
Contact maintenu
En dépit du faux pas islandais

REYKJAVIK (AP). - «Un échec mais...». Bien que MM. Rea-
gan et Gorbatchev aient quitté l'Islande sous le coup d'une «pro-
fonde déception», de nombreux observateurs de la vie internatio-
nale , parmi lesquels des responsables soviétiques et américains,
estimaient lundi que le sommet de Reykjavik n'a pas été tout à fait
«le sommet de l'échec». Et que les deux super-grands n'ont pas
définitivement «fermé la porte».

A Bruxelles, où il a rendu compte du
sommet aux représentants de l'OTAN ,
M. Georges Shultz, le chef du départe-
ment d'Etat américain, a pu constater
que certains de ses alliés européens ne
considéraient pas la rencontre comme
un échec irrémédiable. Certains par-
laient même de succès , comme le mi-
nistre italien des affaires étrangères,
M. Giulio Andreotti, qui a estimé
qu'«il a été fait en Islande plus de
choses qu'on ne pouvait l'imaginer».

En fait , les plus optimistes s'atta-
chent à souligner les progrès effectués
par les deux grands lorsqu'il s'est agi
de ne parler que du contrôle des arme-
ments. Jusqu'à la quatrième et derniè-
re rencontre entre les deux hommes,
on soulignait dans les délégations so-
viétiques et américaines les «grands
progrès» effectués et l'atmosphère
«amicale (...) constructive» des dé-
bats. A ce moment des négociations,
un accord sur le contrôle des arme-
ments (missiles à moyenne portée et
missiles intercontinentaux) semblait
possible. Tout a capoté au cours du
quatrième entretien (qui n'était pas
prévu), au cours duquel M. Gorbat-
chev a tenu à lier à un accord sur le
contrôle des armements l'engagement

américain de renoncer à l'initiative de
défense stratég ique (IDS, ou guerre
des étoiles). «Nous ne pourrons pas
faire cela» , a déclaré M. Reagan. Ce à
quoi M. Gorbatchev a répondu: «Seul
un fou » peut accepter les propositions
américaines sur l' IDS. M. Shultz a
ajouté qu'il aurait été «une tragique

erreur de ne pas aller à Reykjavik» et
de tenter de parvenir à un accord.

NOUVELLE ÉTAPE

Il a ajouté que ce serait aussi «une
tragique erreur» de ne pas poursuivre
la discussion engagée dans la capitale
islandaise.

Regrettant l'échec final du sommet ,
M. Shultz a déclaré que, «comparé à
ce qui était tenu pour concevable, il y
a seulement une semaine» une nouvel-
le étape avait été franchie et que des
progrès très considérables avaient été
effectués.

Plus de Justice à Berne
BERNE (ATS). - Il n'y aura plus de

Justice à Berne ... du moins plus sous
forme de fontaine. Dans la nuit de
dimanche à lundi des inconnus ont en
effet arraché la statue de la Justice de
son socle, sur la fontaine du même
nom.

Dans un communiqué publié lundi,
le groupe Bélier évoquant le rôle de la
justice bernoise para.it justifier l'atten-
tat.

Les dégâts causés à cette œuvre
d'art âgée de 433 ans s'élèvent à plus
de 100.000 francs, a indiqué la police
municipale. Ce monument, une des
onze fontaines historiques de la capi-
tale, a été construit en 1543.

Les auteurs de l'attentat ont utilisé
une corde et un palan pour arracher la
statue de son socle. Celui-ci est plus
ou moins intact , contrairement à la
statue qui s'est brisée.

Les enquêteurs ont retrouvé la corde
et le palan. Ils tentent actuellement de
trouver des empreintes. Décapitée. (Keystone)

Vrai visage
Et maintenant que le climat fri-

leux de la petite île islandaise n'a
pas permis le réchauffement es-
compté? «Ce n'est pas la fin du
monde, nos relations ne sont pas
plus mauvaises qu'avant» a rassuré
Gorbatchev.

Ainsi, rien ne changerait après
Reykjavik? Pas sûr. Reagan n'aura
pas à patienter longtemps pour
connaître l'impact de son intransi-
geance. Le 4 novembre, si les Ré-
publicains conservent la mainmise
sur le Sénat, le refus présidentiel
de marchander à Reykjavik aura
été payant. Cela signifiera que, jus-
qu'à la fin de son mandat, Reagan
pourra s'appuyer sur un Congrès
uni dans son souci de ne présenter
aucune faille dans son armure.

Seule ombre au tableau : les limi-
tes du fossé qui sépare les «fau-
cons» des «colombes» se sont en-
core élargies en Islande. Si le se-
crétaire à la défense, Caspar Wein-
berger, et son adjoint Richard Per-
le, ont de quoi être rassurés par la
détermination de Reagan de ne
pas céder aux séductions et aux
facilités de la conciliation pour la
conciliation, le clan du secrétaire
d'Etat George Shultz, partisan de
relations plus personnelles et plus
détendues avec les dirigeants com-
munistes, doit commencer à trem-
bler sur ses bases.

Ainsi, si Reagan franchit victo-
rieusement l'écueil des élections
dans trois semaines, il n'est pas
interdit de penser que quelques tê-
tes de l'administration préféreront
se démettre plutôt que de se sou-
mettre.

Gorbatchev ne jongle évidem-
ment pas avec les mêmes problè-
mes. En attendant de pouvoir
éventuellement reprendre le dialo-
gue avec le successeur de Reagan,
il jouera sa plus belle carte auprès
des Européens, faisant valoir que
l'URSS a multiplié les gestes de
bonne volonté et les concessions
pour parvenir à un résultat qu'elle
n avait pas imagine, ceci par l'uni-
que responsabilité des Américains.

Avant que le gong islandais ne
renvoie les deux interlocuteurs pe-
nauds dans leur coin, Gorbatchev
s'était employé une fois de plus à
tracer de lui le profil d'un homme
d'Etat moderne et raisonnable. Il a
tombé le masque maintenant. Le
défi technologique que représente
l' IDS (26 milliards de dollars pré-
vus en cinq ans) le contraindra,
pour garder la distance, à des dé-
penses que le «numéro un» du
Kremlin aurait préféré investir dans
la relance de l'économie agonisan-
te.

Reagan a contrecarré ses des-
seins. Gorbatchev a fait la grimace.
Chassez le naturel, il revient au ga-
lop !

Jacky NUSSBAUM

Juge d'instruction
depuis six ans

Démission de Mlle Ott
Le Grand conseil neuchâtelois a pris

acte de la démission de Mlle Barbara
Ott , juge d'instruction II, nommée le
17 novembre 1980, à l'âge de 29 ans.

Depuis, elle a dû affronter certaines
«tempêtes» comme l'affaire du soufflé
à la fée verte et celle des crocs inno-
cents de son chien. Mlle Ott répond à
ce sujet:
- Ces cas, l'un professionnel et

Mlle Barbara Ott. (Arc-Schœpflin)

l'autre privé, ne m'ont jamais touchée.
Peu importe si certains n'étaient pas
d'accord avec moi du moment que j 'ai
toujours eu le sentiment d'accomplir
ce que je devais faire.

Mlle Ott , dès sa nomination, pensait
remplir s'a fonction durant quelques
années seulement. Elle avait l'inten-
tion de reprendre le bureau de son
père, M. Jean Ott , décédé il y a trois
ans:

- L'affaire fut confiée en gérance à
un proche. Je comptais la reprendre
au printemps 1987. Des circonstances
imprévues m'ont obligée à m'en occu-
per dès le début octobre.

Mlle Barbara Ott restera en fonction
jusqu 'à la nomination de son (ou sa)
successeur:
- En tant que juge d'instruction,

j 'ai fait une expérience très enrichis-
sante notamment sur le plan des rela-
tions humaines. Je démissionne en
conservant d'excellents souvenirs.

L'armée ? Caporal au Service fémi-
nin de l'armée, elle continuera à servir
son pays en poursuivant une activité
professionnelle.

Interview J. Pinto

Offensive d'un Vaudois
Guerre au porno

MONTREUX (ATS).- M. Félix
Glutz, de Montreux, député écolo-
giste au Grand conseil vaudois, a
annoncé lundi le dépôt de deux
plaintes, auprès du juge d'instruc-
tion cantonal, contre le film «Salo»,
de Pasolini, projeté jusqu 'à ces der-
niers jours dans un cinéma de Lau-
sanne, et contre l'hebdomadaire ro-
mand «L' Illustré», qui vient de pu-
blier deux reportages sur la sexualité
des Romands. Il avait déjà adressé,
au procureur de Genève, une lettre
protestant contre la projection du
film de Pasolini dans sa ville.

«Je souhaite qu'un débat public
s'instaure sur un phénomène grave
de société que notre population est
en vain de vivre, voire de subir, soit

une intoxication pornographique et
une dégradation des valeurs morales
et éthiques sur lesquelles repose no-
tre société», écrit M. Glutz. Il inter-
viendra par des plaintes pénales, des
appels aux autorités et aux citoyens,
des contacts avec les milieux com-
merciaux et cinématographiques et
les médias, «de manière à redéfinir
une éthique en la matière».

Le député montreusien ajoute
que, à la suite de l'émission « Sexy
Folies» de la télévision française et
de la protestation qu'il a adressée à
Paris, un certain nombre de person-
nes de Suisse romande ont décidé
de constituer un mouvement dont
l'idéal est «la défense des valeurs
humaines universelles».

Pasolini dont le film Salo a dé-
clenché l'ire de M. Glutz.

(Keystone)

Dans les décombres du Salvador
SAN-SALVADOR (AP). - Le

président salvadorien Napoléon
Duarte a donné à la télévision un
nouveau bilan provisoire du séis-
me qui a secoué le Salvador ven-
dredi: 890 morts, 10.000 blessés
et 150.000 sans-abri.

« Beaucoup de gens sont encore
prisonniers des décombres et les
sauveteurs n'ont pas encore pu
atteindre certains endroits», a
poursuivi le président. Les secou-
ristes ont cependant réussi à dé-
gager 70 personnes des décom-
bres de bâtiments qui se sont ef-
fondrés.

Le Salvador reçoit déjà une aide
médicale substantielle puisque 20
avions ont apporté des médica-
ments mais ce n'est pas encore
suffisant , a déclaré le président
Duarte. Le Salvador manque éga-
lement de tentes pour abriter les
blessés. Sauver des vies.

(Reuter)

Bagarre mortelle à
Châtel-Saint-Denis

Peut-être un parfum de racisme

CHÂTEL-SAINT-DENIS (ATS). - Un mort, une blessée
grièvement atteinte et un blessé léger. Telle est la conséquen-
ce d'une bagarre qui a éclaté dimanche soir à Châtel-Saint-
Denis entre des Suisses et des ressortissants du Cap-Vert et
qui s'est terminée au couteau.

Selon le communiqué de la police
cantonale fribourgeoise diffusé lun-
di, une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de cette rixe.
Trois personnes, toutes ressortissan-
tes capverdiennes selon la police,
ont été arrêtées.

BAGARRE

La bagarre a éclaté dimanche vers
20 heures. Interrogé lundi, Jean-
Pierre Schroeter , juge d'instruction
chargé de cette affaire , a déclaré
que tout avait commencé au café de
la Croix d'Or à Châtel-SaintDenis,
lorsqu'un ressortissant du Cap-Vert
a renversé son verre. Une jeune fille
a fait une plaisanterie à ce sujet, ce

qui a provoqué un échange de pro-
pos, les Capverdiens croyant avoir
affaire à des racistes. Un des Afri-
cains et un Suisse sont alors sortis
du café pour s'expliquer. Ils en sont
venus aux mains et se sont battus.
D'autres personnes sont sorties
pour tenter de séparer les deux an-
tagonistes, notamment une jeune fil-
le, âgée de 20 ans et domiciliée à
Morlens (FR) qui a reçu un coup de
couteau dans la région de l'abdo-
men et un sous le bras gauche.
Grièvement blessée, elle a été con-
duite à l'Hôpital de Châtel-Saint-
Denis. Ses jours ne seraient pas en
danger.

Venu à son secours, Bernard Du-

cret , âgé de 24 ans et domicilié à
Ursy (FR), a reçu plusieurs coups
de couteau dans la région du cou et
est décédé sur les lieux. Cette bagar-
re a fait un troisième blessé, un jeu-
ne homme qui a été mordu à l'oreil-
le. Après avoir reçu des soins à l'hô-
pital il a pu regagner son domicile.

Le juge d'instruction a ordonné
l'arrestation de trois antagonistes,
tous ressortissants du Cap-Vert. Un
quatrième individu dont l'identité
n'est pas connue est actuellement
en fuite. Jean-Pierre Schroeter a
tenu à préciser qu'il avait procédé à
ces arrestations «pour les besoins
de l'enquête» qui n'est pas encore
terminée. Il doit encore découvrir le
coupable, d'autant qu'aucun cou-
teau n'a été retrouvé sur les lieux. Le
juge d'instruction insiste sur le fait
qu'on s'aventure un peu en affir-
mant qu'il s'est agi là d'un acte lié
au racisme.
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Crédits accordés, motion retirée
Séance du Conseil général de Peseux

De notre correspondant :
Beaucoup d'absents lors de la derniè-

re séance du Conseil général de Pe-
seux, puisque en pleines vacances sco-
laires, l'appel a fait constater la présen-
ce de 29 conseillers seulement !

Le président Gilbert Chautems a sou-
haité la bienvenue à MM. Sandro Girar-
din (rad) et Jean-Claude Sapin (lib)
qui remplacent MM. Albert Guyaz et
Yves Delamadeleine démissionnaires.

Pour le syndicat intercommunal de
l'anneau d'athlétisme, M. Georges Pré-
bandier (lib) a été désigné, après le
retrait de la candidature de M. Yves Au-
bry (soc). Mme Françoise Gunter (rad)
siégera à la commission des agréga-
tions, M. François Chassot (rad) à celle
des services industriels et M. Fritz
Nussbaum (soc) à la commission du
feu.

La modification du prix de l'eau dès
1987, à la suite des exigences de la
Ville de Neuchâtel, qui augmentera ses
factures pour l' eau fournie aux commu-
nes situées le long de l'aqueduc prove-
nant des sources des Gorges de l'Areu-
se, a provoqué une discussion. Si les
représentants des groupes socialiste et
libéral acceptent l'augmentation de 10
centimes par m3, les radicaux sont plus
hésitants, car selon les déclarations du
directeur des SI au Conseil général de
février 1985, l'augmentation du prix de
l'eau ne devait pas dépasser 5%. Or il
est maintenant question de 36%, en
trois paliers.

M. A. Renfer, conseiller communal a
confirmé que la Ville doit supporter de
grands frais généraux y compris le
pompage de l'eau du lac. C'est pour-

quoi elle va résilier la convention et
augmenter le prix de ses fournitures aux
communes, qui auront la possibilité
d'en consommer davantage.

Finalement le rapport a été adopté
par 24 voix et l'arrêté par 22 voix contre
3.

Ensuite, les crédits de 10.000 fr. pour
l'achat d'une échelle destinée aux pom-
piers, de 18.000 fr. pour la participation
aux frais d'amélioration des vestiaires
du FC Comète et de 98.000 fr. pour le
surfaçage de la rue du Tombet ont été
acceptés sans opposition. Cependant il
a été relevé que les inquiétudes conti-
nuent au sujet de la circulation des
camions avenue Fornachon, trop étroite

pour permettre le croisement des véhi-
cules. Des solutions sont à l'étude.

A la fin de l'ordre du jour , une motion
de M. F. Egger (lib) et consorts a été
développée pour demander au Conseil
communal de fixer les dates des séan-
ces du législatif et des commissions se-
lon une planification annuelle. Sur les
bancs socialistes et radicaux , on ne
peut admettre un calendrier aussi rigou-
reux et le président du Conseil commu-
nal, M. Cl. Weber s'est opposé à de tel-
les exigences.

Une longue discussion a suivi et alors
que l'on s apprêtait à refuser cette mo-
tion, elle a été retirée par son auteur.

Si.

Enjeux de l'innovation
RET SA rayonne dans l'arc jurassien

Innovation, diversifica-
tion, création de nouvel-
les entreprises, techni-
ques de pointe : en dix
ans, RET SA - Recher-
ches économiques et
technique - est devenu
un organisme exemplaire
d'appui aux entreprises
dans le cadre du renou-
veau industriel d'une ré-
gion.

M. Claude Bobillier, directeur de RET
SA, s'appuie sur une équipe d'une di-
zaine de personnes. Les nouveaux lo-
caux , installés allée du Quartz, à La
Chaux-de-Fonds, seront inaugurés le
28 novembre en grande pompe. Les
représentants de plus de 1400 entrepri-
ses du canton et de l'arc jurassien ont
été invités aux journées portes ouvertes
du 1 au 5 décembre.

MULTIPLES ACTIVITÉS

Depuis 1982, grâce au soutien finan-
cier de l'Etat, des villes, de la Banque
cantonale neuchâteloise, de la Chambre
du commerce et de l'industrie et de
l'industrie régionale, RET SA rayonne
largement dans l'arc jurassien :

- Nous développons avec succès la
consultance en vue de la réalisation de
projets industriels endogènes - depuis
l'étude de faisabilité, l'établissement de

CORNAUX

Dans un champ
Dans la nuit de dimanche à lundi,

vers 23 h 10, une voiture conduite par
M. M.M. de Cornaux circulait sur la
route de Cressier à Saint-Biaise. Peu
après la sortie de Cornaux, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui monta sur le talus
nord, puis revint sur la chaussée pour
y faire un tête-à-queue et terminer sa
course dans un champ situé au sud de
la chaussée. Le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
la Providence pour y subir un contrôle.
Il a pu regagner son domicile par la
suite.

dossiers solides pour le financement
bancaire à la création de l' entreprise.

Depuis le début de l'année, trois nou-
velles sociétés ont été créées dont deux
dans le Haut. L'organisme s'occupe
aussi de contribuer au passage des en-
treprises du stade artisanal au stade in-
dustriel grâce à l'apport de capitaux. Il
propose aussi des diagnostics en vue
de restructurations et recherche des ca-
dres sur mandats.

FAIRE SES PREUVES

M. Bobillier constate, malgré la per-
sistance du chômage dans la région,
une grave pénurie d'ingénieurs électro-
niciens, d'informaticiens, de «mana-
gers», d'ouvriers qualifiés :

- L'Université a eu la bonne idée de
lancer des cours destinés à former de
futurs chefs d'entreprises, faisant oeu-
vre de pionnier en Suisse. L'objectif est
de susciter des vocations.

Nous soutenons les efforts du Club
neuchâtelois des créateurs d'entrepri-
ses, la première association de ce genre
dans le pays.

Le club organisera le 5 novembre un
débat sur le financement des nouvelles
sociétés.

L'économie neuchâteloise a besoin
de cerveaux et de bras afin d'aller de
l'avant. Le recrutement est difficile car
la demande dépasse largement l'offre.
L'idéal serait d'encourager ceux qui ont
quitté la région lors de la récession à
revenir. Les candidats sont souvents
découragés par les salaires proposés, le
problème de l'implantation familiale, la
fiscalité. D'autres s'intéressent aux acti-
vités de pointe des sociétés étrangères,
mais les candicats, avant d'accepter
une offre, par souci de sécurité de l'em-
ploi, préfèrent attendre que ces entre-
prises fassent leurs preuves:
- Il ne s'agit pas de baisser les bras.

Le canton de Neuchâtel mise sur une
économie moderne. Tous les efforts des
pouvoirs publics et du secteur privé
tendent à rendre la région attrayante.

AMBASSADES INTÉRESSÉES

RET SA place chaque année une di-
zaine de nouveaux produits dans l'in-
dustrie régionale. Le but est de mettre
en contacts les industriels, des finan-
ciers avec les écoles d'ingénieurs, les
instituts universitaires, les centres de re-
cherches (CSEM), les grands laboratoi-
res:

- Notre désir est d'informer tous les
intéressés que nous sommes prêts à

M. CLAUDE BOBILLIER. - Offrir
un soutien à l'ensemble de l'in-
dustrie régionale.

(Arc - P. Treuthardt)

contribuer à la commercialisation de
nouveaux produits de pointe. Nous col-
laborons en ce sens avec les chambres
du commerce et de l'industrie de l'arc
jurassien, les associations de dévelop-
pement économiques.

Le Répertoire de la sous-traitance
1987-1988 de l'arc jurassien, compte
déjà 250 adhésions. Il contribue désor-
mais à la promotion économique sous
la forme d'un instrument de travail pour
les professionnels - chefs d'entreprises ,
acheteurs, vendeurs. Ce répertoire inté-
resse également nos ambassades et lé-
gations à l'étranger y compris aux
Etats-Unis et au Japon. RET SA accor-
de une grande importance aux relations
avec la France-voisine :
- Les industriels de l'arc jurassien et

français, au lieu de s'arracher une main-
d'oeuvre qualifiée de plus en plus rare,
ont intérêt à collaborer, à se compléter

De même que nous étudions le
moyen d'inciter nos industriels à parti-
ciper plus activement aux expositions
professionnelles nationales et étrangè-
res.

La présence à ces foires et salons,
estime M. Bobillier, permet de voir ce
qui se réalise ailleurs, de diversifier la
clientèle et éventuellement les activités,
de mieux valoriser le savoir-faire et de
dégager de meilleures marges de béné-
ficies en vue d'investir.
J.P.

Bientôt une réalité

être organisées, déjà dès l'an prochain,
des compétitions importantes, avec
participations suisses et étrangères.
Pour l'heure, une première course est
prévue le 19 octobre. Elle est organi-
sée par le Bicross-club Béroche « Les
Kamikazes», fort de 40 membres.
Quant à l'inauguration officielle, avec
remise de la piste à la société, elle aura
lieu au printemps prochain.

Bicross à la Béroche

PISTE DE BICROSS. - Les travaux de construction vont bon train
(Avipress - Pierre Treuthardt)

(c) Commencés il y a plusieurs
mois à l'emplacement de l'ancienne
décharge, les travaux de construction
de la piste de bicross de Saint-Aubin
vont bon train. Les drainages sont pra-
tiquement terminés, tout comme les
obstacles, la grille de départ, les bor-
dures, la clôture. Il ne restera ensuite
plus qu'à égaliser et rouler la piste,
aménager le chalet des éclaireurs en
centre opérationnel. Un véritable tra-
vail de professionnels a été entrepris
par une équipe d'amateurs qui veulent
donner à la jeunesse la possibilité
d'une distraction saine et passionnan-
te.

Il s'agit en l'occurrence d'une piste
répondant aux normes nationales et
internationales sur laquelle pourront Les bonnes étoiles d Ulyclod

vie horiogère . Marché bleu... Marine !

Corps le plus célèbre de l'armée
américaine, celui des Marines a été
créé en 1775 déjà. C'était à l'époque
du «Continental Congress» qui plan-
cha sur la Déclaration d'Indépendan-
ce, accoucha d'une nation et créa les
premières forces armées américaines.
Depuis plus de deux cents ans, ces
marines se sont couverts de gloire, le
monument célébrant la prise d'Iwo
Jima - quatre Marines plantant la
bannière étoilée sur une colline de l'île
- l'atteste plus que d'autres et désor-
mais, c'est une entreprise neuchâteloi-
se qui donnera l'heure à ces terribles
soldats.

Si la montre d'Ulyclod SA, une
«Ulystar» à quartz et à bracelet per-
mettant à la peau de respirer, a été
choisie parmi beaucoup d'autres, c'est
en raison de l'excellent rapport quali-
té-prix qu'est en mesure de fournir
l'entreprise d'Hauterive. Le rôle dévolu
aux Marines étant également d'assurer
la sécurité des ambassades et missions
américaines à travers le monde, cette
montre portera déjà, sous la glace mi-
nérale, le nom de Genève. Les Marines
des établissements américains de la
ville ouvrent ainsi la brèche et ce nom
sera susceptible de changer selon la
demande.

La petite entreprise qu'est Ulyclod
marche ainsi à pas de géant dans le
«private label». L'entreprise a déjà
fourni des montres «Military » à l'ar-
mée d'un Etat du Moyen-Orient, d'au-
tres furent marquées au nom du Real
Madrid ou de Remington et plus ré-
cemment , une montre de poche célé-
bra le «lifting» de la Statue de la Liber-
té.

(Photo Charlet)

Le petit gabarit d'Ulyclod lui apporte
la souplesse nécessaire: on fait aussi
bien du sur mesure que de la confec-
tion. Même pour les uniformes...

CI. -P. Ch.

Télécash
Tirage du lundi 13 octobre de

la Loterie romande
Le billet portant la combinaison

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

02 - 08 - 21 - 24 - 35
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.

Sport - Toto
36 gagnants avec 13 points:

3585 fr. 40; 721 gagnants avec 12
points: 11 5 fr. 10; 5831 gagnants
avec 11 points: 14 fr. 25; 27.1 57 ga-
gnants avec 10 points: 3 fr. 05.

Toto-Fortuna (question subsi-
diaire) : le nombre de coupons remis
était de 57.718.

Toto - X
1 gagnant avec 6 numéros :

56.844 fr. 90; 1 gagnant avec 5 nu-
méros, plus le numéro complémentai-
re: 9474 fr. 15; 34 gagnants avec 5
numéros: 1114fr. 60; 1344 ga-
gnants avec 4 numéros: 21 fr. 15;
17.944 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 15.

Loterie suisse
à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros.
JACKPOT: 694.561 fr. 35; 2 ga-
gnants avec 5 numéros, plus le nu-
méro complémentaire:
188.058 fr. 05; 61 gagnants avec 5
numéros: 13.025 fr. 60; 4915 ga-
gnants avec 4 numéros : 50 francs;
1 08.362 gagnants avec 3 numéros: 6
francs.

Somme approximative au premier
rang lors du prochain concours :
1.300.000 francs.

Pari mutuel romand
Rapports
Course française à Longchamp:
TRIO. Ordre: cagnotte 2400 fr. 60;

ordre différent : cagnotte 1 600 fr. 40.
QUARTO. Ordre: cagnotte :

81 28 fr . 1 5; ordre différent: cagnotte
919 fr. 65.

LOTO. 7 points: cagnotte
208 fr . 80; 6 points 66 fr 50: 5
points 6 fr. 95.

QUINTO : cagnotte 6800 fr . 75
Course suisse à Maienfeld :
TRIO. Ordre 34 fr. 20; ordre diffé-

rent 6 fr. 80.
QUARTO. Ordre : cagnotte

257 fr . 60: ordre différent 7 fr . 90.

Mercredi 15 octobre 1986, 288me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Thérèse
(d'Avila , docteur de l'Eglise, mor-
te en 1582) , Teresa, Aurélie , Aurè-
le.

Anniversaires historiques:
1946 — Hermann Goering s'em-

poisonne dans sa cellule , à la veille
de son exécution pour crimes de
guerre.

1928 - Le dirigeable allemand
«Graf Zeppelin » effectue la pre-
mière traversée commerciale de
l'Atlantique.

Ils sont nés un 15 octobre : le
philosophe allemand Friedrich
Nietzsche (1844-1900) ; l'écrivain ir-
landais Oscar Wilde (1856-1900).
(AP)

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Dancing Play Boy, Thielle
Mercredi 15 octobre 1986

Défilé de mode
erotique

spectacle unique
explosif , à ne pas manquer
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LES PONTS-DE-MARTEL

LE CAFÉ FRANÇAIS
sera fermé le mardi 14 octobre j usqu'à
nouvel avis pour cause de deuil.
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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

JACÇUES

DESM
Coiffure

AUJOURD'HUI
TOUTE L'ÉQUIPE EST À PARIS!

RÉOUVERTURE:
MERCRED1 15 OCTOBRE à 8 H

419503-76

Action viande
hachée

^  ̂
de bœuf 110

||8]Jj 100 g I
Œsffl Boucheries Coop f
4,g450 .76 + principaux magasins

MARDI 140CTOBRE
Institut Maharishi (23, rue L.-d Or-

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

Théâtre : 20 h, «La nuit du plaisir diffé-
rent», par la compagnie La Rumeur.

Hôtel Touring au Lac (1Br étage):
20 h 15, conférence par le D' Robert
F. Klein «Mieux réussir sa vie».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
1 3 h 45 à 1 7 h 30; ouverte à tout le
monde.

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2h et de 14 h
à 17 h ; le jeudi de 1 0 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
14 h à 17 h.

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

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

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre ,
peintures et pastels.

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

CINEMAS
Palace : 1 6 h 1 5, 20 h, Bambi. Walt

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

Arcades : Avant première du film Thérè-
se.

Rex : 1 5 h. 21 h. Fantasia. Enfants ad-
mis. Dolby stereo

Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre. 1 2 ans. 3me semai-
ne. Dolby stereo.

Bio : 15 h, 21 h. L'affaire Chelsea
Deardon. 2° 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 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h);

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1 8 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Trésor - Croix du
Marché. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h. le poste de police (tél. 25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements:
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni ,

peintures.
Galerie Numaga II: Urs, œuvres récen-

tes.
GRANDSON

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

PESEUX
Collège des Coteaux: 4me Biennale

des artistes et artisans

CARNET DU JOUR



Eliminer les déchets pour
garder de beaux restes

Grand
conseil

Nous croulons sous les déchets. Comment s'en débarrasser et
surtout éliminer ceux qui sont les plus dangereux pour l'environne-
ment? Une loi cantonale concernant le traitement et l'élimination de
ces déchets ménagers et industriels a été votée hier par le Grand
conseil. Mais les communes devront encore mettre la main à la poche.

Prépare-t-on assez les nouveaux
députés à l'exercice de leur mandat?
Leurs collègues leur expliquent-ils que
tel débat risque d'être long parce
qu'Untel est toujours trop bavard ?
Dans le cas de M. Eric Robert (rad)
qui remplace M. Marc-André Nardin,
démissionnaire , le baptême du feu
était une loi sur le traitement , le ramas-
sage et le transport des déchets.

Jusqu'il y a peu, le traitement des
déchets était conçu en fonction de
l' approvisionnement en eau et du trai-
tement des eaux usées. Tombe sou-
dain, la loi fédérale sur la protection de
l' environnement , va nettement plus
loin, et même très loin, et contraint les
cantons à remettre leur ouvrage sur le
métier.

La nouvelle législation cantonale
approuvée hier après-midi par 80 voix
sans opposition n'est pas passée com-
me lettre à la poste. Déjà, les socialis-
tes et M. Ingold ont obtenu que la
responsabilité de tout un chacun soit
engagée par le biais du triage séparé
des ordures ménagères qui a désor-
mais force de loi, les libéraux-ppn et
M. Jeanbourquin s'attachèrent surtout
à des questions financières avant que
M. Bringolf (pop) ne se lance dans la
grande théorie des causes et des con-
séquences et ne s'en prenne à la liber-
té du commerce:
- Il faut passer d'une économie ba-

sée sur la valeur marchande à une au-
tre axée sur la valeur d'usage...

L'ÉTAT ET LES AUTRES

Ah! Ah! Ces paroles qui raviraient
peut-être l'ancien Glucksmann et dont
il vaut mieux ne pas parler dans les
coulisses de «L'Enjeu» de Closets ont
naturellement fait sauter en l'air le pré-
sident du Conseil d'Etat qui, voyant
que le Grand conseil prenait trop de
petits chemins de traverse, a battu le
rappel des députés. Déjà, il importe de
distribuer les rôles. Aux communes, le
traitement des ordures ménagères, à
l'Etat les décharges proprement dites
- en passant , on renoncera à celles
des Combes, aux Convers - et le trai-
tement et l'élimination des déchets
spéciaux , c'est-à-dire ceux ne pouvant
être traités par les stations d'épuration
et les usines d'incinération.

Hélas, l'Etat a besoin des communes
donc de leurs habitants-contribuables
pour mener sa tâche à bien. Bref , il tire
un peu trop la couverture à lui en
même temps qu'il demande à ses par-
tenaires de payer une partie de la laine.

Un article 23 précise de fait «qu'il
entend demander aux communes de
participer financièrement à la couver-
ture des frais d'exploitation des instal-
lations de déchets spéciaux , participa-
tion limitée à la moitié des dépenses et
répartie entre les communes en pro-
portion du nombre de leurs habi-
tants». Des socialistes, les quatre po-
pistes et même M. J.-G. Béguin (lib-
ppn) qui ne connaît que trop la grande
misère de quelques petites communes

rurales ne I entendaient pas de cette
oreille et c 'est sur ce point que l'essen-
tiel du débat a porté. Souvent secs, les
échanges ne manquèrent pas et sur
tout ring, il faut un arbire. Ce fut M.
Francis Matthey (soc) qui lança un
appel à la solidarité, mais demanda
qu'une commission réexamine les
structures des dépenses des collectivi-
tés publiques. N' est-ce pas par là qu'il
aurait fallu commencer si Berne ne
poussait pas aux reins?
- Au fait , demanda M. Rémy Alle-

mann, les avez-vous consultées, ces
communes ?

SYNDICAT OU SOCIÉTÉ?

L'amendement popiste qui avait mis
le feu aux poudres ne fut soutenu que
par neuf voix; un amendement libéral -
ppn n'eut pas plus de chance qui esti-
mait que si le Conseil d'Etat peut ren-
dre obligatoire l'adhésion à un syndi-

cat intercommunal neuchatelois, le re-
cours à une « société» devrait aussi
être admis. Concernant les compéten-
ces du Conseil d'Etat en la matière , M.
Cl. Borel (soc) les trouva trop nom-
breuses et parce que la loi ne sera
soumise qu'au référendum facultatif ,
M. Frédéric Blaser (pop) pencha plu-
tôt pour le vote du peuple, donc pour
des crédits plus musclés.

Nouvelle envolée, mais plus conte-
nue cette fois, de M. André Brandt qui
expliqua que parce que le domaine
était nouveau et fort complexe, mieux
valait y aller à petits pas et se conten-
ter , dans un premier temps, du plafond
de 300.000 fr. qui implique le référen-
dum facultatif. Que des besoins ur-
gents se manifestent et le Conseil
d'Etat demandera des liquidités au
Grand conseil.

Mais la loi est passée et c 'est le
principal. On appellera cependant cela
un accouchement avec douleur (Ch.)

Du matériel et des labos pour
la protection de l'environnement

Lors de cette première séance de la session , le Grand
conseil a également accordé au Conseil d'Etat un crédit
de 800.000 fr. pour l'achat de matériel et l'extension des
locaux et laboratoires du service cantonal de la protec-
tion de l'environnement. Quelques questions de MM.
Attinger (lib-ppn) ou J.-C. Leuba (socialiste et Chaux-
de-Fonnier) ont respectivement porté sur l'opportunité
et l'ampleur de telles dépenses ou le fait que ce service
aurait pu être décentralisé au lieu de prendre du ventre
à Peseux.

M. André Brandt a donc dû parler chiffres , rappelant
par exemple qu 'il aurait été stupide de couper en deux
un service dont il n 'a d'ailleurs qu 'à se louer et que
l'Etat était tenu par les conditions du bail.

Au vote d'ensemble , cette demande de crédit a été
approuvée par 66 voix sans opposition. M. Leuba , qui
avait déclaré vouloir s'abstenir , tint parole: il était déjà
sorti quand les scrutateurs comptèrent les voix...

Par 82 voix contre deux , un projet de loi portant
révision de la loi d'application des dispositions du Code
civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance a
été également approuvé. Désormais , un médecin peut
aussi ordonner un placement à titre provisoire mais la
compétence générale des autorités de tutelle est évi-
demment maintenue. Des amendements popiste et so-

cialiste ont été repousses. Le premier imposait au méde-
cin «un examen de la personne concernée» , le second
portait sur des questions de délais.

L'ESCARGOT DE BERNE...

Approuvé par 69 voix sans opposition , un autre crédit
de deux millions de francs permettra au chemin de fer
Berne-Neuchâtel de moderniser sa ligne. Deux thèmes
principaux : à quand le rachat du groupe BLS, donc du
«BN» , par les CFF ce qui soulagerait la trésorerie des
cantons riverains et surtout à quand de meilleures rela-
tions? M. Ch.-A. Kaufmann , qui utilise cette ligne, s'est
étonné de voir un train mal nommé «direct» et qui part
de Neuchâtel à 10 h 50 s'arrêter cinq fois en rase campa-
gne et ceci sur une distance de 54 km «pour les besoins
du train de Paris» . Raison avancée: la voie est unique et
ce pseudo-direct doit s'effacer devant d' autres trains...

Mais le président Brandt a dit qu 'il avait l'œil sur cette
ligne. En date du 23 juin , le Conseil d'Etat a mis la
compagnie en demeure de doubler tout ce qu 'elle pou-
vait de voie. Qu 'elle ne le fasse pas et le Château lui
coupera les vivres!

Cl.-P. Ch.

Adieu président !Pris
au vol
Si on l'appelait le président , c'est parce qu'il l'avait été

pendant longtemps. Il présidait un club de tambourin, ce
tennis à plusieurs auquel on ne joue que dans l'Hérault et
le nord de l'Italie. Ancien gardien de but de Montpellier
quand cette équipe était au zénith du football , il avait
consacré l'autre moitié de sa vie à ces tambourins. Il ne
manquait aucune rencontre, asseyait son autorité de la voix
et du sifflet; sa femme l'accompagnait chaque fois, un
pliant sous le bras au cas où les bancs du mail, à Cournon-
terral ou à Montarnaud, seraient déjà occupés par les vieux
du pays qui refont le monde et s'y chauffent éternellement
la casquette.

Soldat soudain sans collier, il avait été interné en Suisse,
près de Morat. Les gens lui donnaient des cigarettes, il s'en
souvenait comme si c'était hier et en parlait souvent. Car le
président était bavard. Mais pour lui, la ligne droite n'était
pas le plus court chemin d'une phrase à une autre. Il
tournait longuement autour du pot, prenait des chemins de
traverse , hésitait au carrefour sur celui à emprunter, s'y
engageait enfin et revenait très vite sur ses pas pour en

choisir un autre. Mais il disait tout cela avec humour et
chaleur et on oubliait le temps qu'il avait passé à couver les
mots.

Des dissensions internes faufilées de pas mal de mesqui-
nerie lui avaient fait abandonner cette présidence. Alors, le
ressort se cassa. Représentant en vins et spiritueux, il avait
cédé quelques cartes , puis d'autres et s'était cloîtré dans sa
grande maison. Chaque été, les volets semblaient avoir été
un peu plus tirés. Cet homme plein de soleil s'éteignait
lentement à l'ombre. Il est mort au milieu d'août; on l'a
appris de la bouche de sa femme la semaine dernière.

Les cimetières de là-bas ressemblent à tous les autres.
Pierres et monuments paraissent simplement un peu plus
gros: on a sa fierté , on ne meurt pas les mains vides. Sa
femme a dit:
- Vous trouverez tout de suite. C'est à gauche en entrant

et la terre est encore fraîche au pied de la tombe...
Et puis elle est partie, gênée, triste, terriblement seule,

tirant le drap très haut sur le grand malheur qui la frappe.
CI.- P. Ch.

Neuchâtel perd un confiseur
Au profit du tourisme de montagne

9 LA confiserie Perriraz fermera
ses portes samedi 1er novembre,
dans la soirée après avoir accueilli
pour la dernière fois, à Neuchâtel,
ses fidèles clients. Le local sera en-
suite livré à la pioche des démolis-
seurs. La ville perdra l'un de ses
confiseurs les plus renommés de-
puis 26 ans.

M. Henri Perriraz a tenté en vain
de trouver des locaux à Neuchâtel.
Malgré ses efforts, la bonne volonté
des autorités communales, il a
échoué. À l'âge de 55 ans, il a déci-
dé de se lancer dans une nouvelle
aventure commerciale familiale avec
son enthousiasme habituel:
- Ma femme et moi avons le cœur

gros en abandonnant la ville, une
clientèle traditionnelle et des collè-
gues confiseurs appréciés.

À LA CHAUX-D'AMIN

Certes, les nouveaux propriétaires
avaient proposé une surface plus
grande au confiseur, mais le loyer
était trop élevé pour rentabiliser une
telle affaire artisanale, d'un montant
cinq fois plus élevé que l'actuel :
- Heureusement, notre famille

possède à La Chaux-d'Amin, sur le
territoire de Fontaines, une loge et
un terrain de 200.000 m2 avec des
forêts, une source, des pâturages.
Les pouvoirs publics, grâce à la loi
favorisant la promotion touristique
des régions de montagne, nous ont

M. HENRI PERRIRAZ. - Il a eu
le feu vert pour se lancer dans
une nouvelle aventure commer-
ciale familiale.

donné le feu vert pour l'aménage-
ment d'une pinte comprenant un
restaurant de 50 places, des dortoirs
et une terrasse. Si tout va bien, le
Relais de la Bessonière, ouvrira ses
portes en été 1987. Ce sera le lieu
de rencontre des amoureux de la
nature, des écoliers, des aînés, des
touristes de passage.

ATTACHES

M. Perriraz liquidera son apparte-
ment, son laboratoire. Il a pu contri-
buer à reclasser neuf de ses collabo-
rateurs. Le dernier, un confiseur âgé
de 60 ans cherche un emploi :

- Mon fils, Laurent, confiseur,
sort i 2me de ses examens, travaille
actuellement dans un palace de Da-
vos, ma fille, Corinne, est gouver-
nante-chef dans un hôtel de New
York. Ma femme et moi sommes
heureux de compter sur leur venue
au Val-de-Ruz. Nous travaillerons
donc en famille. Nous proposerons
à nos clients des pâtisseries et des
glaces-maison, une restauration ty-
piquement neuchâteloise.

M. Perriraz a apprécié le fait que
le conseiller d'Etat Jaggi a pris la
peine de visiter les lieux et de l'en-
courager dans sa future activité :

- Je compte rester chef expert
pour la maîtrise fédérale des patis-
siers-confiseurs-glaciers et conti-
nuer à donner des cours à l'école
des Arts et métiers au CPLN. Nous
conserverons ainsi des attaches au
chef-lieu.

Neuchâtel perd un confiseur re-
nommé, mais en se lançant dans
une nouvelle aventure commerciale,
M. Perriraz fait preuve de courage et
de confiance en l'avenir de l'artisa-
nat.

J. P.

Talus en feu

• ÉMOTION hier peu avant 14 h
au bord de la voie des CFF, à la
limite des communes de Neuchâtel
et d'Hauterive. Quelque mille mètres
carrés de terrains se sont soudain
embrasés des deux côtés de la voie
après le pasage d'un train.

Les premiers secours de Neuchâ-
tel, ainsi que les pompiers d'Haute-
rive ont utilisé environ 3000 litres
d'eau pour circonscrire le sinistre.
Celui-ci était dû à la défectuosité
d'un sabot de frein d'un convoi. Les
étincelles ainsi dégagées ont réussi
à communiquer le feu à huit foyers
différents.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Autogoal
à «Temps présent »

« Lors de l'émission «Temps présent»
consacrée au football suisse, un respon-
sable des amis de Neuchâtel Xamax a
confirmé publiquement ce que chacun
pressentait , à savoir que lorsqu'on verse
son «obole» au club, on souhaitait , en
contrepartie immédiate ou à terme, une
retombée économique et qu'au vu du vo-
lume de travaux attribués par et à l'entre-
prise qui soutient le club, le gâteau était
alléchant.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quelles mesures il prend ou il entend
prendre pour que:

a) ce ne soient pas les contribuables
neuchâtelois qui, en fin de compte, finan-
cent le club cité dans l'émission ?

b) les entreprises qui n'entrent pas
dans ce jeu ne soient pas lésées (sous-
traitance de travaux , achats de matériel)
lorsqu'il s'agit de travaux financés par
l'Etat de Neuchâtel?

Lors de ce même «Temps présent», il a
beaucoup été question de salaires et de
dessous de table. Nous souvenant d'une
curieuse location de machines, nous
prions le Conseil d'Etat de nous dire quel-
les mesures il prend pour que l'égalité
devant le fisc soit respectée».

(Question de M. Jean-Claude Leuba)

Béton, béton
«L'article 18 de la loi cantonale sur les

routes et voies publiques prévoit que les
routes cantonales doivent présenter une
largeur minimale de 4 m 80. Depuis quel-
que temps, le département des travaux
publics exige une largeur presque identi-
que (4 m 50) pour les chemins d'accès
«desservant plus de trois villas».

Le Conseil d'Etat peut-il nous indiquer:
a) quelles sont les bases juridiques d'une
telle exigence ; b) comment il concilie cet-
te politique routière avec les principes de
l'aménagement du territoire qui vou-
draient que l'on préserve au maximum le
sol agricole?»

(Question e M. Claude Borel)

Circulation impossible
à l'entrée ouest

de Neuchâtel
«La circulation à l'entrée ouest de Neu-

châtel et en provenance du Littoral con-
naît des problèmes d'encombrement qui
ne sont plus supportables pour toute une
région. Même s'il est compréhensible que
les travaux de longue durée à la fois de la
N5 et de la construction d'un parking en
ville de Neuchâtel occasionnent des per-
turbations importantes, il n'en reste pas
moins envisageable de prolonger la situa-
tion actuelle pendant plusieurs années.

Il est aussi admissible que le trafic aux
heures de pointe s'intensifie , mais il faut
constater que maintenant l'entrée ouest
de Neuchâtel est constamment bloquée.
Des solutions, certes provisoires, doivent
être trouvées en modifiant le concept ac-
tuel des pistes de circulation entre derriè-
res et Neuchâtel. Une meilleure utilisation
du tunnel de Prébarreau pourrait aussi
décharger cet axe.

Bien que ce problème concerne plus
particulièrement la commune de Neuchâ-
tel, j'interpelle le Conseil d'Etat pour sa-
voir quels remèdes il entend apporter à
cette situation navrante qui pénalise en
fait toute une rég ion du canton».

(Interpellation de M. Maurice Jacot)

Des tâches identiques
«Service de protection de l'environne-

ment, laboratoire: ces services sont sou-
vent appelés à être engagés dans des
tâches identiques: Il s'en suit des recou-
pements désagréables pour les assujettis
et coûteux pour la communauté.

Par conséquent, le groupe libéral-PPN
demande au Conseil d'Etat d'étudier de
quelle manière il pourrait améliorer la
complémentarité afin d'éviter d'une part
le double emploi dans certaines activités
et d'autre part, l'achat d'appareils identi-
ques. »

(Postulat du groupe libéral-PPN.)

Remplacement
des permis de conduire

«Il y a bientôt dix ans, le Conseil fédé-
ral décidait de remplacer les permis de
conduire par de nouveaux formulaires
(43.05.00-76) et chargeait les cantons
d'exécuter cette tâche. Le délai échoit le
31 décembre 1986 et les titulaires de per-
mis de conduire devront remplacer leur
ancien permis par le nouveau modèle.

A l'heure actuelle, de nombreux con-
ducteurs n'ont pas encore été invités par
le service cantonal des automobiles à
procéder aux démarches nécessaires.
Etant donné le retard accumulé (actuelle-
ment plus de deux mois) et le nombre
important de nouveaux permis à établir, le
service cantonal sera-t-il en mesure de
respecter les délais? Informera-t-on per-
sonnellement les conducteurs qui ne sont
pas mis au courant par la presse officiel-
le?

Dès le 1er janvier 1987, la police can-
tonale devra sanctionner les conducteurs
en faute. Dans quelle mesure pourra-t-on
punir un automobiliste? Quelle sera la
sanction (amende - nouvel examen -
retrait du permis durant un temps limité) ?
Nous demandons au Conseil d'Etat d'in-
former le Grand conseil sur cet objet tou-
chant un nombre important de conduc-
teurs».

(Question de M. Willy Grau)

Le canton sera riche de centenaires
l'année prochaine puisque l'état-civil en
annonce pas moins de 16 dont 11 de
Neuchâtel, 2 de La Chaux-de-Fonds, 2
du Locle, et une du Landeron.

Voici la liste des personnes qui nées en
1888 sont actuellement dans leur 99me
année et entreront dans leur 100me l'an
prochain:

© 12 janvier: Mme Jeanne Hélène
Hausmann née Zirngiebel, Neuchâtel

# 27 janvier: Mme Marie-Anna De
Cat , née Lutz, Neuchâtel

© 27 février : Mme Marthe Augsbur-
ger, La Chaux-de-Fonds
0 4 mars : Mme Gabrielle-Margueri-

te Lambelin, en droit à Neuchâtel, en fait
à l'hôpital de Perreux

# 17 mars: Mme Louise Barbezat
née Bohren, Le Landeron

# 1er mai: Mme Léa Maier, Neuchâ-
tel

# 27 mai: Mlle Marie-Aimée Forna-
chon, Le Locle
0 27 mai: Mlle Berthe-Alice Kramer ,

Neuchâtel - Home de La Lorraine à Be-
vaix
• 26 juin: Mme Rosa Leibundgut,

Neuchâtel
% 23 juillet: Mlle Jeanne-Emma

Montandon, Le Locle
• 26 juillet : Mme Margaretha

Schweizer , Neuchâtel
• 28 juillet : Mlle Jeanne-Alice Du-

bois, Neuchâtel
• 29 juillet: Mme Lucienne Ditisheim

née Adler , La Chaux-de-Fonds
• 24 août: Mme Bertha-lda Veuve

née Frey, Neuchâtel - Hôpital de Perreux
• 13 septembre: Mlle Marthe Grand-

jean, Neuchâtel
• 28 octobre: Mme Alice-Charlotte

Corminboeuf née Pointet, Neuchâtel -
Home des Peupliers à Boudry

Aucun centenaire de sexe masculin
dans cette volée 1987 !

Seize centenaires
en 1987

COLONEL EMG PAUL-EDOUARD COLONEL EMG EUGÈNE SCHER
ADDOR. - En poste à Ankara RER . _ Nommé à Rome

(Arch. -P. Treuthardt) (Arch.-P. Treuthardt)

Le département militaire fédéral a
nommé trois nouveaux attachés suis-
ses de défense. Deux d'entre eux sont
Neuchâtelois. Il s'agit des colonels de
l'état-major général Paul-Edouard Ad-
dor, domicilié à Saint-Biaise et Eugè-
ne Scherrer, de Colombier.

Le colonel Addor, à partir d'Ankara ,
couvrira la Turquie, l'Irak , l' Iran, la
Jordanie, le Liban et la Syrie, soit une
vaste zone en proie à des conflits ar-
més et de graves troubles.

Le colonel Scherrer couvrira l'Italie,

la Grèce et Israël, pays occupant d'im-
portantes positions stratégiques.

Tous deux ont commandé les écoles
d'infanterie de recrues et de sous-offi-
ciers de Colombier.

Ils ont déjà rejoint leurs nouveaux
postes.

Le troisième officier supérieur nom-
mé est le colonel EMG Walter Ritz-
man, qui rayonnera en Egypte, en Tu-
nisie, en Algérie, au Maroc et en Ara-
bie séoudite à partir du Caire.

J. P.

Attachés suisses de défense

Neuchâtelois nommés

Georges Athanasiadès
au pied levé

Concerts de la Collégiale

# POUR des raisons techniques, le
«Chemin de Croix» de Marcel Dupré
ne pouvait être exécuté, il fallait donc
improviser. Grâce à l'amitié qui lie Sa-
muel Ducommun et Georges Athana-
siadès, ce dernier a accepté de donner
un concert à Neuchâtel dimanche soir.

Georges Athanasiadès est sans dou-
te un des plus grands organistes ac-
tuels. Doué d'une technique transcen-
dante et d'une culture encyclopédi-
que, il rayonne dans le domaine de la
musique d'orgue, et dans celui de la
musique tout court.

Chacune de ses interprétations est
exemplaire de maîtrise, d'inspiration,
de sobriété et d'expression. Les regis-
trations minutieusement pensées et
l'équilibre des mixtures ajoutent enco-
re à la splendeur de son jeu.

Ce grand musicien est aussi un
compositeur comme on a pu le cons-
tater avec sa «Suite pour un grand
orgue». Pour autant, il semble que le
compositeur Georges Athanasiadès
n'ait pas les mêmes vertus que l'orga-
niste. Sa musique, fort bien construite

au demeurant , manque de personnali-
té affirmée et donne souvent des ga-
ges aux « ponts-neufs». Ceci dit, cette
«Suite» s'écoute avec plaisir pour ses
qualités de diversité et de trouvailles
sonores.

Ce qui retenait surtout l'attention,
ce sont les diverses pièces de Franz
Liszt inscrites au programme. La musi-
que du compositeur hongrois, parfois
pathétique jusqu'à l'expressionisme,
est marquée par une personnalité
puissante qui donne un tour original à
sa pensée, une pensée nourrie et in-
ventive. Comme en témoigne par
exemple les «Variations sur Weinen,
Klagen, Zorgen, Zagen», d'un chroma-
tisme exacerbé, traduisant l'angoisse
de l'homme abandonné de Dieu et qui
se concluent par un choral symboli-
sant la réconciliation.

C'est une idée analogue qu'on re-
trouve dans le « Prélude et fugue sur
B.A.C.H.». Deux pièces grandioses
que Georges Athanasiadès interprétait
avec un brio et une musicalité absolus.

J.-Ph. B.



Situation générale: la dépression
centrée au large du Portugal entretient
un courant du sud sur la France et les
Alpes. De l'air humide remonte ainsi en
provenance de la Méditerranée.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande : le temps sera nuageux,
mais le soleil percera tout de même par
moment. Quelques faibles pluies ne
sont pas non plus exclues. Après avoir
baissé à 12 degrés la nuit, la températu-
re sera voisine de 18 l'après-midi. Limi-
te de zéro degré vers 3200 mètres et
vents modérés du sud en montagne.

Suisse alémanique. Grisons et
Valais: le temps, sera assez ensoleillé
avec quelques passages de nuages éle-
vés. Des brouillards se formeront sur le
Plateau. En Valais, la température sera
voisine de 12 la nuit et de 22 l'après-
midi. Tendance au fœhn dans les val-
lées des Alpes.

Sud des Alpes: assez ensoleillé à
proximité des Alpes, nuageux plus au
sud. Brumeux en plaine.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: le plus souvent assez ensoleillé.
Nébuloité parfois importante, surtout
dans l'ouest et au sud. En plaine, au
nord des Alpes, brouillards matinaux,
jeudi, cependant, stratus, ne se dissi-
pant probablement que partiellement
l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 13
octobre 1986. Température : moyenne:
14,3; min. : 10,5; max. : 18,3. Baromè-
tre: moyenne: 725,0. Eau tombée: 0.2
mm. Vent dominant: direction: est,
sud-est ; force: calme à faible. Etat du
ciel : couvert à nuageux. Pluie de 7 h 30
à 8 h 55.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 octobre 1986

ah 429'10

f*^k>» La température
•—«¦*¦ en Europe

Zurich : peu nuageux, 16 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 19; Berne:
beau, 18; Genève-Cointrin: très nua-
geux , 16; Sion: beau, 21; Locarno-
Monti : beau, 17; Sentis: peu nuageux ,
8; Paris: beau, 18; Londres: très nua-
geux, 14; Dublin: très nuageux, 13;
Amsterdam: beau, 16; Bruxelles: beau,
18; Francfort-Main: beau, 16; Munich:
beau, 16; Berlin: beau, 18; Hambourg :
beau, 14; Copenhague: beau. 12;
Oslo: très nuageux, 9; Reykjavik: aver-
ses de pluie, 8; Stockholm: beau, 13;
Helsinki: beau, 14; Innsbruck: peu
nuageux, 18; Vienne: beau, 16; Pra-
gue: beau, 17; Varsovie: beau, 14;
Moscou : très nuageux, 9; Budapest:
beau, 17; Belgrade: beau, 19; Dubrov-
nik: beau, 22; Athènes : peu nuageux,
22; Palerme: beau, 25; Rome: beau,
24; Milan : beau, 20; Nice: peu nua-
geux , 22; Palma de Majorque: beau,
25; Madrid: peu nuageux, 18; Malaga :
beau, 23; Lisbonne: peu nuageux, 19;
Tel Aviv: peu nuageux, 26 degrés.

BOUDRY

Deux blessés
et du raisin
sur la route

Hier vers 17 h 45, une camion-
nette conduite par M. Jacky
Jeanneret, d'Areuse, circulait
sur la route nationale 5 de Be-
vaix en direction de Boudry,
dans une colonne de voitures. A
la hauteur du garage des Tilles, à
Boudry, suite à un ralentisse-
ment de la colonne, il n'a pas été
en mesure de freiner à temps.
Alors que son véhicule était
chargé de trois cuves à raisin, il
a violemment heurté la voiture
conduite par Mme Mireille Cail-
le, de Fresens. qui, à son tour, a
heurté la voiture conduite par
M. G. G., de La Chaux-de-Fonds.

Blessés, M. Jeanneret et Mme
Gaille ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel.
Les pompiers de Boudry ainsi
que le centre de secours de Cor-
taillod se sont rendus sur place
avec des moyens importants
afin de nettoyer la chaussée re-
couverte de raisin.

BÉROCHE

Souper des « Traîneu rs »
(c) A l'occasion de la fin de la

saison de la pêche à la traîne, un
souper de la section de la Béroche
aura lieu le 31 octobre, à la Trinquet-
te. Il réunira les membres et leurs
familles.

PESEUX

Motocycliste blessé
Hier, vers 22h45, un motocy-

cliste montant la rue des Draizes,
a percuté une fouille - mal éclai-
rée - à Peseux. La moto s'est cou-
chée une cinquantaine de mètres
plus haut et son conducteur gi-
sait un peu plus bas. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital. Les
gendarmes dépêchés sur les lieux
étaient plutôt perplexes quant
aux circonstances de cet acci-
dent.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12: 9.

Madame Alfred Zimmerli, aux
Hauts-Geneveys :

Monsieur et Madame Eric
Zimmerli et leurs enfants Mireille ,
Joël et David , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre
Gaffner-Zimmerli et leurs enfants
Raymond, Christian et Evelyne, aux
Hauts-Geneveys,

Monsieur et Madame Olivier
Kull-Gaffner , à Malte ,

Monsieur et Madame André
Zimmerli et leurs enfants Marie-
Claude, Nathalie et Corinne, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Knutti-
Zimmerli, à Travers, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les familles Meylan , Sermet,
Perrinjaquet , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred ZIMMERLI
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement dans la paix
de son Sauveur, dans sa 81me
année.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 13 octobre 1986.
(Crét-du-Jura 9.)

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse pas, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

Le culte aura lieu à la chapelle
des Hauts-Geneveys, mercredi
15 octobre, à 14 heures et suivi de
l'enterrement.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4)7252-78

fi :. Naissances
Plus de cris et plus de joie

à la maison avec la naissance de

Noémie
née le 12 octobre 1986

Pascal et Evelyne
MARCUERON-ROUGEMONT

Maternité Route de Cortaillod 18
de Pourtalès 2015 Areuse

417067-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 8. Gumy, Nacha Bri-

gitte, fille de Pierre-Alain, Neuchâtel,
et de Mary France, née Bertschy. 9.
Golino, Mario, fils de José Nicomède,
Neuchâtel, et de Francesca Rita , née
Aloisio. 10. Métille, Stéphanie Virgi-
nie, fille de Jean Philippe Edmond,
Cornaux, et de Michèle Nicole, née
Staeheli.

Mariages célébrés : 10. Domon,
Alain Willy, et Rime, Pascale Janine,
les deux à La Neuveville; Yang,
Shanzhong, et Trinh, Le Quan, les
deux à Neuchâtel ; Pedretti, Marc, et
Cattin, Sylvie Marcelle Marie, les deux
à Neuchâtel.

Décès : 6. Cotting, Pierre, né en
1942, Neuchâtel, époux de Claudine,
née Monney. 7. Stalder, Jean-Pierre
René, né en 1937, Saint-Biaise, époux
de Denise Pierrette, née Matthey-de-
L'Etang; Rosselet-Jordan, Ida Milca
Clara, née en 1893, Neuchâtel, céliba-
taire. 9. Chapuisod, Louis Marcel Al-
bert, né en 1910, Neuchâtel, célibatai-
re; Biedermann, Fritz, né en 1915,
Neuchâtel, époux de Louise Hilda, née
Eggler. 10. Burki, Fritz Fernand, né en
1914, Neuchâtel, époux de Madeleine
Hélène Elisa, née Mader; Jacot, Char-
les Willy, né en 1913, Neuchâtel,
époux de Marguerite Yvette, née Mu-
riset.

] + DE PRÉVOYANCES^"
- D'IMPÔTS S f gpar la police liée WCCAPW
disse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tél. 038/25 49 92
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les Ponts-de-Martel

Veillez et priez , car vous ne savez ni le
jour , ni l 'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 24: 42.

Madame Nelly Benoit-Bachmann :
Madame Colette Morel-Benoit et sa fille :

Monsieur Henri Bozon , son ami;
Monsieur et Madame Eugène Benoit-Gerber et leurs enfants, au

Landeron;
Madame et Monsieur André Monnet-Benoit et leurs enfants , au Mont-

de-Travers;
Monsieur Marcel Benoit et ses enfants, à Fontainemelon ;
Monsieur Charles Benoit , au Cachot: '

Mademoiselle Chantai Robert , son amie,
Mademoiselle Denise Benoit , au Locle;
Madame Léontine Benoit , au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse

Bachmann,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BENOIT
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-fils , beau-
frère , oncle , neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 60me année.

Les Ponts-de-Martel , le 12 octobre 1986.

Le culte sera célébré mercredi 15 octobre, à 14 heures au temple de La
Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Chapelle 1, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Home Le Martagon, CCP 23-808-7.

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

417253-78

Monsieur Henri Camponovo, aux Prises-de-Gorgier, ses enfants, petits-
enfants , et arrière-petits-enfants,

Madame et Monsieur Charles-Louis Guinchard-Camponovo, à
Gorgier ,

Monsieur et Madame Hugo Camponovo-Jacot, aux Prises-de-Gorgier,
leurs enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Alberto Gheza-Camponovo et leur fils, à
Clarens,

Monsieur et Madame Pierre Camponovo-Ducommun et leurs enfants ,
aux Prises-de-Gorgier,

Monsieur Hugo-Daniel Camponovo et son amie Thérèse, à Chez-le-
Bart ,

Monsieur et Madame Rémy Camponovo-Eggli et leurs enfants Tania
et Ludovic, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Louise Camponovo à Lyon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose CAMPONOVO
née KLINGRE

leur très chère épouse, maman, belle^maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur , tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 77me année.

2023 Les Prises-de-Gorgier , le 13 octobre 1986.

L'Eternel est mon berger
Je ne crains aucun mal
Car tu es avec moi, ton bâton et ta

houlette me rassurent.
Psaume de David 23: 1-4.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin le jeudi 16 octobre.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
406926-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Jeannette Henrioud-Durussel , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lucienne Henrioud , à Nice;
Monsieur et Madame Edmond Germier-Durussel, à Suresnes/France ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Durussel-Caron , à Saint-Jean/Canada;
Madame Augusta Lehmann, à Bùmplitz/BE ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René HENRIOUD
retraité

ancien fondé de pouvoir-caissier au Crédit Suisse

leur cher époux, frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin , enlevé subite-
ment à leur affection , dans sa 78me année.

2003 Neuchâtel , le 13 octobre 1986.
(Port-Roulant 12.)

L'ensevelissement sans suite aura lieu à Neuchâtel , mercredi
15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
417251-78

t
Madame François Jaquier-Roggensinger à Faoug ;
Monsieur Louis Jaquier à Marly ;
Monsieur et Madame Juerg Riedener-Jaquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Caloz-Jaquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Bongard-Jaquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jaquier-Wider et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Hubert Jaquier-Aebischer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Jaquier-Rusconi et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Jaquier-Meylan et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Jaquier-Kolly ;
Ses filleuls ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

François JAQUIERm
restaurateur

leur très cher époux, fils , frère , beau-frère , neveu, oncle, parrain , cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le lundi 13 octobre 1986 des
suites d'un accident à l'âge de 39 ans.

La messe sera célébrée en l'église catholique d'Avenches le mercredi
15 octobre 1986 à 15 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Faoug.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : 1595 Faoug.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la maison d'enfants
à Avenches CCP 10-9880.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
413481-78

La Direction et le Personnel du Crédit Suisse Neuchâtel ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

René HENRIOUD
fondé de pouvoir retraité

Monsieur Henrioud a été durant 43 ans en activité auprès de notre
établissement et nous garderons de lui un souvenir reconnaissant. 419454.7 a

Sablisol SA a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

François JAQUIER
frère de Monsieur Pierre Jaquier ,
directeur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 419604-78

t
J'ai rejoint ceux que j' aimais ,

j'attends ceux que j' aime.

Madame Marie-Madeleine Paupe-
Baula et sa fille Chantai à Morat

Daniel , Marie-Josée , Ariane
Paupe

Madame Gaby Paupe à Neuchâtel
Famille Willy Tripet-Paupe à

Lausanne
Famille Gilbert Paupe à Bienne
Famille Fernando Bruni-Duc
M a d a m e  B e r t h a  B a u l a  à

Chandossel
Monsieur Willy Baula à Morat
Famille Jean Baula à Morat
Famille Ernest Baula à Cressier
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Roland PAUPE
leur très cher époux, papa , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parrain , parent et
ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 52me année après une
courte maladie assisté des prières de
l'Eglise.

Morat , le 12 octobre 1986.
(Champ-Olivier 201)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église catholique de
Morat , le 15 octobre 1986 à 11 h 00,
suivie de l'incinération.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

417064-78

La société de tir Aux Armes de
guerre, Peseux, a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Josette GLAUSER
fille de Monsieur Jean Glauser et
soeur de Monsieur Michel Glauser.

406927-78

La société de Tir La Rackette
Montmollin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Josette GLAUSER
fille de Monsieur Jean Glauser ,
membre d'honneur de la société,
soeur de Michel Glauser, président
de la section air comprimé, belle-
sœur d'Isabelle et tante de François
et Jean , membres de la société.

417247-78

L'Ordre neuchâte lo is  des
experts-comptables (ONEC) a la
grande tristesse de faire part du
décès de leur confrère et ami

Georges LEUBA
expert-comptable A. S. E.

dont il gardera le meilleur
souvenir. 417571 -78

J7\T MEMORIAM

Giovanni PERSONENI
1984 - 14 octobre - 1986

Deux ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs, ton souvenir
restera gravé à jamais.

Ton épouse et tes enfants.

417066-78

Très touchée par l'hommage rendu
à sa chère disparue, la famille de

Madame

Marguerite PORCHET-JEANNERET
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par les présences,
les messages ou les envois de fleurs,
lui apportant ainsi le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1986.
' 419501-79
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Réception
des ordres
jusqu'à 22 heures

Les contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs ont la
douleur d'annoncer le décès de leur
membre et ami

Louis CHAPUISOD
dont ils garderont le meilleur
souvenir. 406925-73

272697 -80

Pardonne-nous nos offenses.

Monsieur et Madame Gilbert
Jacot et leurs enfants Béatrice ,
Yann , Yoyita , à Grimentz

Madame Claudine Jacot et sa fille
Corine, à Lausanne

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

, Willy JACOT
leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père, survenu à l'âge de
72 ans.

Le culte a eu lieu le lundi
13 octobre au cimetière Beauregard.

419419-78



Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères , de Perse , tapis tendus et
rideaux.
Votre spécial iste:
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SOCIÉTÉ DE COORDINATION
D'EMPLOI

propose les services d'un ,. B, _; 1

EMPLOYÉ
DE BANQUE

Langues: français, anglais,
allemand avec stage à l'étranger.

Age 27 ans, 6 ans d'expérience du
bureau. Excellentes références.
Région Bienne-Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
G 14-549144 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 419524 38
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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 
fS^SI Tél. (038) 
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01
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À RIO
AVEC

SPANATOURS
Fr. 2000.-

10 jours, avion de ligne, hôtel
1" catégorie.

Départ tous les jours.

Tél. (038) 31 80 90. 4,9144 ,o
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Nos nouvelles expositions de bois et de carrelages sortent du cadre habituel.
Du bois des carrelages qui VOUS feront rêver. Rendez-nous donc visite sans plus tarder, afin de vous MAREX SA Bienne, Rue Dufour 38, 2501 Bienne,
Les temps changent. Les modes et les styles de vie, les retrouver très vite dans le cadre dont vous rêvez. 032/42 32 42/Q
technologies évoluent et, par conséquent bien sûr, les Lu - Ve 08.00-12.00 h et 1330 -17.30 h, Sa 08.00 -12.00 h
produits, les couleurs et votre goût personnel. Voilà pourquoi Les nouvelles heures d'ouverture Jeudl vente du soir JUS9U a 21UU n

nous renouvelons chaque année nos grandes expositions de de nos expositions:
cuisines, de salles de teins de bois et de carrelages Lundi à vendredi 08.00-12.00 h
Les plafonds, les parois et les sols font les pièces : chambres a 13 30-1730 h
coucher ou de séjour, salons, buanderies, coins de bricolage... Nouveau: ouvert le samedi 08.00 -12.00 h ««OMO
les bois et es carrelages leur confèrent une personnalité, Jeudi vente du soj r 
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vrirez du bois et des carrelages de tous genres: traditionnels, d'agencement et d'aménagement de cuisines, de salles de V ff ^ f̂iT" 
/intemporels, modernes, pratiques, exclusifs ou inattendus, bains, de douches, de saunas, de buanderies, de jardins, \ ^̂ B̂ BBJMM LMBBWBBaWBBMBak S

pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Vous y trouverez plein lorsque vous êtes à la recherche de matériaux de construction  ̂ ; '
d'idées et de suggestions pour résoudre vos problèmes selon et d'isolation. Nous sommes là pour vous aider à faire le bon _ . « . « .
votre goût personnel. choix et à concrétiser vos projets. TOUt POUT COnStrilire Gt renOVGr.
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

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

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

heures sauf le samedi

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

13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel 415752-44

. Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94 .

39-jahriger

GENOSSENSCHAFTS-
VERWALTER

(bilingue), zurZeit in ungekùndigter
Anstellung, dynamisch, flexibel und
kontaktfreudig suent neue Herausforderung
(evtl. als Einkàufer oder Verkaufsleiter in der
Investitions- oder Konsumgùterbranche).

Anfragen richten Sie bitte direkt an meinen
Beauftragten, M. Kaufmann
c/o Berna Personal, Neuengasse 23.
3011 Bern, Tel. (031) 21 21 03 419520 38

RANGE ROVER
expert., parfait état ,
Fr. 9800 —ou crédit.

(037) 62 11 41.
419098-42

AUDI 100 CC 5E
1983, expertisée,
Fr. 12.900 — ou
Fr. 300 — p.m.

Tél. (037) 61 63 43.
419093-42

Aliéna 2000
mod. 82. 51.000 km.
parlai! état , Fr. 8800.-

Alfasud
Sprint Veloce , $

mod, 85, 32.000 km.
Fr. 12.900. - . i:

GPS Automobiles
S.A.. (038) 24 18 42.

. 41 9124-42/

A vendre

Audi 80 G LS
gris métal., 79,
120,000 km. expertisée.
Fr. 3300.—.
Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

417187-42

A vendre

R4TL
pour bricoleur,
prix modique.

Tél. 31 84 55.
416997-42

A vendre

Mercedes
Benz
noire, année 1959.

Tél. (038) 41 35 20.
419346 42
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DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

dessinateur
en génie civil

Exigences :
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capac ité
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' décembre
1986 ou date à convenir. ,

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 17 octobre 1986. 418660.2i

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

FERME
neuchâteloise

déjà transformée et rénovée.
5 chambres à coucher ,
2 bibliothèques, 2 séjours,
cuisine habitable entièrement
agencée à neuf, salle à manger,
2 salles d'eau.

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

Adresser offres écrites à
CY 1696 au bureau du journal.

418565-22

Venez vivre à la campagne dans une

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 3 1/2 et 5 1/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne: poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visiter des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 AS ou écrire sous
chiffre H-28-553086a Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

403163-22
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^=^= Nous louons, de suite ou à convenir , dans un quartier tranquille et
===== ensoleillé , situé tout près du cœur de la ville, les 2 derniers
==== appartements, soit

¦ 2 x 434 Pièces à Fr. 1265.—
=== Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service
=̂ == 

de conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
===== Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau s 'élèvent à Fr. 120.—.
^̂ == Chaque-4% pièces 

est 
équipé d'une cuisine moderne et d'un lave -

===== vaisselle.
^̂ S= 

Les 
loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989

=== Pour tout renseignement, s 'adresser à:
HHf Bernasconi F. & Cie ] W/nterth Uf
====. Régie immobilière ^cci tr^n^^c
E== Clos-de-Serrières 31 I dï>i>Uldl IJttï>\
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4'9505 28 ...et la confiance en
===== k ' un meilleur logement.
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A louer aux Hauts-Geneveys '

appartement
sous le toit

rénové, avec poutres apparentes,
cuisine très bien agencée, lave-lin-
ge, sèche-linge, lave-vaisselle, coin
à manger , séjour 35 m2, chambre,
salle d'eau (bains et douche), jar-
din, place de parc. Belle vue sur les
Alpes. Prix Fr. 1100.— par mois,
charges comprises.
Tél. 24 42 28 ou 25 01 60.

419538-26
—

Au Landeron, à
louer

VILLA
jumelée
6 pièces

Fr. 1650.—/mois
+ charges.

Pour
renseigne-

ments:
tél. (038)

51 37 18. dès
20 h.

419301-26

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

11

A vendre à Cortaillod

JOLIE VILLA
sur 2 étages, ave terrain et box pour
chevaux.
Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 41 35 20.

419347-22

A louer au Landeron, rue du Jura 10/12

4 PIÈCES
cuisine agencée, tapis dans toutes les
chambres.
Loyer : Fr. 970.- (charges comprises).
Libre dès le 1e' janvier 1987. 419506-26
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W^RHF 2072 SAINT-BLAISE

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

LOCAUX D'EXPOSITION
de 120 m2 avec 30 m de vitrines sous galerie.
Situation exceptionnelle, grand parking, 1
accès autoroute. J
Entrée en jouissance immédiate. 418318-26 A

A louer à Colombier , près du centre du
village, dans un quartier tranquille

appartements 4% et
5/2 pièces neufs

comprenant cuisine agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle , cuisinière a
gaz , parquet dans toutes les pièces, salle
de bains, W.-C. séparé, balcon, cave,
galetas. *
Loyers
4% pièces : Fr. 1320.— + Fr. 150.—
de charges
5V4 pièces Fr. 1520.— + Fr. 180.—
de charges.
Libres tout de suite ou à convenir. 419507-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER pour date à convenir

ÀCORMOIUDRÈCHE
dans une maison du XVI e siècle

APPARTEMENT
DE 6 CHAMBRES

avec tout le confort , cuisine agencée,
poutres apparentes. Parking. 415701-26

A remettre conciergerie à temps par-
tiel pour nos immeubles rue Matthias-
Hipp 7 & 9, à Neuchâtel ,
pour le 1™ décembre 1986:

appartement de 3 pièces
2° étage, à disposition ; loyer mensuel :
Fr. 460.— (charges comprises).
Caisse de retraite de Favag S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, int. 258.

417183-26

A louer à DOMBRESSON
Grand-Rue 26

5 pièces duplex
cuisine agencée, cheminée de salon, l
cachet, chauffage électrique.
Libre: 1e' novembre 1986.
Loyer: Fr. 1050.— charges comprises
(sauf électricité de chauffage).

41950B-26

f \A vendre d'un particulier à Montezillon

une parcelle de terrain
de 992 m2, en zone de construction,
tranquillité absolue et vue très dégagée.

Adresser offres écrites à AB 1748 au
.bureau du journal. 419529-22 .

S Littoral et ?
? /s' \V\\\\\\\y***\ Val-de-Ruz C
? f/ w \ \ \ \ \ V \ t X  A FM 90.4 <j  / km Pli \ 1 i l 1 1 \y  ̂ AT""""*™\ C
S [ rlTI \ 1 1 

\ \^y\ \ 
Vidéo 2000103.2 ?

\ VfiO f l/ />̂ S î̂ A\ ? Basse-Areuse
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AUJOURD'HUI MARDI
? 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?
? 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?
5 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Le hit français. C

£ 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
S 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. <?
r? 9.00 Changement d'air. 18.30 Espaha-musique. S
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?
? 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. s
C 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. p
> 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. ?
? 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. S

? Tout le monde connaît les 2001 nuits, mais RTN S
s 2001 a ses «2000 et une après-midi». Môme si £
? c'est moins oriental, Jean-Mi vous propose 2 heu- S
5 res et demie de rêve, de musique et de gaieté. ?
5 Alors, chaque jour de la semaine, sauf le mercredi C
c écoutez au moins une fois l'émission de Jean-Mi, 5
S et vous regretterez qu'il ne reste que 2000 autres ç
? occasions de passer un bon après-midi avec votre S
s radio cantonale. «19540-10 ?

i j Pour tout de suite ou pour date à convenir i
! À MARIN
| . j à proximité des transports publics, | ]
.- ] centre d'achat et écoles >

\3 %  PIÈCES dès Fr. 990.- + charges 1 j
\4 %  PIÈCES dès Fr. 1200.- + chargesil S

H ATTIQUES dès Fr. 1080.- + charges I j
j Salons avec cheminée, cuisines agencées, j . JBU salles de bains, W. -C. séparés , cave , place de parc. M I

j j 419121-26 I '._

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

APPARTEMENTS
de haut standing

de 4% pièces
AVEC VÉRANDA

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

Tél. 21 21 91 (interne 2313)
416972-26

wfBI
I Nous cherchons

19 TERRAIN
jj | POUR VILLA
EflCJ région: le Landeron, Cor-

i Ê El naux , Cressier , Marin, Hau-
i PfHSyj tenve' St-Blaise, Neuchâtel ,
¦FFJffl I Peseux , Corcelles , Bôle ,
FM C o l o m b i e r , A u v e r n i e r ,

1 B-H I Areuse, Cortaillod, Boudry,
I 1 Chambrelien, Gorgier et St-

I ] . I Aubin. 419354-22

A vendre à Peseux (centre)

BEL
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

dans immeuble neuf.
Situation calme et ensoleillée, vue.

Pour renseignements :
tél. (038) 25 68 00. 419028 22

Joli 3 pièces
rénové

à vendre à Yverdon.
Cuisine agencée,
2 salles d'eau. Cave
et galetas.
Fr. 145.000.—.
Réf. 568. 419094-22

Oh CLAUDE DERIAZ
JXf Agence Yverdon
bEOBEE*
l Membre j !̂/UJ 1

A vendre
à Bevaix

spacieux
4% pièces.

Tél..(038) 46 24 48,
dès 19 h. 416739-22

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

j À BOUDRY
! j dans quartier résidentiel " i

I VILLA DE 5 PIÈCES M
f ,;.- '.I vaste séjour avec cheminée, salle à I j
I' I manger, grande cuisine parfaitement I , |
i i agencée, 3 chambres à epucher, I

! sous-sol, couvert pour voitures. ¦'-. 'j
! ! Terrain

j d'environ 600 m2

' , Nécessaire pour traiter:
60.000^— 419122-22 B

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. 415963.22 j

A 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 MARIN
i ! . 

APPARTEMENTS À VENDRE
\ 

¦ 

te

i' immédiatement ou date à convenir

V/ 2 pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 932.-
Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 953.-
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif. :
Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.—. 4i eio4 22
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SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

Particulier offre à vendre une

très belle
propriété

avec maison de 10 chambres , bien
entretenue , sur terrain de 26.000 m2
(partiellement en zone à bâtir).
Situation: Chaumont sur Neuchâtel
accès aisé.
Prix désiré: Fr. 1.200.000.—.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à l'Etude de Maître
Jaques Meylan, notaire, fbg du
Lac 17, 2001 Neuchâtel. «îess i 22

Boudry, à vendre

appartement
de 5% pièces

axec grande cuisine équipée, spa-
cieux salon, balcon, ascenseur , ga-
rage collectif , - situé dans un en-
droit très calme à proximité des
écoles , piscine, tennis et arrêt TN.
Habitable immédiatement.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

419344-22

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

j^^-v Gérances

f j 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. 1038) 253229

A vendre
à Couvet

magnifique appartement de

4 pièces
avec balcon sud, cuisine équipée.
Dans un immeuble entièrement i

rénové, avec ascenseur.
FINANCEMENT:
(en cas d'Aide Fédérale)

Fonds propres: Fr. 16.000.—
Mensualité: Fr. 640.—

Toutes charges comprises.

^jfy^ 419099-22

A vendre à Peseux (centre)

BEL
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

dans immeuble neuf.
Situation calme et ensoleillée, vue.

Pour renseignements :
tél. (038) 25 68 00. 41902s 22

^WStMB̂ I construction \M
h\m//^m \̂ service sa m
§§• A vendre à Bevaix - 'A

H magnifique villa en terrasse ||
lis avec jardin. Vue panoramique, £p
&, 3 chambres à coucher , '¦/ %
pi living de 52 m2, 2 salles d'eau, £g'
0 garage et place de parc. $S
(%j Fr. 520.000.— (demi-lods). m
$y, 418360-22 5§ï

BJjiiiiiiiiiiiiiiiisi^ 038 25 6100

Neuchâtel

A vendre

2 IMMEUBLES LOCATIFS
à proximité du centre ville.

Offres sous chiffres
F 28-556806 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 419345 22

A vendre aux Hauts-Geneveys

une parcelle
de terrain

de 1623 m2, en zone de construc-
tion, vue très dégagée.
Adresser offres écrites à
BC 1747 au bureau du journal.

. 419530-22 j

A vendre à Neuchâtel Est

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

(95 m2)
Grand balcon, vue sur le lac et les
Alpes, calme absolu.
Conviendrait à personne seule ou
couple sans enfants.
Garage.
Pour traiter: Fr. 57.000.—, loc. mens.:
Fr. 578.— + charges ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-152 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Case postale 148,
2001 Neuchâtel. 419515 22

A vendre à BEVAIX

VILLA
NEUVE

de 6 pièces.
Pour traiter : Fr. 100.000.—.
Tél. 25 32 27/28. 410218-22

A vendre à Chézard

JOLIE VILLA
MITOYENNE

living avec cheminée, cuisine
ouverte, 4 chambres à coucher,
terrasse , place de jardin, grand
garage.
Fr. 435.000.—.

Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 419516 22

| A VENDRE ¦'- 'd
11 La Chaux-de-Fonds ĵ j|J r

[I appartements |||
H 2%, 4 et 6 pièces IIUJ

Situation calme près du i j
J centre dans maison de B

||] Renseignements: [ j
V (024) 31 10 71. H

f '.— 
^A vendre ou à louer dans immeuble résidentiel de

4 appartements à Saint-Martin

logement
de 6V2 pièces

avec galerie, cheminée de salon, salle de bains,
W.-C. douche, cuisine agencée, 2 balcons,
surface 183 m2, cave et 2 galetas.
Prix de vente : Fr. 420.000.—.
Pour tous renseignements et visite,

I téléphoner au (038) 33 59 00. 41950.-22

! 1 Rue Samt-Honoré 3

Régie Ml̂ Ŝ T
^̂ S ŜJBJBfflMlÉ
Î Ŝ PSP*-1-™̂ ^̂  I I

InoBaos" „LE,,LANDERON ,
j Rue Jolimont 6

!j appartements ji
I de 4 pièces |
j de Fr. 1200.—à Fr. 1350.— j
| + charges II

I appartement
||| en duplex
||| de 5 pièces ||

J Fr. 1550.— + charges |
il Place de parc dans garage
j collectif comprise. !;

|| local commercial

j j |  Fr. 2250.— +  charges. j !
I Entrée en jouisssance |j
| tout de suite. 416373.22

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

.e MiçheiJiyml̂

COLOMBIER
Dans un cadre de verdure

VILLAS JUMELÉES
de 5/4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
aménagée, terrain privatif, chauffage
et buanderie individuels, garage.
Disponible: fin 1986.

i Prix: Fr. 475.000.—et
Fr. 485.000.—.

Mensuel: dès Fr.1690 —
(+ charges d'exploitation.) 414567-2;

À vendre vis-à-vis
de MONTANA

CHALET 4 pièces
+ séjour
sur parcelle 1000 m2
compl. aménagée.
Tél.: (025) 81 12 12
ou (025) 71 65 81.

419102-22

A vendre
Proximité
Neuchâtel

Immeuble
- 2 appartements
- 1 bar à café
Libre dès le 1.12.86
P.V. Fr. 720.000.—.
Pour traiter:
Fr. 170.000.—.
Sous chiffres
L 4878 à :
Ofa Orell Fussli ,
Publicité S.A..
case postale,
1002 Lausanne.

419512-22



Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Concours cantonal réussi
Val-de-Ruz Société cynologique du Val-de-Ruz

Quarante-quatre cynologues ont par-
ticipé dernièrement au concours an-
nuel organisé au Val-de-Ruz par les
Amis du Chien. Venus de toute la
Suisse romande et d'Outre-Sarine , les
participants ont disputé ce concours
sur des terra ins disséminés au Val-de-
Ruz , entre Coffrane et Dombresson.

Aidés de nombreux membres des
amis du chien, MM. Alain Loetcher et
Martial Jaquet ont assumé la respon-
sabilité de ce concours qui s'est dérou-
lé le 4 octobre sur un terrain difficile
mais a bénéfice d'excellentes condi-
tions météorologiques. (Pa)

RÉSULTATS

Classe Ch A: 1ère Joëlle Wic ki , SC
La Chaux-de-Fonds , (242 points, excel-
lent); 2me Paul Rattal y (240 points , ex-
cellent) , SC Val-de-Ruz; 3me Mady Kra-
mer (240 points , excellent)SC Val-de-
Ruz , 4me Claude Nicole! (239 points,
excellent), SC Tramelan; 5me Claude
Chollet (239 points , excellent), SC Neu-
châtel; 6me Catherine Bossel (237
points , excellent), SC Neuchâtel; 7me
Paul von Kaenel (227 points, excellent),
SC Tramelan; 8me Claude Robert (221
points , très bien), SC La Chaux-de-
Fonds; 9me Anne Schafter (218 points,
très bien), SC Neuchâtel; 10me Giusep-

pe Ruvolo (194 points, bien), SC Neu-
châtel , etc . au total 13 partici pants.

Classe Ch D 1 : 1er Monika Maechler
(382 points, excellent avec mention), SC
Berna , Berne; 2me André Thomann (367
points, excellent avec mention), SC Val-
de-Ruz; 3me Albert Vorlet (364 points,
excellent avec mention), SC de la Broyé;
4me Monique Helles (362 points, excel-
lent avec mention), SC La Chaux-de-
Fonds; 5me Daniel Lepori (338 points,
très bien), Amis des Chiens Fribourg.

Classe Ch D 2: 1er François Meia
(559 points , excellent avec mention), SC
Val-de-Ruz;  2me André Schreyer (533
points, très bien). Berger allemand Neu-
châtel; 3me Carole Martin (526 points,
très bien), SC Yverdon; 4me Michel Iris
(502 points, très bien ), Taeuffelen.

Classe Ch D 3: 1er Maurice Hayoz
(564 points, excellent avec mention);
2me Georges Girardin (562 points, ex-
cellent avec mention); 3me Jean-Pierre
Bossel (560 points, excellent). Société
suisse du berger allemand; 4me Bernard
Stauffer (551 points, excellent avec men-
tion), SC Val-de-Ruz; 5me Jean-Claude
Chervaz (537 points, très bien avec men-
tion), Groupe cynologique Monthey;
6me Alfred Pochon (533 points, très
bien avec mention), Amis du chien
Payerne; 7me Violaine Heimann (506
points, très bien avec mention), SC Neu-
châtel, 8me Paul-André Dessimoz (504

points, très bien), 9me Jean Maradan
(503 points, très bien), Amis des Chien
Fribourg; 10rne Salvatore Pisino (466
points, bien), SC Neuchâtel.

Classe San. 1 : 1er Caroline Mentha
(372 points, excellent avec mention), SC
Neuchâtel; 2me Dora Kellerhals (369
points, excellent avec mention), SC
Bienne; 3me Michel Hehlen (321 points,
très bien), Collie Club groupe
romand.Classe San. 2 : 1er Gregor
Bindler (536 points, très bien avec men-
tion), SC Neuchâtel. - Classe San. 3:
1er Gérard Devaux (559' points, excel-
lent avec mention), SC Bienne; 2me De-
nis Glatz (498 points, très bien), SC Ta-
vannes.

Classe Int 1 : 1er Pierre-André Bon-
zon (253 points, très bien avec men-
tion), SC Yverdon. Classe Int. 3: 1er
Heinz Leuenberger (278 points, excel-
lent avec mention), Berger allemand
Berne; 2me L. Giorgini (271 points, ex-
cellent avec mention), SC Nyon.

Challenges : Joëlle Wicki , SC La
Chaux-de-Fonds (Ch A, challenge Dun-
ja , et , toutes classes , challenge Diane),
Maechler Monika, SC Berna (Ch D 1,
challenge Mousse), 3me François Meia,
SC Val-de-Ruz (Ch D 2, challenge moni-
teurs), Maurice Hayoz (Ch D 3, challen-
ge Basco), Gérard Devaux, SC Bienne
(Ch S 1,2,3, challenge Falco), Heinz
Leuenberger, SC Ortsgruppe Berne (Int
1,2,3, challenge Alf), Société cynologi-
que Neuchâtel (Participation, challenge
Tanio).

Etat civil de Boudevilliers (septembre)
Naissances. - 2. Amaudruz, Gilles

Olivier Gaston, fils de Jean Philippe, à
Savagnier, et de Susanna, née Siegen-
thaler; 3. Renaud, Marjorie Sandrine, fil-
le de Alain, aux Hauts-Geneveys, et de
Magadalena Margareta, née Seiler; 10.
Huguelet, Gregori , fils de Louis Albert , à
Chézard-Saint-Martin, et de Ginette
Marguerita, née Hofstetter; 12. Grau,
Raphaël, fils de Gérard Olivier, au Lande-
ron et de Françoise, née Robert-Charrue;
13. Prétôt, Laurie, fille de Henri William
Edgar, à Fontainemelon, et de Patrizia
Maria, née Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse; 16. Perruccio, Emilie, fille de Jean
François Joseph, à Hauterive, et de Ma-
ryse Andrée Cécile, née Crétin; 17. Raci-
ne, Dunja, fille de Rémy, à Dombresson,
et de Sylviane Denise, née Geiser; 17.

Bûcher, François Joseph, fils de Josef
Anton, à Neuchâtel, et de Katharina
Rosa, née Kammermann; 18. Frick, Nico-
las, fils de Willi, à Rochefort , et de
Christine, née Schweizer; 21. Balsiger,
Àurélie, fille de Jean-Michel Florian, à
Neuchâtel, et de Nicole Olga, née Tavel;
24. Martin, Lionel Julien, fils de Pierre
Yves, à Neuchâtel, et de Martine Paola,
née Vogel ; 27. Geiser, Sven, fils de Denis
Alfred, à Thielle-Wavre, et de Christine,
née Luginbuhl; 29. Hofer, Johan, fils de
Michel, aux Hauts-Geneveys, et de Bri-
gitte Marie Jeanne, née Degand.

Mariages. - 5. Chiffelle, Christian,
neuchâtelois et Bodinger, Sonja, zuricoi-
se, tous deux à Boudevilliers; 12. Fuchs,
Ernest Maurice, argovien, à Téhéran et

Pellaux, Gisèle Françoise Hélène, neu-
châteloise et vaudoise, à Boudevilliers ;
26. Bilat, Patrick Marcel, jurassien et
Rossetti , Carmen, bernoise, tous deux à
Boudevilliers; 27. von Allmen, François
Frédéric Louis, neuchâtelois et bernois et
Othenin-Girard, Ariette Claudine, neu-
châteloise, tous deux à Boudevilliers.

Décès : 8. Evard, Francis Constant, à
Cernier , né en 1923, époux de Jacqueli-
ne, née Comte; 1 5. Troxler , Johann Mar-
tin, à Neuchâtel, né en 1897, époux de
Eisa, née Gloor; 17. Tapis, Hélène, à Vil-
liers, née en 1907, célibataire; 18. Au-
bert, Fritz Ami, à Savagnier, né en 1908,
époux de Elisa, née Berger; 23. Rothen,
née Evard, Jeanne Edith, à Cernier, née
en 1899, épouse de Normann Arnold.

De la spéculation au pyralène
Bientôt devant le législatif loclois

Des sujets on ne peut plus variés lors de la séance
de relevée du Conseil général du Locle. On y parle-
ra aussi bien prix exagérés des terrains agricoles
que substances chimiques dangereuses.

De nombreux points à l'ordre du
jour n'ayant pu être liquidés lors de la
dernière séance du législatif loclois,
une séance de relevée est prévue pour
le 22 octobre. On y traitera d'une ava-
lanche de motions et interpellations.
Parmi celles-ci , citons une interpella-
tion socialiste concernant la spécula-
tion foncière. «Après la vente mouve-
mentée de domaines et pâturages boi-
sés, le groupe socialiste s'inquiète de

' LA CHAUX-DE-FONDS

Renversée
par une auto

Hier, vers 12 h 05, une voiture con-
duite par M. C.V. du Locle circulait rue
du Locle à La Chaux-de-Fonds en di-
rection ouest. A la hauteur de la sta-
tion AGIP, le conducteur s'est trouvé
en présence de la jeune Cindy Bolli,
10 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la route du sud au nord, à
plus de 50 mètres d'un passage de
sécurité. L'auto heurta la fillette qui
tomba sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée par une ambulance à
l'hôpital. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 71 01.

la tournure que prennent certaines
transactions immobilières agricoles
dans notre commune». Le groupe de-
mande à l'exécutif de dénoncer les
pratiques « de vendeurs trop gour-
mands et de spéculateurs venus d'au-
tres régions».

Autre interpellation, popiste cette
fois, concernant l'allégement de l'im-
pôt communal. On y rappelle que la
nouvelle loi sur les impôts entrera en
vigueur le 1er janvier 1987 .«Obliga-
toirement, les dispositions communa-
les devront être adaptées/particulière-
ment pour les contribuables mariés».
Les popistes ajoutent que si aucune
mesure n'est prise sur le plan commu-
nal, il s'ensuivra une augmentation de
l'impôt pour tous les contribuables.
Autre interpellation popiste portant sur
la fermeture du buffet de gare, rappe-
lant que celui-ci n'est plus exploité
depuis plusieurs mois «ce qui frappe
particulièrement les visiteurs arrivant
au Locle»

DANGEREUX
TRANSFORMATEURS

Troisième interpellation popiste,
portant sur les transformateurs des SI.
Ceux-ci contiennent du pyralène et,
«en cas d'incendie ou de fuite dans le
sous-sol, un danger de grave pollution

existe». Le groupe demande à l'exécu-
tif quelles mesures il compte prendre.
Figurent aussi au programme trois in-
terpellations de M. Rémy Cosanday
(soc. indép.). La première concerne
l'avenir de l'hôpital du Locle «certains
services de l'hôpital semblent sérieu-
sement menacés par les études actuel-
lement en cours au niveau cantonal.»
La deuxième porte sur Podium 86, et
sur ce qu'à coûté cette émission télé-
visée à la ville. La troisème concerne le
centenaire de la naissance du Corbu-
sier: l'interpellateur demande si le Lo-
cle, ville d'origine du Corbusier, envi-
sage de s'associer aux manifestations
organisées en 1987.

Citons encore une motion popiste
concernant les locaux de la police lo-
cale et du service du feu, et deman-
dant au Conseil communal de faire
une étude sur les besoins en la matiè-
re. Motion enfin du groupe libéral-
PPN, concernant l'Ecole de commer-
ce, et demandant à l'exécutif d'étudier
en urgence «toute opportunité visant
au maintien et au développement de
l'école, notamment la création d'une
école de langues.»

D.
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Montagnes C S â nâ que MontbriIlant

Ce n'est pas souvent que pour de
sombres questions de mauvaise ges-
tion et d'intrigues internes - mis à part
les déficits qui y sont monnaie couran-
te - un établissement hospitalier fasse
la une des journaux.

Pourtant , dans le canton de Neuchâ-
tel , la clinique Montbrillant de La
Chaux-de-Fonds s'est distinguée à
maintes reprises dans ce domaine, de-
puis le début de l'année.

Hier encore, la cour civile neuchâte-
loise s'en est occupée dans le cadre du
sursis concordataire accordé par l'au-
torité de surveillance, en l'occurrence
le tribunal cantonal.

ROMAN FEUILLETON

Roman feuilleton, comédie à épiso-
des: à la suite de nombreuses péripé-
ties qui se sont succédé depuis le dé-
but de l'année - et dont on en refera
pas ici la chronologie tant l'affaire est
juridiquement compliquée - cette cli-
nique, créée jadis pour les médecins
de la ville n'ayant pas accès à l'hôpital
et qui emploie une cinquantaine de
personnes, s'est trouvée un beau jour
devant un découvert de 800.000 fr.

L'absence de tout contrôle compta-
ble depuis sept ans, en pleine crise
financière depuis 1984 à cause d'une
comptabilité en désordre complet qui
surévaluait les actifs et sous-évaluait
les dettes, le tout corsé par d'âpres
querelles intestines entre les responsa-
bles successifs et la corporation des
médecins, la valse des gérants et de
curieuses lacunes dans les comptes
des cotisations sociales du personnel

avait conduit cette institution au bord
de la faillite. Situation inextricable,
pour le moins. Avec, pour couronner
le tout, des salaires versés à retarde-
ment. Un beau gâchis, une bien la-
mentable affaire.

LE SAUVETEUR

Actuellement, cette clinique a été
reprise en gérance libre par une socié-
té anonyme avec l'aide d'une banque.
Et hier, il s'agissait pour la cour civile
d'homologuer le concordat par aban-
don d'actif présenté à la dernière as-
semblée des créanciers et adopté par
celle-ci.

Les actifs représentent 1.1 20.000 fr.
et le passif s'élève à environ 4 millions.
Les 123 créanciers qui ont accepté le
concordat représentent 1.260.000 fr.
et parmi eux se trouve la ville pour une
somme relativement faible de
80.000 fr.

Au plus fort de la crise, quand plus
personne ne voulait endosser une
quelconque responsabilité directoriale
à Montbrillant, le directeur de la clini-
que des Forges M. Sanroma se déclara
prêt à assumer l'intérim bien que la
faillite pointât à l'horizon du côté de
Montbrillant. A une condition cepen-
dant: qu'il lui soit accordé un droit
d'emption (de rachat) sur les installa-
tions.

Grâce au concordat accordé le 7 mai
et prolongé ensuite de quatre mois (19
septembre) la clinique resta en activité
et le personnel ne fut pas licencié, ce
qui, en cas de faillite, n'aurait pas été
le cas !

Quant à la situation financière de la
clinique, durant le sursis concordatai-
re, elle se caractérisa par une perte

minime de 132.000 fr. compensée par
d'autres postes.

AUTRE PROCÈS

La cour civile - présidée par le juge
Pierre-André Rognon et composée
des juges Yves de Rougement, Philip-
pe Aubert, Jacques Ruedin et Gene-
viève Fiala, greffier M. Michel Guenot
- après avoir écouté les plaidoiries et
le rapport de la commissaire au sursis
Me Anne-Marie Jacot, du Locle, a es-
timé que toutes les conditions étaient
réunies pour l'homologation du sursis
concordataire tel qu'il a été proposé
aux créanciers et accepté par l'assem-
blée générale de ceux-ci'.

Quant à la question de la personne
du liquidateur, contestée par quelques
créanciers bien qu'il ait été nommé
régulièrement par l'assemblée de ces
derniers, le tribunal civil estimait qu'el-
le n'était pas de sa compétence mais
bien de l'assemblée des créanciers.

Enfin, quant à savoir si le projet de
M. Sanroma, et de sa société anonyme
Lanixa SA, de se rendre propriétaire de
la clinique de Montbrillant (40 lits), il
faudra certainement attendre l'issue
d'un nouveau procès civil qui reste à
faire, la cour siégeant hier n'étant pas
habilitée à se prononcer sur le droit
d'emption naguère accordé au direc-
teur de la clinique des Forges, sauve-
teur de la clinique de Montbrillant aux
heures les plus sombres !

Le concordat, qui évite la faillite, a
donc été approuvé à l'unanimité de la
cour civile qui a en outre accordé
30.000 fr. d'honoraire au commissaire
au sursis, somme mise à la charge de
la débitrice.

G. MtWest Side Story
au théâtre

La célébrissime comédie musica-
le «West Side Story» - Roméo et
Juliette version XXe siècle - sera
présentée mercredi soir au théâtre
de La Chaux-de-Fonds. C'est la
Broadway Musical Compagny de
New-York qui interprétera la musi-
que de Léonard Bernstein; les
quelque 40 artistes sur scène,
chanteurs danseurs, comédiens et
musiciens, ceux-ci placés sous la
direction d'Adam Gorb enchante-
ront les Chaux-de-Fonniers après
être passé à Zurich, Hambourg,
Amsterdam ou Stuttgart. (D)

Course de bicross aux Poulets
Troisième édition de la course de bicross organisée par le Bicross club

« Les francs coureurs », dimanche aux Poulets. Les enfants et les « ados»
y sont allés de bon coeur et comme ils avaient en plus le soleil de leur
côté, tout s'est bien passé. Trois participants iront en finale suisse, à savoir
Laurent Péquignot, David Da Piave et Jean-Luc Gfeller.

(Avipress Henry)

Plein centre pour le Val-de-Ruz
Championnat romand des jeunes tireurs

Pas encore 17 ans, et déjà champion romand
de tir: Sébastien Baerfuss, de Chézard-Saint-
Martin, a donné au vallon sa première victoire
dans cette compétition.

Ils s'étaient retrouvés à 60 jeunes
gens et jeunes filles, dimanche à
Chamblon, pour disputer le cham-
pionnat des jeunes tireurs des can-
tons romands. A cette occasion, les
cinq cantons francophones avaient
en effet envoyé chacun une douzai-
ne de leurs meilleurs éléments pour
défendre leurs couleurs.

Parmi les 12 sélectionnés de la
délégation neuchâteloise, trois jeu-
nes représentants de la fine fleur des
adeptes de la gâchette du Val-de-
Ruz.

C'est à l'un d'entre eux, Sébastien
Baerfuss, qu'est revenu l'honneur
d'emporter le titre tant convoité au
terme des deux épreuves de diman-

che avec un total de 106 points sur
110. v
- Je n'y croyais pas vraiment et

j 'ai d'ailleurs été très surpris de mon
résultat, commente le nouveau
champion.

EN DE BONNES MAINS

Un résultat qui, outre le premier
succès qu'il apporte ainsi au Val-
de-Ruz, comble aussi une absence
de 16 ans du canton de Neuchâtel
au premier rang de cette compéti-
tiom. Il faut en effet remonter en
1970 pour retrouver un jeune Neu-
châtelois à la tête du championnat.
C'est aussi, à quelques mois près,
l'âge de Sébastien. Un signe du des-

tin? Peut-être... Les membres de la
société de tir de Chézard-Saint-
Martin les Armes sportives ne s'y
sont pas trompés. Pour fêter leur
héros du jour, il se sont spontané-
ment réunis dimanche soir dans un
restaurant de la localité.

Le plus heureux d'entre eux: cer-
tainement l'entraîneur de Sébastien,
M. Ernest Guichard, qui avait soute-
nu son pupille pendant toute la
compétition.
- J'ai peut-être encore plus de

plaisir que lui, expliquait le moni-
teur. Il faut les «sortir», les cham-
pions, surtout quand on sait que
Sébastien ne suivait le cours de jeu-
nes tireurs que depuis une petite
année.

Assurément, la relève semble en
de bonnes mains à Chézard-Saint-
Martin. La victoire Sébastien Baer-
fuss est là pour en témoigner.

C.Per

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence , la gen-
darmerie rensei gne au tél. 53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
SOS Alcoolisme : tél. 25 19 19, 24 h sur

24.
Fenin: exposition de poteries Francine

Châtelain et François Schneider , de 14 a
18 h et, les mercredi , samedi et dimanche
jusqu 'à 21 h, au château jusqu 'au 26 oc-
tobre.

Musée régional: château de Valangin ,
exposition d'indiennes, ouvert jusqu 'au
30 novembre , 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-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lun-
di.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 45, Top Gun (12

ans).
Eden : 20 h 45, Salvador (16 ans) ;

18 h 30, Pirouettes intimes (20 ans).
Plaza : 14 h 30, Bambi (enfants admis) ;

16 h 30 et 21 h. Le clochard de
Beverly Hills (12 ans); 18 h 40, Jean de

Florette (12 ans).
Scala : 20 h 45, Le contrat (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie Louis Ducommun: Heidi Giroud

peinture abstraite , Louis Ducommun,
peinture et sculpture.

Musée des Beaux-arts: collection René
et Madeleine Junod et dessins de Camil-
le Graesser.

Musée paysan et artisanal : revivre nos
fermes : de nos Montagnes à Ballenberg.

Galerie La Plume : graveurs tchèques
contemporains.

La Sagne : musée rég ional (ouvert sur de-
mande).

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Alice, l'Opéra , spectacle

par 25 enfants de 11 à 15 ans.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 3, Léopold

Robert 108 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
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisses-Ma-

gnifique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu. ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : exposition Etter ,
Graber , Schneider , photographies.

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 : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No117.

Carnet du jour

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil
Mariage: 26 septembre , Jean-Mairet ,

Raymond et Finger , Sylviane, tous deux
domiciliés aux Ponts-de-Martel.

Décès : 7 septembre, Monnet, Will y
René, né le 27 juillet 1914, époux de
Georgette Olga, née Ducommun, domici-
lié à Brot-Plamboz.

Naissances : Bertolotti, Karen, fille de
Enrico Fernando, et de Ada, née Carlino;
Brugger, Julie, fille de Jean-Jacques el
de Ariane Christine, née Schiltknecht;
Capt, Laken Marylin, fille de Pascal Mi-
chel et de Marlène Odette, née Jeanre-
naud; Baertschi, Loris, fils de Hans-Petei
et de Eliane Simone Monique, née Girar-
din; Cairoli, Jenny-Pascale, fille de Ezio
Henri et de Thérèse Gertrud, née Uhl-
mann; Feller, Stéphanie, fille de Jean-
Marc et de Marina Danielle, née Péqui-
gnot.

Promesse de mariage: Posse, Pierre
Léo et dos Santos, Maria de Graça.

Décès : Hallare Ulf Samuel, né en
1965, domicile : Les Hauts-Geneveys;
Jotterand, Charles Frédéric, né en 1922,
domicile: Les Planchettes; Lehmann,
née Bigler, Angèle Marie, née en 1910,
veuve de Victor Stanislas Joseph ; Char-
pentier, René Jean Célestin, né en 1 923,
époux de Adela, née Burzynska; Por-
chet, née Jeanneret, Marie Marguerite,
née en 1892, veuve de Samuel; Zum-
kehr; née Schild, Juliette Zoé, née en
1910, veuve de Georges Alexandre; Jae-
ger, née Châtelain, Edith Cécile, née en
1896, veuve de Otto; Jeannerat, Henri
Charles Louis, né en 1911, époux de
Milli Katherina, née Gremminger; Barth
née Beuret , Jeanne Alice, née en 1893,
veuve de Fritz Casimir; Jacot née Mon-
tandon, GeorgetteEtat civil du, née en
1910. veuve de Paul-André.

Etat civil du (3 octobre)
Mariages civils : Brigand, Jean Phi-

lippe René Marie et Blanchard, Sophie
Anne Marie; Philippoz, Jean Louis et de
Brito Braga, Luisa Maria.

Décès : Froidevaux, Stéphane Marcel,
né en 1971, cél. domicile iFritz-Courvoi-
sier 24; Gruet, Charles Gérald, né en
1901, époux de Marguerite Yvonne, née
Schwahn.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil (2 octobre)
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I ^^K KÉIliiii BK. TO r̂*̂ ^̂ Ŝ H^̂ ^̂ ^̂ _Jj 3̂  ̂ wf W ÂÉ àxf è '^ *!V **-SMBîSÊBi
l\ %jf' : f̂ HNEâ&H  ̂ nr̂  ^̂ "̂agetat f v̂SSKI Ĥ V̂ ^̂  *fî H Ù̂R3?̂  _̂^ *̂****i!̂ *r '
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I | Commonwealth of Australie

= Les engagements non postérieurs et non assortis de garan-
= == t ies particulières du Commonwealth of Australie ont obtenu
§== == la qualification «AAA» de Standard f Poor 's Corporation et
= ==E «Aa1 » de Moody 's Investor Services.

50/ Emprunt 1986-1998
/O de fr. s. 300 000 000

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des f inance-
= = ments généraux.

=É |j§ Modalités de l' emprunt

Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr s. 100 000 valeur
=Ë = nominale.

= = Coupons Coupons annuels au 30 octobre.

= = Durée 12 ans au maximum

Remboursement Tranches d' amortissement annuelles de fr .s.  9 000 000 dans
m — les années 1990 à 1996 par rachats , si les cours ne dépassent
== == pas 100%. Remboursement antici pé possible dès 1992, avec
|j| HE| . prime dégressive commençant à 101'/2%. L'emprunt sera
= = remboursé entièrement le 30 octobre 1998 au plus tard.

::r = = Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lau-
== = sanne et Berne.

j|| =j Prix d'émission 100% +0 ,3% timbre fédéral de négociation.

== =Ë Fin de souscription 16 octobre 1986, à midi.

= = Numéro de valeur 638.723

§= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

= = Union Crédit Suisse Société
= ëëë de Banques Suisses de Banque Suisse

= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
= = Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de
~ = et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Suisses

1 = Bank Cantrade AG Bank Hofmann AG Schweizerische
= = Depositen- und
= == Kreditbank

= = Amro Bank und Finanz Banque Paribas Citicorp Investment
| 111 (Suisse) S.A. Bank (Switzerland)

== =Ê Deutsche Bank HandelsBank N.W. Kredietbank
j|| H (Suisse) S.A. (Suisse) S.A.

j H Mitsubishi Trust Finance Nomura Nordfinanz-Bank
=1 = (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Zurich
= = ' 419519 10

EEEW
^ 

f̂= The Royal Bank of Canada (Suisse)

MC Agencements de cuisines SA
x 2063 SAULES _ Téléphone (038) 36 17 54

Je°? * 11 et samedi 18**• 1986 
txpn*n permanente

Vendredi 17 octobre (toute l'après-midi)
démonstration des appareils BOSCH et dégustation «19343.10

Fr. 30.000.—
c'est le montant que
nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité
Finances - Services
Pèrolles 55, 1700 Fribourg
0 (037) 24 83 26. 8 h - 1 2  h.
13 h 30 -18  h, mardi-jeudi ,
jusqu'à 19 h. «iseaa io

r_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
? Secrétariat ? Cours de vente

? Comptabilité D Informatique D Cours de langue j

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

• ! Nom : Rue: Tél. privé :

5 Prénom: Localité : Tél. prof. :
-«19183-10

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE B

PONÇAGE DE PARQUETS !W
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN M
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL £|
ROGER PASCHE 11

412676-10 I;.i

i 13 h 54 Départ de Neuchâtel CFF Départ de Neuchâtel

i. 15 h 26 Arrivée à Montreux . , u c fiCS -ilAdultes Fr. U%9* i j
I 15 h 30 Départ pour les Rochers-de-Naye avec le 1
fk Mob Adultes avec CE m I j

„_  , _ _  ' . , _ . i », abonnement % tarif Fr. UU«

^ 
16 

h 
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| Apéritif en musique Enfants CI
•ïJ Visite facultative du «Jardin alpin» d e O à i e a n s  F r . U l .~ B

(Fr. 1.—) • 
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|5 Repas [ MENU \ Départ des montagnes
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Assiette de crudités ftvggg ou du Val-de-Travers

Potage W88& A . u c //L -i:;:!:!:ï;:;:;:;:; ^̂  • * ¦ wM Adultes 
Fr. 
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MU unes avec f i l

, , , abonnement % tarif rr. I \3 ' .
Nouillettes " ™" m

I 20 h 15 Départ des • • •  Enfants en 50
1 Rochers-de-Naye romares de o à i e ans  Fr. JO.

I 21 h 10 Arrivée à Montreux salade de fruits :
« # •

21 h 27 Départ de Montreux l Café 
^

>/ BES33EÏÏI2ii3
22 h 58 Arrivée à Neuchâtel 

~ saî  d^ Neuchâtel à l'agence
CFF, place Numa-Droz 1,

4i92«6-io Neuchâtel , ainsi que dans \ r
Compris dans le prix : toutes les gares du canton.
Voyage, repas avec entrée, dessert et café (boissons Places limitées.
non comprises), musique. Jf



Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Prochaine séance extraordinaire du législatif môtisan

Le Conseil général de Métiers se prononcera pro-
chainement sur plusieurs -demandes de crédits. L'une
de ces dernières concerne l'achat d'un ordinateur pour
la commune.

Le membres du Conseil général de
Métiers se réuniront en séance extraordi-
naire le 24 octobre. Plusieurs points d'un
ordre du jour très chargé concernent des
demandes de crédits. D' un montant de
75.000 fr., le plus important de ces cré-
dits permettra de financer l'achat d'un
ordinateur pour la commune. Les autreŝ
montants serviront au remplacement des
fenêtres de la face nord du collège
(1 8.000 fr.), à la construction d'un poste
sanitaire de la protection civila à Couvet
(1 5.000 fr.) et au raccordement en eau

potable de la ferme Sur le Crêt (14.
500 fr.)

La machine comptable de la commune
de Métiers arrive à bout de course. Plu-
tôt que d'en acheter une nouvelle, le
Conseil communal propose au législatif
de se mettre dès maintenant au pas de
l'informatique. Dans le cadre de la Ré-
gion Val-de-Travers, une étude a été me-
née auprès de quatre fabricants d'ordina-
teurs et concepteurs de programmes des-
tinés aux communes. Il sa 'gissait avant
tout de prouver l'utilité et l'efficacité d'un
système informatique spécialement
adapté, ce qui est chose faite.

La Ville de Neuchâtel - qui servira
d'intermédiaire - propose un «Honey-
well Bull 1024 KB» à Métiers. Le service
informatique de la ville a déjà réussi des
implantations dans plusieurs communes.
Sa collaboration permettra à l'administra-
tion môtisane de s'intégrer dans une
équipe bien rodée. C'est lui, en effet , qui
assurera la mise au courant du personnel
môtisan, l'assistance technique et la
maintenance. Les membres du législatif
ont visité plusieurs communes dotées
d'un système informatique par Neuchâ-
tel. Toutes les administrations se disent
pleinement satisfaites des prestations
fournies par les spécialistes de la Ville.

La somme de 75.000 fr. comprend
l'achat des installations et des program-

mes («hardware et software» , ainsi que
la mise au courant des utilisateurs. La
solution choisie évitera de coûteux dé-
placements à Lausanne ou dans des cités
plus éloignées. La collaboration entre
Métiers et la Ville de Neuchâtel sera ré-
gie pas une convention passée entre les
deux parties. Cette convention détermine
les droits et les devoirs des partenaires.
Elle est complétée par une annexe ré-
glant les droits et les devoirs de la mai-
son Honeywell Bull.

i

Une fois l'installation en service , il en
coûtera 9600 fr. par an à la commune
pour assurer la maintenance, assistance
comprise. Cette redevance n'est pas exa-
gérée, compte tenu de l'importance d'un
équipement informatique. Il faudra at-
tendre plusieurs années avant de calculer
le rapport financier de l'investissement
prévu à Métiers. Il est toutefois évident
qu'au fur et à mesure des possibilités, les
coûts administratifs seront diminués.
Précisons que le système proposé à Mé-
tiers tient compte du plan comptable éla-
boré par l'Etat pour toutes les communes
(Buschor) et qui entrera prochainement
en vigueur.

Le responsable du service informati-
que de la Ville de Neuchâtel est M. Jean-
Marie Leclerc. Lors de la séance du 24
octobre, M. Leclerc présentera le «pro-
blème informatique» et répondra aux
questions des conseillers généraux.

AUTRES CRÉDITS

Il ressort d'une enquête thermique réa-
lisée par une entreprise spécialisée que

les douze fenêtres de la face nord du
collège étaient une source énorme de
déperdition de chaleur. Un crédit de
1 8.000 fr. est demandé pour leur rempla-
cement. Il s'agit de la dernière étape des
travaux urgents à réaliser au bâtiment
scolaire.

Les communes de Couvet , Métiers,
Boveresse, Travers et Noiraigue sont
concernées par le poste sanitaire du futur
abri de la protection civile de Couvet.
Calculée par rapport au nombre d'habi-
tants (769), la quote-part de Métiers
s'élève à 15. 000 fr. environ. Le Conseil
général se prononcera sur la demande de
crédit y relative. Rappelons que la locali-
sation d'un poste sanitaire intercommu-
nal de 44 lits à Couvet a été décidée par
le canton.

D'un montant de 14.500 fr., une qua-
trième demande de crédit concerne le
raccordement en eau potable de la ferme
de Sur le Crêt. Cette somme représente
10 % du coût total des travaux , la grande
partie du reste étant couverte par des
subventions fédérale et cantonale.

Nous reviendrons sur les autres points
figurant à l'ordre du jour du Conseil gé-
néral de Métiers. Do.C.

Le chef-lieu à l'heure de l'informatique

Ne s'en prendre qu'à soi-même
s«i «a lac | FC Portalban - FC Vully 2-1 (0-1)

FC Vully: Bôle; Ulgen; Wasber ,
P.-A. Ischi, A. Derron; Bianchet, M.
Cerantola, Schorro (Seilaz); Cher-
vet , W. Ischi , P. Cerantola (J. -F.
Derron). Entr. : Francis Folly.

Après s'être imposé par 5 buts à 1
contre Ponthaux et sur le même sco-
re face à Courtepin, le FC Vully en
déplacement à Portalban avait la fa-
veur des pronostics. Il n'en fut rien.
Pire même: les «bleu et blanc» de
l'entraîneur Francis Folly ont laissé
la totalité de l'enjeu à un FC Portal-
ban qui... n'en demandait pas plus.
Ceci d'autant plus que l'équipe des
bords du lac de Neuchâtel n'a rien
usurpé au FC Vully qui n'a pas su
saisir sa chance en première mi-
temps. Et qui, de surcroît, fut bien
terne en seconde période.

DEUX PENALTIES

Au fil des 45 premières minutes de
jeu, le FC Vully a incontestablement

dominé son adversaire. Jouant vite
et discipliné, il se créa même plu-
sieurs occasions de buts. Un seul,
cependant, a été inscrit sur penalty
par W. Ischi qui, fauché dans la sur-
face de réparation, s'est fait justice
lui-même. Et en deux fois. Son pre-
mier tir, sorti des poings par le por-
tier local , a été annulé par l'arbitre
qui a vu un joueur à l'intérieur du
carré fatidique. En force, son second
essai à fait mouche. 0-1 à la pause,
ce fut un minimum.

Désireux de redorer son blason,
Portalban a eu l'avantage de croire
en sa chance jusqu 'à la fin du
match. Ce fut tout d'abord l'égalisa-
tion sur penalty (?) et le 2 à 1 sur
une contre-attaque rapide, laissant
la défense vuilleraine sur place et le

gardien Bôle impuissant. Une mi-
temps à mettre à l'actif de chaque
formation. A ses dépens, le FC Vully
n'a, et de loin, pas su saisir son
adversaire par le bon bout.

TOUS LES RÉSULTATS

3e ligue: Morat - Prez 2-0; Cugy
- Gletterens 5-2; Montagny - Cour-
tepin 2-0; Noréaz - Montbrelloz
1-0; Dompierre - Ponthaux 3-2;
Portalban - Vully 2-1. Classement :
1. Morat 16 pts; 2. Prez 12; 3.
Montbrelloz 10; 4. Vully 10; 5. No-
réaz 9; 6. Pbnthaux 8; 7. Montagny
8; 8. Dompierre 8; 9. Portalban 7;
10. Cugy 6; 11. Gletterens 2; 12.
Courtepin 0. 4e ligue: Vully - Fri-
bourg 2-0; Grolley - St-Aubin 3-3;
Portalban - Dompierre 1 -1 ; Domdi-
dier - Vallon 4-1. Vully juniors B -
Montagny 2-1 - Gletterens - Vully
seniors 0-3. (gf)

Jean-Dany Leuba à l'honneur
Les motards du Vallon fêtent leur champion

Le motard covasson Jean-Dany Leuba est
champion de Suisse 1986 en catégorie 125 centi-
mètres cubes. Samedi, ses copains de club organi-
saient une fête en son honneur.

Samedi aux Bayards, le Moto-club
Les Amis de la montagne des
Bayards et environs fêtait son mem-
bre et ami Jean-Dany Leuba, de
Couvet, pour son titre de champion
de Suisse en catégorie 125 ce. Une
cérémonie toute de simplicité s'est
déroulée à l'heure de l'apéritif. Une
délégation de l'exécutif bayardin et
les parents du sportif y assistaient.

Président du club vallonnier, M.
Jean-Bernard Egger a évoqué le che-
min parcouru par le Covasson. Dire
que ce dernier ne pensait participer
qu'à quelques courses du champion-
nat cette année ! Mais après ses vic-
toires du début de saison, il pouvait
difficilement renoncer. On connaît la
suite. Très ému, Jean-Dany Leuba a
reçu une channe de la part de ses
copains.

La fête s'est poursuivie place de la
Chapelle, où une petite cantine était
dressée. Une fête entre amis, sans
grande prétention. Dommage pour-
tant que les Bayardins n'aient pas été
plus nombreux à y participer. Les
personnes présentes l'après-midi se
sont essayées au vélo bi-cross dans
un gymkana.

Le soir à la Chapelle, les motards
ont assisté à la projection de films
relatifs à leur sport favori. Parmi eux ,

on remarquait des coureurs tels que
Robi Schlaefli, Urs Meyer et Thierry
Maurer, venus partager la joie de leur
collègue « Leuleu». Modeste, Jean-
Dany Leuba n'échaffaude guère de
projets pour l'année à venir. La com-
pétition motocycliste coûte fort cher
et les sponsors ne se bousculent pas
au portillon. Le budget du champion
était de 20.000 fr. pour la dernière
saison. Il serait bien plus élevé en cas
de participation au championnat
d'Europe. D' autant plus que le Co-
vasson devrait changer de machine. Il
faudrait vraiment qu'un miracle se
produise pour que Leuba puisse se
lancer dans la grande aventure euro-
péenne. Sinon, il devra forcément dé-
crocher. Dure, dure, la loi de l'ama-
teurisme!

Do C.

France voisine ChflSSG à la dfOgUB

La vaste campagne menée
contre la drogue, dans le dépar-
tement du Doubs, notamment à
Pontarlier et aux environs de la
frontière suisse, a porté ses
fruits après ... deux mille deux
cents heures d'investigations.

Il a été procédé à trente-deux
interpellations, dix inculpations
et cinq incarcérations contre
des fournisseurs de stupéfiants.

Cette offensive a permis de
saisir un butin appréciable: plus
de six kilos d'huile de canabis,
des plaquettes de haschisch et
du matériel utilisé par les «pau-
més».

Ceux-ci se ravitaillaient en
partie et par intermédiaires au
Maroc. Les trafiquants ont réali-
sé un bénéfice de 650.000 ff au
moins. A Pontarlier on a décou-

vert, enterrés dans un garage,
2,5 kg d'huile de canabis et dé-
masqué des complices à Lyon.

La drogue importée clandesti-
nement à la barbe des douaniers
était aussi dissimulée dans une
... bouteille à gaz. Après le has-
chisch dans les litres d'huile,
tous les trucs sont bons.

PAS TRACE DE CRACK

Pour le moment, contraire-
ment à la découverte faite en
pays de Vaud, on ne signale pas
d'importation de crack en pays
neuchâtelois. Comme du reste,
les Français n'ont jamais pu,
avec certitude établir une liaison
formelle entre la drogue dans le
Haut-Doubs et un prétendu ré-
seau suisse... G. D.

On recherche l'oiseau rare
Au législatif de Buttes

Depuis plus d'une année, le
Conseil général de Buttes est dans
une position quelque peu équivo-
que. Quinze conseillers devraient
être nommés. Or , ils sont treize seu-
lement à la suite de la démission
d' un socialiste et d'un radical. Le
centre-droit vient de pallier à cette
carence , en proposant l'élection
tacite de M. Christian Fahrni, radi-
cal. Reste à la gauche d'en faire
autant...

PAS FACILE

Ce n'est pas toujours facile, car
personne ne se bouscule pour ob-
tenir un mandat au législatif. A

gauche, l'échec de 1984 se fait
toujours sentir. Les socialistes
avaient formé une liste portant
quatre noms pour le renouvelle-
ment du Conseil général , n'ayant
pas pu trouver plus de candidats
en raison de la défection des têtes
de série. Les radicaux-libéraux
avaient alors empoché les onze au-
tres sièges.

Fait assez rare dans une commu-
ne où l'esprit civique s'est toujours
manifesté avec acuité : ces élec-
tions furent tacites. Ce fut sans
doute une erreur psychologique,
dont on constate les effets encore
aujourd'hui. G. D.

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

M. François Jaquier, 39 ans, de
Faoug (VD), s'est tué au volant de
sa voiture entre Avenches et Do-
natyre, lundi peu après minuit.
Selon la police vaudoise, il a per-
du la maîtrise de sa machine qui,
à la sortie d'un virage, a dérapé et
a terminé sa course contre l'angle
d'une ferme. Grièvement blessé,
il a succombé peu après son ad-
mission à l'hôpital. (ATS)

FOREL

Démissions
à la fanfa re

(c) Réunis en assemblée annuelle,
les membres de la Société de musique
«l'Echo du lac» de Forel-Autavaux-
Montbrelloz ont pris acte de la démis-
sion de leur président, M. Claude Ru-
bin, remplacé par M. Roland Barras et
de leur secrétaire , M. Georges Duc,
auquel succédera Mlle Cristelle Rou-
lin. Le directeur de la société, M. Jo-
seph Duc, a également démissionné
mais a décidé de conserver sa fonction
jusqu'à la fin de la saison.

ESTAVAYER-LE-LAC

Décès d'un ancien
directeur

(c) On a enterré la semaine dernière
à Villars-sur-Glâne M. Marcel Deillon,
âgé de 56 ans, ancien directeur du
Crédit agricole et industriel de la
Broyé. Gravement atteint dans sa san-
té, M. Deillon avait abandonné ses
fonctions en 1983 après avoir dirigé le
Crédit agricole pendant 14 ans. Bien
connu en pays broyard, le défunt avait
vu le jour à Siviriez, dans la Glane.

PAYERNE

Cours de chant
grégorien

La semaine dernière , le Centre de
musique ancienne de Genève a donné,
dans l'église abbatiale de Payerne, un
cours de chant grégorien. Suivi par
une douzaine de participants, ce stage
s'adressait à des chanteurs. En audi-
teurs libres, pouvaient s'adjoindre des
musiciens soucieux de s'informer sur
l'originalité des répertoires médiévaux,
qui ont tellement compté dans l'histoi-
re de la musique occidentale.

Organisée en collaboration avec les
« Dimanches musicaux» de l'Abbatiale
de Payerne, cette manifestation a pris
fin dimanche après-midi. Le matin, les
participants ont été reçus à la salle du
«Vendo» par le municipal Henri Ho-
chstrasser , au nom de la commune de
Payerne. (rp)

FONT

Propriétaires
sous-assurés

(c) Les commissions du feu du
district de La Broyé ont siégé en fin
de semaine à Font sous la présiden-
ce de M. Pierre Aeby, préfet. Les
participants à cette assemblée ont
notamment entendu le directeur de
l'établissement cantonal d'assuran-
ces des bâtiments, M. Pierre Ecof-
fey, s'inquiéter de l'insouciance, ou
de la négligence, de certains pro-
priétaires d'immeubles qui sous-éva-
luent leurs biens. Il est anormal, a dit
le conférencier, que l'on organise
des quêtes alors que chacun est au-
jourd'hui en mesure de payer une
cotisation somme toute peu onéreu-
se.

CHEYRES

Succès de la Fête
des vendanges

(c) Beaucoup de monde en fin de
semaine dans le village vigneron de
Cheyres où l'Union des sociétés lo-
cales organisait la Fête des vendan-
ges, troisième de ce nom. Le cortège
de dimanche, conçu sur le thème
des contes, se tailla un très vif suc-
cès. Membres du corps enseignant
et des sociétés contribuèrent dans
une large mesure à cette réussite.
Quant aux vendanges 86, qui ont
démarré mercredi pour les rouges,
elles permettront de cueillir quelque
140 tonnes de raisin. L'Association
des vignerons broyards, qui prend
en charge la production des 63
membres du groupement, souhaite
diminuer la surface du vignoble at-
tribuée au chasselas au profit du ga-
may et du pinot.

Chez les anciens
scouts payernois

L'Association des anciens éclai-
reurs de Payerne a tenu son assem-
blée générale au refuge de Boulex,
récemment, sous la présidence de
François Perrin, de Grandson. Au
cours de la séance, le procès-verbal
de la dernière assemblée a été pré-
senté par Georges Besté, secrétaire,
le rapport du trésorier, par Edmond
Ischi, tandis que le président passait
en revue l'activité de l'année écou-
lée. Comme l'an passé, il a été déci-
dé de faire un don de deux cents
francs au groupe «Reine-Berthe» à
titre de soutien de son activité béné-
fique.

Le comité a été renouvelé; il sera
composé de François Perrin, prési-
dent; Georges Besté, secrétaire; Ed-
mond Ischi, trésorier. Les vérifica-
teurs des comptes seront Roger
Gast et Oraldo Antonioli.

Il a été prévu une visite du châ-
teau de Grandson, qui se déroulera
au printemps prochain. A l'issue de
l'assemblée, un petit repas a mis fin
à cette amicale rencontre des an-
ciens scouts payernois. (rp)

Congrès régional
des Témoins
de Jéhovah

Plus de 1000 personnes se
sont réunies samedi et di-
manche passé à la salle des
fêtes de Payerne, à l'occasion
du congrès régional organisé
par les Témoins de Jéhovah
de langue italienne en Suisse.

Basée sur le thème : « Pro-
gressons dans les voies de
Jéhovah», la rencontre met-
tait en relief les bons résultats
produits par l'étude et l'appli-
cation des conseils divins
rapportés dans la Bible, tant
sur le plan individuel que fa-
milial.

Dans le discours public de
dimanche après-midi sur le
thème: « Les catastrophes
sont-elles voulues par
Dieu?», l'orateur, M. Max
Woernhard a affirmé que la
plupart des graves problèmes
de l'humanité ne sont pas
causés par Dieu, mais direc-
tement ou indirectement, par
l'homme.

Par exemple, le déboise-
ment à tort et à travers
d'énormes étendues, en ne
voyant que les gros bénéfices
immédiats, est aujourd'hui la
principale cause de l'érosion ,
qui provoque les inondations
et les éboulements.

Six nouveaux Témoins de
Jéhovah ont été baptisés par
immersion samedi après-midi,
démontrant ainsi publique-
ment leur désir de progresser
dans les voies divines.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? » • > ? ? ? ? ? ? » ? ?

le vrai havane
île tous fies jours.

413268-80

FLEURIER

(c) Pour faire suite à une décision
prise il y a trois ans, les paroisses
réformées de Pontarlier, de Sainte-
Croix et de Fleurier organisent une
journée de rencontre inter-paroissia-
le.

Pendant tout un dimanche, des
protestants qui n'ont guère d'autres
occasions de se connaître et de dia-
loguer partagent un culte, un repas
puis un après-midi de discussion.
Après Sainte-Croix en 1984 et Pon-
tarlier en 1985, c'est Fleurier qui ac-
cueillera cette rencontre, le 26 octo-
bre. Le thème choisi pour les échan-
ges est : « Les étrangers parmi nous ».
Culte et jeux sont aussi prévus pour
les participants plus jeunes.

Rencontre
inter-paroissiale

Chaud, chaud...
Lundi soir, vers 17 h 20, un début

d'incendie s'est produit au café de la
Balance, à Corcelles-sur-Chavornay.
Le centre de renfort d'Orbe sous le
commandement du major Conod s'est
rendu sur place. Fort heureusement les
dégâts sont limités, un four à pizza
ayant surchauffé.

Nord vaudois

A vendre
à Couvet

magnifique appartement de

4 pièces
avec balcon sud, cuisine équipée.
Dans un immeuble entièrement

rénové, avec ascenseur.
FINANCEMENT:
(en cas d'Aide Fédérale)

Fonds propres: Fr. 16.000.—
Mensualité : Fr. 640.—

Toutes charges comprises.

0̂0^^~ 
419099

84

pt ;, Naissances

Marie-Claire et Serge
BAILLOD-SENN ont le grand bonheur
de vous annoncer la naissance de leur
petite

Cyrielle
le 12 octobre 1986

Maternité Flamme 26
de Fleurier 2108 Couvet

419414-77

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

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 heures, sauf le mardi.

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

Môtiers, 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.

Fleurier : troc-mitaine le jeudi de 1 5 h à 18
heures.

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

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.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38'50; Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme, service permanent:

tél. 25 19 19. 
^Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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LA MODE NOUVELLE EST ARRIVÉE
Avec cet automne qui n 'en

finit pas de faire le beau , on est
loin de penser aux froides
journées d'hiver. Il le faudra
pourtant et chez Tosalli sports ,
on n'a pas attendu les pre-
miers flocons pour garnir d'ha-
bits les rayonnages des maga-

Etre à l' aise. - Dans un équipement
moderne de jogging.

(Avipress - P. Treuthardt)

sins. A Colombier (avenue de
la Gare), mais surtout à Neu-
châtel (rues de la Promenade-
Noire et du Coq-d'Inde), les
toutes nouvelles tendances de
la mode sont exposées depuis
quelques jours. Dans les com-
binaisons de ski , le « Gore-tex »
fait actuellement fureur :

C'est une matière géniale qui
fait office de coupe-vent , isole
du froid et garde la chaleur du
corps ; elle est imperméable et
on ne transpire pas car elle
respire.

Mme Yvonne Cloux , la gé-
rante du magasin, ne tarit pas
d'éloges pour ces produits pra-
tiques et beaux a la fois. Elle
avoue pourtant avoir un faible
pour le « Microft », mis au point
par Jean-Claude Killy. De
même conception que le pré-
cédent , il est cependant moins
raide et encore plus conforta-
ble. Le style rajeuni des ves-
tes, souvent très colorées, don-
ne aux hommes une présence
qu'ils n 'avaient généralement
pas jusqu 'ici. Quant aux fem-
mes, elles n 'auront que l'em-
barras du choix, tant celui-ci
est complet. En plus, il y en a
pour toutes les bourses , la qua-
lité de haut de gamme étant
toutefois l'une des dominantes
de la maison.

C'est ainsi que l'on trouve

toutes les meilleures marques :
Silvy, Killy, Head , Degré 7 de
Patrick Vallençant. Sans ou-
blier une nouveauté : Style
France. Un habit jeune , un peu
fou, bien fait , pratique ; en un
mot : chouette... En dehors de
l'habit pour le ski, Tosalli
sports offre encore bien d'au-
tres assortiments. Comme les

manteaux très « mode », élé-
gants et malgré tout chauds.
Ou encore l'équipement de
«jogging», très actuel. Le
mieux étant de faire un saut
jusqu 'au magasin. Les conseils
vous seront prodigués par une
équipe sympa, ce qui ne gâte
rien !

Publireportage FAN

CONSEILS. - Ceux de Mme Yvonne Cloux (droite) et de Marylin sont
compétents, avec le sourire en plus. (Avipress - P. Treuthardt)

CONFORTABLES. - Les nouvelles matières des combinaisons de ski.
'Avipress - P. Treuthardt)
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®J& TOUTE LA CHASSE

CHEZ LORENZO Pâtes fraîches tous les jours \
Tél. (038) 42 30 30 Pizzas maison

Q COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS Q 436098-96

I
Les rives de Cortaillod

vont changer de visage

Notre bord du lac n'est plus ce qu'il était.
En réalité , après les nombreuses

I 

transformations dont il a été l'objet , il est
beaucoup plus beau qu'avant. Tout n'est
cependant pas terminé, loin s'en faut. A
Serrières, au Nid-du-Crô, Monruz,

I

Hauterive, Saint-Biaise la modification des
rives bat son plein. Saint-Aubin s'apprête
à commencer les travaux d'un nouveau
port. Cortaillod aussi, où après quelques
hésitations, population et autorités se sont
mises d'accord. Le chantier devrait
démarrer avant la fin de l'année. Aussi ,
avant d'oublier ce qu'on avait l'habitude
de voir, notre photographe Pierre
Treuthardt a braqué son objectif sur ce qui

I ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Des
illustrations qui auront bientôt valeur
d'archives pour nos descendants. M

ULTIMES
SOUVENIRS



La banque universelle.

La palette de nos services
a de multiples couleurs.
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Marin-Centt  ̂Marin
9137-10

A louer à Fleurier au centre, immédiatement ou pour une date à
convenir

UN LOCAL
d'environ 200 m2

situé au 1" étrage d'un immeuble commercial.

Pour tout renseignement, s'adresser au (038) 25 37 21,
interne 27 (excepté le samedi).

J lTOfi .?f i  

r?| Suite à des circonstances les plus défavorables, la maison de meubles de grande renommée, MOCO S.A. à PB
mm Cernier, doit cesser ses activités. Le liquidateur a reçu l'ordre de liquider la totalité du stock de meubles et de Pjj
Pj tapis d'orient ae première qualité, qui est évalué à plusieurs millions de francs ,au détail à des prix très avanta- jWj
wé geux. Il doit procéder à une |«J

3>x liquidation S
L^Mv ... générale!
¦H OSSŜ  WpẐ V^NvJ r C  ̂

qui est officiellement autorisée ra
Mj °à x4j/ du 5.9. au 31.12.86. H
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M Notez, à titre d'exemples de prix , les articles suivants choisis parmi le choix énorme: ;N|
m& B Meuble de séjour en chêne , o 110 cm , au lieu de Frs. 1650 - pour seulement Frs. 980.-; la même [' : " ';
¦Jl /̂l£)kl Jr**tl̂ ^O ff

jpk C5^^Î >|IJ" é|

êments 

d'une Ion- tableenchêne145x 80cm , au lveudeFrs1105. - pourseulementFrs.650.-; H J jù«B IVI^VIUIWO VJ
^̂  ^3*WJ<W V* JI geur de g m| mon_ chaises assortiess avec assises rembourêes , au lieu de Frs. 295 - pour seu- t

JM tage individuel (sur angle), avec plusieurs portes vitrées , étagères , fabrication lement Frs. 198.-; salle à manger complète , rustique , table avec allonge, 4 »j

 ̂
suisse de première qualité, au lieu de Frs. 7655.- pour seulement chaises assorties avec assises et dossiers rembourés, au lieu de Frs. 2290.- t

râfl Frs. 1890.-; le même meuble en pin d' une longeur de 3 m, au lieu de pour seulement Frs. 1470.-; salle à manger complète , comprenant: 1 table f,
Jlj  Frs. 5150.-pour seulement Frs. 990.-; magnifique meuble de séjour en avec 4 chaises rembourêes , prix de liquidation Frs. 290.- etc. etc. M
"̂  chêne, au lieu de Frs. 3110.- pour seulement Frs. 895.-; le même meuble, rhamhroc icniirhor rnmnii !i
ÂM ferrures en cuivrejaune .au lieu de Frs. 3710.- pour seulement Frs. 995.-; r,î»^**-»l»«^̂ . A ****.-mm **l+m» YJl ™ nVrliim^Tc ™ l̂î~ PI
I meublede séjourtrès élégantavecvitrineet barau lieude aSQO.- pourseule- 1̂13111 6̂8 a COUC ilCf Sn" des a!mTes dïï mï .

& ĵ 
men rs

" •- e c. e c. des cnevetS| ^
es commodes , des miroirs , etc.; à titre d'exemple: chambre a' •

Wm ** **.& ** --¦ AH^K. ^,. Salon de bonne qualité compre- coucher en noyercomprenant: 1 armoireà4 portes , double lit (2x95/200cm),  *g ' W S9IOI lS De S©loSJa nant: 1 canaPe 3 P|a ces , 1 2chevets ,1 commode avec 4 tiroirs, 1 miroir, au lieu de Frs. 7300.- pourseule- «
, U 

*•»«*¦ ¦¦**¦¦»* **«•*•< *»wj WM¦ canapé 2 places et 1 fauteuil ment Frs. 4780.-; la même ohambre complète au lieu de Frs. 4690.- pour
[¦.- •;•;¦¦ avec boiseries apparentes, au lieu de Frs. 4200.-pour seulement seulement Frs. 2990.- etc. e<c. Grand choix de matelas , de sommiers , etc., ¦

I Frs. 1260.-; salon d'angle de 7 éléments, 1 angle tablette en bois.au lieu de maintenante des prix de liquidation très avantageux. Lits superposés en pin au -
f¦¦'."ï '.'l Frs ' 2690.- pour seulement Frs. 1685.-; salon revêtu de cuir fleur rectifié lieu de Frs. 920.- pour seulement Frs. 599.- etc. f
H J (buffle) comprenant: 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places et 1 fauteuil de très '

H-M grand standing, au lieu de Frs. 11 580 - pour seulement Frs. 7720.-; sa on m m  ¦ ¦ ¦• , ¦ ¦ ¦_*!_ I A •
|ôJ 3/2/1 revêtu de cuir traité aniline de première qualité et facile à entretenir, au IVl6llu96S ÛIUSTS» I3DI63UX, DID6I0IS 6tC. 1%
î S lieu deFrs. 6350.- pour seulement Frs. 3840.-; table basse assortie , au lieu ' ' ' I. ;
W!% de Frs. 540.- pour seulement Frs. 360.-; salon d'angle 7 places avec con- Rangement hi-fi, au lieu de Frs. 415.- pour seulement Frs. 95.-; fauteuil télé, PS
BJL1 vertible, au lieu de Frs. 3080.- pour seulement Frs. 1995.-; salon rustique revêtu de cuir très souple, au lieu de Frs. 1590.- pour seulement Frs. 795.-; &JÊ
T** avec boiseries apparentes en chêne, revêtement tissu velour, très solide et meuble télé 110/135/55 cm, au lieu de Frs. 1260.- pour seulement W7Ê
M facile a entretenir, au lieu de Frs. 4080 - pour seulement Frs. 1990.- etc. etc. Frs. 840.-; armoire 4 portes dont 2 glaces, au lieu de Frs. 3280.- pour seule- faM§
WTÏI ment Frs. 879.-; meuble bar, au lieu de Frs. 2090.- pour seulement [><-. |
mZ v Oolloo <Ç» mfinnov #*a lhll<00 homr*C Frs. 879.-; table basse, au lieu de Frs. 860.- pour seulement Frs. 245.-; r;S'̂
m\a OflSÎCS G «IlQÎiy6r i tfiElIcSa DfllluS canapé 3 places , avec boiseries apparentes . au lieude Frs. 1630.- pour seu- fcf'*î

ffTw . " " lement Frs. 495.-; diverses chaises, au lieu de Frs. 150. -a 480. - pour seu- fng
pL̂ g H 3H§lSP p*J r*hî*|QpO Très belle salle à manger avec banc lement Frs. 45.-; buffet avec vitrine en chêne massif , au lieu de Frs. 3680.- AAJ|
.- J ** •¦¦¦•JM* ul Ulllll vuO d'angle très intime, modèle «Berne», pour seulement Frs. 2490.-; garde-robe au lieu de Frs. 398.- pour seule- f |S3
|p5H avec table avec allonge et deux chaises avec assises rembourrees .au lieu de ment Frs. 155.-; garde-robe au lieu de Frs. 148.- pour seulement fr?"l
K̂ fl Frs. 2230.- pour seulement Frs. 1479.-; le même ensemble en pin, au lieu Frs. 55.-; armoire spéciale en chêne massif , au lieu de Frs. 7860.- pour seu- ijjjj
|:| G J de Frs. 2830.- pour seulement Frs. 1424.-; table avec allonge, robuste, en lement Frs. 2985.- usw. usw. FJ
WTjà f>A\ Afftf*  t\ FA^à 'B%ÈPm\ÈâF ^n raison de cette situation difficile tous les tapis d'orient, achetés par des spécialistes dans leurs pays d'origine, prove- \ \\,.
mT% mwt\ W*Ëm\ 2r %JtHËIw m nant de ' lran ' des lndes , du Pakistan , de la Turquie , de la Russie , de l'Afghanistan et de la Chine , sont mis sans aucune :5 &
|f[;*3 ¦»¦* <Omf *w vfT^gf tosv  e exceptionenliquidation. Lechoixdefabricationsdifférentes .detail lesetdediversdessinsestimportant. Particulièrement ^9
\~^~'i\ intéressante de Chine. Même ces tapis rares avec des dessins recherchés sont vendus pendant la liquidation à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle. Jl

ÏMOCO Meubles SA F— 5̂ ;̂ }̂ I
32053 CERNIER ^̂ ^ŒŜ  l
aTTAl A 2 Q/ S 2  2H1 sa^̂ -̂Ag^̂ g^^̂  ̂ \m
tS 1 t^l 11 in / F 1 W Là Là Là 15 minutes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds O

' ; •*%/**•¦ "(̂ "/ ^/*/ t/ 4" âwmém Grand parking gratuit devant les ateliers - , ;
O Heures d'ouverture: lundi 13.30 -18.30 h, mardi - vendredi 9 -12,13.30 -18.30 h, samedi 9 -17 h h

H liquidateur: Bcrnhard KUîIZ, Liquidator AG U, B« M
I t̂ç^̂ îÊmmmmmim m̂mmmÊmmmi m̂ Ê̂mmm Aithardstrasse 238 , aios Regensaorf, Teieion 01 / B4 O U 74 '***««*»*»»«*»'«'»™'M»»,™™'M-™-»«'I»™I HTS

A louer très bel appartement de

3% PIÈCES
(94 m2) situé rue des Battieux
26, comprenant chambre de
séjour avec cheminée de salon,
cuisine agencée, machine à la-
ver la vaisselle, deux salles
d'eau, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1220.—
+ charges.
Tél .  21 21 91 ( in terne
2313). 416973 26

I 

Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent - Oui? m
C'est parfait B

Nous vous aiderons. 9
Vous obtenez Un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : H%|

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- pjr f̂e ,*5
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie,accident, IjitÇi^iJ
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de |pS||
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. |S
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! M
lités particulièrement basses. ^%'j

Remplir, détacher et envoyer! i*j? ,

VUlyj 'aiaitratt MMSMUU ^ ï' Z l̂¦¦crWttd» désihte 
^tSiSs

*'- ^̂^̂^̂ M «fw. Fr. ™^|
0 B 391 ¦
1 Nom Prénom I¦ |
" Rue/No NPA/Lwu J;
I domicilié domicile I
a ICI. depuis précédent W.!?..„ ¦
"i naiiooa- proies- éiai ;'
| liié aon çml ._ |i

1 employeur depuis? »
I salaire revenu loyer g
. mensuel Fr f.QWn.'.f/.. mensuel, Fr u ,
I nombre
¦ d'enfanis mineurs ... , signature . ¦

l>q P-J

t'| il Banque HoSiner lM
% ¦ :;_ 1211 Genève I.Rue du Rhône 68,Tél. 022/280755 415822-10 K ^'-'W

ki¦*¦«-.-.-¦ *¦¦•. ¦ m m ¦««•- M *¦¦ ta M . rj \W

On cherche à louer au centre de la ville,

local
pouvant être aménagé pour
l'exploitation d'une boutique.

Faire offres sous chiffres 87-150 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., Fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 419181-28

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, Mm" H. Perrudet,
Collégiale 3. 2001 Neuchâtel,
tél. 25 91 91. <16696 28

Fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour août 1987

apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire

Adresser offres écrites avec
photocopies des derniers bulle-
tins scolaires, sous chiffres
87-143 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 410559-40



MACHINES
À COUDRE DE QUALITÉ

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

Facilités de paiement
sur simple demande 418606 10

^BBDJJBP :'"'-' BEHfc Zone piétonne
wXâW¥%) %m ë9 NEUCHÂTEL
Wr^^ré rj J t^y ĵ ^Bd l  Grand-Rue 5. Seyon 16
UBaMBin&ËKP Tél (038) 25 34 24
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une
transmission intégrale intelligente.

Coupon. Veuillez m'envoyervotre docu- Imaginez-vous au volant de la nouvelle ment la force d'entraînement sur les À^^kmm^. .-m*.mentation sur la nouvelle Golf syncro. Golf syncro. Vous vous calez conforta- roues avant et arrière; rien à enclencher. Bf ^ l̂TMlV l̂Bblement dans votre siège et montrez l'in- Car l'embrayage visco-drive génial de la m\ t̂fliijliJif /̂CT
Nom et adresse- différence la plus totale à l'orage qui nouvelle Golf syncro répartit la force de ^^ yQj f &j f im g f  JJg

: déchire le ciel d'été, aux tourbillons de la propulsionoùilfautetquandilfaut.Vous ^̂ "" ^*̂ ^
bourrasqueautomnaleouaufroidglacial pensez voilà qui est judicieux et soudain Importateur officiel
de l'hiver. vousavezplaisiràemprunterleschemins des véhicules Audi et VW
Vous mettez le moteur 1,8 litre à cataly- creux, à aller à l'assaut des montées rai- 5116 Schinznach-Bad

NP/Localitp- seur  ̂̂  
en marcne et vous appuyez des et à rouler sur les routes enneigées. et les 585 partenaires VA.G

' sur l'accélérateur. Au plus tard lorsque VoilacequifaitdelaGolfsyncrola voi-
vous amorcez le premier virage, vous ture idéale pour chaque saison.
vous apercevez de la parfaite stabilité et La nouvelleGolf syncro estuneGolf typi-
de l'excellente tenue de route de la nou- que. Vivez la nouvelle sensation trans- «naso-io

AMAG, Automobiles et Moteurs SA velle Golf syncro. La transmission inté- mission intégrale. Essayez la nouvelle \f\kl I lnû — . |.A«Aûnnû
5116 Schinznach-Bad 87002 grale permanente répartit automatique- Golf syncro. V VV. Un© 6UiOp66nn6.

417902-10
—— : 1 ~ 

Démonstration
15. 16, 17 octobre 1986

Flexy
Comprella

Conseils $|̂ .
i pour bas et *££•—

collants support
•rj ij î j .'uj .'.u.'.jj rmi

ÉLÉGAIMCE
Parc 31 - LA CHAUX-DE-FONDS

En exclusivité 419355 io

i • • • • * _ 419106-10

\ Londres

V fr 240.- à tr' * ,

• Ï̂Ïïï^rrn
prospedU

îv^GeTiève, Lausanne,

/.y Fribourg, Neuchotel

SJ.V ê por fé
M- 58

fe ou 01/242 30 00

BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie.
HAG-PLASTIC, case postale 52,
2563 Ipsach
Tél. (032) 42 10 20,
8-12 h + dès 18 h. 419101 -10

Apprenez la langue employée dans les I
plus grandes et les plus importantes !
entreprises du monde selon la métho- I
de inlirigua, de renommée mondiale. [¦]
Mardi 18 h 15 - 20 h. |
Début du cours le 21 octobre. ! !

414553-10 B

\ ) ¦MB - -- •*- ' ' H

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

Mercredi 15 octobre 1986
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON SïSSUiu.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 66 33
! Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS. 419092.10

418025-10 — —  - -  
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d BESOIN D'ARGENT 1
y prêts jusqu'à Fr. 30.000.— fcï
j i  en 24 heures. Discrétion absolue. fa
j Tél. (021) 35 13 28 - H

p] 24 h sur 24. 414022 10 H

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K 4, rue Saint-Maurice
L> Neuchâtel™ Tél. (038) 25 65 01

MAINTENANT AUSSI A NEUCHÂTEL
Prêt 48 heures/jusqu 'à

Fr. 30.000 —
Tél. (038) 24 77 75 le soir dès 18 h au
(038) 24 55 04. 416089-10

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

—-MB—*-
I PRÊT PERSONNEL

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



Adversaire de la Suisse le 29 octobre à Berne

Observateur intéressé, Daniel Jeandupeux se voulait optimiste à
l'issue du match Portugal-Suède (1-1 ) de dimanche : «La Suisse est
capable de battre le Portugal le 29 octobre à Berne!»

Le Jurassien n'a pas reconnu, à Lis-
bonne, la formation Scandinave qui
avait exercé une formidable pression
sur son équipe à Stockholm.

NOUVELLE METHODE

Les «lions» étaient venus des «liè-
vres». Les Portugais avaient trouvé la
parade en neutralisant les deux fortes
personnalités de la ligne médiane, les
«mercenaires» Prytz et Strômberg.

Le Portugal a changé de coach mais
aussi de méthode. L'abandon du mar-
quage de zone, le recours à un «libero»
fixe et deux stoppeurs placèrent les
Suédois devant une situation diamétra-
lement opposée à celle rencontrée con-
tre la Suisse. Le barrage dans l' axe cen-
tral était imperméable. Pour passer, les
Scandinaves devaient recourir à des ac-
tions de leurs demis extérieurs, Palmer
et Eriksson, et de leurs latéraux, Roland
Nilsson et Fredriksson. Or ces joueurs
sont apparus bien empruntés dans la
phase offensive. Jeandupeux n'hésite
pas à dire: «Nous disposons en
Suisse de joueurs mieux armés
techniquement à ces postes.»

DANS QUINZE JOURS

La nouvelle acquisition des Young
Boys, Bjôrn Nilsson, courut beaucoup.
Il eut le mérite d'amener le premier but
par un centre de la gauche au deuxième
poteau, que son partenaire Ekstrom dé-
via de la tête pour Strômberg.

Le Portugal, qui évoluera le mercredi
29 octobre à Berne, présentera certai-
nement un visage fermé. Manuel Fer-
nandes, à Lisbonne, fut souvent le seul

avant de pointe. Le «buteur» José da
Silva Coelho (25 ans) se signala par
son extrême vélocité. Le sociétaire de
Boavista faisait ses débuts en équipe
nationale.

En Nie ligue

Cortaillod - Châtelard
4-3 (2-1 )

But: Rossi E. (2) et Rossi P. (2); Ca-
melique, Jaquenod et Tinembart.

Cortaillod : Rufener , Zogg, Kuenzle,
Kueffer , Solca, Moeschler , Rossi P., Per-
riard, Rossi E., Rusillon,. Probst (Panighi-
ni). Entraîneur: Ehrbar.

Châtelard : Quinche; Camelique, Bùh-
ler, Arrigo, Porret, Kreis, Pfurter (Tinem-
bart), Gotti, Risold, Jaquenod, Caries. En-
traîneur: Porret.

Arbitre: M. Fernandez d'Hauterive.
Pour ne pas concrétiser les occasions

de but qu'ils se créèrent en début de ren-
contre, les Carcouailles devaient être ru-
dement nerveux et crispés en abordant ce
derby qu'il fallait absolument remporter
afin de garder la tête du classement et
creuser l'écart avec l'adversaire du jour. Et
arriva ce qui arrive dans cette situation :
contre le cours du jeu , à la surprise généra-
le, Châtelard ouvre la marque grâce à un
but magnifiquement amené mais grâce
aussi à un maximum de réussite.

Avec le résultats de 2 à 1 à la mi-temps,
c'était peu pour l'équipe d'Ehrbar mais
comme nous allions encore le voir chaque
fois que Cortaillod augmentait la marque,
Châtelard revenait à une longueur pour
terminer le match en se donnant à fond.
En jouant de cette manière, Châtelard en
fera trembler encore plus d'un.

E. S.

AU WANKDORF. - Après avoir affronté la Suède du chevelu Strômberg, la
Suisse affrontera, le 29 octobre, le Portugal du gardien Ze Beto.

(Photo EPA)

ESPOIRS Toujours Grasshopper
Les Grasshopper, en s'imposant à Aarau, ont conservé la tête

du classement du championnat des espoirs, et ce alors même
qu'ils ont joué une grande partie du match à dix, à la suite de
l'expulsion de De Siebenthal à la 33e minute.

Le FC Sion a conservé ses distances
en allant s'imposer à la Maladière face
à Neuchâtel Xamax (2-1).

• Lucerne - Saint-Gall 0-2 (0-1). -
200 spectateurs. Buts : 33. Michevc 0-1:
88. Hàner 0-2.

• Young Boys - Servette 5-1 (1-0).
— 150 spectateurs. Buts : 19. Maiano
1-0; 61. Siwek (penalty) 2-0; 63. Maianc
3-0; 64. Pavoni 3-1: 71. Maiano 4-1; 76.
Siwek 5-1.

• Aarau - Grasshopper 0-1 (0-0). -
450 spectateurs. But: 80. Marin 0-1.
Notes: expulsions de De Sieben-
thal/GC à la 33e et de Rauber/Àarau à
la 89e.

• Neuchâtel Xamax - Sion 1-2
(0-1). - 530 spectateurs. Buts: 58. Per-
rier 0-1; 89. Albertoni 0-2: 90. Flury,
1-2.
• Bâle - La Chàùx-de-Fonds 4.-1'

(2-0). - 250 spectateurs. Buts : 5. Sigg
1-0; 14. Reichen 2-0; 49. Alesi 3-0; 54.
Kalt 4-0; 86. Houriet 4-1.
• Zurich - Wettingen 4-0 (0-0). -

200 spectateurs. Buts : 55. di Muro 1-0;
60. di Muro 2-0; 78. Studer 3-0; 81.
Hedinger 4-0.

Locarno - Vevey 7-0 (1-0). - 200
spectateurs. Buts de Abâcherli (2),
Fornera (3), Omini et Pellegrini.
• Lausanne - Bellinzone 0-1 (0-0).

Folie furieuse en Italie
La 5e journée du champion-

nat d'Italie a été marquée, di-
manche, par de nombreux inci-
dents entre « tifosi » à Florence,
Udine, Bologne, Crémone et
Avellino.

A Udine , avant le match Udinese-
Vérone, un jeune militaire de 20 ans,
qui venait encourger l'équipe de Vé-
rone, a été gravement blessé d'un
coup de couteau au cours d'une ba-
garre qui a éclaté entre «tifosi» de-
vant la gare.

D'autres affrontements se sont dé-
roulés à la fin du match, faisant plu-
sieurs blessés légers. De nombreu-
ses voitures et des autobus ont été
endommagés.

Cinq «tifosi» de la Lazio de Rome
ont été . arrêtés à Crémone, après
avoir commis des actes de vandalis-
me dans le centre de la ville. A Bolo-
gne, plusieurs personnes ont été
blessées lors de bagarres et un res-
taurant a été totalement dévasté par
des «supporters » de Trieste.

A Florence, où un spectateur qui
assistait au match Fiorentina-Ju-
ventus est décédé à la suite d'un
malaisé cardiaque, des affronte-

ments entre les partisans des deux
camps se sont déclenchés après le
match et les policiers, qui sont rapi-
dement intervenus, ont arrêté plu-
sieurs personnes.

Enfin , à Avellino, la police a utili-
sé les gaz lacrymogènes pour dis-
perser des «supporters » qui ten-
taient d'enfoncer les portes du sta-
de. Une personne a été transportée
à l'hôpital dans un état grave.

Revanche sédunoise à la Maladière
SION - NEUCHÂTEL XAMAX

2-1 (0-0)
Marqueurs : Perrier 58e; Albertoni

87e; Fluri 90e.
XAMAX : Lœubli; Chablais, Fasel, Ri-

beiro, Egli; Rodriguez, (73e Krattinger),
Wolf (77e Rossatto), Ramseyer; Fluri,
Zaugg, Witschi.

SION : Pascolo; Rey O., Rey Fr., Bïts-
chnan, Burn (67e Cotter); Perrier, Bran-
tschen, Balet Ph. (58e Casser) Albertoni,
Praz B., Lorenz.

Arbitre : M. Wenger , d'Ipsach.
Notes: Match joué dimanche après-

Juniors inter A/1
Groupe 1 : Bùmplitz-Young Boys,

2-3; Etoile Carouge-La Chaux-de-
Fonds, 3-0; Lausanne-Servette, 4-1 ;
Renens-Bienne, 2-1 ; Vevey-Neuchâ-
tel/Xamax , 3-1 ; CS. Chênois-Sion,
0-1. - Groupe 2: Aarau-Rapid Lu-
gano, 4-1 ; Bellinzone-Grasshopper,
2-0; Lugano-Lucerne, 2-1; Red
Star-Emmenbrùcke, 7-0; Wettingen-
Concordia Bâle, 1-1; Zurich-Bâle,

Violence en Hollande
Plus de 40 supporters ont été arrê-

tés et quatre ont été blessés diman-
che aux Pays-Bas.

Vingt et une arrestations ont suivi
un affrontement à Leeuwarden (nord
du pays) entre les supporters de
l'équipe locale, Cambuur, et ceux de
La Haye. Des supporters de La Haye
avaient emprunté des autobus et
trains spéciaux sous le contrôle de la
police mais d'autres avaient gagné
Leeuwarden à bord de voitures parti-
culières. Les «fans» de Cambuur ont
jeté des briques sur les autocars qui
ramenaient leurs «adversaires » vers la
gare, après le match.

Vingt-trois autres supporters de La
Haye ont été appréhendés pour van-
dalisme à bord des trains qui les em-
menaient à Leeuwarden.

midi à la Maladière. 200 spectateurs. Xa-
max avec Zaugg et Fluri. Sion avec Oli-
vier Rey et Lorenz.

Après une excellente première mi-
temps jouée sur un rythme élevé et qui
s'était soldée par un résultat vierge, mal-
gré plusieurs bonnes occasions de part
et d'autre, les spectateurs attendaient
que la seconde mi-temps fût de la même
veine.

Malheureusementjes choses se passè-
rent différemment. Le FC Sion de Jean-
Claude Richard domina et provoqua plu-
sieurs situations dangereuses devant la
cage de Laeubli qui se tira avantageuse-
ment d'affaire jusqu'à la 58e minute où
Perrier transforma un penalty accordé
par l'arbitre, pour une faute de main d'un
défenseur xamaxien dans les 16 mètres.

Le tempo baissa d'un cran, surtout par
la faute des «rouge et noir» qui éprouvè-
rent pas mal de difficultés à faite circuler
le ballon. Ils se créèrent tout de même
quelques occasions et se virent refuser
un penalty pour une faute sur Witschi
(77e minute), suite à une situation épi-
que devant le but valaisan.

Les visiteurs marquèrent un second
but par Albertoni, à la 87e minute, avant
que Fluri, suite à un travail préparatoire
de Fasel, réduise la marque à une poi-
gnée de secondes du coup de sifflet fi-
nal. MC

Classement
1. Grasshopper 9 7 2 0 18- 5 16
2. Sion 9 7 0 2 30-15 14
3. Saint-Gall 8 5 2 1 21- 7 12
4. Bâle 8 5 2 1 22-10 12
5. Servette 9 4 2 3 16-12 10
6. Zurich 9 4 2 3 18-16 10
7. Locarno 9 3 3 3 19-14 9
8. Young Boys 9 4 0 5 24-21 8
9. NE-Xamax 9 3 2 4 15-16 8

10. Aarau 9 3 2 4 10-13 8
11. Vevey 9 4 0 5 14-21 8
12. Lucerne 9 3 1 5 11-14 7
13. Bellinzone 9 2 3 4 11-17 7
14. Lausanne 9 3 0 6 13-22 6
15. Wettingen 9 1 3  5 10-20 5
16. La Chx-de-Fds 9 0 2 7 4-33 2

1 Œ f̂lB^H^uBSffiBHHBraaBnHHBHHK

Suspense total
gcg automobilisme TrOÎS PQUf UI1 titre

Le championnat du monde de formule 1 se jouera dans
quinze jours en Australie. L'avant-dernier Grand Prix, celui du
Mexique, le 15e de la saison, n'a pas fait a décision. Il a même
quelque peu resserré les positions au classement.

L'Autrichien Gerhard Berger (Be-
netton BMW) a glané son premiei
succès, devançant le tenant du titre.
Alain Prost (McLaren Marlboro), el
Ayrton Senna (Lotus-Renault).
Grandes favorites à leur arrivée au
Mexique , les Williams-Honda de Ni-
gel Mansell , actuel leader du classe-
ment , et de Nelson Piquet , ont été
en difficultés.

TOUT À PERDRE

C'est donc la cité australienne
d'Adéla»ide qui verra le dénoue-
ment de la saison 1986. Entre des
murs de béton , sur un tracé éprou-
vant pour les monoplaces, où les
surprises , les coups de théâtre pa-
raissent encore possibles. «La cour-
se est toujours riche en rebondis-
sement , » dit Nigel Mansell , «et
c'est bien ainsi. » Le Britannique té-
méraire n 'en a cure de se trouver
seul dans la position de perdant pos-
sible. Ses derniers rivaux , Prost et
Piquet , auront , eux , tout à gagner
dans l' aventure australe.

ESPOIRS GOMMES !

A l'arrivée au Mexique , nom-
breux étaient ceux qui pensaient
que cet avant-dernier grand prix al-
lait consacrer Nigel Mansell nou-
veau champion du monde. Or , à ses
problèmes intestinaux (la fameuse
« turista » qu 'ont connue les footbal-
leurs quelques mois plus tôt), al-
laient venir s'ajouter ceux de sa boî-
te de vitesse récalcitrante , le lais-
sant pantois sur la ligne de départ
avant de pouvoir démarrer en
deuxième, et ceux de ses pneumati-

ques peu performants sur la piste
mexicaine.

A 2 240 m d' altitude , sur le circuit
«Hermanos-Rodriguez », chacun
croyait que les moteurs seraient
l'élément déterminant. Finalement ,
la course se résuma à une histoire
de «gomme». En contraignant Man-
sell et Senna à deux arrêts , Piquet
même à trois , « Goodyear» condam-
nait les siens. Même Prost , avec
pourtant un seul changement de
pneumatiques, se voyait par trop
handicapé par rapport à Gerhard
Berger , qui n 'a pas eu à perdre de
précieuses secondes au stand. Après
son cavalier seul , l'Autrichien dédia
son succès à ses équipers. «En guise
de cadeau d'adieux. » L'an pro-
chain , Berger sera chez Ferrari.

REDOUTABLE CONCURRENCE

Pour que Prost défende victorieu-
sement son titre , il faudra que le
Français l'emporte en Australie et
que Mansell ne termine pas mieux
que 4e. Une tâche peu aisée. «Sur ce
circuit , la concurrence sera redou-
table , » estime Prost. Nelson Piquet ,
lui aussi , voudra saisir son ultime
espoir. Le Brésilien croit même pou-
voir compter avec une alliée que
personne n'ose généralement évo-
quer dans le milieu de la F 1: la
chance. «Il me semble que, sou-
vent , j'en bénéficie au moment op-
portun, » lançait Piquet , au soif du
GP du Mexique , alors qu 'il prenait
date avec Prost et Mansell , devant
les photographes et les caméras TV ,
pour l'ultime empoignade d'Adé-
la»ide.

^BlrilliM @ Les 16 équipes à COUPS DE POINTS @
CRITÈRES SION CHX-DE-FDS BELLINZONE VEVEY SERVETTE GRASSHOPPER SAINT-GALL WETTINGEN

XAMAX BÂLE LAUSANNE LOCARNO YOUNG BOYS AARAU LUCERNE ZURICH

Points acquis 0 2 0 2 2 0  2 0 2 0  2 0 1 1 1 1

Combativité 10 10 7 7 1 0 9  8 7 9 7  8 8 8 8 9 7

Technique 9 9  6 6  8 8  6 6 9 7  8 7  6 6  7 8

Physique 8 9  7 7  1 0 9  7 7  8 8  8 7  6 6  9 8

Tactique 8 8 . 6 7  8 8 . 5 6  9 7  8 7  5 5  8 8

Homogénéité 9 1 0  6 8 7 6 6 7 10 8 9 7 5 5 8 7

Malchance 9 5  0 0  0 0  8 5  7 3  0 0  2 1  4 0

Buts marqués x 2 . 0 2  0 4  8 4  4 2  4 0  4 0 0 0  2 2

Spectacle 10 10 4 4 10 9 6 6 9 7 7 6 6 6 7 6

Sportivité 8 6 10 10 10 10 6 7 10 8 7 7 9 10 7 8

TOTAL 71 71 46 55 73 63 58 53 77 55 61 49 48 48 62 55

Seizièmes de finale
Samedi , 18 octobre. - 15 h 00: Bâle

(LNA) - Fribourg (Ire-Ligue); ES Malley
(LNB) - Old Boys Bâle (1re) ; Monthey
(1 re) - Neuchâtel Xamax (A)17 h 30:
Aarau (A) - Baden
(B); Bellinzone (A) - Young Boys (A) ;
La Chaux-de-Fonds (A) - Colombier

(1 re) ; Winterthour (B) - Mûri AG
(1 re). - 20 h 00: Servette (A) - Lausanne
(A); Sion (A) - Meyrin (2e Ligue).

Dimanche. 19 octobre. - 14 h 30:
Kreuzlingen (2e) - Grasshopper-Club
(A);  FC Mendrisio (1 re) - SC Kriens (B);
Sursee (1re) - Lucerne (A) ; Wettingen
(A) - Bienne (B). - 15 h 00: Echallens
(1re) - Martigny (B); FC Zoug (1 re) -
Granges (B);  Locarno (A) - St-Gall (A).

Sont représentés : LNA 14 clubs
(manquent Zurich et Vevey, éliminés à
Mendrisio, resp. Martigny) ; LNB 7, 1re
ligue 9, 2e ligue 2 (Kreuzlingen, Meyrin,
tombeurs resp. de Chiasso et Etoile-Ca-
rouge).

Coupe de Suisse

PAULO CÉSAR. - Quatre buts
en un seul match. ( Keystone)

Classement des marqueurs de la
ligue A après la lie journée : 1.
Paulo César (Bellinzone) 10: 2.
John Eriksen (Servette) 9; 3. Phi-
lippe Fargeon (Bellinzone) 8; 4.
Andy Egli (Grasshopper) et Steen
Thychosen (Lausanne) 7: 6. Andy
Halter (Lucerne), Winfried Kurz
(Locarno) et Christophe Bonvin
(Sion) 6.

Spectateurs. 50.350. Moyenne :
6.300. Moyenne de la saison : 6.000.

Paulo César :
déjà 10 buts

Normal
LNEXamax 11 8 2 1 23- 5 18
2. Grasshopper 11 8 2 1 24-10 18
3. Sion 1 1 7  1 3  25-13 15
4. Bellinzone 1 1 6  2 3 20-16 14
B. Zurich 1 1 4  4 3 18-16 12
6. St.-Gall 1 1 4  4 3 15-14 12
7. Lausanne 1 1 5  2 4 20-20 12
8. Servette 11 5 1 5 21-19 11
9. Lucerne 1 1 4  2 5 20-18 10

10. Young Boys 11 3 4 416-1510
11. Bâle 1 1 3  4 4 15-17 10
12. Aarau 11 3 3 5 9-16 9
13. Vevey 1 1 3  3 5 14-24 9
14. Wettingen 11 2 4 5 14-17 8
15. Locarno 1 1 2  3 6 18-20 7
16. Chx-de-Fds 11 0 1 10 8-40 1

A coups de points
1. Xamax 761 (690 + 71)
2. Servette 718 (641 + 77)
3. Sion 693 (622 + 71)
4. Young Boys 681 (626 + 75)
5. Bellinzone 679 (606 + 73)
6. Zurich 644 (589 + 55)
7. Lucerne 631 (583 + 48)
8. Lausanne 624 (561 + 63)
9. Saint-Gall 623 (575 + 48)

10. Locarno 615 (562 + 53)
11. Grasshopper 610 (549 + 61)
12. Wettingen 601 (539 + 62)
13. Bâle 596 (541 + 55)
14. Vevey 582 (524 + 58)
15. Aarau 580 (531 + 49)
16. Chx-de-Fds 518 (472 + 46)

Classements comparés
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Quatrième tour en ligue A ce soir

A l'issue de la 3me journée
du championnat de ligue A, la
situation s'est déj à pas mal dé-
cantée. Kloten et Lugano de-
meurent seuls invaincus, alors
qu 'en queue de peloton , Olten
et Fribourg sont encore à la
recherche de leurs premiers
points.

Pour les deux derniers , la situation
va changer dès ce soir , puisqu 'ils se-
ront directement aux prises à la Pati-
noire de Saint-Léonard. Malgré l'ab-
sence de Rotzetter et Baer , qui pur-

gent leur 2me match de suspension
après les incidents de Fribourg - Coire ,
les Fribourgeois partent favoris face à
Olten.

REDOUTABLE PRIVILÈGE

Samedi soir , à l'Allmend, les hom-
mes de Runkhe ont réussi à revenir de
4-0 à 5-5 avant de s'incliner de justesse
contre Berne. En revanche, à domici-
le , Olten n 'a pas pesé très lourd face à
un Bienne pourtant peu inspiré.

Bienne , précisément , aura le redou-
table privilège d'accueillir le cham-
pion sortant Lugano. Les Poulin , Du-

ATOUT. - Le Finlandais de Berne Ruotsalainen (à droite) s'affirme comme
l'un des meilleurs étrangers en Suisse. Il aura à cœur de confirmer ses
immenses qualités ce soir sur la patinoire du leader Kloten. (ASL)

pont et autre Kohler devront sortir le
tout grand jeu s'ils entendent faire
perdre ses premiers points à la forma-
tion tessinoise.

L'actuel leader du championnat ,
Kloten , recevra le CP Berne. Une ren-
contre très ouverte , dans la mesure où
les deux équipes sont à créditer d'un
excellent début de championnat.

SIERRE : DANGER

Samedi, les Aviateurs ont donné
une leçon de réalisme aux Sierrois ,
s'imposant au Graben sur le score de
1-4 et marquant à deux reprises en
infériorité numérique. Quant à Berne,
il a connu un 2me tiers-temps difficile
contre Fribourg. Mais sa meilleure co-
hésion a fini par faire pencher la ba-
lance en sa faveur.

Sierre , mis à mal par Kloten , devra
affronter Ambri à la Valascia. Les Tes-
sinois ont fait un très bon match con-
tre Davos , mais ils ont manqué de réa-
lisme à la conclusion. Les Valaisans
auront cependant du mal à les mettre
en difficulté.

Derby entre clubs grisons enfin. Da-
vos attend en effet Coire. Samedi à la
Valascia , les Davosiens ont affiché un
sang froid à toute épreuve. C'est ce qui
leur a permis de l'emporter. Pour sa
part , Coire n 'a subi qu 'une courte dé-
faite contre Lugano. Attaquant à ou-
trance, les hommes de l'entraîneur
yougoslave Andjelic ne sont pas pas-
sés loin de l'exploit au 3me tiers. Seule
la routine des Tessinois leur a permis
de résister.

En résumé, il est probable qu 'on re-
trouve les deux leaders toujours à éga-
lité à l'issue de ce 4me tour , alors que
Fribourg laissera à Olten le soin de
tenir seul la lanterne rouge.

P.-A. R.

D M yachting

Coupe de I Amer ica :
première défaite

pour Conner
Le duel opposant les Américains

John Kolius et Dennis Conner a tenu
ses promesses, en baie de Perth, en
Australie , lors des éliminatoires entre
challengers de la Coupe de l'America.
Face à Kolius et «America II», Conner
et «Stars and Stripes» ont subi là leur
première défaite.

L'affaire a fait le bonheur de l'équi-
page de «New Zealand». Désormais,
Chris Dixon et les siens occupent,
seuls, le premier rang de l'épreuve. Ils
n'éprouvèrent pas la moindre pitié
pour «Azzurra», qui n'eut, une nouvel-
le fois, qu'une seule consolation, celle
de se montrer plus rapide au départ.
Les autres résultats furent conformes à
la logique. «Challenge France» (Yves
Pajot) entrevit sa première victoire,
mais dut finalement encore s'incliner
devant «Italia».

Classement
1. New Zealand 7 victoires; 2. Stars

and Stripes, America II et White Cru-
sader 6; 5. Eagle, Italia , French Kiss,
Canada II et USA 4; 10. Heart of Ame-
rica 2, 11. Azzurra 1; 12. Challenge
France et Courageous IV 0.

Cueillir des points
ROMANDS À L'EXTÉRIEUR EN LIGUE B

Pour le 4me tour du cham-
pionnat , les deux équipes ro-
mandes, Ajoie et La Chaux-de-
Fonds, joueront à l'extérieur,
respectivement contre Bâle et
Dubendorf. Tant l'une que l'au-
tre auront des chances de cueil-
lir un ou deux points.

La Chaux-de-Fonds, après sa nette vic-
toire sur Zoug, se déplacera en terre zuri-
coise avec un moral d'acier. Après les
deux courtes défaites initiales, le succès
enregistré contre les Zougois est venu à
point pour empêcher le doute de s'instal-
ler.

Samedi soir, c'est la ligne de Me Par-
land qui a fait la différence. Les deux
autres lignes sont toujours un peu en re-
trait.
- C'est normal, expliquait le gardien

Jacques Nissille, c'est dans ces deux
lignes qu'évoluent les joueurs qui
ont dû récemment accomplir un
cours de répétition ou qui sont enco-
re à l'école de recrues. Par rapport à
la première ligne, elles manquent
d'entraînement. L'essentiel, c'est
pour l'instant qu'elles n'encaissent
pas trop de buts.

Dubendorf, l'adversaire de ce soir des
Chaux-de-Fonniers, ne compte pour l'ins-
tant qu'un seul point à son actif. Battus

samedi par Ajoie, les Zuricois paraissent
tout à fait à la portée des hommes de
Soukup.

En déplacement à Bâle, Ajoie pourra
certainement compter sur l'appui d'une
bonne cohorte de supporters. Les Juras-
siens ont bien tourné contre Dubendorf. Il
semble que le rythme soit pris. Bâle, pas
très inspiré depuis le début du champion-
nat, pourrait bien en faire les frais.

Les autres rencontres verront les surpre-
nants Appenzellois d'Hérisau, invaincus
jusqu'ici à l'instar de Langnau, recevoir la
lanterne rouge Grindelwald. Leblanc et
ses coéquipiers en profiteront certaine-
ment pour inscrire deux points supplé-
mentaires à leur actif. Rapperswil trouvera
à qui parler avec Langnau, alors que Zoug
tentera de se refaire une santé contre Zu-
rich. P.-A. R.

Juniors élite
Elite A: Bienne-Kloten, 1-7. Berne-Bù-

lach, 3-3. Olten-Coire, 43.- Classement:
1. Kloten, 2/4 -2. Berne, 2/3 -3. Langnau,
1/2 -4. Zoug, 1/2 -5. Olten, 2/2 -6. Bùlach,
2/1 -7. Coire, 2/0 -8. Bienne, 2/0.

Elite B, groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds-Lausanne , 2-7. BerneViège, 3-2. Bâ-
le-Servette , 4-3. Villars-Fribourg/Gottéron ,
2-2.- Classement-: 1. Lausanne, 2/4 -2.
Bâle, 2/4 -3. Villars , 2/3 -4. Berne, 2/2 -5.
Fribourg/Gottéron , 2/ 1 -6. Viège, 2/1 -7.
La Chaux-de-Fonds , 2/1 -8. Servette, 2/0.

# Juniors A: Yverdon-NS Young
Sprinters 7-6.

Journées lumineuses à Avenches
ejggj hippisme | Cheval indigène à l'honneur

On ne pouvait guère rêver mieux pour l'organisation des finales
suisses de «Promotion CH» ouvertes aux chevaux indigènes âgés
de 4, 5 et six ans. Elles ont connu un succès retentissant auprès du
nombreux public, ce dernier week-end, sur le merveilleux paddock
du Haras fédéral d'Avenches.

Tout était parfaitement réglé. Il est vrai
que l'équipe menée par le président Gra-
biel Juillerat n'en était plus à son coup
d'essai. Les finales 86 auront réuni de
grands cavaliers de notre pays et un pu-
blic chaleureux formé d'adeptes du sport
hippique et d'éleveurs suisses sans qui, il
faut le relever, une telle manifestation
n'aurait pu avoir lieu.

PERFORMANCE NEUCHÂTELOISE

A ce propos, on peut se réjouir de la
qualité sans cesse croissante des pro-
duits indigènes présentés sur le paddock
de saut comme sur le carré de dressage.
Si les sauteurs ont constitué l'essentiel
du spectacle d'Avenches, les jeunes
montures présentées sur le carré de dres-
sage ne sont pas restées dans l'ombre.

Deux reprises étaient prévues pour met-
tre en valeur les jeunes chevaux indigè-
nes de cinq et six ans. Geneviève Pfister ,
de la Croix-sur-Lutry, remporta la finale
réservée aux plus jeunes sur la selle de...
«Adagio ma non troppo» un hongre de 4
ans.

Quatrième après la première reprise ,
Michel Bùhler de la Jonchère, le seul
Neuchâtelois engagé au dressage , parti-
cipait avec «Salmanazar CH» à la finale
des chevaux de dressage âgés de 6 ans.
Lors de la deuxième reprise , le Neuchâte-
lois a même réalisé une toute belle per-
formance puisqu'il a hissé son cheval au
deuxième rang du classement final , der-
rière «Orator CH» que montait Hansjôrg
Frey, d'Ostermundigen.

Les premières épreuves comptant pour
les finales ouvertes aux chevaux de 4,5
et 6 ans ont débuté samedi après-midi
déjà , et 1 8 chevaux sur 65 départs res-
taient à égalité sans faute lors du premier
test de cette finale. Certains chevaux qui
avaient obtenu les classements nécessai-
res pour prendre part à cette finale
étaient montés, en la circonstance, par
des cavaliers expérimentés , ceci pour
mettre encore mieux en valeur les aptitu-
des des chevaux qualifiés. C'est ainsi que
les deux premières places de la finale
réservées aux chevaux de cinq ans sont
revenues dans l'ordre, aux Fribourgeois
Beat Grandjean (Guin) montant «Fire-
bird IV CH», qui a terminé tous ses par-
cours sans pénalité, devant Jùrg Notz
(Chiètres), en selle sur «Carino CH».

SOGUEL BRILLANT

Avant même que de telles épreuves
soient organisées sur le plan suisse , le
cavalier du Maley-s/Sa int-Blaise, Philip-
pe Monard, montait déjà des chevaux
indigènes. Qualifié cette année avec sa
jument «Diamilia CH», le Neuchâtelois
avouait avec la simplicité qu'on lui con-
naît avoir manqué complètement sa fina-
le lors de la première épreuve de samedi
déjà , ne faisant notamment trébucher le
premier et le dernier obstacle.

Plus heureux , Jean-Luc Soguel (Cer-
nier), montant «Vaillant IX CH» un hon-
gre de six ans, a créé la sensation jus-
qu'au début de la deuxième manche de
l'épreuve de dimanche où il a fait figure
de principal prétendant puisqu 'il n'y
avait plus que deux concurrents à tour-
ner sans pénalité. On était donc encore

en droit d'espérer qu'il récidive lors de la
seconde manche. Hélas! une petite hési-
tation , une déconcentration du cavalier
trois obstacles avant le fil d'arrivée péna-
lisa de 3 points «Vaillant IV CH» , privant
les spectateurs d'assister à un barrage
avec le cheval que montait André Bie-
dermann (Delémont) et qui a terminé
tous les parcours sans pénalité avec
«Voltige II CH»..

ÉMOTION

Après les présentations très appréciées
des attelages et des superbes étalons du
Haras fédéral , la vice-championne du
monde Christine Stuckelberger , en selle
sur un véritable produit suisse «Gaugin
de Lully» a su donner une nouvelle di-
mension à la manifestation lors d'une
reprise en musique qui a bien mis en
valeur les cadences et diverses figures.
Le public, massé à quelques pas du carré
a suivi avec émotion cet événement ex-
ceptionnel.

Au Haras d'Avenches, on n'a jamais
subi la monotonie de certains concours.
Spectateurs et concurrents se plairaient à
s'y rendre plus souvent !

R.N.

Edberg, Noah, Gilbert, trio vedette
gfi tennis I Début des « Swiss Indoors » à Bâle

Stefan Edberg, Yannick Noah, Brad Gilbert : les «Swiss In-
doors», qui débutent aujourd'hui, à Bâle, s'appuient sur ce
triumvirat de vedettes.

Le.tableau de 32 joueurs est constitué
de 2 joueurs sortis des «top ten » et 14
issus des cinquante tennismen les mieux
classés actuels. Sous la direction de Ro-
ger Brennwald, les organisateurs rhé-
nans tablent sur plus de 30.000 specta-
teurs. L'an passé, avec une participation
toutefois légèrement plus relevée, ils
avaient même été plus de 50.000 au to-
tal.

Vainqueur de l'édition précédente, le
Suédois Stefan Edberg (No 4 mondial)
emmène une nouvelle fois la liste des
têtes de série. Son adversaire malheureux
de la finale 1985, le Français Yannick
Noah (5me à l'ATP) et l'Américain Brad
Gilbert (No 12 mondial) paraissent les
plus aptes à gâcher la fête suédoise. Ou-
tre Jakub Hlasek (No 24 mondial et 5me
joueur du tournoi bâlois), la Suisse pré-
sentera un autre représentant dans le ta-
bleau principal : Rolf Hertzog, qui a bé-
néficié de la «wild card» attribuée à la
fédération du pays organisateur. Hertzog
bénéficie de cette faveur en lieu et place
de Roland Stadler , blessé en Coupe Da-
vis contre Israël. Autre Helvète attendu,
Heinz Gùnthardt , en période sabbatique,
a finalement retiré son inscription.

HLASEK BIEN LOTI

Sept Suisses se sont escrimés en vain
dans le tournoi de qualification , qui a vu
sortir comme qualifiés le Suédois Hoegs-
tedt , le Tchèque Birner , l'Allemand Kùh-
nen et l'Africain du Sud Muller.

Les deux Suisses ont tiré des adversai-
res de calibre fort différent: Jakub Hlasek
devrait pouvoir affronter avec succès le
Sud-Africain Danie Visser , un gaucher
de 25 ans, qui n'est classé que 114me
mondial, après avoir compté, comme
meilleur «ranking » à l'ATP, une 72me
place voici deux saisons. En cas de suc-
cès, Hlasek aurait affaire au gagnant de
Diego Perez-Marco Ostoja. L'Uruguayen
est 68me mondial, le Yougoslave 120rne.
En quarts de finale , l'adversaire logique
s'appellerait alors Tim Wilkison. L'Améri-
cain est le tombeur de John McEnroe à
Flushing Meadow et actuellement classé
juste un rang devant le Suisse.

Rolf Hertzog, lui, continuera de faire
ses gammes tennistiques. Vraisemblable-
ment pas longtemps, car l'adversaire sera
Stefan Edberg. Le Suédois représente,
évidemment , «le calibre en dessus».

Le vainqueur empochera 70.000 fr.
suisses. L'an dernier, Stefan Edberg avait
battu en finale Yannick Noah, par 6-7

Les têtes de série
1. Stefan Edberg (Su. No ATP 4);

2. Yannick Noah (Fr , 5); 3. Brad
Gilbert (EU, 12); 4. Tim Wilkison
(EU , 23); 5. Jakub Hlasek (S. 24);
6. Milan Srejber (Tch, 25); 7. Slobo-
dan Zivojinovic (You, 26); 8. Aaron
Krickstein (EU, 31).

6-4 7-6 et 6-1. Edberg, 20 ans, s'est déjà
imposé cette année sur sol helvétique, à
Gstaad, battant en finale Roland Stadler.
Yannick Noah a remporté le tournoi bâ-
lois en 1982. Son premier adversaire
dans l'édition 86 sera un autre Suédois,
Jonas Svensson.

K&jS olympisme

Le CIO à Lausanne

Quatre-vingt six membres du
CIO se trouven t actuellement réu-
nis à Lausanne pour la 91me ses-
sion du Comité international olym-
pique.

Sur les 89 membres que compte le
CIO, trois sont en effet empêchés. Il
s 'agit de M.  Mohamed Mzali (Tuni-
sie) , dont le lieu de résidence de-
meure inconnu depuis qu 'il a fran-
chi clandestinement les frontières
de son pays , de M.  Cornelis Kerdel
(Hollande) , gravement malade, et
du général Abdel Gadir (Soudan),
actuellement en prison.

Restent donc 86 membres, la ma-
jorité absolue pour la dési gnation
des villes organisatrices des Jeux
de 1992 étant de 43 puisque M.
Juan Antonio Samaranch, prési-
den t du CIO, a annoncé depuis
longtemps qu 'il ne prendrait pas
part au vote, sauf en cas de situa-
tion bloquée prolongée.

Majorité
absolue: 43

Entraîneurs à Neuchâtel

BIENVENUE! - Le président de l'Union suisse des entraîneurs de
football (USEE), M. René Hussy, souhaite la bienvenue aux délégués
européens. On reconnaît de gauche à droite : MM. Roland Guillod,
président de la section neuchâteloise de l'USEF, V. Jira, premier vice-
président de l'UEFA, René Hussy, Gilbert Facchinetti, président de
Neuchâtel Xamax, et Adolphe Ogi, conseiller national.

(Avipress - Treuthardt)

jffi l football Symposium européen

Neuchâtel est cette semaine le lieu de rendez-vous
des délégués des entraîneurs européens de football. Ce
symposium, 7me du nom, est organisé par l'Union suis-
se des entraîneurs de football, que préside M. René
Hussy.

Cette réunion d'entraîneurs devait
primitivement avoir lieu en Yougos-
lavie mais ce pays s'est désisté. L'or-
ganisation du symposium a alors été
acceptée par l'Union suisse des en-
traîneurs, qui, ayant le choix entre
Zoug (organisateur il y a trois ans), le
Valais et Neuchâtel, a finalement
choisi notre ville.

Le thème de cette semaine de tra-
vail et de réflexion est «L'enfant et le
sport », un sujet éminemment impor-
tant pour des hommes dont l'un des
principaux rôles - même si l'on a
parfois tendance à l'oublier - est
l'éducation des jeunes.

Le programme proposé aux partici-
pants prévoit non seulement des
théories mais encore des travaux de
groupes et des exercices pratiques
avec des enfants. C'est pourquoi, les
entraîneurs quitteront quelquefois
leur salle de théorie pour la salle de
gymnastique du Mail et le stade de la
Maladière. Une journée à Macolin fi-
gure également au programme.

Les orateurs les plus divers vont
s'exprimer pendant ces trois jours.
Relevons les noms de J.-C. Donzé,
entraîneur du FC Sion, R. von Ment-
len, entraîneur du HC Ambri Piotta,
et du Dr R. Spring, chirurgien spécia-
lisé dans la médecine sportive.

VINGT-DEUX PAYS

Hier soir , s'est ouvert officiellement
ce symposium à Eurotel en présence
d'une centaine de délégués prove-
nant de 22 pays, dont Chypre, Israël,
l'Islande et la Hongrie - pour ne citer
que les plus éloignés - ainsi que nos
voisins italiens, allemands et français
(dont le fameux Père Boulogne).

Le président de l'Union suisse des
entraîneurs de football (USEF), M.
René Hussy, s'est dit très fier de re-
cevoir une nouvelle fois en Suisse
des délégués de toute l'Europe. Puis,
le Dr Jira, premier vice-président de
l'UEFA , a remercié tous les entraî-
neurs pour leur travail au nom de son
organisme.

Gilbert Facchinetti, président de
Neuchâtel Xamax, invité à cette céré-
monie d'ouverture, en a profité pour
dire combien notre ville se réjouissait
d'accueillir un symposium d'une telle
ampleur.

POLITIQUE ET SPORT

Enfin, clou de cette cérémonie de
bienvenue, le conseiller national
Adolphe Ogi a fait un brillant exposé
sur les relations qui lient le monde
politique à celui sportif. L'ex-direc-
teur de la Fédération suisse de ski,
actuellement directeur général d'In-
tersport, a souligné, exemple à l'ap-
pui, que la politique pouvait mettre le
bâton dans les roues des sportifs.
Une situation anormale qui se traduit
souvent dans notre pays par une
mentalité «contre» et non « pour». Il
a aussi cité des chiffres qu'il a quali-
fiés de «dérisoires» par rapport aux
autres pays présents, concernant l'ai-
de financière au sport.
- Le sport est la meilleure éco-

le de la vie, a encore succintement
dit M. Ogi, qui a mis en garde., les,,
délégués sur leur devoir d'éducation
de la jeunesse, puisque le thème du
symposium est « L'enfant et le sport».

Après un apéritif offert par la ville
de Neuchâtel à l'hôtel de ville et les
souhaits de bienvenue du vice-prési-
dent du Conseil communal, M. An-
dré Buhler, les délégués ont été con-
viés à un repas en commun où ils ont
encore entendu quelques mots de M.
Leidl, président de l'Union européen-
ne des entraîneurs de football.

A noter que le conseiller national
Adolph Ogi, après son exposé, s'est
vu remettre une magnifique pendule
neuchâteloise offerte par l'USEF.

Aujourd'hui, les travaux vont dé-
buter dès 9 heures. Au programme,
les thèmes suivants : l'entraîneur du
sportif individuel, l'entraîneur des
sports d'équipe (avec J.-C. Donzé,
de Sion) et le développement de la
force durant l'enfance.

Fjfjffl hockey sur glace

La situation
Ligue A

1. Kloten 3 3 0 0 14- 6 6
2. Lugano 3 3 0 0 16-11 6
3. Davos 3 2 0 1 17-11 4
4. Berne 3 2 0 1 17-13 4
5. Coire 3 2 0 1 15-12 4
6. Bienne 3 1 1 1  9 - 9  3
7. Sierre 3 1 0 2 12-18 2
8. Ambri Piotta 3 0 1 2 9-14 1
9. FR Gottéron 3 0 0 3 15-22 0

10. Olten 3 0 0 3 7-15 0

Ce soir: Bienne-Lugano; Fri-
bourg-Olten; Davos-Coire; Kloten-
Berne; Ambri-Sierre.

Ligue B
1. Langnau 3 3 0 0 18- 6 6
2. Hérisau 3 3 0 0 19- 9 6
3. CPZurich 3 2 0 1 10-12 4
4. Zoug 3 1 1 1  14-12 3
5. Ajoie 3 1 1 1 10- 9 3
6. Bâle 3 1 1 1  18-19 3
7. Chx-de-Fds 3 1 0  2 14-14 2
8. Rapperswil 3 1 0  2 12-17 2
9. Dubendorf 3 0 1 2  14-21 1

10. Grindelwald 3 0 0 3 7-17 0

Ce soir: Dubendorf-La Chaux-
de-Fonds; Bâle-Ajoie; Hérisau-Grin-
delwald; Rapperswil-Langnau;
Zoug-Zurich.

Résultats
Finale «Promotion CH» 1986,

épreuve en deux manches, barème
«A», sans chrono.- Chevaux de 4
ans : 1. Alladin CH, K. Schenker (Lieli)
0/0/0-0 pt; 2. Frisby CH, J.-M. Thierrin
(Bulle) 0/0/4-4 pts; 3. Milady V CH, A.
Millioud (Echallens) 0/0/7/0-7
pts - Chevaux de 5 ans. 1. Firebird
IV CH, B. Grandjean (Guin) 0/0/0/0-0
pt; 2. Carino VII CH, J. Notz (Chiètre)
0/0/0/4-4 pts; 3. Golo CH, H. Koella
(Winkel-Rùti) 0/0/0/4-4 pts.- Che-
vaux de 6 ans : 1. Voltige II CH, A.
Biedermann ( Delémont) 0/0/0-0 pt; 2.
Vaillant IX CH, J.-L. Soguel (Cernier)
0/0/3-3 pts; 3. exaequo : Mikado XI
CH, H. Zùllig (Rùti) et Ulinka CH, B.
Grandjean (Guin) 4/0/0/0-4 pts.

Finale «Promotion CH» 1986,
dressage, programme
1 + 2.- Chevaux de 4 ans : 1. Ada-
gio ma non troppo, G. Pfister (La
Croix-s-/Lutry ) 756 pts; 2. Oratio II
CH, H. Schluchter (Horgenberg) 749
pts; 3. Cigale III CH, D. Fùnfschilling
(Murist) 711 pts. - Chevaux de 5 ans :
1. Orator CH, H. Frey (Ostermundi gne)
849 pts; 2. Salmanazar CH, M. Buhler
(La Jonchère) 766 pts; 3. Dimitri III
CH, A. Landolf (Oetwil am See) 766
pts.

Sports-télégrammes

GOLF. - L'Australien Greg Norman a
accentué son avance au classement mon-
dial de golf, après son succès lors de l'Open
du Queensland, en Australie. 1. Norman
(Aus) 1207 points; 2. Ballesteros (Esp)
1009; 3. Langer (RFA) 983; 4. Nakaj ima
(Jap) 716; 5. Lyle (Ec) 587; 6. 0'Meara
(EU) 583.

CYCLISME. - L'Italien Eros Poli, cham-
pion olympique du quatre sur route, a
échoué, une nouvelle fois, à Mexico , dans
sa tentative de battre le record du monde de
l'heure amateurs sur piste en plein air en
altitude. Le record appartient toujours au
Danois Hans-Hendrik Oersted, qui avait
réalisé 48,200 km le 1 er novembre 1979 sur
la même piste mexicaine.

RINK-HOCKEY. - La RFA a remporté le
championnat du monde «B» de rink-hoc-
key, à Mexico, et est promue dans le groupe
A (dont fait partie la Suisse), en compagnie
de la Hollande et de l'Australie.

HOCKEY SUR TERRE. - Le HC Wettin-
gen a remporté, pour la première fois de son
histoire, le champ ionnat national féminin ,
en battant , lors du dernier tour , les Grass-
hoppers, par 2-1. Tenantes du titre , les da-
mes du BSC Young Boys se sont inclinées
par 2-0 devant le DHC Olten et se sont
vues devancées d'un point au classement
final par les Argoviennens.



Passera bien l'hiver - à coup sûr!

NISSAN MIGRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enj oli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur j antes,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

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

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/3138 38. 416318 ,0

Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 13/86/2
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L'entreprise SALVIS S.A., en vue de compléter son
équipe en Suisse romande, nous mandate pour la
recherche de son

* monteur de service *
responsable du dépannage, de la transformation, du
montage et de la maintenance de ses appareils de
cuisines professionnelles.

Si vous recherchez un travail indépendant , si vous
aimez organiser et planifier , si vous êtes à l'aise dans le
contact clients, si vous êtes soigneux et minutieux , alors
ce poste vous est destiné.

Il est exigé une formation de mécanicien électricien
avec CFC, quelques années d'expérience (âge min.
30 ans).

Des connaissances d'allemand seraient un avantage.

De renommée confirmée, notre mandant offre des
prestations intéressantes.

Pour plus de renseignements... un coup de fil, c'est si
facile. . . ^ . - '

La rénovation c'est notre point fort!
j Testez-nous, étonnez-vous
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conseil à domicile¦ ¦• -_ .--' .- "' ~—<^__ _ sans engagement.

j Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
! En permanence , cuisines d' exposition à prix coûtan t

Plus de 50000 Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
, Suisses mangent et Yverdon
l vivent dans une cui- ruede la Plaine 9 024 21 85 16i sine Fust. A quand
j votre tour? «19523.10

jM HASLER FRÈRES S.A. I PB
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matériaux en vrac désire renforcer 
son 

équipe "'
j î-*Sj i et offre un poste de responsable

¦ TECHNICO-ADMINISÏRATIF
| • .- *jj auquel est confié le planning et le lancement de nos fabrications. J! J :' '; Evolution vers des responsabilités plus étendues prévue pour une

j  personne possédant les capacités requises.
•' : : ,1 Exigences du poste: formation de base de mécanicien-électricien ¦+-

t ' .. :; pratique et/ou formation complémentaire. Rigueur et méthode alliées à
|''}: :'0̂\ une volonté de coopération sont les clés du succès dans ce poste.
! m ! Langues : français / allemand.
1"¦) ¦ fM:'] Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
|'-tm HASLER FRÈRES S.A.
"'¦ 2013 COLOMBIER
P̂ P 

Tél. (038) 41 37 
37. 4,9537.36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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POSTES FIXES:  UNE AFFAIRE DE PROS

ÉLECTRONICIEN
en radio-TV
expérimenté, est cherché pour atelier
réparation radio-TV à Fribourg.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4 Salaire intéressant a personne capable.
200 1 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 u Contacter Mmo Josiane Arena. «19510.3e
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L'ëssërîtiëï en vitesse
TELETEXT SUISSE S.A.

cherche

rédacteur ou rédactrice
remplaçant(e) du responsable de la rédaction romande

Exigences :
- expérience journalistique
- près d'obtenir son inscription au RP
- langue maternelle française
- compréhension courante de l'allemand
- connaissances d'anglais
- facilité dans les contacts
- âge idéal : 25-35 ans.
Seraient considérés comme des avantages :
- inscription au RP
- expérience multi-média
- pratique d'un poste à responsabilités
- expérience dans un poste comprenant des aspects de gestion
- connaissances en informatique en tant qu'utilisateur.
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à envoyer à :
TELETEXT SUISSE S.A.
Département du personnel
Case postale 1147, 2500 Bienne. «1953e 35

Î  

Mandatés par une importante entreprise de véhicu-
les lourds, nous cherchons

1 CHEF D'ATELIER
pour diriger et organiser une équipe moyenne de
mécaniciens et de serruriers. Ce poste conviendrait à
une personne en possession d'un CFC de serrurier
ou mécanicien poids lourds avec bonnes connais-
sances de l'autre branche.

1 MÉCANICIEN
POIDS LOURDS

sachant travailler de manière indépendante pour
l'entretien et le dépannage de véhicules. Travail
motivant , exigeant une bonne connaissance de
l'hydraulique et les capacités d'une personne poly-
valente.

Très bonnes conditions offertes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez

 ̂ contacter M. Garcia. «19342 .3e

-4 TRAVINTER (038) 25 S3 00

\X  ̂ '* rue du MOIe, 1001 Neuchfttel J

| j Vous sentez-vous à l'aise dans votre 1 i

\ \ Les 'responsabilités d'un projet j ]
i': : ! vous passionnent-elles? \
i j Nous sommes à la recherche de: |

1 2 INGÉNIEURS ETS §
i EN ÉLECTRONIQUE I
! H s'intéressant au développaient de logiciels : j
mm d'application au niveau industriel. j ' ¦', j
|; ,] Des connaissances de la langue anglaise \ ^ \MM ou allemande sont souhaitées. | 1
fÊM Votre dossier sera traité avec la plus grande j
WÊM discrétion.

|fl Prenez un premier contact avec | j
p- M. Pierre Huguelet. «191103e [ j

I IJUv ff*aW .^^Tr9''̂ ""**^̂  S
V V̂ f̂ i ^̂ ^̂  ̂ 1 V^ *̂
v^^^\l I <l*»*̂  ̂ ^V / I *# *#V

i 7/iïMrm
Mécanicien-
électricien
pour le montage de machines
d'assemblage.

Adia Intérim S.A. A ... ,, . oc- > or- ___
Rue du seyon 4 Age idéal : de 25 a 35 ans.
2
Tè°i (038)24 74 14. Contactez Mme Josiane Arena.

«18929-36

' 
 ̂ ^

ESIB >»p ~*
Vous avez le goût d'entreprendre et l'envie de décider

Nous vous proposons une formation de haut niveau en prise directe avec la vie des
entreprises SECTION DE MANAGEMENT INTERNATIONAL, cycle normal de 3 ans;
cycle intensif d'un an; formation continue à la carte

Vous aimez les contacts
et vous avez le sens de l'information |

Pour les métiers d'attaché de presse, de relations publiques d'attaché commercial, de ]
journalistes 

SECTION DE COMMUNICATION ; J1 cycle de 2 ans. [J

Inscription immédiate. H
Dans toutes les options, cours parallèles en français et en anglais. Une classe I'¦!
préparatoire est prévue pour les non titulaires de maturité. |?|
ÉCOLE DE MANAGEMENT INTERNATIONAL ET DE COMMUNICATION [ I

^
Air Center - 1214 Vernier - Genève - Téléphone (022) 41 15 13. «19091.10 Jj

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

met à votre disposition

9 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

% un matériel moderne

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

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

=»=

ffflT Pour le compte d' une société de la place ,
*̂ '̂ J nous cherchons:

2 UN EMPLOYÉ DE BANQUE
^
J connaissant la bourse et les titres, ayant le goût des

••l contacts directs ou par téléphone avec la clientèle.

^
À Poste à responsabilité, activité intéressante pour une

^  ̂ personne motivée. Ce poste conviendrait également à un

 ̂
EMPLOYÉ DE COMMERCE avec formation bancaire, j

Ŵ  Merci de prendre contact avec
_$ Marianne Hiltmann. «19105 35 i

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 00

-V , I, rue du MOIe, 2001 Neuchâtel 1

z Techniciens s
g sur machines électroniques de bureau a
c*> e=SB Formation assurée si vous êtes mécanicien de précision -jg
•̂  ou branches similaires. m
o ¦ t*oc Téléphonez pour rendez-vous et entretien _
0 (038) 33 61 00/01 . «19350 3e

QMjgr'jy MBOLOMËYÊ &BOLO

^Electronicien
^•af  ̂en radio-TV, est cherché pour service à la

clientèle.
Long mandat , éventuellement poste fixe. .

Appelez Mm" Arena intérir*16** 3V 
 ̂ 0f K̂

Adia Intérim S.A. ,a»1 % fffi 1 F A ?
Rue du Seyon 4 I IISB k \  ™ À '̂ZZ>>Tgl
2000 Neuchâtel / ISS ̂ JL-î*f**CS2 !Iï'-*JW
Tél. (038) 24 74 14 / //

" ^gjggtt****' «i 9509.3s

désire engager pour son MMM
| Marin-Centre

I un homme 1
| a pour le débit de bois. ^•-•?)

i ] Formation assurée par nos soins. Ê \

p] Nous offrons : j

|̂  - semaine 
de 42 

heures \ ' ,|
il . - nombreus avantages sociaux. L ¦'- '¦
I j «19104-36

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Pour notre atelier de décolletage d'appareillage
diamètre 2 à 32 mm, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

metteur en train
décolleteurs ou

aides décolleteurs
(expérimentés ou informés)

Pour fixer un rendez-vous, téléphonez s'il
vous plaît au (038) 42 11 61 ou envoyez votre
curriculum vitae à DELTIK S.A., case postale
45, 2016 Cortaillod (NE). «,9103 3e

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel

Â̂ VENDRE
BOIS DE CHEMINÉE, tél . (039) 41 39 66. (le
soir). «nsro tn

FRIGO. FOUR MURAL , vélo enfant, pousset-
te , pousse-pousse , tabouret bar , lampe, peut
meuble. Bas prix ' Tél. 25 05 04 «17053 61

CROCHET Ford Capri . 80 fr. Tél. 31 76 63 le
SOir. 4170«« t.i

BUFFET ANCIEN scul pté, prix à discuter . Tél.
(038) 53 16 17. «17008 0,

jJ|efc|JïtfER
JOLI STUDIO à Boudry. Tél. 42 40 92 le soir.

«1703J 63

URGENT, à la Coudre, appartement 2Vi pièces
avec grande terrasse , vue . 850 fr. . chargés com-
prises. Tél. (038) 33 49 47. «17200-63

APPARTEMENT 570 fr .. charges comprises.
Tél. (038) 24 22 47, soir à partir 1 8 h. «16653 u3

TOUT DE SUITE appartement 2Va pièces centre
ville, tout confort , 790 fr., sans charges. Tél .
24 50 20 après 19 h. «17196-63

LOUE A VILARS , 214 pièces boisées, cuisine
agencée , balcon. Belle vue. Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 41 75 - 57 12 72. «19522 .53

ÉHiWTOraiSll LÇHJÊRjt
URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces à Neuchâtel ou environs. Tél. 35 11 66.

«,6802-6«

JEUNE DEMOISELLE cherche appartement 2
ou 3 pièces. Neuchâtel et environs. Tél. (039)
44 14 08 heures des repas. «16877 o«

CHERCHE GARAGE région Val-de-Ruz Tél .
53 36 51 . 416881 64

CHERCHE APPARTEMENT ou studio 2 à 3
pièces , loyer modéré, Est de Neuchâtel . pour
tout de suite ou à convenir. Tél . 63 11 87 .

416987 - 64

URGENT, couple infirmier cherche grand studio
ou appartement 2 pièces région Beaux-Arts ou
jardin anglais. Ecrire à FAN-L'Express , 4, rue St-
Maurice , sous chiffres EF 1750. 4 ,7 ,89 64

DAME AVS désire louer une chambre , meublée
ou non en ville , chez monsieur seul . Ecrire à
Case 827, 2001 Neuchâtel. 4,7009 .64

^̂ ^piMMffËOffy
CHERCHE jardinier(ère) pour entretien jardin
privé. Tél. 33 15 15 (matin-soir). 4,7193 55

AIDE DE BUREAU (19) cherche emploi fixe
ou temporaire. Libre. Tél. 24 14 22 repas.

4,7048 66

ÉTUDIANT AVEC C F C .  d'électricien en bâti-
ment, cherche travail le soir. Ecrire à FAN-
L'Express. 4, rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel .
sous chiffres FG 1751. 4,7197.66

DAME CHERCHE travail du lundi au vendredi.
Tél. 24 66 04 de 8 h à 11 h. 417198 66

DWiffiT
COURS D'ESPAGNOL Tous niveaux. Tél .
(038) 25 46 59, midi ou soir. 415229.57

CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs stylistes, le soir. Demander Mala au
25 29 82. dès 13 h 30. 415254.67

PARENTS INFORMATIONS reste ouvert
pendant les vacances d'automne; à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à 11
heures, le jeudi de 14 à 1 8 heures. Tél. 25 56 46 .

418159-67

BON ALLEMAND? SCHWYZERTUTSCH 7
Monsieur (43), avec expérience et patience,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél. (038) 41 27 60. «i5««i-67

SAIS-TU que je me noie dans tes yeux?
417000-67

NEUCHÂTELOIS(SES) ayant vécu en Russie
avant 1917, ou descendants , sont cherchés par
historien. Tél. 33 12 05. 4WI82 -67

CHERCHE MUSICIENS pour animation , ma-
riage, novembre. Ecrire à FAN-L'Express , 4 rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chiffres CD
1746. 417045 67

PERDU CARTON avec peaux région Vau-
seyon. Tél. 25 51 43 récompense. 4i7isi - es

PERDU LE 7 OCTOBRE 1986, CHATTE
persane noire, yeux jaunes; quartier du Chanel.
Remerciement d'avance pour toute information.
Tél. 31 84 17. 417188 68

QUI AURAIT pris soin d'une chatte couleur
noir-feu, région Cornaux. Tél. (038) 47 21 67.

416998-69

A VENDRE chien berger allemand, 7 mois. Tél.
33 62 41. 

~ 
417194 69

PERDU petite chatte grise tigrée , yeux bruns.
Haut de Saint-Biaise ou Hauterive. Tél.
33 58 55. 417199 69

TROUVÉ CORTAILLOD jeune chat blanc ta-
ches grises et un blanc noir. Neuchâtel jeune
chat noir et un tigré, Bevaix jeune chat gris tigré,
Peseux 1 lapin. Refuge SPA. Tél. 41 23 48.

417192 69

À PLACER, berger allemand d'une année con-
tre frais de vaccin et d'annonce. Tél. (038)
41 35 20. 419343 69

QUI ADOPTERAIT boxer , setter , berger alle-
mand, bouvier croisé, chats. Refuge SPA . Tél.
41 23 48. 417191 69
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NOUVELLE COLLECTION
ROBES PELISSES PULLS
MANTEAUX JUPES PANTALONS
IMPERS BLOUSES ACCESSOIRES

|| Fbg de l 'Hôpital 9
^—.,_J ¦¦ 

^
AP
^-  ̂ Neuchâtel ,

C, P̂ g ât r̂r"nl tél. (038) 252929
419113 10
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415522-10

413470-10

~ ~~ I

I VjP pr*** Procrédit
ST est un

•r% Procrédît
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédît"

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

| ^̂ p****™**^
 ̂

I Nom ;3

m / rapide \ ¦Prenom >
( simple J ! Rue No !

[' '¦ I .. . I l  NP/locahte ¦
i V discrety \ \M
\ y ^̂ _ _ r̂ | a adresser des aujourd hui a |l

9L I Banque Procrédit il
"aW416480-10 I ¦¦
^BB3****r~'~""."~- -~~M , 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 J |r

| Tel 038-24 63 63 B, M3 |

¦ ^«fe m -aaaaafam oaasaaaa*laaaaKsm Paul Kramer Neuchâtel S.A.
l^^âAIilE"*! l*ag]^^-^=B Maillefer 15¦̂  ¦*•¦¦¦¦¦ ¦ ¦ *i**aaTB*aaaaaaaal 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g
10%. 20%, 30% de remise dès Fr. 1.-/Fr. 200.-/Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition.
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Envoi de catalogues sur demande. 415769 -10

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf. 52

j Des idées publicitaires ? I ̂ ll̂ B|j|B3
Appelez le 038/25 65 01 B |r#l̂ f|ff/r^

P
MÊËg*&B Le spéciafete de votre ménage

ffeP : jP̂ h* Qvgc garantie des prix tes pius bas

$\Offre avec reprise nJSffifâZ AQO h
1 de votre ancien ElectrolzU3r?2 498.- 1
S: \ 3ppare il ** * ¦ Jk Reprise pour votre 1fïfl _ °
§ ; : / iML ancien aspirateur 1VV" H J2

*" — ?ai^' •̂ ^ J
~ËJ

Ë. • grand choix 02rO«"" +

ûJ iŷ  V ^̂ ^^̂ yMpy ^^̂  modèles connus 3j
<5 jj S«̂ «iB''"̂ «̂ pâ̂ ^BS * réparation et accesoires g)
«-1 ^pTa**"  ̂̂ fa -:-̂ & Isacs , brosses , tuyaux) g
< I |jPRT*ffl*3«l**»«a de toutes les marques

Marin, Marin-Centre 03833 4848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo «19109-10 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

MM»
NEUCHATEL p|
- FRIBOURG |

désire engager pour sa succursale de ' I

I 

COUVET * j

vendeur-magasinier I
la préférence sera donnée au candidat \ i
titulaire du certificat fédéral de capa - j
cité. j j

Nous offrons : I I
- place stable |
- semaine de 42 heures | |
- nombreux avantages sociaux .

4,9096-36

W" "̂i mw Pour répondre aux nombreuses ^H '
^m demandes 

de nos clients, nous ^H
W cherchons pour places fixes et/ou
¦ temporaires

! DESSINATEURS
S EN MACHINES
! DESSINATEURS-

CONSTRUCTEURS
1 possédant quelques

M années d'expériences.
B Très bonnes conditions.
Bk Contactez-nous 
^k 

au plus vite ! 419502
36 

Ç ~*
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Pour notre Kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30 - 14 h,
service tardif 14 h - 22 h 30), 2 à 3
jours par semaine et 2 samedis et 2
dimanches par mois).

Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre formation
et, d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos
collaboratrices.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, Madame Meyer, téléphone

' (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 4iso7s-36

Verbier (VS) Bar-Grill La Luge
cherche pour la saison d'hiver
1986-1987

barmaid
avec expérience
Parlant français et anglais.
Age idéal entre 25 et 30 ans.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
M 36-032100 PUBLICITAS,
1951 Sion. 419525-36

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

une BARMAID
une SERVEUSE

POUR LE SNACK

Suissesse ou permis.

Prière de prendre rendez-vous
au (038) 55 29 29. «18839-36
¦¦¦ ¦ll-H, m vmmmmmvmmrm ***

Haut
salaire !
pour
ouvriers
du bâtiment,
maçons,
peintres,
charpentiers,
menuisiers,
aides-
menuisiers,
serruriers,
peintres
sur voitures,
carreleurs.
Select Personnel,
51, rue de l'Evole.
Tél. (038) 25 51 91.
(032) 22 93 94.
(032) 22 08 02.

417957-36

Beau
choix

de cartes
de visite

f-̂ psw-*
1. 1 11, rue de l'Hôpital ra
| j NEUCHÂTEL j SJ
iM Nous cherchons de toute urgence H,
U PEINTRES EN BÂTIMENT

SOUDEURS ¦
M MONTEURS CHAUFFAGE ¦
1 MENUISIERS M
¦ DESSINATEURS EN BÂTIMENT |
¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS :

i MAÇONS 419117 .36 1

H Nous avons des postes stables et tempora ires à H
k-l vous proposer , appelez-nous ou passez dans f" j
lit nos bureaux NOUS VOUS ATTENDONS. M

W 038/2461 24mJ

La confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux, cherche une

jeune vendeuse
débutante, mise au courant.
Place à l'année, nourrie, logée. Entrée tout de
suite.

[jél. (038) 31 11 39. 418938-36
^

11, rue de l'Hôpital £&
NEUCHÂTEL ||

Vous êtes f .'\

MÉCANICIEN i
MONTEUR MAET |

ÉLECTRICIEN H
TOURNEUR i
FRAISEUR 1
ALÉSEUR I

Alors nous avons besoin de vous, « j
contactez Véronique MAMIE U j
pour prendre rendez-vous! 419116-36 B

W 038/246124-J

I

Nous cherchons pour tout de I \
suite ou pour date à convenir f

menuisiers C
installateurs

sanitaire j
monteurs

en chauffage I
Suisses ou permis C. 41951 s 36 

^
DELTA Intérim S.A. 7*

13, av Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

f (039) 23 85 30
(entrée Hôtel Fleur-de-Lys) 

^

Etude d'avocat cherche

AIDE DE BUREAU
quelques heures l'après-midi.
Conviendrait à personne retraitée
comme revenu d'appoint.

Faire offres à case postale 407,
2001 Neuchâtel. 417194 36

iSaWVaflà ï
ïlOinS SERVICE SA B
B A la demande de nos clients, nous cher- H
t ; chons: |-;̂

I / VITRIER - I POSEUR DE SOIS M
r ; à d'excellentes conditions yS

419111-36

ç REGULARIS-N
i A_  Lï&'- STABL E %SA"""

- ( TEMPORAIRE |,>«.nv,- .-„. |̂̂

[ \l EMPLOIS
7, rue de la Place-d'Armes

< Tél. (038) 24 IOOO
Tout de suite ou à convenir

• MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

9 DÉCOLLETEURS
• TOURNEURS
• RECTIFIEURS
• AFFÛTEURS

Place slaMs et Won rétribuée,
13* salaire, 1tlrt«n» ou permis B-C

valable.
Neuchâtel • Lausanne

 ̂
Genève ¦ Fribourg 4,9108 36 ,

[ WmÈ RESTAURANT
^[t^W DU CENTRE
l̂i^H SPORT!f

Wr Àt &m&s&i
ïmm *m Valeyfes/

l-lsSa^^Bj 
Monîc 9ny

cherche pour entrée immédiate

UIVI CUISINIER OU
UNE CUISINIÈRE

Tél. (024) 21 04 87 ou (024) 24 44 89
419100-36

Nous cherchons

1 MENUISIER
pour la pose ou
l'établi.

Tél.
(038) 24 61 26.

419118 36

REPRÉSENTANT
pour territoire NE + JU

Etes-vous le collaborateur expérimenté,
vendeur chevronné que nous cherchons?

Il doit connaître la branche accessoires et
pièces automobiles, ainsi que l'outillage.

Nous offrons un riche programme de
vente et solide soutien, salaire en rapport ,
prestations sociales modernes.

Faites vos offres détaillées, avec
annexes habituelles et photo
(discrétion assurée), sous chiffres
1L22-24.885 Publicités.
1000 Lausanne. 419514 36

Cherchons

personne
de confiance pour

nettoyage
de bureaux à
Neuchâtel , 1 heure par
semaine. Références
souhaitées.

Tél. 24 52 88.417049 36

Cherchons

fleuriste
Entrée immédiate ou à convenir.
Région Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à
DE 1749 au bureau du journal.

419341 36

Je cherche

COIFFEUSE
à temps partiel

Tél. 4611 32 ou 46 23 71. 419543 36

/-LIBRE EMPLOI—|
GRAND-RUE1a
2000 Neuchâtel

f Nous cherchons pour postes
P FIXES ou TEMPORAIRES !*'¦

; COUVREUR ,
sachant travailler seul

PEINTRE EN BÂTIMENT
MAÇON + AIDE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE
ÉLECTRICIEN
pour bâtiment M
avec permis valable B/C. i l
Conditions intéressantes. M
Contactez-nous au plus vite. i'-j

038/24 00 00 ̂ IUJ
L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

O une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

O un matériel moderne

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

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



Un raisin beau comme ça
La Neuveviiie Vendanges bénies

SUR LE TERRAIN - Les degrés Oechslé sont bien là.

A le voir, on aimerait déjà le boire le raisin du
vignoble de La j \euveville. Superbe de qualité et de .
maturité. A coup sûr, un millésime 1986 de derrière
les tonneaux.

La course aux degrés oechslé, in-
dice de qualité d'une vendange, n 'a
pas eu lieu à La Neuveville. Ils sont
là! Des moyennes affolantes par-
fois. Gérant de la Cave de Berne —
le plus vaste domaine viticole au
chef-lieu — M. Jean-Pierre Louis
annonce 95, 90 et 76 degrés, respec-
tivement pour les Pinot gris , Pinot
noir et le Chasselas. La fin des ven-
danges est programmée pour de-
main soir à la Cave de Berne où
quelque 170 tonnes de raisin auront
été engrangées en une semaine.

Une bonne quantité certes , mais
qui aurait pu être supérieure enco-
re si l'on pense qu '«entre juillet et
septembre , près de 30 tonnes de
raisin ont été mises à terre» , note
M. Louis. A 10 fr. le kilo...

Ailleurs , aucune grappe ou pres-
que n 'a été sacrifiée sur l'autel de
la surproduction. Les vignerons du

lac de Bienne ne connaissent pas ,
pour l'instant du moins, les problè-
mes d'écoulement tels que ceux vé-
cus en ce moment par le Valais no-
tamment. La plus grande partie de
la production vinicole neuvevilloi-
se prend le chemin de la Suisse
alémanique.

LA RELÈVE À VINGT ANS

Avec la vente récente de la Cave
coopérative viticole (COVIT) à un
marchand de vin biennois, nom-
breux sont les «vignerons du same-
di» forcés cette année à devoir ap-
pliquer le système D pour presser
leur vendange. Il en va de 100.000 1
environ. D'aucuns ont trouvé pre-
neurs ça et là , d'autres pas. Dans
certains cas , la production sera
vendue comme raisin de table.

Pas de problème d'écoulement

(Avipress - Pierre Treuthardt)

en revanche pour M. Jean-Daniel
Glauque , un futur viticulteur âgé
de vingt ans. Il personnifie presque
à lui seul une relève qui tarde à se
manifester dans le cercle fermé des
propriétaîres-encaveurs profes-
sionnels de La Neuvevil-
le/Chavannes. Lui aussi souligne la
très bonne qualité de la récolte ,
l'absence de pourriture , la teneur
élevée en degrés oechslé «et les
promesses d'un Pinot noir qui de-
vrait s'avérer excellent pour la gar-
de» .

Comme quoi , on risque de repar-
ler encore longtemps du millésime
1986 à La Neuveville ou ailleurs !

Un mot enfin sur la bagarre enga-
gée pour l'acquisition de la maison
de maître vendue dans le cadre de
la liquidation de la COVIT: deux
particuliers et l'Etat de Berne se-
raient sur les rangs. Quant au ter-
rain attenant , il intéresse vivement
la commune de La Neuveville. La
décision tombera ces prochaines
semaines.

D. Gis.

LA CAVE DE BERNE. - Quelque 170 tonnes de raisin y auront été engrangées en une semaine
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Municipalité ail filet
Bienne I Tennis

La municipalité et le Tennis-club
de Bienne disputent en ce moment
une partie toute de fair-play sur le
tapis vert. Pas de perdants , que des
gagnants. Je t 'autorise à agrandir
tes installations, mais tu me les mets
à disposition tant d'heures par se-
maine pour le «sport à la carte» et
et le sport scolaire. Marché conclu!

Mais l'aménagement des nou-
veaux courts , d'un club-house et di-
vers travaux de réparation ont coû-
té cher au TC Bienne. A tel point
qu 'il demande aujourd'hui à la Ville
de pouvoir convertir l'actuel contrat

de location du terrain en un contrat
de droit de superficie. Ceci pour être
en mesure de mieux financer les
nouvelles installations.

Cette conversion aurait pour effet
de créer une parcelle distincte pou-
vant être hypothéquée. Par consé-
quent , l'indemnité mensuelle de
3500 fr. passerait à plus de 15.000
francs , mais par année.

Jeudi , le Conseil de ville prendra
place sur le siège de l'arbitre , la
compétence d'octroyer un droit de
superficie lui revenant. (G.)

«La démarieuse »
Incarnée par Maria Finazzi

Avec «La demaneuse» incarnée par
Marianne Finazzi, c 'est une soirée
théâtrale dédiée aux femmes que la
Société des amis du théâtre de La
Neuve ville (SA T) organise, ce vendre -
di, à la Cave de Berne.

Biennoise d'origine italienne, Ma-
rianne Finazzi voulait remonter sur
scène. Elle Ta fait - et comment! - en
jouant «La démarieuse», une pièce de
Gilbert Léautier , dans une mise en
scène de Marcel Guignard, directeur
de l'Atelier-théâtre du Pilier de Belfort.
Par trois fois, cette comédienne pur-
sang qu 'est Marianne Finazzi a joué à
guichets fermés au Théâtre de Poche
de Bienne. Du jamais vu! On l'atten-
dait à La Neuveville. Le rendez - vous
est pris pour ce vendredi.

TRAQUENARDS ÉVITÉS

Dans le one-woman-show qu 'elle

interprète, Marianne Finazzi a su créer
un personnage haut en couleur, capa-
ble de toutes les excentricités, mais
également d'une grande retenue. Elle
sait écouter les silences, parler avec les
yeux et faire surgir des personnages
qui n 'existent que dans son imagina-
tion.

Le texte, magnifique, de Gilbert
Léautier est plein de traquenards qu 'el-
le a su éviter grâce à une diction par-
faite et une voix qui chante aux oreil-
les. Dans ce spectacle d'une heure, la
comédienne rit, gronde, râ le, chante et
clame la révolte du personnage trahi
par l'amour. Amour jalousé, amour sa-
tirique, amour haï, amour adoré,
amour solitaire, amour mortel, amour
passion en tout cas.

«La démarieuse» ouvrira la saison
théâtrale de la SAT. G.

Pas de danger
pour les aliments

Beme ] MUËH LEBERG

C'est sans crainte et sans restric-
tion aucune que les légumes, fruits
et lait produits aux alentours de la
centrale nucléaire de Muehleberg
peuvent être consommés. Dans un
communiqué publié hier, la Com-
mission fédérale de surveillance de
la radioactivité (CFSR) annonce en
effet que les mesures effectuées les
7, 9 et 13 octobre ont donné des
résultats en dessous des valeurs li-
mites. D'autres mesures devraient
être rendues publiques cette semai-
ne encore par le laboratoire canto-
nal.

Interrogé lundi , le chimiste can-
tonal M. Urs Millier, a déclaré que

dans les prochains jours, le labora-
toire cantonal ferait également pro-
céder à des mesures. En outre, d'ici
un mois, le laboratoire disposera
des instruments nécessaires pour
procéder à ses propres mesures.

De son côté, M. Wolfgang Jesch-
ki, chef de section auprès de la divi-
sion principale de la sécurité des
installations nucléaires, a déclaré
que des discussions avaient été en-
treprises avec les responsables de la
centrale de Muehleberg. Elles vi-
sent à améliorer le système de sur-
veillance. Les mesures proposées
devraient être également utilisables
pour d'autres centrales. (ATS)

Assez
de signatures

GOUVERNEMENT

Lancée en avril dernier par
le parti socialiste bernois et
l'Union syndicale cantonale ,
l'initiative visant à instaurer
l'élection du gouvernement
bernois au système propor-
tionnel a obtenu le nombre
de signatures nécessaires
(15.000). C'est ce qu'a indi-
qué lundi le secrétariat du
parti socialiste bernois, sans
préciser le nombre exact de
signatures recueillies.

L'initiative avait été lancée
à la suite de l'affaire des
«caisses noires» bernoises.
(ATS)

BOUJEAN
Circonstances

d'un accident mortel
On connaît maintenant plus

en détail les circonstances de
l'accident mortel de la circula-
tion qui s'est produit diman-
che soir à la sortie de l'auto-
route N16 à Bienne-Boujean
(voir notre édition d'hier).

Selon le communiqué de la
police cantonale bernoise dif-
fusé hier, une voiture, à bord
de laquelle quatre personnes
avaient pris place, venait du
Jura bernois et se dirigeait
vers Boujean. Le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule , qui a dérapé, heurté tout
d'abord la glissière de sécurité
sur la gauche de la route, puis
celle sur la droite. Finalement ,
la voiture s'est immobilisée
après avoir embouti un pylône
et fait plusieurs tonneaux.

Les quatre occupants ont été
éjectés du véhicule. Une jeune
fille de 17 ans domiciliée à
Muttenz (BL) a été mortelle-
ment blessée. Le conducteur
et les deux autres passagers
ont été grièvement blessés.
(ATS/FAN)

Jura l Fouilles à Porrentruy

En août 1983, des photos aériennes prises
par un Bruntrutain féru d'archéologie permet-
taient de localiser près de Porrentruy les fon-
dations souterraines d'une construction car-
rée : à n'en pas douter, pour les spécialistes, un
temple gallo-romain, ou «fanum».

(c) Des fouilles entreprises la
semaine dernière à la sortie de
Porrentruy, en direction de Bon-
court , par une demi-douzaine
d'étudiants et d'enseignants , sous
la direction de l'archéologue can-
tonal, M. François Schifferdecker ,
ont permis de constater que les
vues prises du ciel par le Bruntru-
tain Jean-François Nussbaumer
n'avaient pas menti. Il a été possi-
ble de déterminer l'emplacement
précis d'un temple gallo-romain
ou «fanum», grâce à une tranchée
de douze mètres de longueur sur
un mètre de largeur. Elle va de
l'intérieur de la construction à
l'extérieur , ce qui a permis de dé-
terminer l'emplacement des murs.

On a en effet retrouvé à une
extrémité de la fouille les fonda-
tions de la «cella» (sanctuaire in-
térieur), faite de cailloux liés par

«L'ESPRIT DE FAMILLE»

Les trois Suisses
viennent

de Vendlincourt
M. André Hubler , artisan re-

traité , sa fille Françoise Moser ,
et sa petite fille, Valérie Moser ,
14 ans, de Vendlincourt seront
les premiers à représenter la
Suisse dans le jeu «L'esprit de
famille», dont les téléspecta-
teurs romands vont voir la pre-
mière édition ce soir.

Cette compétition amicale op-
pose une famille belge, une fa-
mille française et une famille
suisse, constitués chacune de re-
présentants de trois généra-
tions.

M. Huber , sa fille et sa petite
fille ne partent pas pour Bruxel-
les les mains vides : la municipa-
lité de Vendlincourt les a char-
gés de remettre aux deux autres
familles concurrentes des pa-
niers de victuailles et de spécia-
lités, parmi lesquelles la fameu-
se «tête de moine» et la girolle
permettant de l'apprêter.

Dans chaque émission, les
concurrents doivent également
faire la démonstration d'une
machine à lancer... les tartes à
la crème confectionnée de leurs
mains. On sait déjà que la ma-
chine confectionnée par M. Hu-
ber est par sa forme et son fonc-
tionnement aussi helvétique
que possible.

des restes de chaux. A l'autre ex-
trémité , des petits cailloux dont il
n'a pas encore été possible d'ex-
pliquer l'agencement très particu-
lier.

M. Schifferdecker a déclaré hier
à la presse que le but premier des
fouilles n'était pas de découvrir
les fondations du temple, dont on
connaissait l'existence, mais bien
plutôt d'en déterminer l'état de
conservation et l'époque de la
construction.

QUESTIONS SANS RÉPONSE
On sait désormais que les vesti-

ges du «fanum» de Porrentruy -
seuls du genre connus dans le
Jura - ne sont pas très bien con-
servés. Il est vrai qu'ils se trouvent
à une vingtaine de centimètres
seulement sous le sol, et que le
soc de la charrue a pu faire des
dégâts au cours des siècles. Les
quelques objets trouvés (petits
fragments de poteries et morceaux
de tuiles romaines essentielle-
ment), ne permettent pas de pro-
céder à une datation précise du
temple. On peut cependant le si-
tuer à la fin du premier ou au
début du deuxième siècle après
Jésus-Christ.

Aucun objet d'une période anté-

rieure n'a encore été mis à jour. Il
n'a pas été possible non plus de
découvrir à quelle divinité le sanc-
tuaire était consacré. Et pas da-
vantage de savoir pourquoi le
temple est situé à l'endroit où on
l'a découvert et non ailleurs. Se
trouvait-il à proximité d'une villa
romaine non encore exhumée ?
L'avait-on édifié sur l'emplace-
ment d'un sanctuaire celte? Ou
alors était-il construit à proximité
d'une des sources que l'on trouve
dans la région? Autant de
questions sans réponse à l'heure
actuelle.

RELEVÉS AÉRIENS
A la fin de la semaine, la tran-

chée sera rebouchée. Aucune dé-
cision n'a encore été prise en ce
qui concerne l'éventuelle reprise
de fouilles plus importantes. Des
questions se posent à ce sujet : qui
en assumerait le financement?
Que ferait-on des vestiges mis à
jour?

Il s'agira en fait , pour le canton ,
de définir une véritable politique
de l'archéologie. Car les relevés
aériens réalisés , notamment en
fonction de la construction pro-
chaine de la Transjurane , ont per-
mis de déceler de nombreuses
fondations d'édifices anciens. La
plupart peuvent, bien sûr, demeu-
rer enfouies encore longtemps. A
moins que les Jurassiens se révè-
lent curieux de leur passé et déci-
dent de payer le prix qu'il faut
pour l'exhumer. BÉVI

RECONSTITUTION DU « FANUM» DE RIAZ (FR) - Celui de Por
rentruy lui a peut-être ressemblé.

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Fantasia.
Elite: permanent dès 14 h 30, Titilation.
Lido I: 15 h et 20 h 15, L'affaire Chelsea

Deardon; 17 h 30, Stammheim.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Hannah

et ses sœurs.
Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Big trou-

ble in little China.
Rex : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Cobra.
Studio: 20 h 15, Echo Park; 15 h et

17 h 15, Peter Pan.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Seeland: rue de Nidau 36,

tél. 22 43 54.

Carnet du jour



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Es-
pagne.
Aviateur - Autobus - Attention - Ajax - Bougeoir
- Bouleverser - Bronzer - Comédie - Elément -
Julien - Jules - Lavoir - Loutre - Mont - Marque
- Noé - Naviguer - Pente - Poussière - Peintre -
Prose - Poitrine - Pâtisserie - Primer - Reposer -
Rumeur - Rose - Repasser - Rare - Soin - Sauva-
ge - Sic - Trop - Troupier - Usure - Vitrine -
Vénérable.

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

Le nouveau break Mazda 323 a été pensé avant tout comme utilitaire (ce qui ne l'empêche pas d'être élégant et confortable!). Il est

conçu, dans les moindres détails, pour vous offrir le maximum de place utilisable et le meilleur accès possible. Donc vive la bonne

humeur, qu'il s'agisse de transporter la famille, les animaux, l'équipement de camping, de plongée ou de pêche à la crevette. Ou le

tout à la fois. Ou d'effectuer des livraisons rap ides. Ou simplement de partir à l'aventure. Venez vite ¦¦pABHfe HP£MpiS&BB̂
essayer le nouveau break Mazda 323. Vous verrez: vous pouvez lui faire confiance, il se charge de tout. I I BlmtMEHÉP̂ MM
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

« Ces lecteurs lisent également votre publicité
0 Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.

Service de publicité 1 9̂ |J| 
Tél. (038) 

25 65 
01
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BULLETIN

!'O D'ABONNEMENT

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.—
? semestriel 85.—
? trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature : 

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

FBJW'WJ FAN L'EXPRESS
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PRETS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
» 021/35 97 10

415646.10

437367-10

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

418300-10

Fr. 3000.—. à
Fr. 30 000 —,

prêt comptant
pour salariés sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Renseignements : de 9
à12hetde13h30 à
18h.
Tél. (027) 22 86 07.
Michel Georges.

418581-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
412670 10
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VOTRE SPÉCIALISTE 'LAINES ET COTONS
À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

GRAND CONCOURS GRATUIT
Jusqu 'au 31 octobre 1 986

1"' prix: 2 week-ends pour 2 personnes
A FLORENCE

2e prix : une dîner de luxe. 3" prix : 1 00 lots de
l a ine . J :W ;(,.< 99

BAR ALBA
M. et M™ Charles Guinand
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 1 2 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelo is
Tous les jours i
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 4398OG 99 I

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

TOUS LES MIDIS
NOS MENUS VARIÉS

Pour les économies notre carnet d'abonnement
Prix de l'assiette avec potage Fr. 7.30

Incroyable! mais vrai
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Renseignements auprès de la direction
437435-99

/ "% PROFI TEZ !
L .('' **-j-V Toujours d'actualité

V ™V FONDUES:
Chinoise Fr. 18.- le kg

Bourguignonne Fr. 24.- le kg
Charbonnade Fr. 24.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GHUSt l  ut l AIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi 437436 99

Maison CHESI
.. ..,,.,i PJaçe des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. 25 33 66

COUTELLERIE - AIGUISAGE
Ciseaux - couteaux - armes blanches - etc.

ARMES À AIR COMPRIMÉ
Pistolets et carabines Crosman et Diana

NOUVEAU: POUR VOTRE DÉFENSE PERSONNELLE
pistolets d'alarme et à gaz - (vente libre dès 18 ans)

ÉTAINS FINS
de très haute qualité,

garantis pour l'usage de la table

Le magasin hautement spécialisé
à votre service depuis 1893 « , 9

H 

BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 30

EN ACTION:
STEAK COUPÉ Fr. 23.— le kg

NOUVEAU: CIVET DE CHEVAL CUIT
Livraisons à domicile sur demande

437438-99

Ambiance sympathique et bonne cuisine

CALME ET SPACIEUSE. - Une salle à manger où l'on se sent à l'aise. (Photo Avipress - P. Treuthardt)

Ce n est pas un miracle si I on se sent
si bien au Cercle National. La réussite
d'un restaurant c 'est aussi l'affaire d'une
présence et de l'attention continue d'un
homme, qui non seulement connaît son
métier à la perfection, mais aime les con-
tacts humains. M. Joseph Zeliani , est
prêt à payer de sa personne pour animer
des banquets de sociétés et des repas de
famille. Piémontais d'origine, il tient à
offrir à ses clients le plus vaste choix
possible. Lorsque l'on sait qu'un repas
piémontais peut comporter jusqu 'à cinq
entrées différentes sans compter deux
sortes au moins de pâtes, on peut se dire
que l'on ne risque pas de sombrer dans la
monotonie en s'installant dans la belle
salle du premier étage.

Du métier et du caractère
A l'âge de 13 ans déjà, M. Zeliani

savait ce qu'il voulait et il travaillait déjà
pour payer ses cours. C'est dans la pres-
tigieuse école hôtelière de Stresa qu'il a
été formé. En complément , il a suivi

l'école de bar de Livourne et les cocktails
qu'il prépare de main de maître sont ré-
putés. Ses diplômes en poche, M. Zeliani
a eu l'occasion d'enrichir son expérience
professionnelle dans de prestigieux éta-
blissements à Montreux, Genève , Saint-
Maurice et au Villars Palace. Il s 'est fixé
à Neuchâtel en 1957 où il a été notam-
ment chef de service au Boccalino.

Depuis 1967 , il s'occupe du Cercle
National, avec une interruption de deux
ans. Sa disponibilité et son caractère
cordial l'ont amené à participer à plu-
sieurs manifestations publiques dont la
quinzaine neuchâteloise. On le retrouve-
ra à l'Exposition du port , où le Cercle
national prendra l'emplacement réservé
jusqu 'ici au Buffet de la Gare.

Point de rencontre et détente
Dès le matin , les clients apprécient

l'ambiance sereine de ce restaurant , en
plein centre. Autour du café-croissant ,
on s'y attarde volontiers pour la conver-

sation . A midi , on s'y sent a I aise grâce
à l'espacement judicieux des tables et à
l'excellente ventilation. Les clients régu-
liers y apprécient beaucoup le système
de repas par abonnement, qui tout en
laissant le choix entre quatre menus, per-
met d'obtenir une assiette avec potage
pour 7,40 francs , au lieu de 9 francs.

Pour se faire plaisir , on a la possibilité
de commander un délicat repasgastrono-
mique comportant deux entrées , pour 30
francs seulement. En ce moment , c 'est le
triomphe de la quinzaine de la chasse ,
jusqu 'à fin octobre. La carte propose
aussi toute la gamme des entrecôtes , des
spécialités italiennes de grand style, des
plats à flamber. Les bons plats régionaux
sont aussi à l'honneur: les croûtes au
fromage , la fondue et les tripes à la Neu-
châteloise qui ont souvent la cote pour
les banquets de sociétés. Une excellente
installation musicale est à disposition
pour organiser des soirées dansantes.

(Publireportage FAN)

POINT CHAUD. - Le bar avec ses cocktails maison. (Photo Avipress - P. Treuthardt)
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i i Maison des Halles
g :̂ « Chez Mirando » M
'l$l|iflBN Neuchâtel - Place du Marché
'ilBT  ̂ ( (038) 24 31 41

A LA BRASSERIE: SAISON DE LA CHASSE! \ i
ainsi que notre carte habituelle i !

PÂTES MAISON - PIZZAS AU FEU DE BOIS !
Au 1or étage: la période gastronomique !

DE LA CHASSE bat son plein \
NOUVELLE CARTE - NOUVEAUX MENUS '] .

Il est prudent de réserver j .  I
Samedi 18 octobre LE SOIR V étage COMPLET | j

440146-99 '<: j
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Saucisses au foie
Saucissons neuchâtelois fumés

TRAITEUR: LA CHASSE
Civet de chevreuil cuit
Spatzli maison
Choucroute cuite.

439805-99
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EpËpÉ Toujours LA CHASSE
t ¦f^SraSSl O Feuilleté aux bolets
I M *J**WSwi ® Terrine de marcassin
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marcassin

| jjfrjn S ¦¦H™ i • Médaillons de chevreuil
^^^^~"̂ ^—~™^ O Râble de lièvre

et toujours NOTRE MENU CHASSEUR 439908-99
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. ARAIMJUEZ j

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Céleri rémoulade
Croquettes de viande aux poireaux
Riz créole
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Croquettes de viande aux poi-
reaux

Ingrédients pour 4 personnes : 500 g de
blanc de poireaux, 600 g de steak haché,
1 œuf, 1 boîte de sauce tomate nature, fari-
ne, sel, poivre, 1 échalote, beurre.
Préparation: Couper la partie trop verte
des poireaux, laver soigneusement le reste
et le couper en petits bâtonnets.
Dans une poêle avec du beurre, faire fondre
doucement l'échalote émincée avant d'y
ajouter les bâtonnets de poireaux; mouiller
si besoin en cours de cuisson avec un peu
de vin blanc, de bouillon ou d'eau et termi-
ner la cuisson à couvert.
Dans une terrine, mettre le steak haché,
ajouter la fondue de poireaux, l'œuf entier
battu en omelette, du sel et du poivre; bien

triturer le tout pour en faire un mélange
homogène avant d'en former des petites
boulettes (rondes ou oblongues). Rouler
ces boulettes dans la farine avant de les
mettre à dorer, à feu vif, dans une poêle
avec 50 g de beurre.
Quand elles sont bien dorées, les égoutter
sur un papier absorbant avant de les dispo-
ser dans un plat à gratin. Verser dessus le
contenu de la boîte de sauce tomate, arro-
ser le tout d'un jus de citron et réchauffer à
four moyen pendant 10 min.

Coutume

Lavande
Il y a bien longtemps qu'à la fin de l'été on
glisse entre les draps de l'armoire de famille
des petits sachets de fleurs de lavande ré-
coltées et séchées il y a un mois à peine.
Dans la Drôme, dans le Vaucluse et le Gard,
cinq mille agriculteurs cultivent encore près '
de 4000 hectares de champs de lavande ou
de lavandin (ce dernier fournit plus d'es-
sence, mais moins fine que celle de la vraie
lavande). Une légende tenace a souvent fait
considérer cette plante aromatique avec
méfiance, car on disait qu'elle dissimulait
des serpents. Drôle de réputation pour une
herbe si bonne et si odorante qu'on dit
souvent de quelque chose qui ne sent pas
bon: «ça ne sent pas la lavande»!

À MÉDITER
Le visage est le miroir de l'âme.

CICÊRON
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (32)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Les orig ines de la prospérité: Sauve
qui peut la forêt (1 )

14.30 Petites annonces
14.35 Les jeu nes comédiennes
15.20 Petites annonces
15.30 Histoire de chanter

Film de Gilles Grang ier
avec Luis Mariano

16.50 Les 25 ans d'Amnesty
International
à la Fondation Pierre-Gianadda:
I Solisti Veneti jouent Vivaldi

17.30 Victor l'Allemand (7)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les pirates (3)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Esprit de famille
Nouvelle émission de divertissement
et de jeux mettant en présence des
familles belges, françaises et suisses,
composées de trois générations

21.35 Etre comédien en Suisse
romande
Film d'Yvan Dalain montrant le
cheminement d'un jeune comédien
maintenant au chômage. Le film
sera suivi d'un débat.

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.50 Bulletin du Télétexte

4*t I SUISSE p
<y | ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du Tèlétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Télêjournal
16.15 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

19. 1967-68: Intermezzo
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fùrzwei

Haine aveugle

21.15 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.10 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

|*X I SVIZZERA

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (32)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Goya (2)

21.30 La grande Epoque
2. Il borghese illuminato

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Telegiornale

_ __  _ |v, "¦""¦"*•"

Sûf SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Young, Free and Single (R)
9.15 The Great Video Race (R)

10.15 The Pat Sharp Show (R)
10.45 Hey-How-Ya-Doin?(R)
11.15 Pop Formule (R)
12.10 UK Network Top 50 Show (R)
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 New Animal World
15.00 The Pat Sharp Show
15.30 Monsters of Rock (R)
16.15 First Run
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.25 Chuck Connors
22.25 NFLAmerican Football 1986
23.30 First Run (R)
0.15 Monsters of Rock (R)

tfîl FRANCE 1 
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

160. Jamie
14.40 Ravi de vous voir

animé par Evelyne Dhéliat
15.45 Le bonheur conjugal (1 )

d'après André Maurois
16.15 Show Bises

Invité: Frédéric François
17.25 La cloche tibétaine

2. Le cœur de la vieille Chine
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (184)
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le veto

2. Rocky

21.30 Médecine à la Une
Igor Barrère propose:
Tout sur l'infarctus

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

j^=~ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 Le temps des cathédrales

5. Louis IX, roi, chevalier et saint
11.30 Carnets de l'aventure

«Les puits qui chantent»
11.55 Midi infos méréo
12.05 Coulisses (12)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Sergent Anderson

6. Enquête au Mexique
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (125)
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 Alexandre le bienheureux
Film d'Yves Robert (67)
avec Philippe Noiret (Alexandre)

22.15 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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11.40 Espace 3 TV
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (17)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Encyclopédie audiovisuelle

du cinéma
4, Le cinéma forain

14.30 Bizarre, bizarre (17)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Les grands fleuves

4. Le Gange
16.50 Mister Magoo
17.00 Disney Channel l'après-midi
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Garennes-Colombes
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Avec les compliments
de Charlie
Film de Stuart Rosenberg
avec Charles Bronson (Charlie)

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Programme régional

llp FRANCE.! ;:

16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy
16.35 Une béniche nommée «Réalité »

Téléfilm de P. Seban
18.05 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Un homme comblé

film de Paula Delsol
21.00 Sports à la une
22.00 Journal télévisé
22130 Ciné Club TV5

« Les croix de bois»
film de Raymond Bernard (cycle
Charles Vanel)

I RAI I ITALIE 1
l r L 

10.30 La donna di quadri

11.30 Taxi. Téléfilm

12.05 Pronto... chi gioca?

13.30 Telegiornale

14.00 Pronto... chi gioca?

14.15 Rémi

15.00 Cronache italiane

15.30 II robot italiani

16.00 La strada (1)
Film di Federico Fellini

17.05 La strada (2)

17.55 Dizionario

18.10 Spaziolibero

18.30 Parola mia

19.40 Almanacco del giorno dopo

20.00 Telegiornale

20.30 Ottantasei

22.15 Telegiornale

22.25 2e Premio Internazionale délia
Strada
Dal Teatro Nazionale di Milano

23.10 Soldati ,
Artiglieria

23.50 TG 1 - Notte

0.05 Ruote di fuco

<̂ > ÀLCEMAGNE 1

9.45 ZDF- In fo  Gesundhei t .  10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Vertrauen
-gegen Vertrauen. 12.10 Video des Jahres.
13.00. Tagesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile.
14.15 Tagesschau. 14.25 ARD-Sport extra.
Hockey-WM der Herren: Indien - BRD. 16.00
Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder. Spass
am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Die Nachtigall. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... die
Werbung. 19.00 Falcon Crest - Wirbelstùrme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Donnerlippchen.
21.00 Kontraste. 21.45 Dallas. Maskerade.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Brandmale.
Fernsehspiel von Georg Moorse. Régie: Georg
M o o r s e .  0.30 T a g e s s c h a u .  0 .35
Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF- In fo  Gesundhe i t .  10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Vertrauen
gegen Vertrauen. 12.10 Video des Jahres.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Vidéotex! fur aile. 16.00
Se hn ee w e i s s c h e n  und R o s e n r o t .
Scherenschnittfilm von Lotte Reiniger. 16.15
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.09
Heute. Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mit dem Kopf durch die
Wand. Quiz. 18.20 Der Untermieter. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. Von Erntetagen
an der Wùmme. 20.15 Wetterleuchten um
Maria. Deutscher Spielfilm (1957) - Régie:
Luis Trenker. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel: Fernseh-Grùsse von West
nach Ost. Videofilm von M. E. Bùscher, G.
Conradt. 22.50 Karl Richters Vermachtnis.
0.05 Heute.
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\ S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.33 Zoos der Welt - Welt der Zoos.
19.00 Abendschau. 19.30 Reise gegen das
Vergessen: Frankreich. 20.15 Paul Leni. Filme
mit Liebe gebaut. 21.00 9 aktuell. 21.15 Das
Verhôr (Garde à vue). Franz. Spielfilm
(1981 ) - Régie: Claude Miller. 22.40
Einfûhrung in das Mietrecht (10). 23.10 600
Jahre Univers i tà t  Heidelberg. 23.15
Nachrichten.
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I AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere - Giraffengeschichte. 9.30 Italienisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Das Leben hat
keinen Rùcklauf. 10.30 Diesmal muss es
Kaviar sein. Deutsch-franz. Spielfilm (1961 ) -
Régie: Geza Radvanyi. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Ûsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Vorrang. 21.08 Schau hin und
gewinn. 21.15 Dallas - Das Losegeld. 22.00
Die Abtei des Verbrechens. Umberto Ecos
Weltbestseller «Der Name der Rose» wird
verfilmt. 22.45 Galerie. 23.15 Nummer sechs.
0.05 Nachrichten/Sport.

I $$ LA CH/SNE DU CBéMA I
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ggl ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (196-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné

g CINÉMA CINÉMA

13.45 Comment se débarrasser de son
patron (R)
film de Colin Higgins

15.30 Le casse (R)
film d'Henri Verneuil

3 CINÉJEUNESSE

17.35 Le tour du monde en 80 jours
(16) 

*jg, CINÉMA CINÉMA

18.00 To be or not to be (R)
film de et avec Mel Brooks

*g ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (197)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse

*g, CINÉMACINÉMA

20.30 La rivière sans retour
film d'Otto Preminger

22.15 II était une fois dans l'Ouest (R)
film de Sergio Leone
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PROJECTIONS PRIVÉES

00.50 Viol de nuit

SÉLECTION RA0I0
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. 20.05 Label suisse. 20.30
Veillée fribourgeoise. 22.40 Fantomas (32).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00 6/9

Réveil en musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences: Ma vie (2). 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Les visages de la musique. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Sports.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Mister X. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Sports. 23.00 Musique des films avec Yves
Montand. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Benjamin Britten (2).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 IVe Festiva l Chopin
de Paris. Récital baryton et piano. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00-18.30 Thèmes et variations. 18.30-24.00
Les mardis de la musique de chambre. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 L'orgue intégral d'Olivier
Messiaen. 22.30 Musique traditionnelle japonaise.
24.00 Soirées de France-Musique.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront Imaginatifs, bricoleurs, rê-
veurs, ingénieux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : On vous proposera peut-être un
voyage, assez court, ayant un but com-
mercial précis et permettant un gros gain
financier. Amour: Il est bien rare que
vous vous disputiez avec cet ami; et
pourtant, l'une de ces querelles risque
d'éclater bientôt. Santé: Attejttion si
vous prenez le volant. Méfiez-vous de
votre vue.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous devriez vous réserver des
moments de détente dans' la journée,
quel que soit votre travail. Soyez juste et
précis. Amour: Votre esprit, conciliateur
en ce moment, éloignera les nuages qui
avaient tendance à s'accumuler. Bonheur
en famille. Santé: Ralentissez votre ryth-
me d'activités. Pourquoi vouloir toujours
être partout.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous serez bien aidé, ce qui
vous permettra de terminer en temps et
heure le travail commandé. Vous recevrez
de chaleureuses félicitations. Amour:
Climat de bonne entente et de complicité
si vous aimezun signe de feu, beaucoup
d'animation et de joies. Santé : N'abusez
pas de vos forces. En prévention, faites
un examen général.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Donnez toute la mesure de vos
qualités; c'est le moment où jamais de
postuler pour un poste à hautes respon-
sabilités! Amour: Les influx astrals sont
au beau fixe, et vous devriez vivre une
agréable soirée; ne cachez pas certaines
rencontres. Santé: Dormez davantage,
avant minuit, si possible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Evitez de trop formuler de criti-
ques à l'égard d'un certain collègue, les
ragots circulent vite et vous auriez de
gros problèmes. Amour: Ne vous fâchez
pas pour des riens avec des amis chers;
parlez avec tact de leurs conjoints ou
parents. Santé: Vous avez le foie fragile,
ne l'oubliez pas. Poursuivez le régime
quelque temps.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Net décalage entre l'intention et
l'action; surprises bonnes ou mauvaises,
tout dépend de la préparation que vous
aviez entrepris. Amour: Le hasard peut
vous faire retrouver un amour du passé;
sans aller jusqu'à l'inviter chez vous, par-
lez-lui de votre vie amoureuse. Santé:
Faites vérifier votre vue, surtout que vous
vous plaignez de maux de tête.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un incident imprévu et plutôt
agréable, pourrait modifier vos plans
pour la journée. Restez si possible objec-
tif I Amour: Vous connaîtrez de grandes
joies si vous avez des enfants ; côté cœur,
problèmes avec les natifs du Lion et du
Bélier. Santé: Evitez les sports violents.
Pourquoi vouloir imiter les autres. Modé-
rez-vous, imprudence.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si vous rencontrez des difficul-
tés plus corsées que prévu, prenez des
dispositions pour celles à venir I Amour :
La chance mettra sur votre route l'âme-
sœur si vous êtes encore libre ; les autres
natifs vivent des heures pleines de séréni-
té et de tendresse. Santé: Surveillez
mieux votre alimentation. Ne mélangez
pas certaines choses avec d'autres.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous aurez d'excellentes idées;
pourquoi ne pas les mettre immédiate-
ment en pratique? Ne tergiversez plus,
agissez. Amour: Bonne journée pour
tous les natifs mariés depuis de longues
années. Les autres ont du mal à faire
admettre leur manière de vivre à l'être
cher. Santé: N'utilisez que les médica-
ments recommandés par le médecin.
N'écoutez pas tout le monde.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Méfiez-vous de trop belles pro-
messes, qui peuvent réceler un piège;
prenez des garanties sûres avant de si-
gner. Amour: Analysez donc votre pro-
pre sentiment, sans indulgence et sans
vous raconter d'histoires, avant de criti-
quer celui des autres. Santé : Si vous
avez mal aux dents, voyez un dentiste.
Attention aux brusques coups de froid.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Mettez un frein à vos ambitions,
qui d'un seul coup apparaissent un peu
violemment à la surface; sachez utiliser le
temps. Amour: Ne souhaitez pas systé-
matiquement la nouveauté, elle apporte-
rait presque certainement le malheur
dans votre vie amoureuse ! Santé: Ne
vous enfermez pas, vous avez besoin
d'air, de marcher, de courir dans la natu-
re.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Restez calme et maître de vous
si des complications ennuyeuses survien-
nent; vous parviendrez à les surmonter.
Amour: Votre intimité avec l'être aimé
est menacée; on vous envahit et vous
n'osez rien dire. Ne vous laissez pas faire.
Santé: Accordez-vous une pause pour
détendre les jambes. Le soir, faites une
bonne friction.

HOROSCOPE

S
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Plus tard , ils se baignèrent encore, profitant des
derniers rayons de soleil. Mais il fallait songer à
partir. Juliette sortit de l'eau la première.

Elle avait à peine enfilé sa chemise et son cotillon
qu 'un appel la fit sursauter ;

— Holà ! Je vous ai cherchés partout... Vous êtes
tombée dans la rivière?

C'était Richard Blake et son éternel sourire nar-
quois.

— Vous m'avez fait peur..., reprocha Juliette. Et
ne me regardez pas comme ça. Retournez-vous!

Ses dessous de fine batiste blanche collaient à sa
peau humide et l'œil intéressé de Blake prouvait que
la lingerie révélait ce qu 'elle aurait dû dissimuler.

— Il est vrai que vous êtes indécente , insista-t-il
sans même faire mine de se retourner. Et vos che-
veux sont pleins de sable. Qu 'avez-vous donc fait?

«Il le sait parfaitement», songea Juliette en rougis-
sant. Depuis combien de temps était-il là , d'ailleurs?
Il était bien capable de s'être caché dans les fourrés...
Comme s'il devinait sa pensée, il chuchota d'un air
entendu :

— Ne vous inquiétez pas , je viens d arriver. Je n ai
rien vu...

Puis, reprenant sa voix normale:
— Où est Ludovic?
— Il nage. Mais... Que faites-vous? Vous êtes fou!
Il se déshabillait.
— J'ai envie de me baigner. Auriez-vous peur d'un

homme nu?
Il éclata de rire et jeta au loin son pantalon.
— Ludovic! cria-t-il en courant vers la rivière.
Juliette ne put s'empêcher de sourire. Blake était

détestable..., mais elle n'arrivait pas à le détester
vraiment. Il la provoquait sans cesse puis, quand elle
était au comble de l'irritation , faisait preuve d'une
gentillesse excessive, à la mesure de son impertinen-
ce. Elle l'avait fait remarquer à Ludovic. — v Richard
est comme cela , avait expliqué ce dernier , déroutant ,
imprévisible. Pour les uns, c'est un aventurier , un
trafiquant sans scrupule , grossier personnage de sur-
croît; pour les autres , dont moi , un ami sur lequel on
peut compter , droit et honnête à sa façon , c'est-à-dire
en affichant le contraire.

Pour l'instant, les deux hommes jouaient comme
des enfants , ils s'éclaboussaient, plongeaient sous
l'eau. Ils s'accrochaient à l'extrémité d'un tronc d'ar-
bre charrié par la rivière. Juliette les regardait , amu-
sée. Ils étaient beaux , Ludovic puissant , massif , Ri-
chard plus mince, plus élancé. Le brun et le blond ,
peau mate et peau dorée. Ils luttaient maintenant , se
rapprochant de la berge, roulant corps emmêlés dans
l'eau peu profonde... Juliette entendait leurs souffles
rauques. Elle ne souriait plus , fascinée par cet affron-
tement animal , à la fois brutal et sensuel.

Elle était si troublée qu'elle réalisa trop tard que

les deux nommes s étaient redresses et la regardaient
en riant.

— Eh bien, Juliette! s'exclama Ludovic. Tu n'as
pas honte? Tu devrais chastement baisser les yeux !

— Je... Excusez-moi, bafouilla-t-elle, confuse.
— Je plaisantais. Au diable la pudibonderie! C'est

le fléau de notre siècle... Figurez-vous qu'un jour il
m'a fallu argumenter pendant deux heures pour con-
vaincre une vieille demoiselle qui refusait de se dé-
vêtir afin que j'examine les rougeurs qui la déman-
geaient pourtant furieusement !

— A ta place, je n'aurais pas insisté, affirma Ri-
chard. Le spectacle ne devait pas justifier un tel
acharnement...

— Tu es odieux ! dit Ludovic en l'éclabqussant.
Allons ! Dépêchons-nous..., j' ai faim. Et ce dîner que
tu nous a promis sera le bienvenu !

Il était tard en effet et , rentrée au campement,
Juliette n 'eut guère de temps à consacrer à sa toilet-
te. Heureusement , elle avait pensé à suspendre une
robe avant de partir en promenade et, de ce côté-là ,
ça allait à peu près. Ses cheveux , par contre, lui
donnèrent bien du mal. Elle les brossa vigoureuse-
ment pour en chasser le sable mais ne parvint pas à
les coiffer. Impossible de discipliner cette masse de
boucles folles qui lui donnait l'air d'une sauvageon-
ne.

— Je n 'ai pas réussi à me faire des anglaises, dit-
elle piteusement à Ludovic.

— Aucune importance ! Tu es très belle ainsi.
— On y va? demanda Richard qui tenait la petite

Sarah par la main. J'ai la chance, moi, d'avoir une
cavalière élégante et bien coiffée.

La fillette redressa le menton, très fiere. Juliette lui
adressa un sourire :

— Tu es magnifique, en effet! Bien, où allons-
nous?

— Chez le colonel Owen, répondit Blake, le com-
mandant du fort.

— Je croyais que nous étions vos invités?
— Clara Owen, l'épouse du colonel , est ma cousi-

ne. Et la meilleure cuisinière de la région ! Elle est
ravie de recevoir mes amis.

Les chariots étant rangés au pied du tort, ils n 'eu-
rent que quelques pas à faire pour se rendre chez les
Owen. Derrière la palissade régnait une ambiance de
champ de foire. Indiens, trappeurs et marchands ten-
taient de commercer avec les pionniers sous l'œil
indifférent des soldats.

Le colonel et son épouse accueillirent leurs hôtes
avec une extrême courtoisie , mais, comme ils ne
parlaient pas un mot de français , Juliette fut très vite
incapable de suivre la conversation. L'ennui et la
fatigue vinrent à bout de ses efforts pour paraître
intéressée et , après l'excellent et trop copieux dîner
préparé par Clara Owen, elle sentit ses yeux se
fermer malgré elle. La maîtresse de maison vint
gentiment à son secours:

— Rude voyage pour une si jeune femme. Les
messieurs vont maintenant fumer un cigare et parler
de choses ennuyeuses. Laissons-les entre eux , vou-
lez-vous? Suivez-moi... Nous serons mieux chez moi.

Elle prit dans ses bras la petite Sarah qui dormait
sur sa chaise et conduisit Juliette dans sa chambre.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

Problème N° 2470

HORIZONTALEMENT

1. Homme de génie. 2. Mariée. Adver-
be. 3. Après un numéro. Symbole. Lieu
de pèlerinage. 4. Contiennent des char-
ges. 5. Note. Ses yeux ont inspiré Ara-
gon. Possessif. 6. Folie douce. Objets
d'échanges. 7. Table d'exposition.
Courte distance. 8. Participe. Un globe

y a sa place. 9. On en met dans le
mortier. 10. Filles d'Albion. Exprime un
doute.

VERTICALEMENT

1. Etincelle. Abréviation pour Messieurs.
2. Trou dans un mur. Le prochain. 3. On
s'affole quand on le perd. Station ther-
male. 4. Pronom. Bourgeon naissant. Vil-
le de France. 5. Orifice au sommet d'une
éponge. Retranché. 6. Station thermale.
Fait. 7. Négation. Moment de la messe.
8. Article arabe. Turbine. 9. Qui a donc
perdu sa fleur. Ville du Japon. 10. Com-
ble.

Solution du N° 2469

HORIZONTALEMENT: 1. Négligen-
ce. - 2. Relation. - 3. Ides. Ni. Us. - 4.
Sel. Etre. - 5. Suent. Aval. - 6. Ex. Ara.
Ail. - 7. Intéresse. - 8. Réer. Isée. - 9.
Impures. Et. - 10. Se. Meneuse.
VERTICALEMENT: 1. Neisse. Ris. - 2.
Deuxième. - 3. Grêle. NEP. - 4. Les. Na-
trum. - 5. II. Etre. Ré. - 6. Gant. Arien. -
7. Etira. Esse. - 8. Ni. Evasé. - 9. Cou.
Aisées. - 10. Ensellé. Té.
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KENWOOD MINI E

la plus petite machine
à laver entièrement

automatique du monde
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Et voici ses formi-
dables performances...

• économise l'énergie
• puissante
• programmes réglables

à VOlOnté 419352-10
• silencieuse
• tambour, cuve et hublot

en acier chromé 18/8
• sans installation fixe

robinet d'eau et prise de
courant 220 V/6 A suffisent

• montée sur roulettes



Espoir maigre l'échec
Après fa rencontre décevante Reagan-Gorbatchev à Reykjavi k

Au lendemain de la rencontre Reagan-Gorbatchev, les deux
camps se rejoignaient hier pour noter qu'il fallait sauver ce
qui pouvait l'être des négociations du week-end. Si, à l'Est,
le ton est à la déception, à l'Ouest on juge positifs les
entretiens d'Islande.

Pour l'agence Tass, la première à réa-
gir côté soviétique, une chance « histori -
que » de parvenir à un accord d'ensem-
ble dans le domaine de la limitation des
armes nucléaires a été ratée du fait des
« tenaces ambitions impérialistes des
cercles dirigeants américains» qui per-
sistent à vouloir imposer leur rêve de
supériorité militaire.

A l'Ouest
Côté occidental , les ministres des af-

faires étrangères de l'OTAN ont réagi
avec une remarquable unanimité , hier à
Bruxelles , après avoir écouté attentive-
ment le rapport détaillé des discussions
américano-soviétiques fait par le secré-
taire d'Etat George Shultz.

Des «résultats remarquables » ont été
obtenus par le président Ronald Rea-

gan à Reykjavik qui ouvrent « des possi-
bilités pour des progrès significatifs », a
déclaré le secrétaire général de l'OTAN
lord Carrington.

Bonn , pour sa part, a estimé que le
sommet avait été un «succès partiel».
Le processus doit être poursuivi et l'on
doit construire sur ce qui a été atteint à
Reykjavik.

Quant au premier ministre français ,
Jacques Chirac , il a estimé que « des
pas en avant avaient été faits dans le
bon sens» .

En revanche, les Islandais , avec en
tète le premier ministre Steingrimur
Hermannsson, ont exprimé leur vive dé-
ception après l'échec du sommet de
Reykjavik. «Je dois avouer que c'était
décevant», a déclaré M. Hermannsson.
/reuter DÉPART — Pas de rencontre prévue pour Reagan et Gorbatchev.

reuter

Vive l'IDS
Robert Habel

Léquilibre nucléaire — équilibre de
la terreur — reposait jusqu 'ici sur l 'ab-
sence de défense. Celle-ci assurait pa-
radoxalement à chacun qu 'il pourrait
riposter à toute attaque , même après
avoir été victime d 'une première frap-
pe. La destruction mutuelle, consa-
crée dans les accords ABM de 1972,
empêchait toute velléité de guerre.

Les militaires américains ont pour-
tant fini par remettre en cause cette
stratégie. Les silos de missiles soviéti-
ques, mieux dispersées et — en viola-
tion des accords ABM — en partie
déjà protégés, sont devenus moins
vulnérables à une attaque. Les silos
de missiles américains, sans défense ,
demeurent la cible sans protection
voulue par les accords ABM. D'où,
selon les experts, un risque immense
et sans riposte possible : une attaque
surprise soviétique pourrait anéantir
jusqu 'à 90% des forces américaines
et les missiles intacts, auquels s 'ajoute-
raient les forces relativement margina-
les des sous-marins, seraient insuffi-
sants pour mener une riposte.

Dans un tel cas, le président améri-

cain n 'aurait le choix qu 'entre, d 'une
part, des représailles aveugles contre
des villes soviétiques - représailles ab-
solument suicidaires puisque , les for-
ces soviétiques restant intactes , elles
entraîneraient de nouvelles attaques
imparables contre des villes américai-
nes, ou, d 'autre part , une reddition.

C'est pour conjurer ce danger
qu 'est née l 'IDS. Au terme de leurs
recherches, de leurs essais et d 'un
éventuel déploiement , les Etats-Unis
disposeraient d'un système défensif
quasi-invulnérable , c 'est-à-dire d 'une
supériorité totale. Ils pourraient empê-
cher toute attaque soviétique — deve-
nue vaine même si quelques missiles
pawenaient à franchir le rideau défen-
sif — et pourraient se lancer, pure
hypothèse d 'école, dans une attaque
sans riposte possible.

Il est évident que Washington ne
peut renoncer à cet avantage virtuel et
que Moscou ne peut le tolérer. Le
sommet de Reykjavik , présenté com-
munément comme un échec, aura
permis de maintenir l 'IDS.

R. H.

Net virage à droite
Résultats des élections municipales en Grèce

Les conservateurs ont enregistré une forte poussée en leur faveur aux élections municipa-
les qui se sont tenues dimanche. Les électeurs ont ainsi , semble-t-il, voulu marquer leur
réprobation à l'égard de la politique d'austérité de la gauche, estiment les observateurs.

Selon les tout derniers résultats com-
muniqués par le ministère de l' intérieur ,
alors que le dépouillement était quasi-
ment achevé, trois parlementaires con-
servateurs possèdent une avance im-
portante sur les sortants socialistes à
Athènes, au Pirée et à Salonique. Ils ont
recueilli plus de 42% des voix, alors
que les maires socialistes sortants des-
cendaient à 30%. Les communistes ont
recueilli 20% des voix.

Aucun des trois candidats ne dispo-
sant de la majorité absolue, un second

tour devra avoir lieu dimanche pro-
chain dans ces trois grandes villes, ainsi
que dans 245 localités. C'est le compor-
tement des électeurs communistes qui
devrait décider de l' issue du vote. En
1982, le PC avait soutenu les socialis-
tes. Cette fois-ci de nombreux commu-
nistes appellent à voter blanc.

Au total , et en attendant la publica-
tion de tous les résultats qui devrait
avoir lieu dans le courant de la semai-
ne, les socialistes auraient perdu le con-
trôle d'une vingtaine de villes de provin-

ce et d'un millier de municipalités.
Pour le gouvernement, ces élections

n'ont aucune signification politique et
ne peuvent être reliées à aucun grand
problème de l'heure.

Les socialistes avaient remporté une
large victoire aux élections générales de
juin 1985 en raflant 46% des voix sur
la base de promesses qui n'ont pas été
tenues, le gouvernement ayant imposé
trois mois plus tard une politique d'aus-
térité censée durer au moins deux ans.
/ap

Reine de Pékin

GARDE À VOUS — La reine Elisabeth passe en revue des soldats.
reuter

Mitterrand: non
Pour l'élection présidentielle de 1988

Le président François Mitterrand a annoncé hier qu'il
n'avait pas l'intention de se présenter aux élections prési-
dentielles de 1988.

u3L±»uwMmmimmini\.f mmmmmmiuumuumMi
«Chaque fois que je réfléchis sur

ce problème, tout m'invite à me
dire que je ne serai pas candidat.
Je ne pousse pas l'ambition jus-
qu'à vouloir m'installer à demeure.
Tous les éléments de ma réflexion
me portent à dire que je n'ai pas
l'intention de l'être. Interviendra-t-
il des éléments pour me dire que
c'est une erreur? Je ne peux pas le
supposer », a-t-il dit aux journalis-
tes après avoir assisté à des ma-
nœuvres militaires dans le sud-
ouest de la France.

Du côté socialiste, Michel Ro-
card avait indiqué qu'il se porte-
rait candidat.

Par ailleurs, commentant le
sommet de Reykjavik, M. Mitter-
rand a estimé : « le fait que la con-
férence ait échoué sur l'IDS per-
met de penser que ce problème va
continuer de se situer longtemps
encore au centre des difficultés».
Mais le chef de l'Etat juge «sage
d'attendre les jours qui viennent »
pour d'autres commentai-
res./reuter-aD 

EN CAMPAGNE - Un geste de
Mitterrand qu'on ne devrait plus
revoir.

Aider le dollar
Eric Du Bois

Pour tenter d 'enrayer la baisse de
la devise des Etats-Unis, la plupart des
banques centrales importantes ont
commencé à intervenir sur les mar-
chés des devises en achetant des dol-
lars. Depuis août 1983, notre institut
d 'émission n 'avait pas pratiqué cette
forme de politique monétaire active.
Les banques centrales d'Allemagne
fédérale , de France, de Grande-Breta-
gne , des Pays-Bas, d 'Autriche, du Da-
nemark et du Japon ont coopéré avec
la Suisse dans cette volonté de rééqui-
librage du billet vert.

Aucune indication n 'a été fournie
sur les montants engagés à cette f in  ;
il ne semble pas non p lus qu 'un ni-
veau de stabilisation ait été prévu.
Pour qu 'une telle action soit couron-
née de succès, elle ne saurait être
éphémère.

D 'une façon plus générale , l 'instabi-
lité domine actuellement au marché
des changes. Outre le dollar, la livre
subit les assauts des baissiers qui
voient les difficultés s 'accumuler du-
rant cette f in  de législature parlemen-
taire britannique à majorité conserva-
trice.

La précarité accrue que nous obser-

vons au sein des marchés monétaires
nuit aux échanges et aux investisse-
ments.

Dès le début de 1987, l 'Italie intro-
duira une lire lourde — d 'une valeur
1000 fois supérieure à l 'unité actuelle
— et ce pays demandera son intégra-
tion p lus complète dans le «panier
monétaire européen» .

Il sera alors devenu opportun de
procéder à des réajustements de pari-
tés parmi les Etats membres de
l '« Ecu» de la CEE, entre lesquels les
écarts tolérés ne sont que très limités.
Or, avec le temps, des évolutions iné-
gales de pouvoirs d 'achat se dévelop-
pent et nécessitent des mesures étati-
ques — dévaluations ou réévaluations
— quand ces distorsions deviennent
excessives et nuisent aux échanges
internationaux.

C'est dire que nous sommes encore
dominés aujourd 'hui par une ambian-
ce attentiste qui retient les élans des
échanges et des bourses dans l 'espoir
que des accords monétaires viendront
sécuriser nos monnaies et recréer un
climat de confia nce.

E.D.B.

¦ VINGT - Des citoyens polonais
âgés de 20 à 55 ans se sont réfugiés, au
nombre de 20, le week-end dernier en
Allemagne fédérale en ne rejoignant pas le
groupe de voyage de 39 personnes avec
lequel ils se trouvaient à Munich, /afp

¦ QUINZE - Les autorités britanni-
ques ont démantelé un réseau de trafi-
quants de drogue et saisi 15 kilos de cocaï-
ne, la plus grosse prise jamais réalisée, dans
des bouteilles de Champagne, à l'aéroport
de Londres-Heathrow. /afp

¦ DOUZE — Une cinquantaine d'éle-
veurs de la région Rhône-Alpes ont inter-
cepté un camion transportant douze tonnes
de viande de mouton britannique et ont
déversé sa cargaison sur la place Bellecour,
en plein cœur de Lyon, /reuter

¦ HUIT - Un alligator femelle de 2 m
20, appartenant à un centre de loisirs Walt
Disney, a mordu un petit garçon de 8 ans
à la jambe gauche. L'état de l'enfant n'ins-
pire pas d'inquiétude, /ap

¦ MILLION - La production de pé-
trole de l'OPEP pourrait être réduite au
dernier trimestre 1986 de quelque 1,2 mil-
lion de barils/jour par rapport au plafond
actuel, rapporte la revue économique du
Moyen-Orient, "/ap

H MILLIARDS - Les exportations
japonaises ont dépassé les importations de
8,92 milliards de dollars au cours du mois
de septembre, /ap

i | TROIS — Une voiture de po-
lice escortant l'épouse du vice-
président philippin Salvador
Laurel a été criblée de balles
par trois hommes. La seule vic-
time a été le chauffeur d'un taxi
proche qui a reçu une balle
dans le bras, /reuter

¦ DEUX — Le premier minis-
tre néerlandais Ruud Lubbers,
ainsi que son épouse et son fils,
ont réussi à arrêter deux jeunes
gens qui tentaient de voler la
radio de leur voiture, au terme
d'une course-poursuite en voi-
ture puis à pied dans les rues de
Rotterdam, /afp

JUSTICIER - Lubbers sans pi-
tié pour les voleurs de radio.

asl

¦ SEPTArVTE-CINQ - Le juge
d'instruction Vincenzo Macri a
émis 75 mandats d'arrêt contre
des personnes soupçonnées
d'appartenance à la « ndranghe-
ta », version calabraise de la
mafia sicilienne, /reuter

Double
Nobel

Deux professeurs américains, Rita
Levi-Montaicini, 77 ans, et Stanley
Cohen. 64 ans, sont les lauréats du
prix Nobel de médecine 1986. Les
deux chercheurs sont à l'origine de
la découverte révolutionnaire des
facteurs de croissance, des protéines
qui jouent un rôle primordial no-
tamment dans le développement du
système nerveux et de l'épiderme.
Leur récompense — un prix de
290.000 dollars, l'équivalent de
480.000 francs -» leur sera remise
le 10 décembre prochain à Stock-
holm, /ats

BEflfjOj Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse l. • •< .aDflj]

NEUCHÂTEL Précédent 13:10,86
B que tant. Jura 500.— G 600.— G
Banque nationale... 615.— G 615 —G
Crédit font. NE p . .  850 — 850.—G
Crédit lotit NE n... 850.—G 850.—G
Neuchâl. ass. yen... 820.— 810 —
Cortaillod 2325.—G 2400 —G
Cossonay 2150 —G 2150.—G
Chaun el ciments... 900 —G 900 —G
Dubied n 260 —G 250 —G
Dubied b 500.— G  500.— B
Hermès p 350.— G  350.— G
Hermès n 88 — G 88 — G
JSuchard p 8100.—G 8000 —G
JSuchard n 1620.—G 1600 —G
JSuchard b 775.—G 775.—G
Ciment Porlland 5650.—G 5500.—G
Sté navi g N'til.... 550.—G 550.—G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1430— 1420.—
dédit lonc. V D . . . .  1310— 1305.—
AM. Const. Vevey. . 1400.—G 1400.—
Bobs l 3050. — 3050 .— G
Innovation 930.— G 920.—
Publ icités 5500. — 5600.—
Rinsoz & Orm ond... 504.— 490.—G
ta Suisse ass 7150.— 6900.—G

GENÈVE
Grand Passage... .  1270.—G 1270 —
Charmilles 1650 — 
Pargesa 2150.— 2146 —
Ph ysique p 385.— 375. — G
Physique n 295.—G 295 —G
Jym 1200.—G 1150.—G
Monte Edison 4 45 4 40
Olivetti priï 10 75 10.75 G
S K.F 82.25 81 .25 G
Swedish Matek 98.—G 97.50
Astra 3.06 3.05

BÂLE
HDH.-LR. cap 147500 — 146000 —
HoH.-LR. jce 115500.— 115625.—
Holf. LR.1/10 11575.— 11575 —
Ciba Gei gy p 3690— 3675 —
Cibs-Geigy n 1690— 1695.—
Ciba-Geigy b 2680 — 2690.—
Sandoz p 11800.— 11800 —
Sandoi n 4300.— 4275 —
Sandoi b. 1820— 1806.—
Halo-Suisse 325.—G 327.—
Pirelli Inlern 470.— 467 —
Bâloise Hoir), n 1400.—G 1400 —G
Bâloise Hold. b 3300— 3325.—

ZURICH
Crossair p 1660— 1640 —
Swissair p 1290.— 1300.—
Swissair n 1110.— 1110.—
Banque Lee p 3560.— 3560 —
Banque Lee a 625.— 615 —
UBS p 6885.— 5895 —
UBS n 1075— 1070 —
UBS b 226.— 226.—
SBS p 538 .— 638.—
SBS n 421.— 424.—
SBS b 457.— 461.—
Créd. Sui sse p ¦ 3700.— 3720 — l
Créd. Suisse n 672. — 679.— I
BPS 2690 .— 2590.—
BPS b 255 .— 255 .—
ADIA 7500.— 7400 —
Electruwat t 3400.— 3425.—
Hasler 4150.—L 4150.—
Holderbank p 4275.— 4195.—
tandis S Gyr n.... 1850.—I 1840 — 1
Landis S Gyr b.... 1B5.—I 183.50
Motor Colombus 1B90.— 1885.—
Moeven pick 6575. — L 6525 —
Oerlikon Bùhrle p... 1535.— 1500.—
Oerlilion-Buhrfs n 325.— 325 —L

Oerlikon-Buhrle b . . .  495.— 485 —
Presse lin 280— 290.—
Schindler p 2850.—G 2850 —
Schindler n 510— 510.—G
Schindler b 576.— 575.—
Sika p 3675.— 3650.—
Sike n 1525.— 1500.—
Réassurance p 17300— 17500.—
Réassurance n 6475.— 6475.—
Réassurance b 3195.— 3190 —
Winterthour p 6875.— 6875.—
Winterthour n 3370 — L 3370 —
Winterthour b 1155.— 1150.—
Zurich p 7925.— 7925.—
Zurich n 3250— 3275.—
Zurich b 3425.— 3425.—
Atel 1440.— 1425 —G
Brown Boveri 1550.— 1550 —
El. Laulenbourg.... 2350— 2350.—
Fischer 1945.— 1935.—
Frisco 3550.—G 3550.—G
Jelmoli 3875.— 3825.—
Hero 3400.—L 3400 —
Nestlé p 8750.—L 8700.—
Nestlé n 4260.— 4275 —l
Alu Suisse p 620.— 630 —
Alu Suisse n 205.— 204.—
Ain Suisse fa 50.— 48.50
Sibra p 605.— 615 —L
Sulrer n 2650.— I 2690 —
Sulzer b 660— 551.—
Von Roll 1025.— 1030.—I

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 93.— 91.25
Alcan 49.50 49.25
Amas 23.— 22.75
Am. Express 93.50 92.50
Am. Tel. a Tel.... 37.25 L 37.25
Buter 26.25 26.—I
Béatrice Foods X X
Burroughs 113.—G 112.50 G

Caterpillar 61.50 61—t
Chrysler 60.— , 59.50
Coca Cola 57.50 59 25
Contrat Data 41.25 40 —
Corning Glass 82.75 81.50 G
Oart i Kraft 90.25 89.—
Walt Disney 66.25 66.25
On Pont » 130.50 130 —L
Eastman Kodak 90.50 90 —
EXXON 108.50 108.—
Fluor 21— 21.—
Ford 88.75 87.25
General Elect 120.— 119 — L
General Motors 108.— 109.—
Gen Tel a Elect... 88.50 88.25
Gillette 64.— 63.50
Goodyear 58.50 56.75 G
Homes take 47.— 46.25 L
HonsywaU 112.50 109.—
Inco 22.— 21.75 1
IBM 200.50 201.—
Inl Paper 112.— 109.—
Int. Tel. a Tel 84.50 82.75 l
Lilly Eli 114.50 110.—
Litton 124 — l 122.—
MMM 185.— 166 —L
Mobil 62.75 61.50
Monsanto 112 —L 111.—
Nat. Distiller: 69 —G 70 —
N C R  76 50 73.75
Pae ilie Cas 39— 39 —
Philip Morris 113.—L 113 — l
Phillips l'elrotan. .. 17.50 16.75
Proctor a Gamble.. 115.— 114.50
Schlumberger 53.50 54.— L
Sperry 115.—G 115.—G
Teiaca 56.75 56.—L
Union Carbide 33.50 34.—
U.S. Steel 46.— 43.50
Warner-Lambert 89.25 89.—G
Woolworlh 67.50 G 67.75
Xero i 66.75 B6.50
AKZO 105.— 104.50
A.B.N 392 —L 388.—-
Anglo Aaieric. 24 — l 23.50
Amgold 125 .50 126.50
Courlardds 6.40 G 6.90
De Beers p 11.50 11.75
General Mining 21— 21.—G
Impérial Chen. 25.50 25.25 G
Nosk Hydro 31.50 32 — l
Philips 34.75 34.50

Royal Outch 147.50 145.50
Undever 342.— 341.—
B A S F  220.50 220.—-
Bayer 242.50 242.—
Commenbank 255.—¦ 255.—
Degussa 392— 390.—
Hoechst 215.50 213.—
Mannesnann 136.50 135.—
R.W .E 168— 167 —
Siemens 577 .— 565 .—
Thyssee 122.50 121 —
Volkswagen 384.— 382.—

FRANCFORT
A E G  308.50 306.—
BASF 27 1.50 270 —
Bayer 298.30 296.70
B.M.W 608.— 605.—
Daimler 1231.— 1220 —
Degussa 483.— 482.50
Deutsche Bank 794.90 790.—-
Dresdner Bank 406.50 405.—
Hoechst 264.70 265.30,'
Mannesnann 168.10 167.90
Mercedes 1114.— 1093.50
Schering 615.— 605.—
Siemens 702.— 698.—
Volkswagen 471.50 471.50

MILAN
Fiat 15280.— 15050.—
Generali Ass 126200.— 127500.—
Itàlcemenli X X
Olivetti 16150.— 16000.—
Pirelli 5080.— 5085.—
Rinascenle 1010.— 1020 —

AMSTERDAM
AKZO 144 .80 143.10
Amro Bank 92.50 92.20
Elsevier 229.50 226.—
Heineken 169.50 166.—
Hoogovens 60.20 59.—
KLM 45.80 45.20
Nat. Nederl 80.70 79.50
Robeco 92 ,80 91.90
Royal Dulch 202— 200.40

TOKYO
Canon 1030.— 1020.—
Fuji Photo 3120— 3040 —
Fu|itia.~ 1040.— 1010.—
Hitachi 1130— 1080.—
Honda 1340,— 1320.—
NEC 2300.— 2240.—
Olympus DpL 1030.— 1020 —
Sony 3100 — 3050.—
Sumi Bank 2060.— 2050.—
Takeda 2130.— 2050.—
Toyota 1970.— 1910.—

PARIS
Air liquide 748.— 753.—
EH Aquitaine 321.50 322.20
B.S.N. Gervai» 4240.— 4210.—
Bouygues 1330 — 1350.—
Carrefour 3649.— 3649 —
Club Médit 574.— ' '586 —
Docks de Francs... 2329— 2290 —
L'Oréal 3600.— 3620 —
Matra 2445— 2440.—
Michelin 2596.— 2550.—
Moel Hennessy .... 2254.— 2255.—
Perrier 825.— 830.—
Peugeot 1120— 1125 —
Toi») 463— 451.—

LONDRES
Brit. a An. Tabac . 4 50 M 4.48 M
Bril. Petroleum 6.85 M 6.85 M
Impérial Chemical... 11.09 M 11.07 M
Impérial Tabacte... .— W —.—
Rio Tinta 7.12 M 7.09 M
Shell Transp 9.25 M 9.25 M
Aiiglo-Am.llSI 14.50 M 14.75 M
De Beers US* 7.17 M 7.35 M

INDICES SUISSES
SBS général 643.50 643.50
CS général 531.— 530.60
BNS rend, oblig.... 4.20 4.20

CONVENT. OR
plage Fr. 22 700.—
achat Fr. 22340. —
base argent Fr. 340 —

NEW-YORK
Alcan 30.75 30.625
Amas 14.25 14.25
Adanlic Rich 58.25 57.25
Barnelt Banks 34.375 34.125
Boeing 52.875 52.50
Burroughs 70.— 70.125
Canpac 11.875 11.75
Caterpillar 37.875 37.50
Coca-Cola 35.875 35.75
Colgate 38.25 38.375
Contre! Delà 25— 25.25
Dow Chemical 54.125 ' 54.50
Do Pont 80.625 81.125
Eastman Kodak 66.— 56.—
Enoa ;. 66.50 66.875
Fluor 13.25 13.25
General Electtie.... 73.875 74.875
General Mills 78— 77.875
General Motors.... 67.125 67.75
Gêner. Tel. Elec.. 54.875 55 —
Goodyear 35.50 36.25
Hallibu rtoa 22.25 22.125
Homestake 28.375 28375
Honeywel 67.50 67.50
IBM 123.875 122 —
Int Paper 67.125 69.50
Int. Tel. a Tel.... 51.50 51.50
Litton 75.625 76.50
Merryl Lynca 38.125 38.—
NCR 45.375 44.25
Pepsice 26.625 26.625
Pfizer 57.375 57.875
Sperry Rend X X
Teiaco 34.50 34.375
Times Mirror 61.75 61.—
Union Pacilic 58.625 59.—
Upjohn 91.875 91.625
US Steel 27.25 27.125
United Techne 41.625 40.50
Xero i 53.75 54.125
Zenith 20.625 20.76

INDICE DOW JONES
Serv . publics 198.18 198.75
Transports 824.13 829.38
Industries 1793.17 1798.37

Légende: G — 'Cours demandé.
B — Cours offert. L —*- Cours tiré au sort.
1*1 — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 13/ 10/86)*
Etats-Unis 1.60 G 1.63 B
Canada 1.147G 1.177B
Angleterre 2.287G 2.337B
Allemagne 81.10 G 81.90 B
France 24.55 G 25.25 8
Hollande 71.70 G 72.50 6
Italie 0.116G 0.119B
Japon 1.04 G 1.052B
Belgique 3.87 G 3.97 B
Suéde 23.30 G 24 —B
Norvège 21.85 G 22.55 B
Danemark 21.30 G 21 .90 B
Autriche 11.52 G 11.64 B
Portugal 1.09 G 1.13 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 13/10/86)'
Etats-Unis |1t) 1.58 G 1.65 B
Canada ( l J can ) . . . .  1.13 G 1.20 B
Angleterre |1E .... 2.25 G 2.45 B
Allemagne (100 DM). 80.50 G 82.50 8
France (100 II) 24 .50 G 25.50 B
Hollande (100 11)... 71— G 73.—B
Italie (100 ht) 0.112G 0122B
Japon (100yens) . . .  1.025G 1.065B
Belgique (100II)... 3.80 G 4.—B
Suéde (100cr) 22. 75 G 24.25 B
Norvège (100cr | . . .  21 50 G 23.—B
Danemark (100 cr).. 20.75 G 22.25 B
Autriche (lOO schj.. 11.40 G 11.70 B
Portugal ( lOOesc)...  1.02 G 1.22 B
Espagne (lOO ptas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses {Z Ofrl. . . .  146.—G 156 —B
sngl. (souv new) en t 100.75 G 103.75 B
eaeric. (20*) en » . 465.—G 515 —B
sud-alric. (1 Oi) en * 430.50 G 434.50 B
mes. (50 pesos) en t 522 —G 527 —B

Lingot (1kg) 22350.—G 22600.—B
1 once en t 431.50 G 434.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 287.—G 3M — B
1 once en i 5.64 G 5.66 B

Cours communiqués à 17 h 30



Assouplissement sur
un fond de rigueur

Limitation du nombre des étrangers revue et corrigée

Après le toile soulevé par
l'ordonnance sur le projet
présenté en mai dernier, le
Conseil fédéral a corrigé
l'ordonnance sur les étran-
gers. Les principales modifi-
cations concernent les étu-

diants et les curistes. La
nouvelle mouture est moins
draconienne sur les limita-
tions, mais attention aux
détails !

Réduire l' immigration étrangère en
renforçant les conditions d'admission.

ETRANGERS — Ils peuvent dire ouf !... a-Treuthardt

Tel est le but de l'ordonnance présen-
tée hier. Elle est plus restrictive, tant
pour les personnes exerçant une activité
lucrative que pour les autres. Elle don-
ne une nouvelle définition de la notion
d'activité lucrative.

Des chiffres
Pour les saisonniers et les travailleurs

à l'année les contingents pour Neuchâ-
tel sont les suivants : 190 autorisations
pour les séjours de courte durée (5000
à l'ensemble des cantons) ; 2014 sai-
sonniers (sur 146.724) ; 226 travailleurs
à l'année (sur 7000). Concernant les
frontaliers , les cantons pourront réduire
leur nombre si une augmentation de
l'effectif est trop marquée dans une ré-
gion.

Une des principales innovations du
projet est maintenue. Elle touche la re-
crutement des travailleurs. Il doit s'effec-
tuer dans les « pays de recrutement tra-
ditionnel». Par là, Berne entend limiter
le regroupement familial: les familles
des régions admises ayant générale-
ment moins d'enfants que les autres.
Dans l'article relatif à l'âge limite du
regroupement familial , le Conseil fédé-
ral maintient les nouvelles dispositions
du projet. Abaissement de 20 à 18 ans.
Seuls les enfants italiens ne sont pas
touchés par cette mesure. Le statut ré-

servé par voie d'accords aux moins de
20 ans reste acquis.

L'employeur ne pourra pas engager
de personnel étranger s'il n 'a pas fait
tous les efforts possibles pour trouver
un travailleur indigène. Sont considérés
comme tels, les Suisses et les étrangers
titulaires d'un permis d'établissement.
Cet article est assorti d'une foule de
détails très sévères.

Point chaud
Le point chaud de la nouvelle ordon-

nance concerne les étrangers sans acti-
vité lucrative, soit 80% des entrées an-
nuelles. Berne a revu les limitations nu-
mériques et celles basées sur l'âge. Les
étudiants ne seront plus limités, mais
leur condition d'admission est renfor-
cée : obligation de fournir un program-
me d'études, de poursuivre une forma-
tion complète etc. Pour les curistes, les
autorisations seront accordées si : la né-
cessité d'une cure est médicalement re-
connue, si la cure se déroule sous con-
trôle médical etc. Quant aux rentiers , il
doivent avoir 60 ans, des attaches suis-
ses ; toute activité lucrative leur est inter-
dite etc. Cette ordonnance rentre en
vigueur le 1er novembre.

M. Pz

Helvète au naturel
Mais qui donc a peur du nucléaire?

La protection de l'environnement ar-
rive en tête des préoccupations des
Suisses. Telle est la conclusion d'un
sondage d'opinion réalisé par Isopublic
en août et publié hier par le Crédit
suisse.

Septante-trois pour cent des person-
nes interrogées sont d'avis qu 'il con-
vient de prendre des mesures dans ce
domaine, contre 71% en 1984. Les
autres problèmes qui inquiètent particu-
lièrement les Suisses sont la lutte contre
la drogue et l'approvisionnement en
énergie.

Malgré le souci général de préserver
la nature, à peine 43% des quelque
1000 Romands et Alémaniques interro-
gés consentiraient personnellement des
sacrifices financiers en faveur de l'envi-

ronnement. Soixante'^six pour cent des
gens questionnés se préoccupent sé-
rieusement de la lutte contre la drogue.
En 1984, ils n 'étaient que 51%. L'ap-
provisionnement en énergie vient en
troisième position avec 52% , contre
42% il y a deux ans.

Alors qu 'une personne sur deux se
sent concernée par la prévoyance vieil-
lesse, le chômage n'inquiète en revan-
che plus que 48% des Suisses, contre
70% en 1984.

Septante-sept pour cent des Suisses
pensent que de nouvelles mesures in-
ternationales de protection s'imposent à
la suite de la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl. 46% sont d'avis que l'on
peut se passer à l'avenir du nucléaire.
43% disent le contraire, /ap

CARTONS — Montagnes de déchets au pied du Cervin. a-Pancera

Crucifix
à l'école

Guerre religieuse

La « guerre religieuse» qui
déchire depuis plus de deux
ans le village tessinois de
Cadro prend des dimen-
sions nationales.

Le Tribunal fédéral , appelé à se pro-
noncer pour ou contre la présence de
crucifix dans les salles de classe, vient
de transmettre le dossier au Conseil
fédéral. Le gouvernement aura le der-
nier mot, a expliqué hier l' instituteur de
Cadro, Guido Bernasconi. A moins que
l'Assemblée fédérale doive s'en mêler.

Le conflit a commencé en septembre
1984. Lors de l'inauguration de la nou-
velle école primaire, l'instituteur.Guido
Bernasconi , un libre penseur de 42 ans,
a décroché les crucifix des quatre salles
de classe et les a enfermés dans une
armoire. Les symboles de la foi chré-
tienne n 'ont pas réapparu depuis. Le
Conseil fédéral devra décider si la pré-
sence d'un crucifix dans une salle de
classe peut constituer une atteinte à la
liberté religieuse.

Les libres penseurs du canton du
Tessin, réunis dimanche craignent que
le Conseil fédéral prenne une décision
plus politique que juridique.

Les adversaires des libres penseurs
n'ont pas attendu la décision du gou-
vernement central pour intensifier la lut-
te. Un avocat est arrivé à la conclusion
suivante : la loi cantonale précise que
seules les communes sont compétentes
en matière d'aménagement des classes,
/ap

En bonne santé, mais...
Les finances 1985 de l'ensemble des cantons

Les cantons ont des finan-
ces saines: une étude com-
parative de l'Administration
fédérale des finances mon-
tre ainsi que, pour la pre-
mière fois depuis 1962, les
comptes de l'ensemble des
cantons ont bouclé en 1985
par un bénéfice (262 mil-
lions de francs). Par rapport
à 1984, les recettes ont pro-
gressé de 7%, les dépenses
de 5,1%.

Pour estimer ces progres-
sions, il faut les mettre en
parallèle avec deux évolu-
tions : produit intérieur brut
(5,8%) et renchérissement
(3,4%). La Confédération a
fait nettement moins bien
puisque, dans le même
temps, ses dépenses aug-
mentaient de 5,7% et ses
recettes de 4,7% seulement.

¦ BRIGANDAGE - Un acte de
brigandage a été commis dimanche soir à
Villeneuve, au bord du Léman. Un employé
d'une station-service, âgé de 73 ans, allait
déposer au trésor de nuit d'une banque
une cassette métallique contenant 9170
francs. Deux inconnus portant cagoule l'ont
alors attaqué. Il a été frappé à la tête, et mis
dans l'incapacité de se défendre par un jet
de gaz lacrymogène au visage. Les agres-
seurs se sont emparés de la cassette avant
de s'enfuir, /ats

¦ BAUX — La conciliation prime tou-
jours en matière de contestation de loyers,
puisque 76,9% des contestations ont pu
être réglées par une procédure de concilia-
tion au cours du premier semestre 1986.
/ats

¦ BÂLOIS - Six des quelque 120
agriculteurs suisses de la région bâloise pos-
sédant des terres en Alsace (840 hectares)
n'ont pas reçu des autorités françaises les
autorisations nécessaires à l'exploitation de
35 hectares. Un agriculteur de Bâle-Cam-
pagne a perdu 20 hectares, un autre 6,5.
/ats

| BLANCHE — Deux kilogrammes
de cocaïne ont été saisis au poste frontière
franco-suisse de Saint-Louis, dans la voitu-
re d'un ressortissant néerlandais de 31 ans
qui a été arrêté. Celui-ci avait dissimulé la
cocaïne dans le siège arrière de sa voiture,
/afp

¦ BRUTALITÉ - C'est sa brutalité
qui a conduit un Français, âgé de 31 ans,
en prison. A chaque dispute conjugale , il
blessait sa femme. Depuis le début de l'an-
née, cette dernière a eu un bras , un doigt et
le nez cassés par son mari. Elle a fini par
déposer plainte contre lui. /ats

¦ BATIMENTS - Hier, un
fonctionnaire valaisan , M. Louis
Aymon, du service des bâti-
ments, qui avait été molesté par
un député un peu trop bouil-
lant , a déposé plainte pénale
pour coups et violence. L'asso-
ciation des magistrats et fonc-
tionnaires lui apportera son ap-
pui, /ats

¦ BOIRE — L'exposition inter-
nationale du vin « L'Arche de
Npé le Vigneron » s'ouvre au-
jourd'hui à Lausanne. 700 vins
sont présentés de façon origina-
le sur trois bateaux de la Com-
pagnie de navigation du Léman
ancrés dans le port d'Ouchy.
/ats

NOÉ — Sept cents vins des cinq
continents. as!

¦ BERNARD - La Conférence
permanente des pouvoirs lo-
caux et régionaux de l'Europe
(CPLRE) tiendra sa 21me ses-
sion plénière à Strasbourg. La
délégation suisse est dirigée
par le conseiller national valai-
san Bernard Dupont (rad), pré-
sident de la commune de Vou-
vry. /ats

Assainir les comptes
Il n 'y a pas lieu de trop se réjouir

de ces chiffres. En effet , si 20 cantons
(14 en 1984) obtiennent un résultat
positif, celui de six autres, dont Neu-
châtel (- 2,6%) et le Jura (¦ 3,6%),
s 'est détérioré. De plus, l 'amélioration
des finances cantonales provient sur-
tout de l 'augmentation des subven-
tions fédérales (+ 409 mio. fr. ou
16,9%) et des recettes fiscales
(+ 1047 mio. fr. ou 6,9%). Ce der-
nier élément résulte de la bonne con-
joncture économique que nous con-
naissons aujourd 'hui , qui a permis un
accroissement du revenu des contri-
buables, tout en améliorant le rende-
ment des entreprises. Il a par là été
possible aussi de, globalement, plus

que compenser les allégements fis-
caux octroyés suite à la révision des
lois fiscales de 17 cantons (suppres-
sion de la progression à froid notam-
ment).

La situation conjoncturelle du mo-
ment est prépondérante dans ce bon
résultat. Elle ne saurait toutefois durer
éternellement. Il faut  donc en profiter
pour poursuivre et intensifier l 'assai-
nissement des finances publiques,
tant cantonales que fédérales. Ce qui
ne peut être fait que par des réduc-
tions de dépenses non indispensables,
alliées à la réduction de la charge
fiscale frappant  les personnes physi-
ques et morales.

Dominique Reymond

À la Eimife
Monique Pichonnaz

Bonne décision du Conseil fédéral
qui a su revenir sur un projet mal reçu
par le public. Et pour cause! Ap rès
avoir contingenté les travailleurs et les
saisonniers, l 'ordonnance sur les
étrangers mettait un verrou supplé-
mentaire en s 'attaquant aux étudiants,
curistes et rentiers. Elle ne cadrait pas
avec les grandes théories du départe-
ment de l 'économie publique sur le
développement d 'une économie di-
versifiée dans les régions périphéri-
ques et sur la coopération technologi-
que avec l 'étranger.

Les cantons périphériques et ro-
mands sont justement ceux où l'on
trouve le plus d 'écoles privées et de
lieux de cure. Spécialement désavan-
tagés par les limitations fixées pour
ces catégories d 'étrangers, ils se sont
bien battus. Ils ont obtenu gain de
cause.

IL ne faut pas pour autant se leur-
rer sur la version remaniée. Elle reste
à la limite du racisme avec ses disposi-
tions sur les ethnies dignes d 'oeuvrer
chez nous et l 'abaissement de l 'âge du
regroupement familial. Quant au cha-
pitre contesté, elle n 'apporte qu 'une
amélioration partielle. Si une limite
d 'âge n 'est plus fixée pour les étu-
diants, ils devront cependant donner

à l 'avance leur programme d'études,
suivre une formation complète. Les
stages seront limités. Ces restrictions,
ajoutées à celles qui touchent les ren-
tiers et l 'obliga tion de présenter une
attestation médicale pour les curistes,
prouvent qu 'un projet laisse toujours
des séquelles.

En effet , les auteurs lancent des
balles celles qui soulèvent un tollé
sont modifiées , mais il reste quelques
nouvelles exigences dans les détails.
« Des petites améliorations, c'est tou-
jours mieux que rien, disent les oppo-
sants aux mesures draconiennes ».
Certes, mais avec ce jeu du contente-
ment, Berne se rassure et grignote
toujours un peu plus de terrain.

Une question pratique demeure. Le
directeur de l 'OFIAMT , Klaus Hug,
prétend que son office n 'a rien eu à
voir dans l 'élaboration du premier
projet. Même son de cloche du direc-
teur adjoint de la police des étrangers,
Alexandre Hunziker. Il n 'était pas au
courant de ces restrictions. Pourtant,
ce sont les deux offices compétents.
Voilà qui conduit à la légendaire
question : qui a cassé le vase de Sois-
son ?

M. Pz

Inquiétant pour l'Uni?
On croyait les étudiants étrangers

hors d'atteinte des limitations ; or ceux
qui n 'ont pas d'activité lucrative y res-
teront en partie soumis. Cette déci-
sion est-elle inquiétante pour l'univer-
sité? Nous avons rencontré le recteur
de l'Université de Neuchâtel , M. Jean
Guinand.

— Ce nouveau problème n'a pas
été soulevé lors de la séance de la
Conférence universitaire suisse à la-
quelle j 'ai participé jeudi. Peut-être en
sera-t-il question à la conférence des
recteurs du début de novembre. De
toute façon , tous les étudiants suisses
ou étrangers sont soumis à un contrô-
le actuellement déjà. Les règlements
internes des universités exigent que
les étudiants se présentent à des ses-
sions d'examens régulièrement , sous
peine d'exclusion. Il est vrai que
l'écart admis entre les sessions est
généreux puisqu 'il est de trois ans.

— Ne craignez-vous pas qu 'il y ait
parmi eux de « f a ux » étudiants !'

— C'est un reproche que l'on nous
a souvent fait. Nous ne pensons pas
qu 'il y ait des abus en ce qui concerne
notre université. Nous prenons déjà
de toute façon des précautions parti-
culières en ce qui concerne les étran-
gers. Lors de leur immatriculation, ils
doivent faire état de moyens de sub-

sistance suffisants , bourse ou autre.

— Accepteriez-vous des p rescrip -
tions p lus précises de la part des auto-
rités cantonales i'

— Nos relations ont toujours été
excellentes et l' autonomie de l'Univer-
sité a toujours été reconnue, je pense
que nous n 'aurons pas de difficultés
pour nous entendre sur ce sujet à
l'avenir non plus.

LA

JEAN GUINAND - Les étu-
diants sont déjà soumis à un
contrôle. (Treuthardt )

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (

Menu tête-à-tête
Salade de faisane

Consommé de gibier
Saint-Pierre grillé au basilic

Noisettes de chevreuil aux merises ;
du Vully
Chou rouge braisé aux marrons
Spàtzli au beurre

Fromages

Parfait glacé au kirsch de la Béroche

Prix pour 2 personnes
Fr. 142.- y compris
apéritif au Champagne et vins 418358 si
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