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Scénarios pour
un abandon

Nucléaire aux Etats

BERNE (ATS) - Au terme
d'une «séance spéciale» sur
l'énergie qui a duré trois heu-
res et demie, le Conseil des
Etats a accepté hier par 29
voix sans opposition un postu-

J. -F. Aubert. «L'électricité ne
doit pas suivre les lois de l'écono-
mie de marché.» (Keystone)

lat demandant au Conseil fé-
déral de présenter un rapport
sur les conséquences d'un
abandon progressif de l'éner-
gie nucléaire.

Ce rapport devrait être prêt à la fin
de 1987, a assuré Léon Schlumpf. Il
sera alors temps pour le Parlement de
se prononcer sur l'avenir de notre po-
litique énergétique, a-t- i l  précisé.

Le Conseil fédéral va élaborer diffé-
rents scénarios pour un abandon de
l'énergie nucléaire, a expliqué le chef
du département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. Différentes échéances se-
ront prises en considération, immé-
diatement, en 2000, en 2010 et en
2025.

Mais un renoncement immédiat
n'est raisonnablement pas possible, a
déclaré M. Schlumpf , il ne serait pas
judicieux de faire cavalier seul en la
matière. Les onze orateurs qui ont
pris la parole au cours de ce deuxiè-
me débat sur les conséquences de
Tchernobyl au Conseil des Etats ont

tous souligne I importance des éco-
nomies d'énergie.

- Je m'étonne, a déclaré M. Jean-
François Aubert (lib/NE), que les
producteurs d'électricité se réjouis-
sent chaque année d'avoir pu aug-
menter leur production : l'électricité
ne doit pas suivre les lois de l'écono-
mie de marché. Nos électriciens ont
pour tâche de satisfaire les besoins
de la population, mais pas d'en créer
de nouveaux.

BON CHOIX

Pour M. Aubert , une loi sur l'élec-
tricité est une base nécessaire pour
arriver à réaliser des économies
d'énergie. Elle est également un
choix valable pour les socialistes Otto
Piller (FR) et Eduard Belser (BL). La
base constitutionnelle existe pour
une telle loi, a rappelé M. Schlumpf.
Pour MM. Julius Binder (pdc/AG)
ou Hans Letsch (rad/AG) par exem-
ple, un article constitutionnel sur
l'énergie suffirait.

Une loi sur l'électricité
demande Jean-François Aubert

Un défaut majeur de l'énergie
nucléaire est de soumettre notre
pays à un trop haut degré de
centralisation. Chaque fois que
nous construisons une installa-
tion nous ajoutons un édifice
bien visible, une cible toute dési-
gnée pour un bombardement
c 'est dangereux.

«Je crois que nous avons be-
soin d'électricité et ne pouvons
pas renoncer aux centrales déjà
construites. Mais nous devons
équilibrer notre bilan électrique

sans recourir davantage à l'ato-
me. Je suis pour une décentrali-
sation. J'aime mieux cinquante
mille petits couplages que cinq
centrales. Nous savons que, sans
règles sur le prix courant, nous
ne développerons pas le coupla-
ge-chaleur. Nous avons besoin
d'une loi sur l 'électricité. Il appar-
tient à l 'autorité fédérale de la
faire prévaloir sur le désir des en-
treprises d'électricité.» (MPI) Chanson mortelle

LOS ANGELES (AP) - Les parents d'un adolescent qui s'est
donné la mort en écoutant le disque d'Ozzy Osbourne «Suicide
solution» accusent le chanteur d'avoir provoqué la mort de
leur fils en utilisant des paroles cachées qui ne figurent pas
dans le texte écrit de la chanson.

C'est en écoutant l'album «The Bliz-
zard of Oz» avec ses écouteurs que
John Daniel McCollum, 19 ans, s'est
tiré une balle dans la tête le 27 octobre
1984 avec le pistolet de son père.
Deux chansons de l'album font allu-
sion au suicide.

Le juge John Cole, qui avait débou-
té une première fois les demandeurs le
7 août en invoquant la protection de la
constitution pour les œuvres lyriques,
a fixé une nouvelle audience au 17
novembre pour déterminer si le re-
cours en dommages-intérêts peut être
réintroduit.
. Osbourne, âgé de 37 ans, chanteur
britannique qui fit partie du groupe
«Black Sabbath», a déclaré en janvier

que le sens de ses chansons évoquant
le suicide et la paranoïa est grossière-
ment déformé par les parents. «La
chanson n'a pas été écrite pour le sui-
cide, c'est une chanson anti-suicide»,
a-t-il dit.

Des experts, qui ont analysé «suici-
de solution », ont observé que les mots
« Prends le pistolet et essaie-le. Tire,
tire, tire» sont chantés une fois et de-
mie plus vite que le débit normal des
autres paroles, et sont difficiles à saisir,
a dit l'avocat de la famille Me Thomas
Anderson. Mais ces mots, qui ne figu-
rent pas dans les paroles transcrites
sur l'album, peuvent être compris si
l'auditeur se concentre et écoute la
chanson à plusieurs reprises.

Neuchâtel port d'armes
Collectionneurs, armuriers, chasseurs et autres amateurs à

divers titres auront l'occasion, ce week-end, de satisfaire leur
passion. Les nombreux stands dressés au Panespo charmeront
leurs prunelles par l'étalement flamboyant d'armes anciennes
et modernes de tous calibres ... rien de plus normal dans une
salle pour jeux de balles.

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

La maison de Jules
KEY LARGO, FLORIDE

(AP). — Cette île tropicale des
Etats-Unis va bientôt abriter
un nouvel hôtel aquatique où
l'on pourra admirer la mer
dans toutes les directions,
même au plaf ond.

Le pavillon sous-marin de Ju-
les (Jules ' undersea lodge) , avec
ses 9 x 15 mètres, est un ancien
laboratoire maritime réaména-
gé en hôtel qui ouvrira ses por-
tes le 16 novembre, ont annoncé
les créateurs du projet.

Son nom a été choisi en l'hon-
neur du célèbre écrivain d'anti-
cipa tion Jules Verne, auteur de
«20.000 lieues sous les mers».

«La maison de Jules», installée
dans un lagon à quelques enca-
blures de la terre f erme se trou-
ve à neuf mètres sous l'eau et
pourr a accueillir trois couples à

la f ois. Ils disposeron t de tout le
conf ort; salle de bain, cuisine,
salle de jeux et bien entendu de
larges baies vitrées off rant le
spectacle de la f aune aquatique.

Dans un vestiaire spécial, les
clients pourront revêtir leur cos-
tume de plongée et partir direc-
tement en promenade sous-mari-

ne. Une journée dans cet hôtel —
réservé aux plongeurs certif iés
- coûtera 300 dollars (600 f r.) par
jour et par personne, et bien
qu 'il ne soit pas encore ouvert, le
«Pavillon de Jules» aff iche com-
plet pour plus d'un mois.

Lézardes
Pour Chirac aussi, c'est la fin de

l'état de grâce. Plus d'armistice
dans la classe politique face au
terrorisme. Le dernier débat sur ce
sujet a fait sombrer les dernières
illusions. Même dans les rangs de
la majorité commencent à appa-
raître les premières lézardes. La
guillotine de l'article 49-3 de la
constitution permettant au gou-
vernement d'arrêter quand il veut
un débat a, elle aussi, ses contes-
tataires. Avant peut-être de con-
naître ses premiers dissidents. Et
le reste...

Et puis, la menace élyséenne se
précise. Certes, Mitterrand ne
s'est pas opposé à ce que Chirac
pour la 20me fois manie la hache
afin d'imposer silence aux parle-
mentaires. Son opposition pour-
tant a monté d'un cran. En plein
conseil des ministres, il a mis en
garde le premier ministre contre
l'abus d'une telle procédure. Ceux
qui, à bon droit, s'estiment bien
renseignés estiment que le temps
n'est pas éloigné où le président
appliquera l'article 5 de la consti-
tution. Il permet au président
français de prendre le pays à té-
moin de son désaccord avec le
premier ministre. Cela, bien sûr,
enlèverait plus d'une plume à cet-
te coexistence faite disait-on pour
durer.

A ce sujet d'ailleurs une autre
voix s'élève. Si Barre face à Chirac
demeure toujours silencieux, lais-
sant à ses lieutenants les petites
phrases assassinées, Giscard par-
le. Pour dire son opposition à ce
qu'encore une fois les disposi-
tions constitutionnelles empê-
chent un débat de fond. Ayant fait
le tour de son Auvergne, il déclare
aussi que les «gens» espéraient
mieux du gouvernement. Sur tous
ces thèmes parler de consensus,
comme l'on dit aujourd'hui, relève
du vaudeville. Ce n'est pas la ba-
taille. C'est déjà la guérilla.

Sur le front du terrorisme , per-
sonne ne peut douter de l'éviden-
te sincérité de Chirac. Mais on ne
voit pas très bien vers qui et vers
quoi se dirigent les enquêtes offi-
cielles. D'autant que Chirac conti-
nue à dégager la responsabilité di-
recte de gouvernements arabes
soupçonnés par l'opinion publi-
que. C'est pourquoi, l'interroga-
tion demeure : qui arme, paie, diri-
ge, organise, tisse les mille et une
toiles du filet de la terreur. Il est
bien certain que Chirac ne doit
pas l'ignorer. Ne vaudrait-il pas
mieux alors en dire quelques
mots? Alors que, pour la première
fois depuis 1981, Barre et Giscard
vont se retrouver en un long tête-
à-tête.

L CHANGER

Les Anglais disent Bravo
Les élèves pilotes anglais s'entraîneront sur l'avion suisse AS 202 Bravo.

Beau succès pour l'industrie aéronautique suisse : il y a quel-
ques jours, en effet, le plus important des constructeurs euro-
péens, British Aerospace, annonçait qu'il venait de passer
commande de onze appareils d'entraînement AS 202 Bravo,
conçus et fabriqués par la FFA d'Altenrhein.

Ces appareils seront destinés à la
formation ab initio des futurs pilotes
de ligne de British Airways et égale-
ment, en parallèle, des militaires de
la RAF. Les candidats seront ins-
truits à Prestwick, dans une acadé-
mie de pilotage créée et gérée par
British Aerospace, lequel précise
que le choix de l'appareil helvétique
est intervenu à la suite d'une évalua-
tion exhaustive d'autres types
d'avions de même définition, améri-
cains et européens.

AGRÉABLE A PILOTER

Choix flatteur si l'on songe qu'il
existe sur le marché plusieurs appa-
reils anglais proposés pour la forma-
tion de début dont certains sont

d'ailleurs utilisés dans nos écoles
suisses...

Il est vrai que depuis la date de
son premier vol qui remonte au 7
mars 1969, le Bravo a eu tout le
temps de convaincre ses utilisateurs
en révélant de réelles qualités parmi
lesquelles nous mentionnerons une
construction soignée, une grande
robustesse et d'excellentes caracté-
ristiques de vol.

Issu d'un cahier des charges établi
en vue d'un objectif précis - la sé-
lection de nos futurs pilotes militai-
res et professionnels - le Bravo
équipe la plupart de nos grandes
écoles. Ainsi, les deux exemplaires
acquis par le Club neuchâtelois
d'aviation en 1977, qui totalisent
chacun plus de 4500 heures de vol.

En dépit des sollicitations dont ils
sont l'objet, ils offrent aujourd'hui
encore l'aspect du neuf ! Trente-
deux exemplaires du Bravo ont été
livrés en Suisse. Quelque cent vingt
autres volent en Indonésie, au Ma-
roc, en Ouganda, en Irak, en Jorda-
nie et à Oman. Depuis 1982, le Bra-
vo n'a plus fait l'objet de comman-
des, mais la FFA a toujours indiqué
que la chaîne était prête à redémar-
rer, moyennant une commande d'au
moins dix unités. Les appareils
commandés par British Aerospace
seront livrés dès la fin de 1987 et au
cours de 1988.

L'hommage rendu à la qualité
suisse par le grand constructeur bri-
tannique a des chances d'attirer à
nouveau l'attention de clients po-
tentiels sur cet excellent avion qui,
moyennant certaines modifications
et améliorations mineures, retrouve-
rait une deuxième jeunesse.

G.-A. ZEHR

•

oyB̂ Sj

Cortaillod
câblé

Le SÉCE Cortaillod Holding
SA propose à ses actionnaires
une augmentation de 7 à 8 mil-
lions de francs de son capital- i
actions. Le groupe entend pour-
suivre une politique cohérente de
diversification, basée sur un sar ;
voir-faire largement reconnu.

Déjà, les nouveaux produits -
circuits imprimés, connéetiqùé, :
monétique, métrologie,- ' .équipe-; : .;
ments médicaux, robotique r at-
teignent un chiffre d'affaires
équivalent à celui réalisé par Çâ- i
blés Cortaillod.

Le groupe mise sur une straté-
gie industrielle qualitative et per*-
manênte.

• Lire en page 3
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BEVAIX

(c) Récemment, s'est déroulée la
traditionnell e sortie du groupe des
aînés de Bevaix. Départ en fin de
matinée pour quelque 80 personnes
dans deux cars; but de cette année,
le Signal de Bougy, où tous étaient
attendus pour le repas de midi. Ex-
cellent repas , belle ambiance.

Chacun a pu , au cours de l'après-
midi, se promener dans les environs
du Signal, puis toute la cohorte a
repris le chemin du retour; les cars
n'ont emprunté que des routes peu
fréquentées ce qui a donné un char-
me tout particulier à cette sortie an-
nuelle.

Sortie des aînés

VENDRED110 OCTOBRE
Panespo : De 9 h à 18 heures - Bourse

aux armes.
Temple du bas : 20 h 30, concert par le

groupe Carmel, rock.
Chez Back et Buck : Dès 20 h, jazz

moderne et bebop.
Institut Mahanishi (23, rue L. d'Or-

léans): Exposition «Développer sa
créativité de façon continue».

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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi-de
9 h à 12 h. Salle de lecture (28 étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
13 h 45 à 17 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à12h,  14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12h.

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

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

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

tions du musée, 10 h à 12h et de 14 h
à 17 h ; le jeudi de 10 h à 12 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser», 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», jusqu'au 4 janvier 1987.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre.
peintures et pastels.

Galerie de l'Orangerie: Peter Freu-
denthal - sérigraphies.

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas, assemblages.

Galerie du Faubourg : Peter Bacsay,
peintures.

Galerie du Pommier: Gail Hope Kauf-
man - dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Palace : 16 h 15, 20 h, Bambi. Walt

Disney. Enfants admis. 18 h, 21 h 30,
Top Gun. 12 ans.. 4° semaine.

Arcades : 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-
rette. 12 ans. 6™ semaine. Dolby sté-
réo.

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

Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30. La

couleur pourpre. 12 ans. 3™ semaine.
Dolby stereo.

Bio: 15 h, 21 h, L'affaire Chelsea
Deardon. 2e semaine. 18 h 30, Le
Decameron. 18 ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Maladuba - funk , soûl musique afro-
cubaine.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures 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 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Bor-
nand - rue Saint-Maurice 2. La pério-
de de service commencé à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (tél. 25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments : No 111.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres

XVIIe au XXe s. 15 h - 21 h.
CORTAILLOD

Bibliothèque : 16 h - 19 h.
GRANDSON

Château: Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse, 9 h - 18 h.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde-

lais.
PESEUX

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

Au village: 20 h 15, Cirque Monti.

Carnet du jour

La Chambre immobilière
et les congés-vente

Vie politique

Les délégués de la Chambre immo-
bilière du District de Neuchâtel ont
récemment tenu leurs assises annuel-
les au chef-lieu. Ordre du jour de cette
rencontre annuelle: rapport présiden-
tiel et exposé de M. Barbey, président
de la Fédération romande immobilière
sur les échéances politiques prochai-
nes.

La Chambre immobilière communi-
que que «c 'était la dernière fois que
Me Pierre Gehrig s'adressait à l'assem-

blée en tant que président de district.
Appelé à la présidence de la chambre
cantonale, ce dernier devait ainsi pas-
ser le flambeau à son successeur , M.
Michel Kohler, de Neuchâtel.

Avant cela , Me Gehrig devait natu-
rellement présenter son rapport prési-
dentiel sur l'année écoulée. C'est ainsi
qu'il a rappelé deux échéances impor-
tantes sur le plan politique, soit la vo-
tation du 7 décembre prochain sur un
article constitutionnel fédéral relatif à
la protection des locataires, et le dé-
pôt, par le Parti socialiste neuchâte-
lois, d'une initiative cantonale sur les
congés-vente. «La propriété n'est pas
un fléau, mais un bien» devait notam-
ment affirmer Me Gehrig, relevant ain-
si toutes les attaques, de front ou par
la bande, dont est victime la propriété
en tant que telle. Il a encore indiqué
que la chambre cantonale allait mener
campagne contre cette prétendue pro-
tection des locataires.

Sur cet objet , l'exposé de M. Barbey
fut limpide, posant le problème en ter-
mes concrets. Les abus? Il y en a des
deux côtés. Mais le seul moyen de les
empêcher est de permettre une offre
suffisante de logements. Or, avec des
dispositions toujours plus restrictives
et contraignantes, les investisseurs
pourraient faire preuve d'une plus
grande prudence à l'avenir. Et de met-
tre l'accent sur ce point capital : en
s'attaquant à la propriété, en voulant
geler les rendements locatifs, on s'at-
taque en fait aux rentes qui, demain,
devraient assurer la retraite de centai-
nes de milliers de salariés qui cotisent
auprès d'institutions de prévoyance
plaçant ces fonds dans le secteur im-
mobilier. »

Samedi 11 octobre 1986,
284me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Firmin (évo-
que d'Uzôs, mort en 552), Sole-
dad.

Anniversaires historiques :
1985 - Le prix Nobel de la paix est

décerné à ('«Internationale des phy-
siciens pour la prévention de la guer-
re nucléaire».

1984 - En voyage en Italie, Caspar
Weinberger , secrétaire américain à la
défense, déclare que les Soviétiques
ont sensiblement accru le nombre de
missiles nucléaires SS-20 pointés sur
l'Europe occidentale.

1983 - Des rebelles font sauter et
incendient un dépôt pétrolier à Puer-
to Corinto, sur la côte Pacifique du
Nicaragua : sept personnes sont bles-
sées et 1500 habitants de la région
sont évacués.

1976 - Des informations reçues
de Chine annoncent que la veuve du
président Mao et trois autres dignitai-
res du régime ont été arrêtés.

1967 - Les autorités boliviennes
annoncent que Che Guevara, le gué-
rillero cubain tué par les forces de
l'ordre, a été enterré en un lieu tenu
secret.

1963 - A la quasi-unanimité, 106
voix contre une. l'Assemblée généra-
le de l'ONU condamne la répression
en Afrique du Sud.

1933 - Les pays latino-américains
signent le pacte de non-agression de
Rio de Janeiro.

1779 - L'aristocrate polonais Ca-
simir Pulaski, qui se battait dans les
rangs des «insurgents» américains,
est tué à la bataille de Savannah
(Géorgie).
Il est né un 11 octobre : le pein-

tre anglais James Barry
(1741-1806). (AP)

PESEUX

(c) Il y aura fête samedi à Chan-
temerle, à Peseux, parmi les vété-
rans footballeurs, et c'est par une
démonstration de l'équipe de Suis-
se des parachutistes que la mani-
festation commencera.

Après, le ballon rond circulera
parmi les vétérans de Corcelles et
de Peseux, qui disputeront un
match amical, dirigé par l'arbitre
international Georges Sandoz.

Un repas sera ensuite servi à la
cantine et la soirée commémorative
donnera l'occasion d'égrener
maints souvenirs sur ces 65 ans
d'existence.

On va fêter

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en
chef ,

A Neuchâtel, un joli tea-room où
l'on est encore entre Neuchàtelois.
Tout est plein. Non ! là, encore une
petite place où je pourrai encore me
glisser avec mes longues jambes de
faucheux.

Je me trouve assis près de trois
messieurs , élégants; à les entendre
discuter, des architectes , des entre-
preneurs, des promoteurs peut-être.
Comme j'ai l'esprit «sot-moineau»
ainsi que le disait Rodolphe Toepffer ,
je mets mon grain de sel dans la
conversation - ces messieurs parlent
de Confédération-centre de Genève.
Ils critiquent un peu. Entre Suisses
c'est de bonne guerre. Je fais la re-
marque que ce qu'on fait , chez nous,
monte à des prix terribles. J'ajoute
que j 'avais déjà dit , il y a quelques
années, qu'on arriverait bientôt à une
lutte serrée entre agriculture et hom-
mes d'affaires.

On me répond :
- En Suisse, l'agriculture doit dis-

paraître !
Je réponds :
- On ne peut pourtant pas conti-

nuer à cimenter le pays. Nous ne
serons bientôt qu'une vaste banlieue.

Deux lectures pour un rebut
Rudolf Haas aux Amis des arts

Une Joconde impertinente, un col-
lage non-sensique appuyé d'un «da-
dada» soigneusement et puérilement
calligraphié, un appel à la rêverie en
constellations de pivots dentés d'hor-
logerie noyés sur fond bleu galaxie :
c 'est l 'antichambre de l 'exposition Ru-
dolf Haas, peintre autrichie n établi à
Genève, à qui les Amis des Arts con-
sacrent leur rentrée en haute saison.

Entrée en matière de petits formats,
un rien provocante, un rien aguichan-
te, suivie à l 'étage d'une série de des-
sins impressionnants de doigté, de fi-
nesse, de puissance d'évocation dans
l 'invention d'espaces parcourus de
souffles et d'obstacles, d'existences
éphémères en peine de libération, de
constructions hésitant à se déconstrui-
re dans le mouvement des fluides, des
étbers. Pas d'anecdote, mais de la vie.

TÉMOIN CRITIQUE OU
POÈTE INNOCENT

Puis se passe une porte vers le corps
de la présentation, les trois grandes
salles : à gauche « Teotihuacan», dis-
que de bas-relief aux matières glau-
ques, aqueuses, dans lesquels surna-
gent des arêtes d'inspiration minérale,
scories, oxydations tumultueuses, épi-
nes dorsales d'ébullitions chimiques: à
droite, «Orphée», assemblage d'élé-

ments de bois manufacturés, courbe
d'un dossier, morceaux de métiers,
pièces tournées, le tout soigneuse-
ment pein t de noir et de rouge, opa-
que, mat.

Gauche et droite, matériau moderne
et ancien, esthétique d'exploration ou
de citation: les deux manières évo -
quent les deux faces de la problémati-
que Haas, sur laquelle d'ailleurs la cri-
tique ne se met pas d'accord : est-on
devant l 'œuvre d'un témoin critique de
son environnement, un persifleur du
déchet, un dénonciateur des écumes
de la consommation ? Ou devant un
poète innocent dont la verve créatrice
est spontanément captivée par la
beauté du rebut, la face cachée de la
série, l'ivresse de faire du sens neuf
avec des objets mourants détournés
de leur engloutissement? Peut-être un
hybride.

LA SOURCE NÉE
D'EAUX SALES

Conjuguaison de mémoires : des
plastiques, des ferrailles, des bois-
seaux de clous, tordus, crevés, rouil-
les, revê tus de plastiques teintés, dis-
posés en grand format selon des ryth -
mes ou des enchevêtrements, des pa-
vages, des déclinaisons de formes ou
de teintes . De grandes plages lisses,

comme des miroirs, font contrepoin t
aux accumulations. Des atmosphères
bleues, brunes, rosâtres, translucides :
des grands partis pris d'humeur, de
geste, de balafre. De l'humour flotte ici
ou là, parfois aussi de la tristesse, fré-
quemment de la jubilation. C'est sou-
vent le titre qui fait effet , bourré lui
aussi de références: «Ready Made»,
«Crucifixion», «Nippon Moon», «At-
lantide», «Main ailée».

La démarche n 'est pas absolument
neuve : les années 60 ont vu une pre-
mière vague de ces productions nour-
ries de réutilisations imprévues d'ob-
je ts puisés dans l 'environnement stan-
dard.

Réutilisation de la réutilisation: la
méthode de Haas se caractérise par
une extraordinaire prolixité, alors que
jadis, l 'exercice à la mode tenait du
manifeste dont quelques exemplaires
suffisaient. Mais chez Haas, la déci-
sion de faire de la source avec des
eaux sales lui inspire un constant re-
nouvellement des agencements. L 'im-
pression générale pourtant évolue
peu: exaltations un brin forcenées, un
cheveu provocantes, et fascinations à
fleur de morbide. Un certain contem-
porain.

Ch. G.

COLOMBIER

(sp) Les Amis du château de Colom-
bier a tenu pour la dernière fois une
assemblée générale en 1984. Le comité
alors en place ayant souhaité se retirer , la
société se trouvait donc sans président,
ni comité.

C'est grâce à l'initiative de M. Fritz
Grether et de M. G. lelsch, président de
l'Association pour le développement
économique de Colombier, que cette so-
ciété a pu être sauvée de la disparition.
Un candidat à la présidence a été trouvé.
Une assemblée extraordinaire devra l'éli-
re le 25 octobre. Elle sera suivie immédia-
tement d'une assemblée générale ordi-
naire, qui permettra au nouveau comité
de fixer ses objectifs et de liquider les
points prévus à l'ordre du jour. Après ces
deux assemblées, les participants auront
l'occasion d'entendre une conférence de
M. Patrice Allafranchini sur le titre «Bal-
lade à travers l'iconographie fieuchâte-
loise».

Renouveau d'une société

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

CAFÉ DU SIMPLON
Fbg de la Gare 11a - NEUCHÂTEL

038/25 29 85 Fam. Eni

CE SOIR
Tripes à la neuchâteloise

ou à la toscans
À DISCRÉTION Fr. 15.-
Apéritif maison compris

Tous les jours, notre assiette
avec entrée Fr. 8.50 419274.76

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

1

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL 

GALERIE DE L'ORANGERIE
ce soir vernissage

PETER FREUDENTHAL
sérigraphies - peintures

dès 18 heures 415982-76

Dimanche 12 octobre à 17 h

Collégiale
Ier CONCERT

Georges Athanasiadès
organiste de la Basilique

de Saint-Maurice
Entrée libre Collecte 417023.7e

I 

Urgent - Nous cherchons F-j
TÔLIERS-SOUDEURS |

sachant souder l'inox. H
Très bonnes conditions. M

Tél. 24 31 31. 41931276 ¦

Le domaine de Champréveyres
commence les vendanges

lundi, le 13 octobre
à 7 h 30

419030-76

RESTAURANT DES CHASSEURS
Dombresson - Tél. 53 24 25

Voici deux ans que vous
me supportez, merci 111

SOUPER TRIPES
ambiance faite par les clients.

De 15 h à 19 h, une bière pression
Kronenbourg est offerte par la vieille

418951-76

, FERME DU GROS-CRÈT,
LA CHAUX-DE-FONDS

Fusion d'une nuit ù Faute
musique texte

le 10 octobre 1986 dès 20 h 30
en faveur d'Edmond Kaeser

419073-76

Halle de gymnastique Les Hauls-Geneveys
ce soir dès 20 h 00

GRAND MATCH AU LOTO
superbes quines
se recommande la SFG 419086-75

La Société neuchâteloise des fores-
tiers invite tous les amis de la forêt et du
bois à l'inauguration de son abri forestier au

Pré-de-Vert
(sous la gare de Chambrelien),

le samedi 11 octobre à 11 heures. Le
verre de l'amitié et la soupe aux pois seront
offerts par la société. Possibilité de pique-
niquer et d'acheter du jambon et des bois-

sons sur place.
Ambiance champêtre

avec des accordéonistes loclois.
418413-76

URGENT cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 25 08 58. 417179-76

ACTION
à la Boucherie - Traiteurs

FACCHINETTI - St-BLAISE
Tél. 038/33 14 41 ou 3313 49

Le Rôti de bœuf
dans l'épaule fr. 20.- /kg
Le bouilli maigre fr. 16.50/kg
Le bouilli entremêlé fr. 14.50/kg
La viande hachée fr. 12.- /kg

419310-76

Restaurant St-Honoré
Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 95
cherche de suite

1 bon sommelier
1 garçon ou fille de cuisine

Sans permis s'abstenir.
«* i / i / / - / o

Grand choix de faire-part 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi'

f Claire Rosselet
Après une longue et active retraite ,

meublée d'amitiés , de lectures et de
travaux scientifiques, Mlle Claire Ros-
selet , ancienne directrice de la biblio-
thèque publique et universitaire, s'est
éteinte sereinement mardi dernier , lais-
sant un grand vide, non seulement
dans beaucoup de cœurs, mais aussi
dans le monde des lettres et de l'érudi-
tion neuchâteloises.

Née le 1 5 janvier 1893 aux Bayards,
qui étaient aussi sa commune d'origi-
ne, elle fit à Neuchâtel des études qui
la conduisirent à l'obtention d'un bre-
vet d' institutrice, puis d'une licence es
lettres; titre qu'elle fut une des premiè-
res femmes à obtenir dans notre uni-
versité. Quelque temps assistante aux
archives de l'Etat , d'Arthur Piaget, qui
l'initia aux méthodes les plus rigou-
reuses de la recherche historique, elle
entra dès novembre 1918 à la biblio-
thèque. Celle-ci venait de changer de
chef , et Mlle Rosselet devait faire
équipe durant plus de trente ans -
avant de lui succéder en 1951 - avec
le nouveau directeur d'alors, André
Bovet, qui venait d'achever sa forma-
tion à l'école des Chartes.

Les années 1920 et 1930 furent
marquées par une réorganisation fon-
damentale de l' institution (collections,
répertoires et techniques de travail), à
laquelle Mlle Rosselet fut étroitement
associée.

C'est cependant à un autre secteur
de la maison que son nom demeurera
le plus durablement attaché : la collec-
tion des manuscrits de J.-J. Rous-
seau. Remettant en valeur ce fonds
exceptionnel mais qui jusque-là som-
meillait quelque peu, elle sut convain-
cre autorités et mécènes de soutenir
une politique d'acquisition active, qui
vit de nombreux dossiers de grand prix
venir compléter ceux reçus en 1795 à
la mort de DuPeyrou.

Elle entreprit le classement et la co-
tation scientifiques de cette masse
considérable, la fit découvrir au public
par des expositions, et publia, à côté
de nombreuses études dans le Musée
neuchàtelois, la Revue neuchâteloise
ou les Annales de J.-J. Rousseau
(Genève), un Catalogue de la corres-
pondance de J.-J. Rousseau en trois
volumes, monument de persévérance
et de minutie. Elle créa en 1956 l'As-
sociation des amis de J.-J. Rousseau,
qu'elle présida elle-même durant dou-
ze ans. Sans elle, la grande collection

neuchâteloise n'aurait connu ni l'ac-
croissement ni la notoriété qui sont les
siennes aujourd'hui.

Les travaux de plusieurs illustres
rousseauistes de par le monde sont
largement redevables aux patients ef-
forts et à la disponibilité obligeante de
Mlle Rosselet , dont l'apport à l'histoire
littéraire du XVIIle siècle a été reconnu
par notre université, qui lui a conféré
en 1963 le titre de docteur honoris
causa.

Son labeur se poursuivit longtemps
après la retraite administrative (1957),
puisque c'est en 1972 que parut le
troisième tome du Catalogue, et que
jusqu 'à l'âge de 85 ans , Mlle Rosselet
revint régulièrement à la bibliothèque
faire bénéficier ses jeunes collègues de
son profond savoir.

Mais la riche'et généreuse personna-
lité de cette femme, dont le civisme et
le tempérament créateur expliquent le
rôle joué à une époque encore très peu
féministe , ont marqué la cité bien au-
delà du cercle des activités strictement
professionnelles. Initiatrice infatigable,
Mlle Rosselet a participé au lancement
de nombreuses associations: Société
du livre contemporain en 1918 (avec
Charly Guyot, Pierre Godet et Max Pe-
titpierre) ; Amicale des sourds de Neu-
châtel en 1923; Soroptimist club en

,1954, qu'elle présida durant trois ans,
dont elle édita quelque temps le bulle-
tin européen; Amis de Cilette Ofaire

MLLE ROSSELET - Une initiatri-
ce infatigable. (Arch.)

en 1 964 et Amis de J.-J. Rousseau en
1956. «Fière de sa fonction, mais
humble de sa personne», comme le
relevait si justement une de ses fidèles
compagnes soroptimistes , Mlle Rosse-
let a accompli tout avec modestie , en-
thousiasme, humour.

Ce n'est donc pas seulement à une
bibliothécaire dévouée et à une grande
érudite que Neuchâtel doit aujourd'hui
rendre un hommage reconnaissant ,
mais aussi à une citoyenne de la meil-
leure étoffe. J.R.

On réplique :
- L'agriculture ne doit pas empê-

cher les autres de vivre. Nous
n'avons pas assez d'étrangers. Nous
n'avons pas de ressources naturelles !

La partie est perdue pour moi. Je
n'insiste pas et songe à un article sur
un parti «libéral-socialiste» - étran-
ge concubinage de mots - qui sou-
haite que les communes rachètent le
sol helvétique et soutient qu'il ne dé-
fend pas des thèses communistes !

Dans la commune où je demeure,
commune qui a imité la grenouille de
la fable et devient banlieue, l'agent
de police s'est fait rosser , ai-je appris
par un ressortissant étranger. L'épou-
se de l'agent me dit: «Vous rendez-
vous compte, Monsieur, que nous
sommes à la veille de la guerre civi-
le?»

Je pense «guerre civile!» - ce se-
rait encore une façon de célébrer
l'anniversaire de notre Confédération
- CH 94!

J'ai quatre-vingts ans sonnés. Ja-
dis on écoutait les «vieux». Mainte-
nant on a des mœurs ; on leur crie:
«Va crever!»

Jean GOLAY
Marin.»

Gamme sur une
question de sol.

Télécash
Tirage du jeudi 9 octobre

1986 : le billet portant la com-
binaison complète ci-dessous
gagne 5000 fr. or (valeur jour
de présentation du billet) :

01 - 09 - 13 - 15 - 18.
Seule la liste officielle de tira-

ge fait foi.
Prochain tirage: aujourd'hui.



Capitaux pour l'aventure technologique
Cortaillod Holding SA et ses diverses sociétés

Le savoir-fa ire traditionnel ouvre la voie au
développement de nouveaux produits de
pointe à condition d'investir en matière
grise et équipements. Les anciennes entre-
prises neuchâteloises innovent et font
preuve de créativité et d'imagination.

MM. Jean Carbonnier et G. -A. Mat-
they, respectivement président du
conseil d'administration et administra-
teur-délégué de SECE Cortaillod Hol-
ding SA, ont accueilli hier la presse
nationale afin de présenter le groupe.

Le 21 octobre, une augmentation du
capital-actions par émission de
10.000 actions au porteur d'une valeur
nominale de 100 fr. sera proposée,
ainsi que l'autorisation de permettre
l'émission de bons de participation

pour un montant maximum de quatre
millions.

L'objectif de cette rencontre était,
grâce à un plus grand esprit d'ouvertu-
re à l'égard des médias, de présenter
les activités des diverses sociétés affi-
liées au groupe.

PARI GAGNÉ

L'argent est le nerf de la guerre. Les
nouveaux capitaux seront intégrale-
ment destinés au financement des dé-

CÂBLE A FIBRES OPTIQUES. - Cabloptic en est le seul fabricant en
Suisse. (Avipress)

veloppements dans les techniques
avancées. Le groupe progresse et son
conseil d'administration envisage de
nouvelles participations industrielles.

MM. Carbonnier et Matthey ont re-
levé la vitalité du holding. Le secteur
des câbles traditionnels est stable, les
possibilités d'exportations fort limi-
tées. D'où la décision de réaliser une
diversification répondant à une straté-
gie clairement définie.

Le groupe, dans toutes ses nouvel-
les activités, recherche en priorité la
complémentarité dans des domaines
où son savoir-faire est reconnu. Une
telle politique offre de passionnants
effets de synergie.

Câbles Cortaillod SA demeure la
principale filiale. Son chiffre d'affaires
(+ de 102 millions en 1985) représen-
te la moitié de celui du groupe.

Cabloptic, société créée à parts éga-
les par les câbleries de Brugg, de Cos-
sonay et de Cortaillod, est le seul fa-
bricant suisse de fibres optiques. La
construction d'un nouveau bâtiment
prévue pour juillet 1987 permettra
d'élever la capacité de production de
quatre à 30.000 km de fibres. L'inves-
tissement représente 15 à 20 millions.

Cabloptic a largement gagné son
pari technique. Ses connaissances en-
globent aussi la technique du jonc-
tionnement, de la métrologie, les équi-
pements de transmission et les systè-
mes.

EXPORTATIONS

Le groupe entend promouvoir ses
diverses sociétés: Cablex SA, AESA,
Microfil Industries SA, Ciposa SA, Ci-
corel SA, STB Microtechnique SA,
Hasler Frères International SA, Elec-
tro-Bauer DS. Nous aurons l'occasion
de présenter ses entreprises.

Certaines de ces sociétés exportent
des produits exclusifs et collaborent
avec des géants industriels internatio-
naux.

Si l'on jette un coup d'œil sur le
chiffre d'affaires du groupe, le marché

national l'emporte largement pour
l'instant.

Les exportations qui représentaient
environ 12% du chiffre d'affaires cu-
mulé en 1981, ont doublé en valeur
pour en représenter 15% en 1985.

Mais si l'on considère le chiffre d'af-
faires des sociétés autres que Câbles
Cortaillod, l'exportation et la produc-
tion à l'étranger représentent environ
30 pour cent.

LE SUCCÈS DE LA
DIVERSIFICATION

Le groupe espère investir de 10 à 20
millions par an. Son chiffre d'affaires
consolidé de 210,7 millions en 1985, a
augmenté de près de 9 pour cent. Le
conseil d'administration s'attend à des
résultats aussi satisfaisants cette an-
née et en 1987. En proposant aux ac-
tionnaires que le capital-actions passe
de sept à huit millions, la voie est
ouverte à la poursuite d'une politique
de croissance qualitative continue.

La ventilation du chiffre d'affaires
cumulé des filiales, par domaines d'ac-
tivité, permet de constater le succès de
la diversification : énergie: 29,4%; té-
lécommunications: 17,6%; électroni-
que: 20%; divers : 33 pour cent.

RENOUVEAU DU TISSU
INDUSTRIEL

Le groupe envisage l'avenir avec op-
timisme. Il apprécie la présence de ca-
dres et d'une main-d'œuvre qualifiée.
Certes, la pénurie de certains spécialis-
tes - électroniciens, informaticiens -
constitue un frein dans le canton. Le
conseil d'administration, en s'adres-
sant à la presse, a donné un coup de
chapeau aux succès de la promotion
économique. Mais il a voulu égale-
ment montrer que les entreprises neu-
châteloises ne baissent pas les bras et
contribuent largement au renouveau
du tissu industriel du canton.

J. P.

Il habitait
Peseux

TUÊ ENTRE
SIENNE ET PÉRY

? -j<Qn connaît mainte-
;,, nant l'identité du

conducteur neuchà-
telois qui s'est tué,
dans la nuit de mardi
à mercredi, entre
Bienne et Péry (voir
notre édition d'hier).
Il s'agit de M. Claude
Jaquet, de Peseux.
Celui-ci conduisait la
voiture qui a percuté
l'entrée d'un tunnel
et dont les deux au-
tres occupants ont
été blessés.

Toujours plus de participants
15me Bourse aux armes à Panespo

Manifestation devenue la plus importante
d'Europe dans son genre, la Bourse suisse aux
armes de Neuchâtel a pourtant connu des débuts
discrets. Aujourd'hui, 74 exposants alignent leurs
stands au Panespo où défileront plusieurs milliers
de visiteurs. La grande salle de sports risque à son
tour de s'avérer trop petite.

La 15me Bourse suisse aux armes de
Neuchâtel ouvrira ses portes aujour-
d'hui au Panespo et monopolisera l'in-
térêt des amateurs jusqu 'à dimanche.
Pas moins de 74 exposants venant de
différents pays d'Europe et d'un peu
partout en Suisse présenteront au pu-
blic leurs collections parmi lesquelles
figurent des pièces fort rares.

1986 sera également l'année de
deux jubilés. En effet , cinq membres
fêteront dix ans de présence à la Bour-
se aux armes et quatre autres partici-
pants honoreront la manifestation
pour la 15me fois. Une petite récep-
tion a été prévue en leur honneur pour
récompenser leur fidélité.

M. et Mme Schneider ainsi que
Mme Huguenin, organisateurs de la
bourse aux armes de Neuchâtel, rap-
pellent les débuts plutôt discrets de
cette manifestation. La 1re Bourse aux
armes avait eu lieu au Casino de la
Rotonde il y a quinze ans, et 22 expo-
sants y avaient pris part. A la suite de
visites d'expositions analogues dans
d'autres pays, et notamment en Gran-
de-Bretagne , l'idée avait germé dans
la tête des principaux organisateurs de
promouvoir ce domaine à Neuchâtel.

Grâce à l'extraordinaire qualité des
articles présentés et également aux
personnalités marquantes qui dès les
premières années prirent part à la ma-

nifestation, la bourse suisse aux armes
connut bien vite un succès fulgurant.
Succès qui se traduisit dans les faits
par l'augmentation impressionnante
du nombre de participants. Aujour-
d'hui, la Bourse suisse aux armes de
Neuchâtel est la plus importante du
genre en Europe. Chaque année des
visiteurs toujours plus nombreux - ils
se chiffrent par milliers - déambulent
parmi les stands pour admirer des ar-
mes de toutes époques et de toutes
conceptions. Certaines pièces sont de
véritables chefs-d' oeuvres. Comme le
souligne M. Steudler, amateur d'armes

anciennes et de prestige, les armes
asiatiques étalent dans leur concep-
tion toutes les formes artistiques allant
de la forge à la ciselure en passant par
les décorations gravées.

L'ASPECT SOCIAL

On peut se demander d'où provient
l'engouement pour cette bourse. M.
Jùrgmeyer, de Zurich, met l'accent sur
le caractère mixte des armes présen-
tées anciennes et modernes et sur la
diversité de l'exposition, il n'y manque
aucun genre d'armes ni d'uniformes.

Cependant, ce passionné d'armes
zurichois, relève également que la
Bourse aux armes de Neuchâtel est
devenu un lieu de rencontre où se
nouent chaque année de nouvelles
amitiés. Et il n'est pas rare qu'à la fin
d'une exposition on entende dire : «au
revoir et à l'année prochaine à Neu-
châtel ».

J. Psi

Aux confins de l'ethno
Le mal et la douleur (10)

Au fond, l'ethno du mal et de la
douleur, c'est du journalisme, à part
qu'on a plus de temps pour préparer
l'édition. On prend des articles des
quatre coins du monde, des quatre
temps, de quatre cents savants, et
on monte sa page. Les dépêches
sont un peu moins dépêchées, l'im-
pression est de meilleure qualité,
mais la devise est aussi «Le poids
des mots, le choc des photos». On
met le plus consistant en première,
avec une tête au retentissement sé-
rieux, et de l'accroche à sensation
au-dessous du pli, avec un zeste de
provocation pour inciter à lire à l'in-
térieur.

On travaille avec soin, on choisit
ses sources, on vérifie tout ce qu'on
peut, et on met en place à mi-che-
min entre l'idéal et les circonstan-
ces. On se donne des garde-fous,
une ligne éthique, mais on n'est pas
vraiment maître, sans être vraiment
innocent, des extrapolations, fortui-
tes ou inconscientes. Quand il faut
choisir, on choisit en fonction de sa
propre grille, en croyant sincère-

EXPLOSION ATOMIQUE. - Tout compte fait , en relativisant un peu, ce n'est jamais qu'un cumulus un
peu vif. (Keystone)

ment que c'est la grille commune.
Mais d'avoir choisi ainsi est déjà du
commentaire, faire parler l'informa-
tion en dehors des faits.

EXPLORER LE COLLECTIF

L'ethnologue est aussi parfois
piégé par le métier. Il juge. Sur le
SIDA, il écrit: «C'est une maladie
idéologique où une société frileuse
et renfermée sur elle-même projette
ses aspirations conservatrices».
Opinion, juxtaposée à une informa-
tion tronquée et minimisante: nulle
part cette «inconvenante maladie»
n'est indiquée comme mortelle à
100%, virile à 95%, alors qu'à côté le
cancer que l'on guérit de plus en
plus est taxé d'«imparable». Désir
compréhensible de déculpabiliser
un comportement pourtant aussi né-
faste pour la défense d'un patriarcat
naturel que le subversif accouche-
ment sans douleur. Mais tronquer
l'information, cela améliore-t-il la
tolérance?

A s'interroger sur l'amer ressac
médiatique, l'ethnologue s'est fait
l'artisan d'un très beau et très puis-
sant journal, avec ses axes d'ordre
dans les plages du désordre, avec de
l'information, du commentaire, de
l'inconscient, et cette gageure d'agir
en reflet utile pour sa société à partir
de sa société.

Mission qui suffit à remplir tout le
créneau de l'ethno: elle ne prétend
pas explorer autre chose que le col-
lectif , et laisse toute sa liberté à l'in-
dividu. Elle l'excite même : « Mainte-
nant, à vous de jouer, de secouer à
la manière d'un kaléidoscope cet
ensemble d'objets jetés en vrac. Qui
sait si un ordre en résultera?»

Et à la limite, comme on peut
tourner le bouton de sa radio ou
débrancher la TV quand Omaira
Sanchez y prend trop de place, si
«Le mal et la douleur» donne à
quelqu'un trop de peine, dimanche
prochain, il peut toujours aller à Bal-
ienberq. Ch. G.

Plus free qu'eux,
tu jazzes

TOUR

\ VILLE

TOUR
DE

I VILLE

0 SI vous vous flattez d'avoir un
petit pois dans la tête, des bretelles
d'accordéoniste fou et d'aimer les
symphonies pour combats de
boxe, c 'est au Centre culturel que
la fête se fait samedi soir avec
«Dégage»: il vous fera cracher jus-
qu 'à votre dernière dent.

«Dégage», c 'est le trio des frères
Dupasquier, Patrice, Biaise et Em-
manuel, c 'est aussi François Jac-
ques, Pierre Kaufmann et Gilbert
Ummel. Quatre cuivres, un piano,
une batterie : des arguments à lais-
ser tomber malicieusement harmo-
nie, rythme et mélodie dans le vi-
de-ordure. «Dégage» sculpte la
matière sonore jusqu 'au silence s 'il
le faut. Cette recherche esthétique
sur la matière musicale ouvre au
groupe neuchàtelois les portes
d'un univers déstructuré: l'univers
de l'improvisation libre.

La démarche est avant tout celle
du groupe, qui se donne en corn-

«Dégage» en concert au Pommier

mun chocs, contrepoints, écoute
de l'autre et complicité. Leurs œu-
vres sont d'abord point d'interroga-
tion, quête de sens. Pourquoi clo -
re ?

Si leur discours touche à la phi-
losophie des Grecs anciens, leur
musique plaît aux esprits simples,
disent-ils suite à leur apparition re-
marquée au festival de Champ
Monsieur l'année dernière. Elle
vient du plexus, profondément an-
crée dans le moment présent, cha-
que fois réinventée, remodelée.
L'atmosphère, le sentiment d'être
en vie, le public et le plaisir de
souffler des notes au soleil comme
des bulles de savon : tout passe,
tout s 'emboîte, tout s 'intègre. C'est
ainsi que naîtra samedi le « Concert
at the Pommier». Le programme
est donc imprévu: c 'est aussi le
public qui le fait.

Gi. M.

Parcomètres collect ifs
Nouveauté place de la Gare

9 LA troisième et dernière étape
de transformation des parcomètres
de Neuchâtel est terminée. Après la
mise de l'heure à 50 centimes des
installations du centre de la ville
c'était au tour, mercredi, de la pla-
ce de la Gare.

Les 63 parcomètres qui se trou-
vaient à l'est de la gare CFF et près
de la gare aux marchandises ont
disparu. Ils ont été remplacés par
deux parcomètres collectifs élec-
troniques à l'instar de ce qui se fait
dans d'autres villes.

A 50 et. l'heure, eux aussi, il per-
mettent un parcage minimum

d'une heure et maximum de 24
heures.

Les tickets qu'ils délivrent por-
tent l'heure de la fin du stationne-
ment et doivent être placés à l'inté-
rieur de la voiture, derrière le pare-
brise de manière bien visible.

Muni d'un cœur électronique ces
installations sont plus rationnelles
et nécessitent moins d'entretien et
de manipulation de la part des ser-
vices de la police que les anciens
parcomètres à horloge mécanique.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Forêt en feu à Voëns
Un violent incendie de forêt a éclaté

hier à 17h10 à proximité du hameau de
Voëns sur Saint-Biaise. Le feu ayant
pris dans une décharge sauvage de dé-
chets végétaux , notamment de gazon et
de branchages , les flammes ont rapide-
ment atteint la hauteur des arbres.

Sept hommes des premiers secours
de Neuchâtel emmenés par le capitaine
Fatton et trente pompiers de Saint-Biai-
se, avec quatre véhicules commandés
par le premier-lieutenant Marti , ont
combattu l'incendie pendant plus de
deux heures.

Aucune prise d'eau ne se trouvant à

proximité du foyer, les pompiers ont été
appelés à installer une conduite longue
d'un demi-kilomètre pour se ravitailler
dans un étang artificiel situé dans le
golf de Voëns.

C'est environ un hectare de sous-
bois, dans une pente très abrupte qui a
été la proie des flammes. La gendarme-
rie a ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes du sinistre. L'hypothèse
de l'éventuelle fermentation d'herbe
déposée à cet endroit a cependant été
émise hier soir sur place.



Les collègues et amis du Groupe international de Médecine de la
Personne rendent hommage avec reconnaissance au

Docteur

Paul TOURNIER
fondateur des Rencontres de Médecine de la Personne, auxquelles il a
communiqué la richesse de son expérience médicale et de son rayonnement
spirituel durant 38 ans.

Culte funéraire à l'auditoire de Calvin, Genève, vendredi 10 octobre
1986 à 14 heures. 4i ? i7 a ?a

Daniel
a la très grande joie de pouvoir enfin
annoncer la naissance de son petit frère

Stéphane
le 8 octobre 1986

Salud et Bruno BACCI-NOVO

Maternité Rte Sombacour 29
Pourtalés 2013 Colombier

419079-77

Rosangela et Jiri STON
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Julien
le 8 octobre 1986

Maternité Troncs 14
Pourtalés 2003 Neuchâtel

117031-77

Rien qu 'un mot de sympathie et ce
jour tout entier a été transformé.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur , belle-sœur, tante
et parente

Madame

Heidi JUIMKER
née LAUBSCHER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me année.

Bienne, le 4 octobre 1986. La famille en deuil. '

Adresse mortuaire.
F. Stebler-Junker
Bruennmatten 2
2563 Ipsach

o

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

La famille , très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. Un grand merci à Monsieur le
pasteur Berlincourt pour ses paroles réconfortantes et aux infirmières de
l'asile Pasquart pour leurs soins. 419309 78

Riche exposition
à la galerie Pro Arte

De notre correspondant:

La galerie bevaisanne Pro Arte consa-
cre son exposition automnale à des ta-
bleaux de maîtres du 1 7me au 20me siè-
cle; de plus une salle est consacrée à
Aida Pacini .

Une salle est réservée aux peintres
neuchàtelois. Mentionnons tout d'abord
deux magnifiques aquarelles de Paul
Bouvier , dans les tons verts , et qui sym-
bolisent toute la beauté du lac de Neu-
châtel. On a pu aussi admirer un bord de
lac de Walter Mafli , avec un arrière-plan
recréant une atmosphère de brouillard
inhabituelle. Il y a aussi une magnifique
aquarelle de W. Rôthlisberger , une huile
de Louis de Meuron, fort bien construite ,
et d'une rare douceur dans les teintes.

Enfin , deux toiles d'Edouard Vaucher
méritent une mention particulière tant
par leurs teintes que par la richesse de
leur lumière. Une très belle palette de
peintres neuchàtelois, même si quelques
artistes plus récents , comme André
Evard, ne séduisent pas d'emblée tant
leurs toiles manquent de chaleur et
d'unité.

DÉMARCHE INHABITUELLE

Une autre salle est consacrée à Aida
Pacini; née à Zurich, elle y étudia la
musique et la peinture; elle a exposé à
plusieurs reprises en Suisse et en France;

après une assez longue pause, elle pré-
sente une vingtaine de toiles qui recou-
rent à une technique mixte consistant en
papier aquarelle découpé et en crayons
de couleur Derwent.

Toutes ces œuvres ont une remarqua-
ble unité de composition; elles séduisent
par la richesse de leurs couleurs et déno-
tent une grande imagination. Si certaines
laissent apparaître des formes connues,
d'autres au contraire sont à la limite de
l'abstrait, ce qui leur confère une origina-
lité certaine. Œuvres séduisantes , surtout
parce que la démarche est inhabituelle et
bien maîtrisée.

Enfin, une trentaine de toiles de diffé-
rents maîtres français , italiens et hollan-
dais. Choix difficile, parmi des œuvres
très différentes tant par la période que
par l'artiste. Citons au passage ce" « Pay-
sage à l'étang » de Jean Amyot , à cause
de l'originalité de son éclairage, cette
«Jupe verte» de Christian Gaillard, œu-
vre maîtresse de ce peintre né au début
de ce siècle. Ou encore ce paysage
franc-comtois de Aimé Japy, La Seine de
Gustave Madelain, œuvre post-impres-
sionniste, ou ce crépuscule de Léon Ri-
chet, toile merveilleuse tant par l'atmos-
phère que par les teintes. Enfin, deux
natures mortes de l'école espagnole sé-
duisent par les contrastes et par la vivaci-
té de leurs coloris, A voir jusqu'au 26
octobre.

P. -A.S.

Pour l'opéra
(c) Une nouvelle association

jurassienne est née : Opéra Jura.
Son but sera de promouvoir la
connaissance de l'opéra dans le
Jura, d'en assurer la diffusion, de
produire des spectacles.

C'est ainsi que les 10, 11 et 12
avril 1987 à Bassecourt, et les 25
et 26 avril à Bienne, sera créé
«Tremblement de terre à Santia-
go», un opéra de John Mortimer ,
compositeur , chef d'orchestre et
professeur au conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, pour la musi-
que, sur un livret de Gilbert Musy,
une mise en scène de Pascal Re-
betez et une scénographie de Mi-
chèle Martin. Nous y reviendrons.

Info maraîchère

La liste des légumes d'automne offerts
sur le .marché est très complète. En tête,
nous trouvons les choux chinois, les ca-
rottes et les radis. Les salades vertes
abondent également, en particulier la
scarole, la laitue pommée et la batavia.

L'été indien ne paraît pas vouloir pren-
dre fin. Cette situation favorise la récolte
des légumes de pleine terre et les travaux
sur les champs. Ces derniers peuvent se
dérouler sans problèmes et dans d'excel-
lentes conditions. On se croirait plutôt au
printemps qu'au début de la mauvaise
saison.

Actuellement, la récolte des légumes
de garde, tels les oignons, les carottes,
les choux, les betteraves à salade et les
céleris pommes bat son plein et la prépa-
ration en vue de l'entreposage final se
fait dans de très bonnes conditions. Jus-
qu'à l'épuisement des stocks , ces légu-
mes de garde de très belle qualité seront
mis sur le marché en fonction de la de-
mande. Le temps printanier dont nous
sommes gratifiés nous fait quelque peu
oublier que les spécialités de gibier sont
actuellement demandées. La saison des
choux de Bruxelles indigènes, légumes
appréciés des gourmets de la chasse,
vient de commencer. Cette semaine, 58 t
seront mises sur le marché, dont 45 t

Salades a gogo
provenant, d'une seule région, le See-
land. Les choux de Bruxelles sont semés
au printemps en pépinières, puis plantés
en plein champ en mai et juin. (ÙMS)

CARACTÉRISTIQUES
DU CHOU DE BRUXELLES

Le chou de Bruxelles arrive sur le mar-
ché en automne et en hiver, à un mo-
ment où les autres légumes frais se font
plus rares. Il est particulièrement agréa-
ble après les premiers gels, car le froid
provoque une augmentation de sa teneur
en sucre. Comme les autres choux, il se
caractérise par sa riche teneur en vitami-
nes C. De plus, il contient une forte pro-
portion de matières protéiques et d'hy-
drates de carbone. Ses 52 calories par
100 grammes en font un légume «pour
la ligne». Lors de l'achat , il convient de
s'assurer de la fermeté de ses tètes. Il est
mis en vente déjà nettoyé. Pour profiter
au mieux de ses qualités, il devrait être
préparé le plus rapidement possible. On
peut le conserver pendant 1 à 2 jours au
frigo. Les choux de Bruxelles jeunes et
délicats se prêtent très bien à la congéla-
tion (les blanchir pendant 4 minutes).

Apprécie des gourmets , le chou de
Bruxelles accompagne parfaitement les
rôtis de bœuf ou de porc , le jambon, la
volaille et spécialement le gibier, dont
c'est maintenant la saison.

Concerts
de la Collégiale

Le premier concert de la série d'automne
aura lieu dimanche à 17h. Ensuite de cir-
constances impérieuses, le Chemin de la
Croix de Marcel Dupré ne pourra pas être
joué dimanche. Aussi sommes-nous très re-
connaissants au chanoine Georges Athana-
siadès, organiste de l'abbaye de Saint-Mau-
rice d'avoir bien voulu accepter au pied levé
de nous donner ce récital d'orgue. Cet émi-
nent artiste a joué dernièrement avec grand
succès dans plusieurs villes des Etats-Unis
et il y a quelques semaines il s'est fait ap-
plaudir au festival de Montreux. Nous nous
réjouissons de l'entendre dans des pages de
Bach, Franz Liszt et Georges Athanasiadès.

SAINT-BLAISE

Sous un coffrage
Hier vers 15 h 45, un acci-

dent de travail est survenu sur
le chantier Pizzera, rue des
Bourguillards, à Saint-Biaise;
pour une cause que l'enquête
établira, un ouvrier M. Fran-
zisco Magoito, de Colombier ,
a reçu un panneau de coffra-
ge sur le corps. Du lieu de
l'accident , l'ambulance de la
ville de Neuchâtel a transpor-
té M. Magoito à l'hôpital
Pourtalés, souffrant d'une
fracture du fémur droit.

Impôts en neuf
tranches

(c) Le Gouvernement ju-
rassien a arrêté mardi les mo-
dalités du nouveau système
de perception de l'impôt , qui
sera appliqué dès le début de
1987 : neuf tranches seront en-
voyées séparément au contri-
buable , les 10 février , 10
mars , 10 avril , 10 mai , 10 ju in ,
10 juillet , 10 août , 10 septem-
bre et 12 octobre.

Le décompte final inter-
viendra le 18 décembre. Il ne
peut être considéré comme
une tranche , puisque le mon-
tant d'impôt prévisible ou
réel sera divisé par neuf pour
fixer le montant des acomp-
tes. Le décompte de l'impôt
fédéral direct continuera
d'être notifié aux contribua-
bles au mois de mars de l'an-
née suivante. Les contribua-
bles recevront une brochure
explicative au début de 1987.

Jura

Le Caveau-Jazz de Saint-Biaise a
la grande tristesse de faire part du
décès de leur ami et membre

Jean-Pierre STALDER
Tous garderont de Jean-Pierre le
meilleur souvenir. 410992 ?e

Début de la vendange
La vendange a commencé sur le Litto-

ral neuchàtelois. A certains endroits c 'est
le branle-bas automnal dans les vignes
de pinot noir qui, à part quelques zones
touchées par la grêle dans la rég ion entre
Colombier , Boudry et Cortaillod, affi-
chent une santé resplendissante.

Les 90 Oeschlé et même plus sont
courants , ce qui nous promet des vins
rouges de grande cuvée.

Sitôt le raisin rouge récolté , ce sera , la
semaine prochaine , au tour du chasselas
et des spécialités de blanc. Au début de
cette semaine la moyenne cantonale était
à 64 Oechslé et les belles journées d'oc-
tobre en ajouteront quelques-uns d'ici la
récolte.

Cinq jours pour le pinot noir , dix pour
le blanc , telle est la vendange neuchâte-
loise. Souhaitons qu'elle soit à la mesure
de la qualité du raisin , c 'est-à-dire excel-
lente.

BEVAIX

C'est parti pour le rouge
(c) A la suite de la décision pri-

se lundi par le Conseil communal
et les propriétaires de vignes, le
ban des vendanges à Bevaix a été
levé mardi pour le rouge. Il le sera
demain pour le blanc.

BANQUE CANTONALE

Révision demandée
La section cantonale bernoise du Parti

socialiste suisse a demandé , hier , une
révision de la loi sur la Banque cantona-
le. La proposition du gouvernement ber-
nois de nommer le conseiller national
Fritz Hofmann (UDC) à la présidence de
la banque montre , selon le parti socialis-
te, que cette fonction est réservée à
l'UDC et aux parlementaires «méritants» .
Ainsi on ne tire aucune conséquence de
l'affaire financière qui a secoué le can-
ton, estime le PS.

Le groupe socialiste du Grand conseil
se propose de déposer une motion de-
mandant que le président de la Banque
cantonale soit une personnalité connue
pour ses compétences ou, à défaut, que
son cahier des charges soit clairement
défini et son traitement , actuellement
quelque 130.000 fr., soit adapté aux
prestations effectivement fournies.
(ATS)

Berne

La campagne sucrière de cette année
commence avec une dizaine de jours de
retard à Aarberg et Frauenfeld (TG). On
évalue, à la sucrerie de Aarberg, que la
récolte suisse va atteindre 730.000 ton-
nes. Les conditions météorologiques du
printemps sont à l'origine du retard. Le
traitement de la récolte doit durer une
soixantaine de jours. (ATS)

Betteraves en reta rd

COFFRANE

Collision : un blessé
Hier vers 16 h 20, un camion con-

duit par M. W. S., de Fleurier, circulait
de Montmollin à Coffrane. A la hau-
teur de la gravière de Rive, alors qu'il
tournait à gauche pour se rendre à
cette carrière , une collision s'est pro-
duite avec une voiture conduite par
M.Jean-Luc Stauffer , de Coffrane,
qui circulait en sens inverse. Blessé,
M. Jean-Luc Stauffer a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux.

Val-de-Ruz

Vie de sociétés

La 38me réunion de l'Amicale de la
colonne de munitions, artillerie de
campagne 5, hippomobile
(1939-1945) a eu lieu récemment à
Engollon. Le président sergent-major
André Bourgoin a souhaité la bienve-
nue aux 14 participants y compris le
fourrier Auguste Schnegg, fondateur
et président d'honneur de l'amicale.

L'assemblée s'est levée pour hono-
rer la mémoire des camarades dispa-
rus. Puis elle est passée à l'ordre du
jour. Le comité a été confirmé pour
une année. Les comptes, présentés par
le trésorier Adrien Bille, ont été contrô-
lés par les vérificateurs et approuvés
par l'assemblée.

Des souvenirs des mobilisations
1939-1945, ont été évoqués, et l'hym-
ne neuchàtelois a mis un terme à cette
journée parfaitement réussie.

Amicale
d'une colonne
de munitions

Situation générale: I anticy-
clone continental qui recouvre
l'Europe occidentale et centrale
depuis de nombreux jours faiblit
momentanément sur la France à
l'approche d'un front froid traver-
sant actuellement .les îles britanni-
ques.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes et Alpes : le
temps restera généralement enso-
leillé. En plaine au nord des Alpes
des stratus ou brouillard seront
présents le matin pour se dissiper
l'après-midi. La température, voisi-
ne de 9 la nuit (5 en Valais), at-
teindra 1 7 le jour. Zéro degré vers
4000m vents faibles et variables en
direction.

Tessin central et méridional:
très brumeux et parfois nuageux.

Evolution probable jusqu'à
mardi : toujours ensoleillé et doux.
Brouillards matinaux en plaine.

Observatoire de Neuchâtel :
9 octobre 1986. Température:
moyenne: 11 ,9; min. : 9,7; max. :
13,7. Baromètre : moyenne: 723,1.
Vent dominant : direction : est, sud-
est; force : faible. Etat du ciel: cou-
vert et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 octobre 1 986

pïi 429-15

WjjM î La température
¦¦Mai en Europe

Zurich : très nuageux. 11 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse: beau, 18; Berne: très
nuageux , 12: Genève-Cointrin: peu,
nuageux, 16; Sion : beau, 18; Locarno-
Monti: très nuageux, 17; Saentis:
beau, 6; Paris: beau, 20; Londres:
beau, 19; Dublin: très nuageux, 16;
Amsterdam : peu nuageux , 17; Bruxel-
les: peu nuageux , 17; Francfort-Main:
peu nuageux, 17; Munich: beau, 12;
Berlin: très nuageux , 14; Hambourg:
très nuageux, 13; Oslo: bruine, 5;
Reykjavik: très nuageux, 11; Stock-
holm: très nuageux, 7; Helsinki: peu
nuageux, 6; Innsbruck: beau, 19; Vien-
ne: très nuageux, 16; Prague: très nua-
geux, 14; Varsovie: peu 'huageux, 10;
Moscou: très nuageux, 2; Budapest:
très nuageux, 16; Belgrade: peu nua-
geux, 18; Dubrovnik: beau, 24; Athè-
nes: peu nuageux, 26; Palerme: beau,
25; Rome: beau, 23; Milan: peu nua-
geux, 20; Nice: beau, 24; Palma-de-
Majorque: beau, 26; Madrid : beau, 22;
Malaga : peu nuageux, 24; Lisbonne:
beau, 24; Las Palmas: peu nuageux,
26; Tunis: peu nuageux, 25; Tel Aviv:
beau, 26 degrés.

fi ;, Naissances

Peter Ffeudenthal, né en Suède en 1938,
sera présent ce soir à l'Orangerie , à l'occa-
sion du vernissage de ses sérigraphies et
peintures. Mme Sigrid Bonhôte, compatrio-
te de l'artiste, le présentera et commentera
ses œuvres. Deux musiciens neuchàtelois,
Cedric Bovet et Walter Divernois, joueront
une composition spontanée au saxophone
ténor et piano.

L'exposition durera jusqu 'au 30 octobre.

Galerie de l'Orangerie

7~&? 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

'¦  Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
TOUS renseigne

<P 038 25- 65 01
Réception _____
4. rue Saint-Maurice 1 HA IWII2000 Neuchâtel fl VA :& I
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Le gouvernement de la République et
canton du Jura est l'hôte du Pays de
Vaud. Il a été reçu jeudi à Lausanne par
le Conseil d'Etat vaudois et a visité le
Grand conseil , le château cantonal et In
cathédrale protestante. Vendredi , le gou-
vernement jurassien est attendu aux mi-
nes et salines de Bex et à l'établissement
thermal de Lavey-les-Bains. Il rentrera à
Delémont après avoir dégusté les vins
des hospices cantonaux d'Aigle. (ATS)

Visite en Pays de Vaud

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur Robert von Allmen , à
Vilars ;

Monsieur Armand von Allmen .
aux Loges , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants :

M a d a m e  M a r i e - L o u i s e  v o n
Allmen, à Neuchâtel;

Les enfants , petits-enfants de feu
René von Allmen , à Vilars et à
Cernier;

Madame Paul Veuve-Devillers, à
Orléans, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, en Suisse
et en France :

Madame Marguer i t e  Nieder -
hauser-Veuve, à Neuchâtel , ses
enfants
et petits-enfants :

Monsieur Walter  Kàmper , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alphonse
Bianconcini-Veuve, à Hauterive ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice VON ALLMEN
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge
de 84 ans , après une courte maladie.

2063 Vilars , le 9 octobre 1986.

L'incinération aura lieu lundi
13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

4(Xi!)15 78

La famille de

Madame

Eglantine BAILLODS
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée de leur
présence, de leurs dons , de leurs
envois de fleurs, de leurs messages
de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1986. 416654 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

imiiiii m mu ¦"¦ ¦¦¦ ¦Tirrrirni «H i min if ¦¦ ™mm *—¦-¦—
Madame Georges Rothen , à Fontainemelon ;
Madame Annette et Monsieur James Challandes et leurs enfants

Jérôme et Ludovic, à La Jonchère:
Les-descendants de feu Arnold Rothen ,
Les descendants de feu Louis Evard ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

s
Monsieur

Norman ROTHEN
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie, dans sa 87me année.

2053 Cernier , le 8 octobre 1986,

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

Ps. 121: 1-2.

Selon le désir du défunt, le service religieux aura lieu dans l'intimité de
la famille, samedi 11 octobre au temple de Cernier à 10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
432270-78

La famille de

Madame

Rosa PERRINJAQUET
profondément touchée par vos
marques de sympathie et d'affec-
tion , vous prie de t rouver  ici
l'expression de sa reconnaissance.

Métiers et Bevaix ,
octobre 1986. 413409 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Edgard DEVINS
prie toutes les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
l e u r s  dons , de t r o u v e r  i c i
l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci tout spécial au Docteur
O. Clottu , à la Doctoresse et au
Personnel soignant en Médecine G
aux Cadolles , pour leur grand
dévouement envers notre cher
Disparu.

Saint-Aubin , octobre 1986. 41929e 79



Une seule
adresse

pour vos
rideaux

DECORATION D I N T E R I E U R S
P E S E U X ,  Tel . 31 59 39 418901 .,„

>—Farine ̂ Droz—*

" ¦' ¦ 'M|H_I _B g î
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» PRIX SENSATIONNELS *
_ confection dames et hommes

A louer à Bienne, rue Centrale 56

Restaurant Bôrse
L'établissement est très bien situé
et dispose de quelque 100 places au rez-de-chaussée
et 80 places environ au 1er étage.

Comme nouveaux preneurs à bail, nous pensons qu'un couple
relativement jeune, dynamique, ayant fait ses preuves,
prenant plaisir à leur travail de restaurateurs, serait tout à fait indiqué

Le restaurant est totalement rénové et répondra en tous points
aux derniers critères actuels.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature
sous chiffres 06-W 613482 à Publicitas, Postfach, 2501 Bienne.

418889 >
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 j

M 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

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

heures sauf le samedi

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

13 h 45 à 18 heures. 

ÀVENDRE

CHIOTS
Setters irlandais issus
de champions Best in
show Nevers-
Lausanne 86.

Tél. (024) 37 12 08.
418962-10
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Importateur général fi

Nous souhaitons à la maison
«CEN TR E DU MODÉLISTE»
plein succès pour l 'inauguration. , ,

iSchmîdt j

I FLEISCHMANN I ' s
f̂;

I Die Modellbahn der Profis | VSNX^

{mnTCHBox)
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CZELESTIN

Agencements
Agencement de restaurants, de magasins et

industriels
Menuiserie et ébénisterie

2063 Fenin Tél. (038) 36 1 7 57

418680-99

Votre 
^̂ ^̂  

batterie

<|eclanché>
de haute^̂  ̂ qualité

418676-99

FALLER apporte la nature sur
votre maquette de train j
miniature en HO, N et Z.
Regardez le catalogue 1986 avec
190 pages !

418677-99
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0jœNOM N
Avec le système de voie idéal

NOUVEAU: des garnitures suisses très avantageuses.
Agent général pour la Suisse :

LEMACO S.A. - 1024 ECUBLENS 4,8679 99

as. mM.
ENGINES lÈÊÊÊÏ,

Choisir O.S., c 'est choisir la qualité
LE CENTRE DU MODÉLISTE recommande O.S.

418678-99
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A vendre au centre de Marin

LOCAL
sis à l'étage avec monte-charge
à l'usage de dépôt, local
d'archives, etc. Surface 150 m*.

Adresser offres écrites à
AX 01710 au bureau du
journal. <i836t-22
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\ AUJOURD'HUI VENDREDI ]
! 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. !

J 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 <
, 6.30 Les titres. et une après-midi. ,
> 7.00 Journal neuchàtelois. 17.00 Bulletin. <
j 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le Hit-parade. {
> 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. <
| 8.45 Naissances. 18.05 Le Hit-parade. J
( 9.00 Changement d'air. 18.30 Neuchâtel-musique. <
> 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. <
| 11.30 Déjeuner show. 19.15 Dossier de l'info. J
> 12.00 Midi-infos. 20.00 La nostra realtà. <
* 12.30 Commentaire actu. 21.00 Top club. J
> 12.45 Jeu de midi. 22.00 Paty mix. (
| 23.00 Surprise nocturne. '
> Vendredi en fin d'après-midi, c'est le moment de <
1 l'apéro. Celui servi par RTN 2001 est enivrant, <
> coloré et musical. Chaque vendredi dès 17 h, Boo- \
> by empoigne son «shaker», le secoue en rythme et <
J en déverse le contenu sur les ondes : un «cocktail ]
> FM» rafraîchissant; de la musique qui n'a pas eu <
| le temps de vieillir au fond d'une discothèque. '
> 418946-10 (
) -- «~~ J

À VENDRE À BEVAIX
de particulier dans

ANCIENNE MAISON
VILLAGEOISE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉE
4 appartements de 3 Va et

2 appartements de 5Va pièces
comprenant cheminée de salon,
poutres apparentes, etc..
Beaucoup de cachet.
Prix dès Fr. 240.000.—.

Tél. (038) 42 48 60
ou 46 23 33. 415963-22

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

;chen_urjn_5£

jj j i LE LANDERON
Rue Jolimont 6

appartements
de 4 pièces

jj | de Fr. 1200.— à Fr. 1350.— + : : j

appartements
en duplex

!j i de 5 pièces
i j j  de Fr. 1500 —à Fr. 1550—+

| Place de parc dans garage !
j ! j collectif comprise. 1/

|j I local commercial
|| 225 m2 Fr. 2250.— + charges.
||| Entrée en jouisssance tout de
| |  SUite. 416378-22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
A la suite d'un départ, le Service cantonal
des ponts et chaussées , à Neuchâtel , offre
à pourvoir un poste de:

cantonnier-
chauffeur

rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier , avec domicile sou-
haité entre Saint-Biaise, Marin et Le lan-
deron.
Exigences :
- être citoyen suisse
- être en possession du permis de con-

duire poids lourds
- jouir d'une bonne santé et d'une robus-

te constitution
- être domicilié, si possible, dans la ré-

gion demandée.
Traitement légal.
Entrée en fonctions :
1e' décembre 1986 ou date à convenir.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332. 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 octobre 1986. meaas 21

|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir deux postes devenus vacants, la
direction des Travaux publics engage, tout de suite ou
pour, date à convenir:

horticulteurs ou horticultrices
pour le service des Parcs et promenades

Nous demandons :
- titulaires du certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- actifs, consciencieux et de conduite irréprochable
- quelques années de pratique.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours
- prestations sociales d'une administration publique
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.
Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et copies de certificats, à
la direction des Travaux publics. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 20 octobre 1986.
Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu par téléphone, au N° (038) 21 11 11, inter-
ne 262.

418902-21 l-3 direction des Travaux publics

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir divers postes devenant vacants,
l'unité hospitalière Cadolles-Pourtalès cherche à
engager

employé(s) de maison
msr *» """T
pour le service de nettoyage et de cuisine
Les candidats devront être obligatoirement de natio-
nalité suisse ou au bénéfice d'un permis B ou C.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Salaire: selon l'échelle de traitement du personnel
communal.
Les offres de service sont à adresser à l'Office
du personnel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel jusqu'au 17 octobre 1986.
Tous renseignements peuvent être obtenus
au 21 21 41 aupràs de M. J.-D. Matthey, chef
du service hôtelier, int. 116. 418935 36

™ VILLE DE
j$« LA CHAUX-DE-FONDS

CIMETIÈRE ET
CENTRE FUNÉRAIRE

Désaffectation
du massif

des petits enfants
Xlal)

Nous informons les familles que la ter-
rasse 1 ) du massif Xla petits enfants,
sera désaffectée dès le 30 décem-
bre 1986.

Ce massif comprend les tombes des
petits enfants INHUMÉS ENTRE 1950
et 1953, portant les jalons numéros

11130 - 11131 - 11151 - 11160 -
11162 - 11171 - 11172 - 11203 -
11206 - 11208 - 11209 - 11213 -
11214 - 11216 - 11217 - 11218 -
11219 - 11220 - 11221 - 11222 -
11223 - 11225 - 11226 - 11227 -
11229 - 11230 - 11231 - .11232 -
11233 - 11234 - 11235 - 11236 -
11237 - 11238 - 11239 - 11240 -
11241 - 11242 - 11243 - 11244 -
11245 - 11246 - 11247 - 11249 -
11250 - 11251 - 11252 - 11253 -
11254.

En application des dispositions légales,
les personnes qui désirent disposer des
monuments, plantes, etc.. ou faire ex-
humer les restes funériares touchés par
cette mesure, doivent en faire la deman-
de écrite à la Direction du Cimetière et
Centre funéraire Rue de la Charrière 102
- 2300 La Chaux-de-Fonds

JUSQU'AU
15 DÉCEMBRE 1986

Il en est de même pour les urnes.

Dès le 1" JANVIER 1987, nous dispo-
serons des monuments qui n'auront pas
été enlevés.

Les familles concernées voudront bien
se référer au présent avis car elles ne
seront pas contactées par écrit.

Pour tous renseignements veuillez
s.v.pl. vous adresser à la Direction du
Cimetière et Centre funéraire, tél.
(039) 28 16 21.
4,8928 -20 LA DIRECTION

Lr"Irrj rjn'Fiisf,Eirrr ~'r—n—I II I I «fae» ,-rrn— ¦—
r ji'rrrrf [ffi|grrrr r :

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAI RE

NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant , la Bibliothèque publique et universi-
taire cherche à engager un(e)

bibliothécaire
qualifié(e)

appelé(e) à travailler principalement dans
la section de lecture publique.
Exigences : diplôme ABS, EBG, ou for-
mation équivalente; sens de l'initiative;
aptitude au travail en équipe; goût du
service au plublic.
Traitement et obligations: selon statut
du personnel de la Ville.
Entrée en fonctions : 1e' février 1987,
ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner à la Bibliothèque publique et
universitaire, (038) 25 13 58.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, à la Direction
des Affaires culturelles. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
octobre 1986. 41887, 21

fif VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite d'une restructuration du service des Parcs et
promenades, la direction des Travaux publics met au con-
cours deux postes de

contremaîtres-horticulteurs
(ou horticultrices) D

au MTvice dos Parcs et promenades
Qualifications:
- Certificat fédéral de capacité d'horticulteur-paysagiste
- Maîtrise fédérale ou brevet de contremaître-paysagiste

souhaités
- Aptitude à organiser te travail at compétence pour la

conduite du personnel
- Intérêt pour la formation des apprentis.
Prestations offertes:
- Place stable
- Semaine de cinq jours
- Prestations sociales d'une administration publique
- Salaire selon échelle des traitements du personnel communal
- Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
photographie, curriculum vitae et copies de certifi-
cats à la direction des Travaux publics. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 20 octobre 1986.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
en téléphonant au N° (038) 21 11 11, interne 262.

418903-21  ̂d'f8Ction des Travaux publics.

±.|iiSî H8iiini T
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la Bibliothèque publique et universi-
taire cherche à engager un(e)

BIBLIOTHÉCAIRE
QUALIFIÉ(E)

appelé(e) à travailler principalement dans
la section de lecture publique.
Exigences: diplômes ABS, EBû, ou for-
mation équivalente; sens de l'initiative;
aptitude au travail en équipe; goût du
service au public.
Traitement et obligations : selon statut
du personnel de la Ville.
Entrée en fonctions : 1" février 1987,
ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner à la Bibliothèque publique et
universitaire, (038) 25 13 58.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à la
Direction des Affaires culturelles.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 octobre 1986. 418020 -21

Organisation de services, de
dimension nationale, cherche à
acheter ou à louer, pour sa
succursale de Neuchâtel

locaux
commerciaux

120 à 150 m2, avec vitrine. Centre
ville ou proximité de celui-ci.

Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BM 01635.

415191-22

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Ma-
dame Gervaise GURTNER met A BAN
l'entrée ouest et la cour sud-ouest des
immeubles rue de la Côte 125-127 et
129 formant l'article 7837 du cadastre
de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non-
autorisée de parquer son véhicule ou de
circuler dans cette cour, les droits des
tiers étant réservés.

Une surveillance sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 1er octobre 1986
EM/em

Pour Gervaise GURTNER
Régie Immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 2 octobre 1986
La présidente du tribunal
G. Joly 419046-20

Chambrelien
Villa mitoyenne

Grand séjour 38 m2 avec cheminée ,
4 chambres, cuisine chêne massif complè-
tement équipée, 2 salles d'eau, sous-sol
complet + garage, 1400 m2 de terrain
aménagé. Belle situation tranquille et en-
soleillée. Construction 87. Prix forfaitaire
tout compris avec lods, taxes, etc.
Fr. 450 000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chif-
fres GD 01704. 416620 22

A vendre
La Fouly-Val Ferret
(Valais)
à proximité des pistes
de ski

bâtiment
75 places
pour groupes,
associations , etc.
Cuisine complètement
équipée.
Situation tranquille.
Ecrire sous chiffres
X 36-031450.
Publicités,
1951 Sion. 4WS43-22

A vendre

appartement
rénové
de 3 pièces, cuisine
agencée, hall
habitable, balcon,
vue.

Je répondrai à toutes
les demandes
adressées à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
FD 01724. 416897 22

I 

A vendre au
plus offrant à Saint-Aubin (FR)

ANCIENNE FERME
à transformer. Visites sur place
dimanche 12 octobre de 11 à
16 heures, à côté du café du Grùtli
ou
Tél. (021 ) 32 35 20. 418957 .22

De particulier à particulier
je cherche à acheter combles à
transformer appartement 5 pièces
ou davantage, petit immeuble, mai-
son familiale de préférence à réno-
ver.
Tél. 24 28 45 (17 h à 22 h).

416944-22

Même avec passagers au complet, l'espace- Plus de 1,60 m3 d'espace utilisable.
bagages est des plus généreux.

Break Mazda 323: 5 portes, vaste volume de chargement modulable à volonté Isièges AR rabattables séparémentl, équipement très pratique, moteur 1600,53 kW/74 ch, catalyseur, 5 vitesses.
Fr. 16'990.-.

Ce ne sont pas les breaks qui manquent. Mais le nouveau break Mazda 323 a quelque chose d'unique: la qualité Mazda. Non seulement il est

robuste, solide et musclé, mais c'est un break pensé comme tel dans le moindre détail. Il vous offre le maximum de place utile et le moins de place

perdue. Soit un espace utilisable de plus de 1,60 m3 (ou la moitié de la classe avec leur quatre heures). C'est fou tout ce que vous pouvez caser et

transporter dans le nouveau break Mazda 323. Allègrement et dans la bonne humeur parce que tout y est BBBlfc^^^
BPMWî

^^^conçu pour que tout y entre facilement. Le nouveau break Mazda: venez l'essayer. Vous serez transporté. Es m f̂cJftifcPfcB
418668-10

-a-mi ' ¦ hanie Frédéric et les autres. , .̂ . 
^



A vendre à Crans-Montana

appartement
4% pièces

plein sud, au centre de Crans,
avec cheminée. Fr. 380.000.—
en partie meublé.

Chalet à Bluche
5 pièces avec garage box, plein
sud, vue imprenable, terrain env.
600 m2. Fr. 350.000.—.

Visite également le samedi
et dimanche.

Agence Immobilia,
Location - Vente.
Tél. (027) 41 10 67/68. „7895.22

Particulier cherche à
acheter

forêt
de rapport , minimum
10 hectares.

Faire offre
détaillée sous
chiffres PL 353420
à Publicitas,
1002 Lausanne.

418956-22

ffiifl||[ff |fl\ffM f̂ FffffM Î ^^WtMiSgWW^ifWtWlMgWgWfWWWHIIWB^

Cherchons pour entrée tout de suiti
ou à convenir

AIDE-MONTEUR
EN CHAUFFAGES

ou

BON MANŒUVRE
suisse ou étranger avec permis.
S'adresser à: R. Sautaux,
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 33 69. 416959.3e

(̂ Couturière
pour atelier de couture de la région.

ites pr**"
Appelez M- Arena: .AriiTieZ aVtf tf X$jf
Ad.a intérim S.A. Intt* « m l  P »f
Ruedu Seyon 4 , / §£& W B I f , ttf
2000 Neuchâtel / 113m * 1 A2Jr*%3tél. (038) 24 74 14. / II3M ̂ JLr^̂ ^*1̂

418930-36 / /"  l̂ jS***  ̂

La confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux, cherche une

jeune vendeuse
débutante, mise au courant.
Place à l'année, nourrie, logée. Entrée tout de
suite.
Tél. (038) 31 11 39. 418938-36

^

Boulangerie au
centre ville cherche

BOULANGER
PÂTISSIER
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 25 34 18.
419044-36

A vendre magnifique

Ford Taunus
1,61
1978. expertisés oct. 86,
90.000 km, pneus,
(reins, échappement
neufs. Fr. 2700.— à
discuter.
Tél. 33 27 12 (heures
repas). 416827-42

A vendre

Citroën
Traction
1956.

Tél. (039) 41 47 75.
418876 42

A vendre suite de
décès

Simca 1300
en parfait état de
marche.
Tél. 31 37 63.

416936-42

A vendre pour cause
de départ

Alfosud sprint
1300
1977, Fr. 2000.—.
Tél. 41 29 21,
le soir dés 18 h.

416855-42

RESTAURANT
DE LA
COURONNE
Saint-Biaise

cherche

IEUKE CUISINIER
OU CUISINIÈRE
avec permis.

Tél. 33 38 38.
418970-36

A louer,
à Colombier

3 pièces
mansardées
cuisine équipée,
salle de bains,
dépendances, pour
15 novembre.

Tél. 31 51 70.
le matin. 416686-26

A louer a Marin
situation centrée

LOCAUX
commerciaux

à l'usage de bureaux, petites
industries, ou autres affectations
non bruyantes.
Surface diponible 170 ou 340 m1

divisible et aménageable au gré du
preneur.

Adresser offres écrites à
BY 01709 au bureau du journal.

418362-26

Nouvelle société internationale
désire

maison à louer
de 8-10 pièces, environ
250-300 m2 de surface habitable,
accès facile.
Situation: Littoral ou Val-de-Ruz.

Faire offres au bureau Karl
Dobler, Mma H. Perrudet,
Collégiale 3, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 91 iJl . 416695-28

A louer
ou à acheter

petite
maison
ou appartement
5 pièces, tranquille,
cheminée, balcon ou
petit jardin, galetas, à
l'ouest de Neuchâtel.
Tél. 25 13 07/116668-22

I VERBIER I
Joli 2 pièces

dans les combles,
à vendre,

Fr. 180.000.—.
Ecrire à

Becker Gilda
18, rue Vermont,

1202 Genève.
418963-22

Ferme
bressane
sur 35.000 m2.
Prix:Fr. 60.000.—.

Téléphone
0033 / 85 74 02 07
0033 / 85 74 81 41

418890-22

MAGNIFIQUES I
APPARTEMENTS I

DE 5% PIÈCES i
A louer à la Coudre 1
quartier tranquille 1

Au premier étage dans villas. Petite terrasse, séjour s
avec cheminée, cuisine équipée, deux salles d'eau, I j
surface totale 133 m2. . j
Disponible fin septembre. m
Loyer mensuel dès Fr. 1700.— + charges. m
Tél. (038) 25 96 35. 416820-26 W

A LOUER

surface commerciale
sur 3 niveaux en zone piétonne,
pour fin 1988, environ 250 m2.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
ML 1738. 416955 26

A louer

local 34 m2
pour bureau, atelier
non bruyant, évent.
entrepôt.
Situation: Troncs 14,
Neuchâtel.
Loyer: Fr. 465.—
Libre 1.1.1987.
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
tél. 24 03 63
2001 Neuchâtel.

416956 26

A louer pour fin
octobre ou pour date
à convenir dans
immeuble HLM à la
Perrière

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 331 .—
+ charges.
Revenu annuel brut
maximum
Fr. 37.600.—.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KJ 1736. 416952 26

/  Suite \
/ des annonces*
l classées J
\ en page 9 /

A louer à Peseux

beaux locaux
de 110 m2.

Tél. 25 24 57.
418734-26

A louer tout de suite à Auvernier

APPARTEMENT NEUF
DE 5/2 PIÈCES

2 salles d'eau, avec jardinet.

Tél. 31 75 36. ** 4is94o 26

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir,
quartier des Beaux-Arts

appartement 5% pièces
avec confort, balcon.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres IH 01732. 416704-26

A louer au centre de
Peseux

appartement
de 5 pièces
120 m2 entièrement
rénové, plain-pied,
accès direct jardin,
cave, garage, dans
villa.
Libre tout de suite ou
date à convenir
Location Fr. 1500.—.
par mois plus
charges.

Tél. (038) 31 66 00
heures de bureau.

418835-25

A Auvernier,
centre du
village

appartement
4% pièces
Fr. 1350.-
+ charges, dès
le 1er février
1987.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FE 01735. 4126687 26

A louer à La
Coudre, 1e'
décembre

appartement
4% pièces duplex,
vue sur le lac.
Fr. 1330.—
+ charges.
Tél. 33 25 93 ou
33 55 80. 416938-26

BÉHHë

Petit
hôtel-restaurant
de campagne,
à remettre pour cause
maladie.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffres
91-275aASSA
Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de- Fonds

418879-22

Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres). A vendre

villas
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
habitables toute l'année

Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres ;
à coucher; 1 salle de bain; 1 réduit. Chauffage; isolation maxl- j
mum. Construction en dur d'une excellente qualité, habitable
toute l'année. Jardin privé et terrasse. Accès facile par voiture , !

1 train et bateau. A 10 min d'Yverdon, 30 min de Lausanne, 45 min
de Berne, 1 h 30 de Zurich. Possibilité de louer une place à
bateau, plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sports nautiques.
Pour une mise de fonds de fr. 21.000.— à fr. 25.000.— vous
serez propriétaire. Les locations mensuelles seront de l'ordre
de fr. 850.—.
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 3448 otrécrlre
BOUS chiffre J 28-563087 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

403265-22 |

j^H* Au port de Bevaix (NE) ^SB
A vendre

magnifique villa
# Situation calme et vue imprenable sur le lac
# 550 m2 de terrain
0 Libre tout de suite
# Prix Fr. 575.000.—
0 Possibilité de location avec achat différé.

410385-22

Régie LOGlTEtl
¦¦ & LOVAT SA ¦¦
MIS Treille 3 Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 œ3

Bôle, rue du Lac 29

 ̂" ^ de 9 h à 17 h
villa individuelle

de conception moderne, offrant le
maximum de confort sur 3 niveaux:
salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau. Grand ga-
rage - 600 m2 de terrain.
Consortium « Les Bôles». Tél.
^T1 «3  ̂ fc'r. 416948-22

A A vendre : A

• DOMAINE DE 27 Ha •
• 10 ha de prés -17  ha de pâturage et forêts 0
A Bâtiment d'habitation et rural. 

^~ Situation : Canton de Neuchâtel, ait. 1100 m. w

W Pour tous renseignements et documentation: ©

 ̂
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 „

™ 418553 22 ™

| Cadre de nature
I très agréable !
I -À VENDRE , à PORTALBAN,
1 à 1 km lac de Neuchâtel,

! I sur la falaise, endroit indépendant,
[ I soleil, tranquillité

H Villa tout confort
de 6-7 pièces

i avec garage et environ 1000 m2
(jardin arborisé, fleuri et clôturé)
PRIX: Fr. 465.000.—.
Pour traiter: Fr. 90 à 100.000.—.
Construction 1970, bon état
mais quelques rafraîchissements
nécessaires.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 418870 22A vendre, région

Val-de-Travers

FERME
NEUCHÂTELOISE
comprenant
1 appartement tout
confort, ainsi qu'un
verger de 1255 m2.
Ecrire sous chiffres
F 28-350382
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

418952 22

A louer à Payerne,
zone industrielle

local
commercial
220 m2 ou2 * 110m2,
1e'étage à aménager.

Tél. (037) 61 33 66.
418944-26

Particulier cherche à
acheter

villa familiale
ou terrain à
construire (avec
dégagement) à
Cortaillod, Colombier
ou Auvernier.
Adresser offres
écrites à CB 01728
au bureau du
journal. 419035 22

Villa
de maître
8 pièces
construction 81, à
vendre au Val-de-Ruz
(20 min de Neuchâtel)
3 garages,
terrain 3000 m2

arborisé.
Fr. 1.050.000.—.
Réf. 270. 418852-22

(^CLAUDE DERIAZ
JXJ Agence Yverdon
ÉEBEEEa

I 

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

| AVEC Fr. 60.000—
; devenez propriétaire !

À LIGNIÈRES
d'une VILLA
DE 6 PIÈCES

i mitoyenne, séjour avec cheminée,
| salle à manger, grande cuisine. !
I 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, I j
'; sous-sol, garage, terrain.
I Construction très soignée.
I Coût mentuel y compris amortlise- 1 |

monts Fr. 1740.—.415827 22 I j

A vendre à Neuchâtel

MAISON
6 chambres sur 3 étages, jardin,
vue imprenable, petit bois.
Au plus offrant,
minimum Fr. 700.000.—.
Adresser offres écrites à
PO 1741 au bureau du journal.

416940.22

(
«OCCASION RARE»
MONTANA-CRANS/VS
A vendre, sans réservation,

DUPLEX 3 PIÈCES
DE CACHET, MEUBLÉ

Etat neuf. Charges annuelles seule-
ment Fr. 1300.—. Autorisé pour
permis C. Prix : Fr. 188.000.—,
montant de départ demandé
Fr. 18.000.—. Crédits à disposi-
tion. Proximité télécabine.
Tél. (027) 22 86 07 et le soir
(027) 83 17 59. 418812-22

À VENDRE
Cormondrèche
très belle situation,
vue dégagée sur le lac

villa-chalet
de 6/4 pièces, 3 salles d'eau,
1300 m2 de terrain arborisé.
Garage et places de parc.
Prix désiré Fr. 715.000.—.

Tél. (038) 31 78 61. 416508 22

A vendre dans l'immeuble Ecluse 72,
Neuchâtel, dernier étage

2 appartements
de 3 pièces

agencés et remis à neuf.

Comprenant cheminée de salon, bal-
con, galetas, cave et place de parc.
Vue sur la colline du Château et le lac.
Fr. 225.000.—.

Adresser offres écrites à
LK 1737 au bureau du journal.

A vendre

appartement
4 pièces

complètement rénové dans petit
immeuble situé au centre est de
Neuchâtel avec vue sur le lac et
comprenant, 1 salon et 1 salle à
manger, en suite décalée sur % de
niveau, 2 chambres à coucher, cui-
sine agencée, bain, 2 balcons, cave.
Prix: Fr. 268 000.—.

Tél. (038) 51 38 40. 415947 22

À VENDRE À BEVAIX
de particulier dans

ANCIENNE MAISON
VILLAGEOISE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉE
4 appartements de 3% et

2 appartements de 5% pièces
comprenant cheminée de salon,
poutres apparentes, etc..
Beaucoup de cachet.
Prix dès Fr. 240.000.—.

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

WvT&^S/H construction \Ms\̂ //TS^Sy \ service sa [;|j

GS< A vendre dans village à l'ouest de &h
'<0 Neuchâtel ' i%i

1 petit ((bistrot » I
?% avec chambres, jardin-terrasse. &g
x$ Intéressantes possibilités de j$x
fe: développement pour couple 3$
38i dynamique. 418284-22 Rp>

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M\̂  036 25 61 00

PftJ fcëWê^i  construction \M
b\Z//$$Ê$m service sa [&.
f§j A vendre à Bevaix 0
V magnifique villa en terrasse |§
>;y avec jardin. Vue panoramique, £§
& 3 chambres à coucher, '/ %
lp living de 52 m2, 2 salles d'eau, £g
W{ garage et place de parc. v^
s£ Fr. 520.000.— (demi-lods). 

^p
ç2 418360-22 %S

Ŵ ^Mê̂ Ê é̂MMV  ̂038 25 6100

g N
A vendre

PETIT DOMAINE
AGRICOLE

à Saint-Sulpice/NE,
47.800 m2, habitation, silos

et rural pour 17 vaches.
Pour tous renseignements :

, Etude J. -P. Hofner,
- Avocat et notaire, 2108 Couvet.

Tél. (038) 63 11 44.418949-22

W m̂mmmmmmmmmmmmÊmmw

A VENDRE
A CORCELLES/Payerne.
à proximité de l'axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
ET ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur. Dès
250 m2 au prix de Fr. 890.—/m2.
Pour renseignements:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE.
Avenue Jomini 10
1580 AVENCHES
Tél. (037) 7611 31. 416175 22

^w INTERSENSOR
Î J INTERSENSOR S.A. à 

La 
Chaux-de-Fonds est une nouvelle

'**Br entreprise dynamique qui offre des perspectives de dévelop-
pement très intéressantes.

Elle est active dans les technologies de pointe, des capteurs,
des systèmes de capteurs et des techniques d'humidité.

Elle cherche :

un ingénieur diplômé
pour son secteur de recherche et de développement, ayant le profil
suivant :

- diplômé en électronique ou en microtechnique d'une
école polytechnique fédérale ou étrangère

- plusieurs années d'expérience
- personnalité
- connaissances linguistiques : français, allemand, anglais.

des ingénieurs en éiectronique
s'intéressant au développement ou au poste de responsable de la
production électronique, ayant le profil suivant:

- diplôme d'ingénieur ETS
- plusieurs années d'expérience
- connaissances linguistiques: français, allemand, anglais.

Salaire et avantages sociaux en fonction des postes à pourvoir, des
capacités et de l'expérience des titulaires.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
à la direction d'INTERSENSOR S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 418783 36

L'ATELIER SERGE CHARRIÈRE
ARCHITECTE SIA-EPFL

RUE DE MORAT 172 - 1700 FRIBOURG
cherche

ARCHITECTE ETS
DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour compléter son équipe de travail en vue de la réalisation d'impor-
tants projets industriels et centre urbain.
Entrée: à convenir.
Pour tout renseignement : par écrit à l'adresse susmentionnée ou

| téléphoniquement
Tél. (037) 22 17 61 418958 36

' Restaurant de la
Croix-Blanche
2024 Saint-Aubin
cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir.
Congés réguliers, gain
assuré. Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 17 81.

418919-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale f 
' 

• >>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.

V 418580-36 /



Eviter l'occupation !
vai-de-Ruz | Nuit du jazi tSe Chézard-Sainl-Martin

BON SOUFFLE. - Le Val-de-Ruz a aussi ses heures chaudes (Avipress-Pierre Treuthardt)

A chacun son «truc». Après l'expérience de
l'ouverture - inattendue - de la nuit du Jazz de
Chézard-Saint-Martin à trois groupes américains,
les organisateurs ne souhaitent pas réaliser un
Ozone Jazz sylvestre.

Le 5 juillet dernier, près de 1000
personnes ont participé à la cinquième
Nuit du Jazz, place du Boveret, au-
dessus de Chézard-Saint-Martin. Or-
ganisée par l'Union des sociétés loca-
les de Chézard-Saint-Martin en colla-
boration avec le VDR Stompers (une
formation de jazz du Val-de-Ruz), cet-
te manifestation annuelle a connu un
succès sans précédent. D'une part, le
public est venu plus nombreux que
jamais. D'autre part, cette manifesta-
tion a été rehaussée par les produc-
tions de trois formations américaines
de passage dans le canton avant de
participer au festival de Montreux.

Cette surprise de dernière minute, la
décision avait été prise l'après-midi
précédent là Nuit du jazz, avait donné
un caractère tout à fait inhabituel à
cette manifestation. Mais les organisa-
teurs ne souhaitent pas pour autant
que la Nuit du jazz devienne une sorte
d'Ozone:

«Rien ne s'oppose à la présence
d'une «star» aux nuits du jazz de Ché-

zard-Saint-Martin mais il y a lieu de
garder la tête froide et surtout notre
originalité... A chacun son «truc», dé-
clarent les VDR Stompers. L'édition
1987 de la Nuit du jazz retrouvera son
caractère habituel : trois orchestres in-
vités et la participation des VDR
Stompers. Déjà des musiciens sont en
pourparlers pour se produire lors de
cette sixième fête.

En outre, les VDR Stompers souhai-
tent innover. Notamment en mettant
sur pied une opération Jeunes Jazz-
men pour permettre à des «jazzeux»
novices de se produire en début de
soirée en bénéficiant de leur pianiste.
La prochaine nuit du jazz risque donc
de réserver l'une ou l'autre surprise.

AMÉLIORER
L'ORGANISATION

La date a été fixée avant-hier soir, de
commun accord entre les VDR Stom-
pers et les présidents des sociétés lo-
cales de Chézard-Saint-Martin: la

sixième nuit du jazz aura lieu le samedi
27 juin. La réunion de mercredi soir
avait surtout pour but d'établir un bi-
lan de la dernière Nuit et de mettre au
point l'organisation de celle de l'an
prochain. Malgré le succès sans pré-
cédent de l'édition 1985, les résultats
financiers sont médiocres. Surtout à
cause des entrées mal contrôlées.
L'organisation laisse aussi à désirer sur
plusieurs autres plans, notamment ce-
lui de la sécurité.

Pour y remédier, les VDR Stompers
ont proposé de se charger eux-même
de l'organisation complète de la pro-
chaine manifestation. Ceci d'autant
plus que ce groupe de jazz déplore le
manque d'intérêt des membres des so-
ciétés locales de Chézard-Saint-Mar-
tin pour leur nuit du jazz. A l'exception
de certaines personnes, toujours les
mêmes.

L'union des sociétés locales, prési-
dée par M. Charles Maurer, est cons-
ciente de ces problèmes et a assuré
que des efforts seront entrepris pour
motiver les membres des sociétés.

Finalement, il a été décidé de créer
un comité d'organisation, d'établir un
organigramme précis et de recruter 30
à 40 personnes à l'intérieur des socié-
tés locales ou mandatées par elftrs. Pa

Des moyens et des hommes
Montagnes Cours cantonal de sapeurs-pompiers

Disposer de matériel up to date pour lutter
contre le feu ou les accidents chimiques, c'est
bien. Mais ce sont quand même les hommes qui
décident des dispositions à prendre. La juste ap-
préciation des choses et la rapidité de décision
jouent un rôle primordial lors de sinistres.

La Fédération des sapeurs-pompiers
cantonaux, avec l'accord du départe-
ment cantonal des travaux publics a
orgnanisé cette semaine un cours mul-
ti-disciplinaire destiné aux sapeurs-
pompiers. Hier matin, le directeur des
cours, le major Habersaat précisait que
ces cours ont lieu tous les deux ans
(les années paires).

Cette année, 150 hommes partici-
pent à ces cours, recevant une solde
de 15 fr. par jour , assortie d'indemni-
tés de déplacement et du repas de
midi. Ces cours reviennent en 1986 à
80 000 fr., soit une part du budget de
120.000 à 150.000 fr. financé par la
Chambre cantonale immobilière d'as-
surance contre l'incendie. Les cours

TH ÉORIE. - Cours de commandants sur le fonctionnement des pom-
pes (Avipress-Pierre Treuthardt)

1986, dirigés par le major Guinand,
commandant des sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds et le major Bros-
sard, commandant des sapeurs-pom-
piers du Locle comprennent six disci-
plines. La formation de futurs et nou-
veaux commandants de corps de sa-
peurs-pompiers apprend à se familiari-
ser avec la partie administrative, la
gestion, l'instruction, etc.

DE LA RADIO À LA CHIMIE

Les cours de machinistes motopom-
pe et tonne-pompe visent à former des
hommes qui connaissent sur le bout
des doigts la conduite et les perfor-
mances des véhicules et qui agissent

sans hésitation. Les cours de porteurs
de protection de la respiration ensei-
gnent aussi bien des principes physio-
logiques qu'à assumer des efforts phy-
siques et de concentration mentale.

Le but, c'est d'aguerrir les hommes
afin qu'ils puissent travailler dans des
conditions extrêmes. Les cours de po-
lice de la route apprennent à régler la
circulation - pas si évident que ça -
et aussi à établir des barrages dans les
secteurs d'intervention. Les cours ra-
dio enseignent l'ABC des conversa-
tions radio, à parler lentement et en
style télégrapique.

Enfin, un cours chimique a été orga-
nisé pour la première fois, compte tenu
des nouvelles industries en dévelope-
ment, qui utilisent toujours plus de
produits et qui suscitent donc de nou-
veaux risques. Les chimistes des diffé-
rents départements cantonaux ont été
adjoints en tant que conseillers tech-
niques. Et dans le cadre ORCAN, on
étudie actuellement la possibilité de
pouvoir entrer en contact immédiate-
ment et 24 h sur 24 avec un chimiste.

TOUT UN SPECTACLE

Après les explications techniques,
les démonstrations sur le terrain. Im-
pressionnantes, et le mot est faible. Un
groupe «gaz» travaillait dans l'immeu-
ble Ronde 23 qui avait été enfumé
pour l'occasion. Les hommes devaient
aller y chercher un document et pour
corser le tout, un pompier était censé
se trouver mal au cours de l'interven-
tion !

Autre exercice - chimique - à la
carrière Brechbuhler où un camion
transportant des produits tels qu'acide
chlorydriqjue, eau de Javel et ammo-
niaque avait eu un accident. En plus,
le chauffeur était resté à l' intérieur! Un
barrage de trois murs d'eau a été établi
pour contenir les gaz toxiques. Un
spectacle de toute beauté entre paren-
thèse, le soleil s'amusant à faire de
splendides arc-en-ciel avec les jets ir-
risés...

Spectacle magnifique aussi à la
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STEP où se déroulait l'exercice du
tonne-pompe. La démonstration du
canon à eau (un débit de 3600 litres à
la minute) protégé par un rideau d'eau
était grandiose. A préciser que l'on
n'utilisait que de l'eau de récupération.

Pendant le repas de midi, le
conseiller communal loclois, M. Jean-
Maurice Maillard qui repréentait les
autorités locales l'a relevé : il a été très
impressionné par les exercices du ma-
tin ainsi que par le sérieux et la disci-
pline des hommes, à tel point qu'il se
demandait - en forme de boutade -
s'il était bien nécessaire de donner des
cours à des gens si bien formés !

C.-L D.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
DIVERS
Gros-Crôt: « Fusion d'une nuit à l'aube»,

musique et textes d'artistes neuchàtelois
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-

Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Falling in love (12

ans).
PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le : tél. No 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : du Casino, rue D.
JeanRichard 39 jusqu 'à 19 h, ensuite ap
peler le No 117.

Succès monstre

28 EXPOSANTS. - Difficile de pouvoir s'approcher de toutes ces
merveilles. (Avipress Pierre Treuthardt)

Dixième bourse suisse de l'horlogerie

Dixième édition de la Bourse suisse de l'horlogerie, ce week-end au
Musée d'horlogerie. Un succès qui, loin de s'atténuer, augmente sans
cesse : témoin la foule qui se pressait autour des divers exposants, à tel
point qu'il était parfois bien difficile de pouvoir s'approcher de toutes ces
merveilles.

Cette année, vingt-huit exposants venus de toute la Suisse s'étaient
regroupés dans la salle de conférence du MIH. Rappelons que cette
Bourse est aussi bien une vente spécialisée d'objets de valeur qu'une
brocante de matériel horloger.

Pour l'édition 1986, la première caractéristique dépassait largement la
seconde. On ne saurait énumérer toutes les pièces somptueuses offertes
à l'admiration des spectateurs, pièces dont les plus anciennes remontaient
aux XVIe et XVIIe siècles. On repérait bien sûr des marques de prestige
telles que Cartier , Patek Philip, Jaeger Le Coultre, Rolex , etc. et aussi des
oignons, chronographes et pendules parmi lesquelles les modèles les plus
insolites.

Une dixième édition qui n'est pas passée inaperçue. (D)

Des bilSes en l'air
Une première dans le canton

Finies les méthodes à papa pour le débarda-
ge du bois dans des zones difficiles d'accès !
L'entreprise forestière de débardage Cuche, du
.Pâquier, a montré hier que la technologie de
pointe était elle aussi entrée dans... la branche.

Il y avait foule hier au Côty, dans
la commune de Dombresson, pour
assister à la démonstration de dé-
bardage par téléphérique que pré-
sentait l'entreprise de Claude-Alain
Cuche.

De nombreux bûcherons, proprié-
taires forestiers et autres profession-
nels du bois ont en effet suivi avec
attention les différentes phases du
transport des billes de bois par voie
aérienne. Une première dans le can-
ton puisqu'aucune autre entreprise
ne dispose du matériel nécessaire à
une telle opération.
- Ce système est très utilisé au

Valais ou dans des régions monta-
gneuses très escarpées, a expliqué
M. Luc Favre, inspecteur forestier. Il

AU SOL ET DANS LES AIRS. - Une démonstration comme si vous y étiez..(Avipress-Pierre Treuthardt)

a surtout l'avanfage d'occasionner
beaucoup moins de dégâts en évi-
tant de devoir pratiquer de grandes
tranchées dans la forêt pour châbler
les troncs coupés.

UN SYSTÈME INGÉNIEUX

Le montage du téléphérique se
fait de manière relativement rapide.
Il suffit d'une journée de travail à 4
personnes pour mettre en place les
parties nécessaires au transport des
billes.

Un treuil imposant au sommet de
la côte , deux câbles - un porteur et
un tracteur - dans la pente, un cha-
riot de transport sur le câble lui-
même et une tranchée dans la zone
de réception pour l'arrimage du câ-

ble suffisent pour permettre à l'ingé-
nieux système de fonctionner.
D'une portée maximum de 2 500
mètres avec des charges pouvant al-
ler jusqu 'à deux tonnes, le «téléphé-
rique à billes » semble résoudre par-
faitement les problèmes rencontrés
dans des zones escarpées ou d'ac-
cès direct difficile. Les troncs sont
accrochés au chariot et transportés
au-dessus des cimes des arbres jus-
qu'à la zone de réception. A noter
que le système fonctionne dans les
deux sens: montée et descente.

- De cette manière , on arrive a
débarder de 4 à 5 mètres cubes à
l'heure dans des terrains ou les
moyens traditionnels se révèlent
inefficaces , commente le jeune pa-
tron de 26 ans. De plus les troncs
arrivent en bas dans un bien meil-
leur état que s'ils étaient châblés.

Assurément , tout ce que le public
comptait de bûcherons, inspecteurs
ou gardes-forestiers en a été hier
persuadé. C. Per.

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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. 53 1 5 31, entre 11 h et
12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 117.
SOS Alcoolisme : tél. 25 19 19, 24 h sur 24.
Musée régional : château de Valangin, expo-

sition d'indiennes, ouvert jusqu 'au 30 no-
vembre, de 10 à 1 2 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, vendredi et
samedi jusqu'à 3 h, fermé le lundi.

CARNET DU JOUR

Hier vers 13 h 20, une moto de mar-
que Yamaha et de 125 ce de cylindrée,
munie d'un réservoir bleu, circulait
boulevard des Eplatures à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de la Fabrique
d'apprêtage d'or, elle a heurté une au-
tre moto. Le conducteur de la Yamaha,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/28 71 01),

Motard recherché
vers b h Jo, nier , un cyclomoteur con-

duit par M. P.C., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la voie de droite de la rue du
Grenier, à La Chaux-de-Fonds , en direc-
tion du nord. Peu avant le carrefour avec
l'impasse des Hirondelles, il n'a pas remar-
qué la présence d'une voiture conduite
par M. A.B., de La Chaux-de-Fonds, qui
était à l'arrêt pour se rendre dans l'impasse
des Hirondelles. Une collision se produisit
et, légèrement blessé, M. P.C. a été con-
duit par une ambulance à l'hôpital.

Cyclomoteur contre voiture



A la suite de la démission honorable du
titulaire, le Centre d'enseignement spécia-
lisé « Florère» du district de la Vallée et
de Vallorbe, 1345 LE LIEU cherche pour
février 87 ou date à convenir

Directeur(trice)
avec formation

et expérience pédagogiques
Conditions selon convention AVOP

Pour le 1e' janvier 1987
le Centre Florère cherche également

1 éducateur(trice)
spécîalisé(e)

diplômé ou de formation équivalente
Salaire selon convention AVOP-AVTES.

416945-36
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JKmSÊÊr Assurances ^̂ 9
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Assurances Transport international
Cette branche est le fer de lance de notre entrepri-
se: La Neuchâteloise occupe dans cette activité une
place de spécialiste et est rénommée dans le monde
entier.
En vue de la retraite de l'un de nos cadres, nous
cherchons un nouveau

collaborateur commercial
dont le sens des responsabilités et l'esprit d'initiati-
ve lui permettront de travailler de manière indépen- -
dante.
Il sera chargé de tâches intéressantes et variées:
appréciation des risques, tarification, rédaction d'of-
fres, règlements de sinistres, analyses et statisti-
ques, assistance à nos succursales françaises.
Pour ce poste, pouvant offrir des perspectives
d'avancement, nous demandons: apprentissage
d'assurance ou transitaire (ou expérience équiva-
lente), langue maternelle française + excellentes
connaissances d'anglais, âge minimum 25 ans.

Demande de renseignements et offres de service
sont à adresser à C. Wagnières, Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. 418927-36

Prèsdevous
Près de chez vous
MMA ? La Neuchâteloise

ÊÈHkWÊw Assurances 
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(^Y [ \  Uniquement vendre
{ JÂ j ne vous suffit plus -
v/ffllV' franchissez le pas

Mon client est une importante chaîne de grands magasins.
Pour sa filiale au pied du Jura Suisse romand, je cherche un

CHEF
DE VENTE

qui sera responsable des activités de vente, de l'assortiment i
et de l'administration dans le cadre de son département.

Vous êtes jeune et dynamique, avez entre 24 et 30 ans, de !
bonnes connaissances d'allemand et travaillez depuis quel-
que temps dans le commerce de détail. Peut-être avez-vous
déjà dirigé des collaborateurs.

Vous voulez mettre à profit vos idées, votre enthousiasme et j
votre esprit d'initiative.

Prenez contact avec moi pour que nous puissions nous
; entretenir de façon plus précise sur ce poste intéressant.

„ M. Halbig, Manpower Carrières-Cadres,
*  ̂

av. de la Poste 3, 1020 Renens.
gg Tél. (021) 34 81 81. 4,8953.3s
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A louer à Fontainemelon

STUDIO
avec cuisine agencée, libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer Fr. 355.—, charges compri-
ses.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
416,76-26

Geht Ihr Welschlandaufenthalt ir
nâchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefonischer
Kontakt mit Menschen?
Verfiigen Sie ûber gute Franzôsisch
kenntnisse?

ET"L

DieFERNMELDEKREIS
DIREKTION ZURICH sucht

zukùnftige
Telefonislinnen
die sich die Kenntnisse und Fàhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie eine'r
anspruchsvollen Kundschaft gerecht wer-
den kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

3. November 1986
5. Januar 1987
2. Marz 1987
1. Aprit 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginnl Wir planen
auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunfte (Nummer111)
Auskùnfte erteilen, im internationalen
Diénst (Nummer114) mit der ganzen
Welt in Verbindung stehen oder im Sto-
rungsdienst (Nummer 112) dafùr sorgen,
dass Problème im Telefonverkehr schnell
behoben werden. Oder haben Sie speziell
Freude am Umgang mit modernster Tech-
nik und môchten Ihr technisches Ver-
stàndnis in unserem Unterhaltsdienst ein-
setzen ?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freundli-
chen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmàssigen Arbeits-
zeit vor allem die Vorteile abgewinnen
kônnen. Dazu gehôren auch die aus-
gebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar- , Real- oder Bezirks-
schule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01)
204 83 69 oder (01) 204 85 28), die Ih-
nen Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH

Postfach. 8021 Zurich 413932-36

Scorpio 2,0i GL (catalyseur normes US 83 j k 28500.-.

FORDSCORPIO
LA T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

ABS: freinage de pointe pour la Voiture système d'injection, règle le régime de maie pour une consommation minimale.
de l'Année. L'ABS, système de freinage ralenti, l'installation de purification Classe à tous les niveaux pour la Voiture
antiblocage géré par ordinateur et des gaz d'échappement et le système de TAnnée. La Scorpio associe à un
monté en série sur la Ford Scorpio, d'autodiagnostic de la Scorpio. Il espace sans concurrence pour les pas-
empêche le blocage des roues tant équipe de série tant le nouveau moteur sagers et leurs bagages Idossiers
redouté, notamment en cas de freinage V6 2,9i 1107 kW/145 ch) que le sobre arrière rabattables asymétriquementl,
sur une cha ussée glissante. La Scorpio groupe 2,0 à injection (74 kW/101 ch), un niveau d'équipement des plus éle-
reste dirigeable en touttemps - la sécu- tous deux offrant une puissance maxi- vés: verrouillage centralisé, système de
rite est garantie. Sécurité de l'avenir, clé impossible à falsifier et radio OUC
technique de l'avenir: quatre freins à U w i  (j^ w électronique sur la CL déjà. A cela
disque, direction assistée et châssis 

^̂ J^=̂ ^̂  ̂
s'ajoutent dés lève-g laces électriques

performant à suspension indépen- C3)|(fefp)I(î i) 
et un 

moniteur fournissant diverses
dante des quatre roues. î KTÎr tti informations (GLI ainsi que des rétrovi-
EEÇ IV: fonctionnement du moteur géré l̂ ^l̂ '̂l 

seurs extérieurs chauffables 
et 

régla-

fiar ordinateur pour la Voiture de I | I | I blés électriquement, un correcteur d'as-
Année. Le système électronique de t-*<r>i/ *\T~tT~%i/~i siette automatique et un combiné

contrôle du moteur EEC IV traite jusqu'à OC^OIAIIO radio/cassette stéréo avec six haut-
125 000 signaux par seconde et trans- • Y V//"MTI IDC ne I'AMMéC too/ parleurs IGhia). Vous pouvez acquérir
met ses ordres à l'allumage et au LA VU! ' UKt Ĥ  ^!

V,
!Mtt ,ytW>' la Scorpio 12,01 CL) dès fr. 26300.- déjà.

419037-10 ^̂ Ŝems^

'' 'Ŝ àHr^- - r - - " ! Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 . '(¦ (038) 2583 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Ep latures 8, (- (039) 26 81 81 SÊ.̂ ^* A¦£ii  ¦-N*faa^)GwSgKl fTfâiS m Av Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 . ,' (039) 31 2431 .  fi C/ord H
Wi 'lS/tSFï^Z/JÊiït: : y" " 1 W ĉ~rrS Â Boudry: Claude Kraninger . Garage Inter . Addoz 64. Flourior : Robert Basset, Garage • Transports. Los Gonovoys-sur-Cof frane : Garage Nappez HjtaSiH^ÉW
Wi' -" oai—atfffit 7 . :- ¦.^ l  . ' ! Frères Le Landoron : Samuel Hauser , Garage, route de Soleure16. Lo Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmior : Garage Menj a , :r / ' '.„ '-̂ k '-. -j

» i ^  . j J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Chàtillon. 418915-10 f i " '

Notre agence générale cherche jjgBS!

UN COLLABORATEUR I
pour le développement de son service à la clientèle dans le bas du canton. k̂ jj
Nous demandons: ;.*$
- Une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en faisant l̂ flj

une carrière au service externe. SxÊi- Ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire preuve ¥*rSde dynamisme et d'entregent. fîyg
Nous offrons : Pv|j
- Une formation complète et un soutien constant dans votre activité. f|^S
- Un revenu garanti, selon une forme entièrement nouvelle. tiB'̂i- Un important portefeuille à gérer et à développer. L:2j|
- Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique. EjS
- Des prestations sociales très étendues. Bj£^
Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous pouvez $B&j
adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M. Daniel gxK
SAUSSAZ, agent général adjoint pour un entretien d'information. Jife'l
Agence générale, Edouard PRÉBANDIER, Seyon 1, tîm
Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 33. 418934-36 t|sg
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Bâle, Berne, Delémont Genève, Lausanne, Luceme, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Cherche pour son siège de Lausanne

DEUX RÉVISEURS
ayant quelques années de pratique dans le domaine de la révision ou
de la comptabilité, titulaire d'une licence en sciences économiques,
d'une maturité commerciale ou de tous autres titres équivalents.

Ce futur collaborateur assumera l'exécution de mandats dans les
domaines de la révision, de la fiscalité et de la comptabilité sous la
direction d'experts-comptablès diplômés.

Nous offrons :
- Une activité variée et indépendante faite de contacts avec la

clientèle.
- Une formation professionnelle approfondie permettant l'obtention

d'un diplôme fédéral.

Nous invitons les candidats de nationalité suisse à adresser
les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, à

i la direction de notre siège de Lausanne, réf. BD. 419036.3e i

À SAINT-AUBIN ji ATTI QUE 1
| 3 1A PIÈCES j
I lumineux, avec terrasse plein sud, I !
I vue sur le lac, cuisine avec coin à |
I manger, salon, salle à manger I
1 avec cheminée, 2 chambres à I
I coucher, 2 salles d'eau. 415802-26 j  |

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

Urgent I

Restaurant-Pizzeria de Cernier i;
cherche

sommelière
Congé le lundi.

Tél. 53 21 77. 418398-36

Cherchons

gouvernante
présente de 8 h à 20 h (éventuelle-
ment logée) pour dame âgée, vivant
dans un cadre de verdure excep-
tionnel, à 7 km de Neuchâtel.

Tél. (022) 76 33 02. 4i9os8 36

Gros gains
àVENDEUR

capable et actif, sur base commis-
sions très importantes.
Offre sous chiffres 1122-24612
à Publicitas, 1002 Lausanne.

418887-36



JOUETS LEGO S.A.
cherche pour la période du
14 novembre au 24 décembre 1986

une démonstratrice
(conseillère de vente) '

capable et dynamique, ayant une bonne
présentation, expérience de la vente et pou-
vant renseigner la clientèle.

Place de démonstration
AUX ARMOURINS S.A.,
Neuchâtel.

Bonne possibilité de gain.
Pour plus de précisions, téléphonez
à Madame Heisterkamp (042) 33 44 66.

JOUETS LEGO S.A.
Neuhofstr. 21, 6340 Baar.

418969-36

Immobilienfirma auf dem Plate BERN sucht jungeren,
verantwortungsbewussten

Liegenschartsverwalter
mit kaufmànnischer Grundausbildung

Wir bieten:
- sehr intéressante und weitgehend selbstàndige

Tatigkeit im Innen- und Aussendienst
- gutes Arbeitsklima
- Leitsungslohn.

Wir erwarten:
- Freude und Geschick im Umgang mit

Wohnungsinteressenten, Hauseigentùmern und
Handwerkern.

- Sprachen : Franzôsisch mit sehr guten
Deutschkenntnissen.

Eintritt : nach Ùbereinkunft .

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto) un-
ter Chiffre Nr. S-05-632341 an Publicitas,
3001 Bem.

<178?9 -36

418863-36 . _ *
J -̂ _j itf &i m u_mil.imil IMIH

îjj t'' IkJlwl rVA ™ 
Grand Rue 1A . t̂t

H| |n ' LJfo 2000 Neuchâtel M

|̂ |j i£ S.O.S.

I I Dlf B' SERVICE SA 1
SE Mandaté par une entreprise Neuchâteloise, nous Hg| cherchons pour date à convenir ou tout de suite El

j 3 décolleteurs ou aides §§
? (ï avec 2 ans d'expérience f?' .]

j| 1 ingénieur ETS électronique ||
r-''| pour leur service externe f""i
|fj - Fr., ail., angl. - 25/45 ans. l' i
l ,̂ Veuillez faire vos offres ou nous appeler au K

¦ //Wi Uj riW
Mécanicien-
électricien
pour le montage de machines
d'assemblage.

Adia Intérim S.A. '. . ,. . , oc A oc „„,.
Rue du seyon 4 Age idéal : de 25 à 35 ans.

m.\o38)
C
24 74 14. Contactez M™ Josiane Arena.

418929-36

1 ¦ " ¦ ¦ ' ¦ ¦¦""¦ ' i '  . ..- i

f/oRESTAURANT en9a.9e p°ur e"tréeAKg* v —- immédiate ou date à
t T f% convenir

\<5̂ lè̂  sommelîère
§ /><' à itg & (sans permis s'abstenir).
Î L \ I" Congé le dimanche

/ f \t ë/  v̂ r*̂ " + 1 jour en semaine.
4/ / l Se présenter ou

-̂  ̂ téléphoner au (038)
Mmo C. Bregy 25 14 10. «19061-36
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BLUEBIRD'S
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Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistis pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird. Tous les modèles sont équipés d'une résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents ravitaillements,
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AE 5 portes, comme
individuel Tous les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection , boîte à 5
si rationnelle, si ergonomique, qu'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos.passagers. Fr. 24 350.-. ¦
disposent du verrouillage centralisé, du Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur Ç . ^ J
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- NISSANde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire , une 1 EAStNG

. .
'- . .'. <A; ":;¦!¦: '; "4.. •"*"""" . .

RI 11EBIRD mSfe tw gj] JlfcfcM Jl.
<13285-10 Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4 , 8902 Urdorf,tél.01/734 28 U ¦

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/313838.
038/51 3181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 13/86/1
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418891 10 '

^| Nous cherchons pour une entreprise de la 
place:

A 1 MÉCANICIEN POIDS LOURDS
l̂ j  avec de bonnes connaissances de l'hydraulique pour

^
M entretien, montage et dépannage. Travail motivant et

W~\ varié pour une personne polyvalente.
î fij Poste stable, avec excellente rémunération.
W ¦ Entrée immédiate ou date à convenir.

P̂ J Veuillez contacter M. Garcia ou passez nous voir.
^p4 418371 3B

^
1 TRAVINTER (038) 25 53 OO

\J  ̂ '» roe du M6le» 1001 Neuchâtel j
^̂ ^CABLOPTIC

CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Société produisant industriellement des fibres et câbles opti-
ques ainsi que des accessoires associés cherche

INGÉNIEUR DE VENTE
(EPF OU ETS)

ayant si possible une expérience en électronique.
Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan national
et international, des produits de technique de pointe.

Exigences:
- contact aisé avec une clientèle très variée
- connaissance de l'allemand et d'anglais souhaitée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Cabloptic S.A. - Service du person-
nel - 2016 CORTAILLOD ou prendre contact par télé-
phone au (038) 44 11 22 interne 218. 8M5 6

WÊmAvmmmgÊÊmmÊÊÊÊÊgm—iv= ¦ —
INGÉNIEUR DE VENTE

AU
SER VICE EX TÉRIEUR

Pour l'entretien de notre clientèle dans le secteur électro-
nique électrique + construction de machines, nous cher-
chons un

électronicien /
électromécanicien

possédant de l'expérience de vente.

AUMANN est une entreprise commerciale renommée
ayant son siège à Zurich. Nous nous occupons de
composants passifs, électromécaniques et actifs.
Pour ce poste intéressant de bonnes connaissances des
langues française et allemande sont indispensables. Le
rayon d'activité comprend la Romandie et une partie de la
Suisse centrale.
Si vous vous sentez concerné par ce genre d'activité,
veuillez, s'il vous plaît nous envoyer votre candidature
accompagnée des documents correspondants ou télé-
phonez-nous. Demandez M"e Haffner.
Le champ d'activité qui vous attend comporte une très
grande indépendance et présente des possibilités de
gains intéressantes. 419059.se

Elektronik und Elektrik
AUIVIANN Aumar.n + Co AG Tel 01/44 33 00

Forrlibuckstrasse 150 Fa» 01/44 50 23
J CH-8037Zur.cn TU 822 966 auco

NOTZ
cherche, en vue de la retraite du titulaire,

1 REPRÉSENTANT
de préférence bilingue français-allemand pour son
programme MANUTENTION.
Il s'agit de produits connus, tels qu'élévateurs
HYSTER et matériel BAKO.
Rayon d'activité : Suisse romande.
Date d'engagement: à convenir.
Nous offrons place stable et avantages sociaux
d'une grande entreprise à candidat sérieux , ayant de
l'ambition et de l'entregent. Des connaissances
dans la branche de la manutention seraient un
avantage.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie à NOTZ S.A., succursale, 1162
St-Pre X. - 418955 36

Nous cherchons une jeune

collaboratrice de
secrétariat

de langue maternelle française pour compléter
l'équipe de notre centre de traitement de textes
au siège de notre Société à Berne.
Semaine de 5 jours, horaire variable, travail
intéressant et varié. Excellente possibilité de se
perfectionner dans la langue allemande.
Nos bureaux sont situés à proximité de la gare
principale. Entrée en fonction selon convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à
Kiosk AG
Case postale. 3001 Berne 419060.36



rSTf l̂l BULLETIN

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.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata. v

Nom : 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

^B̂ ^BÏÏ FAN L'EXPRESS
i ffim 1̂ 1 Service de diffusion
Élml 2001 NEUCHÂTEL

B9 «i|PJQfflL i

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 4i8884.io •
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il Douche buccale «Irisa Brosse à dénis électri que || | Brosse à dents électri que
I Jet», réglage de press ion «Trisa accu», rechargea- f|P m «Irisa dent» ,220V, 2 vites-

m ! 45 watts. 4 canules et 4 brosses incluses fi
V ! support mural incluses I |Ë

au lieu de 70.- au lieu de 50- ~1
| i :

i§|| au lieu de 45.-

T- '. ',' . „ . M\ \ - :Jf Tous les apparei ls
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Bienne - Ecublens-Fr ibourg- Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds-Lausanne ¦ Marti gny - Neuchâtel Yverdon »̂ , ^̂  *̂ »̂  ̂ ^̂ - «*̂

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

j PRÊT PERSONNEL 1
; jusqu'à Fr. 30.000.— Û

en 24 heures. Discrétion absolue. i j
| Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24 |

M «14024-10 |-

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
* 021/35 97 10

415645-10437367-1C

BESOIN D'ARGENT I
y prêts jusqu 'à Fr. 30.000.— &
«£f en 24 heures. Discrétion absolue. fi
E Tél. (021 ) 35 13 28 - H
y 24 h sur 24. 414022 10 H

Sama Yoga
Relaxation, repos mental, concentration,
méditation, postures, musique, chant,
danse, automassâge yoguic proposé par
J. Rambharati, poète, musicien,
expert du Hathayoga.
Tél. 24 60 56. 415453-10



"No S" DE E UNIVERS DU CUIR : CE N'EST PAS SON PARFUM.
C'EST UN DE NOS 100 SALONS EN CUIR.

Que votre gof it vous porte L \< / § mh> de l 'Univers du
vers le classique, le rus- s ^Z^ *\g Cuir dans le monde
tique, le moderne ou le ¦&#» ~~" ""̂ •̂  <\ ii ĵ Ŝ̂ ^̂ m̂ entier: de là  100,

\f cuirVa?u
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LE I» SPECUUSTE MONDIAL 
^W*̂

DU SALOti EN CUIR . .

s El RI H I1M!\B
BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ^%| Ij lf ^1] 1 I^F Tél. 038 4619 22 Ouvert lundi-vendredi de 10-18h30, samedi 9-17h.
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Pour vos SORTIES DE BUREAUX et D'ENTREPRISE...
... pourquoi pas une charbonnade?

418924.10 r  ̂

(jv^?̂ ?v  ̂ dans les restaurants
KW wfl MIGROS

/Î rV^A^\| 
rue 

de l'Hôpital,
(ni L̂ jfcNlrai Neuchâtel

JnK- MARIN-CENTRE

Civet de chevreuil sans os

(c Grand'mère » f|çn
avec garniture KLHÏlU

Ja portion ^mW *̂ ,0

INVITATION |
Dimanche soir 12 octobre 1986 ïM \

à 20 heures [ ] |

soirée d'information 1

l'Eglise néo-apostolique I
Cordiale bienvenue |f|

Rue Gabriel-Lory 1 - Neuchâtel M \
(Au-dessus de la gare de Serrières) *\em-«> \,' •]
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 4611 60. Colombier : Autocarrefour S a., M. Corradini, tél. '
41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , tél. 61 11 86. La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, tél. 65 12 52. Lande-
ron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél.
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler. tél. 24 28 24. Saint-Aubin :
Garage Alfter , tél. 5511 87. 4i89i4 io

I Seul le I
1 % JS Pr®t Proeréclit I

I #\ Procrédit J
H Toutes les 2 minutes m
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |i

I vous aussi fi
fi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

p « Veuillez me verser Fr. V w>\
H I Je rembourserai par mois Fr. I 1

H / raDide\ !Prénom " m
w 1 ,. 

* 1 1 NP/localité il
ra ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l \

mk " ^600 ,0 ' Banque Procrédit il
^̂ mran nn|j 

2000 
Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 y

^mSEmaK ^̂ ^  ̂
! 

Tél. 038-24 63 ̂  _ 
^ ^

82 |

20 TV
couleurs neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne,
écran 51-67 cm,
un an garantie.
Fr. 700.—à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos
VHS
neuves,
un an garantie,
Fr. 750.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

418954-10

Beau
choix

de cartes
de visite



Boveresse donne dans l'épicerie
Camion de la Migros ou petit magasin

En son temps, un camion-magasin
de la Migros faisait halte à Boveresse.
Il y a quelques années, l'un des deux
épiciers du village demandait par voie
de pétition que le véhicule du super-
marché aille se faire voir ailleurs, ce
qui fut fait. La seconde épicerie n'est
en fait qu'une activité accessoire à la
boulangerie d'en face. Boulangerie qui
a vu défiler plusieurs tenanciers ces
dernières années. Rien de bien ex-
traordinaire jusqu'ici.

Seulement voilà ! L'actuel boulanger
vient d'annoncer la fermeture de son
magasin pour le 12 octobre. Ce spécia-
liste du fondant et sa femme ont trop
de travail pour eux deux et juste pas
assez pour engager un ouvrier. Ce se-
rait chose faite si l'autre épicier - qui

a dépassé l'âge de la retraite depuis
belle lurette - ne proposait pas du
pain provenant d'une autre localité à
ses clients.

Donc, le boulanger a décidé de fer-
mer boutique. Il continuera cependant
de fabriquer ses délices au chocolat et
des desserts sur commande. Oui, mais
voilà ! La partie épicerie de la boulan-
gerie disparaît elle aussi. Du coup, le
restaurateur d'à côté et plusieurs villa-
geois sont bien décidés à faire revenir
le camion de la Migros.
- Pas question, rétorquent d'autres

Grenouillards. Ce retour en arrière en-
traînerait certainement la disparition
du petit magasin.

Et de préciser que leur refus n'a rien

à voir avec le résultat de la votation
fédérale concernant la betterave su-
crière ! En fait , les opposants sont per-
suadés que quelqu'un pourrait , par la
suite, succéder au vieil épicier.

- Nous ne faisons pas de l'anti-
Migros, mais nous tenons à sauvegar-
der les traditions dans notre petite
commune. Même si bien des villageois
se rendent chaque jour à Fleurier pour
faire leurs courses.

Interrogé au sujet de ces événe-
ments, le président de commune
avoue ne pas être au courant. Mais il
se déclare d'emblée favorable au re-
tour du camion Migros, dans l'intérêt
de ses administrés. Il ajoute que si une
demande était déposée dans ce sens,

elle devrait être examinée par le
Conseil communal.

- Je déplore la fermeture de la bou-
langerie, poursuit M. Edmond Jeanri-
chard. Tout comme je serais bien con-
tent de voir la succession de l'épicier
assurée. Mais soyons réalistes: il n'y a
pas place pour deux commerces du
même genre à Boveresse.

Reste à savoir si les personnes favo-
rables au camion-magasin déposeront
une demande. Quant à la «menace»
de boycott du restaurant , il ne s'agit
que d'une amicale plaisanterie lancée
par un opposant. Les Grenouillards ne
dramatiseront pas pour si peu.

Do.C

Aujourd'hui et hier
Cueillette de champignons dans la région

A l'exception des chanterelles dont on
a rarement vu pointer le jaune et or dans
les bois, la cueillette des bolets et des
mousserons aura été belle cette saison.

Actuellement, la poussée est tombée à
zéro. Mais les amateurs de cryptogames
espèrent en de nouvelles et fructueuses
moissons avec la croissance et la pleine
lune. Hélas... elles pourraient être contre-
carrées par la sécheresse actuelle du ter-
rain.

En parlant champignons, il faut rappe-
ler le nom d'un célèbre mycologue de la
région parmi tant d'autres. Il s'agit de
Fritz Leuba, né à La Côte-aux-Fées.

PLUS DE 300 PLANCHES

Horloger comme l'étaient ses parents,
il dût abandonner le métier , ayant été
mutilé lors d'un accident de chasse. Il
entreprit alors des études en pharmacie
et alla s'établir à Corcelles.

Observateur de la nature dès son jeune
âge, il réalisa , pendant ses loisirs plus de
trois cents superbes planches de cham-
pignons dont furent tirées les illustra-
tions de l'ouvrage « Les champignons
comestibles et les espèces vénéneuses
avec lesquelles ils pourraient être con-
fondus».

Cet ouvrage, paru en 1890 à Neuchâ-
tel fut réédité par la suite. Fritz Leuba vit
le jour où naissait la République et can-
ton de Neuchâtel; il mourut à l'âge de
62 ans.

Il aura été, a-t-on dit, si l'on considère
ses planches peintes sur fond noir, «le
plus romantique et lyrique des mycolo-
gues neuchàtelois». Cela n'a rien enlevé
à ses qualités d'observateur ni à l'utilité
de sa vulgarisation. (G. D.)

UN BOLET - Une belle cueillette cette saison. (Arch.)

Nord vaudois

YVERDON

Nominations
(c) Les autorités yverdonnaises ont

procédé à deux nominations. M. Ulysse
Bovay, atteint par l'âge de la retraite sera
remplacé par M. Henri Rothen, économis-
te d'entreprise, âgé de 39 ans, actuelle-
ment conseiller en étude d'organisation
d'une importante entreprise lausannoise.
Ce dernier entrera en fonction le 5 janvier
1987.

L'adjudant Jean-Pierre Duc, adjoint au
commissaire de police, également à la re-
traite le 31 décembre prochain sera rem-
placé par M. Philippe Meister, brigadier de
la police municipale de Lausanne, actuel-
lement responsable administratif et chargé
de cours à l'école des polices municipales
vaudoises. M. Meister est âgé de 36 ans.
Il entrera également en fonctions le 5 jan-
vier prochain.

Les trois coups
sud du lac Comptoir avenchois

Ce soir, au collège Centre-Ville, le
Comptoir d'Avenches ouvrira ses
portes au public. Organisé par la So-
ciété des commerçants, artisans et in-
dustriels que préside Mme Marthe
Bertholet, le grand rendez-vous de
l'économie locale attend la venue de
quelque 10.000 visiteurs. Jusqu'à
lundi soir, 37 exposants représente-
ront une palette complète du com-
merce avenchois.

Préparée avec beaucoup de soin,
aux dimensions de la cité, l'exposi-
tion sera agrémentée de petits bars,
de dégustations et d'un restaurant.
Demain après-midi, un lâcher de bal-

lons sera organisé par l'Office du tou-
risme alors que dimanche, dans les
arènes, une montgolfière prendra le
départ.

Le Comptoir d'Avenches, dont la
première édition remonte à 1960,
s'est déroulé chaque année jusqu'en
1965. Abandonné depuis, sa «relan-
ce» date de 1978. Il a lieu actuelle-
ment tous les deux ans et fête aujour-
d'hui son 15me anniversaire. Réunis-
sant la quasi-totalité des commer-
çants locaux, la biennale avenchoise
est le reflet du dynamisme économi-
que de la cité romaine, (gf)

A la raclette
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Le Conseil communal de Corcel-
les-près-Payerne a accepté à la
« raclette » - pour 1987 seulement
- de reconduire l'arrêté d'imposi-
tion communal, fixé à 95%. Prési-
dée par M. Jean-Marc Rapin, en
présence de 46 conseillers, l'as-
semblée s'est encore prononcée
contre le changement d'affectation
de zone de l'ancienne décharge de
Rossex par 34 voix contre 13. Une
motion visant à améliorer le rende-
ment de l'impôt foncier a été re-
poussée, une seconde demandant à
ia Municipalité d'étudier un projet
de construction d'un refuge fores-
tier moins onéreux que celui pré-
senté lors d'une précédente séance
(158.000 fr.) a été acceptée. Pour
cette réalisation, les sociétés loca-
les devront mettre la main à la pâte.

Le législatif a été informé que les
vestiaires qui équipent le terrain de
sport sont terminés. Dans une lettre
adressée au Conseil d'Etat , la Mu-
nicipalité souhaite obtenir une ré-
glementation plus sévère pour faire
face aux haltes des gitans sur le
territoire communal. Le Conseil
d'Etat n'a pas encore pris position,
(sp)

Part du lion
aux Payernois

Tir de l'amitié
Vaud - Fribourg

1 il* ÏS~, vJ]

Organisé par la Société payer-
noise «Le Grùtli», le tir de l'amitié
Vaud - Fribourg a réuni 1 21 partic-
pants au stand des Avanturies, à
Payerne. Au classement par socié-
té, les représentants de la cité de la
reine Berthe se sont taillés la part
du lion, remportant les quatre pre-
mières places. M. Bernard Hursl
(Cotterd), délégué de la Société
vaudoise des carabiniers, a pris
part à la proclamation des résul-
tats.

Classement par société : 1.
«La Broyarde» Payerne, 89,000 de
moyenne (challenge Eugène Bar-
bonesi); 2. «Jeune Broyarde»
Payerne 87,500; 3. «Le Grùtli»
Payerne 86,182; 4. « Les Chemi-
nots» Payerne 84,125; 5. Glette-
rens 83,500; 6. Estavayer 83,273;
7. Font-Châtillon 82,889 ; 8. Cugy
(non classé) ; 9. Rueyres-les-Prés
(non classé).

Classement individuel : 1. Mi-
chel Wenger , 95 pts (challenge A.
Violi); 2. Edgar Heer 93; 3. Jac-
ques Ballaman, Jacques Chassot ,
Charles Corthésy et Paul Debos-
sens 92.

Individuel par société
«Broyarde» Payerne : Edgar Heer
93; 2. Alain Monney 91 ; suivent 6
tireurs classés 3me avec 89 pts. -
«Jeune Broyarde» Payerne: 1. Mi-
chel Wenger 95; 2. Charles Cor-
thésy 92; 3. André Rapin 91. - «Le
Grùtli» Payerne : 1. Edouard Bonny
91 ; 2. Jean-Pierre Joehr 90; sui-
vent 3 tireurs classés 3me avec 89
pts. - « Les Cheminots» Payerne : 1.
Paul Debossens 92; 2. Hubert
Rumo 89; 3. Félicien Vaucher 88. -
Gletterens: 1. Robert Palmieri 91;
2. Pierre Aegerter 89; 3. Jackob
Palmieri 82. - Estavayer: 1. Jac-
ques Ballaman 92 (4 * 10) ; 2.
Jacques Chassot 92 (3 * 10) ; 3.
Roger Fornerod 89. - Font-Châtil-
lon: 1. Jean-Pierre Brasey 89; 2.
Frédéric Delley 86; suivent 3 ti-
reurs classés 3me avec 83 pts. -
Cugy: 1. Gilbert Pidoux 87; 2.
Werner Hirschi 84; 3. René Po-
chon 83. - Rueyres-les-Prés: 1.
Michel Persoud 72. (gf)

Fleurier au Château
Maison du Dr Leuba

A la fin de ce mois, les représen-
tants de Fleurier descendront au
château de Neuchâtel pour signer
les actes cédant la propriété de feu
le Dr Edouard Leuba, léguée par
testament à l'Etat de Neuchâtel.

On ne parlera donc plus de ce
«cadeau empoisonné» reçu à
l'époque avec reconnaissance par
les autorités locales.

L'opération permettra de verser,
dans l'escarcelle fleurisane, un de-
mi-million de francs. Ce n'est pas
le Pérou pour les finances, mais ce
montant pourra réduire le passif du
compte courant et du même coup
en diminuer les intérêts. En outre,
pour l'entretien de la maison, Fleu-
rier n'aura plus rien à débourser.

L'acquéreur est une fondation

cantonale. Elle mettra la propriété
du Dr Leuba à disposition de l'As-
sociation du Levant à Lausanne ou
d'autres institutions similaires pour
l'exécution des peines et mesures
d'adultes ou de jeunes adultes
après remise en état et nouvelle
configuration des locaux. Fait aus-
si intéressant : certaines parties de
cette maison conviendront à l'usa-
ge de plusieurs sociétés locales.

Pour Fleurier, la solution est
avantageuse car les autorités n'au-
raient pas pu proposer de nou-
veaux investissements pour cette
maison sans remettre sur le tapis
toute la question des finances loca-
les. •

G.D.

Masques uniques au monde
Maîtres italiens à l'ARC

ARVATI.- L'art du merveilleux. (Avipress-Pierre Treuthardt)

La présence d'invités tels que les maîtres Giorgio Arvati, de
Vérone et Gianni Cavalier, de Venise, fait briller l'exposition d'arti-
sanat romand à Couvet d'un éclat particulier. Plus magiciens
qu'artisans, ces Italiens de génie forcent l'admiration par leur
talent. Heureux carnaval de Venise, qui voit Arvati créer des
costumes de lumière et des masques fantastiques. Habillés de
rêve, le maestro lui-même et des élèves du collège régional évo-
quent les contes des Mille et une nuits. Fasciné, le visiteur n'en
finit plus d'admirer ces merveilleux personnages.

L'autre maestro replonge les amateurs de théâtre dans l'ambian-
ce de la Comedia dell'Arte. Gianni Cavalier confectionne ses
masques dans le respect d'une tradition vieille de plusieurs siècles.
l i a  bien voulu, accepter de travailler pendant toute la durée de
l'ARC, pour le plus grand plaisir des admirateurs que nous som-
mes. A la Chapelle de la famille Bourquin, le soleil prend au
passage la couleur des vitraux de Lermite, avant d'éclairer les
splendeurs d'Arvati et de Cavalier. Do.C.

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

PUBLICITÉ ?? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

BUFFET DE LA GARE
Sugiez 037 - 7314 08

CHASSE FRAÎCHE
DU PAYS

Nos spécialités :
- Crêpes de faisan sauvage
- Bouchées à la caille
- Selle de chevreuil

au melon mariné 4i8943 so

PAYERNE

Fidélité
(c) Employé au service des

PTT depuis 40 ans, M. Michel
Bersier a été fêté par ses collè-
gues de travail et par la direction
d'arrondissement de Lausanne,
le 1e octobre, à la poste de
Payerne. M. Bersier est chef de
service depuis 1957.

Etat civil
(c) Durant le mois d'août, l'of-

ficier d'état civil a enregistré 15
naissances, 9 décès et 4 maria-
ges.

(c) L'Association de l'hôpital d'Yverdon
avait ouvert au mois de juillet un concours
pour l'animation artistique du nouvel hô-
pital de zone. Au début de cette semaine,
une séance d'information s'est tenue sur
le chantier même en présence du prési-
dent de l'Association de l'hôpital et de
l'architecte qui représente le consortium
des architectes yverdonnois.

A ce stade, quelque 80 artistes ont esti-
mé que le déplacement à Yverdon en va-
lait la peine. Rappelons qu'une somme de
25.000 fr. est à la disposition du jury pour
récompenser les œuvres les mieux appré-
ciées par les membres de l'Association de
l'hôpital.

Concours d'animation
du nouvel hôpital

(c) L'Association pour le développe-
ment du Nord vaudois (ADNV) a désigné
un nouveau secrétaire général. M. Jean-
Jacques Rivier, entrera en fonction le 1er
octobre prochain, succédant à M. Denis
Décosterd, avec lequel il travaillera jusqu'à
la fin de l'année. Agé de 38 ans, M. Rivier
a fait ses études à Lausanne. Il est diplômé
en architecture de l'EPFL.

Il a d'autre part fait une maîtrise es-
sciences appliquées à l'aménagement à
l'Université de Montréal. Il prépare égale-
ment un doctorat sur la promotion et la
gestion des activités d'invention et d'in-
novation dans un contexte d'entreprise.
Au bénéfice d'une expérience profession-
nelle de haut niveau, M. Rivier a été con-
sultant en France et au Canada et il est
aussi chargé de cours à l'Université de
Québec. Auteur de nombreuses publica-
tions, il sera donc à même de remplir sa
tâche au sein de l'ADNV dans une région
où l'avenir économique se doit d'être en
constant progrès.

M. développement

SAINT SULPICE

(sp) M. Robert Martinet , caissier à
Saint-Sulpice depuis un quart de siècle,
a été nommé membre d'honneur de l'As-
sociation cantonale de la Société de se-
cours mutuels l'Helvétia.

Membre d'honneur
SAINT-SULPICE

Les observations météorologiques
de la station locale furent les suivan-
tes durant le mois de septembre
écoulé. (Année précédente).

Précipitations : pluie en mm
1986 43,4 (1985 50,6); jours sans
21 (24) ; jours avec rosée 19 (24) ;
orage dans le secteur de 3km 0 (1 ).
Températures : le mercure est des-
cendu jusqu'à +3 degrés; moyenne
mensuelle nocturne +8,5; maximum
diurne +27; moyenne mensuelle
diurne +21 . Débit de .l'Areuse :
m3 seconde maximum 3,85 (5,78);
m3 seconde minimum 0,72 (0,72).

Septembre calme

(Il • ( /-\. //' "'ii Ĥ
i,n ^3tf 'IP4-'̂ Une carte
de naissance

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

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Top
Gun (parlé français - 12 ans).

Couvet, salle des spectacles: artisanat
romand, lundi et mardi de 19 h à 22 h,
les autres jours de 14 h à 22 heures.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu 'à 2 h, sauf le mardi.

Fleurier. collège régional: de 14 h à
17 h et de 20 h à 22 h: exposition du
peintre Gallus, sauf le lundi.

Métiers, château : exposition du peintre
Zerbini et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours sauf le lundi.

Môtiers. Musée Rousseau. Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois : ouverts.

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Traveirs :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Samedi dernier, il a été procédé au
scellement du document officiel attes-
tant la construction du home - Marcel
Bourquin qui sera appelé «La Résidence
- LES MARRONNIERS». Cette cérémo-
nie s'est déroulée devant un nombreux
public. Deux représentants de la famille
du légataire étaient présents M. Laurent
Bourquin de Couvet , son neveu et M.
Léopold Bourquin son cousin habitant
La Côte-aux-Fées. M. Philippe Piaget
président du Conseil communal ouvrit
cette séance historique. Puis M. Jean-
Claude Barbezat , également membre du
comité de la fondation, exposa avec hu-
mour et clarté l'historique de cette fonda-
tion.

M. Jean-Claude Barbezat déposa en-
suite .dans la niche ménagée pour cet
usage le rouleau étanche contenant dif-
férents documents officiels: parchemin
indiquant les noms de M. José Lambelet
architecte à La Côte-aux-Fées et celui de
M. Jean-Claude Praz de Marin, ainsi que
les noms des entreprises ayant œuvré à la
réalisation de cet édifice. Y figurent éga-
lement les noms des autorités executives
et législatives de La Côte-aux-Fées: un
fac similé du testament; l'historique de la
fondation fait par M. Jean-Claude Bar-
bezat, un exemplaire de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel paru le 4 octobre, une piè-
ce de monnaie de 5 francs.

Acte solennel

NOIRAIGUE

(sp) Sept jeunes gens et jeunes filles
ont commencé leur instruction religieu-
se. Ils ont été présentés à la paroisse fin
septembre. Pour cette instruction reli-
gieuse M. Jean Bernard Boissard, colla-
borateur dans la paroisse assistera M.
Jorge Mendez, pasteur.

Catéchumènes
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MITSUBISHI
ELECTRIC

AUDIO-HIFI-VIDEO-TV

Fur unser kleines, erfolgreiches Team suchen wir
zur Erganzung einen erfahrenen und einsatzfreu-
digen

RADIO/TV-ELEKTRONIKER/
-ELEKTRIKER

in unsere gut ausgerùstete Service-Reparatur-
werkstatt .

Wir erwarten von Ihnen:
- abgeschlossene Berufsausbildung
- Sprachen F/D-Kenntnisse

oder D/F-Kenntnisse

Wir bieten eine Stella mit fortschrittlichen Sozial-
leistungen, 13. Monatslohn, Gleitzeit 42-Std.-
Woche, angenehmes Betriebsklima.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen unser
Personalchef , Herr K. Wicky gerne zur Ver-
fùgung.
MITSUBISHI ELECTRIC Melco AG
Bramenstrasse 10
8184 Bachenbùlach (ZH)
Tel. 01/860 68 10.

417752-36

H AESA CORTAILLOD
B̂ MI APPLICATIONS éLECTRONIQUES

Filiale des Câbles de Cortaillod qui commercialise les
appareils de mesure pour câbles et pour fibres opti-
ques cherche

INGÉNIEUR DE VENTE
ayant de bonnes expériences en électronique

Ce futur cadre sera chargé de promouvoir , sur le plan
international, des appareils de pointe.

Exigences:
- Contact aisé avec une clientèle très variée
- Connaissances linguistiques (anglais et allemand)
Si ce poste dynamique vous intéresse, nous
vous prions de faire vos offres par écrit à AESA
CORTAILLOD, Service du personnel,
2016 CORTAILLOD. _41B906 36
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Nous cherchons pour entrée à convenir

employé(e)
de commerce

possédant CFC, polyvalent(e), expérimenté(e)
sachant travailler de manière indépendante, à qui
nous confierons en particulier des travaux inhérents
à la comptabilité et salaires (décompte ICHA/AVS
/CNA, etc).
De bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise sont souhaitées.

Nous offrons :
- Travail varié et intéressant
- De bonnes prestations sociales
- Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats à Stellavox
ch. des Jardillets 18, 2068 Hauterive. 418885.36

E£BE£55SEa3l
Die V-ZUG AG ist der fùhrende Schweizer Hersteller j j
von Haushaltapparaten fur Kùche und Waschraum. ; j
Fur unsere Servicezentrale BEVAIX suchen wir i

SERVICETECHNIKER
Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst : !
- Beheben von Betriebsstôrungen und Revidieren

von Haushaltapparaten
- Unterbreiten von Reparatur-Offerten
- Beraten der Kundschaft ùber Apparate-Aus-

tausche
- Abklàren von Plazierungs- und Montage-Mog-

lichkeiten
- Instruieren ùber Bedienung und Wartung von

Apparaten
Wir bieten kontaktfreudigen Berufsleuten mit einer
abgeschlossenen Lehre als

ELEKTROMONTEUR/
ELEKÏROMECHANIKER

evtl. Mechaniker mit guten Elektrokenntnissen
- eine umfassende Zusatzausbildung als Service- \

techniker im Werk !
- eine sehr selbstàndige Aussendienstaufgabe
- persônliches Servicefahrzeug (stationiert am

Wohnsitz) ;
Gerne erwarten wir Ihre kurze schriftliche Be-
werbung. Fur telefonische Auskùnfte steht Ih-
nen Herr M. Birchmeier (intern 522) gerne zur
Verfùgung. «18967-36
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LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche

un jeune cuisinier
avec CFC

pour le 1 " janvier 1 987 ou date à convenir.
Travail en équipe, installations modernes ,
horaire régulier de jour.
Logement ou chambre et pension
à disposition. Salaire intéressant.
Avantages sociaux.
Présenter offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner au directeur adminis-
tratif: Tél. (038) 33 51 51. «ia9<ti-36

Nous cherchons

un
aide-mécanicien

Ecrire sous chiffres
D 28-556658 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 4i8937-3«

Entreprise industrielle
en pleine expansion
sur le Littoral neuchàtelois

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un ouvrier
au
traitement
thermique

Ecrire sous chiffres
W 28-556633 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 419038-36

LE DIABLE AUCORPS.
- ——---—-^¦¦¦'̂ ¦̂'"STTSTSTÎ r̂TûS ' Jm IA I ^ l̂aŝ ^
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Le brio, ça vous tente? - Parfait! répondent tous deux aux exigences actuelles et aux suspension à quatre roues indépendantes et système lité intrinsèque, un traitement anticorrosion sans con-
iir l̂Ë&k Prenez le volant et donnez-vous normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le de freinage à double circuit assurent votre souverai- currence garantit la longévité de votre Peugeot 309.
iZ ÏÏ»V Sf 1Us; le tem Ps de bondir de ° à ler octobre 1987): 1580cnV et 75 ch DIN ou neté routière 1

W jiy K 100 km/h 1 Facile, avec 100 ch DIN... 1905 cm 3, injection et 100 ch DIN. Deux felms toujours La silhouette. Scul ptée par le vent , la Peugeot Peugeot 309 : à partir de Fr. 15490 -,
\i ** 9 éf Peugeot 309 avec moteur à injec- prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé. 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur inclus catalyseur conforme aux normes US 83.

auTONwPimt t'on de 1905 cm 3. Lalliance d'un Le confort Les fa uteuils ergonomiquement ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans
Msuumms confort qui fait patte de velours avec moulés garantissent un confort et un maintien latéral vous en mesurerez les conséquences au plus tard catalyseur, à partir de Fr. 13600.-.

un punch qui sort ses griffes. La synthèse d'un espace parfa its. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé- lors du prochain plein... 
^̂ —^convivial et d'une ardeur endiablée. fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément La qualité. Dans l' usine la plus moderne 6 ans de garantie .-̂ ^rtfflWM

Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager une soute géante (GR, GT) I L' agrément d'Europe , des ordinateurs surveillent en permanence contre la corrosion ^«nsaŜ : HTT
T37

IHl^
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;/ j Nous recevons les consultants en leur offrant un service [: • ,î¦ ;v I confidentiel pour de nombreux postes intéressants dans toute la î :  |
f ... J Suisse; j , ;¦;_ •

I nous cherchons: f ' ,- -i

I - ingénieurs EPF/ETZ; 
J - techniciens pi; ' . "-"- chef de fabrication | j

H1 en robotique, télécommunication, micro-électronique et micro- H
I technique ]̂  '

i - projets | l
I - assurance qualité |f |

; ] - fabrication - production
- technico-commercial I î

! - SAV M- RD 6.|3
I Si vous êtes de nationalité suisse ou possédez un permis C, si Si? j

BM vous avez entre 25 et 48 ans, êtes ambitieux et avez déjà une Ï'-L ' }
j - . I expérience réussie, adressez-nous votre dossier complet ainsi '{. j! n qu'une photo.

I Réponse rapide,, service impeccable. 418972-36 | a
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i <$ LE/IMBU

Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à
engager avec entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien-régleur
pour notre département robotique et montage auto-
matique. Nous demandons une personne ayant de
bonnes connaissances en mécanique de précision,

! avec quelques années d'expérience dans l'industrie,
apte à s'intégrer dans un petit groupe dynamique.
Des connaissances dans le domaine des C.N.C.
seraient appréciées.
De notre côté, nous offrons tous les avantages d'une
entreprise en pleine expansion.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, avec la ré-
férence du poste concerné, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certifi-
cats, au service du personnel de Lemo S.A. -
Morges, case postale 316, 1110 Morges.

418382-36

7 /70  Marges
Tel. 021-7 1 13 41-42-43 

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon) cherche

une înf irmîère-chef
capable d'assumer la responsabilité du bon fonc-
tionnement et de l' organisation des soins à la
Policlinique, dans les pavillons des malades et à la
crèche d'enfants. Le poste implique entre autres la
surveillance et l' instruction du personnel soignant,
le contrôle des pharmacies aux pavillons, des ins-
truments et des objets de soins spéciaux, ainsi que
l'approvisionnement en matériel du bloc opératoire.
En cas d'aptitude , possibilité d'être élue au sein du
Conseil de Gestion. Contrat 2 ans.
Si vous avez la disponibilité et la volonté de
travailler au sein d'une équipe jeune, dynamique et
fortement motivée, nous vous prions de nous
adresser votre curriculum vitae accompagné des
copies de votre diplôme et de vos certificats.
Association suisse d'aide à l'Hôpital Albert
Schweitzer, case postale, 1256 Troinex.r 418700-36

f pro montage sa l
PU rue St-Pierre 24 FRIBOURG J||i

WOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

I - Installateurs Jsanitaire
- serruriers
- ferblantiers
- menuisiers
- peintres
- électriciens
- maçons

417360-36
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Pas de coupon y
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^^

I pour que nous puissions faire immé- T iccalité Téléphone interne^
Y diatement le nécessaire. Nous I Neuchâtel 038 247766 78

sommes à votre disposition. | st-imier 039 41 44 44 17r | Bienne 032 225611 303
A ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 20 6667

/ H une assurance solde de I La Chaux-
r—, dette est comprise. i de-Fonds 039 231544 20
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î lW 1 flB^oTÏ , ' * SS GK1 « de 13 h 30 à 18 h 30. 6 

CtOgCS 

; lT ï̂̂ ^af|ĵ ^
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1E3 CFF
DÉTOURNEMENT DE LA

CIRCULATION ROUTIÈRE
Nous vous informons que des travaux de voie seront
exécutés:
- au passage à niveau du Crèt-Verrières la nuit du

13/14 octobre 1986. De ce fait , la route cantonale
sera fermée entre le Crèt-Vernéres et Les Bayards
de 23.00 à 04.00 heures. Le trafic routier sera

, dévié par la halte des Bayards.
- au passage à niveau de la halte des Bayards la nuit

du 14/15 octobre 1986. La route communale sera
fermée entre la halte des Bayards et le trafic routier
dévié par le Crêt-Verrières de 23.00 à 04.00
heures.

- au passage à niveau du Haut-de-la-Tour la nuit du
15/16 octobre 1986. Le trafic routier sera dévié
par le passage à niveau de la halte des Bayards de
23.00 à 04.00 heures.

Nous prions les usagers de se conformer à la
signalisation mise en place par le service de la voie.
Nous remercions chacun de sa bienveillante com-
préhension. 

D|viSION DES TRAVAUX I
418881 -10 3e section de la voie - Neuchâtel

1 ÎVleubSes d'occasion 1
§ à vendre I
f I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois t; j
¦a murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, lv" j
|H etc . M]
| I Prix très bas - Paiement comptant.
L-| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE |tl
p I (près Gare CFF Boudry). |||
r- I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30. |%J
; I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H

JU Automobilistes ! |*|
( 1 Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. M$
Mm Grande place de parc. <i3076.io |i|

^robert 'f̂lscher^DIMANCHE 26 OCTOBRE

MORGINS - LE VALAIS
départ 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 29.—
EXCURSIONS - VOYAGES .

MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

L 418926-10 i

_ Par mois

OCCASIONS fr48 mois
! ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000 km Fr. 3.900.- Fr. 107:-t CITROËN GSA PALLAS 82.000km Fr. 5.500 - Fr 151 -

CITROËN BX 16 TRS 27.000 km Fr. 14.200.- Fr. 380 -
CITROËN BX 16 TRS aut. 46.000km Fr.13.900.- Fr. 373.-

\f CITROËN BX 19 TRD 36.000km Fr. 14.500 - Fr 389 -
| CITROËN CX ATHENA T.O. 70.000km Fr. 7.200.- Fr.197 -

CITROËN CX 2400 GTI 39.000km Fr. 15.500.- Fr 415 -
f: CITROËN CX 2500 GTI 49.000 km Fr. 16.800.- Fr. 450 -

FIAT UNO TURBO I.E. 15.000km Fr. 14.800.- Fr. 397.-
FIAT ARGENTA 2000 LE. 91.000km Fr. 5.100.- Fr. 140.-

i MERCEDES 190 2.3-16 3.000 km Fr. 58.000.- s/dem
PEUGEOT 205 GT 25.000 km Fr. 11.200.- Fr. 300 -

£ PEUGEOT 505 GTI AUT. T.O. 43.000 km Fr. 14.500.- Fr. 389 -
| VW POLO C 46.000 km Fr. 6.300.- Fr. 172.-

BREAK
CITROËN BX 16 RS BREAK 24.000km Fr.16.200 - Fr.435 -<{ PEUGEOT 505 FAMILIALE 36.000km Fr. 14.800.- Fr. 397.-

'¦}  419063-10

l^gBflf^^H
W Honda Badad» 1982 4.800-
¦ Fiai Régala 2.0 Diesel TO 1985 16.800.-
¦ Ford Granada 2.8 i CL 33.000 ka 14.900-
¦ Ford Sierra 2.3 Gl 1983 7.500-
¦ Honda Accord EX 4 p. 60 0001a 6.700-
H Mazda 323 GIS 5 p. 1.3 42.000 la 8.200 —
¦ Mazda 929i Limited 9.000 ¦¦ 17.500 —
fl Mitsubishi Coït GL 5 p. 1982 5.900 —
¦ Mitsubishi Coll Turbo 3 p. 41.000 ka 9.800 —
¦ Mitsubishi Tredia 1600 GIS 17.000 ka 11.500 —
¦ Nissan 280 ZX Cpé 2 places 50.000 la 13.900-
H Opel Kadell 1.6 aol 4 p. 51.000 la 8.400-
¦ Opel Kadell 1.6 IE 1985 ' 10.000 ta
H Renault 5 Alpine Tuto 90.000 ta 3.900 —
¦ Renault 18 GTI 1982 6.200.- .
¦ Subaru Jusly 5 p. 1986 12.300 —

VW Gui 1.3 GL TO 1986 13.800 —
Alla Giulietta 2.0 L 43.000 ta 9.200 —
Aliéna GTV 2.0 65.000 ta 9.500 —
Audi 100 GL 5 E 100.000 la 3.900 —
Citroën 2 CV 6 SP 99.000 ta 2.800 —
Citroën Visa Super X 40.000 ta 6.900—
Citroën GSA Pallai 52.000 ta 5.600-
Cilroën BX 16 RS 1965 10.400—
Cilroen BX 19 TRS BK 1985 15.500-
Dlroen BX 19 GT 1985 15.300-
Dlroen CX 20 Pillai 1984 10.800—
Dtroen CX 24 Pallai IE ait 1982 10.700-
Crttoên CX 24 GTI 1980 7.800.—
Cilroen CX 24 Prestige IE 5 lit 62.000 ta 17.000-
Fial 131 X. Miraliori 1.8 TC 1982 5.200-
Fial 131 BK Panorama 2.0 CL 1983 8.500-

GARANTIE *C0NT1ANCE* f
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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

«f un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

O une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

¦ET) M°ÛT DE
W NEUCHÂTEL

N̂  ̂ Fr. 2.- le litre,
départ des Caves

ainsi que beau
raisin de table.

CAVES DE LA BÉR0CHE
Saint-Aubin - Tél. 55 11 89

418883-10
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel «,3878-10

Bmix s loyer
à rimptlmarlB Ceulroie
\4, rue Saint-Maurice?
V Neuchâtel /
\Tél. 256501^
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DIMANCHE 12 OCTOBRE

COL DES MUSSES - LEYSIN
départ 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 29.—
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

k 418912-10 i
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Fribourg sans gardiens
ggB hockey sur g lace ] Troisième tour du championnat de ligue A

Pas de chance pour le HC Fribourg Gottéron en ce début de
championnat. Beat Aebischer, le jeune gardien titulaire, blessé,
n'a pas pu tenir sa place. Pire, son remplaçant, Laurent Neu-
haus s'est blessé lui aussi et il a fallu faire appel à l'ancien
Bruno Roschi.

Parachuté ainsi en pleine reprise du
championnat , Roschi n'a pas pu faire de
miracles. Et voilà les Fribourgeois avec
deux matches et zéro point , au 9me rang,
juste devant Olten.

DÉPLACEMENT PÉRILLEUX

La situation est préoccupante et, du
côté du comité fribourgeois, il semble
même qu'on ait parlé de faire revenir
Meuwly ou Nissille. Ces deux gardiens
ont été prêtés respectivement à Lausan-
ne et à La Chaux-de-Fonds. Le rappel de
l'un ou l'autre serait donc possible.

Cependant, on n'en est pas encore là.
Aebischer espère bien être à nouveau sur
pied et pouvoir tenir sa place dès de-

Après Fribourg-Coire

Quatre suspensions
La cammission disciplinaire de la

LSHG a prononcé une suspension de
deux marches et une amende de 100
fr. contre Marc Baer et Charles Rotzet-
ter de Fdfibourg-Gottéron, ainsi que
Kevin Baumann et Andréas Hertner du
HC Coire. Ces quatre joueurs avaient
récolté une pénalité de match à la sui-
te de la bataille qui a éclaté mardi à
St.-Léonard lors de la rencontre de
championnat entre les deux équipes.

main. Une solution qui libérera certaine-
ment d'un gros poids lausannois et
chaux-de-fonniers.

Pour la 3me journée du championnat ,
Friboug se rendra à l'Allmend où il af-
frontera le CP Berne. Tout auréolés de
leur victoire sur Bienne, l'éternel rival
cantonal (avec Langnau), les Bernois
risquent de mener la vie dure aux Fri-
bourgeois.

Kloten, l'actuel leader, se rendra pour
sa part à Sierre. Les Valaisans sont tou-
jours très difficiles à battre sur leur pati-
noire.

Par ailleurs, chez les Aviateurs, le gar-
dien Muerner souffre d'une angine. Il
n'est pas certain qu'il puisse tenir sa pla-
ce. Il y a aussi plusieurs blessés. Sierre a

Situation
! 1. Kloten 2 2 0 0 10- 5 4

2. Lugano 2 2 0 0 11- 7 4
3. Coire 2 2 0 0 11- 7 4
4. Davos 2 1 0 1 12- 7 2

! 5. Berne 2 1 0  1 9 - 7  2
6. Sïerre 2 1 0 1 11-14 2

i 7. Bienne 2 0 1 1  5 - 8  1
; 8. A.-Piotta 2 0 1 1  5 - 9  1

9. F.-Gottéron 2 0 0 2 9-14 0
10. Olten 2 0 2 2 6-11 0

Samedi. - Ambri-Davos, Berne-
Gottéron, Coire-Lugano, Olten-
Bienne, Sierre-Kloten. j

donc de bonnes chances de passer de
deux à quatre points. A Bienne, l'entraî-
neur Jean Helfer a de quoi se faire quel-
ques soucis. Relevant de blessure, le Ca-
nadien Dupont n'est pas encore dans le
coup. De plus, mardi dernier contre Ber-
ne, l'autre Canadien, Poulin, a mal joué.
Il faudra se reprendre demain soir à Olten
contre la lanterne rouge.

Entraînés par l'ancien gardien de
l'équipe de Tchécoslovaquie Wladimir
Dzurilla, les Soleurois ont joué leurs
deux premiers matches à l'extérieur, à
Coire et à Lugano. Il sera intéressant de
voir leur comportement à domicile.

PRONOSTIC

Les deux premiers adversaires d'Olten
seront directement aux prises en terre
grisonne. Coire, singulièrement renforcé
par l'arrivée d'une quirielle de joueurs

Juniors élite
Elite A: Kloten-Olten 6-3; Berne-

Bienne 6-3; Zôug-Coire 4-1; Bùlach-
Langnau 4-6.

Elite B. Groupe ouest : Genè-
ve/Servette-Villars 3-5; Viège-La
Chaux-de-Fonds 3-3; Fribourg-Bâle
4-5; Lausanne-Berne 13-3.

Groupe est : CP Zurich-Arosa 4-1;
Uzwil-Weinfelden 2-4; Herisau-Ambri
Piotta 13-7.

©Juniors A: NS Young Sprinters -
Ajoie 6-3. - Novices A: NS Young
Sprinters '- Ajoie 1 -9.

arosiens, a les moyens de poser des pro-
blèmes au champion sortant Lugano.

Battu par Kloten lors de son premier
match, Davos a assez nettement dominé
Sierre mardi dernier. Demain, les Grisons
auront le redoutable privilège d'évoluer à
Ambri. Il n'est jamais facile de ramener
des points de la fournaise de la Valascia.
N'oublions pas cependant que Davos est
vice-champion.

En bref: avantage à Olten face à Bien-
ne. Sierre battra Kloten. Berne viendra à
bout de Fribourg. Lugano s'imposera à
Coire et Davos obtiendra le nul à Ambri.

P.-A. ROMY
POISSE - Après Aebischer, Neuhaus (à gauche face à Glowa) s'est blessé
à son tour, ce qui pose bien des problèmes aux Fribourgeois. ( Keystone)

Le rêve de Montréal
Début de la saison en Amérique du Nord

Surprenants vainqueurs de la dernière Coupe Stanley, ré-
compensant la meilleure équipe du championnat nord-améri-
cain professionnel, les Canadiens de Montréal ont entamé la
nuit dernière, chez les Maple Leafs de Toronto, une saison
1986/87 plus ouverte que jamais.

Un véritable marathon disputé jus-
qu'au printemps par 21 équipes (dont
14 américaines), et qui s'était achevé
la saison passée par une finale à cent
pour cent canadienne, Montréal l'em-
portant brillamment devant les Calgary
Fiâmes, bourreaux en quarts de finale
des Edmonton Oilers, le champion sor-
tant.

La jeune équipe de Montréal, qui
comptera encore beaucoup sur une
défense intraitable, animée par le gar-
dien Patrick Roy, partira logiquement

favorite dans la division Adams, mal-
gré l'ambition des Nordiques de Qué-
bec, des Boston Bruins et des Hartford
Whalers.

AVEC GRETZKY
Elle devrait en principe se retrouver

en finale de la Wales Conférence, avec
les New York Rangers, vainqueur de la
division Patrick l'an dernier, ou les
Washington Capitals, renforcés par le
Tchécoslovaque Michal Pivonka, sans
oublier les rugueux Philadephia Flyers.

Battus en finale de la division Smythe
par Calgary, encore très dangereux
cette année, les Edmonton Oilers , em-
menés par leur phénomène Wayne
Gretzky, nouveau recordman des
points inscrits (buts et assists) dans
une saison avec un total de 215, veu-
lent absolument prendre leur revanche
et enlever leur troisième titre en quatre
ans. Mais les St-Louis Blues, finalistes
1985/86 de la Campbell Conférence ,
entraînés désormais par le Canadien
Jacques Martin, et les Minnesota
North Stars , qui ont engagé Frantisek
Musil, un autre excellent Tchécoslova-
que passé à l'Ouest , pourraient bien
leur causer quelques problèmes au
moment des playoff.

C2p:j tennis de table

Championnat corporatif
Le championnat corporatif a débuté il

y a déjà 3 semaines, et il est grand temps
de faire un tour d'horizon et de parler un
peu de cette saison 1986-1987.

Au comité, aucun changement n'est
intervenu. Le groupement est présidé par
M. Jean-Pierre Bochsler (ENSA). Nous
trouvons ensuite au secrétariat Mme
Christiane Dick du CSCN (Club sportif
commune Neuchâtel) et à la présidence
technique M. Patrick Dreyer (ENSA). Le
groupement compte '11 clubs qui sont,
dans l'ordre: Brunette, CS Neuchâtel,
ENSA, ESCO, Métaux-Précieux, La
Neuchâteloise ass., Sporeta, Prasa, Su-
chard. Téléphone, Vauvillers.

Nous trouvons en 1re division 6
clubs (équipes) : Flint, Métaux 1, Mé-
taux 2, Suchard 1, ENSA 1 et Téléphone
1, On note peu de changements dans ce
groupe si ce n'est que le néo-promu
(Flint) est l'équipe la mieux armée pour
remporter le titre, avec notamment F.
Widmer , transfert de Métaux, et les an-
ciens R. Burkhard et M. Chassot.

2me division (8 équipes): Muratti,
La Neuchâteloise ass. +, CSCN 1, Me*
taux 3, Métaux 4, Métaux 5, Prasa et
Sporeta 1.

Dans ce groupe, la 1re place se jouera
entre Muratti et La Neuchâteloise.

En 3me division, nous trouvons 3
groupes et 20 équipes qui sont: Groupe
1 : Suchard 2, La Neuchâteloise 2, Vau-
villers 1, Métaux 7, Marlboro, Métaux
10, ESCO 2.

Groupe 2: ENSA 2, ESCO 1, Métaux
6, Vauvillers 2, ESCO 4, Métaux 9, Su-
chard 4. '

Groupe 3: Suchard 3, ESCO 3, Spo-
reta 2, Métaux 8, La Neuchâteloise 3,
Brunette.

RCB

Herisau étonne
MŒEi Surprise

i

Herisau, le néo-promu en ligue B
avec La Chaux-de-Fonds, a réussi un
excellent départ dans sa nouvelle ca-
tégorie de jeu : deux matches quatre
points, le bilan ne pourrait être plus
positif.

Un homme fait actuellement la diffé-
rence chez les Appenzellois, le Cana-
dien Leblanc. Quand il ne marque pas
luHmême> il place ses coéquipiers sur
orbite. Ajoie eh sait quelque chose.

Demain, Herisau se déplace à Bâle
qui, après avoir mené 5-0 au premier
tiers face à Dùbendorf mardi dernier,
s'est finalement fait remonter (résultat
final 8-8). Leblanc fera-t-il encore une
fois pencher la balance?

Après sa défaite d'Herisau, Ajoie at-
tend Dùbendorf . Les Jurassiens de-
vraient pouvoir emporter la totalité de
l'enjeu.

La Chaux-de-Fonds vient de perdre
de peu ses deux premiers matches. On
sent que les jeunes Neuchàtelois ont
les moyens et la volonté de bien faire.
Avec un peu plus de réussite, on aurait
pu battre Rapperswil ou au moins faire
match nul.

Demain soir aux Mélèzes, avec la
venue de Zoug, ce sera encore un ad-
versaire difficile pour la formation de
Jan Soukup. Au vu des deux premiè-
res prestations, gageons cependant
que La Chaux-de-Fonds va récolter

ses premiers points.

Zurich, l'un des favoris du cham-
pionnat, s'est fait remettre en place par
Langnau (7-1), autre favori. Au Hal-
lenstadion, face à Rapperswil, les
hommes de l'entraîneur finlandais Su-
honen devront se reprendre.

Enfin, en déplacement à Grindel-
wald, les tigres de Langnau ne de-
vraient faire qu'une bouchée d'un club
qui compte surtout sur son Canadien
Gosselin pour s'en sortir cette année.

P.-A. R.

Situation
! 1. Langnau 2 2 0 0 12- 4 4

2. Herisau 2 2 0 0 12- 6 4
3. Zoug 2 1 1 0 11- 6 3
4. Bâle 2 1 1 0 15- 2 3
5. Rapperswil 2 1 0 1 10-12 2
6. CP Zurich 2 1 0  1 5-10 2
7. Dùbendorf 2 0 1 1 13-16 1
8. Ajoie 2 0 1 1  5 - 8  1
9. Chx-Fds 2 0 0 2 8-11 0

10. Grindelwald 2 0 0 2 5-11 0
Samedi. - Ajoie - Dùbendorf,

La Chaux-de-Fonds - Zoug, Bâle -
Herisau, Grindelwald - Langnau,
Zurich - Rapperswil.

Mexico haut ! haut !
f^̂ S automobilisme La Formule un pourrait manquer d'air

Trois hommes pour un titre mondial. Dimanche, sur le
circuit Ricardo Rodriguez à Mexico, Nigel Mansell, Nelson
Piquet et Alain Prost seront aux prises pour un Grand Prix du
-Mexique sans doute déterminant pour l'attribution de la cou-
ronne 86.

Une victoire du Britannique, et le
tour sera joué. Un succès du Brésilien
ou du Français, et le suspense se
poursuivra jusqu'au 26 octobre à Adé-
laïde en Australie, pour la dernière
course de la saison.

A 2240 MÈTRES D'ALTITUDE

Dans la lutte que se livreront les
trois rescapés, Ayrton Senna (Lotus-
Renault) ayant dû abdiquer il y a quin-
ze jours au Portugal, un élément ris-
que de peser lourd : l'altitude. Avec ses
2240 m, le circuit de Mexico est le
plus élevé que la Formule 1 ait jamais
connu. Les moteurs turbo-compressés
devront donc affronter une situation
géographique dont on sait qu'elle pré-
sente de nombreux inconvénients
pour eux.

Refroidissement des moteurs plus
difficile, rendement aérodynamique
des ailerons plus faible, le travail de-
mandé aux turbos est aussi plus im-
portant en raison de la raréfaction de

l'air. Le problème sera de perdre le
moins de puissance possible dans
une atmosphère raréfiée. Les tur-
bos vont être soumis à rude
épreuve, déclare Gérard Larrousse,
directeur de l'écurie française Ligier.

FIABILITÉ EN CAUSE?

A haute altitude, les moteurs de
F 1 utilisent une carburation très
différente de la normale et qui
demande une adaptation particu-
lière de l'électronique, note pour sa
part Alain Prost. Autant de problèmes
pouvant remettre en cause la fiabilité
des meilleurs.

A Zeltweg, en août dernier, dix-huit
voitures - sur les vingtsix au départ -
avaient été contraintes à l'abandon.
Les deux Williams-Honda de Piquet et
Mansell n'avaient pas échappé à l'hé-
catombe. Et pourtant, l'Oesterreichring
ne «culmine» qu'à 650 m ! Alain Prost
(McLaren) et le moteur Porsche
s'étaient imposés.

A Mexico, ce sera une autre histoire.
L'année dernière, à Kyalami, en Afri-
que du Sud, à une altitude de 1750 m,
le turbo japonais n'avait-il pas montré
un potentiel impressionnant, en réus-
sissant un doublé ?

MOTEURS SPÉCIFIQUES

Tant chez Porsche que chez Honda,
on a préparé tout particulièrement
l'épreuve mexicaine. Des moteurs spé-
cifiques ont été étudiés. Chez Honda,
on a même travaillé durant plusieurs
semaines sur des bancs d'essais re-
constituant les conditions de fonc-
tionnement en altitude.

Porsche - Honda, le Grand Prix du
Mexique ne se réduira pas toutefois à
ce duel. Renault, et surtout BMW,
pourraient venir coiffer tout le monde.
BMW qui, en Autriche, avait fait forte
impression avec les Toleman de Ge-
rhard Berger et Teo Fabi. Il ne serait
pas étonnant que le quatre cylin-
dres BMW, qui utilise des turbos
plus gros que les autres, domine
la situation, estime Larrousse. A
Mexico en effet, celui qui souf-
flera le plus gagnera...

g* % - - # m ropuns- télégrammes

FOOTBALL. - Le Français Jacques
Georges, président de l'UEFA, a indiqué
à Nancy, au cours d'une réunion avec les
dirigeants de la Ligue lorraine, qu'il
n'était pas «favorable actuellement au
retour des clubs anglais dans les compé-
titions européennes».

# Onze personnes au moins, soup-
çonnées de s'être livrées à des violences
lors d'un match, ont été arrêtées dans le
Yorkshire, a annoncé la police.

TENNIS. - Le Suisse Jakub Hlasek
s'est qualifié pour les quarts de finale du
tournoi de Toulouse, une épreuve du
Grand Prix dotée de 175.000 dollars, en
battant en deux, manches, 7-6 6-3, le
Tchécoslovaque Tomas Smid.

CYCLISME. - Le champion du monde
sur route, l'Italien Moreno Argentin, est
parvenu à un accord avec les responsa-
bles de l'équipe Blanchi, dont il portait
les couleurs cette saison , et signera dans
les prochains jours un nouveau contrat
de deux ans.

• - ¦.'. ..¦- ; - . - 
; 

¦-

Rumo défie
Torracinta

|f|j tootbaii | Foot et TV

«Je lance un défi à Claude Torracinta pour un face
à face télévisé et l'opinion publique jugera ! ». Le prési-
dent de la Ligue Nationale entend presser le mouve-
ment dans le conflit qui oppose la SSR et le football,
après les deux émissions controversées de «Kassens-
turz » et «Temps présent».

Me Freddy Rumo se dit fort
déçu de l'entretien qu'il a eu
jeudi avec M. Léo Schurmann,
le directeur général de la SSR.

// n 'a même pas visionné le
reportage sur «L'argent ca-
ché du football. Il me propo-
se une « Table ouverte»
pour le mois de novembre.
Or j 'estime qu 'il ne faut pas
repousser une confronta-
tion nécessaire. Toutes les
lettres, tous les messages
que je reçois me démon-
trent que les chiffres cités
dans l 'émission incriminée
sont faux. Il faut donc faire
la lumière au plus vite ! Et la
meilleure formule reste le
face à face.

Ce vendredi à Berne, Me
Rumo, au cours de la séance du
comité de la Ligue Nationale,
proposera la convocation rapide
d'une conférence des présidents
de la LN avec diffusion des ima-
ges de l'émission «L' argent ca-
ché du football». Les journalis-
tes pourront assister aux discus-
sions et une conférence de
presse sera organisée en fin de
réunion.

Egalement président de la
commission européenne char-
gée des problèmes de télévision
au sein de l'UEFA, Me Rumo
invitera pour leur orientation
des représentants de chaînes
privées étrangères ainsi que de
la presse internationale.

^¦£3 hippisme I Concours national de dressage

Franziska Walder , de Cressier,
avec Azzurra, a remporté, le week-
end passé, l'épreuve la plus difficile
du concours de dressage du Manè-
ge de Colombier mis sur pied à la
perfection par Mme Margot Moor et
un comité ad hoc.

Cinq épreuves étaient au pro-
gramme de ces deux journées qui
ont vu accourir à Colombier des
concurrentes et concurrents de Ro-
mandie et de Suisse alémanique. Un
temps idéal, est-il besoin de le rap-
peler, a tenu compagnie aux artistes

EXCELLENT DUO - Franziska Waider et Azzurra ont remporté l'épreu-
ve-reine du week-end. (Avipress - Treuthardt)

du dressage qui ont ainsi pu fournir
des prestations de très bonne quali-
té.

Classements
Prix Centre canin, catégorie

L: 1. Murano, Patrick Paulvé, Lutry,
589 points; 2. Falter, Régula Aebi,
Mûri 542; 3. Rominusk, Danielle
Kottmann, Ependes, 537 ; 4. Cala-
dor, Margot Moor, Colombier, 531.
Puis : Salmanazar CH, Michel Buh-
ler, La Jonchère, 493,5; 16. Ebene

II, Christine Froidevaux, Colombier
et Fureteur II CH, Pierrette Rickli, Le
Landeron, 486.

Prix manège de Colombier,
catégorie L: 1. Oregon II, Margot
Moor, Colombier, 655; 2. Vain-
queur CH, Andres Aebi, Wichtrach,
644; 3. Hors CH; Christine Dolder,
Boudry, 634; 6. Calador, Margot
Moor, Colombier , 616. Puis : 10.
Fureteur II CH, Pierrette Rickli, Le
Landeron, 591 ; 12. Salmanazar CH,
Michel Buhler, La Jonchère, 579.

Prix de la confiserie Estop-
pey, catégorie libre : 1. Darling
VIII CH, Françoise Grosclaude,
Bienne, 432; 2. Tartarin, Alain De-
vaud, Les Geneveys-sur-Coffrane,
430; 3. Bacchus CH, Marie-Claude
Nouveau, Saint-lmier, 418. Puis : 5.
Shahin, Gaby Steinegger, Colom-
bier, 389.

Prix domaine de Vaudijon, ca-
tégorie L en musique: 1. Liméric,
Margot Moor, Colombier, 600; 2.
Eden Delco , Pierrette Rickli, Le Lan-
deron, 598; 3. Sheila VI CH, Fran-
çoise Iwas, Allens, 576; 4. Oregon
II, Margot Moor, Colombier, 570.
Puis: Mors CH, Christine Dolder,
Boudry, 562; 9. Saltimbanque CH,
Claudine Buhler, La Jonchère, 543.

Prix Facchinetti, catégorie
M: 1. Azzurra , Franziska Walder ,
Cressier , 823; 2. Rosso, Régula
Aebi, Mûri, 785; 3. Nerval, Thérèse
Aubert, Froideville, 770.

(cb)

Belles journées à Colombier
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Lorsque les distances
perdent de leur longueur.

est telle que même à grande Vous devriez vraiment
vitesse aucun balancement n'est percep- américaines EPA en tant que «large car», essayer là Saab 9000i et son «confort
tible. Les sièges de conception ergono- cette voiture offre à cinq personnes et actif» . Votre concessionnaire Saab vous
mique procurent exactement le soutien leurs bagages plus de place qu 'il n'en faut, y invite cordialement ,
requis. Et le poste du conducteur, remar- Et avec un volume maximum de 1600 Saab 9000i dès Fr. 32 150.-.
quablement agencé, constitue un autre litres , son coffre se situe bien au-dessus Intéressantes 
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élément important du «confort actif» . de la moyenne de la catégorie. possibilités (ijÈjSf c ĵ ĵtP'Œli^al^lsL'espace intérieur de la Saab 9000i 16 Le «confort actif», confort intégra l et de leasing. ^g  ̂
une 

longueur d'avance
est généreux. Classée selon les normes parfaitement équilibré , est complété par
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Saab 9000 i 16 -_
GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUES! G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds , Mùhlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 038 361536 tél. 038 33 5077 tél. 039 26 5085 tél. 0147 6800 ©28710A-wmnr

m LAVAGE
Ne vous éreintezplus, il est temps de passer l'éponge

<$*5& sur ces corvées, et ceux qui pensent que

ça ne décrasse pas, Cy\^ n'en croiront pas leurs

taches. Essuyez vos larmes rangez votre peau de

chamois,^w\\[ ef faites votre calcul, vous n'en

reviendrez pas. Ofv!;
Le tunnel de lavage Lanthemann :

^OUI!
417932-10

Championnat des espoirs
418860-10

F.-C. NEUCHÂTEL
XAMAX

SION
Dimanche 12 octobre 1986

à 14 h 30

STADE DE LA MALADIÈRE

(§)ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

I a u  

comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 18 break aut. 7.200— 247.—
R E N A U L T 18GTX . 10.300 — 358.—
RENAULT18breakaut. 6.200 — 214.—
RENAULT18GTS 5.200 — 179.—
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 .—
RENAULT11 aut. Electronique 10.900.— 379 —
R EN A U LT11 TC 6.000.— 211 —
RENAULT9 aut. 11.800— 411.—
RENAULT9TCE 6.200 — 214 —

i RENAULTSLeCarTurbo 11.200 — 386 —
TOYOTA CRESSIDA 7.900 — 272 —

i -  SUBARU SRX 5.900— 203 —

f TALBOTTAGORA 5.900 — 203.—
PEUGEOT 305 BREAK 5.900— 208 —

E FORD ORION 1,6 GL 9.900 — 342 —
PEUGEOT 505 SR Aut. A.C. T.O. 9.800 — 345 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
f:| 418925-42

[

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

FAIM-L EXPRESS
^

A vendre

Alfasud 1500
expert isée . Fr. 5800.—
ou à discuter.

Tél. (038) 61 35 88.
416844-42

Une Ascono 1600 82
- 55.000 km.

Fiat orgenta 120
IE 81
50.000 km .

Opel Kadeft
caravane 76
Tél. 51 25 93.

419045- 42

A vendre impeccable

Opel Kadett 1,6
S Berlina
1982, 90 CV ,
gris métallisée ,
65.000 km,
expertisée le
3.10.1986.
Tél. (038) 31 16 70.

«16851-42

A vendre

Ford Escort XR3i
gris métallisé, toit
ouvrant , 4.1984 ,
59.900 km, bien
soignée, parfait état.
Prix: Fr. 12.000.—.

Tél. (038) 31 11 36
ou 51 24 82.
Tél. prof. (031 )
88 2618.  416879 42

PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 4.400 -
PEUGEOT104 S 1979 Fr. . 5.900.-
PEUG EOT 205 GL 1 984 Fr. 7.700.-
PEUGEOT 205 GT 1984 46.000 km
PEUGEOT 305 SRGC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR 1982 42.000 km
PEUGEOT 305 Break GL 1980 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 S 1981 Fr. 6.400.-
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1 980 Fr. 8.800 -
PEUGEOT 505GL 1983 Fr. 4.900.-
OP E L R E K ORD 2.0 S 1978 78 .000 km
OP EL ASCONA GTE 198 1 56 .000 km
OPEL KADETT aut. 1980 Fr. 4.900 -

• BMW 528 1 1980 Fr. 10.800. -
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT 5 GTL 1980 Fr. 4.500.-
HONDA CIVIC 1983 Fr. 6.300 -
CITROËN 2 C V  1980 Fr . 3 .800.-
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km S
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 80.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
M ŜfSJ Livrables tout de suite W ~̂ m̂
gjg | GARANTIE - REPRISES |̂ J
I 1 Tél. (038) 25 99 91 F
PEUGEOT 955-600 T41I0T

Vl —: j

Vend

BMW 323 1
1981, 86 000 km,
préparée,
toutes options,
Fr. 12 000.—.
Tél. 51 18 50/

51 17 88416699-42

A vendre

Peugeot
104 S
Modèle 1980,
expertisée avril 1,986,
76 000 km,
très bon état,
divers accessoires .
Fr. 3900 .—.

Tél. 53 19 20.
416700-42

MAZDA 626 GLX
4 portes, 16.000 km,
bleu métallisé.
GARAGE
DE LA PRAIRIE,
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 16 22.
418968-42

/ \
OCCASION

UNIQUE

Subaru
, turismo 4 x 4,

voiture très
soignée.

\ Fr. 6900.-.

Téléphone
r (038) 24 58 59
. 419149-42

^

/ \
Alfeïla 2000

mod. 82, 51.000 km,
parfait état, Fr. 8800.-

Alfasud
Sprint Veloce,

mod. 85, 32.000 km,
Fr. 12.900.- .

GPS Automobiles
S.A.. (038) 24 18 42.
\ 419124-42,

Renault
Trafic
T1200
beige, 7000 km,
1647 cm3,
garan t ie 10 mois.

Tél. 42 55 58.
416702-42

A vendre

voilier Nomade 640
6,40 x 2,25, TE
0,55/ 1 ,35, génois sur
enrouleur neuf. HB
Yamaha 8 CV, arbre
long, 50 h. Bâche
intégrale. Ber
d'hivernage
démontable.
Excellente occasion.
Fr. 7000 .—.

Tél. (038) 41 27 62.
416930-42

A vendre

Renault 5
modèle 1984,
Fr. 4500.—.

Tél. 55 14 63.
416684-42

A vendre

Audi ÔOL >.¦*?
1979, expertisée,
Fr. 2600.-.

Tél. (038) 63 34 54
/42 55 74. 416925-42

A vendre

International
Scout 4x4
1976 , 80 .000 km, V8,
expertisée. Fr. 6900.-.

Tél. (038) 63 34 54
42 55 72. 416926-42

A vendre

Renault
Fuego GTX
1980, 78.000 km, 5 vit.
dir. ass. gris-métal,
exp. 9.86, Fr. 5600.-.
Tél. (038) 63 34 54
42 55 72 416924-42

A venare

Peugeot 305 SR
Modèle 1983,
73.000 km.
Expert isée.

Tél. (038) 36 16 28.
416933-42

A vendre
pour bricoleur

Ford Fiesta
1977 , 80.000 km.
Fr. 650 .-.

Tél. (038) 63 34 54
.42 55 72. 416927-42

GL-3,1985
toit couliss., argent,
16000 km
CL-5, 1985
rouge , 24 000 km
CL-3, 1985
rouge, 11 000 km
GL-5,1984
bleu met., 31 000 km
RoyalGX-5,1983
roge, 75 000km

GT.1985
quartz met., 24 000 km
GL.1985
90 CV . blanche.
17 000 km
GL.1983
verte, 20 000 km
TX.1980
argent , 38 000 km

Variant SyncroGT,
1985
blanche, 30 000 km
GL.1983
115CV, bleu met.,
39 000 km
GLS.1981
blanche, 58 900 km

CC, 1986
90CV, gris met..
13000 km
GTE, 1985
blanche, 21 800 km
GL.1984
115CV, vert met.,
40 500 km

Opel Ascona Sprint,
1986
gris met., 8000 km
Opel Kadett 1600 GT,
1985
rouge, 42 000 km
Mazda 626 GLX, 1986
argent , 10 5000 km
Peugeot 205 GTI, 1985
blache,36 000 km
Mercedes 190 E, 1984
toit couliss., exécution
spéciale, argent,
33 000 km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met., 33 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00a 12.00

et 13.30 a 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

A vendre

Golf 6LS
5 portes, gris métallisé
80. Expertisée du jour.
Prix intéressant.

Tél. 33 39 00.416946 42

A vendre

R12
expert isée du jour , .
prix intéressant.

Tél. 53 38 93.
416682-42

Fiat 128
Coupé
parfa i t état,
Fr . 3900.- ou crédi t.

Tél. (037) 62 11 41.
418861-42

Golf GTI
neuve,
sans ca ta lyseur.
Rou ge.
Toit ouvrant.

Tél. (038) 42 50 10.
418913-42

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

418866-42



Ile ligue : menace contre les deux leaders
Exploit d'Hauterive (1-1 ) contre Saint-lmier, réveil d'Audax

contre Bôle (3-2) sous la houlette de l'entraîneur «intérimaire »
Jean-Philippe Decastel, tels sont les faits marquants de la 8e
journée du championnat de Ile ligue.

Par leur partage des points face à
Serrières et Saint-lmier , respective-
ment. Etoile La Chaux-de-Fonds et
Hauterive retrouvent l'espoir de recol-
ler au peloton, cela d'autant plus que
Les Geneveys-sur-Coffrane ont perdu
le derby du Val-de-Ruz. A cette occa-
sion, le néo-promu Fontainemelon a
montré sans se gêner son envie d'être
le premier (5-1 ).

SAINT-IMIER EN APPEL

La 9e journée se déroulera entière-
ment dimanche après-midi. Les deux
chefs de file auront à faire à forte par-
tie, alors qu'une rencontre d'une im-
portance particulière dans le cadre de
la lutte contre la relégation se déroule-
ra aux Geneveys-sur-Coffrane. Mais

PAS DE CADEAUX - A l'instar de Marin et Boudry, dont notre photo montre un aperçu, les équipes de Ile ligue
ne se font pas de cadeaux. (Avipress - Treuthardt)

voyons le programme du jour en dé-
tail:

SAINT-IMIER-BOUDRY : Après
son demi-échec aux Vieilles Carrières,
la jeune phalange de Milutinovic va
au-devant d'une nouvelle explication
difficile. Avec ses deux points de re-
tard seulement , Boudry va donner tout
ce qu'il a dans le ventre. Il peut ga-
gner.

SERRIERES-HAUTERIVE: Batail-
le assez égale en perspective, Hauteri-
ve méritant mieux que son classement.
Privés notamment de Bassi (suspen-
du), les «vert et blanc» sauront sans
doute se contenter d'un point.

REGIME DE FAVEUR

LES GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE-ETOILE : Rude lutte en vue contre

la relégation. Les Geneveysans doi-
vent , en outre, faire oublier leur échec
du week-end dernier. Les Stelliens
n'étant pas eux non plus des foudres
de guerre, les gars de Cuche peuvent
nourrir l'espoir d'un succès. En cas de
défaite , leur situation s'aggraverait su-
bitement.

BOLE-FONTAINEMELON: Fan-
tasque à souhait , l'équipe de Champ-
Rond attend Fontainemelon au coin
du bois, c'est l'occasion où jamais de
le dire ! Escribano et ses coéquipiers
bénéficieront d'un régime de faveur...
que lui préparent de routiniers Bôlois.
Le risque est grand de voir le chef de
file trébucher. Mais un faux pas n'est
pas mortel.

SAINT-BLAISE-AUDAX: Les Ita-
lo-Neuchâtelois auront tout loisir de
montrer si leur victoire contre Bôle
était un simple feu de paille ou le dé-
but du redressement. Saint-Biaise
constitue, en effet, un test sérieux, sur-
tout aux Fourches. S'ils rentrent avec

un point, les frères Ciccarone et leurs
copains pourront sans doute s'estimer
heureux.

MARIN-CORCELLES : Marin a
surpris en bien en allant quérir un
point à Boudry. Corcelles, pour sa
part, vit un début de championnat
dans la sérénité. S'il veut éviter un
malheur , le visiteur aurait toutefois
avantage à ne pas se laisser aller sur la
plage de la Tène. Il y rencontrera un
antagoniste bien éveillé et vigoureux.
Un nouveau partage n'est pas à exclu-
re. ' F. P.

IVe ligue : retour en force d'Helvetia
La lutte demeure vive en IVe ligue: les résultats de ce premier
dimanche d'octobre confirment que plusieurs formations ont
de sérieuses prétentions. C'est dire que l'on va vers de belles
empoignades !

Groupe 1. - Les formations de tête
s'étant imposées, le trou est fait , si les
viennent ensuite ne se rebiffent pas tout
de suite. En effet , Deportivo et Sonvilier
conduisent le bal. Superga II s'accroche
à une longueur, pour avoir disposé des
Bois II, tandis que Mont-Soleil, qui a
battu La Chaux-de-Fonds II, occupe un
rang honorable pour sa première appari-
tion en IVe ligue. Dans la lutte pour la
survie, Travers a signé une victoire im-
portante face à Couvet la.

Classement : 1. Deportivo et Sonvi-
lier 6 matches-11 points: 3. Superga II
6-10: 4. Le Parc et Mont-Soleil 6-7; 6.
La Chaux-de-Fonds II 6-6; 7. Les Bois II
6-3; 8. Travers et Couvet la 6-2;  10. La
Sagne Ib 6-1.

LES BRENETS PROFITENT

Groupe 2. - Duel au sommet entre le
chef de file, Ticino II, et son dauphin
Môtiers , qui s'est terminé par un partage.
Cette situation profite aux Brenets qui,
vainqueurs de Corcelles II, prennent le

commandement en compagnie de Cou-
vet Ib, qui s'est défait de Comète II. Tenu
en échec par Azzurri , Buttes doit quelque
peu regretter ce partage; il gardewiéan-
moins le contact avec la tête du groupe.
Chez les mal lotis, La Sagne la reprend
espoir après son succès face à Blue-
Stars qui ne trouve pas la bonne carbura-
tion cette saison. *

Classement : 1. Les Brenets , Couvet
Ib et Ticino II 6-8; 4. Môtiers et Buttes
6-7; 6. Comète II, Blue-Stars et Azzurri
6-5; 9. La Sagne la 6-4; 10. Corcelles II
6-3.

Groupe 3. -¦ A près un départ raté .
Helvetia revient en forme en ne laissant
aucun espoir à Colombier II, qui occu-
pait pourtant le premier rang. Ce revers
profite aussi à Lignières, qui s'en est allé
glaner une victoire à Fontainemelon II,
ce qui lui permet d'occuper seul le pre-
mier fauteuil. En prenant la mesure d'Es-
pagnol, Cressier la revient à une lon-
gueur et maintien ses chances intactes
pour la course à la couronne. Battu par
Dombresson, Le Landeron II semble

condamné à la dernière place s'il ne se
ressaisit pas rapidement.

Classement : 1. Lignières 6-10; 2.
Cressier la 6-9; 3. Colombier II 6-8; 4.
Helvetia 6-7; 5. Espagnol, Cornaux II et
Dombresson 6-6; 8. Cortaillod llb et
Fontainemelon II 6-4; 10. Le Landeron II
6-0.

IMPITOYABLE

Groupe 4. - La lutte demeure impi-
toyable entre le trio de tète et les autres
formations déjà reléguées à plusieurs
longueurs de retard. En effet , Pal-Friul a
remporté la totalité face à Neuchâtel Xa-
max II, pendant que Boudry II, non sans
peine, disposait de Salento. Auvernier ,
qui a battu Béroche II, s'accroche. Nul
doute que la couronne reviendra à l'une
de ces trois équipes.

Surprenante défaite de Serrières II face
à la lanterne rouge Centre-Portugais II,
qui cède ainsi la dernier rang à Cressier
Ib, nettement battu par Cortaillod lia.

Classement : 1. Pal-Friul et Boudry II
6-11 ; 3. Auvernier 6-9; 4. Salento, Cor-
taillod lia , Béroche II et Serrières II 6-5 ,
8. Centre Portugais II, Neuchâtel Xamax
Il et Cressier Ib 6-3. S.M.

Ve ligue: Imériens sans concession
Les positions sont très serrées en tète

de chaque groupe, après 5 tours.
Groupe 1. - La mise en échec du duo

de tête provoque un resserrement. '
Châtelard II s'est laissé surprendre par

Espagnol II, ce dont n'a pas su profiter
Colombier III, nettement battu par Audax
II. En s'imposant face à Auvernier II,
Gorgier revient à une longueur des pre-
miers.

Classement : 1. Châtelard II. Audax II
et Colombier III 5 matches-7 points; 4.
Espagnol II et Gorgier 5-6; 6. Auvernier
Il 5-5; 7. Helvetia II 5-2; 8. Marin III
5-0.

PAL FRIUL SOURIT

Groupe 2. - C'est également la bou-
teille à encre. Le chef de file , Valangin,
s'est fait subtiliser l'enjeu par Latino
Américano. Ce revers profite à Pal-Friul
II, qui prend seul le commandement du
groupe. Chaumont et Coffrane sont mal
en point pour l'instant.

Classement : 1. Pal-Friul II 5-8; 2.
Dombresson II 6-7; 3. Saint-Biaise II
4-6; 4. Valangin 5-6; 5. Latino América-
no et Deportivo llb 5-5; 7. Lignières II

5-4; 8. Chaumont 4-2; 9. Coffrane II
5-1.

Groupe 3. - Bonne journée pour
Fleurier II qui s 'impose face à La Sagne II
et voit d' un bon œil le partage concédé
par Real Espagnol face à Blue-Stars II.
Ainsi , la course au titre reste ouverte,
avec comme troisième larron Saint-Sul-
pice, qui suit à une longueur.

Classement : 1. Real-Espagnol et
Fleurier II 5-9; 3. Samt-Sulpice 5-8; 4.
Blue-Stars II 5-6; 5. Les Ponts lia 4-2;
6. La Sagne II et Môtiers II 5-2; 8. Ndi-
raigue II 4-0.

Groupe 4. - Seule formation de Ve
ligue à n'avoir égaré aucun point , Saint-
lmier III n'est pas tombé dans le piège
que son voisin Sonvilier II a essayé de lui
tendre. C'est dire que les Imériens seront
difficilement délogeables. Seul Deporti-
vo lia , est peut-être capable de les ren-
verser.

Classement: 1. Saint-lmier III 5-10;
2. Deportivo lia 5-9; 3. Les Brenets II
5-6; 4. Le Locle III et Sonvilier II 5-5; 6.
Lès Bois III 5-4; 7. Floria II 5-1 ; 8. Les
Ponts llb 5-0.

S.M.

0 fl yachting

Coupe de l'America
Dennis Cooner est passé bien près d'une

première défaite , jeudi , dans la 5me régate
éliminatoire de la Coupe de l'America. Son
«Stars and stripes» n'a en effet devancé
que de six secondes «USA» , le bateau de
son compatriote et vieux rival Tom Blackal-
ler.

5me régate : Stars and stri pes (Dennis
Cooner) 2h48'09" bat USA (Tom Blackal-
ler) 2h48'15". Canada II (Terry Nielsen)
2h38'43" bat French Kiss (Marc Pajot)
2h40'25" . White Crusader (GB/Harold
Cudmore) 2h36'18" bat Challenge France
(Yves Pajot) 2h40'34". Italia (Tommaso
Chieffi) 2h52'57" bat Heart of America
(Buddy Melges) 2h57'00". Azzurra (Mauro
Pelaschier) 2h43'46" bat Courageous IV
(David Vietor) 2h47'39". New Zealand
(Chris Dixon) bat America II (John Kolius)
2h36'26".

CRITÈRES , XAMAX AARAU
WETTINGEN CHX-DE-FDS

Points acquis 2 0 1 1

Combativité 9 9 5 10

Technique 9 6 8 6

Physique 8 8 6 7

Tactique 8 6 4 9
Homogénéité 9 7 5 8

Malchance 2 0 9 2

Buts marqués x 2 . 6 2 8 8

Spectacle 8 6 6 5

Sportivité 9 7 10 9

TOTAL 70 51 62 65

LAUSANNE BÂLE
SERVETTE GRASSH0PPER

2 0 0 2

10 10 9 6

8 8 7 8

8 8 8 8

8 8 5 7

8 8 6 8

2 1 6 0

6 4 0 6

10 10 7 4

8 8 7 7

80 75 55 56

L0CARN0 ZURICH
SAINT-GALL SI0N

1 1  2 0

8 8 10 8

6 7 9 7
7 7 9 7
8 7 9 7

7 7 8 6

8 7 6 0

0 0 2 0

6 6 8 6

7 7 8 8

58 57 71 49

LUCERNE YOUNG BOYS
VEVEY BELLINZONE

2 0 0 2
7 6 9 9
5 5 7 8
7 6 8 8
5 5 7 8
7 6 5 , 8
8 2 10 2

10 2 0 4

6 5 6 7

6 6 9 3

63 43 61 59

Les 16 équipes à COUPS DE POINTS

Normal A coups de points
1. NE Xamax 10 7 2 1 22- 5 16 1 Xamax 690 (620 + 70)
2. Grasshopper 10 7 2 1 22-10 16 2. Servette 641 (566 + 75)
3. Sion 10 7 1 2 25-12 15 3. Young Boys 626 (565 + 61)
4. Bellinzone 10 5 2 3 16-14 12 4. Sion 622 (573 + 49)
S. Lausanne 10 5 2 3 18-16 12 5. Bellinzone 606 (547 + 59)
6. Zurich 10 4 3 3 17-15 11 6. Zurich 589 (518 + 71)
7. Saint-Gall 10 4 3 3 15-14 11 7. Luceme 583 (520 + 63)
8. Young Boys 10 3 4 316 -13  10 8. St-Gall 575 (518 + 57)
9. Luceme 10 4 1 5 20-18 9 9. Locarno 562 (504 + 58)

10. Servette 10 4 1 5 20-18 9 10. Lausanne 561 (481 + 80)
11.Aarau 10 3 3 4 9-14 9 11. Grasshopper 549 (493 + 56)
12. Bâle 10 2 4 4 13-17 8 12. Bâle 541 (486 + 55)
13. Locarno 10 2 3 5 17-18 7 13. Wettingen 539 (488 + 51)
14. Wettingen 10 2 3 5 13-16 7 14. Aarau 531 (469 + 62)
15. Vevey 10 2 3 5 12-23 7 15. Vevey 524 (481 + 43)
16. Chx-dé-Fds 10 1 9 8-38 1 16. Chx-de-Fds 472 (407 + 65)

Classements comparés

ille ligue : gare à toi Cornaux !
Quelques mots pour résumer les enseignements du dernier

week-end de Ille ligue: les deux super-favoris du groupe 1 directe-
ment opposés, Fleurier et Cortaillod, se sont séparés sur un résul-
tat à lunettes : 0-0. Conséquences : chances intactes pour chaque
équipe, et espoir renaissant pour les Bevaisans de Châtelard qui se
rapprochent discrètement des chefs de file. En queue de classe-
ment. Etoile II, battue aux Ponts-de-Martel, voit sa situation empi-
rer dangereusement.

Dans le groupe 2, Superga s'en est re-
venu de Comète avec un point qui suffit à
son bonheur. Ceci d'autant plus que Cor-
naux s'est fait piéger, sur son terrain, par le
surprenant Marin II. Une mauvaise surpri-
se et un accident de parcours dont la
troupe de Jimpy Claude se serait bien
passé dans l'optique de la lutte pour la
première place.

Voyons ce que nous réserve le prochain
week-end.

Groupe 1
Tandis que Fleurier, en déplacement à

Bôle, ne devrait en toute logique pas con-
naître trop de problèmes pour assurer sa
position de force actuelle, il en va tout
autrement de Cortaillod.

Les gars de l'entraîneur José Ehrbar
vont au-devant d'une nouvelle et rude
tâche. Ils accueilleront en effet un cer-
tain... Châtelard qui ne compte que deux
petits points de retard !

Pour les Bevaisans, ce sera le quitte ou
double. Une victoire, et tous les espoirs
restent permis. Une défaite, et l'adversaire
du jour compterait quatre longueurs
d'avance. Beaucoup trop, lorsqu'on con-
naît la valeur des «Carcouailles». S'il fallait
faire un pronostic , on miserait plutôt sur
les gens du lieu, qui paraissent vraiment
très solides. En tout état de cause, un
match à voir et qui devrait permettre de
faire son plein d'émotions.

Enjeu tout aussi vital, mais à l'autre
bout du classement. Etoile II, qui se traîne
tout au bas de l'échelle et qui n'a pas
encore connu les joies de la victoire cette
saison (deux matches nuls seulement),
recevra la II des Geneveys-sur-Coffrane
qui, elle, n'a pas encore récolté le moindre
point. Une victoire chaux-de-fonnière, et
un premier souffle de vie reviendrait. Dans
le cas contraire, on pourrait bien connaître
déjà les noms des deux formations guet-
tées par... les démons de la IVe ligue. Mais
n'anticipons pas trop.

Dans les Montagnes, Ticino semble
bien meilleur que Le Locle II, très déce-

vant cette saison. Une victoire des Tessi-
nois serait logique si... on ne parlait pas de
derby !

Troisième formation de la Mère Com-
mune, Centre Espagnol aura affaire à un
os en recevant Noiraigue. Issue bien indé-
cise pour cette rencontre. Tout comme
celle qui opposera Béroche aux Ponts-de-
Martel. Dans les deux cas, nous accorde-
rons malgré tout un petit plus aux rece-
vants.

Groupe 2
Superga compte maintenant trois lon-

gueurs d'avance sur son plus dangereux
rival, nommé Cornaux. Cela devrait suffire
aux Italo-Chaux-de-Fonniers pour leur
donner tranquillité et sûreté nécessaires
pour vaincre Floria. Même un nouveau
partage serait satisfaisant pour le chef de
file.

Cornaux , quant à lui, ne doit pas encore
être revenu de sa récente déconvenue.
Comme la troupe de Jimpy Claude aura-

Assemblée du L-S
Lausanne-Sports a tenu en début

de semaine, sous la présidence de
Georges Suri , son assemblée géné-
rale, au cours de laquelle les respon-
sables des différentes sections du
club ont présenté leurs rapports
d'activité. L'assemblée a par ail-
leurs entériné les comptes sans op-
position et pris note d'un déficit de
220.000 fr. pour l'exercice écoulé.
Enfin, de nouveaux statuts ont été
adoptés à l'unanimité.
0 Huit nations (Belgique , Italie ,

Yougoslavie, RDA , RFA , Bulgarie,
Ecosse et Roumanie) participeront
aux quarts de finale du 5me cham-
pionnat d'Europe juniors , du 9 au 16
octobre , en Yougoslavie.

t-elle supporté son dernier revers? Une
question bien difficile à résoudre, d'autant
plus que Saint-lmier II, son prochain ad-
versaire, est capable du meilleur comme
du pire. Et souvent du meilleur contre les
ténors. Attention à toi, Cornaux! La défai-
te n'est plus permise.

Quant aux joueurs de Comète, il n'au-
ront pas la partie facile aux Vieilles Carriè-
res d'Hauterive. Les Altaripiens valent cer-
tainement mieux que leur avant-dernière
place du groupe. Comète ferait bien de se
méfier, lui-aUssi.

TOUT À CRAINDRE

Tout auréolé de son récent succès face
à Cornaux, le néo-promu Marin II trouve
petit à petit le rythme de la Ille ligue. Nous
ne serions pas surpris d'une confirmation
contre Centre Portugais. Le Landeron, en-
fin, a tout à craindre de son prochain
voyage à La Chaux-de-Fonds. En effet ,
les équipes qui parviennent à s'imposer
face au Parc, sur le terrain des Forges, ne
sont pas légion. Un partage serait éton-
nant et à considérer comme une victoire
pour les visiteurs.

P.-A. Boillod

Réveil Landeronnais
Le Landeron - Saint-lmier II 3-2

(0-1 )
Buts : Oswald (deux fois), Geiser

(deux fois), Hurni.

Le Landeron: Musumeci, Stœckli A.
Ducommun (Stœckli N), Albeisen, Maia,
Auberson (Donzé), Stalder . Wenger , Gei-
ser, Hofmann, Hurni. Entraîneur: Conrad.

Saint-lmier : Gerber, Isler, Matys,
Piazza, Orval, Marchand, Roulin (Ehret),
Broquet, Oswald, Kernen, Rufenacht (Ac-
kermann). Entraîneur : Voisin.

Arbitre : M. Picci, La Chaux-de-Fonds

La morosité qui régnait à la mi-temps
chez les supporters landeronnais se trans-
formait en pessimisme dès la reprise qui
voyait un efficace Oswald porter l'avance
de Saint-lmier à deux unités. Cependant ,
les entrées de N. Stœckli et de Donzé
allaient être bénéfiques. Geiser, à qui il est
toujours difficile d'enlever le ballon, mar-
quait deux fois. Il était juste que ce soit
Hurni, présent sur beaucoup d'actions
dangereuses, qui marque le but victorieux .

Une hirondelle ne fait peut-être pas le
printemps, mais celle-ci était sacrement la
bienvenue au sein du F.C. Le Landeron !

E. J.
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SECE
CORTAILLOD HOLDING SA

CH-2016 CORTAILLOD
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

pour le 21 octobre 1986 à 15 h au siège social à Cortaillod.

ORDRE DU |0UR
1. Augmentation du capital-actions
1.1. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration

d'augmenter le capital-actions de 7 millions de francs à 8 millions
de francs

1.2. Constatation de la soucription et de la libération intégrale des
nouvelles actions

1.3. Modification de l'article 5 des statuts
2. Création de bons de participation
2.1. Adaptation des statuts
2.2 Autorisation de l'Assemblée générale au Conseil d'administration

d'émettre des bons de participation jusqu'à une valeur nominale
de 4 millions de francs.

Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions à la date
du 6 octobre 1 986 pourront exercer leur droit de vote. Aucun transfert
d'actions ne sera enregistré du 6 au 21 octobre 1986.

La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la présenta -
tion d'une carte d'admission délivrée par le bureau des actions de la
société à Cortaillod sur demande fbrmulée jusqu'au 13 octobre 1986.

SECE CORTAILLO D HOLDING SA
Le Conseil d'administration

Cortaillod, le 10 octobre 1986 «mîi-io J

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis au prix exceptionnel de
Fr. 6950 - possibilité de faire sur mesures e« plan.
# Escaliers en bois, tous modèles depuis

Fr. 3900.— avec rampe
0 Salles de bains complètes, tous coloris

Fr. 1250 —.
L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 413575-10

Maçonnerie
je suis à votre disposition
pour toutes vos
BRICOLES, REFECTIONS ,
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.
Téléphonez-moi !
Tél. (038) 31 34 14. «1g777. jp

Vivre l'hiver
avec SSR

Le nouveau catalogue SSR vient de
paraître. Venez le chercher!

1, Fausses-Brayes, 2000 Neuchâtel

01 242 3000
Le téléphone - vacances 417B38 10

["On *£&& '
w T̂- ~ - " '¦¦¦ÉSr

l̂llyr VICHY
^WTeau qui répare.

^ 
Çi?C 428360-10 EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE jj§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
417660-92

NEUCHÂTEL: j
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider «17654 92 I

LNA
La Chx-de-Fds - Bâle 17 h 30 Samedi 11 oct.

Espoirs LAI
NE Xamax - Sion 14 h 30 Dimanche 12

Ire ligue
Le Locle - Moutier 17 h Samedi 11

Juniors Inter B II
Boudry - Farvagny 14 h Dimanche 12
Bôle - Centrale
Boudry - Bôle Joué

Juniors Inter C II
Le Locle - Lerchenfeld 15 h Dimanche 12

Talents Juniors D
La Chx-de-Fds - Sion 16 h 30 Samedi 11

Talents Juniors E promotion
La Chx-de-Fds - Sion 15 h 15 Samedi 11

Talents E piccolo
La Chx-de-Fds - Sion 15 h 15 Samedi 11

2e ligue
1. St-lmier - Boudry 15h Dimanche 12
2. Serrières - Hauterive 15 h Dimanche 12
3. Gen.-s/Coffrane - Etoile 15 h Dimanche 12
4. Bôle - Fontainemelon 15 h Dimanche 12
5. St-Blaise - Audax 15 h Dimanche 12
6. Marin - Corcelles 15 h Dimanche 12

3e ligue
7. Bôle II - Fleurier 16 h Samedi 11
8. C.-Espagnol - Noiraigue 15 h Samedi 11
9. Etoile II - Gen.-s/Coffrane II 10 h Dimanche 12

10. Béroche - Les Pts-de-Martel 15h Dimanche 12
11. Le Locle II - Ticino 15 h Dimanche 12
12. Cortaillod - Châtelard 20 h 15 Vendredi 10
13. Coffrane - Les Bois 15 h Dimanche 12
14. Marin II - C.-Portugais 17 h Samedi 11
15. St-lmier II - Cornaux 10 h Dimanche 12
16. Le Parc - Le Landeron 17 h Samedi 11
17. Superga - Floria 9 h 30 Dimanche 12
18. Hauterive II - Comète 9 h 45 Dimanche 12

4e ligue
19. La Sagne Ib - Travers 10 h Dimanche 12
20. Le Parc II - Sonvilier 9 h 45 Dimanche 12
21. Superga II-Deportivo 14h Samedi 11
22. La Chx-de-Fds II - Les Bois II 10h Dimanche 12
23. Couvet la - Mont-Soleil 14 h 30 Dimanche 12
24. Azzuri - Ticino II 10 h Dimanche 12
25. Comète II - Buttes 15 h Dimanche 12
26. Corcelles II - Couvet Ib 14 h 30 Dimanche 12
27. Blue-Stars - Les Brenets 10 h 15 Dimanche 12
28. Môtiers - La Sagne la 15 h 45 Dimanche 12
29. Colombier II - Cortaillod llb Joué
30. Lignières - Helvetia 20 h Vendredi 10
31. Cressier la - Fontainemelon II 15 h Dimanche 12
32. Le Landeron II - Espagnol NE 14 h 30 Dimanche 12
33. Cornaux II - Dombresson 14 h 30 Dimanche 12
34. Cortaillod Ma - C.-Portugais II Joué
35. NE Xamax II - Cressier Ib 9 h 45 Dimanche 12
36. Béroche M - Pal-Friul 10 h Dimanche 12
37. Boudry II - Auvernier 17 h Samedi 11
38. Serrières II - Salento 9 h 45 Dimanche 12

5è ligue
39. Gorgier - Châtelard II jj ; 10 h Dimanche 12
40. Colombier III - Espagnol NE II 9 h 45 Dimanche 12
41. Helvetia I I -Audax II 14 h Dimanche 12
42. Auvernier II - Marin III 14 h 30 Dimanche 12
43. Valangin - Coffrane II 9 h 30 Dimanche 12
44. Chaumont - Latino-Americano 9 h 45 Dimanche 12
45. Lignières II - Deportivo llb 10 h Dimanche 12
46. St-Blaise II - Pal-Friul II . Joué
47. La Sagne I - Les Pts-de-Martel lia 14 h 15 Samedi 11
48. Blue-Stars II - Noiraigue II 20 h Vendredi 10
49. St-Sulpice - Real-Espagnol 18h Samedi 11
50. Fleurier II - Môtiers II 19 h 30 Vendredi 10
51. St-lmier III - Les Brenets II 9 h 30 Dimanche \2
52. Les Bois III - Le Locle III 15 h Samedi 11
53. Les Pts-de-Martel llb - Floria II 16 h 15 Samedi 11
54. Sonvilier II - Deportivo Mbl 10 h Dimanche 12

Vétérans
55. Les Brenets - Fontainemelon 20 h Vendredi 10
56. N E Xamax - Fleurier Joué
57. Boudry - Floria Joué
58. Superga - Le Locle Joué
59. La Sagne - Ticino 16 h Samedi 11

Dombresson - Cornaux 19 h 30 Vendredi 10

Coupe de l'amitié
Pal-Friul - Bôle 19 h 30 Vendredi 10

Juniors A
60. Châtelard - Hauterive 16 h Samedi 11
61. Boudry - Serrières , 15 h 15 Samedi 11
62. Fleurier - St-Blaise 16 h 30 Samedi 11
63. Etoile - Béroche 17 h 15 Samedi 11
64. Le Locle - St-lmier 16 h Samedi 11
65. Cornaux - Comète 15 h 45 Samedi 11
66. Colombier - Audax 16 h 15 Samedi 11

Juniors B
67. Colombier - Floria 14 h 45 Samedi 11
68. Superga - Le Locle 16 h 15 «^Samedi 11
69. St-Blaise - Le Parc 14 h 30 Samedi 11
70. Hauterive - Gen.-s/Coffrane 16 h Samedi 11
71. NE Xamax - Le Landeron 16 h Samedi 11
72. Fontainemelon - Dombresson 15 h 30 Samedi 11
73. La Chx-de-Fds - Serrières
74. Deportivo - Corcelles 16 h 30 Samedi 11
75. Auvernier - Marin 14 h 30 Samedi 11
76. Travers - Gorgier 15 h Samedi 11
77. Fleurier - Cortaillod 14 h 30 Samedi 11

Juniors C
78. Le Parc - Serrières
79. NE Xamax I - Lignières Joué
80. Corcelles - Fleurier 14 h Samedi 11
81. Cortaillod - Hauterive Joué
82. St-Blaise - Ticino 19 h Mercredi 29
83. Etoile - Béroche 15 h 30 Samedi 11
84. Cornaux - La Sagne 14 h Samedi 11
85. Colombier - Les Pts-de-Martel Joué
86. NE Xamax II - Couvet 15 h Samedi 11
87. Boudry - Comète 13 h 30 Samedi 11
88. La Chx-de-Fds - Sonvilier 13 h 30 Samedi 11
89. Audax - Dombresson 16 h 45 Mercredi 22
90. Les Bois - Auvernier 13 h 45 Samedi 11
91. Floria - Deportivo 13 h 30 Samedi 11

Juniors D
92. NE Xamax I - Cornaux 13 h 45 Samedi 11
93. Fleurier - Boudry 13 h 15 Samedi 11
94. Hauterive I - Châtelard 13 h 15 Samedi 11
95. Le Landeron - Le Parc 15 h Samedi 11
96. Le Locle-NE Xamax II 13h30 Samedi 11
97. Boudry II - Cressier I 14 h Samedi 11
98. Les Pts-de-Martel - Etoile 14 h 30 Samedi 11
99. Fontainemelon - La Chx-de-Fds 14 h Samedi 11

100. Colombier - Dombresson 13 h 30 Samedi 11
101. Comète - NE Xamax III 18h Mercredi 22
102. Gen.-s/Coffrane - Couvet 14 h Samedi 11
103. Marin - Deportivo Joué
104. Lignières - Noiraigue Joué
105. Cortaillod - St-Blaise 18 h 30 Vendredi 10
106. Cressier II - Corcelles
107. Gorgier - Superga 14 h 30 Samedi 11
108. Hauterive II - Ticino 14 h 45 Samedi 11

Juniors E
109. Colombier I - Béroche 10 h 30 Samedi 11
110. Auvernier - NE Xamax II 10 h Samedi 11
111. Boudry - Châtelard I 10 h Samedi 11
112. Corcelles II - Marin I Joué
113. Cornaux I - Hauterive II 10 h Samedi 11

» 114. Colombier II - Cortaillod 9 h 30 Samedi 11
115. Bô le -NE Xamax I 10h Samedi 11
116. Lignières - Châtelard II 17h30 Vendredi 10
117. Corcelles - Marin II Joué
118. Cornaux II - Hauterive I 9 h Samedi 11
119. Sonvilier-Le Parc I 10 h Samedi 11
120. Le Locle - Dombresson II 10 h Samedi 11
121. Ticino - Etoile 10 h Samedi 11
122. Deportivo-Les Pts-de-Martel 10 h Samedi 11
123. Fontainemelon I - Le Parc II 10 h 15 Samedi 11
124. Noiraigue - Dombresson I
125. Fleurier - Superga 9 h 45 Samedi 11
126. La Chx-de-Fds - Môtiers 10 h Samedi 11
127. Fontainemelon II - Les Bois 9 h 15 Samedi 11
128. Cressier - Le Landeron 10 h Samedi 11
129. St-Blaise - St-lmier Joué
130. Gen.-s/Coffrane - Comète 10 h Samedi 11

Juniors F
131. Béroche - Deportivo 10 h Samedi 11
132. Fleurier - Comète 10 h 45 Samedi 11
133. Le Parc - La Chx-de-Fds 18h Vendredi 10
134. Dombresson - NE Xamax I 10 h Samedi 11
135. Corcelles - Colombier II 10 h Samedi 11
136. Cortaillod - Châtelard Joué
137. Gorgier - Boudry 10 h Samedi 11
138. Lignières - Auvernier 10 h 30 Samedi 11
139. St-Blaise-NE-Xamax II 10h30 Samedi 11
140. Marin - Colombier I 10 h 30 Samedi 11

CALENDRIER DES VÉTÉRANS,
SâlSON 1986/1987, premier four |

11.10.1986
Les Brenets - Fontainemelon
NE Xamax - Fleurier
Boudry - Floria
Superga - Le Locle
La Sagne - Ticino

18.10.1986
Fontainemelon - La Sagne
Ticino - Superga
Le Locle - Boudry
Floria - NE Xamax
Fleurier - Les Brenets

25.10.1986
Fontainemelon - Ticino
Le Locle - La Sagne
Floria - Superga
Fleurier - Boudry
Les Brenets - NE Xamax

01.11.1986
NE Xamax - Fontainemelon
Boudry - Les Brenets
Superga - Fleurier
La Sagne - Floria
Ticino - Le Locle

08.11.1986 (2e tour)
Fontainemelon - Floria
Le Locle - Fleurier
Ticino - Les Brenets
La Sagne - NE Xamax
Superga - Boudry

15.11.1986 (2e tour)
Fontainemelon - Les Brenets
Fleurier - NE Xamax
Floria - Boudry
Le Locle - Superga ,,

„.. Ticino - La Sagne

jgpgesŒ:
L AUVERNIER J

417657-92

417655-92

417659-92

^̂ 2̂ l^̂ ^r 417658-92

Communiqué officiel N° 9
AVERTISSEMENTS

PERNICENI David, Colombier j.A, antisp. 27.9.; FAHRNY Patrick, Le Parc j.B, antisp., 2e
av.; DE MILITO Franco, Le Parc j.B, antisp.; PINSARD Christophe, Fleurier j.B, antisp.;
AVER Florian, Châtelard j.A, réel., 2e av.; GRANDINETTI Franco, St-Blaise j.A, antisp.;
HALL Frédéric, Colombier j.A, j. dur, 2e av.; PELLEGRINI Sergio, Audax j.A, réel, cap.; DE
VALE Stéphane, Audax j.A, j. dur; EPPNER Raymond, Le Parc j.A, j. dur; DE FRANCESCHI
Nicola, Le Parc j.A, antisp.; PETERMANN Luc, Le Landeron j.B, j. dur; D'AMICO Vito,
Gen.-s/Coffrane j.B , j. dur; VARIN Stéphane, Le Parc j.B, j. dur; DEUAKOVIC Zil, Marin
j.B, antisp.; METTRAUX Gilles, Fleurier j.C, j. dur; WINGEIER Frédéric , Lignières j.C,
antisp. cap.; HILPERTHAUSER Michel, Le Landeron j.C, antisp. cap.; JEANNERAT Sté-
phane, NE Xamax j.C, antisp.; MUSEMICI Angelo, Le Landeron I, antisp. 30.9.; MAIA
Fernando, Le Landeron I, antisp.; POMORSKI Marian, Gen.-s/Coffrane I, antisp. 27.9.;
CONSOLI Dimitri, Audax I, j, dur; ROTA Alfredo, Deportivo I, réel.; MARGAIRON René.
Corcelles II, antisp.; CANDOSSO Walter , Pal Friul I, antisp.; NORI Fernando, Gorgier, réel.;
BERGER P.-André, Gorgier, j. dur; MARTINO Antonio, Gorg ier, j. dur; RODRIGUEZ
Javier, Espagnol-NE II, réel. ; CLEMENCE Edmond. Les Bois III, j. dur; LAMBELET Cédric,
Boudry I, j. dur. 5.10.; SCHMID Yves, Bôle I, réel.; DE LIQUORI Giorgio, Audax I, antisp.;
VOGEL Christian, Serrières I, antisp.; CHARRIÈRE Yann, Fleurier I, j. dur; KUNZLE Caryl,
Cortaillod I, réel.; ROSSI Enrico, Cortaillod I, j. dur; GERBER Richard, Le Locle II, j. dur;
PIEPOLI Dominique, Ticino I, réel. ; FEHLBAUM Michel, Béroche I, réel.; COSTA Rober-
to, Béroche I, réel.; DA SILVA Leonel, Noiraigue I, antisp.; RIPAMONTI Adriano, Noiraigue
I, réel.; VERGA Maro, Hauterive II, réel.; ROBERT Michel, Superga I, j. dur; MESTRONI
Giovanni, Superga I, antisp.; MUGELI Michel, Floria I, j. dur; SCHAER Martial, Le Parc I,
j. dur; ROULIN Serge, St-lmier II, réel.; ALVES Isidro, Couvet la, réel.; ZIBI J.-Chantai,
Couvet la, j. dur; ALVES Antonio, Couvet la, réel.; THIEBAUD Roger, Les Bois II. antisp.;
CINQUEGRANA Maurizio, Superga II, j. dur; VOLPONI Maurizio, Superga II; antisp.; BIZE
Dany, Les Brenets I, antisp.; CLERC Marcel, Corcelles II, réel.; DE STEFANO Rocco,
Couvet la, j. dur; RIBIERO Jorge, Couvet la, j. dur; KELLER Yves, Comète II, j. dur;
VERDON J.-François, Comète II, j. dur; GUADALUPE Riccardo, Comète II, réel.; IGLIO
Giovanni, Azzuri, réel.; CASSANELLI Mauro, Azzuri, antisp.; SIEGRIST Cédric, Cornaux II,
j. dur; SCHMID C.-André, Dombresson I, antisp. ; CAVALIER Claudio, Dombresson I.
antisp. ; GIRARD Claude, Le Landeron II, antisp.; BOURDON Patrick, Le Landeron II,
antisp.; MUSUMECI Massimo, Salento, antisp. ; ISCHI Denis, Auvernier II, antisp.; GUIL-
LOD Roger, Auvernier II, réel.; BLANK Patrick, Colombier III. réel.; MONNIER Bernard,
Colombier III, réel.; SANCHEZ Romualdo, Espagnol-NE II, j, dur; TOTH André, Châtelard
II, réel.; POINTET Flavio. Chaumont. j. dur; HUGLI J.-Pierre, Valangin, réel.; PAREL Yves,
Coffrane II, antisp. ; BUHLER Michel, Real Espagnol, j. dur; REY P.-Eric , Blue Stars II, j.
dur; FORT Lucien, Les Brenets-vét., j. dur; SAMMALI Selvio, Les Brenets-vét., j. dur;
SCHMID J.-Michel, Gen.-s/Coffrane I, antisp. cap. 27.9. ; HUGUENIN Olivier, La Sagne la,
antisp. 2e av.; WAELTI Roland, Marin I, antisp. cap. 5.10.; CONSOLI Dimitri, Audax I, j.
dur, 2e av.; CICCARONE Maurizio, Audax I, j. dur, 2e av.; FRITSCHE Max, Fontainemelon
I, j. dur, 2e av.; SCHENA Stefano, Etoile I, j. dur, 2e av.; CHIANTA RETTO Giorgio, Ticino
I, antisp., 2e av. ; TROEHLER Raymond, Pts-de-Martel I, antisp., 2e av. ; STEINER Thierry,
Etoile II, antisp., 2e av.; WAEFLER Florian, Hauterive II, réel., 2e av.; LOCATELLI Laurent ,
Comète I, j. dur, 2e av.; FEIJO Manuel, Le Parc I, antisp., 2e av.; MAIA Fernando. Le
Landeron I, j. dur, 2e av.; FROIDEVAUX Alain, Cornaux I. antisp., 2e av.; PETITJEAN
Pascal, Les Brenets I, réel, cap.; CAPUZZI Sergio, Buttes, antisp.. 2e av.; CATRICALA
Antonio, NE Xamax II. j. dur, 2e av.; BOURQUIN Vicent, Helvetia II. réel., 2e av.; GOTTI
Silvano, Châtelard II, réel, cap.; DUPLAN J.-Philippe, Valangin, réel., 2e av.; PIERVITTORI
Fabbio, Superga-vét., j. dur, cap. ; SCHLICHTIG Charly, Superga-vét., j. dur, 2e av.;
HERRMANN Olivier , Corcelles I, j. dur, cap., 2e av. ; SCHNEIDER Gérard, Marin I. réel., 4e
av.; MULLER Robert Bôle I, réel., 4e av.

1 MATCH OFFICIEL
DESUSPENSION

GARCIA Luis, Bôle I. antisp.. 3e av.; LEDERMANN Victor , Le Locle 11, antisp.. 3e av. ;

ZAGO Italo, Ticino I, antisp., 2e av.; JAVET François, Cortaillod llb. j. dur, 3e av.; SPERTI
Claudio, Auvernier II. antisp. réc.

2 MATCHES OFFICIELS
DESUSPENSION

WENGER Philippe, Le Parc j.A, antisp. env. l'arb.; BASSI Pascal, Serrières I, j. dur;
JOVANDIC Zelko, Noiraigue I, antisp. env. l'arb.; MAGNIN Roland, Colombier III, antisp.
env. l'arb.; DUPLAN J.-Philippe, Valangin, antisp. env. l'arb.; DUPLAN Fabian, Valangin,
antisp. env. l'arb.

3 MATCHES DE SUSPENSION
SCHURCH Claude, Auvernier I, réel. réc. + antisp. env. l'arb.

4 MATCHES OFFICIELS
DESUSPENSION

WUTHRICH Maurice, La Sagne Ib, voie de faits. 27.9.; HARDER Steve, Cortaillod lia,
voie de faits; MAIER P.-Alain, Béroche I, voie de faits; FRAILE Fabrice, Real Espagnol, voie
de faits ; SCAGNETTI Denis, Noiraigue II, voie de faits ; RICHARD Michel, Pts-de-Martel
lia, voie de faits.

AMENDES
Fr. 10.—, FC Renens iB1, résultats non tél.; Fr. 10.—, FC Cornaux, idem; Fr. 20.—, FC

Etoile, idem; Fr. 20.—, FC Noiraigue, idem; Fr. 20.—, FC Cortaillod, passeports présentés
en retard ; Fr. 50.—, FC Noiraigue I. antisp. ap. match de M. Hamel, match: Noiraigue I -
Bôle II; Fr. 50.—. FC Auvernier II. antisp. du manager, match; Auvernier II - Gorgier.

MODIFICATION
DE SANCTIONS

GALLIO Fernando = avert i au lieu de BACHMANN Werner , FC Sonvilier I, selon C.O. No
7 = erreur rapport de l'arbitre.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Coupe neuchâteloise: St-Blaise - Le Landeron 2-0 ap. prolongations.
3e ligue : Cortaillod - Béroche 5-1, No 8 du 20.9.
5e ligue: St-Blaise II - Chaumont 7-0, no 39 du 20.9.
Jun. B: Marin - Fleurier 7-1, No 78 du 29.9.; St-lmier - Sonvilier 11-1. du 1.10
Jun. C: Colombier - St-Blaise 2-2. no 72 du 20.9.; Comète - Deportivo 1-3, no 93 du

29.9.
Jun. D: Marin - Lignières 6-0, No 106 du 29.9.
Jun. E : Bôle - Marin 9-0, No 118 du 29.9. ; Fontainemelon I - Superga 1 -7, no 126 du

29.9.; Fontainemelon II - St-lmier 0-28. No 130 du 29.9.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
4e ligue : La Sagne Ib - Deportivo 1-6 et non 1-5.

COMMUNICATION DES CLUBS
FC Audax nouveau local: Orchidea-Bar, tél. (038) 25 61 69. Soir du comité: in-

changé.
FC Centre-Espagnol nouvelle adresse : Case postale 347, 2400 Le Locle.
FC Floria secrétaire : Mlle C. Fleury, tél. (039) 26 75 05.

A.C.N.F.. comité central
Le président Le secrétaire

J.-P. Baudois R. Lebet
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Réfrigérateur Lave-vaisselle Bosch Machine à laver
Bauknecht T1 504 s 220 u / \ Movamatic z 915
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moteur de 1000 Watt
7 l&fc Jr IESTA —. ATC enroulement automatique du cable

*&m >Jrw au lieu de 0/3— compartiment accessoires
: «1*02-10 Location 32Wmois

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
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Fournitures et pose de

poutres anciennes
travaux de charpente,
aménagement des combles,
lucarnes, isolations.

SABLAGE
Façades, pierres naturelles,
fer forgé, sablage fin pour boiseries,
CHALETS, imprégnations, vernis
de finitions.
Daniel Ludi
1411 Fiez
Tél. (024) 71 10 36. 4is874.io

/ \
Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité I |EVl| Tél. (038) 25 65 01

r >
Election de miss Evergreen

Samedi 01 octobre 1986 20 h - 2 h

Soirée dansante
Evergreen

pour personnes seules, tenue de gala
20 - 60 ans

Orchestre The Lions
Hôtel Sternen. Mûri (BE).

L̂  . 418853-i cy

Dons la restauration pou-
voir cuisiner au gaz sans
être tributaire du réseau?
Un restaurant à la
campagne? Un hôtel sur
un sommet? Même là,
l'énergie moderne coule
de source. En effet, le gaz
liquéfié Shell peut être
installé partout sans trans-
formations, durablement,
à peu de frais. Vous affichez
le menu et vous pouvez
cuisiner, frire, griller, chauf-
fer, rôtir (y compris avec
circulation d'air). Une
solution non polluante et
économique à plus
d'un titre. Ce gaz, produit
en Suisse, est distribué
par 1600 points de vente.
Autant dire que

le gaz liquéfié Shell,
vous le trouvez

partout sur place.

quincaillerienreyer
anc. LORIMIERaWchâteau 18
lO» colombier
Tél. (038) 41 33 54

©Gaz
Shell EBEaBsamEzsHMB

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Paddock du
Haras Fédéral
d'Avenches

IcHivauiPH PfEBDf I

Avenches
11 et 12 octobre

PROGRAMME
Samedi 11 octobre 1986
dès 12 heures 30:
1è,e épreuve barème A.
Dimanche 12 octobre 1986
dès 9 heures:
épreuves de saut
épreuves de dressage
En attraction:
• présentation d'étalons du

Haras Fédéral d'Avenches
• démonstration d'attelages

du Haras Fédéral d'Avenches

• Présentation de Mme
Christine Stûckelberger

Cantine
Repas chauds - Boissons

418857-80

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Geste des hôteliers
Bienne | Tourisme désargenté

TOURISME À BIENNE - La hausse de la taxe ne sera pas répercutée sur les hôtes de passage. (Arch.)

A Bienne, la promotion touristique bat de l'aile.
Par manque de moyens financiers. Beau joueur, la
Société des hôteliers propose d'augmenter la taxe
de séjour qu'elle verse à la Ville.

Jamais agréable d'augmenter une
taxe. Mais lorsqu'une société décide
d'elle-même de verser davantage à la
commune... Vite vu. Les hôteliers de
Bienne et environs demandent en effet
que la taxe de séjour communale soit
majorée. Elle passerait de 1 à 1 fr. 50
par nuitée.

Généreuse, la décision a été prise
lors de la dernière assemblée générale
de la Société des hôteliers, qui enten-
dent ainsi contribuer, à leur charge, à
la promotion du tourisme à Bienne.
Conscients que la région a de toute
urgence besoin de se refaire une répu-
tation en la matière. Au total, le mon-

tant versé par les hôteliers augmentera
d'environ 40.000 francs.

Cette hausse ne sera pas répercutée
sur les hôtes de passage. Elle ira à
charge des comptes « pertes et profits»
des hôtels. Ceux-ci devraient néan-
moins récupérer d'une façon ou d'une
autre le fruit de leur geste. Car le pro-
duit de la taxe constitue une importan-
te source de revenus pour la Société
de développement.

Celle-ci manque cruellement de
moyens. Endettée, elle peine à mainte-
nir ses prestations. Mais grâce au «ca-
deau» des hôteliers biennois, la propa -

gande touristique pourra être renfor-
cée.

EXEMPLE À SUIVRE

Et ça n'est pas tout. La Ville pourrait
s'engouffrer à son tour dans la brèche
ouverte par les hôteliers. Comment?
En augmentant sa subvention qui
s'élève aujourd'hui à 145.000 francs.
Elle avoue attendre pour cela que la
restructuration et la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Société de
développement et la Fédération du
tourisme (en suspens) se concrétise.

Les hôteliers souhaitent en tout cas
que Bienne suive leur exemple «ne
serait-ce qu'en raison de sa qualité de
propriétaire du Palais des congrès !».
(G.) •

Moins de demandes,
moins de sans-emploi
(c) Coïncidence : le jour même

où SOS asile dépose ses trois péti-
tions, le canton traite , dans un
communiqué, de la situation ac-
tuelle des demandeurs d'asile dans
le Jura. Au début d'octobre, 387
demandeurs d'asile, dont les dos-
siers sont en cours de procédure,
ont été recensés dans le canton.

Compte tenu que 149 personnes
ne peuvent occuper un emploi
quelconque, on constate une très
nette diminution des demandeurs
d'asile sans emploi : 75 % environs
des personnes aptes au travail sont
occupées. La moitié d'entre elles
sont hébergées dans des centres
d'accueil administrés par l'Associa-
tion jurassienne d'aide aux deman-
deurs d'asile. Les demandeurs
d'asile financièrement indépen-
dants occupent des appartements.
Seules deux personnes résident
encore à l'hôtel.

Depuis le début de l'année, 64
nouvelles demandes ont été enre-
gistrées, ce qui constitue une nette
diminution par rapport à 1985.

PROCÉDURE

Que se passe-t-il lors de l'arrivée
d'un demandeur d'asile dans le
canton ? Tout d'abord, il est pris en

charge par la section de l'état civil
et des habitants, qui s'occupe de
déterminer son identité, de contrô-
ler sa provenance, d'enquêter sur
d'éventuels séjours à l'étranger ou
dans d'autres cantons suisses. Puis
il est dirigé vers la police de sûreté,
qui l'auditionne et établit un rap-
port à l'intention des autorités fé-
dérales sur les motifs de sa deman-
de.

La procédure fédérale détermine
alors si le requérant obtient ou non
le statut de réfugié.

En cas de refus , la section de
l'état civil doit constater si l'inté-
ressé a quitté ou non notre pays et
en faire rapport aux autorités fédé-
rales.

Pour les cas particuliers , une
commission consultative, nommée
par le gouvernement, étudie s'il y a
lieu d'intervenir auprès du départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) en vue d'accorder une au-
torisation de prolonger le séjour du
requérant à titre temporaire, voire
définitif , soit par une demande
d'internement libre ou de permis
humanitaire. Le DFJP est seul ha-
bilité à accorder cette prolongation
ou ce séjour définitif. (BÊVI)

Trois pétitions
Jma | Requérants d'asile

SOS-asile, association d'aide aux
réfugiés qui regroupe une vingtaine
de mouvements et de partis, deman-
de, dans une pétition adressée au
gouvernement, des permis humani-
taires pour plusieurs requérants
d'asile établis dans le Jura depuis
trois, quatre , voire cinq ans. Elle a
également procédé à la collecte dans
la plupart des localités du Jura , por-
te à porte , de signatures pour trois
pétitions différentes, dont deux con-
cernent des cas individuels , et dont
la troisième demande que le canton
du Jura accorde des permis de sé-
jour humanitaires à tous les deman-
deurs d'asile domiciliés dans le can-
ton depuis plus de deux ans.

Plus de 2200 signatures (respecti-
vement 2293, 2283 et 2208) ont été
recueillies en quatre semaines.
SOS-asile voit dans ce succès une
démonstration du fait que la popula-
tion jurassienne est sensible aux
drames humains que représente le
renvoi de personnes intégrées socia-
lement , professionnellement, voire
culturellement chez nous.

Elle l'interprète aussi comme une
preuve que la politique de dissua-
sion des autorités ne fait de loin pas
l'unanimité dans la population ju-
rassienne. Le dépôt des signatures

REMISE DES PÉTITIONS AU REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT
(Â GAUCHE) - Plus de 2200 signatures chacune. (Avipress - Bévi)

intervient à un moment délicat.
Trois personnes - Mme Sengul, M.
Sodolo et Mme Nlomba , mère de
quatre enfants - devaient quitter le
pays pour le 30 septembre. Une pro-
longation a été accordée par le can-
ton , mais la décision émanant de
Berne vient de tomber pour M. So-
dolo : il doit partir vendredi pro-
chain au plus tard.

Zaïrois, âgé de 26 ans, en Suisse
depuis octobre 1983, ce jeune hom-
me, selon SOS-asile, risque gros s'il
rentre chez lui. Il ne sait donc où
aller. SOS-asile ne connaît pas ac-
tuellement - ou alors ne veut pas
faire savoir - ce que sera sa réaction
devant cette expulsion imminente.

Les membres de SOS-asile qui se
trouvaient hier à Morepont , parmi
lesquels le Dr Martinoli , l'abbé Port-
mann et sœur Jeannotat , ont adres-
sé une lettre au ministre Pierre Boil-
lat , chef du département de la justi-
ce et de l'intérieur. Ils y font le point
de la situation et expriment le vœu
que les trois pétitions seront accueil-
lies avec sollicitude. Us y disent aus-
si l'espoir que tout sera fait pour
répondre positivement à l'attente
des signataires.

BÉVI

Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, Fantasia.
Elite: permanent dès 14 h 30, Coed Tea-

sers.
Lido I: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, L'affaire

Chelsea Deardon; 17 h 30, Stamm-
heim.

Lido II : 14 h 30, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45
Hannah et ses sœurs.

Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Big trouble in little China.

Rex: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30 et
22 h 45, Cobra.

Studio : 20 h 15 et 22 h 45, Echo Park:
15 h et 17 h 15 Peter Pan.

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

23 54 11.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus , promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale ».

Société des beaux-arts, Ring 14: expo
commémorative «Peter Kunz» jus-
qu 'au 12 octobre.

Centre-ville: 8me exposition suisse de
sculpture jusqu 'au 12 octobre.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71:
exposition de Heini Stucki et Mario del
Curto jusqu 'au 12 octobre.

Foyer Oméga: rue Stampfli 43, exposi-
tion en mémoire de Pierre Stampfli
jusqu 'au 19 octobre.

Tirage du concours MEXICO 86
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RESTAURANT CBS , TENNIS MARIN

Entourés de Mme et M. Gaschen du Restaurant CIS à Marin , les gagnants du co ncours de
la quinzaine mexicaine. 1er prix Mlle Patricia Bertolotti, de Peseux, 1 semaine à
Sciaccamare (Sicile) val. 1200.-. 2me prix M. Renzo Fabrizi, de Marin. 1 journée
à Bâle avec visite de la Brasserie Warteck.
L'automne promet d'être chaud au Restaurant CIS ou l'on attend du 14 au 30 novembre
une quinzaine hawaïenne. 418988 -80

Le Centre Rochat - l'ex-hô-
tel de la Croix-Bleue - a chan-
gé de tenanciers le 1er octo-
bre. Cette transition n'est pas
allée sans mal. Les anciens gé-
rants, le couple Gobeli, accu-
sent en effet aujourd'hui le
conseil d'administration du
Centre Rochat de les avoir for-
cés à démissionner. Ils rejet-
tent en bloc les reproches for-
mulés à leur égard, à savoir
principalement une mauvaise
gestion.

La direction du Centre leur
avait pourtant donné une
chance de remonter le chiffre
d'affaires dans un délai de
deux mois. Un catalogue de
revendications avait été dres-
sé parallèlement. Mais pour
les Gobeli «ce catalogue n'est
qu'un prétexte pour se débar-
rasser de nous». Conséquen-
ce, une démission. Elle aussi
assortie d'un catalogue de re-
vendications.

Les époux exigent que des
dédommagements leur soient
versés pour des salaires im-
payés et des vacances non ac-
cordées en raison des temps
difficiles que vient de connaî-
tre le Centre Rochat. (G.)

Remous au Centre
Rochat

Zone piétonne en questions
La Neuveviiie ] Expérience estivale

Tube de l'été à La Neuveville, l'es-
sai de zone piétonne a pris fin dé-
but septembre. Faut-il remettre ça
et sous quelle forme? Aux Neuve-
villois de le dire en répondant à un
questionnaire.

Loué par certains mais décrié par d'autres , l'essai de
zone piétonne a suscité maintes discussions cet été à La
Neuveville. Faut-il ou non reconduire l'expérience ?
C'est la question que se pose aujourd'hui le groupe de
travail de la zone piétonne.

Impensable toutefois de prendre une décision sans
connaître au préalable l'avis des Neuvevillois, princi-
paux usagers de la rue du Marché piétonnière ces der-
niers mois. Dans ce but, un questionnaire a été adressé
à tous les ménages. Le groupe de travail attend désor-
mais avec impatience d'en connaître les réponses, les-

ZONE PIÉTONNE - Les Neuvevillois tiennent son avenir entre leurs mains. (Arch. - P. Treuthardt)

quelles fourniront de précieux enseignements pour la
suite des opérations.

D'une manière générale , le sondage va permettre de
connaître à quel point les Neuvevillois ont fréquenté la
zone piétonne, s'ils y sont favorables et le cas échéant ,
si une telle réalisation devrait être étendue aux rues
adjacentes. Intéressant de savoir aussi si l'on est prêt au
chef-lieu à accepter une telle zone en permanence.

À EUX DE CHOISIR

Enfin, les Neuvevillois auront l'occasion , au travers
toujours de ce questionnaire de donner leur avis sur les
divers équipements dont la rue du Marché avait été
dotée (podium, terrasse , jeu d'échecs , arborisation etc.).
Le problème de l'animation fait également l'objet d'une
question.

Bref , l'avenir de la zone piétonne est peut-être entre
les mains des Neuvevillois. A eux de choisir. Ou pres-
que. (G.)



«a I J à ĵ juk 'i fiTTH

Le journal officiel du Touring Club Suisse cherche
pour sa rédaction française, à Berne, une

secrétaire-»bonne à tout foire»
(c'est-à-dire une secrétaire pas comme les autres...)

Nous attendons de la nouvelle collaboratrice :
# langue maternelle française
O bonnes connaissances de l'allemand
O aptitudes dans l'exécution des multiples travaux de secrétariat
# sens de la collaboration au sein d'une équipe de travail.

Le champ d'activité englobe:
# exécution indépendante des travaux de secrétariat, tels que

correspondance, contacts avec les traducteurs, contrôles d'entrée
et de sortie des textes, etc.

# contrôle de pages et des honoraires
# traductions de textes allemands (articles techniques exclus)
# collaboration au service de presse
# téléphone.
Conditions d'engagement adaptées aux capacités et aux prestations, selon les
statuts du personnel du TCS. Semaine de 5 jours. Travail à temps partiel (env. '
mi-temps). Caisse de retraite et autres avantages sociaux. Lieu de travail: Berne.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre par écrit, accompagnée
des documents usuels (certificats, curriculum vitae, photo) au

Rédacteur en chef de «TOURING», Maulbeerstrasse 10,
3001 Berne.
Discrétion assurée. 4iess4-36

f .  >Rue Louis-Favre 27, Boudry, '
demain samedi

MARCHÉ AUX PUCES
buffets, secrétaires, tables, chaises,
commodes, dès Fr. 50.—, etc.

418936-10

f$\ BAR
*f- &%* HÔTEL
/AjV RÔTISSERIE

if W LE SAL00N
Restaurant le Saloon cherche

sommelière
pour brasserie. Congé le dimanche.
Tel . 51 39 98. 419050 36

in ter job |
placement fixe et temporaire. J !
Si vous êtes :

MENUISIER j
ou si vous avez déjà travaillé dans la !
branche, contactez-nous sans plus tarder I
Interjob, rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux. tél. (038) 31 80 90. j

416920-36 j  j

Nous engageons

1 dessinateurou
1 dessinatrice
pour constructions métalliques
et mécaniques ayant le goût
de l'initiative pour un poste
technico-commercial.
Faire offres écrites avec photo
et prétentions de salaire à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement
industriel, 2017 Boudry. 418754-36

2 PIÈCES OU GRANDI PIÈCE avec jardin ou
terrasse, loyer maximum 600 fr., ouest Neuchâtel
jusqu'à Boudry. Tél. 31 68 13 entre 12-13 h, dès
18 heures. 418669-64

URGENT I COUPLE 2 ENFANTS cherche ap-
partement 5 pièces, Val-de-Ruz, prix raisonna-
ble. Tél. 24 04 23. 416951 -64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel
pour le 1er novembre. Tél. (061 ) 38 84 96.

419051-64

CHERCHE femme de ménage 2 h par semaine
(Montezillon). Tél. 31 43 35 (le soir). 416880-65

MAÇON EST CHERCHÉ pour petits travaux
pour 1 week-end, nous cherchons également un
poseur de tapis pour 3 chambres et éventuelle-
ment des escaliers. Tél. 25 7044. 416918-65

JEUNE FEMME SUISSE CHERCHE travail
les samedis ou dimanches, comme sommelière
ou dame de buffet. Tél. 24 67 93 dès 18 heures.

416913-66

DAME CHERCHE EMPLOI dans hôpital ou
home médicalisé, employée de maison ou aide
de cuisine, aide infirmière en pédiatrie. Offres
sous chiffres E 28-301115 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 413939-66

URGENT: FUTUR PAPA (40 ans) cherche
emploi comme (aide) ferblantier couvreur, mon-
teur d'échafaudage sanitaire, menuisier ayant
dans ces professions de bonnes connaissances
de l'outillage et des machines. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 31 -1731. 416915-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel: garde enfants, ménage, veilleuse de nuit,
secrétariat, dactylo. Ecrire à: B.P. 100, 2068
Hauterive. 410662-68

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 447036 67

CHERCHONS modèles féminins, pour coiffu-
res personnalisées pendant la journée. Deman-
der Mala. tél. 25 29 82/83 dès 13 h 30.416617-67

COLLECTIONNEUR paie 2 fr. pour chaque
super 45 tours avant 1970 Beat Rock. Tél. (01 )
41 80 00. 418612-67

BON ALLEMAND? SCHWYZERTÛTSCH ?
Monsieur (43), avec expérience et patience,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél. (038) 41 27 60. 415441-67

J,E CHERCHE UNE DAME entre 30 et 40 ans,
Suissesse, pour préparer repas, tenir logement et
rompre solitude. Discrétion. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres G F 1734. 416685-67

MONSIEUR 54 ANS, assez libre, serait très
heureux de rencontrer une amie pour échanger
réciproquement un grand élan d'amitié, d'affec-
tion et d'amour. Discrétion assurée est deman-
dée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
10-1758. 416890-67

RECHERCHE PERSONNE PORTANT CHE-
MISETTE ROUGE LACOSTE qui se trouvait à
la kermesse de l'école Steiner à La Jonchère le
samedi 4 octobre, pour reparler de l'accident
survenu le 25 septembre 1986. Tél. 36 16 54 ou
33 37 75. Merci. 416907-67

DAME RESTÉE JEUNE D'ALLURE d'esprit et
de caractère, aspire à connaître Monsieur culti-
vé, soigné, sérieux entre 59-65 ans pour embellir
l'automne de la vie. Aventure exclue. Bienne -
Neuchâtel - Jura. Ecrire sous chiffres NM 1739.

419040-67

ORCHESTRES duos, trios, discos, animateurs,
etc. PJMC. Tél. (038) 33 20 77. 418894-67

VENTE D'OBJETS ANCIENS de 9 h à 16 h,
uniquement, dans ferme, Enges, face église,
meubles, bibelots, vaisselle, livres, tableaux,
vêtements, outillage, miroirs, roues chars. Bois
cheminée sec. 416537-67

DEMOISELLE début cinquantaine célibataire,
travailleuse, désire rencontrer monsieur, place
stable (CFF) en vue de mariage. Adresser offres
écrite à ED 1726 au bureau du journal.419031-67

VEUF, 56 AWS, 165 cm, aisé, cherche une
compagne sans enfant, pour rompre la solitude,
joindre photographie qui sera retournée. Discré-
tion assurée. Adresser offres écrites à DC 1727
au bureau du journal. 419034- 67

A DONNER, CHATONS 2 mois, propres, af-
fectueux. Tél. 36 1 2 20. 416922-69

A VENDRE CHATONS persan couleur point
3 mois, persan blanc 3 mois. Pur race, vaccinés,
vermifuges. Tél. (038) 66 16 07. 419054- 59

A VENDRE: 2 BOAS mâle et femelle, plus
terrarium, 550 fr. Tél. 31 17 58 dès 17 heures.

416919-69

ÉLEVAGE DE WHIPPET, Petit Chêne cherche
bonne place pour 2 mâles âgés de 11 mois.
SCS Pedigree. Tél. Fam. Hofler Nidau,
032/25 41 38. 419053-69

A VENDRE CHATONS PERSANS avec pedi-
gree. Tél. (032) 93 22 24. 416736-69

A VENDRE YORKSHIRE pure race mâle
800 fr. Tél. (021) 25 25 97. 416676-69

A VENDRE JEUNE LAPIN nain 20 fr. Tél.
(038) 25 16 40 dès 17 heures. 416681-69

A VENDRE CHIEN BERGER ALLEMAND. 7
mois, tél. 33 62 1. 416921-69

1 CHAMBRE A COUCHER complète, avec lit
français, parfait état, prix 1300 francs. Tél.
42 25 62. 416705-61

BOIS POUR LA CHEMINÉE, rondins, bien
sec ainsi que fagots. Tél. 33 53 10. 416706-61

1 PETIT ETABLI DE MENUISIER et différents
outils. Téléphoner (038) 53 10 23. 4i69io-6i

J'ACHÈTE COMPTANT de belles collections
de t imbres-poste. Discrétion assurée.
Tél. 2515 04. 415877-62

CHERCHONS A ACHETER tableaux de Jean
Corti. Tél. (038) 46 13 53. 418960-62

CHERCHE FOUR POUR MÉNAGE. Tél.
24 67 93 dès 18 heures. 415912-62

COLOMBIER joli studio meublé, coin cuisine
équipé, à monsieur soigneux. Tél. le soir,
25 85 95. 416719-63

BEVAIX, appartement 3 pièces, décembre ou
date à convenir. Tél. 4610 85 entre 13 h et
13 h 30. 416886-63

A BOUDRY appartement de 4% pièces, balcon,
cheminée, salle de bains WC + WC séparés
+ garage. Libre tout de suite. Tel 53 47 26.

416648-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, confort, douche. Libre. Tél. 24 70 23.

416928-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Corcelles.
douche, W.-C. à Monsieur. Tél. (038) 31 18 03.

416932-63

PESEUX, DE PRÉFÉRENCE pour personne
seule, joli petit trois pièces, environ 700 francs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres HG 1733416694-63

A NEUCHATEL OUEST: magnifique apparte-
ment de 155 m2, 5'/4 pièces, cheminée, vue,
grande terrasse, cuisine, équipée, 2 salles d'eau.
1500 fr. par mois, garage et place de parc
compris + charges, libre 1er janvier ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 53 23. 4i69u-63

LE LANDERON, à louer appartement de 4
pièces, prix: 955 fr. charges comprises. Tél.
51 47 69 dès 19 heures. 419041-53

FAHYS, APPARTEMENT 3% PIÈCES con-
fort, garage 740 fr. charges comprises, fin octo-
bre. Tél. 25 88 14. 416894-63

DANS HLM, 4 PIÈCES. Loyer 570 fr. avec
reprise. Tél. 24 07 88. 416680-63

POUR 3 MOIS ENVIRON dès 1.11. apparte-
ment 1 pièce meublé, Cornaux. Place de parc,
450 fr. Tél. 47 16 64. 416689-63

A BOUDRY, APPARTEMENT 1 pièce avec
cheminée de salon, cuisine agencée avec coin à
manger, salle de bains. Totalement indépendant.
Libre tout de suite. Tél. 42 14 14. 416949-53

A LOUER TOUT DE SUITE ou à convenir
studio avec salle de bains sans cuisine
282 francs. Tél. (039) 26 52 75. 419052 63

CHERCHONS 2 PIÈCES (modeste) à Cernier
ou environs. Tél. (038) 53 26 47. 416821-64

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT avec
grand salon, salle à manger, une chambre, une
cuisine et salle d'eau, dans un rayon de 5 km de
Neuchâ te l .  Té l .  (038) 25 52 87 de
14-17 heures. 416688- 64

GARAGE AVEC ÉLECTRICITÉ pour caravane,
région Boudry-Saint-Aubin. Tél. (024) 73 11 90
(soir). 416917-64

ÉTUDIANTE ALLEMANDE, 28 ans, enfant 2
ans, cherche chambre dans famille ou chez
étudiant, ayant eux-mêmes des enfants pour
s'aider mutuellement, Ulla Euschen, Lessingstr.
43, D-660O Saarbrùcken. 416674.64

URGENT: DAME AVEC 2 ENFANTS cher-
che pour fin octobre appartement 3 pièces
région Neuchâtel-Peseux. Tél. (038) 5316 67
après 19 heures. 416916-64

La Parade Volvo arrive. Rendez-vous à l'étape , tout près de chez vous, pour faire une course d'essai.
En tète de la Parade Suivie par la 360 GLE, Maintenant , la légendaire Et encore un grand Last but not least: Durée de l'exposition :
Volvo, 1 élégante 360 GL consciente de sa Volvo 240, si appréciée, moment: la souveraine la Volvo 760, égale- du 9 au 11 octobre 1986
en version spéciale , valeur: la limousine des qui existe aussi en Volvo 740. Sport , luxe, ment limousine
avec beaucoup d'extras. hautes exigences. version limousine. économie et sécurité ou break.

en une seule voiture.

y M «, -89,0 ,0 2068 HAUTERIVE
SCHMUTZ CRESSIER
Offre, suite au changement de situa-
tion du titulaire, à un homme d'expé-
rience, sachant prendre des responsa-
bilités, le poste de

GÉRANT
de sa succursale de Cressier.
Il sera notamment responsable des
livraisons, de l'organisation des trans-
ports, de l'entretien des machines et
immeubles.
Salaire en rapport avec les prestations
demandées et les capacités.
Entrée à convenir.
Age idéal 30-40 ans.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres par
écrit à
U. SCHMUTZ
COMMERCE D'ACIERS
2114 Fleurier. 4,8893-36

Nous cherchons pour notre département
tournage avec entrée immédiate
ou à convenir un

régleur tour EBOSA M32
Nous offrons une activité intéressante et
variée.
Possibilité de régler d'autres tours (Kummer,
Gùdel).
Salaire selon capacité.
Avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable.
Si notre offre vous intéresse, veuillez prendre
contact avec nous

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes de montres,
3225 Miintschemier
Tél. (032) 83 17 20 (bureau)
Tél. (032) 86 19 41 (Privé). 418917-38

Vous avez entre 25 et 35 ans, êtes
ambitieux et dynamique, il vous
faut alors un poste dans une entre-
prise qui est le numéro 1 de sa
branche en Suisse. De plus, la si-
tuation géographique de cetrêrëW**8*
treprise coïncide parfaitement avec
votre faible pour un cadre campa-
gnard intact.
L'équipe qui mène cette affaire
éprouve le besoin d'être renforcée
par un

collaborateur
de direction

dont les capacités sortent du lot. Il
devrait notamment être de langue
maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand
(ou le contraire), avoir acquis une
expérience de quelques années
dans son métier, être prêt à endos-
ser rapidement des responsabilités
et avoir l'habitude de travailler in-
dépendamment. Des notions en in-
formatique ne pourraient que lui
faciliter la tâche. Son cahier de
charges comprendra, entre autres,
la responsabilité de l'administration
générale et la gestion des stocks et
de la production.
En contrepartie, nous offrons une
rémunération en rapport direct avec
les performances et qui très vite
peut s'élever au-dessus de la
moyenne.
Votre offre, accompagnée des do-
cuments d'usage, sera traitée dans
la plus stricte confidence.

bcichmann
chevrouxsa

Fabrique d'engrais et de terreau
1531 Chevroux 4i89n-36

Jeune fille 17 ans, ayant fini école
moderne, cherche place

d'aide de bureau
en vue d'un apprentissage en 1987.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 55 27 20. 416624 3a

Dame, 29 ans,
cherche travail à mi-
temps (le matin)

téléphoniste-
réceptionniste
travaux de bureau.
Région: Cressier -
Saint-Biaise •
Neuchâtel.
Ecrire â FAN-
L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
B A 01729. 416900 38

ACHAT
aux prix les plus élevés
PEINTRES NEUCHÀTELOIS du
XIXe siècle.
Gravures neuchâteloises.
Livres anciens.

Galerie de l'Evole. Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 413175 44

X 
LL-UM,,»- «H ¦¦¦ !¦ ¦/

Marché Markt

PHOTO
Nous achetons votre
appareil photo.
Demandez une offre
ou envoyez-le à:
Photo Markt. case
postale 496,
2501 Bienne.409911-44

f Coop Neuchâtel engagerait:

• un magasinier
Centre Coop Colombier 1

• une vendeuse fixe
Coop Les Cerrels I

• une auxiliaire
Coop Cortaillod-lalino.ee 1

• des bouchers de pioi
et des désosseurs
dillérentes sotcoisales.

Prendre contact avec Coop Neoçhâtel.

sannM**-""*1 ._.
1 intéressantes. 

^̂
_̂_______ /̂

M HASLER FRÈRES S.A. | f
j mondialement connue dans les équipements HËH
| industriels pour le dosage/pesage, cherche M 11
j pour son service de logistique de vente export — —] à Colombier, un jeune

1 INGÉNIEUR 1TS
H en électrotechnique ou électronique désireux de saisir, une
fi opportunité de

I ÏINÏE INTERNATIONALE
j } dans le domaine des commandes électroniques de processus, j
r > capteurs, robots d'analyse et systèmes de dosage-matière. j
¦ 

j Ce poste convient à une personne désireuse de débuter dans la
| ') vente export. Une expérience de vente interne réussie la

conduira vers des responsabilités de marché ou de produit. \
- j  Entregent et connaissance d'une langue étrangère \
\.| indispensables.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A. : - 2013 Colombier (NE) '

; Tél. (038) 41 37 37. «mut

fen'esï nhis un rêve,
^âjpciis lia redite !
I r llii flf" Hî  AUJOURD' HUI. VOUS POUVEZ ETRE PROPRIETAIRE DE

WiiyÊ/ÊÊÈ  ̂voire maison 
en 

Espagne IAUCANTB

» tufiK ^
ART

'«I 212 - PAR MOIS
felÀJHPI ™"il ^JvfL^™ !!̂ JL_ 15 ANS DE GARANTIE
^̂ ^^g^rr̂ mjj ĵ^̂  Cr>r>gv>Jw ^**  ̂ SUR CONSTRUCTION

Sg&plp*̂ '"'"' CHOIX ETENDU: MAISON JARDIN, VILLAS TOUTES SURFACES

MAISONS JARDINS VILLAS INDIVIDUELLES
SALON, CUISINE BAIN, WC, SALON CUISINE, 2 CHAMBRES, 250 M' DE
TERRASSE, JARDIN. TERRAIN, BAIN, WC, TERRASSE.

19900.- 37.500.-
GARANTIE DE VOS VERSEMENTS SUR Lu, PROPRIÉTÉ PAR NOTAIRE SUISSE.

Urbanisation Suisse. Possibilité de crédit jusqu'à 90% par nos soins

LA FLORIDA
G KM HABITAT SA

vous attend à l'Hôtel Touring à Neuchâtel
le 11 octobre 1986, de 10 h 30 à 21 h

X " 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

TéLj 

à l'adresse suivante:

I

FRAIMAP Immobilier, Case postale 15,
2053 Cernier, <p (038) 53 40 03 418867 10

mÊ^^^—Mmmmmw—Êmw^Mmmw^mwumwBÀ

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.

CHAMBRE D'ENFANT, lit + matelas, table de
nuit, bibliothèque, excellent état, prix à discuter.
Tél. 3315 26. 4i6788-ei

BOIS DE CHEMINÉE, tél. (039) 41 39 66, (le
SOir). 411520-61

CUISINIÈRE à gaz de ville 80 fr. Tél. 24 52 37.
416862-61

LAVE VAISSELLE entièrement neuf avec ga-
rantie 1600 fr. au lieu de 2100 francs. Tél.
2416 59. 416673-61

POUR CAUSE DE DÉPART : 1 chambre à
coucher complète ainsi que divers petits meu-
bles de chambre et de cuisine. Téléphoner (038)
25 86 04. 416709-61

BELLES POIRES ET POMMES diverses à 1 fr.
le kilo. Tél. (038) 33 29 44. 4i6909-6i

1 BANC D'ANGLE état neuf 200 fr.; 1 grande
cage à chien 40 fr. Tél. 24 53 36. 4i6905-6i

VESTE CUIR MOTO rouge/noire Dainese t.
52. Tél. 47 10 06. 416899-61

FRIGO NEUF cause double emploi 250 fr. Tél.
24 51 21 le soir. 416833-61

GRAND COFFRE POUR OUTILS de jardin.
Tél. 25 85 27. 416622-61

1 CLAPIER 6 compartiments avec quelques
lapins. Tél. 33 53 10. 416707-61

MANTEAU DE FOURRURE en loup neuf,
taille 38-40, valeur réelle 5000 fr. cédé
2000 francs. Tél. (038) 55 16 24. 416671 -61

COLLECTION TIMBRES FRANÇAIS, 2 al-
bums complets, sans expertise, 400 fr. Tél. (038)
55 16 24. 416672-61

SUPER PLANCHE POLYVALENTE (régate
fun) mistral compsst , 3 m 70, 16 kg voile mylar,
1 saison, gagné 2 régates, environ 1700 fr.
(2600 fr. neuve). Tél. 33 30 40. 416675-61

CUISINIÈRE - LAVE-LINGE - frigo-congéla-
teur - table pin massif + 4 chaises 3800 francs.
Salon + salle à manger Louis XV 4000 francs.
Tél. 24 07 88. 416679-61

BUFFET DE SERVICE noyer avec vitrine. Tél.
25 66 30. 4i693i-6i

CARAVANE TRACTABLE avec auvent, bonne
installation, meublée. Tél. (038) 33 36 05.

416937-61

ENSEMBLE RUSTIQUE, meuble hifi. télé, pa-
roi murale, salon. Renseignement au tél. (038)
47 13 53. 416963-61

FRIGO + CUISINIÈRE A GAZ. samedi de 9 h
à 11 h, Vivier 10, Bevaix. 4i'e929-6i

SALLE A MANGER de style allemand, avec
table ronde à rallonge 2200 fr.; 1 chambre à
coucher complète avec grand lit français, style
espagnol, 1500 fr. à discuter. 1 orgue électroni-
que Farfisa, avec batterie et basse, 2 claviers,
cause non emploi, valeur neuf 4000 fr „ cédé à
1400 fr. ; 1 petit orgue neuf pour débutant, prix
à discuter. Tél. (038) 31 56 87. 4i9064-6i

AtT^S. AS. CHAPPUIS S.A. *|
ff I T

 ̂
mécanique

Il V I de précision
UT i ma av. Soguel 3a
l3 

J \M 2035 Corcelles
^̂ ^̂  engage

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

i M. Bartl. 416587-36
N. y

Etude d'avocats à Neuchâtel, cher-
che

secrétaire
expérimentée

bonnes connaissances en anglais
et, si possible, en allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser sous chiffres 87-145
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du lac. 2001 Neuchâtel.

418388-36
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V 
FAUBOURG DE L'HÔPITAL 8 / 2000 NEUCHÂTEL / Tél. (038) 22 41 11 4,887S., 0 >

MONTBRELLOZ - Auberge des Trois Communes
et Salle sous l'église

; Dimanche 12 octobre 1986, à 20 h 15

GRAND LOTO
beaux et nombreux lots.
20 séries pour Fr. 8.—.

Organisation : F.-C. Montbrelloz-Autavaux-Forel.
418878-10
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Literie Oreillers et traversins Duvet cassette nordique
10096 coton. Bleu , bordeaux. Taie: 10096 coton. pur duvet blanc d'oies 90r o,
Coussin , env. 60 x 60 cm 14.95 Contenu: nouveau pur duvet env 160 x 210cm à 08k 299.-
Traversin , env. 60 x 90 cm 17.95 blanc d oies hongroises, env 200 x 210 cm à 1 kg 399-
Taie, env. 160 x 210 cm 69.90 ca' 60 x 60 cm à 0, 600 kg 22.90
Taie! env. 200 x 210 cm 89.90 ca 60 x 90cm a 0.920kg 34 90 

Drap-housse éponge J? _̂ : / \  Il /1 ft II U D C7596 coton, 25 polyamide, divers colons, M %\ / A 11/ LU Ul nienv. 90x190/100 x 200 cm 9.95 1&& lV
5 X,I !  "

env. 140/160 x 200 cm 19.95 ' " ; ^u. 
/ ¦ u^^oî î .̂  ,

env. 180/200 x 200cm 29.90 Le grand magasin des idées neuves

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci !
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

Le N I pour votre publicité
407488-10 '

{MCREDIT COMPTANT H|[
l j î I Jusqu'à Fr 3CT0OO.- -^ns garanties Oiscrel et I

\. 
¦ 

l sans enquête auprès de ^employeur, -A»

\ \  H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
comptant sans engagement.

j [ «a D je sollicite un crédit comptant FAX Mfâ I

I ^̂  
Remboursement mensuel 

env 

U * '>¦ ¦ I

I % ? % _  F*renom W->- I
'::' ;

: 
Ruê 

¦

I N P A.^ localité I
Date de naissance •

I
Elat civil I
Signature ___^__ ¦

I 

Service rapide 01/211 76 11, Momie- Leaeert i
L Talstrasse b&. 8021 Zur»cn J / I

DJÇIJYBANKÇyi
412603 10

EXPOSITION TOILES ET DESSINS

René Auberjonois
WERNER-CONINX-STIFTUNG

8032 ZURICH
Heuelstrasse32/près de l'Hôtel Sonnenberg

26 septembre au 15 novembre 86
mercredi, vendredi, dimanche 14 h à 18 h.
mecredi soir de 19 h. à 21 h. / Entrée libre

417538 10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K, 4, rue Saint-Maurice
1 > Neuchâtel

r Tél. (038) 25 65 01

i

Le tabac d'abord...
le filtre après!

Dans leurs voyages étendus à filtre, le tabac étant l'essence même du
travers l'Indonésie , le Brésil et l'Ame- cigarillo. Jusqu 'au jour où les experts
ri que du Nord , les professionnels en de Branift réussirent à intégrer avec
tabac de Braniff n'ont redouté aucune discrétion absolue un filtre hautement
peine pour dépister les tabacs les plus actif dans le cigarillo élégant. D'emblée,
presti gieux , susceptibles de conférer leur enthousiasme fut unanime: car
aux Braniff Cortos l'incomparable nombreux sont les amateurs d'une
douceur et plénitude d'arôme. Au dé- saveur douce!
but , ils s'opposèrent résolument à tout

Il 0&Wï FIN4

Boîte métalli que à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 4.80

K 418865 ,0 Le nouveau «savoir-f umer»

GLETTERENS

Restaurant - Salle et nouvelle salle
VENDREDI 10 OCTOBRE 1986.

à 20 h 15

FANTASTIQUE
LOTO

QUINES : corbeilles garnies, valeur
Fr, 50.— + espèces Fr. 50.—
DOUBLE-QUINES : 22 carrés de steak
de bœuf de Ve qualité, à Fr. 80 —
CARTONS : 22 superbes plats de viande
de choix, à Fr. 120.—
22 séries pour Fr,.10.—
Valeur des lots : Fr. 6100.—.
MONACO
Service de bus gratuit.
Départ : Payerne, gare, à 18 h 15; Corcel-
les, Auberge communale, à 18 h 50;
Dompierre, Lion d'Or, à 18 h 55; Domdi-
dier, Croix-Blanche, à 19 h, Avenches,
Couronnes, à 19 h 05; Villars-le-Grand,
croisée, à 19 h 10; Saint-Aubin, Grùtli , à
19 h 15; Missy, Café, à 19 h 20; Vallon,
à 19 h 25.
Se recommande: F.-C. Gletterens.

418877-10

Tennis couver! des Cadolles
Hiver 1986-87 (du 13.10.86 au 12.4.87)

Les heures suivantes sont encore disponsi-
bles :
6 h 45 à 7 h 45, tous les jours sauf le vendredi, Fr. 330.-
7 h 45 à 8 h 45, mardi, jeudi, vendredi, dimanche,

Fr. 330.-
8 h 45 à 9 h 45, samedi, Fr. 530.-
9 h 45 à 10 h 45, dimanche, Fr. 440.-

10 h 45 à 11 h 45, dimanche, Fr. 440.-
11 h 45 à 12 h 45, mardi, dimanche, Fr. 530.-/Fr. 440.-
12 h 45 à 13 h 45, jeudi, samedi, Fr. 530.-
13,h45 à 14 h 45, samedi, Fr. 530.- ,' " 14 h 45 à 15 h 45. samedi, Fr. 530.-

I 18 h à 19 h , samedi, Fr. 530.-
19 h à 20 h .samedi, dimanche, Fr. 440.-
20 h à 21 h , lundi, samedi, dimanche, Fr. 530.- /
Fr. 440.-
21 h à 22 h , lundi, samedi, dimanche, Fr. 530.- /
Fr. 440.-Pour louer, téléphoner au 24 06 84. «irasa-io

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
412670-10

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
18h.
Tél. (027) 22 86 07.
Michel Georges.

418581-10
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v EMILE j

MOTS CROISÉS
I I I ' I l  — Il IM ¦¦¦¦¦ ¦— .¦Il I Il »̂ ^̂^̂ M

Problème N° 2467

HORIZONTALEMENT

1. Les mareyeurs s'en servent. 2. Agit com-
me un renard. Lac d'Afrique. 3. A un grand
pouvoir. A un drôle de nez. 4. Accident sur
une côte. Lac. Héros grec. 6. 5. Situation
que l'on dit intéressante. 6. Compositeur
italien. Améliore le sauvageon. 7. Des mois.
Particule. Fourrure blanche et grise. 8. Fâ-

cherie. 9. Fait souvent des descentes. Parti-
cipe. 10. Une des cyclades. Soumis à des
épreuves.

VERTICALEMENT

1. Récipient. Mazdéiste de l'Inde. 2. Bous-
cule tout sur son passage. Assommé. 3.
Images du passé. On y fait du foin. Gris
brun. 4. Un sou, pour lui, c'est un sou.
Réunion de familles. 5. Ville de Belgique.
Temps d'été. 6. Commande. Consommé. 7.
Qui se tient tranquille. Les fraises en font
partie. 8. Domaine de Pépin le Jeune. 9.
Symbole. Les nantis en ont. 10. Assommé.
Ville d'Espagne.

Solution du N° 2466

HORIZONTALEMENT: 1. Hippocampe. -
2. Ide. Cahier. - 3. Cerf. Part. - 4. Asie.
Nard. - 5. 11. Emu. Gié. - 6. Vibrisse. - 7.
Osa. Réussi. - 8. Imbu. Se. As. - 9. Reine.
Doué. - 10. Lenteurs.

VERTICALEMENT: 1. Hic. Ivoire. - 2.
Idéalisme. - 3. Pers. Babil. - 4. Fier. Une. -
5. Oc. Emir. En. - 6. Cap. Usés. - 7. Ahan.
Suède. - 8. Mirages. Où. - 9. Pétri. Saur. -
10. ER. Devises.

à POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage rose
Filets de merlans meunière
Pommes vapeur
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Le potage rose

Pour 4 personnes : 4 tomates bien mû-
res, 14 concombre, 5 pots de yaourt. 1
citron, 3 petits oignons, sel, poivre.
Peler et épépiner les tomates après les
avoir ébouillantées 5 min. Peler égale-
ment le concombre et les petits oignons.
Couper tomates et concombres en mor-
ceaux et les passer au mixer avec les
oignons jusqu'à obtention d'une purée
fine et homogène (à défaut les passer au
moulin-légumes, grille fine) et verser cet-
te purée dans une terrine. Vider le conte-
nu des 5 pots de yaourt dans un saladier.
Ajouter du sel, du poivre, le jus du citron
pressé et battre au fouet jusqu'à ce que
ie mélange soit bien lisse. Verser les
yaourts battus dans la terrine contenant
la purée «tomates-concombre » et fouet-
ter le tout jusqu'à ce que le mélange soit

bien homogène, vérifier l'assaisonne-
ment et porter la terrine dans le bas du
réfrigérateur pour 2 h environ. Au mo-
ment de servir, refouetter légèrement le
mélange et répartir dans des bols indivi-
duels.

Tout sur le merlan
Le merlan vit surtout - et abondamment
- dans la Manche, l'Océan, la Méditerra-
née. C'est un poisson économique,
même si l'on tient compte du fait qu'il
faut déduire 30 à 40% de déchets sur le
poids net (tête, arêtes, etc.) lorsque le
poisson est vendu non vidé.
Si vous voulez d'ailleurs éviter la corvée
de nettoyage, achetez des filets de mer-
lan, qui sont prêts à être cuisinés.
La chair du merlan est tendre. C'est
pourquoi avant de faire cuire ce poisson,
il faut le plus souvent le fariner. On peut
offrir au merlan les préparations les plus
simples : court-bouillon, cuit au four, à la
meunière ou en friture, ou les plus raffi-
nées: sauces Colbert, Dugléré, Soubise,
nantua, curry.
Les recettes traditionnelles sont le merlan
en «colère», qui se mord la queue avant
d'être plongé dans la friture et , le merlan
en «lorgnette », à qui l'on retire la colon-
ne vertébrale avant de rouler les filets de
chaque côté de sa tête.

À MÉDITER
La première fois que j 'ai vu une femme
nue, j 'ai cru que c'était une erreur.

Woody ALLEN

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront idéalistes, adroits, ingé-
nieux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Meilleurs rapports avec les col-
lègues ; comme l'ambiance s'améliore,
vous travaillez plus efficacement et plus
vite. Amour: Liberté d'organiser le cli-
mat sentimental comme il vous plaît ;
mais, ne reprochez pas à l'être aimé
d'avoir voulu vous laisser tout diriger!
Santé: Réduisez le tabac. Un sérieux
avertissement n'a servi à rien.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous résoudrez facilement les
cas de figures un peu complexes qui
vous seront exposés. On vous confiera
donc d'autres tâches. Amour: Vous per-
cevez les désirs de l'être aimé, ce qui
renforce la bonne entente; au niveau
amical, vous négligez ceux qui vous sont
fidèles. Santé : Mangez des léqumes
frais, des crudités. Ne prenez pas froid
avant l'hiver.
GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne vous laissez pas impression-
ner par les arguments des autres, même
s'ils ne manquent pas de poids; après
tout , vous n'avez pas tortl Arnour: Il y a
plus d'affection que de passion dans l'ex-
pression de vos sentiments; mais excel-
lente compréhension mutuelle. Santé:
Préparez-vous un vrai petit déjeuner
complet. Vous vous sentirez mieux pour
la journée.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : L'opposition de Saturne à votre
signe pourrait engendrer un décourage-
ment qui vous ôtera toute envie de conti-
nuer vos travaux. Amour: Le climat inti-
me est assez austère ; efforcez-vous d'être
plus gai, plus inventif , de parler de ce qui
vous plait. Santé : Sommeil perturbé,
cauchemars possibles, trop d énervement
pendant le jour.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vos opérations en cours seront
conduites avec beaucoup de sagesse ;
vous pouvez espérer des gains consé-
quents. Amour: Ambiance sentimentale
agréable, faite de tolérance mutuelle;
cela protège vos relations, si elles ne sont
pas récentes. Santé: Pas d'imprudences
au volant. Surveillez votre colonne verté-
brale, fragile.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous êtes tout à fait capable de
mener à bien tout seul le travail énorme
dont on vous a chargé; faites-le com-
prendre clairement. Amour: Sérénité et
tendresse régnent sur vos amours ; com-
munion parfaite avec les natifs du Tau-
reau. Santé : Ne vous surmenez pas, pre-
nez chaque jour des temps de repos.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Il vous faudra agir avec fermeté,
si vous ne voulez pas perdre l'affaire, et le
crédit dont vous disposez encore I
Amour: Mélancolie, lassitude et nostal-
gie des amours passées vous habitent;
regardez plutôt vers l'avenir, et jugez bien
ce que vous vivez. Santé: Fragilité du
dos. Attention aux chocs. Etes-vous bien
assis.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Au lieu de vous dire que vous
aviserez le moment venu, c'est mainte-
nant, promptement, qu'il faut décider
d'une action I Amour: Aspect négatif
des astres , qui vous pousse à la mauvaise
humeur; vous récriminez pour un rien,
vous reprochez ses défauts à l'être aimé.
Santé: Sortez de votre morosité. Ne vi-
vez pas de récriminations.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Beaucoup de perspicacité dans
vos décisions et vos attitudes aujour-
d'hui; vous éviterez un piège joliment
tendu. Amour: Des attentions délicates
de la part de votre partenaire auront rai-
son des tensions qui perturbaient la bon-
ne ambiance. Santé : Ne contrevenez
pas sans arrêt à votre régime en trouvant
des excuses faciles.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Manque d'entrain, qui freine
toute activité créatrice; secouez-vous,
encore un effort avant le week-end !
Amour: L'affectivité est le siège de tous
vos espoirs! Il ne s'agit pas de parer la
personne aimée de toutes les qualités.
Santé : Tenez compte de vos allergies
respiratoires éventuelles. Risque de bron-
chite:

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Beasucoup d'astuce sera né-
cessaire pour sortir des pièges habile-
ment disposés au long de cette longue et
difficile journée. Amour: Maintenez un
bon climat, sinon comment ferez-vous
pour annoncer une nouvelle désagréable
à l'être aimé? La situation fâcheuse ve-
nant de vous. Santé: Assez bonne for-
me. Elle serait meilleure si vous y teniez.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Possibilité d'obtenir une promo-
tion ou une promesse d'augmentation;
ne vous livrez quand même pas à des
dépenses non indispensables. Amour:
Fluctuations des rapports ; dès que la sé-
rénité s'installe, vous vous arrangez,
comme à plaisir, pour venir la troubler I
Santé: Efforcez-vous de respirer un air
pur. N'ayez pas peur des fenêtres ouver-
tes.

HOROSCOPE

Catherine CAISSO
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Elle était , par contre , incapable de définir ce qu'el
le avait lu dans le regard de Blake.
- Tu rêves? demanda Ludovic.
Elle sursauta.
- Non ! Heu... Oui.
- Que nous préparais-tu de bon?
— Du lard que je compte faire frire avec des pom-

mes de terre...
- Hum... Qu 'en dis-tu , Richard? Tu es notre invité

ce soir. Je crois qu 'il y a également une excellente
terrine de lapin confectionnée par Rose Champlin ; tu
la connais?

— Je connais Rose et j' apprécie sa cuisine ! Merci
de ton invitation , mais je ne voudrais pas importuner
Juliette. Nous partons demain au chant du coq, elle
désire peut-être se reposer...

Plus d'ironie dans la voix , plus de petite flamme
insolente dans les yeux. Richard Blake souriait aima-
blement.

— Mais non , dit alors Juliette , je ne suis pas fati-
guée. Acceptez notre invitation , monsieur.
- Richard , appelez-moi Richard !

— Bien sûr , insista Ludovic. Pas de cérémonie en-
tre amis...

— Et pour vous le prouver , continua Blake, je vais
couper ce lard à votre place ! J'ai pu constater tout à
l'heure que vous aviez une étrange façon de manipu-
ler votre couteau !

Il fit un clin d'œil à Juliette et s'empara du couteau
de cuisine avec une mimique qui la fit sourire. Le
malaise était dissipé.

Partout dans le corral , les feux s'allumaient, les
femmes s'activaient au-dessus des poêles et des cas-
seroles , s'interpellaient.

Les enfants et les chiens allaient d'un foyer à un
autre , humant les divers fumets , quémandant un
morceau qu 'on ne leur refusait pas. Les hommes
dressaient les tentes , installaient les matelas et les
oreillers , allaient remplir les seaux au point d'eau...

Après le dîner , plusieurs groupes se formèrent. Les
plus calmes jouèrent aux cartes ou bavardèrent , les
plus anxieux préférèrent revoir une dernière fois le
plan de route. Et les autres , optimistes et heureux ,
auxquels se joignirent Juliette , Ludovic et Richard ,
chantèrent et dansèrent au son de la flûte et du
violon. Jusqu 'à ce que Samuel Boone, épuisé par un
quadrille endiablé , suggéra de dormir , tout de même,
quelques heures.

Chapitre 8
La longue file de chariots s'étirait sur la piste.
La petite Sarah s'était endormie en suçant son

pouce , tète rose et blonde sur les genoux de Juliette.
Sarah , fille cadette de June et Henry Mac Neil , avait

six ans et adorait les chats. Mais elle avait aussi un
frère aîné , Simon qui , lui , adorait taquiner les ma-
tous. Alors , dès le premier jour de l'expédition , elle
avait décidé qu 'elle voyagerait avec la dame françai-
se. Elle s'était présentée avec son panier dans lequel
ronronnait la chatte grise, Susy, flanquée de ses deux
petits. Et Juliette n'avait pas résisté ,au charmant
tableau.

Ludovic devant la plupart du temps chevaucher le
long de la caravane avec les hommes, cela lui faisait
un peu de compagnie. June Mac Neil , qui avait bien
du tracas avec son turbulent Simon et son dernier-né
Christopher , avait été ravie d'être libérée de la sur-
veillance de Sarah qui ne rejoignait sa famille que le
soir , et , pour remercier Juliette , elle lui donnait cha-
que jour un bol de lait. C'était un grand privilège...
Samuel Boone , bien qu 'il eût préféré ne pas avoir de
bétail du tout , avait en effet accepté que cinq famil-
les, et pas plus afin de ne pas ralentir le convoi ,
emmènent une vache avec elles. Cela suffisait pour
que les enfants aient leur ration quotidienne de lait ,
mais les adultes n 'avaient droit qu 'à trois gouttes
dans leur thé ou leur café ! C'était la même chose
avec les oeufs. Plusieurs é/nigrants avaient ajouté
une cage avec une ou deux poules à leur charge-
ment. Les volatiles supportaient bien le voyage et
pondaient normalement, mais ce n 'était pas assez
pour que chacun ait un œeuf au petit déjeuner. Afin
d'éviter les discussions, les propriétaires des poules
avaient établi des listes d'attente sur lesquelles les
femmes et les enfants étaient prioritaires.

Les femmes et les enfants... En trois semaines de
voyage et de constante promiscuité, Juliette avait eu

largement le temps de se faire une idée de ce qu 'était
la vie de famille et elle en était très vite venue à
conclure que les hommes avaient la meilleure part.
Les femmes lui semblaient enchaînées à leurs en-
fants, sans cesse absorbées par les tâches ménagères
qui les clouaient auprès de leurs marmites et de leurs
marmots ! Et quand elles devaient conduire leur cha-
riot , elles trouvaient encore le moyen de tricoter ou
de coudre... Juliette les trouvait admirables, mais
elle n'avait pas du tout envie de les imiter. Elle
préférait galoper avec la troupe de chevaux libres,
soigner les bêtes, chasser, couper du bois, ferrer une
mule ou réparer la roue d'un chariot. Ces rudes
besognes la rebutaient moins que la cuisine, corvée
qu 'elle expédiait rapidement. Elle ne serait jamais
un cordon-bleu , tant pis! La médecine, en revanche,
l'intéressait beaucoup, elle avait demandé à Ludovic
de lui apprendre quelques rudiments afin qu 'elle
puisse l'aider. Il avait un peu hésité avant d'accepter.

— Tu sais, lui avait-il fait remarquer , les blessures
ne sont pas toujours belles à voir et les malades,
parfois , peu ragoûtants... Ce n'est pas un travail pour
une jeune femme délicate.

— Je ne suis pas aussi délicate que tu le crois. Et
les ouvrages de dame m'ennuient prodigieusement!

— Oui , je m'en suis aperçu...
— Cela te contrarie?
— Nullement! Je t 'avoue même que je te com-

prends et , dès que ce sera possible, nous engagerons
quelqu 'un pour te décharger des corvées ménagères.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^N I SUISSE
\y I ROMANDS :

12.00 Midi-public
12.15 Tennis à Zurich

Tournoi international féminin
TV suisse alémanique

13.25 La préférée (30)
13.50 Petites annonces
13.55 Les hommes du désert d'eau

Documentaire
14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles de notre

passé (reprise)
15.50 Petites annonces
15.55 La patrouille des Glaciers
16.40 Bocuse à la carte (5)
17.05 TV-conseils
17.20 Empreintes (reprise)
17.35 Victor l'Allemand (6)
17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'île perdue

4. La petite duchesse
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch :
Postiers : le syndrome du hold-
up

20.45 Scandale à la Une
Film de David Lowell
avec Burt Lançaster et Lauren
Hutton

22.25 Le Jura, demain ...
Reportage consacré aux élections
cantonales du 19 octobre prochain.
Les représentants des partis en lice
répondent...

23.25 Téléjournal
23.40 Hill Street Blues

Déceptions
00.25 Télé dernière

&1& I SUISSE ~~
>*y I ALéMANIQUE

12.10 Télétexte
12.15 Tennis à Zurich

Tournoi international féminin
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'œil au sport

Gymnastique rythmique
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Le pouce vert

Tout sur le jardinage
20.15 Affaires en suspens....

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Hommes, sciences, techniques
22.05 Téléjournal
22.20 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.55 Affaires en suspens....

Premiers résultats

23.00 In tii Falle gelockl
Film de William Wyler
avec Gary Cooper

00.30 Eurythmies
Pop-show au Heaven-Club à
Londres

01.35 Télé dernière

^  ̂[ SVIZZERA "̂"^
^y I STALIANA I

12.15 Tennis a Zurigo
Torneo femminile
TV Svizzera tedesca

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (29)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più Piccoli
18.15 I Puffi
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Una morte inevitabile
22.25 Telegiornale

22.35 II giufiziere délia noîte
Film di Michael Winner

00.05 Telegiornale

——T""""""—' —'————y*!
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - A change of course
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Frome hère to Eternity (2)
21.25 Boney
22.20 Sky Trax

ffi l FRANCE t 
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

158. Le front
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Buffalo Bill

1. Le doute
16.15 Show Bises

Invité: Philippe Lavil
17.25 Le canon paisible

4e et dernier épisode
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (182)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une

20.25 la vie de famille
Nouvelle émission de Patrick
Sabatier
Invité : Gérard Lanvin

22.05 La séance de 22 h
Extraits de « Les frères Pétard»

22.35 Shogun (4)
23.25 La Une dernière
23.40 Rubrique infos
23.55 TV sans frontières

jj >— FRANCE ? ;

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Résistances

Reprise du 9.1.
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 8.10.
11.55 Midi infos -météo
12.05 Coulisses (10)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme et ses rubriques
15.00 Sergent Anderson

4. Marchands d'enfants
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (123)
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 Deux flics à Miami

4. Le borgne
21.25 Apostrophes

« Pudeur et impudeur»
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Le carrosse d'or
Film de Jean Renoir (52)
d'après Prosper Mérimée
Louis Lumière film d'Eric Rohmer

^> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (14)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Mach 3

Reprise du 8.10.
14.30 Bizarre, bizarre (15)
15.00 Prélude bis

16.00 Civilisations
3. Romanesque et réalité

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vienne
20.35 Le petit docteur

5. La demoiselle en bleu pâle
21.30 Taxi magazine

Sujets selon l'actualité
22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels rock
23.35 Préludé e la nuit

i ' ¦ * '¦ ' .J

15P FRANCE 3
16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 Les enfants du Rwanda (R)
16.55 Spécial Jane Mas (R)
17.50 Boîte aux lettres (R)
18.55 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

La mer à tire d'ailes
19.30 Les enfants des Indes
19.55 Cet animal étrange (1 )

réalisé par H. Baslé
21.00 Francofolies

Variétés à La Rochelle
21.55 Rétrostalgie
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

10.30 La donna di picche

11.30 Taxi

12.05 Pronto... chi gioca?

13.30 Telegiornale

14.00 Pronto... chi gioca?

14.15 Discoring

15.00 Primissima, Attualità

15.30 Ali e la piccola Binta

16.40 II miracolo délia vita

17.05 L'opéra selvaggia
Una musica che viene dal mare

18.00 Wuzzles

18.30 Parola mia

19.40 Almanacco del giorno dopo

20.00 Telegiornale

20.30 Nanù. figlio délia giungla
Film di Robert Scheerer
Tarzani ppo, uomo selvatico

22.10 Telegiornale

22.20 Alfred Hitchcock présenta :
L' uomo del Sud

22.50 Soldati
Il volto délia battaglia
Storia degli uomini in guerra

23.40 TG 1 - Notte

23.55 II massacro nelle grandi pianure

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Musik war meine erste Liebe. 11.25

Schiffe versenken. 12.00 Dem lebendigen
Geist? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Dièse Woche im Europàischen Parlament.
14.35 Vidéotex! fur aile. 14.50 Die Reise von
Charles Darwin (4). 15.50 Tagesschau. 16.00
Wie es mit dem Wassermann eigentlich war.
16.10 Mit den Teufeln ist nient gut spassen.
T s c h e c h i s c h e r  M a r c h e n f i l m .  17 .45
Tagesschau. 17.55 Erbin sein dagegen sehr.
18.30 Landesschau. 18.45 Sagenhaft... Die
Burgfrau auf Berwartstein. 19.00 Der Sonne
entgegen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
rasende Gockel. Amerik. Spielfilm (1983) -
Reg ie: Hal Needham. 21.45 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportshau. U. a. Fussball:
1, Bundesliga. 23.25 Das susse Leben. Ital. -
franz . Spielfilm (1959) - Régie: Federico
Fellini. 2.15 Tagesschau. 2.20 Nachtgedanken.
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<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Musik war meine erste Liebe. 11.25

Schiffe versenken. 12.00 Dem Lebendigen
Geist ? 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
14.50 Heute. 14.55 Hochzeit auf Barenhof.
Deutscher Spielfilm (1942) - Régie: Cari
Froelich. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Robin Hood - Die Hunde
L u z i f e r s  ( 3 ) .  19.00 Heu te .  19.30
Auslandsjournal. ' 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelost. Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklàrte Kriminalfalle. 21.15 Der Sport -
Spielgel. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte.
22. 45 Ak tenze ichen :  XY... ungelost.
Zuschauerreaktionen. 22.50 Allein gegen die
Mafia (1+2). 0.50 Heute.
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18.00 Traume, die keine blieben. Werner
Forssmann. 18.23 Opéra Bohemica. 18.34 M'
Merlin. Nur Mut , M' Merlin. 19.00
Abendschau. 19.30 Die Sprechstunde. Die
ersten 365 Tage im seelischen Leben des
Kindes (7 ) .  20.15 Sta t ionen eines
Konzertveranstalters. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. 22.30 Die
Abenteuer des Grafen Benovsky (8). 23.20
Nachrichten.

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. Die grosse Salzwùste. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Die ganz grossen
Torheiten. Deutscher Spielfilm (1937) -
Régie: Cari Froelich. 12.00 Inlandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Sie kam aus dem AH. 18.00
Ô s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 Wir .  18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter und
Angestellte. 1 9.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Aktenzeichen : XY - ungelost.
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21 .20 Mode. Informatives zum
Thema Mode. 22.05 Kunst-Stûcke: Kunst und
Atom. 23.35 «Hiroshima» von Arnulf Rainer.
Film von Viktoria von Flemming. 23.50
Nuclear Requiem. 0.20 Nachrichten.

LA CHAINE DU CINEMA

flg, ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (194-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné

g, CINÉMACINEMA

13.45 Lord Jim (R),
film de Richard Brooks

16.10 Revanche à Baltimore (R)
film de Robert Ellis Miller 

t8f CINÉ JEUNESSE

17.35 Judo Boy (7) 

g CINÉMA CINEMA

18.00 Monsignore (R)
film de Frank Perry 

flg. ENTRÉE LIBRE

20.00 Santa Barbara (195)
20.25 Ciné journal suisse 

flfc CINEMA CINEMA

20.30 Rebel.
film de Sylvester Stallone

22.15 Brewster et les six chenapans
(R)
film de Daniel Pétrie 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.05 Le retour de Marilyn
1.25 Fantaisie pour couples (R) 

: ! I CINÉMACINEMA

02.40 Venin (R)
film de Piers Haggard

SELECTION RADIQ
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). .0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Fantomas (30).
0.05-6.00 Couleur 3

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en musique. 8.12
Concerts-actualité. 9.05 Séquences : 5/fin
Légende et Portrait. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Festival Tibor Varga. 22.00 env.
Concert-café. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Touristorama. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 20.00
Théâtre : Party bei Grellinger (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00 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
Ensemble Dufay de Nouvelle-Zélande. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 18.00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui . 20.30 Concert en Allemagne.
22.20 Soirées de France-Musique.
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BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 5*V toujours avec vous

[BHjl —
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 27z?es-io

ing.d ipl. Cuisines agencées et
|g| R^W f̂ai appareils électroménagers

mi *m£8f aiw aux prix les plus bas

Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

% . jT machine à laver
g gmiiMti^a iiiw uiajm p.ex. Kenwood Mi ni E v>
° "" âSÊm courte durée de lavage; 2,7 kg 3
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¦'¦¦'¦¦•̂ WsS'" I » Livraison gratuite

I • Prix comptant intéressant
3 ^.. .* . . : : • Location mensuelle /Durée min. 3 mois

Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brijgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur Glane , Jumbo Moncor 418966-1 0 037 24 54 14

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines i

SAIMVORISER?
Par là, nous entendons la préfabrication industrielle
d'éléments sanitaires individuels, sur mesure.
Nous sommes, tant en Suisse qu'à l'étranger , des
spécialistes et partenaires d'ingénieurs-conseils, ar-
chitectes et installateurs et cherchons, pour notre
bureau technique à Genève

une DESSINATRICE
ou un DESSINATEUR

en installations sanitaires, pour l'établissement des
plans de détail et de fabrication des éléments
sanitaires.
Vous pourrez tirer parti de toutes vos connaissances
individuelles. Des réelles possibilités de développe-
ment sont également offertes dans l'avenir, selon
vos capacités professionnelles.
Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous
appeler pour plus de détails.
SANVOR S.A.
19, Rue Marziano
1227 ACACIAS (GE)
Tél. (022) 43 72 05. 4i«»2-io

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.

Autobus - Bergen - Blaireau - Bois - Chevalier -
Clavicule - Corot - Corso - Dureté - Etude - Etre -
Est - Eve - Evénement - Grise - Isère - Isis - Ju-
teux - Lune - Luc - Moteur - Masse - Mare -
Poussière - Puis - Poularde - Pilastre - Récolter -
Rembourser - Romand - Ruse - Raz - Source -
Sac - Sec - Toiture - Truite - Uni - Universel -
Victoire - Virginie.

(Solution en page radio)
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Gilbert Pauchard, >
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.
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«J'ai trouvé, à la Mobilière Suisse, un travail qui me satisfait réellement. Un
travail intéressant qui, jour après jour, me met en contact avec des gens de toutes
sortes; des gens que je suis amené à aider lorsqu'ils sont victimes d'un sinistre...

Mes hobbies sont aussi nombreux que variés... Je joue de la guitare, cultive
ma forme en faisant du jogging, aime jardiner et jouer au jass avec les copains.
Mais, c'est en famille que je me sens le mieux...»

Gilbert Pauchard, collaborateur de v̂W ¦
l 'agence générale de Genève 

}A0h\\\èfB SllISSO
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol. dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et. en collaboration avec la Rentenanstatt.

* assurances vie.

418859.10

Marché L
«le lsEsfcfant=|ésns m

Le Marché de l'Enfant-Jésus , à Nuremberg, est à i
faire au moins une fois dans sa vie... et même chaque 1
décembre venu! L'atmosphère d'un marché, l'am-
biance de Noël , une animation étincelante: Marti vous lii «Kfl

., offre désormais tout cela en 3 ou en 4 j ours. !
9 départs du 30 novembre au 19 décembre
3 jours dès Fr. 295.- à Fr. 420.-
4 jours dès Fr. 390.- à Fr. 560.-

Le plus grand marché citadin d'Allemagne au cœur
de la vieille ville de Soest
6-9 novembre, 4 jours , Fr. 485.- ! ;
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Le savoir faire sur terre et dans les airs.
Renseignement, et inscription, auprès de votre agence de voyages ou chez: " . -. '.

^—Hi^^ Neuchâtel Rue de la Treille 5 j ,

B 038 25 8042 J
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Reykjavik en attente
A deux jours du sommet entre Reagan et Gorbatchev

A deux jours des entretiens à Reykjavik entre Reagan et
Gorbatchev, les Etats-Unis, par la bouche de certaines
personnalités, et l'Union soviétique, au cours de conféren-
ces de presse dans la capitale islandaise, multiplient décla-
rations et rumeurs.

Le président Reagan , peu avant de
s'envoler hier pour Reykjavik, a déclaré
qu 'il attendait de ses entretiens avec
son collègue soviétique un « progrès en
matière de contrôle d'armements ». Son
objectif , a-t -i l ajouté, n 'est cependant
pas de «conclure en vitesse quelques
accords bâclés».

S'exprimant sur les armes nucléaires,
M. Reagan a expliqué que «depuis 40
ans nous partageons aux Etats-Unis une
politique avec l'autre grande puissance,
(...) suivant laquelle si vous nous atta-
quez à coups de bombes nucléaires,
nous vous répondrons de la même fa-
çon». «C'est une politique de destruc-
tion mutuelle assurée, une politique fol-
le» , a ajouté le président américain.

Reagan, dont l'objectif prioritaire en
matière de contrôle d'armements nu-
cléaires est la réduction des missiles
soviétiques de moyenne portée, a ce-
pendant fait dire pour la énième fois
par ses conseillers qu 'il ne transigerait
pas sur son programme de «guerre des
étoiles».

Réduction
Les Américains sont en effet prêts à

conclure avec les Soviétiques un accord
de réduction des euromissiles. Seule
condition posée par Washington : Mos-
cou doit d'abord réduire de 80% le
nombre de ses missiles déployés en
Asie.

Si, expliquent plusieurs responsables
de l'administration Reagan , Gorbatchev
se dit prêt à faire des concessions sur
les missiles asiatiques, les deux chefs
d'Etat sortiront probablement de Reyk-
javik avec l'ébauche d'un traité visant à
réduire d'une centaine d'exemplaires le
nombre de têtes nucléaires en Europe.
Ce serait le premier accord sur le con-
trôle des armements nucléaires conclu
entre l'Union soviétique et Reagan six
ans après l'accession de ce dernier à la
Maison-Blanche.

Moscou propose
Les Soviétiques, qui ont déjà tenu

deux conférences de presse à Reykja-
vik, affirment aussi leur volonté d'abou-
tir à un ou plusieurs accords en matière
de contrôle d'armements. Moscou ne se
limite toutefois pas au seul domaine des
missiles à moyenne portée et envisage
de proposer des réductions des missiles
stratégiques, une limitation de l'aug-
mentation des défenses anti-missiles dé-
ployées dans l'espace ainsi qu 'un mora-
toire sur les essais d'armes nucléaires.
En tout cas, et le phénomène vaut
d'être souligné, les deux grandes puis-
sances ont publiquement fait état de
signes positifs sur la voie d'un accord en
matière de réduction de leurs missiles
européens.

Le président Reagan a promis jeudi
de parler des droits de l'homme. Mais, a
précisé un haut fonctionnaire améri-
cain , ce dossier ne doit pas hypothé-
quer les négociations dans des domai-
nes comme le contrôle des armements.

keystone

«Je compte bien que nous traiterons du
contrôle des armements séparément »,
précise cette personnalité. Lier les dos-
siers nous fait revenir à ce que nous
avons connu dans les années 70. A
cette époque, «si vous pouviez obtenir
l' engagement (des Soviétiques) dans tel
ou tel domaine, il y avait une altération
de leur comportement dans un autre
domaine ».

Juifs soviétiques
Par ailleurs , le secrétaire d'Etat Shultz

a assuré que Reagan placerait en tête
de son agenda le dossier des juifs sovié-
tiques. «Nous aurons constamment un
œil sur ce problème» a indiqué Geor-
ges Shultz. Le président américain de-
vrait présenter à son homologue soviéti-
que un document prouvant que 11.000
juifs ont demandé à quitter leur pays
mais se sont vu opposer un refus. Une
douzaine de militants israéliens se sont
envolés de TelAviv jeudi pour l'Islande
où ils espèrent pouvoir manifester en
faveur de ces juifs.

Enfin, les Soviétiques ont déclaré hier
que les conflits régionaux, comme celui
de l'Afghanistan , n 'étaient pas prioritai-
res lors de ces entretiens. « L'objectif de
Reykjavik , a rappelé Nikolai Shishlin ,
vice-chef du départemment de la pro-
pagande , est de donner un feu vert à
un véritable sommet (qui se tiendrait
aux Etats-Unis) ». /ap

L'homme qui tue
Robert Habel

La rencontre de Rey kjavik n 'est
qu 'une première étape dont on ne
saurait trop attendre, n'a cessé de rap-
peler le président Reagan. Que peut-
on donc en attendre ?

Les divergences entre les deux
grands portent d'abord sur certains
conflits régionaux. Washington s 'in-
quiète de l 'aide militaire que le Krem-
lin , sollicité par les dirigeants sandinis-
tes, apporte à un régime à l 'idéologie
agressive. Les Soviétiques, qui tentent
d éradiquer la résistance afghane,
semblent vouloir administrer la « preu-
ve» de leur désir de paix. Cependant,
les déclarations récentes de Chevard-
nadze, dénonçant l 'intervention... pa-
kistanaise et la manœuvre consistant
à retirer fictivement des bataillons
d'Afghanistan, inci tent plutôt au scep-
ticisme.

Mais le vrai débat portera sur l 'équi-
libre stratégique, sujet crucial pour les
deux grands. Dans ce dossier extrê-
mement complexe, où les négocia-
tions sur les différentes catégories

d 'armements s 'entremêlent inextrica-
blement, une percée globale ne sem-
ble plus impossible. L'administration
Reagan se présente en position de
force, parce qu 'elle dispose de l 'IDS
comme d'un moyen de pression. Le
Kremlin paraît demandeur, parce qu 'il
ne semble pas avoir une égale capaci-
té technologique et économique à
concurrencer l 'IDS. Mais les deux
grands, qui de toute façon développe-
ront à terme des systèmes de défense,
ont avantage au moins à organiser
leur rivalité, à en négocier le rythme.
D'où, pour la première fois , la pers-
pective plausible d'une réduction des
arsenaux nucléaires.

Mais de même que l 'équilibre nu-
cléaire a paradoxalement assuré des
décennies de paix, une éventuelle ré-
duction du nombre de missiles ne
suffirait pas à garantir la paix. « C'est
l 'homme qui tue, et non son épée ou
aujourd 'hui ses missiles », notait Jean-
Paul II.

R.H.

Péril soviétique
Rencontre entre Deng et Weinberger

Le secrétaire américain à la défense Caspar Weinberger, a
mis en garde hier à Pékin les militaires chinois contre la
menace que représente pour l'Asie l'accroissement de la
puissance militaire soviétique.

Weinberger, qui s'adressait à 150 offi-
ciers à l'Université de la défense natio-
nale (NDU), a ainsi critiqué la concen-
tration de soldats de l'Armée soviétique
le long de la frontière nord de la Chine,
l'occupation de l'Afghanistan par les
Soviétiques et le soutien de l'URSS à la
présence du Viêt-nam au Cambodge.

Armes stratégiques
w L'URSS poursuit l'accroissement de

ses armes stratégiques en Asie — à
courte, moyenne et longue portée —
ainsi que de ses systèmes d'armements
basés à terre et dans les mers », a-t- il
déclaré.

Instabilité
Evoquant sa prochaine visite en Inde,

Weinberger a indiqué que la prédomi-

COURTOIS — Weinberger en discussion avec Deng Xiaoping. reuter

nance soviétique (en Inde) avait «con-
tribué à l' instabilité dans la région».

Auparavant, Weinberger avait rencon-
tré Deng Xiaoping à qui il avait remis
une lettre du président américain Ro-
nald Reagan. Le contenu de cette missi-
ve n'a cependant pas été révélé, a-t-on
indiqué. Le secrétaire américain à la
défense a également eu des entretiens
avec le premier ministre Zhao 2iyang et
le chef de la diplomatie chinoise Wii
Xueqian.

Base militaire
Weinberger doit visiter aujourd'hui

une base militaire proche de la capitale
chinoise et une base de lancement de
fusées et de satellites dans la province
de Sichuan (sud-ouest), /afp

Argent en manque
Organisation anti-apartheid à Pretoria

En interdisant l'octroi de fonds étrangers au Front démo-
cratique uni (UDF), le gouvernement sud-africain a porté
un coup sévère au principal mouvement légal d'opposition
à l'apartheid.

Le président P.W. Botha a publié hier
le décret au journal officiel et il est donc
immédiatement entré en application.
L'un des responsables de l'UDF, Mur-
phy Morobe, estimait que cette décision
«fait partie d'une stratégie pour com-
mencer à émasculer l'organisation».

Moitié du budget
L'UDF a été fondé il y a trois ans et

rassemble 850 organisations dans toute
l'Afrique du Sud, des groupes de lutte
pour les droits civiques, des syndicats,
des mouvements de l'Eglise et des asso-
ciations d'étudiants. Il a 2,5 millions de
membres. Selon certains responsables
du Front, les fonds étrangers consti -

tuent plus de la moitié du budget.
L'UDF a immédiatement réagi en affir-
mant que «|a lutte continue». Dans un
communiqué, M. Morobe déclare :
«Nous attendions depuis quelque
temps déjà que le gouvernement pren-
ne une décision similaire. Cela ne va
pas améliorer les choses pour le Nats »
(le parti national au pouvoir).

Interdiction possible
L'interdiction de l'octroi de fonds

étrangers est la mesure de répression la
plus dure que pouvait prendre le gou-
vernement en dehors de l'interdiction
pure et simple, qui reste toujours possi-
ble., /ap

Dialogue (imité
Pinochet face à son opposition civile

Quelques heures seulement après avoir remplacé un cer-
tain nombre de responsables de l'état-major de l'armée
chilienne, le général Augusto Pinochet a offert hier soir un
dialogue limité et conditionnel à l'opposition.

Le gouvernement a ainsi rendu publi-
que une recommandation écrite du pré-
sident chilien à son ministre de l'Inté-
rieur, Ricardo Garcia, pour l'ouverture
de contacts avec les responsables politi-
ques civils, qui n'ont officiellement plus
aucun rôle depuis l' interdiction des par-
tis politiques et la destruction des regis-
tres électoraux, après le coup d'Etat de
1973.

Augusto Pinochet recommande à son
ministre de ne prendre langue qu 'avec
les hommes politiques qui acceptent la
Constitution de 1980. Ôr, celle-ci sup-
pose que les forces années ne désigne-
ront qu 'un seul candidat en 1989 pour
ce qui sera un plébiscite présidentiel

devant assurer la succession du général
Pinochet, aujourd'hui âgé de 70 ans,
alors même que celui-ci a déjà annoncé
qu 'il envisageait d'être candidat à sa
propre succession pour huit années
supplémentaires.

Marxistes exclus
Le général Pinochet a aussi recom-

mandé à Ricardo Garcia de limiter ses
contacts aux politiciens qui rejettent pu-
bliquement le marxisme et la violence
politique. Enfi n , de telles conversations
devraient être limitées aux questions
concernant la légalisation des partis po-
litiques et l'établissement d'un nouveau
registre électoral, /ap

¦ OTAGE — La libération de Hans
Kuenzli , détenu depuis près de trois mois
par des bandits philippins, a été retardée.
Alors que la nuit tombait hier , des officiers
de la marine philippine attendaient tou-
jours l' arrivée de l'homme d'affaires suisse,
/ap

| MINISTRE — Le nouveau prési-
dent de Saint-Domingue. Joaquin Bala-
guer, a destitué son ministre de la Défense,
les chefs de la marine et de la sécurité
d'Etat , et vingt-trois autres officiers supé-
rieurs, en leur reprochant leur passivité de-
vant des méfaits dont se sont rendues cou-
pables les forces, armées, /afp

¦ ENQUÊTEURS - Le Congrès
des Etats-Unis a commencé à enquêter sur
l'affaire de l'avion chargé d'armes abattu au
Nicaragua , alors qu 'on ne sait pas avec
certitude qui étaierwfes commanditaires de
l'opération, /afp

¦ RÉSISTANTS - Un haut respon-
sable de la résistance afghane, le comman-
dant Oustad Karim Sahid , a été tué avec
plusieurs de ses hommes lors de violents
combats qui se sont déroulés fin septembre
près de Kaboul, /ap

¦ DEPOUILLES - Les autorités
vietnamiennes ont remis à Didier Bariani ,
secrétaire d'Etat français auprès du ministre
des affaires étrangères, les restes d'environ
700 soldats français tués durant la guerre
d'Indochine, /ap

¦ ENFANTS - Des milliers de per-
sonnes, dont les enfants des écoles du
voisinage, ont assisté aux obsèques de
Claudio Domino, garçonnet de 11 ans froi-
dement abattu par un tueur dans le quar-
tier de San Lorenzo à Palerme. /afp

¦ PRÉSIDENT - Roland Du-
mas, ancien ministre socialiste
des relations extérieures, a été
élu contre toute attente prési-
dent de la commission des af-
faires étrangères de l'Assem-
blée nationale, /reuter

¦ DISSIDENT - Le porte-pa-
role du département d'Etat
américain, Bernard Kalb, a dé-
missionné pour protester con-
tre la campagne de désinforma-
tion contre la Libye lancée par
le gouvernement. M. Kalb, un
ancien journaliste de 64 ans, a
déclaré qu 'il entrait « modeste-
ment en dissidence» et qu'il
avait pris sa décision « pour ne
pas être enrôlé dans les rangs
du silence», /ap

BERNARD KALB - Il a refusé
de participer à la désinforma-
tion contre Kadhafi. reuter

¦ INCOMPÉTENT - Le chi-
miste américain qui a fait dé-
fection en Union soviétique
avec sa famille a été renvoyé
pour incompétence profession-
nelle et non pas pour ses idées
politiques, ont indiqué les res-
ponsables de l'hôpital St-Jo-
seph de Houston (Texas) où il
était employé, /afp
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JBjtdLiHI Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse M^MEOQ

NEUCHÂTEL Précédent 09/ 10/86
Bque tant. Jura 500.— G 500.— G
Banque nationale... 615.— G 615.— G
Crédit font NE p... 850.—G 860.—
Crédit lotte. NE n... 850.—G 850.—G
Neuchàï. ass. gen... 800.—G 825.—
Cortaillod 2375.—G 2300.—
Cossonay 2150.— G 2160.— G
Chaui el ciments... 900.—G 900.—G
Dubied n 250.—G 250.—G
Dubied b 500.—B 500.—B
Hermès p 350.—G 350.—G
Hermès n 88.—G 88.—G
J.Suchard p 8000.—G 8025.—G
J.Suchard n 1615.—G 1615 —G
J.Suchard b 780.—G 780.—G
Ciment Portland 5500.—G 5550.—G

.Slé navig N'tel 550.—G 550.—G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1415.— 1425.—
Crédit lonc. VD. . . .  1310.— 1320.—
Alel. Cens!. Vevey.. 1475.— 1470.—
Bobst 3076.—G 3100.—
Innovation 935.— 920.—
Publicitas 5490.— 5400.—G
Rinsor & Ormond... 490 — 1 490.—G
la Suisse ass 7000.— 7200 —

GENÈVE
Grand Passage 1290.—0 1275.—
Charmilles 1630.—G —.—
Pargesa 2040.— 2135.—
Ph ysi que p 380.—G 390.—
Physi que n 295 .—G 295.—G
Zyma 1200.— 1260.—
Monle.-Edison 4.35 4.60
Olivetti priv 10.90 11 —
S.K.F 80.50 G 81.60 G
Swedish Match.. . .  98.—G 97.50 G
Ast ra 3.05 G 3.05 G

BÂLE
Holl.-l.R. cap 150000.— 149250.—
HolU.li. j ee 117500.— 117750.—
HoH.-LR.1l10 11725.— 11725.—
Ciba-Geigy p 3740— 3720.—
Ciba-Geigy n 1700— 1695.—
Ciba-Gei gy b 2720. — 2710.—
Sandor p . . . . . . . .  12000.— 12000 —
Sandor n 4300.— 4325.—
Saodoi b 1845— 1835.—
Italo Suisse 325.—¦ 327.—
Pirelli Inlem 470.— 475.—
Bâloise Hold. n.... 1425.—G 1440 —
Oâloise Hold. b. . . .  3400.— 3400.—

ZURICH ,
Crossaii p 1650.— 1630.—
Swissair p 1275.— 1280 —
Swissair n 1120.—-L 1110 —
Banque Léo p 3590.—I 3590.—
Banque Léo b 625.— 630.—
UBS p 5885.— 5910.—
UBS n 1080.— 1080.—
UBS b 226— 226.—I
SBS p 644.— 542 —
SBS n 425.— 426.—
SBS b 456.— 459.—
Créd. Suisse p 3670.— 3700 —
Crêd . Suisse n 670.— 673.—
BPS 2590.— 2600.— L
BPS b 256.— 257.—
ADIA 7500.— 7550.—
Electrowalt 3450.—L 3400.—
Hasler 4100.— 4175.—
Holderbenk p 4245— 4275 —
tandis & Gyr n.... 1850— 1850 —
tandis & Gyr b.... 182.50 183.50
Molor Colombus 1915.— 1890.—
Moevenpick 6500.— 6575.'— .
Oerlikon-Buhrle p. . .  1515.— 1525 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  325.— 325.—

Oerlikon-Buhrle b. . .  480.— 485,—
Presse lin 285.— 280 —L
Schindler p 2850.—G 2850.—
Schindler n 510 —G 610 —G
Schindler b 580.— 600 —
Sika p 3700.— 3675.—L
Sika n 1550.— 1525 —G
Réassurance p 17500.— 17525.—
Réassurance n 6525.— 6525.— L
Réassurance b 3200.— 3190 —
Winterthour p 6975.— 6950 —
Winterthour n 3375.— 3370.—
Winterthour b. . . . .  1180.— 1165.—
Zurich p 7875.— 7900.—-
Zurich n 3275.— 3250.—
Zurich b 3400 — l 3425.—
Atel 1425.— 1425.—
Bnwn Boveri 1540.— 1550 —
El. Laulenbourg.... 2350.—G 2350.—G
Fischer 1935— 1940.—
Frisco 3650 —G "3700.—
Jelmoli 3860.— 3825.—
Hero 3430.— 3350.—
Nestlé p 8800.— 8775.—
Nestlé n 4210.— 4276.—
Alo Suisse p 610.— 620.—
Alo Suisse o 206.— 203.—
Alu Suisse b 49.50 49.50 L
Sibra p 610.— 620.—
Sulzer n 2676.— 2675.—
Sulrer b 568— 570 —
Von Roll 1035— 1025.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 91.75 91.75 G
Alcan 50.50 50.50
Ama» 24.25 L 23.50 L
Am. Eipress 92.50 L 94.—
Am. Tel. S Tel . . . .  37.25 l 37.25
Beiter 25.75 26.—
Béatrice Foods X X
Burroug hs 112.50 112 —G

CalerpiHar..' ..... ; 60.75 " 61.— •> ¦
Chrysler. . . ,  60,50 60.75
Coca Cola.. -. 57.25 1 58.50
Contrai Data 42.— L 42>r-
Corning Glase 62.25 85.—
Dan 8 Kraft 89.75 G 90.25 8
Wall Disney 67.25 67.50
Ou Pont 127.50 129.—
Eastman Kodak 89.— 91.25
EXXON 109.50 110.50
Fluor 21.25 21.75
Ford 89.50 91.—
General Elecl 117— 119.50
General Motors 112.— 110.—L
Gen Tel & Elecl... 90.50 91—G
Gillette 62.50 62.75
Goodyear 60.25 60.50
Homesteke 48 —l 47.75 L
Honeywell 112.50 115.—L
Inco 22.— 21.75
IBM 209.— 207.50
Int. Paper 110.50 111 —
Int. Tel & Tel 83.— 85.25
Lilly Eli 112.50 G 114.50
Litton 124.—L 125.—
MMM 162.—G 164.50
Mobil 62.50 62.50
Monsanto 114.—L 115 —
Nat. Distiller: 66.50 G 67 .50
N C R  75— 74 —L
Pacifie Ces 38.75 38.76
Philip Morris 113 — l 114.—
Phillips Petroleum... 17.50 L 17.50
Pioclor S Gamble.. 113.50 114.—
Schlumberger 55.25 55.—
Sperry -115 —G 115 —L
Teiaco 55.50 56.25
Union Carbide 32.75 33.50
D.S. Steel 44.75 45.50
Warner-Lambert 88.50 90.—
Woolworth 64.76 67 .50
Xeroi 84.75 87.75
AKZO 105.— 105.—
A.B.N 392.— 392.—
Anglo Araeric 24.— 23.75
Aragold 128.50 126.—-
Courlaulds 6.40 G 6.25 G
De Beeis p 11.50 12 —
General Mining.... 22.— 21.— L
Impérial ' Chem 26.— 25.50
Nosk Hydro 30.60 31.25
Philips 39.50 34.25

Royal .. .Dulch...;.;, 147.50 147—L
Unilever..'...'.;:.' . 349.— 346.—
B.A.S.F...'...::'.. 221.50 220.50
Bayer 243.— 243.—I
Commenbank 260.— L 255.50 L
Degussa 395.— 399.—
Hoechst 214.—I 214.—
Mannesmann 138.— L 136.—
R.W.E 162.— 165.—
Siemens 583.— 578.— L
Thyssen 128.— 124.50
Volkswagen 384.— 388.—

FRANCFORT
A.E.G 319.— 316.50
B.A.S.F 273.— 273.—
Bayer 300.10 300.50
B.M.W 615.— 614.—
Daimler 1255.— 1250.—
Degussa 486.50 486 —
Deutsche Bank 799.— 796 —
Dresdner Bank 413 .— 410.60
Hoechsl 263.— 264.50
Mannesmann 170.— 168.50
Mercedes 1135.— 1120.—
Schering 620— 619.—
Siemens 713.80 711.—
Volkswagen 470.— 473.80

MILAN
Fiat 14475— 15120 —
Genereli Ass 118600.— 119500.—
Ilalcemenli X X
Olivetti 16050.— 16000.—
Pirelli 5060.— 5040.—
Rinascenle 1000.— 1000 —

AMSTERDAM
AKZO 148.10 146 —
Amro Bank 94 .40 94.40
Elsevier 232.60 231.50
Heineken 173.50 173.—
Hoogovens 62.60 60.60
KLM 46.70 46.10
Nat. Nedeil 81.40 81.—
Roheco 92.50 92.70
Royal Dulch 204.40 205.40

TOKYO
Canon 999.— 1030.—
Fuji Photo 3050.— 3120.—
Fu|ilsu 962.— 1040.—
Hitachi 1070.— 1130.—
Honda 1280.— 1340 —
NEC 2260.— 2300.—
Olympus Opt 1010.— 1030 —
Sony 3020.— 3100.—
Sumi Bank 2050 — 2060.—
Takeda 2120.— 2130.—
Toyota 1930.— 1970.—

PARIS
Air liquide 758.— 766.—
EU Aquitaine 325.— 322.—
B S N . Gantais 4260.— 4265.—
Bouygues 1355— 1290.—
Carrefour 3542.— 3600 —
Club Médit 578— 573 —
Docks d: France... 2210— 2306 —
LOréat 3610.— 3605 —
Matra 2320.— 2430.—
Michelin 2605— 2610 —
Moe l- Hennessy.... 2295— 2275 —
Perrier 815.— 830.—
Peugeot 1155.— î 136.—
Total 454.— 452.—

LONDRES
But. « Am. Tabac . 4.48 M 4.50 M
Brit. Petroleum 6.91 M 6.96 M
Impérial Chemical... 11.06 M 11.14 M
Impérial Tabacco.. .  .— W —.—
Rio Tinta 6.89 M 7.17 M
Shell Transp 9.23 M 9.38 M
Anglo -Am .US! 14.75 M 14.75 M
De Oeers USI 7.20 M 7.23 M

INDICES SUISSES
SBS général 645.50 646.50
CS général 530.30 531 .90
BNS rend. ohh g . . . .  4.23 4.20

CONVENT. OR
plage Fr. 23100 —
achal Fr. 22 750.—
base argent Fr. ' 340.—

NEW-YORK
Alcan 31.375 30.75
Amas 14.50 14.375
Atlantic Ricb 58.25 58.375
Barnetl Banks 34.75 34.875
Boeing 54.— 53.50
Burroughs 69.125 69.625
Canpac 11.75 11.875
Calerpillar 37.50 38 —
Coca-Cola 35.50 35.625
Col gate 38.625 38.75
Cnnt rol Data 25.875 25.25
Dow chemical 54.50 54.—
Do Pool 79.875 80.50
Eastman Kodak. . . ,  56.— 55.875
Ex«on 68.125 67 —
Floor 13.25 13.125
General Electric.... 73.375 74.—
General Mills 77.75 77.875
General Motors 68— 66.625
Gêner. Tel . Bu.... 56.25 54.625
Good year 37.— 36.125
Halliburton 22 50 22.125
Homestake 29.625 28.875
Honeywell 70.25 68.75
IBM 127 .25 122.25
Int. Paper 67.875 68.125
Int. Tel. 8 Tel 52.375 62 —
Litton 76.625 76.125
Merryl Lynch 37.— 37 375
NCR 45 75 46.125
Papsico 25.875 26 —
Plirer 57.50 57.—
Sperry Rand X X
Teiaco 34 875 35.125
Times Mirror 61.625 61.75
Union Pacilie 58.875 59.125
Upjohn 90.50 91.25
US Sleel. . -. 28.— 27 .75
Uniled Techno 42.875 42.626
Xero i 53 625 53.375
Zenith 20.626 20.875

INDICE DOW JONES
Sera, publics 198.81 199.22
Transports 828.13 826.38
Industries 1803.85 1796.82

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 09/10/86)'
Etats-Unis 1.61 G 1.64 B
Canada 1.157G 1.1878
Angleterre 2.285G 2.335B
Allemagne 81.—G 81.80 B
France 24.45 G 25.15 B
Hollande 71.65 G 72.45 B
Italie 0.116G 0.I19B
Japon 1.046G 1.0588
Belgique 3.87 G 3.97 B
Suède 23.35 G 24.05 B
Norvège 21.80 G 22.50 B
Danemark 21.30 G 21 .90 B
Autriche 11.50 G 11.62 B
Portugal 1.09 G 1.13 8
Espagne -1.20 G 1.24 B

BILLETS (COURS DU 09/10/86)'
Etats-Unis (1*) 1.59 G 1.66 B
Canada ( IScan) . . . .  1.14 G 1.21 B
Angleterre (1C J . . . .  2.25 G 2.45 B
Allemagne (lOOOM). 80.50 G 82.50 B
Fiance (100 fr) 24.50 G 25.60 B
Hollande (10011)... 71—G 73.—B
Italie (100 ht} 0.112G 0.1228
Japon (100yens).. . 1 035G 1.0758
Belgique I lOOIr).  . . 3.80 G 4.—B
Suéde (100 cr) 22.75 G 24.25 B
Norvège (100 c r ) . . .  21.50 G 23.— B
Danemark (100ci ) . .  20.75 G 22.25 B
Autriche (lOOschj.. 11.40 G 11.70 B
Portugal ( lOOesc)...  1.02 G 1.22 B
Espagne ( lOOptas ) . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
soisses (20lr).... 148 —G 158.—B
angl. (soov new) en t 102.25 G 105.25 B
americ. (20!) en » . 450.—G 500 —B
sud alric.(1 0;| en t 431 —G 435.—B
mei. (50 pesos) en t 525.—G 530.—B

lingol (1kg) 22600.—G 22850.—B
1 once en » 431.50 G 434.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingol (1kg) 250 —G 265 —B
1 once en » 5.73 G 5.75 B

Cours communiqués à 17h30



Le balai du National
Initiative sur rabaissement de l'âge de la retraite

L'initiative populaire «visant à abaisser à 62 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à
la rente AVS» sera soumise au peuple sans contre-projet.
L'estimant inégalitaire et trop coûteuse, le Conseil natio-
nal l'a balayée hier par 117 voix contre 38. Il a réservé le
même sort au contre-projet socialiste proposant d'abaisser
l'âge de la retraite à 62 ans pour tous, rejeté au vote
nominal par 123 voix contre 51.

Lancée par les Organisations progres-
sistes (POCH), l' initiative a abouti en
mars 1983 avec plus de 116000 signa-
tures. Elle prévoit d'amener l'âge de la
retraite par paliers jusqu 'au but souhai-
té. Elle entraînerait une augmentation
des cotisations de 1,55 % des salaires,

voire de 2,4 % si l'on abaissait ultérieu-
rement l'âge auquel les hommes ont
droit à la rente au niveau de celui des
femmes, comme le prévoit l' initiative.

Selon ses auteurs, l' initiative permet-
trait de combattre le chômage tout en
réduisant la charge subie par les sala-
riés. Un âge différencié pour hommes

L 'ÂGE DE LA RETRAITE - Trop tôt pour les uns, trop tard pour les
autres. keystone

et femmes se justifie actuellement à
cause des nombreuses discriminations
dont les femmes sont encore l'objet (sa-
laires notamment), a déclaré Anita Fetz
(POCH/BS) au nom de l'extrême-gau-
che.

Radicaux, démocrates-chrétiens, dé-
mocrates du centre, libéraux et indé-
pendants ont rejeté l'initiative. Impossi-
ble d'abaisser l'âge de la retraite alors
que Le rapport entre le nombre des
rentiers et celui des actifs est toujours
plus défavorable, ont-ils tous déclaré. Si
l'on tenait compte de l'évolution démo-
graphique, il faudrait au contraire pro-
longer la durée de la vie active jusqu 'à
67 ans pour les hommes et 69 ans pour
les femmes, a déclaré le libéral genevois
André Gautier.

Selon ses adversaires, la solution de
rechange à l'initiative réside dans la
lOme révision de l'AVS et la retraite à la
carte. La chambre du peuple a d'ail-
leurs invité par postulat le Conseil fédé-
ral à lui soumettre d'ici une année un
rapport sur la retraite à la carte.

Retraite à la carte?
Le chef du Département de l'intérieur

Alphonse Egli a indiqué que la lOme

révision pourrait être mise en branle dès
l'année prochaine ou au début de la
législature suivante. Elle devrait englo-
ber à son avis le principe de la retraite
à la carte. Mais il n 'y aura pas d'amélio-
ration des rentes en respectant la neu-
tralité des coûts, a souligné A. Egli. Les
dépenses additionnelles devront être fi-
nancées, au choix, par : un relèvement
de l'âge de la retraite pour les femmes,
une augmentation des cotisations ou
un accroissement des contributions des
pouvoirs publics. La décision appartien-
dra au parlement.

Mérite
Pour les socialistes, l'initiative a le mé-

rite de remettre en question l'âge de la
retraite. Les dépenses supplémentaires
ne font pas le poids face aux aspects
sociaux de la réforme, a déclaré le Tes-
sinois Dario Robbiani. L'initiative péche-
rait néanmoins par défaut de souplesse.
C'est pourquoi les socialistes propo-
saient de lui opposer un contre-projet
plus égalitaire (62 ans pour hommes et
femmes) et formulé de manière moins
rigide. Le rejet du contre-projet a incité
une partie des socialistes à voter avec
l'extrême-gauche pour l'initiative, /ats

Marathon tchernobylien

Ouverte hier, la session extraordinaire sur Tchernobyl a
d'entrée mis l'énergie nucléaire sur la sellette. Durant deux
jours le National va se pencher sur notre politique énergéti-
que. Le débat centré sur l'opportunité d'un article constitu-
tionnel et les économies d'énergie conduira vers des op-
tions. En attendant de les connaître nous avons interrogé la
députation neuchâteloise.

# Jean Cavadini
- Un article constitutionnel est-il op-

portun ?
- Je ne crois pas qu 'il faille envisager

un nouvel article constitutionnel sur
l'énergie. Il y a 3 ans, j 'étais parmi les
partisans. Le peuple ayant refusé un tel
article, il convient d'abord de respecter
cette volonté et de ne pas revenir aussi
tôt à la charge.

Il faut se demander quels objectifs
vise une tel article. Il ne pourra que
reprendre les défuntes dispositions: re-
cherche, diversification des sources
d'énergie, économies. Inutile de répéter
l'exercice. Je suis en principe opposé à
une taxe. Comme celle-ci constituera la

seule innovation d'une fu ture disposi-
tion constitutionnelle , je ne peux que
conforter mon refus d'entrer en matière
sur un article constitutionnel.

© Claude Frey
- Comment concilier l 'énergie et l 'en-

vironnement?
- La nécessité de définir une politique

de l'énergie qui allie la sécurité à la
protection de l'environnement est prou-
vée. Je plaide pour la diversification.
Comme on ne peux pas se passer des
énergies fossiles, il faut privilégier la
moins polluante : le gaz. C'est une sour-
ce d'énergie importante, rapidement
mobilisable vu les technologies actuel-
les. L'approvisionnement est assuré
pour une bonne partie du siècle pro-
chain. La politique volontariste des can-
tons et des communes qui se manifeste
dans la construction des réseau de
transport et de distribution ne débou-
che pas sur une politique commerciale
et dirigiste.
# Heidi Deneys
- Faut-il des économies d 'énergie?¦ La crise du pétrole avait provoqué

un choc salutaire. On avait découvert
que notre source d'énergie la plus sûre
consistait à économiser l'énergie sous
toutes ses formes. Sans investissement
notable, on est parvenu à économiser le
mazout dans de nombreux immeubles.
C'est devenu un argument de vente
que de proposer des appareils écono-
misant l'énergie. Cette offre n 'a pas le
succès escompté, comme l' isolation des
bâtiment qui est restée en panne par
manque de volonté politique. Nous de-
vons investir pour mieux utiliser les
énergies disponibles et les économiser
au maximum. C'est aux autorités politi-
ques qu 'incombent la responsabilité de
décider que désormais les économies
d'énergie constituent une mesure priori-
taire dans la politique énergétique.

M. Pz

Table ronde
sur l'énergie

Excellente collaboration
Rapatriement des avoirs de Ferdinand Marcos en Suisse

L'envoyé spécial du gouvernement philippin, Jovito Salon-
ga, a indiqué hier à Berne que sa mission concernant le
rapatriement de la fortune de l'ex-président Marcos à
l'étranger était déjà «à demi remplie». La procédure juridi-
que en vue de rapatrier ces avoirs sera achevée «dans un an
ou deux», a-t-il précisé.

Après une visite de courtoisie à la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp, à
laquelle il a remis une lettre de la prési-
dente Corazon Aquino, J. Salonga a
déclaré à la presse que le peuple philip-
pin était « profondément reconnais-
sant» envers la Suisse pour avoir blo-
qué les comptes présumés contenir des
avoirs illicitement exportés par l'ex-pré-

sident Marcos. Depuis le dépôt de la
plainte contre la famille Marcos et con-
tre les 26 personnalités qui ont fui avec
l'ancien président en avril dernier, la
commission dirigée par J. Salonga s'est
penchée sur des milliers de documents
qu 'ils n'avaient pas pu emporter en par-
tant. Cette commission continue de re-
cevoir, de plusieurs pays, de nouvelles

informations. Pour cette raison,
J. Salonga n'a pas voulu articuler de
chiffres concernant la fortune de Ferdi-
nand Marcos.

L'envoyé spécial a exprimé l'espoir
que, dans deux ou trois mois, la com-
mission aura suffisamment d'éléments
pour porter officiellement l'affaire de-
vant la justice.

Le conseiller national Moritz Leuen-
berger (soc/ZH), un des trois avocats
qui représentent les intérêts du gouver-
nement philippin en Suisse, a indiqué
que l'entraide judiciaire décidée par le
Conseil fédéral était parfaitement vala-
ble, malgré son caractère provisoire.

SALONGA — «Reconnaissance».
keystone

Jeunes
en danger

Circulation

En Suisse, la circulation
routière cause chaque an-
née 250 morts et 1.000 bles-
sés dans la catégorie d'âge
de 18 à 25 ans. Le risque
d'être tué est deux fois plus
grand lorsque l'alcool est en
jeu.

Les 18 à 25 ans ne représentent que
10% de la population totale, a indiqué
hier le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA). Mais cette catégorie
est impliquée dans plus de 30% des
drames de la route. La situation est
encore plus grave les soirs et nuits de
fin de semaine, puisqu 'un accidenté sur
deux est une personne âgée de 18 à 25
ans.

Près de la moitié des décès de jeunes
gens sont dus à la circulation. Compa-
rée aux autres pays, la Suisse se place
dans le groupe de tête dans ce domai-
ne. Seules l'Autriche et l'Allemagne
sont encore plus mal loties.

L'augmentation des accidents mortels
durant le premier semestre de cette an-
née touche surtout les jeunes automobi-
listes et motocyclistes. Le plaisir du ris-
que, le manque de pratique et la mé-
connaissance des dangers expliquent
cette évolution , selon le BPA. Celui-ci
entend accroître la sécurité du trafic
routier par le biais de la technique et de
l'éducation, /ap

Grandes ambitions
«Fondation Denis de Rougemont pour l'Europe»

Les membres du Centre eu-
ropéen de la culture, fondé
par Denis de Rougemont,
viennent d'approuver les
statuts d'une «Fondation
Denis de Rougemont pour
l'Europe». Cette nouvelle
fondation, placée sous sur-
veillance du Département
fédéral de l'intérieur, a pour
but « d'assurer l'existence
du centre et de permettre la
poursuite de ses activités».

DENIS DE ROUGEMONT - Une
certaine idée de l 'Europe. a-asl

Modèle suisse
Coup de fil avec Raymond Racine,

administrateur de la Fondation Denis
de Rougemont pour l 'Europe , qui
nous précise la vocation du nouvel
organisme.
¦ Quel est l 'objectif du centre?
¦ Le centre européen de la culture a

été fondé en 49-50 à l'initiative des
pères de l'Europe, lors des grands
congrès sur l'Europe qui devait être
faite. Denis de Rougemont en a été le
premier directeur. Il s'est engagé tota-
lement pour une certaine idée de
l'Europe , fédéraliste , une Europe des
régions et non des Etats-nations. Le
centre oeuvre depuis 30 ans dans ce
sens. Alors après le décès de Denis de
Rougemont l'an dernier , nous nous
sommes dits : créons à sa mémoire et
par amitié à l'homme d'exception
qu'il fut une fondation qui soutiendra
financièrement le centre , qui ne dis-
pose hélas aujourd'hui que d'un bud-
get insuffisant.

- L 'unité européenne n 'apparaît-elle
pas utopique?
¦ La fondation repose sur une idée

fondamentale et pas du tout utopi-
que. A Bruxelles d'ailleurs , les pays de
la CEE se posent à nouveau les
questions fondamentales . Le traité de
Rome instituait une union surtout
économique et l'on sent aujourd'hui
le besoin de le revoir pour prendre en
compte les aspects politiques. Il faut le
corriger dans le sens du fédéralisme.

- L 'Europe pourrait-elle se faire sur
le modèle suisse ?
¦ Il faut revoir le traité de Rome

dans le sens fédéraliste que les Suis-
ses, en effet, sont à peu près les seuls
à comprendre en Europe. Les Alle-
mands le comprennent un peu , les
Français pas du tout. Car le fédéralis-
me c'est le respect de l'identité euro-
péenne, qui est avant tout de nature
culturelle. La mission de la fondation
est très ambitieuse, elle consiste à mo-
difier les mentalités, à faire prendre
conscience de cette identité. Ainsi De-
nis de Rougemont ne survit pas seule-
ment dans les mémoires, mais c'est
son oeuvre même qui continue.

R. H.

¦ ECONE — Coup dur pour Ecône.
Les fidèles de Mgr Lefèbvre ont éfé officiel-
lement informés hier du fait que le monas-
tère bénédictin de Flavigny (France) s'était
séparé définitivement de leur mouvement.
Les moines de cette maison , au nombre
d'une trentaine , ont en effet abandonné la
messe traditionnelle pour se conformer aux
prescriptions de Vatican II. /ats

¦ SION - Plus de 300 médecins,
pharmaciens, biologistes et savants divers,
spécialisés pour la plupart dans l'étude des
divers virus, à commencer par le SIDA, sont
réunis à Sion à l'occasion du congres an-
nuel de la « Société suisse d'hygiène hospi-
talière», /ats

¦ ZURICH - La Ligue suisse pour la
protection des eaux et de l'air a salué l' in-
troduction de l'étude d'impact sur l'envi-
ronnement. L'ordonnance doit cependant
« être plus précisément définie sur certains
points, afi n que l'étude d'impact soit pleine-
ment efficace », /ats

¦ SAINT-GALL - La 44me foire
agricole de Suisse orientale, l'Olma, s'est
ouverte hier à Saint-Gall , en présence du
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.
Invité d'honneur pour la première fois, le
canton de Fribourg présente des manifesta-
tions culturelles , des expositions thémati-
ques et un cortège samedi, jour de l'invité
d'honneur , /ats

B BALE — Six jeunes , âgés de 14 à 16
ans, se sont livrés dans la nuit de mercredi
à jeudi à des actes de vandalisme à Bâle. Ils
ont endommagé 11 voitures, une moto et 4
vélos avant d'être arrêtés, /ats

¦ SECOUSSES - Le service
de sismologie de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich a en
registre hier matin un tremble-
ment de terre au Valais. Ce der-
nier, qui s'est produit à 11 h 09,
avait son épicentre à Crans-
Montana. Il a atteint 3,5 degrés
sur l'échelle de Richter et n'a
pas provoqué de dégâts, /ats

¦ RADIATIONS - Le Forum
suisse de l'énergie, que préside
le conseiller national Bruno
Hunziker , a tenu séance à Ber-
ne. M. Hunziker a déploré le
manque de sérieux de l'infor-
mation fournie par les respon-
sables de la centrale nucléaire
de Muhleberg. Quant à Fritz
Leutwiler, président du conseil
d'administration de BBC, il
s'est prononcé en faveur d'un
article constitutionnel sur
l'énergie, /ats

FRITZ LEUTWILER - «L'aban-
don du nucléaire n'est ni possi-
ble ni souhaitable». keystone

¦ IRRADIATIONS - Le
Conseil fédéral , répondant par
écrit le 22 septembre au postu-
lat du 19 juin du conseiller na-
tional Walter Renschler, s'est
déclaré prêt à faire examiner les
effets du travail à l'écran, /ats

- La Suisse doit-elle pallier au man-
que de responsabilité de l 'étranger?

- Si la Suisse devait remettre sa
politique énergétique en cause, alors
qu 'il s'est passé un accident dans un
pays totalitaire , ce serait la démonstra-
tion que l'Occident peut être facile-
ment déstabilisé par l'URSS ! Notre
pays et ceux de l'Europe de l'Ouest
font un effort pour assurer la meilleu-
re sécurité des centrales nucléaires.
Tout cela serait inutile , la pollution ne
conaissant pas de frontière, si les na-

tions de l'Est continuent de nous faire
courir des risques — les Russes pour-
suivant leur programme de dévelop-
pement nucléaire par ailleurs.

Indépendamment de Tchernobyl, la
Confédération et les cantons doivent
poursuivre leurs études pour des
énergies moins polluantes, meilleures
marché, plus performantes. Il faut
mieux sauvegarder l'homme et le pay-
sage sans pour autant mettre la pros-
périté de la Suisse en cause. Tcherno-
byl ne doit pas avoir pour conséquen-
ce de révolutionner notre système po-
litique et économique, /mpz

#. François Jeanneret

Garde-fou
Monique Pichonnaz

Après un échec au Conseil fédéral
et aux Etats, l 'initiative « visant à
l'abaissement de l 'âge de la retraite» a
reçu le coup de grâce au National.

Cela augure de la gifle qu 'elle pren-
dra devant le peup le. A moins que ses
auteurs ne la retirent.

Aussi inacceptable que soit cette ini-
tiative, reconnaissons lui le mérite
d 'avoir suscité un débat de fond sur
l 'évolution dans ce domaine et la mise
en chantier de la lOme revision de
l'AVS.

Seule inconnue: dans quel sens
cette dernière ira-1-elle ?.

Les politiciens proches des groupe-
ments progressistes considèrent l 'Etat
comme une institution censée satisfai-
re les désirs individuels. Ils l 'ont rappe-
lé durant l 'examen de l 'initiative.

En revanche, ils ont omis de préci-
ser qui payera la facture. Les avanta-
ges qu 'ils proposent coûteraient très
cher non seulement à l 'économie,
mais à l 'ensemble de la population
active qui verrait ses cotisations aug-
menter.

Au fait , les avantages revendiqués le
sont-il réellement? Est-ce tes moder-

ne de préconiser une mesure linéaire
qui règle le vieillissement de tout le
monde ? Aujourd 'hui , on a compris
que celui-ci est différent d 'une per-
sonne à l 'autre, tout comme la régres-
sion des facultés physiques et intellec-
tuelles. Les aspirations personnelles
ne sont pas toutes identiques.

C'est une réflexion dans ce sens
que propose le postulat , accepté hier,
sur les possibilités d'inclure la retraite
à la carte dans la lOme revision.

Le Conseil fédéral n 'y semble pas
opposé. Pour le reste, il se montre
prudent. Après avoir exposé toutes les
possibilités Alphonse Egli a eu le cou-
rage de dire qu 'un Etat social a ses
limites. Il doit aussi tenir compte de la
situation économique et démographi-
que. Honnête, A. Egli ne veut pas fai-
re miroiter une lOme revision de luxe.

Cette attitude va dans le sens du
réalisme qui a guidé le débat et les
décisions prises hier. C'est un garde-
fou contre les utopistes qui veulent
faire vivre notre pays au dessus de ses
moyens en matière sociale.

M. Pz

# François Borel
- Quel avenir pour le nucléai-

re?
- Je soutiens l'abandon du nu-

cléaire jusqu 'en 2020. Cette op-
tion se fonde sur un scénario
réaliste, établi par un bureau
d'ingénieurs spécialisés. Pour
compenser la diminution de la
production d'électricité d'origine
nucléaire , il s'agira d'économiser
— sauf pour les transports pu-
blics — et d'apprendre à profiter
des énergies sous-utilisées jus *
qu'ici. Il est faux de prétendre
que cela mettra en cause notre
confort et l' avenir de notre éco-
nomie. Prenons l'exemple des
lave-vaisselle : les plus perfor-
mants consomment la moitié
moins d'électricité que les au-
tres, /mpz

Abandon
jusqu'en 2020


