
Le rail à 100 francs
Cadeau de Noël en perspective

BERNE (ATS). - L'abonnement demi-tarif CFF à 100 francs
au lieu de 360, l'une des quatre réductions tarifaires pour les
transports publics votées hier par le Conseil des Etats pour
1987, pourra peut-être déjà figurer sous le sapin de Noël.

L'idée a été jugée bonne par le chef
du Département des transports, des
communications et . de l'énergie
(DFTCE) Léon Schlumpf, qui a aussi
vu avec plaisir le mandat de presta-
tions 1987 des CFF passer la rampe.

Fruit de la session spéciale sur la
mort des forêts de 1985, le paquet de
mesures tarifaires - qui coûteront au
total 520 millions de francs entre 1987
et 1992 - a été accepté par la Cham-
bre des cantons avec 22 voix contre
12 (123:6 au National en juin). Il
s'agit, outre l'abonnement demi-tarif
(coût annuel : 53 millions), de réduc-
tions sur les abonnements pour cour-
ses quotidiennes (4 millions) et les
abonnements annuels pour .navetteurs
(15 millions), et d'aide au transport
vers les ports rhénans (14 millions).

S'y ajoutent un étoffement des ho-
raires régionaux (17 millons) et des
places de transvasement pour produits
pétroliers (1 million), soit encore 105
millions supplémentaires. Unanime, la
commission des transports du Conseil
des Etats recommandait l'adoption de
ces mesures. Mais une proposition de
non-entrée en matière avancée par M.
Hans Letsch (rad/AG) a été discutée,
avant d'être écartée par 20 voix contre
12. Il trouvait à ce programme une
efficacité douteuse pour détourner un
nombre significatif d'usagers de la
route vers le rail.

Les CFF sont entièrement responsa-
bles des prestations d'économie de

marché - transports voyageurs à lon-
gues distances, trafic par wagons
complets et conteneurs, trafic de détail
- pour lesquels ils doivent couvrir au
moins les dépenses d'exploitation.

Seul Romand à intervenir dans le
débat, M. Guy Genoud (PDC/VS) a
annoncé d'emblée que s'il s'était déci-
dé à entrer en matière sur ce mandat

Le prix de l'abonnement peut-être ramené à 100 francs. (Keystone)

de prestations 1987, c'était sans en-
thousiasme, et que toute l'opération
ne représente qu'une retouche de fa-
çade qui améliore l'apparence comp-
table des CFF. Quant à son compatrio-
te Daniel Lauber (PDC/VS), il a - à
l'instar d'autres intervenants - regretté
que les chemins de fer privés et l'in-
demnisation de certaines de leurs pres-
tations surtout dans les régions à fai-
ble densité de population n'ait pas été
réglée à cette même occasion.

Patrons à l'école
LAUSANNE (ATS). - Le 28 juin

dernier, alors que la plupart des gens
ne pensaient plus qu'à leurs vacances,
six patrons vaudois se préparaient à
passer l'examen de «schwyzertutsch»
des Chambres romandes de commer-
ce. Les candidats ont réussi cette
épreuve et, le plus souvent, brillam-
ment, a fait savoir hier la Chambre
vaudoise du commerce et de l'indus-
trie.

C'est la deuxième série de diplômes
de «schwyzertutsch» qui est ainsi dé-
livrée et leur valeur commence à être
reconnue dans les entreprises. Elle le
sera d'autant plus que les nouveaux
diplômés exercent des fonctions diri-
geantes dans l'économie vaudoise.

Parallèlement à la polémique enga-
gée au sujet de l'emprise grandissante
du dialecte alémanique - phénomène
souvent critiqué, mais rarement analy-
sé en Suisse romande -, la chambre
vaudoise constate qu'un nombre
croissant de Romands apprennent cet-
te langue. Ils sont plus de 14.000,
actuellement , et leur démarche est es-
sentiellement d'ordre pratique. Elle
vise à développer davantage des rela-
tions qui existent avec la Suisse alé-
manique.

Cet objectif est à la base de la mé-
thode d'apprentissage du «schwyzer-
tutsch». Il explique aussi l'engage-
ment des chambres de commerce dans
ce domaine: l'examen ne porte pas
seulement sur la langue, mais encore
sur les connaissances du monde éco-
nomique, social et culturel des diver-
ses régions alémaniques.

Création de marécages
à la Vieille-Thielle

La réserve de la Vieille-Thielle sera prochainement dotée de nouvelles
zones marécageuses. Les travaux d'aménagement devraient débuter cet
hiver. Subventionnés par la Confédération, la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature et sans doute l'Etat, ils coûteront quelque 100.000 fr. et
seront entrepris sous la responsabilité de la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neuchâtelois. Cette société fête cette
année le 25me anniversaire de sa fondation.

(Lire en page 3) (Arc. P. Treuthardt)

Où et qui ?
Paris attend. Paris s'attend à

d'autres crimes. Dans quelques
heures, dans quelques jours, d'au-
tres innocents paieront de leur vie
un combat qui n'est pas le leur.
Pasqua, le ministre français de l'in-
térieur serre les écrous, multiplie
les précautions et les veilles. Tour à
tour Chirac et ses ministres mon-
tent au créneau. Partout, le tocsin
est prêt à sonner. Mais qui frappera
et où seront donnés les coups?
Lutter, se battre, réagir contre la
terreur et vaincre les terroristes,
c'est le mot d'ordre et c'est le de-
voir. Mais où donner l'assaut?

Après les imprécations officiel-
les, après de menues certitudes, il
est descendu sur le champ de ba-
taille un voile d'indécision. Décapi-
ter le terrorisme, pourchasser ses
agents, démasquer ceux qui les
soutiennent, les encouragent et les
arment: il le faut. Mais où très
exactement et contre qui diriger
vraiment l'offensive? Chirac, lui-
même, a déclaré qu'il n'était pas
question de lancer un défi à tel ou
tel Etat. Et voici qu'en Syrie, en
Iran et ailleurs les émissaires offi-
ciels s'en vont prendre le vent avec
dans leurs bagages plus de projets
d'accords, de demandes de rensei-
gnements que de réquisitoires.

Des choses surprennent. Par
quel canal et quelle influence Mgr
Capucci a-t-il obtenu les facilités
qui lui ont permis de s'entretenir
avec Abdallah dans sa cellule?
Quelles vont être les conséquences
plus ou moins immédiates de
l'échec apparent de ce que le prélat
appelait lui-même sa mission ? Est-
il vrai, vraiment bien vrai que les
bombes qui ont récemment versé
tant de sang à Paris aient été effec-
tivement lancées par des fanati-
ques venus du Proche-Orient?
Pour des raisons faciles à com-
prendre les tueurs ne seraient-ils
pas plutôt des gauchistes euro-
péens, experts en guérilla urbaine
et travaillant pour le compte de
chefs dont la stratég ie s'élabore
dans plusieurs capitales arabes?
Cela expliquerait mieux pourquoi
les mailles du filet n'ont pu se re-
fermer encore. Il y a une internatio-
nale du terrorisme. Elle ne connaît
ni frontière, ni nationalité. Et pour
ce qui concerne Abdallah, Lyon et
Rome sont des antennes privilé-
giées.

Rues de Paris, charnier libanais:
même combat, même objectif.
C'est toujours la France qui est
frappée au cœur. Et voici que se
lève pourtant le vent des polémi-
ques.

L. GRANGER

Les Neuchâtelois ont battu hier Lyngby sur le score sans appel de 3 à 0. L'aventure de l'UEFA
continue pour Xamax, et les hommes de Gilbert Gress ont de quoi se montrer joyeux !

(Jens Dresling)
# Lire en page 20

Au stade de Tourbillon, les Ecossais d'Aberdeen n'ont pas réussi à maîtriser la furia des Sédunois. Les hommes
de Donzé (ici, Bregy, à gauche, face à Weir) se sont qualifiés de brillante manière.
• Lire en page 22. (Reuter)

Xamax et Sion qualifiés
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Une visite s'impose

SEYON 23-25
Bruno ALBERTIN . gérant
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PÉKIN (REUTER) - Un jeune marié chinois' a tué son épouse
dans le lit nuptial en l'embrassant trop fort et trop longtemps, rapporte
hier le quotidien du soir de Lanzhou, dans le nord-est de la Chine.

Les invités de la noce ont entendu un cri en provenance de la
chambre où les jeunes époux venaient de se retirer. Accourus sur les

' lieux, ils les ont trouvés inconscients. La jeune mariée est morte peu
après, lors de son transfert à l'hôpital.

Son époux, qui n'a pas été nommé, a expliqué qu'il était en train
d'embrasser sa femme dans le cou quand elle a perdu connaissance.
Selon les médecins, l'intensité et la durée du baiser ont provoqué
chez la jeune femme des palpitations cardiaques fatales.

Baiser mortel



Tous moteurs vrombissants
Course motonautique au large d'Auvernier

Les amateurs de sensations fortes vont être
comblés, ce week-end. La baie d'Auvernier va ac-
cueillir le Grand prix de motonautisme : une pre-
mière sur le lac de Neuchâtel.

Samedi et dimanche, la baie d'Au-
vernier va vivre à 100 à l'heure. A
l'instigation du club nautique La Galè-
re - plus particulièrement sa section
canots-moteur - est organisé un
Grand prix motonautique. Cela en col-
laboration avec le Racing-club moto-
nautique de Lausanne. Il s'agit d'une
première sur le lac de Neuchâtel, et le
public devrait venir en masse assister à
ces courses spectaculaires. Celles-ci
concerneront plusieurs catégories
avec des bateaux de conception fort
diverse. On verra notamment des cata-
marans ou des monocoques fonçant à
100 km/h et dont les virements aux
bouées pourraient bien réserver quel-
ques émotions.

sera assurée par la Société de plongée
du Jura neuchâtelois et la Société de
sauvetage de Saint-Biaise. Elles seront
prêtes à intervenir dans les plus brefs
délais sur le parcours balisé et dégagé
de tout obstacle. Une telle manifesta-
tion n'exclut pas quelques désagré-
ments. Cependant, le bruit des mo-
teurs - ils n'émettent pas plus de 73
décibels - est à peine perceptible en
raison de leur échappement noyé.
L'émanation des gaz est aussi relative-
ment faible, les moteurs de 800 ce
consommant peu et ne tournant
qu'une demi-heure pour les courses.
Les normes fédérales en matière de
protection de la nature seront bien sûr

respectées. Elles sont du reste très res-
trictives. Raison pour laquelle on ne
verra jamais évoluer en Suisse les fa-
meux «off shore» à trois moteurs qui
participent régulièrement aux cham-
pionnats du monde.

SPECTACLE GRATUIT

Les vérifications techniques seront
effectuées le samedi matin dès 8 heu-
res. Alors qu'entre dix heures et midi
auront lieu les essais. Quant à la pre-
mière manche, elle se déroulera
l'après-midi dès 14 heures. La compé-
tition reprendra le dimanche matin sur
le coup de dix heures, le départ de la
dernière manche étant fixé à 13 h 45.

La proclamation des résultats se dé-
roulera en fin d'après-midi au club
house de la Galère. Les pilotes et navi-
gateurs amateurs désireux de partici-
per à l'une ou l'autre épreuve pourront

encore s'inscrire sur place, avant la
course. Le spectacle est gratuit. Même
si les frais d'infrastructure sont relati-
vement élevés, les organisateurs
comptent essentiellement sur les fi-
nances d'inscription, les annonceurs
régionaux et les aides bénévoles pour
rentrer dans leurs fonds (environ
15.000 francs). Des buvettes permet-
tront aux nombreux spectateurs atten-
dus de se désaltérer et de se restaurer.
Seules de mauvaises conditions at-
mosphériques pourraient contrarier le
bon déroulement de la manifestation.
Si le lac est trop agité, les départs ne
peuvent pas être donnés, en raison de
la stabilité précaire des bateaux de
course. Une telle éventualité n'est
pourtant pas envisagée: à Auvernier,
on est optimiste de nature.

H. V.

Lait biologique
et curateur frustré

Tribunal
de police
de Boudry

Une élection illicite vieille de dix ans, un cura -
teur sans document à se mettre sous la pupille, un
prévenu qui manie l'entêtement et l'ironie : le
feuilleton du lait biologique a connu hier un nou-
vel épisode devant le tribunal de police de Bou-
dry.

Une seule cause, mais longue au-
dience hier après-midi, au tribunal de
police de Boudry présidé par
M. F. Buschini. Le poste de greffier
était occupé par M. J.-D. Sauser.

Les tribulations de la Société coopé-
rative d'alimentation biologique
(SCAB) sont innombrables. Son pro-
moteur, A. D., avait déjà défrayé la
chronique dans l'affaire du lait biolo-
gique, En 1976, un nommé W. P.-G.
s'est fait élire administrateur-président

de la SCAB en violation flagrante des
statuts de la société. Dès lors, il évinça
l'ancien comité au sein duquel A. D. et
Mme S. B. étaient alors administra-
teurs. Leur radiation au Registre du
commerce fut obtenue par W. P.-G.
qui s'y fit inscrire en même temps que
son nouveau comité.

Cependant, les évincés ne l'entendi-
rent pas de cette oreille et refusèrent
de leur remettre la comptabilité et au-
tres documents qu'ils détenaient. Ne

parvenant pas à se faire réélire après
l'échéance de son mandat, W. P.-G. -
aujourd'hui témoin - demanda la mise
sous curatelle de la SCAB le 6 juin
1985.

8 FR. 65 AU COMPTE
DE CHÈQUES

L'autorité tutélaire de Neuchâtel
nomma un curateur avec mandat de
pourvoir à l'administration de la socié-
té, d'établir une situation dinancière
claire, de mettre en place des adminis-
trateurs et de faire rapport à l'autorité
compétente.

Hélas, l'infortuné curateur n'a obte-
nu aucun document. Pas même d'indi-
cations, si ce n'est que le compte de
chèques postaux présente un solde
créditeur s'élevant à 8 fr. 65. En déses-
poir de cause, il s'adressa au tribunal
civil de Boudry, qui exigea de Mme
S. B. et de A. D. la production de la
comptabilité de la SCAB. Mais, en dé-
pit d'une exécution forcée par greffiers
et huissiers avec l'assistance de la
gendarmerie au domicile respectif de
Mme S. B. et de A. D;, ces derniers
refusèrent de leur remettre les docu-
ments, «cachés dans un endroit sûr».

Ils se sont donc tous deux retrouvés,
hier, au banc des accusés sous la pré-
vention d'insoumission à une décision
de l'autorité.

ENTÊTEMENT PARADOXAL

Il est apparu que Mme S. B., ancien-
ne trésorière de la SCAB, avait remis
toute la comptabilité à A. D., qui l'ad-
met. Aussi cette prévenue a-t-elle été
mise hors de cause. Quant à A. D., il
reste bloqué sur une élection illicite
qui a eu lieu en 1976. Mais le tribunal
a estimé qu'on ne peut rester indéfini-
ment figé sur ce passé.

L'entêtement de A. D. est paradoxal,
a renchéri le curateur-plaignant. Il dit
vouloir ardemment le bien de la socié-
té et il refuse obstinément de fournir
les documents susceptibles d'éclaircir
la situation.
- Je comprends votre peine, a lan-

cé ironiquement A. D.
- Alors, faites quelque chose pour

qu'elle cesse, cher ami, a rétorqué
l'avùcat-curateur.

Plus sérieusement, A. D. a demandé
deux mois pour sauver «sa » société.
Mais le juge ne peut que prononcer "un
verdict pénal. Il le rendra dans 14
jours.

Encore sous la présidence de
M. F. Buschini, mais avec Mme
J. Freiburghaus dans les fonctions de
greffière, le tribunal a eu à sa barre, le
matin, un couple d'hôteliers, Mme
R. B. et B. G., poursuivi pour infrac-
tions à la loi fédérale sur le séjour et
rétablissement des étrangers.

IL VEUT PAYER SON AVOCATE

B. G., en janvier, avait engagé une
femme de ménage pour le nettoyage
de son appartement. Mais cette em-
ployée de nationalité étrangère n'était
pas titulaire d'un permis de travail et
B. G. n'a pas sollicité les autorisations
nécessaires. Avant la dénonciation par
la police, la femme de ménage avait
touché quelque 260 fr. à titre de salai-
re. Mme R. B. n'a joué aucun rôle dans
l'engagement de cette femme et a
donc été acquittée.

Quant à B. G., le tribunal a estimé sa
faute minime. Il lui a donc infligé une
amende de principe de 60 francs, aux-
quels s'ajoutent 70 fr de frais.

Bien que son permis lui eût été retiré
pour deux mois, S. B. a piloté un cy-
clomoteur le 23 août 1985, à Auver-
nier. Au surplus, le véhicule était dé-
pourvu de plaque et d'assurance en
responsabilité civile. S. B. a écopé de
cinq jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, de 40 fr. d'amende et de 200 fr.
de frais. Quelques heures avant sa
condamnation, S. B. a appris qu'il
avait réussi ses examens de fin d'ap-
prentissage. Il a déclaré vouloir payer
lui-même son avocate, renonçant ainsi
à l'assistance judiciaire gratuite.

M. B.

PATRONAGE § J/klM

IESEHï
En dehors de ces séries courues par

de véritables bêtes de courses, on
pourra voir à l'œuvre des bateaux de
tourisme appartenant à Monsieur tout
le monde. Une série pour juniors, avec
pneumatiques, figure également au
programme. Tous les concurrents doi-
vent être en possession d'un permis de
navigation ou d'une licence de pilote.
Les jeunes, âgés de 14 ans au moins,
devront recevoir l'autorisation de leurs
parents.

Ce genre de manifestation, on s'en
doute, n'est pas sans danger. Mais les
organisateurs ont pris les précautions
visant à limiter les risques au maxi-
mum. Toutes les autorisations leur ont
d'ailleurs été données. Les pilotes des
engins de course doivent être licen-
ciés. Si, en cours d'épreuve, l'un d'en-
tre eux est éjecté, un coupe-circuit est
attaché à son poignet faisant caler le
moteur. La sécurité des participants

JEUDI 2 OCTOBRE
Théâtre: 20 h 30, «Alice; l'opéra», par

vingt-cinq adolescents et dix jeunes
musiciens, tous neuchâtelois.

Conservatoire : 20 h 15, Concert par
Rose-Marie Meister et Jorge Fresno.

Place du Port : Luna-Park, dès 16 h.
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 (2e 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 des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
13 h 45 à 17 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 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.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 10 h à 12h et de 14 h
à 17 h ; le jeudi de 10 h à 12 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

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

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

Bibliothèque publique et universi-
taire: Collège latin, exposition: Du
mot à l'image: poètes et artistes neu-
châtelois 1912-1986, du lundi au
vendredi de 8 h à 22 h, samedi de 8 h
à 17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: Octave Mat-
they, huiles, pastels, aquarelles, des-
sins.

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre,
peintures et pastels.

Galerie des Amis des Arts: Rudolf
Haas, assemblages.

Galerie du Faubourg : Peter Bacsai .
huiles.

Galerie du Pommier : Gail Hope Kauf-
man.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue rie la Place-d'Armes 7.
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace : 16 h 15. 18 h 30, 21 h. Top

Gun. 12 ans. 3me semaine.
Arcades : 18 h 45. 21 h, Jean de Flo-

rette. 12 ans. 5me semaine. Dolby sté-
réo.

Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h. Fantasia. En-
fants admis. Son dolby stereo.

Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre. 12 ans. 2me semai-
ne. Dolby stereo.

Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h. L'affaire
Chelsea Deardon.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Paulinho Ramos (Brésil).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Le Dau-
phin (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures rrtères : (.7 h à 12 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 de 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 Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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 1017 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 (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran, peintures.

BOUDRY
Bibliothèque: 16 h - 19 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse

16h - 19h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-A. Junod, pein
tures.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde
lais (le soir également).

CARNET DU JOUR

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Escroquerie d'autres toxicomanes, recel d'un bi-
jou accepté en paiement d'une dose, manque
d'héroïne, trop de cocaïne, une amitié trahie, un
vol avec mise en scène: Y.T., n'est resté que quel-
ques semaines en Suisse, mais n'y reviendra pas
de si tôt.

C'était en février dernier : sous l'effet
de drogues contradictoires, mais assez
lucide tout de même pour s'être prépa-
ré, Y.T., ressortissant étranger, petit
trafiquant en séjour occasionnel, est
entré chez un ami sans effraction - on
lui prêtait volontiers la clé - a défoncé
deux cassettes contenant de l'argent, a
pris un appareil de photo, a mis en
scène un cambriolage en brisant une
porte-fenêtre et en marchant à rebours
dans la neige. Puis il est allé se reposer
dans sa chambre d'hôtel, où la police
l'a cueilli.

Le butin était à côté de lui, tout le
butin, sauf 9800 fr. A-t-il eu le temps
de les mettre à I abri ? En tous cas, le
tribunal a retenu la version de l'ami
trahi et plaignant, relevés bancaires et
circonstances familiales plaidant en
faveur de sa version.

Et il condamne Y.T., délinquant pri-
maire, à 15 mois d'emprisonnement
moins 64 jours de détention préventi-
ve, avec sursis pendant 3 ans, à payer
1200 fr. de frais de justice, 400 fr. de
dépens au plaignant, 2000 fr. de dévo-
lution à l'Etat sur le bénéfice de son
trafic de stupéfiants, expulsion pen-
dant 5 ans du territoire suisse. Comme
Y.T. est venu se faire juger de son
propre, gré, il s'en ira de même.

Quant à savoir s'il paiera, c'est une

COLOMBIER

Contrôles dentaires
(c) Le contrôle dentaire annuel ef-

fectué par le Dr. J. Schaefer, dentiste
scolaire, a eu lieu les 1 et 2 octobre.
Ces examens permettent de voir si un
traitement conservateur s'impose, si
un traitement orthodontique est né-
cessaire ou... si tout va bien !

autre affaire: ses perspectives de gains
sont très minces: soigné actuellement
dans son pays au terme d'un sevrage
d'une longue dépendance d'héroïne,
faisant difficilement la différence entre
le vrai et le faux , à charge de sa mère
alors qu'il a lui-même un enfant à
charge, ce serait déjà miracle qu'il
réussisse à assurer son indépendance.

PRENDRE L'OISEAU AU NID

En seconde audience, la Cour com-
posée de M. J.-A. Guy, président,
MM. J.-P. Rochat et J.-D. Ribaux.
jurés, Mme M.Steininger, greffière, a
dû renvoyer la cause de Mme M.P.,
prévenue d'escroquerie pour un mon-
tant de 15 000 fr. Requise à son domi-
cile par la force publique, la prévenue
a décidé au dernier moment de s'assu-
rer les services d'un avocat. Aussi re-
viendra-t-elle en janvier.

Le président lui a promis à nouveau
les gendarmes si elle s'entête à chan-
ger de domicile sans laisser d'adresse,
et à faire la sourde oreille aux citations
en bonne et due forme. Mme M.P. a
déclaré se le tenir pour dit et reviendra
avec un mandataire.

Ch.G.

Les ramoneurs se recyclent

TOUR
DE
VILLE

«Alice » ce soir
au Théâtre

• CE n'est pas mercredi soir,
mais bien ce soir jeudi 2 octo-
bre,contrairement à ce que nous
avons écrit hier, que la première
d'«Alice», opéra-ballet joué par
des enfants, sera donnée au Théâ-
tre de Neuchâtel.

PROTECTION DE L'AIR. - Une nouvelle attention
(Avipress-ARPEA)

• PREMIER pas dans la lutte
contre la pollution de l'air, le con-
trôle obligatoire des gaz de chauf-
fage est entré en vigueur depuis le
1er mars dernier. Il incombe aux
ramoneurs qui doivent mettre les
bouchées doubles pour s'initier au
maniement de nouveaux appareils
de mesure.

Cet important travail de forma-
tion a été confié à l'Association
romande de protection de l'air et
de l'eau (AERPA). Un cours de
trois jours vient d'avoir lieu à Neu-
châtel, réunissant une cinquantai-
ne de ramoneurs de la région et du
canton de Fribourg.

Chaque ramoneur doit se munir
désormais d'une valise de contrôle
comportant plusieurs appareils de
mesure lui permettant de tester la
composition des gaz à la sortie
même de la chaudière, là où ils
sont à la plus haute température.
Des exercices pratiques en chauf-
ferie par petits groupes doivent les
habituer à ces nouvelles manipula-
tions. Un imposant manuel théori-
que, préparé par l'Office fédéral de
l'environnement, leur est égale-
ment remis. A l'issue du cours, un
examen permet de délivrer un certi-
ficat les habilitant à pratiquer les
contrôles prévus par la loi. Si les
premiers tests pratiqués par les ra-

moneurs révèlent des anomalies, le
propriétaire en est averti et doit fai-
re appel à un installateur de son
choix pour effectuer les réglages
qui s'imposent. Ce dernier refera la
même série de tests et si nécessai-
re, il indiquera les modifications ou
renouvellements indispensables
pour rendre l'installation inoffensi-
ve pour l'environnement.

NORMES UNIFIÉES
POUR LA ROMANDIE

Pour respecter le fédéralisme
helvétique, les normes fédérales
laissent certains points à régler aux
cantons. Néanmoins, pour des rai-
sons pratiques, sur l'initiative de
l'ARPEA, les Romands ont unifor-
misé leurs normes, car plusieurs
entreprises de ramonage travaillent
sur deux ou trois cantons voisins.

L'ARPEA , une association fon-
dée en 1945, réunit actuellement
près d'un millier de membres pro-
venant des milieux intéressés par
l'environnement: communes, ser-
vice publics, ingénieurs et entrepri-
ses. C'est une structure dont l'acti-
vité prend une valeur inestimable
dans cette période d'évolution ra-
pide.

L A.

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

URGENT !
Emploi stable

SECRÉTAIRE 25-45 ans
angl.-fr.-all.
Tél. : 038/24 31 31 «i8oai.?s

RAISIN et MOÛT
de nos vignes chaque jour

de 16 à 18 h 30

CAV E de CHAVANNES
D. Perriard-Keller

Chavannes 32 - 2016 Cortaillod
Tél. 2415 74 et
P, Jucker et Fils

Lières 21 - 2017 Boudry
Tél. 42 20 63 415472.7e

Jeudi 2 octobre à 20 h 30
au Club 44, La Chaux-de-Fonds

Conférence de

Fernand Auberjonois
sur «Les mœurs politiques anglaises»

Soirée présidée par
Jacques Freymond. directeur

honoraire de l'Institut de Hautes
Etudes Internationales à Genève.

Entrée libre pour les membres du Club 44
pour les non-membres Fr. 10.-

Etudiants et AVS Fr. 5.- 417780 -76

J S
BOUTIQUE

UNEA DONNA
¦ ¦

'

Rue des Moulins 21
2000 Neuchâtel

SE RÉJOUIT
DE VOUS PRÉSENTER

SA COLLECTION
Automne / Hiver 86/87

«̂  
416760-76 
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 

Télécash
Tirage du mercredi 1er octo-

bre :
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur jour de présentation
du billet) :

20 - 26 - 28 - 31 - 36.
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.
Prochain tirage : jeudi 2 octobre.



Vieille-Thielle revivifiée
Vingt-cinq ans de protection de la nature

UN DES ÉTANGS ARTIFICIELS. - Seule la présence du public peut perturber la vie tranquille qui s y mène
(Arch.- P. Treuthardt)

Depuis sa fondation, en 1961, la Société faîtière
pour la protection du patrimoine naturel neuchâ-
telois a gagné, mais hélas aussi perdu, bien des
combats. L'Etat lui a confié la gestion de la réser-
ve de la Vieille-Thielle. Des zones marécageuses
vont y être créées.

Pour marquer le 25me anniversaire
de sa fondation, la Société faîtière
pour la protection du patrimoine na-
turel neuchâtelois a organisé hier une
conférence de presse dans le parc
sauvage de la Vieille-Thielle. Son
président, M. Jaques Meylan, a retra-
cé brièvement l'histoire de cette faî-
tière qui regroupe 31 sociétés vouées
à la protection de la nature ou à des
buts qui s'y apparentent.

La réserve naturelle de la Vieille-
Thielle, dont la gestion a été confiée
à la société faîtière par l'Etat, est une
des rares zones de marécages à sub-
sister sur le Plateau suisse. M. Jean-
Carlo Pedroli, inspecteur de la chasse
et de la pêche, a cité trois autres lieux
privilégiés qui se situent à Chavor-
nay, Bùren et dans la plaine de la
Reuss. Il est donc essentiel de préser-
ver ces rares marécages de plaine et,
si possible, de les étendre, ce qui va
être entrepris dans la réserve neuchâ-
teloise.

NOUVEAUX MARAIS

La Vieille-Thielle, il y a quelques
années, n'était qu'un vaste cloaque
sans aucun écoulement et ses terres
étaient encore intensément cultivés.
Il a donc fallu intervenir pour redon-
ner au site du caractère. Un étang de
quelque 8000 mètres carrés a été
creusé. Une centaine d'essences
d'arbres et arbustes différents ont été
plantés. Enfin, en fournissant de l'eau
à la Vieille-Thielle, la raffinerie a con-
tribué au repeuplement en poissons
et oiseaux piscivores.

Les deux corrections des eaux du
Jura et des drainages ont asséché le
sol marécageux de l'Entre-deux-
Lacs. Dans la réserve de la Vieille-
Thielle, une vaste zone de terrain,
longtemps cultivée, a déjà été nive-
lée. Elle sera réaménagée, probable-
ment cet hiver. La terre végétale sera
creusée pour atteindre la nappe
phréatique et, dans un deuxième
temps, des marais y seront recréés.

Le projet va coûter environ
100.000 francs. La Confédération a
déjà promis son soutien financier, de
même que la Ligue suisse pour la
protection de la nature, à Bâle. On
espère l'apport de fonds privé ainsi
qu'une aide de l'Etat qui a déjà mani-
festé son intérêt pour le projet.

La réserve, selon M. Pedroli, ne
souffre pas de la proximité de la raffi-

nerie et de l'autoroute. Seule, la pré-
sence désordonnée du public peut
perturber la vie tranquille qui s'y
mène. Aussi, pour satisfaire la curiosi-
té de chacun, une des zones maréca-
geuses recréées sera-t-elle vouée à
toutes les indiscrétions. Ecoles et par-
ticuliers auront l'autorisation d'y cha-
touiller les têtards si le cœur leur en
dit. Le reste de la réserve sera soumis
au respect le plus strict.

LA CINQUIÈME RÉSERVE

Le parc naturel de la Vieille-Thielle
a le statut de 5me réserve cantonale,
après celles du Creux-du-Van , de la
Combe Biosse, du Bois-des-Lattes et
du Bas-Lac. Elle recouvre 21 hectares
comprenant la Vieille-Thielle et ses
eaux stagnantes mais propres, sa flo-
re et sa faune particulière, des
champs, un arboretum, un étang et la
rive nord du canal de la Thielle avec
sa faune et sa flore qui apprécient
l'eau courante.

Ces précisions sur la réserve se

trouvent dans une plaquette, éditée
par la Socété faîtière, à l'occasion de
son 25me anniversaire. On y trouve,
outre un bilan alarmant de M. Archi-
bald Quartier sur l'état de notre patri-
moine naturel, des détails sur les ac-
tions menées par la société.

ATOME ET FORÊTS

Ainsi, elle est intervenue lorsque le
département militaire fédéral a fait
l'achat du domaine des Pradières, à
Mont-Racine. Elle a lutté, en vain,
cOntre l'implantation de la raffinerie
de Cressier et ses pollutions, contre
«l'assassinat» du Fer-à-Cheval,
étang formé dans le dernier méandre
non comblé de l'ancienne Areuse, en-
tre autres. Son plus grand succès fut
sans conteste le lancement et l'accep-
tation de son initiative fédérale pour
la protection des eaux.

La-société peut encore s'enorgueil-
lir du succès de deux autres initiati-
ves concernant le sauvegarde des
droits du peuple neuchâtelois dans le
domaine de l'énergie atomique et la
sauvegarde des forêts sises sur le ter-
ritoire communal de Neuchâtel.

La nature a donc ses avocats, et la
Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois en-
tend défendre ses droits. Pour notre
bien à tous.

A. T.
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Hiérarchie militaire
et pouvoir économique
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Exposé de M. J.-CI. Hefti devant laSEF*^

Phénomène typiquement helvétique, de nom-
breux cadres dans l'armée détiennent le pouvoir
économique. La Suisse, avec son système d'armée
de milice, est le seul pays qui favorise une double
carrière civile et militaire.

M. Jean-Claude Hefti, secrétaire à
la présidence du Comité international
de la Croix-Rouge et colonel à l'ar-
mée, était l'autre soir l'hôte de la So-
ciété d'étude pour la gestion du per-
sonnel (SEP), présidée par M. Paul
Buol. Le conférencier, qui a une vaste
expérience industrielle, a traité d'un
sujet controversé : «Cadre à l'armée,
cadre dans l'économie»:
- Je suis militaire, mais pas milita-

riste. En pesant le pour et le contre,
j'estime que les entreprises ont intérêt
à soutenir leurs collaborateurs qui
ont des responsabilités dans l'armée.

REGARD ÉTRANGER

L'orateur a cité des passage de «La
place de la concorde suisse», un re-
portage remarquable de notre confrè-
re américain John Me Phae qui esti-

.

COLOMBIER

Ils sont forts
(c) C'est à Lausanne que s'est dé-

roulée, le week-end dernier, la demi-
finale du championnat de Suisse libre
IV de billard. Elle a été remportée par
le joueur de Colombier, V.D. Pham,
qui se qualifie ainsi pour la finale na-
tionale des 11 et 12 octobre à Bâle.
Quant au second représentant du Club
du Vignoble, M. H. Bôckle, il a obtenu
le 5me rang.

me que «La Suisse n'a pas d'armée,
mais est une armée»:
- Les cadres civils et militaires

sont péchés dans le même vivier. Ils
sont notamment issus des grandes
banques, des assurances, de l'indus-
trie chimique et des machines, de la
fonction publique. Ceux qui ne
paient pas de galons, servent dans le
renseignement. Il ne faut pas négliger
les officiers subalternes et les sous-
officiers, provenant de l'industrie.

POUR ET CONTRE
t -

M. Hefti relève l'apport des cadres
civils à la défense nationale. Ils font
bénéficier l'armée de leur formation
professionnelle sur le plan qualitatif.
Ainsi, il paraît que dans le secteur des
fusées, l'armée suisse enregistre
moins de pannes que dans les trou-
pes de l'OTAN. Ils servent avec le
goût du travail bien fait, l'esprit
d'analyse et de synthèse, responsabi-
lité, le sens de l'économie, de l'effica-
cité et des priorités.

L'armée, de son côté, en accueil-
lant les recrues, leur permet l'appren-
tissage de la vie communautaire et de
la discipline. Les écoles d'officiers
forgent les caractères, incitent à l'ef-
fort physique, à apprendre à connaî-
tre ses limites personnelles, aux déci-

sions rapides, à la connaissance du
pays et de ses divers milieux sociaux.

L'orateur ne dissimule pas certains
facteurs négatifs : absenses fréquen-
tes et relativement longues, fatigue,
mauvaise humeur des collègues de
travail, surcharge des secrétaires, per-
te de disponibilité et de mobilité, vie
familiale perturbée.
- J'estime que le mélange de la

hiérarchie militaire et du pouvoir éco-
nomique évite le fléau d'une armée
de métier, même si cela implique sou-
vent des sacrifices financiers et un
investissement initial important.

SUR UN TRAPÈZE

M. Hefti n'est pas béatement opti-
miste. Il relève le danger de devenir
tatillon, autoritaire, paperassier, car la
double carrière signifie évoluer sur
une sorte de trapèze.

L'exposé a donné lieu à un débat
assez animé disant que tout le monde
ne pense pas qu'une carrière civile
implique systématiquement des res-
ponsabilités militaires.

Le conférencier a conclu avec un
brin d'humour:
- Si un responsable de l'économie

est «boeuf» et devient un chef mili-
taire «boeuf» alors ce sera invivable !
En revanche, un bon cadre dans
l'économie sera un chef militaire
conscient de ses responsabilités. Je
sais que le sujet abordé ce soir prête
à la discussion. Mais if reflète la réali-
té helvétique, celle d'une armée de
milice liée étroitement au souverain.
J.P.

L'enfant rouxPris
au vol

A l'arrêt du Rocher, un gosse monte. Le regard s 'attache
aussitôt à lui parce q 'il est drôlement habillé et qu 'il est
rouquin, un scalp sauvage qui sent la lande, les pubs et les
rugueuses chansons de marins. Des jeans très étroits, collés
à la peau, au calibre de cigarette mal roulée, du genre de
ceux qui ont déclaré la guerre aux culottes de zouave et aux
pantalons carotte, accentuent cette impresssion d'extrême
minceur. Le haricot vert, mais version extra-fin.

Jusqu 'à la ceinture, tout est longiligne et puis c 'est le
contraste. Trop grande pour lui, sa veste de tweed rompt
l'équilibre; la ficelle devient gros cordage. Trop large aussi,
ce doit être celle du frère aine: une génération n'ayant pu la
finir, l'autre s 'en charge. Alors, les épaules sont immenses,
vitaminées, rembourrées comme celles d'un footballeur
américain. Entre la manche gauche et le tweed un peu
élimé, le gosse serre une vieille planche à roulettes. Vieille,
elle l'est; on se dit que ce rafiot va rendre l'âme, mais il
labourera longtemps encore les mers.

Mais c 'est surtout le visage qui frappe. Long, mince, il a
du charme sans être beau. Même à bout de souffle, le tweed
sous la tignasse rousse fait penser à un Anglais. Bien sûr, il

ne l'est pas. Cet enfant d'Edouard doit être celui de Jacques
ou de Paul. Mais l'imagination, cette grande sauterelle, a
déjà sauté du trolleybus en marche. Pas moyen de la rete-
nir: elle remonte la Tamise et nage dans l'oeuvre de Dic-
kens. Et si c 'était lui Oliver Twist?

Tout cela ne dure que quelques secondes. A l'estuaire de
la rue Louis-Favre, le gosse descend, pose sa vieille planche
sur le macadam rapiécé, s 'y asseoit et prend rapidement le
trolleybus de vitesse. Il esquive les piétons les uns après les
autres, braque et redresse avec une virtuosité étonnante
avant de se fondre dans une forêt de jambes....

Maintenant que les Saint-Just de Berne préparent une
autre charrette de condamnés, que la législation se pince le
nez en négligeant de se boucher les oreilles, qu 'on ne pense
qu 'à l'air et qu 'on oublie le bruit, qu 'on parle de régenter
une nouvelle fois le trafic routier et de donner au rail des
fins dont il n 'aura jamais les moyens, la vue de cet enfant
est réconfortante. Il casse la glace des idées un peu trop
reçues et de la contrainte.

CI.- P. Ch.

En noir sur blanc
Le mal et la douleur (6)

Pour manger une âme, un petit
assaisonnement de clous.ça aide à
fixer le goût et ça signe la recette.
C'est au Congo qu'on hérisse de
fer les statues de chiens: protec-
tion et vengeance. Dix marches
plus loin, après six rangées de mas-
ques pour conjuration du mal au
Sri Lanka, la protection et la ven-
geance ont, au Musée d'ethnogra-
phie, le goût d'ozone de la chaise
électrique. Trois dizaines d'autres
puissantes façons de mettre à mort
son homme encerclent la veuve
aux poignets d'électrodes : contrac-
tions, crispations, humiliations, les
joies du colonialisme.

Juste un type qui s'en fiche com-
plètement. On vous le présente: il a
allumé son havane, il rigole, il
prend la pose devant le coup de
feu. Il s'appelle Fortuno Serrano,

RAPPEL AU SILENCE.- C'est comme une église, une expo. (Avipress-Pierre Treuthardt)

mexicain. Il n'était même pas un
assassin.

LA VOIX DE L'EXPO
En face de lui, il est écrit silence.
Alors silence.
C'est comme une église, une

expo : chuchotements, déambula-
tions feutrées, stations devant les
autels, les étapes du chemin de
croix. On entendrait tourner la bou-
le bleue, avec ses calottes blanches
qui font un bruit d'ailes.

Face au silence, soudain on l'en-
tend. Elle est lancée par les tam-
bours, leurs cadences entre paren-
thèses. Puis viennent les oiseaux,
interrogeant les volutes d'alizés et
les moussons. Pépiements, caquè-
tements, saccadements, ahane-
ments, feulements. Et toujours les
tambours, obsédante énigme, por-
tée d'un message à l'impossible

lecture. Une flûte attaque, haute,
envoie de ses agrès une mélodie de
profonde mémoire. Lui répond un
grincement de poulie, quatre-mâts
pris au pot au noir, à mille milles de
Pernambouc.

Tout geint, tout peine, et voilà
une trompe, corne de l'aube, corne
de brume, corne du rite qui libère
les voix d'hommes, à l'unisson, à la
séparation, et volent dessus les
voix de femmes, et ça flotte et ça
défait, et ça n'en finit plus comme
un chant grégorien, et c'est le mur-
mure et la supplication, la plainte,
la caresse et la consolation, l'im-
puissance et tout l'espoir. Le clic
de l'obturateur qui fonctionne, le
rite du journaliste: nous avons dé-
passé, Pierre, nous avons dépassé.

Ch. G.

Eglise catholique
en session d'étude

Les prêtres et les laïcs engagés en
permanence dans l'Eglise catholique
du canton de Neuchâtel se sont re-
trouvés du 23 au 26 septembre à San-
cey (Franche-Comté) pour leur ses-
sion annuelle de formation.

Quarante-cinq personnes ont appro-
fondi un thème délicat pour les Eglises
chrétiennes : «La recherche de l'unité
entre les Eglises». Certains chrétiens
souhaitent cette unité avec ardeur;
d'autres sont indifférents ; les diverses
autorités ecclésiales ont des avis théo-
logiques qu'elles proclament. Que
faut-il en penser? Quels sont les en-
jeux des choix dans la fidélité à l'Evan-
gile?

Pour éclairer cette recherche, les or-
ganisateurs de cette session ont fait
appel à des spécialistes: le pasteur
Pierre Bùhler, professeur à la faculté
de théologie protestante de Neuchâ-
tel, et le père Henri Bourgeois, profes-
seur à la faculté de théologie catholi-
que de Lyon. L'un et l'autre ont appor-

té ce qui, à leur avis, doit être entendu
pour que les chrétiens soient fidèles à
l'identité de leur propre Eglise et che-
minent ensemble dans la foi.

Mgr Pierre Mamie, évêque du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
a participé à toute cette session. Il a su
exprimer le lien avec l'Eglise dont il est
le garant. Il en a profité pour expliquer
l'historique de la lettre des évêques
suisses sur l'hospitalité eucharistique.

Comme on le sait, le contenu de ce
document a conduit la commission
suisse de dialogue œcuménique à dif-
férer la visite au pape Jean-Paul II,
prévue à Rome en novembre, en ré-
ponse à son voyage en Suisse. L'Egli-
se réformée évangélique neuchâteloise
a délégué à cette session le pasteur
Richard Ecklin. Fidèle à son Eglise et
questionneur œcuménique infatigable,
ce dernier a apporté un heureux éclai-
rage à cette assemblée catholique.

R. N.
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• D'autres
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régionales
en page 15



Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 1 er octobre 1985
Pêche Prix indicatif

du kilo
Truite faible 20 fr.
Omble
chevalier faible 22 fr.
Brochet nulle -
Palée bonne 18 fr.
Bondelle abondante 16 fr.
Perche moyenne 35 fr.
Vengeron moyenne 12 fr.

Je suis enfin arrivée
Papa et Maman m'ont appelée

Noémie-Marie
le 1er octobre 1986

Chantai et Joël BUSSIEN-RITZMANN

Hôpital Providence Ch. du Levant 3
Vevey 1860 Aigle

416571-77

Julio et Carmen
NUNNEZ-BASTON ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 30 septembre à 08 h 37.

il pèse 3 kg 080

Hôpital Chemin des Etroits 40
Pourtalès 2087 Cornaux
Neuchâtel 413405.77

Monsieur et Madame
Laurent DE COULON sont heureux de
vous faire part de la naissance de leur
fils

Guy-Laurent
le 26 septembre 1986

Poolstrasse 15 4414 Fùllinsdorf
' ' ¦ ;- J- • ¦¦ ¦ - .  

¦ 

416576-77

IN MEMORIAM

Monsieur

Michel BUETIKOFER
11 mars 1963 - 2 octobre 1985

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse, tes enfants,
tes parents et ta sœur.

416504-78

Bonjour, enfin me voilà
je m'appelle

François
pour la plus grande joie de ma sœur
Nadia et de mes parents en fête.

Je suis né le 1er octobre 1986
je  pèse 4 kg 110 et suis en bonne santé

Thérèse et Luigi ALIBERTI

Maternité Côte 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

432261 -77

Le Choeur mixte protestant de
Cressier a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert BURGDORFER
père et beau-père de Myriam et
Henri Burgdorfer, membres actifs.

418406 78

Un grand bonjour de la part d'

Amandine
Maternité de La Béroche

Anne-Marie et Michel BETTINELLI

Grand- Rue 8
2056 Dombresson 432302-77

Reprise de «Connaissance du monde»

Sans murs ni trompe-oeil. Dieu a cons-
truit un labyrinthe: pour y survivre, il faut
croire. Face au désert, immensité silen-
cieuse, l'homme prend la mesure de sa
propre grandeur. Avec le film «Sahara
plein Sud», Alain Saint Hilaire a inaugu-
ré au cinéma les Arcades, à Neuchâtel, la
nouvelle saison des spectacles «Con-
naissance du monde».

Des images sobres, commentées avec
flamme, passion et parfois même avec
lyrisme, le film révèle la vie insoupçon-
née d'un désert.

Paysages du Sahara: dunes de sable,

puits de pétrole et mirages en représen-
tent qu'une des facettes du plus grand
désert du globe, Hormis le sable et les
cailloux, il recèle canyons, chaînes de
montagnes, lacs poissonneux, oasis et
villes ensablées.

LES HOMMES BLEUS

AI' Sahara signifie le désert en langue
arabe. Dans un territoire cent quatre-
vingts fois plus vaste que la Suisse, un
demi-million de nomades, les Touareg,
des pasteurs dont les guerriers au port
noble et altier ont conquis le titre de
«seigneurs du désert».

Doublement princes, de sang et de
peau: l'indigo de leur vêtement déteint
sur le visage et les mains. Sur leurs mon-
tures à la selle violemment colorée, les
chevaliers se caressent les doigts longs
et fins en signe de salut.

Lors des fêtes musulmanes, autant les
hommes que les femmes s'accordent des
heures pour se parer de coiffures raffi-
nées et de riches ornements. Au coucher
du soleil, ils sont des milliers à chevau-
cher côte à côte, les guerriers juchés sur
les chameaux, les princesses à dos d'âne
sur d'amples coussins de paille aux cou-

leurs criardes. Ils répondent à l'appel du
marabout - le grand prêtre. Direction
plein Sud.

Les Touareg sont menacés d'assimila-
tion. Leurs migrations ignorent les fron-
tières des gouvernements sédentaires.
Leur liberté dérange, on veut les surveil-
ler. Si à l'issue de ce combat, le cérémo-
nial du thé ne se faisait plus que sous toit
en dur, le désert serait alors vraiment
mort.

G. M.

Un emprunt de 800.000 francs
Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

Beaucoup de projets à venir ou déj à entamés
pour Corcelles-Cormondrèche. Le Conseil général
a donc autorisé l'exécutif à contracter un em-
prunt de 800.000 francs.

Lundi, le Conseil général de Corcel-
les-Cormondrèche a siégé en présence
de 37 de ses membres alors que le
Conseil communal était au complet.

L'assemblée a tout d'abord élu M. C.
Schùpbach au Conseil intercommunal
de l'anneau d'athlétisme du Littoral
neuchâtelois. Dessinateur-technicien
et moniteur à la Société de gym de la
commune, le candidat proposé par le
parti socialiste devrait parfaitement
convenir au poste qui lui a été confié.

A l'unanimité, le Conseil général a
ensuite accordé à M. Emmanuel Jan
Dvorak la naturalisation communale.
Puis, l'assemblée accepta la modifica-
tion de la taxe communale de raccor-
dement au téléréseau; les citoyens de
Corcelles-Cormondrèche ne paieront
plus 600 mais 700 fr. pour raccorder
un immeuble. Ils paieront 120 fr. au
lieu de 100 f r. pour raccorder un ap-
partement.

Au nom de la sécurité, le Conseil
général a accepté à l'unanimité une
demande de crédit de 63.000 fr. qui
servira à installer seize candélabres au
chemin des Villarets, «le moins bien

éclairé de la commune». En mai 1985,
le Conseil général avait accepté une
demande de crédit concernant la ré-
fection du chauffage du temple. On
était donc prêt à installer un chauffage
par le sol et à créer un nouveau fond
en dalles de pierre naturelle. Mais les
travaux ne peuvent être faits sous cet-
te forme, le temple étant un monument
classé. Si l'on touchait au fond, il fau-
drait procéder à des fouilles archéolo-
giques, et les travaux coûteraient dix
fois plus cher. C'est pourquoi on res-
taurera l'ancien chauffage. D'autre
part, grâce à un crédit de 42.000 fr.
accordé par le Conseil général, une
maison spécialisée restaurera les vi-

traux. Mais les fouilles ne sont que
renvoyées, et le dossier n'est pas clos.

Au point suivant de l'ordre du jour,
le Conseil général accepta une de-
mande de crédit d'étude de
120.000 fr. pour la construction de la
nouvelle salle de gym et d'un abri de
protection civile. Rappelons que c'est
le projet «Xyste» de M. E. Repele qui a
remporté le concours d'architecture.
Le Conseil général a proposé de faire
participer au mandat le deuxième du
concours, M. Deischer, architecte de
la commune.

Pour financer divers travaux et
achats, à exécuter ou en voie d'exécu-
tion, le Conseil communal devra con-
tracter un emprunt de 800.000 fr. et
c'est sans la moindre opposition que
le Conseil général lui en donne l'auto-
risation.

LE GAZ BAISSE

En fin de séance, le Conseil général
s'est prononcé sur la cession à l'Etat
d'une surface de 345 m2 située aux
Pommerets : la route n'est pas assez
large et demande des réparations.
Malgré dix avis contraires du parti so-
cialiste, le Conseil général a accepté
cette transaction.

Dans ses communications, le
Conseil communal annonça une bais-
se d'un centime du prix du gaz et
s'excusa de son retard dans les répara-
tions du collège des Safrières. D'autre
part, il est sur le point de prendre con-
tact avec la Copropriété Frey-Bour-
quin afin d'effectuer les promesses des
opposants au projet «A Préels».

PESEUX

Motocycliste blessé
Peu après 17 h, hier, une voiture

conduite par M. A. C, domicilié à
Neuchâtel , circulait rue du Tombet
à Peseux en direction est, avec l'in-
tention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue des Deurres. Au
carrefour avec cette dernière rue, il
est entré en collision avec la moto
pilotée par M. Pierre Kerwand, de
Peseux, qui arrivait normalement
en sens inverse rue du Tombet .

Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste est tombé sur la chaussée.
Souffrant de blessures aux mains et
aux jambes, M. Kerwand a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

GORGES DU SEYON

Peu avant 15 h, hier, un cyclomo-
teur conduit par le jeune Ernest
Streit, 14 ans, domicilié à Neuchâtel,
descendait la route des gorges du
Seyon à Neuchâtel. Une centaine de
mètres au sud du lieu dit Le Para-
pluie, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine, qui a percuté la
paroi rocheuse sise à l'ouest de la
chaussée.

A la suite du choc, le jeune Streit
et son cyclomoteur ont été projetés
sur la route. Souffrant du dos et de
blessures aux chevilles, le jeune
Streit a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance.

Jeune cyclomotoriste
blessé

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

France voisine

Une montgolfière
explose : un blessé

(c) Accident très rarissime à Eta-
lans, près d'Ornans: une montgolfiè-
re, dans la nacelle de laquelle
avaient pris place cinq personnes, a
explosé après avoir opéré un atter-
rissage forcé sur une route départe-
mentale. Plus de peur que de mal
cependant, puisqu'on ne déplore
qu'un blessé. Alors que la montgol-
fière se trouvait assez proche du sol,
heureusement, l'accident a dû être
provoqué par une fausse manœuvre
ayant eu pour conséquence d'en-
flammer l'hydrogène.

Naissances : 22. Mputu, Audry Boko-
lomba, fils de Elima, Neuchâtel, et de
Kanza, née Mayinga. 24. Martin, Lionel
Julien, fils de Pierre Yves, Neuchâtel, et
de Martine Paola, née Vogel. 29. Barbe-
zat, Sandrine Michèle, fille de Christian
Gaston, Le Landeron, et de Brigitte Ma-
rie, née Vanay ; Feuz, Baptiste, fils de
Michel Olivier, Bôle, et de Catherine An-
gèle, née Landry; Clerc, Emmanuelle Au-
rélie-Anne, fille de Gilles Alain François,
Porrentruy, et de Ghislaine-Bernadette,
née Stauffer. 30. Nunez, Jonathan, fils
de Julio, Cornaux, et de Carmen, née
Baston.

Publications de mariage: 29.
Longchamp, Thierry Gustave, et Carrel,
Eliane, les deux à Neuchâtel; Ruegg,
Thierry, et Richard, Colette Cécile, les
deux à Neuchâtel. 1.10. Klaue, Kaj, Koe-
niz, et Cattin, Ariane Michèle, Rando-
gne; Putnod, Roland Yves, et Gerwer,
Annouk, les deux à Pully.

Décès: 29. Burgdorfer, Paul Albert,
né en 1913, Boveresse, veuf de Hélène,
née Noverraz. 30. Sprunger, Roland
René, né en 1932, Olette (France), céli-
bataire.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale : la haute
pression qui recouvre l'Europe cen-
trale s'affaiblit et s'éloigne vers le
sud-est.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
toute la Suisse: brouillards en
cours de nuit et en début de mati-
née sur le Plateau, sinon beau
temps. Température 17 degrés à
l'aube et 20 l'après-midi, jusqu'à
24 degrés dans les Alpes. 0 degré à
4000 m et faible vent du sud.

Evolution probable jusqu'à
lundi: vendredi, augmentation de
la nébulosité en haute altitude et
partiellement ensoleillé. En fin de
semaine, au nord, nappe parfois
importante de stratus et, avec le
retour de la bise, légère baisse de la
température.

Au sud: nébulosité changeante.
Eh début de semaine, de nouveau
beau temps d'automne.

Observatoire de Neuchâtel :
1er octobre 1986. Température :
moyenne: 13,4; min.: 10,0; max. :
19,2. Baromètre : moyenne: 725,6.
Vent dominant: direction: S-SE;
force: calme à faible. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 12 h, puis clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1er octobre 1986
mm V-n 429.25
KgrtJf

F-v i La température
¦?¦¦ en Europe

Zurich : beau, 16 degrés ; Berne:
beau, 18; Genève-Cointrin: beau,
16; Sion: beau, 21 ; Locarno-Mon-
ti: beau, 20; Saentis: beau, 12;
Paris: beau, 21 ; Londres : très nua-
geux, 14; Dublin: très nuageux,
14; Amsterdam: beau, 18; Bruxel-
les: beau, 20; Francfort-Main:
beau, 20; Munich: beau, 20; Ber-
lin: beau, 18; Hambourg : beau,
18; Copenhague: très nuageux,
14; Oslo: très nuageux, 13; Reyk-
javik: pluie, 4; Stockholm: beau,
16; Helsinki : très nuageux, 14; In-
nsbruck : beau, 22; Vienne: beau,
18; Prague: beau, 18; Varsovie:
très nuageux, 13; Moscou : très
nuageux, 6; Budapest : beau, 19;
Belgrade: beau, 19; Dubrovnik:
beau, 23; Athènes : peu nuageux,
22; Palerme: beau, 27; Rome:
beau, 26; Nice: beau, 26; Palma-
de-Majorque: peu nuageux, 24;
Madrid : peu nuageux, 21; Mala-
ga: très nuageux, 23; Lisbonne:
beau, 25; Las-Palmas: beau, 25;
Tunis: peu nuageux, 27; Tel-Aviv:
peu nuageux, 23 degrés.

E* :, Naissances

LA CHAUk-DE-FONDS

Chute mortelle
d'un adolescent
Un accident du travail a

fait ;un mort Hier matin à ta
;Çhaux-dé-Fonds. Peu avant
10 h., MU Stéphane Froide- i
vaux, aide ferblantier, qui
travaillait sur un toit, 54, rue
Alexis-Marie-Piaget, ai fait
une, chute d'une hauteur
d'environ dix mètres.

i Transporté inconscient à
/.l'hôpital de la ville, il y est
décédé des suites de ses
blessures dans le courant de
l'après-midi. Né en 1971, M,
Froidevaux était domicilié à
Le Çhaux-de-Fonds. ¦.

¦ ¦• ¦ . - ' j 
¦ - • - ' •'

_ ur Montagnes

Salaire
des vendangeurs

(c) Lors de son assemblée à
Auvernier, la Fédération neuchâte-
loise des vignerons a adopté les
prix indicatifs suivants comme sa-
laire horaire pour les vendangeurs
et brantards occasionnels:

vendangeurs âgés de 12 ans,
3 fr. 20 à l'heure, 13 ans, 3 fr. 50;
14 ans, 3 fr. 80; 15 ans, 4 f r. 10;
16 ans, 4 fr. 50; 17 ans, 4 f r. 80;
adulte, 8 fr. 50. Brantards, 9 fr. 50.

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

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Cernier

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

II Tim. 4: 7.

Madame et Monsieur Gilbert
Favre-Bauer:

Monsieur et Madame Pierre-
Alain Favre et leurs filles Deborah
et Ariane, à Zurich,

Monsieur et Madame Jean-Ber-
nard Favre et leurs fils Christophe
et Marc, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame André
Bauer-Breiter , à Romanel-sur-
Morges :

Monsieur et Madame Gérard
Bauer, à Romanel-sur-Morges,

Mademoiselle Suzanne Bauer , à
Zurich , et Monsieur Marc Vauderay,
à Vullierens ;

Madame Marthe Bauer et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules Kernen , à Saint-
Louis, USA, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Marc
Kernen , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Fernand
Bloesch ;

Les descendants de feu Jean
Kernen,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne BAUER
née KERNEN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur ,
belle-soeur, tante, cousine et amie,
survenu mercredi dans sa 93me
année. X X

Cernier, le 1er octobre 1986.

Dieu est amour.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 3 octobre à 11 heures.

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

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Gilbert Favre-Bauer,
Pierres-Grises 19,
2053 Cernier.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte,

peuvent penser
«au Mouvement ambulance

du Val-de-Ruz,
Hôpital de Landeyeux»,

CCP 20-334-0.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
406908-78

Monsieur Jean-Pierre Kaeser, à L'Isle, . . ..
Monsieur et Madame Pierre et Danielle Kaeser et Amélie, à Corcelles-

Cormondrèche,
Monsieur et Madame Michel et Françoise Kaeser et Camille, au

Landeron,
Monsieur et Madame Pierre et Lily Collet et leurs enfants à Pringy

(France),
Madame Lilette Puissegur et ses enfants, à Bonnieux (France),
Monsieur et Madame Emile et Denise Collet, à Yverdon et famille,
Monsieur et Madame Lionel et Luciana Bent et Liliane, à Morges,
Monsieur Cédric Bent et son amie, à Saint-Prex,
ainsi que les familles parentes et amies, en Suisse et en France,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène KAESER
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 30 septembre 1986, dans sa
65me année.

Elle a du prix aux yeux du Seigneur,
la mort de ceux qui l'aiment.

Ps 116: 15

L'ensevelissement aura lieu à l'Isle, le samedi 4 octobre.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à la sortie du temple à 14 h 30.

Domicile de la famille:
Monsieur Jean-Pierre Kaeser, ch. de Pierrefleur 66, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 417943 7a

Le Conseil communal de Fontaines a le pénible devoir de faire part du
décès de '

Monsieur

Charles RAPPO
père de Madame Micheline Jeanneret et beau-père de Monsieur Raymond
Jeanneret, nos fidèles employés. 432303.7a

Madame et Monsieur Michel Mettraux-Renaud et Pierrick , à Epalinges ;
Mademoiselle Monique Renaud, à Neuchâtel ;
Madame Alice Heggli-Renaud, à Lausanne ;
Madame Jeanne Adatte-Renaud, à Genève;
Madame Lucy Haas-Renaud, à Neuchâtel;
Monsieur Maurice Renaud, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul RENAUD
leur cher papa , beau-père, grand-papa, frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 27 septembre 1986, dans sa 80me année.

Jouis en paix de la vie éternelle.

Selon la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: ch. Monteclard 70, 1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de faire-part.
417942-78

La famille de

Monsieur

Willy MONNET
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors de
son grand deuil soit par votre
présence, vos envois de fleurs, votre
message de condoléances et vos
dons, vous prie de recevoir sa
reconnaissance profonde et émue.
Un merci spécial aux nombreux
parents et amis qui ont visité notre
cher disparu pendant sa longue
maladie.

Plamboz, septembre 1986. 417907 -79

' Annoncez j
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

g 038 25"65 01
Réception ¦¦¦¦¦ ¦¦
4, rue Saint-Maurice ilHl^I2000 Neuchùld I «Éml
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Sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Dorette BONHÔTE
née GUILLOD

remercie sincèrement de l'avoir
entourée par votre présence et vos
messages.

Boudry , le 2 octobre 1986. 415572-79



Salut les voisins.
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Nos passagers ont souvent le sentiment que l'Amérique est un pays voisin. Parce que Swissair assure chaque
j our 4 vols non-stop au départ de la Suisse: Genève-New York, Zurich-New York, Zurich-Boston et Zurich-
Chicago. Et chaque semaine, 6 vols pour Montréal et Toronto, dont 2 au départ de Genève. Et 2 vols pour
Anchorage, dont 1 au départ de Genève. Ces relations de bon voisinage sont assurées par nos spacieux et
confortables gros-porteurs qui offrent trois possibilités d'effectuer le voyage: First Class, Business Class et
Economy Class. Quelle que soit la classe choisie, nos passagers n'ont qu'un seul regret en arrivant à destina-
tion : que l'Amérique ne soit pas plus éloignée. 415837-10 Swissair /̂
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.



A vendre à 20 min de Colombier

votre villa
résidence

secondaire
dans les sapins.

Endroit très calme et idyllique.

Ecrire à bte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 415834-22
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-y/Lr^ LE LANDERON

- t̂̂ m^̂ F̂ f̂j ^ Ĵ Ĵi1̂'̂ Cherchez
- vous un appartement

—^̂ ='- :'r̂ <l̂ ~-^§EÊ ^£ t̂:— Près du lac de Bienne ?

~ Nous louons, de suite ou à convenir, dans un quartier tranquille et
^̂ = ensoleillé, situé tout près du cœur de la ville, les 2 derniers
====== appartements, soit

¦ 2 x 4% pièces à Fr. 1265.—
=====
^̂ = Le loyer comprend notamment le nettoyage 

des 
escaliers, le service

==== de conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
=̂ = Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau s 'élèvent à Fr. 120.—.
===== Chaque 4'A pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-
======= vaisselle.
===j Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

Ë̂ ^ËË
======== Pour tout renseignement, s 'adresser à : ^__^
ËJJfJJ Bernasconi F. & Cie lrV//?fé?/t/?£/f
======= Régie immobilière acc, ,rannao=== Clos-de-Serrières 31 | di£>Urdr lL,dZ>\

===== SRSftî^SH * 
...et la confiance en

======= Tel. (038) 31 90 31. 4,s76,.26 
un meilleur logement

A LOUER à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel 20-22, dans
immeubie ancien avec cachet, entièrement rénové, finitions au gré du
preneur, entrée immédiate ou date à convenir

locaux
de 105 m2 et 125 m2 sur rue, convenant parfaitement comme

magasin, bureaux, atelier
Prix à discuter en fonction des finitions souhaitées.
Renseignements, plans, visites : 415497-26
Gérance immobilière de Reynier et Jacopin, tél. 25 12 18.

A vendre
à Boudry
(près du centre)

beau
studio

Idéal pour une personne seule
ou pour investissement.

Contactez-nous I
^̂  ̂

418009-22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX i

GARDE-MEUBLES
Tôt. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10

Il NEUCHÂTEL
VIGNOLANTS 6

;' i 3% pièces 98 m2

». , 4 pièces 107 m2

s if j  charges en sus.

&M \ Pour visiter:
Mm M™ BERTSCHY,
Il tél. (038) 25 38 29.

ÊEPâtria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1
Lausanne <p 021 /20 46 57.

416044-26

Nous cherchons

immeubles locatifs
de bon rendement région lémanique.
Prix entre : Fr. 2.000.000.—et
50.000.000.—.
Ecrire sous chiffres 1T-22-528541
à Publicitas, 1002 Lausanne.

418059-22

r >A louer à Neuchâtel, quartier Valangines

magnifique
appartement 3 pièces

entièrement rénové, avec cuisine agencée. ..
Cave et galetas. Libre dès le 1.12.1986.

', Fr. 900»—¦ + charges.
Tél. 25 66 66, heures de bureau.
k , ¦ . : 415548-26 j

A remettre en ville

CAFÉ-RESTAURANT
de 95 places, dont une salle à manger de 35 places.
Possibilité d'expansion ou de créer un nouveau local
indépendant.
Excellente affaire à saisir.
Nécessaire pour traiter Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-134 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.,

; J 2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 4,6284.„

À VENDRE À BEVAIX
de particulier dans

ANCIENNE MAISON
VILLAGEOISE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉE
appartements de 3%

et 5% pièces
comprenant cheminée de salon,
poutres apparentes, etc.. Beau-
coup de cachet.
Prix dès Fr. 240.000.—.

Tél. (038) 42 48 60
ou 46 23 33. 415953-22

\̂ 
/j  Le Centre

fWY\ I fïïS professionnel
» \( «Les Perce-Neige»
/̂ N̂ ^N des Hauts-Geneveys

cherche
pour son home d'accueil :

1 éducateur
pour ses ateliers d'occupation ;

1 moniteur
d'atelier

Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale

ou d'infirmier en psychiatrie
ou personne en possession d'un
CFC, intéressée à travailler auprès
d'adultes handicapés mentaux et
souhaitant suivre une formation
en cours d'emploi.
Age minimum 25 ans.

Les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à
la direction du Centre
Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys.

416498-21

Cherche à louer au Val-de-Ruz

villa ou
appartement

5 pièces et garage.
Adresser offres écrites à AN 1648
au bureau du journal. 414753 28

limËÊÊ/ La Neuchâteloise
/////Xw/i/// Assurances 

À LOUER rue du Château 9a
à Peseux

grand 2 pièces
mansardé

(76 m2)
cuisine ouverte agencée, salle de
bains, terrasse, cave, part aux
locaux communs.
Libre dès le 1 " novembre 1986.
Renseignements (038)
21 11 71,int. 418. 414930-26

ill ! Régies SA
A louer tout de suite

2!4 PIÈCES
dans villa-terrasse. Cuisine agencée, terrasse priva-
tive, une cave.
Location : Fr. 775.- + Fr. 140.- de charges.

° 418039-26

"N

À LOUER EVENTUELLEMENT À VENDRE
À NEUCHÂTEL VILLE

1 appartement de 5 pièces m*1 appartement de 6% pièces vm
Appartements à caractère résidentiel dans ancien immeuble

en rénovation, avec ascenseur, place de parc, balcon,
vue sur la ville et le lac.

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Pour tous renseignements :

STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42

418080-26
I

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda.

Les appartements comprennent une grande cham-
bre de séjour avec cheminée de salon, cuisine
complètement agencée avec tout le confort, deux
salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1350.—
+ avance pour les charges Fr. 150.—.

Tél. 21 21 91 (interne 2313). ,„„ „„1 ' «15319-26

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

En raison de la prochaine retraite du titu-
laire, le poste de:

DIRECTEUR
de l'Office neuchâtelois de la documenta-
tion pédagogique (ONDP), à Neuchâtel,
est à repourvoir.

Exigences :
- formation pédagogique,
- connaissances en matière de gestion de

bibliothèque et de documentation,
- aptitudes administratives.
- sens du contact.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

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 15 octobre 1986.

418035-21

m
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
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
i dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

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 doi-
vent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res, v

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 jus-
qu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le
passage.

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

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
83 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobi-
lier 98 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.70 le
mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales pa-
ges page 1. 3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160. - 85;- 45

 ̂ |

À LOUER

jolie villa
individuelle
dans le haut de
Neuchâtel (ouest),
avec jardin, garage,
places de parc.
Faire offres sous
chiffres 87-141 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
case postale
2001 Neuchâtel.

417808-26

A louer à Saint-Aubin - Sauges

VILLA 5% PIÈCES
vue sur le lac et tranquille. Séjour
avec cheminée, cuisine agencée,'
4 chambres à coucher, cave, gara-
ge, jardin.

Tél. (038) 55 10 64 ou 5514 44.
416409-26

f A louer à Colombier, près du centre |
du village, dans un quartier tranquille
et dans un immeuble neuf

4% pièces
110 m2, comprenant une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle,
cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, W.-C.
séparés, grand balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr.1320 —
+ Fr. 150.— de charges.
Pour tous renseignements :

l Tél. (038) 31 90 31. 415762-26 ,

/  \A LOUER centre ville,
immédiatement ou date à convenir,
magnifique . ,¦

"i

duplex
2 pièces, cuisine" agencée, sol en

j marbre, salle de bains.
Prix: Fr. 1000.—. + charges.
Pour renseignements et
visites : Tél. (038) 24 22 44.
heures de bureau. 418023-26 .

A LOUER tout de suite ou à convenir,
à la rue des Parcs, à Neuchâtel

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine agencée, 1 cabi-
net douche, W.-C, bidet, galetas.
Loyer mensuel Fr. 560.— charges
comprises.
Pour traiter, s'adresser à l'étude
de MM R. Dubois & L. Wenger,
notariat et gérance immobilière,
4, rueduTremple-IMeuf,
Neuchâtel, tél. 25 14 41. 415432 26

Saars 2
A louer dès le
1e' novembre

grand studio
sans cuisine, avec
salle de bains.
Loyer mensuel
Fr. 290.—. charges
comprises.
Pour visiter:
Tél. 25 96 44.
Pour traiter:
S.l. Bâloise
Tél. (021) 22 29 16.

416044-26

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A louer pour le 1e' octobre ou date à
convenir à l'est de la ville

APPARTEMENTS
de 4% pièces

avec tout le confort. Cuisine agencée,
WC séparé, balcon, ascenseur.
Loyers réduits selon tableau, immeu-
ble étant au bénéfice de l'aide fédé-
raie. 415468-26

AVEC Fr. 60.000— ||
[ • ¦¦ ''¦ devenez propriétaire BH-- À Lierai ÈRES r

H d'une VILLA
M DE 6 PIÈCES
gKjri mitoyenne, séjour avec cheminée, fi s j
K£faj salle à manger, grande cuisine, i:

; !
i':: '-I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, If.-A
ËSg sous-sol, garage, terrain. E8|J
J: ji Construction très soignée. t 'i .;jj• I Coût mensuel y compris amortisse- B j
p»M monts Fr. 1740.—.415827-22 mi- i

f Suite \
/ des annonces\
l classées J
V en page 9 J

A louer ou à vendre à CHEZ-LE-
BART, dans lotissement résidentiel

4% pièces
salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, salles
d'eau, W.-C. séparé, balcon, vue
splendide, place dans garage col-
lectif.
Libre: 1e' janvier 1987. 4i6toe-22

A venore a la
Coudre, rue des
Berthoudes,

magnifique

appartement
de 4/2 pièces
110 m2, vue
imprenable sur le
lac et les Alpes,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
balcon, cave.

Tél. 33 47 69.
414777-22

A vendre au AA de Cernier

JOLIE VILLA
FAMILIALE

bien entretenue.
Comprenant: 2 chambres à coucher, sé-
jour, salle à manger, salle de bains-W . -C.
Possibilité d'aménager les combles
en 2 chambres + douche/W. -C.
(12x8m).
Coin solarium ou jardin d'hiver.
Studio indépendant loué.
Nombreuses dépendances. Garage indi-
viduel.
Jardin arborisé + potager.
Prix exceptionnel: Fr. 365.000.—.
Ecrire à boîte postale 1871.

\2002 Neuchâtel. 417312.22^

( "TÏ >

À VENDRE 
Les Brenets

petit chalet
au bord du Doubs, avec terrain de
2800 m2. Prix de vente: Fr. 150.000.—.
Notice à disposition.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - r (039) 23 78 33

 ̂
418011-22 J
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fajglLlBl .î l
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas 418007-22
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 

MAISON RÉNOVÉE
DES
APPARTEMENTS
à vendre à Montmollin
(env. 15 min.de
Neuchâtel). 1 « 3 pees.
2 x 4  pees. Prix à
discuter. Réf. 100
Sous chiffres
22-200.189, à ASSA,
Neuchâtel. 415531-22

Particulier cherche
au Landeron

VILLA ou
TERRAIN À
BÂTIR
Ecrire sous
chiffres 87-132 à
ASSA Annonces
Suisses S.A..
2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

416009-22

France, 150 km de
Neuchâtel petite

maison de
campagne
tout confort,
3 pièces,
terrain 2000 m2
dans hameau
à 1 km du village.
Fr. 70 000.—.
(50% comptant)

Tél. (031)
53 38 92 le soir.

416052-22

? *¦ ¦*.¦».»»%»%«« v» ¦». Littoral et <
< f/ *S\\\\\\\\V'^ A Val de-Ruz Z

> / PM uWWx vs—"v 1 
FM 90 4 

>

< ( llll jIlllK^Mt l Vidéo 2000103.2 \
\ V90'̂ y/^-̂ <̂ £^\/ Basse-Areuse 91.7 S

t ^̂ ~- <̂̂ Â*J^̂ '̂̂ Coditel 100.6 <
§ ^^ f̂ ^y ^ ^ ̂ radin Montagnes ?
? S>  ̂ A X*ZŜ . 'dU. neuchâteloisos 5e f ĵ b̂+J'̂ neuchateloiseJ 97.5 <

AUJOURD'HUI JEUDI
> 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. \? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 sÇ 6.30 Les titres. et une après-midi. S
5 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. <?
> 7.30 Journal nat./int. 17.02 Hit-parade. s
5 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
S 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. ç
? 9.00 Changement d'air. 18.30 Espafia-musique. s
C 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?
5 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. <?
> 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. S
C 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. 5
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. <?

5 Asseyez-vous bien profondément dans votre fau- c
< teuil, installez votre transistor en face de vous, S
S éteignez la lumière et branchez-vous sur RTN P
5 2001. On se croirait au cinéma, non!? Pour ame- c
? liorer l'effet, Frédéric Maire, Freddy Landry et 5
S Vincent Adatte proposent tous les jeudis entre ?
5 18 h 30 et 20 h leur «Magazine Cinéma », avec un c
? entracte entre 19 h et 19 h 15 pour le journal du S
S soir. Une soirée cinématographique pleine d'ensei- ?
5 gnements et de places de ciné à gagner! ¦¦.< :..•; .• ,-. ¦... c

§̂j|§j 
F. THORENS SA

==== H| - CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOB1I IERS

H^fepF 2072 SAINT-BLAISE

Achôfet vente d'immeubles et
résidences secondaires

Que vous cherchiez un immeuble dans la région,
un chalet à la montagne ou un appartement en
Suisse ou à l'étranger, nous vous ferons bénéficier .
du vaste choix (plusieurs milliers d'objets) diffusé J
par notre système BIO (bourse immobilière sur A
ordinateur). Consultez-nous! i y < i "*'?7 JA



1 Prêts sur mesure
r . i ¦ i . i ¦ i ¦ i .

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 Ressens. 413213 10

NOUVELLE CITROËN

EjX
RIEN NE
L'ARRETE!
Qu'elle soit Berline ou Break, économi-
que, luxueuse ou puissante, la BX Diesel
ou Essence respecte les normes US 83'et
repart de plus belle avec un nouveau
profil de fonceuse, un design intérieur
remodelé et un confort optimisé. Sauf
l'ABS (en option sur certains modèles),
rien ne l'arrête !
Quand passez-vous l'essayer!

¦53 GARAGE
 ̂

FRANCIS ZEDER
Jr ^k. Ch. des Pâles 2

2016 CORTAILLOD
Téléphone
(038) 42 10 60 416467 10

B CITROËN

[ • 'V^
'* !. l yÉt ~ v ^ 

- £~\'-ff ||§ |§| ..- " v3r&* i Le Ford Transit révolutionne l'univers

\ É§|11| •' ' * Iptl m \ '§È% ifllil ll m §§§1 - . ; *" " i utilitaire: jus qu'à 8,4 m3 de volume et

Robuste et polyvalent comme toujours. Stylé comme jamais.

£¦ - ¦ ¦ ' "¦ -'¦ '- ' *:?¦ ' ::-̂ ^ ~ - - i ''-\^ * ~ ' -¦ ¦ - - .'- ¦ - - y- - - - ¦'. ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^S^̂ âfe^SL^̂ ^̂ wl&l̂ kS^sJ&t̂  . ¦iiiimii i s.
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l,uu,*~
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U0 -̂l̂ ffe ft l̂  P̂ -̂ i-H Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11 . P (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, p (039) 26 81 81 ÊP^̂ ^S
feMJinB^̂ TSBgiSl f^TT 

.7 1̂ Av. Léopold-Robert 92. Le 
Locle: 

Rue de 
France 

51, p (039) 31 24 31. „ „ - „ ET<5£«ï'JJ
ËSHT w ânlBffil liaa=gi <B Boudry: Claude Krattinger, Giir.iqo Inter . Addoz 04. Flourior: Robert Basse!. Garaijo + Transports. Les Genovoys-sur-Coffrono: Garage Nappez K 'fefiBâB i
l̂ ff l̂ ^»»̂ »̂*  ̂— >Û IKf r ;"5̂ S "~ 

' Frères. Lo Landeron : Samuel Hauser . Garage, roule de Soleure16. Lo Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmior: Garage Méri|a. Bs%£^$
t;

^"
WÙ^^^Ï'̂ ï^^Vt̂ N P Â -̂-^" 'i J- Dellenbach/J.-J. Furrer, 24. rue de Châtillon. 417813-10 bftij Ski *. "9

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir | yz\
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- H
blés et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure \ -A:
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. '

Liquidation générale ç
Des pertes énormes ont poussé la direction a faire appel au liquidateur,
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus,- ¦
les locaux sont également mis en vente. I.

Notez à titre d'exemples quelques prix et , par de simples calculs , vous JJ,
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser:
Magnifique meuble de Séjour en chêne, avant Frs. 1755.- main- I :

~ 
\

tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- |H|
ments, très beau travail d'ébéniste , avant Frs. 5150.- prix de VH
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, W±&

J- avant Frs. 890.- maintenant Frs. 190.-; de très belles tables i
¦* et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses , chaque t-A- Ai
m table une pièce unique, avant Frs. 3092 - maintenant Frs. l'- .- r 'j¦ 390.-; ou bien avant Frs. 2480.- maintenant Frs. 290.-; ou Tl

A \ bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant "S
¦ Frs. 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., etc ; meuble de «M
m Séjour, qualité suisse , avec élément bar et vitrine , avant Frs. 3590.- ÂM

± maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour Tj]
h i: «cocktail», comprenant 1 canapé à 3 places et 2 fauteuils assortis , 7H
k avant Frs 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour âj
n encuirvéritable, facile à entretenir, comprenant ! canapéà3pla- ^|
 ̂

ces , 1 canapé à 2 places et 1 fauteuil , avant Frs. 4590.-maintenant ^B
" Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline |. -'•>'

&?\ de première qualité , avant Frs. 7330.- maintenant Frs. 4390.-; Ŵ M
WÇÊ salon de séjour avec boiseries rustiques, très confortable, vM
&J| avant Frs. 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc ; chambres PJ
Wi9 à COUCher complètes , en très beau bois de différentes qualités , par I J M
|fej exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros fi*B
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•J LQuSc,nr^ . T^ ĵj^gr̂ r̂ Z^T^̂  «j

»̂ te^pÇ^̂  
Lundi: 

1"3 hTfT- 18 h 3ÔJUBM B̂1̂
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Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer

1fe classe: Fr. 24.—/pièce
2e classe: Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC 16 mm à
Fr. 4.50. 19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme compléta de matériaux d'isolation et de
construction.

<? (061) 89 36 36 409057-10

I. -s**- - ^f \ WÊÊL-, W.. '¦ ¦ WÊWËÊËM
l, V pantalons dans le ton... et il y a le choix...

I '" /' 1 1 - <M vr ^: ^̂

mWM^PMH BWiWWtWHI IBSMPWIIP̂lSwaçi % .«
i aj yi«/?3[ltr,UlIaM " Réû ĵB lliUfiJi M::liriîi2aM atsIlltaSi IRIisî
1 1 n îlfi 'iijWjl i •" • ii^^ ,,! .." '""'" ''¦ S H"l!i '"<;>; ''-^* 'J ' ' " "'¦.

U«9fliiMfl|:. /^ÎBÏ  ' 
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En attendant d'autres modernisations
vai-de-Ruz | Dépôt des VR inauguré à Cernier

La Compagnie des
transports du Val-de-
Ruz a inauguré hier spn
nouveau dépôt-atelier,
à Cernier. Cet investis-
sement de 3,8 millions
est financé par la Con-
fédération et le canton.

Qu'il est beau, le nouveau dépôt-
atelier de la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz (VR)!  Inauguré hier
après-midi, ce complexe sis aux Tail-
les, à Cernier, a reçu maints éloges. Du
chef du département des travaux pu-
blics, André Brandt, par exemple, ou
du président des VR, M. Duvoisin. Ce
dépôt-atelier a une superficie de 1500
m2, un volume de 13.500 m3, la seule
charpente pèse 61 tonnes. L'isolation,
le chauffage et le traitement des eaux
ont été particulièrement soignes, a re-
levé hier son architecte M. Salus de-
vant un parterre de personnalités loca-
les, cantonales notamment.

Dans l'immédiat , ce dépôt-atelier
occupera quatre personnes, deux mé-
caniciens et deux nettoyeurs. Le dé-
ménagement de l'ancien atelier, occu-
pé depuis 1920, est en cours et les
iocaux inaugurés hier seront utilisés
dès lundi.

Ce dépôt est financé à 48% par la
Confédération et 52% par l'Etat canto-
nal. Le peuple avait donné son accord
au projet en décembre 1982.

L'histoire de ce projet date de 1978.
En cette année, l'architecte avait été
contacté pour rénover le dépôt exis-
tant. Ces travaux se révélant onéreux
et peu adaptés aux besoins des VR,
une nouvelle étude démarrait en 1980.

CÉRÉMONIE. - M. Charles Maurer, président du Grand conseil, coupant le ruban. A droite, une vue
générale du dépôt. (Avipress-Pierre Treuthardt)

On songeait alors à construire un nou-
veau dépôt à Fontaines.

Le projet actuellement réalisé pre-
nait forme en 1983. Les travaux qui
viennent de se terminer ont débuté en
juin 1985.

RESTRUCTURATION
OU ADAPTATION DU RÉSEAU?

M. Guy Fontaine, président de com-
mune de Cernier a félicité la compa-
gnie pour cette réalisation qui confir-
me le rôle de chef-lieu de Cernier. Il a
aussi émis plusieurs vœux : celui que
certains arrêts soient modernisés et de
voir dans un avenir proche la réalisa-

tion d'une gare routière.
Directeur des VR, M. Michel von

Kaenel a évoqué le rapport final de la
LIM. Ce rapport déplore la prédomi-
nance de forces centrifuges au Val-de-
Ruz et estime que les transports pu-
blics sont peut-être à l'origine de cette
dispersion de la région. Et de deman-
der une restructuration du réseau. M.
von Kaenel a souligné qu'il y aura dès
l'automne prochain une extension du
réseau vers les Geheveys-sur-Coffrane
pour des courses scolaires. Mais il a
ajouté qu'il faut plutôt parler d'adapta-
tion que de restructuration.

Le conseiller d'Etat André Brandt a
exprimé la ferme volonté d'intégrer les

transports publics et privés. Quant au
Val-de-Ruz, a poursuivi M. Brandt,
une étude globale sera très rapidement
entreprise, ceci à la demande de la
LIM. Et de préciser l'importance d'éta-
blir un réseau intense de communica-
tion entre l'est et l'ouest du Val-de-
Ruz.

Samedi, cette partie ouest pourra
s'essayer aux transports en bus. En
effet, dans le cadre d'une journée por-
tes ouvertes, les VR organisent ce
jour-là des courses spéciales pour les
villages de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane.

M. Pa

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du

Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS Alcoolisme : tél. 25 19 19. 24 h. sur

24.
Musée régional : château de Valangin.

exposition d'indiennes, ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

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

Montagnes Conseil généra l de La Chaux-de-Fonds

Un instrument indispensable, I nformatique: la-
dessus, tous les conseillers généraux de La Chaux-
de-fonds ou presque étaient d'accord. Mais c'est
aussi un intrument à manier avec les précautions
d usage.

L'administration communale sera in-
formatisée. Mardi soir, le législatif
chaux-de-fonnier a accepté un crédit
de 2,7 millions de francs à cet effet,
reconnaissant de droite à gauche la
nécessité de cette adaptation. Cepen-
dant, de façon tout aussi générale, on
exprimait des inquiétudes surtout con-
cernant la sécurité et la protection de
la personnalité. Du côté libéral, on es-
timait qu'il fallait aussi former le per-
sonnel, qu'il s'agissait là d'une nouvel-
le discipline. Mme Loup, du PSO, a dit
non, relevant que progrès technique
ne rimait pas forcément avec progrès
social, tandis que du côté popiste, on
relevait que l'instrument en lui-même
n'était pas dangereux, mais qu'il fallait
l'utiliser dans un esprit démocratique.
Chez les radicaux, on estimait dange-

reux de tarder encore plus pour s'équi-
per, d'autant plus que la ville n'était
pas précurseur en la matière et pouvait
profiter de l'expérience des autres.

M. Matthey, président de la ville,
s'est dit heureux de voir le débat élevé
à des problèmes d'éthique, et a en
même temps rassuré le législatif en
rappelant la nouvelle loi cantonale sur
la protection de la personnalité qui a
des effets contraignants. Au vote, le
crédit a été accepté par 36 voix contre
le non du PSO.

COP IMMORAL

Autre point à avoir suscité pas mal
de débats, un crédit de 429.000 fr.
destiné à un projet de construction de
locaux médico-techniques et d'un
centre opératoire protégé (COP). Côté
libéral, on relevait que la construction
du COP était imposée d'une part, et
que les changements technologiques
exigeaient de plus grands espaces. Du
côté POP, on en a profité pour s'élever
vigoureusement contre la protection
civile, «non opérationelle» tandis que

Etat civil du Locle
Mariages: 26 septembre : Cellitt i Gio

Battista et Thecosmy Lea; Tiberio Giu-
seppe et Salomone Aline Maria.

Décès: 27 septembre: Golay, Charles
André, né en 1924, époux de Jeannette
Emma, née Schindelholz.

les socialistes estimaient qu'une gran-
de partie des dépenses prévues étaient
nécessaires si on ne veut pas voir l'hô-
pital relégué comme un hôpital de
zone, mais il ne fallait pas se lancer
dans des dépenses somptuaires.

Chez les radicaux, on trouvait que la
décision de l'Etat de séparer les tra-
vaux en deux parties était «une politi-
que de salami peu courageuse». Enfin,
Mme Loup, du PSO s'en prenait au
COP «aberrant et immoral puisqu'il ne
sera sûrement jamais utilisé et qu'il y a
tant de régions qui manquent d'hôpi-
taux» et demandait que les deux
points soient séparés. Dans sa répon-
se, M. Augsburger (CC) soulignait
que la PC ne doit pas être conçue
seulement dans la perspective d'un
conflit. De plus, il estimait impossible
de dissocier les deux projets et rappela
enfin que l'utilisation du COP est pré-
vue non seulement du point de vue
militaire mais encore en cas de catas-
trophe. Au vote, le crédit a été accepté
par 34 oui contre le non du PSO.

DIVERGENCES

Parmi les autres points, le législatif a
encore autorisé le Conseil communal à
contracter un emprunt à concurrence
de 30 millions de francs aux condi-
tions qui seront fixées par la Banque
cantonale; 20 millions seront desti-
nées à rembourser un emprunt qui ar-
rive à terme en novembre et 10 mil-
lions constiteront une réserve pour fi-
nancer des investissements en cours.

D'autre part, la commission chargée
d'examiner la politique immobilière
communale a déposé son rapport, qui
a fait l'objet de discussions nourries, la
gauche donnant la priorité au rôle so-
cial de la commune, la droite mettant
en avant l'équilibre des comptes.

(D)

Loyaux services depuis 75 ans
Samaritains des Brenets en fête

A voir le dynamisme de ses membres
et le rayonnement de sa présidente,
Mme Pierrette Gluck (qui occupe cet-
te fonction depuis 1972), on a peine à
croire que la section des Brenets de
l'Alliance suisse des samaritains a déjà
atteint son 75me anniversaire. C'est
pourtant bien le cas et cet événement
a donné lieu samedi soir à une fête
placée sous le double signe de l'amitié
et de la reconnaissance.

Amitié tout d'abord parce que les
22 membres actifs, les 5 membres li-
bres et les 2 membres d'honneur de la
section forment une grande famille.
Reconnaissance ensuite à l'égard des
fondateurs de la section. Notons à ce
sujet que la première assemblée s'est
tenue le 29 mars 1911 sur l'initiative
du Dr Probst. Le premier comité élu
était composé de MM. Georges Gui-
nand, président; Jules Déhon (grand-
père de l'actuel président du Conseil
communal), vice-président et secrétai-
re; John Huguenin, caissier; Jules
Berthet et Eugène Tissot, assesseurs.

Dans l'historique qu'elle a présenté,
Mme Gluck a rappelé quelques anec-
dotes amusantes et surtout l'intense
activité déployée par la section au
cours de ses trois quarts de siècle
d'existence.

AU SERVICE DE
LA POPULATION

Aux traditionnels exercices men-
suels sont venus s'ajouter de nom-
breux autres services : conférences pu-
bliques, exercices par alarme avec le
corps des sapeurs-pompiers ou la pro-
tection civile, actions «don du sang»,
cours de sauveteur pour l'obtention du
permis de conduire.

Ces dernières années, la section a
également organisé plusieurs rencon-
tres importantes : deux journées canto-

nales des samaritains, deux rencontres
des moniteurs neuchâtelois et l'assem-
blée des délégués de l'Union romande
des samaritains.

Et l'avenir? Conscients d'être au ser-
vice de la population du village, les
samaritains des Brenets poursuivront
leur activité avec le même enthousias-
me et le même souci d'efficacité.

DISCOURS ET MUSIQUE
Samedi soir, à l'occasion de la partie

officielle, plusieurs allocutions ont été
prononcées, par Mme Michèle Tur-
ban, présidente de l'Association can-
tonale des samaritains neuchâtelois, et
MM. Jean-Pierre Guye, président de
la section du Locle, Gilbert Déhon,
président du Conseil communal, Mi-
chel Simon-Vermot, président du
groupement des sociétés locales, et
Paul Piguet, président de la colonne
de secours de la section du Locle du
Club alpin suisse.

Parmi les autres invités, on remar-

quait notamment Mlle Liliane Malcot-
ti, diacre, ainsi que MM. DanielPorret,
président du Conseil général, et Fred
Zurcher, conseiller communal.

M. Pierre Grissen a ensuite animé la
partie récréative qui a notamment per-
mis d'apprécier le talent de l'accordéo-
niste Cédric Stauffer et du duo tzigane
Colline Pellaton et Thierry Châtelain.

R. Cy
CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, L'histoire officielle
(16 ans).
Eden : 18 h 30, Adolescentes en cha-
leur (20 ans) ; 20 h 45, L'affaire Chel-
sea Deardon (12 ans).
Plaza : 16 h 30,18 h 45 et 21 h Jean de
Florette (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Versoix , Indus-

trie 1 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels
«Les Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

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

mille : tél. N° 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coop, rue du
Pont 6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le No 117.

LE LOCLE

Comptoir,
jour J moins un

Demain, 15 h, c'est l'ouverture
officielle du Comptoir loclois
désormais traditionnel puisqu'il en
est à sa quatrième édition, et qui
durera jusqu'au dimanche 12 octo-
bre.

Une cinquantaine d'exposants
de la ville et de la région seront
présents dans les sous-sols du col-
lège Jehan-Droz, occupant plus de
600 m2 de surface. Innovation cet-
te année: une journée de l'agricul-
ture a été mise sur pied le mercredi
8 octobre. Et les organisateurs
n'ont pas oublié que Comptoir
était aussi synonyme d'attractions,
d'animation et de musique: tous .
les soirs, le grand restaurant ac-
cueillera divers orchestres qui se
chargeront de faire chauffer l'am-
biance. (D)

Le gaz tout en souplesse
Journées romandes au Polyexpo

Le gaz joue les bonnes fées pendant deux jours
à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. Encore abon-
dant, avec une notable réduction des nuisan-
ces, il va occuper un rôle important dans la
maison et les entreprises.

Le chauffage, la production d'eau
chaude et la cuisine professionnelle
sont parfaitement adaptés à l'utilisa-
tion de cette énergie peu polluante,
elle ne produit en effet, ni souffre, ni
suie, ni poussières. A l'instigation
d'Usogaz, société suisse de promo-
tion du gaz, deux journées roman-
des d'exposition et de démonstra-
tion ont été organisées pour le pu-
blic en général, ainsi que pour les
hôteliers et restaurateurs.

En ouverture, hier, M. G. Jean-
bourquin, conseiller communal, di-
recteur des services industriels de La
Chaux-de-Fonds, a rappelé l'histoi-
re du gaz dans sa ville. Le passage à
l'usage du gaz naturel a nécessité
seize millions pour l'assainissement
du réseau. Le volume des ventes n'a

pas encore permis de le rentabiliser,
mais la forte réduction des prix, jus-
qu'à 20% dans certains cas, interve-
nue hier, va probablement avoir un
effet positif sur son utilisation dans
le haut du canton. Pour M. Jaquet,
conseiller communal, directeur des
S.l. du Locle, le gaz naturel prend sa
place dans le choix de diversifica-
tion des énergies. Il a l'avantage
d'être fourni sans transformation au
consommateur. Des procédés biolo-
giques de production de gaz sont en
train de se mettre en place. Lors-
qu'ils seront opérationnels, le gaz
deviendra une énergie renouvelable.
On évalue actuellement à 60 ans la
durée des réserves mondiales.

Ces journées sont aussi celles des
usagers. M. C. Guinand, président
cantonal de la Société des cafetiers

et restaurateurs, ainsi que M. Riba,
président de la Société neuchâteloi-
se des hôteliers, ont évoqué la situa-
tion de leur profession et les muta-
tions des besoins auxquels il faut
faire face.

EN TOUILLANT
DANS LES CASSEROLES

M. Riba a notamment déploré que
seule une voix consultative ait été
laissée aux hôteliers, lors de l'élabo-
ration de la loi sur le tourisme. Mal-
gré l'essor réjouissant de la fréquen-
tation dans le canton, la construc-
tion de nouveaux établissements lui
paraît prématurée.

En démonstration concrète des
bienfaits de la cuisine au gaz, l'Ami-
cale des cuisiniers a préparé une
délicieuse assiette dégustation et
c'est dans le discret cliquetis des
fourchettes que les exposants ont
présenté en quelques mots leur
nouveaux modèles.

L. A.

MONTMOLLIN

Longue, longue la discussion
d'hier soir, lors de la séance ex-
traordinaire du législatif de
Montmollin. Une heure et demie
durant, les conseillers ont débat-
tu des modalités de construction
d'un abri de protection civile.
Certains n'étaient pas d'accord
avec l'emplacement choisi. D'au-
tres se demandaient s'il ne valait
pas la peine d'étudier le projet
d'abri de protection civile dans
un con texte global.

Au terme de quatre votes sur
cet objet de l'ordre du jour - le
dernier annulant les deux précé-
dents -, le législatif décidait de
s'en tenir à un vote de principe.
Vote favorable.

Autre point de l'ordre du jour
qui a suscité une discussion
nourrie : un projet de trottoirs et
d'escaliers pour améliorer la sé-
curité des piétons. La possibilité
de créer un passage souterrain
pour éviter la route cantonale a
été évoquée.

Une convention intercommu-
nale pour la fréquentation de
l'école enfantine de Coffrane par
les élèves de Montmollin a été
adoptée par 12 voix et deux abs-
tentions. (Pa)

Quatre votes
pour un abri

VALANGIN

(c) Les diverses sections de la so-
ciété fédérale de gymnastique de Va-
langin ont organisé dimanche leur ral-
lye annuel.

Parfaitement organisé par M. Didier
Charrière, ce rallye s'est déroulé au
Val-de-Ruz et sur les crêtes jurassien-
nes pour se terminer à la place du
Boveret , à Chézard-Saint-Martin, où
les organisateurs avaient préparé le re-
pas de midi. Le rallye a été remporté
par l'équipage de M. et Mme llias
Skartsounis.

Rallye des gymnastes

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Dimanche dernier, les nouveaux
catéchumènes de la paroisse des Hauts-
Geneveys et de Fontainemelon ont été
présentés lors du culte à la chapelle des
Hauts-Geneveys. Sept catécumènes
viennent des Hauts-Geeveys, trois de
Fontainemelon.

Dix nouveaux catéchumènes
Marie-Thérèse PAGE

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles.8 Tél. 038 25 84 82
417751-80

Almanach1987
de la Croix-Bleue

L'almanach 1987 de la Croix-Bleue est
sorti de presse. Il offre, à côté des inévi-
tables renseignements d'ordres structurel
et administratif, un choix très riche de
photos, quelques échos sympathiques
recueillis par les jeunes, et le message
émouvant et douloureux, transmis par
ceux qui sont aux prises, en eux-mêmes,
ou dans leur entourage, avec les difficiles
problèmes posés par l'alcoolisme. (Ed.
Publications Croix-Bleue, Haldimand 15,
1003 Lausanne)

Bibliographie

Communiqué

1" Marche internationale
de La Chaux-de-Fonds,

les 4 et 5 octobre
L'Office du tourisme de La Chaux-de-

Fonds, en collaboration avec plusieurs so-
ciétés, organise pour la première fois une
marche populaire automnale, dans la région
de Pouillerel et au bord du Doubs. Trois
parcours différents sont proposés, les 4 et 5
octobre.

Le départ et l'arrivée se feront au Gymna-
se cantonal et par Pouillerel le parcours de
10 km dirigera les marcheurs sur le pavillon
des Planchettes, où contrôle, ravitaillement
et animation musicale sont prévus. Pour
faire les 20 km, il faudra passer par Les
Recrettes et emprunter l'attractif sentier du
Pillichody en direction des Planchettes. Le
parcours sportif de 40 km permettra de dé-
couvrir Le Valanvron, avant de descendre
au bord du Doubs à Biaufond. En longeant
cette «rivière enchantée» d'abord sur Fran-
ce, il faudra passer aux Graviers, puis re-
monter par le barrage du Châtelot aux Ro-
ches-de-Moron. Le retour se fera pour les
trois parcours depuis Les Planchettes par
Le Maillard.

Les heures de départ sont fixées pour les
2 jours de 7 à 13 heures (pour les 40 km de
7 à 11 heures). Inscriptions sur place au
départ du Gymnase cantonal, ou à l'Office
du tourisme.
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le vrai havane
c9e tous les jours.

413258 80



Û AVEC Fr. 35.000.— Wffl
gy DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1/
P| AUX HAUTS-GENEVEYS 6§j|
f-- i merveilleuse situation ensoleillée t,. :}
j • i et calme, vue. isvj

ÉJ ATTIOUE M
M DE 4 PIÈCES m
K - 'I mansardé. Construction de première BY'1
|.; 3 qualité. Cachet. Garage individuel. |;''Kj
ï. ¦ 'i Place de parc. f -;j
j. j  Coût mensuel Fr. 1525.— V î
L | charges comprises.4i 5828-22 j  '<

CORCELLES
à vendre terrain à bâtir 3000 m2.

Tél. 24 67 62 entre 14h-16h.
417796-22

A vendre

Conthey-Valais
appartements 3!4 pièces + cuisine,
appartements 4% pièces + cuisine
dans petit immeuble entièrement rénové.
Situation rive droite, très ensoleillé.
Conviendrait pour vacances ou habitation à
l'année.

Renseignements : Tél. (027) 23 27 88.
416499-22

(f A vendre à Boudry j
«Résidence DU BOURG »

bel appartement de

zy2 pièces, 82 m2 +
14 m2 de balcon au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisent

ou
Location-vente possible j

durant la Ve année
Consultez-nous !

^̂ ^̂  
418010-22

Directeur d'une entreprise américaine
cherche à louer, éventuellement
à acheter

belle villa
de 6 à 7 pièces, avec jardin et deux
garages. Date d'entrée dès que possible.

Faire offres à M. W. Bayles,
Avenue de la Gare 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 22 62 03.

415426-22

VILLA à vendre
à Boveresse, 7 pièces, garage,
atelier de bricolage et annexes,
parcelle de 1266 m2 avec vue
imprenable.

Pour tous renseignements:
Etude J.-P. Hofner
Grand-Rue 19, 2108 Couvet
Tél . (038) 63 11 44. 4i7301-22

m

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

r.cheï TurialA
ë̂~~ IIIMMIII I 

BOUDRY

Une nouvelle façon
d'habiter j j

magnifiques villas
de 5% pièces

de conception originale. Sous-
sol excavé, garage, place de j
parc, zone de verdure privative
dans une situation dominante et
ensoleillée.

! Disponible: AUTOMN'E 1986.
418020-22

, liirffifafSjjjj ^P^t̂ ^J  ' H
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8/enne • Ecub/ens • Fribourg • Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny • Neuchâte l ¦ Yverdon

À VENDRE à Neuchâtel, ch. Petit-Pontarlier 4, dans petit
immeuble personnalisé avec ascenseur, situé dans un
environnement de verdure

un appartement de 4% pièces de 92 m2
1°' étage ouest comprenant: 3 chambres à coucher, séjour
de 31 m2, cuisine, bains, W.-C. séparés, balcon.

un appartement de 1 pièce de 42 m2
rez-de-chaussée inférieur, entrée extérieure indépendante,
comprenant: 1 chambre, cuisine, douche-W.-C.

un local de 25 m2
éclairage naturel, pouvant être destiné pour exposition,
entreposage ou autres usages.
Renseignements : Tél. (038) 25 04 08, entre 15 et
18 h. 415322-22

fi WV^W^ construction \M^Mryvl service sa p
ÔJ<< A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel %o

fi Villa tout confort B
8 de 5% pièces J5g sur un seul niveau (125 m2 habitable). ^So
<£;: Cave, buanderie et jardin. 895'A\ Prix de vente, Fr. 412.000.-. 415716-22 Ks

ii liliiiiiiiiii iiii l'̂  038 25 6100Yverdon
mmeuble locatif de
56 appartements en S.l.
3ase de rendement 6%
j rut. Loyers bas.
:r. 6 300 000.—.
ntermédiaires s'abstenir.
Dffresous chiffres
IS22-528461
) Publicitas.
I002 Lausanne.

418058-22

f '
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VILLAS
PORTES OUVERTES

VENDREDI 3 OCTOBRE de 10-12 h et 14-17 h
SAMEDI 4 OCTOBRE de 10-12 h et 14-17 h

ou sur rendez-vous
Venez visiter la villa témoin.

Vous y découvrirez les appréciables détails
que cachent ces gracieuses constructions. 418076 „
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200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II
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I LE LANDERON j i
! Rue Jolimont 6 ;i

| appartements j | j
I i de 4 pièces J ! J

li| de Fr. 1200 — à Fr. 1350.— +
i |  charges | j

| appartements |
en duplex

j | de 5 pièces
I de Fr. 1500 —à Fr. 1550.— +

charges il
I Place de parc dans garage |l|
S U collectif comprise. j i

Il local commercial
] j  225 m2 Fr. 2250—+ charges, j j j

| j  Entrée en jouisssance tout de j
j j j  SUite. 416378-22
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Buffet de la Gare
Sugiez

LA CHASSE FRAÎCHE
DU PAYS
EST ARRIVÉE
Pour réserver : 037/73 14 08

417883-80
1 J

B| | 7mo exposition d'artisanat
m^W00P

:'̂  romand - Couvet (NE)
$£ÊÊ\ \̂ IHB ' M 4 

au 12 
octobre 1986

|̂ |a \ *g  ̂ i»—:  ̂artisans - 2000 pièces exposées

W^KImL \vfiBr Ht- ' ''' Avec la participation do:

mS • r̂ ^̂ B̂ ''- ' ; Pierrette FOÏOrger, céramiste, Neuchâtel
B t̂to \ y ^^̂ \AAi Anne RoSDt, découpages, Château-d 'Œx
Hb  ̂ \ J ^•fc-.ljJ hôtes d'honneur et huit hôtes invités
¦ 

^  ̂ \ jR*?:^'»l dont PIAGET montres et bijoux La Côte-aux-Fées
Wê 99 \ ^^?V.>S et 

HUG 
Musique Neuchâtel

BflH IB HMCBI Entrée : samedi et dimanche: 5.-
WIMHB 1 nlB\ W ' • " c 'u 'unc'' au vendredi: 3 -
'È̂ Sî BABKjHŜ - enfants de moins de 16 ans , gratuit
sJfeJl JÉBKHBKÎiï De 14 à 22 heures (lundi et mardi: 19 à 22 h)

EXPOSITION - VENTES DIRECTES - ANIMATION 416463 84

Les quatre fers en l'air
Sortie équestre des contemporains de 1946

Pour un débutant, monter à cheval n'est pas
toujours évident. Plusieurs contemporains de
1946 l'ont appris à leurs dépens.

Les contemporains de 1946 du
Val-de-Travers forment une joyeuse
équipe. Ils se réunissent deux fois
l'an en assemblée générale. La séan-
ce de printemps est essentiellement
administrative et gastronomique.
Celle d'automne fait chaque fois
l'objet d'une sortie si possible origi-
nale. En mai de cette année, les gais
lurons rentraient de Tunisie lors-
qu'ils eurent l'idée d'une randonnée
équestre. Deux des leurs, les Verri-
sans Philippe Maire et Jean-Fran-
çois Sancey, mettraient volontiers
leurs chevaux à disposition.

PRÉSIDENT EN TÊTE.- A chacun son style.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

C'est ainsi que l'autre matin, le
président Jean-Baptiste Codoni et
17 de ses amis se retrouvent à la Vy-
Jeannet. Quinze montures sont là,
«sellées, bridées, prêtes à partir»
comme dit la chanson. Mais avant
toute chose, on fait honneur à un
copieux petit-déjeûner. Vient ensui-
te le moment de monter en selle.
Mettant le pied à l'étrier , le président
Codoni prend un tel élan qu'il passe
par-dessus son cheval et se retrouve
les quatre fers en l'air de l'autre
côté ! Bien que morts de rire, les
autres participants n'en mènent pas

large. Trois d'entre eux seulement
savent monter. Quelques membres
de l'équipe s'installent sur deux pe-
tits chars à pont pour accompagner
les cavaliers.

La petite troupe est enfin prête au
départ. Elle traverse Les Verrières et
monte aux Cernets pour le repas de
midi. On met pied à terre et l'on se
dirige vers le restaurant d'un pas dé-
jà mal assuré. Après le repas, les
«cow-boys» des temps modernes
repartent en direction de Chincul. Ils
passent par Le Cernil, le Grand-Fré-
déric et Les Bayards avant de rega-
gner La Vy-Jeannet. Proprement vi-
dés des étriers, les uns vont mordre
la poussière. La démarche des autres
en dit long sur l'état de leur fessier.
Mais le souper préparé par le patron
de l'Hôtel-de-Ville des Verrières -
encore un contemporain - fait bien
vite oublier les petits bobos. Grâce à
la vidéo, on retrouve les paysages de
Tunisie avant de sabler le Champa-
gne pour l'anniversaire du cuisinier.

Do.C.

Courses d'estafettes Les Butteranes
Les Butteranes se dérouleront au

pied de la Clusette dans un peu plus
d'une semaine. Le temps pour les
intéressés de former des équipes et
d'annoncer leur participation.

La quatrième édition des Buttera -
nes, spectaculaires courses d'esta-
fettes, aura lieu le 12 octobre. Les
sportifs du canton ont donc encore
plus d'une semaine à disposition
pour former des équipes et s'inscrire
auprès du Ski-club de Buttes, la so-
ciété organisatrice. La manifestation
est placée sous le patronage de no-
tre journal.

Aux Butteranes, une équipe est

formée de six sportifs devant ac-
complir chacun une épreuve diffé-
rente, selon le principe des relais. Un
premier coureur à pied s'élance sur
une distance de 10 km, un cycliste
sur 30 km, un patineur à roulettes
sur 4 km, un cavalier sur 6,2 km, un
coureur de ski à roulettes sur 11 km
et un second "coureur à pied sur 7
kilomètres. Chaque concurrent est
chronométré, mais c'est le temps to-
tal réalisé par équipe qui intervient
pour le classement final.

Les équipes qui auraient des diffi-
cultés à trouver un cheval et son
cavalier peuvent s'adresser à M. Ga-
briel Buchs (tél. 039/36 13 51).

Rappelons que 16 équjpes ont par-
ticipé aux Butteranes l'an dernier.
Gageons qu'il y en aura au moins
autant cette fois-ci.

P A T R O N A G E  I &Mà

Courses d'estafettes pour le moins
originales, Les Butteranes attirent de
nombreux spectateurs. Les inscrip-
tions sont à faire parvenir au Ski-
club de Buttes jusqu'au 10 octobre
au plus tard.

Do.C.
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Valtronic s ouvre au public
Valtronic Holding SA, Les Char-

bonnières (VD), va s'ouvrir au pu-
blic par l'émission de 15.000 bons
de participation d'une valeur nomi-
nale de 100 fr. Le prix d'émission
sera de 1200 à 1300 fr., mais les
conditions exactes seront connues
dès le 13 octobre, a indiqué mercre-
di un porteparole. Le holding re-
groupe» les sociétés Valtronic SA,
Les Charbonnières, spécialisée dans
la fabrication de composants élec-
troniques, et Demhosa SA, La
Chaux-de-Fonds, décolletage.

Valtronic Holding, dont le capital
s'élève à 1,5 million de fr., investira
les fonds récoltés dans la construc-
tion d'une usine de production dans
la vallée de Joux et le renforcement
du département recherche et déve-
loppement. Aux Etats-Unis, Valtro-
nic désire installer des bureaux de

vente en Californie, qui compléte-
ront ceux du centre et de la côte est
des USA.

Le holding annonce par ailleurs
une progression de son chiffre d'af-
faires de 12 pc au premier semestre
86 par rapport à la période corres-
pondante de l'année précédente et
une croissance de sa marge brute
d'autofinancement de 17 pc. Les va-
leurs ne sont pas précisées.

Valtronic SA a réalisé pour sa part
un chiffre d'affaires de 15 (11,5)
millions de fr., avec un bénéfice de
1,6 million et une marge d'autofi-
nancement de 10,15 millions en
1985. Les chiffres de la société
Demhosa SA seront communiqués
lors de l'émission des bons de parti-
cipation. (ATS)

Trois amendes

Trois employeurs
pour une Portugaise

CF. a engagé une Portugaise, D.C.
pour nettoyer son magasin. J.S. et L.S.
ont occupé la même personne pour de
menus travaux ménagers. Tout le
monde ignorait la situation illégale de
D.C, qui n'était pas au bénéfice d'un
permis de séjour et d'une autorisation
de travail. Tout le monde, sauf la poli-
ce, avertie par un pseudo-corbeau...
Celle-ci dénonça alors les trois per-
sonnes ayant occupé D.C. pour infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Une amende de
400 fr. était requise par le ministère
public contre chacun des prévenus.

CAS DIFFÉRENTS

Les accusés ont pu exprimer leur
déconvenue quant à cette poursuite
pénale, y voyant deux poids et deux
mesures entre les Suisses et les autres.
Le juge leur a dit: «Le principe général
est de protéger les étrangers contre
des salaires abusivement bas pratiqués
par certains employeurs.

Hier matin, le tribunal de police du
Val-de-Travers composé de M. Ber-
nard Schneider, président et de Mlle
Joëlle Vallet, employée au greffe, a
rendu son verdict. Pour CF. l'affaire
ne présentait pas de difficulté. D.C. a
été à son service d'une façon régulière.
Il a été condamné à 200 fr. d'amende
et à 40 fr. de frais.

Chez les deux maîtresses de maison,
l'occupation de D.C. a été occasion-
nelle, mais la loi étant la loi, J.S. et
L.S. paieront chacune 60 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

G.D.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tou-
ché....

Fleurier, bar-dancing l'Alambic : fermé.
Môtiers, château : exposition du peintre

Zerbini et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours, sauf le lundi.

Fleurier: rue de l'Hôpital, troc-mitaine le
jeudi de 15 h à 18 heures.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier; tél. 61 1081.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 38 50; Couvet , tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.Le nouveau Mont-d'Or est arrivé
La commercialisation des vacherins

Mont-d'Or, spécialité du Jura vaudois,
a débuté comme chaque année le 1er
octobre et se poursuivra jusqu'à la fin
mars. L'automne passé, une petite épi-
démie de salmonelles ayant touché
quelques dizaines de consommateurs
avait provoqué une baisse spectaculai-
re des ventes. Un nouveau procédé de
fabrication comportant notamment
une «thermisation » du lait devrait em-
pêcher désormais ce genre d'accident.
Les producteurs vaudois partent con-
fiants à la reconquête du marché,
comme l'a confirmé mercredi à AP M.
Charles Charvet, gérant de l'Associa-
tion du vacherin Mont-d'Or.

La mésaventure de la salmonelle de-
meure aussi unique qu'énigmatique.
En effet, de très nombreuses analyses
n'ont pas permis de retrouver la source
du germe pernicieux qui, d'ailleurs,
n'avait été repéré que dans quelques
fromages d'un seul affineur de la Val-
lée de Joux. Cette alerte a tout de
même provoqué une baise d'environ

25 % des ventes globales durant la
saison dernière, indique Charles Char-
vet.

RISQUES LIMITÉS

Grâce à la thermisation qui consiste
à chauffer le lait jusqu'à 62 degrés
environ, les risques sont maintenant
limités à l'extrême et cette opération,
selon le gérant de l'association du va-
cherin Mont-d'Or , ne modifie en rien
le caractère de la spécialité du Jura
vaudois.

En vingt ans, la production annuelle
de vacherin Mont-d'Or a doublé pour
se stabiliser depuis quelques années à
environ un millions de kilos. Une qua-
rantaine de fromageries artisanales en
produisent pour onze "affineurs"qui
amènent le fromage à maturité. L'aug-
mentation du prix du lait en juillet der-
nier, se retrouve, à raison de 80 centi-
mes par kilos, dans celui du vacherin.
(AP)

Fête alpestre de lutte suisse à Buttes

Les lutteurs vallonniers organi-
sent leur traditionnelle Fête alpes-
tre dimanche à Buttes. Une qua-
rantaine de concurrents s'affronte-
ront amicalement dans les ronds
de sciure. Sport et folklore diman-
che à Buttes où aura lieu la Fête
alpestre du Club des lutteurs du
Val-de-Travers. Cette manifesta-
tion est la première organisée par le
nouveau comité que préside M.
Christian Mathys. A nouvelle équi-
pe, nouvel emplacement. De la
Montagne-de-Buttes, les deux
ronds de sciure déménagent à La
Plata, au sud du village'en direc-
tion de La Robella.

Une quarantaine de lutteurs sont
inscrits. Ils viennent du Jura ber-
nois, du Locle, du Val-de-Ruz,
d'Estavayer, de Haute-Broye, du
Vignoble et bien sûr du Val-de-
Travers. Plusieurs d'entre eux sont
des couronnés romands, bernois,
neuchâtelois et fribourgeois. De

très belles empoignades en pers-
pective. D'autant plus qu'un riche
pavillon de prix récompensera les
participants: seillons, planches à
pain couviers et sellettes pyrogra-
vées, cloches, montres, chaudron,
coupes, gobelets en étain, etc.
Sans parler d'un superbe chalet en
rondins de 1,5 m de haut, autant
de long et 1,8 m de large.

L'aspect folklorique de la fête
sera enrichi par les prestations de
joureurs de cor des Alpes et de
lanceurs de drapeaux. En outre et
pour la première fois, un concours
de lancer d'une pierre de 36 kg
sera ouvert à tous, lutteurs et spec-
tateurs. Sous la cantine, on servira
comme d'habitude soupe aux pois,
jambon à l'os et salade de patates.
Reste à souhaiter que le soleil don-
ne un sérieux coup de main aux
organisateurs.

Do.C.

Des prises dans la sciure

Du blanc d'Alain Zerbini
aux couleurs de Gallus

Double exposition de la galerie du château de Môtiers

De l'un de nos correspon-
dants :

Double vernissage, samedi après-
midi, pour la double exposition pro-
posée jusqu'au 30 octobre par la
galerie du château de Môtiers: les
toiles blanches d'Alain Zerbini au
château lui-même et les toiles poly-
chromes de Harry Gallusser, dit Gal-
lus, au Collège du Val-de-Travers, à
Fleurier.

Zerbini et son œuvre ont été pré-
sentés par M. Pierre-André Dela-
chaux, qui a notamment déclaré :
«La toile blanche de Zerbini, c'est le
calme profond qui succède à la
bourrasque, l'instant de sérénité qui
suit les plus violentes disputes, la
tranquillité du patient après l'inter-
vention chirurgicale. La toile est
blanche, mais le relief - dans le
sens de «ce qui reste» - y est pré-
sent. On ne sort jamais intact d'une
tempête, d'une alerte cardiaque,
d'un violent roman d'amour. Les
marques en demeurent, indélébiles.
Pourtant le temps effacera les cou-
leurs, gommera les aspérités trop vi-
ves, cicatrisera les blessures. «Et
l'orateur de relever aussi dans l'œu-
vre de Zerbini le thème de l'évasion,
clairement exprimé par le titre de
plusieurs toiles: « Double départ »,
« Epanchement», « Emergence»,
« Envol», «Un paysage s'échappe»,
etc.

«La toile blanche, devait ajouter
M. Delachaux, c'est encore un lan-
gage erotique très raffiné: l'érotisme
du drap froissé après l'amour, du
vêtement arraché en hâte et jeté sur
un fauteuil, du hasard de la rencon-

tre et de la découverte, des formes
féminines qui vous hantent et vous
submergent. Nul besoin de couleur
et de traits pour évoquer le corps
féminin, ses rondeurs délicates et
ses courbes que la lumière incidente
caresse.

Dans la toile blanche de Zerbini,
la femme est africaine, asiatique, in-
dienne ou européenne, peu importe.
C'est au spectateur de lui donner un
nom, un visage, une apparence réel-
le. Zerbini suggère simplement une
possible rencontre et offre un mo-
ment de rêve ou d'égarement».

Alors que pour l'artiste de Com-
mugny - comme il le dit lui-même
- le blanc est tout et résume toutes
les couleurs, pour le peintre lausan-
nois Gallus, salué samedi dernier au
collège de Fleurier par M. Gilbert
Jaton, responsable de la galerie du
château, les couleurs sont primor-
diales au point que le noir, le gris et
le blanc sont absents de ses toiles.
Comme l'a noté un critique d'art,
«Gallus emploie de la couleur son
principe fondamental, celui du pig-
ment. Il ne modifie jamais la couleur
du pigment de base, mais la densité
de sa pose. Partant d'une transpa-
rence teintée - il est difficile ici de
parler de couleur - il maîtrise la
lumière, stoppant le nombre des
passages au juste moment.

COMME
L'AQUARELLE

Cette peinture fonctionne comme
l'aquarelle : la teinte n'est jamais ob-
tenue par le mélange de couleurs.

mais bien par le jeu du pigment pur
avec le blanc immaculé du support.
Etablissant une gamme chromatique
très large à partir d'une couleur de
base, il accorde les différents tons
aux formes présentes. Dans cette
harmonie, il apparaît toujours un
élément - à chaque fois un seul -,
petit, qui, tel un point d'allumage,
darde son pigment irradié dans la
forêt de l'agencement.

Dans le double sens d'élément es-
sentiel et constitutif d'un tout, très
vite ce signal apparaît comme la clé
de voûte de la composition. La toile
de Gallus ne nous renvoie pas à une
réalité, ni même à son interprétation
abstraite. Nous sommes confrontés
d'avantage à l'image d'un senti-
ment... de profondeur, de lumière,
de volatile, d'instable, qu'à chaque
fois restitue une nouvelle création.

CONFRONTATION
DES FORMES

La confrontation des formes nous
transmet sciemment l'ambiguïté des
notions de devant-derrière, de plein
et de vide, de haut et de bas, de
gauche et de droite. Ainsi croyons-
nous voir une forme posée sur un
fond qui, lui-même, devient une for-
me s'organisant avec ses voisines.
L'espace proposé n'a de réfèrent
que sa propre image».

A noter enfin que quelques toiles
de Zerbini sont aussi exposées au
collège, place de Longereuse à Fleu-
rier.

Mardi, dans I après-midi, un camion
a endommagé la signalisation lumi-
neuse à l'entrée du tunnel de la Cluset-
te, alors qu'il circulait en direction de
Noiraigue. Le conducteur du véhicule
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Môtiers, tél. (038) 61 14 23.

Signalisation endommagée
à la Clusette : appel

aux témoins

Les trains à vapeur Fleurier-Travers
et retour ont fini leur service navette
avec le mois de septembre. Ils ont rou-
lé pendant six fins de semaine à raison
de quatre paires chaque samedi et
chaque dimanche.

Le premier week-end, ce sont 430
voyageurs qui ont été transportés. Le
deuxième, les usagers ont à peu près
doublé pour atteindre 803. La semaine
suivante, on est retombé à 524, puis à
364. Légère reprise lors du cinquième
week-end, avec 405 voyageurs. Mais,
pour le bouquet final, on est retombé à
343 usagers.

Ce sont donc en tout 2869 voya-
geurs qui ont utilisé ces trains rétro,
soit une moyenne de 120 personnes
par paire de train.

G. D.

Près de 3000 mordus
de la vapeur

Jésus, l' ayant regardé , l'aima.

Madame Madeleine Liechti-
Huguenin à Couvet;

Mademoiselle Marlyse Liechti à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Liechti-Gossweiler à Hauterive ;

Monsieur Werner Liechti à
Biberist , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard
Zeller-Liechti à Sonceboz , leurs
enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Jean Sollberger-
Liechti à Orvin ;

La famille de feu Lucien Mottet-
Liechti à Orvin ;

Madame et Monsieur Pierre
M a t t h e y - D o r e t - H u g u e n i n  à
Colombier , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest LIECHTI
leur très cher époux , père, beau-
père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 69 ans, après
une pénible maladie , supportée
avec courage.

Couvet , le 1er octobre 1986.
(Rue de l'Hôpital 6.)

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

Ps 103.

L'incinération aura lieu vendredi
3 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon de
Beauregard , Neuchâtel.

41 7930-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

FLEURIER

(sp) Ce prochain après-midi aura lieu
à Fleurier l'inauguration du nouvel espa-
ce de la librairie «Soleil d'encre », rue du
Pasquier , dans une élégante maison de
maître. Il s'agit, en fait , d'un nouveau lieu
d'exposition qui s'ouvrira avec une pre-
mière présentation placée sous le thème
«Bébé bouquine... les autres aussi». Son
présentateur sera M. Jacques-André
Steudler, enseignant et conteur , et son
décor musical sera confié à Caroline de
Montmollin et Christian Mermet.

Ouverte tous les après-midi - sauf les
lundi et mardi -, cette expositon fermera
ses portes le 2 novembre.

Inauguration du nouvel
espace du Pasquier

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

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

Imprimerie Marcel Schmidt à Couvet
FERMÉE POUR
VACANCES ANNUELLES
jusqu'au 10 octobre inclus.
Pour tous messages importants, déposez
votre communication dans la boîte de
l'imprimerie. 117927-74
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Le Vacherin
Mont-d'Or... est là!
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C4STIOHI Pierre-Georges

tûsrlcm CASTIO.NI
%IBIII#I II Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, r (039) 23 38 38
418088-10
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Le nouveou jeons «free-look», larges côtes, tissu pur ' ™̂ ' iiL^̂ B̂ vuiî i .
coton, taille-dos élastique, dès Fr. 27.90»

Pour fendre le bois
de cheminée et de
chauffage; efficace
et propre. Entraine-
ment par moteur él.
220 ou 380 V.
Demandez la docu-
mentation. 418031-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

416320-10

1 remorque
à bateau
800 kg, supports
réglables conformes,
éventuellement avec
place couverte pour
l'hiver,
Fr. 30.— par mois.

Case postale 59
Bourg
1700 Fribourg
Tél. (037) 24 75 09.

418063-10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
» 021/35 97 10

415646-10

Vente et location

pianos
à queue
de 90.- à 400.- p.m.

pianos
de 35.- à 150.- p.m.
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. 031-4410 82

433567-10

A vendre

vidéo-VHS
neuve
+ TV-Color 56
total Fr. 1500.—.

Tél. 4218 96. 415470-10

Antiquités
(noyer-cerisier)
à vendre belles
armoires vaudoises et
Bieder-
meier/Directoire;
.belle table ronde
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
(021 ) 93 70 20.

416254-10
—— 

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25-65 01

j A vendre

] tour
| de mécanique

avec accessoires.
\ Prix Fr. 1800.—

! rectifieuse
à soupapes.
Prix Fr. 700.—.
Tél. (038) 42 44 02.

415303-J O



QUATRIÈME ÉDITION
DU COMPTOIR LOCLOIS

Plus de 600 m2
pour le commerce

régional
m : @

La Chaux-de-Fonds 
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• Facilités de paiement , Uerani

• Reprise de vos anciens meubles V. + D. BARTOLOMEO Tél. (038) 25 33 55

NOUS SOMMES PRÉSENTS AU COMPTOIR LOCLOIS
VISITEZ NOTRE STAND (M° 6) =

^T 
AU 

COMPTOIR LOCLOIS... B̂

uâ s/smeme»
Jeanne-Marie et Geneviève Mùller

vous présenteront leur superbe collection

DE CUIRS ET DE FOURRURES
\ pour dames et messieurs
¦¦ ****** *'#• * *# t * * * * * * * *  » # * # # * # #*? #*# # #* *# * *».#» #

i ATELIER ARTISANAL
! Temple 22 - Les Brenets - Tél. (039) 31 13 75
 ̂

MAGASIN À 
LA CHAUX-DE-FONDS A
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ue c'e 'a Serre 67 (entrée côté Parc) 4i7642.88^B|
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G. TORCIVIA

Av. Léopold-Robert 83
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 89 60

Rue de l'Hôtel-de-Ville 6
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 58 93 *in**.sB
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BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale ,«,3

W^̂ Sr^^^mwÊÊÊi ^^^'S ¦ '
D
°ur vous' nous avons sélectionné

IP̂ ^J^̂ k-1 
magnifiques étains

- horlogerie •

<$ (039) 31 1 4 89 417641-88

Société de fw///  ̂' wllBanque Suisse »anS W

AGENCE ^̂ ^̂ «PDE VOYAGES xjj|j |̂

(1946-1986
Il 40 ans au service des Loclois qui voyagent

RÉSERVER VOTRE PROCHAIN VOYAGE AU

COMPTOIR LOCLOIS - Stand SBS
I GAGNEZ au concours SBS
|j| 1er prix :

1 week-end à Londres (2 personnes)
||III 2° prix :

| ; 1 week-end à Paris (2 personnes)
'' lu 3e prix :
|S1 1 vreneli

SBS - Votre agence de voyages
K \ |3?ijjj \̂ Membre de 

la

il I Le Locle - Tél. (039) 31 13 12 (ligne directe) tfp- %*££*"
llul 

4176'10- 88 *̂  0B voyages 
J

A VOTRE SANTÉ. - Et que vive le quatrième Comptoir! (Avipress - Boudry)

MIAM MIAM. A vous faire saliver. (Avipress - Schneider)



Régie publicitaire
exclusive de

FAN/L'EXPRESS
pour les Montagnes

Neuchâteloises

cassa
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 2214
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: VINS * APÉRITIFS * LIQUEURS "
au stand n° 35

PICARD
S.A. - LE COL-DES-ROCHES
TÉL. (039) 31 35 12

...dégustation gratuite des meilleurs crus suisses,
étrangers. 417551-sa

Plus de 600 m2 pour le
commerce régional

QUATRIÈME ÉDITION
DU COMPTOIR LOCLOIS

Vœux du président
Pour M. Edouard Picard, président du comité
d'organisation, le Comptoir loclois répond à deux
préoccupations principales : être le miroir du com-
merce régional et offrir une fête à la population.
M. Picard espère dès lors que le public sera nom-
breux et que l'ambiance de la manifestation fera
oublier la morosité de la conjoncture actuelle.
Quant au caissier, M. Pierre-André Bôle, il lance
un appel tout particulier aux habitants du bas du
canton : venir passer une jo urnée dans les Monta-
gnes neuchâteloises, tout d'abord pour faire une
savoureuse torrêe automnale et ensuite pour visi-
ter le Comptoir loclois.

Le comité
Président: M. Edouard Picard
Caissier: M. Pierre-André Bôle
Secrétaire: M. Jean-Noël Rezzonico
Chef des constructions : M. Carlo Franchini
Assesseurs : MM. Michel Berger, Jean-Claude
Perrin et Claude Schwab.

Un comptoir «branché »
RTN 2001 sera présente et fera tous les soirs une
animation en direct.
Le Comptoir loclois sera donc plus «branché»
que jamais !

Demain, ouverture du Comptoir loclois
devenu désormais traditionnel puisqu'il en
est déjà à sa quatrième édition. Jusqu'au
12 octobre, les Montagnons et tous les
autres du reste sont invités à venir
dialoguer et s'informer auprès des
exposants (près d'une cinquantaine cette
année) qui occupent plus-de 600 m2 de
surface d'exposition dans les sous-sols du
collège secondaire Jehan-Droz. Le
Comptoir sera ouvert de 16 h à 22 h lundi,
mardi, jeudi et vendredi; en fin de semaine
et le mercredi, il accueillera les visiteurs
dès 14 heures.

UNE VITRINE DU COMMERCE
RÉGIONAL

Cette manifestation locale et même
régionale regroupe ainsi une bonne part
des commerçants et artisans de la Mère-
Commune et des environs, dans une
atmosphère des plus détendues. Parmi les

.'HEURE JUSTE - Tic-tac chic, tic-tac choc ! (Avipress - Boudry)

UN P'TIT COUP DE BLANC! - C'est si facile ! (Avipress - Schneider)

exposants, on trouvera des commerces de
serrurerie (P.-A. Vermot), des meubles
(Barto, La Chaux-de-Fonds ou Jean-
Pascal Vermot), des commerces de
peinture (E. Beffa, La Chaux-de-Fonds ou
P.-A. Galli). Quant aux sportifs, ils auront
le choix entre Brusa Sports, et Vaucher
Sports. On trouvera aussi au sous-sôl du m
collège une luneterie (Vog 'Optic) des
vêtements de toutes sortes (Boutique-
Diane entre autres) ou des fleurs à foison
(Maison Frey) . Les gourmands iront se
régaler à la confiserie Amstalden sans
oublier la boucherie Ammann et les
amateurs de bon vin ne passeront
sûrement pas à côté de la maison Picard
sans s'arrêter. Les élégantes pour leur part
iront sans doute faire un petit tour du côté
de la bijouterie Jossi ou des fourrures J.-
M. Muller, des Brenets, et les fanas de
nouveaux modèles de voitures trouveront
leur bonheur au garage des Trois-Rois.

Autre caractéristique de ce Comptoir: il ne
présente pas seulement des commerces
mais aussi des services ; c'est ainsi que
l'on y trouvera les Services industriels, la
Banque cantonale neuchâteloise ou
l'Union de banques suisses, sans oublier
le restaurant Casino. Egalement là, la
paroisse catholique, et bien d'autres
exposants encore.

UNE INNOVATION INTÉRESSANTE
A souligner cette année une intéressante
innovation, à savoir la mise sur pied,
mercred i 8 octobre d'une journée de
l'agriculture, où l'on pourra entre autres
visiter une exposition de bétail sur
l'avenue du Technicum. Notons que cette
journée sera animée par le fameux
orchestre folklorique Hausi Straub.
Mais bien sûr, le Comptoir c'est aussi la
fête, la musique et de joyeuses soirées.
Tous les stands feront leur propre
animation cela va sans dire, mais à côté de
cela, le grand restaurant accueillera tous
les soirs différents orchestres réputés.
Les samedis 4 et 11 octobre, on pourra
écouter l'orchestre Pier Nieder's, les
Dutchies seront au programme pour
dimanche et lundi, et l'on prévoit
également deux soirées de jazz ; ajoutons
encore la formation de Claude Nardin
mardi 7 octobre et les Jazz Vagabonds le
jeudi 9 octobre .
Comme on le voit, les organisateurs ont
bien fait les choses ; pas moyen de
s'ennuyer avec un programme pareil. Une
bonne occasion aussi de rencontrer des
parents et amis - parfois perdus de vue
depuis longtemps - en flânant au long
des stands. Le Comptoir, c'est cela aussi :
une fête joyeuse à laquelle tous les
Montagnons - et d'ailleurs - sont invités
a participer.

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 12 OCTOBRE 1986
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Stand n° 12 démonstration permanente

au Comptoir Loclois
M. THIEBAUT Agence BERNINA

Av. Léopold-Robert 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 21 54 417550-88

A U COMPTOIR LOCLOIS
MICHEL BERGER

ÉLECTRICITÉ
Tel- (039) 31 30 66 „7652,88 |

Le programme complet
d'appareils ménagers

I encastrables Miele.
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IBM ^U&il:̂ ,, IBM

SENSATIONNEL et INCROYABLE
Machines à écrire électroniques «Thermotronique » IBM 6750
selon caractéristiques ci-dessous :

- nouvelle technique d'impression thermique silencieuse
- expansion automatique des caractères
- deux types d'écriture utilisables simultanément
- clavier multi-lingue réglable en hauteur
- mémoire de 7000 caractères divisible en 99 secteurs
- correction électronique
- demi-interligne automatique
- tabulation décimale
- connexion sur PC compatibles (40-60 car./sec.)
etc., etc., tous détails à disposition.

Le 21 septembre 1986, y compris accessoires Fr. 2365.-
Le 22 septembre 1986, » » Fr. 2010.-

NOTRE OFFRE: Fr. 1600.-
(machines remises en magasins contre paiement comptant)

(038) 336100/01 Fleur-de-Lys 37 2074 MARIN/Neuchâtel
416482-10

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptâmes!

Fournie directement et franco par l'usine,
en kit, cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres, se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!
442517-10
HPB lininorm Croix du Péage.
¦¦ I 1030 Villars- Sle-Croix, 021 35 14 66

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

Améliorez vos relations avec autrui
Suivez le

COURS
DE COMMUNICATION

Vendredi 3 octobre 1986 19 h 30 - 22 h
samedi 4 octobre 1986 10 h - 22 h
dimanche 5 octobre 1986 10 h - 22 h
Exercices vivants, délassants et pratiqués.
Lieux : EUROTEL NEUCHÂTEL.
Prix : Fr. 150.— (3 jours).
Renseignements et inscription :
Mission de Scientologie , Lausanne,
Danièle Polla, (021 ) 23 86 30 et
23 52 07 .„„.„

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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Bellettrien pendant la Mob
Souvenirs d'un pasteur neuchâtelois

BELLETTRIENS SUR SCÈNE EN 1942. - Six séances générales pendant le semestre d'hiver. (Avipress)

Congés d'études bien occupés, durant la Mob,
pour M. Georges Moeschler, alors Bellettrien à
Neuchâtel. Aujourd'hui pasteur à la retraite, il
raconte ici les séances générales, les conférences
et les rencontres avec des noms célèbres ou qui
allaient le devenir.

Quand, durant la mobilisation, les
congés d'études furent institués, je pus
passer deux mois par semestre à Neuchâ-
tel, comme pensionnaire du Foyer évan-
gélique, passage Max. Meuron, mais
chambre en ville.

J'avais besoin de rentrées moins con-
trôlées depuis que j 'étais devenu Bellet-
trien sous le nom d'Ignace. « Pourquoi»?
me demanda Toulet, dans la séance de
charriage imposée aux candidats. Je ré-
pondis: «Ce fut un Père de l'Eglise mar-
tyrisé et vous venez de me malmener. Il
fut aussi un prédicateur courageux com-
me je veux le devenir. Enfin, la grande
gueule de Fernandel sait aussi murmurer
des tendresses».

Pour les «générales » de févrirer 1941,
je fus chargé de la régie pour la pièce de
Bernard Shaw: «Le héros et le soldat» et
du rôle de Charles de Gaulle dans la
Revue: «Le petit accapareur» de Claude-
Philippe Bodinier.

Le couplet que je devais chanter: «Le
petit mouchoir de poche» fut censuré
par Berne. Je dus me contenter d'imiter
mon ancien professeur de mathémati-
ques, Samuel Gagnebin, appelé par les
Indépendants à faire de la politique. Sur
l'air du tango: «Ne partez pas déjà...» je
chantai après avoir crié «on se tait, on

écoute!»: «Aristote déjà, indépendant
de l'Etat , refléchissait et aboutissait aux
mêmes résultats. Que vous importe,
qu'on vende des carottes, une asymtote
vous tire de là par a + b sur racine de c
+ sinus 2a.»

LA MOITIÉ
POUR HENRI GUILLEMIN

Le semestre d'hiver 1942 fut le plus
captivant. Non seulement par les cours et
travaux théologiques sur «Martin Luther
et la politique » que je préparai pour une
rencontre des facultés à Lausanne, mais
à cause des six séances générales des 27
et 30 janvier à Neuchâtel, du 1 er février à
Couvet, du 3 février à la Chaux-de-
Fonds et des 6-7 février à Leysin, où se
soignait Bod. Il avait composé la Revue:
«Grize de l'intelligence!» Raphaël Ravi-
cini avait mis en scène « Le médecin mal-
gré lui». Grand succès partout.

Comme trésorier, je distribuais les ca-
chets aux conférenciers français, en tour-
née suisse romande. Il fallait également
les recevoir, les conduire à l'hôtel et au
restaurant. Ainsi soupai-je avec Maurice
Constantin-Weyer, prix Concourt, Jean
Giraudoux, Paul Morand, Francis Carco,
sa femme et son chien, et Henri Guille-

min. Ce dernier était alors inconnu mais
attaché culturel à l'Ambassade de Fran-
ce, à Berne.

Comme je n'avais plus assez d'argent
pour son cachet, il le réduisit de moitié.
Sa conférence sur Pascal eut plus de
succès que celle de René Benjamin. Pour
la suivante, je ne lésinai plus et augmen-
tai la mise. Il n'y avait plus de dettes.

VIEUX SUISSES

Après les conférences, les écrivains
étaient reçus au local sur les fauteuils et
canapés troués. On offrait pain et vin en
posant des questions, non pas tellement
sur les sujets traités, mais sur la France
occupée et sa Résistance.

En 1943, pur tenir un rôle dans «Fan-
tasio», Yette Perrin, déjà à la radio, se
déplaça depuis Lausanne.

Parmi les chansons, la conscription
aux USA : «Même les gangsters sont mi-
litaires » fut particulièrement applaudie. Il
y eut heureusement aussi un air sur les
vieux Suisses: «C'est en s'promenant, un
soir de mai, qu'on a compris qu'on
s'comprenait. Il a suffi d'un hasard ou,
qui sait, d'un regard. Le clair de lune était
si beau sur ce Grùtli, au bord de l'eau.
Oui, et l'été si troublant, que sans atten-
dre un seul instant: On a juré de s'aimer
toujours et d'y en foutre un coup tous les
jours...»

Quand une chemise noire chanta : «Y a
du soleil sur l'Acropole, dans tous les
coins du Parthénon», il reculait d'un pas
en criant: «Avanti». Pas de censure pour
la mise en scène.

Georges MOESCHLER

Les « 21 »
en Israël

Boudrysans à la découverte

(c) Pour marquer l'année de leurs
soixante-cinq ans, les contemporains
1921 de Boudry sont partis à la dé-
couverte d'Israël. Un voyage d'une se-
maine qui leur a permis de découvrir le
pays dans toute sa splendeur (Avi-
press). Tel-Aviv, Césarée et ses ruines
romaines, le port de commerce de Hai-
fa. Saint-Jean d'Acre sur les traces des
Croisés, les sources du Jourdain, Tibe-
rias, Nazareth, la mer de Galilée, l'oasis
de Jéricho, le désert de Judée, le kib-
boutz Ramot, à Ramat Hagolan ! Sans
oublier Jérusalem et les sites chargés
d'histoire que sont l'église du Saint-
Sépulcre, le Mont des Oliviers, le
Mont Zion, le tombeau du Roi David.
Avec un détour par la mer Morte,
Massada et la forteresse d'Hérode, le
désert du Neguev et Eilat, sur la mer
Rouge. Un périple extraordinaire que
ces dix Boudrysans ne sont pas prêts
d'oublier de sitôt.

Domaines du frisson présent
Jean Lecoultre chez Ditesheim

L'humain. Le végétal, le minéral,
l'animal. Leur conjugaison par la volu -
te: culture, travail, art, tour à tour va-
gue ou muscle, charme ou mascaret,
caresse ou menace, l'incessant travail
de l'ellipse nouée broie les règnes,
meule les illusions. Chez Jean Lecoul-
tre, qui expose chez Ditesheim, le
grand œuvre en cours depuis l'aube
des récits a la saveur de l'épouvante,
de l'identité dépossédée par l'angois-
se.

Il met en scène un homme accablé,
tombé à genoux, évanoui dans sa
course même en plein dédale de méta-
morphoses, perforé par la disparition
des masques, des tissus, des envelop-
pes. Comme l'auteur est un maître du
trompe-l'œil, le cauchemar est saisis-
sant.

Fabuleux dessinateur, Jean Lecoul-
tre. Il manie en maître la fibre et la
peau, le grain et la glace, l'acide et le
moite avec un inquiétant réalisme. In-
quiétant parce qu 'il saisit l 'inversion
en marche: les «Domaines rapportés»
- c'est le titre de l 'exposition - débor-

dent les uns sur les autres: l 'herbe se
fait fourrure, déborde ses espaces au-
torisés, croît sous la terre; la volute
s 'incarne de la pierre ou de la chair
morte, elle se fait œil, chaîne, main.

Les croix vides sont muettes à
l 'homme prosterné, ouvrent sur des
prairies souterraines aux sèves étran-
ges. Des grilles accrochent sur les
fonds des lumières acérées comme des
tessons de bouteilles. Même les ram -
pes de spots chauds échouent à con-
soler une angoisse éclairée de roses
tranchants, de rouges carnivores
triomphants. La suie de la nuit d'in-
cendie et de néon est partout.

Monde fantastique qui frappe fort :
loin de l 'espoir et de l 'illusion, le pein-
tre épouse minutieusement les péripé-
ties d'une mutation à visage de défaite
sans ressource, d'accablement, de stu-
péfaction, dans une atmosphère stri-
dente. Images aux sombres et puissan-
tes beautés obsédantes; un message
actuel même si la facture savante de
Jean Lecoutre rappelle davantage les
exigences d'une classique du XVIlle

siècle que la spontanéité d'exécution
qui marque tout un pan de l 'expres -
sion contemporaine.

MENACE INTIME

Jean Lecoultre, un Lausannois dans
la cinquantaine, qui s 'est fait d'abord
un nom dans l 'illustration, a hanté
Baudelaire, Lautréamont, Mallarmé.
C'aurait pu être aussi Poe ou Love-
craft. Aujourd'hui, il a croisé Michel
Butor. Témoin de la rencontre, un li-
vre, une splendide pièce à laquelle
nous reviendrons. Signalons seule-
ment que Lecoutre dessinateur est
moins baroque que le peintre.

L 'inquiétude moins lyrique n'en a
que plus de force, l 'interrogation close
affiche une noire acuité. «Menace inti-
me» - c 'est le titre du livre - agit au
niveau du frisson, alors que «Domai-
nes rapportés» porte sur le plexus:
avec une exaltation de l 'impuissance
qui en éclipse tout le solaire.

Ch. G.
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Conseil généra l de Colombier

De notre correspondant:
A l'ouverture de la dernière séance du

Conseil général de Colombier, à laquelle
assistaient des élèves de Cescole, le pré-
sident R. Weinmann a donné connais-
sance de trois lettres. La première avait
trait à la démission de M. A. Berclaz
{rad), membre du Conseil général, en
raison de son départ de la localité ; la
deuxième émanait d'un certain nombre
d'habitants de la rue du Sentier au sujet
de la circulation souhaitée à sens unique
sur cette voie fréquentée par de nom-
breux véhicules; la troisième invitait les
participants à la séance à une visite des
nouveaux locaux du F.-C. Colombier.

Pour remplacer M.J.-P. Kreis au
Conseil communal, un seul candidat
était présenté par le parti radical.
M. Yves-Roger Calame-Rosset a été élu,
au bulletin secret, par 30 voix.

Les trois groupes ont ensuite été una-
nimes à accorder le crédit demandé de
80.000 fr. pour la remise en état de l'an-
cien local de la voirie, rue des Vernes.

La motion du groupe libéral sur les
tâches de la commission des services in-
dustriels a été complétée d'un amende-
ment du groupe socialiste. L'une et l'au-
tre ont été acceptés par 24 voix contre
12. A la suite de cette décision, M. P.
Blanc a annoncé sa démission de la
commission.

CONSTRUCTION REFUSÉE

Au chapitre des «divers », on a regretté
la décision de renoncer aux ramassages
de papier organisés par la commission
scolaire. Il a aussi été question du borde-
reau unique pour le paiement des im-
pôts, des travaux au temple, du carrefour

du Cheval Blanc, du prix du gaz. Par
ailleurs, M. J. Lehmann (rad) a chaleu-
reusement remercié M. J.-P. Kreis pour
ses activités de membre du Conseil géné-
ral et du Conseil communal. Son succes-
seur trouvera une situation saine.
M. Kreis a remercié et prononcé des
vœux quant à l'avenir du village et relevé
l'intérêt de tous à la chose publique.

Le dernier point de l'ordre du jour, la
construction d'un centre de manifesta-
tions sportives et d'activités éducatives
aux Prés d'Areuse n'a reçu l'aval d'aucun
parti, puisque le projet d'un bâtiment pa-
rasport n'a recueilli que trois voix, alors
que 30 s'y opposaient. Les promoteurs
devront chercher une autre implantation.
Les débats sur ce point ont été menés
sous la présidence de M. Y. Bionda.

Le Carillon va rouvrir
Paroisse réformée de Saint-Aubin

De notre correspondante :
Bar . fermé, portes closes : plus

d'avenir pour le Carillon à Saint-
Aubin? Non pas. Il va bientôt se
réveiller de son long sommeil. La
commission qui s'en occupe n'a pas
chômé ces derniers temps et est
heureuse de pouvoir mettre une date
à la réouverture.

Dès le mois de décembre, un gé-
rant entouré d'une équipe de béné-
voles motivés, sera prêt à recevoir la
clientèle. Une équipe bénévole?
C'est en effet la décision de la pa-
roisse réformée, propriétaire du bar.
Cette option a pour but d'offrir aux
clients une certaine qualité de servi-

ces. La fermeture du Carillon a laissé
un vide important dans le quotidien
des villageois. L'éventail de la clien-
tèle est large: étudiants, ménagères,
personnes du troisième âge, jeunes
et habitués ne trouvèrent pas l'équi-
valent ailleurs.

La commission du Carillon cher-
che des bénévoles intéressés au ser-
vice de la clientèle, à la cuisine, à la
confection de pâtisseries et aussi
aux nettoyages... Ils devront aimer
l'ambiance bistrot et le travail en
équipe. Une soirée d'information
aura lieu le soir du 2 octobre à la
maison de paroisse.

Vie économique

Distinction pour Electrona
Electrona SA, à Boudry, est la première

entreprise neuchâteloise et la seconde
romande à avoir obtenu le certificat SOS
degré d'exigences A. L'Association suis-
se pour certificats d'assurance de qualité
atteste par là que le système d'assurance
qualité d'Electrona SA correspond à la
norme suisse SN 029 100, qui couvre la
plupart de celles en vigueur sur le plan
international.

Cela signifie qu'en matière d'assurance
de qualité, Electrona fait partie des entre-
prises de pointe au niveau international.
Ajoutons que seules 24 entreprises hel-
vétiques ont réussi les sévères tests im-
posés, et qu'Electrona est le premier fa-
bricant suisse d'accumulateurs distingué
par le certificat SOS. Voilà qui confirme
une fois de plus la position de tête des
batteries Electrona.

Cyclotourisme du TCS

Le TCS - fondé voici 90 ans, le 1 er septembre 1896 par
des cyclistes - n'a rien oublié de sa vocations première.
Il vient d'inaugurer le cyclo-centre Broye-Jorat-Gros-
de-Vaud au château de Lucens : 2200 km balisés pour 36
circuits de 11 à 150 km.

L'aventure des cyclo-centres du
TCS a commencé à Yens, sur la
Côte vaudoise, en 1973. En treize
ans, une série de ces centres de cy-
clotourisme ont été ouverts, dont
celui du Landeron, dans le canton
de Neuchâtel. L'objectif de
10.000 km de circuits en Suisse
que vise Jean Romand, le pape du
vélo au TCS de Genève, devrait être
atteint bientôt !

Récemment, au splendide Châ-
teau de Lucens, ce fut l'inaugura-
tion des circuits et cyclo-centre de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise,
du Jorat et du Gros-de-Vaud en
présence de personnalités dont les
représentants du service des routes
des travaux publics vaudois et fri-
bourgeois et des offices du tourisme
de Payerne, d'Estavayer-le-Lac et
de la Broyé.

TROIS POINTS DE DÉPART

Les points de départ de ces 36

circuits dûment balisés de panneaux
grenat, dont on retrouve la référence
dans une brochure adéquate", se si-
tuent à Lausanne (Chalet-à-Gobet),
à Yverdon (Gare CFF) et à Payerne
(place de la Foire).

La distance totale de ces circuits
qui figurent en outre sur une carte
topographique au 50.000e en su-
rimpression rouge est de 2200 km.
Il a fallu poser, avec des autorisa-
tions spéciales des cantons de Vaud
et Fribourg et de 116 communes, 19
poteaux et 533 flèches de direction
à 366 carrefours !

FAIT POUR LE VÉLO

Actuellement, le canton de Vaud
dispose, pour ses adeptes du vélo et
de la randonnée, de 3200 km bali-
sés.

Pour cette nouvelle série, les can-
tons de Vaud et de Fribourg se sont
unis et ont ensemble offert un très

beau cadeau aux cyclistes pour par-
courir, comme l'a très bien dit M.
Roger Droz, président de l'Associa-
tion touristique de la Broyé, un ma-
gnifique pays vraiment fait sur me-
sure pour le vélo. Un pays qui a,
dira-t-i l un esprit, un cœur, une
âme.

G. Mt

"Diffusion: offices du tourisme
Payerne, Yverdon, Estavayer-le-Lac,
offices TCS et TCS Genève.
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Inauguration des circuits
Broye-Jorat-Gros-de-vaud

Le lac à l'âge de la pirogue
Conférence au château de Vaumarcus

Le château de Vaumarcus a ac-
cueilli dernièrement le troisième ora-
teur du cycle de conférences orga-
nisé par les Amis du Musée de la
Béroche. M. Béat Arnold, archéolo-
gue à Neuchâtel, a dévoilé une par-
tie des secrets que renferment les
eaux du lac. La région est particuliè-
rement riche en bateaux et une fort
belle pièce, une barque à grand filet,
est actuellement exposée au Musée
des transports de Lucerne.

Dans les temps anciens, les voies
lacustres et fluviales étaient beau-
coup plus importantes que les rou-
tes, ce qui explique le grand nombre
de bateaux découverts. Le type
d'embarcation d'alors consiste en
une pirogue appelée monoxyle par-
ce que taillée dans un seul tronc.
Ces bateaux en pin, taillés à l'aide
d'outils rudimentaires (période de la
pierre taillée) datent pour certains
de 6000 ans avant Jésus-Christ. La
plus ancienne pirogue, découverte à
Champréveyres en 1983, exigea des
précautions très spéciales quant à sa

conservation. Une copie (montage)
fut exécutée pour que ce précieux
vestige puisse être exposé.

PRIÈRE À L'ARBRE

Les traces laissées sur le bois per-
mettent de préciser l'époque où fu-
rent taillées les pirogues. La pierre
taillée laisse des marques en cupu-
les, le bronze des traces plutôt car-
rées, s'élargissant avec l'âge du fer.
Le feu fut également utilisé pour
évider les embarcations. Une piro-
gue en chêne de la période du fer
fut découverte en 1977. Elle est tou-
jours sous l'eau, seul moyen de la
conserver sans dommage. Grâce
aux techniques modernes, les cher-
cheurs en ont tiré un maximum de
renseignements.

Après la pirogue, les barques à
planches, puisque les très grands
arbres avaient disparus. Au siècle
dernier, les bûcherons adressaient
une prière à l'arbre avant de l'abattre
afin que le bateau qui en résulterait,

ne coule.pas. Ces bateaux construits
dès l'époque gallo-romaine, étaient
calfatés avec une technique epcore
utilisée de nos jours. Une ficelle en-
tre les planches, de la mousse par-
dessus une latte fixée par une multi-
tude de petits clous.

M. Arnold présenta encore quel-
ques types de bateaux, galère pour
la pêche, loquette pour les eaux des
roseaux, canardière pour la chasse
aux canards.

Il rappela que les plongeurs non
avertis peuvent, sans le vouloir, sac-
cager les vestiges et recommanda la
prudence. La tâche des archéolo-
gues est maintenant d'essayer de
comprendre la vie des équipages de
ces temps reculés. Cet exposé riche-
ment agrémenté de diapositives,
remporta un beau succès. Le public
fut nombreux à visiter l'exposition
sur la pêche ouverte ce soir-là. Il
reste encore deux dimanches pour
la voir.

Imitant le canton de Neuchâtel en ma-
tière de cyclotourisme, Fribourg, sous
l'égide de la Jeune chambre économi-
que de la Gruyère, a créé 14 circuits
longs de 15 à 45 km. balisés et recen-
sés avec précision dans une brochure
«Cyclotourisme en pays de Fribourg».
Elle est diffusée par les gendarmeries,
offices du tourisme, bureaux du TCS
et par le service cantonal des sports et
basée sur des cartes topographiques
fédérales au 100.000e.

Cyclotourisme
fribourgeois
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Prix
«Super»
pour
la
viande !

Offres spéciales ;
jusqu 'au samedi 4 octobre

I i-̂ HiSLramJ
BMWBË épaule I
/e  ̂ 9 f I

^̂  JI*"!
Rôti collet kg^24.- I
M /70///7/7£ *̂ aç /£- I

Pintades
fraîches de France 1

t f̂ «r I

I l a  
chasse: I

£/>*/ de lièvre I
sans os, 75% de viande, M
25% de marinade «___? _tfAiA bJF f «?•? I/a portion m m |]
750 g (ég. 565 g) M M 1
(100 g ég. = 1.573) 417798-10 j
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i Sj»V| Tél. (038) 25 65 01
IWI|8J81I||I818JM8J8B|8!^̂
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Nous cherchons:
MAÇONS

ou chef d'équipe

PEINTRES Aou B
MENUISIERS

POSEURS DE SOLS
MONTEURS

4 EN CHAUFFAGE A ou B

J TUYAUTEURS
J INSTALLATEURS SANITAIRES
 ̂

ou bons aides

 ̂
Postes fixes ou temporaires.

M Veuillez contacter Marianne Hiltmann

 ̂
4.1(077. •>&.

* I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
r . (038) 25 5100 JO s s J s s s; S

Entreprise Rémy Favre,
2087 Cornaux
cherche

couvreur qualifié
Téléphonez au (038)
47 21 31 . 418034.36

I URGENT!!! j

I ouvriers I
I costauds I
I pour des travaux pénibles, i
|| dans une équipe sympa!!I

I Suisse ou permis C. 415763 360

%œ 038/246124nJ
Société de coordination d'emploi
propose les services d'un

employé de commerce
diplômé
formation bancaire

Langues: français , anglais, allemand
avec stage à l'étranger.
Age 27 ans, 6 ans d'expérience du
bureau.
Excellentes références.
Région Bienne-Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres à
P 14- 548616 Publicitas,
2800 Delémont. 41801936

f : ^Home médicalisé
de CLOS-BROCHET,
Clos-Brochet 48, Neuchâtel,
cherche

femme
de ménage

Travail 2-3 jours par semaine
(dont 1 week-end par mois).

Se présenter vendredi 3 octobre
l d e 1 4 h à 1 7 h .  418021-36

mgnnjgscentre
i Nous engageons pour le 1 "' novembre
; 1986

SERVEUR ou
SERVEUSE

expérimenté(e).
Nous demandons:
- au minimum 2 ans d'expérience
- si possible bilingue
- tous candidats sans permis de

travail s'abstenir s.v p.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours, dimanche et

jours fériés fermé
- place à l'année
- conditions sociales d'une

entreprise moderne
- service au 12% brut de la caisse.
Adresser vos offres à M. van

; j Baal. 417805-36

H Le rendez-vous de toute la famille m
il g 038 337522 ||

Nous sommes une entreprise en plein développement de la branche
du décolletage et engageons pour date à convenir

secrétaire qualifiée
bilingue (parlé et écrit) français-allemand, avec si possible des
notions d'anglais.

Notre nouvelle collaboratrice doit pouvoir justifier d'une expérience
d'au moins 5 ans dans le domaine du secrétariat, être dynamique et
dotée d'esprit d'initiative.

Les personnes répondant aux qualifications requises voudront bien
présenter leurs offres accompagnées des documents usuels à la

Direction d'ERMEX
Chapon-des-Prés, 2022 Bevaix. «ie«8-3«

1
1

Jean-Pierre Fuchs, Conseiller d'entreprise, 1001 Lausanne

Un poste à très haute responsabilité est offert à une personnalité de bonne
présentation, intègre, possédant un sens prononcé de la diplomatie. Il vous
faut justifier de quelques années de pratique dans la gestion de projets, avoir
une bonne culture et une excellente formation, de bonnes prestations vous
attendent.

CHEF DE PROJETS
coordinateur/branche circuits intégrés/rattaché à la direction/région NE

Notre mandataire est une société indépendante de plus de 300 personnes
fabriquant des circuits intégrés CMOS. Il fait partie d'un groupe important aux
relations internationales réputées. Sa spécialité s'exerce dans la production
de circuits intégrés standards, de circuits à la carte pour l'industrie de l'automo-
bile, des ordinateurs, des télécommunications, du marché horloger, etc. Notre
client a toujours investi dans la recherche, raison de son succès. Il dispose
de locaux adéquats et d'un équipement à la hauteur de sa renommée. Il est
en constante relation avec les hautes écoles et les laboratoires de microélec-
tronique. Il organise aussi des séminaires. Les commandes ne manquent pas
et les pronostics d'avenir sont excellents.
Le candidat, subordonné à la direction générale sera chargé de coordonner
avec des cadres de haut niveau ainsi qu'avec les chefs de département et les
ingénieurs, les projets des différents départements. Il devra en outre être apte
à assumer les responsabilités du suivi et de la gestion des divers projets de
circuits intégrés. C'est un nouveau poste qui nécessite beaucoup de doigté
pour organiser avec souplesse, mais aussi avec vigilance, l'interaction au sein
des différentes divisions.
Profil de la fonction : Ing. EPF ou ETS. Justifier de quelques années de
pratique en la matière. 30 à 42 ans. Maîtriser les langues française, allemande
et anglaise.

Si cette offre est susceptible de vous séduire et si, de surcroît, vous avez les
qualifications requises, prenez rapidement contact avec nous par téléphone
ou en nous envoyant votre CV et photo. Nous traiterons votre dossier avec la
plus grande discrétion. M. Jean-Pierre Fuchs, Pers Develop, Conseiller
d'entreprise, avenue Tissot 15, 1001 Lausanne, tél. 021/22 57 61.

Société indépendante avec correspondants en Suisse alémanique
418069 se d à l'étranger assurant une discrétion totale.

r 
URGENT! ^|Nous cherchons pour placements '
fixes

2 passeurs aux bains
1 ouvrier spécialisé

dans la trempe
Pour ces demandes,
quelques années
d'expériences sont , î
nécessaires. S

. Contactez-nous I /^~̂ ~̂Sjak 416265-36 J j j

Médecin-dentiste, centre ville,
cherche

une aide en médecine
dentaire diplômée

pour janvier 1987.
Offres écrites à :
Philippe Dudan
Epancheurs 6
2000 Neuchâtel. 4is4ia 36
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CAVE DU CHÂTEAU
DE PESEUX

Grands vins fins de France
PESEUX Tél. 31 51 77
J. FALLET 19, rue du Château

417592-99

P.-A. nkolet SA
Vins

et liqueurs
Charrière 82 r 2300 La Chaux-de-Fonds

417599-99

BRASSERIE MULŒR S.A. NEUCHATEL

BIERE Ht FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHATEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21

417598-99

/ X PROFI TEZ !
c\vî 7y'[ 

Toujours d'actualité
vSfV FONDUES:

Chinoise Fr. 18.— le kg
Bourguignonne Fr. 24.— le kg

Charbonnade Fr. 24.— le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi 417596-99

vidor
Spécialités italiennes

Pâtes fraîches tous les jours
Alimentation

Service traiteur menus à l'emporter
Fbg de la Gare 13 . 2000 Neuchâtel £ 25 40 46

417595-99

ROCHAT GRANDES CUISINES
Etude et installation de toutes cuisines pro-
fessionnelles; fourniture de l'inventaire com-
plet, de la petite cuillère à la plus grande
casserole. Exposition permanente à Cernier.

RDOHOTL.
2053 CERNIER/NE - TÉL. (038) 533 533

417591-99

s

RESTAURANT
ET BRASSERIE
DES HALLES

Toute la famille des Halles entourant patron et patronne devant l'établissement. (Avipress — P. Treuthardt)

Deux établissements sous le même toit , deux
styles totalement différents pour des clients qui
peuvent être les mêmes ! Dans la magnifique
Maison des Halles que Neuchâtel doit à la re-
naissance, une brasserie au rez-de-chaussée, un
restaurant gastronomique au premier.

Pour que chacun vive bien dans sa peau, deux
cuisines séparées avec chacune son chef: Pa-
trick Didier , 28 ans, qui a commencé au début
de septembre, a la responsabilité de la brasse-
rie. C'est un Champenois d'Epernay qui a la
chance de commencer dans une cuisine réno-
vée et agrandie et qui connaît le patron Miran-
do Di Domenico et sa femme pour avoir été
avec eux sur le «Vieux Vapeur» en 1981.

A l'étage, c'est le domaine du nouveau chef
des Halles, Gérard Lefèvre, 31 ans, Parisien
expérimenté, qui fit les beaux jours du fameux
«Rosalp » de Roland Pierroz , à Verbier , établis-
sement parmi les meilleurs de Suisse.

Il est à Neuchâtel depuis quelques mois mais
déjà il a imprégné la carte des mets de l'établis-
sement de sa forte personnalité et d'un style qui
devrait pouvoir ouvrir le chemin de la Clé-d'Or
Gault et Millau à laquelle Mirando Di Domeni-
co aspire. Pour ce titre honorifique , il faut être
capable de faire une gastronomie valant au
moins 15 points sur un maximum de 20. Actuel-
lement, la Maison des Halles est à 13/20 , avec de
flatteuses mentions dans les guides Gault et
Millau (toque rouge) une distinction des Cor-
dons bleus de France, de l'Académie suisse des
gastronomes (club Prosper Montagne) du Coup
de fourchette, du Guide bleu suisse.

LA DIFFERENCE
Deux styles différents , avons-nous dit. La

brasserie, avec sa bonne cuisine bourgeoise soi-
gnée à la portée de chacun , son ambiance de va-
et-vient continuel de clients et un personnel qui
a l'art de' mettre tout le monde à l'aise : ou-
vriers, hommes d'affaires , politiciens, magis-
trats. Et une carte qui évolue au gré des saisons.
Il n'en faut pas plus pour que la salle ne désem-
plisse pratiquement pas !

Le rapport qualité-prix y est excellent et c'est
l'endroit type pour un repas sans chichi , bien

M. et M"" Mirando Di Domenico avec les chefs : MM. Gérard Lefèvre (restaurant gastronomique) et Patrick Didier
(brasserie). (Avipress - P. Treuthardt)

servi. La saison de la chasse est ouverte mais
d'autres quinzaines suivront sans parler des pâ-
tes maison et des pizzas au feu de bois : 300
couverts par jour , du dimanche au samedi, c'est
une référence !

Au premier, dans ces salons feutrés dont s'oc-
cupent M. et Mmc Mirando Di Domenico depuis
quelque trois ans , à la grande satisfaction de la
ville propriétaire des lieux , c'est le règne de la
gastronomie sous la houlette de ce jeune et
talentueux chef français qui vole de ses propres
ailes depuis qu 'il est à Neuchâtel où , déjà , on
parle beaucoup de lui.

NOUVELLE CARTE
Adepte de la cuisine moderne qui fait tout

quand il le faut pour le plaisir du client, Gérard
Lefèvre a créé une nouvelle carte, toute d'in-
ventions et d'originalités et basée sur les pro-
duits frais et les possibilités saisonnières du
marché. Et puis, à côté de la carte qui se renou-
velle périodiquement, le chef propose un menu
surprise où l'on retrouve toute l'imagination et
le talent de son créateur.

Au restaurant des Halles le choix des menus
s'étend de 34 francs à 75 francs et en dehors de
cette offre tout est possible à la demande pour
des dîners d'affaires, des réunions de famille,
repas d'anniversaire, fêtes de fin d'année que ce
soit pour 10 ou pour 100 personnes ! Et M. et Mmc

Di Domenico ne laisseront rien au hasard dans
la décoration des salles ou l'ordonnancement
des repas, n'économisant aucun conseil pour
que la fête soit celle de l'art culinaire dans
l'ambiance la meilleure.

On n'aura garde d'oublier les périodes gastro-
nomiques des truffes piémontaises en novem-
bre, des fruits de mer et crustacés en décembre,
des grands repas de Noël et Nouvel-An.

Enfin , pour compléter ce tableau de choix,
une belle cave avec des vins suisses et étran-
gers — dont un bel éventail de crus de la région
— est riche de bouteilles dignes de la qualité de
la cuisine qu 'ils accompagnent.

(Publireportage FAN)
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*BIS-HEUP  ̂ 4,7587 99

2088 Cressier
4,7586 99 Tél. (038) 47 12 36

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-CONFISERIE

Pierre Jeanneret
NEUCHÂTEL

Ouvert le dimanche matin

Rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 09 09

Suce : Battieux 4, tél. (038) 31 34 24
Spécialités: Pains spéciaux 417588-99

^VéWlTsfP* Musmiere 11
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ST-BLAISE^^l

>n^Ç^^ ]̂ ^l\\^ Grand-Rue 16

417589-99

Les vins du
Domaine E. de Montmollin Fils

Auvernier 417590 99

4'7593 " «̂ NLJIl JcPIV
_ ASSUHANCEËIM

W0\Nftlt Agence générale I

MKftSSl André Furrer
9. fbg du Lac. 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 22-23

Un vrai service pour toutes vos assurances
LA SUISSE

Compagnie anonyme d'Assurances Générales I

Yîp )ejn -Cliud* W/y FACCHINETTl ** 

La torréfaction '
de nos cafés est un art que nous pratiquons.

chaque jour, depuis plus de trente ans:
pour notre plaisir, mais surtout... pour le vôtre.

AU MOKA Le label d'une saveur raffinée
-oiOr^L Détail: Concert 4. tél. 25 54 24 Gros: Prébarreau 8. tel 25 53 43
l NEUCHÂTEL J

417597-99



Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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J'ai exposé en deux mots ma

Sans faire de cinéma.
Bien souvent dans une entreprise, machines peut permettre à l'entre-

le travail de bureau passe au prise de rester concurrentielle,

second plan. Quant aux relations Ou

avec les banques, elles ne sont encore un crédit saisonnier, lorsque

guère mieux loties. Mais il n'y l'entreprise doit affronter des pé-

a pas de quoi en faire des corn- riodes creuses,

plexes. Au cas où vous

Auprès de la SBS, les petites auriez des problèmes de finance-

et moyennes entreprises obtiennent ment ou si vous souhaitez les éviter,

un crédit sans longues tractations. le mieux est de vous adresser à

Et à des conditions irréprochables. un spécialiste PME de la SBS. Le

plus naturellement du monde.

Un crédit d'innovation, par exem-

ple. C'est une aide de départ dont

peut dépendre tout l'avenir d'une

jeune entreprise.

Ou un crédit d'ex- |̂S &QCI6TQ Ci© 
^

pansion, le bon moyen si seul un ¦ËHHÏ DQIHP|UC 3111556

;™,̂ C+î CC^™^+ ^me.̂ A^uu  ̂ SBS. Une idée d'avance.investissement considérable en ¦¦ mu
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POÊLES-CHEMINÉES
provenant d'exposition ou ayant subi de
légères avaries, de même que quelques

POÊLES À BOIS

POÊLES À MAZOUT
belles occasions, révisées à céder avec

RABAIS INTÉRESSANT
Pour voir, passer aux ateliers
GRANUM S.A.. rue des Tunnels 36.
Cuvette de Vauseyon,
2006 Neuchâtel. 415021-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un illustre artis-
te de cinéma du passé.

Alternative - Acte - Commencer - Est - Eux -
Exclamation - Ecrivain - Escrime - Grésil - Gond
- Gouvernante - Gladiateur - Golf - Gris - Houle
- Habile - Infirmier - Importer - Jerez - Kurde -
Légendaire - Mouche - Pic - Périodique - Per-
sonne - Réséda - Raz - Réchaud - Soit - Résis-
tance - Trieste - Tournon - Usé - Vantail - Voya -
ge.

(Solution en page radio) Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours, semaine du 20

octobre

Anglais :
mercredi } 20 h 10-21 h 55
mercredi 14 h 10-15 h 55

Allemand:
mercredi } 

20 h 10-21 h 55

Espagnol :
jeudi 14 h 10-15 h 55

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment.

415688-10
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En versions à 3 ou 5 portes avec
l hayon , 2 ou 4 portes avec coffre
| classique.
8 Quel brio la Corsa!
cc
0

OPEL Ifem Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

_ •

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Cernier Garage Beausiie BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 418036 10



Xamax : trois têtes de plus
Pg3 footbaii | L'aventure de la coupe de l'UEFA ne fait que commencer pour les Neuchâtelois

Lyngby Copenhague-IMeuchâtel Xamax "U3 (0-3)

Neuchâtel Xamax a franchi le cap de Lyngby avec une aisance
incroyable. Après trois minutes à peine, il avait partie gagnée. Un
but de la tête de Jacobacci et l'adversaire danois, pour se qualifier,
était obligé de marquer à quatre reprises. Une mission impossible
compte tenu de la différence de valeur existant entre les deux
équipes, une différence que Lyngby n'a que partiellement effacée
en seconde mi-temps, alors que Xamax menait confortablement
par 3-0.

L'entraîneur Hvidemose avait pris des
risques inconsidérés en n'alignant d'en-
trée de jeu que trois défenseurs. Trois
«longues perches» qui n'auront pas servi
à grand-chose face aux astuces xa-
maxiennes , quand on sait que les trois
buts neuchâtelois ont été marqués de la
tète !

En fait , les Xamaxiens n'ont pas seule-
ment joué de la tête mais aussi avec la
tête ! La brume qui planait au-dessus du
stade n'a pas troublé leurs esprits. Les
hommes de Gress ont évolué en maîtres
sur la pelouse du Lyngbystadien. D'em-
blée, ils ont montré qu'ils ne s'étaient pas
déplacés pour défendre l'avantage de
deux buts acquis mais bien pour prouver
que leur victoire du match aller n'était
pas un fait du hasard.

LARGEMENT SUPÉRIEUR

Ainsi, à la pause, les «rouge et noir»

Lyngby - Neuchâtel Xamax
1-3 (0-3)

Stade de Lyngby.- Arbitre :
M. Puschel (RFA). - Spectateurs;
5000.- Buts : 2me Jacobacci (0-1);
38me Luthi (0-2); 44me Luthi
(0-3) ; 71me Jorgensen (1-3).

Lyngby : H. Christensen; J. Lar-
sen; Packness , Sorensen, H. Larsen;
Christophersen, Schafer , Foss Niel-
sen (Jorgensen à la 46me) ; B.
Christensen, Terkelsen (Gothenborg
à la 46me), Spangsborg.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Givens; Urban, Thévenaz, Ryf
(Mettiez à la 57me) ; Lei Ravello,
Hermann, Stielike; B. Sutter , Luthi,
Jacobacci (Zaugg à la 75me).

Notes : Christensen tire sur la latte
à la 66me. Coups de coin : 12-3
(3-1 ).m

menaient logiquement par 3-0. La pre-
mière fois (3me minute), Jacobacci a
profité d'un centre de Sutter pour trom-
per le gardien en plongeant sur la gau-
che. Le deuxième but (39me) a été l'œu-
vre du petit Luthi qui, sur un nouveau
centre de Sutter . a sauté plus haut que
les grands Soerensen et Larsen. Enfin ,
juste avant le coup de sifflet de l' arbitre
annonçant la pause, Luthi, totalement
seul à une douzaine de mètres de la
cage, a expédié , de la tête encore, une
«chandelle» qui n'a laissé aucune chan-
ce à Henrik Christensen.

Nous l'avons déjà dit , cet avantage
était entièrement mérité , tant Xamax
s'était montré supérieur dans tous les
domaines: organisation du jeu , techni-
que, inspiration. C'était a croire que
Neuchâtel Xamax évoluait devant son
public. A vrai dire, il n'avait pas produit
une aussi bonne impression lors du
match aller , à la Maladière ! Durant les 45
premières minutes, Lyngby ne n'est créé
qu'une seule occasion (37me) par Bent
Christensen , qui a réussi à «sortir» Cor-
minboeuf de sa cage mais son tir a été
dégagé de la ligne par Thévenaz.

LYNGBY TENTE LE FORCING

Après le thé, l'entraîneur Hvidemose a
quelque peu modifié ses batteries en fai-
sant entrer Gothenborg à la place de
Nielsen et Joergensen à celle de Terkel-
sen. Avec un courage ' louable, l'équipe
locale est partie fougueusement à l'of-
fensive mais sans grand succès. Axant
trop son jeu sur le centre , elle butait sur
un Xamax bien regroupé devant le gar-
dien Corminboeuf attentif et agressif sur
la balle. Au fil des minutes, pourtant.
Schaefer et ses coéquipiers se sont mon-
trés plus menaçants, Bent Christensen
tirant même contre la latte à la 66me
minute. Le but de l'honneur que les Da-
nois voulaient marquer à tout prix est
tombé quatre minutes plus tard, alors
qu'Hermann venait de manquer d'un
cheveu d'aggraver l'écart. Il a été l'œuvre
de l'impressionnant (physiquement)
Spangsborg. Des seize mètres, l'avant-
centre a expédié une bombe ras-terre au

pied du poteau. Corminboeuf n'y pouvait
rien.

NOUVELLE ÉTAPE

Encouragés par cette réussite , les Da-
nois ont encore forcé l'allure mais ils se
sont alors heurtés à des Neuchâtelois
bien décidés à ne plus rien leur concéder.
Les ultimes minutes n'ont toutefois pas
manqué d'animation , les deux équipes
saisissant la moindre occasion de partir à
l' attaque. La meilleure possibilité a échu
à Zaugg, qui, magnifiquement lancé par
Hermann, a échoué devant le gardien
sorti en catastrophe.

Voici donc Neuchâtel Xamax en route
pour une nouvelle étape. Au vu de sa
prestation d'hier , il ne doit craindre per-
sonne. A l'image de Stielike , génial et
omniprésent , les Neuchâtelois ont affi-
ché une forme réjouissante et une séréni-
té qui en dit long sur leurs possibilités
actuelles. L'équipe xamaxienne n'avait
pratiquement aucun point faible à Co-
penhague. Elle baignait littéralement
dans l'huile. Durant de longs moments ,
elle a joué au chat et à la souris avec un
adversaire décontenancé et courant en
vain après le ballon. Du grand spectacle!

Lyngby, face à un visiteur aussi entre-
prenant et sûr de lui, n'a pas renouvelé sa
performance du match aller. Les Schae-
fer , Christensen et autres Pachness et
Christophersen n'ont pas trouvé en la
majorité de leurs coéquipiers des élé-
ments capables de rivaliser avec les Xa-
maxiens en état de grâce.

F. PAHUD

LIBÉRATEUR. '- Jacobacci, l'auteur du premier but libérateur pour Xamax (Avipress-Pierre Treuthardt)

Gilbert Facchinetti, président superstitieux
Large sourire au coin des lèvres, le président Gilbert

Facchinetti avait de la peine à dissimuler sa joie au coup de
sifflet final. Après avoir loué la performance de ses joueurs
en conjugant le terme «merveilleux» à toutes les sauces, il
faisait déjà allusion au tirage au sort de demain à Zurich :
« Pour le prochain tour, j 'espère que nous allons jouer le
premier match à l'extérieur. Peu importe l'adversaire. Je
me souviens de I98I, lors de notre première partie en Coupe
d'Europe, quand nous avions éliminé Sparta Prague en
jouant d'abord à la Maladière. Pour les autres tours, jus-
qu'en quarts de finale, nous avions ensuite dû nous dépla-
cer en premier. Que voulez-vous, je suis superstitieux!»

De son côté, Gilbert Gress expli-
quait son choix pour Robert Lei-
Ravello:
- Il a bien joué, c 'est vrai.

Mais je n'en attendais pas
moins de Robert. J'avais quand
même un peu peur de ce match,
à l'extérieur, et surtout dans un
stade que nous ne connaissions
pas. L'ambiance aurait pu nous
créer des problèmes. Il fallait
choisir une tactique malgré
tout relativement défensive,
tout en essayant de marquer un
but. Les Danois allaient nous
presser, nous le savions. Il y
avait deux solutions pour ne
pas subir le jeu : soit des longs
dégagements de Corminboeuf,
soit se libérer par les couloirs
sur les côtés. Cela a très bien
réussi. Mettiez étant fatigué,
j 'ai préféré Lei-Ravello pour la
surveillance de Schaefer.

L'ex-servettien ajoutait:
- J'ai appris mardi soir seu-

lement que j'allais jouer. Je ne
m'y attendais pas, du moment
que Thévenaz était rétabli de sa
blessure. Tout a très bien mar-
ché. Je n'ai pas connu de pro-
blèmes d'adaptation.

LA TÊTE DU PETIT LUTIN

Et Robert Luthi? Comment se
fait-il qu'il ait marqué deux buts de
la tête alors qu'il rendait quelque
20 cm à son cerbère Soerensen ? En
se marrant, Robi affirmait qu'il

n'avait pas eu le temps d'y réfléchir:
- Les centres sont très bien

arrivés. Je n'ai pas remarqué
qui s'occupait de moi. Mais
c'est vrai. Il est plutôt grand,
machin !

Quant à UN Stielike, excellent une
fois de plus, il soulignait le mérite de
l'équipe d'avoir marqué trois buts à
l'extérieur. Il tirait en outre une
comparaison avec le match de
championnat perdu l-O à Zurich
contre Grasshopper:
- Je ne crois pas que nous

avons mieux joué ici à Lyngby.
Tout simplement, nous avons
su concrétiser nos occasions.
Les Danois? On savait qu'ils se-
raient empruntés s'ils devaient
faire le jeu. C'est exactement
ce qui s'est produit.

Pince sans rire, l'Allemand émet-
tait ensuite un voeu pour l'adversaire
du prochain tour:
- J'aimerais bien tomber

contre les Luxembourgeois de
Jeunesse Esch. Ils n'ont perdu
le match aller que 2-1, Non?
Avec un peu de chance, ils se
sont qualifiés...

GIVENS PARLE D'ARRÊTER

L'Irlandais Don Givens, lui, n'y al-
lait pas par quatre chemins. Il
avouait n'avoir jamais douté de la
qualification :
- Bien sûr, ce premier but

d'entrée avait une grande im-
portance. Mais j'étais convain-

cu après le match aller que
nous allions aussi gagner au
Danemark. Nous avons tou-
jours réussi au minimum un but
à l'extérieur en Coupe d'Euro-
pe, sauf à Madrid.

Puis, parlant de l'avenir , le sympa-
thique Don faisait allusion à sa re-
traite à l'issue du premier tour:

- Je crois que je vais arrêter
la compétition. J'en ai déjà par-
lé à Gress. J'ai quelques problè-
mes avec une hanche et je ne
veux pas forcer plus longtemps,
au risque de mettre ma santé en
danger. Mais je lui ai aussi dit
que s'il le fallait absolument, je
suis prêt à rendre encore servi-
ce.

LOUANGES DANOISES

Chez les Danois, les commentai-
res étaient unanimes. Beaux
joueurs, il admettaient sans restric-
tion que Neuchâtel Xamax était su-
périeur. Le premier à le souligner
n'était autre que l'entraîneur Hvide-
mose lui-même :
- Xamax était vraiment trop

fort , il n'y a absolument rien à
dire d'autre sur notre élimina-
tion. Elle est tout à fait logique.
C'est sur les côtés que nous
avons connu de gros problè-
mes. Urban et Ryf nous ont
complètement déboussolés.
Mais il faut aussi avouer que
nous avons mal joué, qu'après
le premier but tout était déjà
perdu, et surtout que Neuchâ-
tel Xamax était bien meilleur
qu'à la Maladière.

Une constatation tout à l'honneur
de l'entraîneur de Lyngby, dont la
sportivité n'a d'égal que la gentilles-
se. Permettons-nous, de notre côté,
de souhaiter bonne continuation à
cette sympathique formation qui
envisage sérieusement de passer au
professionnalisme la saison pro-
chaine.

Fa. PAYOT

Vandereycken
fait rire Gress
9 L annonce de I arrivée probable

de l'rnternational belge René Vandereyc-
ken à Neuchâtel Xamax , dans l'édition
d'hier d'un quotidien genevois, a bien
fait rire l'entraîneur Gilbert Gress. Attablé
au bar de l'hôtel dans lequel loge l'équi-
pe à Copenhague, l'Alsacien s'est sou-
dain exclamé en lisant les lignes de notre
confrère: «Vandereycken? C'est bien le
dernier que je prendrais à Neuchâtel ! Le
moins que l'on puisse dire c'est que ce
n'est pas mon copain. Il jouait à Bruges
lorsque j 'antraînais le club belge. Je ne
me suis jamais entendu avec lui».
0 Le même quotidien genevois a

publié les chiffres des salaires des
joueurs suisses et des entraîneurs, suite à
l'émission de la TV alémanique « Kas-
sensturz » et avant celle de la TV roman-
de de ce soir «Temps présent». Com-
mentaire du président Gilbert Facchinet-
ti, lorsqu'il a lu ces lignes : «C'est aber-
rant ! La presque totalité de ces chiffres
sont faux. Pour une fois, j'approuve la
réaction de Carlo Lavizzari, qui a deman-
dé la convocation de tous les présidents
de la Ligue nationale pour faire le point
sur cette affaire». Il est vrai que ces chif-
fres sont pour le moins astronomiques...
• Gilbert Gress ne s'est pas montré

très bavard lors de la conférence de pres-
se de mardi soir , la veille du match. Mo-
tif? Un journaliste danois assistait au
«débat». C'est la raison pour laquelle
Gress n'a rien dit sur la présence de son
adjoint Rudi Naegeli, samedi dernier à
Lyngby, pour visionner l'adversaire da-
nois contre Randers Freja en champion-
nat: «Non, nous n'avons plus vu jouer
Lyngby depuis le match aller à la Mala-
dière », a assuré l'entraîneur alsacien. Il
ne voulait pas dévoiler ses batteries après
les renseignements transmis par Naegeli.
Comme par exemple que Schaefer avait
été «super». Raison pour laquelle Gress
a étonné tout le monde, y compris les
journalistes romands, lorsqu'il a titularisé
Lei-Ravello pour s'occuper du capitaine
danois, en lieu et place de Mottiez.

• Le soigneur xamaxien Josef
Scherthanner, depuis neuf ans au club,
peut se vanter d'avoir été la victime
d'une sanction unique au niveau de la
Coupe d'Europe. Ayant reçu un carton
jaune pour avoir pénétré sur la pelouse
de la Maladière lors du match aller alors
que l' arbitre n'avait pas sifflé un arrêt de
jeu - pour donner des soins à Lei-Ravel-
lo - « Pepi » a été... suspendu par l'UEFA.
Interdit de banc, il a dû suivre la rencon-
tre d'hier soir dans la tribune.

# Jan Lovas, vous connaissez? Il
n'était pas sur le terrain hier soir. Pour-
tant , il fait aussi du foot. Avec les juniors
E talents de Neuchâtel Xamax. Il a été
choisi par Gilbert Facchinetti - ou plutôt
par sa femme Vally - pour être le fil
conducteur d'un film tourné par BRC
News sur la campagne européenne
86/87 de l'équipe neuchâteloise. «Xa-
max à travers les yeux d'un enfant»,
pourrait s'intituler le futur film.

Fa. P.

Young Boys résiste puis croule
REAL MADRID -YOUNG BOYS 5-0 (1 -0)

On s'attendait à voir les Madrilènes se lancer d'emblée à
l'assaut des buts bernois pour tenter de combler rapidement
leur but de retard. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Les
Young Boys n'allaient pas se créer moins de trois occasions au
cours des cinq premières minutes, par Prytz, Gertschen puis
sur une tentative de lob de Lunde.

Sous l'impulsion d'un Prytz qui pro-
fitait largement des espaces qui lui
étaient offerts, les Bernois conti-
nuaient à se montrer les plus dange-
reux. C'est ainsi qu'à la 18me minute,
Weber manquait de peu une reprise de
la tête. Peu auparavant, le Real s'était
créé sa première occasion sur un coup
de tête de Sanchis.

A la 26me minute, on pouvait crain-
dre le pire lorsque Santillana se pré-
sentait seul devant Zurbuchen. Mais
des sept mètres, il ratait son tir. Il de-
vait être plus heureux dix minutes plus
tard en transformant , à bout portant ,
un centre de Butragueno.

Gallego mais il ne pouvait armer son
tir. Le Danois échouait derechef à la
43me minute sur un débordement de
Gertschen et enfin, juste avant la mi-
temps, Jeitziner plaçait un bon tir.
Mais son envoi pouvait être détourné
par un défenseur.

Le repos survenait ainsi sur un score
de 1 -0 très peu conforme à la physio-
nomie de la rencontre.

A la reprise, la machine bernoise

Real Madrid - Young Boys
5-0 (1-0)

Stade Santiago Bernabeu.
75.000 spectateurs. Arbitre :
M. Assenmacher (RFA). Buts : 36me
Santillana 1-0; 72me Valdano 2-0 ;
79me Sanchez 3-0; 81 me Butragueno
4-0; 82me Butragueno 5-0.

Real Madrid: Buyo; Chendo; San-
chis, Gallego, Camacho; Michel (82me,
Vasquez), Gordillo, Valdano; Butrague-
no, Santillana (77me, Solana), San-
chez.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Broennimann; Jeitzi-
ner, Bamert , Prytz, Gertschen (77me,
Siwek) ; Zuffi , Lunde.

Notes: YB sans Baumann. Avertis-
sement à Weber (20me).

Ce but ne décourageait pas les
champions suisses qui repartaient de
plus belle. A la 40me minute, Lunde
interceptait une passe en retrait de

• L'Allemand Herbert Neumann
(33 ans) a été nommé entraîneur-
joueur du FC Chiasso (LNB). Il prend
ainsi la succession de Loris Ostini , en-
traîneuses « rossoblu» depuis le dé-
but de la saison, mais qui s 'était retiré
après la défaite de son équipe à Kriens
(5-0). Chiasso occupe l'avant-derniè-
re place du classement.

tournait un peu moins fort mais elle se
montrait tout de même inquiétante
pour la défense madrilène, par Prytz
d'abord, puis par Zuffi , qui ratait une
reprise de la tête qui semblait pourtant
facile.

Lorsque, à la 72me minute, sur un
centre de Butragueno dévié de la tête
par Santillana, la balle arrivait dans les
pieds de Valdano, qui ne manquait pas
une si belle occasion, tout semblait
encore possible pour les Young Boys.
Un troisième but espagnol, marqué, à
la 79me minute, par l'inévitable San-
chez sur un centre de Michel, signifia
le commencement de la fin. Dès ce
moment , il n'y eut plus qu'une équipe
sur le terrain et l'addition devint alors
sévère par l'intermédiaire de Butrague-
no, auteur de deux nouveaux buts aux
81 me et 82me minutes.

Equipe de Suisse

Mini-camp
En prévision du prochain

match des éliminatoires du
championnat d'Europe, contre
le Portugal à Berne le 29 octo-
bre, l'équipe de Suisse sera
réunie les 13/14 octobre à
Kriegstetten (Soleure). Ce mini
camp d'entraînement s'ouvrira
le lundi à 18 h 30 et se termine-
ra le lendemain à 18 heures.

Par ailleurs, un match amical
contre l'Autriche a été conclu, à
la suite de la récente rencontre
d'Innsbruck (1-1). Il aura lieu
le 1 9 août 1 987, dans un lieu à
déterminer.

«$ Coupe des champions ALLER RETOUR

Vitkovice (Tch) - Paris SG 2-2 1-0 (0-0)
Bayern Munich - Eindhoven (Ho) 2-0 0-0 (0-0)
Rabat Ajax (Malte) - Porto (Por) 0-9 0-1 (0-0)
Austria Vienne - Beggen (Lux) 3-0 3-0 (1 -0)
Valur Reykjavik (Isl) - Juventus 0-7 0-4 (0-3)
Panathinaikos - Etoile Rouge (You) 0-3 2-.1 (2-0)
Dynamo Kiev - Beroe (Bul) 1-1 2-0 (1-0)
Real Madrid - Young Boys 0-1 5-0 (1-0)
Gornik (Pol) - Anderlecht (Bè) 0-2 1-1 (0-0)
Honved (Hon) - Brondby (Dan) 1-4 2-2 (1-0)
Dynamo (Alb) - Besiktas (Tur) 0-2 0-1 (0-0)
HJK Helsinki - Apoel Nicosie (Chy) 0-1 3-2 (2-1 )
Linfield (Irl) - Rosenborg (No) 0-1 1-1 (0-0)
Dynamo Berlin (RDA) - Oergryte (Su) 3-2 4-1 (2-1)
Celtic (Eco) - Shamrock (Eire) 1-0 2-0 (1-0)
Steaua Bucarest, tenant du trophée, est exempt du premier tour.

# Coupe des coupes
Bordeaux - Waterford (Eire) 2-1 4-0 (0-0)
V. Sofia (Bul) - Boldklubben 1903 (Dan) 0-1 2-0 (0-0)
FC Brugeois - Rapid Vienne 3-4 3-3 (1-0)
Saragosse - AS Roma 0-2 2-0 4-3
Lillestroem (No) - Benfica (Por) 0-2 1-2 (1 -1 )
Dynamo Bucarest (Rou) - Nentori (Alb) . 0-1 1-2 (0-1)
FC Sion - Aberdeen 1-2 3-0 (2-0)
Limassol (Chy) - Malmoe (Su) 0-6 2-1 (2-1 )
Ajax (Ho) - Birsaspor (Tur) 2-0 5-0 (5-0)
Wrexham (Galles) - Zurrieq (Malte) 3-0 4-0 (3-0)
Torpédo (URSS) - Valkeakosken (Fin) 2-2 3-1 (2-0)
US Luxembourg - Olympiakos 0-3 0-3 (0-0)
Spartak Trnava (Tch) - VfB Stuttgart 0-1 0-1 (0-0)
Lokomotiv Leipzig (RDA) - Glentoran (Irl) 1-1 2-0 (1-0)
Mostar (You) - Vasas (Hon) 2-2 3-2 (0-0)

• Coupe de l'UEFA
Valerengen (No) - Beveren (Be) 0-1 0-0 (0-0)
Sredets (Bul) - Tyrol (Aut) 0-3 2-0 (1-0)
Lyngby - Xamax 0-2 1-3 (0-3)
Galway (Eire) - Groningue (Ho) 1-5 1-3 (0-2)
La Gantoise (Be) - Jeunesse Esch (Lux) 2-1 1-1 (0-1)
Partizan (You) - Moenchengladbach 0-1 1-3 (0-1)
Dundee United - Lens 0-1 2-0 (0-0)
Sporting Lisbonne - Akranes (Isl) 9-0 6-0 (3-0)
Magdeburg - Bilbao 0-2 1-0 (1-0)
Werder Brème - 'Atletico Madrid 0-2 2-1 (2-0)
Feyenoord - Munkas (Hon) 0-1 2-0 (0-0)
Guimaraes (Por) - Sparta Prague 1-1 2-1 (0-1)
Dukla Prague - Heart ( Eco) 2-3 1-0 (0-0)
Torino - Nantes 4-0 1-1 (1-0)
Leverkusen (RFA) - Kalmar (Su) 4-1 3-0 (0-0)
Raba Eto (Hon) - Dynamo Minsk 4-2 0-1 (0-1)
Goeteborg - Olomouc (Tch) 1-1 4-0 (2-0)
Brandenburg (RDA) - Coleraine (Irl) 1-1 1-0 (1-0)
Dniepropetrovsk - Legia Varsovie 0-0 0-1 (0-0)
Tampere (Fin) - Glasgow Rangers 0-4 2-0 (0-0)
léna (RDA) - Bayer Uerdingen (RFA) 0-3 0-4 (0-0)
Widzew Lodz (Pol) - ASK Linz (Aut) 1-1 1-0 (0-0)
Hajduk (You) - Heraklion (Gre) 0-1 4-0 (2-0)
Barcelone - Flamurtari (Alb) 1-1 0-0 (0-0)
Plovdiv (Bul) - Hibernians (Malte) 2-0 8-0 (4-0)
Omonia (Chy) - Sportul (Rou) 0-1 1-1 (0-1 )
Galatasaray (Tur) - Uni Craiova (Rou) 0-2 2-1 (0-1)
Standard (Be) - Rijeka (You) 1-0 1-1 (0-0)
"Toulouse - Napoli 0-1 1-0 4-3
Lucerne - Spartak Moscou 0-0 0-1 (0-0)
# En gras les équipes qualifiées pour le prochain.tour.
* Résultat après prolongation.
" Résultat des tirs aux buts.

Tous les resuItats
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OLdQC 415836-80
de la Maladière
Samedi 4 octobre

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
F.C. SERVETTE

Match de champ ionnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

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



SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

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

9 vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)
Ĥfflffi ÎffiHnME^B^B ĝ l̂IffiSBBBHBKSPffflffiilM^W l̂BffirinirlfWlISnf

Kermesse à Serrières
Vendredi 3 octobre dès 18 h.
Samedi 4 octobre et dimanche 5 octobre,
dès 11 heures
dans les locaux de l'église Saint-Marc
ANTIQUITES - BAZA R - BUFFET - JEUX - BAR
DANSE gratuite (Orchestre «Gilbert»)
Dimanche: participation du célèbre chœur mixte de Font-
Châbles (FR)
qui animera la messe de 10 h 30.
Concert : dès 14 heures. «isaso-io

1re Marche internationale
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 et dimanche 5 octobre 1986

Départ Gymnase cantonal -
et arrivée: Parking • bus N° 6.

Parcours : 10, 20 et 40 km.

Heures samedi et dimanche de 7 à
de départ : 13 heures {40 km de 7 à

11 heures); les deux jours
fin du contrôle à 1 7 heures.

Distinction : une magnifique médaille de
la série € Fermes jurassien-
nes».

Inscriptions et sur place ou
renseignements : Office du tourisme

11, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 13 13.

418073-10

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 544133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables «oseeo-io
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Défiez-la d'accueillir cinq adultes et Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément production et la qualité. Pour parachever cette qualité
iy ĵJ^W leurs bagages: elle leur offrira place et félins, avec catalyseur réglé par sonde lambda (ils et la sécurité font cause commune: suspension à intrinsèque, un traitement anticorrosion sans concur-

%& Jff W avec un c ' in d'œil condescendant! répondent tous deux aux exigences actuelles et aux quatre roues indépendantes et système de freinage a rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.
V* _Sf W Interrogez-la sur l'ampleur de son normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le double c rouit assurent votre souveraineté routière!
\i** a*âr coffre: elle ouvrira avec un sourire 1er octobre 1987): 1580 cm3 et 75 ch DIN ou La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot Peugeot 309: à partir de Fr. 15490.-,
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U
N
G

OU
0«TO»K narquois son hayon sur une soute 1905 cm 3, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur inclus catalyseur conforme aux normes US 83.

«s uuraws géante (sièges arrière rabattables prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé. ce chapitre aussi , elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans
séparément sur GR et GT) 1 Demandez-lui si elle sait Le confort. Les fauteuils économiquement vous en mesurerez les conséquences au plus tard catalyseur, à partir de Fr. 13600.-. *gggfti&\encaisser: elle rira aux éclats en vous prouvant que sa moules garantissent un confort et un maintien latéral lors du prochain plein... 6 ans de garantie „jlfiSlfi §TWMsuspension est inébranlable sur les pures chemins ! - parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupe- La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu- contre la corrosion _ igj|j|ffi TÎfflTlTffliaillTl
Drôlement barraquee , la Peugeot 309... fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément rope, des ordinateurs surveillent en permanence la perforante. dd& ~J9£M£MÏMBSBO^̂ ^
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Plus de 100.000 lecteurs '̂pS
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL- L'EXPRESS Su ^endlS 6̂6 et aPPOrte

CS-Service PME^plus
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises doivent comme par exemple le Service des paiements "plus" du CS,
Gtre présents partout. Auprès des clients , de l'entreprise , pour gagner du temps et de l'argent.
chez les fournisseurs et sur les stands des foires-exposi- Comme chef d'entreprise efficace, vous ne devriez plus
tions. Souvent au détriment du temps libre , de la famille ou vous trouver en position de "hors jeu ". Le Service PME
des activités sportives. "plus" du CS est là pour vous y aider.
Désormais, le Crédit Suisse met un nouveau partenaire , trèsr «18070-10
compétent , à votre disposition: le conseiller PME ^__ 
di plômé du CS. Ses connaissances et sa formation vont !̂ ^^^^^^^^raBnlflB^^4.'r^^^^'̂
bien au-delà des affaires bancaires courantes. Comme con- '¦ ̂ -^niiiarfeJ^i'j^ ĵ lLiJlfcl^ '̂*t„ ĵ .'JiJA'^X '̂
seiller financier, il vous assistera bien sûr dans la planifica- v'r!:|i?ïï

[j':i " «
tion à long term e des financements et de la trésorerie; il ; ' mffl
vous montrera également comment faire appel à d'autres ! , i
spécialistes tirer profil de prestations très efficaces, l̂ SBnS^HBBBBfBaBafiBflBflHBia^i^BflflBi^H

CS-Service PiME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

j MEUCHOTEL ; ¦ : • - !

1 LA CHASSE... I

1 « COUP DE FUSIL » ! I
! Nos spécialités sont également m

| | servies sur assiette ! m
' i HOTEL TOURING AU LAC M
MV Tél. 038/25 SS 01 JjW

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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firtfilWMlM _mm + BATEAU + H0TEL
Vacahces toTJf a Or Ê̂k m Ŵ T- P
Noël, Nouvel-An ĵf A WfilwtW JTBWW

Dates 19.12-28.12.86 B» :B*'--?.'HH B *26. 12-04.01 .87 ^̂ pr ĵj ^W ÔTCT H
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CAI/nP ROCHEFORT
rAVnC  et CERNIER

DIMANCHE 5 OCTOBRE

ÎLE DE MAINAU
Le Paradis des Fleurs

Fr. 55.— (AVS: Fr. 47 —)
entrée comprise (carte d'identité)

Départ place du Port 7 h.

DIMANCHE 5 OCTOBRE

Promenade dans le Jura vaudois
Départ 13 h 30 place du Port
Fr. 29.50 (AVS: Fr. 25— )

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

. 418042-10



Sion: superbe!
|1| footbaii \ |_es hommes de Donzé ont «tourbillonné »

Sion - Aberdeen
3-0 (2-0)

Stade de Tourbillon.- 11.800
spectateurs. - Arbitre : M. Thoma
(Ho).- Buts : 4me Leighton (au-
togoal) 1 -0; 29me Aziz 2-0; 88me
Brigger 3-0.

Sion: Pittier; Sauthier; Rojevic ,
Balet, F. Rey; Débonnaire (46me,
Fournier), Lopez, Bregy; Aziz,
Brigger, Bonvin.

Aberdeen : Leighton; Irvine,
McLeish, Miller, Mitchell (62me,
Robertson); McKimmie, Bett ,
Connor, Weir (68' Wright) ; Stark,
Hewitt.

Notes : 38me, Bett expulsé du
terrain.- Avertissement à Rojevic
(2me avertissement. Rojevic ne
jouera pas le prochain match de
Coupe d'Europe).

SION - ABERDEEN 3-0 (2-0

« En Coupe d'Europe, les balles arrêtées ont une très gran-
de importance», expliquait l'entraîneur du FC Sion durant la
semaine. Aussi, les Sédunois ont-ils multiplié les coups francs
et les corners durant l'après-midi précédant cet important ren-
dez-vous européen.

Le travail a porté ses fruits puisque
après cinq minutes de jeu, les Valaisans
réussirent à ouvrir le score suite à un
coup de coin diabolique de Bregy. Il faut
préciser que le Haut-Valaisan eut de la
réussite puisque le ballon toucha
McKimmie, semble-t-il , avant de rebon-
dir sur le malheureux gardien écossais.

Le match débuta ainsi sur les cha-
peaux de roue pour les Valaisans qui
soulevèrent littéralement le stade lorsque
Bouderballa ponctua avec brio un centre
parfait de Bonvin (29me).

Par la suite, la tâche des Sédunois fut
facilitée par l'expulsion du terrain de Bett

2me avertissement), coupable d'une
sauvage agression sur Débonnaire pour
qui on craint une distorsion du genou.
Luttant avec force et un courage admira-
ble, Sion tint le coup admirablement et
Brigger libéra définitivement les siens à
deux minutes du coup de sifflet final
dans l'ambiance qu'on vous laisse imagi-
ner. Voici donc le FC Sion propulsé en
8mes de finale. Après la gifle reçue en
1980 face à ce même adversaire, Sion a
donc pris sa revanche. Et de quelle ma-
nière !

Jean-Jacques RUDAZ

La Suisse menée par Israël
£S tennis I Finale européenne de la Coupe Davis

Shlomo Glickstein, tombé à la
322me place du classement ATP, a
permis à Israël de prendre l'avantage
par 1 -0 sur la Suisse dans la finale de
la zone européenne B de la Coupe
Davis qui oppose les deux équipes à
Saint-Gall. Mais il a profité dans une
très large mesure de l'incroyable mal-
chance qui a accablé Roland Stadler.

Le champion suisse a été contraint à
l'abandon, à la suite d'une déchirure
musculaire, dans le cinquième set, sur
le score de 6-4 8-6 6-8 1-6 3-4. Il
avait eu le gain du match à sa portée
dans la troisième manche. Mais il
n'avait pas su, alors, profiter de quatre
balles de match.

DÉCONCENTRATION

Stadler avait remporté la premier set
en prenant le service adverse sur le
score de 4-4 puis le second après
avoir mené par 42. Glickstein était re-
venu à 6-6 mais le Zuricois prit à son
tour le service de l'Israélien pour l'em-
porter par 8-6. Dans la troisième man-
che, Stadler avait eu sa première balle
de match à 5-4.

s - 
¦

Il se déconcentra totalement par la
suite. Glickstein parvint ainsi à enlever
le set puis à remporter la quatrième
manche sans véritable opposition.
Stadler s'était bien repris dans le cin-
quième set lorsqu'il se blessa sur une
montée au filet.

Suisse-Israël 1-0. Shlomo Glicks-
tein (Isr) bat Roland Stadler (S) 4-6
6-8 8-6 6-1 4-3 abandon.

ABANDON. - Roland Stadler a été contraint à l'abandon sur blessure
(Keystone) Da Silva démissionne

MHHilEH ASI Audax

José Da Silva, l'entraîneur-
joueur de l'ASI Audax, a pré-
senté sa démission avec ef-
fet immédiat aux dirigeants
du club. Celle-ci a été accep-
tée.

Roger Maffioli, le président d'Au-
dax, a précisé hier que, jusqu'à la fin
de la semaine, c'est Jean-Philippe
Decastel qui assumera l'intérim.

- Pour la suite, nous sommes
dans le vague, a-t-il précisé. De-
castel doit partir pour un mois à
l'étranger dès la semaine pro-
chaine. Il nous faudra trouver
une solution interne ou nous
mettre à la recherche d'un nou-
vel entraîneur.

Les dirigeants d'Audax souhaite-
raient que Jean-Philippe Decastel
accepte de reprendre le poste d'en-
traîneur dès le second tour du
championnat. Le frère de l'interna-
tional servettien prendra une déci-
sion d'ici quelques jours.

- Il n'a pas pu répondre tout
de suite, a souligné M. Maffioli,
parce que sa décision dépendra

de ses activités professionnel-
les.

Si Decastel accepte le poste, une
solution de rechange sera appliquée
jusqu'à la fin du premier tour. Sinon,
on se mettra immédiatement à la re-
cherche d'un autre candidat.

Selon le président d'Audax, la dé-
mission de José Da Silva est due au
fait que le courant ne passait plus
entre ce dernier et son équipe.

- Les joueurs ne voulaient
plus appliquer son système,
avec 5 nommes au milieu du
terrain et un seul attaquant. Da
Silva n'était plus motivé. Nous
n'avions donc qu'à accepter sa
démission. Quant au principal inté-
ressé, il s'est refusé à tout commen-
taire.

Rappelons encore que Jean-Phi-
lippe Decastel a entraîné successi-
vement Cortaillod, Cornaux et Por-
talban. Cette saison, il s'est mis à
disposition d'Audax comme gardien
remplaçant. Il a dû jouer quatre mat-
ches, le gardien titulaire Lopez
s'étant blessé.

La France éliminée
^Hjj volleyball Championnat du monde

La Bulgarie et le Brésil ont obtenu,
après les Etats-Unis et l'URSS, leur
billet pour les demi-finales du cham-
pionnat du monde masculin, qui au-
ront lieu samedi à Paris-Bercy. Lors de
la dernière journée des poules demi-
finales, la décision est tombée, dans le
groupe B de Toulouse, en faveur de la
Bulgarie, vainqueur 3-0 de la Chine, et
du Brésil, qui s'est défait de la France
3-1.

Les demi-finales opposeront
l'URSS, qui a pris la première place de

la poule F à Nantes en battant les
Etats-Unis 3-1, à la Bulgarie, et le Bré-
sil aux USA.
Poules semi-finales, dernière journée

Poule E à Toulouse : Tchécoslova-
quie - Italie 3-0 (15-8 15-8 15-4) ;
Bulgarie - Chine 3-0 (15-8 15-13
15-11); Brésil - France 3-1 (15-13
6-15 20-18 15-5).- Classement fi-
nal (5 m): 1. Brésil 10 (3); 2. Bulga-
rie 8 (13-4) ; 3. France 6 (11-5) ; 4.
Tchécoslovaquie 4 (6-9) ; 5. Italie 2
(3-12) ; 6. Chine 0 (1-15).

Poule F à Nantes : Cuba - Japon
3-1 (11-15 15-12 15-10 19-17); Ar-
gentine - Pologne 3-2 (15-7 10-15
6-15 15-4 15-8); URSS - EtatsUnis
3-1 (15-10 15-9 9-15 15-12).-
Classement final (5 m): 1. URSS
10 (15-2); 2. Etats-Unis 8 (13-5) ; 3.
Cuba 6 (11-10) ; 4. Argentine 4
(8-11); 5. Pologne 2 (6-12) ; 6. Ja-
pon 0 (2-15).

Les demi-finales : URSS - Bulgarie
et Brésil - Etats-Unis.

Poule de classement à Evreux:
Egypte - Taiwan 3-1 ; Grèce - Vene-
zuela 3-0.- Classement final
(3 m) : 1. Grèce 6; 2. Egypte 2 (7-7) ;
3. Taiwan 2 (4-7); 4. Venezuela 2
(4-8).Reprise pour Neuchâtel

!SS badminton | 1 re ligue

Les hasards du calendrier ont voulu
que le championnat de suisse
1986/ 1987 démarre à cheval sur la fête
des vendanges et sur le passage à l'heure
d'hiver. En effet, vendredi, la première
équipe du BC Neuchâtel empochait
deux points à Fribourg et seulement un à
Berne dimanche.

L'absence de Renaud de Pury à l'école
de recrues oblige R. Colin à jouer serré et
à exiger le maximum de son «cinq». Cet-
te saison il est entouré d'Alain Perrenoud
(C1), de Laurent Ballester (C1), de Ma-
ry-Claude Colin (C1) et de Linda Bour-
quin (D1). L'arrivée de Linda Bourquin
compensera le retrait de Margrit Brônni-
mann de l'équipe fanion. Elle mettra à
disposition de ses coéquipiers ses talents
de joueuse de doubles.

Résultats

Fribourg I - Neuchâtel I 2-5: Felice
Marches! (B1) - RaymondColin (P)
17-18/5-15; A. Moret (C2) - Laurent
Ballester (C1) 15-11/6- 15/ 10-15; H.-P.
Kerner (C2) - Alain Perrenoud (C1 )
4-15/1-15; Claudine Francey (B2) -
Mary-Claude Colin (C1 ) 11 -7/ 11 -5; H.-
P. Kerner et A. Moret - R. Colin et A.
Perrenoud 10-1 5/6-15; C. Francey et J.
Zweilling (C2) - M.-C. Colin et Linda

Bourquin (D1) 11-15/ 11-15; F. Mar-
ches! et J. Zweiling - L. Ballester et L.
Bourquin 15-9/15-6.

Berne II - Neuchâtel I 5-2 : Kaspar
(B2) - R. Colin (P) 12-15/11-15;
Twrdik (B2) - Ballester (C1) 9-15/8-15;
Hagmann (D) - Perrenoud
11-15/ 15-11/15-11; Eicher (C2) - M.-
C. Colin (C1 ) 4-11/11-6/11-8; Twrdik
et Dùrig (C2) - R. Colin et Perrenoud
15-5/ 15-5; Kaspar (B1) et Eicher - M.-
C. Colin et L. Bourquin (D1)
11-15/ 18-14/ 15-6; Kaspar et Kaspar -
L. Ballester et L. Bourquin 15-2/ 15-5.
PIB i

Tavel, ce soir à Panespo
Pour son premier match à domicile,

le BC Neuchâtel I recevra le BC Tavel
I ce soir à 20 h au Panespo. L'affiche
est alléchante. L'équipe locale alignera
Raymond Colin, Alain Perrenoud, Lau-
rent Ballester, Mary-Claude Colin et
Linda Bourquin. Tavel se déplacera
avec un des plus grands espoirs du
badminton helvétique Stephan Die-
trich.

PIB

K3-P aviron

Fédération centenaire
Fondée en 1886, la Fédération suisse

des sociétés d'aviron fêtera son 100me
anniversaire le 5 décembre prochain.
Les festivités prévues à cette occasion
ont été avancées au 4 octobre et elles
se dérouleront à Zurich, le long du My-
thenquai.

Ce sera notamment l'occasion de rap-
peler qu'il fut un temps où les rameurs
suisses rivalisaient régulièrement avec
les meilleurs du monde, comme le con-
firme leur bilan : 52 titres européens en-
tre 1896 et 1954, 6 titres mondiaux
entre 1 978 et 1 985, ainsi que 4 médail-
les d'or , 6 d'argent et 8 de bronze aux
Jeux olympiques.

Plus de 1000 rameurs de 46 clubs
participeront samedi aux régates orga-
nisées à Zurich et au cours desquelles
plusieurs internationaux s'aligneront
dans des bateaux autres que leurs em-
barcations habituelles. La partie officiel-
le sera animée par des discours du
conseiller fédéral Kurt Furgler, du prési-
dent de la ville de Zurich, Kurt Egloff ,
du président de la Fédération interna-
tionale, Thomas Keller , ainsi que du
président de la Fédération suisse, le
Neuchâtelois Jean-Michel Oswald.

Recrutement difficile
PJH] basketbaii | Avec les jeunes

Championnat cadet : 5 équipes
seront aux prises: Auvernier, Marin,
Université, Rapid Bienne, Chaux-de-
Fonds. Elles joueront quatre tours.

Championnat scolaire: 5 forma-
tions, seulement, en action: La Chaux-
de-Fonds, Union, Université, Val-de-
Ruz, Auvernier.

Quatre tours sont prévus afin que
ces jeunes puissent quelque peu
s'aguérir.

Pour parvenir à recréer un élan dans
ce mouvement, il faudrait plus d'équi-
pes. Mais voilà: c'est l'éternel problè-
me du recrutement ; les jeunes qui dé-
butent, abandonnent très rapidement
pour d'autres sports, d'autres loisirs.
Un véritable désastre !

Championnat mini: Pas plus de

succès ! Ce sont toujours les mêmes
clubs qui sont à la pointe du combat:
Marin, Union, Université, La Chaux-
de-Fonds. Cette compétition se jouera
sur les week-ends.

Juniors interrégionaux: Le
championnat suisse junior, groupe dit
faibles a disparu. Les présidents des
associations se sont réunis afin d'or-
ganiser des championnats régionaux.
Le but est de créer une compétition
intermédiaire permettant de drainer
des jeunes qui ne peuvent jouer ni en
scolaires ni en juniors élites. Ce cham-
pionnat comprendra les équipes de:
Bienne, Marly, Bulle, ST Berne, Uni-
versité, Auvernier.

G.S.

Toto tout mâché
Une nouveauté fera son appari-

tion les 11 et 12 octobre sur le
marché des paris et, selon les pré-
visions des spécialistes, elle devrait
connaître le succès: des coupons
déjà remplis. Cette nouvelle forme
de participation au Sport-Toto por-
te le nom de «TotoFortuna».

Les coupons déjà remplis peu-
vent être achetés dans les 3500
dépôts du Sport-Toto. Seules con-
ditions à remplir avant de payer
l'enjeu: inscrire, dans l'espace ré-
servé à cet effet , nom et adresse et
faire enregistrer son coupon par le
dépôt.

Ces coupons sont remplis avec
l'aide d'un ordinateur auquel on a
fourni toutes les données utilisées
habituellement par tout pronosti-
queur. Helmut Benthaus, entraî-
neur du FC Bâle, Alexander Mand-
ziara, entraîneur des Young Boys,
et l'ancien entraîneur national Re-
né Hussy ont fourni leurs pronos-
tics pour le lancement du «Toto-
Fortuna» (deux bancos et 11 tips
de base).

Des prix en or s'ajouteront aux
gains habituels lors des quatre pre-
miers concours pour ceux qui au-
ront deviné le nombre de coupons
remis pour le nouveau concours.

Lucerne n'a pas démérité
LE BUTEUR. - Oleg Kuschliew (à terre), l'homme qui a éliminé Lucerne (Reuter)

LUCERNE-SPARTAK
MOSCOU 0-1 (0-0)
Face à une équipe qui

n'avait de soviétique que
le nom, mais qui a pratiqué
un football moderne et ex-
trêmement rapide, le FC
Lucerne a crânement tenté
sa chance. Mais dame
chance avait revêtu hier
soir le maillot moscovite,
les visiteurs réussissant le
but de la victoire deux mi-
nutes seulement avant le
coup de sifflet final.

Si la formation soviétique a domi-
né territorialement et techni-
quement, Lucerne a fait preuve d'un
engagement physique peu com-
mun. Luttant pour chaque ballon,
les hommes de Friedel Rausch ont
vraiment tenté le tout pour le tout.

Mais les Lucernois ont dû se rendre
à l'évidence - face à un Spartak de
Moscou bien disposé, la volonté de
bien faire n'a pas suffi.

Les supporters lucernois, au nom-
bre de 17.900, ont d'autre part dû
constater qu'un homme de classe
internationale, capable de donner à
ses camarades des impulsions défi-
nitives, fait défaut dans la formation
de Suisse centrale.

OCCASIONS

Mohr, l'Allemand, n'a pas été sans
chances: Widmer de la tête (9me),
Mohr sur un tir pris à 28 m (17me)
et Bernaschina sur tir croisé (54me)
méritent d'être mentionnés.

A la décharge des Lucernois, il
faut souligner que la blessure de
Halter (commotion cérébrale violen-
te) n'a pas arrangé les choses. Mais
aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître : malgré la défaite, le FC Lu-
cerne est sorti vainqueur de l'aven-
ture. Ce n'est pas tous les jours que

l'on encaisse, en un seul soir,
400.000 francs. Eric Eisner

Lucerne - Spartak
Moscou 0-1 (0-0)

Allmend. 17.900 spectateurs.
Arbitre : M. Marko (Tch). But:
88me Kuchliev 0-1.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Widmer, Birrer; Burri, René Mùller,
Mohr, Kaufmann; Bernaschina, Hal-
ter (46me, Martin Mùller).

Spartak Moscou : Dassaev;
Susloprov; Kaiumov, Boris Kusnet-
sov ; Eugeni Kusnetsov, Hidiatrullin,
Ataulin, Tcherenkov, Eremenko;
Kuchliev, Rodionov.

Notes : Lucerne sans Gretarsson,
blessé. Spartak sans Morosov, bles-
sé, et Bubnov, suspendu. Avertisse-
ments: Bernaschina (82me), Hidia-
trullin (83me) et Rodionov (90me).

Dimanche 5 octobre se déroulera, au
Mail, le désormais traditionnel tournoi
d'automne du VBC Uni-Neuchâtel. Cin-
quième du nom, cette joute permettra
aux équipes neuchâteloises de ligue na-
tionale de parfaire leur condition à une
semaine de la reprise du championnat.

Les formations en lice chez les dames,
toutes de première ligue nationale, se-
ront: Colombier, Guin, Liebefeld, Neu-
châtel-Sports, Uni-Bâle et Uni-Neuchâ-
tel. Du côté masculin, nous retrouverons
Bienne (LNB), Colombier I et II (LNB et
1L), Guin (1L), Sion (1L) et Willisau
(LNB). L'équipe d'Uni-Bâle, entraînée
par l'ex-international Andy Mùller, sera
favorite au même titre que Neuchâtel-
Sports chez les dames, alors que chez les
messieurs , Bienne, Colombier et Willisau
se partagent cet honneur.

Signalons encore qu'une cantine sera
organisée à l'intention des spectateurs et
compétiteurs. Gageons qu'en cette pé-
riode de championnat du monde, les
amateurs de volleyball neuchâtelois se
retrouveront nombreux en cette occa-
sion.

TTs

Tournoi d'automne
d'Uni-Neuchâtel
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AVIS
La clinique vétérinaire de
M. Sandro Zanesco,

Dr méd. vét., spécialiste FVH
pour petits animaux

reste fermée le mercredi après-
midi. 4 ,7811 50

Secrétaire médicale
cherche emploi tout de suite
ou date à convenir, région
Neuchâtel.

Tél. (066) 74 44 22. «IBOM-M A i;i recherche d'une iBn/^T 'Bal^̂ l

Nous pouvons peut-être vous aide^^^B
1. Condition première: faire le

premier pas.
2. Ne pas être mariè(e).
Renseignements sans engagement ,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à: Alliance, case

i postale 143. 2006 Neuchâtel. 414057-5* /

Etudiante de St-Gall, 20 ans,
cherche un

emploi temporaire
dans le service ou dans un
magasin, du 20 octobre au
20 février. Bonnes connaissances
d'anglais et de français.

Adresser offres sous chiffres
H-05-304'327 à Publicitas,
3001 Berne. 4ieoei 38

Cherche place d'

extra
comme

sommelilère
ou barmaid

Tél. (038) 51 38 43.
418006-38

Jeune fille
cherche place de

sommelière
le dimanche.

Tél. 25 90 69.
415494-38
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{̂•ieiMftt^̂ e»»î  ïJLLAà 1 7
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)f> 'Î Pffl WiHS fâ • 2 haïÏÏrteurs jfl * 
,0i

"
eS: 

S'M'L XL 
M « / 4•VJ[ *ÊZ-ZAA - —6  ̂ • couleurs: noir et dore 

Sr ^4_ J^* J%9  ̂ lHI* jaa^
,.,. .. - ( • 1 an de garantie DENNER ,^̂ 3|U ^̂ aî ^rf*̂  

t '^\  
\F JÊÊÈÉ
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A vendre

VW Golf II
GL 1600
5 portes,
5 vitesses,
blanche,
mise en circulation
11.03.85.
11 000 km,
nombreux
accessoires.

Tél. (037)
63 23 97. 416046 42

A vendre

Golf GIS
modèle 80, bon état ,
blanche, 60 CV.
75.000 km, radio
lecteur cassette.

Tél. (038) 33 59 42
(18-20 h). 416523 42

A vendre

AUDI SO LS
75.000 km, 4 portes,
expertisée,
Fr. 4900.—.
Tél. 33 74 45.

415479-42

Golf GTI
75.000 km
modèle 1981
expertisée
Fr . 6950.— .

Tél. 24 18 68
de 18 à 21 h.

4I5489 42

A vendre

Honda Prélude
20.000 km
non accidentée
Fr. 7800.—.
Tél. (038) 42 44 04.

416512-42

Fiat 131
1981, expertisée.
Fr. 3900.—
ou crédit.

Tél. (037)
62 11 41 . 416468 42

A vendre

Renault
Supercinq GT
Turbo
expertisée du jour ,
16.500 km, options,
prix à discuter.

Tél. (038) 47 14 12.
416525-42

A vendre

Opel Kadett
1.6 S
Berlina, gris métallisé
65.000 km.
Fr . 7900.—.
expertisée.

Ford
Granada 2.3 L, gris
métallisé. 83.000 km,
Fr. 5900.—
expertisée.
Tél. (038) 31 16 70.

A vendre

Lancia 112
3 portes
expertisée
41 .000 km.
Tél. (038) 33 75 62.

416519-42

Alfetta 2000 |
40 000 km. grise.
belle occasion

Garage le La Prairie.
Les Ponts-
de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22.

418049-42

A vendre

magnifique
Alfetta 1800
modèle 1979,
expertisée. Prix
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 33 23 82.
dès 1 5 h. 417810 42

A vendre magnifique

Break VW
Passât GL
année 78, expertisée
10.86, échappement,
freins neufs. Fr. 3700.—
à discuter.

Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

415465-42

Peugeot 205 GTI
40 000 km,

voiture soignée.

Garage de la Prairie.
Les Ponts-
de-Martel.

Tél. (039) 37 16 22.
418051-42

A vendre

Mercedes
250 CE
coupé, 1969, très
bon état , Fr. 7700.—.
Tél. 25 52 81,
9-14 h. 415500-42

Occasion unique I

TOYOTA
Cor olla 1300

modèle 86, version
spéciale, toit ouvrant
électrique, radio
cassette , pneus larges.
Garantie d'usine,
3000 km. Fr. 11.900.—.
Tél. 61 32 60 ou
61 17 39. 415436 42

A vendre

Peugeot
505 Tl
toit ouvrant ,
5 vitesses , modèle
80, 68.000 km, avec
roues d'hiver,
Fr. 5900.— .

Tél. (032) 95 13 67.
418054-42

4 I34 U 1 - 4 2

A vendre

Peugeot 304 S
'977 , expertisée .
Fr. 2200.—

Yamaha 125
Trial, expertisée,
Fr . 1500.—.
Tél. (038) 63 13 61,
8-9 h ou 20 h. 415495 42



Jeunesse et enthousiasme
au HC La Chaux-de-Fonds

rf^li hockey sur glace L'équipe des Mélèzes reprend contact samedi avec la ligue nationale B

LA CHAUX-DE-FONDS 86-87 - 1er rang assis de gauche à droite : Philippe Mouche, Mike McParland,
Jacques Nissille, Jan Soukup entraîneur, Alain Amez-Droz, Thierry Gobât capitaine, Daniel Dubois.

2me rang debout : Jean-Pierre Romy soigneur, Daniel Piller chef technique, Patrick Hêche, Michel Seydoux,
Laurent Dubois, Jean-Daniel Vuille, Laurent Stehlin, Martin Baragano, Dominique Guichard, Bernard Tschàppat
matériel , Gérard Stehlin président.

3me rang debout : Christophe Guerry, Christian Caporosso, Sylvain Lengacher, Nicolas Goumaz, Yannick
Hirschy, Eric Bourquin, André Tschanz.

Jan Soukup, l'entraîneur
tchécoslovaque du HC La
Chaux-de-Fonds entame sa
3me saison aux commandes
de son équipe. Après les joies
de la promotion en LNB, la
saison passée, l'aventure con-
tinue, un étage au-dessus. A
situation nouvelle, nouvel ob-
jectif. Cette fois, il s'agira de
se maintenir.

Le championnat n'a pas encore com-
mencé, mais Jan Soukup a déjà quel-
ques soucis. Entre les joueurs qui ac-
complissent leur école de recrues et ceux
qui partent, sont ou sortent de cours de
répétition, l'entraîneur tchèque a bien de
la peine à faire le joint.

EFFECTIF RÉDUIT

- Actuellement, Lengacher, Vuille
et Guerry sont à l'école de recrues.
Ils en ont encore jusqu'à la mi-no-
vembre, précise Jan Soukup. Par ail-
leurs, si Amez-Droz vient de termi-
ner son cours de répétition. Gobât
et Mouche seront encore en service

jusqu 'à samedi.
Tout cela pour dire que les Chaux-de-

Fonniers ont rarement été au complet
pour les entraînements. Les militaires ont
participé aux matches de préparation
lorsqu 'ils le pouvaient , mais il leur man-
que des heures de glace et il n'est pas
facile d'entraîner les automatismes lors-
qu'on n'a pas tout son monde.

Autre problème auquel doit faire face
le Tchécoslovaque, celui de ses effectifs.
Y compris les deux gardiens, Soukup
dispose d'un cadre de vingt joueurs dont
quatre seulement (Me Parland, Tschanz,
Gobât et Daniel Dubois) ont l'expérience
de la LNA ou LNB.

- Vingt joueurs, en LNB , c'est un
peu court. D'autant plus que ce
sont des jeunes. Si j' avais en plus
deux ou trois éléments expérimen-
tés, je dormirais plus tranquille...

Handicap de l'effectif et de la jeunes-
se, mais avantage aussi. A force de jouer
ensemble, les Chaux-de-Fonniers ont
développé un esprit d'équipe très solide.
Et les quatre nouveaux : le Canadien
Mike Me Parland (arrivé de Rapperswil),
le gardien Jacques Nissille (Fribourg).
André Tschanz (Zoug) et Yannick Hirs-
chy (Fleurier) se sont rapidement inté-
grés a l'ensemble. Les départs de Retten-
mund, Siegrist, Birrer (tous trois à Young

Sprinters) et Marti (Saint-lmier) ont ain-
si été compensés. Pour les jeunes
Chaux-de-Fonniers , il importera de réus-
sir un bon départ en championnat. Ce
sera très important pour le moral.

- En première ligue, nous avions
essentiellement affaire à des équi-
pes romandes. En ligue B, à part
Ajoie et nous, tous les adversaires
sont alémaniques, note Soukup. Ces
équipes pratiquent un hockey plus
dur, parfois méchant. Il nous faudra
nous adapter. Le premier tour du
championnat constituera une sorte
d'apprentissage.

Si la plupart des futurs adversaires de
La Chaux-de-Fonds privilégient le phy-
sique, les hommes de Soukup auront en
leur faveur une technique qui a déjà fait
ses preuves. Pour le reste, il faudra que le
public vienne en nombre encourager son
équipe et qu'il fasse preuve de patience.

Les trois premiers adversaires de La
Chaux-de-Fonds, Langnau (samedi à
20h. aux Mélèzes), Rapperswil (à l'exté-
rieur) et Zoug (à domicile) font partie
des favoris du championnat. Les points,
il faudra les gagner contre d'autres, com-
me Grindelwald, Bâle ou Hérisau.

P.-A. ROMY

Me Parland, le pro du HCC
Après quatre saisons passées à Rap-

perswil, dans le canton de Saint-Gall,
Mike Me Parland, le nouveau Canadien
du HC La Chaux-de-Fonds, a eu envie
de changer d'air. Et s'il a «atterri» dans
les Montagnes neuchâteloises plutôt
qu'à Zoug ou à Langnau, c'est dû à son
envie d'apprendre le français!

- Au bout de quatre ans, il était
temps que je quitte Rapperswil, ex-
plique le Canadien dans un allemand
teinté de l'accent anglo-saxon. J'ai eu
des offres de clubs alémaniques,
mais j'ai préféré venir à La Chaux-
de-Fonds.

Professionnel sur la glace, Mike Me
Parland l'est aussi au dehors. Il s'est im-

Effectif
Gardiens : Alain Amez-Droz

(1962); Jacques Nissille (1962).
Défenseurs: Thierry Gobât

(1959) ; Michel Seydoux (1962);
Daniel Dubois (1964); Eric Bourquin
(1965); Laurent Dubois (1966); Pa-
trick Hêche (1966) ; Nicolas Goumaz
(1967).

Attaquants : Mike Me Parland
(1958); Philippe Mouche (1962);
Christian Caporosso (1964); Martin
Baragano (1964); Jean-Daniel Vuil-
le (1965); Christophe Guerry
(1965); Sylvain Lengacher (1966);
Laurent Stehlin (1967) ; Dominique
Guichard (1967); André Tschanz
(1959); Yannick Hirschy (1965).

Entraîneur: Jan Soukup.

médiatement mis à l'étude du français et
arrive déjà à se débrouiller dans cette
langue.

Le Canadien estime qu'il n'y a pas de
grosses différences entre le hockey prati-
qué en Suisse alémanique et celui de
notre contrée. Ce qui le frappe, c'est la
moyenne d'âge beaucoup moins élevée
en Suisse romande.

En plus des entraînements avec le
club, Mike Me Parland s'astreint à une
préparation personnelle. Il est en effet
professionnel à 100 pour cent. Le seul de
l'équipe avec l'entraîneur Jan Soukup.

Ayant pratiqué la LNB, le Canadien
connaît bien les équipes qui y militent.
Aussi, on peut accorder crédit à ses pro-
nostics:
- Zoug, qui a mis le paquet pour

les transferts, sera à mon avis grand

LES NOUVEAUX - Mike Me Parland (à gauche) et les trois autres nou-
veaux de La Chaux-de-Fonds: Jacques Nissille, André Tschanz et Yannick
Hirschy (de gauche à droite). (Avipress - Pierre Treuthardt)

favori du championnat , avec Zu-
rich, Langnau et Rapperswil. Ce
sont les quatre équipes que je vois
en play-off.

En ce qui concerne La Chaux-de-
Fonds, Me Parland relève que le manque
d'expérience de la ligue B constituera un
handicap. Mais la cohésion et l'esprit
d'équipe seront des avantages.

- Surtout, souligne-t-il, il faudra
que le public soit patient et qu'il ne
juge pas l'équipe sur les trois pre-
miers matches, mais sur la durée du
championnat.

Le Canadien estime qu'il faudra obte-
nir une trentaine de points pour se main-
tenir en ligue B. L'avenir dira s'il a raison.

P.-A. R.

Chaque match sera dur
Daniel Dubois milite au HC La Chaux-de-Fonds depuis

longtemps déjà. Il a aussi évolué une saison en ligue A,
avec Fribourg-Gottéron (1984-85).

- Le championnat sera difficile, relève-t-il. Nous
aurons deux catégories d'adversaires : les 4 ou 5 qui
viseront la participation au play-off et les 4 ou 5, y
compris La Chaux-de-Fonds, dont le but sera sim-
plement le maintien en LNB.

Pour le défenseur chaux-de-fonnier, il s'agira de figurer le
mieux possible.

- Mais chaque match sera dur. La saison dernière,
en première ligue, il y avait encore quelques équipes
contre lesquelles on était pratiquement sûr de faire
des points. Ce ne sera plus le cas cette saison.

-é A part Ajoie, les Neuchâtelois n'ont joué aucune partie
amicale contre un de leurs futurs adversaires.

- Nous savons que les équipes suisses allemandes
pratiquent un jeu plutôt dur. Mais nous ne connais-
sons pas nos adversaires en particulier. Nous aurons
pour nous le fait que notre équipe est jeune, qu'il n'y
a eu que peu de changements par rapport à la saison
passée et que nous nous connaissons très bien.

Agé de 22 ans, Daniel Dubois est à classer parmi les
routiniers du HCC. C'est dire si, même si son passé est
prestigieux, La Chaux-de-Fonds est un club d'avenir.

P.-A.R. Daniel Dubois. (Avipress Henry)

SyeuchateSois en vue
l̂ jjg athlétisme Coupe des talents

La Coupe des Talents 1986, qui
confronte les meilleurs cadettes et ca-
dets des trois zones géographiques,
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions à Martigny.

Les Neuchâtelois, appartenant donc
à la Suisse occidentale, se sont mis à
plusieurs reprises en évidence.

On leur doit même quelques victoi-
res : Barbara Kullmann au poids, Jean-
François Zbinden au 200 m, et Jerry
Fahr.ni au disque. Relevons, encore,
que Marianne Barben, tout en obte-
nant la meilleure performance neuchâ-
teloise de la saison au 100 m en 3' 06"
92, a dû concéder 7/1 Ornes au vain-
queur, et que Claude Moser ne pou-
vait prétendre à la première place, face
à M. Spada, tout en s'en approchant
de 45 cm (poids). A. F.

Classements finals :
Cadettes A: 1. Suisse orientale 87

pts; 2. Suisse centrale 74 pts; 3. Suis-

Bravo Barbara
L'Olympienne Barbara Kullmann,

née en 1970, s'est à nouveau signalée
au lancer du disque, lors du dernier
meeting de Cortaillod notamment. Elle
a ainsi porté sa meilleure performance
à 38 m 56. Sa progression depuis la
saison passée se chiffre à 5 m 88! Elle
aura ainsi approché le record cantonal
détenu par Nathalie Ganguillet, évi-
demment , depuis 1983, de 2 m 32. A
ce rythme, on risque fort de la retrou-
ver en équipe nationale juniors l'an
prochain...

A. F.

se occidentale 70 pts. Cadets A: 1.
Suisse orientale 116 pts ; 2. Suisse oc-
cidentale 112 pts; 3. Suisse centrale
92 pts.

Cadettes B: 1. Suisse centrale 87
pts; 2. Suisse orientale 62 pts; 3.
Suisse occidentale 60 pts. Cadets B:
1. Suisse orientale 91 pts; 2. Suisse
occidentale 81 pts ; 3. Suisse centrale
78 pts.

Toutes catégories : 1. Suisse
orientale 356 pts; 2. Suisse centrale
331 pts; 3. Suisse occidentale 323
pts.

Record
neuchâtelois

Lors d'un meeting du CEP or-
ganisé à Yverdon , le Cépiste
Jean-François Zbinden est par-
venu, une nouvelle fois , à amé-
liorer le record cantonal du 300
m, en catégorie Cadets A. Ses
35" 82, à savoir 31/100mes de
mieux, le situent au deuxième
rang des meilleures performan-
ces neuchâteloises de l'année,
derrière le très véloce Olympien
D. Gaillard (35" 47).

A relever que J.-F. Zbinden a
déjà mieux couru que le meilleur
junior de tous les temps ! En ef-
fet, O. Pizzera, également socié-
taire du CEP, avait réussi , lui ,
35" 8 (manuel), en 1976. Et Zbin-
den ne sera junior qu 'à partir de
1987...

A. F.

Michel BoiûBffât devant Gérait! Glcsuser
Bj3 tir 1 Championnat cantonal au petit calibre

Le championnat cantonal in-
dividuel (match 120 coups
en trois positions : 40 cou-
ché, 40 debout et 40 à ge-
nou) a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds. Le programme com-
prenait également le match
anglais, soit 60 coups cou-
ché.

Michel Boichat, du Locle, a rem-
porté le match en 3 positions comme
en 1985, avec le magnifique résul-
tats de 1132 points, devant Gérald
Glauser (Peseux), 1126 points.

Aux classements des positions,
nous retrouvons les mêmes tireurs,
puisque Michel Boichat remporte le
titre à genou et G. Glauser le titre
debout.

Au match anglais, victoire de Mi-
chel Glauser avec 591 points. Le res-
ponsable de la relève, a montré à ses
jeunes le chemin à suivre !

Chez les juniors, c'est Jean Glau-
ser, de Peseux, qui remporte les trois
titres au match 3 positions ! Quant
au match anglais, il a vu la victoire

DEUX GENERATIONS - De gauche à droite: Jean-Louis Boichat, Michel Boichat et Géralrd Glauser, vainqueurs chez les seniors, puis Alexandre
Schenk et Jean Glauser, champions chez les juniors.

d'Alexandre Schenk, de Peseux,
avec 581 points. Un résultat de
grande valeur pour sa première parti-
cipation à une compétition de ce ni-
veau.

A la fin des tirs, Roland Glauser,
chef de match, a remercié les per-
sonnes qui l'ont aidé pour le chan-
gement des cibles. Albert Matile,
président cantonal, a félicité les con-
currents pour leurs résultats, en par-
ticulier les juniors, puisque les trois
premiers classés en match aux 3 po-
sitions obtiennent la maîtrise canto-
nale pour la première fois.

R.G.

Classement

Trois positions : 1. Boichat Mi-
chel (Le Locle), 390/358/384, 1132
points (champion cantonal 1986) ;
2. Glauser Gérald (Peseux),
391/359/376, 1126; 3. Boichat
Jean.-L (Le Locle), 394/346/373,
1113; 4. Glauser Michel (Peseux),
394/341/362, 1097 ; 5. Ray Jean-
Louis (Le Locle), 393/336/359,

1088; 6. Odiet Alphonse (Colom-
bier), 385/332/366, 1083; 7. Wen-
ger Jean (Peseux), 389/328/364,
1081 ; 8. Bohren Armin (Couvet).
372/312/363, 1047. - Debout : 1.
Glauser G. (Peseux), 359 points,
(champion cantonal 1986); 22. Boi-
chat M. (Le Locle), 358; 3. Boichat
J.-L (Le Locle), 346. - A genou :
1. Boichat M. (Le Locle), 384;
(champion cantonal 1986); 2. Glau-
ser G. (Peseux), 376; 3. Boichat J.-
L (Le Locle) 373. - Match an-
glais (60 coups couché) : 1. Glau-
ser M. (Peseux), 591 points (cham-
pion cantonal 1986); 2. Glauser G.
(Peseux), 587/98,98; 3. Ray J.-L.
(Le Locle), 587/98, 96; 4. Wenger
J. (Peseux), 586/99; 5. Boichat J.-
L (Le Locle), 586/95; 6. Boichat M.
(Le Locle), 583; 7. Sandoz Henri
(Peseux), 578; 8. Odiet Alphonse
(Colombier), 577; 9. Ray Aldo (Le
Locle) 574; 10. Thévenaz Daniel (La
Chaux-de-Fonds), 572.

Juniors 60 coups 3 * 20: 1.
Glauser Jean (Peseux),
191/164/179, 534 points (cham-

pion cantonal 1986) ; 2. Turler Vin-
cent (La Chaux-de-Fonds)
192/ 161/ 175, 528; 3. Léoni René
(Peseux), 193/149/173, 515;
4.Schenk Alexandre (Peseux),
195/ 149/ 156, 500; 5. Reffet Emma-
nuelle (Le Locle), 179/111/148,
438. - Debout : 1. Glauser J. (Pe-
seux) 79/85, 164 points (champion
cantonal 1986); 2. Turler V. (La
Chaux-de-Fonds), 80/81, 161; 3.
Schenk A. (Peseux), 71/78, 149. -
A genou : 1. Glauser J. (Peseux)
87/92,179 points (champion canto-
nal 1986) ; 2. Turler V. (La Chaux-
de-Fonds), 90/85, 175; 3. Léoni
René (Peseux), 85/88, 173. -
Match anglais (60 coups cou-
ché): 1. Schenk A. (Peseux), 98 /
97 / 96 / 97 / 96 / 97, 581 points,
(champion cantonal 1986); 2. Glau-
ser J. (Peseux), 96 / 95 / 97 / 98 /
95 / 97, 578 / 97 / 95 / 98; 3. Léoni
R. (Peseux), 96 / 97 / 97 / 96 / 95
/ 97, 578 / 97 / 95 / 96; 4. Turler
Alexia (La Chaux-de-Fonds), 95 /
96 / 97 / 96 / 96 / 93, 573.



P 
r ' '"*" ~ "'X ' " ["¦ — m — — ' ¦ — T" /""'> . ; • • - - ."

M *:.:' ¦ [AÀ .: y ï - iJ .  Ad AA ll l |. :iI'' ;M t .;:i . . . - ¦ ¦. v..\ .: ;:. ¦ '. . j s ¦¦ WÈm
SE "-,<ymà l pi Éj| . ' : m «M

n'est pas partout!
C'est la «technique» Sécurité avant tout
soviétique qui a échoué

ût nnn naQ l'iltilÏQ^tînn Contrairement au réacteur de Tchernobyl, les
" . . H»0 luimoauun centrales nucléaires suisses, construites selon
DaCifiOUe de l'énerOie la technique occidentale, sont pourvues de plu-

¦ » ¦ - 53 sieurs barrières de sécurité.
nUCleaire. Le bâtiment du réacteur est constitué d'une

sphère d'acier soudée, étancheauxgaz et résis-
L'accident survenu à la centrale nucléaire de tant à la pression, elle-même entourée à l'exté-
Tchernobyl a pu dégénérer en catastrophe à rieur d'un épais manteau de béton (1,2 à 1,6 m
cause de graves défauts techniques, notam- d'épaisseur dans la centrale nucléaire de Gôs-

RBMK-1000 de Tchernobyl . Réacteur à eau légère, type de
____-—r-^rç—, construction occidentale

Toil d'usine courant X '̂ x "̂̂ J ^̂T^^TI
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" "  " Radier résistant aux séismes

ment l'insuffisance des barrières de sécurité au- gen, p. ex.). Ce bâtiment empêche le dégage-
tomatiques et l'absence d'une double enceinte ment de substances radioactives et protège le
de confinement. réacteur contre des atteintes exté- ^>
En Occident, cette double enceinte, étanche et rieures, telles que la chute 

^̂
 ̂ \

résistant à la pression, renferme la totalité du d'un avion. 
^̂

-̂  \
réacteur afin de contenir la radioactivité à l'inté- ^  ̂ V 
rieur en cas d'avarie. A Tchernobyl, une telle ~̂  ̂ \es y
enceinte n'existait pas; le bâtiment du réacteur 

^
-̂̂ *""̂  _ \\e <̂S vv^' t* 9° \n'était pourvu que d'un simple toit, comme n'im- C"̂  

«ftO ^ MV»  ̂ e* 
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\pression élevée. Bien qu'équipé d'une enve- \ ,.aô èe vvĉ ^e^^e 6̂ ns- \
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Deux précautions valent
BUifiUX ff ll Ë.IH1&È Divers organes de contrôle neutres de là Confé-
BliBfilaf«laT% l̂

«a Hliw dération sont responsables 
de 

l'observation des
prescriptions de sécurité qui sont extrêmement

Au contraire de l'Union soviétique, le système sévères.
des barrières de protection et des mesures de II est indiscutable que depuis leur mise en ser-
sécurité s'y référant peut être contrôlé en tout vice les centrales nucléaires suisses fonction-
temps dans les centrales nucléaires suisses, nent de manière sûre et fiable:

Beznau Mùhleberg Gôsgen Leibstadt
1969 1972 1979 1984
Forces Motrices du Nord- Forces Motrices Centrale nucléaire Centrale nucléaire
Est de la Suisse (NOK) Bernoises (FMB) Gôsgen-Dâniken SA Leibstadt SA
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75 centimes le mot / I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : i •

Sont exclues de ces rubriques §
% Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales l

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle §
0 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur |

Comment faire paraître une petite annonce ? i
9 Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m,

où ils pourront passer leurs ordres i|
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque ||

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 m

LG priX GS"t OG 75 CGntimGS POT rtlOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot I
* . ¦ 

^  ̂a f\ - \ * ~ chaque nombre compte pour un mot M
1ITIIH irtlll ITI 10 rtlOXS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. m
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

Défilé de mode
prêt-à-porter féminin

à Neuchâtel

fa â̂ B.i.̂ ^1

iLtittfû® ,
^̂ ..̂ Ba^MllilillatifililIlaMHPj

Lundi 6 octobre 1986
au Restaurant des Halles 1er étage

Entrée libre - Réservations tél. 24 31 41
414881-10

I

BH§3̂  COURS DE
Piy^ SECRÉTARIAT

~ v
Jr Ce cours en soirée connaît depuis 10 ans un succès

pr EXTRAORDINAIRE
¦ Pour de plus amples renseignements , retournez le coupon ci-dessous à:
| I INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

] Nom : Rue; Cf> privé: \.
! Prénom: Localité: , <p prof.: 

;, \ Autres programmes:
; .j D Secrétariat Q Cours de vente ? Langues
5 ! D Comptabilité n Cours d'informatique 416397.10 [

4 et 5 octobre 1986
CONCOURS OFFICIEL

DE DRESSAGE
National et Régional
(ENTRÉE LIBRE - CANTINE)

MANÈGE
DE COLOMBIER

418040-10

Iplj HÔTEL DE COMMUNE
yyd CORTAILLOD r
^^̂  

Coteaux 2 - 
Tél. 

42 11 17
Une seule cuisine: La bonne cuisine

CHEVREUILS FRAIS
DU PAYS

Civet • Médaillons © Noix © Longe
Sur réservation: selle

Nous certifions que ces chevreuils ont été tués

I

en automne 1986
Grande salle de 100 places pour sociétés EJ

Se recommande: Famille Huguelet ansoa- io I !

( "̂
BALI

SFR. 2 060
Billets d'avion â tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique - Afrique et Oceanie

? ? ARTOIS
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021/23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 02 80

. SION, Gd Ponl H 027/22 08 15

416457-10 .

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

W HÔTEL-DE-VILLE
_ ZêJ1C Famille Huguenin-

dSÉSÇp£_-r~ Jenal
La Brévine
<p (039) 35 13 44

brochetons
du vivier

et ses
spécialités

417800-10



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59Q

Bienne Parlement décimé

Treize démissions, déjà, du Conseil de ville ! Inquié-
tant si l'on sait qu 'on n'a pas encore atteint la
moitié de l'actuelle législature qui s'étend de 1985 à
1988.

Des raisons professionnelles , de
santé ou départs de Bienne sont le
plus souvent invoquées par les dé-
missionnaires. Vingt et un mois
après le début de la présente législa-
ture , treize parlementaires ont déjà
jeté l'éponge. Avec sept démissions,
la fraction socialiste est jusqu 'ici la
plus touchée par ce mini-exode.
Derrière , les radicaux (4), le parti
évangélique (1) et l'Action nationale
(1) ont également dû faire appel aux
« viennent-ensuite» figurant sur les
listes électorales sorties des urnes
biennoises en 1984.

L'article 19 du règlement de la
commune municipale stipule pour-
tant que «toute personne élue dans
une autorité communale est tenue
de remplir ses fonctions pendant
deux ans au moins». Les cas de for-
ce majeure sont bien sûr prévus par
le même règlement.

Inutile de dire qu 'on en fait large-
ment usage. D'aucuns prétendront
que personne n'est irremplaçable.
Peut-être. Mais la qualité et la per-
sonnalité de certains démissionnai-
res n 'en feront pas moins défaut au
sein de l'hémicycle biennois. Exit le
radical alémanique Hans Branden-
berger (commission de gestion), le
bouillant socialiste Hans Mùller ,
l'ex-conseillère municipale non per-
manente Helen Meyer-Fuhrer (PS),
le nageur Etienne Dagon (rad.) .
M. Yves Monnin (rad.) a été élu à la
préfecture et M. Adolf Dreyer n'a
peut-être pas digéré son non-élec-

tion au Conseil municipal. Le vice-
chancelier M. Vital von Escher qui
assiste depuis des « décennies» aux
débats du Conseil de ville évoque
d'autre part l'absentéisme grandis-
sant aux séances. Un phénomène
auquel le nombre d'interventions
déposées et les discussions sans fin
du parlement ne sont peut-être pas
étrangers. Enfin , d'aucuns déplo-

CONSEIL DE VILLE.- Le nageur Etienne Dagon prête serment.
(Avipress Pierre Treuthardt)

rent aussi le peu de sérieux de cer-
tains parlementaires (les va-et-vient
incessants dans la salle, les fumeurs
qui stationnent dans le couloir à
l' extérieur , les railleries à l'endroit
des représentants de l'extrême-gau-
che» . Autant de facteurs démoti-
vants qui peuvent très bien aggra-
ver encore l'hémorragie législative.
En attendant , M. von Escher de-
meure serein: «L'évolution de la si-
tuation est jusqu 'ici plus ou moins
normale. Lors de la précédente lé-
gislature , ils avaient été vingt-trois à
démissionner du parlement!» .

D. Gis.

jura Inauguration officielle à Delémont

Un centre d'accueil pour toxicomanes, institution
privée largement subventionnée par les pouvoirs
publics, a ouvert officiellement ses portes hier au 3
de la rue du Chalet, à Delémont.

En fait , l'accueil ne sera pas son
unique mission. Le nouveau centre
s'occupera également de prévention
et de réinsertion sociale. Le gouver-
nement jurassien a décidé de pro-
mouvoir une politique de prise en
charge des toxicomanes, d'informa-
tion et de prévention. Il a chargé la
«Ligue contre la toxicomanie», que
préside le Dr Nicolas Bezençon , de
prendre en charge ces objectifs ,
étant bien entendu que l'Etat paiera
la facture , estimée à quelque
220.000 fr. par année, soit 95 % envi-
ron du coût total. La Ligue, dès lors ,
a cherché des locaux et engagé trois
assistants sociaux spécialisés (dont
deux travaillent à mi-temps), plus
une secrétaire à mi-temps. Ces qua-
tre personnes forment une équipe
très soudée, qui a défini des options
de base et s'est mise d'accord sur la
manière d'aborder les problèmes
qui se présenteront.

MIEUX VAUT PRÉVENIR

Le centre cherchera d'abord à in-
former les parents, afin de les aider
à aborder les problèmes de la dro-
gue, qu 'ils connaissent souvent très
mal.

Il se tournera vers les jeunes et les
enfants, non pas pour leur apporter
des informations qui ne seraient pas
désirées, mais bien plutôt pour ré-
pondre à des demandes. Les assis-
tants sociaux , dans un premier
temps, s'informeront donc des be-
soins de tel individu ou de tel grou-
pe (classe par exemple), puis ils fa-

briqueront une réponse sous forme
d'enregistrement vidéo, en collabo-
ration avec des enseignants, des mé-
decins, des juristes.

La cassette sera projetée au cen-
tre , et servira de base à une discus-
sion. L'institution se dotera égale-
ment d'un centre de documentation
(livres , revues, documents vidéo),
qui sera ouvert à toute personne in-
téressée.

Centre d'accueil , la maison de la
rue du Chalet sera ouverte chaque
lundi , mercredi et vendredi , de 17 à
18 heures, sans rendez-vous. En de-
hors de cet horaire , on pourra éta-
blir des contacts au moyen d'un en-
registreur automatique. Le but des
reponsables du centre est de nouer
des relations , d'instituer un climat
de confiance , de permettre aux toxi-
comanes de s'exprimer en toute li-
berté , la plus stricte discrétion étant
garantie.

Ce climat une fois établi , il sera
possible de suivre les jeunes de plus
près, dans leur milieu, pour autant
qu'ils en expriment le désir.

ON CHERCHE
FAMILLES D'ACCUEIL

Pour s'en sortir , les toxicomanes
ont besoin d'être bien encadrés,
d'avoir une vie structurée, d'être te-
nus à l'écart des occasions de rechu-
te. Le canton du Jura n'ayant pas
d'institution spécialisée en ce do-
maine, le centre de Delémont est à
la recherche de familles d'accuiel
qui accepteraient , moyennant dé-

LE CENTRE.- D'abord informer.

fraiement d'une quarantaine de
francs par jour , de recevoir les jeu-
nes qui cherchent à s'en sortir.

C'est spécialement dans les famil-
les de la campagne , de paysans ou
d'artisans , qu 'on espère trouver un
écho. Quatre se sont déjà annon-
cées. Les familles seront formées et
informées , et l'accueil fera l'objet
d'un contrat bien précis , qui pourra
toujours être cassé si l'une des deux
parties ne tient pas ses engage-
ments.

Les responsables du centre de De-
lémont sont également en train de
faire une visite de toutes les institu-
tions d'accueil qui existent en Suis-
se romande , afin d'être en mesure
d'offrir un large éventail de possibi-
lités aux toxicomanes qui cherchent
à s'en sortir.

BÉVI

Centre d'accueil pour toxicomanes

Projets au parlement

Berne Formation
professionnelle

L'Etat subventionne chaque an-
née jusqu 'à 90% des frais de fonc-
tionnement des écoles moyennes su-
périeures. Alors que les frais déter-
minants et le mode de calcul des
subventions cantonales sont claire-
ment définis par voie légale, la délé-
gation de compétences à l'adminis-
tration pour faire les versements fait
cependant défaut. Le Conseil exécu-
tif soumet par conséquent au Grand
conseil une demande de crédit de 42
millions de fr. pour les années 1986 à
1989. Dès lors qu 'il s'agit-là de dé-
penses obligatoires , cette somme re-
lève de la compétence exclusive du
Grand conseil. Le parlement aura
encore à se prononcer sur une sub-
vention de 3,57 millions de francs
destinée au gymnase libre de Berne
pour l'année 1984, et d'un total de
4,59 millions de francs qui sera versé
à l'Ecole normale de Muristalden

pour couvrir les frais de fonctionne-
ment des années 1984 et 1985.

Le Grand conseil devra en outre
accorder 553.300 fr. pour payer le
restant des frais de fonctionnement
1986 du Technicum agricole de Zolli-
kofen ainsi qu 'une somme de
905.000 fr. pour l'année prochaine.
Les frais de fonctionnement sont ré-
partis entre les cantons selon le
nombre des élèves. A condition que
le Grand conseil donne son aval , le
canton soutient la formation faculta-
tive en économie ménagère avec
une subvention de 1 million de
francs.

En application de la loi sur l'école
primaire et du décret sur les classes
de perfectionnement , le Conseil
exécutif a définitivement alloué un
crédit de 993.000 fr. aux 18 commu-
nes-siège pour les frais de fonction-
nement annuels des classes de per-
fectionnement. (OID)

Coups de feu
et stupéfiants

TRIBUNAL DE MOUTIER

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Moutier a siégé mardi toute
la journée sous la présidence de
M. Ronald Lerch assisté des juges
Mme Voutat et MM. Studer , Mercier
et Marti.

Le matin , un citoyen biennois âgé
d'une trentaine d'années, récidivis-
te, comparaissait sous la prévention
de mise en danger de la vie d'autrui.
Il avait tiré un coup de feu par terre
lors d'une altercation. Il a été con-
damné à trois mois de prison ferme.

L'après-midi , c'est un jeune hom-
me âgé de 31 ans qui comparaissait
sous l'inculpation d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants . Réci-
diviste également, le prévenu s'était
présenté de lui-même chez le juge,
alors qu 'il était recherché par la po-
lice. Il a été condamné à une peine
de 12 mois de prison avec sursis
pendant quatre ans. Il devra , d'au-
tre part , payer une créance compen-
satoire à l'Etat de 2000 fr. et 2000 fr.
de frais.

Vie horlogère La Chaux-de-Fonds

Quels sont les progrès accomplis par
le TAI, autrement dit la base officielle
de l'unification du temps et des fré-
quences ou dans le domaine des éta-
lons de fréquence atomique? Ou quel-
les nouvelles sources d'énergie peu-
vent-elles être envisagées pour les
montres à quartz ? Trois sujets de com-
munications parmi les trente-quatre
qu'on entendra lors du congrès euro-
péen de chronométrie qui siège de-
main et samedi à La Chaux-de-Fonds ,
week-end groupant les délégués des
sociétés suisse, française, allemande et
belge de chronométrie. C'est la pre-
mière fois que ces sociétés se mettent
en quatre pour organiser un congrès
commun alors que la Société suisse de
chronométrie, qui en est l'organisatri-
ce, tiendra du même coup son 60me
congrès annuel.

En regroupant ainsi leur traditionnel-
le rencontre nationale, les quatre so-
ciétés souhaitent renforcer les échan-
ges d'idées au-delà des frontières et
approfondir la collaboration scientifi-
que dans leurs domaines d'activité.

Plus de 300 participants représentant
les grandes écoles, les instituts de re-
cherche et l'industrie s'entretiendront
durant deux jours des derniers résul-
tats de la recherche et de la technique
en chronométrie moderne. Sur les 34
communications du programme scien-
tifique, 11 seront présentées par la
Suisse, 10 par la RFA, 6 par la France,
4 par le Japon, 2 par les Etats-Unis et
une par l'Autriche. Ces communica-
tions et les discussions qui suivront
porteront sur les thèmes suivants: sys-
tèmes et composants, chronométrie de
haute précision, matériaux , qualité et
fiabilité, conception et fabrication,
mouvements et produits terminés.

Après que M. Aurèle Maire, prési-
dent de la SSC, aura ouvert le congrès,
les séances de travail du vendredi au
samedi seront entrecoupées par la ré-
ception offerte par les autorités de la
Chaux-de-Fonds et l'Etat et l'assem-
blée proprement dite de la SSC aura
lieu le samedi matin.

L'Europe de la chronométrie

Les pompiers jouent avec le feu
piateau de oiesse I Concours et bal à Prêles

J 

Les pompiers ont leurs jeux sans frontière.
Quinze équipes se mesureront, samedi à Prêles,
à l'occasion du 2me concours de la Fédération
des sapeurs-pompiers du Jura bernois. Un bal
clôturera cette journée.

Belle empoignade en perspecti-
ve au sein de la Fédération des
sapeurs-pompiers du Jura bernois
qui regroupe les corps des dis-
tricts de La Neuveville, Moutier et
Courtelary. Composée de cinq
pompiers chacune, quinze équi-
pes participeront samedi à Prêles
à la deuxième édition d'un con-
cours s'inspirant très largement
des inoubliables «Jeux sans fron-

tière ». Précision , adresse, force,
rapidité. Ou quand la lance à in-
cendie, les tuyaux ou la grande
échelles deviennent autant de
jouets ! Amusant pour certains,
choquant pour d'autres. Atmos-
phère, atmosphère ! Les joutes se
dérouleront à l'intérieur même du
village de Prèles , suivant un par-
cours fléché. A chaque poste,les
performances des équipes en lice

seront taxées selon un barème
établi au préalable. Deux challen-
ges sont en jeu et une coupe re-
viendra aux trois premières équi-
pes classées.

LE TUYAU

En soirée, place à la danse avec
le «Bal des pompiers», lequel sera
emmené par l'orchestre «Combo »
à la salle polyvalente. Gageons
que les pompiers sauront être tout
feu , tout flamme avec leurs parte-
naires. A cette occasion , le fa-
meux bar «Le Tuyau» reprendra
du service. Un bar qui éteint la
soif à grande échelle !

Machines, meubles, étudiants et Cie
Bulova bonne à tout faire

A moitié vide aujourd'hui, l'ex-manufacture
horlogère Bulova - plus de 10.000 m2 - cher-
che de nouveaux locataires. La Ville de Bienne
figure au rang des intéressés . Motif: pénurie
de locaux scolaires !

Les locaux de l'ancienne Bulova,
bradés depuis leur fermeture , sont
occupés partiellement aujourd'hui
par trois entreprises de machines,
d'ameublement et d'horlogerie. Elles
ont acquis certaines parties du bâti-
ment en propriété par étages. Mais il
y a encore de la place. En tout , quel-
que 3200 m2 représentant deux
secteurs du bâtiment. Leur prix de
vente dépasse les cinq millions de
francs. Pas de quoi décourager tou-
tefois la Ville qui a engagé des
pourparlers en vue d'un achat.

Bienne aurait en effet un urgent
besoin de locaux scolaires. Pour

l'Ecole professionnelle plus particu-
lièrement. Une dizaine de classes et
deux ateliers y font actuellement dé-
faut. Une situation que ne va pas
arranger l'harmonisation de la ren-
trée scolaire.

BIELLA AVANT BULOVA

Pis, une école de formation d'ap-
prentis des magasins spécialisés
dans la branche Hifi va s'ouvrir à
Bienne l'an prochain. Près de 1000
apprentis et vendeurs viendront sui-
vre chaque année des cours de une
à trois semaines. Enfin, l'Ecole com-

merciale est toujours à l'étroit dans
ses murs.

En cas d'achat par la Ville des
«vesti ges» de Bulova , on peut s'at-
tendre à un important apport de su-
ventions de la part du canton, lequel
aurait déjà donné son accord de
principe. Ça ne sera pas de trop, si
l'on songe qu'entre 4 et 5 millions
de fr.devront encore être injectés
dans la transformation des locaux
actuels en classes de formation pro-
fessionnelle. Là aussi, des subven-
tions devraient être accordées.

En attendant, et afin de parer au
plus pressé , la Municipalité a loué
des locaux dans l'ancienne Biella
SA. Pour autant que le lég islatif ac-
cepte le crédit d'investissement né-
cessaire - un million de francs -,
l'Ecole professionnelle pourra y ins-
taller provisoirement ses nouvelles
classes le printemps prochain. (G.)

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Drôles d'espions.
Elite: permanent dès 14 h 30, Hot

Dreams.
Lido I: 15 h et 20 h 15, L'affaire Chelsea

Deardon ; 17 h 45, Tchao Pantin.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, The

Color Purple.
Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Iron Ea-

gle.
Rex: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Cobra.

Studio : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Peter
Pan.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Adler: rue Centrale 25, tél.

22 26 44.
DIVERS
Cirque Knie, place de la Gurzelen: re-

présentations tous les soirs à 20 h (sauf
dimanche); samedi aussi à 15 h et di-
manche à 14 h 30 et 18 heures.

Carnet du jour
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\ Dans le cadre de la Quinzaine cultu-
relle prévôtoise, le Prix de la ville de
Moutier , un don de 3000 fr., a été re-
mis à M. Christian Giger, musicien et
compositeur bien connu, qui dirige
« L'âme jurassienne», de Moutier. Il
succède à Bernard Philippe, ainsi qu'à
Christian Henry.

Prix de la
ville de Moutier

M. Pierre Imhof, de Bassecourt , a
remporté à Emmen le titre de vice-
champion suisse au fusil d'assaut avec
279 pts, à un point du champion Alain
Monney 280 points.

Vice-champion suisse
au fusil d'assaut

SORNETA N

Tir
de clôture

(c) Le tir de clôture de Sor-
netan pour les tireurs du Pe-
tit-Val a connu un grand suc-
cès : plus de 50 tireurs et ti-
reuses. MM. Ami Gyger et
Pierre Gerber ont remporté les
deux cibles mises en compéti-
tion.

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

Eau de toilette

QUORUM

%- ^ AA #£222

427140-80
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J'achète lampes
et objets signés

GALLE
Téléphone
(021 ) 24 92 49.

418057-44

PERDU

petit chien
brun, sans collier.
Région Béroche -
Concise.

Tél. (024) 73 13 78.
418060-46
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! BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N°

N° postal Localité 

j votre journal Iff'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

; Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272766-10

On cherche un

MANŒUVRE
pour travaux de vigne et de cave.

Tél. 31 22 52, heures des repas.
417768-36

Cherche

EXTRA
comme sommelière ou barmaid

Tél. (038) 51 38 43. 415717 .3s

Unsere Firma ist erfolgreich tatig auf dem Gebiet
der Medizinal-Prothesen. Im Zuge der
Erweiterung unserer Aktivitat suchen wir eine

BUROAIMGESTELLTE
die fàhig ist, genau und speditiv die normale
Korrespondenz, das Auftragswesen und eine
leichte Buchhaltung in Deutsch und Franzôsisch
zu ùbernehmen.
Zu Beginn konnte auch eine
Teilzeitbeschàftigung in Betracht gezogen
werden.
Wir bitten Sie, Ihren vollstàndigen Lebenslauf zu
senden an:
ADIMED S.A.
2042 Valangin. 416479 3e

Cherchons

peintre
CFC
ou expérience,
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.
416464-36

VALAIS:

on cherche jeune

cuisinier
sachant travailler seul

serveuse
Tél. (027) 83 12 18.

418056-36

Café-restaurant
Le Patinage,
Fleurier

«nouveau tenancier»
engage

serveuse
tout de suite.

Tél. (038) 61 12 89.
418005-36

Industriels,
commerçants !

m

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

fi r̂Mira f̂fl j SX u%M ——

Restaurant
de la Couronne
Saint-Biaise

cherche

commis
cuisinier
Tél. 33 38 38.

417797-36

Entreprise cherche
pour 2 mois

MAÇON
ou aide
PEINTRE
ou aide
permis valable.
Tél. (038) 33 75 55,
le SOir. 417809 - 36

Tjôtel du vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
tél. (038) 42 19 42
cherche pour son bar
«LA SIRÈNE»

BARMAID
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Personne sérieuse, de confiance.
Bonne présentation.
Poste à responsabilités.
Débutante acceptée. 417804-35

Nous engageons

dessinateur
constructeur

Travail intéressant et varié dans le
domaine de l'automatisation
(dispositifs et machines spéciales).
Adresser offres ou téléphoner
àNUTT&JAGGI
Rue des Chansons 39
2034 Peseux
Tél. (038) 31 10 40. 4,7769 36

MENUISIER
i

permis C, pour la pose et l'éta-
bli. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. 25 24 41 ou 31 25 90.

416418-36

Pâtisserie tea-room du
Stade
engage un bon

pâtissier
capable de travailler seul.

Offre à
Boulangerie du Stade,
G. Python,
Pierre-à-Mazel 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 31 75. 416530-35

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.

VELUX X30 expertisé, excellent état. Tél.
(038) 33 71 41 heures de repas. 415443-61

ÉTABLIS ET OUTILLAGES d'horloger. Tél.
(038) 42 40 92. dès 1 9 h. 415202-61

IBM-PC, RAM 192K, unités disques 2 *
360K, nombreux logiciels. Tél. 33 64 81, le soir.

415430-61

MAGNIFIQUE LAURIER (Oléandre) dont
plusieurs bouquets rouges sont prêts à fleurir.
Tél. 31 59 15. 416515-61

GUITARE CLASSIQUE de concert Eterna,
neuve. Tél. (038) 55 23 89. 415401- ei

ORDINATEUR COMPATIBLE IBM PC. état
neuf , marque Commodore 640 K, 2 unités dis-
quettes , carte graphique Hercules, souris et dif-
férents logiciels. Prix 3500 fr. Tél. (038)
31 78 82 (midi). 416723-61

POUSSETT E, BERCEAU, divers meubles. Bas
prix. Tél. 25 05 04. 416536 -61

PUCH X30 RACING automatique, super état ,
expert isé , neuf 1820 fr., cédé à 950 fr
Tél. 25 19 87. 415486 -61

1 TABLE RONDE (copie) Louis XIII, 140 0,
avec rallonge 60 cm, 1000 fr.; 6 chaises (copie)
Louis XII I, siège rembourré cuir, pièce 200 fr. ;
1 table ancienne Louis-Philippe, 1000 fr.,
0 95cm; 1 piano noir avec tabouret Hug
E. Jacoby. 500 fr. Tél. 33 48 90. 416518-61

LESLIE ÉLECTRONIQUE neuf , Leslie Ham-
mond 760, clavier piano Elka. Tél. 25 09 19 ou
25 70 74. 416522 -61

TRÈS BELLE TABLE de salon ronde avec verre
fumé. Tél. 31 33 75. 415488-51

FOURNEAU MAZOUT, 70 fr. Tél. 24 52 37.
416/15-61

À CORTAILLOD, route de Boudry, pour le
1er novembre 1986, appartement neuf de 3'A
pièces (hall d'entrée, cuisine agencée, balcon,
salle de bains (W.-C). Location 950 fr. + char-
ges. Tél. (038) 24 40 88. 415535 -63

COLOMBIER, APPARTEMENT2 pièces, cui-
sine hab i tab le , l ibre  immédia tement .
Tél. 25 85 95, le soir. 415720 -63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE, 1er novembre.
Tél. 25 27 51, dès 11 heures. 416510-63

CORCELLES, PETITE CHAMBRE indépen-
dante à monsieur, douche, W.-C. Tél. (038)
31 18 03. 415462-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre. Tél. 24 70 23.

416503-63

VAL-DE-RUZ, APPARTEMENT 4 pièces +
cuisinette dans vieille maison, 600 fr. + charges,
1er novembre. Tél. 53 39 48. 415434.63

RUE DE L'ÉVOLE, APPARTEMENT 4 pièces,
cuisine agencée, bain, W.-C. séparé, réduit et
cave, 1.12.1986. 1200 f r. charges comprises.
Ecrire sous chiffres BU 1676. 415521 -53

2% PIÈCES, REZ-DE-CHAUSSÉE, confort, à
2 km ouest ville, libre fin octobre. Tél. 31 35 79.

416526-63

4 À 5 PIÈCES POUR FAMILLE, La Coudre,
Neuchâtel, Peseux, maximum 1200 fr. Tél.
33 68 20. 415357-64

URGENTI CHERCHE à Neuchâtel 2 pièces ou
studio. Tél. (066) 22 63 09. 416517-64

POUR UNE PERSONNE, studio meublé avec
cuisine, région Marin ou Saint-Biaise. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4, rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AT 1675.

416714-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 4
pièces, région Neuchâtel et Val-de-Ruz., Tél.
prof. 21 11 71 int. 302; le soir 31 97 21.

415378-64

EMPLOYÉE FÉDÉRALE cherche appartement
2 ou 3 pièces avec bonnes communications
avec la gare de Neuchâtel. Tél. (031 ) 67 47 67.

416722-64

C H E R C H E  F E M M E  DE M É NA G E
3 h/semaine, si possible vendredi. Sainte-Hélè-
ne. Tél. 25 44 88. 415485-65

JEUNE HOMME CHERCHE travail le matin.
Tél. 25 35 12. 415531-66

JEUNE FEMME CHERCHE à faire des heures
de ménage et repassage. Tél. 31 36 26, dès
9 heures. 416725 66

INTRODUCTION A L"ENSEIGNEMENT
UNIVERSEL. Vendredi 3 octobre à Neuchâtel.
Place-d'Armes 3,1 er étage à 20 h 30. Lectorium
Rosicrucianum. 415439-67
DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 4129 33-67
POUR SOIRÉE PRIVÉE ou publique, mariage,
etc.. Orchestre (trio) à votre disposition. Tél.
(038) 31 79 58. 415078-67

CHERCHONS RAPIDEMENT professeur de
brési l ien pour petit groupe débutant
Tél. 24 79 74 ou soir 25 87 51. 415491 -67
DONNE LEÇONS D'ALLEMAND individuel-
!es. Bas tarif. Références. Tél. 24 14 12.415493-67
RÉCOMPENSE à qui me rapporte ma serviette
noire avec documents, perdue la nuit du 4 au
5 septembre, route Le Col-des-Roches, Les Ver-
nères. Tél. (038) 66 13 80. 418083-67

TROUVÉ A NEUCHÂTEL jeune chat tigré et
blanc, chatte adulte tigrée et blanche, chatte
grise cendrée à Cressier, Bôle, jeune chat tigré et
blanc. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 416511 -69
URGENT. A DONNER très belle chatte noire
et ses petits (crise d'allergie d'un enfant).
J5 42 59 90. " 4,6524 -69
PERDU DEPUIS 10 JOURS chatte grise, ré-
gion Wavre. Tél. 33 53 82. ai 5487-69

Ecrîteaux
en vente" à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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Jacobs Médaille Chocoly Oulevay Bac Douche, Solo citron 820 g
d'Or 250 g 
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Doblès Ravioli Roco Confiture abricots Jumilla
Rioja à ta sauce tomate 870 g Regina j É "Sarabande"

~ «83, <̂
»,

 ̂ _____ 450 g Iwk 1 ,itre
M _t_ % "7 #11 *̂̂ ~—>~*. . -— ~ .*t_HB_flB3__ g fli KL
s »_Pai lï 13 '̂ ¦WHHE?3Sa2k S 9| an
S |H] ^«5»*' V^,_™„..v ,:- aa—¦—M VI «̂ Ij i -ÏÏ±L. . > "6223 ; ; :

^S '̂ JJa '̂ILI-i'̂ l J*"" "~"-°"a-!*"'* 
¦—^ Ŵ
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation [
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160 —

D semestriel 85.—

? trimestriel 45.—

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

! Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.

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

l™JWf^EH FAN L'EXPRESS
i _rW_| Ik^Ë j Service de diffusion

fi fe l_k li 2001 NEUCHÂTEL
sB «paMy I TBffh Ha 270701 10

ÎWIIPMfflpillilW TOUJOU RS AVEC VOUS

Neuchâte l 10,11 et 12 octobre

Venus de toute l'Europe, ils seront des milliers,
du collectionneur au professionnel en passant
par le simple amateur, à affluer à Panespo pour
satisfaire une passion: les armes de tous âges.

Quinze ans déjà ! Le temps passe, indolent, en laissant
dans la mémoire des gens une ribambelle d'images et de

Le fondateur n'est plus

Max Huguenin, de Neuchâtel, l'homme sans qui la Bourse
aux armes n'aurait jamais vu le jour , n'est plus. Emporté subite-
ment le 10 mai 1986 par une crise cardiaque, Max Huguenin
avait assuré pendant toutes ces années la réussite de cette
manifestation grâce à son dynamisme et son enthousiasme sans
limites.

Pionnier infatigable de la collection d'armes, Max Huguenin
était devenu membre de l'Association suisse pour l'étude des
armes et armures (ASEAA) en 1970. Avec deux collègues, il
créa la section neuchâteloise de l'ASEAA dont il fut membre du
comité pendant de nombreuses années avant de mettre sur pied
en 1972, en collaboration avec son ami M. Paul Schneider, la
première édition de la Bourse aux armes.

souvenirs. Pour Mme Marguerite Huguenin et ses amis et
collaborateurs, M. et Mmc Paul Schneider, la Bourse aux
armes de Neuchâtel, c'est leur histoire. Avec une pas-
sion et un dévouement jamais entamés, ils organisent
chaque automne la plus grande manifestation du genre
en Europe. Pendant trois jours , tout ce que le Vieux
Continent compte de collectionneurs de sabres, halle-
bardes, arquebuses, fusils , pistolets, uniformes militaires
et autres objets guerriers sera réuni à Panespo.

La Bourse aux armes , c'est aussi une affaire de fidélité.
Sur les 75 exposants qui seront présents cette année,
cinq d'entre-eux y reviendront pour la quinzième fois
consécutive. Ils étaient là quand la manifestation en
était à ses tous premiers balbutiements, ils seront là
aussi pour la voir adolescente. Parmi eux, des armuriers
professionnels bien entendu, mais aussi des antiquaires
et des collectionneurs enthousiastes qui viennent ache-
ter , troquer ou vendre leurs plus belles pièces. Des
pièces de collection il s'entend : pas de risque de voir
jamais une arme automatique à Panespo !
- Tout commence parfois par un vieux mousqueton

de l'armée suisse, explique M. Paul Schneider, nouveau
président du comité d'organisation depuis le décès, ce
printemps, de Max Huguenin, le véritable « père fonda-
teur» de la manifestation. Et puis, de fil en aiguille, on en
vient à aimer ces augustes témoins de l'histoire militaire.

Pas étonnant quand on sait que les pièces présentées
recouvrent près de 400 ans d'histoire pour les armes à
feu et plus de 600 pour les armes blanches. Rien de
surprenant donc de voir les plus passionnés s'agglutiner
devant ' les portes de l'exposition bien avant l'ouverture
dans l'espoir de trouver la pièce rarissime ou l'objet
finement ciselé que personne d'autre ne possède. La
valeur totale des objets accumulés, c'est aussi la raison
de l'imposant service de sécurité qui sera mis en place
jour et nuit à la Bourse aux armes.

- Dans notre pays, chacun naît un peu soldat, pour-
suit M. Schneider. On comprend donc que cette mani-
festation attire autant de monde à Neuchâtel.

Et du monde, il y en aura ! Des Suisses bien sûr, mais
aussi des Allemands, des Autrichiens, des Français , des
Belges et beaucoup d'autres. Tous à la recherche de la
perle rare qui donnera à leur collection ce petit «plus»
indispensable pour qu'un passe-temps agréable devien-
ne une vraie passion. TROMBLONS, FUSILS ET MOUSQUETONS. - Tout ce que les âges comptent comme armes à feu. ! J

15 ANS DE BOURSE
AUX ARMES
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prêts jusqu 'à Fr. 30.000.—

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - ¦

24 h sur 24. .11.1022-10 H

. ¦ • ! ; . - j  En vue de compléter l'effectif de sa future gérance autono-
I ;| 9 me de Neuchâtel, le Département Immobilier de PATRIA-
jsa .j H assurances cherche

Il UN GÉRANT
Il D'IMMEUBLES
j" AÏ :'A\ répondant au profil suivant:

î Î !  :,] - formation commerciale CFC + évent. diplôme gé-
| 'i iM rant/courtier
[;'. ' '] (. -" "i - expérience confirmée [

j ;  " j - connaissances administratives et techniques
i j . - A - avoir de l'entregent et une grande expérience des

.j, - l contacts avec les locataires, les autorités et les maîtres

} \A \ ~ disposé à suivre un stage de formation à notre gérance
fëSj EH de Lausanne.

WUSÊ NOUS OFFRONS:
J j i - j  - activités variées —- ... .. . ..

Ij j - poste à responsabilités
1 ] | ! - salaire en relation avec les qualifications demandées
'• A ' \  I - excellentes prestations sociales.
i j i j Début de l'activité : à convenir.

| ' V||;'; j Discrétion absolue garantie. i

j Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
j pw lum vitae. des copies de certificats et d'une photo

SraH sont à adresser à:
l -A  I M- J- "»-. PIETRA, Service Immobilier PATRIA,

\ <, j  : Engelgasse 11, 4002 Bâle.

^BK_HPatria
418065-36 I

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Fiduœnsiilt sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux
MARIN

Etabli dans la région neuchâteloise, notre mandant est spécialisé
dans la branche horlogère.

Pour lui confier le poste de responsable de l'administration et de la
comptabilité, nous cherchons un jeune cadre en qualité de

GESTIONNAIRE-COMPTABLE
En vous appuyant sur un système informatique, vous êtes capable
d'assurer, de façon autonome, la fonction de comptable dans une

PME. La gestion et la planification financière, le contrôle des budgets
et des prix de revient ainsi que l'administration générale de l'entre-
prise sont des tâches qui vous placent en appui direct de la direction

avec laquelle vous travaillerez en étroite relation de confiance.
Comptable disposant d'un certificat ou d'un brevet,

vous avez plusieurs années d'expérience professionnelle
et de pratique en informatique.

Il serait souhaitable que vous ayez déjà exercé une activité
dans une entreprise industrielle.

Personnalité de 25 à 35 ans, vous êtes prêt à vous investir
dans une entreprise où votre sens des responsabilités,

de l'initiative et de la collaboration pourra être mis en valeur.

Si ce travail varié, exigeant de larges compétences,
vous intéresse, adressez vos offres à

FIDUCONSULT S.A., Champ des Piécettes 25, 2074 Marin.
De plus amples renseignements pourront vous être

donnés en toute discrétion. 415533-38

Brasserie de Cernier
engage tout de suite ou à
convenir

sommelière
Heures de travail agréables,
congés réguliers y compris
le dimanche.

Tél. (038) 53 22 98. ««ne-se
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry -Tél. 038/42 27 56
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Y10 Pire Cutya, 45 ch , Oi) S) cm :t, 145 km/h . Fr. 11950.-. Y10 Fire LX Catya, 45 ch , 999 cm 3, 145 km/h , Fr. 13 300.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA

(

MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL XÀ
Prêt 48 heures/jusqu 'à fi

Fr. 30.000.— |
Tél. (038) 24 77 75 le soir dès 18 h au ià
(038) 24 55 04. 416089-10 |j



DYNAPERT DELVOTEC S.A. I
SEMICONDUCTOR EQUIPAIENT DIVISION 1

i Société établie aux Brenets et rattachée au groupe américain
" EMHART CORP. cherche pour tout de suite ou date à

convenir un(e)

DESSINATEUR (TRICE)
i pour son bureau tech. -électronique.

Conditions requises pour ce poste:
- très bonne conception et représentation graphique;
- connaissance de l'électronique;
- autonomie, expérience et sens de l'organisation;
- notions d'allemand et d'anglais.
Nous offrons au titulaire un travail indépendant et varié

i selon un horaire variable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats au:
Service du personnel Dynapert-Delvotec S.A.
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets. 418047-35

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante)
pour rejoindre notre organisation de vente efficace.
Nous demandons :

0 assiduité et engagement total
Nous offrons :

# position de vie assurée,
# assistance de vente continuelle
# fixe , frais et commissions
# prestations sociales modernes

Les candidats sont priés de retourner le coupon
sous chiffres 92-31404 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 5610 Wohlen.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: 

Tél. Profession : FAN
418045-36

A 
MITSUBISHI
ELECTRIC

AUDIO-HIFI-VIDEO-TV

Fuir unser kleines, erfolgreiches Team suchen wir
zur Erganzung einen erfahrenen und einsatzfreu-
digen

RADIO/TV-ELEKTRONIKER/
-ELEKTRIKER

in unsere gut ausgerûstete Service-Reparatur-
werkstatt.

Wir erwarten von Ihnen:
- abgeschlossene Berufsausbildung
- Sprachen F/ D-Kenntnisse

oder D/F-Kenntnisse

Wir bieten eine Stelle mit fortschrittlichen Sozial-
leistungen, 13. Monatslohn, Gleitzeit 42-Std.- .
Woche, angenehmes Betriebsklima.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen unser
Personalchef , Herr K. Wicky gerne zur Ver-
fùgung.

MITSUBISHI ELECTRIC Melco AG
Bramenstrasse 10
8184 Bachenbùlach (ZH)
Tel. 01/860 68 10.

417752-36

Société de distribution à Peseux

cherche pour le 1" novembre

employée
de commerce

Tâches
Contrôle des stocks, statistiques, travaux de
secrétariat divers

Horaire
Réduit et irrégulier, dans l'ensemble environ 70%
d'un horaire normal.

Adresser offres avec prétentions de salaire
sous chiffres G 28 - 556367 Publicitas,
2001 Neuchâtel. - 118033 -30

^________B______ -_-_-_-_-_-_------B-B*'

Verkaui und Administration
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen in der
Bettwarenbranche und suchen fur die Betreuung
unserer Kundschaft (franzôsische Schweiz) eine(n)

Kundensachbearbeiter(in)
Wir erwarten:
- KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
- Sprachen : Deutsch und Franzdsisch in Wort und

Schrift
- Selbstàndigkeit, Flexibilitàt und Bereitschaft in

einem Team mitzuarbeiten
- Belastbar

Wir bieten :
- gut ausgebaute Sozialleistungen
- den berufljçhen Kenntnissen, Erfahrungen und

Leistungeri entsprechendes Salar
- selbstandige und abwechslungsreiche Arbeit.

Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugniskopien
sowie Angaben ùber Lohnanspruch sind bitte zu
richten an:

Kyburz ̂
CARL KYBURZ AG
Postfach, 3122 Kehrsatz
Telefon (031) 54 15 25, Herr Hofstetter. aieo«2.36

^  ̂
Nous cherchons pour une 

entreprise de la place:

l̂ 1 mécanicien poids lourds
^
J avec de bonnes connaissances de l'hydraulique pour l'en-

fiH tretien, montage et dépannage. Travail motivant et varié

^
J pour une personne polyvalente.

^H Poste stable , avec bonnes rémunération.
A Entrée immédiate ou à convenir.

W \ Veuillez contacter M. Garcia ou passez nous voir.
4jflj 417799-36

Jt TRAVINTER (038) 25 53 00
\̂ I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel j

Home médicalisé «La Lorraine»
à Bevaix cherche

un employé de maison
pour nettoyages et travaux d'entretien.
Poste à plein temps

un ouvrier
de campagne

pour son exploitation agricole annexe.
Poste à temps partiel, horaire irrégulier,
conviendrait à retraité robuste aimant les
bêtes.
Faire offres par téléphone au
46 13 27 le matin. 4ieo87-36

_^^^^_ Nous cherchons pour Neuchâtel et
_^̂ P*?W"»»v environs:

ÊLfJuy des monteurs qualifiés
vfijMSI et des aides
^HnpMr - en sanitaire , chauffage
^̂ ¦̂ ^  ̂ - en ferblanterie, serrurerie

- en électricité, mécanique
Excellentes prestations.
Bova Service, 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 87 17. 415342-36

r î ïVWL*/ Hôtel
i W__E# de la Couronne

CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58

cherche

sommelières
2 horaires - Bon salaire.
Chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir. „,«. -,*. 41 7576-36

Hôtel de la Gare Auvernier
Tél. (038) 31 21 01

cherche tout de suite

1 sommelière
débutante acceptée , 2 jours de
congés par semaine. 36 h par
semaine ou selon entente.
Sans permis s'abstenir.

Prière de se présenter sur
rendez-vous. 4isoai-36

É X̂VIUIL
1 J \ BAR DANCING

cherche tout de suite

sommelier(ère)
pour service brasserie.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter à partir de 18 h ou
Tél. 25 03 26. 415496.3e

O'-̂ v^ -̂ Automatisation
rÊS<<\ Helvétie 83
\ <̂ L.X.r»  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
J n̂fiGCa Tél. (039) 

25 21 
25

Nous cherchons:

un technicien ET
en électronique

ou personne de formation équivalente
pour notre département «machines spéciales».
Préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années d'expérience.

Mécaniciens
électroniciens

pour notre département de montage.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone. «MM-H

Quincaillerie Dubois
2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 40 15
cherche

vendeur en
quincaillerie

Prière de téléphoner ou se
présenter. 4iso48-36

UNE OCCAS1
À SAISIR
TOUT DE SU!

8 JOURS AU COSJArRICA- -
POUR FR. '249^^WJLEMEUT

VENEZ AVEC NOUS À LA DÉCOUVERTE DE L 'UN DES
PAYS LES PLUS ATTACHANTS DE L 'AMÉRIQUE CEN-
TRALE: LE COSTA RICA.

VÉRITABLE HAVRE DE PAIX AU CŒUR D 'UNE RÉGION
ÉTERNELLEMENT EN PROIE AUX BOULEVERSEMENTS
POLITICO-SOCIAUX . LE COSTA RICA MÉRITE LARGE-
MENT SON SURNOM DE « SUISSE DE L'AMÉRIQUE CEN-
TRALE» . PAR SON ÉTONNANTE STABILITÉ BIEN ÉVI-
DEMMENT . MAIS AUSSI PAR SA TAILLE RÉD UITE ET SES
PAYSAGES PARTICULIÈREMENT VARIÉS.

NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE. QUI NE S'ADRESSE
QU'À LA CLIENTÈLE DE SUISSE ROMANDE. VOUS PER-
METTRA DE DÉCOUVRIR LES POINTS FORTS DE CETTE
NOUVELLE DESTINA TION DE VA CANCES : SES HAUTS
PLATEAUX , SES VOLCANS. SA FORÊT VIERGE ET. BIEN
ENTENDU , SES PLAGES DE RÊVE SUR L 'OCÉAN PACIFI-
QUE. I

UNE SEMAINE AU COSTA RICA POUR 2490 FRANCS ,
C'EST L'OCCASION INESPÉRÉE DE FUIR LES BROUIL-
LARDS DE NOVEMBRE POUR UN SOLEIL RESPLENDIS-
SANT!

LE CLIMAT: DE FIN OCTOBRE À FIN MAI , C'EST LA SAI-
SON SÈCHE AU COSTA RICA ET LES TEMPÉRATURES
SONT IDÉALES : ENVIRON 22° À SAN JOSÉ et 25° SUR
LES PLAGES DU PACIFIQUE.

Programme du voyage
1" jour , jeudi
Genève - Madrid - San José
En début d'après-midi , envol
de Genève par vol régulier
d'IBERIA à destination de
Madrid. La fin de la journée
sera réservée à une visite de
la capitale espagnole en car
avec guide ; le soir, copieux
repas dans un restaurant
typique , puis retour à l'aéro-
port. Vol de continuation
pour San José dans le cou-
rant de la nuit.

__f/T!5
MM
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2' jour, vendredi
San José
Arrivée à San José à 7 h. du
matin. Transfert au très bon
hôtel IRAZU pour un copieux
petit déjeuner. Journée de
détente à San José. L'hôtel
IRAZU est situé dans un très
beau jardin avec piscine; tou-
tes ses chambres disposent
de salle de bains, WC, télé-
phone et climatisation. Il
offre également deux restau-
rants, deux bars , de nom-
breuses boutiques, ainsi
qu'une navette par minibus
avec le centre-ville.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE
ou à l'Atelier du Voyage, Galeries Saint-François, 1002 Lausanne • Tél. (021) 22 34 22

3' jour , samedi
San José
Petit déjeuner à l'hôtel , puis
départ en car avec guide pour
notre visite de la capitale
costa-ricienne : cité moderne
et fonctionnelle , construite
sur le modèle de certaines vil-
les américaines, San José
vaut mieux qu'un simple
coup d'oeil; nous y verrons
son Théâtre national , par-
faite imitation de l'Opéra de
Paris , son Musée et son Uni-
versité. Après-midi à votre
disposition.

4' jour , dimanche
San José - le pays
des volcans
Après le petit déjeuner ,
départ en car avec guide pour
une magnifique excursion de
la journée dans les monta-
gnes du centre du pays. Tra-
versée des plantations de
café de Très Rios, puis arrêt à
Cartago, l'ancienne capitale
du Costa Rica; ensuite , mon-
tée au volcan de l'Irazu qui
domine de ses 3342 mètres
toutes les vallées environnan-
tes. Déjeuner au restaurant ,
puis retour à San José par la
vallée de l'Orosi.

5f jour , lundi
San José - le train
de la jungle
Petit déjeuner à l'hôtel , puis
transfert à la gare ; départ en
chemin de fer à voie étroite
pour traverser les paysages
fantastiques de la jungle
costa-ricienne : une journée
complète dans la nature la
plus exubérante qui soit , une
expérience haute en couleur.
Déjeuner sur place, puis
retour en car jusqu 'à San
José.
6' jour , mardi
San José - Tamarindo
Après le petit déjeuner , nous
quitterons la capitale pour les
plages du nord-ouest du
pays, sur la côte de l'Océan
Pacifique. Au cours de ce
voyage de quelques six heu-
res , vous aurez l'occasion de
vous familiariser avec le mer-

veilleux décor costa-ricien ,
avec ses vallées verdoyantes
et ses montagnes magnifi-
ques. Arrivée à Tamarindo
en début d'après-midi : l'une
des plus belles plages du
Costa Rica s'étale sous vos
yeux. Dîner et logement à
l'hôtel TAMARINDO.

7e jour , mercredi
Tamarindo
Demi-pension à l'hôtel
TAMARINDO. La journée est
à votre entière disposition
pour la baignade et la
détente. Votre hôtel est situé
directement sur la plage ,
dans un beau jardin tropical.
Toutes ses chambres sont
équipées de salle de bains et
WC privés, balcon ou loggia
avec vue sur la mer, climati-
sation. Il possède un bon res-
taurant , un bar , un salon de
jeux ainsi qu'une jolie pis-
cine.

8e jour , jeudi
Tamarindo - San José
Petit déjeuner à l'hôtel et der-
nière matinée de détente sur
la merveilleuse côte du Paci-
fique. Dans l'après-midi ,
voyage de retour vers la capi-
tale du Costa Rica. Loge-
ment à l'hôtel IRAZU.

9e jour , vendredi
San José - envol pour
l'Europe
Petit déjeuner à l'hôtel. La
matinée est encore à votre
disposition pour Vos derniers
achats en ville de San José.
Vers 13 h., départ pour
l'aéroport et envol par avion
régulier d'IBERIA à destina-
tion de Madrid.

10e jour , samedi
Arrivée à Genève
En fin de matinée, atterris-
sage à Madrid où notre
escale durera cinq heures :
vous disposez donc de suffi-
samment de temps pour
apprécier un dernier repas
espagnol avant le retour à
Genève, qui est prévu pour
17 h. 30.

Dates des voyages
1. Du 6 au 15 novembre 1986
2. Du 13 au 22 novembre

1986
3. Du 20 au 29 novembre

1986
4. Du 27 novembre au

6 décembre 1986
5. Du 4 au 13 décembre

1986.
Possibilité de prolonger votre
séjour au Costa Rica par une
semaine de séjour balnéaire
à Tamarindo.

Prix forfaitaire par
personne, dès Genève
Chambre double Fr. 2490. -
Supplément chambre
individuelle Fr. 260. -
Semaine supplémentaire ,
hôtel TAMARINDO , en
chambre double et demi-
pension Fr. 490. -
Semaine supplémentaire ,
hôtel TAMARINDO , en
chambre individuelle et
demi-pension Fr. 750. -

Nos prestations
- les parcours aériens par

les vols réguliers de la
compagnie IBERIA , en
classe touriste;

- les repas à bord ;
- la visite de la ville de

Madrid et le dîner dans un
restaurant typique;

- le logement aux hôtels
IRAZU et TAMARINDO,
première catégori e, cham-
bres avec salle de bains ,
WC et climatisation;

- tous les petits déjeuners
américains;

- quatre repas principaux au
Costa Rica;

- la visite de la ville de San
José ;

- l'excursion au pays des
volcans;

- l'excursion par le fameux
«train de la jung le»;

- tous les transferts en auto-
cars modernes et conforta-
bles;

- les taxes et le service;
- l'accompagnement de gui-

des suisses et costa-riciens
qualifiés, parlant bien en-
tendu le français;

- la documentation de
voyage ;

- l'assurance pour frais
d'annulation en cas de
force majeure;

- l'assurance pour frais de
rapatriement en cas de
force majeure ;

- l'assurance-bagages de
Fr. 2000. - par personne.

Ne sont pas compris
- les repas principaux autres

que ceux mentionnés au
programme;

- la taxe d'aéroport au
départ de San José (env.
Fr. 20. - par personne) ;

- les boissons et autres dé-
penses de nature person-
nelle.

418055-10 -at-

LE TatelferLE «du voyage

A. BOURQUIN & Cie S.A.
Fabrique d'emballages en carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien électricien
ou électronicien

pour travaux de dépannage et d'entretien des
machines et installations.

Les intéressés sont priés de se présenter
au bureau de l'entreprise, rue de la Gare 3,
ou de prendre contact téléphoniquement
au (038) 63 11 54. tma9.36

Urgent

aide-
menuisier
et électricien
Bon salaire.

Tél. (038)
24 00 00. 416465 38

Nous cherchons une

BARMAID
pour le 1" novembre ou date à
convenir

horaire intéressant
Faire offres par écrit à
l'Eurotel, av. de la Gare 15-17,
2000 Neuchâtel, tél. 21 21 21.

418084-36

Nouvelle pharmacie
Littoral-Centre Cortaillod
engage

aide en pharmacie
diplômée, pour mi-octobre.

Offres à Pharmacie Marx, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 16 44. 
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Importante société cherche

représentante confirmée
Age : 30 - 45 ans.
Pour la vente de produits de notre fabrication en
rapport avec la santé.
(Fixe + commissons + prime).
Clientèle fournie sur carte réponse.

Prendre contact: Tél. (022) 21 24 60 int. 8.
de 10 h à 16 h. 4isoi8-36

Ŝ| imP îdes

® 

PhotocoPjeS

— '
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
i CHAPLIN j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2460

HORIZONTALEMENT
1. Chicanière. 2. Objet de sondages. Pré-
fixe. 3. Fournit une huile. Distingué. Se
trouve. 4. Fournit une teinture. 5. Ile. On
s'en sert sur les links. Fin d'infinitif. 6. Sorte.
Ecrivain allemand (prix Nobel). 7. Lac amé-
ricain. Unité de puissance sonore. 8. Article.
Près de Lucerne. 9. Annonce sans discré-

tion. 10. Mammifère qui-habite les Pyré-
nées. Près de Nice.

VERTICALEMENT

1. Saut acrobatique. Abréviation de corps.
2. Mèche rebelle. Autorité sévère. 3. Pièces
de bois. Cigare. 4. Dans le vent. Foyer.
Préfixe. 5. Remise. Isthme de l'Asie du Sud-
Est. 6. Danse rustique assez lente. Près de
Lyon. 7. Des mois. Jurisconsulte français.
8. Conjonction. Sert à percer le cuir. 9. Sort.
Est creux chez un bon limier. 10. Qui vien-
nent du dehors.

Solution du N° 2459

HORIZONTALEMENT: 1. Crapaudine. -
2. Mantelet. - 3. Crus. As. Ta. - 4. Aar.
Chic. - 5. Bière. Robe. - 6. Es. Ode. Ure. - 7.
Organisés. - 8. Gnon. Fous. - 9. Intérêt,
lo. - 10. Te. Sérails.
VERTICALEMENT: 1. Cacabe. Gît. - 2.
Raisonne. - 3. Amure. Rot. - 4. Pas. Ro-
gnés. - 5. An. Céda. Ré. - 6. Utah. Enfer. -
7. Désir. Iota. - 8. II. Cousu. - 9. Net. Bré-
sil. - 10. Etalées. Os.

L POUR VOUS MADAME

UN MENU
Champignons fines herbes
Côtes de porc charcutière
Laitues
Ananas
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc charcutière
Pour 4 personnes : 4 côtes de porc,
30 g de margarine ou de beurre, 2 peti-
tes échalotes, 1 cuillerée â soupe de
concentré de tomate, % de verre de vin
blanc sec et autant d'eau, 4 cornichons,
1 cuillerée à soupe de moutarde (facul-
tatif), persil, sel, poivre.
Faites cuire les côtes de porc a la poêle,
sur feu moyen, 5-7 minutes de chaque
côté. Salez, poivrez.
Quand elles sont cuites, retirez-les de la
poêle et tenez-les au chaud.
Hachez les échalotes. Faites-les sauter
quelques instants dans la poêle où a
cuit la viande, sans les laisser colorer.

Ajoutez % de verre de vin blanc, autant
d'eau, tomate, sel, poivre. Mélangez
bien et laissez bouillir 3 minutes.
Ajoutez les cornichons coupes en fines
rondelles, le persil haché et, si vous
aimez, hors du feu, une cuillerée de
moutarde. Versez sur les côtes et servez
aussitôt.

Entretien
Rénovation des meubles cirés
Procéder, loin de toute flamme, à un
nettoyage au moyen d'un chiffon de
laine imbibé d'essence de térébenthine.
Traiter les sculptures à la brosse douce.
Si c'est insuffisant, laver légèrement à
l'eau savonneuse.
Rincer à l'eau tiède au moyen d'une
toile bien essorée. Lorsque le bois est
sec, passer à nouveau de l'essence de
térébenthine. Pour redonner au meuble
sa patine, cirer légèrement avec une cire
liquide appliquée plusieurs fois dans le
mois: on laisse sécher, on fait briller,
puis on fait une autre application. Pour
les sculptures, utiliser un pinceau à
poils durs.

A MÉDITER
A femme avare, galant escroc.

Proverbe kurde

Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 14
/

— Que non, mon ami ! Et mes larmes vous ont fait souri-
re. Puis vous m'avez embrassée et promis que nous aurions
bientôt une belle maison si «nous » le voulions. Vous avez
insisté sur le «nous», et j'ai compris. J'ai retroussé mes
manches et me suis attelée à l'ouvrage. Il y en avait tant
que j e n'ai même jamais eu le temps de me demander si
j'étai s capable ou non! C'est en faisant les choses que l'on
apprend... et , croyez-moi, quand il le faut et si on le veut
vraiment , on apprend très vite! N' ayez plus d'inquiétude...

Malgré ces bonnes paroles, Juliette n'en fut pas pour
autant totalement rassurée. Elle dormit très mal cette nuit-
la. L'aventure n'était-elle pas au-dessus de ses forces? Lu-
dovic était là , solide, elle pouvait compter sur lui. Mais lui,
pouvait-il compter sur elle?

La journée du lendemain fut si chargée qu'elle n'eut
guère le loisir de se poser des questions. Il fallut faire les
bagages, c'est-à-dire mettre de côté ce qu'ils ne pouvaient
emporter. A regret, Juliette se résigna à laisser à New York
ses deux malles rouges et leur contenu. On les lui ferait
parvenir plus tard , c'était promis. Elle prit juste ses objets
de toilette en argent , son collier de perles et un peu de
linge. Henriette Fleurval lui donna deux robes en lainage et
deux en coton , très simples et très confortables. Tout celafut entassé dans un sac de selle.
- Vous trouverez du tissu et tout ce dont vous aurez

besoin pour vous confectionner des robes dans le chariot
préparé pour vous à Independence, lui dit Henriette. Nous
y avons pensé! Pour voyager, je vous conseille cette ample
jupe que voici avec ce corsage et cette jaquette.

— Je comptais mettre les vêtements de garçon que je
portais pour traverser la France...

— Mais cela ne se fait pas ! s'exclama Henriette. Certai-
nes dames portent parfois des culottes.mais elles ont tou-
jours une jupe par-dessus!

— Quelle drôle d'idée! Cela ne doit pas être très prati-
que...

— Je l'admets, et je pense que vos habits de garçon
conviennent mieux pour monter à cheval, mais que faire?
Qu'en dites-vous, Ludovic?

— Si cela ne provoque pas de scandale, répondit-il , je
pense moi aussi que Juliette sera plus à l'aise en pantalon.
C'est d'ailleurs ainsi vêtue que je l'ai vue pour la première
fois, et cela ne m'a pas choqué.

— Alors, elle portera culotte ! conclut Henriette en riant.
Et tant pis pour ceux qui s'en offusqueront ! Il ne faut pas
craindre d'innover...

Il y eut encore des dizaines d'autres détails à régler,
préparer et essayer les selles, vérifier une dernière fois le
matériel, tentes, couvertures, outils et ustensiles de cuisine
pour le campement, empaqueter les provisions, contrôler
l'état des fusils et des pistolets... Juliette tint absolument à
accomplir sa part de travail. Elle n'avait pas oublié la leçon
de la veille!

On en vint alors à évoquer le problème du commerce,
florissant , certes, en cette période de migration vers l'ouest,
mais également difficile car l'appât du gain avait attiré
beaucoup de filous.

Durant cette conversation, Juliette découvrit que toutes
ces femmes qu 'elle avait jugées futiles un peu plus tôt
étaient en fait les actives, compétentes et très précieuses
associées de leur mari. Ce qui ne les empêchait pas d'élever
leurs enfants ni de tenir leur maison. Elles avaient, bien
sûr, un ou deux domestiques mais pas, comme le pensait

Juliette avant que Marie-Jeanne ne lui explique que depuis
plus de vingt ans les Noirs étaient libres dans le nord des
Etats-Unis, une ribambelle d'esclaves pour les servir. Ces
dames de la bonne société new-yorkaise travaillaient com-
me seules les femmes du peuple le faisaient en France...

— A quoi songez-vous, Juliette? demanda gentiment
Henriette Fleurval. Nous vous ennuyons peut-être?

— Certainement pas. Je m'étonnais au contraire, et vous
admirais. Vous savez et faites tant de choses ! Je ne crois pas
être aussi capable que vous...

— Vous le serez ! interrompit une dame. Et plus vite que
vous ne le pensez. C'est le pays qui veut ça. Quand je suis
arrivée ici, il y a... je préfère ne pas le dire! j'étais, je
l'avoue, une sacrée godiche, imbue de mon titre de baronne
qui ne valait plus un écu en France... et rien du tout en
Amérique! Ayant épousé un jeune commerçant ambitieux,
je rêvais de vivre grand train dans une somptueuse demeu-
re. J'ai cru mourir de honte et de déception en découvrant
ce qu 'il appelait «notre maison». Une cabane en bois infes-
tée de punaises!

— Vous exagérez! protesta son mari.
— Que non , mon ami! Et mes larmes vous ont fait souri-

re. Puis vous m'avez embrassée et promis que nous aurions
bientôt une belle maison si «nous» le voulions. Vous avez
insisté sur le «nous », et j'ai compris. J'ai retroussé mes
manches et me suis attelée à l'ouvrage. Il y en avait tant
que je n'ai même jamais eu le temps de me demander si
j'étais capable ou non! C'est en faisant les choses que l'on
apprend... et, croyez-moi, quand il le faut et si on le veut
vraiment , on apprend très vite! N'ayez plus d'inquiétude...

Malgré ces bonnes paroles, Juliette n'en fut pas pour
autant totalement rassurée. Elle dormit très mal cette nuit-
là. L'aventure n'était-elle pas au-dessus de ses forces? Lu-
dovic était là , solide, elle pouvait compter sur lui. Mais lui,
pouvait-il compter sur elle?

La journée du lendemain fut si chargée qu'elle n'eut
guère le loisir de se poser des questions. Il fallut faire les
bagages, c'est-à-dire mettre de côté ce qu 'ils ne pouvaient

emporter. A regret, Juliette se résigna à laisser à New York
ses deux malles rouges et leur contenu. On les lui ferait
parvenir plus tard , c'était promis. Elle prit juste ses objets
de toilette en argent, son collier de perles et un peu de
linge. Henriette Fleurval lui donna deux robes en lainage et
deux en coton, très simples et très confortables. Tout cela
fut entassé dans un sac de selle.

— Vous trouverez du tissu et tout ce dont vous aurez
besoin pour vous confectionner des robes dans le chariot
préparé pour vous à Independence, lui dit Henriette. Nous
y avons pensé ! Pour voyager, je vous conseille cette ample
jupe que voici avec ce corsage et cette jaquette.

— Je comptais mettre les vêtements de garçon que je
portais pour traverser la France...

— Mais cela ne se fait pas ! s'exclama Henriette. Certai-
nes dames portent parfois des culottes.mais elles ont tou-
jours une jupe par-dessus !

— Quelle drôle d'idée! Cela ne doit pas être très prati-
que...

— Je l'admets, et je pense que vos habits de garçon
conviennent mieux pour monter à cheval, mais que faire?
Qu'en dites-vous, Ludovic?

— Si cela ne provoque pas de scandale, répondit-il , je
pense moi aussi que Juliette sera plus à l'aise en pantalon.
C'est d'ailleurs ainsi vêtue que je l'ai vue pour la première
fois, et cela ne m'a pas choqué.

— Alors, elle portera culotte ! conclut Henriette en riant.
Et tant pis pour ceux qui s'en offusqueront! Il ne faut pas
craindre d'innover...

Il y eut encore des dizaines d'autres détails à régler,
préparer et essayer les selles, vérifier une dernière fois le
matériel , tentes, couvertures, outils et ustensiles de cuisine
pour le campement, empaqueter les provisions, contrôler
l'état des fusils et des pistolets... Juliette tint absolument à
accomplir sa part de travail . Elle n'avait pas oublié la leçon
de la veille!
AGEPRESS (À SUIVRE)
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4? I ROMANDE ;

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (24)
13.50 Petites annonces
14.00 X3 Agent spécial

Film de Ralph Thomas
avec Dirk Bogarde

15.30 Petites annonces
15.35 Télérallye

Reprise du 28.9.
16.10 A bon entendeur

Reprise du 24.9.
16.25 Petites annonces
16.30 Concert Franz Liszt

donné à Bayreuth pour le
100e anniversaire de sa mort,
par l'Orchestre et les chœurs
du Festival, dirigés par Daniel
Barenboïm

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'île perdue

Premier épisode
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Enquête de Jean-Paul Mudry :
L'argent caché du football

21.20 Dynasty
133. Le garde

22.10 Téléjournal
et Spécial session

22.35 La voie lactée
Film de Luis Bunuel (69)

00.15 BASKETBALL
Coupe d'Europe des Clubs
champions
PULLY-TELAVIV

00.15 Télé dernière

ét^ rsuissE
V> I ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

13. 1956
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Die Walsche

Film de Werner Masten
21.45 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.15 Miroir du temps
Que coûtent les catastrophes?
Seveso, Bhopal, Tchernobyl
et... en Suisse

23.15 Rendez-vous u>
Entretien avec l'ancien conseiller
fédéral Willy Spûhler

24.00 Télé dernière

4> I SVIZZERA
K? I ITALtANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (22)
16.30 Rivediamoli insieme
17.30 Per la gioventù
18.15 IPuffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Vite sprecote
Film di Pal Gabor

22.10 Telegiornale
22.20 Dove va l'alpinisme ?

Opinioni econfronto
23.10 Estival Jazz Lugano '85

Me Coy Tyner Trio
?3 4n Tplpnmrnalei

Sâf I SKY CHANNEL
C H A Pa N L I. ,,,' - .*¦ '-"' \

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

13.00 Skyways - Jumbo on fire
14.00 City Lights - Interview Show
14.30 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Ain't Walter nice?
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mork and Mindy
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Untouchables
23.15 Sport
0.15 Sky Trax

¦ a , .. .. . l' -s s .' jt '.jj -jj

Ç£j | FRANCE 1
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

154. Histoire d'amour
14.40 Ravi de vous voir

avec Eliane Dhéliat
15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie (11)

16.15 Show Bises
Invité: Laurent Voulzy

17.25 Merci Sylvestre
4. Merveilleuse Daphné

18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (177)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal â la Une
20.30 Tous les fleuves vont à la mer

' 4e et dernier épisode
21.45 Infovision

Sommaire lié à l'actualité
23.00 La Une dernière
23.15 Rubrique Information

ffi— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo
10.25 Rendez-vous avec a 2
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (4)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : Le Sénégal
15.00 Les cousins de la Constance

5e épisode
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (117)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

Demi-finale du 4e tournoi
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Caroline chérie
Film de Richard Pottier

22.50 Le magazine
Le Carmel de la paix - L'«Homo
minitelus»

00.05 antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (9)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 1.10
14.30 Bizarre, bizarre (9)
15.00 Boîte aux lettres

Faut-il brûler Jean-Edern Hallier?
16.00 Architecture et géographie

sacrée (2)
17.00 Les secrets de la mer Rouge

2. La route des perles
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 La TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Condom
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Alice
ou La dernière fugue
Film de Claude Chabrol
avec Sylvia Kristel (Alice)

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Henry Moore

Hommage à l'un des plus grands
sculpteurs de notre temps

23.35 Prélude à la nuit

1|P FRANCE 2
16.05 Fou comme l'oiseau (R)

Film de F. Cazeneuve
17.35 Les bistrots (R)
18.35 Tennis de table
19.00 Champs-Elysées
20.30 Apostrophes

Georges Dumézil ou Au plaisir de
dieux

21.45 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France

Film poétique d'Enzio Corman
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

«Ils», film de Jean-Daniel Simon
(Cycle Charles Vanel)

i i m 

RAI ITALIE 1

10.25 La donna di cuori

11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?

13.30 Telegiornale

14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi

15.00 Cronache italiane, cronache dei
motori

15.30 Anniversari
Jacopo Sansovino

16.00 Viaggio in Italia (1)
Film di Roberto Rosselini

17.05 Viaggio in Italia (2)

17.40 Wuzzles

18.10 Spaziolibero

18.30 Parola mia

19.40 Almanacco del giorno doppo

20.00 Telegiornale

20.30 Corne prima meglio di prima
Film di Jerry Hooper

22.05 Telegiornale

22.15 Calcio: Coppa Uefa
Boavista - Fiorentina

23.15 Premio Lotterario Tevere

23.50 TG 1 - Notte

(§<§) ALLEMAGNE 1 ;
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Fussball-
Europapokal: 1. Runde - Rûckspiele. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 An hellen
Tagen. 16.45 Fur Kinder: Die Kinder vom
Mùhlental (2). 17.10 Fur Kinder: Kein Tag wie
jeder andere. 17.45 Tagesschau. 17.55 Drei
Damen vom Grill. Kalter Kaffee. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim. 19.00
Simon + Simon. Wer autsteht, der muss sitzen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Groschenkônig.
Eine deutsche Karriere. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Geschichten aus der Heimat. 22.00 Titel,
Thesen, Temperamente. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Dear Mr. Wonderful. Fernsehspiel von
Sam Koperwas. 0.50 Tagesschau. 0.55
Nachtgedanken.

I pt,v !l;: - v^- ''.;-. - ¦:¦ *•
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Fussball-
Europapokal 1. Runde - Rûckspiele. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Bùhnenzauber (1). Vom Barock bis
in die Gegenwart. 16.35 Kingstontown am
Schotterteich. Der Saxophondieb. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18.20
S.Y Arche Noah Meuterei vor Helgoland.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis (Spiel).
20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der Aktion
Sorgenking. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach 10.
Anschl.: Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Dingska. 19.00 Abendschau. 19.30 Toto,
Peppino und das leichte Madchen. Ital.
Spielfilm (1956) - Régie: Camil lo
Mastrocinque. 21.10 9 aktuell. 21.25 Politik
Sùdwest. 21.55 Sport unter der Lupe. 22.40
Musiklanden-Eurotops. Die europaische
Hitliste. 23.25 Schach dem Weltmeister.
Schach-WM '86. 23.55 Nachrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere. Der Steinbruch von Bamburi. 9.30 Land
und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Energie (3). 10.30 Regen in den Bergen.
Chinesischer Spielfilm (1979) - Régie: King
Hu. 12.25 Seniorenclub. 13.10 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
Abenteuer eines Schàferhundes. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Liebeskater. Lustspiel von Franz Moranell.
21.50 1-2-X Fussball + Toto. 22.20
Staatsfeinde. Fernsehspiel von Zdena
Tominova - Régie: Eva Kolouchova. 23.40
Nachrichten.

gj$ \A CHfStE DU CINEMA

 ̂
CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

| J ENTRÉE LIBRE

11.45 La maison dans la prairie
(176-R)

12.30 Santa Barbara (188-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
S CINÉMA CINÉMA

13.45 Rendez-vous Chez Max (R)
film de Richard Donner

 ̂ CINÉJEUNESSE

15.35 Dessins animés et séries

flg, CINÉMA CINÉMA

18.05 Staying Al ive(R)
film de Sylvester Stallone

?J ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (189)
20.25 Ciné journal

flg, CINÉMA CINÉMA

20.30 Monsignore
film de Franck Pery

22.30 Venin (R)
film de Piers Haggard

y PROJECTION PRIVÉE

24.00 Electric Blue (19-R)

SELECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Vos classiques préférés. 22.40 Fantomas (24).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30.17.30 Magazin 86.18.30 JazzZ. 20.05
A l'Opéra. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Anatomie d'un suicide. 22.00
Programme musical. 23.30 Programme
musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Mozart et les concerti de
piano (4). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Helsinki. 13.30 Rosace guitare
magazine. 14.00 Repères contemporains.
15.00 L'après-midi à France-Musique. 19.10
Les muses en dialogue. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Aux chorégies d'Orange.
Orchestres français et bulgares. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront robustes, francs, courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Une journée tranquille dont il
vous appartient de tirer bénéfice ; vous
êtes dans un jour de chance et n'avez
peur de rien 1 Amour: La jalousie est
mauvaise conseillère, ne l'oubliez pas;
après, vous vous plaindrez que l'ête aimé
ne vous téléphone pas I Santé : Ne com-
mettez pas d'imprudences au volant. Fai-
tes contrôler votre vue.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Journée pleine d'opportunités
fabuleuses en perspective; surtout ne
manquez pas de saisir les occasions de
brillerI Amour: Votre partenaire et les
amis qui vous entourent jouent en ce
moment un rôle primordial dans votre
vie: pourquoi ne pas le leur laisser. San-
té: Réduisez l'alcool. Faites aussi l'effort
de moins fumer.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ralentissement de vos activités;
ouf, vous soufflez un peu I Vous avez cru
que la «période de pointe» n'en finirait
jamais. Amour: De l'enthousiasme dans
l'air pour une personne rencontrée tout à
fait par hasard, et que vous appréciez.
Santé : Votre foie est délicat, prudence.
Vous êtes très surmené ces temps.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Expédiez les affaires urgentes
dès le début de matinée, vous aurez en-
suite du temps pour peaufiner vos pro-
jets. Amour: Meilleur climat en famille,
les uns et les autres font des efforts de
compréhension. Ne vous emballez pas.
Santé: Risque d'indigestion. Le matin,
buvez des jus de fruits frais.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Esprit d'entreprise, initiatives et
beaucoup d'énergie. Mais il y a de fortes
chances pour que l'on en choisisse un
autre. Amour: Les liens amicaux qui
s'étaient relâchés se renouent. Ne vous
inquiétez pas pour l'être aimé, sa petite
déprime n'est que passagère. Santé:
Bon tonus. Evitez de porter des vête-
ments serrés.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Efforcez-vous d'atténuer les
discordes dans votre service, vos supé-
rieurs en sont agacés et une mauvaise
ambiance plane toute la journée.
Amour: Rien ne presse pour prendre
une décision sentimentale; donnez-vous
le temps de bien réfléchir, d'en parler à
un ami cher. Santé : Faites de la gamnas-
tique, le matin. Dormez la fenêtre ouver-
te.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre imagination trop fertile
pourrait entraîner vos idées vers des réali-
sations utopistes. Réfléchissez bien )
Amour: On ne s'ennuiera pas en votre
compagnie; dans la journée, vous serez
un causeur brillant, et le soir, vous attire-
rez tous les regards. Santé: Diminuez
votre ration de tabac. Attention aux em-
barras d'estomac.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tracas probables au travail pour
les natifs du deuxième décan; ne drama-
tisez rien, avec un peu de bonne volonté
de votre part çà s'arrangera. Amour: La
diplomatie n'est pas votre fort; voilà la
troisième fois en quelques semaines que
vous vous disputez avec votre meilleur
amil Santé: Ne soyez donc pas un ma-
lade imaginaire. Vos plaintes continuelles
ennuient vos amis.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous ne profitez pas de con-
jonctures favorables aujourd'hui, aussi
n'entreprenez rien d'important. Amour:
De votre comportement dépendent vos
relations amoureuses du futur proche; se-
rez-vous indulgent pour les fautes d'au-
trui? Santé: Soignez-vous sans atten-
dre. Ne pas s'écouter, c'est bien joli, mais
gare à la casse.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Bonnes intuitions pour les pro-
jets d'avenir, mais ne laissez rien au ha-
sard. Les erreurs auraient de lourdes con-
séquences. Amour: Vous vous sortirez
de cette situation délicate en jouant la
carte de la franchise. Quel que soit l'en-
jeu. Santé: Vous devriez aller faire un
tour chez le dentiste, même si vous
n'avez pas mal.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Bonne entente entre collègues,
malgré l'opposition de personnes jalou-
ses, qui essaient de semer la discorde.
Amour: Echanges d'idées avec les amis
qui vous ouvrent un nouvel horizon;
vous décidez de changer un peu votre
manière de voir la vie. Santé : N'abusez
pas des plats en sauce. Vous risquez des
embarras d'estomac.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Des nuages s'accumulent au-
dessus de votre tête : vous risquez sous
peu d'entendre des reproches toni-
truants! Amour: Ne ruinez pas des liens
valables, pour suivre une personne ren-
contrée dans un lieu et que vous ne con-
naissiez même pas. Santé : Ne vous cou-
chez pas trop tard. Evitez de lire et de
manger au lit.

HOROSCOPE
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briller
t̂™23̂ ~ " ' UUi* la vaisselle sans l'essuyer

Offre spéciale du 1 au 7.10 La bouteille

Tous les bains Fanjo m de 700 g 
1*1 il
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au lieu de I

400 ml au lieu de 9 Dès l'achat de 2 bouteilles
(100 ml 1.20)
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La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!
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j _^^—~"~~ cuisine ou demandez
Î J^***̂ , ¦—Ayyyyyy ^"̂ '' - notre conseil à domicile

^——""""^ sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z

En permanence , cuisines d' exposition à prix coulant

Plus de MOOO Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Suisses mangent et
vivent dans une cui Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16

i votre tour?
418071 10

Ecriteaux en vente à l' Imprimerie Centrale
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I #\ Procrédif I
A.] Toutes les 2 minutes S ;
!'¦',] quelqu'un bénéficie d'un«Procrèdit» H

m vous aussi I j
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| Tel 038-24 63 63 ai M 3 j

Î 13 h 54 Départ de Neuchâtel CFF Départ de Neuchâtel } ]
15 h 26 Arrivée à Montreux Adu|tes Fr g9#-1

| 15 h 30 Départ pour les Rochers-de-Naye 1
Adultes avec ÛC I 1

| 16 h 30 Arrivée aux Rochers-de-Naye abonnement % tarif Fr. Uv."|i
Apéritif en musique [j
Visite facultative du «Jardin alpin» Enfants RI .I l
(p r -| ) de 6 à 16 ans Fr. U I •" |-j

fr Repas  ̂ MENU "N i
r IYI _ I HV » Départ des montagnes • j

[-. ¦:•:; ï-;':::: Assiette de crudités SSi-i-iSi: ou du Val-de-Travers j j

|' 3SS3£SS£S$âft̂ f̂^ftS^^A^S^^â^^^Sft^^8^â%Afl̂ â^@S aux champignons :::Â¥A¥:: Adultes avec /rl ' ^l'̂ 1 . . . abonnement '/2 tarif Fr. IU.~ i
Nouillettes _—_—_-_-—-——-———————————- ¦ |

20 h 15 Départ des • • •  Enfants rn 5 0 1^
RocherS-de-Naye romafes de6à16ans Fr. 00. -

21 h 10 Arrivée à Montreux salade de fruits ^̂ ^ ~j^~̂ ^~" I

21 h 27 Départ de Montreux l Cafe 
J ^^^^ ŜMâMM  ̂' '"^

I; 22 h 58 Arrivée à Neuchâtel """ jusqu'au 15 octobre 1986 à la jgare de Neuchâtel , a I agence j j
CFF, place Numa-Droz 1, r i
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et le r--__-__- ---  ̂"K̂ Uorganise A ^«
H UN SOUPER _̂

 ̂
r- m

^̂ ^H
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_̂ t̂ot«_i *"*... n»»» 9$*_TTÏÏiàii*'-ul i,»»0'* *

l»»r!il«riÎ!8eti's «a*** „,«. 1.55

I * J ***** * • ***

ï a#%ûH ttvaw A\3»
1 A ptowcW » --

1 et 54 ans que nous travaillons à la mériter ĤH l̂lHi

| 1 \ \̂ \f r̂ t̂ ^}f ^ ^ ^'^̂ /̂/ rePrencire son commerce en 1958.
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Rémy 

Comminot,
É§ > llî ^L*̂ _3âSrS—^^^Bfj il' i \Wllff ëlÊm son ^s' kit entre-temps un apprentissage de f i
M ' Sz^^^^^(iiM_^rnwr^i_ I^HMIP^"! 

mécanicien 

de précision , puis un apprentissage
Wi 'Ifirvi^/I?^^ IM ^ WÉ m  d'opticien. Après un stage en Allemagne il va , sur
' j "' ' les traces de son père, étudier à Londres et obtient
M également le diplôme FBCO, ainsi que celui de Maître opticien suisse en 196S.

Après avoir porté leurs efforts à l'acquisition des plus hautes qualifications
professionnelles, le père et le fils s'associent en
1971, modernisent leur magasin et l'aménagent %WZf lff lf i L'-& 8'A dans le plus grand confort. i.̂ —*» W^^MlÈï^iFïïï^

Irène Dedenon-Comminot, ®̂mkAM / s t̂f ^^WÊl^
suit l'école suisse d'orthoptique (rééducation vr<V >tM_̂  ' **fC — *&/ '** ^ 2??$^%»visuelle du strabisme) puis fait un stage de 2 ans /r **%Jgl$&'̂ k^ Tli Ĵ / l̂ ^Saux Etats-Unis dans une clinique privée et à vkjJtli'^ ŷ ta? 7''*' JH/ vt^^Jf ry/l'Université de Iowa. Dès 1966, elle apporte sa ^ML. / / /^ /̂ n/ / / / /J ^ ^h^ ^M WÂcollaboration à l'entreprise familiale , et poursuit ' ^^^^fe__^^^^^^ /fâ£ÉI$f^v "'en parallèle un apprentissage d'opticienne. Elle \Mm^ /̂mvi W~/%ÊÊÊ>wLi,¦¦ '¦' ' "
passe aussi sa maîtrise fédérale et obtient MVm ^MêM/ W^r^Mj ^^ '/ 1*3encore le certificat pour verres de contact. : y (¦W///f w/ ifVt\ rztt^^tâÊœÊÊÊÇsfy v H
Depuis 1984, Rémy Comminot tient les rênes du T WÊkwK^̂ \\mim\\t\^Êm^û ^^^  ̂ Wcommerce qui compte plusieurs autres opti- _ p̂^H»I Ollaflnla! ninwllin^_î ï^^^^aa^fflil^ffi»_LMa_ffi_Ŝ ^^^^ Hciens qualifiés et deux apprentis. JSIIJKI fllffll IIIIIIB ff HISiIi_m_iMà. W m
Par cet historique , on comprend mieux les ^^^^^^SJ UÊÊSÊÊÊÊ^^^mSw/. - 
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efforts de la famille Comminot pour élever ses ' * "" ||
connaissances techniques et pratiques au plus votre problème pour le résoudre de la m
haut niveau. Une qualification mise à votre manière la plus appropriée. M
service, vous ses clients, pour l'analyse de votre , t _ . î
vue, le dépistage des maladies de l'œil ou Parallèlement , nous n avons cesse d enri- m

p { encore pour l'adaptation de vos verres de chir notre assortiment et nous pouvons te
contact et de vos lunettes. Chez nous, l'accueil vous offrir une collection exceptionnelle m

est chaleureux et le service de montures classiques ou modernes, m
/^7^V individualisé. Nous vous ultra-légères, aux matériaux naturels et M
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Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

,07488 ,o Le N° I Pour votre Publicité

^ y^^^^^ 

Faites 

venir le programme
wK ' s jfl de vacances d'hiver
W' Kjjpr surtout sans neige! ***

~~1lÉ!_l i» ^̂ «ïfS&*. Vous V êtes: sur la Grande Canarie,  ̂̂
^•*y~$&A ' avec les Corona Holidays. ^  ̂ _ _.\\_. ....c

tQ%*§%& Villégiatures de 1er ordre a tarifs -.« Vetisu 
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• ^%^̂  ' ' avantageux dans des immeu- mfttV ^* 1 rtvwea° MPCO^A My blés Corona. Maintenant aussi w1̂  0\\e °r"eTa^ r x *̂
e

K à Puerto Rico! Avec une cviïoVel'Zo  ̂U^ X
équipe corona à votre service sur ÏV^eT c Vo.es *Q

La chaleur place. Départ tous les samedis de Vo\ode
du soleil au lieu des Genève et de Zurich. ^e nav\e - _ _---

brumes glaciales. Les sports aqua- ta 
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des prix les plus bas
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S Offre avec Machine à coudre _. -_ ._
¦

g reprise de votre Brother KQQ _ 1

§
1 ancien appareil A tj &r t" _

/âësW Reprise pour votre *¦ fl|| __ 2
G te ÎIS^S '̂_S') ancienne machine IWa 

^I l"P_n̂  >ic_o i
Vj#»| Votre prix MîJor- | ;

S  ̂ j D'autres modèles de i
S  ̂ _ __^--— Electre-lux et Brother en stock "

Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt iiKn-i? m 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Monco. 037 24 54 14 



Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet- j
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement

| l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
â une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. $ma-g-B__i|l fffiMl ¦.— ----

Service de publicité
l Tél. (038) 25 65 01 J

A VOUS, ARCHITECTES DESSINATEURS
INGÉNIEURS TOUTES PROFESSIONS
PROJ ETEURS d'études et de projets

Possibilité d'apprendre et d'exécuter une maquette avec des matériaux simples en un cours
de 2 jours donné par un maquettiste professionnel et dans un atelier professionnel, avec à
la fin du stage un certificat attestant votre séjour.
Voyez la date qui vous convient.
PRIX les 2 jours : Fr. 290.—
(facilités aux apprentis)
MODE DE PAIEMENT: Veuillez insérer le bulletin de paiement comme confirmation.
COURS: les week-ends 4- 5 octobre 1986

18-19 octobre 1986
25-26 octobre 1 986
1 "' et 2 novembre 1986

en semaine les 15-16 octobre 1986
22-23 octobre 1 986

ATTENTION! places limitées à 10 participants par cours

RÉSERVATION à: ÉCOLE DE MAQUETTE
MAQUETTE REDUCTA
Meudon 1
2126 Les Verrières - (038) 66 15 19
ou
2126 Les Taillères - (039) 35 12 24 «18063-10

S'EQUIPER AUJOURD'HUI
¦̂ y:.y,A '- '' vA" &M -A- A 'yy. , . ,

_. W A 'A/ -M i! ||lfe :¦ •

RMT, le programme d'équipement de bureaux performant pour j "̂ ^- '̂ 1 1 ||̂ * ** * 
'V*^l'homme et la technique, est une solution globale qui se plie à tou- l'î f̂c^--^"' ' :ÏÏ |« iÉi___ ^nffltf ^lf '

tes les exigences fonctionnelles, organisatîonnelles, bureautiques 
HIISIËÉÉI îÈfete»et communications. Modulaire jusque dans les moindres détails ,, ^^*W- ÉPilifc^̂  ̂ .<* -* <• f

RMT concrétise espace réduit, plan de travail inclinable et réglable JK. /"̂ ^sT^ t̂ ' 
m wT4ms&r ^̂ - i

en hauteur usqu a la position debout, cloison(s) de travail offrant lï^̂ fe \̂ *-""" 5̂^T^^̂  
«_»* r̂- 

^ JH^  ̂ ;!îf wM*__^  ̂ \diverses so utiens de rangement ou d'équipement, chemins de m 
^̂^̂^ ^̂Ê '̂"̂  

Ê&*. ,[ w ..̂ , \câbles incorporés, isolation acoustique et optique, design anthro- |i m ^̂
1̂̂ 4> ''̂ b̂ ^__  ̂ ^̂ ,̂ i

S'EQUIPER aujourd'hui, c'est ACHETER... RMT '̂ L̂  I \ Ê̂ ^̂ ^
<^̂ ^' 

\

0
oppliger s.a | 1 J
agencement de bureau -. K̂ ^

Bvd. des Eplatures 39, 2303 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 57 00 ^
\ >̂̂  <18016,0
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'¦ /™s*JSanH||̂ 9̂R ẑ&xzj lleffî™'̂ ^'™ '̂' '

M H ne

La combinaison de la polyvalence et du confort routier. fiabilité, la rentabilité, la sécurité. Ou encore le respect de
Les modèles de la gamme T de Mercedes-Benz, de par Fin- l'environnement, lui aussi exemp lai re : tous les modèles à
comparable union d'une polyvalence extrêmement prati- essence sont en effet livrés avec un catalyseur de la 2e gé-
que et d'un confort routier proche de la perfection, font , nération. Grâce au dispositif d'allumage multifonctionnel , il
depuis de nombreuses années, fi gure de véritables berlines est possible, en cas de besoin et sur simp le commutation , de
parmi tous les breaks du marché. Or cette conception de passer de la super sans plomb à de la normale, elle aussi non
véhicule a encore été optimisée avec l'avènement de la nou- plombée.
velle gamme T. Résultat? Une ligne empreinte de fonction- Quand viendrez-vous faire une course d'essai à bord de la
nelle élégance, des moteurs à essence ou diesel inédits, plus plus polyvalente des Mercedes? N'hésitez pas à nous télé-
puissants, mais aussi plus sobres et un châssis doté d'une phoner pour convenir d'un rendez-vous. A cette occasion , /""T^X
suspension arrière à 5 bras par roues. nous vous en dirons davantage au suj et de notre exception- / 1 \
La nouvelle gamme T, c'est tout simplement l'alternative nel programme d'entretien gratuit et de nos possibilités de L^^^J
multi-usages du plaisir de conduire une Mercedes. Sans leasing particulièrement avantageuses. V^

__
^/oublier les attributs de la marque, tels que la légendaire Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchatel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 63 13 32. aiesoo-io

416459-10

Dès le 30 septembre, 220 entreprises auront
subitement la même adresse H

L e  

Palexpo .à Genève ,accueille cette année teurs spécialisés de la vie de bureau pré- moderne , le plus récent, le plus étonnant connaissances intéressantes .1 une  seule rn sim
le plus grand spectacle du bureau de senteront. du 30 septembre au 4 octobre , et le plus confortable. Ainsi donc.cnvous adresse. Ei '̂ _B '

' 
! _P_T k̂ ^ ^J ___'

Suisse romande. Remues sous le même lep lus pet i te t le p lusgros .leplus rap ide el rendant au Palexpo entre le 30 septembre H. BB JB Bj I^J ; 
^ Îf jtoit ,220 entreprises couvrant tous les sec- le p lus beau , le p lus prat i que , le p lus el le 4 octobre , vous pourrez faire 220 ^BF ^mr —i ~¦¦ 
^  ̂X^

Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre-4 octobre 1986 rO/?7t9/7C/6 <i„u.io

**«*»»,, _fe MU] ,,: ¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦

fgP ~»

o_v\/ViFoire Suisse de
l'agriculture et
de l'industrie laitière
Billets de chemins
de fer à prix réduit

!ti

St-Gall W
9-19 octobre
415831-10'

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3à 6 ans43/4%
Durée 7 à 8 ans 5%
Sous réserve de modification des
conditions.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
Tél. 038 24 6141

J f banque aufina

4U905 10 Société affiliée de l'UBS



Cadavres à Beyrouth
Tension persistante en zone chrétienne

BEYROUTH (REUTER).- Six personnes ont été retrouvées, hier,
abattues à Beyrouth-Est et dans ses environs, annonce-t-on de
source proche des services de sécurité. Par ailleurs, dans le sud du
pays, quinze personnes ont été blessées par des obus et des ro-
quettes tirés, selon le Front de salut national palestinien (FIMSP,
pro-syrien), par la milice chiite Amal sur le camp de réfugiés
palestinien de Rachidieh.

Les corps de six hommes , tous
libanais, ont été découverts hier à
Beyrouth-Est et dans ses environs.
Les corps de deux hommes et de
deux jeunes gens, une balle dans la
tête, ont été trouvés gisant près de la
«ligne verte» séparant les secteurs
chrétien et musulman de la ville.
Deux autres corps ont été décou-
verts près du port de Jounieh, juste
au nord de la capitale.

Deux des cadavres se trouvaient
près de l'endroit d'où des éléments

chrétiens rebelles ont lancé leur at-
taque samedi dernier dans l'est de la
ville à partir du secteur musulman de
BeyrouthOuest.

HOBEIKA

Hier, l'ancien chef de la milice
chrétienne libanaise Elie Hobeika,
évincé de son poste à la tête de la
milice des « Forces libanaises », a
promis de tenter de nouveau de
prendre le contrôle de Beyrouth-Est
(chrétien).

Evoquant l'échec de sa tentative le
week-end dernier, au cours de la-
quelle 33 personnes au moins ont
trouvé la mort , il a déclaré à la pres-
se: (...) Nous ne sommes pas parve-
nus à atteindre notre objectif. (...)
Mais il y aura une nouvelle tentati-
ve». (

JOURNALISTE LIBÉRÉ

D'autre part, Jean-Marc Sroussi,
le journaliste-caméraman français ,
qui avait été enlevé dimanche à Bey-
routh, a été libéré, a- t -on  appris hier
auprès du ministère français des af-
faires étrangères.

M. Sroussi est de retour à Bey-
routh-Est , s'est borné à indiquer le
Quai d'Orsay.

Scandale à l'italienne
ROME (A FP) . - Une escroquerie monstre, qui a coûté à la sécurité sociale

italienne quelque 350 milliards de lires (environ 400 millions de frs) pour des
médicaments totalement inexistants, vient de faire rebondir en Italie de virulentes
polémiques sur l 'énorme «chaudron» sanitaire national.

L'escroquerie a été dénoncée hier par le ministre de la santé lui-même, M.
Carlo Donat Cattin. 50 % des Italiens présentaient des ordonnances donnant
droit à un remboursement total des remèdes, alors que 12 % seulement de la
population se trouve officiellement dans la catégorie des revenus inférieurs
ouvrant droit à cette possibilité.

Vers un sommet « sans bruit »
WASHINGTON/MOSCOU

(REUTER/AFP)- Le président
américain et le numéro un so-
viétique espèrent sortir les né-
gociations Est-Ouest de l'im-
passe en se rencontrant person-
nellement en Islande les 11 et 12
octobre.

L'URSS entend que la rencontre
préparatoire de MM. Ronald Reagan
et Mikhail Gorbatchev soit dominée
par les questions de désarmement nu-
cléaire, a déclaré de son côté Boris
Piadichev, porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étrangères. La
rencontre de Reykjavik «sera une ren-
contre de travail, dans une atmosphère
de travail, sans trop de bruit». Elle de-
vrait donner «une vive impulsion à
l'ensemble du dialogue soviéto-améri-
cain», a-t-i l  dit.

EUROMISSILES

M. Piadichev a cité «à titre d'exem-
ple» les euro-missiles. Dans le domai-
ne de la limitation des armements nu-
cléaires, les perspectives paraissent
bonnes d'un éventuel accord sur la
limitation des missiles à moyenne por-
tée - les SS-20 soviétiques et les
Pershing et Cruise américains - en
Europe, a souligné Piadichev dans une
déclaration qui était de toute évidence
«autorisée».

Dans une telle éventualité et afin de
favoriser un accord, Moscou n'insiste-
rait plus sur l'inclusion dans le calcul
des forces en présence des forces de
frappe française et britannique poin-
tées sur le territoire soviétique, a-t-i l
dit.

Les Soviétiques estiment que les

propositions avancées jusqu'ici par
l'URSS sont «suffisantes pour aller de
l'avant», a poursuivi M. Piadichev,
«mais l'URSS est disposée à prendre
en considération les propositions de
l'autre partie, qui trouvera toujours en
elle un négociateur attentif».

Interviewé pour sa part à la télévi-

sion américaine, Donald Regan, secré-
taire général de la Maison-Blanche, a
estimé que le pré-sommet de Reykja-
vik sera un succès si Gorbatchev et
Reagan parviennent «à une meilleure
compréhension... de leurs positions
respectives».

TÉLEX... TÉLEX». TÉLEX...
VÉRITABLE TRAVAIL

BRUXELLES (AFP). - Quelque
120 prostituées d'une quinzaine de
pays ont affirmé, à l'ouverture du
Congrès mondial de la prostitution à
Bruxelles, qu'elles exerçaient «un
travail véritable qui devait être recon-
nu comme tel».

SÉGRÉGATION
EAST LONDON (AFP). - Le

président Pieter Botha a promis
que le principe de la ségrégation
raciale dans l'habitat resterait
intact en Afrique du Sud tant
qu'il sera en vie.

TF1 PROSPÈRE
PARIS (REUTER). - Hervé Bour-

ges, PDG de TF-1 , a annoncé que
TF-1 dégagera en 1986 un excédent
de l'ordre de «70 à 100 millions de
FF» contre un déficit pour 1985 de
85 millions de FF.

MINEURS EN GRÈVE
JOHANNESBURG (AFP). -

Quelque 300.000 mineurs noirs
sud-africains ont observé une
grève d'une journée, organisée
par le NUM (Syndicat national
des mineurs), à la mémoire des
177 mineurs tués, le 16 septem-
bre, dans l'incendie de la mine
d'or de Kinross.

MILLIARDS POUR MEXICO
WASHINGTON (AFP). - Le

Mexique et les banques privées sont
parvenus à un accord à l'arraché pour
boucler un montage qui permettra
d'injecter plus de 12 milliards de dol-
lars de crédits privés et publics dans
l'économie mexicaine.

FEMME GÉNÉRAL
JÉRUSALEM (AP). - Une fem-

me a été nommée général dans
l'armée israélienne. Amira Do-
tan commande les unités fémini-
nes de «Tsahal » et avait, jusqu'à
maintenant, le grade de colonel.

Changements trop lents en URSS
Réformes préconisées par Gorbatchev

MOSCOU (AFP). - Les changements dans la société soviéti-
que préconisés par Mikhaïl Gorbatchev depuis son accession
au pouvoir il y a un an et demi se heurtent à de fortes résistan-
ces, a reconnu le Comité central du PC soviétique dans une
résolution publiée hier en première page de la Pravda.

Le document dresse un bilan de
la tournée effectuée à la mi-sep-
tembre par le secrétaire général du
PCUS dans les régions de Kras-
nodar et Stavropol (sud-ouest de
la Russie), où M. Gorbatchev
avait évoqué avec insistance les
lenteurs de la refonte des structu-
res économiques et sociales du
pays.

Cette restructuration « pèche par
un manque de dynamisme », cons-
tate le Comité central. «Bien que
la société dans son ensemble soit
favorable aux changements, ce
processus s'effectue avec com-
plexité, de façon contradictoire et
inégale. Il se heurte à des obsta-
cles sociaux, psychologiques et

d'organisation et à l'opposition de
ceux qui, mus par des intérêts
égoïstes, s'efforcent de préserver
des structures dépassées ainsi que
leurs propres privilèges», souligne
le texte.

Le Comité central omet cepen-
dant d'identifier les opposants à la
«ligne Gorbatchev»: il attribue
cette situation aux «déformations
bureaucratiques dans l'appareil de
gestion », à ('«indiscipline» et à
('«irresponsabilité» de ses mem-
bres.

Face à cet état de choses, le
«parlement» du PCUS préconise
une plus grande «transparence »
des activités du parti et de l'Etat et
le développement de «l'initiative

des masses», de la critique et de
l'autocritique.

ILS VOIENT TOUT

Dans ses derniers discours,
Mikhaïl Gorbatchev n'avait pas
caché que, pour évincer ceux qui
s'opposent à sa politique, il comp-
tait sur l'appui de larges couches
de la population.

A l'adresse de «ceux qui se tien-
nent encore à l'écart», il avait ainsi
lancé, le 18 septembre à Krasno-
dar: «Je suis persuadé que si vous
m'apportez votre soutien, nous
réussirons». Critiquant les élé-
ments rétifs et le «conservatisme »
de l'appareil gouvernemental, il
avait dit : « Les travailleurs voient
tout et donneront à chacun ce
qu'il mérite, que ce soit mainte-
nant ou un peu plus tard».

L'antiterrorisme fait recette
Industrie de sécurité en Israël

Pour empêcher l'horreur du terrorisme. (ASL)

JÉRUSALEM (AFP). - Systèmes de protection électroni-
ques, cours d'auto-défense, instructeurs pour la lutte anti-
terroriste, chiens d'attaque, gaz paralysants, les sociétés
israéliennes offrent une vaste gamme de produits à une
clientèle de plus en plus intéressée.

Ces compagnies ont vendu l'an-
née dernière pour 65 millions de
dollars de «systèmes de sécurité».
Cette année les perspectives sont
encore plus florissantes, à l'heure où
les ventes d'armes traditionnelles
connaissent un sérieux recul: 900
millions de dollars en 1986 au lieu
de 1,2 milliard l'an dernier, selon les
chiffres officiels israéliens.

«Le marché est en pleine expan-
sion depuis quelques mois, sous
l'effet de la vague terroriste dans le
monde » déclare M. Arieh Avnat, co-
président d'International and De-

fence Systems (ISDS). « Les gens
s'adressent à nous, car nous som-
mes d'anciens membres des unités
d'élite de l'armée israélienne. Nous
avons donc l'expérience et la con-
naissance», estime-t-il.

ISDS, dont le chiffre d'affaires est
estimé à plusieurs centaines de mil-
liers de dollars par an, travaille sur-
tout dans sept pays d'Amérique lati-
ne que les responsables de la com-
pagnie refusent d'identifier: «discré-
tion oblige», disent-ils.

La compagnie propose ses systè-
mes de protection aux banques, aux

fermes, aux usines, aux compagnies
aériennes ou maritimes. Elle fournit
des instructeurs pour la «lutte anti-
terroriste», et des cours de démina-
ge pour artificiers de la police.

ACADÉMIE

Une autre société, ATLAS (Anti
Terror Logistics Assistance) a pour
ambition de dévenir une véritable
«académie de l'anti-terrorisme» en
Israël, selon son directeur, M. Muki
Betzer, dont les états de service
dans les commandos israéliens sont
une référence.

Il a en effet participé aux opéra-
tions contre les quartiers généraux
palestiniens de Beyrouth en 1973 et
servi de commandant en second
dans la fameuse opération de l'Air-
bus détourné sur Entebbé, en 1976.

A l'intention du grand public, la
société propose des «voyagessécu-
rité », en Israël : une semaine de tou-
risme et une semaine d'entraîne-
ment à l'auto-défense.

RETRAITE

Il reste que cette nouvelle branche
d'exportation israélienne offre d'évi-
dents débouchés aux officiers israé-
liens qui ont récemment quitté le
service à la suite de réductions bud-
gétaires: quinze généraux, cent co-
lonels, un millier d'officiers subalter-
nes.

«Dans les années soixante, les of-
ficiers à la retraite se tournaient vers
la politique. Dans les années soixan-
te-dix, ils se sont dirigés vers la hau-
te administration. Aujourd'hui ils
conseillent dans les affaires de sécu-
rité», relève le général Ben Gai,
«c'est plus logique, c'est leur spé-
cialité».

Féminisme
archaïque
ORLANDO (AP). - Des

fouilles archéologiques me-
nées dans la jungle d'Améri-
que centrale ont révélé qu'il a
dû exister une sorte de mou-
vement de libération de la
femme dans la civilisation des
Mayas.

Ces fouilles effectuées à
Caracol pourraient aussi infir-
mer la thèse selon laquelle la
société Maya était gouvernée ,
par une élite très restreinte et
héréditaire. Caracol aurait eu
au contraire une classe domi-
nante nombreuse et aisée.

Les femmes de Caracol,
contrairement à celles des au-
tres principautés mayas com-
me Tikal, avaient apparem-
ment «gagné le respect et dé-
tenaient du pouvoir», a décla-
ré Diane Chase, qui est, avec
son mari, professeur assistant -
à l'université de Floride Cen-
trale. Le couple dirige une
équipe de 55 chercheurs qui
ont effectué les fouilles pen-
dant près de deux ans.

Avec son frère ennemi irakien

Assad veut fusionner
AMMAN (REUTER). - Le président syrien Hafez el Assad a
déclaré qu'une fusion de son pays avec l'Irak, son frère ennemi
arabe, pourrait mettre fin à la guerre du Golfe entre l'Irak et
l'Iran, annonce hier la presse jordanienne.

«Une union entre l'Irak et la Syrie
pourrait garantir la fin de la guerre,
sans parler du fait que cette union
pourrait aussi être le noyau d'une
union arabe plus large à l'avenir», a
déclaré Assad mardi à un groupe de
journalistes jordaniens en visite à Da-
mas.

Le président syrien a également dé-
claré que son pays a contribué à em-
pêcher que le conflit du Golfe ne se
propage à d'autres pays de la région.

«La terre d'Irak est terre arabe, et
nous ne permettrons pas qu'elle soit
occupée par qui que ce soit», a-t - i l
encore dit, selon la presse jordanien-
ne.

En ce qui concerne l'appel jordanien
à une conférence internationale de
paix pour le Moyen-Orient, Assad a
déclaré que cela risquait de traîner
pendant vingt ans à cause des obsta-
cles dressés par les Israéliens.
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NEUCHÂTEL Précédent 01/10/86
Bque canl. Jura 560 —B 510 —G
Banque nationale. . . 630 — G 630.— G
Crédit lune. NE p. . .  850.—G 850.—G
Crédit lune. NE n... 860.— 850 —G
Neuchàt. ass. gen... 820.—G 800 .—G
Cortaillod 2250.— G 2300.— B
Cassona y 2000.— G 2000.— G
Chaui el t r menls . . .  900 .— G  900.—G
Oubied n 299.— G  299.—G
Oubied li 600 —B 500 — B
Hermès p 370.— G 370.— G
Hermès n 90 — G  90 —G
JSuchar d p 7875— 7800 — G
J Suchar d n 1615 —G 1640 — G
J Suchar d b 775.—G 770.—G
Cimem Porlland 5500.— G  6525 —G
Sté nav ig N'te l . . . .  560.—G 550.—G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1380.— 1405 —
Crédit Ion:. VD 1300.— 1310.—
AW . Cnnst. V evey . .  1330.— G  1370 —L
8*1 3075— 3125 —
Innovation 930— 920 —G
Publicilas 5375. — 5425 —G
R«i!0! 8 Ormon d.. .  485.—G 490. —G
fa Suisse ass 6950— 6900 —G

GENÈVE
C'and Passa ge . . . .  1280— 1280 —
Charmilles 1680 —B 1680 —B
i/"9«a 1975— 1990.—
Physique p 400— 410 —
Physique n 295.— 295 —
m 1175 —G 1250 —
Monte. -Edison 3.85 3 95
Dlivetl i priï 11— 10 85
«•f 79.— G 80 25 G
*edish Match. . . .  97.25 —.—

*«'" 2.95 G 3 —

BÂLE
Holl-LB. cap 136500— 139000 —
Hofl. L.B. jee 106750— 108750.—
Holl .L.B.1/10 10625.— 10875.—
Ciba-Geigy p 3440— 3480.—
Ciba-Geigy n 1665— 1680 —
Ciba-Geigy b 2590.— 2650.—
Sando; p 11000.— 11400 —
Sando; n 4130— 4150.—
Sando; b 1660.— 1675.—
halo Suisse 320.— 316.—G
Pirelli Inlern 458.— 464 .—
Bàloise Hold. n . . . .  1325.—G 1400.—
Bàloise Hold. b . . . .  3150.— 3250.—

ZURICH
Crossair p 1650 —L 1650.—L
Swissair p 1300.— 1280.—
Swissair n 1110— 1100 —
Banque Le» p 3650— 3600 —
Banque Leu b 630.— 620.—
UBS p 5645.— 5745.—
UBS n 1050— 1075 —
UBS b 218— 222.—
SBS p 525.— 535.—
SBS n 420.— 423 —
SBS b 448.— 464 .—
Ciéd. Suisse p 3610— 3625.—
Ciéd. Suisse n 675— 674.—
BPS 2550.— 2550.—
BPS b 254.— 254 —
ADIA 7350 — 7475 .—
Eleclrowatt 3400.— 3425 —
Hasler 3900 —G 3900.—
Holderbank p 4200— 4210 —
tandis & Gyr n . . .  1800 — 1810 —
tandis & Gyr b. . . .  178.— 182 —
Motor Colombus 1860.— 1880.—
Moeverp ick 6250 .— L 6400 — t
Oerlikon-Buhrle p.  .. 1550.— 1580.—
Oer iikon-Buhrle n. .. 338— 345 —

Oeriikon-Biihrie b . . .  510.— 520.—
Presse lin 280.— 280.—G
Schindler p 2925— 2900.—
Schindler n 525.— 525 — t
Schindler b 580.— 580.—
Sika p 3600 —G 3675.—L
Sika n 1550.—G 1500.—G
Réassurance p 16900— 17300.—
Réassurance n 6150.— 6300.—
Réassurance b 3080— 3075 —
Winlerthou r p 6500— 6675 —L
Wïnlerthour n 3200— 3240 —
rVinterlhour b . . . . .  1135— 1160 —
Zurich p 7450.—L 7675.—
Zurich n 3150.— 3200 —
Zurich b 3200.— 3240.—
Atel 1420 —G 1425.—
Btnwn Buveri 1560— 1560.—
El. taulenbourg 2350— 2350.—
Fischer 1900— 1915 —
Frisco 3600 — 3600 —L
Jelmoli 3590 .— 3590.—
Hero 3275.— 3290.—
Nestlé p 8300 — L 8450 .—
Nestlé n 4140— 4175.—
Alu Suisse p 610— 590 —
Alu Suisse n 210— 210 —
Alu Suisse b 48— 48.50
Sibra p 605— 610.—
Sulzer n 2650 .— 2675.—
Sutter b 520.— 528.—
Von Bull 970.— 1000.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 93.75 94.—I
Alcan 50.50 51.50
Aman 23.— 23.25
Am. Eipress 89.— 93 —
An. Tel. i T e l . . . .  37.— 37.25
Bailler 25.50 26 —
Béatrice Fonds X X
Burroughs 113.— 116.—

Caterp illar 60.50 L 62.50
Chrysler 59.50 59.50 L
Coca Cola 55— 56 —
Conlrol Data 41.75 43.75
Corning Glass . 79.— 78.75
Dart S Kralt 90— 88.—
Wall Disney 63— 65.50
Du Puni 131.— 132 —
Eastman Kodak 87.75 L 83.50
EXXON 108.50 110.50
Fluor 22.— 21.50
Ford 86.25 87.50
General Elecl 117 ,50 117.50
General M o t o r s . . . .  111.50 111.50
Gen Tel S Elect . . .  85.75 87.50
Gillette 60.50 59.75
Goodyear 53.50 55.50
Homeslake 44.75 45.25
Honeywell 117.50 116.—
ta 22.25 22.—
IBM 220 —L 221.—
Int. Paper 113.—G 111.50
Inl. Tel. 8 Tel 78.25 79.25
Lilly Eli 108.— 106.50
Litton 119.— 122.—
MMM 163.50 165.50 L
Mobil 60— 61.25
Monsanto 110.50 111.50
Nal. Dislillers 65.— 65.50 G
N C R  76— 78.—
Pacilic Gas 39.— 39.75
Philip Morris 107.50 108.50
Phillips Petroleum... 16.50 L 16.50
Procter & Gamble.. 110 —L 111.—
Schlumberger 55.— 55 75
Sperry 115— 117.—L
Texaco 65.— 57.—
Uniun Carbide 33.—¦ 34 ,25
U.S. Steel 38.— 38.50 L
Warner-Lambert 87.75 87 —
Woolwo rth 63.50 G 64 —
Xeroi 84.26 85.25
AKZ0 103 —L 105.—
A.B.N 386— 395.—
Anglo Americ 24 .— L 24.25
Amgold 123.—L 124.50
Counaulds 6.25 G 6.50 G
De Beers p 11.50 11.75
General Mining 21 .50 22.—G
Impérial Chem 25.— 25.25 G
Nesk Hydro 34.— 34 —
Philips 37.50 38.60 L

Royal Dulch 144.50 145.50
Unilever 339.— 340 —
B A S F  222.— 225.—
Bayer 234.— 238 —
Commerzbank 258.—L 260.50
Degussa 388.— 394 —
Hoechsl 211.—L 214 —
Mannesman» 136.— 138.60
B.W.E 165.— 165.—
Siemens.. ' 646.— L 562.—
Thyssen 118— 121.50
Volkswagen 390.— 405 —

FRANCFORT
A E G  306.50 ' 315.50
BAS F 273.— 278 —
Bayer 290.— 299.50
B.M.W 612.— 630.—
Daimler 1242.— 1272.—
Degussa 480.— 484 —
Deutsche Bank 781.50 791 —
Dresdner Bank 400.50 410 —
Hoechst 259.40 266.80
Mannesman» 166.— 170 .50
Mercedes 1120.— 1150.—
Schering 607.— 617.50
Siemens 670.50 698 —
Volkswagen... „ ... 480— 497.—

MILAN
Fiat 14980— 14900.—
Gênerai! Ass 112200.— 112600 —
llalcementi X X
Olivetti 16600.— 16600.—
Pirelli 5040 — 5088 —
Rinascenli 1030.— 1010 —

AMSTERDAM
AKZO 145.— 147 .20
Amro Bank 94.90 95.30
Elsevier 220.50 223.50
Heineken 171 .50 172.20
Hoonovens 59.20 59.80
K.LM 46.10 46.70
Nal. Nederl 81.20 81.70
Robeco 92.30 92 40
Royal Dulch 202.10 20310

TOKYO
Canon 930.— 920.—¦
Fuji Photo 2850.— 2700.—
Fujntsu 930.— 920 —
Hitachi 1070— 1010 —
Honda 1240.— 1240.—
NEC 2380. — 2420. —
Olympus Ont 985.— 985 —
Sony 3060.— 3020.—
Sumi liant 2140.— 2130.—
Takeda 2160.— 2040.—
Toyota 2020.— 1980.—

PARIS
Air liquide 741.— 752 —
EH Aquitaine 339.— 320.—
B S N . Cernais 4100.— 4160.—
Bouygues 1351— 1400.—
Carre four . . . . . . . .  3252.— 3275.—
Club Médit 575.— 572 —
Docks de France...  2100.— 2145 —
LOréal 3442.— 3590.—
Matra 2190.— 2252 —
Michelin 2560.— 2675.—
Moet-Hennessy.... 2123.— 2200 —
Perrier 775.— 785.—
Peugeot 1081.— 1110.—
Total: 451.— 459.—

LONDRES
Sril. 8 Am. Tabac . 4.48 M 4.48 M
Bril. Petroleum 6.66 M 6.76 M
Impérial Chemical...  10.64 M 10.87 M
Impérial Tabacco. . .  .— W —.—
Rio Tinto 6.29 M 6.39 M
Shell Transp 9.06 M 9.13 M
Anglo-Am.DSi 14.75 M 14.75 M
Di Beeri US» 7.20 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 623.40 630.60
CS général 514— 518.60
BNS rend, ohlig. . . .  4.26 4.26

CONVENT. OR
plage Fr. 22 B00.—
achat Fr. 22 400 —
base argent Fr. 340.—

NEW-YORK
Alcan 31.375 31.75
Amai 13.75 14.125
Atlantic Rich 57.75 57.75
Barnelt Banks 34.625 35 —
Boeing 53.375 54.375
Bimought 70.75 69.625
Ca»pac 11.50 11.50
Caterp illar 37.B76 38.50
Cnca-Cola 33.875 34.125
Colgate 36.625 37.375
Conlrol Data 26.625 26.75
Dow chemical 53.625 54.525
Du Ponl 80.125 80.25
Eastman Kodak. . . .  53.375 54.50
Enon 67.25 67.875
Fluor 12.875 12.875
General Electric... 71.75 72.625
General Mdls 79.125 79.25
General Motors 67.875 68.125
Gêner . Tel. FJet... 52.875 53.625
Goodyear 34.625 34.625
Halliburton 21.75 21.75
Homeslake 27.25 27.125
Honeywell 70.125 71.625
IBM 134.50 132.625
Inl Paper 68— 68.50
Int. Te[ S Tel 48.375 49.125 •
Litton 74— 75.625
Merryl Lynch 35.875 36.50
NCR 47.125 48.125
Pepsico 26.375 26.375
Pfizer 58.— 57.875
Sperry Rand X X
Te«aco 34.375 34.376
Times Mrrror 57.25 58.25
Union Pacilic 66.76 57.125
Upjohn 86.625 88.75
US Steel 23.76 24.75
United Techno 42.25 43.—
Xeroi 51.50 52.—
Zenith 19.875 20.—

INDICE DOW JONES
Serv. publics 199.72 199.93
Transports 800.38 815.13
Industries 1767 .58 1782.90

Légende : G — Cours demandé.
B — Cours offert , L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 01/10/86)*
Etats-Unis 1.63 G 1.66 B
Canada 1.17 G 1.20 B
Angleterre 2.352G 2.402B
Allemagne 80.80 G 81 .60 B
Franc» 24 50 G 25 20 B
Hollande 71.40 G 72 20 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.062G 1.074B
Belgique 3.87 G 3.97 B
Suéde 23 45 G 24.15 B
Norvège 21.95 G 22.65 B
Danemark 21.20 G 21.80 B
Autriche 11.48 G 11.60 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.21 G Mi B

BILLETS (COURS DU 01/10/86)'
Etats Unis (li) 1.62 G 1.69 B
Canada ( l lcan) 1.15 G 1.22 B
Ang leterre (ICI.... 2.25 G 2.45 B
Allemagne (100DM) . 80.25 G 82.25 8
France {100 fr) 24.25 G 25.25 8
Hollande (10011)... 70.75 G 72.75 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.1228
Japon (100 yens)... 1 045G 1 0858
Belgique I I D OI r ) . . .  3.75 G 3.95 B
Suéde (100 er) 23.— G 24.50 B
Norvège (lOO cr) . . .  21.75 G 23.25 B
Danemark |100 cr| .  . 20.50 G 22 — B
Autriche (tOOscfi j . .  11.35 G 11.65 B
Portugal ( lOOesc ) .  . . 1.05 G 1.25 B
Espagne ( lOOp las ) . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses |20lr).... 145.—G 155 — B
angl. (souv new) en i 100.— G 103.— B
americ. (201) en » . 445 —G 495 — B
siid - afric.|1 0f| en J 420.50 G 424.50 B
¦IL (50 pesos) en » 512.— G 517.— B

Lingot (1k g) 22250.—G 22500.—B
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Margarine plus chère
Coup de pouce au beurre

BERNE (ATS). - Le Conseil national a décidé mercredi, par
87 voix contre 42, de donner son aval à l'augmentation des
suppléments sur les graisses et huiles importées, déjà en vi-
gueur. Cette mesure, prise par le Conseil fédéral pour protéger
le beurre de la concurrence de la margarine, était combattue
par les socialistes et l'Alliance des Indépendants, qui recom-
mandaient de ne pas entrer en matière. Le Conseil des Etats
devra se prononcer cette session encore.

Pour ne pas nuire au beurre, dont le
prix à la consommation a été relevé
d'un franc le 1 er juillet dernier , suite à
la majoration du prix de base du lait ,
le Conseil fédéral avait augmenté de
30 fr. les suppléments prélevés sur les
huiles et graisses comestibles impor-
tées.

SONGEUR

Dès le 1er juillet , ce supplément
s'élève à 205 fr. les 100 kg bruts, ce
qui devrait représenter une augmen-
tation de 0,02% de l' indice des prix à
la consommation. En vertu de l' arrêté
sur le statut du lait , l'Assemblée fédé-
rale doit décider, durant la session
qui suit la majoration, si et dans quel-
le mesure les nouveaux suppléments
doivent être maintenus.

Cette augmentation vise un double
but, a rappelé M. André Gautier
(lib/GE), président de la commission
des affaires économiques. Elle doit
d'abord apporter 21 millions de
francs supplémentaires par année au
compte laitier. Ensuite, en adaptant à
la hausse le prix de la margarine et
autres graisses comestibles, elle doit
encourager la consommation du
beurre, «même si cette mesure laisse
songeur le médecin que je suis», a
encore précisé M. Gautier.

POURQUOI L'HUILE?

L'entrée en matière, décidée par 88
voix contre 52, était combattue par
les groupes socialiste, écologiste et
de l'Alliance des Indépendants.

La majoration des suppléments sur
les graisses et huiles importées n'est
pas une taxe d'orientation, mais une

mesure purement fiscale , ont estimé
les opposants. Plusieurs orateurs y
ont aussi vu une analogie avec l'arrê-
té sur le sucre , repoussé le week-end
dernier en votation populaire, et réité-
ré leurs critiques contre la politique
agricole de la Confédération.

M. André Gautier. «Môme si cette mesure laisse songeur le médecin
que je suis». (ARC/ASL)

Pour le défenseur des consomma-
teurs Alfred Neukomm (soc/ BE) par
exemple, la crainte que l'on renonce
au beurre pour des raisons financiè-
res est infondée. Manger du beurre
ou de la margarine est un choix diété-
tique et de santé. De plus l'augmen-
tation ne touche pas seulement la
margarine, mais aussi les huiles co-
mestibles. Pourquoi majorer le prix de
l'huile à salade pour encourager la
consommation de beurre, se deman-
de M. Neukomm, c'est un mécanisme
inadéquat.

Comptabilité ou politique
Mandat de prestation des CFF

Tour de passe-passe ou révision de caractère fondamental, sim-
ple opération comptable destinée à camoufler les déficits des CFF
ou mesure indispensable pour faciliter la gestion de l'entreprise et
favoriser la motivation de son personnel : les questions posées en
juin dernier lors du débat au Conseil national sur le mandat de
prestations 1987 des CFF l'ont été à nouveau hier au Conseil des
Etats.

On le sait : l'idée essentielle du
mandat de prestations 1987 est de
dissocier les responsabilités financiè-
res pour l' infrastructure et pour l'ex-
ploitation. La Confédération devient
ainsi responsable de l' infrastructure,
comme elle l'a toujours été pour la
réseau routier , l'exercice , en d'autres
termes, ayant pour véritable effet de
rétablir des conditions de concurren-
ce meilleures, mieux équilibrée, entre
la route et le rail. L'entreprise des CFF
fournira une contribution appropriée
à la Confédération pour l'utilisation
de cette infrastructure et se portera
garante d'une saine exploitation.

Enfin, sur la base de cette nouvelle

définition des rapports entre la Con-
fédération et les CFF, les principes
généraux du mandat actuel sont
maintenus, en particulier la sépara-
tion entre un secteur d'économie de
marché et un secteur de service pu-
blic.

Les deux Conseils, maintenant, ont
approuvé ce système. Dans l'un et
l'autre, des voix se sont élevées - aux
Etats celle de M. Letsch, radical argo-
vien - pour demander le renvoi du
projet au Conseil fédéral, au nom des
règles d'une stricte orthodoxie finan-
cière et aussi dans l'idée d'attendre,
longtemps peut-être, la réalisation -
en réalité très hypothétique - de la

trop fameuse et très ambitieuse Con-
ception globale suisse des transports.

En fait , de part et d'autre, des majo-
rités non négligeables ont jugé ces
considérations d'un poids insuffisant
face aux avantages politiques de
l'opération, avant tout ceux de l'as-
sainissement non seulement des
comptes des CFF, mais surtout du
climat qui les entoure. Quiconque
observe l'extraordinaire effort d'adap-
tation et de modernisation qu'ils ac-
complissent à l'heure actuelle estime-
ront qu'ils le méritent bien.

Pour sa part , le Conseil des Etats a
fait œuvre sensée en s'opposant au
droit de regard bien inutile accordé à
l'Assemblée fédérale par le Conseil
national, en juin dernier, en matière
de planification des finances et des
investissements des CFF, ainsi qu'en
ce qui concerne le montant de leur
contribution aux dépenses d' infras-
tructure.

Etienne JEANNERET

L'huile
sur le feu

Après les résultats du scrutin sur
le sucre, l'examen des taxes sur les
huiles et les graisses était très at-
tendu. Exercice difficile pour le
Parlement, allait-il prendre le
«non» de dimanche comme un or-
dre? Serait-il conséquent avec la
politique agricole qu'il a soutenue
lors de l'examen du sixième rap-
port sur l'agriculture? Il a opté
pour cette dernière voie. Mais cela
n'a pas été tout seul !

On a retrouvé le classique débat
consommateurs-paysans, avec en
prime une grosse colère de Kurt
Furgler. Rappelons qu'en matière
d'agriculture, les députés entrent
en religion. Et tous les arguments
développés à la tribune n'arrivent
pas à changer leur opinion. Ils res-
tent dans leur chapelle.

La minorité a saisi l'occasion de
cette augmentation des taxes sur
les huiles imposées pour relancer
ses critiques contre la politique
agricole et exiger du Conseil fédé-
ral des améliorations structurelles
par des actes concrets. Concernant
les huiles, on ne peut donner tort a
cette minorité. Ces suppléments ne
sont-ils pas superflus? La justifica-
tion est tellement faible que l'on se
demande comment le peuple ac-
ceptera les explications de Berne.
Comprendra-t-il qu'il s'agit de
taxes d'orientation et non de rede-
vances fiscales? Et quelle orienta-
tion ? Si le protectionnisme dans le
domaine de l'agriculture est admis,
celui-là n'est-il pas illusoire ? Sur
l'ensemble du pays, on ne mangera
pas plus de beurre parce qu'il est
moins cher que la margarine.

Cela dit, il n'était pas opportun
de remettre la politique agricole en
cause. Si les excédents sont une
réalité qui porte altx accusations, il
faut aussi savoir les relativiser.
N'oublions pas que notre agricul-
ture est en voie de restructuration,
comme l'a rappelé M. Furgler.
Avec une colère justifiée, il a en-
voyé une réplique musclée aux cri-
tiques: «laissez aux responsables
le temps nécessaire à la réorganisa-
tion». Dommage, il n'a pas donné
de réponses aux questions préci-
ses.

Force est de reconnaître que la
politique agricole est une question
de choix. La nôtre se base sur qua-
tre objectifs: économique, stratégi-
que, écologique, social. C'est une
opération coûteuse. Cependant, il
serait éronné de trop faire référence
aux prix mondiaux, car il s'agit
souvent de marchés d'excédents.

L'agriculture doit être soutenue.
Mais, sans vouloir jeter de l'huile
sur le feu, permettez que l'on se
demande si le projet approuvé hier
est une bonne décision politique.

Monique PICHONNAZ

Violeur en congé
GENÈVE (ATS).- La Chambre d'accusation de Genève a prolongé hier de

trois mois la détention préventive d'un homme de 43 ans inculpé de viol.
Condamné à 12 ans de réclusion, dans le canton de Berne, le 2 juillet 1976,
pour assassinat et attentat à la pudeur d'une personne inconsciente, l'inculpé
a violé, lors d'une de ses sorties de prison, la psychologue genevoise qui
s'occupait de lui.

Tant l'avocat du prévenu que celui de la victime qui s'est constituée partie
civile que le représentant du Parquet ont observé la plus grande discrétion à
l'audience. L'instruction de l'affaire ne fait que commencer.

Croissance boiteuse
L'économie suisse d'ici à 1988

ZURICH (ATS).- La croissance économique en Suisse devrait se
tasser au cours des deux prochaines années. Le volume du produit
intérieur brut augmentera de 2 % en 1987 et de 1,5 % environ en
1988.

Cependant la menace de récession
est minime, même si le déroulement
des activités économiques aura une
allure boiteuse, estime le centre de re-
cherches conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich dans une analyse publiée hier.

L'aspect boiteux du développement
économique sera dû au transfert des
impulsions depuis les exportations
vers la demande intérieure. Déclenché
par la chute des prix du pétrole et la
vive correction du cours du dollar, ce
transfert entraînera en 1987 une accé-
lération de la croissance pour une
bonne part du secteur des services et

pour le bâtiment, qui n'enregistrera
qu'un fléchissement en 1988. Les sec-
teurs tributaires des échanges exté-
rieurs (tourisme, industrie) doivent en
revanche se préparer à des temps plus
difficiles.

Les exportations, dont le cours très
favorable se poursuivra tard dans l'an-
née en cours, connaîtront en effet un
net ralentissement de l'expansion en
1987/88, même s'il faut s'attendre à
des différences notables selon les sec-
teurs. Les producteurs tournés vers la
zone du dollar et les pays de l'OPEP
risquent de rencontrer des problèmes
sérieux.

La consommation privée, soutenue
par la hausse des revenus réels, fourni-
ra les impulsions les plus fortes à l'ex-
pansion de la demande intérieure.
Malgré un léger fléchissement des in-
vestissements d'équipement dû à la
détérioration des perspectives de l'in-
dustrie, les taux de croissance en ce
domaine se maintiendront à 6 % en
1987 et 4 % en 1988. L'activité dans la
construction se maintiendra dans l'en-
semble.

Sur le plan de l'emploi, des com-
pressions de personnel sont prévues
dans l'industrie dès la fin de 1987, ce
qui entraînera une hausse du nombre
de chômeurs, mais «si négligeable»,
estime le KOF, que le taux de chôma-
ge de 1988 restera au niveau de 1987
(0,7%).

Genève encaisse
Gala pour les réfugiés

GENÈVE (A P) .- Plusieurs dizai-
nes d'in terprètes de musique classi-
que ont joué et chanté mardi lors
d'un gala international à Genève or-
ganisé par les Nations unies dont la
recette - estimée à deux millions de
dollars - sera redistribuée aux réfu-
giés du monde entier.

Lors de ce spectacle, l 'orchestre
philharmonique de Monte-Carlo, di-
rigé par Lorin Mazel, accompagnait
le flûtiste Jean-Pierre Rampai et la
chanteuse June Anderson.

Environ 1000 spectateurs ont as-
sisté à l 'événement dont le prix des
places variait entre 150 et
500 francs suisses. Parmi le public,
on notait la présence de Caroline de
Monaco.

Ce concert a été retransmis dans
30 pays comme les Etats-Unis ou la
Corée du Sud, ce qui représente en-
viron 300 millions de téléspecta-
teurs.

Au premier rang des spectateurs, Caroline de Monaco entre son père
et le Haut commissaire aux réfugiés, M. Hocké (à droite).

(Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN

MEURTRIERS

SOLEURE (AP).- C'est sous la
protection d'importantes forces
de police que s'est ouvert mer-
credi à la prison de Soleure le
procès des deux meurtriers de
Germain Buchwalder, caporal
de la police cantonale soleuroise
abattu le 27 juin 1982 à Nunnin-
gen (SO). Les deux hommes. Pe-
ter Michalik, un Allemand de
43 ans, et Otto Turker , un Autri-
chien de 48 ans, se sont accusés
mutuellement d'avoir abattu le
policier. Le verdict est attendu
vendredi prochain.

TCS«ÉTONNÉ»

BERNE (AP). - Le conseil d'admi-
nistration du TCS est «extrêmement
étonné», selon un communiqué pu-
blié mercredi, par le fait que le
Conseil fédéral ait transmis au Parle-
ment quatre projets concernant les
chemins de fer sans qu'ils aient suivi
la procédure de consultation. Ces
quatre projets (Rail 2000, réductions
de tarifs , tunnel de la Vereina et nou-
veau contrat de prestation des CFF)
sont devises à près de 10 milliards de
francs.

ABONNEMENT ÉCOLO

LAUSANNE (ATS).- L'abon-
nement écologique des trans-
ports publics lausannois (TL),
subventionné par la commune
de Lausanne, est entré en vi-
gueur mercredi. La vente des

nouveaux abonnements est su-
périeure aux prévisions.

JUGES FÉDÉRAUX

BERNE (ATS).- L'Assemblée fé-
dérale a procédé mercredi à l'élection
de deux nouveaux juges fédéraux , le
Soleurois Heinrich Weibel et le Ber-
nois Hans Peter Walter. Tous deux
proposés par le groupe radical, ils
succèdent aux démissionnaires Ar-
thur Haefliger et Rudolf Matter. En
outre, sur proposition socialiste , le
Vaudois Jacques Meylan a été élu
juge suppléant extraordinaire au Tri-
bunal fédéral et le Lucernois Ulrich
Meyer membre du Tribunal fédéral
des assurances.

BANQUIER INCULPÉ

GENÈVE (ATS).- La Chambre
d'accusation de Genève a ren-
voyé, hier, un ancien banquier
genevois, âgé de 63 ans, devant
la Cour d'assises pour y être
jugé. Entre 1973 et 1981, cet an-
cien associé d'une banque gene-
voise a détourné près de trois
millions de francs.

« HOLZ 86 »

BÂLE (ATS).- L'exposition «Holz
86», la foire suisse pour le travail du
bois, a ouvert ses portes mercredi à
Bâle. Cette exposition de cinq jours
rassemble 252 exposants et 842
fournisseurs de 18 pays.

Et la France, l'Italie ?
Conférences ministérielles

Hier le conseiller national socialiste neuchâtelois François Bo-
rel a déposé un postulat visant à élargir la participation des pays
frontaliers aux conférences ministérielles. Le député neuchâte-
lois s'adresse au Conseil fédéral dans les termes suivants :

«Certains de nos conseillers fédéraux rencontrent à intervalle
régulier leurs homologues allemands et autrichiens.

Ces rencontres à trois sont certainement utiles, mais le se-
raient plus encore si elles étaient élargies par la participation
des deux autres pays qui nous sont frontaliers.

Le Conseil fédéral est dès lors invité à prendre les contacts
nécessaires pour élargir ces conférences à trois en des conféren-
ces réunissant les représentants de la Suisse et des quatre pays
frontaliers».

Chacun aura deviné qu'il s'agit des rencontres de MM. Egli et
Schlumpf avec les ministres étrangers pour parler de l'énergie,
des transports et de l'environnement. Rencontres qui font systé-
matiquement abstraction de nos voisins italiens et français.

MPZ

Concurrence déloyale au National

BERNE (ATS). - Au grand dam des défenseurs du commerce
de détail, la loi sur la concurrence déloyale permettra de ven-
dre des articles au-dessous du prix coûtant (prix d'appel) à
condition de ne pas tromper le client sur ses propres capacités
ou celles de ses concurrents.

Sur ce point, le Conseil national
s'est rallié hier par 79 voix contre 61
à la version adoptée en juin dernier
par la Chambre des cantons. Celle-
ci devra encore se prononcer, sur
deux ultimes divergences concer-
nant notamment les méthodes de
vente particulièrement agressives.

PARADOXE

Le débat a opposé les partisans
du commerce de détail à ceux des
grandes surfaces. Selon les pre-
miers, représentés par l'Union dé-
mocratique du centre, les radicaux
et la majorité des démocrateschré-
tiens, la vente réitérée d'articles au-
dessous du prix coûtant doit être
déclarée illégale pour protéger le pe-
tit commerce contre la concurrence
des grandes surfaces. Celles-ci se-
raient seules à avoir les reins assez
solides pour se permettre ce type de
pratique.

Libéraux, indépendants et socia-
listes ont en revanche souligné que
la loi ne concernait pas que le com-
merce de détail, mais l'ensemble de

l'économie. Paradoxalement , les so-
cialistes sont montés à la tribune
non seulement pour défendre les in-
térêts des consommateurs , mais les
principes de l'économie de marché:
la concurrence fait partie de notre
système, a affirmé la Zuricoise Lilian

Uchtenhagen. Seule la tromperie la
rend abusive.

La loi ne doit pas déroger à la
liberté du commerce et de l'indus-
trie, a confirmé le chef du départe-
ment de l'économie publique, M.
Kurt Furgler. Il faut encourager les
petits commerçants à oser la con-
currence, estime-t-il. Avec l'élément
de la tromperie, la loi leur fournira
cependant un instrument pour com-
battre la concurrence à outrance.

Oui aux prix d'appel

En juin 1985 déjà, l'indépendant
et représentant de Migros, M. Wal-
ter Biel, menaçait la loi sur la con-
currence déloyale de référendum. Il
a rappelé son intention hier à la
tribune. Qu 'en sera-1-il ? Le projet
devant retourner aux Etats, il est
encore trop tôt pour donner une
réponse précise.

Nous avons demandé au libéral
neuchâtelois François Jeanneret
son avis sur la version adoptée hier.
Pour lui, «c 'est une matière délica -
te sur le plan économique et psy-
chologique. Il faut tenir compte
d 'intérêts contradictoires : les né-
cessités du petit commerce, l 'exis -
tence des grandes surfaces et les

actes des associations de consom-
mateurs.

Il convient au surplus d'harmoni-
ser les versions successives du
Conseil fédéral, des Etats et du Na-
tional.

Certains compromis sont donc
indispensables. Le Conseil national
s 'est finalement rallié, dans le do-
maine des prix d'appel, à la solu -
tion des Etats. Elle fait intervenir la
tromperie de la clientèle comme
élément constitutif des méthodes
déloyales de publicité et de vente.
Cela devrait permettre d'éviter un
référendum»

MPZ.

Référendum dans l'air ?


