
Prudence nécessaire
Effets de Tchernobyl en Suisse

BERNE (AP). - Ce sont principalement les cantons du
Tessin et de Suisse orientale qui ont été touchés par les
nuages de particules radioactives provenant du réacteur de
Tchernobyl, à la suite de l'accident survenu le 26 avril der-
nier.

Les doses supplémentaires maxi-
males auxquelles on doit s'attendre
pour la population de ces régions,
doses comptées jusqu 'à la fin de
l'année , se situeront autour de 150
millirems, soit environ 40% de la
dose d'irradiation moyenne annuel-
le.

Pour l'ensemble de la population
du pays, la dose supplémentaire
moyenne devrait être de l'ordre de
15 millirems, soit environ 4% de la
dose moyenne annuelle de 400 mil-
lirems.

RETOMBÉES

Selon le rapport publié lundi par
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), les régions situées à
l'ouest d'une ligne Bâle-Furka ont
été relativement épargnées par les
retombées radioactives. Les valeurs
les plus élevées de radioactivité du
lait , des légumes et d'autres pro-
duits alimentaires ont été enregis-
trées au Tessin et dans les vallées
italophones des Grisons. Dans les
cantons de Zurich , d'Argovie et de
Suisse orientale, les valeurs ont été
un peu moindres.

ATTENTION

C'est ainsi que la radioactivité
déposée par les précipitations en
mai a été pour le césium-137 de
16.000 bequerels (Bq) par mètre
carré à Locarno, de 3100 Bq à
Leibstadt (AG), 850 à Fribourg,
600 à Cernier (NE) et 300 à la
Valsainte (FR).

Les radionucléides les plus im-

portants du point de vue radiologi-
que ont été l'iode-131 et le cé-
sium-137. Suivaient le césium-134
et le ruthénium-103. La dizaine
d'autres éléments analysés dans les
échantillons, en raison de leur
moindre toxicité ou de leur quantité

Salades et lait ont provoqué l'an dernier bien des soucis. (Arc)

très faible, n'étaient que secondai-
rement significatifs. Pour les spé-
cialistes de l'OFSP, l'analyse des
principaux produits alimentaires
doit se poursuivre. Une attention
particulière devra être accordée aux
produits saisonniers des régions les
plus touchées. Des mesures sont
notamment prévues pour l'examen
des troupeaux de moutons reve-
nant des alpages.

Plus ils sont grands...
CHICAGO (AP). - Les enfants de

grande taille répondent générale-
ment mieux aux tests d'intelligence
que ceux de petite taille, afffirment
des chercheurs américains qui ne
parviennent toutefois pas à s 'expli-
quer les raisons du phénomène.

Mais en guise d'avertissement aux
parents, ils expliquent dans le numé-
ro d'octobre du magazine spécialisé
Pediatrics qu 'ils ne croient pas qu 'il
suffise d'offrir des hormones de
croissance aux enfants pour les ren-
dre intelligents.

Il y a cinq ans, ces scientifiques de
l'université de Stanford ont com-
mencé à passer au travers de don-
nées recueillies sur 14.000 enfants.

Bien que ce ne soit pas le sujet de
leur étude, les résultats montraient
d'abord que la taille de la famille, le
revenu et l 'ordre de naissance
avaient une influence sur les résul-
tats concernant le quotient intellec-

tuel (Ql). Mais «même avec toutes
ces influences potentielles», l'étude
montre «un lien significatif» entre la
grandeur et les résultats obtenus par
divers tests .d'intelligence enfantine.

Première
métamorphose
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Prenant la nature a contre-pied
notre journal vivra , dès demain e'
jusqu'au printemps prochain, une
période intensive de bourgeonne-
ments et d'éclosions. Pour le lec-
teur, les mutations seront apparen-
tes dans notre prochaine édition
avec deux pages entièrement re-
maniées.

Reprenant l'image du monde vé-
gétal, notre entreprise vit en amonl
de la floraison, des évolutions capi-
tales. La grande greffe finale aure
lieu en été 1988, par la sortie d'ur
journal d'un format standard suisse
réduit en surface de 30% par rap-
port aux cotes actuelles. Le confon
de lecture et l'impact publicitaire
s'en trouveront accrus.

Dans la foulée, nous célébrerons
le 250me anniversaire de notre ti-
tre , né le 2 octobre 1738. Cette
grande métamorphose sera l'abou-
tissement d'un important effort no-
vateur lancé par toute l'entreprise :
nouvelles installations de produc-
tion, nouvelle technique d'impres-
sion, nouveau bâtiment. La prépa-
ration intensive en a déjà commen-
cé depuis très exactement douze
mois.

Le déferlement créatif a aiguisé
notre appétit novateur à court ter-
me. Nous avons donc trouvé ur
appoint de sève supplémentaire
pour faire subir une cure de jou-
vence immédiate à notre quoti-
dien: amélioration de la forme el
du fond, meilleure répartition de la
matière, rajeunissement de l'équi-
pe.

Notre rédacteur en chef montant ,
Jean-Luc Vautravers , a été chargé
de conduire cette réforme étalée
sur six mois. Il y a donc transfert
progressif et en douceur de la
charge entre l'ancien chef de la
rédaction Jean Hostettler et le
nouveau. Nos lecteurs et lectrices
auront ainsi le temps d'assimiler
ces osmoses dont ils apprécieront ,
nous le croyons, les effets bénéfi-
ques.

Fabien WOLFRATH

Par 5000 mètres de fond
WASHINGTON (AP). - Le sous-marin soviétique à propulsion

nucléaire qui était en difficulté depuis vendredi, à la suite d'une
explosion survenue dans le compartiment des missiles, dans l'At-
lantique-Nord, a finalement coulé, lundi avant l'aube. De sources
américaine et soviétique, on affirmait que ce naufrage ne présen-
tait aucun risque de contamination radioactive de l'environne-
ment.

L'agence Tass a confirmé la nouvel-
le dans la journée après que le naufra-
ge eut été annoncé aux Etats-Unis par
le Pentagone. L'agence soviétique a
indiqué qu'hormis les trois victimes de
l'explosion initiale, l'équipage avait été
entièrement secouru.

Tout a commencé vendredi. Un in-
cendie suivi d'une explosion avait
alors tué trois hommes sur les 1 20 que
compte l'équipage d'un sous-marin
soviétique lanceur d'engins de la clas-
se «Yankee» , selon la classification de
l'OTAN. Il s'agit d'un type de sous-
marin relativement ancien pouvant
transporter 16 têtes nucléaires.

Un porte-parole du Pentagone a
précisé qu'au moment du naufrage, un
cargo soviétique avait recueilli les nau-
fragés. En fait , les militaires américains
estiment que seuls 24 hommes étaient

demeurés à bord du sous-marin pour
tenter un remorquage. Le submersible
a coulé par 5500 mètres de fond, à
environ 800 kilomètres au nord de
l'archipel des Bermudes et à 80 kilo-
mètres du Heu de l'accident. Le nau-
frage s'est produit environ quatre heu-
res après que les Soviétiques eurent
apparemment renoncé à remorquer ce
qui était devenu une véritable épave
faisant eau et s'enfonçant peu à peu
dans des flots très agités.

Si, depuis l'accident et ensuite du-
rant toute la journée de lundi, les in-

Avant le naufrage. (Reuter)

formations concernant le sous-marin
venaient essentiellement de Washing-
ton, les Soviétiques ont réagi relative-
ment rapidement en donnant avec peu
de retard les informations essentielles.

PAS DE RISQUES

L'agence Tass n'a toutefois pas pré-
cisé à quel endroit le naufrage avait eu
lieu. Elle a affirmé , par ailleurs, que le
réacteur nucléaire du sous-marin ne
fonctionnait plus, et souligné, citant
des spécialistes, qu'il n'y avait aucun
danger d'explosion nucléaire ou de
contamination radioactive de l'envi-
ronnement. Les Américains estiment,
pour leur part, que de toutes façons, la
dilution est telle dans l'océan qu'il
n'existe pas de risque de pollution
grave.

Chewing-gum
BERNE (A TS). - Le marché suisse

de la gomme à mâcher, plus connue
sous son nom américain de chewing-
gum, représente une consommation
annuelle de 400 à 450 grammes par
habitant et un chiffre d'affaires de 70
millions de francs. Le marché stagne
depuis quelques années même s 'il
dispose encore d'une certaine marge
de croissance en valeur, a indiqué à
l'A TS la responsable du marketing
d'un fabricant suisse de chewing-
gum.

La plus grande partie de la mar-
chandise vendue en Suisse, est im-
portée. A noter le succès croissant du
chewing-gum sans sucre, qui a vu
ses importations progresser de 22%, à
812 tonnes, l'an dernier.

Finances neuchâteloises :
30 millions de déficit

Le conseiller d'Etat René Fel-
ber espère que l'essor des en-
treprises de pointe et l'aug-
mentation de la population ac-
tive aboutiront à une augmen-
tation des recettes.

(Arch - Treuthardt)

Le budget de l'Etat de Neuchâtel
pour 1987 prévoit un déficit de
plus de 30 millions. La révision de
la loi sur les contributions directes
(au profit des couples mariés) se
traduira par une moins value fisca-
le d'une vingtaine de millions.

Le chef du département des fi-
nances, M. René Felber, souhaite
que les députés prennent leurs res-
ponsabilités.

Neuchâtel a perdu plus de
13.000 habitants. Sa population
vieillit. Mais la promotion écono-
mique enregistre de beaux succès.

L'Etat envisage de lancer une
campagne de presse en Suisse afin
d'inciter les cadres et la main-
d'œuvre qualifiée qui manquent
cruellement à s'installer dans le
canton de Neuchâtel.

Objectif: augmenter les recettes
de l'Etat et offrir à la population
des prestations adaptées aux res-
sources de la communauté.

9 Lire en page 3

Test pour POPEP
GENÈVE (AP) - Les ministres du pétrole des pays de l'OPEP

ont entamé lundi à Genève une série de discussions destinées à
éviter toute nouvelle baisse des prix du brut sur les marchés
mondiaux. Une réunion semblable, en août dernier, avait permis
de redresser le prix du baril, qui était passé de moins de 10
dollars à environ 14 dollars.

Tous les analystes estiment que cette nouvelle réunion est
indispensable pour les pays de l'OPEP, qui devront s'engager
encore une fois à limiter leur production de brut s'ils ne veulent
pas assister à une (re)chute des cours. La chute vertigineuse
(environ 50%) des prix du brut, au début de l'année, avait réduit
les recettes des pays de l'OPEP de 130 milliards de dollars à 80
milliards.

Le ministre iranien des affaires étrangères, l'un des plus vifs
partisans du contrôle des productions (contrôles qui font mon-
ter les prix du brut), a déclaré qu'il avait bon espoir de voir
l'OPEP signer un nouvel accord sur une limitation de la produc-
tion faisant référence à l'accord du 5 août dernier, qui limitait
déjà la production de brut à 16,8 millions de barils par jour.

Orlov et son combat
L'accueil d'une Américaine aux Orlov. (AFP)

NEW-YORK (AP). - A sa descente d'avion, le dissident soviétique Youri Orlov qui vient d'être autorisé à émigrer
vers les Etats-Unis, a déclaré qu'il continuerait à mener la lutte pour les droits de l'homme en URSS.

«Je suis très heureux car je vais pouvoir commencer une vie libre », a-t-il déclaré avec sa femme. «Je peux dire
ce que je vux en toute liberté et parler de ce que je voudrais voir l'URSS réaliser», a-t-il poursuivi. Pourtant
s'expatrier n'a pas été facile pour Youri Orlov. «J'ai dû quitter ma patrie, ma culture, des amis proches, cela n'a pas
été simple. »

Quant à ses projets aux Etats-Unis, Youri Orlov a déclaré qu'il recommencerait la recherche scientifique mais qu'il
continuerait à défendre les droits du peuple soviétique.
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De Boston en Europe
INTRONICS SAÀ NEUCHÂTEL

L'industrie de pointe,
attirée par la promotion
économique, débute
modestement. Elle enri-
chit le savoir-faire
commun et crée des
emplois qualifiés.

M. Roland Hasler , jeune ingénieur
EPFZ en électronique, au terme d' une
expérience industrielle aux Etats-Unis, a
décidé de revenir au pays afin de lancer
une entreprise de pointe de Boston, le
groupe Intronics INC qui réalise un ehif-
fre d' affaires annuel d'une dizaine de mil-
lions de dollars par an:

- Notre objectif , à partir de Neuchâtel ,
avec le soutien apprécié du département
de l'économie publique, est de rayonner
en Europe occidentale notamment.

NICHE SPÉCIFIQUE

La nouvelle société est installée rue du
Tunnel à Neuchâtel. Elle est spécialisée
dans la fabrication et la commercialisa-
tion de convertisseurs destinés à l'indus-
trie des télécommunications, à la roboti-
que et à l' instrumentation:

- Nous mettons l'accent sur la con-
quête du marché européen en dévelop-
pant le département recherche et déve-
loppement et le marketing. Nous avons
décidé de travailler à Neuchâtel à cause
de sa situation géographique favorable,
des avantages fiscaux , de la présence de
cadres et d'une main-d' œuvre qualifiée
et de vendeurs bilingues.

ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE

M. R. Hasler apprécie également la
présence à Neuchâtel d'entreprises de
pointe - EM électronique Marin, Centre
suisse d'essais des composants électro-
niques (CSSE), Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique (CSEM),
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM), Institut de mi-
crotechnique de l'Université de Neuchâ-
tel :

LAB O R A T O I R E  D E  D ÉV ELO PP E M E N T . - M. Roland Hasler, directeur,
met l'accent sur la qualité des produits de pointe.

(Avipress-P. Treuthardt)

- Un tel environnement encourage la
venue à Neuchâtel de sociétés étrangè-
res de pointe.

OBJECTIFS

Intronics veut développer de nouveaux
produits, par exemple pour le montage
en surface (SMD), des circuits brides
(supports spéciaux), des technologies
de conversion de puissance :

- Nous souhaitons mériter une re-
nommée internationale grâce à la qualité
des produits, à des prix compétitifs et à
des délais de livraison rapides. Notre de-
vise est: «vendre la qualité, la haute te-
chnicité et non pas la quantité!».

Le développement de la société dé-
pendra des nouvelles technologies, de la
présence d'ordinateurs performants pour
l'ingéniering en vue de dominer les cy-
cles de production et de garantir la quali-
té et la productivité.

La société mise sur trois gammes de

produits : - convertisseurs DC-DC (ali-
mentation stabilisée à haut rendement
avec isolations galvaniques entre l'entrée
et la sortie (télécommunications, petits
ordinateurs fonctionnant sur batteries ,
appareils pour véhicules automobiles (té-
léphone, taximètres , navigation, roboti-
que) - amplificateurs à isolation (appli-
cations médicales) - circuits de connec-
tion de distorsion pour tubes cathodi-
ques (armement , radars, caméras).

PROJETS D'EXTENSION

M. R. Hasler envisage avec optimisme
l' avenir de la société :

- Nous débutons. Nous devrons in-
vestir en équipements coûteux , mettre en
place le service marketing et vente en
Europe. Si tout marche comme prévu,
nous engagerons une dizaine de cadres
dans les trois années à venir.

J. P.

Une première qui augure bien
Orchestre de chambre de Neuchâtel

Pour son premier concert de la sai-
son 1986-87, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel avait convié son public à
un programme exclusivement mozar-
tien.

Et l'auditoire a bien répondu à cette
invitation puisqu'il a rempli presque

entièrement le Temple du bas diman-
che soir. L'OCN était placé sous la
direction de son chef titulaire Jan Do-
brzelewski, qui fit preuve de son talent
coutumier, de sa verve et de son sens
exact des rapports sonores. C'est ainsi
que, dans la simple mais délicieuse
Symphonie KV 132, l'orchestre son-
nait avec brillant, netteté et subtilité.

Olivier Sôrense, pianiste, était l'hôte
de ce concert et on l'écoutait avec
intérêt dans le Concerto No 13, KV
453.

Olivier Sôrensen possède le toucher
du parfait mozartien: léger, perlé, sans

emphase et pourtant toujours très mu-
sical. Il sait donner à ses interventions
un souffle, ou plutôt une courbe du
phrasé qui retient constamment l'at-
tention de l'auditoire. Une interpréta-
tion aussi lumineuse fut évidemment
accueillie avec chaleur par le public
qui fit une véritable ovation au musi-
cien neuchâtelois, lequel donnait en-
core un bis.

La deuxième partie était entièrement
consacrée à la Sérénade «No 7» dite
«Haffner» où le génie de Mozart s'af-
firme pleinement au travers d'une écri-
ture parfaite, d'une invention naturelle
et d'un métier accompli.

Encore une fois, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel et son chef fi-
rent étalage de leurs qualités et de leur
maîtrise qui ont conquis le public.

J. -Ph. B.

MARDI 7 OCTOBRE
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h: de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à 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
1 3 h 45 à 1 7 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h. 1 4 h à 1 8 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
1 4 h 30 à 1 8 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 1 2h et de 1 4 h
à 1 7 h ; le jeudi de 10 h à 1 2 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à t isser»: prolon-
gée jusqu 'au 2 novembre.

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 1 4 h à 1 7 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 neuchàteloises.

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre.
peintures et pastels.

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas , assemblages.

Galerie du Pommier : Gail Hope Kauf-
man .

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel:

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

CINÉMAS
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 1 6 h 1 5, 1 8 h 30. 21 h. Top

Gun. 1 2 ans. 3e semaine.
Arcades : 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

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

Rex : 1 5 h, 1 8 h 30, 21 h, Fantasia En-
fants admis. Son dolby stereo.

Studio: 14 h 30. 1 7 h 30, 20 h 30. La

couleur pourpre. 12 ans. 2e semaine.
Dolby stereo.

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

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche):

General Dady Mimbo et son groupe
Kaoutal , musique africaine.

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 1 8 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 mères : (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 1 8 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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d' off ice : Montandon,
Epancheurs 11. 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 J. -D.  Bonhôte.
Boudry, tél. 42 18 12. Rensei gne-
ments : No 111.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l' ar-

mée suisse , 9 h à 1 8 h.
PESEUX

Collège des Coteaux: 4me Biennale
des artistes et artisans.

SAINT-AUBIN
Au vi l lage: 15 h et 20 h Cirque Monti

CARNET DU JOUR

journées d'offrande
Paroisse de Cortaillod

(c) Les journées d'offrande de la
paroisse de Cortaillod sont toujours
l'occasion de réjouissances et de ren-
contres sympathiques. Cette année,
c 'était aussi la possibilité donnée auy
paroissiens de mieux faire connaissan-
ce avec le nouveau pasteur: M. Pierre
Tripet. Samedi pourtant, les fidèles ne
sont pas venus en très grand nombre ,
même si l'apéritif , la soupe aux pois et
une partie du repas étaient offerts.
Mais les personnes présentes ont heu-
reusement bien participé aux différen-
tes activités proposées, tels le marché
aux puces, particulièrement bien acha-
landé. Tandis que l'Union Instrumen-
tale donnait l'aubade, les personnes
présentes participaient à un concours
ayant trait aux connaissances parois-
siales et vilageoises.

Ces journées d'offrande - elles ont
lieu tous les deux ans - ont aussi
permis de soutenir les œuvres et les
réalisations de la paroisse. Cette année
par exemple, les travaux de rénovation
de la cure ont été très importants. Les
manifestations se sont achevées di-
manche par un culte de reconnaissan-
ce bien suivi.

Mercredi 8 octobre 1986,
281 me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Pélagie
(martyre à Antioche en 282).

Anniversaires historiques :
1984 - Les autorités chinoises an-

noncent leur intention de rendre
l' instruction primaire obligatoire d' ici
1990 et de supprimer l' analphabétis-
me parmi les adultes d' ici 1995.

1983 - Affrontements entre mili-
taires libanais et miliciens chutes
dans la banlieue sud de Beyrouth.

1982 - A une forte majorité, le
parlement polonais vote une loi por-
tant interdiction du syndicat Solidari-
té.

1980 - Premières exécutions de-
puis huit ans en Turquie où deux
terroristes , condamnés à mort par un
tribunal militaire, sont pendus.

Il est né un 8 octobre :
Le général Juan Peron, président

de la République argentine
(1895-1974).  (AP)

Deux blessés dans
une collision

BROT - D E S S O U S

Dans la nui t de d i m a n -
che à hier , vers 23 h 20 ,
M^Christophe Py. domici -
l i é  à Bôle , c ircula i t en voi -
ture de Brot-Dessous en
direction de Rochefort.
Quel que 500 mè t res avant
la b if u r c a t i on de Champ -
du - M o u l i n , pour une cau-
se que l 'enquê te éta b l i r a ,
son v é h i c u l e  est ent ré en
c o l l i s i o n  avec l 'auto pilo-
tée par M. Antoine Grand-
j e a n, de Neuchâtel. Bles-
sés, l e s  de ux conduc teur s
ont été transportés en
ambulance à l'hôpital
Pourtalès au chef-lieu.

Silence... on tourne !
Jeunes Neuchâtelois à l'assaut du 7me art

On tourne, on tout-tourne ! Et ça va bouger! Ils
sont une dizaine de jeunes Neuchâtelois un peu
fous à y croire à coups de claps et à grandes
doses d'enthousiasme et de passion. Croire à
quoi? A un projet un rien ambitieux: un long
métrage, intitulé «Aller simple», et réalisé en
super-8.

L'autre week-end, dans les esca-
liers du Château, à Neuchâtel, on
tournait les ultimes séquences.
Chaise roulante pour les travellings,
scripte, photographe de plateau, ca-
meraman , preneur de son, rien
n'avait été négligé, ni oublié. Pas
même quelques petites groupies su-
per chous, un rien Marilyn dans le
look, juste là pour remonter le moral
à toute l'équipe. Sourires pimpants

d'un beau rouge à lèvre, les mythes
hollywoodiens sont tombés sur
Neuchâtel et d'autres dieux sur la
tête. Michel Antoine Chappuis est
l'homme de la situation. Il dirige,
s'énerve, se calme. Puis s'époumone
à nouveau: «Un peu de silence, s'il
vous plaît». Pas facile pour ce jeune
Neuchâtelois de demander le silen-
ce , chacun est motivé et n'hésite
pas à commenter tel détail du scéna-

EN T O U R N A G E . - Les jeunes cinéastes au travail. (Avipress)

rio , ou tel aspect de la prise de vues.

Michel Antoine Chappuis, un jeu-
ne Neuchâtelois de 17 ans, est
l'homme sans qui rien n'aurait vu le
jour. C' est lui qui a cru en ce film,
qui l'a écrit et qui maintenant le met
en scène. Il interprète même un rôle
dans son propre film, comme Hitch-
cock qui ne pouvait signer un film
sans y apparaître à un moment ou à
un autre. Michel Antoine en veut. Il
lui a fallu beaucoup de courage et
de persévérance pour mener à bien
son projet. Derrière ses lunettes cer-
clées, son visage laisse percer de la
confiance et de l'optimisme.

- C'est notre premier film et nous
ne sommes pas des pros. Enfin, on
essaie de faire comme si.... On vou-
drait bien arriver à la meilleure quali-
té possible, ce qui n'est pas facile en
super-8. C'est aussi pour nous l'oc-
casion de faire quelque chose, et
surtout de bien rigoler, entre amis.

Des problèmes ? Oui, évidem-
ment. Et un gros, pas encore totale-
ment résolu: le financement. Qu'im-
porte, l'enthousiasme a pris les de-
vants sur les problèmes matériels, et
le tournage va s'achever dans l'in-
connue. Il faut de l'argent pour
monter le film. Où en trouver? Mi-
chel Antoine et ses copains en sont
encore à se torturer les méninges. Il
manque 2000 fr... Avis aux mécè-
nes !

«Aller simple» raconte l'histoire
d'une bande organisée qui fait des
«coups» et s'en prend aux vacan-
ciers. Le film est entièrement réalisé
et joué par une dizaine de jeunes
Neuchâtelois, âgés entre 16 et 20
ans et qui comptent bientôt se réu-
nir sous le nom commun du «Gri l-
lon». Si tout va bien, le film sera
projeté au public à Pâques, l'an pro-
chain.

Bonne chance et bon vent aux
jeunes cinéastes !

A. B.

I I

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

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

Filets de

Limande-sole
w 750

100 g Jk\ Ma

Anneaux de calmars

K1 10
1 00 g s\ '»• H 118563-76

Beau choix de cartes de visite
•»- à l'Imprimerie Centrale

4 rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tel. 25 65 01

Aula du Gymnase cantonal
Fbg de l'Hôpital 59 Neuchâtel

Ce soir 20 h
Conférence par G. Vandenvelde

ET DIEU CRÉA LA SEXUALITÉ
118352-76
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URGENT - Nous cherchons

Plusieurs câbleurs
Conditions intéressantes.

Tél. 24 31 31. 4,8789 -76 JAction fricandeaux
-ra I10
n  ̂ 11*wKiîrS Boucheries Coop
418766.76 + principaux magasins
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RENDEZ-VOUS
À LA ROTOIMDE
jusqu'au 9 octobre 86
de 9 n à 19 h non stop

'¦ '] Pour une vente exception-
i j nelle de tout le stock du

SURPLUS BAZIL «m9.v j
hl à des prix fous fous fous..

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

(c) Les athlètes du CEP, de Cortaillod,
se sont rendus à Fribourg pour y disputer
une rencontre CSI. Des victoires indivi-
duelles y ont été enregistrées. J.-F. Zbin-
den a dominé le 100 m en 11 "26, qui
représente sa meilleure performance, le
200 m et le 400 mètres ! A. Beuchat a
gagné au lancer du poids, mais il a sur-
tout amélioré son meilleur jet du disque
de 14 cm en atteignant 47 m 20, la meil-
leure performance neuchâteloise de la
saison. Cela correspond à la meilleure
dotation de points, à savoir 822.

Signalons encore, du côté masculin ,
les bons lancers du cadet A, Claude Mo-
ser , qui a pulvérisé son record personnel
au 7,26 kg avec ses 13 m 52, ce qui le
situe au deuxième rang des Neuchâte-
lois. Il occupe désormais le 3me rang au
disque avec son essai à 34 m 72. Un
grand espoir...

Chez les femmes , on relève les victoi-
res de Nathalie Pécaut , encore Cadette
A , qui a abaissé son 1 00 m de 6/ 100 en
réussissant 13"29 . d'Aline Villard à la

longueur avec un bond de 4 m 68, et de
Loraine Fluck qui a dépassé la ligne des
30 m au javelot de 10 cm. C'est la 3me
meilleure performance neuchâteloise de
la saison.

Classements : dames: 1. CEP Cortail-
lod 4825 p.; 2. CA- Fribourg 4648 pts.
Hommes : 1. TV Dudingen 10013,5 p.; 2.
CEP Cortaillod 9892,5 p.; 3. CA Fri-
bourg 9503,5 points.

Télécash
Tirage du lundi 6 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

0 4 - 1 4 - 1 7- 1 9- 2 2 .
Seule la liste off iciel le de tirage fait

foi .

Loterie suisse
à numéros

1 gagnant avec 6 numéros :
1 .316 .225 fr. 15: 7 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 43.690 fr . 10: 276 gagnants avec
5 numéros : 2525 fr : 9826 gagnants
avec 4 numéros : 50 fr :  144 .562 ga-
gnants avec 3 numéros : 6 francs.

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points

jackpot : 46.086 fr. 75 , 10 gagnants
avec 12 points: 4608 fr . 70: 116
gagnants avec 11 points: 397 fr. 30.
11 70 gagnants avec 1 0 points : 91 fr.
20

Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 120.000
francs

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros :

641 .800 fr. 65: 1 gagnant avec nu-
méros + le numéro complémentaire :
43.690 fr. 10: 36 gagnants avec 5
numéros : 2132 fr 75: 181 1 ga-
gnants avec 4 numéros : 31 fr. 80:
26.466 gagnants avec 3 numéros 4
fr 35.

Pari mutuel romand
Rapports
Course française à Longchamp.
TRIO. Ordre : 209 fr 45. Ordre dif-

férent: 41 fr. 90.
QUARTO. Ordre: 3376 fr. 60. Or-

dre dif férent: 124 francs.
LOTO 7 points: 81 fr. 40: 6 points:

cagnotte: 249 fr .; 5 points : cagnot-
te:  149 fr. 40:

Quinto: cagnotte : 6539 fr . 75
Course suisse à Maienfeld.
TRIO. Ordre : 68 fr. 35. Ordre dif fé-

rent: 13 fr. 65
QUARTO. Ordre : 171 fr 50 Ordre

di f férent:  14 fr 30



Plus de 30 millions de déficit
Budget de l'Etat pour l'année prochaine

Pas de miracle possible: l'Etat ne peut pas vivre
au dessus de ses moyens. Alors que le canton de
Neuchâtel se distingue dans les succès de sa pro-
motion économique, ses finances enregistrent
toujours un important déficit. Le Grand conseil
devra prendreses responsabilités.

Le conseiller d'Etat René Felber , chef
du département des finances , entouré du
chancelier Jean-Marie Reber et de M.
Jacques Lehmann, directeur du service
financier , a présenté hier à la presse le
budget du canton pour l' exercice 1 987,
qui sera soumis au Grand conseil.

- Faisons preuve de réalisme. Le défi-
cit est dû à divers facteurs: perte de
13.000 à 14.000 habitants actifs durant
la dernière récession , vieillissement de la
population. Mais nous ne perdons pas
i'espoir de voir les résultats s'améliorer.
Les nouvelles entreprises de pointe atti-
rées par la promotion, les efforts d'inno-
vation des sociétés neuchâteloises,
créent des emplois et deviendront de-
main des contribuables intéressants.

REVISION DE LA LOI CANTONALE

La lég islation financière cantonale ac-
tuelle ne peut être modifiée que par la
Grand conseil. La révision de la loi sur
les contributions directes nécessitée par
un arrêt du Tribunal fédéral et du Tribu-
nal administratif , visant l'imposition des
couples mariés par rapport à deux per-
sonnes célibataires vivant ensemble, en-
traînera une diminution des recettes fis-
cales difficilement supportable. En outre ,
il faudra tenir compte des effets de la
progression à froid , qui devront être cor-

rigés avant la fin de la législature en
cours, soit pour l'exercice 1989.

Notre grand argentier ne se fait pas
d'illusions : dès que l'on touche à la légis-
lation fiscale il y a autant de réactions
que de députés. Or, il faut éviter que les
réductions fiscales profitant aux contri-
buables conduisent à augmenter les
charges des consommateurs. En quelque
sorte, les députés devront jouer aux fu-
nambules!

CAMPAGNE DE PROMOTION

L'Etat aspire à parvenir à des comptes
équilibrés. Pour l'heure, il n'entend pas
baisser les bras. Ainsi, afin de parer à la
perte de population et à la pénurie grave
de cadres et de main-d'œuvre qualifiée, il
envisage de lancer une campagne de
presse afin d'attirer du monde dans le
canton.

Autre objectif : créer un environnement
favorable aux jeunes en quête d'emploi.
La formation professionnelle et techni-
que ainsi que le perfectionnement conti-
nu feront l'objet d'une attention particu-
lière.

Enfin, l'Etat, afin de préserver l'avenir ,
a le devoir de poursuivre les investisse-
ments d'utilité publique : routes, infras-
tucture industrielle, liaisons aériennes et
ferroviaires.

Certes le recours à l'emprunt augmen-

te la dette, mais certaines dépenses sont
indispensables. Or, l'insuffisance de fi-
nancement, prévu en 1 987 s'élève à en-
viron huit millions

Sans oublier que la révision de la loi
sur les contributions directes se traduira
par une chute des recettes fiscales d'en-
viron une vingtaine de millions de francs.

PRESTATIONS À MAINTENIR

Les responsables des finances de l'Etat
ne peuvent pas jouer aux prophètes.
D'autant plus qu'ils n'entendent pas
charger les ménages communaux. Les
diverses sous-commissions financières
sont parvenues au mêmes conclusions
que le département des finances.

S'il fallait à tout prix obtenir l'équilibre
du compte de fonctionnement, il s'agirait
alors de réduire ou supprimer certaines
prestations en faveur des citoyens. Or,
M. René Felber estime que plus que ja-
mais la collaboration de tous les milieux
intéressés est indispensable afin de
maintenir à la disposition de la popula-
tion les prestations que l'entité cantonale
peut offrir dans le cadre des ressources
disponibles.

Les députés devront faire un choix en
fonction des priorités. Mais seules des
recettes accrues permettront de nouvel-
les actions.

En conclusion, le chef du département
des finances, tout en faisant preuve de
réalisme, estime que la situation est loin
d'être dramatique: le canton vit à l'heure
du renouveau de son tissu économique.
Les fruits devront mûrir et contribuer, au
fil des ans, à l'amélioration des finances
de l'Etat.

J.P.

Les chiffres essentiels
Compte de fonctionnement fr. fr.

Total des charges 706.717.500
Total des revenus 675.694.000
Excédent de charges 31.023.500

Compte des investissements

Total des dépenses 161.368.000
Total des recettes 112.761.000
Investissements nets 48.607.000

Financement

Investissements nets 48.607.000
Amortissements (autofinancement) 40.631.000
Excédent de charges du compte de fonctionnement 31.023.000
Découvert de financement 38.999.500

Semaine d'endurance des recrues de Colombier

Des manœuvres, 200
km parcourus à pied,
des conditions rudi-
mentaires : les soldats
de l'école de recrues de
Colombier ont subi une
semaine d'endurance
éprouvante. Dans la
bonne humeur malgré
tout, grâce à une météo
exceptionnelle.

«Dites, lieutenant, c 'est encore loin là
où on va ?» Cette phrase, les jeunes
soldats de l'école de recrues d'infanterie
de Colombier ont dû la poser plusieurs
ces jours passés. Durant cinq jours et
demi, ils ont en effet participé à la tradi-
tionnelle semaine d'endurance, appelée
aussi «semaine de survie».

Partis à minuit le dimanche soir de la
région d'Orbe - même averti, en rentrant
de congé, ça surprend - ils ont réalisé
une première marche de performance
d'environ 50 kilomètres. Avec un paque-
tage réduit (fusil d'assaut , casque, mas-
que et pèlerine), ils se sont déplacés
dans un premier temps durant six heures
sans arrêt (50 minutes de marche, 10
minutes de pause), le reste du parcours
étant plus échelonné. Les compagnies
les plus rapides sont arrivées le lundi vers
14 heures, la moyenne générale étant de
5 km/h environ.

Sur les quelque 500 hommes que
compte le bataillon, seuls cinq ont dû
abandonner. A l'arrivée, près de 100 re-
crues se sont présentées à l'infirmerie,
généralement pour des cloques. Une di-
zaine a ensuite été dispensée de la fin de
l'exercice. Le commandant d'école, le co-
lonel EMG Marc Charbonney ne cachait
du reste pas sa satisfaction :

- Ces jeunes font plaisir à voir; ils
sont solides et gardent le moral malgré la
souffrance endurée et les conditions de
vie rudimentaires.

CHAUD LE JOUR,
FRAIS LA NUIT

Ils n'étaient pourtant pas au bout de
leur peine. Tout de suite après cette «en-

REPOS.- Après quelques heures de calme, les recrues sont reparties
au milieu de la nuit. (Avipress-Pierre Treuthardt)

200 KM À PIED.- «Ces jeunes font plaisir à voir».
(Avipress-Pierre Treuthardt)

trée en matière », ils ont reçu l'équipe-
ment complet qu'ils ont dû transporter,
toujours à pied, dans la région de Longi-
rod (VD). Quelques heures de calme et
les voilà repartis, au milieu de la nuit, par
les crêtes du Jura vaudois, à la poursuite
d'un ennemi insaisissable, toujours prêt à
intervenir là où on l'attendait le moins.

Ces manœuvres se sont ainsi poursui-
vies jusqu'à samedi. Cela par un temps
superbe: très chaud la journée et assez
frais la nuit, avec des chutes à moins 6
degrés. En tout, des déplacements repré-
sentant 200 km, accomplis le plus sou-
vent dans la bonne humeur. La dernière
partie étant même effectuée au pas ca-
dencé, en chantant:

- Nous étions comme les chevaux
qui sentent l'écurie et surtout pressés de
prendre une douche, de manger autre
chose que des rations et dormir, dormir ,
dormir...

EMBARQUEMENT NOCTURNE

Les recrues faisaient ainsi allusion au
manque de sommeil qui rend ce genre
d'exercice encore plus difficile. Le grand
congé qui leur a été accordé n'a pas été

de trop pour leur permettre de «recharger
les accus».

Dès leur retour au cantonnement, hier
soir, ils ont repris la route - à pied, bien
sûr - pour rejoindre le port de Grandson.
De là, dans la nuit, ils ont embarqué sur
un bateau qui les a transporté à Sugiez
(FR). Ils sont alors repartis ce matin pour
une nouvelle marche d'environ 40 km
jusque dans la région de Tafers (FR). De
là, des camions devront les conduire au
Lac Noir où ils stationneront durant trois
semaines, avant de rendre leur drapeau.

H.V.

Morts sur l'autoroute
Les deux recrues qui ont tra-

giquement perdu la vie, same-
di dans un terrible accident
sur l'autoroute Lausanne-Ge-
nève, étaient des mitrailleurs
de la compagnie II de l'école
de Colombier. Il s'agit de
MM. Nicolas Seiler et Yves
Bron, tous deux âgés de vingt
ans et habitant Genève. Ils
partaient en congé après avoir
participé à la semaine d'endu-
rance. Cette nouvelle, on s'en
doute, a jeté l'emoi au sein de
la troupe.

Le projet devra mûrir
Arboretum pour sauver les variétés fruitières

La variété des arbres
fruitiers s'appauvrit,
petit à petit. On y réflé-
chit. Et on pense à un
verger où les espèces
seront protégées.

La modification des habitudes ali-
mentaires , les moyens de conservation
et la rationalisation ont laissé de côté
certains fruits de garde avec pour con-
séquence la perte progressive du riche
assortiment légué par des générations
d'arboriculteurs. Des efforts considéra-
bles ont été faits cette année pour la
sauvegarde de ces anciennes variétés
fruitières. Un verger leur sera peut-être
bientôt consacré à Montalchez.

Il y a eu tout d'abord en mars dernier,
la fondation de Fructus , société d' utilité
publique pour la promotion d'une ban-
que de gènes concernant notamment
les vergers à haute tige. Elle assume
dorénavant l'établissement d'un inven-
taire des espèces fruitières. Elle joue
aussi un rôle d'encouragement pour
l'entretien et la plantation des espèces
devenues rares. A ce titre, son vice-
président , M. Roger Corbaz, de Fran-
gins, a participé au projet de création
d'arboretum à Montalchez. La section
neuchâteloise du WWF a pris l'initiative
de la première séance destinée à créer
une société ayant , entre autres, pour
but l'achat d'un terrain. Un terrain qui
se situe dans le périmètre des vergers
existants et où l'on plantera des espè-
ces à protéger. La société de l'arbore-
tum fruitier neuchâtelois nommera éga-
lement un ou des responsables de l'en-
tretien du verger qui figureront égale-
ment au comité.

Des propriétaires se sont d'ores et
déjà déclarés disposés à accueillir des
plantations. Sur l'une des terrasses du
château de Vaumarcus , pousseraient
essentiellement des pruniers. Un autre
terrain , à Chézard, serait consacré à la
sauvegarde d'espèces typiques du Val
de Ruz.

CAUTION SOUHAITÉE

Une première réunion a eu lieu le
semaine dernier avec la participation
des autorités communales de Montal-
chez , en la personne de MM. Eric Bur-
gat et Marcel Rognon. La section neu-
châteloise du WWF était notamment re-
présentée par son président, M. Jean-
Daniel Gallandat. Les représentants de
Montalchez ont manifesté quelques ré-
ticences au projet , mais l'ampleur toute

relative de ce dernier les rassure appa-
remment. Au chapitre des contacts , une
caution de la Société neuchâteloise
d'arboriculture est souhaitée.

La surface optimale du verger devrait
atteindre 5000 m2, pas forcément d'un
seul tenant. Le budget à prévoir serait
d'environ 50.000 fr. en cas d'achat. Le
WWF et la Ligue neuchâteloise de pro-

GRAVENSTEIN CLASSIQUE. - Des efforts ont été faits pour sauvegar
der certaines anciennes variétés fruitières (Arch. ASL)

tection de la nature sont disposés à
participer financièrement.

Comme un fruit prometteur, on va
laisser encore mûrir le projet jusqu 'à
novembre ou février prochains, lorsque
sera fixée la date de l'assemblée consti-
tuante.

L. A.

Contacts à Tokio
Pour la promotion économique

MM. Francis Sermet, délégué de
l'Etat aux questions économiques, et
Karl Dobler, conseiller à la relance,
viennent d'avoir une série d'entretiens
avec les milieux d'affaires nippons.

Ils ont visité le JETRO, organisation
semi-publique du commerce extérieur.

M. Tasaka, porte-parole de l'organi-
sation, a déclaré à l'ATS, qu'il envisa-
geait l'organisation d'un séminaire réu-
nissant des chefs d'entreprises intéres-
sés à une implantation en Suisse. Les
deux délégués neuchâtelois pourront
ainsi exposer les atouts du canton.

MM. Dobler et Sermet ont égale-
ment rencontré des banquiers et des
financiers. Ils comptent effectuer de
nouveaux séjours au Japon pour dis-
cuter notamment avec les représen-

tants de petites et moyennes entrepri-
ses de pointe souhaitant installer en
Suisse des unités de production ou des
représentations commerciales en vue
de rayonner en Europe à partir de Neu-
châtel.

Ce n'est pas la première fois que les
représentants du service de promotion
de l'Etat ont des contacts avec des
entrepreneurs de la zone du Pacifique.

La visite récente de responsables de
l'économie japonaise à Neuchâtel, sur
invitation de l'Institut de microtechni-
que, indique que le climat est favorable
à l'instauration d'une collaboration in-
dustrielle, technique et scientifique en-
tre les deux pays.

J. P.

Mieux vaut 250 places que
pas de parking du tout !

Conseil
général
de Neuchâtel

Une bonne heure, hier soir au Conseil gé-
néral de Neuchâtel, pour le futur parking am-
puté de Beau-Rivage qui n'aura que 250 places,
à la suite de sérieux ennuis géologiques. Beau-
coup de temps aussi pour la place des Halles,
pour Chaumont et pour l'hôpital Pourtalès, ob-
jets dont nous reparlerons demain.

Le renoncement du maître de
l'ouvrage à faire, au sud-ouest de la
ville, un parking de 400 places sur
deux niveaux - dont un en-dessous
du niveau du lac - compte tenu de
difficultés rencontrées en cours
d'exécution, et de s'en tenir à 250
places sur un seul étage avait pous-
sé le groupe socialiste à demander
des explications au Conseil commu-
nal. Il demandait en outre que ce
dernier présente un nouveau rapport
au législatif qui aurait annulé celui
que le Conseil général avait adopté
en son temps

Ce fut l'occasion, pour le
conseiller communal directeur de
l'urbanisme, M. Claude Frey, dans
un marathon verbal impressionnant
de clarté, de faire le tour complet du
problème et de couper court au pro-
cès d'intention que les socialistes
voulaient faire aux promoteurs de ce
parking.

En outre, par voie d'interpellation
le groupe Ecologie et liberté (E &
L), toujours sur le même sujet, de-
mandait à peu près la même chose,
avec quelques variantes concernant
l'aménagement de la place du Coq-
d'Inde en zone piétonne et le dépla-
cement du puits des Halles.

Combattue par les radicaux et les

libéraux et par le Conseil communal
qui, nous l'avons dit, a eu tout loisir
d'expliquer les choses ainsi que la
position de l'exécutif - qui n'a pas
varié quant à la nécessité impérieu-
se, pour Neuchâtel, d'un parking à
Beau-Rivage -, la proposition so-
cialiste a finalement été rejetée par
18 voix contre sept. Du même coup,
les interpellateurs d'E & L se sont
déclarés satisfaits du long rapport
oral de M. Claude Frey.

La participation financière de la
ville - 600.000 fr. - au capital ac-
tion du parking a tout particulière-
ment retenu l'attention du Conseil
général. Elle ne saurait être remise
en cause, dira M. Frey, car elle n'est
pas liée au nombre de places du
futur parking. D'ailleurs, il faut re-
marquer que dans le projet initial
qui comptait 250 places, mais qu'on
fit passer à 400 places - pour éviter
tout remblayages ultérieurs de la
baie de l'Evole - la ville était dispo-
sée à verser 500.000 francs.

M. Claude Frey a eu soin de rap-
peler à cet égard que cette participa-
tion était prélevée sur le fonds com-
munal dit «des places de parc» ali-
menté, comme son nom le dit, pour
créer des possibilités de parcage. Ce
n'est donc pas l'argent des contri-

buables qui est utilisé mais celui des
propriétaires d'immeubles locatifs et
de bâtiments industriels et commer-
ciaux en tant que participation à la
création de places de parking. ,

Le parking de Beau-Rivage va
donc pouvoir être poursuivi, car , en
attendant la décision du Conseil gé-
néral - qui aurait pu remettre en
question l'existence de cette réalisa-
tion - le Conseil communal avait
fait stopper les travaux.

Ce n'est pas un obstacle d'ordre
technique qui ramène le projet de
400 à 250 places, a encore dit M.
Frey. Mais c'est que la dépense né-
cessaire pour juguler les infiltrations
d'eau - estimée de trois à cinq mil-
lions pour un parking devisé à onze
millions - n'est pas en rapport avec
une cité comme Neuchâtel. Parce
que, à ce prix-là, la place de parc à
Beau-Rivage ne serait , et de loin,
pas rentable puisqu'elle passerait
d'environ 30.000 fr. à 60 ou 70.000
francs. Or, Beau-Rivage, ce n'est
pas la Bahnhofstrasse de Zurich !

Le débat sur ce parking s'est fina-
lement bien déroulé, ce qui n'était
pas une évidence. L'assemblée, bien
informée par le Conseil communal
sur ses intentions, les données tech-
niques et les incidences financières
des aléas géologiques, a finalement
pris la seule décision qui s'imposait :
accepter un parking de 250 places
près de la place Pury. Pour le bien
de la ville et du commerce local.
Mais qu'on le sache: il n'y aura plus
aucun nouveau remblayage dans la
baie de l'Evole. Le Conseil commu-
nal en a fait la promesse.

G. Mt
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Vanessa
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Stéphanie
le 6 octobre 1986

Jean-Paul et Dominique
DALL'ACQUA-GODEL

Maternité Gare 39
Pourtalès 2017 Boudry

418774-77

Monsieur et Madame Alain Duval
et leurs enfants Nicole, Pierre-Alain
et Rita

Madame Francine Hubert
Monsieur et Madame Yves de

Perrot et leurs fils Yann et Robin
Monsieur Jean-Etienne Cuenod ,

ses enfants et petits-enfants
Mademoiselle Gisèle de Perrot
Monsieur et Madame Frédéric

Frey
Monsieur et Madame Charles

Phialon , leurs enfants et petit-fils
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Guy de PERROT
née Ginette MAGNIN

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le
3 octobre 1986.

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle.

Jean 6: 47.

Selon le désir de la défunte, les
obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile :
Monsieur et Madame
Alain Duval ,
12, av. Peschier ,
1206 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

418771 -78

Le temps en septembre
L'observatoire cantonal de Neuchâtel

communique que le mois de septembre
a été assez chaud, bien ensoleillé et très
peu pluvieux.

La température moyenne de l'air,
1 5.1 ", est supérieure de 0.4" à sa valeur
normale; les moyennes journalières
sont comprises entre 11.1 le 19 et
21.4" le 1 6, tandis que celles prises de 5

en 5 jours ont les valeurs suivantes:
14.7°, 16.3', 16.7", 15.9', 13.6° et
13.3 '. L'amplitude absolue de la tempé-
rature de 21.2" (normale: 21.0 ) est
donnée par les extrêmes atteints par le
thermomètre de 6.8" le 27 et 28.0" le
16. Les 6, 7 et 1 6 sont considérés com-
me jours d'été (température maximale
égale ou supérieure à 25 ).

L'insolation totale est de 174 heures
(normales : 1 66 h) ; le maximum journa-
lier est de 11.9 h le 5 tandis que les 14,
20 et 24 n'ont pas été ensoleillés.

La hauteur totale des précipitations,
37.4 mm, accuse un déficit de 46.6 mm
ou 65% par rapport à sa valeur normale;
il a plu au cours de 5 jours, avec un
maximum journalier de 16.4 mm le 17,
précipitations provenant du seul orage
proche de la station de ce dernier mois
(orage lointain observé le 22).

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est assez élevée: 722.5 mm (nor-
male: 721.3 mm) ; le baromètre a oscillé
entre 714.8 mm le 1 6 et 730.4 mm le
29, valeurs fixant l'amplitude absolue
de la pression à 15.6 mm (normale :
15.3 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est à nouveau assez faible : 62%
(normale: 77%) ; les moyennes journa-
lières sont comprises entre 27% le 4 et
95% le 14; la lecture minimale de l'hy-
gromètre, 21%, a été faite le 7. Le mois
compte 2 jours avec brouillard, les 21 et
23, chaque fois en début de matinée.

A la vitesse moyenne de 1.7
m/seconde, les vents ont parcouru
4357 km; ce parcours se répartit de la
façon suivante: est: 22%, nord-est :
21%, nord : 13%, sud: 11%, sud-ouest:
10%, nord-ouest: 9%, ouest : 8% et sud-
est: 6%. Le parcours journalier maximal
de 374 km (4.3 m/sec ou 16 km/h)
date du 3, de directions dominantes
sud-ouest et nord-ouest, tandis que le
22 a été le jour le plus calme avec 43
kilomètres. La vitesse de pointe maxi-
male du vent, de 80 km/h, s'est produi-
te le 3, à 21 h 45, du nord-ouest. (GJ)

Artistes
et artisans
à Peseux

Placés sous le patronage du Conseil
communal de Peseux, la quatrième
édition de l'exposition des artistes et
artisans de la Côte a ouvert ses portes
samedi dernier à l'Auditoire des Co-
teaux.

Cette manifestation, organisée par
l'Amicale des Arts, suscite beaucoup
d'intérêt et une nombreuse assistance
était présente pour le vernissage.

Après un prélude de poésie, Gérard
Sourget, au nom des organisateurs,
s'est réjoui que cette exposition soit
toujours fidèle à elle-même en permet-
tant à des artistes de la région de s'ex-
primer. Il se félicita de la participation
de 22 exposants, qui n'ont pour uni-
que but que de révéler leur art. Et de
remercier les autorités communales de
soutenir cette manifestation, qui ouvre
avec opportunité la saison culturelle à
la Côte.

Lors du vin d'honneur offert par la
Commune, M. Alfred Renfer, délégué
par le Conseil communal, a loué l'or-
ganisation de cette exposition et a for-
mé des vœux pour sa réussite.

La visite de l'exposition est capti-
vante à plus d'un titre, car elle permet
d'admirer les œuvres de treize peintres,
huiles, aquarelles d'inspiration fort di-
verse et reflet de techniques variées.

Entre les cimaises, le public a eu
l'occasion de contempler des émaux ,
sculptures sur bois, mosaïques ou ba-
tiks, sans oublier les fleurs séchées
disposées en tableaux, photos, céra-
miques ou porcelaines.

Il y en a pour tous les goûts parmi
toutes ces c'réations artistiques et cette
exposition restera ouverte jusqu'au di-
manche 19 octobre.

Si

Chic, sans chichis
7 

Le noir, le gris, le brun, le blanc, ce
sont les classiques teintes qui revien-
nent avec les brumes automnales. Il y
a les autres, celles qui naissent au gré
des saisons, comme le vert - émerau-
de ou sapin -, le rouge - sombre ou
élatant.

Hier soir, Dyna, boutique de prêt-à-
porter féminin, présentait sa collection
à la maison des Halles de Neuchâtel.
Les manteaux trois-quarts, avec un
grand col en V dominent les pardes-

sus. Satinées, les blouses aux couleurs
vives renouent avec leur succès de l 'an
dernier. Les robes en jersey, moulantes
en haut, plus amples en bas, contras -
tent avec les jupes serrées.

Si les manteaux et les vestes sont
coupés dans un tissu pure-laine, les
pulls, eux, s 'éclatent avec des fils mé-
tallisés. Ils se fendent fréquemment
d'un grand V devant. Par-ci, par-là
quelques discrètes paillettes ornent
une épaule, une manche. Le velours
côtelé, longtemps absent des garde-
robes, amorce un timide retour. Elé-
gante, la jupe étroite de couleur fauve.

Fidèle au rendez-vous, le tailleur sait
surprendre avec un col rond, des mo-
tifs qui contrastent et s 'assemblent.
Pour le soir, il est gris, mais il brille. Le
pardessus, long ou court, joue avec les
plis, présente un boutonnage inhabi-
tuel. Sans chichis, il est chic.

Fantaisies calculées, coupes pas
exagérées - voilà tout le charme dis-
cre t de la collection.de la saison. (Gh)

BRILLANT.- Les pulls s éclatent
avec des fils métallisés.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : Bidlingmeyer, Arnaud

Raphaël, fils de Michel Henri, Bonvillars,
et de Ingrid Aloysia, née Jakus.

Publications de mariage: 6. Ni-
coud, Jean-Claude, et Papis, Josiane
Jeannette, les deux à Neuchâtel; Brin-
golf , Jean-Michel, et Pantillon, Anne, les
deux à Lausanne.

Mariages célébrés : 3. Eppner, Ro-
land, et Pasche, Myriam, les deux à Neu-
châtel ; Aellen, François Willy, et Aubert,
Jacqueline Colette, les deux à Neuchâ-
tel; Hedahdia, Baghdadi, Palermo (Ita-
lie), et Kammermann, Katharina, Neu-
châtel ; Bongard, Martial, Neuchâtel, et
Luthi, Sylvia Nicole, Corcelles-Cormon-
drèche.

La Société philanthropique
suisse Union, cercle du Val-de-Ruz ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Franz PEYER
Chacun gardera le meilleur sou-
venir de cet ami membre vétéran de
la Société. 418719.73

Jeunes au Temple du bas
Lutte contre la mucoviscidose

L'Orchestre symphonique suisse
déjeunes (OSSJ) consacre son ac-
tivité d'automne en faveur des pa-
tients atteints de mucoviscidose,
une maladie peu connue du public
mais qui entrave singulièrement
ceux qui en sont atteints et qui
sont au nombre d'un enfant sur
1800.

Afin de soutenir les efforts entre-
pris pour la Société suisse pour là
fibrose kystique, l'OSSJ donne une
série de concerts en Suisse dont un
aura lieu le 18 octobre au Temple
du bas à Neuchâtel.

La direction de cet imposant or-
chestre , connu pour la qualité de
ses prestations, sera confiée à Inge

Ingensand, tandis que le soliste
sera la clarinettiste Régula Schnei-
der.

Le programme essentiellement
romantique nous propose tout
d'abord l'ouverture de « Coriolan»,
op. 62, de Beethoven. Cette page
est une des nombreuses moutures
de l' ouverture de « Fidelio» avec la-
quelle Beethoven se battit long-
temps.

FIBRE POPULAIRE

Carl-Maria von Weber est sans
doute le premier romantique au-
thentique. Sa manière personnelle
d'écrire qui combine le sentiment

intérieur avec une musique bri l lan-
te coulée dans le moule classique
l'apparente à Mendelssohn. On en
aura un échantillon significatif
avec le «Concerto No 2 pour clari-
nette et orchestre» op. 74.

Anton Bruckner professait une
admiration particulière pour Wa-
gner , ce qui ne l'a pas empêché de
manifester une nature originale, où
l'apport wagnérien est transformé
et où l'on ressent une fibre populai-
re. La première symphonie de
Bruckner est déjà révélatrice à ce
sujet. Elle mettra un point final à ce
concert. (B.)

Pompiers en action à Boudry

DESCENTE AU HARNAIS. - Les enfants ont trouvé ce «jeu» intéressant. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Il n 'y a pas de fumée sans feu , dit-
on. L'autre soir à Boudry, il n 'y
avait ni fumée , ni feu , mais les pom-
piers étaient pourtant tous alertés.
Ils avaient en fait répondu à la con-
vocation de leur commandant, le ca-
pitaine Robert Kaeser , pour le tradi-
tionnel exercice général annuel ,
doublé d'une inspection du capitai-
ne Willy Gattolliat , de Neuchâtel , et
du premier lieutenant Christian Bi-
chsel , des Geneveys-sur-Coffrane.
Les quelque 90 hommes du corps
boudrysan ont ainsi pu démontrer
tout leur savoir avant qu 'une alar-
me ne soit déclenchée pour tester

l'efficacité de l'ensemble. Très rapi-
dement , les différents groupes ont
rallié la maison d'enfants de Bel-
mont , lieu du sinistre présumé.

Sous la direction du premier-lieu-
tenant A. Tardy, l'intervention a
porté principalement sur le sauveta-
ge des gosses restés prisonniers de
l'incendie. Protégée par des mas-
ques à oxygène, une équipe a pro-
gressé par l'intérieur du bâtiment,
tandis que deux échelles - manuelle
et mécanique - ont été dressées à
l'extérieur. Plus loin , une motopom-
pe a été mise en action pour alimen-
ter les lances à partir du réservoir.

Les enfants ont ensuite été des-
cendus par les fenêtres , au moyen
d'un harnais. A voir leur mine ré-
jouie , on peut considérer que le jeu
était intéressant. Ils y sont du reste
habitués, les éducateurs faisant ré-
gulièrement répéter ce système
d'évacuation grâce à des poulies ins-
tallées sous le toit.

La démonstration , à laquelle as-
sistaient M. François Buschini ,
conseiller communal, et les mem-
bres de la commission du feu , a mis
en évidence les problèmes que pose-
rait un incendie dans une institution
telle que Belmont. Sauver la tren-
taine d'enfants qui y vivent réguliè-
rement ne serait pas une sinécure.
L'exercice de l'autre soir était dès
lors important pour ces soldats du
feu dont on souhaite qu 'ils n 'auront
jamais à intervenir à cet endroit.

H. V.

Sauvetage pour beurre

Distinctions et nominations
L 'exercice général annuel est aus-

si l 'occasion des distinctions et des
nominations. Ont reçu un gobelet-
souvenir : pour cinq ans de service,
les sapeurs Jean-Bernard Meigniez,
Béat Zoller, Serge Pesenti, Christian
Schneider ; pour 10 ans, les sergents
Pierre Zaugg, Léonard Decollogny,
Frédéric Moriggia , les sapeurs Da-
niel Jaquet , Bernard Sandoz: pour
15 ans, l 'aide-fourrier Paul Burri, le
lieutenant Paul Jucker, le sapeur
Marc Schlegel ; pour 20 ans, le capo-
ral Gérald Saam, le sapeur Mario

Adamini. Ont été nommés : au gra-
de de lieutenant , le caporal Denis
Keller ; au grade de caporal , les sa-
peurs Rémy Chappuis, Frédéric
Udriet , Daniel Jaquet , Boris Bau-
dat , Béat Zoller, Bernard Bridel ,
Christian Schneider, Sylvain Vuille,
Jean-Michel Buschini. En outre, le
sergent Francis Evard a été libéré
après 22 ans de service. (V)

Situation générale: l'anticy-
clone recouvrant l'Europe détermi-
ne toujours le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : hormis
quelques brouillards matinaux limi-
tés supérieurement à 600 mètres, le
temps sera,ensoleillé, quoique bru-
meux en plaine. La température
sera voisine à l'aube de 9 degrés au
nord, 12 au sud des Alpes, elle
s'élèvera à 22 degrés l'après-midi.
L'isotherme zéro degré sera située
à 3500 mètres d'altitude.

Evolution probable jusqu'à
samedi pour toute la Suisse :
temps généralement ensoleillé et
chaud le jour. Quelques brouillards
matinaux en plaine au nord des
Alpes et, éventuellement, sur le
Sottoceneri. Passages nuageux en
provenance du sud-ouest en fin de
semaine.

Observatoire de Neuchâtel :
6 octobre 1986. Température:
moyenne: 15,6; min.: 10,3; max. :
21,7. Baromètre: moyenne: 726,4.
Vent dominant: direction: sud,
sud-est; force : calme à faible. Etat
du ciel : brouillard jusqu'à 10 heu-
res, ensuite clair à légèrement nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 octobre 1 986
mm v-1 429,17P*l™̂ >»J 

La 
température

¦?¦¦ en Europe

Zurich : beau, 19 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 22; Berne: beau,
21; Genève-Cointrin: beau, 21;
Sion: beau, 21; Locarno-Monti:
beau, 21 ; Sàntis: beau, 8; Paris: très
nuageux, 17; Londres: peu nuageux,
1-9; Dublin: très nuageux , 17; Ams-
terdam: peu nuageux , 17; Bruxelles:
très nuageux, 17; Francfort-Main:
très nuageux, 16; Munich: beau, 22;
Berlin: très nuageux, 1 5; Hambourg :
peu nuageux, 16; Copenhague:
brouillard, 11 ; Oslo: très nuageux, 8;
Reykjavik: peu nuageux, 5; Stock-
holm: très nuageux, 8; Helsinki : très
nuageux, 8; Innsbruck: beau, 22;
Vienne: beau, 15; Prague: beau, 17;
Varsovie: peu nuageux. 13; Moscou:
très nuageux , 5; Budapest: beau, 17;
Belgrade: beau, 20; Dubrovnik:
beau, 25; Athènes: beau, 24; Nice:
beau, 24; Palma-de-Majorque: très
nuageux , 27; Madrid : peu nuageux,
21; Malaga : peu nuageux, 25; Las
Palmas : beau, 24; Tunis: très nua-
geux , 24; Tel Aviv: beau, 27 degrés.
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Le chanteur canadien Jean Turpin, an-
cienne vedette de music-hall , aujourd'hui
animateur de télévision et évangéliste , sera
à l'Armée 1 du Salut, Ecluse 18, mardi 7 et
mercredi 8 octobre à 20 heures. Ses chants,
son message, son rayonnement chaleureux
réchaufferont votre cœur. Venez avec vos
amis, vos malades. Entrée libre. Organisa-
tion : Fraternité chrétienne.

Chanteur canadien
à l'Ecluse

Communiqués

L'Orchestre
philharmonique

tchèque
Cet ensemble prestigieux , qui vient de

doprver deux concerts au Festival de Lucer-
ne, sera l'hôte de la Société de musique, ce
jeudi 9 octobre 1986. Le chef Libor Pesek
mettra à l'honneur la musique tchèque dans
des pages de Smetana (Des prés et forêts
de Bohême) et de Dvorak (la grande sym-
phonie No 7). Cette vaste composition il-
lustre bien le génie d'Antonin Dvorak à la
fois patriotique et internationaliste, classi-
que par son sens de la structure et romanti-
que dans le recours à certains instruments
dont le cor. Le violoniste Vaclav Hudecek
qui a bénéficié lors de sa formation des
conseils de David Oïstrakh, est rattaché à la

-Philharmonie de Prague et concertiste ap-
précié aussi hors de son pays. Il interprétera
le célèbre concerto pour violon en sol mi-
neur de Max Bruch (1868), une œuvre mé-
lodique et lyrique au caractère dramatique
très intense.

Voilà un programme bien typé qui devrait
attirer de nombreux mélomanes à ce pre-
mier concert de la saison 1986-1987 orga-
nisé par la Société de musique.

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

Monsieur

Jean-Pierre BRULHART
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Auvernier , octobre 1986. iie ses 79

La famille de

Monsieur

Lucien MARTENET
profondément touchée par vos
m a r q u e s  de s y m p a t h i e  et
d'affection , vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Cornaux et Serroue ,
octobre 1986. «mes-ra

Très touchée par l'hommage rendu
à

Raffaele MOSCA
sa famille exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa
profonde reconnaissance pour la
part  qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 432262 79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun la famille
de

Monsieur

Numa RIBAUX
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie sincèrement de vos
messages de condoléances , de vos
envois de fleurs , de votre présence
et vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Bevaix , octobre 1986. 416626 .79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



ÏTR
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de la démission de la titulaire , nous
cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de neuchâtel, au Locle.

Exigences :
- formation commerciale comp lète
- bonne dactylographie,
- sens des responsabilités, de l'organisation

et des relations publiques,
- notions d'allemand, parlé et écrit ,
- bonne polyvalence.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' décembre 1986
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 octobre 1986. 413303 21

A vendre à Marin Bfek.

2 villas jumelées 1
situation privilégiée , construction de haut standing avec cadre '¦ j
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher , ! ]
nombreuses dépendances couvert à voitures et places de parc. j
Financement personnalisé. E,
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. I

{ X̂^̂ f 0̂) 2035 CORCELLES/N E H
B̂tr̂ m IIU ' mi % m̂* 

y 
Grand-Rue 15b

immobilier sa Tél (038) 31 91 81- ™ |

ifl U i H j W i SêSBBBB JBB^̂ ^̂̂ ^ BB] I ^' 
:(
K à̂m-: $

415562-22

À VENDRE à Neuchâtel , ch. Petit-Pontarlier 4, dans petit
immeuble personnalisé avec ascenseur, situé dans un environ-
nement 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, entre-
posage ou autres usages.

Renseignements : Tél. (038) 25 04 08, entre 15 et 18 h.
416581-22

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3

I Tél. 038/25 75 77 IL
• Lhe\ TurinlAo Apte r5i£2^L--^r̂ r̂ b̂

— —̂ iii iiMiii iiiii iiiDiplôme Z^LgfgB SfwrfBâ . - JBf

COLOMBIER
Dans un cadre de verdure

VILLAS JUMELÉES
de 514 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
aménagée, terrain privatif , chauffage
et buanderie individuels, garage. j
Disponible : fin 1986.

Prix: Fr. 475.000.—et
Fr. 485.000.—.

Mensuel : dès Fr.1 690.—
(+ charges d'exploitation.) 414557 2;

EWKTT «| 200 1 Neuchâtel j
¦ si 1, '̂E] ï I Rue Saint-Honoré 3

;¦' j ' E./1 WÊ Tèl 038/25 75 77 I

RégiejUcX^i7-7-̂ ;r^

Dans un quartier de villas, calme ,
avec vue sur les vieux toits et le lac

TRÈS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE

de 5% pièces, 2 salles d'eau, sous- : ,
sol excavé, terrain aménagé, garage h .
et place de parc. !
Prix de vente :
F r. 580.000.—
Possibilité d'acquérir avec

Coût mensuel :
Fr. 2010.— + charges. 415340-22 |j||

A vendre au Val-de-Ruz,
endroit calme et idyllique

FERME
neuchâteloise

déjà transformée et rénovée.
^&ïB' 5 chambres à coucher, : œay

2 bibliothèques , 2 séjours,
cuisine habitable entièrement
agencée à neuf, salle à manger,
2 salles d'eau.

Avec 5.000 m2 Fr. 750.000.—
Avec 57.000 m2 Fr. 920.000.—

Adresser offres écrites à
CY 1696 au bureau du journal.

418565-22

SEÎjS AVEC Fr. 35.000.— fâf
l&'i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |p3
'E;; AUX HAUTS-GENEVEYS |{J
jE'-jij merveilleuse situation ensoleillée &jj
i -g|l et calme, vue. 1^^

U ATTIQUE M
M DE 4 PIÈCES jg§
' ,»M mansardé. Construction de première l. -fj
>:£rj  qualité. Cachet. Garage individuel. f^s'.j
î '

 ̂
Place de parc. fctil

Ï^S]  Coût mensuel Fr. 1525.— j^^
! • 3 charges comprises.415828 22 I' ,-w

ff Wx/ v̂^l construction |l§
A\J/^V^V| service sa |i#.

/% A vendre dans village à l'ouest de '&
i<E Neuchâtel p&

I petit «bistrot» 1
^S, avec chambres, jardin-terrasse. £o
¦V Intéressantes possibilités de 2&
%- < développement pour couple o^?
>o$< dynamique. 418284 22 ÇS

/ \ / C / % /V JM  ̂038 25 6100

A louer à Neuchâtel
rue de l'Ecluse 63

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés, hall
d'entrée, cuisine agencée,
balcon, salle de bains, W. -C,
cave.
Entrée tout de suite.
Location dès Fr. 700.— +
charges Fr. 110.—.

Tél. (038) 24 40 88. «icn-at

A vendre à Marin situation centrée

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, petites indus-
tries, ou autres affectations non
bruyantes surface disponible 170
ou 340 m2 divisible et aménageable
au gré du preneur.

Adresser offres écrites à
FB 01699 au bureau du journal.

418316-26

jpMllIIIIIHMM—
^Pour caisse de pension

ou placement, à vendre

Chaux-de-Fonds
situation dominante,
rue Abraham-Robert "̂

immeuble
locatif

de 42 appartements de 2 à 4 pièces
+ 29 garages. Accès facile, surface
terrain 4350 m2.

Revenu locatif: Fr. 242.000.—.

Prix de vente: Fr. 4.000.000.— T'-
en nom.

S'adresser au (021 ) 72 42 72.
417969-22

»̂HIBBHBMfei»»l lMll IIIIIIIIIIHI Hllf

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

Dans le haut d'Auvernier à louer
immédiatement ou pour date à conve-
nir, dans un immeuble résidentiel

appartement
de 5% pièces

4 chambres à coucher, cheminée de
salon, grand balcon, cuisine agencée,
deux salles d'eau.
Garaae et olace de parc. „ci,. -,c

Ing.dipl. Cuisines agencées et
m M M$kt£t4ÊF aPPareils électroménagers

Sr* ̂ UP ïïiP Wm aux Pr'x 'es P'us bas

_ ï S^MM) 
Location 50r/mois «S

9 WÊ- -̂ t̂^m^^^^^^B 
%J^J\tm livraison inclue .?

S> pBSJMK™BrfHl au lieu de 1090 - T§
W m / ^^ .̂  BoschT445, dès 42.-* 2
« m MWLWh Kenwood 7410, dos 33.-* t,

E H *ÊÊÈBB\W' 
MieleT354, clos 99.- * g

W 18 HHE EBUI • gros rabais à l'emporter "5

• Hf ^̂BëmT  ̂ * Éxellente reprise 
de votre s

"¦ ||| ''vSP* ancien appareil «ï
ÏJ Wm • Garantie jusqu'à 10 ans
.p SM • Choix permanent d'occasions
3 }SÊ ' Location mprisuL'Ilfi/durée min 3 mors

Marin, Marin Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 418569-10 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 f
Yverdon, Rue rie la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glàne, Jumho Moncor 037 24 54 14 j

FUSt: Le N°1 pour l'électroménage r et les cuisines

HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - hypothèques nouvelles
constructions - bâtiments villas - chalets - immeubles
commerciaux - résidences secondaires - terrains - domai-
nes agricoles, promotions, etc.

Pour achats-transformations-constructions-besoin de
liquidités, créons, transformons, augmentons hypothè-
ques, jy

Possibilité de transformation de 2" et 3e rang en 1e' rang |E
plus avantageux. Amortissement intéressant. M

Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode là
éprouvée, rapide et discrète, réponse assurée. fl

Ecrire sous-chiffres P 36-425 730 à Publicitas S.A., lî
1870 Monthey. 414572.10 I

E

Seul le

prêt Procrédit i
est un p

Procrèdit!
Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrèdit» wk

vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» mfi

. Veuillez me verser Fr. \| M

I Je rembourserai par mois Fr. I H

« Nom * |Ça%

j  
Prénom l |¦ Rue No ;= f\
I NP/localite | B*

| a adresser des aujourc) nui a |H
I Banque Procrédit l m
!, 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J J
| Tel 038-24 6363 sl MJ |

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

IICIN

DÉBUTANTS |
Jeudi 14 h 10-15  h 55 j

Début : 24 octobre |
416332-10 B

Trr\ r f̂lORENs SA
- ^B ~ CONM.ILLKRS JLRIDIQ1 rS l- .T IMMOBII II Us

1̂ -̂ ^ / 

2072 

SAINT-BLAISI-

À LOUER À SAIHT-BLAISE
dans immeuble d'avant-garde

LOCAUX D'EXPOSITION
de 120 m avec 30 m de vitrines sous galerie.
Situation exceptionnelle, grand parking, j
accès autoroute. JEntrée en jouissance immédiate. 418318-26 A

A louer tout de suite
à Bevaix

appartement
de 2 pièces. Loyer
Fr. 544.- charges
comprises.

Tél. 46 19 46.
418608-26

À LOUER

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

417808-26

Vendons à
Colombier

appartement
1 pièce
situé près du centre
et des TN.

Endroit calme.
Libre. Fr. 89.000.—.

Adresser offres
écrites à BX1697
au bureau du
journal. 418566 22

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Central

A remettre à Peseux w|i

surface p
commerciale m

situation de 1er ordre pour commer- pE
çant dynamique. Zone commerciale Ey
en plein essor. Vaste parking. K?S

SQFICID S A |
Société fiduciaire f||

2035 CORCELLES (NE) ml
Grand-Rue 15b IçVfjl
Tél. (038) 31 91 81. 417924-22 Br

;-,_ _ .  , , _ . «ID/3^-^D

1 
^

Parcs 129, Neuchâtel, dans immeuble
proche d'un arrêt de bus, à louer

1 PIÈCE I
; cuisinette, frigo, bains/W. -C ensembles,

5e étage, Fr. 450.— + charges.

| 4 PIÈCES i
hall, cuisine, fri go, bains, W. -C. séparés,
4e étage, Fr. 1000.— + charges.

I Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 416170-26

^

E. Micheletti
THERMIQUE Champs-Travers 2
PHONIQUE 2054 Chézard
ANTIFEU Tél. (038) 53 17 65

Traitement de charpente «8î83.io

À LOUER E V E N T U E L L E M E N T  À VENDRE
À NEUCHÂTEL VILLE

1 appartement de 5 pièces i^»
1 appartement de 6% pièces - .

Appartements à caractère résidentiel dans ancien immeuble
en rénovation, avec ascenseur , place de parc, balcon,

1 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

BBBBBBBB\B\BmW.\BB.\ m.BBBBBl.\\BB..W.BBBBBBBB B\B\W.B.\\Wm m

( Ancienne ferme )
partiellement rénovée, beaucoup de
cachet. Nature. Surface bâtie 360 m2.
Verger, pré de 17.000 m2. Altitude
450 m. Région Doubs, à 120 km
d'Yverdon. Prix Fr. 260.000.—.

Tél. (021) 25 99 16. «ias?i -22

V /

A Noiraigue, dès le
1e'novembre 1986

appartement
de 4 chambres
dont une mansardée.
Tout confort .'Loyer
mensuel Fr. 415.—
+ Fr. 35.— charges.

Tél. 31 47 81
(heures des
repas). 416541 26/ \

A louer Grand-Rue 13, Neuchâtel, im-
médiatement ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

Tout confort.
Prix: Fr. 1050.— charges comprises.
Pour renseignements et visites

Tél. (038) 24 22 44
V heures de bureau. 418552-26 J

f COMMERÇANTS N
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à vbtre disposition.

 ̂
FÀN-L EXPRESS

^

Demande à louer
à Neuchâtel

une
chambre
pour fin octobre
1986.

Tél. (066) 75 54 26.
418557-28

1 La Chaux-de-Fonds Ç̂[ r̂

j appartements II
H 2%, 4 et 6 pièces 11

Situation calme près du I
ji! centre dans maison de H

\ M Renseignements: j: '
||| T (024) 31 10 71. y

A louer au centre de Marin

LOCAL
sis à l'étage avec monte-charge à
l'usage de dépôt, local d'archives
etc.. surface 1 50 m2

Adresser offres écrites à
EA 01700 au bureau du journal.

418315-26

à l'ouest de Neuchâtel, un
appartement de

5% pièces
tout confort, cheminée de salon,
garage.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HD 01702. 416605 .26

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

£ A vendre: $

• DOMAINE DE 27 Ha •
Bt 10 ha de prés - 17 ha de pâturage et forêts W

• 
Bâtiment d'habitation et rural. A

Situation : Canton de Neuchâtel , ait. 11 00 m. ~

W Pour tous renseignements et documentation : 9

i IM |[ilPltmii"i'iili'i'l'Lll"lllL ¦ •
• W3i ^Mt̂ IiJiM^̂ rl •
e WmwMiiliiMffliiiii WMOiiM *J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 _

Bt 418553-22 9

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une capitale
d'un pays d'Europe.

Arrêt; - Art - Brasier - Bolivie - Coire - Cook - Do-
mino - Dérivé - Doublement - Est - Eze - Four-
reur - Gloriole - Gromaire - Gide - Gien - Gaz -
Hambourg - Humide - Indonésie - Ive - Impri -
meur - Jules - Langon - Mois - Poivron - Pou-
tre - Pouvoir - Prosodie - Quarto - Roi - Reims -
Soude - Sion - Suje t - Tri - Weber - Yeats - Yon-
ne - Yvon - Zante - Zadig.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ )



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

=§§j=

1® impringides

®
^ Photos

4 , rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

^LB\B\B\BBBBBBB\B\B\B\
BB
\\\\\\ \

RESTAURANT
GIBRALTAR-MALABAR

Neuchâtel (038) 25 16 77

LA SAISON
DE CHASSE

Le chef vous propose diverses
spécialités de chasse telles que \

CIVET, ÉMINCÉ, MÉDAILLONS,
SELLE DE CHEVREUIL,

RÂBLE DE LIÈVRE
etc.. etc.. etc..

Il est prudent de réserver
418605-10

il 11 N| | * '* ffi^̂ ŜwPH

aftKaaBEuy!gTOT?53E£UU ¦¦Bfc» .̂ P̂" -  ̂̂ "¦mlH» KQa!uHMHiii#w!n l̂ -

HBffi il lH ̂^lïlÉiÉaf • 3*̂ fBB5«ï^wJ

> y-^. OV\\ \ \ \ \  \ V^~N. Littoral et ?
î THIMXAUIÎ  A Val-de-Ruz \

' \On A/JU^^Wi\ }  Vidéo 20O0103.2 ?
> VBy^ /̂ /̂^rtUVy Basse-Areuse 91.7 S
> ^^^̂ ^̂ ^ LMCĴ *"- Coditel 100.6 <
> ^̂ ^ jMÛTVj^̂ ''  ̂ radlO Montagnes ?
5 ^

/  ̂ 4W\ *î L_.._j .̂ *^i«;«-^. neuchâteloises c
> Q^

gBn'̂  neucnateloisej 97 5 ?

I AUJOURD'HUI MARDI
l 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
> 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 S
, 6.30 Les titres. et une après-midi. ?
> 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ç
J 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Le hit français. S
> 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. d
' 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. S
> 9.00 Changement d'air. 18.30 Espafia-musique. ?
> 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. <
5 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. S
> 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. C
? 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Hard Road. 5
> 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne, d

' Avec RTN 2001, plus besoin d'ouvrir la fenêtre ?
3 pour aérer votre appartement. Tous les matins de i
' la semaine à 9 h c'est le «Changement d'air» S
s radiophonique. Et si l'on se fie à Sophie on fait fi ?
| de la monotonie! Chaque matin c'est VOUS qui s
j décidez de l'ambiance musicale entre 9 h 40 et ?
> 10 h. Que vous aimiez le cor des alpes, la musique <
J de film ou le reggae, dites-le nous dès 9 h 15 au 5
3 244.800. 41858510 2

JS
MACHINES

À COUDRE DE QUALITÉ
NOTRE PRIX

DÈS Fr. 496.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

Facilités de paiement
sur simple demande "8606 ,0

idBWB WTWUlMv Zone
rar2y*ppPfcgilH Wm NEUCHâTEL
J *̂^vV*^VV«nHi Grand-Rue 5, Stiyon 16
M̂ ÉBÉÉÉttW^P Tél - (D3ti} 25

3424
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Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée , vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois où de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visite z notre exposition ! 435959-10
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage,
En 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66
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La rénovation c'est notre point fort!
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P —" Ex. Type Flair

I—lr̂  Y ui L. Ë—fr^fF~~~HF^1 ^a cu
's'

ne moderne
\ \\ -• "̂ --Z y:"-f== avec façades laquées ,

l IV'^SM
^
E '̂  I ] |i s I d' entretien aisé; appa-

—I'""l' | ' M 
"
ilù I ' reils inclus, dès

~̂ ^ IL̂ jL ~ . \ l^Z \ j ^Z  ¦ ~. ̂ jf -i ' I Montage non compris

":K$ nM N-~ 
~ 

SB' Garantie de 5 ans.
r . i|̂ ffl

t^-
rt^~ E- 'ï :-__ / ;  Apportez-nous les

-^ï^y^^^^V^S^:̂ ^  ̂EÈEE ^A t"mcns'ons c'e votre
"- -v..^ 

- " ".'̂ ."-~- ' "">• 'E*~^~^^:^^" cu 's'ne ou demandez
• -¦ --. :¦¦'- noire conseil à domicile
;j sans engagement.
:; Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z

En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

\ Plus de 50000 Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
j Suisses mangent et

vivent dans une eut- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16

' votre tour? «isses-to
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V ILLE DE LAUSANNE
ÉMISSION D'UN EMPRUNT JE \f ©/
1986-99 de Fr. 30.000.000.- *fr 72 /O
destiné au remboursement de l'emprunt 5%% 1972-87 de Fr. 35.000.000.—
dénoncé par anticipation au 22 décembre 1986

Conditions de l'emprunt :
Durée : 13/11 ans
Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.—, Fr. 100.000.—
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération : 27 octobre 1986

Prix d'émission: I \3\3 W 4B\̂ 9 / ©

Délai de souscription : du 7 au 13 octobre 1986, à midi
auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES '

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
418302-10

*
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418567-10

Fr. 3000.—. à
Fr. 30 000.—.
prêt comptant
pour salariés sans
garantie , dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Renseignements: de 9
à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Tél. (027) 22 86 07.
Michel Georges.

418581-10

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Répondez
s.v.p.'
aux offres
sous chiffres...



Savagnier brillant
vai-de-Ruz | 25me tournoi de volley à Valangin

Le 25me tournoi de vol-
ley de la gym-hommes
de Valangin a vu la con-
sécration, dimanche, de
l'équipe de Savagnier. Il
faudrait même parler
de triple exploit pour
cette équipe qui ne
s'est pas contentée de
ravir la tête du classe-
ment.

En effet , les volleyeurs de Savagnier
se sont révélés les participants les plus
fidèles de ce tournoi annuel puisque
les seuls à avoir été présents chaque
année. Fidèle aussi le Sylvanien Ray-
mond Matthey, récompensé pour être
le seul joueur à n'avoir jamais manqué
ce rendez-vous de Valang in pendant
un quart de siècle.

Un autre joueur s'est distingué lors
de ces joutes : M. Jean Kurz (Cernier),
qui a reçu un prix spécial récompen-
sant l'aîné des volleyeurs. M. Kurz est
âgé de 67 ans.

Pour marquer ce vingt-cinquième
anniversaire, explique le président du
comité d'organisation M. Robert
Tschanz, une plaquette a été remise à
chaque joueur. Le tournoi de diman-

che s'est déroulé avec d'excellentes
conditions météorolgiques. Seule dé-
ception pour la gym-hommes de Va-
langin: une faible participation. En ef-
fet , seules 5 équipes se sont inscrites.
Mais un public formé surtout de pa-
rents et amis est venu encourager les
joueurs.

SPORT DANS LA BONNE HUMEUR. (Avipress Pierre Treuthardt)

Voici les résultats de ce tournoi ami-
cal: 1er Savagnier (gagne le challenge
Botteron frères), 2me Coffrane (gagne le
challenge Touchon), 3me Valangin (ga-
gne le challenge Hugli), 4me Cernier
(gagne le challende de la commune de
Valangin) et 5me Peseux. (Pa)

Multipompes SA à Cernier

Pari tenu pour M. Jean-Claude Ju-
nod, le patron de Multipompes SA
puisque les travaux de construction
d'un vaste immeuble de vente et d'ex-
position à Cernier sont bientôt termi-
nés. Cette élégante construction débu-
tait le 21 avril dernier. La levure a eu
lieu vendredi soir. Quant à l'ouverture
et au déménagement de cette entrepri-
se actuellement établie à Fontaineme-
lon, elle est prévue pour la fin novem-
bre.

Situé à côté du nouveau dépôt-ate-
lier des VR inauguré la semaine derniè-
re, l'immeuble de l'entreprise Multi-
pompes SA a une architecture moder-
ne. Ainsi, le vaste local d'exposition
destiné principalement à des baignoi-
res de massage est éclairé par le toit au
moyen de grandes baies vitrées.

Cette entreprise spécialisée dans les
pompes de toutes sortes, grossiste ma-
tériel de chauffage développera à Cer-
nier un département de fittness. Ac-
tuellement l'entreprise occupe 14 per-
sonnes et la création de 4 nouveaux
emplois est prévue à moyen terme.
(Pa) ÉLÉGANTE CONSTRUCTION. (Avipress Pierre Treuthardt)

Immeuble presque terminé

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne au tél.
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 5315 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.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 11 7.

Montagnes \ Façades peintes rue de l'Industrie

Ils en voient ces temps, les murs des immeubles
Industrie 19 et 21 ! Ils vont pourtant être abattus
fin octobre, mais d'ici là, ils auront vécu une belle
histoire...

Changement a vue pour le look
des immeubles 19 et 21, rue de l'In-
dustrie. Ces deux bâtiments, promis
à une proche démolition, avaient été
investis pacifiquement par de jeunes
Chaux-de-Fonniers pas d'accord
avec la politique d'urbanisme prati-
quée en ville; les murs avaient revê-
tu par la même occasion des graffiti
et dessins divers. Mais dès diman-
che soir, les murs se sont transfor-
més : des peintures aussi éclatantes
qu'humoristiques flanquées de deux
inscriptions: «L'art explose » et «La
vW e s'éclate».

FAÇADE MÉDIATIQUE

A l'origine de ce changement,
deux associations: le comité du car-
naval et une galerie destinée à tous
les jeunes artistes neuchâtelois,
«L'art explose» précisément. Leurs
responsables respectifs, MM. Daniel
Margot et Alex Spôrri en ont expli-
qué le pourquoi du comment. Da-

niel Margot explique que I idée de
base est venue dans la semaine qui
a suivi le « squattage» des deux
immeubles, à son avis «un excellent
sujet de carnaval». Il connaissait les
responsables de «L'art explose», un
mouvement tout jeune créé il y a six
mois; pourquoi ne pas profiter de
ces façades, même dans un court
laps de temps pour lancer conjointe-
ment le prochain carnaval et «L'art
explose»? Dont acte, avec bien en-
tendu l'aval des autorités locales.
Une équipe de six copains s'est mise
au travail vendredi après-midi; en
deux jours et demi, les façades
étaient fin prêtes.

Ce travail a été pris au compte du
comité carnaval. Comité, qui, on
s'en doute, fourmille déjà de projets
pour l'année prochaine. En 1987, le
carnaval sera placé sous le signe des
marottes, ces poupées constituées
d'une tête fichée sur un bâton. De
plus, le comité espère pouvoir inviter
500 musiciens bâlois (en 1986, on
comptait 160 invités). Question fi-
nances, on va lancer un Livre d'or
pour contacter les grandes entrepri-
ses chaux-de-fonnières.

UNE EXPO LABYRINTHE

Autre lancement opéré par le biais
de ces façades, celui de «L'art ex-
plose» qui organise une expo du 8
au 15 octobre dans les locaux d'In-
dustrie 21, en collaboration avec le
comité carnaval. On y verra des des-
sins et photos du carnaval de La
Chaux-de- Fonds et de Bâle ainsi
que des dias des carnavals de Veni-
se et de Lucerne. «L'art explose »
organisera d'autre part une expo en
1987, expo basée sur la Place sans
Nom sous forme de stand-labyrinthe
et placée sous le thème de la peintu-
re. Tous les jeunes amateurs du can-
ton n'ont qu'à s'annoncer !

C.-L.D.

CHANGEMENT DE LOOK.- Des graffitis et dessins divers décorent les
deux immeubles promis à une proche démolition.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Un bon sujet de carnaval
f ^m\' •-„ "¦ -8. '' vE - - V . .. s- '. .? .. ¦.-¦¦ -; ¦ ¦

Jeunes musiciens audacieux
Trio PantiUon au Conservatoire

Marc est pianiste, Louis violoniste et
Christophe est violoncelliste; ces trois
musiciens neuchâtelois viennent de
nous faire connaître le Trio de Chosta-
kovitch. Au programme figuraient aus-
si le Trio de Mozart (merveille de sty-
le) et le Trio de Mendelssohn (où bril-
lent l 'aisance et l 'amabilité).

Chostakovitch, grâce au Trio Pantil-
lon apparaît maintenant comme un
compositeur conformiste; grâce à l 'au-
dace de ces jeunes musiciens, il n 'est
plus seulement le créateur qui veut
tout remettre en question. Il prétend
que l 'étude de la musique des grands
maîtres du passé est particulièrement
utile au jeune compositeur. Les jeunes
musiciens de l 'illustre famille ont com-
pris que l 'effet de la surprise ne doit
pas être supprimé; les trouvailles du
créateur russe ont été rendues avec

tout l 'inattendu de cette pensée origi-
nale, avec tout l 'imprévu et les bizarre-
ries de cette inspiration fantasque. Les
changements abondent; la notion du
renouveau fait comprendre que même
le surnaturel est à la .page (comme la
fréquence des sons harmoniques).

Il s 'agit d'avoir un solide métier pour
interpré ter une œuvre aussi audacieu-
se. Les PantiUon possèdent cette intui-
tion et cette musicalité réservées aux
élus; comme l 'exprime si bien Sartre,
«on peut faire de l 'émotion sans en
ressentir». Les PantiUon ont donc
réussi à traduire aussi bien le lyrisme
de Chostakovitch que le style simple
et expressif de Mozart et Mendels-
sohn. Ils furent applaudis et admirés.

M

Fauteuil pour M"" Estelle Sermet
Centenaire fêtée à la Résidence

Une cérémonie tout empreinte
d'amitié et de respect a été célé-
brée hier matin dans les locaux
du home La Résidence, au Locle.
Mme Estelle Sermet, née Calame
et pensionnaire de La Résidence
depuis 1982 a fêté son entrée
dans sa centième année entourée
de ses parents et amis. Cérémo-
nie qui a été inaugurée par le
président de la fondation, M.
Willy Pingeon, qui cédait ensuite
la parole au préfet des Monta-
gnes, M. Jean-Pierre Renk. Ce-
lui-ci souligna que depuis son
entrée en fonction, c'était la
dixième fois qu'il procédait à une
telle cérémonie.

Il ajoutait qu'entre Mme Ser-
met, Mme Rufener et M. Fernahd
Aellen,' la Résidence comptait
trois pensionnaires qui totali-
saient près de 300 ans ! Il rappela
quelques traits de la vie de Mme
Sermet, qui a passé toute sa jeu-
nesse dans la vallée des Ponts,
près du Bois-des-Lattes, où son
père exploitait un domaine. Mme

Mme SERMET.- Elle est entrée dans sa centième année.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Sermet (qui était encore Mlle Ca-
lame) est ensuite allée travailler
en usine puis s'est mariée en
1920 ; une union qui a duré 57
ans. M. Renk lui remit ensuite le
traditionnel fauteuil en lui sou-
haitant un joyeux anniversaire.

Le président de la Ville, M.
Jean-Pierre Tritten signalait que
pour sa part, c'était le baptême
du feu puisqu'il fêtait ainsi sa
première centenaire. Lui aussi
exprima à Mme Sermet les meil-
leurs vœux du Conseil communal
et de la population en lui remet-
tant des fleurs aux couleurs de la
ville. Enfin, l'aumônier de la Ré-
sidence, M. Rosat a accompagné
ses vœux de vibrants remercie-
ments à l'égard de la Résidence,
des soins et de J'arhitié qui y
étaient prodigués, et estimait ré-
confortante l'attention portée par
la population aux problèmes so-
ciaux, plus particulièrement aux
problèmes de la vieillesse. (D)

La pompe sur la sellette
Inspection à Chézard-Saint-Martin

(c) Le président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers
n'échappe pas à la règle: comme le
veut la tradition, il est inspecté
tous les trois ans par un représen-
tant de l'Etat. Vendredi dernier le
capitaine Pierre Blandenier a donc
présenté sa compagnie au major
Francis Schreyer, de Cortaillod, en
présence du Conseil communal in
corpore.

Au menu de l'inspection : une
instruction de détail sur chacun
des engins et un exercice d'inter-
vention de toute la compagnie -
63 personnes au total dont 8 offi-
ciers, 8 sous-officiers et 47 sapeurs
- dans l'immeuble Carrel. La direc-
tion de la manœuvre a été confiée
au premier-lieutenant Michel Mat-
they qui a engagé à cette occasion
moto-pompe, chariot d'hydrant et

échelles. De plus, deux sauvetages
simulés de personnes invalides ont
aussi été effectués.

Le major Schreyer s'est déclaré
très satisfait du travail présenté.

«C' est un honneur pour moi
d'avoir inspecté la compagnie du
président de la fédération», a con-
clu le major.

Le Conseil communal, par la voix
de M. Raymond Landry, a remercié
chacun pour son dévouement
avant d'offrir une collation dans un
restaurant du village.

Trois membres de la compagnie
ont été remerciés pour avoir œuvré
durant 20 ans pour le service du
feu. Il s'agit du premier-lieutenant
Michel Matthey, du sergent Jean-
Marcel Mosset et du sapeur Roger
Debély.

A l'école en taxi
Conseil généra l de Montmollin

Oui à la réfection du plancher du temple et
à la convention intercommunale pour une éco-
le enfantine commune pour Coffrane et Mont-
mollin, telles sont les décisions du législatif de
Montmollin. Qui a aussi très longuement dis-
cuté d'abris de protection civile et de trottoirs.

Le légisaltif de Montmollin a ac-
cepté lors de sa séance du 1er octo-
bre un crédit de 7000 fr. pour la
réfection du plancher du temple de
Coffrane. Cette somme représente la
part communale d'une réfection de-
venue urgente en raison de l'affais-
sement d'une partie du plancher. Il
faudra cependant attendre que les
communes de Coffrane et des Ge-
neveys-sur-Coffrane se prononcent
favorablement pour que cette réfec-
tion puisse débuter. A noter que le
législatif des Geneveys-sur-Coffra-
ne a demandé une étude complé-
mentaire.

Les 15 conseillers généraux de
Montmollin ont nommé Mme Ca-
therine Loewer (nouvelle
conseillère) membre de la commis-
sion de salubrité en remplacement

de M. B. Chappusi, démissionnaire.
Par 12 oui (deux abstentions),

une convention intercommunale
pour la fréquentation de l'école en-
fantine Montmollin-Coffrane a été
adoptée. Auparavant, plusieurs
questions ont été soulevées, notam-
ment en ce qui concerne le transport
de ces futurs élèves. La convention
précise qu'il incombe aux autorités
de Coffrane, en accord avec celles
de Montmollin, d'assurer ces trans-
ports. Mais que faire au cas où le
nombre d'élèves ne justifierait pas le
recours à un bus? Selon le Conseil
communal de Montmollin, ces en-
fants seraient conduits en classe
chaque matin en taxi, aux frais de la
collectivité. A moins que les parents
ne s'entendent pour véhiculer les
enfants. Autre inconnue dans ce

projet: les locaux de cette classe,
encore à trouver.

ABRIS ET TROTTOIRS

Deux examens de projet étaient
également à l'ordre du jour de cette
séance qui a duré trois heures. L'un
concerne la construction d'un abri
public de protection civile. L'autre
projet est relatif à la construction de
trottoirs pour accroître la sécurité
des piétons.

La question des abris a occupé le
législatif pendant une heure et de-
mie et s'est traduite par quatre vo-
tes. Le dernier vote annulant le pré-
cédent, le législatif est resté à la
case de départ, ou presque ! Seule
décision : un vote de principe favo-
rable à la réalisation d'un abri sub-
ventionné dans un délai aussi bref
que possible.

Le projet de trottoir a aussi suscité
des discussions nourries. Finale-
ment, l'exécutif a été chargé d'ap-
profondir la question.

M. Pa

Au guidon d'une moto, M. Bernard
Krebs, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait hier vers 14 h 30 de
Boudevilliers en direction des Hauts-
Geneveys. A la sortie de la première
localité, pour une cause que l'enquête
s'efforcera d'établir, il est tombé sur la
chaussée. Souffrant de plusieurs frac-
tures ouvertes et de plaies sur tout le
corps, il a été transporté par une ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel
à l'hôpital des Cadolles.

BOUDEVILLIERS

Motard blessé

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, L'histoire officielle (16

ans).
Eden : 20 h 45, L'affaire Chelsea Deardon

(12 ans) ; 18 h 30, Adolescentes en cha-
leur.

Plaza : 18 h et 21 h 30, Jean de Florette (12
ans) : 16 h 15 et 20 h,

Bambi (enfants admis).
Scala : 20 h 45. Le contrat (16 ans).
ABC: 20 h 30, Mémoires de prison (16

ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
Pharmacie de service: Forges, Charles-Nai-

ne 2a jusqu 'à 20 h, ensuite tél . 23 10 1 7.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
Pharmacie d'office: du Casino, rue D.

JeanRichard 39 jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.
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Bon niveau technique en généra l
Concours de la Société cynologique vallonnière

Succès du concours d'automne de la Société cy-
nologique vallonnière, à Bémont. Les juges ont
apprécié la qualité du travail réalisé.

La Société cynologique du Val-de-
Travers organisait son concours d'au-
tomne dimanche matin à Bémont. La
région du lac des Taillères est l'en-
droit idéal pour ce genre de manifes-
tation. Toutefois , un temps beau et
sec comme celui de l'autre jour peut
jouer des tours aux concurrents à
quatre pattes. Les odeurs «s 'accro-
chent» moins longtemps au sol, ce
qui rend les pistes et les quêtes plus
difficiles. Mais la plupart des chiens
se sont assez bien tirés d'affaire.

Répartis en cinq catégories , 30 ani-
maux de races diverses ont pris part à
la compétition. Les difficultés varient
selon la classe de participation. Cinq
juges ont apprécié le travail des
chiens dans les différentes épreuves :
piste, quête, obéissance, recherche
d'objets, sauts, défense, etc. Dans la
plupart des catégories, le concours se
termine par l'épreuve de non-réaction
aux coups de feu. Si chaque phase
du concours est intéressante à suivre ,
les sauts , l' attaque et la défense sont
les plus spectaculaires. Transpirant
dans son costume rembourré, le pi-
queur André Quidort a fait merveille.
Sa tâche n'est pas facile , surtout
quand des chiens restent carrément
suspendus à son bras droit !

Dans un concours comme celui de
Bémont, les conducteurs présentent
le fruit d' un travail de longue haleine.
Ils tiendront compte de la critique des
juges pour parfaire le dressage de
leur compagnon. Il arrive aussi qu'un
chien «marche» très bien à l'entraîne-
ment et fasse des caprices dans un
concours, voire dans la réalité de son
travail quotidien. Un jour, par exem-
ple, plusieurs détenus ont tenté de
s'évader d'un pénitencier. L'un des

gardiens de service a lancé son chien
à leurs trousses. Mais plutôt que de
courir après les fuyards , l'animal a
attaqué les gendarmes appelés en
renfort ! Il paraît que la situation ne
manquait pas de mordant.

Dimanche après-midi , M. Pierre-
André Jeannin, président de la Socié-
té cynologique du Val-de-Travers , a
remercié les conducteurs de leur par-
ticipation. S' exprimant au nom des
juges, M. Georges Etter s'est déclaré
satisfait du travail accompli et du ni-
veau technique en général. Il appar-
tenait à M. Charles Moser , chef de
concours, de donner connaissance
des résultats. Soulignons au passage
que M. Moser et ses collaborateurs
ont parfaitement organisé la manifes-
tation. Rendez-vous est déjà pris
pour le concours de printemps, aux
Planes sur Couvet.

Do. C.

Les résultats
Classe A. - 1. Guy Pettelod, B.A.

Le Locle, 246 points, excellent. 2.
Francis Moulin, S.Ca. Boudry, 245,
excellent. 3. Eugène Muller, B.A. Le
Locle, 244, excellent'. 4. Raymond
Gigon, B.A. La Chaux-de-Fonds,
224, très bien. 5. Paul Rattaly, S.C.
Val-de-Ruz , 222, très bien. Etc.

Chiens de défense I. - 1. Jean
Wuthrich, S.C. Val-de-Ruz , 378
points, excellent , mention. 2. Jac-
ques Aeschlimann, S.C. Val-de-Tra-
vers , 376, excellent , mention. 3. Pier-
re-André Jeannin, S.C. Val-de-Tra-

ATTENTION JE MORDS. - L'adversaire n'a qu 'à bien se tenir.
(Avipress Pierre Treuthardt)

vers , 375, excellent, mention. 4. Mi-
chel Beyeler, S.Ca. Boudry, 374, ex-
cellent, mention. 5. André Thomann ,
S.C. Val-de-Ruz , 372, excellent ,
mention. Etc.

Chiens de défense II. - 1. Pierre-
André Perret , B.A. La Chaux-de-
Fonds, 555 points, excellent , men-
tion. 2. Robert Bettex, S.C. Val-de-
Ruz, 533, très bien, mention. 3. Do-
minic Pinoesch, S.C. Nyon, 505, très
bien. 4. André Schreyer , B.A. Neu-
châtel, 502, très bien.

Chiens de défense III. - 1. Mar-
cel Gardin, B.A. Le Locle, 565 points,
excellent , mention. 2. P.-A. Dessi-
moz, B.A. Le Locle, 537, très bien.

mention. 3. Robert Barraud, Cyno
Yverdon, 534, très bien, mention. 4.
Nicolas Fleury, Am. Cyn. Marly, 512,
très bien. 5. Marcel Martin, S.C. Val-
de-Travers , 511 , très bien, mention.
Etc.

Classe inter III. - 1. David Laede-
rach , Le Locle, 273 points, excellent ,
mention. 2. Alexandre Z'Berg, B.A.
Central , 267, très bien, mention. 3.
Michel Steiger , B.A. Morges, 266 ,
très bien, mention.

Challenges. - Inter: David Laede-
rach. Bichon : Francis Moulin. Val-
de-Travers : Guy Pettelot. La Jonchè-
re: Guy Pettelot.

BOVERESSE

Nominations
(sp) MM. Jean Marcel Raetz et Di-

dier Strauss ont été élus tacitement
membres du Conseil général en rem-
placement de M. Paul Jacot , décédé
et Tony Bouquet, élu au Conseil com-
munal.

BUTTES

Etat civil de septembre
Naissance : aucune.
Mariage: 19. Claude-Albert Hu-

guenin-Bergerat, Neuchâtelois avec
Nicole Dominique Vuilleumier, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Publications de mariage: quatre.
Décès : aucun.

TRAVERS

Etat civil
Naissance. - 27 août ,. Denis

Christian Rubin fils de Christian Denis
et de Yvette Elisabeth, née Duvanel
(maternité de Neuchâtel).

Septembre : aucune naissance, au-
cun mariage et aucun décès.

Cinq publications de mariage.

Tennis de table en vogue
Tournoi des écoliers

à Fleurier
Mercredi 1er octobre dernier , le

club de tennis de table Aurora Fleu-
rier, en collaboration avec le collège
du Val-de-Travers , a organisé un
tournoi rég ional de qualification en
vue des joutes cantonales, dans le
cadre du championnat de Suisse des
écoliers.

Une cinquantaine d'enfants ont eu
l'occasion de s'affronter dans des
parties extrêmement disputées. De
nombreux prix , offerts d'une part par
la direction du collège, et d'autre part
par les maisons Gibro SA et Schmutz
Sport , de Fleurier , récompensaient
ceux qui parvenaient à se classer
dans le haut du tableau, les meilleurs
de chaque catégorie étant qualifiés
pour les joutes cantonales qui auront
lieu mercredi 29 octobre au Panespo,
à Neuchâtel.

Garçons, catégorie 1971-73 : 1.
Vincent Vaiani , Fleurier; 2. Fabrice
Jeanneret, Fleurier; 3. Lilian Debray,

Couvet; 4. Ludovic Huguenin, Fleu-
rier; 5. Gabriel Uelligger, Couvet.

Filles, catégorie 1971 -73 : 1.
Manon Siegenthaler, Fleurier ; 2. Lau-
rence Charriatte , Les Verrières ; 3. Ta-
nia Humair, Fleurier; 4. Marika Paget ,
Fleurier.

Garçons, catégorie 1974-76 : 1
Pascal Juillerat, Fleurier; 2. Julien
Blondeau, Fleurier ; 3. Guillaume
Mairy, Buttes ; 4. Alex Briolo, Tra-
vers; 5. Michel Barrât , Travers.

Filles, catégorie 1974-76 : 1.
Flavie Cochand, Fleurier; 2. Catheri-
ne Matthey-Doret, Fleurier; 3. Patri-
cia Orloc, Fleurier.

En outre, une équipe, formée de
trois élèves de la même classe, sera
aussi du voyage à Neuchâtel. Ce
sont: Fabien Blondeau, Fleurier , Ma-
non Siegenthaler , Fleurier , Stéphane
Cochand, Fleurier.

Entaché de règlements de comptes

sud du iac | FC Courtepin - FC Vully 1 -5

Le résultat ne souffre
d'aucune discussion: le
FC Vully a gagné à la
régulière. Ce qui est le
plus navrant, c'est le
comportement de cer-
tains joueurs et specta-
teurs de Courtepin qui
confondent football et
règlements de comptes.

Au début du championnat , le FC Vully
s'est assuré les services des joueurs
Waeber , Schorro, Ulgen et ceux de son
nouvel entraîneur Francis Folly, tous de
Courtepin. En matière de football, c'est la
loi des transferts. Une loi qui, malheu-
reusement , lorsque d'«anciens» joueurs

reviennent au village pour y disputer un
match avec leur nouvelle équipe - pour
laquelle ils mouillent le maillot - n'a pas
été respectée.

C'est bien triste! Pour certains joueurs
de Courtepin, en seconde mi-temps , le
respect de ['«adversaire» a pris des allu-
res de règlements de comptes. De plus,
non seulement victimes de méchantes
fautes, les trois ex-joueurs de Courtepin
évoluant au FC Vully ont été pris en
grippe par le public. Un comportement -
sur le terrain et autour de celui-ci - du-
quel le football n'est pas sorti vainqueur.

- Il est absomlument scandaleux que
certains joueurs de Courtepin, après le
3-0 acquis à la mi-temps , aient par la
suite durci le jeu «sur» leurs anciens ca-
marades d'équipe, a relevé l'entraîneur
du FC Vully Francis Folly à l'issue de la
rencontre.

FC Vully: Bôle, Ulgen, Derron A.,
Waeber , Ischi P.-A. (80me Seylaz),
Schorro, Bianchet (75me Folly), Ceran-

tola M., Cerantola P., Chervet, Ischi W.
Buts : 8me Ischi W. (0-1), 24me Ischi
W., penalty (0-2), 36me Derron A.
(0-3), 65me (1 -3), 86me Schorro (1 -4),
90me Chervet (1-5).

LES RÉSULTATS

Ponthaux - Montagny 1-0, Montbrel-
loz - Dompierre 6-0, Gletterens - Noréaz
2-4, Prez - Cugy 2-1 , Morat - Portalban
2-0, Courtepin - Vully 1-5.

Classement : 1. Morat 7/14 , 2. Prez
7/1 2, 3. Montbrelloz 7/10, 4. Vully 7/ 1 0,
5. Ponthaux 7/8 , 6. Noréaz 7/7, 7. Mon-
tagny 7/6 , 8. Dompierre 7/6 , 9. Portal-
ban 7/5. 10. Cugy 7/4 , 11. Gletterens
7/2 , 12. Courtepin 7/0.

4me ligue: Vallon - Richemond 1-4,
Montet - Domdidier 1-3, Dompierre -
Courtepin 1-3 , St-Aubin - Portalban
7-0, Fribourg - Grolley 2-3. (gf)

Nouveaux membres élus
Paroisse réformée de Buttes

La paroisse réformée de Buttes a
tenu une assemblée générale ex-
traordinaire mardi dernier. A la sui-
te du départ de M. Maurice Rey-
mond, qui s'est fixé à Neuchâtel,
Mme Marie-Louise Munger a
commencé son ministère de diacre
par des visites systématiques dans
la commune.

Les participants on été informés
que les repas mensuels des aînés
reprendront ce mois sous la res-
ponsabilité d'un groupe de dames.

La vente paroissiale a été fixée
au 15 novembre et un groupe a

déjà été formé pour l'animer. Son
bénéfice sera partiellement destiné
â feoutenir une œuvre missionnaire.

A l' unanimité, quatre nouveaux
membres ont été élus au conseil
paroissial. Il s'agit de Mme Sarah
Grandjean, de Mlle Henriette
Troesch, et de MM. Charles-Henri
Lambelet et Francis Pluquet qui
entoureront M. Marcel Gruber qui
était le dernier en place de ce
conseil de paroisse.

G.D.

Animation et défilés de mode
Exposition d'artisanat romand à Couvet

La septième édition de l'expo-
sition d'Artisanat Romand à
Couvet (ARC) bat son plein.
Chaque jour , un grand nombre
de visiteurs découvrent les quel-
que 2000 objets présentés à la
Salle des Spectacles, au Vieux-
Collège et à la Chapelle sise der-
rière l'hôtel de l'Aigle. Rappelons
que la septantaine d'exposants
présents ont été sélectionnés par
un jury. Principaux critères de ce
choix difficile: artisanat tradi-
tionnel ou créatif. La plupart des
pièces exposées sont utiles, d'au-
tres simplement décorative. Pour
Monsieur et Madame Tout-le-
Monde, la tradition l'emporte gé-
néralement sur le révolutionnai-
re, même s'ils affirment que «tout
est beau».

Les hôtes d'honneur et invités
ont la cote. Les visiteurs n'en fi-
nissent plus d'admirer les décou-
pages d'Anne Rosat, les montres
et bijoux de Piaget, les masques
et costumes des maîtres italiens
Giorgio Arvati et Gianni Cavalier.
Vêtus de ces tenues de rêve, des
élèves du Collège régional se
promènent parfois dans les salles
d'exposition. Plusieurs artisans
travaillent par moments ou en
permanence à l'ARC: le «maes-
tro » Gianni Cavalier (masques),
les dentellières du Val-de-Tra-
vers, Brigitte Pellaton (vannerie

DU BEAU SOUS TOUS LES ASPECTS.
(Avipress Pierre Treuthardt)

et rotin), Denise Maillefer (bi-
joux), Myriam Gunzinger (cou-
ture artisanale), Louis Racenet
(bois tourné), Denis Paillard
(ferronnerie), Christinat Cardi-
naux (filage et feutre) et France
Tinguely (tissage).

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'ARC , on assistera à la
présentation - sous forme de dé-
filés - de vêtement et de bijoux
exposés. Ces défilés auront lieu
mercredi et samedi soirs, en plein
air si le temps le permet ou dans
les locaux de l'exposition. Same-
di à 17 h, un récital d'orgue et
flûte sera donné à la Chapelle, où
sont notamment exposés les
masques italiens, les harpes de
Sainte-Croix et d'autres instru-
ments à cordes.

L'ARC 1986 est organisé par la
Société d'Emulation du Val-de-
Travers, la section Jolimont du
Club jurassien et la Fanfare
L'Helvetia, de Couvet. Les musi-
ciens tiennent le restaurant amé-
nagé dans le hall du premier éta-
ge, à la Salle des Spectacles. Au-
jourd'hui, l'ARC sera ouvert de
19 h à 22 heures. Dès demain et
jusqu'à dimanche, on pourra visi-
ter l'exposition de 14 h à 22 h
sans interruption.

Do. C.

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

(c) La chasse au chamois a pris fin
l'avant dernier jour de septembre. Il a
été tiré, dans les forêts du canton, plus
de cinquante isards du Jura, soit une
légère augmentation par rapport à la
période de chasse correspondante de
l'année dernière. Cela est paraît-il bon
signe: c'est-à-dire que le cheptel se
reconstitue petit à petit.

Plus de 50
chamois tirés

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Poltergeist II - ils reviennent.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 6112 00 ou

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

Fleurier tél. 61 38 50; Couvet

tél. 63 22 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 25 19 19
Fleurier gare RVT, service d'in-

formation : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Val-

lon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers

tél. 61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

LUGNORRE

Après avoir obtenu le diplôme de
cuisinier , l'année dernière, Stéphane
Petter n'est pas resté sur sa faim. Tra-
vaillant à l'Hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel , et suivant les cours à Genève,
il vient de se voir délivrer le diplôme
de cuisinier diététicien, pour lui,
désormais, l'art culinaire n'a plus de
secrets, (gf)

Cuisinier
diététicien

Nord vaudois

(c) M. Philippe Erb a été nom-
mé nouveau commissaire de poli-
ce à Sainte-Croix. Il entrera en
fonction le 1er octobre et succé-
dera à M. Pierre Grandjean appelé
à la direction de la police urbigè-
ne. Actuellement brigadier à
Grandson depuis 1 973, M. Erb est
un enfant d'Yverdon où il a suivi

toutes ses classes et effectué un
apprentissage de relieur-enca-
dreur , avant de suivre l'école de
police municipale à Lausanne en
1967. M. Erb a en outre servi à
Yverdon et Lutry avant d'être
nommé à Grandson.

Nouveau commissaire
à Sainte-Croix

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Eternel je cherche en Toi mon
refuge.

Ps. 31.

M o n s i e u r  A l e x i s  B l a n c  à
Estavayer-le-Lac,

Monsieur et Madame Francis
Blanc-Brasey à Estavayer-le-Lac,

Les enfants et petits-enfants de
feu Alfred Gafner ,

Les enfants et petits-enfants de
feu Fritz-Emile Blanc ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Philippe BLANC
née Hélène GAFNER

leur chère maman , belle-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui le
5 octobre 1986 dans sa 74me année.

Repose en paix.

Culte au temple d'Estavayer-le-
Lac, mercredi 8 octobre 1986 à
14 h 45.

L'incinération suivra au créma-
toire de Neuchâtel , dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

418772-78



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Octobre 1986 Place de tir/ Novembre 1986 Place de tir
zone des positions zone des position:

4.10.86 0730-1800 zones 1+2' 1.1186 0800-1700 zones 1+2""
6.10.86 0730-1800 zones 1+2 6.11.86 0800-2230 zones 1+2
2.10.86 1300-1500 zones 1+2" 7.11.86 0700-1800 zones 1+2
3.10.86 0730-1200 zones 1+2 - " 2.11.86 1300-2330 zones 1+2""
1.10.86 1400-1800 zones 1+2"" 3.11.86 0800-1630 zones 1+2

4.11.86 0730-1100 zones 1+2
Troupes : ' = Ar ter 16 '" = cp fus 452

" = cp fus 438 = cp fus I/63
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 232

NE 2 Vue des Alpes NE 2

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Çf/sTr Ne jamais H f$c^ Û £_J
a^£f/J toucher I ^̂  Marquer v > Annoncer

llEl \MS irn j
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs: (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 19.9.86.
Le commandement : Office de coordination 1, (024) 21 70 59. nasse 10

437367 -1C

ANCIEN
à vendre magnifique
salon Napoléon III.
De Voltaire table
ovale, rallonges, et
6 chaises
directoires/
Biedermeier.
Tél. (021) 93 70 20.

118300-10
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! service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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votre journal |K»V| toujours avec vous

WM\
NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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INVITATION I
Dimanche soir 12 octobre 1986 || |

soirée d'information I

l'église néo-apostolique I
- ¦ ¦ - -  Cordiale-bienvenue ||j

Rue Gabriel-Lory 1 - Neuchâtel m
(Au-dessus de la gare de Serrières) ««st-io 11

I
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Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24 j j
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Pizzeria au feu de bois
Brasserie - Bar - Salle à manger - Rôtisserie

Cuisine française - Spécialités: US beef

VA CANCES ANNUELLES
du 6 octobre au 26 octobre 1986
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P. SCHREYER
serrurerie - constructions

% Soudures aluminium et inox

9 Mécanique
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BOUDRY SUPER-LOOK !

CHARMANTE. - La bonne fée au sommet de la Tour de Pierre. SYMBOLE. - Le char de Boudry avec son Caveau de dégustation.

BONNE HUMEUR. - On n'en manquait pas sur ce char de Boudry.

CENTENAIRE. - La fanfare de Boudry n'en a pas moins retrouvé une
deuxième jeunesse.

Les flonflons se sont tus, les lampions éteints : la
Fête des vendanges a vécu et bien vécu. Vingt-et-un
ans après sa dernière participation, Boudry (com-
mune viticule d'honneur) avait mis les bouchées
doubles pour marquer de son empreinte l'édition
1986.

La population , les sociétés
locales se sont véritablement
mobilisées dans un grand élan
de générosité, de travail et de
bonne humeur. Résultat : le
succès est éclatant. A tous les
échelons, chacun doit être féli-
cité et remercié. Le président
du comité d'organisation, M.
Roger Pamblanc, avait su s'en-
tourer de personnes compé-
tentes dans les domaines qui
leur étaient attribués. L'orga-
nisation de la tente officielle
avait été confiée à M. Jean-
Pierre Kneubùhler , aidé d'un
état major particulièrement ef-
ficace. Tout a parfaitement
bien fonctionné et les sociétés
vont certainement récolter un
joli bénéfice.

Les participants aux deux
cortèges ont mis un point
d'honneur à représenter leur
localité. Sous la houlette de
Mme Béatrice Perret-Gentil ,
les enfants des classes de MM.
Thierry Perrin , Bernard Con-
tesse et Jean-Michel Gaberel
ont remporté tous les suffra-
ges, aussi bien le samedi que le
dimanche. Il faut dire que les
costumes confectionnés spé-
cialement avaient beaucoup
d'allure. On y a reconnu la
patte de la maîtresse de coutu-
re, Mme Jacqueline Bonny qui

s'était fait aider de quatre fines
aiguilles : Mmes Claire Frai-
nier , Marie-Jo Laubscher, Ma-
rie-Madeleine Schneider et
Charlotte Imhof. Le char du
corso fleuri fut une révélation.
La Tour de Pierre a conquis
les 55.000 spectateurs qui , sur
son passage, n 'ont pas ménagé
leurs applaudissements. A la
base, deux personnes : MM.
Claude Buschini , le dessina-
teur et François Mury, le cons-
tructeur. Auxquels il faut
ajouter toute une équipe : MM.
Pierre-André Perret-Gentil ,
Laurent Schneider , ainsi que
les viticulteurs de la localité
dont la présence au cortège du
dimanche doit aussi être souli-
gnée.

A ce concert de louanges, il
convient encore d'associer la
Fanfare de Boudry que le pu-
blic a retrouvée avec plaisir ,
les autorités et surtout les
Boudrysans qui sont venus
massivement soutenir la com-
mune, les sociétés , boire
« leur » vin , manger «leurs »
gâteaux : un bel esprit de soli-
darité. Rappelant par là qu 'ils
avaient bien assimilé le slogan
de la Société de développe-
ment : «Boudry, c'est chez
moi!» .

H.V.

REPORTAG E PHOTOGRAPHIQUE
DE PIERRE TREUTHARDT

SYMPA. - Le groupe des viticulteurs de Boudry.

LA TRUITE. - Avec l'Areuse, thème magnifiquement interprété par trois
classes de Boudry.

DU TONNERRE. - L'ambiance de la tente de Boudry.
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B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél . 066 22 25 38
Télex : 934 563

Refonte des allocations familiales
¦>»'« | M. Jardin présente son projet

La loi sur les allocations familiales aux salaries
sera révisée. Le projet du ministre Roger Jardin
placera le canton du Jura en milieu de peloton sur
le plan suisse, alors qu'il se trouvait jusqu'à pré-
sent à la remorque.

Le régime cantonal jurassien
des allocations familiales aux
salariés est basé sur une loi cal-
quée sur la législation bernoise,
qui remonte à fin 1978. Trente-
six caisses, dans le canton, ont
actuellement le droit d'affil ier
les employeurs assujettis, dont
trois sont spécifiquement juras-
siennes : la caisse interprofes-
sionnelle CIAB à Porrentruy, la
caisse de la FOBB à Delémont
et, la principale, la Caisse can-
tonale d'allocations familiales ,
à Saignelégier.

Les employeurs versent des
cotisations, entièrement à leur
charge, perçues sur le salaire
soumis à l'AVS. Si tous les sala-
riés des entreprises en activité
sur territoire cantonal , ainsi
que les agents de la fonction
publique (au bénéfice d' un régi-
me particulier) et les agricul-

QUÉBEC-JURA

Maillon
supplémentaire
(c) Deux personnalités québécoi-

ses, hôtes du service cantonal de
l' aménagement du territoire , sont
reçus cette semaine dans le Jura. Il
s'agit de MM. Claude Picard , arpen-
teur-géomètre et préfet de l'île d'Or-
léans , et Bernard Dagenais, maire
de Sainte-Pétronille, commune de
l'ile d'Orléans sise en face de Qué-
bec.

Cette visite a lieu dans le cadre
des échanges entre le Québec et la
République et canton du Jura. Elle
est orientée vers les problèmes de la
réforme du cadastre et de la mise en
valeur du patrimoine historique.

Bien que les conditions légales et
administratives varient d'un bord à
l' autre de l'océan , les échanges en-
tre régions francophones permet-
tent non seulement de confronter
des expériences, mais surtout d'éva-
luer et de considérer de manière cri-
tique nos propres modes de gestion.

teurs (sous régime fédéral) re-
çoivent des allocations pour en-
fants, il n'en va pas de même
des indépendants et des per-
sonnes sans activité lucrative ,
qui n'en reçoivent pas.

Dès l'accession du Jura à l'in-
dépendance, les interventions
parlementaires concernant les
allocations familiales ont plu
sur le bureau du gouvernement.
Ce dernier répond en proposant
une révision complète des allo-
cations familiales aux salariés ,
dont restent cependant exclus
les indépendants. L'exécutif
choisit d'élargir le système de
la solidarité partielle en ce qui
concerne le financement , de re-
valoriser les prestations exis-
tantes, mais aussi d'introduire
de nouvelles prestations et de
supprimer certaines lacunes.

DOUZE AU LIEU DE TROIS

C'est ainsi que l'exécutif pro-
pose :
• de faire passer de 80 à

110 fr. le montant de l'alloca-
tion par mois et par enfant;

© de fixer à 150 fr. par mois et
par enfant le montant de l' allo-
cation de formation profession-
nelle (à présent 100 fr.);

G de supprimer l'allocation
de ménage (qui touche aussi les
couples à double salaire sans
enfants à charge), ce qui per-
mettra de revaloriser les autres
prestations ;

Huit chômeurs en moins
De notre correspondant:
Le service des arts et métiers et du travail a recensé, à fin

septembre, 561 chômeurs, dont 240 hommes et 321 femmes. Cela
représente une diminution de huit personnes (+ 2 hommes, -10
femmes) par rapport à fin août. Les variations par branches
économiques sont insignifiantes.

VARIATIONS PAR DISTRICT
Août Sept. Ecart

Delémont 250 239 -11
Porrentruy 275 279 + 4
Franches-Montagnes 44 43 - 1

Totaux 569 561 - 8
Le taux de chômage reste inchangé, il est de 1,9 pour cent. Dix-

sept jeunes hommes et 37 jeunes filles , soit 54 jeunes gens sont à la
recherche d'un premier emploi.

Q de soumettre à indexation
le montant des allocations, en
fonction de l'indice suisse des
prix à la consommation ;

0 d'introduire une allocation
d'accueil (lors d'adoption) de
500 fr.;

© d'introduire le versement
d'allocations familiales aux per-
sonnes sans activité lucrative
qui ont des enfants à charge
(veuves , pensionnés Al, mères
célibataires, etc.).

En outre, la nouvelle loi , si
elle est adoptée, permettra de
supprimer des lacunes : verse-
ment d'allocations pendant
douze mois (actuellement trois)
en cas de maladie , accident ou
grossesse, versement intégral
des allocations en cas de réduc-
tion d'horaire de travail et d'in-
tempérie, versement de l'allo-
cation pour enfant jusqu'à l'âge
limite de 16 ans en faveur des
enfants domiciliés à l'étranger
d'ouvriers étrangers, ainsi que
versement d'allocations au per-
sonnel de maison.

180 MILLIONS DE PLUS

Les incidences financières de
la nouvelle loi sont difficiles à
apprécier de manière précise.
Les allocations familiales sont
financées par les cotisations
des employeurs, qui ont versé,
en 1985, quelque 11 millions de
francs, ce qui a permis une cou-
verture des dépenses de 130,8
pour cent. La couverture est
donc bonne, et les caisses ac-
tuellement capitalisent. Une
augmentation d'un dixième du
taux moyen de cotisation cor-
respondrait à une entrée sup-
plémentaire de 450.000 francs.

L'élargissement du système de
financement augmentera la
masse salariale soumise à coti-
sations d'environ 180 millions
par année (Etat , communes, ad-
ministrations publiques, éta-
blissements hospitaliers). Dans
l'ensemble, l'apport des cotisa-
tions supplémentaires, estimé à
cinq millions, permettra de
couvrir presque totalement les
nouvelles dépenses, qui seront
de l'ordre de 5,5 millions.

LA PLUS FORTE

L'allocation de naissance et
l'allocation d'accueil à elles
seules, créeront une dépense
supplémentaire de 300.000
francs. Quant à l'allocation fa-
miliale aux personnes sans acti-
vité lucrative, elle coûtera
100.000 fr. par année. Une aug-
mentation moyenne des cotisa-
tions d'un dixième devrait suf-
fire au financement des amélio-
rations proposées.

D'une manière générale, les
dépenses sociales ont passé,
dans le canton du Jura, de 6,6
millions en 1981 à 12,6 millions
en 1986, et même à 17,5 millions
en 1987 (prévisions budgétai-
res). C'est le domaine où l'aug-
mentation a été la plus forte.

BEVI

PORRENTRUY

Recherches au fanum
Une équipe de bénévoles passion-

nés par l'histoire locale entreprend de-
puis hier à Porrentruy des sondages
archéologiques à l'emplacement du
fanum du chef-lieu ajoulot. Ce temple
gallo-romain avait été découvert en
1983 grâce à des photographies aé-
riennes.

Le fanum est situé au nord du cime-
tière de Porrentruy. Les recherches en-
treprises au cours des deux prochaines
semaines ont pour but de faire connaî-
tre l'état de conservation de ce monu-
ment et , si possible, de trouver quel-
ques objets qui permettraient de le da-
ter plus précisément et de savoir a

^
quelle divinité il était consacré. On es-

time aujourd'hui que ce temple a été
construit au Ile siècle après Jésus-
Christ.

Les travaux seront réduits, pour des
raisons financières, à une tranchée qui,
partant du centre du sanctuaire, ira
jusqu 'à l'extérieur du mur déambula-
toire. Les résultats permettront de dé-
cider s'il faut envisager une fouille to-
tale.

Temple gallo-romain, le fanum est
inconnu en Italie, mais se rencontre
souvent en France, en Belgique, en
Grande-Bretagne , ainsi que dans no-
tre pays. Le fanum de Porrentruy pour-
rait cacher sous ses fondations un édi-
fice antérieur. (ATS)

Prolonger la tranchée
Route nationale 5 à Douanne

Pourquoi ne pas prolonger la rou-
te en tranchée passant sous la gare
de Douanne jusqu'au portail est à
Petit-Douanne, du futur tunnel rou-
tier de contournement de Gléresse?
Après avoir fait une croix sur un
tunnel semblable à celui de Gléres-
se, Douanne se dit en droit aujour-
d'hui d'attendre un projet tenant

compte du paysage, lequel mérite
d'être protégé. Dans ce sens, toutes
les possibilités techniques existantes
devraient être épuisées pour arriver à
la solution la meilleure.

C'est là aussi l'avis du député M.
Gottfried Schwarz de Perles. Ce der-
nier demandait dans une motion ur-
gente déposée récemment que
«l'actuelle N5 continue si possible
d'est en ouest dans la tranchée, quit-
te à abaisser pour cela le ruisseau de
Douanne». Il priait encore le canton
d'examiner l'éventualité de recouvrir
le «bassin» sur la distance la plus
longue possible «afin de protéger
du bruit les propriétés de Petit-
Douanne et maintenir la vue sur le
lac »,

PROTECTION PHONIQUE
INTÉGRÉE

En cas d'abaissement de la N5 au
niveau actuel de la tranchée de
Douanne, «il faudrait canaliser le
ruisseau de la Douanne et construire
un siphon au croisement avec la
N5», explique le Conseil-exécutif
bernois. Un projet délicat dont l'étu-
de a été confiée au Laboratoire d'es-
sais des constructions hydrauliques
du Polytechnicum de Zurich. On
n'en connaît toutefois pas encore le
résultat.

En attendant, et comme le deman-
dait M. Schwarz, les mesures pré-
vues pour la protection phonique
ont été intégrées au projet déposé.
Berne promet enfin que les détails
des aménagements seront discutés
avec les personnes ou organisations
concernées.

G.

Berne Affaire des caisses noires

Une deuxième plainte a été déposée
lundi contre les conseillers d'Etat ber-
nois impliqués dans l'affaire des cais-
ses noires. Avec 51 cosignataires , l'an-
cien contrôleur des comptes, Rudolf
Hafner , a déposé un document de
douze pages, comme il l'a fait savoir
lors d'une conférence de presse. Ru-
dolf Hafner reproche notamment à la
première plainte déposée par la confé-
rence des présidents de groupes du
Grand conseil d'être incomplète et de

ne pas tenir compte des intérêts de la
population bernoise.

La nouvelle plainte indique dans le
détail quels points du rapport de la
commission spéciale d'enquête doi-
vent être passés à la loupe. La faibles-
se de la première plainte consiste à
n'être pas assez explicite , ce qui pour-
rait limiter la portée de l'enquête.

Rudolf Hafner estime que la plainte
du Grand conseil est insuffisante : une
plainte privée s'impose. Le canton n'a

en effet pas la possibilité de consulter
le dossier. Ses prétentions civiles ris-
quent d'être frappées de prescription,
car celle-ci intervient au bout de deux
ans.

LES COMPLICES AUSSI
Les seules enquêtes de la commis-

sion spéciale ont déjà coûté plusieurs
centaines de milliers de francs. On ne
voit pas pourquoi, selon Rudolf Haf-

ner, les contribuables devraient payei
cette somme. Rudolf Hafner et son
conseiller juridique Kaspar Noser ont
adressé de vifs reproches aux autorités
judiciaires , car les juges sont recrutés
parmi les grands partis. Peter Reusser ,
juge d'instruction de l'enquête préli-
minaire, a également été attaqué. Il
refuse de laisser les parlementaires
consulter les documents de la loterie
Seva qui ont été séquestrés pour véri-
fier l'utilisation de ces fonds. Il ne lient
donc pas compte des décisions du par-
lement , selon Rudolf Hafner. Le juge
d'instruction aurait ainsi fait preuve
«d' une curieuse conception de la dé-
mocratie». Interrogé par AP, le juge
Reusser n'a fait aucun commentaire.

Rudolf Hafner demande enfin que
l'enquête soit étendue à d'éventuels
complices des conseillers d'Etat impli-
qués dans l'affaire des caisses noires.
(AP)

6,4 millions
de déficit

VILLE DE BERNE

Le directeur des finances de la
ville de Berne, M. Josef Bossart , a
présenté lundi le budget pour
1987. Il prévoit un déficit de 6,4
millions de fr., sur un total de dé-
penses de 766 ,8 millions. La quoti-
té d'impôt, de 2,3 n 'est pas modi-
fiée.

Et pourtant , diverses révisions
fiscales — cantonales et fédérales
— vont entraîner une diminution
des recettes de l'ordre de 32,5 mil-
lions. Il sera nécessaire de faire
appel aux réserves. D'autre part ,
l'introduction de la semaine de 42
heures nécessite la création de 27
emplois. Enfin , les transports pu-
blics prévoient un déficit accru de
7,8 millions, dû notamment à
l'amélioration des fréquences.

Dans l'ensemble toutefois, on
prévoit une augmentation des re-
cettes permettant de conclure à ce
budget presque équilibré. (ATS)

Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Fanta-

sia.
Elite : permanent dès 14 h 30, C.T.

Coed Teasers.
Lido I: 15 h et 20 h 15 , L'affaire Chel-

sea Deardon; 17 h 45 , Tchao
Pantin.

Lido II: 14 h 30 et 17 h 30, The Color
Purple.

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Iron
Eagle.

Rex: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Cobra.

Studio: 20 h 15, Echo Park; 15 h et
17 h 15 , Peter Pan.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Geno: rue Dufour 4, tél.

23 54 11.

De l'échelle au toboggan
Plateau de Diesse \ JeUX de pOITipierS

De notre correspondant,
Septante pompiers sur un to-

boggan! Spectacle insolite , same-
di , à Prèles qui accueillait le 2me
concours de la Fédération des sa-
peurs-pompiers du Jura bernois.
Ou quand feu rime avec jeux.
Quatorze équipes de cinq sa-
peurs-pompiers chacune , venant
de diverses communes du Jura
bernois , se sont retrouvées same-
di à Prèles. Non pas pour éteindre
un gigantesque incendie , mais
pour s'amuser. Une fois n 'est pas
coutume.

Au programme, un parcours lu-
dique comprenant six postes dis-
séminés dans le village. Le pre-
mier d'entre eux mettait l'accent
sur le don d'observation et de mé-
morisation des concurrents. Plus
loin , le sens de l' organisation du

chef de groupe et la rapidité
d' exécution de ses hommes
étaient à l'épreuve. A chaque fois ,
les pompiers se sont donnés à
fond , pétant littéralement le feu.
Le clou du concours fut sans dou-
te la course d'obstacles organisée
près de la colonie de Bâle. Les
pompiers ont investi la place de
jeux , reléguant au simple rang de
spectateurs les habituels usagers
en culottes courtes. Une vision
saisissante en tout cas que ces sa-
peurs casqués un peu lourdauds ,
grimpant aux perches , escaladant
la tour de bois ou se laissant glis-
ser sur le toboggan , avec leurs
grosses bojtes et des cordes.

Le but de cet exercice étant de
faire franchir ces obstacles aux
hommes de chaque équipe , mais
également à cinq conduites d'un

diamètre assez imposant. Hale-
tante course contre la montre.

BAL ENFLAMMÉ
Les pompiers avaient déjà pu

tester leur efficacité auparavant:
installation de conduites , manie-
ment de la grande échelle, des-
cente en rappel du mur du funicu-
laire et sauvetage d' un blessé.
L'occasion pour ce dernier de par-
courir la distance séparant le bal-
con du gazon sur une luge sanitai-
re.

Et après avoir montré de quoi
ils sont capables sur le terrain , les
participants au concours ont en-
core pu dévoiler leur sens du ry-
thme à l'occasion d'«un bal de
pompiers tout feu tout flammes»,
à en croire certaines cavalières!

Accident mortel
sur la N 6

Une automobiliste ber-
noise de 36 ans a perdu ia
vie dans un accident sur ia
N 6. Alors qu'elle circulait
normalement entre Mûri et
Rubigen, son véhicule a été
brusquement déporté aur
la voie de gauche, a indiqué
lundi la police cantonale de
Berne. Après s'être retour-
née, la voiture a fini sa
course en percutant une
glissière. La conductrice,
seule à bord, a été éjectée
et percutée par les deux vé-
hicules qui suivaient. (ATS)

Bienne Colportage scolaire

Le colportage scolaire, on aime pas trop
à Bienne. Voire même plus du tout. Les écus
d'or pour la défense du patrimoine et de la
nature en font les frais cette année. Ce refus
pourrait s'étendre à d'autres ventes similai-
res.

Passe encore la collecte de vieux
journaux , mais la vente par les éco-
liers biennois d'écus d'or, de tim-
bres et de billets de tombola dé-
range parents et professeurs. Evo-
quant ce colportage en herbe, l'of-
fice scolaire cite le mauvais accueil
réservé en général aux 4000 éco-
liers lâchés bon an mal an dans la
nature.

L'abandon des bancs d'écoles
pour le porte à porte perturbe le
programme scolaire. D'autre part,
un rapt d'enfant n'est pas à exclure
un jour.

PLAN DE ROTATION

A la Ligue suisse du patrimoine
national, on admet que de telles
ventes sont sans doute plus faciles
et moins dangereuses dans des pe-

GOSSES DEHORS. - Quand ils jouent aux vendeurs, ils sont
plutôt mal accueillis (Avipress-Pierre Treuthardt)

tites localités. La Ligue estime
néanmoins que «les enfants peu-
vent très bien rester dans la rue et
y faire de bonnes affaires». Et de
citer l'exemple d'un petit Zuricois
qui a fait un malheur en vendant
des écus d'or à la Bahnhofstrasse.

Peut-être bien, mais Bienne n'en
demeure pas moins inflexible.
C'est ainsi que les ventes incrimi-
nées pourraient bien être refusées
en bloc dès l'an prochain. Une dé-
cision à ce sujet tombera prochai-
nement.

Actuellement , les ventes font
l̂ objet d'un plan de rotation grâce
auquel un élève quitte l'école au
maximum une fois par année. Mais
pour des parents et certains institu-
teurs, c'est déjà une fois de trop !
(G.)

Noyée dans
une fosse à purin

Une femme de 77 ans,
Mme Rosa Aeschimann, a
péri noyée dans une fosse à
purin à Lutzelfluh. Selon l'in-
formation fournie hier par la
police, elle était occupée
jeudi dernier à cueillir des
poires en espalier. Ce fai-
sant, elle s'est aventurée sur
les planches vermoulues re-
couvrant la fosse, qui ont
cédé. Ce n'est que vendredi
qu'on a retrouvé le corps.
(ATS)



Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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A la SBS, mes idées comptent plus
que mon bilan.

Bmm **** -~* Dommage, c'est souvent lorsque l'on Les logiciels de gestion SwisFinance

a le plus de projets et d'idées en PME pour ordinateurs personnels

tête que l'on manque de fonds dans accélèrent et simplifient en outre toute

la caisse. Heureusement, la SBS est la comptabilité financière, débiteurs,

là pour vous aider. créditeurs, salaires et stocks. Et ils

Les petites et englobent toutes les prestations de la

moyennes entreprises qui veulent SBS dans le domaine du trafic des

aller de l'avant obtiennent de la SBS paiements.

des crédits calculés en fonction de Prenez contact avec un

leurs besoins et de leurs possibilités. spécialiste PME de la SBS. L'entretien

que vous aurez profitera certaine-

La comptabilité débiteurs et crédi- ment à votre entreprise,

teurs est facilitée puisque la SBS se

charge de tout le trafic des paie-

ments. Avec le nouveau bulletin

de versement vert BV 86, par exem-

ple, les virements de vos clients sont ^mmm ** • 'm. * -m
traités par ardinateur en un temps 
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^record et vous sont crédites quasi- --- .. .., .,

 ̂ ... + „ + SBS. Une idée d avance.ment sans perte d intérêts. »¦ ¦¦in^nr,!»,̂  ¦¦¦ 



4me Biennale
des artistes et artisans de

Peseux - Corcelles - Cormondrèche
au collège des Coteaux à Peseux du 4 au 19 octo-
bre 1986.
Ouverte tous les jours de 15 à 21 heures,
dimanche 19 octobre, fermeture à 18 heures.
Entrée libre.

Patronnée par le Conseil communal de
Peseux et sous les auspices de l'Amicale des
Arts"' la" 418308-10
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|È| Cernier, doit cesser ses activités. Le liquidateur a reçu l'ordre de liquider la totalité du stock de meubles et de "lj
pi tapis d'orient de première qualité, qui est évalué à plusieurs millions de francs.au détail à des prix très avanta- fâ
wji geux. Il doit procéder à une èJ

I 3 N̂ Liquidation
B ̂ ê Û̂ générale j
PU 

(Qŝ 7 
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y ri os pour Neuchâtel Xamajc
Après Servette, c 'est une équipe évoluant dans un autre

style, Wettingen, qui s'en vient , demain soir , à la Maladière.
L'histoire des confrontations entre Neuchâtel Xamax et l'équi-
pe argovienne est riche en matches... pauvres de buts ! En effet ,
si Wettingen ne réussit que fort rarement à battre le gardien
xamaxien, les attaquants neuchâtelois, pour leur part, sont à
peine plus efficaces. La rencontre de demain, à trois jours du
déplacement à Sion, revêtira pour les «rouge et noir» une
importance capitale. Wettingen se présentera pour eux comme
un os qu'ils n'auront pas le droit de laisser échapper.

A ce jour , il y a eu quatre rencontres
de LNA entre Xamax et Wettingen à la
Maladière: deux victoires de Xamax .
deux matches nuls ; durant ces quatre
matches , Wettingen n'a réussi qu'un
seul but: en 1982/1983 (1-1) .  Le 16
avril 1983, Markus Schneider, qui évo-
lue maintenant à Winlerthour , réussit
ce qu'essayaient vainement ses coé-
quipiers depuis 279 minutes, marquer
à la Maladière. Malgré cette difficulté
à réussir un but, Wettingen arracha
encore un point à Xamax en
1984-1985 (0-0).

• Parce que Wettingen n'a pas,
non plus, marqué à domicile contre
Xamax, depuis le- 3 septembre 1983
(Frei , le 1-0 à la 87e minute), le gar-
dien neuchâtelois est invaincu par les
Argoviens depuis 453 minutes.

B D'un autre côté, Xamax n'a réus-
si qu'un seul but dans les quatre der-
nières rencontres à Wettingen (une
défaite et 3 remis). C'est également au
cours de la saison 1982-1983, que
Givens réussit à égaliser à 1 -1. Depuis
lors, XamaX n'a plus marqué à Wettin-
gen : exactement 207 minutes !

B Le dernier match à Neuchâtel,
c'est Xamax qui le remporta. Le 22
mars 1986, devant 5350 sepctateurs
(la plus mauvaise fréquentation de la
saison 1985/1 986 à la Maladière), Xa-
max s'imposa par 2-0. Jusqu 'à la 72e
minute, on craignait un match sans
but, mais Ryf et Jacobacci firent la
différence.

© Wettingen, où joue l'ex-Xa-
maxien Zwygart , vient pour la premiè-
re fois à Neuchâtel avec son nouvel
entraîneur Marcel Cornioley. Mais
Cornioley connaît Ley-Ravello et Ryf
pour les avoir côtoyés à Lausanne. Le
match de demain sera pour eux celui
des retrouvailles.

B Urban connaît Frei, Friberg et
Germann, de leur équipe commune au
F.-C. Saint-Gall. Jacobacci retrouve

Par rapport a
la saison 1983-1984

Les joueurs suivants, avec au moins 5
engagements en LNA, jouent toujours
dans la même équipe:

Xamax: Givens. Forestier , Kuffer , Per-
ret, Thévenaz , Luthi, Mettiez et Zaugg.

Wettingen : Dupovac, Senn, Frei,
Husser et Peterhans. .

ses collègues de Young Boys Pete-
rhans et Zwygart , ainsi que son cama-
rade de Vevey, Kung. Sutter reverra
ses anciens coéquipiers bâlois Zbin-
den et Mollis, tandis que Hermann
croisera le fer avec son ex-coéquipier
de Grasshopper , Frei.

©Son engagement comme entraî-
neur de Wettingen remet en tête d'affi-
che Marcel Cornioley. Cet ex-interna-
tional, transféré de Grasshopper à

DE L'UN A L'AUTRE. - Après le Servette d'Eriksen (à droite), Neuchâtel Xamax passe au Wettingen de Germann.
Pas forcément plus facile ! (ASL)

Lausanne en 1978, avait été , avec
Walter Seiler (aujourd'hui à Aarau), le
premier joueur pour lequel la chambre
de la LNA avait dû fixer le montant du
transfert. Elle avait obligé Lausanne à
débourser... 310.000 francs pour Cor-
nioley et 265.000 francs pour Seiler.

• Le président Stoeckli (Wettin-
gen) n'a rien dû payer pour l'engage-
ment de Cornioley comme entraîneur.
Ce dernier avait été joueur-entraîneur
à Red Star Zurich (1re ligue) pour
devenir uniquement entraîneur de la
même équipe. A part cela , il est agent
général d'une société d'assurances.
Mais Wettingen doit encore verser le
salaire de Willi Sommer !

© Sommer a été congédié prématu-
rément mais, son contrat, allant jus-
qu'à la fin de la saison 1986/1987, n'a
pas été résilié. A présent , Sommer, qui
est ami de Sioeckli , fonctionne comme
«espion» sur les terrains adverses -

des spectateurs attentifs l'auront peut-
être remarqué à la Maladière...

B Par contre , le joueur Zwicker , lui,
n'a plus le droit au salaire. Son contrat
a été résilié à la mi-septembre. Wettin-
gen s'est juste acquitté de la somme
de prêt de cet ex-intrenational qui ap-
partient toujours à Saint-Gall  (35 000
francs). Cela étant, on ne peut pas
prétendre que les 5 matches de Zwic-
ker à Wettingen aient été bon marché.

B Dans la deuxième période de
transferts , Wettingen a engagé en prêt
Martin Rueda (Grasshopper). Cet Es-
pagnol n'a foulé le terrain qu'à deux
courtes reprises cette saison, malgré sa
valeur incontestée en défense. Il a joué
son dernier match avec Grasshopper
contre Xamax et il jouera son premier
match avec Wettingen... contre Xa-
max !

E. DE BACH Neuchâtelois battus à Genève
S f̂iijfi Le week-end aura été servettien

SERVETT E - NEUCHÂTEL 2-1 (0-0)
MARQUEURS: Fluri 55me; Jan

85me: Blanchi 92me.
SERVETTE ; Pédat; Castelli (62me .

Agune), Spagnolo, Jan, Epars; Blanchi ,
Guex (51 me Vassalli), Gianoli; Caccia-
paglia , Pavoni, Mancinetti (66me Ros-
setti).

XAMAX : Laeubli; Chablais, Fasel
(62me , Krattinger), Ribeiro, Egli; Rodri-
guez, Ramseyer , Wolf; Fluri (66me Def-
ferrard), Lopes (44me Fischer), Witschi.

ARBITRE: M. J.-J. Guisolan, de Mou-
don.

NOTES: match joué dimanche après-
midi, aux Charmilles. 200 spectateurs.
NE Xamax avec Defferrard et Krattinger
(inters A1), Servette avec Pavoni et
Blanchi (ex-joueur de NE Xamax et de
l'équipe nationale). Suite à une blessure
de Mancinelli, l'arbitre prolonge la partie
de 5 minutes.

Les matches contre Servette n'ont dé-
cidément pas été profitables aux «rouge
et noir», ce week-end, car après le parta-
ge de la première équipe samedi soir , les
espoirs ont été défaits à Genève.

Durant la première heure de jeu, les
Xamaxiens ont bien fait circuler le ballon
et ont nettement dominé les Servettiens.

L'ouverture du score aurait pu intervenir
peu avant la mi-temps , lorsqu'un arrière
genevois a suppléé son gardien sur la
ligne de but.

A la 55me minute, Fluri profitait d'un
coup franc accordé par l'arbitre pour une
faute sur Fischer pour battre Pédat.

Fasel et Fluri. remplaçants de la 1re
équipe et qui seront à nouveau sur le
banc mercredi soir , cédèrent leur place à
deux juniors, Krattinger et Defferrard,
peu après, ce qui désorganisa l'équipe,
même si les deux juniors n'ont rien à se
reprocher.

Les Servettiens profitèrent de ce rema-
niement pour refaire surface et inquiéter
Laeubli (auteur de deux arrêts fantasti-
ques) à plusieurs reprises. Laeubli dut
pourtant capituler par deux fois dans les
dernières minutes de la partie : sur un tir
de Jan , puis sur un tir croisé de Bianchi.
à la 92me.

Wolf manqua de peu l'égalisation dans
les dernières secondes: il trébucha ma-
lencontreusement sur le ballon au mo-
ment de conclure et ne put ainsi pas
éviter cette défaite imméritée de son
équipe. M. C.

Match heurté au Hardturm
En battant Locarno par 2-1

dans un match très heurté (qua-
tre avertissements), les Grass-
hopper ont conservé la premiè-
re place du classement du
championnat des espoirs, et ce
après huit journées. Mais le FC
Sion, vainqueur par 5-3 à Berne,
reste sur les talons du leader.

Bellinzone - Zurich 1-1 (1-1). -
250 spectateurs. Buts : 7. Berta 10; 40.
S. Paradiso 1-1.

Troisième ligue
Les Ponts-de-Martel - Etoile II 3-0

(0-0)
Buts : D. Choulat , Corti , Soguel.
Les Ponts-de-Martel : Frosio; Hu-

guenin, Tschantz . Hostettler , N. Choulat;
Nunez, Rubi. Romerio (78me, Soguel).
Kehrli , D. Choulat (63me, Corti), Troeh-
ler. Entraîneur: Choulat.

Etoile La Chaux-de-Fonds II : Saba-
tino; Monnier (50me, Milutinovic), Gre-
zet , Schmalz, Steiner; Magnin (25me.
Guyot), Indino, Wutrich , Dalmas . Lecca-
bue, Anthoine. Entraîneur: Steiner.

Arbitre: M. J. -M. Divernois, de Fleu-
rier.

Départ en fanfare des Stelliens qui
avaient décidé de doubler leur capital de
points. L'effet de surprise passé. Les
Ponliers allaient inquiéter le plus souvent
le gardien adverse.

La seconde période allait être fatale
aux visiteurs, moins bien préparés physi-
quement. Le gardien Sabatino, trop sou-
vent délaissé par sa défense, dut aller
rechercher à trois reprises le ballon au
fond de ses filets.

Match agréable à suivre, grâce aussi à
l'excellent arbitrage de M. J.-M. Diver-
nois, de Fleurier. OM

Grasshoppers - Locarno 2-1 ,(1-0).
- 400 spectateurs. Buts: 38. de Sieben-
thal 1-0; 52. Marin 2-0; 65. Omini 2-1

La Chaux-de-Fonds - Lucerne 0-4
(0-2). - 100 spectateurs. Buts: 28.
Buck 0-1; 42. Moser 0-2; 60. Moser
0-3; 62. Moser 0-4.

Aarau - Vevey 0-2 (0-1). - 500
spectateurs. Buts: 17. Abega 0-1; 71.
Antonelli 0-2.

Servette - Neuchâtel Xamax 2-1
(0-0). - 200 spectateurs. Buts: 55. Flu-
ry 0-1; 81. Jan 1-1 ; 88. Blanchi 2-1.

Young Boys - Sion 3-5 (2-2). - 200
spectateurs. Buts: 21. Lorenz 01; 30.
Hirschi 1-1; 32. Hanzi 2-1;  34. Lorenz
2-2; 49. Bitschnau 2-3; 57. Lorenz 2-4;
63. Bamert 3-4; 77. Pantucci 3-5.

Lausanne - Wettingen 3-2 (2-0). -
200 spectateurs. Buts: 11. Fernandez
1-0; 33. Châtelain 2-0; 47. Fernandez
3-0; 72 Strebel 3-1 ; 90. Di Giusto 3-2.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 8 6 2 - 17- 5 14
2. Sion 8 6 - 2  28-14 12
3. Saint-Gall 7 4 2 1 19- 7 10
4. Bâle 7 4 2 1 18- 9 10
5. Servette 8 4 2 2 15- 7 10
6. Vevey 8 4 - 4 14-14 8

Ntl Xamax 8 3 2 3 14-14 8
S. Zurich 8 3 2 3 14-16 8
9. Aarau 8 3 2 3 10-12 8

10. Lucerne 8 3 1 4 11-12 7
11. Locarno 8 2 3 3 12-14 7
12. Young Boys 8 3 - 5 19-20 6
13. Lausanne 8 3 - 5  13-21 6
14. Wettingen 8 1 3  4 10-16 5
15. Bellinzone 8 1 3  4 10-17 5
16. Chx-de-Fds 8 - 2 6  3-29 2

Finale Australie-Suéde
K̂ KB tennis Tennis Cash se retrouve en Coupe Davis

La finale de la Coupe Davis opposera , du 19 au 21 décembre en
Australie, l'Australie à la Suède.

Les Australiens se sont qualifiés, à
Brisbane , en battant les Etats-Unis par
3-1. Le point décisif a été marqué par
Pat Cash qui , dans le troisième simple,
a battu Brad Gilbert par 3-6 6-2 6-3 6-4.

RETOUR

Le dernier simple , entre Paul McNa-
mee et Tim Mayotte , a été interrompu
par la pluie sur le score de 6-3 2-5. Il a
finalement été annulé étant donné
qu 'il étaint sans incidence sur la quali-
fication.

"Une blessure dans le dos , qui l'avait

obligé à une longue période de repos ,
avait fait sombrer Pat Cash dans le
classement ATP. On se doutait cepen-
dant qu 'il valait beaucoup mieux que
sa 80e place. Il l'a confirmé aux dépens
de Brad Gilbert.

Vainqueur l'avant-veille de Mayotte
en quatre sets , Cash avait mal débuté
contre Gilbert qui , avec un break
réussi au 8e jeu , avait remporté le pre-
mier set (6-3), grâce notamment à la
puissance d'un service fonctionnant
parfaitement. Mais , autant l'Austra-
lien avait paru lent lors de la première
manche , autant il allait retrouver , par

la suite , une rapidité de jambes lui
permettant de se montrer agressif aus-
si bien sur ses retours qu 'au filet.

GILBERT CÈDE

Sa réaction fut immédiate: break au
4e jeu , puis au 8e, pour un deuxième
set sans problème (6-2). Sur sa lancée ,
il prenait à nouveau le service de Gil-
bert dès le 2e jeu de la troisième man-
che , ce qui était suffisant pour conclu-
re (6-3). Au quatrième set , Gilbert re-
poussait l'échéance jusqu 'à 3-3, mo-
ment où il cédait encore son service.
C'en était désormais terminé pour lui.

À la TV romande
mardi 7 octobre. - 23 h 10, hoc-

key sur glace, puis basketball: coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe:
Champel Genève-EFES Pilsen Istan-
bul, transmission partielle et différée. -
0 h 10, dernières nouvelles.

mercredi 8 octobre. - 23 h 20,
football.- 24 h 00, dernières nouvel-
les.

Maradona renonce
à TUNICEF

Diego Maradona a renoncé à son
titre d' ambassadeur mondial de
l'UNICEF , le fonds des Nations
Unies pour l'enfance , à cause du
procès en paternité que menace de
lui intenter une Napolitaine , a an-
noncé un porte-parole de l'organi-
sation.

Le joueur de football argentin ,
étoile de l'équipe de Naples , a reje-
té les allégations de cette femme
de 22 ans , qui affirme qu 'il est le
père du garçon né le mois dernier.
Il a ordonné à ses avocats de s'op-
poser aux poursuites.

M. Arnoldo Farina , président de
la section italienne de l'UNICEF , a
déclaré que l' organisation avait ac-
cepté la démission de Maradona et
appréciait «la profonde honnêteté
de son geste».

Ce scandale n'est pas une bon-
ne chose pour la charité » , a décla-
ré le joueur de 25 ans à la presse
italienne. «Jusqu 'à ce que les tri-
bunaux aient tout tiré au clair , il
me faut rester sur la touche. Je
continuerai à aider les enfants
dans le monde, mais sans publici-
té.»

CRITÈRES XAMAX LUCERNE SION WETTINGEN
SERVETT E CHX-FDS Y. BOYS LAUSANNE

i

Points acquis 1 1 2 0 2 0 1 1

Combativité 9 9  7 7  8 7  7 8

Technique 9 9  7 3  8 6  6 6

Physique 8 9 8 6  7 7 8 7

Tactique 7 8  6 6  9 8  6 6

Homogénéité 9 9 8 5 8 7 6 6

Malchance 2 0  4 4  8 5  0 0

Buts marqués x 2 . 2 2 1 2 2  4 2  2 2

Spectacle 8 7 7 ' 4 8 7 6 6

Sportivité 9 7 5 5 9 7 6 7

TOTAL 64 61 66 42 71 56 48 49

VEVEY ZURICH SAINT-GALL LOCARNO
AARAU BELLINZONE BÂLE GC

0 2 1 1  1 1  0 2
4 7  8 10 8 8  8 8
4 5  7 9  5 7  6 8
5 5  9 10 6 6  9 9
3 7  7 8  5 7  5 4
4 7  7 8  5 7  6 7
6 2 4 6 1 2  2 0
0 4  4 4  0 0  0 4
2 5  6 8  5 5  3 3
5 5  8 8  9 8  6 7

33 49 61 72 45 51 47 53

Les 16 équipes à COUPS DE POINTS

Classements comparés
Normal A coups de points

1. Sion 9 7 1 1  25-11 15
2. NE Xamax 9 6 2 1 19- 4 14 1 ¦ Xamax 620 (556 + 64)
3. Grasshopper 9 6 2 1 19-10 14 2- Sl0n 573 (502 + 71)
4. Young Boys 9 3 4 2 16-11 10 ? 

Servette 566 (505 + 61)
C 1  o A o i K -i* m 4 Yg Boys 565 509 + 56)5. Lausanne 9 4 2 3 15-14 10 _ DJ... E ._ .__ . '. c . , _ „ n . „ ,, 1C . . .. 5. Bellinzone 547 475 + 726. Saint-Gall 9 4 2 3 15-14 10 520 (454 + 66)7. Bellinzone 9 4 2 3 14-14 10 7 Sl.Gall 518 (473 + 45)
S. Zurich 9 3 3 3 16-15 9 8. Zurlch 518 (454 + 61)
9. Servette 9 4 1 4 17-16 9 9. Locarno 504 (457 + 47)

10. Bâle 9 2 4 3 13-14 8 10. Grasshop 493 (440 + 53)
11 . Aarau 9 3 2 4 5-10 8 11 . Wettingen 488 (440 + 48)
12. Wettingen 9 2 3 4 12-13 7 12. Bâle 486 (435 + 51)
13. Lucerne 9 3 1 5 15-17 7 13. Lausanne 481 (432 + 49)
14. Vevey 9 2 3 4 1 1 - 1 8  7 Vevey 481 (448 + 33)
15. Locarno 9 2 2 5 17-18 6 15. Aarau 469 (420 + 49)
16. Chx-de-Fds 9 0 0 9 4-34 0 16. Chx-Fds 407 (365 + 42)

CYCLISME. - Le professionnel italien
Juri Naldi a remporté le Tour d'Australie
open, qui s'est déroulé en sept étapes, de-
vant le Hollandais Nico Verhoeven et le
Suisse Hans Ledermann.

CYCLISME. - Sean Kelly a remporté le
Tour d'Irlande pour trois petites secondes
de bonification devant le Canadien Steve
Bauer.

GOLF. - Fred Wadsworth (24 ans), un
golfeur de Columbus, a fait sensation en

s'adjugeant le Southern Open, organisé
«dans son jardin». C'était le quatrième
tournoi du circuit professionnel auquel il
participait et le premier où il passait les
qualifications.

JUDO. - La France a réussi le doublé
dans les championnats d'Europe par équi-
pes de Belgrade. Elle a obtenu le titre tant
chez les dames que chez les messieurs où,
en finale, elle a écrasé l'Autriche par 6-1.



1 Mercure a des idées***
...pour la plus délectable récolte

I d'automne. „„,„ g

 ̂
; T;̂  

ATTENTION ! Q9 M
mj& " . Wm» Livraison directe de la fabrique - H ff /ï ï
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au prix de Fr. 11450 - seulement!

|

MICRA inadp fav ËSTSft^7*T7i¦ ¦¦¦ %¦¦ in •mmw ll_|\ _JLJ à J *m A * m

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838. 416318 ,0

Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 13/86/2
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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.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
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Stade 4,8,54.80
de la Maladière
Mercredi 8 octobre

à 20 h 00

| NEUCHÂTEL XAMAX
1 F. C. WETTINGEN

Match de championnat
Location d' avance: Muller Sports ,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports Peseux , TN Place Pury,

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

Le rêve américain
HB voiie y baii | Titre mondial pour les Etats-Unis

Les Américains ont réalisé leur rêve. Ils sont devenus
champions du monde, au palais omnisports de Bercy, après
avoir été champions olympiques à Los Angeles puis avoir
remporté la Coupe du monde l'an dernier. Un Grand Chelem
qui en fait les maîtres désormais incontestés du volleyball
mondial. Alors qu'ils étaient encore dans les profondeurs du
classement (13mes) il y a quatre ans.

La finale entre Américains et Sovié-
tiques ne fut pas une grande finale.
Leur victoire, les Etats-Unis l'ont obte-
nue à l'usure, en imprimant un rythme
infernal à la rencontre.

CONTRE-PERFORMANCE

Après avoir connu quelques difficul-
tés dans la deuxième partie du premier
set, ils ont réussi à contourner l'obsta-
cle -..soviétique grâce aux smashes
meurtiers de Steve Timmons et de Pat
Powers, grâce à Craig Buck aussi, une
«tour» de 2 m 03. Un scénario mis en
scène par Karch Kiraly, capitaine talen-
tueux et omniprésent, qui a su galva-
niser son ensemble par ses réussites
en défense.

Mais les Américains ont également
su tirer le maximum de profit de la
contre-performance de Viastcheslav
Zaitsev, l'habituel chef de l'« Orchestre
rouge» qui, fiévreux , n'a jamais été en

mesure de tenir son rôle habituel.
Après plusieurs sorties, Zaitsev a d'ail-
leurs définitivement abandonné ses
camarades à l'issue du troisième set.

Au terme de la finale, Marvin Mur-
phy, l'entraîneur américain , résumait
ainsi le sentiment de son équipe:
- Nous venons de gagner les

trois grandes compétitions de ces
trois dernières années. Mais nous
conservons beaucoup de respect
pour les Soviétiques, qui étaient
restés invaincus de 1976 à 1985.
Pour nous, la clef de la victoire a
été notre jeu en défense, qui nous
a permis de redresser toutes les
situations, même quand nous
avons connu des problèmes au
contre. Nous étions arrivés dans
ce championnat à court de com-
pétition. Il était normal que nous
allions en nous améliorant au fil
des matches.

Karch Kiraly, le capitaine américain.

ne se faisait pour sa part pas trop d'il-
lusions sur le retentissement que pour-
rait avoir ce titre mondial aux Etats-
Unis:

- Dans l'ensemble, l'URSS ne
nous a rien montré de nouveau.
Nous avons cependant été surpris
de mener par 8-1 pendant le pre-
mier set. Nous avons ensuite très
mal joué avant de nous reprendre.
Ce ne fut pas notre meilleur
match. Mais il vaut mieux jouer
de cette façon et être champion
du monde que le contraire.

Du côté soviétique, Gennadi Parchi-
ne, l'entraîneur, déplorait quant à lui la
quasi-indisponibilité de Zaitsev:

- Malgré notre victoire à Nan-
tes (3-0 dans le dernier match du
tour de qualification), nous sa-
vions que cette finale serait très
difficile pour nous. De plus, Zait-
sev, notre capitaine, avait la grip-
pe et il n'a pu être utilisé à plein
temps. Nous n'avions personne
pour le remplacer vraiment. Les
services américains nous ont
beaucoup gênés et ils nous ont
empêchés de développer notre
jeu habituel.

CONTRE. - Les Soviétiques Sorokolet et Savin (de gauche à droite) contrent une attaque de l'Américain Powers
(de face) lors de la finale du championnat du monde. (Reuter)

BC Neuchâtel accroche Tavel
gS badminton \ Championnat de première ligue

Pour son premier match à
domicile, le BC Neuchâtel avait
de quoi craindre le pire. Le BC
Tavel a de l'appétit et son ob-
jectif avoué pour cette saison
est tout simplement l'ascension
en ligue B.

Les Fribourgeois ont les moyens de
leurs ambitions et ils l'ont prouvé en
s'imposant au Panespo par 4 à 3. Emme-
né par le junior Stephan Dietrich, im-
pressionnant de puissance et Bruno Fa-
sel, physiquement au point, Tavel devra
toutefois renforcer le simple dame et le
double dames.

DEMONSTRATION

C'est précisément dans ce secteur que
le BC Neuchâtel a sauvé la mise et a
décroché un point dans l'aventure avec
aussi, il faut le dire, la complicité d'Alain
Perrenoud.

Le clou de la rencontre résidait dans la
confrontation directe entre Stephan Die-
trich (P) et Raymond Colin (P). La dé-
monstration du Fribourgeois a laissé tout
le monde pantois, mais surtout son ad-
versaire. Le capitaine neuchâtelois con-
fiait d'ailleurs en quittant le court :

- Je ne me souviens pas avoir été
pareillement dominé au Panespo.

Connaissant Raymond Colin, le com-
pliment est de taille pour S. Dietrich,
membre de l'équipe nationale suisse ju-
nior!

BC Neuchâtel I - BC Tavel I 3-4 : R.
Colin (P) - S. Dietrich (P) 5-15/3-15);
L. Ballester (C1 ) - B. Fasel (B1)

Tournoi national
de La Chaux-de-Fonds
Messieurs. Demi-finales: Thomas

Althaus (Lausanne) bat Hubert Muller
(Winlerthour) 15-10 13-15 15-10. Jur-
gen van der Pot (Zurich) bat Pascal Kaul
(Winterthour) 15-10 15-5. Finale: van
der Pot bat Althaus 15-9 15-7.

Dames. Demi-finales : Doris Gers-
tenkorn (Lausanne) bat Nicole Zahno
(Zoug) 11-3 11-1. Catherine Jordan (La
Chaux-de-Fonds) bat Silvia Strauli (Ge-
nève) 11-6 11-4. Finale: Gerstenkorn
bat Jordan 11-6 12-10.

FER DE LANCE. - Raymond Colin, le fer de lance du BC Neuchâtel.
(Avipress Pierre Treuthardt)

7-15/ 15-12/2-15; A. Perrenoud (CI) -
M. Fasel (C2) 15-11/ 15-7; Mary-Clau-
de Colin (C1) - Simone Riedo (C2)
6-11/ 11-3/ 11-0; R. Colin et A. Perre-
noud - B. Fasel et M. Fasel 5-15/ 10-15;
M.-C. Colin et Linda Bourquin (D1) - S.

Riedo et Monika Fasel (C2) 15-8/ 15-7;

L. Bourquin et L. Ballester - M. Fasel et

S. Dietrich 5-15/10-15.

PIB

Kasparov conserve son bien
Championnat , du monde

Le Soviétique Garry Kasparov a
conservé lundi son titre de champion
du monde d'échecs à l'issue de la
23me rencontre, qui s'est achevée sur
un match nul. Même s'il remporte la
dernière partie, son adversaire, Anatoly
Karpov , aura perdu, pour la deuxième
fois de suite et face au même adversai-
re, le championnat du monde.

La règle des championnats du mon-
de prévoit en effet qu'en cas de résul-
tat final nul, la victoire revient au te-
nant du titre, en l'occurrence Kaspa-
rov, qui avait déjà pris le meilleur sur
Karpov à Moscou en novembre der-
nier. Kasparov avait à l'époque mis fin
à 10 ans de règne au plus haut niveau
des échecs d'Anatoly Karpov.

APPLAUDISSEMENTS

Kasparov, âgé de 23 ans, conserve
donc son titre et son statut de plus
jeune champion du monde d'échecs
de l'histoire.

Au moment où Karpov proposa le
match nul à son adversaire, et où ce-
lui-ci l'accepta, la salle s'enflamma et
applaudit à tout rompre le jeune
champion. Celui-ci se leva, après
quelques secondes, et fit un signe de
victoire à sa mère et à quelques-uns
de ses amis venus l'encourager.

Kasparov s'était mis à l'abri en ga-
gnant les 14me et 16me parties qui lui
avaient donné un avantage de trois
points, handicap quasiment insurmon-
table pour Karpov. Mais celui-ci, plein
de ténacité, gagna les 17me et 18me

parties, pour revenir à un point. D'au-
cuns voyaient déjà Kasparov battu,
surtout qu'il passait complètement à
côté de la 19me partie et voyait son
adversaire revenir à égalité de points
avec lui: 9,5 points chacun.

ENCORE UNE

Mais Kasparov se reprit, obtint deux
matches nuls, puis remporta, samedi
dernier, la 22me partie. Il ne lui restait
plus, dans la 23me rencontre jouée
hier, qu'à chercher le match nul. Ce
qu'il fit en jouant de façon ultra-dé-
fensive.

Bien que tout soit joué, les deux
hommes se rencontreront à nouveau
pour la dernière partie. En cas d'égalité
absolue, Kasparov et Karpov se parta-
geront le prix. Tous deux ont déjà pré-
cisé qu'ils donneraient leurs gains à la
fondation créée pour venir en aide aux
victimes de la catastrophe de Tcherno-
byl.

Cinq invaincus
j£_ |jj yachting | Coupe de l'America

Seuls cinq des treize bateaux engagés
demeurent invaincus à l'issue de la
deuxième journée de la première série
des éliminatoires de la Coupe de l'Ameri-
ca, à Fremantle , en Australie.

Pourtant, aucune surprise de taille n'a
été enregistrée, bien que le petit temps
ait succédé à la brise et que la pluie ait
fait place au soleil.

Les barreurs qui n'ont pas encore con-
nu la défaite et qui ont donc marqué
deux points sont les Américains John
Kolius et Dennis Conner , l'Anglais Ha-
rold Cudmore, le Néo-Zélandais Chris
Dixon et le Français Marc Pajot.

C'est ce dernier qui a connu les plus
grosses difficultés pour s'imposer, face
au bateau américain Eagle, barré par Rod
Davis. Il a ainsi vengé son frère Yves,
largement battuja veille par ce même
Eagle. Le bateaw américain avait pris le
meilleur départ mais il ne put résister au
retour de French Kiss dans le premier
bord de vent arrière. Par la suite, le ba-
teau français parvint à préserver son
avance, malgré une déchirure de son
spinnaker.

Résultats de la deuxième journée :
New Zealand (Chris Dixon) 2 h 44'02"
bat Italia (Tommaso Chieffi) 2 h 45'51" ;
White Crusader (Harold Cudmore) 2 h

38'52" bat Canada II (Terry Nielsen) 2 h
40'10" ; USA (Tom Blackhaller) 2 h
40'57" bat Courageous (David Vietor)
2 h 49'01"; French Kiss (Marc Pajot) 2 h
45'06" bat Eagle (Rod Davis) 2 h
45'33" ; Stars and Stripes (Dennis Con-
ner) 2 h 34'54" bat Azzurra (Lorenzo
Bortolotti) 2 h 38'13" ; Heart of America
(Buddy Melges) 2 h 39'37" bat Challen-
ge France (Yves Pajot) 2 h 41'21".

fojjâ motocross

Graf champion de Suisse
en 500 cm3

La commission de motocross de la
Fédération motocycliste suisse s'est
réurrie à Fribourg pour examiner no-
tamment le recours déposé par André
Thévenaz à l'issue de la dernière man-
che du championnat suisse des 500 in-
ter , au Bullet.

On se souvient que Fritz Graf et
André Thévenaz, les deux candidats
au titre , avaient franchi ensemble la
ligne d' arrivée de la deuxième manche
du Motocross des Rasses et qu 'ils
avaient été classés ex aequo. Décision
contre laquelle André Thévenaz avait
déposé un recours.

La commission de motocross a esti-
mé que, selon les règlements en vi-
gueur , il n 'était pas possible d' atta-
quer une décision des chronomé-
treurs. Dans ces conditions , le protêt
déposé par André Thévenaz était irre-
cevable et les deux pilotes restent ain-
si classé ex aequo à la première place
de cette dernière manche du cham-
pionnat.

Classement final du championnat de
Suisse des 500 inter: 1. Fritz Graf (Grà-
nichen) Yamaha 183 points: 2. André
Thévenaz (Bullet) KTM 182: 3. Serge
David (Laconnex) Honda 177.

MJH hockey sur terre

Championnat suisse
Ligue nationale B. Groupe ouest,

matches en retard : Neuchâtel- Ser-
vette Il 2-0. Classement : 1. Servette I
13/24 (42-4) ; 2. Stade Lausanne 13/18
(36-13); 3. Neuchâtel 12/ 13 (23-25) ;
4. Black Boys Genève I 13/13 (25-16);
5. Black Boys II 12/11 (14-21); 6. Ser-
vette Il 13/ 11 (15-28); 7. HC Rolle
13/10 (18-27); 8. Lausanne-Sports II
13/2 (6-45).

Groupe est, dernier tour: HC
Schoenenwerd ll-HC Olten II 1-1. Red
Sox Zurich l-Grasshopper II 2-1. HAC
Lugano-Rotweiss Wettingen II 1-2.
Nordstern-HC Schoenenwerd 0-5.
Classement final (14 matches): 1.
Schoenenwerd I 23 (61-17); 2. Rot-
weiss Wettingen II 20 (31-20) ; 3. HC
Olten II 16 (28-28) ; 4. HAC Lugano 16
(29-31); 5. Red Sox 12; 6. Grasshopper
Il 11; 7. Schoenenwerd II 9; 8. Nords-
tern Bâle 5.

Les matches pour la promotion entre
les deux champions de groupe oppose-
ront Servette à Schoenenwerd les 19 et
26 octobre. Dans le groupe ouest , Ser-
vette doit encore jouer un match de
championnat mais il ne peut plus être
rejoint.

CYCLISME.- L'amateur d'élite Werner
Stutz (24 ans), un membre du «quatre de la
route» helvétique à Colorado Springs , a
remporté en solitaire le Grand Prix de Mey-
rin, course-handicap disputée sur 134 kilo-
mètres , dans la campagne genevoise. Stutz
s'est imposé avec huit secondes d'avance
sur son dernier compagnon d'échappée, le
Français Philippe Chaumontet.

O L'amateur élite lucernois Pius
Schwarzentruber a remporté la dixième édi-
tion du Grand Prix des Marronniers, qui
s'est courue sur 130 kilomètres , dans la
campagne genevoise. Le coureur de Ro-
moos s'est imposé au sprint devant Edy
Kagi (Zell), ces deux hommes ayant distan-
cé de vingt secondes un groupe de trois
rég lé au sprint par Richard Trinkler (Sir-
nach).

TENNIS - L'Association suisse de ten-
nis a attribué à Rolf Hertzog la «wild card»
dont elle dispose pour le prochain tournoi
de Bâle.

Hl football
Crise à Bâle

Au cours d'une conférence de pres-
se, le nouveau président du FC. Bâle,
Peter Max Suter, a annoncé les mesu-
res d'urgence prises au sein du club
afin d'éviter la faillite.

La brusque démission du président
Urs Gribi, la semaine dernière, a révélé
une situation de crise. Le déficit s'élè-
ve à plus d'un million de francs et les
liquidités font cruellement défaut pour
assurer jusqu 'à la fin de l'année la
couverture des frais envisagés. Les sa-
laires des joueurs et de l'entraîneur ,
pour le mois écoulé, n'ont pas pu être
versés. Pour la survie du club, les foot-
balleurs rhénans devront accepter un
abattement de leurs primes et ils re-
nonceront, avant les matches de
championnat, à l'habituelle mise au
vert .

Un effort de la ville de Bâle est de-
mandé, sous la forme de la suppres-
sion provisoire des taxes municipales
encaissées sur la vente des billets
d'entrée.

Enfin, tous les membres du club ont
reçu une lettre les priant de verser une
cotisation exceptionnelle de 100 f r.

te"3 gymnastique Concours féminin d'Auvernier

L'équipe féminine de gymnastique à l'artistique de Boudry
a réalisé un bel exploit ce week-end lors du concours d'Auver-
nier. Les jeunes Boudrysanes ont en effet remporté les trois
coupes, en catérories A, B et C. Une première pour les gymnas-
tes de la société organisatrice du concours.

En catégorie A, les Boudrysanes
n'ont pas eu la tâche facile. Elles
avaient affaire notamment aux équi-
pes d'Uetendorf, Genève-artistique
et Lugano.

PATRONAGE f f^Jflmuge¦¦¦¦ „ ¦ ! ¦'¦ EJHBJWJ m

Les Neuchâteloises, Carol Tanner
et Anouk Racheter (niveau 5), ainsi
que Catherine Clerc, Sophie Cha-
patte et Valérie Feuz (niveau 4) ont
remporté la victoire de haute lutte,
avec 2,25 d'avance sur Lugano.

L'autre équipe de Boudry, combi-
née avec Aire Le Lignon (GE) a
obtenu un excellent 4me rang. Les

Neuchâteloises de cette formation
étaient Eveline Tribolet (niveau 5)
et Inès Armada et Aline Delay (ni-
veau 4).

En catégorie B, Boudry présentait
une équipe combinée avec La Jon-
quille (GE). Valérie Nydegger, Jani-
que Planchere et leurs camarades
genevoises l'ont emporté avec plus
de 4 points d'avance sur BTV Bâle.

En catérorie C enfin, les responsa-
bles boudrysans ne pensaient pas
que leur équipe pourrait rivaliser
avec BTV Bâle. Mais, Géraldine
Châtelain, Myria Di Romualdo, Ma-
galie Leuenberger, Doïna Hauss-
mann, Christelle Kung et Silvana
Settecas ont fait mentir les pronos-
tics et ont pris le meilleur sur Bâle
pour un demi-point.

Résultats : catégorie A:  1
Boudry, 106.85 points. 2. Lugano,
104.60. 3. Uetendorf - Zweisimmen,
103.35. 4. Boudry - Aire Le Lignon,
103.95. 5. Genève-artistique,
101.85. 6. Prez-vers-Noréaz - Frei-
burgia 1, 99.20. 7. Prez-vers-Noréaz
- Freiburgia 2, 98.85. 8. Chiasso,
96.65.

Catégorie B: 1. Boudry - La
Jonquille (GE), 144-50. 2. BTV
Bâle, 140.10. 3. SFG Chiasso - Aire
Le Lignon, 139.80. 4. La Chaux-de-
Fonds 1, 139.15. 5. Subingen - So-
leure, 138.85. 6. Genève-artistique -
3 Chênes, 137.50. 7. La Chaux-de-
Fonds - La Coudre, 137.35. 8. Sa-
les, 133.60. 9. Uetendorf - Zweisim-
men, 133.40.

Catégorie C: 1. Boudry, 143.10.
2. BTV Bâle, 142.60. 3. Uetendorf -
Soleure, 138.65. 4. Genève-artisti-
que - 3 Chênes, 137.75. 5. Granges,
136.95. 6. Chiasso, 135.55. 7. La
Chaux-de-Fonds, 134.35. R.W.

kSJigi hockey sur roulettes

Championnat suisse
Ligue nationale A. Tour final: 1.

Thoune-Genève 7-3 (5-1). Montreux-
Villeneuve 11-2 (6-1). Classement (18
matches) : 1. Montreux 19 (124-55) ;
2. Thoune 15 (94-64) ; 3. Genève 13
(120-77); 4. Villeneuve 10 (81 -87).

Tour de relégation : Wimmis-Zurich
5-2 (3-0). Bâle-Berne 11-5 (4-4).
Classement (18 matches) : 1. Wimmis
11 (95-102); 2. Bâle 11 (89-98) ; 3.
Zurich 7 (62-105) ; 4. Berne 3 (74-151).

Ligue nationale B. Tour final:
Gipf-Delémont 8-1 (4-1). UttigenPully
5-4 (2-2). Langenthal-Lausanne 3-2
(1-1). Classement (8 matches): 1.
Pully 14 (64-33) ; 2. Langenthal 14
(43-1 7) ; 3. Gipf 9 (55-44) ; 4. Uttigen 7
(36-35) ; 5. Lausanne 4 (44-65); 6. De-
lémont 0 (24-72). Tour de relégation :
Munsingen-Locarno 3-6 (1 -0). Neuchâ-
tel-Saint-Gall 4-24 (2-10). Juventus
Montreux-Diessbach 9-4 (5-3). Clas-
sement : 1. Locarno 8/14 (75-25); 2.
Saint-Gall 7/12 (7027); 3. Juventus
Montreux 7/10 (73-40) ; 4. Munsingen
8/8 (65-49); 5. Diessbach 8/2 (37-63) ;
6. Neuchâtel 8/0 (17-33).
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A l 'insta r de plusieurs localités du Littoral, les
rives de Saint-Aubin vont bientôt changer
d'aspect. Les travaux préparatoires devraient en
principe commencer cette année encore. Aussi,
avant qu 'il ne soit trop tard, notr e photographe
Pierre Treuthardt a braqué son objectif sur ce qui
ne sera bientôt plus qu 'un souvenir. La région
telle qu 'on la connaît, méritait bien cette
présentation qui aura valeur d'archives pour les
générations futures. (V)

PHOTOS AVIPRESS - P. TREUTHARDT

™ Paradis de la BD et de la Vidéo à Saint-Aubin

Les « branchés » de tous âges,
c'est bien connu , lisent des BD
et louent des films vidéo. C'est
donc un marché florissant qui
mérite d'être suivi attentive-
ment. A Saint-Aubin, Mlle Isa-
belle Charton l'a bien compris.
Après un essai dans les vête-
ments, elle s'est lancée dans
un créneau encore peu ou pas
exploité à la Béroche en créant
une nouvelle raison sociale à
la rue du Temple 25 (ancienne
Boutique Alexandra) : «Bios
Vidéo ». On y trouve tous les
albums de bandes dessinées
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classiques : Cubitus, Lucky
Luke, Achille Talon , Joé le ti-
gre , Astérix , Tintin et Gaston
Lagaffe. Et aussi des titres
moins conventionnels : la bala-
de du bout du monde, Conrad
le Hardi , Le grand départ , etc.
On peut également obtenir ra-
pidement, sur simple deman-
de, le livre qui par hasard ne
se trouverait pas dans la col-
lection.

Le club de vidéo a pris d'em-
blée son rythme de croisière.
Le fichier des clients témoigne
du reste de l'engouement des

NOUVEAUTES. - Elles sont régulièrement présentées par M"" Isabelle
Charton. (Avipress - P. Treuthardt)

COMPLET. - Le choix de BD et de cassettes vidéo.
(Avipress - P. Treuthardt)

gens pour ce nouveau « sport»:
la vidéomanie. Pour l'instant,
plus de 300 titres sont disponi-
bles et tous les quinze jours ,
«Ilios Vidéo» est réapprovi-
sionné en nouveautés par le
Vidéo-club «Number One » de
Genève. Parmi les genres les
plus fréquemment demandés,
le film d'horreur tient une
bonne place. L'aventure, la
guerre , les policiers, mais aussi
l'humour, le western et tous
les classiques du cinéma ont
toujours la cote. Les prix prati-
qués - c'est la clé du succès -

sont à la portée de tous : 5 fr.
par jour pour certaines casset-
tes ; 7 fr. par jour pour d'au-
tres ; 10 fr. pour trois jours.
Pour les indécis, Mlle Charton
a même installé un coin-lectu-
re. Bien calé dans un canapé
1900, on peut ainsi dévorer une
BD en attendant de choisir le
film qu 'on regardera le soir à
la maison. Une façon aussi,
chaque après-midi , de tuer le
temps quand on n'a rien de
mieux à faire.

Publireportage FAN
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Tout en souplesse

11 ,\.'\r \ l Pour entretenir votre souplesse,
// ; Y \ 1. faites chaque jour, 10 fois matin
'/ V/K J Vv et soir ces simples mouvements :

\ .//\\ *~- ' -- - 1. Debout, faire un mouve-
\ yVi ment de balancement d'avant en
\ 'u arrière des bras accompagnés
V—-1 d'un fléchissement des genoux.

\ I 2. Debout, bras à la verticale,
l \ flexion latérale du tronc en lais-
1 y ^V sant jouer le poids du bras, afin
J \ de gagner le maximum de sou-

^
Ô— ) plesse.

J

Assiettes plutôt creuses
L'alimentation des jeunes

UCPL. Les jeunes ont constitué de
tous temps une cible pour toutes sortes
de pressions, favorisées sans doute par la
vulnérabilité de leur état de mutation
psychologique. Le rôle prépondérant
d'une alimentation équilibrée y est dou-
blement décisif , puisqu'il est à même de
cimenter les victoires fragiles d'un épa-
nouissement corporel et mental nou-
veau. Or le choix d'un mode d'alimenta-
tion n'est pas délibéré. Il met en cause
des implications profondes, d'ordre héré-
ditaire, psychologique et socio-culturel.

Tout se passe comme si le jeune d'au-
jourd 'hui ne faisait qu'obéir aux impul-
sions désordonnées du mode de vie ac-
tuel. A travers lui, se reflète le traumatis-
me profond d'une société traditionnaliste
ayant sauté sans transition dans le col-
lectivisme industrialisé. De plus en plus
de jeunes prennent leurs repas à l'exté-
rieur.

La cellule familiale , naguère terre privi-
légiée de l'éclosion du goût, se recycle
subitement dans la consommation. Elle
glisse insensiblement vers un mode de
nutrition standardisé où les besoins indi-
viduels sont sacrifiés au profit de l'indus-
trialisation croissante des procédés de
fabication. Outre les mauvaises habitu-

L'anémie - manque de fer - frappe de préférence les jeunes filles.
(Avipress Pierre Treuthardt) '

des alimentaires des jeunes, vraisembla-
blement copiées sur le comportement
des adultes de notre société dite évoluée,
il existe un autre facteur problématique,
celui d' une publicité-piège, où les sollici-
tations alimentaires les plus diverses font
suite à tout un cortège de fausses infor-
mations nutritionnelles.

MOINS DE FIBRES VÉGÉTALES
Une grande partie de cette publicité

alimentaire , s'adressent directement aux
jeunes , renverse allègrement les systè-
mes de valeur acquis au profit de pro-
messes alléchantes: comme quoi tel ou
tel produit rendrait plus moderne, plus
attirant , plus sensuel, plus beau, plus
sportif , etc. Il est navrant de constater
qu'ainsi aiguillonné, le consommateur
jeune et non averti , opte plus souvent en
fonction d'une image donnée, qu'en
fonction de ses besoins concrets. Les
publicités les plus attrayantes, n'étant
souvent pas celles vantant des produits
de nécessité première, l'alimentation de
la jeunesse actuelle accuse une nette
tendance à devenir unilatérale et à préfé-
rer, sous des emballages chatoyants , sur-
tout du sucre et des corps gras arrosés
abondamment de limonades gazeuses !

Que trouvons-nous donc dans l'assiet-
te contemporaire ? Une récente étude
épidémiolog ique en donne un aperçu qui
laisse songeur: surtout des matières
grasses , du sucre, saupoudré généreuse-
ment de sel de cuisine et accompagné
d'alcool ! Les aliments contenant de
moins en moins de fibres végétales , ajou-
tés au mode de vie qui se sédentarise et
à l'habitude de fumer souvent de maniè-
re excessive, démultiplient les facteurs de
risques d'affections graves.

ILLUSIONS SUCRÉES
L'anémie, due à une alimentation ne

contenant pas suffisamment de fer , frap-
pe de préférence les jeunes filles qui,
hors de toute surveillance médicale et
prise par la psychose de l'obésité, prati-
quent de longues diètes irrationnelles.
L'abus de boissons gazeuses qui gon-
flent l'estomac , se fait souvent au détri-
ment de boissons à valeur nutritionnelle
beaucoup plus élevée telles que le lait.
L'apport en calcium et en sels minéraux ,
que les limonades ne peuvent fournir , est
négligé.

La «mollesse» physique, laquelle
échoit en prime à l'actuelle jeunesse ,
noyée dans les systèmes de commodité
les plus sophistiqués est aussi dangereu-
se. Donnons-nous seulement la peine
d'additionner un peu les heures passées
devant la télévision, sur le siège de la
moto ou de la voiture, ou confiné à quel-
que passe-temps vidéo ou électronique.
L'activité physique doit être réintégrée
de manière systématique à l'existence.

La conscience des réalités premières
fait dangereusement défaut au sein de la
nouvelle génération, gavée de mystifica-
tions et d'illusions sucrées. On se rend
compte de la nécessité de programmes
d'éducation nutritionnelle qui impliquent
activement les jeunes. On ne vit pas d'un
certain «goût de l'aventure », mais en
chevauchant cette cavale, qu'est le pro-
digieux corps humain et qui réclame de
son droit le plus légitime, d'être nourri de
pain et non de fantasmes.

Toujours des interrogations
'"Des "scientifiques ont découvert

qu'il-n'y aurait pas de lien de cause
à effet entre l'utilisation de la pilule
contraceptive et l'apparition de can-
cers du sein, affirme une étude pu-
bliée à Boston, qui insiste toutefois
sur la nécessité de recherches plus
approfondies pour asseoir cette hy-
pothèse.

Cette nouvelle étude, dirigée par
le Dr. Richard Sattin du Centre amé-
ricain pour le contrôle de la santé,
est la plus vaste jamais entreprise
sur ce sujet puisqu'elle a porté sur
9000 femmes, permettant ainsi d'ar-
river à des conclusions fiables sur
des groupes à risque spécifiques.

Selon les résultats, l'utilisation de
la pilule sur des périodes de 15 ans
ou plus n'augmente pas les risques
de cancer du sein, même si la femme
a des antécédents familiaux pour ce
type de maladie. >
- Globalement, c'est une infor-

mation très rassurante, a pricisé le
Dr Samuel Shapiro du service d'épi-
démiologie de l'Université de Bos-
ton, dans un commentaire accom-
pagnant la publication de l'étude.

Mais pour le Dr Shapiro, la pilule

suscite toujours des interrogations.
Ce contraceptif peut accroître les
risques de formation de caillots de
sang et de cancer du foie, bien que
ces affections soient extrêmement
rares. Personne cependant ne con-
naît les effets à long terme de la
pilule sur les accidents cardiaques.
D'autres études avaient démontré
qu'en réalité la pilule semblait dimi-
nuer les risques de cancer de l'uté-
rus et des ovaires.

TOUJOURS
SURVEILLER

Parmi les cancers, celui du sein est
le plus meurtrier pour les Américai-
nes, après le cancer des poumons. Il
touchera une femme sur onze durant

sa vie.
Le Dr. Sattin souligne aussi le fait

que l'étude n'aborde par les effets
de la pilule sur le développement de
tissus cancéreux chez les adolescen-
tes. De même, ce rapport ne peut
répondre aux questions sur l'utilisa-
tion de la pilule après plusieurs di-
zaines d'années, puisque ce type de
contraceptif n'a été mis à la disposi-
tion des femmes qu'en 1960.

Le Dr Shapiro conclut dans son
commentaire que «la surveillance
des risques de cancer du sein devrait
se poursuivre durant la vie entière

• des utilisatrices partout dans le
monde». (AP)

A propos de matières grasses, sachez que:
Q II n'y a pas d'huile moins grasse que les autres: toutes contiennent 99% de
leur poids en lipides.
B La valeur calorique des matières grasses est de 9 calories pour 1 g.

• Seules, les huiles riches en acides gras insaturés ne favorisent pas l'arthéros-
clérose.
B Le beurre apporte des vitamines mais il est très pauvre en acide gras insaturé.
Il est athérogène.
B L'huile de paraffine, substance minérale sans valeur calorique, peut être
utilisée pour les assaisonnements de crudités.
B Pour supporter la cuisson, une huile doit contenir moins de 2% d'acide
linolénique.

Dans les
deux sens

Dans quel sens doit-on
vernir les ongles de pied? Il
y a une technique particu-
lière et précise pour vernir
les ongles de pied. Vous de-
vez passer votre vernis
transversalement (c'est-à-
dire d'un bord à l'autre)
pour la première couche.
Vous passerez la seconde
dans l'autre sens, c'est-à-
dire de la base de l'ongle
jusqu 'à l'extrémité. Ainsi le
vernis tiendra beaucoup
mieux.

Tenues de rêve
La lingerie de nuit se veut d'une grande sobriété au niveau

des formes , pour donner toute son importance aux oppositions
de couleurs, de matières et d'imprimés coordonnés entre eux.
La dentelle se fait plus discrète mais l'accent est mis sur le
retour de la dentelle Chantilly posée sur un satin mousseline de
soie. Les matières les plus en vogue sont le satin de coton,
satin polyester souple et soyeux, satin mousseline de soie non
transparent, satin de soie. Quant aux coloris, une grande im-
portance donnée aux oppositions de tons dans une ambiance
douce jouant sur le rose, le jaune, le gris rehaussés de rouge et
de noir.

Blanche comme des draps,
cette chemise de nuit en
satin de soie et dentelle
s'accompagne d'un
déshabillé, assorti, bien sûr.

(Dior)
Sophistiquée, cette
chemise de nuit
«shorty» avec des '
empiècements en
plissé. (Hanro)
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Pain aux tomates avec anchois
(Pan y tomate con anchoa)

Ingrédients : Petites tranches de pain blanc, sel et poivre, petites tomates bien
mûres, huile d'olive pressée à froid, filets d'anchois, olives farcies aux amandes
(fragata). t

Préparation : Griller brièvement les tranches de pain des deux côtés. Peler les
tomates et les couper en deux (sans jus et pépins). Ecraser la chair avec une
fourchette. Répartir la purée sur les toasts. Saler, poivrer et verser quelques
gouttes d'huile d'olive. Disposer les filets d'anchois en rond sur les tranches de
pain et poser au milieu de chacune une olive farcie aux amandes.

Variantes : Au lieu de tomates, on pourra aussi garnir les toasts avec des
tranches de jambon cru ou des rondelles de saucisse séchée. Dans ce cas, on
frottera préalablement le pain avec une gousse d'ail et on y versera quelques
gouttes d'huile d'olive.

Voici encore d'autres suggestions toutes simples pour la préparation de Tapas :
rondelles d'oignons ou calmars frits à l'huile d'olive, moules marinées de Curbera
toutes prêtes, filets de thon en boîte bien égouttés avec ou sans sauce vinaigret-
te, mini-brochettes avec morceaux de fromages, filets d'anchois et olives farcies
aux amandes ou aux piments.
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HERMÈS
BEL AMI

Une eau de toilette
pour homme.
Il se parfume.

Elle s'abandonne.

KINDLER
| t ' -/ \it de ta ^avfj umcùe

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 25 22 69
418611-80



(£ff \̂ 
Union de

~g /̂ Banques Suisses

propose à l'intention des
responsables des petites et
moyennes entreprises, ses

CONFÉRENCES -
EXPOSITION

donnant une large orientation
pratique sur les possibilités
d'introduction ou de
développement d'applications
par mini-ordinateurs (PC) dans la
gestion d'entreprise.

21 octobre
14hà17  h-19 h à 2 2  h

ou

22 octobre
8h  30à11 h 30-16  hà19 h

Programme détaillé et invitation
à demander gracieusement
à l'UBS Neuchâtel,
tél. 22 51 11 (int. 294). 418595 -10

Apprenez la langue employée dans les
plus grandes et les plus importantes
entreprises du monde selon la métho-
de inlingua, de renommée mondiale.
Mardi 18 h 15 - 20 h.
Début du cours le 21 octobre.

414553-10

BfJtTI r j^Ij'Jfj
(5^V/y  ̂ BEKA ST-AUBIN S.A.

^̂  'f 
Fabrique d'appareils

f fyf 2024 Saint-Aubin

Nous engageons

mécanicien
de précision
ayant quelques années d'expé-
rience pour travaux d'outillage
et d'usinage de petites séries.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Nous offrons :
-^Un emploi, stable
- des prestations sociales

d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres à: BEKA Saint-Aubin
S.A., 2024 Saint-Aubin/NE
ou de téléphoner au (038)

\  ̂
55 1 8 51 . 417988-36 A

Vendeur
en automobile

avec 10 ans d'expérience au bénéfice
d'un diplôme de l'Ecole de commerce
cherche 1 place avec responsabilités
dans la branche automobile.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
GC1701. 416608 38

Fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour août 1987

apprentî(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire

Adresser offres écrites avec
photocopies des derniers bulle-
tins scolaires, sous chiffres
87-143 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 418559.40 .

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel 415752 44

, Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94

418604-54 (JSF

miiPi
La fondue,

c'est la bonne humeur!

À REMETTRE
dans une localité du Vallon de Saint-
Imier 'sur grand passage

joli
restaurant

avec alcool - ambiance agréable, com-
prenant 75 places + terrasse, à person-
ne sérieuse et possédant certificat de
capacité. Conviendrait pour un couple
pouvant travailler seul et dont le mari
est cuisinier.
Nécessaire pour traiter: Fr. 135.000.—.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 06-57717,
Publicitas S.A., Neuchâtel. 4,8?99 .52

A remettre pour date à convenir, évtl. reprise de
participation majoritaire dans S.A.

magnifique centre de beauté
situé à 10 min. de La Chaux-de-Fonds. 250 m2, com-
plètement équipé avec diverses cabines, sauna, sola-
riums, etc. Grande clientèle assurée.
Faire offres sous chiffres 93-31551 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 418603-52

m S Monteur en appareils
^̂  électroniques

Appelez M™ Arena : ._ _-avec «J®s^g
Adia Intérim S.A. Intért"1®* "« f .  W
Rue du Seyon 4 ../g M B 1 f ?
2000 Neuchâtel IHL\ZÀxSS^
Tél. (038) 24 74 14 ////# fe& SSSS^^

I I I I Route de Genève 1033 CHESEAUX
_/ / / Tel (02J) 91 36 21 Télex 459 323

Nous sommes une entreprise de transports routiers en pleine expansion
avec siège principal à Cheseaux-sur-Lausanne et succursale à Genève
et à Lucerne.
Pour renforcer notre équipe actuelle (près de 100 personnes), nous
cherchons

1 chauffeur
train routier

expérimenté, pour des transports en Suisse exclusivement (max. deux
nuits par semaine en déplacement) ;

1 chauffeur de camion
solo

expérimenté ou débutant, pour des transports en Suisse romande
exclusivement (tournées journalières) ;

1 chauffeur de nuit
(permis poids lourds), pour distribution de quotidiens romands en
Suisse romande et en Suisse alémanique; horaire: 1 h 30 à 11 h avec
camion poids lourds, ou 23 h à 8 h avec camionnette;

1 magasinier-
chauffeur

(permis poids lourds), pour chargement et déchargement de camions,
contrôle et mise en place de marchandises ainsi que de remplacements
de chauffeurs.

Nous offrons :
- infrastructure et parc de véhicules modernes
- semaine de 5 jours
- salaire et frais de route supérieurs à la moyenne
- prestations sociales dignes de l'importance du groupe dont nous

faisons partie.
Cherchez-vous une place de travail sûre dans une entreprise dynami-
que?
Avez-vous bon caractère? Etes-vous bon travailleur? Aimez-vous le
contact avec la clientèle? Si oui, téléphonez-nous au (021 ) 91 36 21 et
demandez M"" Meyer. 418322 35

^m\\\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiii////|
\\\\ Nous cherchons pour notrepépartement Recherche et I I
\\\ \ Développement un / / / / /

1 ingénieur Jfvvw ^^ Il I\Vv\\ (formation ETS) ' I l

VVVV pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le I///
\\\v contrôle de qualité. Il II///

0\\sN Après une période dé formation, nous lui confierons la ////////\\SXN surveillance de la qualité des cigarettes au sein de nos ////////\v\ centres de production en Europe. /////////^  ̂ W/////NNXX II sera particulièrement chargé de déterminer les tendances /////////\Nxv et évolutions des critères analytiques et de proposer des '/////// /
\\\N; plans d'amélioration. / / / / / / /W

^$$J; Pour occuper cet emploi, des connaissances approfondies

^^^^; d'anglais sont indispensables. mwzfc

$J$i~5; Notre futur collaborateur devra être à même de llllll p;\̂ ï; communiquer avec aisance dans un 
environnement $É§IIIP

E:; :̂:£i international et fera preuve d'initiative et d'indépendance Élllll ^
^^^^; dans son travail. WÊÊzÊ '̂

ir̂ ^— 
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, j^(8=
: :: accompagnées des documents usuels, au Service de ^̂ ^Ët¦ recrutement. ====

PU FABRIQUES DE TABAC &&£> WE
§H REUNIES SA flllF 1||
^̂ $5 

2003 Neuchâtel r̂ hr̂ ^n̂ -? 1||1 |||

;<~̂ $ Membre du groupe Philip Morris HllPsS
•<Z^Z^Z. 418323 -36 ^§§$§§1

BêHBF Nous cherchons pour Neuchâtel et environs: ^W.vf* j
W MENUISIERS/CHARPENTIERS 11
W pour travaux de pose et d'atelier H

I PEINTRES EN 1
i BÂTIMENT/PLÂTRIERS I
3 INSTALLATEURS SANITAIRE I
I FERBLANTIERS I
fi pour divers travaux dont la rénovation. H

j$ Nous cherchons également pour ces diverses f i
|j professions des i j

A AIDES AVEC EXPÉRIENCE Ë
nk Conditions intéressantes. f 

*
*̂̂ B

E'̂ K Téléphonez aujourd'hui \ ||
§&. encore ! ^̂ ^^""̂ «B

BCBKJMM .̂ ¦ W ^̂  t̂ *tS
k- i  - ."̂ fefc  ̂

418280- 36 \  ̂ \ \ B

%W** >a mÊÊ__ \4^
Le 

spéciafisle rie votre ménage
"̂"^P

KJP
BL 

avec garantie 
des prix tes phcs bas

S _Ŝ ^tu y,,,,,:;, .j . H -¦;.;.. EA/1 On achète les fours „

I P̂ î '' ^
tr ĵ micro-ondes 1

S " ^llîSfeîs I lill ê toutes ?es marques g

§ ^^Hl'Éè^&"î ^ p. ex. 
Moulinex 

FM45 3

1 *k " - ¦ '"'¦'¦"¦iiî ^y Prix choc %J*XJ~ |
? ^ ŝB ¦ " D'autres modèles de Moulinex, S
5 ^̂  Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock **

Marin, Marin-Cenire " 038 3348 4S"
Bienne, Rue Centrale 36 ¦ 032 228525

s Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 418312-10 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

f touj ours avantageux mM^xh^̂wmmk
%  ̂ Viande fraîche de 1ère qualité ^iflKà̂ BMLliM

^^  ̂ MirI 1»̂  
^~~̂ ~̂ ~ I 418319-10 5
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\BBmmm 

 ̂ Beaux concombres
k Côtelettes lîlïTliide serre <étranger>
r ® C°U  ̂ iBBBBBBWBBBt Ĉ ?
I B< i MT/0 !
^̂  ̂ *Ê Mi* £%£%. sa pièce de 400 à 500 g j30[ MB Ê̂W ; |

j f  e maigres kg 1̂ 30 Jambon cru fumé à la 
1
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ESEEÊ MEm Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche.  ̂ | Dans toutes nos succursales avec produits frais! 1

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

M Auriez-vous plaisir à travailler

| quelques heures par jour
S dans un kiosque?
0 Pour notre kiosque à journaux
• Terminus à Saint-Biaise,
$ nous cherchons une remplaçante.
•
• Il s'agirait de remplacer notre
S gérante, pendant ses temps libres,
• environ 30 heures par mois.

• Nous nous chargeons de vous former
• sérieusement, pour vous permettre
• de remplir avec succès cette activité
0 intéressante et variée.
•
9 Les intéressées peuvent s'adres-
• ser directement à la gérante

Î

du kiosque. Madame Jacot,
tél. 33 63 86.

• Société Anonyme, LE KIOSQUE.
0 414654-36

( COMMERÇANTS >
Ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

 ̂
-FAN-L'EXPRESS j

Pour notre Kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30 -14  h,
service tardif 14 h - 22 h 30), 2 à 3
jours par semaine et 2 samedis et 2
dimanches par mois).

Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre formation
et, d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos
collaboratrices.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. AISOTB - SS

Comptable
suisse, marié, avec plusieurs années
de pratique dans moyenne entreprise,
avec les responsabilités
- comptabilité générale
- comptabilité débiteurs
- comptabilité fournisseurs
- établissement mensuel du bilan et

des comptes d'exploitation.
Notion dans l'informatique, cherche

' changement de situation. Date d'en-
trée à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

V
sous chiffres AW 1698. 416778-38 J

COMPTABLE
expérimenté, bonnes
connaissances dans
les assurances et en
informatique cherche
poste à
responsabilités.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
FZ 01684. 416730 38

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Technicienne
en coiffure
cherche emploi
à temps partiel.

Tél. (038) 41 28 41,
12 h à 13 h. 416838-38

Baux à loyer
NIBÉB \

n nopitawrie Csntnde
L;4, rue Saint-Maurice'

Neuchâtel W
E Tél. 25 65 01 r
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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 dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 1 5 heures ; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'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 immmobilier 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
pages page 1, 3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot , min. Fr. 7.50. 

/ \
Dans le cadre de son expansion, entre-
prise de la Chaux-de-Fonds cherche

un représentant
technico-commercial confirmé

Âge: 30 à 45 ans, dynamique, sachant
travailler seul , formation technique assu-
rée, rémunération: fixe + commission.
Voiture à disposition.
Envoyer lettre manuscrite + curri-
culuml-vitae et photo sous chiffre
91 -270 à ASSA Annonces Suisse SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
 ̂

418580-36/

r.——: >vLa publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | SfiljJI Tél. (038) 25 65 01

Entreprise cherche
pour 2 mois

MAÇON
ou aide
PEINTRE
ou aide
permis valable.

Tél. (038) 33 75 55.
le SOir. 417809-36

URGENT
Je cherche pour garder mes 2 enfants
de 5 et 7 ans et aider aux travaux
du ménage

une personne
de confiance

Possibilité de loger sur place
(Chézard-Val-de-Ruz)

Renseignement par téléphone le soir
dès 19 h au (038) 53 29 46. 413325 36

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Tél. (038) 31 13 17

cherche

employé(e) de cuisine
sans permis s'abstenir.
Nourri(e), logé(e). Bon salaire.

«18561 - 36

cherche pour entrée mi-octobre
une

décoratrice-étalagiste
Faire offres écrites à la
direction, rue St-Honoré 18,

:, 2001 Neuchâtel 1. 413205 36 ..

V )

Entreprise neuchâteloise
cherche d'urgence

1 monteur
électricien

place stable.
Conditions de grande
entreprise.

Veuillez appeler le
(028) 25 05 73. 418310 36
Pour notre MIGROL AUTO SERVICE à
Marin, nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

EMPLOYÉ POUR NOTRE
TUNNEL DE LAVAGE

capable , travailleur, sachant créer contact avec
clients.
Nous prions les personnes intéressées de
téléphoner à M. Bovet.
tél. (038) 33 64 66. 418573 36

Nous cherchons à NEUCHÂTEL, pour la période
précédant les fêtes de fin d'année des

CONSEILLÈRES
VENDEUSES

pour la présentation des jeux éducatifs Nathan dans
les grands magasins. Eventuellement à temps partiel
(après-midi)
Faire offres en indiquant votre N° de télépho-
ne sous chiffres J 18-562589, PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 417972 3e

S  ̂Monteur électricien

¦-Aï avec des P«j°
Appelez M™ Arena: intérim6'' -« B VW
Adia intérim S.A. x

\a_m \ m | F k TJ
Rue du Seyon 4 / IISS > 1 W J 

' ĵ Z ^
2000 Neuchâtel / lËS I -, JL-rr̂ SSE**^
tél. 038/24 74 14. / 11** jggPg _̂4ie28g:3g

Nous désirons engager :

SECRÉTAIRE
pour notre secrétariat central, bilingue français-
anglais, si possible notions d'allemand. Une con-
naissance du traitement de texte serait appréciée.
Nous offrons :

- place stable
- travail intéressant
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes
- horaire libre

Faire offres à:
MESELTRON S.A. Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33. , «IBSIB - SS

Une société deSL-WS\ J

ssliiasipsip
Nous sommes une entreprise bien introduite dans la
fabrication et diffusion de produits pour la branche
hospitalière.
Nous cherchons pour notre équipe de vente un
jeune

collaborateur
au service interne

pour la préparation des dessins et plans de projets
et d'installations ainsi que pour le déroulement
administratif des offres et commandes en
collaboration avec nos services internes et externes.
Aptitudes requises :
- apprentissage mécanique avec flair pour le dessin

ou inversement
- langue française écrite et parlée
- expériences dans les travaux administratifs
- aptitude à travailler en collaboration étroite.
Si ce travail vous intéresse, veuillez envoyer votre
offre, avec documentation usuelle, à:
M. Schaerer AG, Quellenweg 4-6,
3084 Wabern-Bern , M. A. Weibel. 4,8579 .3e

CrJ Nous cherchons un

Cjj boulanger-pâtissier
Qj  ̂ Entrée : début décembre 1986.

^•̂  Nous offrons :
* mmmt - rabais sur les achats
fi - plan d'intéressement aux \{
E3a bénéfices
tamimm ~ tous les avantages sociaux d'une
mmmmè grande entreprise. .

*"^» Se présenter au bureau
, rh du personnel ou téléphoner au
de Fondt 9 (039) 23 25 01. 4,3324 36

i I I ïi fÊ MP FINKBEINER
Jm_manBBmï\mBÈ Magasin Populaire S.A.

Nous cherchons pour la saison d'hiver, dans nos
magasins de Neuchâtel et Marin-Centre un

MONTEUR SKIS
Prendre contact par téléphone au 25 12 22
avec M. Gilles Aubert,
Magasin Populaire S.A., [i

, Bassin 4, Neuchâtel. 418275 -36 ,

L 
~

BB m La QUINCAILLERIE du centre

Pour notre magasin sis à la rue du Lac 27 à
Yverdon-les-Bains, nous cherchons à engager pour
une date à convenir un

chef des ventes
qui sera chargé
- de la direction d'une équipe de vendeurs
- de la gestion du stock
- des achats auprès des fournisseurs.
Nous demandons une bonne formation de quincail-
lier ou expérience jugée équivalente, un contact
aisé et une aptitude au commandement.
Nous offrons une rémunération et des prestations
sociales modernes, un cadre de travail agréable
dans des locaux neufs et bien agencés.
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo à la Direction de
Carrel S.A., 36, rue St-Roch, 1400 Yverdon-
les-Bains. 418584 36

Êzh Mécanicien
îW de précision

j„s pros:
Appelez Mme Arena: _ aveC ajl «sjï^
Adia intérim S.A. lntér'rnJL 1 W ml
Rue du Seyon 4 , IÊ_B \ B ] f * W
2000 Neuchâtel / l/B k 1 W 

J ljZ*z3lél - '038> 24 ™ . Illll ŝs&sss ^

REGULARIS
A ik

/ 1 b_^sE .. STABLE ; V >OA S
<

" TEMPORAIRE mmmm
^|Ê

\i EMPLOIS
7, rue de la Place-d'Armes

Tél. (038) 24 10 OO

Mandaté par plusieurs entreprises de la place, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir '''

# DES SECRÉTAIRES
français-allemand + notions d'ang lais ou français-ang lais + notions
d'allemand. Places stables , salaire selon capacité.
Adressez directement votre candidature ou téléphonez-nous
pour de plus amples renseignements. 418306 36

B̂BmBBBBB WmBBBBmtlBBBBBBBBBBBBBBWBkmW

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

9 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

interjob I
Placement fixe et temporaire , |
nous cherchons i

1 secrétaire expérimentée
français/ang lais , connaissance de traite- j J
ment de texte. Poste fixe à la clé. ' \
Interjob. rue de Neuchâtel 17, ]
2034 Peseux , tél. (038) 31 80 90. ! j

416823-36 j

«— ¦ ¦¦ fi

f RENOVADAIM S.A. j
Nettoyage et entretien
de daim-cuir-fourrure

Sous-le-Pré 2a
2014 Bôle - Tél. 42 47 27

cherche un

chauffeur-livreur
pour deux jours par semaine, les

l mercredis et vendredis. 4i83i4 36 J

Libre Emploi lefTIpIOl
SERVICE S A .  HBIBGrand-Rue 1a B H Ifck Viffe2000 Neuchâtel i: ¦ BB JT*
r (038) 24 00 00 ¦¦WP'B m̂W
Je cherche toujours des

secrétaires qualifiées ou
employées de commerce

Connaissances indispensables.
Age souhaité : 24 à 40 ans.
Veuillez prendre contact
avec M le Chauré. «issis-se

r—: \interjob
Placement fixe et temporaire.

URGENT
Nous cherchons: \. '

1 monteur électricien
1 monteur

sur machine outils
parlant allemand et anglais.
Interjob, rue de Neuchâtel 17.
2034 Peseux, tél. (038) 31 80 90,

416825-36

Fabrique d'outils diamantés
H. JUILLERAT & CIE.
2014 Bôle

cherche

ouvrières
pour petits travaux d'atelier

- places stables
au sein d'une petite équipe.

Téléphoner ou se présenter à
Fabrique HJB
H. JUILLERAT & CIE. Chanet 9.
2014 Bôle - Tél. (038) 42 53 53.

418582-36

Nous cherchons à Neuchâtel et
environs une

personne consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail
facile et indépendant. Occupation
régulière pour env. 6-8 jours ou
12-16 demi-jours par mois. De
préférence avec véhicule à moteur.
Offres sont à adresser à case
postale 1949, 3001 Berne. 418578-36

Importante société de cosméti ques
engage

conseillères
en biocosmétiques

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant
- une formation performante sera

assurée pour débutantes
- salaire élevé.

Nous demandons :
- très bonne présentation
- un contact aisé
- un esprit d'indépendance
- véhicule indispensable.
Pour un rendez-vous, téléphoner
au (021) 27 45 51/52. 418583-36

Imporrtante entreprise neuchâteloise
cherche

1 tourneur froiseur
1 rectifieur avec expérience
3 mécaniciens de précision
1 dessinateur

sur machine «A»
Pour tous renseignements,
veuillez nous contacter
au 25 05 73. 418311-36

' j r fF i ^i. AS- CHAPPU,S S A - 
N

Ar I TA mécanique
¦I V 1 de précision
M™ | mm av. Soguel 3a
\$ i\/f 2035 Corcelles

1 personne capable
de charger machine automatique
de 15 h 00 à 20 h 00, chaque jour,
horaire possible à discuter.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 31 28 88 et demander
M. Bartl. 416587-36

\ : /

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.

SKIS DYNASTAR OMEGLASS 203 + fixa-
tions Look 77: vélo course Peugeot impeccable.
Tél. 41 23 86, 18-20 heures. 4i5498 -6i

POINTS SILVA. MONDO, AVANTI 8 fr . mil-
le. Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

416609-6!

BELLES POMMES 1 fr , poires 1 fr. 50. Tél .
33 38 82. 416835-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT bon marché:
1 frigo Bauknecht 135 I bon état : 1 buffet pour
brosse: 1 coiffeuse chambre à coucher noyer;
1 petite cuisinière électrique 2 plaques. Tél.
31 37 38. 416599-61

JEUNES LAPINS pour engraisser 8 fr/ le kg.
Eau-de-vie Mirabelle - Pruneau. Tél. 31 84 51.

416602-61

1 RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE, 1 auto-
radio K7. Tél. (038) 42 50 30. 416822 6i

CHAMBRE D'ENFANT, lit + matelas, table de
nuit, bibliothèque, excellent état , prix à discuter.
Tél. 33 15 26. 416788 -61

VÉLO DE COURSE NEUF marque Talbot prix
intéressant. Tél. 31 81 85. 416819 -61

LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT neuf avec
garantie 1600 fr. au lieu de 2100 fr. Tél.
2416 59 de 10h-12h. 415597-61

BOÎTE A RYTHME Roland TR-909, prix
700 fr. Tél. (038) 46 21 58. 416830.61

BOIS DE CHEMINÉE, tél. (039) 41 39 66, (le
SOir). . 411520 -61

CHAMBRE INDÉPENDANTE à l est de la
ville, libre tout de suite. Téléphone 25 19 42.

416600-63

STUDIO ZINAL/VS. Tél. (037) 23 55 65.
418596-63

A BEVAIX, 4 PIÈCES dès 1.12.1986, loyer
900 fr. tout compris. Tél. 46 23 21. 416593-63

PESEUX, APPARTEMENT 3 pièces 500 fr.,
charges comprises dès 1.11.86. Tél. 31 32 21.

416583-63

TOUT DE SUITE CHAMBRE indépendante
confortable. Tél. 24 57 83 dès 20 heures.

416751-63

NEUCHÂTEL, CASSARDE 34 pour le 15.12
2 pièces 580 fr. charges comprises. Tél.
25 39 08. 416828-63

CORMONDRÈCHE GARAGE libre immédia-
tement. Tél. 31 90 56. 415594-63

CHERCHE STUDIO OU APPARTEMENT 2
pièces, loyer modéré Bôle-Colombier. Tél.
42 22 71 le soir. 4168 05-64

CHERCHONS 2 PIÈCES (modeste) à Cernier
ou environs. Tél. (038) 53 26 47. 416821-64

JEUNESSE DE LA CÔTE CHERCHE, au plus
vite, appartement modeste pour ses activités,
région Peseux-Corcelles. Ecrire à: Jeunesse de
la Côte, case postale, 2034 Peseux ou télépho-
ner au 31 14 93. 41 est 3-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces Gorg ier, Chez-le-Bart . Saint-Aubin-Est,
maximum 800 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres DZ 1695. 416601-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces à Neuchâtel ou environs. Tél. 35 11 66.

416802-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES Neuchâtel centre, si
possible immeuble ancien. Récompense si bail
établi. Tél. soir (039) 28 84 00. 416806-64

CHERCHE VENDANGEURS(SES). Tél. dès
19 h, 51 36 79. 416837 65

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 25 39 83. 416836-66

EXCELLENTE CUIINIÈRE, femme d'intérieur,
cherche emploi d'aide familiale ou similaire. Tél.
42 56 39. 416841-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL, télépho-
ner mercredi matin 8 octobre au 0033
81 39 61 37. 416769-66

PEINTRE EXPÉRIMENTÉ cherche travaux.
Prix modérés, exécution soignée. Tél. (038)
31 78 28. 416607-66

GROUPE ROCK PROGRESSIF cherche
chanteur sérieux. Tél. 31 80 10. 416596 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 40soo6-67

COURS D'ESPAGNOL. Tous niveaux. Tél.
(038) 25 46 59, midi ou soir. 415229-67

CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs stylistes, le soir. Demander Mala au
25 29 82, dès 13 h 30. 415264-67

CHERCHONS RAPIDEMENT professeur de
brésil ien pour petit groupe débutant .
Tél. 24 79 74 ou soir 25 87 51. 415491 .67

QUI ADOPTERAIT CHIENS (différentes ra-
ces), chat , lapin, cochons d'Inde. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 411495-69
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i VARSOVIE j

MOTS CROISÉS
Problème IM° 2464

HOR IZONTALEMENT
1. Deux livres. 2. Un hôte indésirable dans
un jardin. 3. Possessif. Dans la Drôme.
Fait répéter une fois de plus. 4. Femme de
la Bible. Lettre grecque. 5. Froisser. Est
cerné par l'eau. 6. Retraite des vieux. Ad-
verbe. 7. A son emploi dans un laboratoi-
re. Oiseau marin. 8. Préfixe. Sert à mainte-

nir un bouchon. 9. Barbe. Est vif pour
saisir. 10. Notable. Est célèbre par son
temple du Soleil.

VERTICALEMENT

1. Personnage de La Fontaine. 2. Ornement
de plume. Fleuve d'Irlande. 3. Note. Dans
l'Aude. Elément de support. 4. Le lecteur en
a' reçu deux. Dans la province d'Anvers. 5.
A peine parti. Un qui aime à plaisanter. 6.
Mouvement d'ensemble. Etat. 7. Préfixe.
Qui manque de feu. 8. Bon conducteur.
Petit génie. 9. Poussée. D'un brun tirant sur
le jaune ou l'orangé. 10. Liste de fautes.
Fait disparaître.

Solution du N° 2463

HORIZONTALEMENT : 1. Supérieur. -
2. Raser. Lune. - 3. II. Léto. As. - 4. Géra.
Etant. - 5. Orages. Lia. - 6. Pesta. Mû. -
7. ESE. Tasser. - 8. Tira. Cie. - 9. Te.
Moellon. - 10. Odieuse. Ut.
VERTICALEMENT: 1. Rigoletto. - 2.
Saler. Sied. - 3. Us. Râper. - 4. Pelage.
Ame. - 5. Ere. Est. Où. - 6. Testacés. - 7.
Ilot. Asile. - 8. Eu. Al. Sel. - 9. Unanime.
Ou. - 10. Restaurant.

POUR VOUS MADAME
UN MEN U

Concombre vinaigrette
Emincé de porc
Tomates provençales
Lychees au vin rosé

LE PLAT DU JOUR:

Lychees au vin rosé

Ingrédients pour 4 personnes: 2
boîtes de lychees, Î4 I de vin rosé très
corsé (du Midi ou d'Afrique du Nord),
150 g de sucre, 1 botte de menthe poi-
vrée, 20 grains de coriandre, 1 citron
jaune.
Préparation: Egoutter les lychees en
prenant soin de recueillir le sirop (envi-
ron Va I pour les 2 boîtes). Faire réduire
de moitié ce sirop, puis lui ajouter le vin
rosé et le sucre. Porter à ébullition avec
les grains de coriandre et le zeste du
citron préalablement blanchi. Laisser re-
froidir.
Ajouter les lychees et la menthe fine-

ment ciselée. Mettre au frais.
Au moment de servir, dresser dans des
coupelles individuelles. Décorer d'une
petite branche de menthe et de quel-
ques zestes de citron.

Santé

Pour mieux manger
Veillez avant tout à avoir une alimenta-
tion équilibrée et des heures de repas
régulières. Apprenez à connaître la te-
neur calorique des aliments (vous trou-
verez pour vous aider un tableau des
calories dans les pharmacies), à ne pas
dépasser le nombre de calories suffisan-
tes à chaque repas. Ne croyez pas non
plus qu'il vous faut manger le moins
possible et sauter un repas sur deux.
Cela ne vous ferait pas forcément mai-
grir et compromettrait sérieusement vo-
tre santé. Evitez au cours de la journée,
de grignoter sans parfois y prêter atten-
tion sucreries, gâteaux secs, noisettes,
etc. Ces petites entorses au régime qui
semblent insignifiantes, sont bien sou-
vent responsables de l'apparition de la
cellulite.

À MÉDITER

Qui veut noyer son chien l'accuse de la
rage.

MOLIÈRE

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une vie sentimentale très
agitée, un travail passionnant.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Difficultés pour le troisième dé-
can aujourd'hui; prenez-vous par la main
et allez demander des comptes au coupa-
ble I Amour: Les influences astrales se
montreront peut-être hostiles, et vous vi-
vrez une soirée peu sereine. Santé: Dé-
fendez-vous contre la dépression. Vous
n'avez aucune raison d'en avoir.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Inquiétude possible au sujet de
votre emploi; vous avez entendu des ru-
meurs qui s'amplifient et vous êtes tra-
cassé. Amour: Journée un peu contra-
riante, parce que vous n'obtiendrez pas
ce rendez-vous tant convoité. C'est de
votre faute, après tout I Santé : Vous me-
nez une vie trop sédentaire. Vous vivez
sur vos nerfs. C'est dangereux.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne vous départez pas surtout de
votre prudence, car certaines personnes
ont intérêt à voir vos projets échouer.
Amour : Situation sentimentale rassuran-
te; soit vous avez reçu des nouvelles ex-
cellentes, soit celui pour qui vous vous
inquiétez est venu lui-même. Santé: Ne
vous contentez pas d'un éclairage insuf-
fisant pour lire.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: La chance ne paraît pas assez
favorable actuellement pour tenter un
coup aussi fort ; attendez d'avoir bien as-
suré vos arrières. Amour: Ambiance en
famille agréable et dissipation des mau-
vaises humeurs ; discussion enrichissante
avec vos parents. Santé : Faites exami-
ner votre cœur régulièrement s'il est de-
venu un problème.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne vous risquez pas dans des
opérations hasardeuses; vous êtes bien
armé, par ailleurs, pour réagir contre les
attaques. Amour: Les amis vous déçoi-
vent beaucoup en ce moment; peut-être
êtes-vous trop exigeant? Posez-vous la
question. Santé: Ne suspendez pas un
entraînement sportif régulier, sous n'im-
porte quel prétexte.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous mènerez vos entreprises
avec habileté et fermeté, ce qui les fera
prospérer. Obstacles à surmonter dans la
soirée. Amour: Les rapports amoureux
seront bien mornes; efforcez-vous d'y
apporter un peu de fantaisie et de la
gentillesse. Santé : Composez convena-
blement vos menus. Et surveillez attenti-
vement votre poids.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une vision lucide des choses
vous permettra de détecter les embûches
qui obstruent votre avance. Amour: La
planète Vénus, transitant par votre signe,
dispensera les amours de tout souci et les
comblera de ses bienfaits. Santé: Prenez
le temps de faire un véritable petit déjeu-
ner, assis et tranquille.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Beaucoup d'invention et d'ingé-
niosité dans vos entreprises aujourd'hui;
cela amènera des améliorations très net-
tes. Amour: Tournure plus qu'indécise
de l'évolution de vos rapports sentimen-
taux; heurts, irritabilité et malentendus
possibles. Santé: Ne dormez pas dans
une pièce sans air. Laissez votre fenêtre
au moins entr 'ouverte.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) '

Travail: Marche normale de vos activi-
tés aujourd'hui; vous recevrez un courrier
prometteur d'une bonne affaire pour vo-
tre société. Amour: Quelques perturba-
tions légères dans l'entente familiale; vo-
tre caractère et celui de l'être aimé sont
forcés de se heurter. Santé: Bon tonus
musculaire. Vous avez la sagesse de
maintenir votre souplesse.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous ne devriez pas rencontrer
de difficultés à faire accepter votre projet
par la direction; de toutes les façons,
soyez convaincant. Amour: Sérénité des
amours; il est bon de se savoir profondé-
ment aimé et approuvé en cas de litige
avec d'autres personnes. Santé : Pensez
quelquefois à vous masser les pieds et les
jambes, ou à faire quelques exercices le
soir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: De bons résultats dans le déve-
loppement de vos idées; le ciel astral
s'éclaircit , chasse les nuages et la réussite
est proche I Amour: Vous n'envisagez
pas une seconde que l'être cher ne soit
pas du tout d'accord avec vos projets;
parlez-lui en tout de même l Santé: Dé-
tendez-vous, relaxez-vous. Méfiez-vous,
le surmenage vous guette.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Des réussites financières et de
bons gains sont très possibles si vous
suivez les conseils d'un orfèvre en la ma-
tière. Amour: Des projets sentimentaux
mûrissent doucement; ne forcez rien, et
laissez à l'être aimé le temps de s'habituer
à un changement de vie. Santé : Ne sau-
tez pas de repas. Mangez plutôt plusieurs
fois mais peu.

HOROSCOPE
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— Elles sont déjà parties et seront avant nous à
Walla-Walla. Comme cela, elles seront reposées et
bien grasses quand nous arriverons!

— Alors , les jeunes mariés! interrompit une voix.
Contents de votre home '.'

C'était Léon Champlin. Il avait un pinceau dans
une main et un pot de peinture noire dans l'autre.
Rose , Pierre Fleurval et ses amis se tenaient derrière
lui , alignés comme pour un défilé.

— Nous venons pour le baptême! continua Léon. Il
faut donner un nom à ce chariot. Juliette ! A vous de
le trouver...

Elle réfléchit un instant. Ce chariot symbolisait à la
fois l'espoir , l'aventure, l'amitié, l'amour... comment
exprimer tout cela?

— Bonheur ! finit-elle par dire. Cela convient-il ?
Qu 'en penses-tu , Ludovic?

— C'est un très beau nom.
— Et nous pourrions l'inscrire d'un côté en fran-

çais , de l'autre en anglais.
— Excellente idée ! renchérit Léon. Cela fera plai-

sir à vos compagnons de route. Vous êtes les seuls

Français de la caravane. Bon, au travail !
Lorsqu'il eut achevé ce que tout le monde considé-

ra comme un chef-d'œuvre de calligraphie, Rose ap-
porta deux bouteilles de Champagne.

— Buvons au bonheur..., dit-elle en levant son
verre. Bonne chance, et que Dieu vous protège !

Et , pour cacher son émotion, elle avala d'un trait le
contenu de son verre. Juliette l'imita et sentit aussi-
tôt la tête lui tourner. Elle s'appuya contre la poitri-
ne de Ludovic et ferma les yeux. Il l'enlaça tendre-
ment. La vie était belle...

Chapitre 7
Très tôt le lendemain matin , le vacarme réveilla

Juliette. Des cris , des claquements de fouet , des ju-
rons et des rires , des braiments... Ludovic n 'était
plus à côté d'elle. Elle se précipita à la fenêtre. En
bas, les hommes étaient en train d'essayer d'atteler
des mules au chariot. Et , de toute évidence , ce n 'était
pas une mince affaire. Les bêtes réticentes lançaient
de furieuses ruades, refusant de se laisser attraper.
Lorsqu'enfin c'était fait , elles raidissaient de leurs
quatre membres et , cette fois, refusaient de bouger!

Juliette s'habilla en hâte et descendit dans la cour.
— Eloigne-toi! lui cria Ludovic. Elles sont enra-

gées !
Comme il était beau , riant de bon cœur , dépenaillé ,

hirsute ! Et comme elle l'aimait ! Elle courut vers lui :
— Je n 'ai pas peur ! Je vais vous aider...
— Alors monte sur le chariot et remplace Léon...

Essaie de calmer les mules qui sont déjà attelées !
Hommes et bêtes bataillèrent encore un bon mo-

ment.
— Quel travail ! s'exclama Juliette quand son atte-

lage fut enfin au complet. Cela nous promet de
joyeux matins... Nous aurions dû prendre des bœufs,
ils sont plus dociles, ou même des chevaux.

— Tais-toi ! chuchota Ludovic. Tu vas vexer nos
mules ! Elles sont susceptibles... Mais elles sont ro-
bustes et courageuses. Les bœufs sont trop lents et
les chevaux trop fragiles... Mais je ne t 'ai pas dit
bonjour !

Il l'embrassa longuement.
Puis ils rejoignirent leurs amis pour le petit déjeu-

ner. Un dernier brin de toilette, une ultime recom-
mandation de Rose et ils furent prêts à partir.

— Merci à tous , commença Ludovic, sans vous...
L'émotion lui noua la gorge et il ne put achever sa

phrase. Il serra chacun dans ses bras. Les yeux gon-
flés de larmes, Juliette , elle non plus, ne trouva pas
la force de dire adieu. Elle tendit simplement sa joue.
Lorsque Rose la pressa contre son cœur, elle éclata
en sanglots.

— Allons ! Allons, ma fille ! N'abîmez pas vos jolis
yeux. Souriez-moi plutôt. Je veux garder de vous le
souvenir d'un sourire. Voilà... Montez vite à côté de
votre mari et en route !

Le lourd chariot s'ébranla lentement.
Juliette et Ludovic devaient rejoindre les émi-

grants qui campaient dans la Prairie , à une dizaine
de miles d'Independence. La caravane ne partait que
le lendemain à l'aube , mais, d'ici là , il y avait encore
maints détails à régler , faire connaissance, s'informer
des usages en vigueur , des devoirs et obligations de
chacun...

A cette heure très matinale, Independence était
assez calme et ils n'eurent aucune difficulté à traver-
ser la ville ni à trouver leur chemin. D'autres cha-
riots avançaient devant eux, ils n'avaient qu 'à sui-
vre.

Il faisait un temps superbe. Il n 'y avait pas le
moindre nuage dans le ciel où brillait déjà un soleil
qui bientôt serait insupportable. Au sortir de la ville ,
la campagne s'étalait comme un vaste jardin en fête,
tous les arbres étaient en fleurs...

Il n'en fallait pas plus pour chasser la tristesse du
cœur de Juliette.
- Sais-tu imiter le chant des oiseaux? demanda-t-

elle à Ludovic.
— Ma foi , non !
— Eh bien , moi , je sais. C'est mon père qui m'a

appris.
Elle imita le merle, le rossignol, le corbeau , la

chouette, la tourterelle...
- Je pourrais te mettre dans une jolie cage et te

montrer dans les foires ! lui dit Ludovic en riant. Je
suis sûr que tu aurais beaucoup de succès...

— Je peux aussi braire comme nos chères mules...
Tu as vu comme elles trottent maintenant? Je n 'au-
rais pas cru qu 'elles puissent tirer une telle charge
aussi facilement...
- Je ne sais pas si elles seront aussi alertes en

arrivant en Oregon... Et nous de même ! Dis-moi,
Juliette , tu ne regrettes pas d'avoir épousé un mon-
sieur qui t 'impose une pareille aventure?
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (27)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise : La petite reine
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

Reprise: L'actualité du cinéma
en Suisse

15.30 Petites annonces
15.35 Pontcarral, colonel d'Empire

Film de Jean Delannoy (42)
avec Pierre Blanchar

17.35 Victor l'Allemand (6)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les piartes (1 )
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 Test

Thème: Etes-vous casse-cou ?

21.15 Tickets de première
Le magazine bimensuel des arts et
du spectacle

22.15 Regards catholiques
Prier en chantant - Chaque année,
l'abbaye de Saint-Maurice accueille
la Semaine romande de musique
liturgique

22.45 Téléjournal
et Spécial session

23.10 Hockey sur glace
Matches de ligue A

00.10 Télé dernière

ï> I SUISSE "1
\/ 1 ALEMANIQUE 1

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Wundergugge
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

15. 1958: Fête en Poméranie
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Der Fahnder
Série de Stephen Meyer

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjournal
22.25 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.35 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.05 Ziischtig-Club

Télé dernière

AS. I SVIZZEfiA ,*y: • .-, .,*\/ llTALIANA" ^ 3

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (26)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Goya (1)
Séria in 6 puntate
Regia di José Ramon Larraz

21.30 La grande Epoque
1. La febbre viva

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways
14.00 City Lights
14.30 New Animal World *

Trapper of the Amazon
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Hazel's day off
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart

Smart fell on Alabama
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.25 Chuck Connors
22.25 NFL American Football 1986
23.30 Sky Trax

g£l FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.30 Le chemin des écoliers

10.00 S.S. Jean-Paul II en France
Messe au bord du lac d'Annecy

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

165. Et si c 'était la fin...?
14.35 Ravi de vous voir

animé par Evelyne Dhéliat
15.45 Paul et Virginie (12)
16.15 Show Bises

Invité: Pierre Perret
17.25 Le canon paisible (1)

Scénario et réalisation de Stéphane
Berlin (1)

18.25 Mini Journal
19.00 S.S. Jean-Paul II en France

La cérémonie du départ
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le veto
réalisé par Daniel Moosmann :
1. Changement d'air
avec Sady Rebbot (Gabriel Lubin) •

21.35 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

22.50 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— FRANGE Z 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo
10.30 Le temps des cathédrales

4. La cathédrale, la ville, l'école
11.25 Carnets de l'aventure

« E pericoloso sporgersi»
11.55 Midi Infos-météo
12.05 Coulisses (7)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif: Frère et soeur ,
15.00 Sergent Anderson

2. Les feux de la gloire
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (120)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Dossiers de l'écran
Présenté par Alain Jérôme:
Le maître d'école
film de Claude Berri (81 )
avec Coluche et Josiane Balasko

22.15 Le débat
Rentrée 1986 : Où en est l'école ?

23.15 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (12) E
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma
3. Méliès ou le génie de la surprise

14.30 Bizarre, bizarre (12)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Les grands fleuves

4. Le Tage
17.00 Disney Channel l'après-midi
17.55 Croqu'soleil
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vienne

20.35 Lo dernière séance
Soirée Mickey Rooney:

20.45 Invasion secrète
Film de Roger Corman

22.20 Entracte
22.45 Soir 3 dernière
23.05 La rafale de la dernière chance

Film de Howard W. Koch

1|P FRANCE 1 \
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy
16.35 Nous te marierons

Téléfilm de J.- Fansten
18.05 La maison deTFI
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Une péniche nommée «réalité»

Téléfilm de P. Seban
21.00 Sports à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné Club

«Ils», film de Jean-Daniel Simon
(Cycle Charles Vanel)

| RAI | ITALIE 1 |

10.30 La donna di picce (1 )

11.30 Taxi

13.30 Telegiornale

14.00 Pronto... chi gioca ?

14.15 Rémi

15.00 Cronache italiane

15.30 II robot italiani
L'Italia all'avanguardia

16.00 Anni facili (1)
Film di Luigi Zampa

17.05 Anni facili (2)

17.55 Dizionario

18.10 Spaziolibero

18.30 Parola mia

20.00 Telegiornale

20.30 Ottantasei
Dal Teatro in Roma : Spéciale
Fantastico del martedi

22.05 Quark economia
Viaggio in un mondo che cambia

23.00 Telegiornale

22.40 Grandi mostre

23.20 Ruote di fuoco. Documentario

23.55 TG 1 - Notte

<̂ §) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00 Gott und
die Welt - Sterben die Protestanten aus?
10.45 Wells solche Liebe nicht tagtàglich gibt.
12.25 WISO. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Liebe, Schmerz und Tod -
Liebe oder Erfolg. 16.45 Fur Kinder. Spass am
Dienstag.  17.45 Tagesschau.  17.55
P o l i z e i i n s p e k t i o n  1 - Die g r o s s e
Sommerfreihelt. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen... der neue Mann. 19.00 Falcon
Crest - Das Ultimatum. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rund um Big Ben. 21.00 Report -
Baden-Baden. 21.45 Dallas - Im Visier. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Dem lebendigen Geist? -
Zum Jubilâum der Heidelberger Universitat.

|̂ P>| ALLEMAGNE 2 I
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9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Gott und
die Welt - Sterben die Protestanten aus?
10.45 Weils solche Liebe nicht tagtàglich gibt.
12.25 WISO. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Computer-Corner.
16.20 Die Sportreportage : London: Hockey-
WM:  Bundesrepubl ik Deutschland -
Australien. 17.05 ca. Heute. 17.50 Der Apfel
fallt nicht weit von Stamm - Ratespiel mit
H a n s - J ù r g e n  B â u m l e r .  18.25 Der
Untermieter - Die Renovierung. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 ZT Privatdetektiv
Joe Dancer: Ein harter Brocken - Amerik.
Spielfilm (1981) - Régie: Reza Badiyi. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Probe aufs Exempel:
Fernheilung. 22.20 Filmforum: Produzent
kleines Fernsehspiel - Von Claus Rehnig.
23.15 Nëchste Station Paradies - Dânischer
Spielfilm (1980) - Régie: Jon Bang Carlsen.
0.45 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater: Nussknacker. 18.33 Zoos der Welt -
Welt der Zoos. 19.00 Abendschau. 19.30 Vis-
à-vis - Gemeinsames deutsch-franzôsisch
Regionalprogramm. 20.15 Marshall Sébastien
Le Prestre de Vauban - Soldat, Baumeister,
Reformer. 21.00 9 aktuell. 21.15 Der grosse
Dings bei Brinks - Amerik. Spielfilm (1978) -
Régie: William Friedkin. 22.55 Einfùhrung in
das Mietrecht (9). 23.25 Literatur in Indien -
Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse.
0.25 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere - Die Spur des Tigers. 9.30 Italienisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Bild und Musik
(2). 10.30 Die Ente klingelt um halb acht -
Deutsch.-ital. Spielfilm (1968) - Régie: Rolf
Thiele. 11.55 Ice Birds - Bergsteiger in den
Rocky Mountains. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ûsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.08 Schau
hin und gewinn. 21.15 Dallas - Vermisst.
22.00 Nahaufnahme - Magazin zum
Fernsehen. 22.45 Die Nadel - Amerik.
Spionagefilm (1981) - Régie : Richard
Marquand. 0.35 Nachrichten/Sport.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

g. ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (191-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné

flg, CINÉMA CINÉMA

13.45 Soudain l'été dernier (R)
film de Joseph L. Mankiewicz

15.35 Brewster et les six chenapans
(R)
film de Daniel Pétrie

M CINÉJEUNESSE

17.35 Le tour du monde (15)

ggl CINÉMACINÉMA

18.00 Les galettes de Pont-Aven (R)
film de Joël Séria

gg. ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (192)
20.15 Les rendez-vous de Télécinô
20.25 Ciné journal suisse

j g  CINÉMA CINÉMA

20.30 Le casse
film d'Henri Verneuil

22.30 Conan le destructeur (R)
film de Richard Fleischer

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.15 Lucky Luke et les daltines

SEUCTU.N RADIO I
i—ili «i.— .̂ .-.¦.¦¦¦irini.,,II H— un ¦ in.1 ¦ ¦ —¦¦,¦!

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
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. 20.05
Label suisse. 20.30 Veillée fribourgeoise.
22.40 Fantomas (27). 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: Le jeu de l'ange et du diable (2).
9.30 Destin des hommes. 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
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique: Ensemble Ad Musicam de
Neuchâtel. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants . 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Chroniques villageoises.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Sports:
Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur: «The
Glorious MGM-Musicals». 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Festival des Flandres: Ensemble dell'anima
Aeterna. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thèmes et
variations. 18.30-24.00 Les mardis de la
musique de chambre. 22.30 Ensemble a sei
voci. 24.00-1.00 Soirées de France-Musique.
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CABlO?TIC SA
CH-2016 CORTAIllOD/SUlSSE

désire engager pour ses départements de recherche
et développement et secteur en matière
d'accessoires pour les transmissions par fibres
optiques

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

INGÉNIEUR ETS
en chimie

ayant un intérêt pour un travail expérimental dans le
domaine de l'optique et de la micromécanique.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à Cabloptic S.A. -
Service du personnel - 2016 CORTAILLOD.

417936-36

¦Metalor I
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production et la
vente de produits à base de métaux précieux , ainsi que dans la
récupération et le recyclage de ces métaux et cherchons:

Pour notre département de Recherche & Développement:
Jeune

% ingénieur chimiste EPF
ayant de bonnes connaissances en chimie minérale et en

! électrochimie, pour participer au développement de nouveaux
procédés et produits.

Pour notre laboratoire d'essai des matériaux :
Jeune

# ingénieur ETS
ayant de bonnes connaissances en métallurgie.
Ce poste pourrait également convenir à un(e) laborantin(e)
expérimenté(e) dans le domaine de l'essai des matériaux et de la
métallurgie en général.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser
leurs offres à notre Service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires. Discrétion assurée.

METAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

«18287-36

Wr VOUS ÊTES ĵ
f dessinateur i

en bâtiment
la responsabilité d' un bureau tech-

I nique spécialisé dans l'agencement
i de cuisine vous intéresse?

Contactez au plus

HL VOUS rensei gnera. 
^

BBh

Bm\. 417937 .36 KÇi f m Bm

On engage tout de suite

dame pompiste
GARAG E DES JORDILS,
2017 Boudry
Tél. 42 13 95. 413597 .36

Nous désirons engager

UIM MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

!| ou titre équivalent
i .t

:

dJi pour notre département des laboratoires des es-
1̂ 1 sais des matériaux.
M± Ce collaborateur sera intégré dans une équipe de
M recherche et devra se spécialiser dans un domaine
pS touchant à la préparation des échantillons de
I mesure, à l'analyse pondérale et dimensionnelle,
I propriétés mécaniques et électriques des compo-

H Après formation , il aura la res- |*|jj
I ponsabilité des équipements et M|
M devra déterminer les propriétés E 11
fi mécaniques des matières plasti-

18 Nous offrons : l̂llIBP̂
I - Une formation interne corn- .- Es; ^--^

1 - Un travail varié , offrant au *%k m.
collaborateur , une indépen- â 4 iS Bj|

| dance dans l'organisation fflpWNi
des tâches journalières. j/ *̂ ^-"3i

I Les personnes intéressées , fe 19
la voudront bien faire leurs

19 Service du personnel !
g 2016 CORTAILLOD. 1 7933 36

1 El CABLES CORTAILLOD
ES"—  ̂ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

I nrTeleAlarm®
TELECTRDNIC S.A.

Entreprise d'électronique industrielle et de télécom-
munications cherche pour le lancement d'une nou-
velle fabrication son

responsable des méthodes
dont les tâches principales seront les suivantes :
B préparation du travail (méthode et moyens de

production)
# gestion des temps et des coûts
% planification et organisation technique des acti-

vités de la Production.
Il s'agit d'un poste à responsabilités dépendant
directement du Chef de Production.
Nous souhaitons trouver un collaborateur possé-
dant une bonne formation technique (ETS, ET),
actif et consciencieux, capable d'initiatives et sa-
chant travailler de manière indépendante.
Notre préférence ira vers un candidat connaissant
bien les techniques de fabrication de séries en
électronique industrielle. La connaissance du mon-
tage en surface (SMD) et de la gestion par ordina-
teur serait un avantage.
Nous offrons de bonnes conditions de travail dans
une ambiance agréable et dynamique.
Salaire en rapport avec les qualifications et l'expé-
rience.
Date d'entrée : à convenir.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo récente à:
TELECTRONIC S.A.
à l'att. de M. J. Diserens, sous-directeur
6, route des Jeunes
1211 Genève 26. 413247 36

fCk 

*'Tl?PM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
*̂î \\JJER) 

ET 

STABLE

^ ĵ "!///^  Nous cherchons pour une
entreprise de la place

mécanicien
sur poids lourds

avec de bonnes connaissances de l'hydraulique pour
entretien, montage et dépannage. Travail motivant et !

 ̂
varié pour une personne polyvalente.

 ̂ Poste stable, avec bonne rémunération.

 ̂
Entrée immédiate 

ou date à convenir.

 ̂
Veuillez contacter M. Garcia ou passez nous voir.

(̂  418328-36

I 

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

aide-concierge
- permis de conduire obligatoire
- travail 2 week-ends par mois
- poste intéressant, travail varié.
Se présenter le 8 octobre 1986 entre 14 h et
18 h. 418327 36

Si vous êtes intéressés
par le contact avec des
technologies de pointe
en production de circuits
intégrés et hybrides,
Favag SA vous propose, pour ses services
d'assistance à la production, une activité
en

Electronique
\ d'entretien
k.„„ . . ... ,' ,. ¦' .,..„... . . . ¦ . . .. — .

Mécaniciens-électroniciens,
monteurs d'appareils élect roniques et de
télécommunication, ou spécialistes de for-
mation équivalente, vous serez appelés à
effectuer des travaux de dépannage et de
maintenance d'équipements spécifiques à
la micro-électronique.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation
avec CFC, avec quelques années de prati-
que et des connaissances de l'anglais tech-
nique, nous vous prions d'adresser vos

'-.' offres au service du personnel .

Vous pouvez solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémen-
taires par téléphone, à Favag SA,
2022 Bevaix.

Tél. (038) 46 17 22 int. 61

# Favag
Favag SA
Division Micro-électronique

416834-36

Boucherie-
traiteur
Frankhauser,
Les Geneveys-sur-
Coffrane
cherche tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
débutante
dynamique serait
mise au courant.

Tél. 57 11 05.
418705-36

l ' J >m** (S 418295 -10 ]
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

Restaurant
de la Couronne
Saint-Biaise
cherche

commis
cuisinier
Tél. 33 38 38.

418589-36

Haut
salaire !
pour

ouvriers
du bâtiment,
maçons,
peintres,
charpentiers,
menuisiers,
aides-
menuisiers,
serruriers,
peintres
sur voitures,
carreleurs.

Select Personnel,
51, rue de l'Evole.
Tél. (038) 25 51 91.
(032) 22 93 94.
(032) 22 08 02.

417957-36

Nous cherchons pour notre entreprise de construc-
tion un

technicien/
chef de chantier/

conducteur de travaux
pour conduire des chantiers (métrés , facturation ,
prix de revient , relation avec le maître de l'ouvrage).
Nous demandons :
- maçon ayant suivi une école de contremaître ou

de chef de chantier , tech. ETS, dess. en
bâtiment, avec expénence-

- âge souhaité 25-35 ans , suisse ou permis C.
La formation d'un jeune candidat motivé peut être
envisagée.
Nous offrons une situation d'avenir à candidat
sachant faire preuve d' initiative et ayant le sens des
responsabilités.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites , avec photo, curriculum
vitae et références à
P. Barbier S.A.
Entreprise de construction
case postale 217, 2001 Neuchâtel. 413576 35

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

r 

Nous cherchons:

conducteur offset
pour machine 1 couleur , ou

auxiliaire
suffisamment expérimenté pour travailler seul.
Poste fixe, conditions selon barème en vigueur.

 ̂ Veuillez prendre contact avec M. Hiltmann.

 ̂
418326-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 £3 00

**\ l, rue du Môle, 2001 Neuchâtel Jvy s s >» > y  s > ^
[ pro montage sa ) _

*t . . .. . . . . . .  m m9 '."""v: rue St-Pierre 24 FRIBOURG

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS 1 NfERÊSSANTES

I - Installateurs 11
sanitaire

- serruriers
- ferblantiers
- menuisiers
- peintres
- électriciens
- maçons

ExEEE: 417960-36 :EE:E:j:j:

Téléphonez -nous de suite ;
ça vaut la peine

yW ¦¦ ¦¦¦¦—¦¦ iiti.'.K lil Mi^hMrftf if il n — n.,1 .̂
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BMW
1976, expertisée,
4 pneus hiver neufs
+ jantes.

Tél. (038) 36 14 75
le soir. 416604 42

A vendre

Alfa 4x4
20.000 km , 85

Peugeot 205 XL
85, Fr. 9000.—.

Tél. 33 70 30.
418602-42

IA  

vendre ' I
camping car Fiat 238 Elnagh

année 1981, 49.000 km. Place d'hivernage ré- I j
servée. Prix à discuter. j. i
Tél. (038) 42 27 13 aux heures des repas I j
ou (039) 23 22 14 (int. 13) heures de bu- I j
reau. 418560-42 I ]

A VENDRE, superbe occasion

BMW 318 injection
année 1985, 4 portes, vitres tein-
tées, radio-cassettes.
Prix de vente Fr. 15.500.—.

Tél. (039) 23 32 86
aux heures des repas. 417373 42

A vendre

Fiat Ritmo 75
pour bricoleur.

Tél. 31 43 58.
416815-42

Garage Szabo,
Bevaix,
tél. 46 12 47

Opel Kadetl city
1200 S
1977,60.000 km,
Fr. 3500.—.

Ford Taunus
2000 combi
1978,68.000 km,
Fr. 4500.—.

Mitsubishi
starion 2000
turbo
1983, 45.000 km,
Fr. 15.500.— .418203 42

A vendre

Fiat 127
1977, Fr. 3800 —.
Autocarrefour
Colombier S.A.
Tél. 41 27 47,
expo; 41 35 70,
atelier. 413555-42

A vendre magnifique

Opel Monta GTE
77, exp. mai 86, freins,
échappement neufs.
Fr. 3700.— à discuter.

Tél. 33 27 12
(heures repas).

416826-42

A vendre

Opel Kadetl
GTE 1,8 i
05.84.
Prix: Fr. 12 000.—
ou à discuter.
Tél. 31 54 28.

416807-42

LANCIA
PRISMA

1984, 46.000 km.
Tél. (038) 42 5010

418282-42

A vendre

Toyota Corolla
liftback , 1979,
80.000 km.
Expertisée.
Fr. 2900.—.

Tél. (021 ) 87 63 22.
418591-42

A vendre

Golf GLS
soignée, 5 portes,
gris métallisé.
Expertisée du j our.
Fr. 5300.— .

Tél. (038) 33 39 00.
416839-42

A vendre .'

break VW Passât
1978, exp. oct. 1986.
Freins, échappements
neufs. Fr. 3400.—à
discuter.

Tél. 33 27 12, heures
des repas. 416610-42

A vendre

MAZDA 929
1982/12, Fr. 7800 —.

AUTOCARREFOUR,
Colombier S.A.
Tél. 41 27 47 expo;
41 35 70 atelier.

418554 42

FORD TAUNUS
1.6 BREAK
1977, 60.000 km, exp.,
Fr. 4900.—ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

418297 42

FIAT 131 TC
1981, expertisée,
Fr. 3900.—
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
418298-42



Nouveau eliantage
Otages français retenus au Liban

BEYROUTH (AP) .  - Le Djihad islamique a remis lundi à une
agence de presse occidentale à Beyrouth-ouest une bande vi-
déo dans laquelle trois otages français, Marcel Fontaine, Mar-
cel Carton et Jean-Paul Kauffmann , lancent un appel au gou-
vernement français afin qu'il négocie la fin de leur captivité.

Une déclaration dactylographiée en
arabe du Djihad islamique réitérant ses
conditions pour la libération des ota-
ges est jointe à cette bande.

La déclaration demande à M. Chirac
d'intervenir auprès de Koweït pour la
libération de 17 Libanais emprisonnés
dans cet émirat pour des attentats à la
bombe contre les ambassades de

France et ttes Etats-Unis en décembre
1983.

«La France est capable de résoudre
cette question et d'obtenir ce qu'elle
désire des pays de la région, ce qui
amènera la libération de trois otages
français que nous détenons», dit la
déclaration.

Sur la bande vidéo, Fontaine, Carton

et Kauffmann déclarent que le gouver-
nement français les a abandonnés et
fait des promesses vides aux familles.

APPELS

«C' est long, très long, je ne peux
plus le supporter», dit Fontaine, 45
ans, vice-consul de l'ambassade de
France enlevé le 22 mars 1985, qui
s'adresse à sa femme. «Je suis dés-
espéré, fatigué et près de tomber de le
falaise».

«Je suis abandonné et totalement
coupé du monde extérieur» , dit Marcel
Fontaine. «Il revenait au nouveau
gouvernement de nous donner de l'es-
poir, mais cet espoir a été trompeur».

Fontaine pense que le gouverne-
ment français donne aux familles des
otages et à l'opinion publique françai-
se des tranquillisants sous forme de
belles promesses mais en réalité sans
ag ir.

« Ecoutez-moi, la clé de notre libéra-
tion ne peut pas être trouvée dans
certains pays étrangers, elle est en
France. Où le gouvernement veut no-
tre libération, ou il nous abandonne.
Le gouvernement devra choisir. Il n'y a
pas 36 solutions».

Fontaine souligne à nouveau la du-
reté de l'épreuve de sa captivité. «En-
core combien de temps pourrai-je la
supporter. M ne me reste plus que la
peau sur les os. Peut-être encore un
Noël, encore un Nouvel-An sans toi, si
je ne suis pas mort avant», poursuit
Fontaine à l'adresse de sa femme...

Chu in r inphrîinlîihlpIIIIUU lilGUi UlIBOUlU
PARIS (AFP). - Interrogé en direct de son bureau de l'Hôtel de

ville de Paris dans l'émission « Parlons vrai », M. Chirac a réaffirmé que
le gouvernement entendait poursuivre sa «politique de fermeté» à
l'égard du terrorisme et qu'il avait demandé à la Syrie «des informa-
tions et un soutien pour maîtriser , notamment au Liban et au Proche-
Orient, les groupuscules terroristes qu'ils ne peuvent pas ne pas
connaître et sur lesquels ils ont de meilleures informations que nous».

«Seule la fermeté et le refus de négociation peut nous donner une
chance de réduire, d'éradiquer le terrorisme», a réaffirmé le premier
ministre en excluant toute négociation ou compromis qu'il juge «pro-
fondément immoral»: «Mais, surtout, c'est un marché de dupes parce
que le fait d'obtenir satisfaction ne peut qu'encourager les terroristes,
étant ce qu'ils sont, à engager une nouvelle action pour avoir autre
chose».

«Il n'y a pas d'autre stratégie possible à l'égard de ces gens-là, je
veux dire à l'égard de ces bêtes », a-t-i l poursuivi.

Jean-Paul II à Ars
ARS-SUR-FORMANS (Reuter). - Le pape Jean-Paul II s'est

longuement recueilli, lundi, devant l'autel où le saint curé
Jean-Marie Vianney, patron de tous les prêtres du monde,
célébrait la messe, il y a plus d'un siècle, dans l'église d'Ars, à
une quarantaine de km au nord de Lyon.

Le pèlerinage de Jean-Paul III à
Ars-sur-Formans, petit village de
719 habitants situé dans la région
des Dombes (Ain), à l'occasion du
bicentenaire de la naissance du
saint curé, a été au cœur de la
visite du pape dans la région Rlhô-
ne-Alpes.

PENDANT 41 ANS

A l'écart des quelque trente pa-
roissiens et religieuses autorisés
dans les lieux , Jean-Paul II s'est
également recueilli devant la
châsse où sont conservés les res-
tes du saint curé d'Ars, dans

l'église où le « médecin des âmes »
passait jusqu'à dix-sept heures
par jour à confesser la foule des
pèlerins. C'est dans ce petit villa-
ge, visité chaque année par plus
de 400.000 pèlerins, que Jean-
Marie Vianney, né en 1796, exerça
pendant 41 ans son sacerdoce. In-
connu de tous à son arrivée dans
ce village déchristianisé et hosti-
le, il mourut le 4 août 1859, après
avoir restauré son église où plu-
sieurs dizaines de milliers de per-
sonnes se pressaient chaque an-
née pour voir le «saint homme»
auquel on prêtait de nombreux
miracles.

Recul de
la CDU

HANOVRE (AP). - Les chrétiens-
démocrates sont en recul avec 46%
des voix dans les élections municipa-
les qui se sont déroulées dimanche en
Basse-Saxe.

Le parti du chancelier Helmut Kohi
perd 4,2 points de pourcentage par
rapport aux mêmes élections il y a cinq
ans.- Les libéraux, partenaires de la
coalition gouvernementale, perdent
aussi du terrain en recueillant 4,9% des
suffrages exprimés, soit une perte de
1,5% par rapport à 1981.

Les socialistes et les Verts en revan-
che améliorent leur score en obtenant
respectivement 40,5 et 5,4% des suf-
frages (contre 36,9 et 3,6%).

Hécatombe de drogués en Ukraine
MOSCOU (AFP). - La drogue a causé la mort de dizai-

nes de personnes dans la ville ikrainienne de Krivoï Rog, un
important centre industriel de plus de 600.000 habitants,
rapporte l'hebdomadaire soviétique Sobessednik dans son
dernier numéro.

Deux exemples de ces ravages : un jeune homme révèle
que sur 25 de ses amis utilisant des stupéfiants , six seule-
ment sont encore en vie. Une adolescente, Ira, qui s'adonne
aux narcotiques depuis l'âge de 14 ans, indique que parmi
la trentaine d'élèves de sa classe, trois seulement ne fument
pas d'opium.

Les jeunes gens s'approvisionnent dans un des cinémas
de la ville et «dans trois ou quatre autres endroits». Pour
cela , il leur faut entre 30 et 60 roubles (1 rouble = 2 fr. 40)
par jour qu'ils se procurent en volant leurs parents, voire en

commettant des «crimes» plus graves. Et certains devien-
nent à leur tour des revendeurs.

Toujours selon l'hebdomadaire, les trafiquants ont sou-
vent tellement d'argent qu'ils s'achètent deux voitures. Ils
n'hésitent pas à se débarrasser de leurs concurrents en les
enfermant dans une cave ou en faisant sauter leur apparte-
ment.

Les principales causes de cette invasion de stupéfiants,
écrit l'hebdomadaire, sont le désœuvrement de la jeunesse,
l'industrialisation à outrance de Krivoï Rog et l'impossibilité,
vu la rareté et la mauvaise qualité des marchandises, de
dépenser son salaire.

Les victimes ne font pas partie de la jeunesse dorée mais
sont pour la plupart issues de familles ouvrières.

Valet
très

spécial
LONDRES (AFP). - Stephen Barry,

37 ans, qui a été pendant 12 ans le
valet de chambre du prince Charles
d'Angleterre, est décédé au cours du
week-end dans un hôpital londonien
des suites du Sida (syndrome immuno
déficitaire acquis), a déclaré lundi l 'un
de ses proches amis, M. Stephen Hay-
ter.

Stephen Barry avait fait scandale
après avoir été renvoyé de la maison
royale en 1982, en publiant un livre
intitulé «Royal Service» dans lequel il
affirmait raconter les détails de la vie
quotidienne dans l 'entourage de la fa-
mille royale.

Il avait quitté le palais de Bucking-
ham, avait-il laissé entendre à l 'épo-
que, parce que la princesse de Galles
ne voulait pas d'homosexuels dans
l'entourage de ses enfants. Dans son
livre, il avait affirmé que la princesse
était «gâtée» et que le prince est inca-
pable de s 'occuper de lui-même.

Le porte-parole du palais s 'est refu-
sé à tout commentaire sur le décès de
Stephen Barry, arguant du fait qu 'il ne
fait plus partie du personnel du palais
depuis 1982.

PARRAIN
NAPLES (AFP). - Gaetano Nuvolet-

ta, l'un des « parrains» les plus dange-
reux de la camorra (la mafia napolitai-
ne), a été arrêté dimanche après-midi
près de Naples, a-t-on appris à la pré-
fecture de police de cette ville.

POUR UN GRAFFITI
BERLIN (AP). - Anders Richter ,

un électricien est-allemand, s'est
vu infliger une peine de prison de
deux ans pour avoir fait un graffiti
antigouvernemental sur le mur
d'un immeuble est-allemand, ont
annoncé les autorités religieuses
de Berlin-Ouest.

DETTE IRAKIENNE
BAHREIN (Reuter). - L'Irak n'a pu

rembourser le principal d'un euroorédit
de 500 millions de dollars, à fin sep-
tembre, et a demandé aux banques
créancières de rééchelonner cette dette
contractée en mars 1983.

POUR SURVIVRE
CHARLESTON, Caroline du Sud

(AP). - Le propriétaire d'un ho-
mardier , Nelson Mclntosh, a déri-

vé pendant six semaines à bord de
son navire dont le gouvernail avait
été cassé lors d'un orage et il n'a
dû son salut qu'au poisson cru
qu'il parvenait à pêcher et à l'eau
de pluie qu'il récoltait dans un bi-
don d'huile.

EN RFA AUSSI
BONN (AFP). Plus de 200 défauts

dans le fonctionnement des 22 centra-
les nucléaires de RFA en activité en
1985 ont été enregistrés l'an dernier,
provoquant une vingtaine d'arrêts im-
médiats des réacteurs , mais sans émet-
tre de radioactivité, selon un rapport
présenté par le ministre de l'environne-
ment, M. Wallmann.

SURSIS
PARIS (Reuter). - Le tribunal de

commerce de Paris a accordé un
sursis aux chantiers navals nord-
Méditerranée en prolongeant de
trois mois la période d'observa-
tion, dans le cadre de la procédure
de redressement judiciaire, qui
prévoit des mesures de reconver-
sion pour 7000 employés.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Pérès et
la bombe
JÉRUSALEM (AFP). - M.

Shimon Pérès, premier ministre
israélien, a réaffirmé lundi au
cours du Conseil des ministres
qu'Israël ne serait pas le pre-
mier pays à introduire l'arme
nucléaire au Proche-Orient, a
déclaré M. Yossi Belin, secré-
taire du gouvernement, à l'issue
de la réunion du cabinet.

Cette réaffirmation de la posi-
tion traditionnelle d'Israël sur-
vient en réponse à l'enquête
publiée dimanche par le Sun-
day Times de Londres, qui affir-
me, documents à l'appui, qu'Is-
raël est aujourd'hui la sixième
puissance nucléaire du monde
et donne un certain nombre de
détails et de croquis sur les ins-
tallations nucléaires de Dimona
dans le Néguev.

Les quotidiens israéliens
consacrent lundi leur une à
l'enquête de Sunday Times, re-
produisant pour certains d'en-
tre eux la totalité des informa-
tions publiées dans le journal
britannique.

Nouvelle information
boursière continue en Suisse

Chronique des marchés

Depuis cette semaine, un nouvel indice des actions suisses a été introduit.
Au lieu de ne fournir que la position finale de chaque séance, un nouvel
indice est communiqué à intervalle de 3 minutes, dès la 20me minute de
chaque jour. A la place de Zurich , 25 actions représentatives de l' ensemble
sont introduites dans ce nouveau mode de calcul de la tendance : à Bâle, ce
sont 60 actions et à Genève 20 qui servent de base. L 'on pense que cette
nouvelle information rendra les mouvements d 'affaires plus attrayants, plus
nombreux et plus fluctuants.

Force est toutefois d 'observer que cette information complémentaire est mal
tombée hier puisque l 'attentisme a engourdi les marchés suisses au point que
Zurich avait déjà épuisé les ordres à 12 h 40, ce qui est rarissime. Quant aux
écarts de prix , ils se sont presque équilibrés , l'indice général de la SBS se
retrouvant en f in  de journée à 634,5, contre 635,6 vendredi dernier. Les
variations individuelles étant assises sur fort  peu de titres, nous nous dispen-
sons d'en présenter le détail , renvoyant nos lecteurs à notre bulletin ci-
dessous.

LE DOLLAR ET LA LIVRE ENCORE EN REPLI
Dans une déclaration plus souple , M. Paul Volcker ne demande plus à

Francfort et à Tokio de réduire leurs taux. Immédiatement , le dollar a repris
le chemin de l'effritement et il n 'est pas impossible que cette tendance se
poursuive encore un peu. Quant à la livre, elle souffre des difficultés politi-
ques et économiques rencontrées par le gouvernement de Mme Thatcher et
par l'échéance du mandat parlementaire britannique en 1987.

Les autres monnaies européennes et le yen font preuve de stabilité.
PARIS ouvre la semaine avec une avance boursière de 0,7% , la politique de

fermeté du gouvernement Chirac inspirant confiance de même que son pro-
gramme de privatisations multiples.

MILAN se montre bien entouré.
FRANCFORT rétrograde presque partout.
AMSTERDAM abandonne aussi quelques fractions.
LONDRES compense la baisse de la livre par des avances en bourse.

E.D.B.

Russes à la pelle en Islande

Avant-sommet au milieu des geysers. (Reuter)

MOSCOU (AP). - La délégation soviétique au sommet
préparatoire de Reykjavik compte déjà plus de 300 person-
nes, dont les principaux conseillers du Kremlin en matière
de réduction des armements et de relations soviéto-améri-
caines, apprend-on de source diplomatique à Moscou.

Le gouvernement soviétique con-
tinue à soumettre des noms à l'am-
bassade d'Islande à Moscou, et cer-
taines des plus hautes personnalités

soviétiques attendues à Reykjavik
n'ont pas encore été mises sur la
liste, ajoute-t-on de même source.
Sur cette liste se trouvent les noms
de 102 porteurs de passeports di-

plomatiques et de 200 autres per-
sonnes dont des journalistes. Par ail-
leurs, on ignorait encore quand M.
Mikhail Gorbatchev, et son épouse
Raïssa, qui est également du voya-
ge, partiraient pour l' Islande.

Le secrétaire général du PCUS
sera accompagné de son ministre
des affaires étrangères, M. Edouard
Chevardnadzé, qui a mis au point
l'ordre du jour de rencontre avec
son homologue américain George
Shultz lors de sa récente visite aux
Etats-Unis.

L'IDS NON NÉGOCIABLE

M. Dobrynine, ancien ambassa-
deur soviétique à Washington nom-
mé il y a quelques mois secrétaire de
la commission du comité central du
parti chargée des affaires étrangères,
ne figurait pas encore sur la liste
remise à l'ambassade d'Islande
mais, estime-t-on de même source,
il devrait être présent à Reykjavik.

Les Etats-Unis ne négocieront
rien avec l'URSS concernant le pro-
jet de la «guerre des étoiles» lors de
la rencontre en Islande, a déclaré le
secrétaire d'Etat américain George
Schultz.
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?&EaCîH3 Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse »' g fini
NEUCHÂTEL Précédent 06/ 10/86

Bque can l. Jura 500 — G 500.—
Banque nat iona le . . .  630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p.. . 860 — G  850 — G
Crédit lonc. NE n... 860 — H  850 — G
Neuchàl. ass. gen... 820.— G 810 .— G
Cortaillod 2300.— 2250.— G
Cossonay 2100 — G  2150 .-—G
ta el c iments . . .  300.— G  900.— G
Dubied n 250.— H 250.— G
O ubied b 500 — B 500.—
He rmès p 350 — G 350 .— G
Hermès n 88.— G  88 — G
J Suchard p 8000 — G  7775 — G
J.Suchard n 1615.— G  1620 — G
J.S ucha rd b 780 .— G  785.— G
Ciment Porlland 5500 — G 5500 — G
Sté navig N lel.... 550 — G  550 — G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1400 — 1405.—
Crédit lonc. V D . . . .  1310 — G  1310 — G
A lel: Consl. Veve y.  . 1350.— 1400. — G
Bob sl 3125.— G  3100.—
Innovation 920.— G  920.—
Public itas 5450— 5475 —
Rmso; & Ormond . . .  490 — G  490 — G
la Suisse ass 6950.— 6900,— G

GENÈVE
Grand Pa s s a g e . . . .  1270.— 1270.—
Cha rmilles 1626.— —.—
Pargesa 1997— 1985 —
Physique p 400.— 410.—L
Physique n 300.— 295.— G
Zyma 1250.— L 1250— •
Monte -Edi son 4.— 4 ,05
Olive lti pnv 10 ,80 G 10.90
S.K .F 79 50 G 79.75
Swed ish M a t c h . . . .  98.— 99 50 B
As ira 2.95 G 3,05

BALE
Holl .-l.il . cap 145000— 144500 —
Hofr.-t.fi. j ce 111500.— 111750.—
Holl. LR.1/10 11175— 11225 —
Ciba-Geigy p 3585 — 3610.—
Ciba-Geigy n 1690.— 1675.—
Ciba -Geigy b 2665— 2680 —
Sa ndoz p 11600— 11500.— G
Sandoz n 4200 .— 4175.—
Sandoz b 1690.— 1700 —
Halo -Suisse 320.— G  320.— G
Pirelli Inlern 464 .— 460 —
Bàloise Hold. n . . . .  1405.— 1410 — G
Bèloise Hold. b . . . .  3200— 3300 .—

ZURICH
Crossa ir p 1655— 1650 —
Sw issair p 1265.— 1275.—
Swi ssair n 1100.—L  1105 —
Banque teu p 3600 .— 3550.—
Ba nque Leu b 625.— 610.—
UBS p 5790 — 5790 —
UBS n 1075 — 1065 —
UBS b 225.— 225.—
SBS p 542— 543.—
SBS n 423— 423 —
SBS b 455 — 455 —
Créd. Suisse p 3625.— 3610.—
Créd. Suisse n 670 .— 670.—
BPS 2555 — 2545 —
BPS b 253.— 252.—
ADIA 7500.— 7400 —
Elec lrowall 3375— 3375 —
Hasle r 3950 — 4000 —
Holderbank p 4225.— 4150.—
ta ndis i Gyr n . . .  1830— 1810.—
ta ndis & Gyr b . . .  181.— 179.—
Mo t or Colom hus 1925 .— 1900 —
Mo evenpick . . . 6300.— 6400 .— L
Oerl ikon-Buhile p . . .  1470— 1430.—
Oerl ikon-Buhrle n . . .  300.— 310.—

Oerlikon-Buhrle b . . .  430.— 440.—
Presse lin 285.— 285.—
Schindler p 2900.— 2850.—L
Schindler o 520.— 510.—
Sch indler b 680.— 595.—
S ika p 3775— 3840.—
Sika n 1550.— G  1600.— G
Réassurance p 17300— 17300.—
Réassurance o 6425 .— 6375.—
Réassurance h 3085.— 3100.— L
Winlerthour p 6B25.— 6850.—
Win lerthour n 3300 — 1 3300 —
Winlerthour b 1155.— 1150.—
Zurich p 7800.— 7825.—
Zur ich n 3200 — L 3250 .—I
Zur ich b 3290.— 3300 —
Alel 1425 — G  1425 — G
Biown Boveri 1550,— 1550 —
El. laulenbourg.... 2350 — 2350.—
Fischer 1925.— 1910 —
Frisco 3550 — G  3550 — G
Jelmol i 3690— 3775.—
Her o 3340— 3330.—
Nestlé p 8700— 8675.—
Nes tlé n 4200.—L  4175.—
Alu S uisse p 630.— 595.—
Alu Suisse n 207— 205.—I
Alu Suisse b 49.50 49.—I
Sibra p 620— 620 —
Sulze r n 2700— 2650.—
Sulze r b 555— 560.—
Von Roll 1020— 1025.—

ZURICH (Etrangères)
Ae tna Elle 93.75 91.75
Alc an 51 .25 50.50
Amai 24.— 24 .50
Am . Express 92.25 l 90.25
Am. Tel. & T e l . . . .  36.75 36.50
Bailer 27.— 26.75
Béatr ice Foods X X
Burroughs 114.50 G 114,50

Ca terpillar 61— 60 —
Chrysler 62 .25 60 —
Coca Cola 57.50 56.50
Control Data 43.25 43.25
Corning Glass 82.— 81.50
Dart S Kralt 89.— 88.50 G
Wal l D isney . . . .... 66.75 66 .25
Du Ponl 130— 128.50
Eas tman Kodak 89.— 89.— L
EXXON 111— 109 —
Fluor 21 .50 21 .25
Ford 89.—L  86.75 L
General Elec t 116.— 115 —
General Molors 112.—I 110.50
Gen Tel i Elect . . .  89,50 90.25
Gillette 61 .25 63.50 1
Goodyear 55.50 55.— G
Homestake 47.— 46.50
Honeywell 115 — l 114.50
Inco 21 .75 L 23.25
IBM 216 .50 212.50 L
Int. Paper 111.50 111.—
Int. Tel . S Tel 80.25 79.25
L ill y Eli 111.50 111.50
Litton 122.— G  121.50 G
MMM 165.50 163 —
Mobil 61.— 61.—
Monsanto 110,50 112 —
Nal. Dislillers 65.— — —
N C R  78.75 76 .50
Pacilic Cas 39.50 38.50 L
Philip Mo rris 109.50 108.50
Phillips Petroleum.. .  17.— 16.50
Proc tor & Gamble.. 111.— 111 —
Schlumberger 57.50 56 50
Sperry 115.— 115 —L
Te iaco 56.— 55.— L
Union Carbide 34 .25 34 .50 L
U.S. Steel 40.25 42.25
Wa rner-Lambert 87 .50 88 —
Woolwar lh 66— 64.75 G
Xeroi 84.50 B3.75
AKZO 106.— 105.50
A .B.N 397.— 388.—G
Anglo Americ 24 .75 23.50
Amgold 124 .50 124.—
Co urtaulds .- ... 6,25 G 6.40 G
De Beers p 11.50 11.50
General Mining.. . .  22.— G ' 22.— G
Impérial Client 25,25 25.75
No sk Hydro 34 — G  32.75
Philips 39.25 39.25

Royal Outch 145.50 143.50
Unilever 341 — 337 —
B.A.S.F 223.50 222 —
Bayer 243.— 242.—
Cummerzbank 260.— 259.—
Degussa 396 — 393 —
Hoechs l 215— 212.50 L
Mannesmann 138.— L 139.60
R.W.E 163— 162.—
S iemens 566.— 569.—
Thyssen 127.—L  132.—
Volkswagen 400.—L 397.—L

FRANCFORT
A E G  315.80 319.10
BASF 275 — 273.30
Bayer 300.50 299.—-
B.M.W 627 .— 625.—
Damier 1260.— 1251.—
Degussa 484 .50 477.—
Deutsche Bank 789— 799.—
Dresdner Bank 408 .50 407 .50
Hoechsl 264.50 263,80
Mannesmann 169.—¦ 168,—
Mercedes 1135 — 1138 —
Schering 615.50 616.—
Siemens 699.90 703.—
Volkswagen 495 — 488.—

MILAN
Fiat 14910.— 14640.—
G énéral! Ass 114000.— 115300 —
llalcemenli X X
Olivet ti 16685.— 16300.—
Pirelli 5080.— 5099.—
Rinascenle 1006.— 1005 —

AMSTERDAM
AKZO 147.70 147.60
Am ro Bank 94 20 94.30
Elsevie r 224 — 224.—
Heineken 171 — 171.—
Hoogovens 58.80 58.80
KLM 47.— 46.60
Nal. Nedetl 81.— 81.—
Robeco 91 .70 91.80
Royal Outch 200.50 200.40

TOKYO
Canon 958.— 940 —
Fuji Photo 2870 — 2890 —
Fujitsu :.. 955— 927 .—
Hitachi 1090 — 1040.—
Honda 1240.— 1240 —
NEC 2260.— 2240 .—
Olympus Opl 985 — 980.—
Sony 3060.— 3040.—
Sumi Bank 2040.— 2040.—
Taleda 2170.— 2120.—
Toyota 1940.— 1880 —

PARIS
Air liquide 752.— 753.—
EH Aqoilaine 324.60 327.—
B.S.N. Gervais 4156.— 4238.—
Bouygues 1418 — 1424 —
Carreleur 3445.— 3490 —
Qub Médit 578— 576 —
Docks de France. . .  2120.— 2133.—-
LOréal 3515 — 3520.—
Matra 2253.— 2265 .—
Michelin 2670.— 2682.—
Moel-Hennessy.... 2160 — 2200 —
Perrier 790— 794.—
Peugeot 1123 — 1160.—
Total 460.— 459.—

LONDRES
Bril. I Am. Tabac . 4.40 M 4.43 M
Bril. Petroleum 6.81 M 6.83 M
Impérial Chemical... 10.84 M 10.97 M
Impérial Tabacco. . .  .— W —.—
Rio tmlo 6.59 M 667 M '

Shell Tra nsp 9.11 M 908 M
Anglo-Am.US J 15.—M 14.375M
De B«ers US» 7.15 M 7 — M

INDICES SUISSES
SBS général 635.60 634 .50
CS géné ral ' 523.60 520 —
BNS rend, oblig . . . .  4.24 4.24

CONVENT. OR
plage Fr. 23100.—
achat Fr. 22 680 —
base argent Fr. 340.—

NEW-YORK
Alcan 31 .375 31.375
Amai 31.375 31.375
Atlantic Rich 15.125 15.125
Barnetl Banks 57.375 58.125
Boeing 34.75 34 .875
Burroughs 53.50 54.25
Canpac 70.625 70.50
Cate rpillar 11.875 11.875
Coca - Cola 37 .25 37.375
Col gate 34.50 35.50
Control Data 38.25 38.25
Dow chemical 26 .875 27.—
Do Ponl 54.75 55.25
E astman Kodak 79.— 78.50
Enon 55.— 55.125
Fluor 67,50 66,875
General Elec t r i c . . . .  13.— 12.875
General Mills 71 .25 71 .75
General Molors 79.— 78.—
Gêner. Tel. E lec. . .  68.375 6B.50
Go odyear 66.— 55.875
Halliburton 33.75 33.875
Homes take 21.875 21.75
Honeywell 28.75 29.375
IBM 70.125 70 .375
Int. Paper 130,625 133.50
Int. TeL S Tel 68— 67 .25
Litton 49.125 49.375
Merryl Lynch 75.25 75.625
NCR 36.— 36.125
Pepsico 47.50 47.25
Plizer 26 .25 26.125
Sperry Rand 57.75 57.25
Te iaco X X
Times Mirror 33.875 33.75
Union Pacilic 58.50 59.625
Upjohn 56.625 57.50
US Steel 89.625 89.625
United Techno. .;... 26.25 26.50
Xero i 42.75 42.875
Zenith 51.625 52.25

INDICE DOW JONES
Serv. publics 20— 20.—
Transpor ts 199.62 200.19
Industries 811.88 822.25

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 06/10/86)'
Etals-Unis 1.602G 1.632B
Canada 1.152G 1.182B
Angleterre 2.302G 2.352B
Allemagne BOBO G 81.60 B
France 24.45 G 25.15 B
Hollande 71.40 G 72.20 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.044G 1.0558
Belgique 3.86 G 3.96 B
Suéde 23.30 G 24.— B
Norvège 21.75 G 22.45 B
Danemark 21.20 G 21.80 B
Au triche 11.48 G 11 .60 B
Portugal 1.09 G 1.13 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS OU 06/ 10/86)'
Etats-Unis (11) 158 G 1.85 B
Canada (M can). . . .  1.14 G 1.21 B
Angle terre ( I f ) . . . .  2,22 G ' 2.42 B
Alle magne (100DM).  80.25 G 82.25 B
France (100 II) 24,25 G 25 .25 B
Hollande (100II) . . .  70.75 G 72 .75 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.1228
Japon (lOO yensl... 1.025G 1.065B
Belgique I l O O f r j . . .  3.76 G 3.96 B
Suède (100 cr) 22.75 G 24.25 8
Norvège (100cr ) . . .  21.50 G 23.-8
Da nemark (100cr) . .  20.50 G 22.—B
Autriche |100sch|.. 11.37 G 11.67 B
Portugal ( l O O e s c ) .  . . 1.04 G 1,24 B
Espag ne ( lOOptas) . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20l i). . . .  149 — G  159 — B
angUsouvncw) en t 102.50 G 105.50 B
americ. (20!) en » . 445 — G  495.— B
sud alric.(1 Or) en J 435.— G 439.— B
mes. (50 pesos) en t 529.— G  534.—B

Lingot (1 kg) 22700 — G  22950 —B
1 once en » 436,50 G 439.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 292 — G 307.—B
1 once en t 5.64 G 5.66 B

Cours communiqués à 17 h 30
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Importants crédits au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Par 36 voix contre 0, le Conseil des Etats,
première Chambre à se prononcer, a approuvé lundi des crédits
de 427,9 millions de francs pour des constructions projetées
par les Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich
(EPFL et EPFZ). Une concession pour un tramway du sud-ouest
de Lausanne, qui doit desservir le complexe universitaire d'Ecu-
blens et Dorigny (32 voix sans opposition) l'accompagne, avec
45 millions de subventions à la clé.

Pour l'EPFL, 221 millions sont pré-
vus pour son transfert par étapes, déjà
en cours, vers Ecublens. La phase ac-
tuelle concerne l'informatique, la
science des matériaux et la recherche
en physique des plasmas à laquelle
l'EURATOM accorde une grande im-
portance. La Confédération a égale-
ment proposé de participer au finance-
ment du «métro léger» qui doit relier la
ville à son complexe universitaire et
polytechnique.

Le projet de tramway est estimé à
135 millions, dont le solde sera cou-
vert par le canton et les communes

intéressées (58,5 mio, respectivement
31,5). La ligne, de 8 km, touchera
aussi la gare de Renens et pourrait
entrer en service en 1989. Elle desser-
vira un ensemble de bâtiments univer-
sitaires conçu pour 13.000 personnes,
et 11 communes périphériques avec
33.000 habitants.

M. Otto Schoch (rad/AG) a critiqué
l'inclusion de ces 45 millions pour le
tram lausannois dans un crédit destiné
aux hautes écoles. Le président de la
commission Franco Matossi (udc/TG)
lui a fait remarquer que les décisions
de principe pour le déménagement des

hautes écoles lausannoises ont été pri-
ses depuis des années déjà par le Par-
lement. En 1 968, en l'occurrence , lors-
qu'il a permis à la Confédération de
prendre en charge l'EPUL de Lausan-
ne, a précisé le chef du département
de l'intérieur Alphons Egli.

RECHERCHE

Pour l'EPFZ, 141 millions ont été
approuvés, destinés en priorité à la
pharmacie, la toxicologie et l'agrono-
mie. Enfin, un crédit de 33 millions
devrait permettre à l'Institut suisse de
recherches nucléaires (SIN) à Villigen
(AG) d'étendre ses installations de re-
cherche, plus particulièrement pour
une installation dite source de neu-
trons de spallation (utilisés notam-
ment en chimie, biologie et science
des matériaux). Tous ces crédits doi-
vent encore être approuvés par le
Conseil national.

Unanimité contre la torture
Vote sans équivoque du Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil national a accepté lundi , par 125
voix sans opposition, de ratifier la Convention des Nations
unies contre la torture. Il a refusé de la soumettre au référen-
dum facultatif, comme le proposait le socialiste Walter Rens-
chler, qui voulait que le peuple, tacitement ou non, se prononce
sur cet objet important. La Chambre du peuple a également
transmis une pétition d'Amnesty international contre la torture
signée par 80.000 personnes.

Personne n'a contesté la ratification
de cette convention, signée actuelle-
ment par 48 Etats et ratifiée par 7
d'entre eux. le Conseil des Etats l'avait
déjà acceptée sans opposition. Pour le
président de la commission des affai-
res étrangères, M. Bernard Dupont
(rad/ VS) , la convention est une œu-
vre de compromis: les Etats parties
s'engagent certes à poursuivre et à pu-
nir les tortionnaires. Mais les articles
accordant à une commission la com-

pétence d'enquêter sur une violation
de la convention dans un pays signa-
taire sont facultatifs.

Le socialiste Walter Renschler (ZH),
battu par 75 voix contre 40, voulait
user de la compétence du Parlement
de soumettre un objet à référendum
facultatif vu son importance particuliè-
re. Le peuple, même s'il n'y a pas réfé-
rendum, aurait marqué son approba-
tion tacite.

La lutte contre la torture fait l'unani-
mité du peuple suisse, et il ne faut pas
dénaturer l'institution du référendum,
ont répliqué ses adversaires, dont Jac-
ques-Simon Eggly (lib/GE), qui avait
obtenu gain de gause la semaine der-
nière en proposant le référendum fa-
cultatif pour le protocole de la Con-
vention européenne sur la peine de
mort.

M. Jean-Pascal Delamuraz, rem-
plaçant Pierre Aubert, malade, a tenté
de dissiper des inquiétudes provenant
des rangs socialistes : l'article 3 de la
convention, stipulant qu'on ne peut
expulser une personne vers un autre
Etat où elle pourrait être soumise à la
torture, n'est pas en contradiction avec
la loi suisse sur l'asile, qui garantit le
même principe.

Le franc est trop cher
BERNE (ATS). - L'association

pour la sauvegarde de la place éco-
nomique suisse (Helvetoec) s'in-
quiète de la situation monétaire ac-
tuelle. La valeur réelle du franc pon-
déré et par les exportations à desti-
nation des quinze principaux parte-
naires commerciaux de la Suisse a
atteint le seuil du supportable pour
de nombreuses entreprises orientées
vers l'étranger , écrit le président
d'Helvetoec, H. Landert, dans une
brochure présentée hier à Berne aux
parlementaires fédéraux.

Dans certains cas, le seuil critique

a même été dépassé, poursuit l'as-
sociation qui représente les intérêts
des petites et moyennes entreprises.
Helvetoec craint une nouvelle ap-
préciation du franc suisse, alors que
cette monnaie a déjà atteint son plus
haut niveau depuis 1978.

L'association plaide en faveur
d'une politique monétaire toujours
orientée vers la lutte contre l'infla-
tion mais «optimalisant la marge de
manœuvre d'un petit Etat très lié au
commerce mondial et disposant
d'une place financière forte».

IM ï excès,
ni honneur

Le Conseil national fait un pas
humanitaire en acceptant la Con-
vention sur la torture. Elle fait par-
tie des accords qui jalonnent les
progrès des droits de l'homme.
Certes, elle ne va pas aussi loin que
pourraient le souhaiter les Etats
démocratiques. Comme la plupart
des Conventions internationales,
elle reste peu contraignante sur
certains articles. Mais elle impose
aux Etats signataires de prendre
une série de mesures pour assurer
la prévention et la répression dans
ce domaine.

Nous n'allons pas énumérer le
catalogue des horreurs, ni les pays
spécialisés en la matière. Sur ce
sujet , le Parlement ne connaît ni
gauche, ni droite. Avec des nuan-
ces sur la foi en cette convention, il
est unanime sur le principe: la tor-
ture est inadmissible, tout doit être
mis en œuvre pour contribuer à sa
suppression.

Cette Convention représente un
progrès, tous les articles qui la
composent sont importants et
tombent sous le coup de la néces-
sité. Soulignons son caractère uni-
versel. Plus question de parler de
certains pays qui pratiquent la tor-
ture et oublier les autres. Parmi les
regrets notons l'aspect facultatif de
l'article qui introduit la possibilité
de procéder à une enquête sans
qu'une communication ait été fai-
te. Il permettra à certains pays qui
voudront se soustraire au contrôle
de se dérober. Entre autres, l'URSS
s'est opposée à l'obligation. Autre
déception, le refus d'adopter le
système d'inspection de la Croix-
Rouge. De fait , il ne figure pas
dans la Convention.

Le débat a mis le doigt sur une
arme efficace contre la torture : le
dénoncement des actes, la mobili-
sation de l'opinion publique. Les
pays tortionnaires n'apprécient pas
d'être condamnés publiquement.
Quant à la demande de référen-
dum, elle fait partie d'un petit jeu.
Il n'a pas amusé longtemps. Hormi
les arguments juridiques contre le
droit de référendum en la matière,
c'est le consensus dans notre pays
sur la condamnation de la torture
qui rend cette proposition super-
flue.

Nul n'est dupe. La Convention
acceptée n'empêchera pas la prati-
que de la torture. Elle a un caractè-
re idéaliste. Il faut voir sa ratifica-
tion dans une décision prise par la
Suisse de la Croix-Rouge. Mais
elle reste la démonstration de notre
volonté politique. Celle des res-
ponsables qui l'ont signée le jour
même de la mise en procédure de
signatures. Celle du parlement et
du gouvernement qui demandent
de la ratifier dans les meilleurs dé-
lais. N'y voyons ni excès, ni hon-
neur, mais un de nos devoirs hu-
manitaires.

Monique PICHONNAZ

Eliminer les déoheis spéciaux
Le gouvernement prend ses responsabilités

BERNE (AP). - Entre
100.000 et 150.000 tonnes de
déchets spéciaux tels que sol-
vants, produits industriels-
usagés, substances toxiques
et médicaments périmés sont
produits chaque année en
Suisse. Mais les possibilités

d'incinérer ces déchets dans
des installations appropriées
sont notoirement insuffisan-
tes.

Répondant hier à une motion, le
Conseil fédéral note qu'il est plus con-
vaincu que jamais de la nécessité de
disposer de nouvelles usines d'inciné-
ration. Il se refuse toutefois à désigner
d'autorité des emplacements. En effet ,
de nombreuses études doivent préala-
blement être menées, touchant aussi
bien à l'aménagement du territoire

qu'aux conditions de financement et
d'exploitation de ces usines.

Aujourd'hui déjà, plusieurs projets
sont étudiés par des entreprises pri-
vées.

Il est en effet admis que l'exporta-
tion à bon marché des déchets spé-
ciaux ne saurait constituer à long ter-
me une solution acceptable. C'est
pourquoi le gouvernement soumettra
prochainement aux Chambres des
propositions qui devraient permettre la
mise en service d'installations et leur
prise en charge par l'économie privée.

Manif contre la « contra »
Colloque sur les droits de l'homme

Organisé par l'Institut économique de Paris et d'autres fon-
dations, un colloque international sur les droits de l'homme en
Amérique latine se tient depuis hier à Genève. Des sympathi-
sants sandinistes ont manifesté contre le colloque, parce qu'il
réunit des représentants de gouvernements et des personnali-
tés d'Amérique centrale qui , selon eux, sont proches de la
«contra».

Quelques personnes ont exhibé des
pancartes dénonçant les régimes
d'Amérique centrale, les Etats-Unis et
« Reagan terroriste». La sœur d'un
coopérant suisse, tué récemment au
Nicaragua dans des circonstances mal
élucidées, observe pour sa part une
grève de la faim de deux jours, jusqu 'à
la fin du colloque. En fin d'après-midi,
une manif a couronné ces protesta-
tions.

Le colloque s'est efforcé de dégager
les fondements intellectuels et moraux
d'une politique respectueuse de
l'homme. Les orateurs ont mis en évi-
dence ce qui leur paraît être la ligne de
partage actuelle: d'un côté des régi-
mes qui se sont démocratisés ces der-
nières années, de l'autre un régime
sandiniste qui, selon eux, s'est engagé
en sens inverse.

L'Amérique latine se prête aux géné-
ralisations simplificatrices, observe
l'ancien président colombien Misael
Pastrana Borrero. Car ces pays, qui ont
presque tous profondément changé
ces dernières années, sont toujours
communément considérés comme ty-
ranniques. Il importe d'évoluer dans
deux directions, note l'ancien prési-
dent colombien : renforcer la démocra-
tie, qui seule assurera à terme les
droits de l'homme, et empêcher les
tentatives de subversion, principale
menace sur ces droits. Alors que les
pays d'Amérique centrale partagent
une conception fondée sur la démo-
cratie, les sandinistes adhèrent au con-
traire à un modèle marxiste et
s'efforcent de multiplier les «courroies
de transmission» qui assureront le
pouvoir de l'Etat sur l'individu. Expul-
sé récemment de son pays, et accusé
bien qu'il s'en défende, de soutenir la

lutte armée des «contras», Mgr Anto-
nio Vega plaide pour le respect de
valeurs ultimes, irréductibles. Les diri-
geants sandinistes sont-ils prêts à
quelque compromis acceptable?
«L'ouverture de base manque enco-
re», note l'évêque. Et l'Eglise n'a-t-elle
pas commis une erreur en proclamant,
malgré l'hypothèque sandiniste, la lé-
gimitimité du renversement de Somo-
za? «La dictature de Somoza durait
depuis 40 ans et le peuple n'en pou-
vait plus. »

Mgr Freddy Delgado, ancien secré-

Les manifestants devant le bâtiment ou s est tenu le colloque.
(Kevstonel

taire de la Conférence salvadorienne
des évêques et chairman de la com-
mission des droits de l'homme, a fait le
point sur la situation dans son pays.

LA VIOLENCE DIMINUE

Malgré la guérilla d'extrême-gau-
che, la violence générale semble dimi-
nuer. Les autorités ont mis fin aux
exactions des escadrons de la mort et
elles organisent des cours sur les
droits de l'homme pour les militaires.
La démocratisation se poursuit malgré
l'action de la guérilla et elle devrait
garantir à terme la dignité des hommes
- objectif ultime, selon ces orateurs
décriés par les prosandinistes, de toute
action en faveur des droits de
l'homme.

Robert HABEL

« Meurtre sur demande »
ZURICH (AJS). - La cour suprême du canton de Zurich a

condamné hier à deux ans et demi de prison un homme de 34
ans reconnu coupable de meurtre sur la demande de la victi-
me, au sens de l'article 114 du code pénal. En avril 1982, après
plusieurs tentatives de suicide en commun, il avait étranglé
son amie, âgée de 24 ans, puis s'était jeté par la fenêtre, se
blessant gravement. A l'origine du drame, des difficultés fi-
nancières.

DU RHÔNE AU RHIN
A TOUT UN PEUPLE

GENÈVE (ATS). - Fait inhabi-
tuel, la médaille Nansen, qui
rend hommage chaque année,
depuis 1954, aux personnes ou
organisations ayant aidé de fa-
çon exceptionnelle les réfugiés,
sera attribuée cette année à tout
un peuple, les Canadiens, a an-
noncé hier à Genève le haut-
commissaire de l'ONU pour les
réfugiés, M. Jean-Pierre Hocké.

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE

AARAU (ATS). - Des ouvriers oc-
cupés à installer des canalisations
d'eau à Aarau ont découvert ce
week-end, à une profondeur de cinq
mètres, une défense de mammouth
vieille de quelque 50.000 ans. La dé-
fense , longue de 110 cm, pesant 40
kg, sera déposée au musée argovien
d'histoire naturelle, après avoir subi
quelques travaux de restauration.

REFUS

ZURICH (ATS). - La banque
cantonale de Zurich, quatrième
banque de Suisse, ne doit pas
être transformée en société ano-
nyme. Tel a été l'avis du Grand

conseil zuricois, qui a repoussé
par 71 voix contre 18 une motion
d'un député PDC favorable à
une telle opération. Néanmoins,
la discussion a fait apparaître
qu'un élargissement des activi-
tés de la banque était souhaité.

GROS SUCCÈS

BÂLE (ATS). - Depuis dix semai-
nes que s'est ouverte à Bâle une ex-
position consacrée exclusivement
aux «Nymphéas» du peintre français
Claude Monet, le Musée des beaux-
arts bâlois a enregistré 175.000 visi-
teurs. Le musée n'avait jamais connu
une telle affluence.

CHANGEMENT

BERNE (ATS). - Changement
à la tête de Stuag, entreprise
suisse de construction de routes
et de travaux publics SA, à Ber-
ne. A partir du 22 mai 1987, jour
de la prochaine assemblée géné-
rale, la présidence du conseil
d'administration sera assurée
par M. Michael Stettler, actuel-
lement vice-président, indique
la société bernoise.

Vous avez dit respect du peuple ?
Pas content le libéral neuchâtelois Cavadini ! La réponse

du conseiller fédéral Egli concernant les suites du rejet de
l' initiative sur la culture était un véritable imbroglio.

On se souvient qu'au soir des
votations, le chef du département
fédéral de l' intérieur déclarait à la
TV: la chute de l'initiative et du
contre-projet sur la culture n'aura
aucune conséquence, la Confédé-
ration pourra poursuivre, voire ac-
croître son aide financière dans ce
domaine. Si, M. Cavadini ne con-
teste pas l'appui de Berne à la
culture, il comprend mal l' interpré-
tation du Conseil fédéral. En effet ,
avant le scrutin, les auteurs et par-
tisans du contre-projet affirmaient
qu'un article constitutionnel était
nécessaire pour renforcer le sou-
tien à la culture. L'article ayant été
refusé, il se demande pourquoi le

Conseil fédéral annonce qu'il
augmentera sa participation. M.
Cavadini relève encore la surprise
du peuple qui se demande ce qu'il
a voté.

La réponse de M. Egli est des
plus confuse : «Depuis le début
du siècle, la Confédération main-
tient la tradition d'encourager la
culture. Tout le monde estime que
c'est important. Raison pour la-
quelle j 'ai affirmé que nous allons
continuer d'assumer notre tâche
dans ce domaine. Comme l'en-
couragement est toujours crois-
sant, et que tout le monde est
d'accord même les adversaires, j 'ai
décidé que puisque l'aide a tou-

jours augmenté, elle peut encore
augmenter». Garanti , ce n'est pas
un tour de magie, mais la réponse
à une question précise. Cela a au-
tomatiquement entraîné une autre
question de M. Cavadini: «est-ce
respect de la volonté du peuple?»
Elle est toujours en suspens.

Quant à savoir si le résultat du
vote n'exigerait pas de renoncer
au projet de loi fédérale sur les
activités extrascolaires de la jeu-
nesse, c 'est pareil. On ne sera pas
mieux renseigné sur la manière
dont le département de l' Intérieur
a interprété la volonté populaire.
On attend les résultats de la pro-
cédure de consultation, explique
M. Egli.

Monique PICHONNAZ

Postulat neuchâtelois accepté
Retransmission des débats du National

BERNE (AP). - Pour démon-
trer que le parlement «souhaite la
plus grande transparence dans
ses délibérations» le conseiller
national Claude Frey (PRD/ NE)
avait invité le bureau du Conseil
national, en juin dernier, à pro-
poser au plénum une retransmis-
sion télévisée régulière et intégra-
le des débats de la Chambre bas-

se. Sans se prononcer sur le
fond, le bureau a fait savoir hier
qu'il acceptait le postulat Frey. Il
l'examinera en même temps que
l'initiative parlementaire Borel
(PS/NE) sur le même sujet.

Il y a quatre ans, les deux
Chambres avaient refusé de
poursuivre les essais de retrans-
mission directe de leurs séances.

Lors de la dernière session, l'af-
faire est revenue sur le tapis avec
le débat relatif à Tchernobyl. Une
proposition socialiste a en effet
été repoussée et une partie des
médias a alors critiqué l'attitude
du Conseil national, l'accusant
de vouloir restreindre la publicité
des séances.

Tour de Babel au National ?
BERNE (ATS). - Les problè-

mes d'acoustique de la salle du
Conseil national ont fait le mal-
heur de nombre de députés qui
maîtrisent mal une autre langue
que la leur. En commission, la si-
tuation est encore pire puisqu'il

n'y a de traduction simultanée
que sur demande. Solution du so-
cialiste zuricois Moritz Leuenber-
ger approuvée hier par le bureau
du Conseil national: des cours
gratuits de français ou d'allemand.

Les Chambres ont déjà transmis

un postulat du socialiste tessinois
Dario Robbiani demandant l'orga-
nisation de cours d'italien pour les
fonctionnaires. Le postulat
Leuenberger, co-signé par 21
conseillers nationaux, limite l'offre
de cours aux députés.


