
Sensation dans les milieux politiques
Kurt Furgler s'en va

BERNE (AP).- En annonçant qu'il quittera le Conseil fédéral
à la fin de l'année, Kurt Furgler a créé une véritable sensa-
tion mercredi.

Agé de 62 ans, le magistrat démo-
crate-chrétien de Saint-Gall a déclaré
qu'il était temps pour lui de se retirer
après 32 années au service de la Con-
fédération: 17 au Conseil national et
15 au Conseil fédéral. La démission du
doyen du gouvernement et chef du
département de l'économie publique
crée une deuxième vacance au Conseil
fédéral , puisque le président de la
Confédération Alphonse Egli, un autre
démocrate-chrétien , a annoncé sa dé-

M. Furgler dans sa retraite saura
sans doute saisir la balle au bond.

(Keystone)

mission le 3 septembre dernier pour
raisons de santé. Les successeurs des
deux hommes seront élus le 10 dé-
cembre prochain par l'Assemblée fédé-
rale.

FRANCHEMENT...

Kurt Furg ler, l'un des hommes poli-
tiques suisses les plus brillants de ces
dernières décennies, n'a fourni aucune
indication précise sur ses activités fu-
tures. Après 1 5 ans passés au gouver-
nement, le Saint-Gallois est «content
d'avoir servi ce merveilleux pays». Kurt
Furgler retournera dans sa ville natale
où il s'accordera «un temps de ré-
flexion». «Je serai à la disposition des
gens qui veulent des conseils», a ex-
pliqué le magistrat qui entend pour-
suivre l'étude de «la société, des pro-
blèmes nationaux et internationaux».
Kurt Furgler se réjouit d'autre part de
consacrer plus de temps à sa famille.
Interrogé au sujet d'une éventuelle
candidature à l'UNESCO, le conseiller
fédéral a répondu: «Ce n'est pas du
tout à prévoir... Je ne m'y vois pas au
moment où je parle».

Trois fois président de la Confédéra -
tion, M. Furgler a été élu au Conseil
fédéral en 1971, à l'âge de 47 ans. Il a
dirigé deux départements: celui de jus-
tice et police (DFJP), jusqu 'en 1982,
et celui de l'économie publique
(DFEP), jusqu 'à sa démission. Bien
qu'il estime que le temps ne soit pas
encore venu de faire un bilan,
M. Furgler a déclaré que son activité
dans ces deux départements avait été
la source de nombreuses satisfactions.

En tant que chef du DFJP, j 'ai pu
participer à des réformes indispensa-
bles dont les pièces de résistance sont
la réforme du droit de la famille et
l'égalité des droits entre l'homme et la
femme, a-t - i l  déclaré. La création d'un
nouveau canton, le Jura, a également
constitué un temps fort de cette pério-
de.

OMBRES ET LUMIÈRES

M. Furgler n'a dirigé le DFEP que
pendant quatre ans, mais il estime lais-
ser une situation favorable à son suc-
cesseur. «Je suis devenu chef de ce
département dans une période de ré-
cession, a-t-i l  relevé. Depuis lors, nous
avons lancé un programme de relance
et opéré des restructurations dont les
effets sont visibles. Les Chambres ont
adopté la loi sur les cartels et la loi sur
la concurrence déloyale. A la confé-
rence du GATT de Punta del Este,

nous avons placé de nouveaux jalons
dans la lutte contre le protectionnis-
me. Par ailleurs, les Chambres ont
adopté le 6me rapport sur l'agricultu-
re. »

«Les échecs subis avec le projet de
Garantie sur les risques à l'innovation
et le référendum contre l'arrêté sucrier
ne sont pas insurmontables, estime
M. Furgler. Les partis recommencent
d'ailleurs à reconnaître l'importance
d'un système de garantie.»

DEUX OCCASIONS

Qui est Kurt Furgler? Un surdoué
qui croit en Dieu, en l'homme, à la
Suisse et en lui-même, diront les uns.
Un ambitieux, imbu de lui-même, ré-
torqueront les autres.

En tout cas , Kurt Furgler a eu deux
occasions de montrer ses talents au
monde: la rencontre au sommet entre
Reagan et Gorbatchev à Genève et
l'occupation de l'ambassade polonaise
en septembre 1982 à Berne qui s'est
terminée sans effusion de sang. A l'ai-
se devant les caméras de toutes les
chaînes de TV, Kurt Furgler s'est expri-
mé en un allemand, un français, un
anglais et un italien parfaits.

Personnage marquant
Inattendue, la démission de Kurt

Furgler. Dynamique, en excellente
santé, en pleine capacité d'action,
M. Furgler n'est pas l'homme a
donner sa démission pour rentrer
chez lui et s'occuper de ses géra-
niums. Pour qu'il lâche le gouver-
nement qui est sa vie, on a dû lui
offrir une fonction des plus intéres-
santes. On parle du BIT. Un poste
qui lui irait comme un gant, lui qui
est très à l'aise dans les relations
internationales.

On comprend cette démission,
car malgré son charisme, après
15 ans de gouvernement, même
pour un homme aussi solide que
lui, la tâche est lourde. Une certai-
ne lassitude s'installe, inconsciem-
ment. Brillant, passionné, sûr de
lui, Kurt Furgler a marqué la vie
fédérale durant 32 ans. D'abord au
Conseil national où il s'est rendu
célèbre avec le dossier des «Mira-
ges». Ensuite au gouvernement où
il aime mener la barque. Intelligent,
à la réplique rapide et vive, Kurt
Furgler est avant tout l'homme de
rhétorique. Où qu'il se trouve, il a
le discours approprié et se fait l'ami
du groupe, de la région de l'asso-
ciation qu'il visite. Neuchâtel en a
fait l'expérience avec la passion de
M. Furgler pour Xxmax et ses en-
treprises dans le domaine de l'éco-
nomie. Pour cet homme de con-
tact, la communication sous toutes
ses formes est une de ses priorités.

Avec une grande intelligence de
conception plutôt que de réalisa-

tion, M. Furgler n'a pas réussi tout
ce qu'il a mis sur pied. Il voulait
faire le bien du peuple et régler des
cas particuliers à travers des lois.
Comme par essence elles ont un
caractère général, il a subi de nom-
breux échecs devant le peuple qui
ne voyait pas la nécessité de tout
transformer. Sans parler de son
projet de nouvelle constitution qui
n'a pas été très loin. Parmi ses
réussites, retenons la création du
Jura, l'égalité et le nouveau droit
matrimonial. Il veut être le père de
la relance, mais rappelons que le
mérite qui lui revient est d'avoir
dynamisé un projet sorti des tiroirs
de son prédécesseur.

Avec son tempérament de fa-
çonneur , M. Furgler était plus à
l'aise à justice et police qu'à l'éco-
nomie publique où le travail se fait
avec doigté et, surtout en filigrane.
S'il est brillant à l'extérieur, il a plus
de difficulté dans son département
qu'il maîtrise mal. A ses décep-
tions, il trouve une compensation
dans le secteur de l'économie exté-
rieure qui le conduit souvent à
l'étranger.

Résumer Kurt Furgler en quel-
ques lignes n'est pas à la hauteur
du personnage. Alors arrêtons
nous à l'esquisse. Qualités et dé-
fauts confondus, il reste un homme
intelligent avec un besoin constant
d'être aimé. Il a habilement fait de
la rhétorique son alliée. Jamais il
ne passera dans l'oubli.

Monique PICHONNAZ

Feyenoord dynamité

Si Groningue a fait match nul avec Xamax, Feyenoord, lui, a littéralement explosé
face à Borussia Moenchengladbach. Défaite 5-1. Sur notre photo Reuter, Mole-
naar (en blanc) tente de passer l'Allemand Bakalorz. - (Photo Reuter)
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Gros
déficit

imprévu

Au BIT ?
Selon nos informations, la

démission inattendue de M.
Furgler tiendrait à la promesse
d'une fonction très importan-
te sur le plan international. Il
sera vraisemblablement nom-
mé prochainement à la tête du
BIT en remplacement de Fran-
cis Blanchard.

M. Pz

UEFA : Xamax bien parti

Neuchâtel Xamax a finalement réus-
si une bonne opération en s'en allant
obtenir un résultat nul 0-0, hier soir à
Groningue, en 16mes de finale de la
Coupe de l'UEFA. S'ils n'ont pas réus-
si à marquer ce fameux but à l'exté-

rieur qui compte double, les hommes
de Gilbert Gress ont su préserver l'in-
vincibilité de leur gardien Cormin-
bceuf.

Ainsi, les choses se présentent sous
un jour favorable pour le match retour
qui aura lieu dans deux semaines à la
Maladière. Sur notre photo Reuter,
Mottiez dans une situation difficile.

Lire en page 20

PUBLICITE ? » ?»» ? ? ?  + + ? ? » » ?  + »

L NEUCHÂTEL
Jk SALON-EXPO<m r* m P0RT
^r DU 24 OCTOBRE

AU 2 NOVEMBRE
Du lundi au vendredi

ouvert de 14 h à 22 heures
Samedi et dimanche

ouvert de 10 h à 22 heures

VENDREDI 24 OCTOBRE
ouverture au public 18 h 30

TOUS LES SOIRS ANIMATION DANS
LA HALLE DES RESTAURANTS

JUSQU'À 24 HEURES
Vendredi et samedi jusqu 'à 1 heure

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
fermeture du Salon-Expo 18 h
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Félix-Bovet 32, Areuse
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Macadam Tarn Tarn
CONCERT INDIGÈNEÀ LA CITÉ

Années 80, dans la jung le urbaine, les
dessous chic colportent un parfum fatal
Son nom . sacr i f ice.  Tribus de
l' « Underground», sauvez-vous ! Fuyez
ces eff luves maléfiques de zoo. Des mes-
sages embaumés s 'épancheront vendredi

soir de la Cité Universitaire. «Var ié tés
Bourgade», un groupe local , y livrera un
concert sans merci pour une atmosphère
sans compromis. Six musiciens , deux
choristes , un bar sauvage s 'aventurent
hors des sentiers battus. Leur object i f
jeter l' ancre sur la ville.

Les e x - f a n s  des eighties auront les
cheveux gris en l'an 2000. Que seront
devenues leurs idoles, séparées, ou-
bliées, disparues ? «Variétés Bourgade»
célèbre le présent de son vivant et cultive
une variété de dérives harmoniques sur
les terres fécondes du jazz un peu blues,
un peu rock , un peu latino-américain

«Quand |e pense à demain je me sens
indif férent

Quand je pense au passé j 'ai envie de
me buter»

Le passé , l' avenir :  des limbes, de va-
gues illusions. Autant se livrer à une re-
construction historique du présent. VB a
l' ambition de « restituer fidèlement l' am-
biance délirante du concert qu'aurait pu
donner un groupe local des années 80
dans une petite cité romande.» Rien à

voir avec la nostalgie d' une jeunesse qui
perd son titre avec les années. Mais plu
tôt la célébrat ion d' une époque, notre
époque. Pourquoi laisser à d' autres le
soin de singer dans vingt ans les mythes
actuels et de s 'extasier sur le thème
«c 'était le bon vieux temps»? On n'est
ïamais mieux servi que par soi-même

LOCAL HÉROS

Farouchement local. Variétés Bourga-
de, né à Neuchâtel , revendique son ap
partenance au folklore de cette ville
«Nous sommes d' ici , c 'est ici que nous
vivons , que nous nous aimons et c 'est ICI

que nous broyons du noir.» Dans se%
textes , on retrouve la poésie et le goût de
la bière des bars de la rue des Moulins
Le répondeur automatique du téléphone
arabe y prétend qu ' il n'y a toujours pas
de bourgeois heureux. Mais saviez-vous
qu'un «cœur qui soupire n'a pas tout ce
qu'il désire»?

Gi M

Malversation par
folie des grandeurs ?

Tribunal
de police

de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a tenu
son habituelle séance du mercredi sous
la présidence de M. F. Buschini . Le poste
de greffier était occupé par Mme J. Frei-
burghaus.

Mme C. L. -M. devait répondre d'abus
de confiance et de faux dans les titres.
Alors qu'elle travai l lai t  en qualité de ven-
deuse dans un supermarché , l' accusée a
volontairement omis de tiper sur la cais-
se-enregistreuse , à plusieurs reprises en-
tre le 14 et le 22 août , des marchandises
payées par des clients. Elle a évidemment
pris soin de glisser l'argent dans sa po-
che, soit plus de 520 francs.

Mme C. L. -M.  explique son geste dé-
lictueux par un grand besoin d'argent. Il
ressort en effet du dossier que le couple
venait d'acquérir une voiture valant plus
de 35.000 fr.. véhicule qui a été entre-
temps accidenté. Aussi , la malversation
a-t -e l le  sans doute été insp irée par une
certaine folie des grandeurs !

VOL INSPIRE PAR L'AMOUR!

En droit, le tribunal retient l' abus de
confiance et le faux dans les titres puis-
que la prévenue n'enregistrait pas les
sommes encaissées. Par chance, celle-ci
a un casier judiciaire vierge et on peut
estimer qu'elle ne récidivera pas, conclut
le juge.

Boudrysia '87 :
c'est parti !

(c) Le comité de Boudrysia s'est réuni
récemment sous la présidence de M.
Claude Cotting. pour une première séan-
ce de préparation . La grande fête bou-
drysanne - la plus importante du bas du
canton après la Fête des Vendanges de
Neuchâtel - aura lieu les 11, 12 et 13
septembre 1987. Pour l'instant, rien de
très concret n'a encore été décidé. D'ex-
cellentes idées émergent pourtant déjà,
et différentes commissions se mettront
bientôt à pied d'oeuvre pour mettre au
point la manifestation. L'accent sera mis
sur l'animation la plus variée possible.

Dès lors, Mme C. L.-M. est condam-
née à 14 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et aux frais de la
cause s 'élevant à 100 francs.

C' est vraisemblablement inspiré par
l' amour que le jeune Y ,S. a commis un
vol et quelques dommages à la propriété.
Poursuivant une ancienne camarade
d'école de ses assiduités , il admet s'être
introduit dans la villa appartenant aux
parents de sa dulcinée, au cours de la
semaine d u 4 a u 1 0 a o û t, alors que ceux-
ci se trouvaient en vacances. Ce faisant .
il a endommagé un store , souillé une
photo et de la lingerie féminine. Enfin , il
a quitté les lieux en emportant un poste
radio-récepteur!

Est - i l  aussi l' auteur de déprédations
commises ces trois dernières années à
l' intérieur et autour de cette maison?
Y.S. le conteste ; il n'avoue que son in-
cursion d'août dernier. Pour vol et dom-
mage à la propriété, le tribunal inflige
finalement au prévenu - délinquant pri-
maire - 14 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et le paiement de
100 fr. de frais judiciaires.

AUTRES AFFAIRES

Deux conducteurs de véhicules à mo-
teur étaient prévenus d'ivresse au volant.
Cas d'aberration unique dans la première
cause, D. S., qui présentait une alcoolé-
mie de 1,07 pour mille après un dîner ,
paiera une amende de 750 fr., radiée du
casier judiciaire après deux ans, plus
320 fr. de frais. Ivresse plus grave à la-
quelle s'ajoutent plusieurs autres infrac-
tions à la législation routière pour V.D.,
lequel écope en fin de compte de 7 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, de 150 fr . d'amende et de
320 fr. de frais.

M. B

Kuoni inaugure ses nouveaux locaux

INAUGURATION. - M. Bernard Wutrich, directeur, entouré de ses
collaboratrices, se tourne vers le XXIe siècle avec confiance et optimis-
me. (Photo Kuoni, Neuchâtel)

Une des principales agences de
voyages du pays, Kuoni SA, compte
plus de 25 ans d'activité dans le can-
ton. En effet , quinze ans se sont déjà
écoulés depuis l' ouverture de la suc-
cursale du chef-l ieu , rue de l'Hôpital,
alors que les Montagnes vivaient l'ou-
verture de Kuoni à La Chaux-de-
Fonds en 1976. Toutefois, à Neuchâ-
tel, les locaux étaient étroits et un pro-
blème de surface se posait.

Il a été résolu par l' acquisition de
l' ancien point de vente des chocolats
Vilars , qui jouxtait les Voyages Kuoni.
Les nouveaux locaux ont été inaugu-
rés officiellement mercredi dernier.

Les collaborateurs peuvent enfin
respirer , car le développement régulier
des affaires engendre la mise sur pied
de nouveaux services L engagement
de nouveaux collaborateurs devenait
une nécessité. M. Bernard Wutrich , di-
recteur de Kuoni-Neuchâtel, peut ainsi
prétendre que les objectifs 1986 se-
ront atteints ; le mois de septembre en
donne déjà la couleur.

Pour sa part , M. Michel Ayer, direc-
teur adjoint attaché au siège central de
Zurich , a pu

^ 
fournir des chiffres qui

confirment l'eKprt promotionnel prévu
pour nos régions; le budget 1 987 por-
te sur un chiffre d'affaires de 13 mil-
lions de francs , soit 8 millions pour le
Bas et 5 pour le Haut. Cet objectif
prouve ainsi l'optimisme légitime
d' une direction générale sur la capaci-
té financière de notre canton.

La visite des locaux suivant la pré-

sentation témoigne du sérieux et de la
parfaite organisation administrative
d'une agence de voyages moderne.
L'informatique est bien sûr omnipré-
sente et le travail y gagne en eff icacité
et en rapidité.

Un vol au-dessus des Alpes devait
couronner cette inauguration. Malheu-
reusement , les conditions atmosphéri-
ques en ont décidé autrement. C'était
surtout dommage pour une cinquan-
taine de gosses défavorisés du canton
qui devaient participer à une course
d'école mémorable. La direction de
Kuoni a décidé de remplacer ce vol par
une visite au Musée des transports de
Lucerne aujourd'hui même.

G. D.

Il y a soixante ans aujourd'hui , à
Neuchâtel, M. Samuel-Alfred
Schlaeppi épousait Mlle Claire Kol-
ler . Lui était chauffeur au service des
téléphones, elle était venue ICI en
stage pour apprendre le français. Ori-
ginaire respectivement de la Lenk et
de Saint-Gall, le jeune couple adopta
très rapidement Neuchâtel, la ville
leur rendit volontiers la politesse, et
ils se fixèrent rue de la Côte, où ils
habitent toujours.

Figure légendaire aux PTT, la pipe

toujours au bec et de lourds camions
au bout des bras. M. Schlaeppi a fait
toute sa carrière dans cette adminis -
tration, participant et pas toujours
qu 'au volant à la pose des lignes et
câbles téléphoniques dans tout le
canton. De ce mariage aujourd'hui
bien lointain mais dont ils se sou-
viennent comme si c 'était hier, sont
nés deux enfants, une fille et un
garçon, quatre petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants.

M. ET Mme SCHLAEPPI ET LEURS ENFANTS. - Ils ont vite
adopté Neuchâtel. (Avipress)

Noces de diamant

RECTIFICATIF
Une erreur malencontreuse de
classement nous a donné l'occa-
sion de faire paraître un tardif dans
notre édition de hier 22 octobre
1986. II.annonçait la

VENTE-KERME SSE
de la Paroisse catholique
Notre-Dame à Neuchâtel.

Le comité d'organisation avait
commandé cette parution pour no-
tre édition du 22 novembre 1986.

En nous excusant auprès des lec-
teurs et des organisateurs, nous
confirmons ici les dates de la ker-
messe paroissiale, à savoir les

samedi 22 novembre et
dimanche 23 novembre 1986.
Service publicité FAN-L'EXPRESS

42031876
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If ij VILLE DE NEUCHÂTEL
l̂ PJ TRAVAUX PUBLICS

RAPPEL
Produits toxiques ménagers
Participez à la campagne de récolte du
20 au 25 octobre 1986.
Une action organisée par les Travaux
publics en collaboration avec les phar-
maciens, le marchand grainier, les dro-
guistes de la Ville de Neuchâtel.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

420563-76

PORTES OUVERTES
L'Ecole-club Migros
ouvre toutes grandes

ses portes au public les

vendredi 24 oct.
de 18 h à 21 h

et samedi 25 oct.
de 9 h à 21 h

Vous y découvrirez
une foule de propositions

pour votre épanouissement

école-club
migros

Rue du Musée 3, Neuchâtel

entrée libre 420521.76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

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

Vendredi 24 octobre à 20 h

MATCH AUX CARTES
individuel Fr. 18.- avec collation

Restaurant de la Brasserie Muller
Rue de l'Evole 39 Tél. 25 15 69

432334-76

«

Théâtre
Neuchâtel

»*««••» ce soir à 20 h

NOEMI LAPZESON
JE DEVIENDRAI MÉDÉE !
Un des plus beaux spectacles créés !
en Suisse ces dernières années.
LOCATION: Office du Tourisme :.j
25 42 43 et à l'entrée 421110-75

Ce jour 23 octobre 1986

Thierry STEHLIN
passe maître et donne le(z)ons

432335-76

J ^BOUTIQUE

UNE A DONNA
JHk

Rue des Moulins 21
2000 Neuchâtel

A LE PLAISIR
DE VOUS ANNONCER

SON DÉFILÉ DE MODE
AUTOMNE-HIVER

gui aura lieu le

JEUDI 30 OCTOBRE 1986,
dès 20 h, à NEUCHÂTEL

AU CAPITOLE/ROTONDE
Pour réservation des places ,
veuillez appeler le (038) 25 49 77

j ou passer à la boutique.
«

 ̂
' 420604-76 jÀ

Les bu reaux de l'Agence :j
générale de la
NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Fbg-Hôpital 9 - Neuchâtel £
seront

FERMÉS
toute cette après-midi
pour cause de deuil 420589 76 i

Aula du Gymnase Cantonal
Fbg de l'Hôpital 59 Neuchâtel

Ce soir 20 h
conférence de G. Vandenvelde

LA VIE
APRÈS LA MORT

420603-76

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

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

JEUDI 23 OCTOBRE
Théâtre: 20 h, «Je deviendrai Médée».ç, ,

spectacle chorégraphique.
Cinéma Arcades : 16 h et 20 h, Con-

naissance du monde, «Portugal terre
d'évasion».

Aula du gymnase : 20 h, conférence
«La vie après la mort».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (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
13 h 45 à 17 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi: Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h. 14 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 1 4 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 10 h à 1 2h et de 14 h
à 17 h ; le jeudi de 10 h à 1 2 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser», prolon-
gée jusqu'au 2 novembre.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 1 7 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 1 4 h à 1 7 h.

Musée cantonal d'archéolog ie: de
14h 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 Ditesheim: Pierre Skira , pas-
tels.

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

Galerie de l'Evole:  peintures et gravu-
res neuchàteloises.

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

Ecole-Club Migros : Jacques Minala .
dessins-peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Arcades : 16 h, 20 h. Connaissance

du monde: Portugal, terre d'éva-
sion.

Rex:  15 h. 18 h 30, 20 h 45, Aliens, le
retour. 16 ans. 2e semaine

Studio: 14 h 30, Bambi. Walt Disney
Enfants admis. 1 7 h 30. 20 h 30. La
couleur pourpre. 12 ans 5e semai-
ne.

Bio: 14 h 30, Fantasia. Walt Disney

Enfants admis. 1 6 h 30, 18 h 30, 21 h,
Thérèse. 1, 2 ans. 2e semaine.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45,
Cobra. 1 8 ans

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) : La-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h ) :

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi de
7 h  à 1 2 h.

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'Hôp ital 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 : Kreis , place Pury
La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (tél. 25 1 0 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat. Pe-
seux , tél. 31 11 31. Renseignements
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattom .

peintures.
Galerie Numaga II : Urs, œuvres récen-

tes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres
du XVIIe au XXe s. 1 5 h - 21 h.

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

16 h - 19 h.
GRANDSON

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

Carnet du jour

Centre commercial
inauguré à Cortaillod
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PENDANT L'INAUGURATION.- De gauche à droite , MM. Jaggi et
Gaillard, administrateurs de Diga SA, avec M. Turuvani , président du
Conseil communal de Cortaillod. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Inauguration hier soir en fanfare,
avec l'Union Instrumentale, du nou-
veau centre d'achats de Cortaillod : Lit-
toral centre. Un nom et un endroit
particulièrement bien choisis. La popu-
lation du village, mais aussi celle des
communes avoisinantes seront sans
aucun doute intéressées par cet en-
semble de 14 commerces réunis sous
un même toit. Le président du Conseil
communal, M. Charles Turuvani, s'est
du reste déclaré très satisfait de cette
réalisation.

Les promoteurs n'en sont pas à leur

coup d'essai . MM. Daniel Jaggi et
Henri Gaillard, responsables de Diga
SA, ont débuté en 1972 déjà à Cer-
nier. Il y eut ensuite Le Landeron, Ma-
rin-centre et maintenant l'ouest du
canton. Ils n'en resteront pas là. Ils ont
déjà annoncé des projets d'agrandis-
sement de leur magasin de Cernier
avec l'accueil d'un nouveau partenai-
re: Migros. La surface actuelle de
1000 m2 sera alors doublée. Le centre
de Cortaillod ouvrira officiellement ce
matin et une nocturne est prévue ven-
dredi soir. (V)

Télécash
Tirage du mercredi 22 octo-

bre de la Loterie romande.

Le billet portant la combinai-
son complète ci-dessous gagne
5000 fr. or (valeur jour de pré-
sentation du billet) :

01 - 19 - 24 - 34 - 37

Seule la liste officielle de t ira-
ge fait foi. ¦



Centre d'accueil

Mission plus modes-
te, mais difficultés
aussi pour le Centre
de rencontre et d'ac-
cueil pour personnes
âgées, qui fête ses dix
ans sur fond de fin de
bail et de capital en-
tamé.

Aujourd'hui plus que jamais, les
portes seront ouvertes, rue de
l'Hôpital 10 au Centre d'accueil de
Neuchâtel. Pour fêter ses dix ans
d'existence, une exposition-vente
donnera l'occasion de faire provi-
sion de cadeaux de Noël originaux.

Hélas l'avenir de ce point de ren-
contre apprécié des aînés est som-
bre, car le bail arrive à sa fin et ne
sera pas renouvelé. C'est en 1975
que ce Centre de rencontre et d'ac-
cueil a été ouvert à l'initiative de
quelques retraités, avec l'appui de
Pro Senectute et la collaboration
de plusieurs associations caritati-
ves. Depuis le 15 septembre 1976,
il fonctionne tous les après-midi,
sauf en été où il n'est ouvert que
trois jours par semaine. L'accueil
est assumé par des bénévoles, et
les aînés s'y retrouvent volontiers
pour jouer aux cartes.

LA CAISSE SE VIDE

Le centre a eu la chance de pou-
voir compter , au départ, sur un ap-
pui financier de la Ville et des asso-
ciations fondatrices qui permit un
bon démarrage et la création d'un
fonds de roulement. Jusqu'ici les
intérêts suffisaient à l'équilibre des
comptes.

Or l'an passé pour la première
fois, il a fallu puiser dans ce fonds.
Des difficultés financières sérieu-
ses se profilent à l'horizon, car les
nouveaux locaux qu'il faudra pro-
chainement trouver risquent de
coûter très cher, peut-être trop
cher. Verra-t-on le centre, si néces-
saire au moral des personnes âgées
et isolées se fermer?

Malgré cela, la petite fête du
10me anniversaire s'est déroulée
dans l'optimisme, en présence de
M. Coste, représentant le départe-
ment de l'intérieur et M. Bùhler qui
a parlé au nom des autorités com-
munales.

L'exposition-vente est ouverte
toute la journée aujourd'hui. On y
trouve des nounours tricotés et des
poupées qui ne manquent pas de
personnalité. Les ouvrages ont été
patiemment préparés depuis trois
ans. Il y a aussi des tabliers et des
linges aux motifs peints pour une
cuisine joyeuse, des coquets sacs
de rangement à suspendre, des pe-
lotes d'épingles, des boîtes et Bé-
cassine; bref, l'embarras du choix.

L A.

Un ticket de consigne
pour 9 kg de haschisch

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Recevoir un ticket de consigne en France, devoir
le cacher pour passer la douane, récupérer en
Suisse un sac pesant plus de 9 kg qui fleure bon
l'herbe orientale et prétendre que l'on se croyait
parti pour une simple balade!... Le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel n'a pas marché.

Quand il fut réveillé ce matin-là par le
téléphone, C. P., de Neuchâtel, ne se
doutait certainement pas que la balade
que lui proposait son interlocuteur se
terminerait dans les prisons de la ville. Il
comparaissait devant le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel prévenu d'infrac-
tion en bande à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Lors de l'audience, deux points furent
contestés par le prévenu: le fait d'être
affilié à une bande et d'avoir été cons-
cient de transporter 9 kg de haschisch.

Si C. P. a accepté aussi facilement de
conduire R. S. à Genève, c'est parce que
ce dernier lui aurait proposé 500 francs.
Le prévenu étant à l'époque en proie à de
sérieuses difficultés financières, il ne se
posa pas de questions à propos de ce
haut montant.

QUINZE MILLE FRANCS
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Il ne fut pas plus étonné quand une
troisième personne leur demanda de
continuer en direction d'Annemasse afin
de rencontrer deux mystérieux Libanais.
Ces derniers leur remirent un ticket de
consigne qui devait permettre aux trois
comparses de retirer un sac en gare de
Genève.

A la frontière, celui qui devait s'avérer
être le «cerveau» de la bande, fut arrêté
pour une histoire de service militaire et
confia le ticket à R. S. Une fois le fameux

sac retiré, C. P. et R. S. le ramenèrent à
Neuchâtel où ils l'ouvrirent et découvri-
rent le haschisch. C. P. et R. S. en reven-
dirent 2,5 kg, réalisant le chiffre d'affaire
de 15.000 francs. 5850 fr. furent remis
au «cerveau» et 7500 à un tiers qui de-
puis lors semble s'être volatilisé. La som-
me restante était le bénéfice de l'opéra-
tion.

En outre, le «cerveau» aurait deman-
der à C. P. et à R. S. de vendre 1 kg de
pollen de haschisch afin de récupérer
une partie des 7500 fr. perdus. C. P. et R.
S. s'y refusèrent à cause de la mauvaise
qualité de la drogue.

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public demanda une peine
de 15 mois d'emprisonnement et ne
s'opposa pas au sursis. Finalement le tri-
bunal a condamné C. P. à une peine de
15 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant un délai d'épreuve de quatre
ans. Le pronostic favorable que l'on pou-
vait émettre à l'égard du condamné per-
mit de prendre une telle mesure. Cepen-
dant, le sursis ayant trait à une précéden-
te condamnation fut révoqué. Ainsi C. P.
devra purger une peine antérieure de 5
mois d'emprisonnement.

VOL DE MÉDICAMENTS

Dans l'après-midi, A. I, et J.-C. B. de-
vaient répondre devant le tribunal de
nombreux vols, dommages à la propriété,
infraction à la loi fédérale sur les stupé-

fiants et recel.
J.-C. B., notamment s'était rendu cou-

pable d'une trentaine de vols au préjudi-
ce d'un hôpital de la ville. Il avait dérobé
des médicaments dont certains considé-
rés comme des stupéfiants. A. I., consi-
déré comme polytoxicomane, lui avait
prêté main forte à maintes reprises, de
même que lors de vols avec effraction.

J.-C. B. était également accusé d'avoir
dérobé, avec préméditation, la somme de
2200 fr. à un commis qui se rendait dans
un office postal. Le lésé, une pharmacie
de la place, renonça à retirer sa plainte,
malgré les perspectives d'un arrange-
ment.

Les deux prévenus ne sont pas des
inconnus des tribunaux et J.-C. B. a déjà
été condamné à six reprises auparavant.
Ce qui a certainement influencé le procu-
reur, puisqu'il demanda contre J.-C. B.
une peine de 1 8 mois d'emprisonnement
sans sursis en raison des antécédants et
contre A. I., une peine de ferme de six
mois.

En raison du changement profond in-
tervenu dans la personnalité de J.-C. B.,
le tribunal se montra moins sévère que le
ministère public, et le condamna à 16
mois d'emprisonnement ferme, moins
253 jours de détention préventive. A. I.
se vit infliger six mois ferme, peine sus-
pendue au profit d'un traitement ambula-
toire.

J. Psi

• Le tribunal était présidé par M. J. A.
Guy. Les jurés étaient M. Walter Huber et
M. Antoine Grandjean. Mme M. Steinin-
ger assurait les fonctions de greffière. Le
procureur général Thierry Béguin occu-
pait le siège du ministère public.

Feuilles au ventPris
au vol
Les feuilles tombent des arbres et

leurs adieux diffèrent selon l'essence :
elles les quittent plus ou moins vite.
Devant l'Institut de chimie, un grand
arbre tout nu a déjà tout perdu et
tend ses branches dépouillées com-
me autant de griffes. Les feuilles par-
tent pour faire le lit de l'hiver auquel
le vent qui s 'énerve depuis trois jours
ajoutera chaque fois une couverture.
Ce déshabillage voulu par la rotation
des saisons a au moins une vertu:
dans une vie souvent terre à terre, il
nous fait regarder vers le ciel. Mais le
ciel est en colère; on baisse vite la
tête.

Les feuilles qui tombent des mar-
ronniers ont sur d'autres l 'avantage
d'ouvrir une porte sur autrefois et
l 'inconvénient, chaque année, de
vous faire reculer d'un autre pas. Au
temps où les oranges étaient comp-
tées, les marrons étaient des jouets
passagers, des trompe-chemin parce
qu 'on marchait un peu plus qu 'au-
jourd 'hui.

Les enfants en faisaient des col-
liers, sculptaient les plus gros, en
bourraient leurs poches. On les chas -
sait du bout du pied, on les tirait de

leur cachette de grosses feuilles qui
pro testaient, dans un bruit de papier
crépon froissé, d'être si brutalement
éventrées. Tirés du lit, leur paupière
en peau de rascasse levée, les mar-
rons avaient l'oeil brillant du fiévreux
qui grelotte.

Le marronnier a toujours eu ses
lieux privilégiés. Essence vouée à
l 'ordre et au rangement, il délimitait
rues et avenues à la chaîne d'arpen-
teur et, voulant sans doute apprendre
et savoir, il se plaisait dans le voisina-
ge des écoles et des églises. Mainte-
nant, les écoles sont devenues fonc-
tionnelles et parce qu 'il faut de la
place aux voitures, on trouve un peu
moins de marrons sur les trottoirs. Et
en reste-1-il dans ces tapis de feuilles
mortes qu 'on ne leur prête plus la
même attention.

Ils rejoignent progressivement
dans le grand placard aux oublis les
caves obscures qui sentaient bon les
pommes, le vin qu 'on rafraîchissait
dans une fontaine bavarde, la boîte à
gâteaux de la grand-mère, le foin
dans les cheveux et les greniers
pleins de mystères.

CI.- P. Ch.

Promotion économique

L'évolution du cours des monnaies, le retard
technologique, une concurrence internatio-
nale impitoyable marquée par l'essor de nou-
veaux pays industrialisés, provoquent actuel-
lement un tassement de nos exportations, le
chômage partiel. Plus que jamais, il faut in-
tensifier les efforts de promotion.

M. Francis Sermet, délégué aux
questions économiques, en compa-
gnie de M. Karl Dobler, conseiller
industriel et commercial , a séjourné
au Japon. Il relève l'importance du
marché du Pacifique. De retour de
Tokio et de Hong Kong, il évoque les
perspectives de cette prospection.

AVENIR DU SECTEUR
TERTIAIRE

Dans le canton, les branches de
l'horlogerie, des machines et des té-
lécommunications éprouvent des dif-
ficultés conjoncturelles et structurel-
les. Les services de promotion de
l'Etat souhaitent attirer ici des socié-
tés tertiaires à vocation internationa-
les, susceptibles d'engager les diplô-
més de l'Université et des écoles de
commerce et d'apporter d'intéressan-
tes recettes fiscales :

- Le centre économique, industriel
et technique du monde se déplace
dans la zone du Pacifique. Nous ne
pouvons pas négliger ce marché. Il
s'agit d'être les premiers à y établir
une présence de longue haleine.

A Hong Kong, de nouveaux projets
d'implantations sont en gestation.
Déjà les premières sociétés tertiaires
provenant de ce territoire déploient
une activité réjouissante à Neuchâtel.

JAPON CONVOITÉ

M. F. Sermet constate que les pays
d'Extrême-Orient (Japon, Singapour,
Corée du sud) se sont développés
rapidement, grâce à leur économie de
pointe, à une main-d'œuvre habile et
au soutien de leurs gouvernements:
- Ces pays se heurtent en ce mo-

ment aux mesures protectionnistes
des Etats-Unis, au poids du yen par
rapport au dollar. Ils constatent que
le marché européen - plus peuplé
que l'américain - est attrayant pour la
vente et la production. La Suisse
peut les séduire par sa position géo-

graphique au coeur de l'Europe, sa
stabilité sociale et politique, sa place
financière.

Ombre au tableau: les Japonais
constatent que notre pays ne fait pas
partie du Marché commun européen.
Ils ont tendence à s'implanter dans
les pays où leurs compatriotes et de
grandes sociétés américaines et alle-
mandes travaillent :
- Notre objectif est d'attirer à

Neuchâtel une importante société ja-
ponaise. Elle fera un effet boule de
neige.

PATIENCE

A Tokio, MM. Sermet et Dobler
ont rencontré des représentants de
banques, de fiduciaires, des avocats
d'affaires , des organismes gouverne-
mentaux. L'un de ces derniers leur a
proposé de tenir un séminaire afin de
présenter les atouts de Neuchâtel :
- Il est impressionnant de voir ce

qui se passe dans cette partie du
monde. D'autant plus que certains
pays, comme Singapour, ne sont pas
plus grands que notre canton. Au
Japon, il faut faire preuve de patien-
ce, développer les contacts person-
nels. Il s'agit d'une volonté politique
car les Japonais ne prennent pas des
décisions aussi rapidement que les
Américains. Nous devrons séjourner
au Japon au moins deux fois par an.

M. F.Sermet relève que les efforts
de promotion se poursuivent, avec
succès , aux Etats-Unis et en Allema-
gne fédérale notamment:
- L'heure est venue de diversifier

l'économie neuchâteloise en attirant
des sociétés tertiaires internationales.

La prospection se fait. Il faudra que
l'intendance suive: construction d'un
parc administratif au chef-lieu , d'hô-
tels de grande classe , formation de
cadres, école de langue anglaise,
voies de communications plus rapi-
des.

Jaime PINTO

M. FRANCIS SERMET - Séduire les Japonais qui ont découvert
l'importance de l'Europe. (Arch. - P. Treuthardt)
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GALERIE DE L'EVOLE
Neuchâtel - Tél. (038) 24 62 12
du 25 octobre au 30 novembre

EXPOSITION
Peintures - Aquarelles
EDMOND DE PURY
(1845 - 1911)
Vernissage samedi 25 octobre
à 17 heures
Ouverture tous les jours
sauf le dimanche 420793-81

Deux trous d'un demi-million
Home pour personnes âgées des Charmettes

Un trou 1985 de 500.000 francs, un trou 1986 du
même ordre de grandeur avant que le home des
Charmettes ne trouve son équilibre financier:
l'exploitation devra être menée désormais avec
plus de rigueur. Mais aucune tête ne va tomber.

Gros déficit au home des Charmet-
tes : pour une enveloppe budgétaire
totale de 4 millions 800.000 francs, les
comptes 1985 bouclent avec un défi-
cit de l'ordre de 800.000 fr., alors que
le budget en prévoyait 300.000. M.
Jaggi, chef du département de l'inté-
rieur , interviewé à ce sujet mardi par le
correspondant de la TV romande, ne
prévoit pas de couper de têtes. Ni de
licencier du personnel. Mais une sé-
rieuse reprise en main administrative
s'impose, ainsi qu'une meilleure colla-
boration entre les secteurs médical,
hôtelier et administratif de la grande
maison pour personnes âgées, qui
compte 121 lits, et qui a été ouverte au
printemps 1984.

C'est d'ailleurs la jeunesse de l'en-
treprise qui explique, en grande partie,
ce dépassement qui, sans être absolu-
ment monstrueux, a tout de même fait
ouvrir de grands yeux aux membres du

conseil de fondation et aux responsa-
bles de l'administration de la loi sur les
établissements pour personnes âgées
(LESPA).

Pour établir le premier budget, les
responsables se sont basés sur des
données puisées dans d'autres établis-
sements similaires, à la Sombaille par
exemple. Or chaque institution présen-
te des conditions particulières et une
philosophie maison. La direction des
Charmettes d'autre part , qui avait l'ha-
bitude de gérer une maison non médi-
calisée, n'avait pas d'expérience des
coûts d'une institution médicalisée.

PROBLÈME DE RECETTES

Toute une série d'éléments ont dé-
terminé dans des proportions diverses
ce dépassement : d'abord la distorsion
budgétaire mentionnée plus haut,
mais qui n'incrimine pas l'ensemble
des prévisions; un dépassement de
personnel de trois unités, ce qui n'a
l'air de rien, mais fait vite 100.000 fr. ;
des achats imprévus sur le plan hôte-
lier; un dépassement important sur le
prix du chauffage, qui dépend d'une
centrale à distance et qui n'a pas béné-
ficié de la baisse du prix du mazout.

Enfin, des coûts élevés dans le sec-
teur médical - les Charmettes ont leur
propre médecin, qui fait appel à des
consultants de cas en cas, dont les
services sont réglés par le home, sans
toujours pouvoir être refacturés au pa-
tient.

Et là, c'est le point crucial: alors que
l'on compte que la proportion de 70%
de cas médicalisés constitue un juste
équilibre dans de telles maisons, cette

A L'INTÉRIEUR DU HOME. - La reprise en main ne changera rien à la
philosophie de l'institution. (Arch. - P. Treuthardt)

proportion est bien inférieure aux
Charmettes. Ainsi certains patients qui
devraient être considérés comme «mé-
dicalisés», et émarger ainsi aux dispo-
sitions financières attachées à cette
condition, restent dans la catégorie
«simple», paient la pension inférieure
de cette catégorie, sans que l'établis-
sement ne reçoive le forfait prévu dans
le cadre de la LESPA pour les soins
médicaux. Or souvent les frais de soins
à ces pensionnaires ne leur sont pas
facturés, ou encore les bénéficiaires ne
peuvent s'en acquitter.

CONTINUER , MAIS COMMENT?

C'est là toute l'explication, et aucu-
ne malversation ni légèreté coupable
ne peut être retenue. Le grelot attaché

hier par la TV romande sonne donc-
d'un son franc. Mais il va sonner long-
temps, car le budget 1 986 a été admis
sur la même mouture que le budget
1985, et comme les mesures de re-
dressement n'ont été prises que ré-
cemment , ou vont l'être, au vu des
comptes 1985 qui d'ailleurs ne sont
pas encore publics, on retrouvera un
dépassement du même ordre en 1986.

Comment la fondation fera-t-elle
pour combler le trou ? Ni la survie du
home, ni sa philosophie concernant la
qualité de vie souhaitable pour les ulti-
mes années ne sont mises en péril par
ces problèmes financiers. Mais le pois-
son ne pourra être avalé sans autre
dans le cadre de la LESPA.

Ch.G.

Le département des travaux publics
communique que le premier projet
d'horaire bisannuel 1987-1989 des
chemins de fer peut être consulté à la
Préfecture des Montagnes, à La
Chaux-de-Fonds, et dans les postes
de la police cantonale de Neuchâtel,
Boudry, Métiers, Cernier et Le Locle.

Toute demande concernant ce pro-
jet doit être présentée aux bureaux
susmentionnés, soit par lettre, soit par
inscription sur la feuille d'enquête,
jusqu'au vendredi 14 novembre 1986
à 17h30.

Horaires

Le Ski-club de Marin organise un
troc en fin de semaine. Vêtements
d'hiver et d'été, chaussures de sport,
patins, skis de piste ou de fond et
bâtons, peuvent être apportés vendre-
di à l'aula du collège des Tertres, où ils
seront étiquetés. La vente aura lieu
samedi.

Troc à Marin...

(c) Le troc habituel des effets d'hi-
ver aura lieu les vendredi et samedi 24
et 25 octobre, au collège des Vernes.
La population de Colombier a été in-
formée par la diffusion de papillons.

..et à Colombier



Coup de vent sur Sauges

ARBRE TOMBÉ. - Une dizaine de mètres cubes à débiter sur place.
(Avipress-Chevalley)

De notre correspondant:
La tempête qui a sévi dans la nuit de

lundi à mardi sur le Littoral neuchâte-
lois a particulièrement frappé la région
entre Sauges et Saint-Aubin. Il semble
que le joran ait redoublé d'énerg ie

dans l'axe de l'ancienne frontière entre
les deux villages, dans le prolonge-
ment du chemin des Sorcières.

Au carrefour de ce chemin et de la
route cantonale, un énorme arbre s'est
abattu, obstruant complètement la
chaussée. Il a fallu plus de quatre heu-
res aux hommes des premiers secours
menés par le capitaine L. Stauffer pour
venir à bout de cet important barrage.
Une dizaine de mètres cubes ont dû
être débités sur place, et le mur flam-
bant neuf soutenant la route, dont la
correction est en train de se terminer, a
été efficacement testé par cette masse
de bois.

Toujours dans le même axe, mais au
bord du lac , tout un coin de forêt a été
dévasté, rendant impraticable le che-
min des Pêcheurs, à l'est du port Arm.
Enfin, un gros dériveur ancré au large
de cette même zone a chaviré sous la
violence du vent. (R. Ch.) LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune cycliste renversé
Hier à 17 h, une auto conduite par

Mme M.B., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Locle. A la hau-
teur du carrefour avec la rue de l'Ouest,
elle s'est arrêtée au stop puis en est re-
partie prématurément.

Aussi, elle coupa la route au jeune
cycliste A.J., de La Chaux-de-Fonds , qui
descendait la rue de l'Ouest. Il s'ensuivit
une collision qui provoqua la chute du
cycliste. Il a été transporté à l'hôpital de
la ville par ambulance. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domicile.

LE LOCLE
' , i

a Piéton blessé
Peu avant 19 h, hier, une auto

conduite par M. A.A., du Locle,
circulait rue du Marais, au Locle,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Sur le passage de sécurité
sis à la hauteur de l'immeuble No
15, elle a renversé un piéton, M.
Edouard Jean-Mairet, 76 ans, du
Locle, qui traversait la route.
Blessé, le piéton a été transporté
en ambulance à l'hôpital du Locle.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle (tél.
039/31 54 54).

Montagnes

(c) Depuis 1970, l'artiste neu-
châtelois Humbert Martinet expose
régulièrement à Boudry. Il y revient
cette année encore , pour la septiè-
me fois, au premier étage de la salle
de spectacles , du 25 octobre au 9
novembre. Membre de l'atelier de
dessin et peinture «La Palette», de
Serrières , vice-président de la So-
ciété des artistes créateurs suisses
(SACS), Humbert Martinet expose
depuis plus de vingt ans. Sa premiè-
re apparition date de 1 965, au Salon
des 3 dimanches à Cressier. On l'a
retrouvé ensuite un peu partout
dans le canton, en Suisse romande
et en France. Durant deux semaines ,
ses dessins et ses peintures seront
comme d'habitude principalement
consacrés à des sites bien connus
de la région : Boudry, Cortaillod ,
Areuse. On y verra aussi les Gorges
de l'Areuse et le Creux du Van. Cet-
te exposition sera complétée par la
présentation des poèmes d'Ariette
Chapuis.

Humbert Martinet
expose

272697-80.

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Maurice von ALLMEN
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages de
condoléances ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Vilars, octobre 1986. 421094.79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Pierre STALDER
remercie très sincèrement tous ceux
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Saint-Biaise, octobre 1986. 421214 79

La famille de

Monsieur
I H .y \ï - • ,w?îw*Tr'

Charles KUFFER
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos dons, vos envois
de f leurs , vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1986. 421007 79

Madame et Monsieur Marcel Mariller-Delay, à Provence ,
leurs enfants et petits-enfants,

Isabelle et Philippe Bize-Mariller et leurs enfants, Lionel et Céline ,
à Sugnens (VD),

Gérard et Liliane Mariller-Gaudin et leur petite Camille ,
à Provence,

Huguette Mariller , à Provence ;

Monsieur et Madame Louis Delay-Wyss, à Provence,
leurs enfants et petits-enfants,

Chantai et Olivier Studer-Delay, et leurs filles Harmony et
Angélique, à Peseux (NE),

Gilles Delay, à Provence;

Monsieur et Madame Pierre Delay-Perrin , à Neuchâtel et leur fille ,
Annick Delay et son ami Jean-Pierre Baer , à Neuchâtel ,

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

Madame

Fernande DELAY
née VUILLERMET

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement , dans sa
86me année.

1428 Provence , le 21 octobre 1986.

J'ai appris à être content de l'état où je
me trouve.

Phil. 4 : 11.

L'ensevelissement aura lieu à Provence, le vendredi 24 octobre ,
à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la Béroche.

Vous pouvez penser à l'Hôpital de la Béroche,
CCP 20-363

ou à la Maison de Repos de Corcelles près Concise,
CCP 10-1229

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 421101 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Cavale, Amicale de la Bttr.
Camp. 7, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MOSER
camarade et ami , dévoué et fidèle.

421087-78

IMllïiMMIHU IIUimil lH —B—

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

II Tim. 4 : 7.

Madame Marianne Reutter et ses
enfants, à Neuchâtel ;

M a d e m o i s e l l e  C a t h e r i n e
Reutter ,

Monsieur Emmanuel Reutter ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Gisèle REUTTER
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
73me année , après de longues
souffrances.

2000 Neuchâtel ,
le 20 octobre 1986.
(Rue de l'Evole 17.)

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l'in-
timité de la famille , mercredi
20 octobre.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

421246 78

C'est vers vous Seigneur que se
tournent mes yeux.

C'est auprès de toi que je
cherche un refuge .

Madame et Monsieur René Maire-
Corminboeuf , à Colombier;

Madame et Monsieur Raymond
Jeannet-Maire et leurs fils Samuel
et Cyril , à Dombresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
¦M yytTj»«Wf "p;*.¦'»wt,HHHfwnyn • - - w.~i»-¦;• MK$A

Madame

Alice CORM IN BOEUF
née POINTET

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et
amie, qui s'est éteinte doucement,
dans sa 98me année.

2013 Colombier ,
le 20 octobre 1986.
(Rue Basse 11)

Selon le désir de la défunte ,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

421245-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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La compagnie PA IV/5, formée de Neuchâtelois et de Jurassiens,
entreprend actuellement la démolition du café de la Gare , au
Landeron. La semaine prochaine, lorsque la troupe sera repartie,
la place devra encore être déblayée. Construit en 1868, le bâtiment
était désaffecté depuis trois ans. Le Conseil communal a résolu de
mettre en vente le terrain. La décision finale appartiendra toute-
fois au Conseil général.

(Avipress-P. Treuthardt)

Terminus pour le café
de la Gare du Landeron

La salle polyvalente d'Auvernier ac-
cueillera samedi 25 octobre la Fanfare
des cheminots pour son traditionnel
concert d'automne. Placé sous la di-
rection de son chef Raymond Gobbo,
cet ensemble présentera un program-
me très varié.

Après une fanfare de Gregson, on
entendra deux solistes (MM. Bottig et
Desaules) dans «Horalka , duo de ba-
rytons», de Kubès, puis trois pages
précéderont le «Marignan» de Jean
Daetwiler , compositeur contemporain
suisse dont la veine populaire et l'art
marqué par le folklore de Suisse cen-
trale le distinguent.

Après la pause, ce sera le tour d'un
autre soliste (M. Gurtner , trompette)
de se faire valoir dans «The Lazy
Trumpeter », de Siebert.

Notons encore une page de Schu-
bert et , révérence au jazz , le célèbre
ragtime « Bill Bailey » dans un arrange-
ment de Z. Van Auken.

La soirée se terminera par un bal.
(B.)

Fanfare des cheminots
à Auvernier

A BEVAIX

(c) Le législatif bevaisan devait sié-
ger le 31 octobre. Par manque de ma-
tière, il a été décidé de renvoyer cette
séance. La prochaine, celle du budget,
reste fixée au 12 décembre.

Séance renvoyée

NEUCHÂTEL

Le scrabble a de nombreux adep-
tes dans la région. Le canton compte
quatre clubs répartis sur Neuchâtel ,
Boudry, Areuse-Fleurier et la
Chaux-de-Fonds. Samedi après-
midi , ils s'affronteront en un tournoi
amical au restaurant du Faubourg.
Le public est convié à observer les
diverses parties et les amateurs
trouveront ainsi l'occasion de se
joindre à l'un ou l'autre club.

Tournoi cantonal
de scrabble

Vers 18 h 35, mardi , une voiture
conduite par M. C.J. circulait rue
des Parcs à Neuchâtel en direction
de Peseux. A la hauteur de l'immeu-
ble No 6, son véhicule a heurté l'ar-
rière de l'auto conduite par M. M.F.,
de Neuchâtel , qui s'arrêtait derrière
la voiture conduite par M. C.B.
d'Areuse, qui attendait de pouvoir
bifurquer à gauche pour se parquer.
Une collision s'ensuivit entre les
trois véhicules.

M. F. a été conduit par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles pour
un contrôle , puis il a pu regagner
son domicile.

Collision en chaîne

France voisine

(c) Un accident a coûté la vie
à un ouvrier de 19 ans M. Chris-
tian Sanseigne habitant Pierre-
fontaine. Au matin, ce garçon
roulait sur la R N 57 en direc-
tion de Besançon, lorsqu'à l'en-
trée du village de l'Hôpital du
Grosbois, son auto s'est mise
en travers de la route juste au
moment où survenait en sens
inverse un car de transport sco-
laire. Malgré les efforts du
chauffeur de celui-ci, la colli-
sion n'a pu être évitée, et M.
Sanseigne fut tué sur le coup.
Par chance, personne n'a été
blessé dans le car. La gendar-
merie d'Ornans enquête pour
connaître les causes exactes de
ce grave accident.

Voiture contre
car scolaire un mort

Communiqué

Est-il besoin de le présenter? Pasteur ,
évangéliste, homme de communication,
Maurice Ray a eu en Suisse romande et
à l'étranger un ministère d'une grande
richesse. Il a voulu en exprimer l'essentiel
dans plusieurs ouvrages de «Théologie
pratique» dont les trois premiers sont
déjà parus. C'est de cela qu'il entretien-
dra le public neuchâtelois - car son en-
seignement s'adresse à l'Eglise d'aujour-
d'hui et à tous ceux qui la veulent vivan-
te - vendredi 24 octobre à 20 h 15 à la
salle de paroisse de la Maladière. Samedi
25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 à
16 heures, il accueillera ses lecteurs et
signera ses livres à la librairie chrétienne
le Sycomore (Chavannes 12).

Maurice Ray
à Neuchâtel

Maria et Luigi
CRUCIATO- CALVETE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Mélissa
née le 22 octobre 1986

Maternité Pain-Blanc 5
Pourtalès 2003 Neuchâtel

432278-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<~f l  038 25 65 01
Réception poaKMmpn
4. rue Saint-Maurice I OTAlk ^fj
2000 Neuchâtel g l«'k |
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Véronique et Frank
ETIENNE-MULLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Virginie
le 22 octobre 1986

Maternité
de Landeyeux Ed.-de-Reynier 20
2046 Fontaines 2002 Neuchâtel

«2263-77

Nous avons le bonheur
d'annoncer la naissance de notre fils

Sébastien
né le 21 octobre 1986

Ursula et Walter BECKER - KOHLER

Maternité de
Landeyeux 2012 Auvernier

421195-77
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jfr :. Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances - 20. Vaucher, Camille

Bérengère, fille de Claude Philippe, Neu-
châtel, et de Patricia Françoise, née Ehr-
bar. 21. Herzig, David, fils de Hans Peter,
Neuchâtel, et de Elisabeth, née Marx;
Badet, Laurianne Audrey, fille de Jean
François Joseph, Bevaix, et de Orietta
Giovanna Clara, née Stoppa.

Décès - 20. Delley, Albert Alfred, né
en 1940, Bôle, époux éde Francine Lis-
beth, née Bachmann.

T̂F3?̂ ES^̂ \

Situation générale: une série de
perturbations, associées à la basse
pression de la mer de Norvège, défi-
lent sur l'Europe occidentale et centra-
le. L'air maritime froid, actuellement
sur les îles Britanniques, est entraîné
vers les Alpes. Le temps demeure très
instable.

& ¦ v. V. ' 
¦ 

* ' '
Prévisions jusqu'à ce soir:

Suisse romande et Haut-Valais :
le ciel sera d'abord très nuageux et des
pluies intermittentes, localement ora-
geuses et violentes, se produiront. Cet
après-midi, le ciel sera plus chan-
geant, avec alternance de courtes
éclaicies et d'averses, la limite des
chutes de neige s'abaissant de 2500
vers 1200 mètres. La température en
plaine, voisine de 10 degrés tôt le
matin, sera l'après-midi de 8 degrés
sur le Plateau et de 12 degrés en Va-
lais. En montagne, vent d'abord fort à
tempétueux d'ouest, s'orientant au
nord-ouest en faiblissant quelque peu.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : vendredi, temps assez
ensoleillé, à partir de samedi à nou-
veau très nuageux, précipitations in-
termittentes, limite des chutes de nei-
ge parfois jusque vers 1000 mètres.

Observatoire de Neuchâtel : 22
octobre 1986. Température : moyen-
ne: 13,1 ; min.: 8,1 ; max. : 16,6. Baro-
mètre : moyenne: 714,8. Eau tombée:
4,2 mm. Vent dominant: direction :
ouest, sud-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel: couvert. Pluies intermit-
tentes.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 octobre 1986

gjdh 429-09
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La 

température
¦W" en Europe

Zurich: pluie, 15 degrés ; Bâle-Mul-
house: pluie, 16; Berne: très nuageux,
16; Genève-Cointrin: très nuageux, 15;
Sion : peu nuageux, 14; Locarno-Mon-
ti: beau, 18; Saentis: pluie, 3; Paris:
pluie, 16; Londres : très nuageux, 13;
Dublin: peu nuageux, 8; Amsterdam:
très nuageux, 11; Bruxelles : pluie, 10;
Francfort-Main: pluie, 16; Munich: très
nuageux, 16; Berlin: très nuageux, 12;
Hambourg: très nuageux, 11; Copen-
hague: peu nuageux, 9; Oslo: pluie, 1 ;
Reykjavik: peu nuageux, 1 ; Stockholm:
très nuageux, 5; Helsinki : averses de
pluie, 5; Innsbruck: averses de pluie,
14; Vienne: très nuageux, 14; Prague:
peu nuageux, 15; Varsovie: pluie, 9;
Budapest: pluie, 10; Belgrade: peu
nuageux, 20; Dubrovnik: beau, 20; Is-
tanbul: beau, 16; Palerme: beau, 24;
Rome: beau, 23; Milan: beau, 19;
Nice: beau, 22; Palma: beau, 24; Ma-
laga: beau, 25; Lisbonne: beau, 20;
Las-Palmas: beau, 25; Tunis: peu nua-
geux, 25; Tel-Aviv: peu nuageux, 26.

BEVAIX

(c) La communauté catholique de
Bevaix organise sa traditionnelle vente
annuelle le 25 octobre. Dès le début
de la matinée, on pourra trouver des
stands bien fournis : légumes, pâtisse-
ries, objets cousus. Après l'apéritif ,
ceux qui voudront encore fraterniser
quelques instants pourront déguster à
midi une excellente choucroute. On a
aussi pensé aux petits puisqu'il y aura
une pêche miraculeuse et des films.

Bientôt la vente
catholique

BOUDRY

A l'invitation du chœur mixte
«Eco del Ticino» . deux chœurs tes-
sinois se produiront samedi soir à la
salle de spectacles de Boudry. On
pourra ainsi applaudir la « Corale
Vos dra Capriasca » de Tesserete (35
chanteurs) et la «Vos del Ticino»
d'Ascona. Deux sociétés fort con-
nuesau Tessin et jouissant égale-
ment d'une excellente réputation à
l'étranger. Les chœurs interpréteront
plusieurs chants typiquement tessi-
nois et quelques mélodies monta-
gnardes (chants des Alpini). L'« Eco
del Ticino» interprétera aussi des
chants de son répertoire. L'entrée à
ce spectacle est libre.

Chœurs tessinois
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Ŝ \_  />y \ I0US les jeUQIS Entrecôte !| \yOH%&&
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24,25, 26 octobre 1986 * JLUTISY

9e GRANDE FOIRE

o ANTIQUITES
^BROCANTE

COLLECTONS FABULEUSES

TOUS À LUTR Y
Vendredi 24 oct. 14 h/22 h
Samedi 25 oct. 10 h/22 h
Dimanche 26 oct. 10 h/19 h
L'organisateur: 2013

^
Claude Vienne. C.A.B. PRÉVERENGES.^
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Grâce au succès de la nouvelle

PEUGEOT 309
Nous sommes à même de vous
livrer rapidemen t plusieurs : 'f-

PEUGEOT 305 d'occasion

• IMPECCABLES EN HIVER
• TRACTION AVANT - 4 ou 5 vitesses
• 4 PORTES + 1 grand coffre

Entre Fr. 3600.- et Fr. 10.700.-

NOTRE PRIX COMPREND :
4 pneus neige gratuits .,,^, f

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

EftJM Livrables tout de suite P̂ ^Lî
|l|jl GARANTIE - REPRISES JËEl

—\ Tél. (038) 25 99 91 I 
** 

\
PEUGEOT 955-600 TAllOT I

I I 420557-42
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HONDA SPECIAy||W
Grande exposition de toute la gamme Honda avec §f^^B

et sons catalyseur. Et grand concours , fljjj ljmï

f 1  

Honda Prélude EX 2.0M6 Ajyyfj|jM(B

Nous sommes aussi présents au S^̂ Î ^̂ ^̂ SSALON-EXPO DU PORT (stand n° 1) §§§ (§188 9̂

fera : \ -;̂  Eê^^  ̂ \ ^̂ ^̂ ^ "̂̂ "**̂ Wî^iB^5::B̂ t̂eiPK̂ .̂ ^BBî^Bi 'sHg • ^B

- S-S.S ., ;¦. . .;¦ :: ; :. -  ̂
¦MMZ:£2Mï*lM :\:: /̂.:<y :. . ^. - .. :- . :': ' \y .-:

M, H4LB

N^ésitez pas à soulever le capot. Si la gamme moyen- productifs et, fait à souligner, plus écologiques. Carénage
ne 200 D-300 E de Mercedes présente un visage seyant et complet du groupe moto-propulseur, puissance spontanée
témoigne d'une forte personnalité, ce qui se cache sous le et fonctionnement soup le dès le démarrage, tels sont les
capot est loin d'être sans intérêt. Soulevons-le ensemble. atouts décisifs de ces Diesel Mercedes.
Une mécanique fi able alliée à une électroni que toute d'in- Répondant aux standards propres à Mercedes, tous les mo-
télligence sont à la base d'une motorisation dont l'optimisa- dèles à essence sont dotés d'un catalyseur de la 2e géné-
tion de la rentabilité et de la puissance restera d'actualité ration respectant les sévères normes anti pollution US 83.
durant de très nombreuses années. C'est ainsi que les nou- Cette mesure est encore renforcée par l'exemp laire résis-
veaux moteurs 4 cylindres des 200 et 230 E, malgré des tance à l'air de ces voitures: leur Cx n'est en effet que
performances sensiblement meilleures, réussissent ce tour de 0,29!
de force de consommer moins de carburant. Quant aux Venez donc nous voir et j etez un coup d'œil sous le capot.
moteurs 6 cy lindres à inj ection résolument inédits équi- Avant de vous confier l'une de ces versions pour une course 

^-r-\
pant les 260 E et 300 E, ils convainquent par leur rende- d'essai sans engagement, nous vous présenterons égale- / 1^\
ment associé à une remarquable dynamique de puissance. ment notre programme d'entretien gratuit unique en son ( J^  ̂)
Enfin , les moteurs Diesel 4, 5 et 6 cy lindres, eux aussi de genre, ainsi que nos intéressantes suggestions en matière \^ /̂
conception nouvelle, sont à présent plus performants, plus de leasing. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212. 420617.10
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 1332.

A vendre

Toyota
Cressida 2000
modèle 77,
légèrement
accidentée,
expertisée jusqu 'à
fin octobre 1986.
Telle quelle Fr. 800.- .
Tél. (032) 95 21 61.

421048-42

Audi 80 GT
1986/04 . 12.000 km,
gris métallisé.
AUTOCARREFOUR
Colombier S.A.
Tél. (038) 41 35 70
atelier.
Tél. (038) 41 27 47
exP°- 420509-42

Belle

Ford Escort
1300L, modèle 1976,
expertisée. Fr. 2800.-
Tél.53 18 45,
55 15 41. 421030 42

Break
Record
20 E, 1982,
Fr. 6500.—, exp.
Tél. 35 21 21,
int. 415, heures
de bureau. 417336-42

Golf GTI
noire, 1978,
145.000 km, parfait '""
état. Fr. 3200.—.
Tél. (038) 33 71 70
(heures des repas).

417463-42

1 Land Rover 88 Station, 1982, 1 7.000 km
1 Land Rover 88 Station, 1 983, 30.000 km, County, overdr.
1 Land Rover 88 Station, 1 983, 1 7.000 km, freins à air compr.
1 Land Rover 88 Station, 1 984,1 5.000 km
1 Land Rover 90 Station, 1 985,1 9.000 km blanc
1 Land Rover 90 Station, 1 985,18.000 km, freins à air compr.
1 Land Rover 88 Pick-up, 1 980, 55.000 km, tracteur , rev.
1 Land Rover 88 Pick-up, 1 982, 30.000 km
1 Land Rover 88 toile, 1983, 8.000 km
1 Range Rover 4 portes, argent, 55.000 km

Toutes les occasions Land Rover avec garantie, récemment
expertisées. Quelques véhicules à réparer soi-même.
Toutes les Land Rover nouvelles sont livrables du stock.
Peter Fuhrer S.A., Landrover, 3550 Langnau.
Tél. (035) 2 31 31, dépôt de pièces de rechange
(035) 2 37 94. 416215 42

rt̂ T*!''̂ * H E» En M l a  w ^% wÊ H. W H EBPBTjrW*^BB

A vendre

Fiat Ritmo
105 TC
1982. Fr. 6500.—.

Fiat Ritmo 75
1979. Fr. 3900.—.

Tél. (038) 61 19 44
heures de bureau.

417495-42

Golf GTI
blanche 1983,
excellent état.
49 000 km.
Fr. 11.800.—.
Téléphone
(038) 61 10 48
prof., 61 10 08
privé. 421056-42

PEUGEOT 309
GL PROFIL,
1700 km, expertisée
8.86, raison de santé.
Fr. 12.000 —
à discuter.

Tél. 53 45 91/
53 34 86. 421031 -42

RENAULT 25 GTS
06/1984, 47.000 km,
gris métallisé.
AUTOCARREFOUR
Colombier S.A.
Tél. (038) 41 35 70
atelier.
Tél. (038) 41 27 47
expo. 420508-42

imP̂ des

Photoc°PieS

4, rua Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Ford Sierra 2.0 1
1982, exp.,
Fr. 7900.—ou crédit.
(037) 62 11 41.

420523-42

( \
BREAKS

Opel Kadett
1,6 GL

1985,17,000 km
Volvo 264 G L

1981,
climatisation, cuir,

automatique
Renault 18 GTX
1982, 58.000 km

Alfa 33 4x4
1984,30.000 km

GPS- ;
Automobiles S.A.
Tél. (038) 25 80 04

^ 419640-4j>

A vendre
Jeep

SUZUKI S| 413
cabriolet, gris métallisé,
23.000 km, expertisée.
Fr. 10.500.-
Tél. (038) 53 44 15.

421033-42

A vendre belle

TOYOTA
TERCEL
1300, année 1982,
41.000 km.
Fr. 5200.-
à discuter.

Tél. (038) 53 45 37
(le soir). 421037 42
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ESPAGNE
Torrevieja-Alicante

VILLAS
Le plus grand choix sur la Costa
Blanca , 36 modèles. Construction
de 1è,e qualité, avec isolation com-
plète et finition très soignée aux
prix les plus intéressants.
Parcelles de terrain disponibles aux
choix dans les 4 meilleures urbani-
sations de la région, avec piscines,
tennis , restaurants, supermarchés.
Vente directe, sans intermédiaire ,
par constructeur patenté.
Références sérieuses
à disposition.
Informations pour la Suisse:
Tél. (038) 42 50 61 dès 1 8 heures.

419869-22

™ VILLE DE
Xj£; LA CHAUX-DE-FONDS

CP|N - Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois La Chaux-de-Fonds

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le poste de

responsable des services
administratifs du CPJIM

est mis au concours.
Titres et exigences : brevet de comptable. Le
diplôme fédéral serait un avantage.
Parfaite maîtrise de la comptabilité, dispositions en
matière de contacts à un niveau élevé, sens aigu des
responsabilités. Expérience, durant plusieurs années,
de responsable au sein d'une administration ou
d'une entreprise de moyenne ou grande importance.
Bonne expérience en informatique en tant qu'utilisa-
teur .
Langue maternelle: français, avec bonnes con-
naissances de l'allemand
Traitement: selon qualifications du candidat.
Entrée en fonctions: 1e' janvier 1987 ou date à
convenir
Les offres manuscrites accompagnées des pièces
justificatives ainsi que le curnculum vitae, sont à
adresser à M. Francis Matthey, Conseiller commu-
nal. Directeur de l'Instruction publique, Serre 23.
2300 La Chaux-de-Fonds. jusqu'au 3 novembre
1986.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la Direction générale du CPJN,
M. Pierre Steinmann. Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel (039) 28 34 21. 420294.21

A vendre dans le village de Vallamand-Dessus, sur le flanc
sud du Mont-Vully, avec vue unique sur le lac de Morat,
les Préalpes et toute la chaîne des montagnes avec Eiger,
Monch et Jungfrau, etc., magnifique

FERME

"V m m  IWft^P ^MSrjp '

avec appartement 7 pièces existant et possibilité d'aména-
ger 7 autres appartements (autorisation de construire déli-
vrée) avec grande cave voûtée.
Parcelle avec jardin potager et vignes.
Prix de vente : Fr. 290.000.—.

Renseignements et vente:
Bureau d'architecture R.G. Schùpbach SA
Polygonstr. 25, 3014 Berne
Tél. (031) 42 06 92. 4205.8-22

^wy/ V^I construction |K
ysJy /̂ ^sA service sa \/
/f\r \̂ /\ /^\'/' '"N:y - - w ~\s \
oçj A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel y

/  Grande villa mitoyenne neuve v
\, 4 chambres à coucher , dont chambre y

y parents avec balcon et salle d'eau. «5
/  Cuisine spacieuse avec agencement N>
s$e en bois. Grand salon avec cheminée. 8e?
y 2me salle de bains + W. -C. séparés, v:

<̂  Caves, buanderie, couvert à voiture \iy
\ et jardin. £0
/  Quelques finitions au gré du preneur. So
\ L Prix : Fr. 535.000 — (demi-lods) ,y

/ ^^^^S/^V^I 'ï 038 25 61 00
420150-22

:'.,i bord du lac |i.
x \ de Neuchâtel, rive sud I ]j|

, : «Les Papillons»
fe T la dernière création J j
L' 4% pièces, avec piscine, ]i j l
] dès Fr. 233.000.—. j
jTj n Portes ouvertes g
I ! les samedis et dimanches H

ASS1MOB SA I
|jj l| 'g'024'311071 ||

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, un poste de

TECHNICIEN-CHEF
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigences :
- Certificat fédéral de

technicien-géomètre, branches 1 et 2.
Activité :
- collaboration à la direction, à l'organi-

sation, à l'exécution, à la vérification de
la mise à jour de la mensuration parcel-
laire et du plan d'ensemble.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er avril 1987.
Renseignements complémentaires:
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel, (038) 22 32 17.
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 29 octobre 1986. 419555-21

A VENDRE à Montet-Cudrefin (rive sud
du lac de Neuchâtel), vue imprenable

terrains équipés
1000 m2, possibilité de construire mai-
sons mitoyennes

villa neuve
|| 7 pièces, éventuellement à louer.

| Ecrire sous chiffres 87-171 à Assa
Annonces Suisses SA , case posta-
le 148, 2001 Neuchâtel. 420618 22

414000-^

A vendre au Val-de-Ruz une

parcelle de terrain
de 2225 m2
en zone de construction.

Tél. (038) 36 12 53
(dèS 18 h). 417447 22

MJa SAINT-AUBIN-SAUGES ||1
i VILLA §
i DE 6 PIÈCES H
i ffl Fonds propres Fr. 55.000. Vjgf l
S H 420626-22 |".' . j

Mk A vendre à Fontainemelon de
W ;| particulier

I JOLIE VILLA
¦ RÉCENTE
Eg| de 4 chambres à coucher , grand
agi living, cheminée, salle à manger,
»j| cuisine habitable, 2 salles d'eau,
>/ .Tj garages, jardin.

| 1 Libre dès le 25.12.86.
t' ;-I  Ecrire à bte postale 1871,
* : 2002 Neuchâtel. 420556 22

[C Nous cherchons
;, pour une caisse de pension

MAISONS
LOCATIVES

Nous achetons comptant ou
échangeons votre maison locative à

ï rénover, contre un appartement
I moderne en propriété ou maison
\ locative complètement rénovée.

i" Pas de nouveaux bâtiments! OÙ?
L cantons de NE, BE, SO, AG, JU +
'[ Tl. Nous payons comptant et les

locataires ne sont pas importunés !

| Votre demande est absolument
f. sans engagement et en vaut sûre-
;_ ment la peine!
|; Donnez-nous votre adresse et votre
i v N° de tél... Nous vous rappellerons.

I Offres sous chiffres 80-875294
;. à ASSA Annonces Suisses S.A.,
f 2501 Bienne. 420539 22

S X" ——^"V \\ % \ % % » 1 >*~*V Littoral et ?
S f /  \\\\l\|lK \ Val-de-Ruz <
S I F̂ 3 U l l W /A \ 

FM 90.4 <

C ( BfT^1 ) ) 1 î ^̂ V Yi > 
Vidéo 2000103.2 ?

\ \30.4//«̂ ^rtj5\ \/ Basse-Areuse
91.7 

S

S ^\!!^̂ :>̂ r̂ ••̂ ^ *̂"
,̂ Coditel 100.6 C

S N«î//V L \»V^  rad'lO Montagnes P
b j r  -dA \*Z  ̂ . .. , .__ neuchâteloises ç
S l ^̂ *—-̂ neuchateloisej 97 5 ?

A UJOURD 'HUI JEUDI
5 6.00 Bulletin . 13.30 Dé|euner show. ?
> 6.05 Biscottes et café noir. 14 30 2000 <
c 6.30 Les titres. et une après-midi . S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?
? 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Hit-parade. S
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
P 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. s
Ç 9.00 Changement d'air. 18.30 Espana-musique. p
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. 5
ç 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. S
S 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. P
P 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Hard Road. s
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. 5

ç Un réveil-matin aux odeurs de «Biscottes et café p
5 noir»? C'est ce que vous offrent du lundi au ç
? vendredi Pierre et Eric. Dès 6 h, musique, jeux , S
S humour et humeur rendent plus digestes les pre- ?
? mières heures de la journée. Croustillante, votre S
S radio cantonale ! 420591 10 P

ïïj (CORTAILLOD il
i| Dans un quartier de villas, calme, il
Il avec vue sur les vieux toits et le lac il

i TRÈS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE

!| de 5% pièces, 2 salles d'eau, j
|| sous-sol excavé, terrain aménagé, 1

| garage et place de parc.
I Prix de vente : Il

j |  Fr. 580.000.—. , Il
1 Possibilité d'acquérir avec i j

! j  Coût mensuel: I'
[Il Fr. 2010.— + charges. 419829 22 III

i \
A vendre, dans le haut de Boudry

VILLA
5 pièces, grand salon, cheminée,
2 salles d'eau, grand jardin.
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 24 47 00. 4 ,991822

I 
J

À VENDRE

Petit immeuble locatif
dans village du Jura Neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres 87-165 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 417696 22
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

I DÉMÉNAGEMENTS I
i TRANSPORTS INTERNATIONAUX j j
I GARDE-MEUBLES !
i Tél. (038) 25 35 90 j

D. ROTHPLETZ !
I | Trois-Portes 63 - Neuchâtel j j
; I 446462-10 B

Moculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale

s on x ) } lî S v̂ Vi > Tous les mercredis el samedis S
S V3U- /̂î C<rV\3* \/ de 17 h à 19 h, »oiie tendei- >
P SN«_<v<S v̂ IV^S""̂  vous a»ec les grands succès P
P 'O'V/irtW / ^ 

J- *> """"e1" s" RTH-2001. <
? s>>̂  / V» V "̂̂  radio choque samedi les deux ç
s f j ^^ ^neuchâteloise derniers litres du classement s
c L -  ̂ y seront expulsés au bénéfice S
3 de deux nouvelles entrées le p
s mercredi. P

î Classement l
I du samedi 18 octobre 1986 l
? 1. M.C. miker «G» & D.J. Sven, Holiday rap. (1) 5
ç 2. Stéphanie, Flash, (4) S
S 3. Image, Les démons de minuit , (3) P
p 4. Tina Turner , Typical maie, (5) s
c 5. Jacky Graham , Set mi free, (2) 5
S 6. Europe, The final countdown, (7) P
? 7. Nu Shooz, The point of no return , (9) s
ç 8. Level 42, Lessons in love, (6) S
S 9. Spagna, Easy lady, (8) P
? 10. Al isha, Stargazing, (13) <
ç 11, Madonna, Papa don't preach , (10) 5
S 12. Bananarama , Venus , (11) ?
P 13. Sandra , Innocent love, (12) s
ç 14. A-Ha , l've deen losing you, (14) 5
S 15. Peter Gabriel , Sledgehammer , (15) P
? 16. New-York Skyy, Givin'it (to you), (20) s
c 17. Michael Me Donald, Sweet freedom, (19) S
S 18. Miami Sound Machine , Bad boy, (16) P
? 19. Muriel Dacq, Là, où çà? , (17) ç
c 20. Alphaville, Dance with me, (18) S
P Numéros : (038) 244 800 ou 244 803. 420590 10 ->,

" ;.! AVEC Fr. 60.0O0.— i j
;: : devenez propriétaire \ * .

;. ' " ]  À LIGNI ÈRES ï |

i d'une VILLA p i
m de 6 PIÈCES \
1̂  I mitoyenne, séjour avec cheminée, salle I \
f . I à manger , grande cuisine. 4 chambres à g
f f - l coucher , 2 salles d'eau, sous-sol, gara- | i
K-t':! ge, terrain. Construction très soignée, i \
| Coût mensuel y compris amortisse- I j
a monts Fr. 1740.— 420600 22 |

I
Rive sud du lac de Neuchâtel
A VENDRE

café-restaurant
de campagne

Cachet rustique, bien entrete-
nu. Environ 50 places + vaste
terrasse. Appartement de 5 piè-
ces.

Ecrire sous chiffres D 28 -
049900 Publicitas,
2001 Neuchâtel. «20623-22

' i AU LANDERON Rp|
i ' \ magnifique situation avec vue j ^

M INDIVIDUELLE \M DE 6 PIÈCES m
' I vaste séjour avec cheminée, et accès à ¦. '-/: ';

p : 1 la pelouse, cuisine parfaitement agen- I \
EjB cée, 4 chambres à coucher , 2 salles fi' i
f r *  d'eau, sous-sol excavé, garage double, I J
I.-:'I terrain de 700 m2. 419965-22 I f

1 APPARTEMENT |ï I
B PILOTE VISITABLE |̂ ÎD>S|S:]

fUp F. THORENS SA
WÊ -u: CONSfcILLtRJ JI RinitJI KS IT IMMOBI1 IKRS

=lJBLflF 2072 SAINT-BLAISI-:
POUR VOTRE

RÉSIDENCE SECONDAIRE

B.I.O
(bourse immobilière sur ordinateur)

Plusieurs centaines d'objets dans
toute la Suisse. J
Consultez-nous. 420296. H Â̂



INTERMEDIAIRES
EN IMMOBIUER
ou pour ceux

qui aimeraient
le devenir I !

NOUS
CHERCHONS

DES MAISONS
FAMILIALES!

Faites-nous savoir
l' objet ou le nom

du vendeur . NOUS
PAYONS Fr. 1000 -
MAX. Fr . 10.000. - !
COMPTANT PAR
APPARTEMENT.

Votre nom + N° de
tél . nous suffisent.

Ecrivez à Case
postale 30, 2525
Le Landeron NE,

nous vous
rappelons420536-22
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«* :¦ ¦
-.:¦.

¦ 
M^K" ' -̂>-;iàSiHwBs*'X -̂ ¦•^«¦atfcïi&'ï^ût '" ¦?>•¦R?ï§$^' -mm ' '̂ Br»JP *Sr ÛHMP»' ^Hë ' ¦

f̂js - , .[ "'¦i- '1 - ; . JftBft. V , " :
^̂  ̂

;^̂ ^Ë *\ .. 1lll« il f îfffflls lk\% i W&mm HM$*SP P '^^m,

fBFTtm -i,* ' -̂ r̂ v >3Bg Wffv " ¦ ¦" c "- - ¦ **§&. .¦ ;'v 3fe3 îS&%aS=%Si ¦ À ¦ /-v ' "BB
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cagoule amovible, qui ne coûte que Fr. 98*—
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Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

•

A louer au Val-de-Travers

Bar à café
avec 'appartement de trois
pièces attenant.
Libre rapidement, patente
indispensable.

Offres écrites avec photo
et curriculum vitae à
Gérance des immeubles
Dubied. 2108 Couvet.

419762-22

A LOUER OU A VENDRE A DELLEY

villa de 6 pièces, neuve
avec cheminée de salon, cuisine avec lave-vaisselle et four à
hauteur , 2 salles d'eau.
Jardin aménagé avec place de parc. Situation tranquille et
ensoleillée. Possibilité d'obtenir une place pour le bateau et
port.
Surface de la parcelle environ 824 m2.
Libre tout de suite.
Location : prix mensuel Fr. 1650.— sans charges.
Vente: Fr. 395.000.—
Hypothèques à disposition Fr. 330.000.—;
Valeur assurance ECAB Fr. 346.000.—
S'adresser au <p (037) 24 28 21 bureau,
<p (037) 30 13 30 privé. 420530-22

;.'|̂  ̂ ' Le spécialiste pour tous 
les 

travaux du verre 
j ''j

B ; . -  afrk Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles p|
; . ra Portes tout verre - Vitrages isolants

ÉIHB»̂  
Verres antivols ; .j

:||IB̂  Bâtiments - Travaux à domicile 438ISB.IO |

Nous vendons en zone villageoise de Cudrefin ,
situation ensoleillée, cette magnifique

FERME

avec appartement de 4 pièces et possibilité d'aména-
ger 2-3 appartements. Grande cave à légumes.
Parcelle avec jardin potager et vignes. Fontaine de
village idyllique devant la maison.
Prix de vente Fr. 350.000.—.
Renseignements + vente :
Bureau d'architecture R.G. Schùpbach S.A.,
Polygonstr. 25, 3014 Berne
Tél. (031 ) 42 06 92/93. 420519.22

f A vendre 
^à Boudry

(près du centre)

beau
studio

Idéal pour investissement
ou petit bureau. Bien situé.

Contactez-nous)

^d^̂  420596-22

co op Àktiengesellschaft
Francfort s/Main (République fédérale d'Allemagne)

Emprunt 51/8% 1986-96 de
fr. s. 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement du programme d'investisse-
ments en cours.

Prix d'émission: 100% -f 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum
Possibilité de - dès le 10 novembre 1991 à 102%, annuellement '/2% dé-
remboursement par gressif jusqu'à la valeur nominale
anticipation: - pour des raisons fiscales dès le 10 novembre 1987 à 102%,

annuellement Vi% dégressif jusqu'à la valeur nominale
Coupons: coupons annuels au 10 novembre
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Fin de souscription: 27 octobre 1986, à midi
Libération: 10 novembre 1986
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich.
Numéro de valeur: 299.572

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Banque Populaire Suisse

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Leu SA Groupement des A. Sarasin & Cie
Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Groupement des Banques Cantonales
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois Suisses

Banque Suisse de Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
Crédit et de Dépôts

B. E. G. Bank Europâischer Amro Banque et Finance Citicorp Investment
Genossenschaftsbanken Bank (Switzerland)

INGEBA Banque Internationale Coopérative SA

\V/ 420614 - 10 J i
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NOUS VOUS
OFFRONS
ATORGON/VS
Différents appartements
à vendre entièrement
meublés et agencés:

Studio dès:
Fr. 50.000.—
2 pièces dès:
Fr. 85.000.—
3 pièces dès:
Fr. 198.000.—
Rens. et visites.
Agence Immobilière
D. BUSSIEN S.A.,
Tél. (025) 71 42 84.

420540-22
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Construction de V qualité CSpEKfl lrG compris
'S

(I) MaiSOnS-jard'in- 58,5 m2: Pour 2 908 736 pesetas
1 ' " ' (environ Fr.s. 36.400.—)

(II) VillaS 60 m2: P°"' 3 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 49.950.—)

(III) VillaS 88 m2: avec garage (20 m2) et solarium
Pour 5 640 000 pesetas

GRANDE EXPOSITIOH (environ Fr s 71 000-)
jg . Samedi 25 et dimanche pour tous renseignements: N»X

^̂  26 octobre 1986 a /V
Wy EUROTEL NEUCHÂTEL CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA b>
A de 10 h à 20 h Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne "̂
W I 420503 " I 0 (021) 38 33 28/18 t™ k^/Mâ/ M / / m f i a n m  n iniisiBiî %v^ikNi\

Famille cherche

ferme ou
grande maison
ancienne
état indifférent, si
possible avec grand
terrain, région
Val-de-Ruz ,
Neuchâtel, Yverdon,
sud du lac.

Offres sous
chiffres S 28 -
557076 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

420137-22

Occasion à saisir !
Jolie villa 6 pièces
à vendre à 5 min.
du centre d'Yverdon,
garage double,
terrain arborisé,
terrasses. Dégagement
Fr. 470.000.—
Réf. 700
(ftCLAUDE DERIAZ
JX/ Agence Yverdon
«jgBinEa
L Membre ^̂ ^/jj ]
" 420529-42



Aides multiples
Il la veille de la campagne Pro Juventute

(c) Au seuil de l'hiver , Pro Juventu-
te prépare activement sa campagne en
faveur de la jeunesse. Au Val-de-Ruz ,
la vente de timbres , cartes et étiquettes
pour paquets aura lieu dans le courant
du mois de novembre. La quasi-totali-
té des ménages et des industriels se-
ront contactés par les écoliers chargés
de cette vente avec leurs instituteurs
ou institutrices.

De nombreuses personnes s'interro-
gent encore sur l'utilité d' une telle
campagne qui est organisée sur le plan
national et mérite d'être largement
soutenue. Dernièrement , le comité
d'un syndicat d'enseignants menaçait
d'intervenir à propos de la vente de
cette année, ceci en raison du dossier
des enfants tzi ganes. L'intention de
dédommager les familles de ces en-
fants que vient d'annoncer Pro Juven-
tute, devrait pour le moins calmer ces
esprits.

BESOINS ACCRUS

Actuellement , Pro Juventute s'en-
gage dans deux voies. D' une part par
une aide directe aux enfants et aux
familles de la région éprouvant des
difficultés financières. D'autre part ,
Pro Juventute aide indirectement par
des subsides multiples. Parmi les bé-
néficiaires, l'argent récolté grâce à la

vente de timbres va à des institutions
d'enfants , d'adolescents , ateliers de
loisirs , de culture , camps de vacances,
centres de puériculture, passeports-
vacances.

En raison des besoins accrus , ces
actions doivent pouvoir s ' intensifier .
Notons que le bénéfice de la vente de
district permet de soutenir financière-
ment des familles de la rég ion.

Deux «pèlerins» engagés
Val-de-Ruz Association JUNE des Magasins du monde

Au Val-de-Ruz, dans le district de La Chaux-de-
Fonds et dans une partie du Jura, les Magasins du
monde sont sur le point de renforcer leur présen-
ce. En projetant de vendre leurs produits dans
certains villages.
- Depuis une dizaine d'années, les

consommateurs ont appris à connaître
les magasins du monde, désormais ce
sont les Magasins du monde qui iront
vers ceux qui sont intéressés par un
commerce plus juste.

Ainsi s'est exprimé hier après-midi
l'une des membres de l'Association
JUNE des magasins du monde, lors
d'une conférence de presse au Noir-
mont (Jura)

Cette association a pour objectif de
trouver une solution apte à satisfaire la
demande croissante des producteurs
du tiers monde fournisseurs des Ma-
gasins du monde. Plutôt que d'ouvrir
de nouveaux points de vente, cette
association regroupant quelques Ma-
gasins du monde a eu l'idée d'engager
deux personnes travaillant à temps
partiel. Elles ont pour mission d'infor-
mer la population et de prospecter le

marché local. Dans un premier temps,
des contacts seront pris dans des villa-
ges du Val-de-Ruz , du district de La
Chaux-de-Fonds, de la région de De-
lémont et des Franches-Montagnes.
Au Val-de-Ruz , la première expérience
pourrait avoir lieu aux Geneveys-sur-
Coffrane.

La démarche envisagée permettra de
mieux faire connaître une politique ba-
sée sur des relations commerciales
plus justes avec le tiers monde. La
forme de cette campagne sera souple,
ont précisé hier les organisateurs du
projet.

Michelle Froidevaux et Roland
Hammel, les deux « pèlerins» engagés
pour un an par l'Association JUNE,
sont jurassiens et viennent tous deux
de Soubey.

Après la Hollande (il y a une quin-
zaine d'années) suivies par d'autres

pays européens, les Magasins du
monde ont éclos en Suisse il y a une
dizaine d'années, issus de la Déclara-
tion de Berne. En Suisse romande
d'abord.

Dans le canton de Neuchâtel, ces
magasins gérés par des bénévoles
existent au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel et au Val-de-Ruz.

Le magasin de Cernier est placé
sous la responsabilité de Claire Wer-
meille. Il est géré à tour de rôle par une
demi-douzaine de personnes elles-
même aidées d'une vingtaine de mem-
bres du groupe.

En supprimant les intermédiaires, les
magasins du monde disent pouvoir
payer les producteurs du tiers monde
environ 10 % de mieux que ne le font
les circuits traditionnels.

M. Pa

MAGASIN DU MONDE DE CERNIER.- Il est placé sous la responsabili-
té de Claire Wermeille. (Avipress Pierre Treuthardt)

Foire de Dombresson

La traditionnelle foire d'automne de Dombresson aura lieu demain. Une
centaine d'exposants sont attendus venant aussi bien de la région que d'autres
cantons tels que le Jura, le Valais ou le canton de Fribourg. Cette journée que
les organisateurs espèrent ensoleillée se terminera avec un bal animé par un
orchestre folklorique. (Arc. Pierre Treuthardt)

Du rêve à la pointe du fuseau
Montagnes Dentelles à la Bibliothèque de la ville

Jadis, les dentellières du Val-de-
Travers et de la vallée de La Brévine,
jusqu'à La Chaux-de-Fonds gagnaient
leur vie avec leurs fuseaux; les belles
dames de Neuchâtel en faisaient pour
leur plaisir. Et puis, la dentelle est de-
venue mécanique...

Mais depuis quelques années, les
dentellières sont de retour. Pas pour
gagner leur vie bien sûr, mais elles
maintiennent vivace un des artisanats
les plus gracieux que l'on puisse ima-
giner.

Hier après-midi elles étaient une
soixantaine, venues du Jura et du can-
ton de Neuchâtel à visiter une exposi-
tion qui se tient jusqu'au 6 novembre à
la Bibliothèque de la ville, exposition
présentant les plus belles pièces de la
collection de dentelles du Musée pay-
san. Elles ont ensuite visité la presti-
gieuse collection de coiffes (plus de
cent!) du Musée paysan.

L'ancien conservateur du Musée
paysan précisément, M. Pierre-Arnold
Borel, s'occupe avec Mme Amélie
Sandoz de ce département dentelles,
et parle de «son» expo sur un ton
passionné et passionnant. Il évoque

par exemple ce legs fait dans les an-
nées 60 par les descendants du maire
chaux-de-fonnier Challandes, qui était
chevalier de l'Aigle rouge et avait
épousé une demoiselle Léchot. Legs
qui comporte des manuscrits, des por-
traits - on y voit Mme Challandes,
portant une collerette de dentelle et
une broche, pièces que l'on retrouve
dans une vitrine. Ou encore un mou-
choir que Mme Challandes avait reçu
de la reine Louise de Prusse. La bonne
reine faisait broder à son nom des
mouchoirs dans le Val-de-Travers
pour en faire cadeau aux dames qu'el-
le honorait de sa visite.

BIEN TRISTE

On voit encore dans ces vitrines des
coiffes romantiques, si fines qu'on di-
rait des ailes de papillon, la coiffe de
Catherine de Rougemont, sœur du
procureur qui a signé en 1814 à Zurich
l'entrée de Neuchâtel dans la Confédé-
ration. Et encore une robe de baptême
romantique, une petite ombrelle pour
contes de fées, de longs gants et des
gravures tout droit sorties des jour-

naux de mode du XIXe siècle: un déli-
ce ! Citons enfin des piquées - dentel-
les dessinées sur un carton et posées
sur un coussin à dentelle. Un groupe
de dentellières s'est d'ailleurs créé à La
Chaux-de-Fonds sous la présidence
de Mme Pittet, et qui refait ces dentel-
les en suivant ces piquées. «Nous es-
pérons que les gens qui possèdent en-
core de ces piquées ou des dentelles
anciennes pensent au Musée paysan»
commente M. Borel, qui trouve bien
triste que des merveilles finissent trop
souvent à la poubelle...

C.-L.D.

DE BELLES PIÈCES.- Depuis quelques années, les dentellières sont de
retour. (Avipress Pierre Treuthardt)

Belle audacieuse au IVIIH
Horloge au design fou, fou, fou

«L'AUDACIEUSE».- Une horloge aussi dingue à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur. (Avipress Pierre Treuthardt)

Baptisée avec à-propos « L'Audacieu-
se», une horloge aussi dingue à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur a été remise solenne-
ment au président du MIH, M. Pierre Im-
hof, par M. Wippermann , agent général
de la Rentenanstalt , au cours d'une céré-
monie qui rassemblait une foule d'amis
et d'invités, hier soir au MIH.

Cette horloge, munie d'un système à
119 coups perdus est l'œuvre de
MM. Jean-Claude Nicolet et Jean-Mi-
chel Piguet, et de leurs élèves des classes

de restauration en horlogerie et de gravu-
re et bijouterie de l'Ecole d'arts. Elle a
d'ailleurs gagné un premier prix en mars
dernier au concours des Journées régio-
nales de l'innovation.

Cette belle audacieuse figure au nom-
bre des réalisations marquant le 125me
anniversaire de la société d'assurances
Rentenanstalt. Un don par lequel
M. Wippermann est devenu du même
coup membre à vie du MIH! Nous y
reviendrons prochainement. (D)

Spéculation :
pas grand'chose

à faire

Le Locle

Parmi la pluie d'interpellations fi-
gurant à l'ordre du jour de la séance
de relevée, hier soir au Conseil gé-
néral du Locle, citons celle des so-
cialistes portant sur la spéculation
foncière quant aux terres agricoles.
On demandait au Conseil communal
quelles mesures il comptait prendre
pour lutter ocntre des prix par trop
exagérés le conseiller communal
Charly Débieux, sans détour inutile
a répondu que « les moyens de la
commune en la matière sont quasi
inexistants ». Une seule chose à fai-
re: maintenir les domaines concer-
nés en zone rurale pour qu 'ils ne
puissent jamais être vendus à des
prix prohibitifs.

Autre interpellation, popiste, s'in-
quiétant de la fermeture prolongée
du buffet de Gare, ce qui a débouché
sur l'avenir même de la gare qui
semblait menacé. M. Graber ,
conseiller communal s'est montré
rassurant: les CFF ont donné l'assu-
rance que cette gare serait mainte-
nue. Aussi évoquée parmi bien d'au-
tres points l'émission TV «Podium
86», censée coûter 23 000 fr au Locle.
Nous y reviendrons prochainement.
CD)
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Le 15 octobre, dans le cadre
de la session du Grand conseil,
au nom du Conseil d'Etat, nous
avons répondu à une interpella-
tion déposée le 20 mai 1986. Son
auteur s'est déclaré satisfait de
notre réponse.

Tel n'est pas le cas de « l'Asso-
ciation contre les nuisances de
Montmollin» qui, sans nous
avoir entendus, nous adresse
publiquement le grief de légère-
té.

Nous étant exprimé devant le
Grand conseil avec le souci
d'objectivité qui doit animer un
membre du gouvernement, nous
rejetons le grief qui nous est
fait, car nous avons toujours été
préoccupés au premier chef de
la sauvegarde du voisinage et de
l'environnement à Montmollin.

Il faut en effet savoir que la
période d'essais de trois mois
qui s'est achevée le 18 juillet
1986 a été suivie de très près par
plusieurs services de l'Etat.
L'exploitation et les nuisances
qui pouvaient en résulter ont
été contrôlées et observées plus
particulièrement par le Service
cantonal de la protection de
l'environnement (SCPE) dont
nous avons lu intégralement le
rapport au Grand conseil. En
permanence, vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre, ce service
a mis à disposition un de ses
collaborateurs compétent pour
vérifier immédiatement et sur

place le bien-fondé des récla-
mations. Il y en eut 33, pertinen-
tes, dans la période du 15 mai au
3 juillet et une seule à proximité
de l'usine (avec constat d'inten-
sité faible) du 4 au 18 juillet,
c'est-à-dire dès la mise en servi-
ce du filtre à charbon actif (4
juillet 1986).

De toute évidence, il aurait
été souhaitable de poursuivre
l'exploitation ainsi améliorée
pendant quelques semaines,
mais l'expérience de ces deux
semaines sans nuisances a déjà
une signification positive.

Le problème de l'élimination
et de la valorisation des déchets
ne pouvant toujours être repor-
té «ailleurs », à l'étranger ou
dans d'autres cantons, nous
souhaitons que l'usine de Mont-
mollin puisse reprendre son ex-
ploitation normale grâce aux
améliorations reconnues et dé-
cisives apportées par le perfec-
tionnement des installations
préconisées par les experts neu-
tres. Il va de soi que l'usine res-
tera, à cet égard en particulier,
sous surveillance.

Devant l'impossibilité de re-
produire ici notre réponse ver-
bale in extenso, nous avons
tenu, à tout le moins, à rappeler
la référence faite au rapport du
SCPE.

Jean Cl. Jaggi,
chef des départements

de l'agriculture et de l'intérieur

Les Geneveys-sur-Coffrane

Demain soir , la reporter Laurence
Deonna sera l'invitée du Centre du
Louverain. Laurence Deonna s'est
rendue récemment au Liban, en
Iran et dans les républiques islami-
ques de l'URSS. Elle vient de pu-
blier «La Guerre à deux voies» .

Cet ouvrage est consacré aux
«femmes ennemies», des Israélien-
nes et des Egyptiennes qui lui ont
raconté leurs drames. Drames de
femmes dans des pays en guerre
depuis 25 ans et qui leur ont ravi
qui un mari qui un père ou un fils.
(Pa)

Laurence Deonna au
Centre du Louverain

Fini les
p'tits marchés
Termines les petits marchés qui

avaient lieu cinq fois par année à
Cernier , le dernier samedi du mois.
Faute de participants et vu le man-
que d'intérêt de la clientèle, l'expé-
rience ne sera pas renouvelée. Le
verdict est tombé hier soir, au
cours de la séance que les mem-
bres de l'Association des com-
merçants de Cernier ont tenu dans
la localité.

- Nous n'étions plus que huit
commerçants du village à y partici-
per, regrette le président de l'asso-
ciation, M. Francis Ray. L'année
passée un certain flottement se fai-
sait déjà sentir.

L'effort de promotion de l'asso-
ciation se reportera en revanche
sur le grand marché de la veille de
la Fête des mères et sur la tradi-
tionnelle animation qui aura lieu le
22 décembre pour Noël. La même
formule que l'an passé sera reprise
à cette occasion.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

24.
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

Hier vers 10 h, une voiture con-
duite par M. Francesco Tessitore,
d'Echallens, circulait de la Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Au lieu
dit «La Motte », dans le virage à
gauche, à la suite d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route, il
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a traversé la route pour finir sa
course contre l'auto conduite par
M. Abdlelghani Hadouch, 34 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement en sens inverse. Bles-
sé, les deux conducteurs ont été
transportés par une ambulance à
l'hôpital.

Vitesse inadaptée :
deux blessés

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Top Gun (12 ans). ¦
Eden : 20 h 45, Je hais les acteurs (12
ans) ; 18 h 30, Lingeries fines et perver-
ses (20 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 1017.

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

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

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

Carnet du jour

Pour la deuxième fois, Mo-
dhac, la grande foire- exposi-
tion régionale aura lieu à Po-
lyexpo de vendredi 24 octobre
au 2 novembre. Ouverture des
portes demain à 16 heures pile.
Cette année ne va pas déméri-
ter : 107 stands sur 5000m2,
excusez du peu ! On y trouvera
tout tout tout, de la machine à
laver aux délicieuse petites
confiseries. Mais Modhac =
aussi joyeuses rencontres et
soirées tardives avec les co-
pains. Tout est prévu pour,
d'une soirée disco à un orches -
tre bavarois. Modhac, c 'est en-
core les jouméées d'animation,
à suivre pendant toute la durée
de l'expo.

L 'in vité d'honneur 86, c 'est la
société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble qui orga-
nisera deux dimanches sous le
signe de « Monsieur jardinier».
A part cela, citons encore une
journée du cheval, des rencon-
tres de mongolfières, des jour-
nées pour sportifs avec partici-
pation des FC et HC La Chaux-
de-Fonds ainsi que du Moto-
club «Les Centaures». Les or-
ganisateurs ont même prévu
une innovation qui fera mou-
che, n 'en doutons pas: un thé
dansant dans le cadre de la
journée du 3me âge. D'autre
part, cinq communes seront de
la fête : Saignelégier, Tramelan,
Couvet, Cernier et Dombres-
son. (D)

F" • ¦ • ¦ ¦ ' - ¦

Modhac:
I c'est pour demain!



A louer tout de suite ou pour date à convenir
A Peseux

rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec vue sur le
lac , magnifiques appartements neufs disposés en
terrasses , avec attique

appartements
de 5 et 5% pièces

dès Fr. 1 800.—., toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par un
meuble-bar, agencement moderne et complet , grand
séjour avec cheminée, deux salles d'eau, grand balcon.
Garages et places de parc à disposition.
Renseignements et visites : Von Arx S.A. Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 41B895-26
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A louer

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

416956-26 |
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1 OFFRES SPÉCIALES I

jusqu'au samedi 25 octobre I

Tranches
i panées 1]

-̂ iv I
; J I

S fumées I
p/èces cte 500- 7200 gr p

H /#T #Z I

. UullIGS fraîches l
| c/a pays M

paquets de 2 pièces, 300 g env. p

100 g Qy n l

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

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

La Neuveville
A louer pour le 1e'
novembre 1986

MAISON
FAMILIALE
DE 5 PIÈCES
indépendante, beau
jardin, vue sur le lac, j
ensoleillement idéal,
construit avec goût.
Loyer : Fr. 1490.—
sans les charges.
Les personnes
intéressées
prennent contact
au N° detél.
(032) 41 04 66.

420546-26

A Auvernier ,
centre du
village

appartement \
4K pièces
Fr. 1350.-
+ charges,
dès le V février
1987.

Adresser
offres écrites !
à EN 01807
au bureau du
journal. 420583 26
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| Nous louons, do suite ou à convenir , dans un quartier tranquille et
==̂ == ensoleillé, situé tout près du cœur de la ville, les 2 derniers
EjÊ = appartements, soit

j! 2 x 4% pièces à Fr. 1265.—
=§== Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service
==|EE de conciergerie, le raccordemen t TV et bien d'autres choses encore.
===== Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau s 'élèvent à Fr. 120.—.
==== Chaque 4'A pièces est équipé d' une cuisine moderne et d'un lave -
====== vaisselle.
=====£ Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

==== Pour tout renseignement, s 'adressera: 
===[ Bernasconi F. S< Cie WinterthUt
=====i Régie immobilière irxn^o ç
EEEEEEE Clos-de-Serrières 31 | dùbUrdll^ei>
===== 2003 Neuchâtel 419505-26 et la rnnfianre en== Tél. (038) 31 90 31. ...ei ta confiance en
=== un meilleur logement.

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel, un

APPARTEMENT
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda

comprenant une grande chambre de séjour avec
cheminée de salon, cuisine complètement agencée
avec tout le confort , deux salles d'eau.

Loyer mensuel Fr. 1350.— + avance pour les char-
ges Fr. 150.—.

Tél. 21 21 91 (interne 2313) «1025 26

il NEUCHÂTEL
| j ; | VIGNOLANTS 6
. Ji j 3Va pièces 98 m2

;: j i 4 pièces 107 m2

§ j 1 charges en sus.

! 
¦ 
![ j Pour visiter:

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

416044-26

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 laver la vaissel-
le, deux salles d'eau, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1220.—
+ charges.
Tél. 21 21 91 (interne 2313).

421026-26
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À LOUER
au Landeron
dans un petit immeuble locatif
neuf beaux et grands
appartements de

4y2 pièces
avec agencement moderne.

Balcon, cave, places de parc.

, Tél. 24 34 88.

pjjBji F. THORENS SA
H| — CON5.KILI.I-BS JURIDIQUES LT tMMOHIU t .RS

=lM^=F 2072 SAJNT-BLAISE

A louer à Saint-Biaise

500 m2 divisibles de

locaux commerciaux
et administratifs

dans immeuble d'avant-garde. Locaux équi-
pés, ascenseur, grand parking, situation ex-
ceptionnelle, accès autoroute. Entrée en I
jouissance immédiate. 418798-26 A

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

Mi

A LOUER FIDIMMOBIL S.A .
à Monrui FIDIMMOBIL S.A.
pour le 1.1.1987 FIDIMMOBIL S.A.

appartement
de 4-5 pièces

à couple désirant se charger
d'un important
service de conciergerie
(emploi à mi-temps).
Offres écrites à 421041 -26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

| ! À MARIN - rue des Indiennes • ¦ ¦ : j

H DÉPÔT M
! ; 150 m2 et 210 m2 |Hjj i Loyer mensuel: » - î
j ' Fr. 850.- et Fr. 1190.- i :. i
REM 420601 -26 B ¦' * ' ¦]

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

/ S
Nous cherchons pour une de nos
employées zuricoise

studio meublé
pour 6 mois, à partir du
1 " novembre 1 986, à Peseux,
Corcelles, Cormondrèche.
S'adresser à la
Pharmacie Gauchat,
CAP 2000, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 11 31. 417679 28
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Appui d'un bureau technique poussé
Elexa électricité et téléphone à Cernier

Petits et grands projets trouvent
une solution chez Elexa. Les habi-
tants du Val-de-Ruz le savent bien
et connaissent depuis longtemps
M. et M™ Baltisberger, les gérants
de la succursale de Cernier
d'Elexa.

Installée au 26 de la rue Soguel,
l'agence du Val-de-Ruz est à
même de réaliser toutes les instal-
lations électriques. Dans de nou-
velles maisons ou dans des appar-
tements à transformer. '

Par exemple (voir photo) con-
fectionner un tableau de distribu-
tion électrique ou transformer
l'installation électrique d'une cui-
sine n'ont plus de secret pour
M. Baltisberger.

Le gérant et son équipe pren-
nent très au sérieux le service à la
clientèle. Un service qui passe
aussi par de petites réparations,

telles que le changement de pri-
ses.

Mais Elexa dispose aussi d'un
bureau technique très poussé.
L'agence de Cernier en bénéficie
lors de l'élaboration de projets, no-
tamment lorsqu'il s'agit de travaux
importants. Car Elexa est à même
d'offrir les prestations d'une gran-
de maison. Une maison dont le
siège principal est au 12 de l'ave-
nue de la Gare, à Neuchâtel. Outre
la succursale de Cernier, Elexa est
aussi installé à Saint-Biaise et Pe-
seux.

ELEXA TÉLÉPHONE
Spécialisé en courant fort et fai-

ble, M. Baltjsberger a plus d'une
corde à son arc. Il s'y connaît aussi
en téléréseau et en téléphone.

Concessionnaire en installations
téléphoniques, M. Baltisberger ré-

soud tous les problèmes liés à
l'acquisition d'une nouvelle ligne
téléphonique ou plus simplement
d'un nouvel appareil.

53 28 22
Pour contacter l'agence de

Cernier d'Elexa, on peut passer au
26 de la rue Soguel. Mais le gé-
rant prend aussi des commandes
par téléphone. Au numéro 53 28
22 il y aura toujours quelqu'un au
bout du fil. En cas d'absence de
M. Baltisberger, c'est son épouse,
M™ Baltisberger, qui prend le re-
lais, ou un répondeur téléphoni-
que en cas d'absence.

A propos de répondeur, il est
évident que M. Baltisberger ne se
contente pas d'utiliser le sien, Il en
installe aussi et sait conseiller ses
clients.

PUBLIREPORTAGE-FAN

(Photo - P. Treuthardt)
;

Adaptation de lentilles
Optique Houlmann à Cernier 

Dès le 1er novembre, les por-
teurs de lentilles de contact et
ceux qui souhaitent le devenir
pourront se rendre à Cernier. A
la rue de l'Epervier 8a, le maga-
sin Optique Houlmann innove
au Val-de-Ruz en ouvrant un
service d'adaptation de tous ty-
pes de lentilles de contact.

Et pas seulement des lentilles
pour les yeux nécessitant une
correction puisqu'on y trouvera
également des lentilles solaires
sans correction. Ces lentilles
foncées sont particulièrement
appréciées des sportifs.

En vue de ce nouveau service,
le magasin vient d'être équipé
avec une intrumentation mo-
derne. En outre, les porteurs de
lentilles y trouveront des pro-
duits d'entretien. Quant à
l'adaptation des lentilles, elle
sera faite par M. Michel Houret,

gérant du magasin de Cernier ,
en collaboration avec M"B Oste-
rer, maître opticienne.

ACTION RAY BAN
Dans le domaine des lunettes

médicales, l'opticien du Val-de-
Ruz a toujours un vaste choix.
On y trouve par exemple la
marque Cartier et une nouvelle
collection Benetton dans des
teintes pastel. Pour les jeunes et
ceux qui veulent le rester.

Jusqu'à la fin de l'année, le
magasin accorde une réduction
de 20 fr sur toutes les lunettes
solaires Ray Ban. Les sportifs et
skieurs trouveront également de
quoi éviter de brûler leurs yeux.

BAROMÈTRES UNIQUES
Le magasin de Cernier dispo-

se aussi d'un grand choix d'ins-
truments ainsi que d'une collec-

tion très particulière de baromè-
tres au mercure puisqu 'ils sont
fabriqués par M. Houriet. Cet
opticien rénove aussi des baro-
mètres anciens ou répare les in-
truments, par exemple des tu-
bes cassés.

FACILITÉ DE PARC
Le magasin Houlmann est

installé à Cernier depuis trois
ans. Bien que devant aussi
s'occuper de deux autres maga-
sins - à Marin et au Landeron
- M. Houlmann se rend régu-
lièrement à Cernier pour ren-
contrer les clients du Val-de-
Ruz.

Fermé le lundi matin et le sa-
medi après-midi , le magasin de
Cernier est apprécié pour ses
facilités de parcage.

PUBLIREPORTAGE-FAN
(Avipress - P. Treuthardt)

MâjZzSe j? <2>P̂ <SéK-HMAI™
Fermé le mardi soir et le mercredi.

VOL-AU-VENT MAISON
STEAK À LA MOUTARDE
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

L ' 433362-96 J

En matière d'informatique
de gestion, nous avons
plus d'un tour dans
notre sac..

\ Urs Meyer Electronic SA
Tél. 038-53  43 43

¦jtMtMM# giii|̂  Rue de 
Bellevue 17

2052 Fontdinemelon NE
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Les Hauts-Geneveys (038) 53 23 01

Hfi&B ,.
«gHR*****1̂  Encore plus

•«».;»»»¥> puissante et plus

^̂  pOWEnPLAY
k " 433361-96 i

; "

LE MONDE ENTIER...

àfx s ï ïp y jk \̂ viwAU -^Mm^
yÈKm£\$ÊÈ:::î':''- - A AV 0E LA GARE '2 ' f ,FUCHATa 254521
%&** i" ' • Jk RUE DE C0RCELLES 8 ¦ PESEUX 311141
' ' " 

Ê̂Êu''ï.̂ mW GRAND-RUE 39 ¦ SAINT-BLAISE 331821
' "" ĝP̂  RUE r SOGUEL 26 ¦ CERNIER 53 28 22

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE

...À PORTÉE DE VOIX !
433353-96

JÊ&Sj  ̂Chauffez
mTyvwfiÊÊr économiquement,

^̂ &^m̂  nous sommes là
\O,Jjjrj 0r pour vous

r̂/r conseiller

CM ATI LE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE 433360 9a

Cernier Tél. (038) 53 21 53 «Q

Dignes de votre confiance: le ferblantier, 551V
l'installateur sanitaire et l ' installateur en chauffage. &cfîv Z J

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  %

. ERNASCONI & CIE |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1"-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

V^ Tél. (038) 31 95 00 433359.96 J

f ^

VIDÉORECO RDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo
LOCATION - VENTE - CRED IT f ^*̂ "***«*̂

PESEUX l\ >l ~W M
Tel (038) 31 90 80 V

*^_ *. f M
CERNIER Lj §81 BjjBaafcte. SX

Tél. (038) 53 46 66 
^̂ ^̂  

m,«
 ̂B3ffl'.:S!jpJWB8jJ|fc -̂__^B« 1

io ÈÈËÊlmmm:jBmfijj
O ik\f RADIO Tv f Ŝ^Ç/ |
BIMT CLUK \j \teo \ <33347.96 J

f 
PUBLICITÉ : 

N

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^̂ ^̂  ^^^^ ̂_  ̂

Assa Annonces Suisses S.A.
âx&OéË£&H  ̂â&&& 2. faubourg du Lac
B2LS?fe :9fe &Jl 2001 Neuchâtel
XiBWlejjyWy îWB Tél. (038) 24 40 OO. Télex 35 372

f  3C 7T~T I ^r\l^S/S fè° tel *eg Communes;
X^vM^ RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
MIDI ET SOIR

3 menus de dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle :
menus d'affaires , cuisine de marché,

salle pour banquets, 30, 80, 300 places.

^ 
Fermé dimanche soir et lundi niasnw J

' P P T JÉL1̂  'des lunettes pour JHBE\
séduire wfc^îjj

Le Landeron 51 10 15
Marin-Centre 33 33 50 433354.9a
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«LE PANORAMA»
Famille Robert BETTEX
2063 Saules/NE-Tél. (038) 36 12 08
VOUS PROPOSE:

LA CHASSE
Civet et médaillon de chevreuil
Selle sur commande.

| Toujours notre choix à la carte
Grande terrasse - Parking

FERMÉ LE MERCREDI .„„.,, y

 ̂ JXBIBKIC©
jf LOCATION DE CAMION-NACELLE
flW\r Propriétaire J.-F. Evard
i£r* \5 - Travaux de ferblanterie

\ » - Travaux de peinture
M - Travaux de nettoyage de che-

I - Travaux de nettoyage de vitres

m - Elagage et taille d'arbres
<aL» - Entretien d'éclairage

'¦¦SÊÈJiïgëËZ ~ Devis, sans engagement.
,_f^11 Ijjpjl ' - Hauteur de travail accessible : 17

vnBMg|||Ét|| - Location dès Fr. 150.—
W"*"""|jr Rue Henri-Calame 11

Tél. (038) 53 34 10 2053 CERNIER
V 433351-96 J

>.
Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales
SERVICE À DOMICILE

SAINT-ROMAIN Côtes de Beaune
Le Jarron, Prop. encaveur Denis Carré Meursault

ï̂ ŷavebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
P (038) 53 48 63 2053 Cernier

k , 433345-96 J

f  T. \Une solution originale apportée
à vos problèmes comptables

Prenez COntaCt, nous sommes à votre disposition
pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.
- Comptabilité générale des artisans

et petites entreprises
- Gérance d'immeubles
- Administration de copropriétés (PPE)
- Déclarations d'impôts

SAVACOM S.A.
2065 Savagnier - fi (038) 53 33 36 - Direction: Y. Neuhaus.

433348-96 .

Bemisile BBM SA |§] S
J.-P. Montandon

Achat - vente, voitures neuves
, et occasions.

Réparations toutes marques

SER VICE DE PNEUS
À DES PRIX COMPÉTITIFS

fi (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER

L 410451-95 J

f ï
Boulangerie-Pâtisserie

f

iXurt r̂ey

Boudevilliers ? (038) 3612 50
Cernier f. (038) 53 46 86
Geneveys s/Coffrane y (038) 5711 21

433350-96
\ S
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éÈà (038) 53 1430 4 533516 2053 CERNIER

433349-96

\j %y  ENSA
"T\ (

~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
% / /

" XL * LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER ^53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

. 43335B-96 .

' Carrosserie Nouvelle '
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée dans notre atelier ,̂,6 J

( ...._ ._ . -J. '

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS. MARIAGES, ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 5317 07 40O033 9,
V y

9wi ' j Sa  • *-^9> - - *. Socs * MVjîi^r̂ SSSfiBUpffï- ' H|flPtt |̂nî S|jHaHKGu ,,,/

(Avipress - P. Treuthardt)

Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai été très intéressé par l 'article paru sur le

clocher de Coffrane et cela d'autant plus que je
suis le fils du pasteur Charles Matile que vous citez
abondamment dans ces quelques lignes.

Puis-je me permettre de relever un certain nom-
bre de points qui ne me paraissent pas tout à fait
exacts ?
# C'étaient les libéraux qui faisaient essentiel-

lement partie de l'Eglise indépendante et les radi-
caux, parti de gauche à l'époque (les temps ont
bien changé) faisaient partie de l'Eglise nationale.
Bien entendu, il y avait quelques exceptions.

# La paroisse tant indépendante que nationa-
le comprenait les villages de Coffrane, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin.
# Mon père et ses collègues indépendants qui

ont été les pasteurs Jacques Reymond et Reynold
Dubois s 'entendaient magnifiquement et étaient
des amis.
# Au moment de la fusion des Eglises nationa-

le et indépendante, le pasteur Reynold Dubois est
parti à Dombresson et mon père est resté seul
comme pasteur des deux anciennes églises. En
effet, ainsi que vous le dites, mon père a démis-
sionné et a été nommé pasteur à La Chaux-de-
Fonds pour le nouveau quartier près de la patinoi-
re.
9 La sagesse aurait voulu que dans toutes les

paroisses du canton on ne laisse pas l'un ou l 'autre
pasteur dans la paroisse fusionnée. Il était fatal que
cela laisse un goût amer aux anciens nationaux ou
aux anciens indépendants. Il faut rappeler que la
fusion n'a été votée que par 15 % du corps électo -
ral. Pourquoi? Parce qu 'à l'époque, la majorité des
esprits raisonnables étaient convaincus que jamais
la fusion ne passerait, cela pour la petite ou la
grande histoire de l'Eglise.
0 Un dernier point qui mérite d'être connu.

C'est grâce à l 'amitié qui liait mon père au peintre
Charles L 'Eplattenier que ce peintre a réalisé les
seules fresques religieuses qu 'il ait faites, au tem-
ple de Coffrane.

Monsieur le rédacteur en chef, je pourrais encore
vous raconter des quantités d'histoires drôles ou
tristes sur la vie de ce village et sur tout ce qu 'im-
pliquait la présence de deux Eglises dont les pas-
teurs prêchaient rigoureusement le même évangile,
mais qui était perçu selon les méandres d'une très
vieille politique antagoniste. Savez- vous que le
jour où un citoyen de Coffrane a voté socialiste, on
a fait des recherches approfondies pour savoir de
qui il s 'agissait ? On n'a d'ailleurs jamais trouvé, il
aurait pu quitter le village.

André MATILE.
Peseux

Coffrane et son clocher

r

Le regard bleu perdu dans on
ne sait quelle contrée lointaine,
des favoris toujours en bataille
sur un visage rond et un
chapeau melon pour unique
couvre-chef : Pierrot-la-Rose -
Pierre Descamps de son vrai
nom - est un chansonnier-
poète au cœur tendre.
Amoureux fou de son métier, il
a le verbe ample du conteur
d'autrefois et l'accent pointu
du vrai Montmartrois. De sa
voix rocailleuse et accompagné
d'un orgue de Barbarie, il vous
emmène au pays lointain du
Vieux-Paris, du temps où les
chanteurs de rue n'avaient pas
besoin d'ampli pour «pousser»
leurs chansonnettes. Nourri à
l'inspiration des Aragon, Dimey
et autres poètes maudits,
Pierrot-la-Rose n'en finit pas

, de taquiner la muse depuis
près de quarante ans.

V 

Aujourd'hui, pour la troisième
fois, le voilà à nouveau à
l'Hôtel des Pontins, à Valangin,
chez ses amis Christianne et
Jean-Marie Lebrun, dit
Moustache.
Son répertoire ? Des
compositions personnelles qui
sentent bon le pavé de la Butte
mais aussi des chansons de
Georges Brassens, de Charles
Trenet et de Georges Scotto
sans oublier des textes de
Louis Aragon et de Bernard
Dimey.

Pas question de tricher

Sa vie? Elle est un peu à
l'image de son métier, dure
parfois, mais toujours
passionnante avec des
rencontres et des amitiés sans
cesse renouvelées au fil des
années qui passent.
Pour Pierrot-la-Rose, un

surnom qui lui a été donné par
Marcel Aimé au cours d'une
soirée dans le cabaret de
Monique Morelli «Chez Ubu»
à Montmartre où il se
produisait il y a bien
longtemps, pas question de
tricher :
- J'aime passionnément ce
que je fais. Etre artiste, c'est le
plus beau métier du monde,
avoue le poète-chansonnier.
Bien sûr, je n'ai pas la
prétention de «chanter» la
culture française, j' essaie
simplement de perpétuer une
certaine tradition de la chanson
française. J'aimerais, avec mes
petits refrains et mes textes,
redonner un peu de couleur à
la vie.
Au public de juger si le
«tableau» ainsi présenté est
assez coloré.

C. Per. Le chansonnier-poète au cœur tendre. (Avipress - P. Treuthardt)

)

Pierrot-la-Rose
chez Moustache
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, 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

Comment le pont
de Travers fut sauvé

Ouf, il avait été près de dispara ître

Le plus beau fleuron de Travers,
avec son château, est le vieux pont
reliant la rue des Moulins à la commu-
ne libre. Quel âge a-t-il '.' Il est difficile
de le dire, car les documents relatifs à
sa construction n 'étaient pas propriété
de la commune, mais de particuliers.
De plus , le gigantesque incendie de
1865 a anéanti de précieuses archives.
On estime, cependant , que cet ouvrage
d' art doit avoir au moins 325 ans.
C'est dire que beaucoup d' eau a passé
sous ses arches. Et qu 'il a été témoin de
maints événements historiques non
seulement du village , mais aussi de la
région.

SAUVETAGE

Classé dans la catégorie des monu-
ments historiques , il a risqué de dipa-
raître à jamais lors de la correction et
du curage de l'Areuse. Le projet de le
réduire à néant avait suscité une levée
de boucliers. A la tête des opposants ,
se trouvaient le Conseil communal et
le regretté colonel Marcel Krugel. Ils
considéraient comme sacrilège de dé-
molir ce pont et de lui en substituer un
de conception moderne.

Si la boucle du Loclat fu t  sacrifiée
sur l' autel de la correction de la riviè-
re, comme plus tard , le «fer à cheval»
près de Boveresse, Travers put conser-
ver cet ouvrage d' art qui fait  sa fierté.
Tel fut  le cas aussi du pont des Isles , à
Saint-Sulpice qui maintenant paraît
bien esseulé tandis que l'Areuse l'évite.
Quant au pont de Travers, il pourra
encore faire la joie des artistes pein-
tres qui ont souvent été inspirés par
l'harmonie de sa conception architec-
turale.

G. D.

CHEF-d'ŒUVRE ARCHITECTURAL.- Mais qui a été mis en péril, puis-
qu'il fut question de faire disparaître le pont de Travers.

(Arch-Treuthardt)Ce que paie le Fleurisan
Subvenir au ménage communal

De la naissance à la tombe, par in-
terposition ou directement, chaque
Fleurisan et Fleurisane doit contribuer
à faire marcher , par ses deniers, le mé-
nage de la commune. A combien, an-
nuellement, cela se traduit-il en consi-
dérant les principales sections admi-
nistratives et en faisant abstraction des
amortissements, ceux-ci étant, avant
tout, un jeu comptable?

Pour les immeubles dont le nom de
productif est symbolique, cela repré-
sente septante centimes par personne
en douze mois. Cela va s'améliorer, la
maison de feu le Dr Edouard Leuba
étant vendue.

Au sujet de la contribution des per-
sonnes physiques uniquement, chacu-
ne d'elles verse 1285 fr. sur la fortune
et les ressources. Elles doivent aussi
payer 100 fr. en moyenne pour acquit-
ter des taxes diverses, y compris celle
de l'épuration des eaux, le gros mor-
ceau de ce chapitre. Pour l'électricité ,
la dépense par personne est de 398 fr.,
constituée par l'utilisation des boilers
et de la lumière. Quant au service des
eaux, elles doivent consentir une dé-
pense de 54 fr „ bains nombreux ou
pas, par année.

INSTRUCTION PUBLIQUE
EN TÊTE

Il faut compter, par personne, 135 fr.
pour payer les intérêts passifs, et 183
fr. pour l'administration communale.
En revanche, l'hygiène publique re-
vient à 11 fr. par habitant mais à 73 fr.
les sommes affectées aux sports (prin-
cipaux bénéficiaires), aux loisirs et à la
culture.

Même si l'histoire du bec de gaz,
place du Marché, est tombée sur un os
lors de la dernière séance du Conseil
général, 185 fr. sont à charge pour les

travaux publics. C'est la troisième dé-
pense en importance dans les charges
communales.

La police communale et celle du feu
reviennent à 40 fr. par personne et
chaque Fleurisan doit consacrer 20 fr.
par année pour les bénéficiaires de
l'assurance invalidité et de l'assurance
vieillesse. Enfin, pour l'instruction pu-
blique, la charge annuelle et par habi-
tant est de plus de 500 fr. pour l'ensei-
gnement au village comme dans les
institutions hors les murs. Mais cela ne
représente pas de l'argent perdu.

G. D.

D'un slalom à l'autre
Travaux au Crêt-de-l'Anneau à Travers

RÉTRÉCISSEMENT.- La prudence est de rigueur.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Le pont routier du Crêt-de-l'An-
neau, à la sortie de Travers en direc-
tion de Noiraigue, est en chantier de-
puis deux mois environ. Au côté nord
de cet ouvrage, des ouvriers rempla-
cent l'ancienne barrière par des glissiè-
res de sécurité, beaucoup plus solides.
Les travaux nécessitent un rétrécisse-
ment provisoire de la chaussée, inci-
tant les automobilistes à la plus grande
prudence.

Quelques dizaines de mètres plus
loin - toujours côté Clusette - une
autre entreprise spécialisée procède à
la «purge» de la paroi de rocher bor-
dant la route au nord. Elle utilise pour
ce faire une autogrue télescopique ins-
tallée sur la route. D'où un second
gymkana signalé par des cônes. Les
automobilistes sont invités à faire
preuve de prudence à ce passage dou-
blement délicat. Hier en début
d'après-midi en effet , deux voitures
sont entrées en collision à la suite
d'une simple hésitation. Do. C.

L'armée au chevet de la Grande Caricaie

sud du lac Déclaration de guerre à l'érosion

La rive sud du lac de Neuchâtel est malade. Entre
Cheyres et Font, par exemple, son repli dû à l'éro-
sion est de 1 m 50 par année. Un ouvrage d'essai
de protection du rivage contre ce fléau dévasta-
teur est en cours de réalisation. L'armée prête
main-forte.

Depuis le début de la semaine der-
nière, l'école de recrues PA de Genève
et une compagnie du génie en cours
de répétition sont sur le terrain sous
les ordres du cdt EMG Wyss et de l'adj
Hoffer. La troupe travaille par équipes
de 30 unités, se relayant tous les deux
jours.

BRISE-LAMES
EN CONSTRUCTION

La lutte contre l'érosion des rives de
la Grande Caricaie est l'une des princi-

pales préoccupation de Pro Natura
Helvetica. Les essais entrepris l'année
dernière au lieu-dit La Maladaire
(commune d'Yvonand), en y construi-
sant des digues en forme de «U» dont
la tête est adossée à la rive, semblent
porter leurs fruits. Le même genre de
travail a également été expérimenté
sur les rives du lac de Morat.

L'armée est actuellement occupée à
confectionner des brise-lames de
construction semblable, tout en bois.
Celles-ci ont pour rôle d'empêcher les
vagues de venir s'écraser sur la rive et

de ronger celle-ci par dessous. L'ou-
vrage ressemble à une palissade de
bois bâtie à l'aide de pieux enfoncés
dans le sol, sur deux rangées. A l'inté-
rieur de cette tranchée de pilotis sont
disposés des fagots de branchages,
lesquels sont surmontés de perches de
bois entrelacées horizontalement. Un
brise-lames de 1 35 m de long est ter-
miné. Le second, dont la construction
est retardée par les mauvaises condi-
tions météorologiques, sera fonction-
nel à la fin de la semaine.

Hier matin, à l'appel de Pro Natura
Helvetica, une visite commentée des
travaux a réuni sur l'eau et sur terre
ferme de nombreuses personnalités du
monde politique fribourgeois et de
l'armée. MM. Ferdinand Masset,
conseiller d'Etat, Pierre Aeby, préfet de
la Broyé fribourgeoise, et le brigadier
Ziegler, chef d'armes des troupes de
PA, se sont déclarés fort satisfaits du
travail accompli en vue de sauvegarder
la Grande Caricaie. Les grandes éten-
dues marécageuses de notre pays - le
dixième de ce qu'elles étaient jadis -
sont devenues, par leur rareté, des mi-
lieux d'importance nationale, (gf)

Inattention : passagère blessée
Hier, vers 10h, un fourgon

conduit par M. R.C., de Broc
(FR), circulait de Travers en
direction de Neuchâtel. Peu
après le pont de Travers, au
Crêt-de-l'Anneau, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto

conduite par M. J.J., des
Bayards, qui était à l'arrêt en
raison des travaux. Une colli-
sion s'ensuivit. Blessée, Mme
Martine Jeannet, des Bayards,
passagère du second véhicule,
a été transportée à l'hôpital de
Fleurier par une ambulance.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Seul groupe choral de La
Côte-aux-Fées, la «Chanson du
Haut-Vallon» regroupe en fait
deux choeurs d'Eglise. Samedi,
sous la direction de Marie-Mad.
Steiner, elle a donné une soirée qui
fut couronnée de succès. Après les
salutations de Mme Micheline Pia-
get, présidente, l'assistance a pu
admirer l'uniforme porté pour la
première fois, blouse rouge et jupe
blanche pour les femmes, chemise
blanche et cravate rouge pour les
hommes.

Au programme, neuf chœurs ont
été interprétés. A relever «Un villa-
ge selon mon cœur» avec diaposi-
tives de la région, ou «C'était le
bon temps» avec danse. Des sket-
ches courts et gais ont déclenché
les rires. Chacun se souviendra du
« Lycée papillon», une classe cha-
huteuse visitée par l'inspecteur.

M. J.-C. Barbezat , membre du
conseil de fondation du futur home
« Les Marronniers», a adressé des
remerciements pour l'attribution du
bénéfice de la soirée à cette fonda-
tion.

Soirée de la
« Chanson du Haut-Vallon »

Môliers: peut-être un court-circuit
On sait qu'avant-hier soir , un vio-

lent incendie a détruit une maison
d'habitation à la Grande Rue de Mé-
tiers (voir notre édition du '." '' octo-
bre). Propriétaires de l'immeuble,
M. Willy Gander et sa famille ont
perdu tous leurs biens dans cette
catastrophe. Mais une fois de plus,
la solidarité a joué et la famille Gan-
der a trouvé à se loger dans un ap-
partement vide, chez des voisins.

Hier, les hommes de la police de
sûreté ont mené l'enquête afin de
déterminer les causes du sinistre. Il
semble qu'on s'en tienne à l'hypo-
thèse du court-circuit pour l'instant.
Il n'empêche que le feu s'est propa-
gé à une vitesse extraordinaire. Vers
19 h en effet , M. Gander s'est rendu
au galetas - sur le même palier que
l'appartement - et n'a rien remarqué
d'anormal. Il s'est ensuite rendu à
Fleurier pour une répétition avec la
fanfare L'Ouvrière, dont il fait partie.
Dans l'appartement voisin de l'an-
cienne grange, au premier étage,
personne n'a rien vu ni entendu.

Jusqu'au moment où, à la suite
d'une panne de courant , une fille de
M. Gander a ouvert une porte du cô-
té de l'ancienne grange. Réalisant la
situation, la jeune fille a aussitôt aler-
té les pompiers. Il était dàjà trop tard
pour sauver quoi que ce soit.

On l'a dit, les hommes du Centre
de secours du Val-de-Travers sont
arrivés très rapidement sur les lieux.
De leur côté, les sapeurs-pompiers
de Métiers n'on pas démérité. Leur
commandant , Werner Otth, a souli-
gné l'efficacité de leur engagement
lors de l'intervention. On ne déplore
heureusement pas de blessé parmi
les soldats du feu. Deux pompiers
môtisans l'ont pourtant échappé bel-
le! Projecteur en main, l'un d'entre
eux est tombé du premier étage au
rez-de-chaussée , le plancher ayant
cédé sous ses pieds. Quant au com-
mandant Otth, il fut coincé dans une
cuisine du rez-de-chaussée lorsque
le plafond s'est effondré.

Do. C.

Ultime tentative pour rester
Longo Mai devant le tribunal du Vallon

Nouvel épisode - un de plus -
dans l'affaire Longo Mai devant le
tribunal civil du Val-de-Travers ,
composé de MM. Bernard Schnei-
der , président, et Adrien Simon-Ver-
mot, greffier , hier à Métiers.

Il opposait à nouveau la coopéra-
tive agricole Longo Mai au proprié-
taire du domaine de Joli Mas, au-
dessus des Verrières. Après le rejet ,
par la Cour de cassation civile can-
tonale du recours déposé par Longo
Mai, le propriétaire a demandé
l'exécution forcée du jugement ren-
du le 18 août par le tribunal civil du
Vallon. Cette autorité avait ordonné
l'expulsion des sociétaires de Longo
Mai de Jolis Mas d'où ils auraient
dû partir le 16 avril.

SITUATION BIZARRE

Deux jours avant l'audience

d'hier, comme nous l'avons annon-
cé, Longo Mai a recouru au Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la Cour de
cassation civile, en demandant de
surseoir à l'expulsion. Pour le man-
dataire du propriétaire, l'exécution
du jugement de première instance
doit être ordonnée, seul le tribunal
de Môtiers étant habilité pour déci-
der de cette mesure.

- Du reste, a-t- i l  ajouté, on sou-
rit dans les chaumières verrisannes
de voir que rien ne bouge. Pour
Longo Mai, tout jour qui passe est
un jour de gagné...

Autre avis: celui de l'avocat de la
communauté. On ne peut pas, en
raison de la situation transitoire ac-
tuelle, prononcer le déguerpisse-
ment. Ce serait un faux pas si le
président de la Cour fédérale accor-
dait l'effet suspensif. Un faux pas

encore si l'effet suspensif était refu-
sé, mais que Longo Mai obtienne
raison sur le fond du problème. Il a
plaidé pour le rejet de la demande
du propriétaire.

ASSEZ DURÉ

Pour le représentant du propriétai-
re, le recours , cela ne fait aucun
doute, sera rejeté par le Tribunal fé-
déral. Dans ce cas, pourquoi tergi-
verser encore? Quant au président
Schneider, il a précisé qu'il ne se
prêterait pas au jeu de faire traîner la
procédure en longueur.

Une procédure qui dure mainte-
nant depuis six mois. Le tribunal de
Môtiers fera connaître sa décision à
une date qu'il n'a pas indiquée.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, The
hitcher-le passager (parlé français-12
ans).

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

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

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

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 15 h à 18

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

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

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
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

Comme ils ont coutume de le faire
bisannuellement, d'anciens élèves qui
ont suivi, entre 1910 et 1914, l'école
primaire, à Buttes, se sont retrouvés di-
manche au village de leur enfance.

Ils étaient plus de cinquante à avoir
répondu à l'appel de Mme Yvonne Ca-
thoud, organisatrice de cette rencontre
qu'elle avait mise au point d'une façon
parfaite.

Un excellent repas leur a été serv i à
midi au restaurant du Buffet de la gare.
Cette journée fut celle de la joie et de
l'amitié entre anciens camarades de clas-
se.

L'animateur de la fête fut M. Willy
Goetz, et les participants ont apprécié les
chansons pleines de charme et de gaîté
de Mmes Addor et Perrin, les produc-
tions de l'accordéoniste Louis Rosselet ,
de Fleurier, et la prose rimée de Mme
Cathoud faisant revivre des souvenirs lo-
caux.

Il a été envisagé de renouveler désor-
mais ces rencontres chaque année car
toutes les fois qu'elles ont lieu le succès
est assuré. (G.D.)

Retrouvailles
d'anciens élèves

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Pour marquer le dixième an-
niversaire de la construction du bâti-
ment du feu de La Côte-aux-Fées, le
corps d.es sapeurs-pompiers s'est
présenté à la population, samedi
dernier. Le capitaine Philippe Leuba
a présenté son unité. Le corps est
.formé de quatre officiers, onze sous-
officiers et 56 sapeurs. Les quatre
sections se répartissent comme suit :
échelle mécanique, échelle à arcs-
boutants, chariots (quatre dévi-
doirs) et motopompe. Une. voiture
équipée pour les premiers secours
complète cette organisation.

Lors de cette manifestation, on a
pu également découvrir le matériel
complémentaire (lances, projec-
teurs, etc.). Puis, quelques démons-
trations pratiques ont suivi avec l'ex-
tinction de feux par divers moyens.
Une collation a mis un terme à cette
journée.

Avec les pompiers

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Les partis démocrate-chrétien,
socialiste et PAI-UDC déposeront des
listes comportant les noms de onze
candidats en vue des élections de no-
vembre au Grand conseil fribourgeois.
Le parti radical-démocratique se con-
tentera de dix noms tandis que le parti
chrétien-social, l'ancien PICS, a déci-
dé, faute de candidats, de renoncer
cette année.

Listes déposées

N 1 Yverdon-Morat :
Vaud se fait pressant
Le Conseil d'Etat vau-

dois désire déposer un
projet générai et mettre
les travaux à l'enquête
publique en ce qui con-
cerne le tronçon Yver-
don-les-Bains - Morat
de la route nationale 1, a
précisé M. Marcel
Blanc, chef du départe-

ment des travaux pu-
blics, mercredi, à la
presse, en annonçant
que le gouvernement
avait écrit au Conseil fé-
déral dans ce sens.
«Trop de temps a été
perdu» dans cette affai-
re, a-t-il ajouté. (ATS)

BUTTES

(sp) Il y a quarante ans cet automne,
que le pasteur Robert Huttenlocher a
commencé son ministère. Celui-ci avait
débuté en Alsace, puis le pasteur Hutten-
locher fut appelé à Buttes, où son souve-
nir est loin d'être oublié.

Dans cette commune, il a pris une part
active à la fondation en faveur des per-
sonnes du troisième âge dont le couron-
nement fut l'inauguration du home de
Posena. M. Huttenlocher fut le premier
secrétaire de la fondation, composée à
l'époque de MM. Marcel Hirtzel - auteur
d'une motion au Grand conseil qui a
donné l'essor aux homes du Vallon -
Philippe Jéquier, premier président, Gas-
ton Rib et Albert Calame, tous deux dis-
parus depuis plusieurs années.

Après Buttes, le pasteur Huttenlocher
a été nommé à La Sagne et, depuis huit
ans, il est conducteur spirituel de la pa-
roisse réformée de Moutier, dans le Jura
bernois. Lors de chaque manifestation
officielle qui a lieu au home de Buttes, le
pasteur Huttenlocher est présent.

Toujours fidèle

—C O U R  R I E  R D U  V A L - D E - T R A V ER S
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INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE
Une grande entreprise industrielle de Suisse romande, dont les produits
de haut de gamme occupent un créneau solide sur le marché mondial
des télécommunications, nous a mandatés pour la recherche et la sélec-
tion de son

CHEF DU SERVICE DES TESTS
auquel sera confiée la responsabilité du service de l'ingénierie de test.
Il incombera en particulier à ce collaborateur de développer, réaliser et
programmer des équipements électroniques de test complexes, néces-
saires au contrôle des produits.

• Ingénieur diplômé en électronique.

• Expérience du développement électronique dans les techniques digitale, analogique,
micro-informatique.

• Connaissances dans le domaine de la mesure et des tests de modules électroniques.

• Solide tempérament de chef, apte à diriger plusieurs collaborateurs.

• Bonnes notions de la gestion d'entreprise (coûts et rentabilités).

Ce poste-clé offre à un candidat compétent la possibilité de réaliser une
intéressante carrière.
Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2345
SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre
service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des
machines pour la transformation du carton en emballages.

L'entreprise emploie près de 2.400 personnes en Suisse et 3400 sur
le plan mondial. La qualité de nos produits et la compétence de
notre personnel nous ont attaché la clientèle de plus de 100 pays.

Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons plusieurs

Mécaniciens - Monteurs externes
titulaires du certificat fédéral de capacité en mécanique générale.

Ces collaborateurs seront initiés de manière approfondie à un
travail exigeant et spécialisé, mais touchant plusieurs domaines tels
que l'hydraulique, la pneumatique, l'imprimerie et le cartonnage.

. Toute facilité leur sera accordée en vue de compléter et de parfaire
leur formation au moyen de cours internes. Possibilité de faire une
carrière dans le cadre du groupe Bobst.

Cette activité comporte de nombreux voyages à l'étranger,
en Europe et Outre-Mer.

Nous offrons:
- Prestations sociales intéressantes,
- Horaire libre. Restaurant d'entreprise,
- Centre sportif.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats et photo à:
BOBST S.A.,
réf. 400.1, case postale, 1001 LAUSANNE,
tél. (021 ) 25 01 01.

420553-36
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Auberge communale de Bussy
près d'Estavayer-le-Lac

cherche

JEUNE SERVEUSE
débutante acceptée.

Tél. (037) 63 13 35. «î OISB - SB

ïjSP HÔTEL DE COMMUNE |j
U&v&tJ Coteaux 2
jf̂ *̂ !!) Cortaillod
^*̂ **̂  Tél. 42 11 17 i .!
cherche j j

une fille de cuisine I
Bon salaire. Entrée immédiate.

420586-36 I |
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Je cherche

UN BOULANGER
quelques heures le dimanche
matin.

Confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux, tél. 31 11 39.

420512-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

' . Centrale ..

Le système TV Matchline de Philips:

Ecran plat FSQ de 70 cm, qui incite à danser,
enceintes acoustiques HiFi de 50 watts,

télécommande à infra rouge TV et magnétoscope.
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ff n en rauf pas plus.
Votre spéc/afiste Philips vous dit tout sur le nouveau Adresse: Philips SA, Dépt ED, 1196 Gland.
système TV Matchline, branché sur l'avenir, et l'écran Prénom: Nom: 
extrêmement plat FSQ à quatre angles droits effectifs. Rue, no: NPA/Localité 
Et si vous nous retournez ce coupon, vous recevrez le HL 'FAN "'
Philirama par retour de courrier. La vie en fête avec Philips.

g PHILIPS

en Suisse romande selon une nouvelle formule: jffl .- V- : _ 
^
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fff ENCHÈRES PUBLIQUES
, j J aux Hauts-Geneveys
\L_Jx et à Fontainemelon

L'office des poursuites de Cernier , vendra par voie d'en-
chères publiques:

Mardi 28 octobre 1986, dès 14 h 30, aux Hauls-Geneveys,
dans l'immeuble sis Verger-Bonhôte 6:
1 salon composé de 1 canapé 3 pi. et 2 fauteuils tissu
jaune/brun; 1 table de salon; 1 bureau bois marqueté ; 1
paroi murale style espagnol; 1 petite armoire; 1 table de
jardin et 5 chaises; 1 TV couleur Philips ; 1 chaîne stéréo
Sharp ; 2 tapis d'Orient; 1 bahut; 1 congélateur-bahut
Bosch; 1 tondeuse à gazon électr. ; 1 tronçonneuse Skill;
1 collection de 18 livres «Tout l'Univers»; 1 mach. à
écrire Hermès-Ambassador; et divers objets dont le détail
est supprimé.

Mercredi 29 octobre 1986, dès 14 h 30 à Fontainemelon,
rue du Centre 4, Imprimerie Kaehr:
1 banc de reproduction Rapilyth Rotaprint FA 360 ; 1
encolleuse Planax; 1 mach. à perforer les plaques Offset
Plate Punch; 1 bureau contreplaqué; 1 chaise de bureau;
1 petite table basse ; 1 mach. à écrire électr. à boule
«Hermès 808» et quelques autres biens dont le détail est
supprimé.
Conformément à la LP biens vendus sur place au comp-
tant et sans garantie aucune. Locaux ouverts le jour des
enchères dès 14 h 1 5.

Office des poursuites
Cernier 420533-24
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
j Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. *̂"̂ ^̂ ™^̂ ^F.4

' Nom Prénom :*ÊËF '

' Date de naissance Etat civil -^ÉÈF ^

Rue NPlLieu JÉT 415587-10

' Habitant depuis Tél. ^ÉirV-

' Profession Revenu mensuel W^̂ -. -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Date/Signature ^v ' m\̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¦tlV Banque &m,^&mm* Mm>1 Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2,  ̂ L̂V ^mwt^m*

| 2001 Neuchâtel, tél. 038/254425 A ^̂ mmmWmmmmmmwmWKm ,
i D'autres succursales à: Genève, Lausanne, 0̂Ê$ 
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Dimanche 2 novembre 1986 à 17 heurres
Temple du bas - Salle de Musique - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : Théo LOOSLI

Soliste :

Rudolf BUCHBIIMDER piano
Oeuvres : Honegger - L. van Beethoven - Schumann

Prix des places : Fr. 14.— à Fr. 30.—; Enfants Fr. 14.—
Réduction Fr. 4.— : membres OSIM, AVS, étudiants, apprentis.

Location: Office du Tourisme - Place-d'Armes 7
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43 420612 to

Wfliî ^2̂ *̂ POUR CAUSE DE FIN DE BAIL ^ j f J S^S f f Ê .

JSSr LIQUIDATION ^HW TOTALE 
^j| Vente autorisée du 2.10.86 au 31.3.87 f$a

W ARTICLES DE QUALITÉ À DES M

v PRIX SENSATIONNELS f
confection dames et hommes »

j fflOtt^ffîS NEUCHÂTEL - Seyon 32 J T̂^̂ V l̂

59.-^^A. : 148.- UN1P
420517-10 . 

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL



Artisanat minutieux et bijoux exclusifs
BOEGLI-GRA VURES, bijouterie, rue de la Gare 26

L'industrie a toujours be-
soin de l'artisanat, le travail
effectué par l'entreprise
Boegli de Marin en est un
exemple. Créée il y a bien-
tôt 31 ans, elle a tout
d'abord fourni les entrepri-
ses d'horlogerie. Depuis
plus de 20 ans, elle travaille
notamment pour de gran-
des firmes de tabac étran-
gères, pour la gravure des
marques figurant sur le pa-
pier à cigarette et le gaufra -
ge du papier aluminium à
l'intérieur des paquets.

La gravure artisanale, ef-
fectuée d'une main sensi-
ble et sûre par
M. Karl Boegli, s'applique
aussi à l'exécution de pla-
ques pour l'impression de
timbres et de médailles. On
peut faire appel à lui pour
effectuer des chevalières,
en relief ou en creux, en lui
fournissant simplement un
document sur papier. Il est
à même de créer des mo-
nogrammes ou transposer
des armoiries sur des as-
siettes ou des channes en
étain en traduisant les cou-
leurs par des points ou des
traits, selon le code héral-
dique. Il grave également
les plaques d'acier desti-
nées à l'impression des car-
tes de visite, avec une calli-
graphie impeccable, ou
peuvent également figurer
armoiries et monogram-
mes.

Travaillant à la loupe bi-
noculaire, il dessine des

Avec le sourire, c'est bien plus agréable de faire ses achats. (Avipress - P. Treuthardt)

motifs de timbres poste, se-
lon des portraits photogra-
phiques par exemple. Il a
été formé à l'école d'art de
Zurich, mais il faut au
moins une vingtaine d'an-
nées dans ce travail de mi-
niaturiste, déclare-t-il , pour
que la technique soit par-
faitement sûre et totale-
ment au service de l'ex-
pression artistique. Très ri-
goureux envers lui-même,
il est l'héritier de la presti-
gieuse horlogerie ancien-
ne.

Bijoux, étains
et cristaux, de merveil-

leux cadeaux
de fin d'année

L'entreprise Boegli est
l'affaire d'une famille très

unie. L'épouse de M. Karl
Boegli s'occupe de la bi-
jouterie, leur fils Charles
assume les relations avec
les firmes de cigarettes et
Carole a hérité le talent de
son père. Elle trace des
gravures d'art, avec un trait
très habile et plein d'hu-
mour, elle crée également
des bijoux.

Les verres à vin en cristal
restent les plus dignes de
recevoir les grands vins. Le
magasin de la rue de la
Gare en propose de très
beaux, ainsi que des vases.
Ces objets sont également
gravés selon les désirs des
clients.

On y trouve aussi une très
belle collection d'étains.

Les bijoux sont le domai-

ne de Mme Boegli qui choi-
sit avec un goût très sûr de
très belles pièces exclusi-
ves qu'il vaut la peine d'al-
ler voir. Chaque pièce est
unique, car les pierres véri-
tables ne sont pas repro-
ductibles. Le talent des
créateurs en bijouterie
consiste à les mettre en va-
leur, selon la personnalité
de chacune. Des colliers
d'or d'une souplesse ex-
traordinaire font une parure
solaire à laquelle il est diffi-
cile de résister.

Quelques-unes de ses
merveilles seront exposées
lors du prochain comptoir
marinois des 7, 8 et 9 no-
vembre.

(Publireportage FAN)
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Objets d'art - Plaques de portes
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d' ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 1 3 h 30 - 1 8 h 30

440207 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00
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'(> (038) 33 21 64
"ygS îgS "̂ Fermé le dimanche [jjj|

Vendredi soir 24 octobre
SOIRÉE MOULES

Foie de veau - filets de perche 4a0206 .96

t&k EWSA
-Œ © SB-

p y M ELECTRICITE NEUCHÀTELOISE SA

 ̂i/f V\ ® AGENCE DE MARIN
f/i \* lue A.-Bachelm 11
/"*NENS*»\ Tél. (038) 33 21 21

Magnifique choix de lustrerie et
d'appareils électroménagers

440209-96
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«yrwffi ywMfti Famille Gaschen - Tél. (038) 33 70 66 mWr ^̂ î WL.
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FONDUE BACCHUS «ST-Hubert » I
Civet de marcassin - Médaillons de chevreuil S

Râble de lièvre - Selle de chevreuil |
L'automne promet d'être chaud au Restaurant du Tennis où l'on fâ
attend du 14 au 30 novembre une quinzaine hawaïenne 437865-96 %
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Tél. (038) 33 72 
57

j^lHkX** qy 4, rue Charles-Perrier

f̂figb AV Ouvert mardi-vendredi
Y* <? de 14 h - 18 h 30

9 * samedi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
440201-96

j kroberb ESSE8™8
~ fischer

MARIN
Pour tout déplacement ^^8)1149 32ou voyage en autocar „E;,IUATCI
Maintenant deux adresses iïf.- * UA. . TBâtiment Hôtel Tounng

Tél. (038) 24 55 55
440208-96
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Jean-Luc et Christine Wildhaber , pharmaciens
413500-96

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

__ ^>\ ~is\ Fournitures de sables
~**S5ar=̂ _ j l̂ r- v!f**̂ *Uu,f'i 4. Graviers naturels et concassés
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Dragages 
et excavations
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FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/

" \ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDQV / Pour ameublement : peaux de chèvre, mouton et
\ FlUDD T / veau pour décoration.

j CUIR l ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
V .—"s. •̂ "—N̂ / 

poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 413499 96

1

Jusqu 'à Noël avec le Centre de rencontre 

La réserve du Fanel, à l'entrée du canal de la Broyé. (Avipress - P. Treuthardt)

Le Centre de rencon-
tre de Marin a planifié
une foule d'activités
jusqu'à Noël, toutes
plus intéressantes les
unes que les autres.

On connaît le dynamisme
du Centre de rencontre de
Marin. Ses responsables
font preuve
d'imagination, si bien que
tous les Marinois
devraient bien se sentir
attiré par l'une ou l'autre
des multiples activités qui

s 

ont été programmées
jusqu 'à la fin de l'année.
En premier lieu, et ce soir
22 octobre déjà, une
conférence sur le Népal
sera donnée à la salle des
sociétés, à 20 h 15.
Samedi 25 octobre, tous
les amoureux de la nature
et de leur environnement
seront sans doute
intéressés par une visite
de la réserve du Fanel. Le
rendez-vous est donné à
7 h au parking du collège.

Une soirée d'initiation à la
naturopathie va sans
doute éveiller la curiosité
de beaucoup. Cette
conférence sera donnée le
29 octobre à 20 h 15, à la
Salle des sociétés. La
peinture sur soie est un
art délicat qui pourra se
pratiquer le soir du
5 novembre, toujours à la
salle des sociétés.
Mercred i 12 novembre,
un ramassage de
bouteilles à consigner

permettra au Centre de
rencontre de financer une
partie du Cabaret de Noël.
Ne les jetez surtout pas
jusque là ! Le soir de ce
même mercredi , un
échange de livres sera
organisé à la salle des
sociétés.
Vendredi 14 novembre est
une date à retenir: le
«Madrigal» du Landeron
donnera un très beau
concert à la salle du
Conseil général. Rendez-
vous ce soir-là à 20 h 30
à la Maison de commune.
Le lendemain, des contes
et chansons raviront les
enfants, à 17 h à l'aula du
collège des Tertres.
Deux soirées artisanales
sont encore inscrites au
programme de ce mois de
novembre : le 19,
pyrogravure ; le 26,
peinture sur soie. Ces
deux activités se
dérouleront à la salle des
sociétés, de même qu'un
loto surprise promis pour
le 3 décembre.
Le Centre de rencontre va
enfin, les soirs des 10 et
17 décembre, se préparer
à sa manifestation la plus
attendue : le Cabaret de
Noël !

—^^— ——— *̂s<

Activités les plus variées

Hi MARIN JÉtet ËPÂGNÎÈR et ses commerçants fH^^ni mÉmà£^*m%** ••• •• •••• •••••••••••*•••• B^MI
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

j Le bon génie du froid.
Idées Miele
toutes fraîches en
88 variations.
Pour réfrigérer ou surgeler Miele
est toujours là. Qu'il s'agisse d'un
aménagement, d'une rénovation
ou d'un remp lacement, les appareils
de réfrigération et de congé-

^
\̂ lation Miele répondent à tous les

/  1 besoins. Choix exceptionnel pour
/ 1 encastrements de 55 ou 60 cm.
/ I Design moderne. Technologie de

A gagner chez votre spécialiste Miele: un saumon fumé entier du Groenland '̂ ^̂ ^̂ a^S \^ËI| ;
ou un noble cru (jusqu'à épuisement du stock). [ ^̂ ^̂ ^JlIiZZ ^̂  ̂\
Bevaix: J.M. Fornachon, Appareils ménagers. La Brévine: Electricité Neuchâteloise SA. Cernier: Electricité Neuchâteloise SA. ^W -J
Corcelles: Electricité Neuchâteloise SA. Cortaillod: Moderna SA, cuisines. Le Landeron: Electricité Neuchâteloise SA. Marin: ^^
Electricité Neuchâteloise SA. Môtiers: Electricité Neuchâteloise SA. Neuchâtel: Cretegny et Cie, Comptoir ménagers Dubois- 

^̂  ̂ ^̂  ̂
>

Jeanrenaud SA , Appareils ménagers. Hildenbrand & Cie SA. W. Stei ger, Appareils ménagers. Les PontS-de-Martel: Electricité ^Ĥ  JmSr —£— ^̂  ̂ wk ^«̂Neuchâteloise SA. R. Fahrni, Appareils ménagers. La Sagne: Electricité Neuchâteloise SA. St-Aubin: Electricité Neuchâteloise SA . Hxl | .  'i '¦"¦' ¦' - ¦'.' ¦ ¦ ''"••
Les Verrières: Electricité Neuchâteloise SA. ,119635 10 JL r̂ J aL*W ĴIL̂ B 0

Un choix pour la vie

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS.

En fonction de l'extension des départements suivants:
- Photomask
- Waferfa b
- Testing

nous cherchons encore quelques

OPERATEURS DE NUIT
(22 h - 6 h)

auxquels nous confierons des travaux de fabrication et
de contrôle de microcircuits.

Si vous aimez le travail précis, sérieux et propre et que
vous êtes avide d'apprendre, n'hésitez pas à appeler no-
tre service du personnel qui se réjouit de vous donner en-

IIMUI ¦.. core de plus amples informations. Tél. 038/3521 21

gfig EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de fgftWJff

Si vous avez entre 24 et 38 ans, une sérieuse expérience
ou de très bonnes aptitudes pour la vente, une présenta-
tion très soignée ainsi que la volonté d'acquérir une
nouvelle formation dans une branche de haute gamme,
nous avons pour vous une place stable, dans notre
commerce du centre de Neuchâtel, en tant que

VENDEUR ou VENDEUSE
Nous vous offrons la semaine de cinq jours avec long
week-end, une ambiance de travail agréable et stimulante
ainsi que des prestations en relation avec votre expérience
professionnelle.
Nous vous demandons une offre manuscrite complète,
avec photographie.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres CJ 01795. <ti74w.36

m
Fiduconsiilt sa

Société fiduciaire d'expertises cl de révision
,_ « .«* ¦ - »  Conseils juridiques et fiscaux

MARIN
: .,"

Etabli dans la région neuchâteloise, notre mandant est spécialisé
dans la branche horlogère.

Pour lui confier le poste de responsable de l'administration et de la
comptabilité, nous cherchons un jeune cadre en qualité de

GESTIONNAIRE-COMPTABLE
En vous appuyant sur un système informatique, vous êtes capable
d'assurer, de façon autonome, la fonction de comptable dans une

PME. La gestion et la planification financière, le contrôle des budgets
et des prix de revient ainsi que l'administration générale de l'entre-
prise sont des tâches qui vous placent en appui direct de la direction

avec laquelle vous travaillerez en étroite relation de confiance.
Comptable disposant d'un certificat ou d'un brevet,

vous avez plusieurs années d'expérience professionnelle
et de pratique en informatique.

Il serait souhaitable que vous ayez déjà exercé une activité
dans une entreprise industrielle.

Personnalité de 25 à 35 ans, vous êtes prêt à vous investir
dans une entreprise où votre sens des responsabilités,

de l'initiative et de la collaboration pourra être mis en valeur.

Si ce travail varié, exigeant de larges compétences,
vous intéresse, adressez vos offres à

FIDUCONSULT S.A.. Champ des Piécettes 25, 2074 Marin.
De plus amples renseignements pourront vous être

donnés en toute discrétion. 420588-36

Coiffure INGRID
cherche bonne

COIFFEUSE
pour entrée
immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 24 05 77.
417458-36

Beau
choix

de cartes
de visite

I

/\APINNOVAsa É
/ \ Avenue Léopold-Robert 68 ^J
/ \̂ \ ^UU La UhaUX-de-FondS cherche pour un de ses clients établi en ASIE spécialisé dans la j&f
/ fA\ \ Tel: (039) 23 14 25 production de produits horlogers: Éffgl

U ŴËk **\ Appui à l'innovation jp|
CHEF ÉLECTROPLASTE CHEF DE LA TERMINAISON ¦
Responsable du département électroplastie comprenant environ Responsable du département de la terminaison des produits p3$|t;
40 personnes (notamment boîtes et bracelets) comprenant environ 60 person- j^p̂nes" îwiê

Le profil de ces postes à responsabilités exige: |!|fo
- Formation d'électroplaste - Formation technique ilil *- Expérience de quelques années dans les produits horlo- - Expérience en qualité de chef d'atelier dans l'industrie ra&;

gers horlogère ÊflP- Expérience de la conduite du personnel - Expérience de la conduite du personnel Ĥ '-**- Connaissances de l'anglais souhaitée mais pas indis- - Sens aigu de la motivation du personnel à tous les |£-pj
pensable niveaux 'tiêÊ?'-- Connaissance de l'anglais serait un atout le! !

Ces cadres seront directement subordonnés au directeur de production et doivent s'engager à respecter un premier ||É&
contrat d'une durée minimale de 2 ans. §tSp
Si vous correspondez au profil des cadres que nous cherchons et que vous avez toutes les dispositions pour parfaire vos |:̂^connaissances en ASIE en maintenant vos prestations sociales suisses, envoyez votre offre de service accompagnée des $È§â
documents usuels à: < lllPJ
Apinnova S.A., M. Werner Vogt, Consultant, Réf. 11, av. Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds. 417739-35 |3i ||

Boutique de mode +
sport Kappa cherche

JEUNE
VENDEUSE
pour Bienne: français
+ allemand, avec ou
sans CFC, pour le 1er
décembre 1986.

Faire offres
écrites à:
Case 263,
2001 Neuchâtel.

420511 36

Nous sommes une fabrique de machines du Jura
neuchâtelois et nous exportons nos produits dans
le monde entier. Nous cherchons un

chef du service
exportation

pour diriger une équipe de plusieurs collabora-
teurs et collaboratrices responsables de la gestion
de nos dossiers (de l'établissement de l'offre à
l'expédition). Notre collaborateur devrait posséder
une très bonne formation commerciale et être
particulièrement à l'aise dans le domaine des
transports, des formalités douanières, du trafic des
paiements internationaux, etc. Connaissances de
l'allemand et de l'anglais nécessaires.

Les offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificat et photo sont à adresser
sous chiffres C 28 - 557114 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

420624-36

fM 

*'Ti3rM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
t^rr̂ ijgrrad ET STABLE
^^Ë̂  CÂBLEURS
pour l'élaboration de tableaux de machines-
outils ;•

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
pour la fabrication de châssis de machines de
précision. Ce poste conviendrait à une person-
ne ayant déjà de l'expérience dans la tôlerie.

/ SERRURIERS-SOUDEURS
 ̂

avec pratique 
de la 

soudure, aluminium, acier

 ̂
k inox sur poste TIG. ux^

xj

Mnculature en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue la, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 00 00.
Si vous êtes

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation ne vous satisfait pas.
Nous pouvons vous offrir d'excellentes
conditions! Contactez M. Cruciato.

419195 36

Importante entreprise neuchâteloise
cherche

1 tourneur fraiseur
1 rectifieur avec expérience
3 mécaniciens de précision
1 dessinateur

sur machine «A»
Pour tous renseignements,
veuillez nous contacter

| au 25 05 73. 419311.36
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EM 

FACE
• Nos expositions se visitent librement || m m «f~T II 1& VHV~T f̂t r* '
• Facilités de paiement Caerant

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

NOUS SOMMES PRÉSENTS À MODHAC 1986
VISITEZ NOTRE STAND (IM° 74 / Halle 3) 

=

HB̂^̂ n̂ ^̂^̂ iHnnaKi

PS DROZ & CIE SA.
OftW 2 3 0 0  LA C H A U X - D E - F O N D Sor©1 

 ̂
J Rue Jacob-Brandt 1 Tél. 039 23 16 46

j L m 6  rende2-\/o«s des bons f ins

Venez déguster à notre stand N°27

nos vins de BEAUJOLAIS
BOURGOGNE

sélectionnés à la propriété.
Nos vins du Valais du

DOMAINE
CHATEAU LICHTEN

et notre exclusivité

CLAIRETTE DE DIE.
419758 89

GÉRANCE
CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC
419759-88

r«M SI8£Rf£NN£?
Jeanne-Marie et Geneviève Mùller vous donnent rendez- ]
vous à leur stand, pour vous présenter leur superbe

< collection

DE CUIRS ET FOURRURES
I pour dames et messieurs.

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

^ MAGASIN À LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Serre 67
^

|;B  ̂ 419760 88 (entrée côté Parc) B̂â,

Venez nombreux mmmmmm &ÊÈ
jouer au stand ISisl&tESl «PTP

dnnonces Suisses &M/:|:Qr-4^,Qf .
¦ i ¦ m ¦¦¦ ¦¦—¦— —¦¦¦ i.., n. .!, ——n-—m,— ¦ ¦ —^— !¦¦ ,.M̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ w^̂

À MODHAC, STAND 59

M&P H Telcvis ion / Disques/ Hi-Fi/ Photo-on e ma ĵÉÉ^£ bruçfçfer >ŜHk La Chaui-de-Fonds f ^fag J L-Rohert 23-25 m&
Wk \*J$ \*j & (039 )231212 JBW

des offres à couper le souffle ! 419755.88

L' ECH @PPE
Stand 51 HALLE 3

Toujours ses pendules neuchâteloises
« Catherine», nouveaux modèles
- Exclusivité des montres Louis Erard,

nouveaux modèles
- Collection bijouterie or
- Collection exclusive de bijoux artisanaux

fantastiques
- Ses étains, bibelots, etc.
- Ses antiquités horlogères.
- Ali-Baba avait une caverne, VOUS avez
l'Echoppe! 419756 88

HBtflBsAfll iiinl
* —~~x—>*^. -~~—*t»o.»*~* ? R§s5§

Stand N° 40 démonstration permanente
à Modhac

M. THIEBAUT Agence BERNINA
Av. Léopold-Robert 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 21 54 «,97g,.gg

Du 24 octobre au 2 novembre à Polyexpo

Journée d'ouverture vendredi 24 octobre
pour la grande foire-exposition régionale Mo-
dhac qui se tiendra pour la deuxième fois dans
la halle de Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds.
Cette année, l'invité d'honneur est la Société

d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble.
Comme de coutume, les organisateurs ont

fait les choses dans les règles de l'art. Pendant
dix jours, on y présentera une impressionnan-
te série de stands, véritable vitrine du com-
merce, de l'artisanat... et bien sûr de la gastro-
nomie de toutes les contrés avoisinantes. En
effet, si La Chaux-de-Fonds présente la majo-
rité des stands , on trouvera aussi à Modhac
des stands venus parfois de loin, comme Bâle
(une brasserie!), Winterthour (un technora-
ma), Berne (du tissage de toiles) ou encore
Lausanne (un commerce de tonneaux).
Même Paris sera là, (par le biais d'une confi-
serie), c'est dire !

UNE VARIETE ATOURNER LA TETE
Les villes et villages voisins sont évidem-

ment de la fête, autant Le Locle que Les
Brenets en passant par Le Crêt-du-Locle. Le
Bas aussi, de Neuchâtel à Bevaix, présentera
toute une série de stands. En tout, 107 expo-
sants présentant des meubles, des voitures, de
l'informatique, de l'électroménager , des vête-
ments, de la vidéo, des fourrures et des cuirs.
Les gourmands et gourmets seront gâtés, tant
par les commerces de vins et liqueurs que par
la confiserie, la boulangerie, etc.

Certains stands attireront sans doute une
foule de curieux, citons pour seul exemple le
stand

(Avipress - P. Treuthardt)

qui présente un ordinateur astrologique ! Mais
Modhac, tout le monde le sait, c'est aussi
l'insouciance, la musique et la fête, les bonnes
soirées qu'on passe entre amis, et qui cette
année seront animées par un orchestre bava-
rois qui se chargera de mettre de l'ambiance
pour l'apéro d'abord (de 18 h 30 à 19 h 30) et
ensuite pendant toute la soirée dès 22 heures.

MONTGOLFIÈRES ETTHÉ DANSANT
Le label Modhac, c'est encore l'animation

régnant pendant les journées spéciales. Là, on
n'aura que l'embarras du choix! Une soirée
disco pour le jour d'ouverture, suivie le same-
di de la troisième Rencontre de montgolfières
du Jura neuchâtelois, journée qui comprendra
en outre une course de relais et la réception
de la commune de Cernier. Dimanche 26 oc-
tobre sera consacrée à la Journée de Mon-
sieur Jardinier. On continue sur cette lancée
avec une Journée du 3° âge agrémentée d'un
après-midi dansant, une initiative des plus
plaisantes, et la réception de la commune de
Dombresson. Mardi 28 octobre sera la Jour-
née du cheval (syndicat chevalin franc-mon-
tagnard et Jura neuchâtelois, et syndicat de-
mi-sang), où l'on pourra également assister à
la réception de la commune de Saignelégier.
Puis Journée des sports mercredi 29 octobre
avec la réception de la commune de Tramelan.
Jeudi, Journée de la philatélie avec la récep-
tion de la commune de Couvet. Le vendredi
31 octobre, c'est la Journée intitulée «Si vous
vivez ensemble depuis...», journée dédiée aux
couples qui fêtent leur anniversaire de maria-
ge (20 ans, 25 ans, 30 ans, etc). Samedi 12
novembre, on assistera à la Journée du Moto-
club, et dimanche 2 novembre, jour de clôtu-
re, sera encore une Journée Monsieur Jardi-
nier.

Comme on le voit, une foire-expo où l'on ne
s'ennuiera pas une seule seconde... ou alors, il
faudra vraiment le faire exprès !

(Avipress - P. Treuthardt)

Plus de cent exposants
et quelle animation !



rSTfl BULLETIN
1 Saml D 'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

; Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : ]

Signature : 

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

PS^̂ fS 

FAN 
L'EXPRESS
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*j__ COURS EN SOIRÉE
l PROGRAMME 1986 •

D Secrétariat D Cours de vente
p: D Comptabilité ? Informatique D Cours de langue

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

| Nom: Rue: Tél. privé : 

; Prénom : '• ' : Localité : Tél. prof. : 

Il existe des solutions in «OUÏE »

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 4089i9- io

ANTIQUITÉS
A vendre

(noyer-cerisier-sapin)
belles armoires
fribourgeoises
et vaudoises.

Tables de ferme.
Tables rondes,

allonges
et 6 chaises

Louis-Philippe.

Tél. (021)93 70 20.
419647-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

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

42017B-10

. - . ¦¦ ;:¦
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GAINS
JOURNALIERS
TRÈS
INTÉRESSANTS

Pour personnes aimant l'indépen
dance dans le domaine de la vente
(Véhicule pas indispensable).
Tél. 33 40 39 ou 31 97 56,

417468-1
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^SBB?
Plaisirs d'automne au Schilthorn

à prix spécial

Venez dans la contrée du Schilthorn! i
Du 13 octobre au 16 novembre, le prix

du billet aller-retour >
Slechelberg-Schilthorn

est réduit de 15%
Soleil d'automne et ambiance '

des montagnes y compris
Découvrez la région du Schilthorn

Informations tél . 036/23 14 44 ' i

icfiiB̂*! >̂ n uPiz Gloria tœ

Le IIon Peugeot:
>% ...̂ WÉM̂ ., le progrès sans compromis.
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^^̂ ^̂  ' - isBfliS^̂ BŜ *' ' -'̂ ^'• "'1' -' if- ' — - ¦"?- '. < i ~% .lB̂ ^%|n|w9p^K•̂ 'fî^Ŝ ^Bî Bi
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Grand jeu
gratuit !

20 Elna 5000
computer

à gagner
Comment participer?

Cousez avec une Elna 5000 computer
les 3 points dessinés sur le bulletin de

participation que l'on vous remettra.
Un tirage au sort sous contrôle notarial

désignera les gagnantes.
(Age minimum 18 ans).

Où participer:
du 24 octobre

au 2 novembre 1986
à l'Hôtel City

(face Expo du Port)
à Neuchâtel

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1 700 Fribourg

<? (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi , jusqu 'à 19 h.

419948-10

[ IÊA V )  ̂ . Marianne Fischer
Ilf.it J y~~- Ruelle Dublè 1
*>* •%/ x -̂ Premier étage

Neuchâtel - 24 54 40

ATTENTION:
lors de votre prochaine visite, vous
recevrez des bons de réduction de
prix sur les articles CELINE (montre -
briquet - stylo) et Van Cleef & Arpels
(briquet). 4206O6-10

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

407266-10
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l'-f FAMILLES Si vous cherchez une

I jeune fille I
™ comme aide-ménagère ou pour s'occu- '
E] per d'enfants; adressez-vous en toute
I confiance à
I PRO FILIA, bureau de placement,
I Vieux-Chàtel 2.
I II est nécessaire de réserver mainte-
I nant pour le printemps 1987. Tél.
I 25 39 49. Ouvert mercredi et ven-
K dredi de 15 h à 18 h. 421055.10

COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87 
^Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures fi

2206 Les Geneveys-sur-Coffranè/NE . Tél. (038) 57 13 67 ||
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Marin-Centre, Marin
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Xamax : partage avec vaillance
tQ ""fa" l Les Neuchâtelois ont fait un non pas en direction de la qualification

En obtenant le match nul sur le terrain de Groningue, Neu-
châtel Xamax a réussi une bonne opération. Certes, le résul-
tat de 0-0 laisse encore la porte ouverte à toutes les possibi-
lités lors du match retour, même à une qualification de
l'équipe hollandaise, mais les chiffres ne sont pas tout. Les
qualités propres exposées hier par chaque formation lais-
sent entrevoir un succès neuchâtelois dans quinze jours à la
Maladière.

Cette partie s 'est déroulée en deux
mi-temps bien distinctes l' une de l' au-
tre. Pendant la première , nous avons
vu un Neuchâtel Xamax maîtrisant par-
faitement son affaire. Par son calme et
sa bonne conservation du ballon, il a
posé bien des problèmes aux Bataves,
dominés dans l'entrejeu et incapables,
de la sorte , d'inquiéter véritablement
Corminboeuf , lequel n'a d'ailleurs eu

Groningue -
Neuchâtel Xamax 0-0

Stade Oosterpark.- Arbitre :
Aass (Nor). - Spectateurs :
21.000.- Avertissements : Eykel-
kamp (33me), Ryf (62me), Stielike
(64me), Sutter (75me). - Coups de
coin: 2-6 (1-4).

Groningue: Storm ; de Wolf; Ma-
son. Boekweg, Verkuy l; van Dijk .
Olde Rierkerink , Roossien (Gall à la
85me), de Kock . Houtman, Eykel-
kamp.

Neuchâtel Xamax : Cormin-
boeuf: Don Givens; Urban, Théve-
naz, Ryf; Lei Ravello, Stielike, Her-
mann; B. Sutter . Luthi. Mottiez (Ja-
cobacci à la 46me).

aucun arrêt à accomplir au cours de
cette période. Xamax , par contre , grâ-
ce à de bons mouvements collectifs
amorcés par Stielike , Ley-Ravello et
Hermann, réussissait à plusieurs repri-
ses à faire trembler le gardien Storm ,
sans le forcer à s'incliner cependant.

MOTTIEZ STATIQUE

Seul le jeu trop statique de Mottiez,
que l' on sait plus à l' aise au milieu du
terrain que sur l'aile, a peut-être empê-
ché les «rouge et noir» de trouver
l'ouverture.

Le remplacement de Patrice par Ja-
cobacci n'a donc pas surpris. Mais les
Hollandais, désireux de vaincre à tout
pris, ont entamé la seconde mi-temps
avec une v olonté redoublée.

Sans grand génie, en «balançant» la
plupart du temps de longues balles de
l' arriéré , ils ont d'emblée tenté d'accu-
ler les Neuchâtelois devant leur but. Ils
n'ont toutefois pas été en mesure de
traduire leur supériorité par des tirs
susceptibles de prendre en défaut Cor-
minboeuf. Dans leur entêtement , les
hommes de Jacobs ont multiplié les
passes imprécises, distribuant, de sur-
croît , des coups à tire-larigot.

A un certain moment , l'excitation

était grande , car , bouscules par cer-
tains Hollandais rageurs (de Wolf en
tête), les Xamaxiens se sont quelque
peu énervés. Stielike a même écopé
d'un avertissement pour protestation
contre une décision de l'arbitre.

SATISFACTION

Ryf , pour sa part , a vu le carton
jaune pour une faute bénigne. Il a car-
rément payé pour les autres (pour les
Hollandais surtout!).

Visiblement satisfait par la perspec-
tive du partage, Xamax a passé les
vingt dernières minutes à se battre
pour conserver le résultat tout en évi-
tant les mauvais coups. Il a réussi dans
sa mission en mettant tout son cœur et
son courage dans la «bagarre ».

En y mettant aussi tout le poids de
son expérience. Car même dans les
instants de plus forte pression locale,
les Stielike, Hermann , Ryf , Thévenaz
et autres Ley-Ravello ont su garder la
tête froide et le reprendre assez vite la
maîtrise du ballon.

Ils auront , du même coup, pris la
mesure de leurs adversaires , qu'ils de-
vraient être capbles de battre le 5 no-
vembre. Cela malgré le talent évident
des Houtman, Roossien, Olde Rieke-
rink et Eykelkamp, ce dernier ayant
incontestablement été leur meileur
homme hier soir

F. PAHUD RUGUEUSE. - La défense de Groningue. Sutter (en foncé) a pu s'en rendre compte. (ANP)

Neuchâtelois satisfa its mais fâchés
Satisfaction générale dans le vestiaire neuchâtelois à la fin

du match. Satisfaction, donc, mais aussi une grande rage vis-à-
vis de ces Hollandais trop agressifs. Mottiez blessé au coude
gauche (ligaments), Ryf avec un oeil au beurre noir, et Cormin-
boeuf se tenant les côtes sont l'illustration de quelques coups
tordus non Dunis Dar l'arbitre.

Gilbert Gress , le premier , ne cachait
pas qu'il était content avec ce résultat à
lunettes :

- Nous nous sommes créé les
meilleures occasions de but en pre-
mière période. Après la pause, c'est
Groningue qui a fait le jeu, mais
sans vraiment être dangereux. Je
crois que nous pouvons envisager le
match retour avec sérénité. Mais je
tiens tout de même à ajouter une
chose : nous avons été très bien re-
çus ici en Hollande. Les dirigeants
se sont montrés sympathiques et
attentionnés. En revanche, sur le
terrain, ce fut autre chose. Gronin-
gue a dépassé les limites dans le jeu
dur.

L'œil au beurre noir, Claude Ryf ne

lançait pas la pierre à l'adversaire qui lui
avait donné un coup de coude:

RYF ÉTONNÉ

- C' est possible qu'il ait fait ex-
près, expliquait-il sans trop insister.
Mais rien n'est sûr dans ce genre de
match où les contacts sont très fré-
quents. Groningue m'a un peu éton-
né car il n'a pas exercé de grand
pressing sur notre défense. Tant
mieux pour nous ! Mais je pense que
les Hollandais avaient un peu peur
de se dégarnir et de nos contre-at-
taques. Pour le reste, je crois que
nous avons bien fait circuler le bal-
lon, surtout en première mi-temps.

Tandis que Patrice Mottiez expliquait
qu'il avait demandé à sortir à la pause à
cause de son coude blessé, Heinz Her-
mann revenait sur le jeu des Hollandais :

- Nous avions vu la cassette de
leur match contre Galway United,
lorsqu'ils avaient gagné 5-I. J'avoue
que j' avais été très impressionné.
Ce soir, en revanche, Groningue n'a
pas si bien joué. Ils ont surtout ba-
lancé de longues balles dans le style
britannique. Cela nous a facilité la

tâche, car tant Don (réd - Givens)
que Pierre (réd. -Thévenaz) ont été
parfaits dans le jeu aérien.

Thévenaz , justement , montrait un gros
rond rouge sur son ventre : la marque
qu'avait fait le ballon expédié par de
Wolf sur coup-franc (65me):

ÉTOILES POUR THÉVENAZ

- J'ai vu les étoiles, expliquait Pier-
re. J'ai même perdu connaissance.
Houtman? Ouais, il est pas mal ! Sur
les balles en l'air , il saute toujours
au bon moment. Il faut être très
attentif contre ce joueur. Une fois,
il est resté drôlement longtemps en
l'air. Etonnant ! Un peu comme un
basketteur...

Touché aux côtes, le gardien Joël Cor-
minboeuf insistait sur les bousculades
dans ses 16 mètres:

- C'est incroyable. Chaque fois
qu'il y avait un centre aérien, je me
faisais bourrer. Vers la fin, quand je
suis resté au sol, c'est parce que de
Wolf m'est rentré dedans, puis
Houtman m'a marché dessus. Je
n'ai jamais vu cela en Suisse. Je
dois avouer que ce fut un match
pénible pour moi. Je devais être
constamment attentif et concentré.

STIELIKE ACCUSE DE WOLF

UN Stielike , lui, pestait contre le dé-
nommé de Wolf , justement , celui que
l'on surnomme « Rambo» tant il est dur:

- C'est lui qui donne les coups,
et c'est nous qui sommes avertis.
Ce n'est pas normal. L'arbitre n'a
pas été capable de tenir le match en
mains. Avec ce 0-0. nous pouvons
néanmoins envisager le match re-
tour avec confiance.

Robert Lei-Ravello. enfin , auteur une
fois de plus d'une remarquable presta-
tion dans son rôle de demi défensif , par-
lait de sa défense :

- Elle a été parfaite. Nous avons
surtout livré une très bonne pre-
mière mi-temps. Au milieu du ter-
rain aussi, défensivement, nous
avons rempli notre contrat. Ce fut
certes un peu moins brillant sur le
plan offensif. Mais c'est normal ,
puisque nous jouions à l'extérieur.
Malgré tout, nous nous sommes
quand même créé les plus nettes
occasions de but.

Côté hollandais, le manager Rob Van
Dallen ne se montrait pas trop déçu de la
performance de ses hommes. Il estimait
que Groningue gardait de bonnes chan-
ces de qualification tout en avouant que
Xamax était désormais favori :

- Ce soir, il était très difficile de
battre une équipe comme Xamax
qui a fourni un jeu négatif. Le public
n'en a pas eu pour son argent. C'est
dommage ! Mais à part cela , il faut
reconnaître que les Suisses ont fait
preuve d'une maîtrise remarqua-
ble...

Fa. PAYOT

Sion : du doute à l'exploit
Coupe des coupes : les Valaisans reviennent de loin

GKS KATOWICE-SION 2-2 (2-0)
Le FC Sion revient de loin. A Katowice, pour son match

aller des huitièmes de finale de la Coupe des coupes, la forma-
tion de JeanClaude Donzé a connu un début de match infernal,
s'inclinant à deux reprises devant Koniarek en l'espace d'une
minute. Menés 2-0 après seulement douze minutes de jeu, les
Sédunois étaient à la dérive sous la pluie battante de Haute-
Silésie.

Mais en desserrant l'étreinte au fil
des minutes, puis en trouvant la faille
grâce au punch de ses deux atta-
quants Cina et Brigger, Sion a arraché
un match nul qui lui permet d'entre-
voir le match retour , dans quinze jours
à Tourbillon, avec une relative séréni-
té.

À FROID

Désavantagés par un fort vent de

GKS KATOWICE-SION
2-2 (2-0)

STADE SLASKI. 10.000 specta-
teurs. ARBITRE: Vassaras (Gre).

BUTS : 11. Koniarek 1-0. 12. Ko-
niarek 2-0. 74. Brigger 2-1. 78. Cina
2-2.

GKS KATOWICE: Sek; Piekarc-
zyk: Nazimek , Zajac, Kapias: Biegun,
Wijas , Nawrocki; Koniarek , Furtok,
Kubisztal.

SION: Pittier; Sauthier: Olivier
Rey, Balet , Fournier; Débonnaire
(70. Brantschen), Bregy, Lopez:
Aziz, Brigger , Bonvin (60. Cina).

AVERTISSEMENTS : 29. Naw-
rocki. 31. Balet (2me avertissement ,
il ne pourra jouer le match retour).

face, les Sédunois ont été cueillis d'en-
trée de jeu. Avec une défense quelque
peu troublée par l'absence de Rojevic ,
suspendu, Sion a été laminé par le
pressing initial des Polonais.

Sans doute trop vite satisfaits par les
deux buts de Koniarek , les Polonais
ont eu le tort de baisser quelque peu
de rythme, de favoriser le retour valai-
san .

Après le repos, avec le vent dans le
dos cette fois, les Sédunois ont fait jeu
égal avec leurs adversaires. Le nul qui
sanctionne ce match aller paraît équi-
table , même si l' arbitre aurait pu siffler
une faute de Cina contre le gardien
Sek sur le 2-2.

ROCADE BÉNÉFIQUE

A l'image de ses coéquipiers, Pierre-
Marie Pittier a été très fébrile en début
de match. Le portier sédunois a pris
ensuite confiance pour réaliser un arrêt
déterminant à l'a 67me minute sur une
volée de Biegun.

Devant lui, la rocade opérée entre
Balet et Olivier Rey dans le marquage
de Furtok et Koniarek a été bénéfique.
La rigueur de Balet a fait merveille sur
le buteur Koniarek. Un Balet qui sera
malheureusement suspendu pour le

match retour , puisqu'il a écopé d'un
deuxième avertissement.

En ligne médiane, Bregy a tenté de
mettre de l'ordre dans la maison, d'as-
surer une bonne circulation du ballon.
A ses côtés , Lopez et Débonnaire ont
été précieux par leur abattage Si Bon-
vin, trop timoré, et Aziz , bien défavori-
sé par les conditions de jeu. n'étaient
pas dans un grand jour, la force de
pénétration de Brigger et le culot de
Cina, auteur d'une dernière demi-heu-
re époustouflante, se sont révélés dé-
terminants.

Katowice n'est pas Aberdeen. Les
Polonais ont dévoilé quelques lacu-
nes. Seulement, il conviendra de se
méfier à Tourbillon d'un trio d'attaque
très «tonique». Le gardien Sek , très
sûr, et le demi Nawrocky, le patron de
l'équipe, ont laissé la meilleure impres-
sion

La Juve limite les dégâts:¦ •
¦ mmmWBmWmWmmwBËÈmmWmwW, v

Real Madrid - Juventus 1 -0
(1-0)

Stade Santiago Bernabeu.
95.000 spectateurs. Arbitre : Valenti-
ne (Ecosse). But: 21 me Butragueno
1-0.

Real Madrid : Buyo; Salguero;
Chendo, Sanchis; Michel, Gallego,
Camacho, Gordillo (62me, Vazquez) ;
Butragueno, Sanchez, Valdano
(72me, Santillana).

Juventus: Tacconi; Solda (62me,
Caricola); Bonini, Brio, Favero; Mau-
ro, Manfredonia, Platini, Cabrini;
Briaschi , Laudrup (76me, Bonetti).

Notes : Real sans Maceda, blessé.
Juventus sans Scirea , blessé. Avertis-
sements: Mauro (38me), Sanchez
(63me), Michel (90me).

La Juventus de Rino Marchesi a li-
mité les dégâts dans l'«enfer » de Ber-
nabeu. En ne s'inclinant que sur un
but de Butragueno, inscrit à la 21 me
minute, les champions d'Italie ont pré-
servé toutes leurs chances de qualifi-
cation à l'issue du match aller de ce
«bras de fer» entre deux des clubs
européens les plus prestigieux.

Dominée, harcelée en permanence,
la Juventus a connu des moments
bien difficiles en première période.
Mais la sûreté de Tacconi dans la
cage, la rigueur de Cabrini et l'abatta-
ge de Bonini ont été déterminants au
sein d'une défense qui était pourtant
privée de son patron, Scirea, blessé.

Les Italiens n'ont pas subi le même
déferlement après la pause. Mais la

trop grande réserve de Platini et le
manque de punch de Laudrup, qui re-
venait d'une blessure, n'ont pas per-
mis à la Juventus d'exploiter au maxi-
mum ce jeu de rupture qu'elle affec-
tionne.

Platini et les siens auraient tort de
crier victoire. La saison dernière, ils
avaient obtenu un résultat identique
au « Nou Camp» de Barcelone, avant
de se faire piéger au match retour, à
Turin. Ce rappel leur sera utile.

Dans le camp espagnol, les 95.000
spectateurs de Bernabeau ont surtout
apprécié les déboulés du Mexicain
Hugo Sanchez, le travail de sape de
Butragueno et la vista de Gallego.
Mais le Real n'affiche pas, dans son
fief , la même euphorie dans un match
aller que lors d un match retour , lors-
qu'il se retrouve au dos au mur. Contre
la Juventus, le Real a fêté sa 58me
victoire en Coupe des champions en
68 matches.

La Juventus se faisait un peu plus
conquérante en début de seconde mi-
temps, le gardien madrilène Buyo
étant successivement inquiété par une
tête de Cabrini consécutive à un coup
franc de Platini (50me), puis par un tir
lointain de Brio (51 me).

Les Turinois tenaient mieux le bal-
lon, mais un tel répit allait s'avérer de
courte durée. Le Real repartait de plus
belle, avec un exploit technique de
Sanchez sur la droite de la surface de
la réparation et un tir de Butragueno
(58me), puis une tête de Sanchis au
ras du poteau (59me).

Dans le même temps, la Juventus
perdait son deuxième libero, Solda, sé-
rieusement touché à une cheville et
remplacé par Caricola. Le match avait
d'ailleurs tendance à se durcir , San-
chez se livrant notamment à un mau-
vais geste sur Mauro justement sanc-
tionné par un avertissement (63me).

Le Real courait toujours après ce
deuxième but, considéré comme un
avantage minimal dans la perspective
du match retour. L'entraîneur Léo
Beenhakker lançait alors Vasquez puis
Santillana, joker de luxe des soirées
européennes.

La défense turinoise repoussait tant
bien que mal les derniers assauts ma-
drilènes, a I image d un Tacconi im-
peccable et courageux dans ses sor-
ties. A mi-chemin entre Madrid et Tu-
rin, le sommet des huitièmes de finale
garde encore tout son secret.

FC Saint-Gall

Limogeages
Le FC Saint-Gall a décidé de se sé-

parer avec effet immédiat de deux
joueurs, John Dario (23 ans) et Mirko
Bertoli (21 ans). Ces deux joueurs
avaient rejoint le club saint-gallois en
début de saison, Dario venant de Lau-
sanne, Bertoli de Bellinzone. Les diri-
geants du club ont pris cette mesure
drastique à la suite de «discussions
internes».

Coupe des Champions
Real Madrid (Esp) - Juventus Turin (It) 1-0 (1-0)
TJ Vitkovice (Tch) - FC Porto (Por) 1-0 (0-0)
Rosenborg (No) - Etoile Rouge Belgrade (You) 0-3 (0-1)
Bayern Munich (RFA) - Austria Vienne (Aut) 2-0 (1-0)
RSC Anderlecht (Be) - Steaua Bucarest (Rou) 3-0 (0-0)
Cettic Glasgow (Eco) - Dynamo Kiev (URSS) 1-1 (0-1)
IF Brondby (Dan) - Dynamo Berlin (RDA) 2-1 (2-0)
Besiktas Istanboul (Tur) - Apoel Nicosie (Chy) 3-0 forfait

Coupe des Vainqueurs de Coupe
Rapid Vienne (Aut) - Lokomotiv Leipzig (RDA) 1-1 (0-1)
Real Saragosse (Esp) - FC Wrexham (Galles) 0-0
Vitocha Sofia (Bul) - Vêlez Mostar (You) 2-0 (0-0)
Torpédo Moscou (URSS) - VfB Stuttgart (RFA) 2-0 (1-0)
GKS KATOWICE (POL) - FC SION (S) 2-2 (2-0)
Benfica Lisbonne (Por) - Girondins de Bordeaux (Fr) . 1-1 (1-1)
Nentori Tirana (Alb) - Malmoe FF (Su) 0-3 (0-0)
Ajax Amsterdam (Ho) - Olympiakos Pirée (Grè) 4-0 (2-0)

Coupe de l'UEFA
FC GRONINGUE (HO) - NEUCHATEL XAMAX (S) 0-0
SK Beveren (Be) - Athletic Bilbao (Esp) 3-1 (2-1)
Widzew Lodz (Pol) - Bayer Uerdingen (RFA) 0-0
Legia Varsovie (Pol) - Internazionale Milan (It) 3-2 (1-1)
Vitoria Guimaraes (Por) - Atletico Madrid (Esp) 2-0 (0-0)
Borussia Mônchen. (RFA) - Feyenoord Rotter. (Ho) .. 5-1 (2-1)
Sportul Studentesc (Rou) - La Gantoise (Be) 0-3 (0-1)
AC Torino (It) - Raba Eto Gyoer (Hon) 4-0 (3-0)
Dukla Prague (Tch) - Bayer Leverkusen (RFA) 0-0
FC Barcelone (Esp) - Sporting Club Portugal (Por) ... 1-0 (0-0)
Hajduk Split (You) - FC Trakia Plovdiv (Tch) 3-1 (3-1)
FC Tyrol (Aut) - Standard Liège (Be) 2-1 (1-0)
IFK Goeteborg (Su) - Stahl Brandenburg (RDA) 2-0 (2-0)
Toulouse FC (Fr) - Spartak Moscou (URSS) 3-1 (1-0)
Dundee United (Eco) - Uni Craiova (Rou) 3-0 (0-0)
Jeudi
Glasgow Rangers (Eco) - Boavista Porto (Por)

Tous les résultats

Il fallait s'y attendre. Le champion de
Chypre, Apoel Nicosie, ne s'est pas pré-
senté à Istanboul pour affronter le cham-
pion de Turquie, Besiktas, en huitièmes
de finale de la Coupe des clubs cham-
pions. Outre l'élimination, le club cyprio-
te risque, évidemment , l'exclusion des
compétitions européennes pour une cer-
taine durée. La décision de l'UEFA de-
vrait tomber d'ici dimanche, 26 octobre
prochain.

Apoel forfait

Jean-Claude Donzé : «Je suis bien
sûr comblé de la manière avec laquelle
nous avons pu retourner la situation. A la
mi-temps, j'ai instauré un sentiment de
révolte dans l'esprit des joueurs. N'était-
il pas rageant de tout perdre en une mi-
nute ? Paradoxalement, j 'ai trouvé que
nous avons mieux joué en première mi-
temps. A près la pause, nous avons joué
avec nos tripes. Mais la circulation du
ballon était mois bonne qu'en première
période. » Alojzy Zysko (entraîneur
de Katowice): «Je déplore que nous
n'ayons pas pu tenir le résultat. Mais ce
2-2 nous laisse toutes nos chances pour
le match retour.»

Donzé comblé



Un an d'avance sur les normes! s
Grâce à 54 versions dépolluées, qui correspondent aujourd'hui déjà aux

normes de dépollution entrant en vigueur le I er octobre 1987
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Peugeot 205XE, Peugeot205XL Peugeot 20SXLD, Peugeot 205 XR 1.4, Peugeot 205 XR 1.6, Peugeot205XS,

1360 cm 3,56 ch DIN, 1360 cm3,56 ch DIN, 1769cm 3,60 chDIN , l360 cm3,56 ch DIN , 1580cm3,75 ch DIN , l580cm3,75 ch D I N „
3 portes 3 portes 3 portes 3 portes 3 portes 3 portes
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Peugeot205XT Peugeot 205 XRD, Peugeot 205 GTI. Peugeot205GL, Peugeot 205 GLD. Peugeot 205 GR 1.4,
l580cm3,75 ch D I N . 1769cm 3,60 ch DIN , 1905cm 3, l04 ch D IN , l360cm 3.56 chDIN , l769cm3,60 ch DIN, 1360 cm3,56 ch DIN ,

3 portes 3 portes 3 portes 5 portes 5 portes 5 portes
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Peugeot 205 GR 1.6, Peugeot 205 GRD, Peugeot205GT Peugeot 205 CTI Peugeot 309 Base. Peugeot 309 GL Profil,
1580 cm3,75 ch DIN, 1769 cm3,60 ch DIN, 1580 cm3,75 ch DIN, Cabriolet, 1905 cm3. 1580 cm3,75 ch DIN, 1580 cm3,75 ch DIN ,

5 portes 5 portes 5 portes 104 ch DIN, 2 portes 5 portes 5 portes

Peugeot 309 GR, Peugeot 309 G R In j., Peugeot 309 GTInj., Peugeot 305 GL, Peugeot 305 GR, Peugeot 305 Automatic,
1580 cm 3,75 ch DIN, 1905 cm3, 100 ch DIN , 1905cm3, l OO ch D I N , 1580 cm3,75 ch DIN, 1580 cm3,75 ch DIN , 1905 cm3, 100 ch DIN.

5 portes 5 portes 5 portes 4 portes 4 portes 4 portes

Peugeot 305 GTX. Peugeot 305 Break GL, Peugeot 305 Break GR. Peugeot 305 Break Peugeot 305 Break GTX, Peugeot 505 GL
1905 cm3, 100 ch DIN , 1580 cm3,75 ch DIN , 1580cm3,75 ch D I N , Automatic, 1905 cm3, 1905 cm3, 100 ch DIN, 2165cm3. I lô ch D I N ,

4 portes 5 portes 5 portes 100 ch DIN, 5 portes S portes 4 portes
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Peugeot 505 GR Peugeot 505 GR Peugeot 505 G RDI Peugeot 505 GTI Peugeot 505 GTI Peugeot 505 GTI V6

5 vitesses, 2165 cm3. Automatic, 2165 cm3, 2498 cm3,92 ch DIN, 5 vitesses, 2165 cm3, Automatic, 2165 cm3, 5 vitesses, 2849 cm3,
I lô ch D I N , 4 portes I lôchDIN, 4 portes 4 portes I loch DIN, 4 portes I lôch DIN, 4 portes 146 ch DIN, 4 portes
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Peugeot 505 GTI V6 Peugeot 505 GTDT Peugeot 505 GTDT Peugeot 505 Turbo Inj., Peugeot 505 V6 Peugeot 505 V6
Automatic,2849cm3, 5vitesses,2498 cm3. Automatic,2498cm3, 2155cm 3, l52 chDIN , 5vitesses,2849cm3, Automatic,2849cm3,
146 ch DIN , 4 portes 92 ch DIN, 4 portes 92 ch DIN, 4 portes 4 portes 146 ch DIN, 4 portes 146 ch DIN, 4 portes

Peugeot 505 Break GL. Peugeot 505 Break GR Peugeot 505 Break GR Peugeot 505 Break GTI Peugeot 505 Break GTI Peugeot 505 Break GTDT
2165cm 3, I lô ch D I N , 5 vitesses, 2165 cm3, Automatic, 2165 cm3, 5 vitesses, 2165 cm3, Automatic, 2165 cm3, 2498 cm3,92 ch DIN,

5 portes I loch DIN, 5 portes I lôchDIN, 5 portes I lôchDIN, 5 portes I lôch DIN, 5 portes 5 portes

jpip' JP̂  
pip̂  pip- .PIP j $ *f f i

t* x, à» . % t, x, «y %3 i, x» J 4> "l.Ni, J \ \ x, J \» \. x. J 4,
Peugeot 505 Familial GL, Peugeot 505 Familial GR Peugeot 505 Familial GR Peugeot 505 Familial GTI Peugeot 505 Familial GTI Peugeot 505 Familial

2165cm 3, I lô ch D I N , 5vitesses,2165cm3, Automatic,2165cm 3, 5vitesses,2165cm3, Automatic,2165cm3, GTDT,2498 cm3,
5 portes 116 ch DIN, 5 portes I lôchDIN, 5 portes I loch DIN, 5 portes I loch DIN, 5 portes 92ch DIN, 5 portes

D'un bout à l'autre de la gamme, les usines - les plus modernes d'Europe. environnement. Dans leur foulée
Peugeot sont parfaitement Vous avez le choix entre six féline, vous pouvez maintenant
dépolluées. Elles se plient aux moteurs à essence avec catalyseur à gagner une Peugeot 205 XE, un
exigences les plus sévères trois voies et sonde lambda - et safari ou de magnifiques prix de
du monde: celles des normes US 83. deux brillants diesels. Tout consolation. Interrogez donc votre
Car Peugeot ne tolère pas les simplement parce que le progrès ne concessionnaire Peugeot, lorsque
demi-mesures. Seuls des produits s 'arrête jamais et que Peugeot ne vous visiterez sa grande exposition
de haute technologie sortent des ses veut pas que ses lions ruinent notre d'automne!

i PEUGEOT
Un an d'avance sur les normes.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
i l  s u f f i t de remett re un tex te cla i r
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BOIS DE CHEMINÉE, tél . (039) 41 39 66, (le
SOir).  111520 61

1 SALLE À MANGER RUSTIQUE EN PIN,
prix avantageux. Tél. 25 33 30, heures repas.

417103-61

VITRINE MURALE 50 * 80 cm pour collec-
tionneurs. Tél. 51 38 27. dès 18 h. 417402-61

SALON VELOURS ROUGE (Perrenoud), 1 lit
relax 90 * 1 90 cm avec matelas, parfait état. Tél .
(038) 24 53 55. le soir. 417476-61

MACHINE A HÉLIOGRAPHIER Kopit, révisée
en 1982, cause double emploi. 500 fr. Tél. (038)
66 1 1 24. 420554-61

POUSSE-POUSSE avec équipement pluie,
chaussures ski Nordica pointure 40VS, haut-
parleurs ESS. Tél. 24 75 20. 417288-61

BELLE VESTE DE FOURRURE (loup),
38/40, bas prix. Tél. (038) 24 16 64. 417451-61

DEUX MAGNIFIQUES FAUTEUILS bergères
Louis XV , velours or, parfait état. Tél. 51 29 42,
aux repas. 417456-61

MAGNIFIQUES LAMPES : une ancienne,
deux copies: vaisselle 1900/1920: boîtes an-
ciennes, bas prix. Tél. (038) 24 16 64. 417452-61

UN SALON SIMILI CUIR et tissu + 1 table
basse. Le tout 350 fr . Tél . 31 57 15. 417450-61

ARMOIRE A DÉCAPER, 200 fr.: table à réno-
ver, 120 fr. Tél. 41 19 70. 421049-61

1 TABLE + 4 CHAISES pin massif . Valeur
neuf: 2300 fr., cédée à 850 fr. Tél. 24 07 88.

417466-61

CAUSE DÉCÈS : belle veste en daim doublée
teddy-bear, col fourrure, pour homme: manteau
loden, t. 48. Tél. (038) 53 16 09. 417491-51

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four
auto-nettoyant (Pyrolise), programmable, bro-
che, horloge. Etat neuf (4 mois). Prix à discuter.
Tél. 33 14 58. 417469-61

FRIGO, 140 fr.; congélateur bahut , 170 fr.
Tél. 61 25 31. 417484-61

2 MIROIRS 200 « 120, 230 « 130,
120 fr./p ièce. Tél . 61 25 31. 4i7485-6i

4 PNEUS D'HIVER MICHELIN sur jantes, en
très bon état , XM + S 100. 145 R 14 760 Radial.
Tél. (038) 36 11 37, le soir . 417482-61

1 BUFFET DE SERVICE 235 * 52 * 145,
500 fr.; 1 table ronde 0 120 cm + 4 chaises
rembourrées, 400 fr. Tél. (038) 24 52 68.

417481-61

SUPERBE MANTEAU RENARD blanc, état
neuf , prix intéressant. Tél. 41 11 56. 417497.61

HORLOGER CHERCHE LIVRES et outillage
d'horlogerie. Tél. (038) 24 39 60. 417478 62

CHERCHE CONDOR PUCH. 2 vitesses ma-
nuelles. Tél. 53 19 38. 417475 62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag. Buco,
neufs et anciens. Tél . (038) 31 58 09, le soir.

421053-62

EN VILLE. GRAND STUDIO, cuisine agencée,
galetas, 365 fr. plus charges. Libre à convenir.
Tél. 25 00 05. 417061-63

|T TJdËBB̂ ElSl
4 PIÈCES, cheminée, 2 terrasses, vue imprena-
ble, verdure, bord du lac. Saint-Aubin-Sauges,
950 fr. charges comprises, pour le 1.12.86.
Tél. 42 31 39. dès 18 heures. 417473.6 3

SAINT-BLAISE. PETIT STUDIO non meublé,
380 fr. charges comprises (M. Dodriguez.
Dîme 2). 417486-63

BÔLE, APPARTEMENT 3 pièces, poutres ap-
parentes, dès 1er novembre, 750 fr. charges
comprises. Tél . 31 53 31. 421044 63

D EMANPEŜ ligBllTO
APPARTEMENT 3 PIÈCES avec terrasse ou
jardin pour serres. Tél. (038) 51 21 83. 417235-64

JEUNE HOMME CHERCHE 2 ou 3 pièces à
Neuchâtel ou environs, début 1987. Prix maxi-
mum lOOO fr . Tél. (01 ) 467 86 29. 417225 64

MONSIEUR CHERCHE studio, ville ou envi-
rons. Ecire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AJ 1811.

417480-64

EMPLOYEE, SALAIRE FIXE, cherche appar-
tement de 2-3 pièces, Neuchâtel et environs.
Tél. (031 ) 44 76 58 (privé) ; (031 ) 23 60 07
(bureau). 421032-64

JEUNE FILLE SÉRIEUSE cherche 2-3 pièces à
Peseux ou environs, loyer modéré. Tél. 24 67 62,
le SOir. 417157-64

FAMILLE 3 PERSONNES cherche apparte-
ment 3 pièces à Neuchâtel. Prix modéré.
Tél. 44 11 22. int. 363 entre 8 h - 9 h. 421045-64

OFFJRES Î ËJglf d̂F
CHERCHONS PERSONNE aimant les enfants
pour s'occuper de nos fillettes (2 et 6 ans).
Tél. 25 10 05. 417489 65

NOUS CHERCHONS DAME à demeure afin
de tenir compagnie et apporter aide au ménage
d'une dame âgée, dans villa à Neuchâtel. Ecrire
à F A N - L ' E X P R E S S, 4, rue S t -Maur ice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres GP 1812.

421169-65

FEMME DE MÉNAGE cherche travai l .
Tél. 24 22 05. 417302-66

TÉLÉPHONISTE PTT cherche emploi mi-
temps (le matin): téléphone - réception - tra -
vaux de bureau. Libre tout de suite. Région
Cressier - Saint-Biaise - Neuchâtel. Ecrire à
F A N - L ' EX P R E S S , 4, rue S t - M a u r i c e,
2001 Neuchâtel , sous chiffres FO 1806.

417494-66

Accordéonistes...
Votre magasin

Conseil par le spécialiste

Grand choix de disques
accordéon
Musette - Folklore jurassien
Ambiance - etc.

Daniel-JeanRichard 35
Le Locle
Tél. (039) 31 16 74. „0545 .10

f .
r̂ ùmpringides

®

4 Photo*»**
'

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE. Tél.
(038) 53 12 45. 417487-66

LEÇONS D'ESPAGNOL: individuels ou petits
groupes. Tél. 25 53 60. 417399-67

PARTICULIER CHERCHE VUES ou gravures
anciennes, cartes postales et livres anciens. Tél.
(038 ) 46 19 10, après 1 8 heures. 417364.67

QUI PARTAGERAIT son appartement avec
jeune homme de 21 ans, F/A. Tél. (038)
25 43 59. 417422-67

DES PROBLÈMES AVEC L'ALLEMAND.
L'ANGLAIS? Propose conversations, traduc-
tion, aide aux devoirs. Bas tarif. Tél. 24 14 12,
soirée. 417454.57

JEUNES-RIVES, le conducteur de la voiture
grise abîmée sur son flanc gauche lundi après-
midi est prié de téléphoner au 25 66 73. 42 i047.67

LEÇONS D'ALLEMAND cherchées par étu-
diant. Niveau bac littéraire. Surtout grammaire
(rattrapage) et vocabulaire. Tél. 51 47 47 ou
(039) 23 1 7 56 int. 28. 417470-67

ENSEIGNANTE DONNE leçons rattrapage , ré-
gion Bevaix. Tél. 46 22 92, heures repas.

417465-67

JEUNE FEMME, 34 ANS, cherche monsieur
pour amitié, sorties et plus si entente. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CL 1809.

421040-67

LEÇONS D'ESPAGNOL tous niveaux. Tél.
(038 ) 25 46 59, midi ou soir. 417493-67

HOMME DES BOIS, tendre, idéaliste, sans
attaches, partagerait son univers avec jeune
femme sentimentale, sincère, généreuse, âge
indifférent. Réponse assurée. Pierre, Case 221.
2001 Neuhcâtel. 421171.67

LICENCIÉE ES LETTRES donne leçons de
latin, français, allemand, anglais. Tél. 53 20 70.

421051-67

PERDUS-TROUVÉS
PERDU DIMANCHE CHEVALIÈRE à Colom-
bier, près maison commune. Tél. 31 62 96. Ré-
compense. 417477-68

PERDU PORTE-MONNAIE gris-vert (Aitor)
avec gourmette bébé (Sabrina), région ancien
golf. Récompense. Tél. 53 40 42. 421050-88

l

~ 
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À DONNER PETIT CHAT propre de 2 mois
contre bons soins. Tél. 42 12 78. 417460-69

PERDU CHAT TIGRÉ, pattes blanches, région
bas de Cortaillod. Tél. 42 22 89, le soir.421039 69

ASTUCE, CHATT E TIGRÉE grise, ventre bei-
ge, perdue Cormondrèche. Tél. 31 80 56.

420547-69

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

k 4, rue Saint-Maurice
L> Neuchâtel

>̂  Tél. (038) 25 65 01



Neuchâtelois à domicile
|H hockey sur gî e] Deuxième journée du championnat de Ire ligue

Après un premier tour où l'on n'a pas enregistré de véritable
surprise, si ce n'est peut-être le nul 6-6 concédé par Martigny
à Genève, les douze équipes du groupe 3 de première ligue
s'apprêtent à vivre la deuxième journée de leur championnat.

Fleurier , qui a programmé ses mat-
ches à domicile les vendredis , recevra
Champéry. La formation valaisanne a
dû attendre le dernier tiers-temps , sa-
medi dernier , pour faire la différence
contre le néo-promu Saint-lmier.

Quant au CP Fleurier , bien que vain-
cu assez nettement à Lausanne , il a lais-
sé une très bonne impression , dans son
jeu défensif notamment. Avec la venue
de Real Vincent au poste d'entraîneur-
joueur , les Fleurisans ont retrouvé une
combativité qu'on ne leur connaissait
plus la saison dernière.

A la patinoire de Belle-Roche, avec
l'appui de son public, Fleurier est tout à
fait capable de remporter la totalité de
l'enjeu.

MUSELER LUSSIER & CO

Toutes les autres rencontres auront
lieu samedi soir. Plusieurs s'annoncent
d'ores et déjà passionnantes.

A u programme
Vendredi: Fleurier - Champé-

ry.
Samedi : Young Sprinters -

Lausanne: Saint-lmier - Mon-
they : Martigny - Viège ; Forward
Marges - Genève Servette ; Sion -
Yverdon.

Ce sera certainement le cas de l'af-
frontement entre Young Sprinters et
Lausanne, à la patinoire du Littoral.
Vendredi dernier face à Fleurier , les
Lausannois ont valu principalement par
leur première ligne d'attaque, composée
de Courvoisier , Lussier et Bonito. Ce
trio est extrêmement dangereux et rapi-
de. Il conviendra de le museler dès le
début de la partie.

Sinon, le Lausanne HC 1986 est
composé de nombreux jeunes joueurs
qui n'ont pas encore toute l'expérience
requise. C'est dire si la formation vau-
doise n'est pas invincible. Reste tout de
même Robert Meuwly, un ultime rem-
part difficile à contourner.

Young Sprinters a offert deux visa-
ges, samedi à Viège. Le premier , celui
d'une équipe inexistante qui a pris 7
buts en vingt minutes , est à oublier au
plus vite. Le second, celui d'une équipe
faisant jeu égal avec les rugueux Haut-
Valaisans , a été beaucoup plus confor-
me à la logique.

Pour son premier match à domicile,
Young Sprinters aura donc affaire à une
équipe solide, mais prenable. Il sera in-
téressant de voir comment Michel Tur-
ler résoudra le problème que ne man-
quera pas de lui poser la première ligne
lausannoise.

Si l'entraîneur neuchâtelois trouve la
bonne solution, son équipe peut très
bien faire deux points.

Martigny, après le demi-échec de Ge-
nève, accueillera Viège. Ce derby valai-

san pourrait bien tourner au vinaigre,
les Viégeois ne s'embarrassant pas de
fioritures comme on l'a vu samedi lors
du match qu'ils ont joué contre Young
Sprinters.

SERVETTE LANCE

Saint-lmier , battu au 3me tiers seule-
ment par Champéry, reçoit Monthey.
Les Bas-Valaisans restent sur le 16-0
obtenu contre Sion. Difficile de tirer des
conclusions lorsque l'adversaire est si
faible. Peut-être Saint-lmier pourra-t- i l
profiter d'un certain excès de confiance
des Montheysans.

En déplacement à Morges, Genève
Servette, qui a donné énormément de fil

à retordre au grand favori Marti gny.
Battu à Yverdon , Morges ne donne pas
l'impression d'être de taille à résister
aux Genevois.

Enfin , le HC Sion tentera de se re-
prendre avec la venue d'Yverdon. La
tâche des Valaisans ne sera pas aisée.
Après le 16-0 encaissé à Monthey, on
parlait déjà d'un retrait de l'équipe dans
les milieux journalistiques valaisans.

Si tel devait être le cas , ou si Sion
devait se traîner lamentablement en
queue de peloton durant tout le cham-
pionnat , on se demandera longtemps
pourquoi les Valaisans ont fait culbuter
Moutier en 2me ligue en match de bar-
rage à la fin de la saison dernière.

P.-A. R.

Première. - A l'occasion de leur premier match à domicile, les joueurs de
Young Sprinters (en foncé) devront se méfier des Lausannois (maillot clair),
plus particulièrement de la ligne de Lussier. . . .  T(Avipress Treuthardt).

Succéder à Young Sprinters
Début ce soir du championnat de deuxième ligue

Le temps se fait de plus en plus humide et froid. Les premiers
flocons de neige ont fait leur apparition sur les hauteurs . Le
temps du hockey est bel et bien revenu. La preuve ? Le cham-
pionnat régional de deuxième ligue débute cette fin de semai-
ne. Chaque équipe aura pour ambition de succéder à Young
Sprinters et Saint-lmier, promus la saison dernière.

Le HC Le Locle ouvrira les feux dès
ce soir , face à Tavannes. Les Neuchâ-
telois du Haut ont avancé leur match
afin d'éviter la concurrence de la ren-
contre de ligue B entre La Chaux-de-
Fonds et Ajoie.

MOUTIER FAVORI

Stabilité. C'est le mot qui caractérise
le HC Le Locle 1986/87. En effet , le
président Frutschi n'a eu à enregistrer
que trois départs et trois arrivées. Vuil-
lemez (tour du monde), Pilorget (Les
Brenets) et Leimgruber (La Chaux-de-
Fonds) ont été remplacés par Déruns,

Fred-Alain Turler (Young Sprinters) et
par Alain Montandon (La Chaux-de-
Fonds).

Roland Frutschi, le président du HC
Le Locle voit un grand favori dans ce
groupe 5: le HC Moutier.
- En principe, les Prévôtois ne

devraient avoir aucune difficulté
à atteindre les finales
d'ascension, précise-t-il. En revan-
che, pour la deuxième place en
finale, tout est très ouvert et cha-
cun aura sa chance, y compris Le
Locle.

SERRIÈRES: MAINTIEN

Cette saison, les Loclois seront en-

MONDE À L'ENVERS.- Espérons pour les joueurs des différentes forma
tions de deuxième ligue qu'il ne leur arrivera pas tel malheur...

(Baumann)

core dirigés par David Huggler. Au
cours de la préparation, l'accent a été
mis plutôt sur l'entraînement que sur
les matches amicaux.

Néo-promu à l'issue de la saison
dernière, le HC Serrières aura pour but
principal de se maintenir dans sa nou-
velle catégorie de jeu. Les Neuchâte-
lois ont enreg istré le retour d'Alfred
Stettler au poste d'entraîneur.

Deux joueurs seulement ont quitté
les rangs serrièrois : Benoît (Le Lande-
ron) et Kuhn (retour à Zoug). Frasse
(Le Landeron), Leuenberger (Yver-
don), Schaffner (Les Ponts-de-Mar-
tel), Jacot (Le Landeron) et Koeppel
(Zoug) sont venus renforcerl'équipe.

Les gars du président Botteron enta-
meront leur championnat samedi soir à
Fleurier face à Noiraigue. Par rapport à
la saison dernière, la formation du Val-
de-Travers a beaucoup changé. En ef-

fet , pas moins de sept éléments ont
quitté la formation du président Mar-
cel Jacot.

Schreyer, Rieder, Michaux , Droël ,
M. et J. Longhi ainsi que Kisslig s'en
sont allés sous d'autres cieux. Pour les
remplacer , cinq juniors du cru et Mon-
tanton, des Ponts-de-Martel.

- Notre objectif sera de nous
maintenir, précise le président Jacot.
Il s'agira aussi d'intégrer les jeu-
nes, de leur donner la possibilité
de s'adapter à la deuxième ligue.

C'est Gérald Chevalley qui entraîne
l'équipe du bas du Val-de-Travers. A
Noiraigue, on donne aussi Moutier
comme favori du groupe. L'inconnue
étant le néo-promu jurassien Basse-
court.

P.-A. R.

A nouveau D. Thiebaud

SH escrime Brassard épée

Une nouvelle fois, I entraîneur des
épéistes neuchâtelois a remporté le bras-
sard d'octobre. Très concentré, Denis
Thiebaud a amené la plupart de ses élèves
dans sa «quarte», ce qui ne pardonne pas,
sa riposte étant alors foudroyante.

Deux tireurs l'ont cependant battu, sur
les adversaires qu'il a rencontrés, à savoir
le revenant Scheurer qui, malgré son man-
que d'entraînement, a tout de même réussi
un beau parcours ainsi que Ott.

Ce dernier a particulièrement bien tiré et
son habituelle fougue lui a permis d'obte-
nir 9 victoires ce mois. Il se retrouvait dès
lors en barrage avec Thiebaud, lequel tota-
lisait également 9 succès. Mais l'expérien-
ce des armes de ce dernier a prévalu.

Les suivants ne sont pas très loin, puis-
qu'on retrouve deux épéistes avec 8 vic-
toires, et deux autres avec 7. Cela démon-
tre à l'évidence que le niveau et la force de
la plupart des participants est à peu près

identique. Il n en reste pas moins que les
jeunes ne percent pas suffisamment et,
même s'ils chatouillent leurs aînés , ils ne
les battent pas encore.

Il est à peu près certain que la première
place finale reviendra à D. Thiebaud. Ce
sont donc les places suivantes qui retien-
nent l'attention. Elle se vendront très cher,
dans la mesure où le deuxième, le junior
Raaflaub, n'a plus que 3 points d'avance
sur Michel Wittwer et 4 sur Ott, qui re-
vient fort.

R.N.

Classement général provisoire
après 8 brassards - 1. Thiebaud, 374
points ; 2. G. Raaflaub, 338; 3. Wittwer ,
335; 4. Ott, 334; 5. J. Raaflaub, 323; 6.
Pheulpin, 318; 7. lemmola . 310; 8. La-
croix, 267; 9. Scyboz, 199; 10. Perre-
noud, 156; 11. Otz, 110; 12. Scheurer ,
107.
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Calendrier du 1er tour
Deuxième ligue, groupe 5

Jeudi 23 octobre: Le Locle - Tavan-
nes.

Samedi 25 octobre: Moutier - Star
Fribourg; Noiraigue - Serrières; Basse-
court - Uni Neuchâtel.

Dimanche 26 octobre : Joux-Derriè-
re - Tramelan.

Samedi 1er novembre: Tramelan -
Le Locle; Uni Neuchâtel - Serrières; Ta-
vannes - Moutier; Bassecourt - Joux-
Derrière.

Dimanche 2 novembre: Star Fri-
bourg - Noiraigue.

Samedi 8 novembre : Le Locle - Bas-
secourt; Serrières - Star Fribourg; Mou-
tier - Tramelan; Noiraigue - Tavannes.

Mardi 11 novembre: Joux-Derrière -
Uni Neuchâtel.

Samedi 15 novembre : Bassecourt -
Moutier; Tramelan - Noiraigue; Tavannes
- Serrières.

Dimanche 16 novembre: Star Fri-
bourg - Uni Neuchâtel.

Mardi 18 novembre: Joux-Derrière -
Le Locle.

Samedi 22 novembre : Le Locle
Uni Neuchâtel; Moutier - Joux-Derrière ;

Noiraigue - Bassecourt ; Serrières - Tra-
melan.

Dimanche 23 novembre: Star Fri-
bourg - Tavannes.

Samedi 29 novembre: Uni Neuchâ-
tel - Tavannes; Tramelan - Star Fribourg;
Le Locle - Moutier; Bassecourt - Serriè-
res; Joux-Derrière - Noiraigue.

Samedi 6 décembre: Serrières -
Joux-Derrière ; Tavannes - Tramelan ;
Moutier - Uni Neuchâtel; Noiraigue - Le
Locle.

Dimanche 7 décembre: Star Fri-
bourg - Bassecourt.

Samedi 13 décembre: Uni Neuchâ-
tel - Tramelan; Le Locle - Serrières; Mou-
tier - Noiraigue; Bassecourt - Tavannes ;
Joux-Derrière - Star Fribourg.

Mardi 16 décembre: Tramelan -
Bassecourt; Star Fribourg - Le Locle;
Noiraigue - Uni Neuchâtel.

Mercredi 17 décembre : Tavannes -
Joux-Derrière.

Jeudi 18 décembre: Serrières - Mou-
tier.

Samedi 20 décembre: début du se-
cond tour.

Ligue nationale B

Neuchâtel - Inter Genève
83-6 (25-6)

Neuchâtel : Pantillon, Vuilliome-
net, Maurin; Gagnaux, Locatelli; Or-
lando, Ruegger, Jacot, Moncany
(m), Pointet (o), Schornoz, Belloc,
A. de Pury, Mascle; Pannett.

Notes : terrain de Puits-Godet. A
la mi-temps, Henry entre pour Ga-
gnaux et Johnson pour Moncany.

Arbitre: J. Péclard.
Peu d'enseignements pour l'entraî-

neur Henry à l'issue de cette partie à
sens unique, si ce n'est la confirma-
tion de la solidité du paquet d'avants.

En effet, tout au long du match, la
mêlée neuchâteloise s'imposa face
aux visiteurs, gagnant presque toutes
les introductions.

Par la suite, la ligne arrière eut le
beau jeu. Une première mi-temps
équilibrée précéda une seconde pé-
riode où l'on ne vit plus que les «rou-
ge et jaune» en possession de la bal-
le, marquant ainsi la bagatelle de
quatorze essais, dont douze furent
transformés par Pannett.

Samedi prochain, contre Albaladé-
jo à Lausanne, ce sera une autre paire
de manches! D. H.

BEI r»gby
L'équipe de Suisse a fêté samedi une

nette victoire face à la Bulgarie, dans le
cadre du championnat d'Europe FIRA par
25-13.

Egger, Girard et Luthi, joueurs du RC La
Chaux-de-Fonds, faisaient partie de la sé-
lection nationale.

La prochaine échéance internationale
opposera la Suisse à la Yougoslavie, le 16
novembre. Un adversaire certainement plus
coriace. D.H.

Victoire helvétique
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Cross « new-look»
reg athlétisme | Samedi GUX Fourclies

Samedi prochain 25 octobre, dès 13 h 30, aura lieu, à Saint-Biaise,
le 24™ cross des Fourches, organisé par le club sportif du même
nom. Cette 24me «édition » sera synonyme de grands changements,
tant au niveau du parcours que des récompenses.

Tout d'abord, le tracé de ce cross
aura très peu de points communs avec
celui de l'année précédente, excepté
les emplacements du départ et de l'ar-
rivée ! Le nouveau parcours restera
bien entendu valonné et sélectif , et
gardera donc toutes les qualités pro-
pres à un cross.

Les distances seront de-950 m pour
les très jeunes (filles nées en 1980 et
après, garçons nés en 1979 et après;
départ à 13 h 30) et 10 km pour les
moins jeunes (garçons nés en 1968 et
avant, répartis en 4 catégories différen-
tes; départ à 15 h 30).

RUÉE VERS L'OR

En ce qui concerne les dames (nées
en 1967 et avant), les dames-juniors
(nées en 1968-69), les cadettes A
(nées en 1970-71) et les cadets A
(nés en 1969-70), elles parcourront

une distance de 4,6 km. (départ à
15 h 10). Nouveauté au niveau des
prix églement: en dehors des challen-
ges habituels, les vainqueurs de cha-
que catégorie des courses de 4,6 km et
10 km gagneront une plaquette d'or
de 2 grammes offerte par la Société de
Banque Suisse.

Par ailleurs, tous les participants à
ces mêmes courses prendront part à
un tirage au sort, où 12 autres de ces
plaquettes seront en jeu. De plus, un
prix souvenir récompensera tous les
plus jeunes.

La course sera gratuite pour les éco-
lières et les écoliers, alors qu'il sera
perçu la modeste et usuelle finance
d'inscription pour les autres.

Rappelons que le cross des Four-
ches compte pour le championnat
neuchâtelois des courses hors-stade.

Pour cette 24™ édition, les organisa-
teurs souhaitent vivement que cette
nouvelle formule plaise aux adeptes
du cross-country et qu'ils viendront
nombreux samedi, sur les hauts de St-
Blaise (terrain des Fourches).

On annonce d'ores et déjà la partici-
pation d'athlètes français venant de la
région de Beaune.

M. R.

Pour mettre un terme à la saison, le
CEP de Cortaillod organise un meeting
à Yverdon, dimanche 26.

Il s'adressera aux athlètes des deux
sexes de toutes catégories. Au pro-
gramme: les 80 m haies, 100 m haies,
300 m haies, le saut à la perche, et, à
16 h 30, un 800 m pour Cadets A - ju-
niors et seniors.

Les inscriptions seront prises sur
place , 30 mn avant le début de chaque
épreuve, par exemple à 13 h 30 pour le
saut à la perche et le 300 m haies fémi-
nin.

Soyez donc nombreux à profiter de
cette dernière occasion...
A. F.

Ultime meeting

Les dix bornes de Courtelary, épreuve
nouvellement créée par le CA Courtelary en
remplacement de son traditionnel cross-
country, seront mises sur pied ce samedi, de
13 h 30 à 15 h. Alors que des engagements
de dernière minute ne sont pas exclus, plu-
sieurs athlètes cotés se sont déjà annoncés.

«Dix bornes »

L'inconnue Bassecourt
Membre du comité du HC Université

Neuchâtel, Hubert Gross note que son
club s 'est fixé comme objectif de termi-
ner parmi les quatre premiers.
- Derrière le grand favori Mou-

tier, explique-t-il , il y aura la grande
inconnue de Bassecourt . Le néo-
promu est en réalité la deuxième
équipe d'Ajoie et on peut s'attendre
à ce qu'il fasse un bon champion-
nat. Derrière, bon nombre d'équi-
pes, dont Uni, se disputeront les
places d'honneur.

Par rapport à la saison dernière, le HC
Université a perdu trois joueurs: Liront
(Meyrin), Huguenin (arrêt de la compéti-
tion) et Me Lean (rentré en Angleterre.
Six nouveaux joueurs sont arrivés: Stei-
ner (prê t de Marin), Droël (Noiraigue),
Daucourt (prê t des Ponts-de-Martel),
Clottu (prêt de Young Sprinters), Young
(un Canadien qui étudie à I American
Collège) et Schreyer (Noiraigue).

Toujours en trainé par Eugène Lapoin-
te, le HC Université Neuchâtel entame
son championnat à Porrentruy, contre
Bassecourt. Ce sera l 'occasion de voir la
valeur réelle de la formation jurassienne.

Autre formation neuchâteloise qui mi-
lite dans le groupe 5 de deuxième ligue,
le HC Joux - Derrière Les Mélèzes. La for-
mation chaux-de-fonnière sera entraînée
cette année par René Huguenin, l 'un des
anciens du grand HC La Chaux-de-
Fonds. Elle jouera son premier match di-

manche à Tramelan. Les départs de Cu-
che (Fleurier) et de Butikofer (arrê t de la
compétition) ont été compensés par les
arrivées de Didier Yerly (YS), Camarda
(Monthey), Fleuti (Chaux-de-Fonds) et
Voisard (Chaux-de-Fonds. La formation
d'Huguenin aura pour but de se mainte-
nir dans la catégorie, tout en améliorant
son classement d'un ou deux rangs par
rapport à la saison dernière.

LES AUTRES ÉQUIPES

Bassecourt : Néo-promu jurassien.
Réserve d'Ajoie. Peut faire un très bon
championnat.

Moutier: Relégué de première ligue.
Entraîné par le Roumain Dumitras. Ne
devrait pas végéter longtemps en 2me
ligue.

Tavannes : Semble s'être affaibli par
rapport à la saison dernière. A notam-
ment perdu Jean-Claude Kohler , son en-
traîneur, et son capitaine Froidevaux.

Tramelan: Equipe stable par rapport
à la saison dernière. Arrivée de quelques
bons joueurs , dont Niklès, de Saint-
lmier. Bon milieu de classement.

Star Fribourg : Anciennement Marly.
Finaliste malheureux contre Young
Sprinters. Peu de modifications de l'ef-
fectif. Doit pouvoir jouer un rôle en vue
dans le championnat.

P.-A. R.
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DAB! cyclisme

Manager du groupe La Vie
Claire, le Français Michel
Laurent à annoncer qu'un ac-
cord était finalement interve-
nu entre le groupe et le cou-
reur américain Greg LeMond,
vainqueur du Tour de France
1986.

LeMond reste

OLYMPISME. - A son retour en
Australie, Sallyanne Atkinson, maire
de Brisbane, a annoncé que sa ville ne
ferait plus acte de candidature à l'or-
ganisation des Jeux olympiques.

ESCRIME. - Le Suisse Olivier Ja-
quet (17 ans) a pris une remarquable
troisième place lors de la première
manche de la Coupe du monde à
l'épée des juniors, qui se déroulait à
Laubheim (RFA).

Gymnastique.- Les 24 et 25 octo-
bre, l'équipe nationale de gymnastique
à l'artistique disputera à Aigle un
match international contre la RDA, le
onzième de l'histoire des deux nations.
Equipe suisse : Cavelti, Mùller,
Rota , Schuhmacher, Tiner, Zellweger.

Sports- télégrammes
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Rumbas
flamencas
et musique

latino-
américaine

par José Mère et Edgar Ortiz
du 17.10 au 17.11 à ~

La Croix-Blanche
Avenches.
Tél. (037) 7511 22.
Spécialités espagnoles.

Prière de réserver:
Famille Moreno. 420615 10
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Suisses mangent et Yverdon,
vivent dans une cui rue de la Plaine 9 024 21 86 16
sine Fust. A quand
votre tour? 420525-10
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CHIOTS
Setters irlandais issus
de champions père
Best in show Nevers-
Lausanne 86.

Tél. (024) 37 12 08.
418962 10

IMBATTABLE
grand choix

Sex Shop evi
Rte de Boujean 175.
Bienne
Jeudi vente du soir,
^'  

h. diRRnn.in

437367-IT.

PRÊTS
Rapides et discrets
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Fr. 30000.-
ar 021/35 97 10

415646-10



Ŝ vo' ieybaii j Cham pionna t de l'Associa t ion can tonale

Mis à part la deuxième ligue féminine, la relève dans la majorité
des équipes, se fait d'une façon naturelle, dans d'autres forma-
tions, par obligation. Nous assistons actuellement à une véritable
restructuration interne des clubs. A l'exception de quelques peti-
tes équipes, une évolution positive commence à se dessiner dans le
canton.

La troisième journée du champion-
nat, encore sous le signe des vacances
scolaires, a été marquée par les succès,
en M2 et M4, des équipes de Neuchâ-
tel-Sports.

En deuxième ligue masculine, la ren-
contre entre Neuchâtel-Sports et Be-
vaix a tourné rapidement en faveur des
joueurs de C. Zbinden. Etonnant dans
le premier set , infiniment plus imaginatif
dans le jeu d'attaque, Neuchâtel-Sports
faisait «joujou» avec Bevaix. Certes, la
taille des joueurs de D. Monnier s'est
révélée être un handicap sérieux. Mais
l'équipe de Neuchâtel, après deux sets

Résultats du 13 au 17 octobre
F2.- VBC Pts-de-Martel I - FSG Sava-

gnier 3-0 (15-5 15-8 15-8). -F4. - FSG
Colombier III - CEP Cortaillod 3-1
(15-1212-1515-0 15-1); EPF Peseux -
VGD St-Blaise A () reporté au 29 octo-
bre; FSG St-Aubin - VBC Val-de-Tra-
vers 0-3 (8-15 7-15 7-15). - F5.- FSG
Boudry - GS Marin II 3-2 (9-15 15-12
15-8 4-15 15-2); VB Corcelles-C. Il -
VBC Geneveys/C. 0-3 (11-15 5-15
3-15) ; VBC La Sagne - VBC Pts-de-
Martel II 3-2 (15-7 11-15 5-15 15-7
15-11). -JFA.- VBC Ntel-Sports - FSG

Savagnier O-3 (3-15 1-15 8-15). - M2.-
VBC Ntel-Sports I - FSG Bevaix I 3-0
(15-5 15-8 15-10); VBC Uni Ntel - VBC
Val-de-Ruz 3-0 (15-11 16-14 15-11);
GS Marin I - VBC Chx-de-Fds I 0-3
(4-15 3-15 13-15). - M4.- VBC Val-de-
Travers - FSG Boudry II 3-0 (15-2 15-2
15-9); FSG Savagnier - VBC Ntel-
Sports Il 0-3 (1-15 1-15 12-15); VGH
Corcelles - VBC Cressier-L. 2-3 (12-15
15-11 17-15 5-15 7-15) ; FSG Colom-
bier IV - CEP Cortaillod 3-1 (1 5-8 1 5-1 0
13-15 15-4).

gagnés sans coup férir , s'est «éteinte»
progressivement en cherchant la diffi-
culté à tout prix, surtout en attaque.
L'essentiel, c'est bien la victoire, et le
chassé-croisé auquel se livrent, dès à
présent, Neuchâtel-Sports et La
Chaux-de-Fonds I, sera certainement le
fait marquant, cette saison en 2me li-
gue.

En quatrième ligue masculine, net
succès de Neuchâtel-Sports II au détri-
ment de Savagnier. L'équipe de la capi-
tale prend également la tête du classe-
ment. Bon comportement du Val-de-
Travers, qui se classe à égalité avec

Colombier IV , Savagnier et Cressier.
Ainsi, avec 4 équipes à deux points du
leader, le championnat de 4me ligue
risque d'être des plus passionnants.

En 5me ligue féminine, Cressier L II,
sans avoir joué, reste avec 6 points en
trois matches, un solide leader. La sur-
prenante défaite de Marin II et surtout
le 5me set (15-2) permet à Boudry de
revenir à deux points. Dans ce même
groupe, Bevaix II (2 matches et 4
points) reste toujours invaincu. Il pour-
rait ainsi partager la première place avec
Cressier.

C'est la semaine prochaine, avec 27
matches au programme que démarrera
véritablement la saison.

M. Y.

Classements
5ME LIGUE FÉMININE

J. G. P.Pts Sets
1. VBC Cressier-L. Il 3 3 0 6 9 - 1
2. FSG Bevaix II 2 2 0 4 6 - 0
3. GS Marin II 3 2 1 4  8 - 5
4. VBC Geneveys/C. 4 2 2 4 7 - 6
5. FSG Boudry 4 2 2 4 8 - 8
6. VBC La Sagne 4 2 2 4 8 - 8
7. VB Corcelles-C. Il 3 1 2 2 3 - 7
8. VBC Pts-de-Martel II 4 1 3 2 5 - 1 1
9. VBC Le Locle II 3 0 3 0 1 - 9

2ME LIGUE MASCULINE
J. G. P.Pts Sets

1. VBC Chx-de-Fds I 3 3 0 6 9 - 0
2. VBC Ntel-Sports I 3 3 0 6 9 - 2
3. VBC Uni Ntel 3 2 1 4  6 - 4
4. VBC Le Locle I 2 1 1 2  5 - 5
5. FSG Colombier III 2 1 1 2 4 - 5
6. GS Marin I 3 1 2  2 3 - 7
7. FSG Bevaix I 3 0 3 0 3 - 9
8. VBC Val-de-Ruz 3 0 3 0 2 - 9

4ME LIGUE MASCULINE
J. G. P.Pts Sets

1. VBC Ntel-Sports II 3 3 0 6 9 - 2
2. FSG Colombier IV 3 2 1 4  7 - 4
3. VBC Val-de-Travers 3 2 1 4  8 - 5
4. FSG Savagnier 3 2 1 4  6 - 4
5. VBC Cressier-L. 3 2 1 4  6 - 7
6. CEP Cortaillod 3 1 2 2 5 - 6
7. VGH Corcelles 3 0 3 0 5 - 9
8. FSG Boudry II 3 0 3 0 0 - 9

Neuchâtel-Sports en verve

Les « Perehettes » ont eu chaud
RIH basketbaii | Championnat de première ligue

AUVERNIER - OBERWIL 106-96
(36-47 89-89 93-93) APR. 2 PROL.
AUVERNIER: Bernasconi (16), Mùller

(35), Schaffter (1), Puthod (2), Zini
(12), Notbom (38), Wahler (2), Oso-
wiecki, Rudy, Manini. Coach : J.-M.
Clerc.

OBERWIL: Langhans (25), Kocher
(11), Honegger (16), Mùller (17), Kôh-
ler (10), Schulenburg (19), Sierotzky
(3). Entr. Marzek.

ARBITRES: MM: Cornu et Moser.
NOTES: salle polyvalente, 100 specta-

teurs. Auvernier sans Ducrest et Vial.
Sortis pour cinq fautes: Osowiecki (33e)
et Zini (41e) pour Auvernier. Mùller
(33e), Kôhler (38e) . Kocher (43e) et
Honegger (45e) pour Oberwil.

AU TABLEAU: 5e: 6-12; 10e: 21-22;
15e: 24-32; 25e: 46-59; 30e: 58-70;
35e: 78-84.

EN CHIFFRES: Auvernier: 44 paniers
pour 83 tirs, dont sept à trois points.
Oberwil: 40 paniers pour 81 tirs , dont un
à trois points.

UN OS

Vendredi soir, les « Perehettes» sont
tombées sur un os. D'entrée, les Bâlois
d'Oberwil donnèrent un avant-goût de
leurs possibilités en infligeant un sec 0-7
à l'équipe locale. Bien que revenue à la
marque dans le courant de la première
mi-temps, Auvernier laissa son adversai-
re prendre ses distances. Autant les lacu-
nes défensives que le manque de réussite
à mi-distance (38% en première mi-
temps) furent la cause de cet échec rela-
tif.

NOTBOM SAUVEUR

On attendait une saine réaction des
Perehettes durant la seconde période.

Elle se fit attendre jusqu 'à la 33e minute
(à ce moment-là Oberwil menait 79-64)
lorsque Notbom et Bernasconi trouvè-
rent enfin leurs marques et ajustèrent
quatre paniers à trois points. Sous l'im-
pulsion de leurs deux camarades , Mùller
(7 sur 9 en deuxième mi-temps) et Zini
se mirent au diapason et permirent à leur
équipe (70% de réussite en 2e mi-
temps), d'arracher les prolongations.

DEUX PROLONGATIONS

Placée sous le signe de la défense, la
première prolongation de cinq minutes
ne permit pas de départager les deux
équipes qui ne marquèrent que quatre
points chacune.

Dans les cinq dernières minutes, Au-
vernier passa enfin l'épaule face à une
équipe bâloise amputée de quatre
joueurs sortis pour cinq fautes. Mais il
avait eu chaud !

A. Be.

La situation après 4 journées
Première ligue nationale, 4me journée.
Groupe ouest: La Tour-de-Peilz-

Epalinges 74-76 (42-43). Meyrin-Ver-
soix 53- .76 (24-39). Marly-Lausanne-
Ville 100-83 (53-44). Bernex-Rolle
61-70 (29-26). Blonay-Renens sera
joué le 5.11.- Classement: 1. Epalin-
ges 4/8 (+ 46). 2. Renens 3/6 (+ 55).
3. Versoix 4/6 (+ 33). 4. Marly 3/4
(+ 64). 5. Rolle 3/4 (+ 18). 6. Bernex
3/4 (+ 11). 7. Sierre 3/2 (- 39). La
Tour-de-Peilz 4/2 (- 25). 9. Blonay
4/2 (- 21). 10. Lausanne-Ville 3/0

(- 78). 11. Meyrin 4/0 (- 64).
Groupe centre : Villars-Pratteln

77-64 (34- .32). Rapid Bienne-Riehen
70-56 (28-28). Birsefleden-Boncourt
66-76 (31-28). Arlesheim-Alterswil
75-94 (35-44). Auvernier-Oberwil
106-96 après 2 prolongationss
(36-47-89-89-93-93).- Classement:
1. Villars 4/8 (+ 79). 2. Rapid Bienne
4/8 (+ 55). 3. Alterswil 4/6 (+ 36). 4.
Auvernier 4/6 (+ 19). 5. Boncourt
3/43 (- 2). 6. La Chaux-de-Fonds
3/2 (- 1). 7. Riehen 3/2 (- 5). 8.
Oberwil 4/2 (+ 9). Birsfelden 4/2
(- 60). 10. Pratteln 3/0 (- 40). 11.
Arlesheim 4/0 (- 90).

Groupe est: Zoug-Regensdorf 52-53
(23-42). Opfikon-Wietzikon 76-62
(37-27). SAV VAcallo-Zurich 84-62
(38-30). Wattwil-St.Otmar 74-64
(29-40). Frauenfeld-Atlantis ZH 67-71
(37-34). Arbedo- Fédérale Lugano
77-87 (38-43). - Classement: 1. SAV
Vacallo 4/8 (+ 146). 2. Fédérale 4/8
(+ 76. 3. Wattwil 4/8 (+ 31). 4. Atlan-
tis 4/6 (+ 39). 5. Arbedo 4/4 (- 5). 6.
Regensdorf 4/4 (0). 7. Opfikon 4/4
(- 59). 8. Zoug 3/2 (+ 8). 9. Wetzikon
4/2 (- 31). 10. Zurich 3/0 (- 33). 11.
Frauenfeld 4/0 (- 79). 12. St-Otmar
4/0 (- 93).

Unionistes « roués de coups »
Juniors élite : drôle de basket

BIRSFELDEN - UNION
NEUCHÂTEL-SPORTS 108-87 (63-49)

UNION: Forer (4), Lambelet (18),
Prébandier E. (12), Perlotto D. (15),
Dick (18), Crameri V. (8), Bongard (12).

Ai tableau: 5me, 10-12; 10me, 26-25;
15me, 32-35; 17me, 46-43; 25me,
75-59; 30me. 90-71 ; 35me, 100-77.

NOTES : Union joue sans A. Perlotto
(militaire), Sheileza deh (malade), Gu-
glielmoni (blessé), Monzutti et de Rey-
nier (vacances). Sortis pour 5 fautes :
22me, Perlotto D.; 17me, Forrer , blessé,
évacué à l'hôpital.

Birsfelden s'affirme comme le principal
prétendant au titre de champion de Suis-
se. Pour y parvenir , il utilise souvent des
moyens illicites. C'est l'éternel problème
dès que l'on franchit les portes de la
Suisse allemande: le basket devient pré-
tendument viril et se confond souvent
avec le rugby sous les yeux complaisants
des directeurs de jeu.

Ainsi, Union n'a fait illusion que du-
rant 9 minutes, durant lesquelles on a

assiste a un chasse-croise remarquable.
Les deux distributeurs , Kellerhals et Per-
lotto, sortaient du lot.

Puis, survenait l'incident dont fut victi-
me Yan Forrer. En effet, à la 1 7me minute
(46-43), le capitaine neuchâtelois était
victime d'un passage en force flagrant
non sanctionné. Résultat : 4 points de
suture !

Suite à la blessure de son capitaine,
Union avait l'esprit ailleurs. L'excitation
était à son paroxisme, à l'image de son
entraîneur qui écopait d'une faute tech-
nique. La véritable Berezina.

Dès la reprise (22me). Perlotto se
voyait infliger une cinquième faute, sy-
nonyme d'arrêt. Dès lors. Union, réduite
à 5, sans remplaçant , ne pouvait résister
aux assauts musclés des Bâlois.

Union ne doit pas rougir de cette dé-
faite car les circonstances ne lui étaient
pas favorables. Elle est maintenant aver-
tie. Son prochain déplacement , à Luga-
no, ne sera pas de tout repos.

G. S.

La Chaux-de-Fonds
mise entièrement

sur la jeunesse
La saison 86/87 s'annonce diffi-

cile pour La Chaux-de-Fonds car
son contingent a été passablement
rajeuni: sur 13 éléments suscepti-
bles de jouer. 11 joueuses sont en-
core cadettes ou juniors.

La Chaux-de-Fonds a commen-
cé son championnat de ligue B par
deux matches à l'extérieur , qui se
sont soldés par deux défaites (à
Meyrin 68-63, à Reussbuhl:
73-38).

La jeune cohorte emmenée par
F. Nicollier (préparation physique)
et par L. Frascotti (technique) n'a
jamais démérité. Avec plus de
constance, elle aurait pu vaincre à
Genève. L'opportunisme a prévalu.
La débauche d'énergie chaux-de-
fonnière faisait plaisir à voir mais
les jeunes se fatiquent vite. En de-
vant jouer vite pour prendre à dé-
faut leurs adversaires, les jeunes
filles s'essoufflent, perdent leur
clairvoyance. Le jeu collectif en
souffre. Le jeu offensif n'est plus
qu'une illusion. En effet , en mar-
quant 40 points, on ne peut pas
espérer vaincre. La défense, elle,
doit être plus vigilante et mobile si
La Chaux-de-Fonds désire aller
au-devant de jours meilleurs. Ainsi
l'apprentissage est difficile.

De plus, l'absence de P. Barbetti
et B. Norkiewitz, pour blessures,
n'arrange pas les affaires des Neu-
châteloises.

Afin de tenir le rythme, trois en-
traînements hebdomadaires sont
prévus. En plus s'ajoutent les mat-
ches des championnats de LNB et
de juniors. Espérons que la lassitu-
de ne s'installera pas trop dans cet-
te jeune formation qui attend un
soutien du public. G. S.

Revanche de Neuchâtel
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La confrontation directe
des deux clubs de 1ère ligue
du Littoral a permis au BC
Neuchâtel de redorer son
image en battant large-
ment Télébam (6-1).

On savait Télébam bien parti en
début de ce championnat. On sa-
vait aussi la gifle reçue par Neu-
châtel-Sports la saison passée. On
attendait donc beaucoup de cette
rencontre.

Raymond Colin pouvait compter
sur sa formation idéale et partait
avec un certain avantage sur le ca-
pitaine du BC Télébam, Bernard
Joriot qui, lui, alignait une équipe
moins performante que celle de la
saison passée. C'est finalement lo-
giquement que les joueurs du Pa-
nespo ont remporté les trois points
en jeu par 6 à 1. Le seul obstacle
insurmontable érigé par Télébam a
été le double mixte, dans lequel
Monique Guillod et Olivier Schiess
n'ont laissé aucune chance à Linda
Bourquin et Laurent Ballester.

RESULTATS

BC Neuchâtel I - BC Télébam I
6-1. - Raymond Colin (P) - Ber-
nard Joriot (C1 ) 15-2/15-5; Lau-
rent Ballester (C1 ) - Olivier
Schiess (C1 ) 15-3/15-9; Alain
Perrenoud (C1 ) - José Fleury
(02) 15-6/15-11; Mary-Claude
Colin (C1 ) - Laurence Wehrli
(B2) 11-6/11-8; Raymond Colin
et Alain Perrenoud - Bernard Jo-

riot et José Fleury 15-10/ 15-10;
Mary-Claude Colin et Linda Bour-
quin (D1) - Laurence Wehrli et
Monique Guillod (C2)
11-15/ 15-7/ 15-4;" Laurent Balles-
ter et Linda Bourquin - Olivier
Schiess et Monique Guillod
5-15/ 12-15.

PIB

RAYMOND COLIN. - Un capi-
taine heureux.

(Avipress-Treuthardt)

Université Neuchâtel paré

VBC UNIVERSITÉ-NEUCHÂTEL 86/87. - Debout, de gauche à droite : F. Roethlisberger, M. Rossel, B.
Schaedeli, A.-M. Bettinelli, C. Castek, J. Baur, P. Mrose. - Premier rang : V. Favre, N. Schwab, S. Megert ,
M. Zweilin, C. Rossel. (Manquent : K. Schaedeli et S. Stutz). (Avipress Treuthardt)

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

L'équipe féminine du VBC Université-Neuchâ-
tel, qui évolue en première ligue nationale, a
entamé avec succès la saison 86/87 : en l'em-
portant à Berne, les joueuses d'Uni ont posé
leurs jalons dans un championnant qui s'an-
nonce équilibré.

Promu en ligue nationale à l'issue de la saison 84/85,
Uni-Neuchâtel, après une entrée en matière difficile , a réali-
sé un magnifique parcours dans le dernier championnat.
Avec un méritoire troisième rang à la clef.

Par rapport à la saison dernière, malgré l'arrêt de la
compétition d'une joueuse, la formation neuchâteloise s'est
renforcée: elle a ainsi enregistré le retour de trois anciennes
joueuses, B. Schaedeli et M. Zweilin (ex-Colombier), ainsi

que celui de C. Rossel (ex-Marin). L'âge moyen de l'équipe
s'élève maintenant à 20 ans.Durant l' inter-saisons (avril-
octobre 86), la formation de V. Horak et P. Hofer s'est
entraînée à raison de trois séances hebdomadaires. A cela,
il faut ajouter deux week-ends - entraînement ou tournoi -
par mois. L'équipe neuchâteloise a ainsi pris part à cinq
tournois, remportant notamment celui de Marly.

S'il est certain que les pensionnaires du Mail ont une
belle carte à jouer dans le champinnat à venir, il est en
revanche difficile de fixer un objectif précis: avec quatre
nouvelles équipes et de nombreuses modifications dans les
autres formations, ce championnat comporte encore trop
d'inconnues. Une première inconnue sera levée jeudi soir ,
avec la venue à Neuchâtel du néo-promu Liebefeld, récent
vainqueur de Colombier. P.H.

Déjà des surprises en IIe ligue
Corcelles, grand favori de la Ile ligue mas-
culine s'est fait battre par le fantasque Uni-
versité. Val-de-Ruz , dont la moyenne d'âge
est de 28 ans, a quelques soucis pour son
avenir , d'autant que ce club n'a pas d'équi-
pe junior.

La première confrontation a laissé entre-
voir quelques lacunes dues principalement
à un manque d'entraînement. Face à un
Peseux bien pâlot, Val-de-Ruz s'est bien
repris, à l'image de Sunier, Sauvain, Mail-
lard et Kràhenbùhler. Après 6 minutes, tout
était dit (16-0).

Résultats: Université - Fleurier I 57-60;
Marin - Union II 74-68; Peseux - Universi-
té 58-73: Fleurier - Val-de-Ruz 82-63;

Université - Corcelles 73-56; Val-de-Ruz -
Peseux 85-35 (50-15).

IIIe ligue: Auvernier II
sur sa lancée

Auvernier II continue sur sa lancée. Après
avoir battu logiquement Val-de-Ruz , il ter-
rasse Saint-lmier II dont le but sera avant
tout de finir le championnat!

Résultats: Auvernier III - Val-de-Ruz II
61-89; Cortaillod - Saint-lmier II 44-39;
Auvernier II - Val-de-Ruz II 107-72; Au-
vernier Il - Saint-lmier II 96-32. G.S.

Résultats
Ile ligue dames : La Chaux-de-Fonds

ll-Lausanne Ville il 83-66; Romanel-La
Chaux-de-Fonds II 10-97 !

Scolaires: la Chaux-de-Fonds-
Union 70-98; Val-de-Ruz-Auvernier
22-62.

Cadets : Auvernier-Marin 61-21 .

AUVERNIER - BULLE 92-68 (45-41 )

Pour son première match de champion-
nat (zone Neuchâtel-Fribourg-Berne),
l'équipe junior d'Auvernier a fait une en-
trée remarquée en battant nettement Bul-
le. La formation dirigée par Fouad devrait
glaner d'autres succès face à ses futurs
adversaires qui ont noms Marly, Rapid
Bienne, ST Berne et Université NE.

Ont joué pour Auvernier: Berthoud
(13), Weibel (2), Rudi N. (21), Grosjean,
Dubois (27), De Pourtalès (10), Cuche
(2), Walchli (12). Fahrni (5) et Bùttikofer.
Entraîneur: F. Fouad.

A. Be.
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Juniors interrégionaux

Télébam déçoit à Fribourg
Pour son premier déplacement de la

saison, Télébam I se rendait à Fribourg
pour affronter l'équipe locale, néo-pro-
mue en 1re ligue. Privée de Marchesi et
de Bossens, l'équipe fribourgeoise
semblait devoir constituer une proie fa-
cile pour les Neuchâtelois. Avant la ren-
contre, le capitaine B. Joriot pronosti-
quait d'ailleurs une victoire pour ses
couleurs sur le score de 5 à 2 (4 à 3 au
pire). Hélas ! la déception allait être
grande pour Télébam.

PREMIER DOUTE

Dans le double messieurs déjà, le
doute semblait s'installer. Opposée à
deux joueurs qui. en 2e ligue déjà , pas-
saient pour n'avoir «pas le niveau », la
paire Schiess-Fleury ne l'emporta que
18-14 dans le set décisif. Dans les sim-
ples messieurs, si O. Schiess et B. Jo-
riot gagnèrent leur match sans histoire
face à des joueurs nettement plus fai-
bles qu'eux . J. Fleury, quant à lui. man-
qua nettement le coche contre un ad-
versaire qu'il pouvait espérer vaincre.

Dans un précédent article , nous fai-
sions allusion à l'autorité dont faisaient
preuve les dames de Télébam en ce
début de saison. Force est de constater
que ce ne fut pas le cas à Fribourg.

Pour son retour à la compétition, R.
Schwengeler dut subir la loi de C. Fran-
cey. moins bien classée qu'elle mais au
bénéfice d'une condition physique net-
tement supérieure. Quant à la paire
Wehrli - Guillod, manquant totalement
d'agressivité, elle fut proprement ba-
layée en double dames !

Malgré tout, avant le dernier match
(double mixte), le score de 3 à 3 per-
mettait encore à Télébam d'espérer
remporter ce match. Malheureusement ,
face à des adversaires tout à fait à leur
portée, B. Joriot et R. Schwengeler du-
rent s'avouer battus dans le set décisif ,
laissant ainsi la victoire finale aux Fri-
bourgeois.

JLB

RÉSULTATS

Fribourg I - Télébam I 4-3. - P.
Guerra - O. Schiess: 5-15/ 5-15; H.P.
Kerner - B. Joriot: 4-15 / 1-15; A.
Moret - J. Fleury : 15-10 / 15-7; C.
Francey - R. Schwengeler: 5-11 /
1 1 - 3/ 1 1 - 9 ;  H.P. Kerner/P . Guerra -
O. Schiess/J. Fleury : 7-15 / 15-10 /
14-18; S. Francey/J. Zweilin - L.
Wehrli/M. Guillod: 15-11 / 15-4; A.
Moret/J. Zweilin - B. Joriot/R.
Schwengeler: 17-18 / 15-11 / 15-12.

Sports télégrammes

JUDO. - Le Zuricois Clemens Jehle (28
ans) a pris la 3e place de sa catégorie (95 kg)
lors du tournoi international de Vienne
comptant pour la Coupe du monde. Jacques
Guissani (86 kg) a, quant à lui , pris le 7e
rang.

HOCKEY SUR TERRE. - Rotweiss Wet-
tingen a conservé la Coupe de Suisse en
battant , en finale, le HC Olten aux penalties
(5-3). Le résultat au terme des prolongations
était de 2-2. Rotweiss enlève ainsi le trophée
pour la 10e fois.
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BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu 'à Fr. 30.000.—

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021 ) 35 13 28 -

24 h sur 24. 414022-10 I

Toyota remporte pour la troisième fois
consécutive le Rallye de Côte d'Ivoire.
Et confirme ainsi son invincibilité en Afrique.
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Tél. (038) 33 14 41 ou 33 13 49

ACTION
Côtes de porc Fr. 14.50/kg
Ragoût de porc Fr. 12.50/kg
Rôti
épaule porc Fr. 13.50/kg
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¦ FRAISE À NEIGE i
I 8 CV-largeur de travail 600 mm. m
m Démarreur électrique, puissance et m
I performances. Simple, maniable. 9_ Le vrai «dur» infatigable, une aide -.
I précieuse pour cet hiver. M
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r -Al fDE:  EXCURSIONSFAV RC ROCHEFORT
et CERNIER

SAISON LYRIQUE AU
THÉÂTRE DE BESANÇON

Dimanche 26 octobre

LA MASCOTTE
» d'Edmond AUDRAN

Fr. 74.— entrée comprise
orchestre et 1er balcon carte d'identité
Renseignez-vous pour l'abonnement de la

i saison lyrique {
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.
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PRÊT PERSONNEL
jusqu 'à Fr. 30.000.—

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

414024-10

JEUDI
20 h 10 - 21 h 55
Début : 23.10.86

415722-10
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. «20199-ic
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Ecole de Lamboing new-look
Jour de fête pour la fin de la semaine

Malgré son grand âge, l'école de Lamboing ne
craint pas l'œil critique du public. Elle ouvre ses
portes samedi après-midi pour présenter son nou-
veau look.

Comme on pouvait le prévoir depuis
quelques semaines, c'est samedi que
s'ouvriront les portes du collège fraî-
chement rénové. Le matin aura lieu

VUE DE L'EXTÉRIEUR - Bon chic,
bon genre. (Avipress)

l'inauguration officielle proprement
dite, en présence des autorités scolai-
res et politiques. L'après-midi , en re-
vanche, la population pourra déambu-
ler à loisir dans les nouveaux locaux.

En fait , l'idée de retaper ce bâtiment
plus que centenaire s'est rapidement
concrétisée. C'est en effet en mars
dernier qu'une assemblée communale
votait un crédit de 350.000 fr. destiné
à cette réfection. Les aménagements
suivants étaient envisagés : complète
remise à neuf des installations sanitai-
res plus que vétustés , amélioration de
l'isolation thermique, insonorisation,
installation de l'eau courante dans les
salles de classe.

En outre, l'ancien appartement du
deuxième étage, qui n'était plus utilisé
comme tel depuis bien longtemps,
était dans un piteux état. Nul doute
qu'une fois rénové, il ferait une salle
des maîtres et un local de bricolage
fort satisfaisants.

Une fois la décision prise, les tra-
vaux se sont accomplis à un rythme
accéléré durant les vacances scolaires ,
tant et si bien qu'à la rentrée d'août ,
les classes étaient quasiment ache-
vées. Aujourd'hui, entièrement boi-
sées, dotées de nouvelles fenêtres et
de lavabos, elles sont très accueillan-
tes. Restaient les corridors, qui n'ont
pu être entrepris que ces quinze der-
niers jours, synonymes de vacances

À L'INTÉRIEUR - Beaucoup de
chaleur et des rires. (Avipress)

d'automne pour les enfants. Les arti-
sans ont d'ailleurs mis les bouchées
doubles pour que tout soit (presque)
terminé samedi , soit un peu plus de six
mois après la décision communale.

Mais plus que des mots, une visite
permettra à chacun d'apprécier ces
améliorations. Ce sera chose possible
samedi après-midi.

Jura | Pas de deuxième tour
1̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^———— ^—¦" ¦ iM&i, ;

Comme il fallait s'y attendre, les deux candidats
arrivés en queue de liste lors du premier tour de
l'élection du gouvernement jurassien, dimanche
dernier, soit le popiste Bernard Burkhard, 5683
voix , et le candidat indépendant Jean-Marie Jo-
set, ex-membre du FLJ, avec 4019 voix , ont renon-
cé à maintenir leur candidature.

Pour le premier , la démonstration a
été faite de l'existence de forces de
gauche qui devraient se grouper pour
acquérir une réelle force politique.
Pour le second, son résultat justifie sa
candidature au premier tour. Soucieux
d'épargner les deniers publics, Jean-
Marie Joset renonce, tout en se réser-
vant la possibilité de créer un mouve-

ment mettant en pratique ses principes
politiques. Il n'a pas exclu que ce
mouvement hypothétique se crée au-
tour de l'Association des amis de Jean
Wilhelm, qui a soutenu sa candidatu-
re.

Par conséquent, sont élus, en plus
de François Lâchât, démocrate-chré-
tien, qui avait été élu au premier tour

avec 15.823 voix (majorité absolue
15.6984 voix), son collègue démocra-
te-chrétien Pierre Boillat, 15.100 voix,
le socialiste François Mertenat, 10.754
voix, et le chrétien-social Jean-Pierre
Beuret, 10.607 voix, tous quatre an-
ciens. Le cinquième ministre sera Gas-
ton Brahier, radical, nouveau, qui avait
obtenu au premier tour 13.722 voix.
Ainsi, les citoyens ne devront pas se
rendre aux urnes le 2 novembre pro-
chain.

ENTRÉE RADICALE

Cette élection tacite marque l'entrée
d'un radical au gouvernement juras-
sien, après huit années de vie du can-
ton sans radical orthodoxe, Gaston
Brahier remplacera Roger Jardin, radi-

cal réformiste, qui a renoncé à briguer
un nouveau mandat. La question de la
répartition des départements est à l'or-
dre du jour. Le nouveau gouverne-
ment devra en débattre lors de sa pre-
mière séance en 1987. Il est prématuré
de supputer s'il y aura des change-
ments, ou si le nouveau, Gaston Bra-
hier, reprendra simplement le départe-
ment de l'éducation et des affaires so-
ciales que conduisait Roger Jardin.

Gaston Brahier, présentement dépu-
té au Conseil des Etats, avait annoncé
qu'en cas d'élection au gouvernement
jurassien, il démissionnerait de la
Chambre des cantons où il serait rem-
placé par le radical bruntrutain Michel
Fluckiger.

INTÉRIM

Une loi sur le tourisme:
quatre objectifs prioritaires
Le gouvernement jurassien a présen-

té hier, par le ministre de l'économie
Jean-Pierre Beuret, un projet de loi
sur le tourisme qui fera l'objet d'une
consultation des milieux concernés,
jusqu'à fin février prochain. La loi de-
vrait ensuite passer le cap parlementai-
re dans le courant de 1987.

Quatre objectifs prioritaires sont at-
tachés à cette loi : définir l'organisa-
tion du tourisme cantonal, édicter des
mesures claires quant à la perception
de la taxe de séjour. Clarifier le finan-
cement des organismes touristiques et
planifier le financement des investisse-
ments.

AFFAIRE DE MILLIONS

Le tourisme joue un rôle économi-
que important, fait attesté par l'am-
pleur des nuitées enregistrées, d'au-
tant que les lacunes actuelles de l'en-
registrement permettent d'affirmer que
les nuitées réelles sont nettement plus
nombreuses que ne l'indique la statis-
tique. Celle-ci fait état de 100.000 nui-
tées dans l'hôtellerie, 16.000 en au-
berge de jeunesse, 93.000 dans les
hébergements collectifs et 48.000
dans les campings. Cela représente
une masse financière apportée par le
tourisme à l'économie en général qui
n'est pas évaluée, mais qui doit attein-
dre plusieurs millions de francs.

S'agissant de l'organisation, le gou-
vernement a émis des directives qui
prévoient que le tourisme doit être ac-
cepté par les populations concernées.

ce qui le maintiendra dans certaines
limites, évidemment. Il ne doit pas por-
ter atteinte à l'environnement et à la
vie sociale.

Pas de projets grandioses donc. La
loi clarifie les rapports entre l'Office
jurassien du tourisme, chargé de la
promotion à l'extérieur, Pro Jura, qui a
mis sur pied l'Office en question et qui
approuve ou modifie son programme
d'activité. Les syndicats régionaux
sont plus spécialement chargés de
l'accueil des touristes, des questions
d'infrastructures et des rapports avec
les communes, voire de la perception
de la taxe de séjour.

TAXE: DU NOUVEAU

En matière de taxe, les taxes d'hé-
bergement et la taxe de séjour sont
supprimées et remplacées par une taxe
cantonale de séjour qui sera perçue
obligatoirement dans toutes les com-
munes. Elle sera répartie entre l'Etat,
l'Office jurassien du tourisme, les
communes et les syndicats régionaux.
Le montant de cette taxe n'est pas
fixe, mais avec la perception améliorée
son produit doit dépasser les 200.000
francs qui sont grosso modo encaissés
aujourd'hui.

Ce sera tout bénéfice pour le touris-
me, puisque le produit de la taxe doit
être affecté à la promotion ou au sou-
tien touristique, exclusivement. Le
gouvernement entend financer en pre-
mier lieu l'Office jurassien, mais égale-
ment les syndicats régionaux. Le nom-

bre des exonérations de la taxe sera
sérieusement limité et il sera désormais
possible de soumettre les nuitées en
résidences secondaires à la taxe can-
tonale de séjour.

Une manière de tenter de les freiner
mais aussi d'en tirer enfin un certain
profit financier. Le gouvernement crée-
ra encore une commission consultati-
ve qui le conseillera dans la mise en
œuvre de sa politique touristique. Une
fois que la loi sera adoptée, il devrait
en résulter à terme une amélioration
des effets bénéfiques du tourisme
dans l'ensemble de la communauté ju-
rassienne. INTÉRIM

Les grands fournisseurs trop gâtés

Vie horlogère

«Ordre du marché» critiqué

Dès janvier , le marché horloger suis-
se sera en principe réglementé par un
nouvel «ordre du marché» passé entre
le Groupement des fournisseurs d'hor-
logerie (marché suisse) et l'Associa-
tion suisse des horlogers (ASH). Mais
ce règlement, qui remplacera l'actuelle
Convention suisse, est déjà critiqué
par l'Association suisse des magasins
d'horlogerie et de bijouterie spéciali-
sés (ASMH): pour elle, il ne fera que
perpétuer la distorsion actuelle du
marché horloger indigène. Ce règle-
ment, dont certains points font encore
l'objet de discussions, conduit princi-
palement à la libéralisation du marché.
Ainsi un détaillant qui désire obtenir
des montres suisses de marque ne doit
plus, comme c'est le cas maintenant,
être, membre de l'Association suisse
des horlogers; il doit cependant trou-
ver un fournisseur disposé à lui livrer
les produits demandes.

Pour l'ASMH, le nouveau règlement
n'apportera pas de modification à la
pratique actuelle. Le détaillant qui y
souscrit s'engage à s'approvisionner
auprès des fournisseurs des montres
de marque, mais n'a pas la garantie de
pouvoir obtenir ces dernières, a indi-
qué le secrétaire de l'association, M.
H.- R. Keller. L'ASMH, qui avait de-
mandé en février l'abolition de la Con-
vention suisse, estime que le nouvel
ordre favorise les grands fournisseurs
dont le groupe SMH. La commission
fédérale des cartels a été saisie de cet-
te affaire.

Créée il y a une trentaine d'années,
la Convention suisse détermine res-
pectivement aux détaillants et fournis-
seurs membres le choix de ('assorti-
ment et celui des magasins dans les*-

quels seront vendus leurs produits.
Résultat pour l'instant : les commerces
spécialisés non-membres de la con-
vention - 400 sur 1100 magasins
d'horlogerie -, représentés par
l'ASMH, ne peuvent s'approvisionner
auprès de toutes les marques de mon-
tres. (FAN - Source ATS)

Le canton promet une récompense
Berne Fontaine de la justice

La recompense offerte a toute
personne permettant d'élucider
l'acte de vandalisme perpétré con-
tre la fontaine de la justice à Berne
le 13 octobre dernier se monte
désormais à 12.500 francs. Mer-
credi en effet, le canton de Berne a
décidé à son tour d'apporter une
contribution de 5000 francs, an-
nonce un communiqué de l'office
cantonal d'information.

Dans ce communiqué, le gou-
vernement condamne «la destruc-
tion irrémédiable de cette œuvre
d'art irremplaçable». La statue de

la justice, surmontant la fontaine
du même nom et datant de 1543, a
été arrachée de son socle dans la
nuit du 12 au 13 octobre dernier
au moyen de câbles. Brisée en plu-
sieurs morceau, elle sera remplacée
par une copie. Le même jour, un
communiqué émanant du groupe
Béliers avait salué la «mise à terre
de la justice bernoise».

Outre le gouvernement, la ville
de Berne et des tiers ont promis
une récompense financière à toute
personne permettant d'élucider cet
acte. (ATS)

u Fou gris» en liberté
piateau de Dies

~
s
~
e~\ Poésies et chansons

GÉRARD MULLER. - Un spectacle fou, fou, fou... (Avipress)

Après son triomphe biennois, en mars dernier, le « Fou gris »
alias Gérard W. Mùller , remonte sur scène. Cela se passera
à Diesse, vendredi. Un super spectacle à ne pas manquer.

Gérard W. Mùller (27 ans), enfant
de Saint-lmier, grimpe au «box offi-
ce» de la culture régionale. Ensei-
gnant, musicien, chef d'orchestre et
comédien remarqué dans plusieurs
pièces de la «Théâtrale» de Bienne,
il a fini par dévoiler ses multiples
talents dans un one-man-show. En
mars dernier, il a en effet frappé un
grand coup en montant seul sur
scène, dans la peau du « Fou gris».

De Bienne à Lausanne, il a conquis
les foules avec ce personnage très
particulier et sa prestation. Un spec-
tacle de textes et chansons où se
côtoient à la fois l'amour et l'hu-
mour, le tragique et le comique, la
poésie et le calembour. Tour à tour
drôle, critique, amer ou touchant,
Gérard Mùller entraîne son public
pendant près de deux heures dans
un monde un peu fou. Une folie

douce, une folie grise !
Sur scène, l'artiste est polyvalent.

Pianiste, chanteur, comédien, il joue
avec les sons, les « looks » et les
mots, voyageant entre jazz et caba-
ret, alternant sketches drôles et in-
terrogations douloureuses. Car il est
aussi l'auteur des textes qu'il propo-
se à son auditoire. Avec Gérard Mùl-
ler, le Groupe d'animation culturelle
du Plateau de Diesse présente assu-
rément un spectacle de grande va-
leur. Le « Fou gris» sévira vendredi à
la salle de l'Ours, à Diesse.

Premier paquet
de crédits

Le gouvernement
a délibéré

Au cours de sa dernière séance, le
gouvernement a adopté des crédits
supplémentaires, premier paquet de
1986, pour un montant de 1,774 mil-
lion de francs. Traditionnellement, les
crédits supplémentaires dépassent 3
millions chaque année. 1986 ne fera
pas exception, à considérer l'impor-
tance du premier paquet de dépenses
non budgétisées.

D'autre part, le gouvernement a
décidé de créer une commission
chargée d'examiner la question de
l'imposition des organisations agrico-
les, tels que les laiteries, syndicats
d'élevage, etc. Des doléances sont
fréquemment émises quant à l'am-
pleur de la charge fiscale qui pèsent
sur ces sociétés.

Outre le chef des personnes mora-
les, Marcel Adam, cette commission
comprendra Mlle Geneviève Cattin,
juriste au service des contributions,
et MM. Romain Bouille, expert fiscal ,
Jean-Pierre Comte, gérant de laiterie,
Delémont, Jacques Maitre, secrétaire
de la Chambre d'agriculture et Jean
Paupe, président de celle-ci.

Le gouvernement a en outre accor-
dé un crédit LIM de 13.200 fr. à la
commune de Chatillon, pour la viabi-
lisation et les aménagements d'une
route de déviation, et 35.700 fr. au
Noirmont, pour la viabilisation du lo-
tissement «Sous les Clos est».

Intérim
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saphir et diamants 9260.

BONN€T
^—5  ̂DEPUIS 18955™^̂^̂
FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 Tél. 038 25 84 82
420291-80

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Bienne

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le clochard de
Beverly Hills.

Elite: permanent dès 14 h 30, Die geheimen
Traùmen.

Lido I; 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'affaire
Chelsea Deardon.

Lido II: 15 h et 20 h 30, Le Voyage; 17 h 45,
Hannah et ses sœurs.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Big trou-
ble in little China.

Carnet du jour
Rex: 15 h et 20 h 15, Cobra; 17h45 ,

L'amour fou.
Studio : 20 h 15 , Echo Park; 15 h et 17 h 15 ,

Peter Pan.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Dufour: rue Dufour 89, tél.
42 46 56.

EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle, rue des Alpes 46: expo-

sition « Près des lacs» jusqu'au 31 octobre.
Le Cardinal , rue du Canal : cinq artistes

biennois, jusqu'au 24 octobre.
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p] On cherche pour entrée immédiate 11
\\ ou date à convenir jj

I BARMAID I
jj Suissesse ou permis. il

[;J Prière de prendre rendez-vous fe
il au (038) 55 29 29. 420200 3e I]

Vous êtes dynamique et ambitieux?
Vous voulez changer d'activité?
Vous aimez l'indépendance?

Avec notre aide vous avez la possi-
bilité de vous créer

un nouveau
revenu élevé

en exerçant une profession indé-
pendante et passionnante.

Faites vos offres à
IDROMASS 03
Case postale 3228

^
1020 Renens. mm _ M j

9 Nous cherchons „ Q

I 1 MENUISIER I I
m Pour la pose ou l'établi. gjj

W 038/2461 24wJ

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

! sous enveloppe non collée affranchie de 35c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

; ADRESSE ACTUELLE (domicile)
| Nom

Prénom

Rue N° |

N° postal Localité

| votre journal l̂ 'V toujours avec vous j

\mM\
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272766-10

chois"***
S I

moderna moderna moderna
c u i » i n e s ^̂3  ̂ 3S»» \%k. Nous sommes spécialisés depuis plusieurs Q

Jsç ^V^^ 
années dans 

la fabrication et la commer- X
QJ m Ŝs cialisation d'agencements de cuisines. Jr¦s JEë? ^(i Ftbriqirt aniwwiw ^̂Xm CH-7 OI0  OxUWod/NE WÊ0

f" Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en plein Q)
essor. De nouveaux mandats nous ayant été confiés dans la •¦ - . u&.
région neuchâteloise, nous cherchons pour entrée immédia- __

:; .-̂ .-jj i|jKi te.ou à.convenir i ,V«*KSH6 3 ;>i'Hf.*i?jSaSafe
c • un menuisier O
5 poseur S"
Q avec permis voiture, permis B indispensable "j

Ë • un aide-poseur »

S 

avec permis voiture, permis B indispensable 3
Nous offrons : © p|aces stab|es X

J» • avantages sociaux d'une (ÇQ) l entreprise moderne JC*
^3 • bons salaires. JP
O Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: 3
P MODERNA CORTA. 2016 Cortaillod S

Tél. (038) 42 34 16. 420186-36

moderna moderna moderna

Pour tout de suite
ou date à convenir, cherchons

JEUNE
CUISINIER

Tél. (038) 31 14 41. ,17459 36

Restaurant Bel-Air
Neuchâtel - Tél. 24 07 18
cherche

1 SOMMELIÈRE EXTRA
1 FILLE DE BUFFET

ET MÉNAGE



Do nouveiu au garage Wirth

SUPERBES ET RACÉES. - De la voiture à l'utilitaire. (Avipress - P. Treuthardt)

Concessionnaire Toyota, pour
les districts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz et Val-de-Tra-
vers, le garage Wirt h du fau-
bourg de la Gare se devait de
suivre l'évolution ascendante de
la marque qui fait un malheur en
Suisse depuis le début de l'an-
née. D'importants travaux sont
actuellement en cours qui ver-
ront leur achèvement au prin-
temps 1987. Un nouveau volu-
me de près de 1400 m2, sur trois
étages, sera mis à disposition
afin notamment de recevoir plus
agréablement la clientèle en tou-
tes saisons

La japonaise préférée
Toyota est en effet la japonaise

de loin la mieux aimée du public
helvétique. A fin août on comp-
tait 16 679 nouvelles voitures de
tourisme de la marque en Suisse,
soit une augmentation de 45 %
par rapport à la même période de
l'année précédente et 3918 véhi-
cules utilitaires. Elle a en effet
beaucoup d'atouts pour plaire,

d'abord une gamme très vaste de
voitures en partie équipées des
nouvelles technologies et de
moteurs multisoupapes, depuis
la coquette 1300 Starlet à
l'étonnante FXV, modèle de
science fiction. Il ne s'agit pas
d'oublier non plus les 4X4 et les
merveilleux coupés Célica -
MR2 et Corolla GTI. Toujours
présents à l'appel, fiables et
adaptables à toutes les situa-
tions et performances, les véhi-
cules utilitaires Toyota ont leurs
inconditionnels et gagnent de
nouveaux fidèles d'année en an-
née. Les derniers modèles 4X4
seront présents sur le marché
suisse, dès cet automne.

En ce qui concerne la région
de concession du garage Wirth ,
les mêmes résultats réjouissants
ont été réalisés, puisqu'on
compte 320 voitures de tourisme
Toyota immatriculés durant la
même période ce qui signifie 7,4
% de pénétration et 65 véhicules
utilitaires soit une pénétration
record de 33 %.

EN ATTENDANT LE RENOUVEAU. - Une pelletée de bonnes volontés.
(Avipress - P. Treuthardt)

Admirablement situé pour ce
qui est des moyens de commu-
nications, le garage Wirth se de-
vait de rester à portée de sa
clientèle. Il est très facile d'y lais-
ser son véhicule pour un service,
le matin avant de se rendre à son
travail , et de continuer son trajet
en bus ou en train, en le retrou-
vant de même en fin de journée.
Un effort particulier a été porté à
la sécurité de l'accès, le nouveau
bâtiment sera situé à 8 mètres en
retrait par rapport à la route.

Regroupés sous le même toit,
on y trouvera un service adminis-
tratif entièrement remis à neuf et
un magasin de pièces de rechan-
ge comportant un stock plus im-
portant. L'atelier reste au même
emplacement , mais gagnera un
peu d'espace sur le nouveau vo-
lume. Autre nouveauté très pra-
tique pour les habitants du haut
de la ville, la station de lavage
automatique, une occasion de
redonner de l'éclat à sa voiture
en peu de temps, sans fatigue et
pour une somme modique.

La clientèle sera la grande bé-
néficiaire de ce nouveau volume
qui permettra de la recevoir dans
une ambiance moderne et agréa-
ble. Elle y trouvera un nouveau
plaisir à examiner tout à loisir les
véhicules exposés.

Malgré les inconvénients pas-
sagers créés par le chantier, M.
Wirth et ses employés ont uni
leurs efforts pour garder au gara-
ge la qualité des prestations à
laquelle ils tiennent. Tant il est
vrai que l'ascension d'une mar-
que doit aussi beaucoup à l'ef-
fort consenti pour l'accueil de la
clientèle et la valeur du service.

(Publireportage FAN)

Se trouve au G arjg 
flWliMwrMlffif ^̂ ' '̂jltH
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Et maintenant le train :

Dimanche 9 novembre 1986
Grande course d'automne
Train spécial; places numérotées
Un dimanche riche en divertissements.
Laissez-vous servir , gâter et surprendre pendant toute une
journée. Prix: 69.— "59. -
* avec abonnement Î4 prix
Programme détaillé auprès de toutes les gares
Inscriotions et renseiqnements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare ^«
24 4515 i^mÊÊ^^Agence CFF Neuchâtel-Ville ^ÉÊz^̂
25 57 33 4199U 88 t̂ ^ BES vos CFF

C'est tous les appareils ménagers électriques
de toutes marques et de tous usages... Il est
l'égal des plus grands, mais son service est
personnalisé en plus...

Non seulement il vend...
Mais il répare...
Son slogan déjà imité...
Mais jamais égalé...

Son service de dépannage de machines à laver
de toutes marques est à votre disposition.

TANNER
Fontaine-André 11 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 51 31

268835-88

MENU TÊTE-À-TÊTE ^ ]̂gj/"
Salade frivole au jambon Fromages

de sanglier fumé 
' *¦" '  ,, Poire au vin rouge

Crème cte céleri G,ace à ,a canne||e

Langoustines pou
'
rYpersonnesa la fleur de thym c 1 oo <

Carré d'agneau Pierrette y compris apéritif
Légumes au Champagne

Pommes paillasson et vins 420243-88

priTfïïlITT mil ¦MIMMI11111 iinr-T iuiiiiMiiaaû wHMMM i.̂ MaM.̂ MM««q

- COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves)
-„ ..- anglais, français, allemand, portugais, espagnol -

Midi, .après-midi , soit:
- LEÇONS PRIVÉES (une ou plusieurs personnes)
- COURS CIP 120, pour ceux qui désirent apprendre une

langue très rapidement
- SÉJOURS À L'ÉTRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-

re. Diplôme Inlingua et All iance française. 413332 -99

I' \
^
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
! 269425-99 ,RAYMOND LEBET
; IBIELLA I Rue du Rocher 26-28 |$>] leuchiturm

E

rr̂ w— ,-—, 2000 NEUCHÂTEL r 1
H*WÎ° ^3 tp (038) 25 25 37 l̂  0 s A w l
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#SIMPLOI\l
JËW CAFÉ-RESTAURANT

A%*T Faubourg de la Gare Ma
^ST Tél. 25 29 85 

- Fam. En.
¦f - Restauration jusqu 'à 22 h 30
W - Assiette du jour Fr. 8.50 avec
' entrée

- Spécialités italiennes, pizzas-
maison

Vendredi 24 octobre
SOIRÉE COQUES (Vongoles) à discrétion Fr. 15.-

_ 419912-88

LE MONDE ENTIER...

$^% s eiexa mSf
|F>p>t '' p: ' ' Â AV DE LA CAR! 12 NEUCKÀTEI - 254521^^*  ̂

%: ,*mÈ SUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141

^ÊÊÊw GRAND RUE 39 SAINTBLAISE 331821
$̂8»̂  RUE F SOGUEL 26 CERNIER 53 28 22

...À PORTÉE DE VOIX !

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

269429-99

Victor
Spécialités italiennes

(du 15 septembre au 15 novembre)
Le SO leil greC dans votre cuisine

avec nos SPÉCIALITÉS MAISON
prêtes à l'emporter...

FEUILLES DE VIGNE FARCIES
MOUSSAKA - FETA - RETSINA - OUZO

Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel 269430-99

Ses spécialités à la carte

ENTRECÔTES: PIC ((CHANTERELLES))
et MORILLES

SALLE POUR REPAS DE FIN D'ANNÉE

LA BONNE ADRESSE: . A / \! hôtel \i—
à 5 m i n à ied

—i , / \
de la gare CFF Ulj/ROCHERX

0 H n h n / restaurant \Rue du Rocher 8 / \
CH-2000 NEUCHÂTEL Fam. F. Biétry-Milési
Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

269537-99

/ , L .  f j ?J  LES ARTISANS ET COMMER ÇANTS
X4 «t ^̂ ^ ŜBÎ  DE LA GARE V0US PR0P0SENT °E SULVRE

J?R L4 CCNNC VOIE
f̂a^̂ ^̂ Sli__Jo  ̂ LE TICKET CHOC DE VOS ACHATS !

^̂ ™"*̂ \ l̂ "̂̂ --̂ ^  ̂ / f̂eU'fï» J? 
Wmrn^m «internationale - 186 écoles dans 22 pays , sur 5 conti - ;

'"̂  (î /^ru \\ ^SS'H <t ~<̂ \ nents , bien que nous gardions un cachet suisse romand.

-̂ *L_ —Il [jM \^ A fZp^\ ifflllu*" >J
mmmmmW 1 ^̂ '"'''l- '̂ ^A^ K*&^'^ «in»tensive - chaque minute de cours est 

exploitée , car [
£f ~* Jr<\> T~ji i^T 1 vl 1 ̂ ? cf;'M^

X̂ )  ^9 ¦ M *m\ H m notre méthode est vivante. i

C Fb d ( a G 7̂  v UCé * »— d / /^ -3 W*b I H «in»dividuelle - Chacun participe au programme de re-
Aven

d
ue 'de

G
ia

r
Gar e "̂ / "̂>>4k_!ît 1 mV^~^ \̂ W, l lfi lM r '̂̂  m M W M nommée mondiale.Rue du Rocher " Off 

^^
MH B/  ̂ ""̂ 1 l l VM 1 I I :"ip̂ S::lMr: ;

Rue de i ,,°coïu
L ndre -dj éj  » >• ^va lÊ II il» III W8k JM J&8&*. M df%k 

~"̂ ^̂ ^ 1 ' CARROSSERIE DES SABLONS - JOST, Peinture - AU CYGNE - ÉPICERIE DU ROCHER - JORDAN électricité -
EUROTEL - PORRET , tapis - MOTO SYSTÈME - BYVA, cours en journée et en soirée - MENUISERIE SCHRAY -
DENNER.



SECE
Cortaillod Holding SA, Cortaillod

Augmentation de capital 1986
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de SECE Cortaillod Holding SA, tenue le 21 octobre 1986, a décidé d'aug-
menter le capital-actions de Fr. 7 000 000 à Fr. 8 000 000, par l'émission de

10 000 nouvelles actions au porteur
de Fr. 100 nom. chacune

Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1er juillet 1986, soit Vi divi-
dende pour l'exercice 1986.
L'Union de Banques Suisses a souscrit et entièrement libéré ces actions pour le jour de
l'Assemblée extraordinaire et les offre en souscription aux actionnaires actuels du

24 octobre au 6 novembre 1986 à midi

aux conditions suivantes:

Prix d'émission: Fr. 1800.- net par action au porteur
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est pris en charge par
la société.

Proportion
de souscription: 1 action au porteur nouvelle pour 7 actions nominatives actuelles

Exercice du droit Remise du bulletin de souscription à l'un des guichets en Suisse
de souscription: de l'Union de Banques Suisses ou de la Société de Banque Suisse,

accompagné du bon de souscription afférent aux actions nomina-
tives.

Libération: au 20 novembre 1986

Cotation: à la bourse de Neuchâtel

Des prospectus et des bulletins de souscription peuvent être retirés auprès des
banques.

Union de Banques Suisses

Numéros de valeur actions au porteur 245.947
acitons nominatives 245.946

420534-10
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I Duvet nordique DUO 0f y  / t u l \  n llli n P ï1 Nouveau: véntable duvet blanc d'oies  ̂  ̂ / H  SI/ L O U V R E  "20533.10 i
I hongroises, 90%. Env. 160 x 210 cm. 99 ^h&tA^ecvotZe-sA 1
| Contenu 0,380 + 0,450 kg 399.- 
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Rio Tinto-Zinc Finance B.V. WÊ
Rotterdam, Pays-Bas , |

yii/ n/ Emprunt à Options 1986-1997 S
 ̂
/8 /O de fr.s. 165 000 000 |i

avec options donnant droit d'acquérir des actions de B ̂
The Rio Tinto-Zinc Corporation PLC, Londres \ |

avec cautionnement solidaire de V ¦

The Rio Tinto-Zinc Corporation PLC, Londres |||

The Rio Tinto-Zinc Corporation PLC i , » '
• Un des groupes mondiaux de matières premières, actif dans les 5 conti-

nents r ':-/' ''- j
• Fait partie des 12 plus grandes sociétés d'Angleterre y;
• Chiffre d'affaires 1985: fr.s. 12,3 milliards f *]

Bénéfice 1985: fr.s. 485 millions '
• RTZ occupe plus de 75 000 collaborateurs dans le monde entier h m

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4'/a% p. a. K\ ' * ' 1

| Durée: du 14 novembre 1986 jusqu'au 9 janvier 1997 k-"¦ - .'.¦ '; ]
j Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation :'J

Coupons: coupons annuels au 9 janvier, | '-/ ^
premier coupon payable le 9 janvier 1988 p ̂ Ji

Fin de souscription: 27 octobre 1986, à midi felà
j Libération: 14 novembre 1986 fe^ f̂

Remboursement: le 9 janvier 1997. En raison d'impôts possible dès 1988 avec f'i ' 
^primes dégressives à partir de 102%. k jSp

Bon d'option: A chaque obligation de fr.s. 5000 - est joint un bon d'option totfâ
qui donne droit au retrait de 126 actions ordinaires (registe- n*tM
red ordinary shares) de The Rio Tinto-Zinc Corporation PLC, F̂ ffvl
Londres, au prix de pence 875 par action. l&ïg'M

Cotation: Prévue à Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. o »
Numéros de valeur: avec options 537.708 sans options 537.709 P̂ Ë

options 549.345 H f
• Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni R&i

Un prospectus détaillé peut être obtenu à partir du 23 octobre 1986 auprès des ban- B||§
ques et établissements financiers soussignés. 1^ *1$
Crédit Suisse Société de Union de I.'*!!Banque Suisse Banques Suisses n\ *|f
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers =f ; HSuisse Privés Genevois p || i
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers Î ÉÉraBanque et de Gérance Privés Zurichois Ê̂ p

Banques Cantonales Suisses fÉli
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA wÊljiet de Dépôts §1111

Banca délia Svizzera Bank in Liechtenstein Banque Morgan Grenfell W^t%Italiana - Aktiengesellschaft en Suisse SA -̂i-Â
Banque Nationale de Deutsche Bank Dresdner Bank JÉÉP̂ IParis (Suisse) SA (Suisse) SA (Suisse) SA ipy
Goldman Sachs HandelsBank N.W. Morgan Stanley SA ËIéPFinanz AG l̂ §l

420535-10 
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Offre spéciale

Bouilli de boeuf
500g dès 6.̂ 

Saucisson
vaudois 100g 1.50

Un prêt personne/ aufina.

H | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | """Ba IJÎ TOL

¦ * ¦ Date de naissance Signature W ¦ U Wff ï
1^1 Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident | Hg W

' Société affiliée de rUBS ;i|| HJMpMU""" î ^^^W IL ̂ an^ue au^na

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fromage
d'Alsace.

Alsace - Alfred - Chatrian - Colmar - Cigogne -
Erckmann - Harth - Houblon - Haguenau - Hoh-
neck - H ans - III - Kléber - Kilbe - Loess -
Moosch - Mulhouse - Munster - Messti - Nid -
Obernai - Ottmarsheim - Orbey - Odile - Potasse
- Ribeauvillé - Rohan - Rosheim - Ried - Sel -
Strasbourg - Sélestat - Soultz - Struthof - Thur -
Thann - Vin - Weiss - Zorn.

(Solution en page radio)
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Réfrigérateur Lave-vaisselle/ \ Machine à laver
BauknechtTl504 Bosch S 220 u fSHSIf NovamaticZ9i5

1 ^^ÉÉÉk Des problèmes L ¦u ^̂ J de poids? V _-~-~-._ . .. Désormais, maigrir devient un plaisir ^̂ ^̂ î̂^"̂ ^
' . . ''" es grâce au coût nouveau pèse- — ,_, -dégivrage semi-automatique personne électronique à mémoir ftftft jai OOOparlante de Tefal m& ^m '%m Wau lieu de 770r
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Prix de maniement simple
f lancement programme économi que1 
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\ —iar .wm
Y
\ Aspirateur Moulinex

/5 B&x Demandez à découvrir cette 817
1*1 RU nouveauté dans nos magasins 
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W/ Autres modèles dans nos expositions _ / ^^^Ê^
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4 - 5 kg, tambour en acier IH ilL *̂  I . ^ lnnn >*/„,,
moxvdob/e , 220/380 Vb/t rVC l̂ BV^d 

moteur de
/000 

Wot
' flk &f «S| Jf A7C ~̂"̂  enroulement automatique du cable

^mW— f "«P» au lieu de 0/31- compartiment accessoires
Location 32*-/mois

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |
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WMIBiWBBÉÉMHW Jumbo 039 26 68 65
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^- X̂ r̂ wîl -̂  ̂ /'RESTAURANT DES COMBETTES \
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/ f )  
" y « Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 10 88 j

2405 La Chaux-du-Milieu f I , V  J / J/  Claude-Alain Jacot
Tél. (039) 36 11 10 \A- Salles pour vos banquets, soirées, congrès
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et E Bessire 430680-99 l ¦—L/| / V réceptions, fêtes de famille Menus à disposition 430573-99 ^

^ Ŷ^  ̂ Albert Wagner , cuisinier A f || Mpjnt iwiiiiMimiiiiwwMBî  ̂ \ / CHEZ DEBOTTE ÇA ME BOTTE 
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' °39'31 65 55 
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Ouvert tous les jours Salle de 30 places pour banquets I

>

3 l' armoricaine. 430670 .99 7 nËSSMilnM^T C Jl V Jl ^ ̂  I | 
I l  

i I l I 1 | VIRELAIS DU CHEVAL BLANC - (039) 23 48 44 43067* 99 /
Rôtisserie y,A n/Q\A / Restaurant des Recrettes Fermé le jeudi \err /© 3  ̂ - . ff M/f; Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 23 10 88 Tél (wz nao «CHEZ ^AX;M A «IBI-BW»»

w/ ili OOJ - sJX 'CTd.l i [ llWl 'j &v l  . . .  Famille Max Amez-Droz
* ' ,;

; '" ,".-'< CrI3UQ6~ ,Alé)in J3CO* "̂ ^l Nouvelle terrasse 100 placesNos menus d'affaires y*. ^S="=S 
-̂ -̂ râiT Mil PA Salle pour repas d'affaire , famille ouà Fr. 38. - et Fr. 45. - \ V. _J0 

î OT r'i|' .| "î .«S sociétés
Tous les jours notre menu à Fr. 12.- ^x ^-̂ /̂V" .'ÛU Tî '-i *' ™ Spécialités:
(sur assiette Fr 9 50) /—~""̂ ~

M ¦ B »*^ r ^' *- -"•-*! L " Rostis aux bolets, entrecôtesr^̂ œ,%f  ̂ j Chevreuil Irais du canton Rable de lièvre  ̂ * ;rxPr:ncr I
V 430671-99 '•T—* 1 mm m v V ' ' 1 h du Saut-du- Doubs 430675-99 J
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QE LA 
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Rue des Arêtes 35 - /  (039) 28 48 47 La Chaux-de-Fonds 
I--BSII-kÎ 2405 LaChaux-du-Milieu Spécialités:

Haute gastronomie neuchâteloise dans un cadre magnifique! SP33P fill lEBJ ll&ÎË 039 3611 16 Gratin de poissons
Excellente cuisine qui s'est vue décerner une V* toque Mlf ill* «*¦¦ IWWIIIWIW Pi geon à l' orange

par la société française Gault-Millau ! 120 places de parc y V 430676 99 JV 430679-99 J V
 ̂ /̂?LE RESTAURANT DU BOULEVARDS Salle pour vos banquets, soirées, congrès, réceptions, fêtes de (&U*s&** S- Menus journaliers à Fr. 8.50 et Fr. 9.50 T3 ITl I M©. ' s ' Z? . /?/? . A- Par exemple à la carte , diverses grillades avec 9 sauces au choix - . » ¦¦ . . (Z tf.?Z€'- OC?'d.'/ Z £ -  r C Z Û tG  I 4E»- Divers menus do Fr. 26.-à Fr. 40.- M e n U S d Q ISpOS 111 O n . 

l émmmWÏ- Cuisine raffinée, nouveau décor , grande terrasse ensoleillât-, parking privé ' __ . I mM mmW/LA SEMEUSE \ fWÊmy
- Banquets, mariages, baptêmes, etc. / U i¦̂ ZZZZJZTTZu.c»*, Nous vous conseillons de réserver votre table. *,«,/,*/* XIWHK. V - 0
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04 \ / TORREFIE A 1000 M #«»«» -» «« --l k " ' ==Lï — J K  ' " ==z=J)

Four dames: bottes d'hiver mode . Fr.175.- . %
doublées d'aqneau. ÎSPllliÈlk
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La publicité profite ^

^ ™ ^ ̂  à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
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Tél. (038) 25 65 01 S*

Tél. 038/25 01 67 tj Q h j ) *̂

Avez-vous besoin de

Pommes de terre ?
un seul numéro

(038) 25 01 67
de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h.
Livraison à domicile. Sacs de 20 kg.

° 420587-10

£~w ¦̂ •̂ mm/Ê mm —\ à NEUCHâTEL r 24 00 40
_ f / r^T^^r l M à COLOMBIER r 41 23 12

___ *• ..  w/Tl' if l  (cacharel)
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c^^x vous.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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¦ Veuillez me verser Fr. Y|
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I Banque Procrédit I
wSDgnnnj 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 * W
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— C'est fini , viens, marchons un peu. Tiens, allons
voir ce que Sarah et Simon sont en train d'écrire sur
la pierre de l'Independence.

Le visage cripé par l'effort , le jeune Simon frappait
avec un marteau sur un burin. En lettres maladroi-
tes, il grava un mot anglais que Juliette ne connais-
sait pas, mais qui déclencha le rire de Ludovic.

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
— Sauterelles ! Il a inscrit Sauterelles !
— Oh! non..., soupira Juliette en souriant malgré

elle.
Le nuage de sauterelles fut la dernière calamité

que les pionniers eurent à affronter.
Il y eut encore des jours pénibles, de longues jour-

nées harassantes, épuisantes. Dans les Rocheuses, il
fallut marcher à côté des attelages , pousser ou tirer
les chariots. On manqua d'eau, de bois. Avec l'arri-
vée de l'automne, une petite pluie fine et pénétrante
ajouta à l'inconfort de la piste et du campement , on
commença à avoir froid.

Mais cela sembla peu de chose comparé aux épreu-
ves que l'on avait subies auparavant.

Et un soir d'octobre, après quatre mois de route, les

chariots se rangèrent contre la palissade de Fort
Walla-Walla terme de leur voyage.

Chapitre 11
Les violons de Saraphin et de William menaient le

quadrille à un train d'enfer. Le parquet dressé pour
la circonstance au milieu de la cour du fort tremblait
sous les pas des danseurs. Les spectateurs tapaient
joyeusement dans leurs mains, lançaient des «You-
hou... Youpi!» frénétiques.

En cette nuit du 4 juillet 1846, Fort Walla-Walla.
était en fête. On célébrait deux énévements d'impor-
tance : le soixante-dixième anniversaire de la Décla-
ration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique et
la toute récente décision de l'Angleterre de céder ,
enfin , l'Oregon auxdits Etats-Unis.

— Vive l'Union ! Vive l'Etat de l'Oregon ! clama
Joe Bulitt , le trappeur , en avalant d'un coup son
quinze ou vingtième verre de whisky. Vive...

— Tu vas un peu vite! l'interrompit en riant le
colonel Bridger. L'Oregon n 'est pas encore un Etat,
loin de là...

— Ça ne fait rien , je bois quand même. J'ai bien le
droit de prendre un peu d'avance, non?

— A ce train-là , tu seras ivre mort ou mort d'ivres-
se avant que cela n 'arrive ! Brémont , vous qui êtes
l'ami de Joe, ne pouvez-vous le convaincre que l'al-
cool est le pire ennemi du trappeur?

— Je lui ai déjà dit que son haleine faisait fuir le
gibier à vingt lieues à la ronde ! répondit Ludovic.
Mais il s'en moque éperdument.

— Balivernes ! tonna Joe Bulitt. Je suis le meilleur.
Mon «hââleine», comme tu dis, endort le gibier. A

mon approche , les loutres, les castors et même les
loups et les ours s'endorment gentiment , c'est tout
juste s'ils ne viennent pas se coucher dans mon
havresac...

— C'est toi qui devrais te coucher!
- Me coucher? Un soir de fête... Pas question.

Juliette m'a promis un quadrille. Allons-y!
Joe Bulitt s'était redressé et s'approchait de Juliet-

te qui le regardait s'avancer avec quelque inquiétu-
de. N'allait-il pas tomber? Mais l'énorme rouquin
bombait fièrement le torse pour mettre en valeur sa
nouvelle et somptueuse chemise de daim ornée de
longues franges , esquissait un pas pour faire admirer
à tous ses beaux mocassins, soulevait sa toque de
fourrure :

— Ne suis-je pas le plus élégant?
— Vous l'êtes..., répondit Juliette en lui tendant la

main.
— Alors, venez , ma chère... Place ! Ecartez-vous !

Otez-vous de là... Je ne veux personne sur le parquet
quand je danse!

— Mais il faut être quatre au moins pour...
— Moi , je danse le quadrille à deux!
On fit cercle autour du parquet. Et le trappeur

entraîna Juliette dans une galopade furieuse qui te-
nait de la polka , de la valse et de la gigue... Il bondis-
sait avec une légèreté étonnante, piquait du talon et
de la pointe du pied , multipliait les entrechats, vire-
voltait. Et tout cela sans lâcher la taille de Juliette
qu 'il tenait fermement à deux mains, la faisant tour-
noyer , l'arrachant au plancher dans une envolée de
volants et de dentelles blanches. Juliette sentait
s'échapper une à une les épingles qui retenaient sa
chevelure et bientôt ses longues boucles soyeuses

cascadèrent sur ses épaules, flottèrent au gré de la
danse.

— Ya... Hou! hurlait Joe Bulitt.
Les violons se déchaînèrent, les garçons se mirent

à siffler , à taper des pieds et des mains... Juliette
s'agrippait aux épaules du trappeur , la tête lui tour-
nait.

A la fin de la danse, Joe Bulitt la souleva de terre
et la lança dans les bras de Ludovic :

— Attrape-la et garde-la bien , si tu ne veux pas
que je te la vole !

Et , se tournant vers l'assemblée :
— Alors, hein ? Avouez que pour un gamin de

cinquante printemps ce n'est pas mal... Mais ça m'a
donné soif.

— Sacré Joe ! dit Ludovic en installant Juliette
dans un fauteuil en osier. Ça va , belle danseuse?

— Ça tourne un peu...
— Ne bouge pas. Je vais te chercher une citronna-

de.
Juliette le regarda s'éloigner dans la foule, s'arrê-

tant pour serrer une main , dire un mot à l'un ou à
l'autre , embrasser un gamin... Il n 'y avait là que des
amis, pionniers et militaires avec leur famille, trap-
peurs , marchands. Tout le monde s'était réuni pour
la grande fête de l'année. Certains avaient voyagé
tout le jour , à cheval ou en carriole. Ils termineraient
la nuit chez ceux qui habitaient près du fort. Chacun
avait mis sa plus belle toilette , apporté quantité de
victuailles et de bouteilles pour garnir la grande
table commune.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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|̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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\/ I ROMANDE

9.55-11.45 A Biasca
Ouverture de la Nationale 2

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (39)
13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye

Reprisedu 19.10.
14.30 A bon entendeur

Reprise du 22.10.
14.45 Petites annonces
15.00 A Genève

Conférence international de la
Croix-Rouge

16.40 Petites annonces
16.50 Le grand sillon

Film de Jean-Claude Guilbert
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6,7...Babibopuchettes
18.10 Les naufragés de l'île Perdue
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Enquête de Christian Mottier :
Chinois, enrichissez-vous !

21.20 Dynasty
136. Le divorce

22.10 Téléjournal

22.25 Notre mariage
Film de Valéria Sarmiento qui a
obtenu le Grand Prix San Sébastian
1984

24.00 Bulletin du Télétexte

^X [ SUISSE I
\/ I ALEMANIQUE I

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.00 Genève 1986

25e Conférence internationale de la
Croix-Rouge
TV suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 DieTintenfische aus dem

zweiten Stock (4)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 La Hongrie aujourd'hui
30 ans après le soulèvement
hongrois

22.40 Téléjournal
23.00 25e Conférence internationale

de la Croix-Rouge Genève 86
24.00 Bulletin du Télétexte

^N I SVIZZERA
\> NTAUAHA l

9.00 Telescuola
10.00 Da Biasca

(Autostrada No 2)
Cerimonia ufficiale

11.15 Telescuola
15.00 25e Conferenza internazionale

délia Croce Rossa Ginevra 86
TV Svizzera romanda

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (40)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Natura arnica
18.20 IPuffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Daniele prende il treno
Film di Pal Sandor
(30 anni fa...in Ungheria)

23.00 Telegiornale
23.10 Estival Jazz Lugano '85

The Mel Lewis Orchestra
24.00 Telegiornale

SBC/ I SKY CHANNEL
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7.30 The DJ Kat Show
9.15 Nescafe UK Network Top 50

Show
12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 The Pat Sharp Show
15.30 Canada calling
16.00 The great video race
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mork and Mindy
20.30 A country practice
21.20 Championship Wrestling j
22.15 The Untouchables
23.05 Sport
0.05 The great Video Race

ffi l FRANCE 1
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

165. Ombres
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Longchamp
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal (4)
16.15 Show Bises

Invitée: Michèle Torr
17.25 Madame S.O.S. (1)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (190)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

En direct d'Epinal:
Philippe Seguin, ministre des
affaires sociales

22.00 Columbo
Rançon pour un mort

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

j ^=- FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Sexy Folies

Reprise du 22.10.
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (18)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Sergent Anderson (10)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 L'amour à tout prix (5)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 «747 en péril»
Film de Jack Smight (75)

22.20 Actions Magazine
Le dossier du mois - Titres en jeu -
Parlons d'argent

23.35 Antenne 2 dernière

f̂c FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (23)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Thalassa la mer

Reprisedu 22.10.
14.30 Comment se débarrasser de son

patron (12)
15.00 Boîte aux lettres

Reprise du 20.10.
16.00 Architecture et géographie

sacrée (3)
17.00 Secrets de la mer Rouge (4)
17.30 F R3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Mulhouse
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Oxygène
Film en 16 mm de Jean-Paul Roux

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Kal ou l'Inde revisitée

2. Bientôt 900 millions de
consommateurs

23.30 Prélude à la nuit

lS|fi FRANCE 2
16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Apostrophes

Les nouveaux romans
18.45 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Projection privée

Invitées: Simone Rozès, présidente
de la Cour de cassation

21.25 Images en liberté
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

« Paix sur les champs», film de
Jacques Boigelot

RAI ITALIE 1
1 i *
10.30 La donna di fiori
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane, cronache dei

motori
15.30 Storia e futoro délia plastica
16.00 L'Imperatoredi Capri (1)

Film di Luigi Comencini
17.05 L'Imperatoredi Capri (2)
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Police story

Film di William Graham
22.05 Telegiornale
22.15 II microfono d'argento

Dal Palazzetto dello Sport di
Avellino

23.30 Soldati
Genio
TG 1 - Notte

(IH) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Fussball-  Europapokal  : 2. Runde -
Hinspiele. 11.35 Globus - Die Welt von der
wir leben. 12.10 Kennzeichen D. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Immer wenn die
Ostsee lockt. Unterhaltungssendung des
DDR-Fernsehens. 16.45 Fur Kinder: Die
Kinder vom Muhlental (5). 17.15 Fur
K i n d e r :  A c h t u n g  K l a p p e l  17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill.
Nagel mit Kôppen. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. 19.00 Simon +
Simon. Ach, du lieber Harry. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Mann fur Millionen.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 A R D -
Wunschkonzert. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Treffer. Femsehspiel von Christoph Fromm
- Régie: Dominik Graf. 0.45 Tagesschau.
0.50 Nachtgedanken.

p^̂ ¦«¦̂ ¦̂ «̂¦lll . l ! II UII .I II M .. I M I |

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Fussball-Eurpapokal: 2. Runde - Hinspiele.
11.35 Globus - Die Welt von der wir leben.
12.10 Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Bùhnenzauber (4). Spezialeffekte auf der
Bùhne von heute. 16.35 Pinnwand. «...
wenn ich mal Hilfe brauche». 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther.
18.20 S.Y. Arche Noah. Abschied in der
Biskaya. -19.00 Heute. 19.30 Kino-
Hitparade. 20.15 Weissblaue Geschichten.
Der Amerikaner - Der Erlkonig - Der
Gondoliere. 21.00 «Ich weiss nicht , wie es
passieren konnte». Von Menschen, die
einen Verkehrsunfall verursacht haben.
2 1 . 4 5  H eu  t e -  J ou  m a l .  2 2 . 0 5
Rekonstruktionen : Der Ungarn-Aufstand.
23.05 Die Zeit bleibt stehen. Ungarischer
Spielfilm (1981)- Régie Péter Gothar.
0.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Schwarzes Theater. 18.33 Mad Movies - als
die Bilder laufen lernten (12). 19.00
Abendschau. 19.30 Keine Schonzeit fur
Blondinen. Ital. -franz. Spielfilm (1957) -
Regie: Luigi Zampa. 21.00 9 aktuell. 21.15
Politik Sùdwest. 21.50 Sport unter der
Lupe. 22.35 So isses (26). Leben live mit
Jùrgen von der Lippe. 0.05 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Energie (6). 10.30
Der letzte Walzer. Deutscher Spielfilm
(1953) - Régie: Arthur Maria Rabenalt.
12.00 Pianoforte. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Min i -Z iB .  17.05 S i n d b a d s
Abenteuer. 17.30 Série: 1 :0 fur die Kinder.
Freddie haut ab. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Plattfuss in Afrika. Ital.-
deutscher Spielfilm (1977) - Régie Sténo.
21 .55 1-2-X. Fussball + Toto. 22.35 Die
Frauen von Stepford. Amerik. Spielfilm
(1975) - Rég ie: Brian Forbes. 0.25
Nachrichten.

U CHAÎNE DU CINÉMA

f̂ CINÉ JEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries

_\ ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (203-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

_j  CINÉMA CINÉMA

13.45 L'âge de cristal (R)
film de Michael Anderson

tjf CINÉJEUNESSE

15.45 Dessins animés et séries

gg, CINÉMA CINÉMA

18.15 Nimitz, retour vers l'enfer
film de Don Taylor

_\ ENTRÉE LIBRE

19.55 Santa Barbara (204)
20.25 Ciné journal suisse

ff CINÉMA CINÉMA

20.30 Le vampire de ces dames
film de Stan Dragotl

22.15 Dead zone (R)
film de David Conenberg

ĝ, PROJECTION PRIVÉE

24.00 Le sexe qui parle

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 . Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (39). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec: Mémoires d'un cochon
d'inde (4). 9.30 Destin des hommes. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazin 86. 18.30 JazzZ. 20.05
A l'opéra. 22.45 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire sans
frontières. 20.00 «ZB. J : Rencontre entre
paysans et écologistes. 22.00 Programme
musical d'Andy Harder. 23.00 Promenade
avec l'écrivain Jôrg Steiner. 23.30 Programme
musical d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Enquête sur le tempérament
français (4). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Centre Georges-Pompidou. 13.30 Rosace,
magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thème et
variations. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 XVe Festival
de Saintes. 22.00 Concert du GRM.
23.00-2.00 Soirées de France Musique.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront persévérants, patients, sérieux,
honnêtes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Où courez-vous donc si vite?
Vous allez vous heurter à un mur à cause
de Mars qui vous pousse à l'action irré-
fléchie. Amour: Vous adorez en fait que
l'on vous résiste; la personne que vous
venez de rencontrer semble avoir trouvé
la bonne tactique pour vous «accrocher».

\ Santé: Vous manquez de sommeil, d'où
migraines, fatigue, jambes lourdes.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous rêvez de trains de luxe, de
paquebots de rêve, de séjours balnéaires,
hélas, pour le moment il faut travailler I
Amour: Votre instinct vous pousse à

j accepter une amitié que tout le monde
réprouve; sans doute faites-vous le bon
choix. Santé: Gardez confiance en vous,
cela décuple vos forces. Ne perdez pas le

i moral.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Tracez patiemment le sillon afin
de préparer au mieux la récolte; prenez
patience et construisez lentement votre
plan d'attaque. Amour: La personne

i dont vous rêvez devra mordre dans la vie
; à pleines dents, mais conserver assez de

tendresse et de sensibilité pour vous sé-
duire. Santé : Prudence sur la route, sur-
tout la nuit. Avez-vous une bonne vue.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne soyez pas trop prolixe, ne
faites pas de confidences sur votre vie

j privée, elles pourraient servir vos détrac-
! teurs ! Amour: Aujourd'hui, vous n'au-

rez qu'à paraître pour que tous les cœurs
se pâment: votre séduction est renforcée
par Vénus. Santé : Attention aux intoxi-
cations alimentaires. Méfiez-vous des
nourritures à l'étranger.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Si la réalité vous échappe, l'in-
tuition vient à votre secours ; vous serez
assez fin pour deviner les pièges tendus.
Amour: Que de tiraillements à force de
vouloir unir le contradictoire! Vous faites
souffrir la person ne qui vous aime sincè-
rement. Santé: Faites surveillez votre
tension. Ne vous bourrez pas de médica-
ments inutiles.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous parvenez à résoudre des
questions concrètes par une approche
sensitive des choses ; cela épate vos col-
laborateurs. Amour: Vous sommeillez
dans une tendresse et un bonheur tout
doux, vous avez un énorme besoin de
protection en ce moment. Santé: N'ava-
lez pas n'importe quel médicament sans
le conseil d'un médecin. Ne soyez pas un
malade imaginaire.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Victoire sera votre mot d'ordre
de la journée, vous ferez tout pour réussir
à convaincre vos supérieurs de vos capa-
cités. Amour: Vous respectez vos ami-
tiés et c'est déjà courageux de votre part ;
surtout, ne vous laissez pas influencer par
les ragots. Santé: Faites de la gymnasti-
que. Pourquoi avoir renoncé à la mar-
che?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'abusez pas trop du «je» qui
agace votre entourage; soyez plus sou-
ple, réagissez mais en douceur, laissez
tomber un orgueil trop exigeant.
Amour : Il faut, pour vous séduire, savoir
vous laisser le beau rôle dans les situa-
tions qui vous plaisent réellement ! San-
té: Attention au bon fonctionnement de
vos reins. Evitez les excès de table fré-
quents.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Un Mercure raisonnable vous
gouverne aujourd'hui; vous passerez tout
au tamis de votre analyse ! Pas de tiroir i
pour l'imprévu. Amour: Vous puisez
dans un endroit bien à vous cette chaleur
et cette générosité si précieux pour vos
amis. Santé: Pratiquez un sport réguliè-
rement. Vous maintiendrez votre bonne
forme.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous saurez rétablir le dialogue
avec un collègue un peu boudé par tous;
pour une fois, vous passerez outre votre
idéal! Amour: Défendez votre intimité
contre des personnes jalouses ou enva-
hissantes; préservez vos moments à
deux, envers et contre tout. Santé: Vous
vous tenez mal bien souvent, attention.
Faites quelques exercices bien appro-
priés.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : N'attendez donc pas des autres
plus qu'ils ne peuvent donner; avec la
meilleure volonté du monde, personne ne
réparera vos erreurs! Amour: Ne vous
perdez pas en regrets stériles et n'essayez
pas de comparer sans arrêt passé et pré-
sent. Santé : Freinez votre gourmandise.
Vous mangez trop de féculents, de char-
cuterie.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous saurez faire la preuve de
vos compétences, choisir vos objectifs
avec précision et imposer votre nette vi-
sion des choses. Amour: Dominez du
mieux que vous pourrez vos tendances à
la dispersion, vos hésitations perpétuel-
les. Santé: Votre colonne vertébrale est
très fragile, attention. Ne portez rien de
lourd; évitez les mouvements brusques.

HOROSCOPE

Problème N° 2478

HORIZONTALEMENT
1. Le principal port du Chili. 2. Poussée
à bout. 3. Les terres y étaient propriété
collective. Bonbons. 4. Boisson. Préposi-
tion. Est amusant. 5. Préfixe. Divinité
phrygienne. Symbole. 6. Eminence de
forme arrondie. 7. Qui n'est pas dit. Un
appel qui peut faire accourir. 8. Sur la
paille. Exprime un doute. 9. Lieu de pèle-

rinage. S'arroge abusivement. 10. Deve-
nues des vieilleries. Devenues des con-
naissances.

VERTICALEMENT
Echec. Région de Provence qui est un
ancien delta. 2. Ville thermale. Mauvaises
dispositions passagères. 3. Tranche min-
ce. Fruit aigrelet. 4. Lettre grecque. C'est
de l'hébreu. 5. Rudesse désagréable. Ob-
tenus. 6. Note. Forêts. 7. A des couleurs
vives. Pronom. Manières locales. 8. Vic-
toire de Napoléon. Le père d'Indira Gan-
dhi. 9. Avantages en nature. Insecte
aquatique. 10. Des femmes qui s'accro-
chent aux autres.

Solution du N° 2477
HORIZONTALEMENT: 1. Imprime-
rie. - 2. Date. Odéon. - 3. Es. Aides. - 4.
Ecu. Le. Ive. - 5. Annélides. - 6. Otée.
Eden. - 7. Ré. Pi. Inès. - 8. Mascotte. - 9.
Œillet. Ta. - 110. Nus. Essieu.

VERTICALEMENT: 1. Idée. Orion. - 2.
Mascate. Eu. - 3. Pt. Une. Mis. - 4. Réa.
Népal. - 5. Ile. Isle. - 6. Modèle. Ces. - 7.
Ede. Idiots. - 8. Résident. - 9. lo. Venet-
te. - 10. Entes. Seau.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Jambon cru
Aubergines à la provençale
Sabayon

LE PLAT DU JOUR:

Aubergines à la provençale
Préparation: 15 minutes - Cuisson:
l h 3 0
Pour 6 personnes : 6 grosses aubergi-
nes, 5 tomates , 3 cuillerées à soupe
d'huile, 2 gousses d'ail , 1 petit bouquet
de persil , 350 g de chair à saucisse , 3
œufs, 75 g de fromage râpé , sel , poivre.
Hachez l' ail et le persil.
Lavez et essuyez les aubergines. Cou-
pez-les en deux dans le sens de la hau-
teur et évidez-les avec une petite cuillè-
re en laissant un peu de chair contre la
peau.
Faites cuire ces demi-aubergines à la
poêle, 6 à 7 minutes , dans l'huile puis
mettez-les de côté.
Dans la même poêle , faites revenir à feu
vif la chair des aubergines avec le ha-
chis d'ail et de persil pendant une dizai-

ne de minutes.
Ajoutez 3 tomates coupées en dés et la
chair à saucisse. Salez , poivrez et pour-
suivez la cuisson 15 minutes à feu plus
doux.
Laissez tiédir et mélangez les œufs et le
fromage râpé à cette préparation pour
obtenir une farce moelleuse.
Tapissez avec les demi-aubergines un
moule rond à bords hauts. Remplissez-
le de farce. Faites cuire dans le four , au
bain-marie (th.6) pendant 1 heure.
Sortez du four , enlevez du bain-marie et
laissez attendre 10 mn avant de démou-
ler. Garnissez de tomates.

GYMNASTIQUE
Pour chasser la fatigue
— Debout , mains sur la poitrine , jam-
bes écartées , fléchir latéralement le
corps vers la gauche, en laissant pendre
le bras gauche. Se relever lentement et
effectuer ce mouvement vers la droite.
15 fois de chaque côté.
— A genoux , les mains posées au sol ,
les reins creusés et la tète relevée , aspi-
rer profondément. Laisser tomber les
reins et le dos , la tète mollement en
avant , expirer. 20 fois.

À MÉDITER
Il y a quelque chose de plus triste que
de rater ses idéaux: c'est de les avoir
réalisés.

Cesare PAVESE (1908-1950)

POUR VOUS MADAME

f "—>iMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L MUNSTER j



Galerie Pro Arte
2022 Bevaix Tél. (038) 46 13 16

I Tableaux de maîtres du XVIIe au XXe
siècle
(Diaz , Dupré, Isabey, Richet , Japy, Madelain,
Caillard, etc.)

II Ecole neuchâteloise
(Aimé Barraud, Paul Bouvier, André Evard,
Roger-Constand Jeanneret, Ferdinand Maire,
Octave Matthey, de Meuron, Léopold Robert ,
etc.)

III Salle Aida Pacini-Rabus
(technique mixte)
Ouvert chaque jou r, lundi et mardi excepté,

\ de 15 h à 21 h

• • - Entrée libre, catalogue à disposition

t Jusqu'au 26 octobre 420621 10
fr,_.„„ ,„„,,,., |„„n „„ y

NEUCHÂTEL

SALON-EXPO DU PORT
Du 24 octobre au 2 novembre 1986

INVI TÉ D'HONNEUR : LE PORTUGAL

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi de 14 h à 22 h

Le samedi et dimanche de 10 h à 22 h

I VENDREDI 24 OCTOBRE: OUVERTURE À 18 h 30 I
l DIMANCHE 2 NOVEMBRE: FERMETURE À 18 h |

TOUS LES SOIRS DÈS 21 HEURES : \ \
r» ' 

¦ ¦ .

ANIMATION MUSICALE DANS LA HALLE DES RESTAURANTS

ENTRÉE LIBRE

PATRONAGES : H VILLE DE NEUCHÂTEL ":io"'na' ||l!llr
,°urs ,>,cru-

La Boulangerie-pâtisserie
Pierre Jeanneret à Neuchâtel
engage un

BOULANGER-
PÂTISSIER

ainsi qu'un

HOMME ou
JEUNE HOMME

qui souhaite se spécialiser dans la
boulangerie.
Sans permis de travail s'abstenir.
Tél. (038) 24 09 09. 4M51g,3e

Camping Résidentiel «Les 3 Lacs»
1786 Sug iez (FR)

cherche

UIM RESPONSABLE
de magasin self-service pour les commandes de marchandises, la
caisse, l'ordre et responsabilité des services sanitaires et conciergerie.

Nous demandons :
- Un métier de base
- Sens des responsabilités
- Esprit d'équipe
- Horaire irrégulier
- Age idéal 30-40 ans
- Domicile dans la région
- De préférence bilingue

Nous offrons :
- Une formation et introduction adéquate
- Un travail extrêmement varié, au magasin et en plein air
- Poste à plein temps, conditions d'emploi et de prestations très

avancées ainsi que la sécurité d'emploi.
Entrée à convenir.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par télépho-
ne au (037) 73 19 93, M. Alain Reymond. 420506.36

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Restaurant Au Robinson i
Verbier (VS)

cherche pour le début novembre j

sommelières !
connaissant les 2 services.

Tél. (026) 7 62 13. 420532 3e

Nous cherchons pour le 1e' novembre

1 femme de ménage
à mi-temps 8 h 30 - 13 h.
Adresser offres écrites à la direc-
tion de la Pension «Le Clos»
Clos-de-Serrières 93, 2003 Neu-
châtel. 417496 36

Famille avec 2 enfants (de 7 et 2 ans)
habitant à Sellenbùren, à 9 km du
centre de Zurich (bonnes correspon-
dances) cherche une

jeune fille
qui aide aussi à faire le ménage. Dans
notre appartement moderne vous au-
rez une chambre et un horaire régulier.

Pour savoir plus ou fixer un ren-
dez-vous contactez Madame
Haymann, (Tél. 01 700 26 90) à
partir de jeudi,  23 octobre,
14 heures. 420514.35

11, rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL
VOUS ÊTES:

MÉCANICIEN
MONTEUR MAET

ÉLECTRICIEN
TOURNEUR
FRAISEUR
ALÉSEUR .

Alors nous avons besoin de vous, contactez
Véronique MAMIE pour prendre

rendez-vous ! 420595-36

^"038/246124"̂

Confiserie tea-room cherche

serveuse
à mi-temps matin/après-midi en al-
ternance, dimanche congé.

Adresser offres écrites
à DM 01808 au bureau
du journal. 420613.36

Société de distribution de disques
sur la Suisse romande,
chsrchs

UN(E) REPRÉSENTANT(E)
avec expérience dans le domaine
de la représentation.
Connaissance de la musique souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à: Discorack S.A.,
c.p. 18, 1292 Chambésy. 420531-36

r4Mh
|| Nous cherchons ||

I EXCELLENT SOUDEUR I
1 ET SERRURIER 1
M 420071-36 11

t. 038/246124*4

De quoi sont-ils encore
capables, les Suisses?
PpH/PT mninQ IlÉl If l̂lÉ! 

"̂
^BBMi 

Une affirmation certes des possibilités 
de 

place-
rayCI I MUIMo ip̂ i . ¦. W I osée, mais non dénuée ment intéressantes.

U impÔtS grâCe aU Jk £ ^̂Ç
:̂ ^" *Mtl- î 

e °n 6men Une chose encore:
CICPA DI A M* I IDC m "' " f\Ml î Car le FISCAPLAN c 'est vous qui décidez
riOUr\r LAN UDO. *m ' '̂ wPBl UBS vise à favoriser la for- combien vous pouvez et

ifi JfiIL \ ^̂ lir  ̂
dans 

le cadre du 3e pilier. Prenez contact avec

ih*: r **m t A& JÊt De plus ' le FISCAPLAN votre conseiller UBS. Il
1 *^ **SÉPI!^*« ¦ à̂f̂ " 

k̂ " ^* 
UBS est rémunéré à un vous présentera tous les

^̂ ÊmmmmmmÈ^m̂Lét' taux Préférentiel et offre avantages du FISCAPLAN.

KERN BSW 
42059a - 10

Ï ;'|M MARCHÉ DIGA S.A.
^Kp 

~"-vWr Engagerait pour ses magasins de |3&]
^̂ ^̂ m̂ Cernier, Le Landeron, Marin et K;1

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) 1
Entrée en fonctions: août 1987. m-i

Adresser offres écrites à: BRj
VMARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 420555 40 m
^̂__ mm m̂m^^ H^I^H1̂ WÊ—mm —̂mm m̂m— ^̂

Importante société de cosmétiques engage

3 ESTHÉTICIENNES
pour la diffusion de ses produits biologiques (pas
de porte à porte).
Nous offrons :
- un travail agréable, varié et indépendant
- un salaire mensuel élevé fixe, des primes et des

frais.
Nous demandons :
- une très bonne présentation, un contact aisé et

un esprit d'indépendance.
Pour un rendez-vous sur Neuchâtel, télépho-
ner au (021) 27 45 51-52. 420527 36

fU 

i'TtrtWl TRAVAIL TEMPORAIRE
ril r-̂ lj^mgd ET STABLE

-̂~!__| ,̂ iiî  Mandatés par diverses
sociétés clientes,
nous offrons plusieurs
postes fixes à des i

DESSINATEURS EN BÂTIMENT
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ
Nous offrons de bonnes conditions et la possibilité
de travailler à Neuchâtel, Delémont ou Tramelan.

r̂ Les candidats intéressés par des missions
.̂  temporaires sont également les bienvenus.

W  ̂ Veuillez contacter M. Hiltmann
j£ pour fixer un rendez-vous. 420526.36

^>SSS S S S S s /
Fiduciaire de la place

engagerait

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire
section classique ou scientifique.

Entrée en fonctions août 1987.

Adresser offres à
Case postale 636,
2001 Neuchâtel. 420516 .40

BAR AVEC ALCOOL
à vendre plein centre de Neuchâ-
tel , proximité parking. Excellent
développement possible.

Sous chiffres 22-200213
Publicitas, Yverdon. 420528 52

Couple cherche à louer

boulangerie pâtisserie
Neuchâtel ou environs,
date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres BK 01810. 417464 52
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M
\ ïïj 9i il 1 M US 0M1S  ̂ m» Vil 1 mm^ \ j

120538 ,0 «MI ¦¦ni i mi iZIIMSMMWIÎIMI il Marché D/oaépalementà Cernier, ^̂  ^  ̂ m
HH T.- rv'W^ H Le Landeron et Marin Centre C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D  p g



CS-Service PME^ plus°
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_.._3 Ĵ '̂ -̂ BISB -. é^Bï-" ;'iiSMBfif.v.' .''ï!-'- ' t s* - KLIMI HT

¦L- ' » ¦̂•r&̂ lSSeaS'fss ' - ¦ - -• ' - - • '''IËFLJB:. ¦ • v ^,£ï .~ - V^V!- r Ht .x
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Le conseiller PME diplômé du CS.
La création de sa propre entreprise est une démarche Comme tout chef d'entreprise efficace, sachez tirer
audacieuse. Aujourd 'hui plus que jamais. Il y faut des parti des présentations offertes par le CS-Service PME
études de marché complètes, des choix précis et des -plus-. Pour franchir hardiment tous les obstacles,
moyens financiers adéquats. 420149 10

- Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un mm^KmmWBBUmmmT^^mmBmmWmMinWM
partenaire très qualifié: le conseiller PME diplômé du î ^^^^^^|̂ 3ïlHKi IH "'
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CS. Il vous assistera et vous conseillera non seulement ' :' ¦'"¦¦*¦' r --*" ----- ByW^'MjflffljJill SI -"-.:; •;- -  " j
en matière d' investissement et de financement , mais J • ¦¦¦ JJBËKH I
aussi dans tous les domaines de la planification et de la j / i
réalisation de vos objectifs stratégiques. iBaBlHBBHiJMBBBMWffiilIfflM

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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La banque universelle.

La palette de nos services
a de multiples couleurs.

:̂ ÊËÊ£ Banque de 
gestion, banque commerciale, nous comme pour les campagnards. Tous trouvent en la

-.ssslgaa;,. éËË Ĵj fiÊgÊJÊf^K^ÊBk 
sommes 

tout cela pour 
vous. 

Nos services compren- Banque Cantonale un partenaire compétent. Vous
W j  fc__^i-. ^WÊ̂ ÊÈ j / ?  nent l'ensemble des prestations bancaires, pour les aussi faites appel aux services des Banques Can-

T̂ f  ̂ ^^'ZÏXJB^' " ^ËÊSiéÉr personnes privées comme pour les entreprises, pour tonales qui disposent du réseau d'agences le plus

isSSSg "i>_—--"if _ĝ ^̂ =- les jeunes comme pour le 3e âge, pour les citadins dense de Suisse.

lï? JP̂ fiP V7V BANQUE CANTONALE
^F̂ ^K"'' \jy NEUCHATELOISE

^̂  Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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Automobiliste !
L'hiver est à la porte ;
affrontez-le avec sérénité !

Profitez de notre offre mSWaffîfif 'Sationnelle

Vendredi 24 octobre 1986 8.00 - 19.30
Samedi 25 octobre 1986 8.00 - 15.00

TEST GRATUIT
toutes marques

1. Freins sur banc d'essai
2. Amortisseurs sur banc d'essai Boge
3. Examen échappement et châssis - rouille
4. Pneus et parallélisme
5. Eclairage et batterie
6. Moteur: niveau d'huile
7. Taux d'humidité liquide de frein
8. Antigel s Essuie-glaces

BON de lavage carrosserie gratuit
,

'- . - • - ; " 
. 

' 
-j . . .• . - : ¦ ' •
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. . . . . . ; 417693-10 '" '. }
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/ Ĵ Par la même occasion, vous pourrez tester
W votre acuité visuelle dans le bus de TACS VM0NROE&



Caisses soviétiques échouées en Floride

Des projectiles de fabrica-
tion soviétique ont été re-
trouvés sur des plages de
Floride où ils se sont
échoués depuis samedi der-
nier.

On a découvert lundi sur Melbourne
Beach et Fort Pierce six projectiles utili-
sés par les chars et trois grenades anti-
chars RPG. Samedi, des caisses conte-
nant des boîtes métalliques avec des
fusées d'obus soviétiques se sont
échouées sur des plages entre Martin
County et Delray Beach. Les autorités
avaient récupéré 47 fusées dimanche
mais il en reste 13 manquantes. Les
projectiles hautement explosifs ont été
transportés à la base de l'US Air Force
à Cap Canaveral.

Des caisses portant des inscriptions
en russe et en espagnol ont continué
d'arriver sur les plages de Floride. Cer-
taines, vides, semblaient destinées à
abriter des roquettes, des armes de petit
calibre et des mortiers, /ap

CAISSES — Un soldat de l 'US Air  Force transporte les projectiles les
plus hautement explosif s. reuter

Armes sur la plage

L'espion qui trahissait
Soviétique dénoncé par un transfuge et exécuté

Un Soviétique reconnu coupable d'espionnage au profit de la CIA a été exécuté pour haute
trahison en Union soviétique après avoir été dénoncé, pense-t-on, par Edward Lee Howard,
le seul agent de la CIA à être passé à l'Est.

L'agence Tass, qui a annoncé hier
l'exécution d'Adolf Tolkachev, ne préci-
se pas quand celle-ci a eu lieu. Tolka-
chev aurait été exécuté sur la foi d'infor-
mations fournies par Edward Lee Ho-
ward, un agent de la CIA renvoyé de
l'agence en juin 1983 pour avoir pris de
la drogue avant son recrutement et qui
s'est réfugié à Moscou en août dernier
pour échapper au FBI. Le FBI avait en
effet appris , grâce au transfuge Vitaly
Yourtchénko, que Howard , depuis son
départ de la CIA, rendait des services
aux Soviétiques.

Le moment choisi pour annoncer
une exécution pour espionnage, par

exemple, n 'est évidemment pas choisi
au hasard. Cette annonce intervient à
un moment de tension diplomatique
ponctué par des expulsions massives et
réciproques de diplomates de la part de
Washington et de Moscou.

La série a commencé avec l'expulsion
de 25 diplomates soviétiques des Na-
tions unies. Dimanche, les Soviétiques
ont riposté en renvoyant cinq diploma-
tes américains. Mardi Washington a ex-
pulsé 55 diplomates soviétiques.

Riposte de Moscou
L'Union soviétique a riposté à la der-

nière expulsion de 55 diplomates sovié-

tiques par les Etats-Unis en annonçant
hier l'expulsion de cinq nouveaux diplo-
mates américains, pour protester contre
«les menées anti-soviétiques des Etats-
Unis » selon le ministère des affaires
étrangères.

Le porte-parole, Guennady Guérassi-
mov, a annoncé que l'Union soviétique
avait aussi décidé d'imposer de nouvel-
les restrictions aux représentations amé-
ricaines à Moscou et à Leningrad. Par-
mi celles-ci figurent une limitation des
octrois de visas pour les nominations
temporaires de diplomates en URSS.
/ap

Libération
Robert Habel

Jonas Sauimbi s 'est heurté au boy-
cottage indigné des parlementaires de
gauche mais a capté l 'attention des
conservateurs. L 'Europe ne réprouve-
rait-elle plus le chef d 'une guérilla an-
ti-marxiste ?

Sauimbi se recommande des va-
leurs proclamées depuis des décen-
nies par l 'Occident — droit des peu-
p les à disposer d 'eux-mêmes, légitimi-
té de la lutte de libération — et il
s 'obstine à ne pas admettre que ces
principes ne deviennent valables qu 'à
partir de l 'instant où ils s 'inscrivent
dans une perspective « progressiste ».

Mais comment nier la légitimité
d 'un combat contre un pouvoir mino-
ritaire et organiquement placé sous
dépendance étrangère ? Comment
nier la légitimité d 'une lutte contre un
corps expéditionnaire cubain, estimé à
25.000 hommes/ Comment nier Je
drame Se IjAngoIa , pays jusqu 'à 'ITri ?
dépendance relativement prospère et
précipité depuis dans la famine et la

misère ?
Dirigeant de la lutte anti-coloniale .

Savimbi n 'a pas déposé les armes. Il
contrôle le tiers du territoire et seule
la présence massive de soldats cu-
bains l 'empêche de triompher. Solide-
ment retranché dans son vaste bas-
tion, il s 'efforce désormais d 'acquérir
une reconnaissance internationale. Sa
tournée européenne, qui fait suite à
une rencontre récente avec le prési-
dent Reaga n à Washington , s 'inscrit
dans cette perspective.

Reste le reproche fait à Savimbi de
dépendre de l 'Afrique du Sud , qui lui
a apporté un soutien militaire décisif
face aux attaques cubaines. Savimbi
ne peut ni justifier ni refuser cette aide
— moins compromettante que celle
que Soviétiques et Cubains apportent
au gouvernement de Luanda . Les Eu-
ropéens Javoriseront-ils en. Angola ce

:~tiialogtiè~ p àur la paix souhaité par
Savimbi ?

R. H.

CIA cherche financiers
Aide aux rebelles du Nicaragua et de l'Angola

CIA — William Casey, directeur
des services secrets. a-agip

Le directeur de la CIA, William Casey, a rencontré secrète-
ment le roi Fahd d'Arabie Saoudite en 1984 pour le con-
vaincre d'envoyer des fonds aux rebelles du Nicaragua et de
l'Angola, affirme le quotidien «San Francisco Examiner».

Ce journal , citant les propos d'un
homme d'affaires américain ayant re-
quis l'anonymat, prétend que lors d'un
rendez-vous discret organisé à bord
d'un yacht au large de la Côte d'Azur, le
patron de la CIA a également proposé
au roi Fahd de vendre du pétrole à
l'Afrique du Sud.

Peu après cette rencontre, Casey
s'entretenait début février 1984 avec le
prince Bandar Bin Sultan , ambassadeur
saoudien aux Etats-Unis dans une suite
de l'hôtel Majestic à Cannes, apprend-
on de même source.

A cette occasion l'ambassadeur saou-
dien aurait tenté de soudoyer l'homme
d'affaires pour qu 'il fasse office d' inter-

médiaire en remettant des sommes
d'argent destinées à la Contra aux bons
soins d'un général de l'armée américai-
ne en retraite , le major Richard Secord.

Toutefois, la source ignore si les
Saoudiens ont réellement accepté de
financer des opérations militaires.

La CIA a refusé, comme on s'en dou-
tait , de commenter cette affaire.

Le général Secord a notamment par-
ticipé à des négociations pour la vente
d'avions AWACS en tant qu 'assistant à
la défense pour les affaires du Moyen-
Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Il a
quitté le gouvernement américain en
1983. /ap

¦ ANNONCER - L'URSS a annon-
cé, à l'occasion de la mort du président
Samora . Machel , la poursuite de sa politi -
que de «coopération » avec le Mozambi-
que, /afp

¦ RENCONTRER - Elle Wiesei,
Prix Nobel de la Paix 1986, a quitté les
Etats-Unis pour Moscou où il espère pou-
voir rencontrer Mikhaïl Gorbatchev, /ap

¦ RÉVÉLER - Thierry Le Luron est
atteint d'un cancer des voies respiratoires et
annule son spectacle au Palais des Con-
grès, a révélé hier le professeur Léon
Schwarzenberg, médecin de l'artiste, /ap

H RETIRER - Honeywell Inc. va de-
venir la troisième grande entreprise améri-
caine à se retirer d'Afrique du Sud. /ap

¦ ATTAQUER - Un pétrolier koweï-
tien a été attaqué par des vedettes iranien-
nes au large de Dubaï, au sud du Golfe.
/ap

¦ SUSPENDRE - Les soldats de la
guérilla d'extrême gauche au Salvador ont
suspendu le cessez-le-feu qu 'ils avaient pro-
mulgué il y a onze jours, après le tremble-
ment de terre qui a ravagé San Salvador,
/ap

¦ MÉDECINS - Des prati-
ciens ont constaté que quatre
Chinois étaient porteurs du vi-
rus du SIDA après qu'on leur
eut injecté des médicaments
importés de l'étranger, /ap

¦ MARÉCHAL - Ye Jianying,
l'un des derniers vétérans com-
munistes de la « Longue mar-
che» est mort à l'âge de 90 ans.
Ce maréchal aurait organisé
une opération de propagande
pour discréditer et faire empri-
sonner la « Bande des Quatre ».
/ap

TIMONIER - Ye Jianying n'est
plus. reuter

¦ PROFESSEUR - Nabil Ma-
tar , 36 ans, professeur à l'Uni-
versité américaine de Beyrouth,
a été libéré après 168 jours de
détention, /ap

Jonas Savimbi devant le Parlement européen

Le dirigeant rebelle angolais
Jonas Savimbi a prôné hier
l'ouverture de négociations
de paix entre la guérilla et le
gouvernement marxiste de
Luanda, pour mettre fin à
onze ans de guerre civile.

Vivement applaudi par les députés
européens qui ont accepté de le rece-
voir (une centaine de députés conserva-
teurs , démocrates-chrétiens, libéraux ,
gaullistes et d'extrême-droite), Jonas
Savimbi . président de l'UNITA , leur a
expliqué hier les raisons de sa venue à
Strasbourg et a lancé un appel à l'aide
à l'Europe dans son «combat pour la
paix ».

«La lutte pour la libération des peu-
ples est-elle réactionnaire !- ». a deman-
dé le dirigeant du mouvement d'oppo-
sition au régime de Luanda , invitant les
Européens à les «juger sans clichés ni
étiquettes ». Savimbi a affirmé à plu-
sieurs reprises que « l'UNITA est prêt à
négocier un cessez-le-feu , dès mainte-
nant et sans conditions avec le MPLA
(Mouvement populaire de libération de
l'Angola du président angolais José
Eduardo dos Santos) pour arrêter la
guerre civile ». Je suis venu à Strasbourg
«parce que les conditions sont réunies
pour forcer nos compatriotes à dialo-
guer. L'Europe a une responsabilité
énorme en Angola et en Afrique austra-
le. Aidez-nous», a conclu le président
de l'UNITA , mouvement qui , selon lui .
se sj tue au centre.

«Assassin et terroriste»

Le groupe communiste a donné une
conférence de presse pour dénoncer la
venue au parlement européen «d' un
assassin et terroriste avéré qui circule
avec un faux passeport ». Selon les
communistes, la visite de Savimbi risque
de déboucher sur une crise grave dans
les relations de coopération entre la
CEE et ses partenaires des pays ACP
(Afrique , Caraïbe, Pacifique) et de
l'OUA (organisation de l' unité africai-
ne), comme l'ont laissé entendre mardi
les ambassadeurs de ces pays accrédités
auprès de la communnauté.

Le représentant de la SWAPO en
France, Eddy Amkongo, s'est lui aussi
dit « choqué et indigné » par la visite au
parlement européen du «leader bandit
rebelle angolais ». Il s'étonn.̂ /3uetrEurQ,jj ,
pe, au .moment où elle affirme combat-'
tre le terrorisme, « donné" l'accolade à '
un assassin », /reuter-ap

JONAS SAVIMBI — «Aidez-nous». keystont

Rebelle pour la paix

Ouf, après 17 jours de marchan-
dages, les ministres de l 'OPEP ont
préféré un compromis oiseux à pas
d 'accord du tout.

Ainsi , il a été décidé à Genève de
laisser l 'Irak produire ce que bon lui
semblera. Les douze autres mem-
bres s 'en tiendront , eux. à un peu
moins de 15 millions de barils par
jour pour les mois de novembre et
décembre.

Ainsi , l 'honneur est sauf. L 'accord
du mois d'août a été reconduit et le
prix du baril va continuer d 'osciller
entre 14 et 15 dollars.

C'est le 11 décembre, lorsqu 'il
s 'agira de fixer une clé de répartition
des quotas à long terme, que les
empoignades reprendront. L OPEP,
si elle entend conserver un semblant
de crédibilité , devra se priver des
tours de passe-passe dont l 'Arabie
séoudite et le Koweït sont devenus
maîtres.

Les Etats endettés refuseront
d 'être les dindons de la farce plus
longtemps. Les rancoeurs accumu-
lées prendront le pas sur les accom-
modements de dernière heure, et ce
sera l 'anarchie.

Jacky NUSSBAUM

Oiseux

flSSaiHS Cours aimablement.communiqués par le Crédit Suisse K 3̂k23

NEUCHÂTEL Précédent .22/10/86
Bque cant. Jura 500 —C 500 — C
Banque nationale... 515.— G 615 .— G
Crédit lom. NE p... 860— 870 —
dédit tac. NE »... 850 —G 850.—G
Neuchât. ass. gen.., 850.—G 850.—G
Cortaillod 2550.— 2530.—
Oissonay 2300.— 2285.— G
Chaiii el ciment»...  910.—G 9)0.—G
Oubied n 240.—G 240.—G
Dubied 11 500.—B 500.—G
Hermès p 350.— 330.—G
Hermès n 75.— 75.— G
JSuchard p 7976 —G 7926.—G
JSuchard n 1615 —G 1615.—G
JSuchard b 785 —G 785.—G
Ornent Portant 5500.—G 5500.—G
Slé navig N'Iel 550.— G 550.—

LAUSANNE
Bque tant'VD 1420— 1420 —
Crédit tac. VD...: 1310— 1310 —
Alel. Consl. Veve ».. 1350 —G 1330 —G
Bobst 3025.—G 3050.—L
Innovation 930.— 925.—L
Publicitas 6000— 5975 .—i-
Rinsoî 8 Ormond... 490.—G 490 —G
ta Suisse ass. 7150.— 7150.—G

GENÈVE
Grand Passage.... 1275.— 1250 —
Charmilles 1600.—G 1600.—G
Pargesa 2190.— 2200.—
Physique p 360.— G 370.— G
Physique » 295.—G 295.—G
Zyaa ... '. 1160 —G 1160.—G
Monte.-Edises 3.35 3.30
Olivetti prit 10.15 10.15
S.K.F B2.50 81.50 G
Swedish Malcb... . 98.50 G 97.50 G
Aslia 3.05 3.05

BÂLE
Holl.-U cap 145250.— 143000.—
Huit. L.R jce 115000.— 114000 —
Holl. t.R.1/10 11500— 11375.—
Ciba-Gei gy p 3605— 3525 —
Ciba-Geigy ¦ 1725.— 1715 —
Ciba-Gei gy b 2640— 2570.—
Sandot p 11700.— 11700.—
Sandoi « 4340.— 4345.—
Sandot b 1870— 1890.—
Halo-Suisse 320.— 322.—G
Pirelli Inlern 475.— 47B.—
Bàloise Hold. n 1395 — 1390.—G
Bàloise Hold. i.... 3275— 3275.—

ZURICH
Crossair p 1630— 1650 —
Swissair p 1310— 1295.—
Swissair a 1100 — 1070.—
Banque teu p 3790.— 3750.—
Banque teu h 620 .— 618.—
UBS p 5850 — 

¦ 
5810.—

UBS ...... 1080.— 1065.—
UBS b 224:50 223 —
SBS p 531.— 528 —
SBS « 419.— 416—
SBS b 453 — 447 —
Créd Suisse p 3690.— 3680 —t
Créd. Suisse » 680.— 678—
BPS 2630— 2810 —
BPS b 257 — 255.—
ADIA 7625.— 7550.—
Eleclrowatl 3476.— 3475.—
Hasler 4126 — 4130 —
Holderbank p .' 4150.— 4150 —L
tandis S Gyr n.... 1810.— 1810 —
tandis & Gyr b.... 180— 178 —
Motor Coloabus.. . .  1900.— 1900 —
Moevenpick 6500.— 6500.—
Oerlikon Bùhrle p... 1560— 1625.—
Oerlikon Bùhrle n ... 350.—t 358.—

Oerlikan-Biihrte i ... 560.— 570.—
Presse lin 300 — 295 — G
Schindler p 3025.— 2900 —
Schindler ¦ 500.—G 500 —l
Schindler II 560— 580.—
Sika p 3560.— 3500 —
Sika n 1500.—G 1500.—
Réassurant» p 17176— 17350 —
Réassurance a 6475.— 6450.—
Réassuranc e b 3200— 3190 —
Winterthour p 6900— 6875 —
Winlerthour a 3340— 3360 —
WinterlkH» i 1130— 1120 —
Zurich p 7875.— 7850.—
Zurich ¦ 3300— 3290 —
Zurich b 3400.— 3370. —
Atel 1425— 1425.—
Brown Bovori 1560— 1570 —
El. taulenbow».... 2400.— 2350.—
Fischer 1935.— 1935.—
Friseo 3575.—G 3575 —G
Jelnoli 3825.—L 3B50 —
Hero... 3440.— 3450.—-
Nestlé p 8650— 8650.—-
Nestlé » 4260 — 1 4230 —
Alu Suisse p 610.— 610 —
Alu Suisse » 203 —L 203.—t
Alu Suisse b 50.—L 50.—I
Sibra p 610.— 602.—
Sulm » 2600 — 1 2625 —
Suint b 545— 547.—
VM m 1030 — 1025 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 91.— 90.75
Alcan 51.25 50.75
Anal 22.— 21.50
Aa. Eipnsi 93.— 93 —
Ai. M. I Tel 38.75 38.25
Baiter 28.75 28.50
Béatrice Foods X X
Burroug hs 114— 11450 t

Caterpillar 61— 60.60
Chrysler 60.—L 58.50
Coca Cola 61 .25 61.—
Control Data 39.25 40.—
Corning Glass 82.75 84 —L
Dart 8 Kraft 90.25 88.25 l
Walt Disney 68.50 68.75
Du Pont 132.—t 131.50 L
Eastman Kodak 91.— 90.75
EXXON 108 .50 1 109 —
Fluor 21.50 20.75
Ford 89.75 88.25
General Elecl 123.50 124.—t
General Motors 108.50 109.50
Gen Tel i Elecl... 92.25 L 91.75 G
GillettB.... 66.75 66.—
Goodyear 65.— 69.—
Homeslaka 45.— 45.—
Honeywe» 111.50 110.—-
Inco 21.25 20.25
IBM 196.50 197.50
Int. Paper 113.50 112.50
Int. Tel. 6 Tel 84.75 l 85.25
tïly Eli 113.— 112.60
tillon 121.50 121 —
MMM 171.— 170 —G
Mobil 61.25 60.50
Monsanto 112— 111 —
Nat. Oistillers 69 — G 68.25 G
N C R  72.50 73.25
Pacific Cas 39.— 38.50 L
Philip Monis 116 —t 113.50
Phillips Petroleum... 17.50 17.25
Proctor 8 Gamble.. 118.— 115.50
Schlumberger 53.25 53.50
Speirv 115— 115.—G
Teiaco 56.75 56.25
Union Carbide 35.50 L 34.50
U.S. Staël 43.75 42.50 L
War r rcr-lanberi.... 88.25 68.50
Wootaort» 69.75 68.75
Xero i 87.75 87 .25
AKZO 105.— 105.—
A.B.N 386.— G  390.—
Angle Amers 11 25 21 .50
Amgold 120.— 117.50
Courtauids 6.60 G 6.60 G
0a Beers p. 12.— 11.75
General Mining 20— 19.—
Impérial Chea 25.50 l 25.75
Nosk Hydro 32.—L 31.75
Philios 13.75 1 34 —

Royal Oulcb 145.50 146.50
Unilever 343 —L 343 —
B A S F  217— 216.—
Bayer 235 ,50 237 .—L
Commentait . -. 248.50 251 —
Oegus sa 392.— 393 —
Hoechsl 208— 206 —
Mannesaa» 137.— 136.—
R.W .E 175.— 175 —
Siemon a 564.— 560.—
Th yssa» 124.50 t 124.50
Volksieajej 385— 383.—

FRANCFORT
A E G  311— 314.—
BASF. . 264 .30 263.60
Bayât 286.— 285.10
B M W  594 — 584 —
Daigder 1216— 1209.—
Degussa 483— 484.—-
Deutsche Ban* 771 .50 762.—
Dresdnar Bat» 38B.— 382.50
Hoechsl 254 — 252.20
Mannesman! 165 50 167.—
Mercedes 1110— 1106.—
Schering 602.80 598 —
Siemens 687.— 682.—
VoUsa/agea 470.50 470.50

MILAN
Fiat 15330.— 15600.—
Ganerali Ass 136400.— 135600.—
Halceacnti X X
Olivetti 16300.— 16050.—
Piialli 5400 — 5310.—
Rinascente 1073— 1040 —

AMSTERDAM
AKZO 144.70 145.20
Amro Bank 90.50 90.20
Elsevier 226.80 227.—
Heineken 164.— 163.50
Hoogovens 60.40 60.30
K.L.M 44.80 46.30
NaL Nede rl 78.50 77.10
Robeco 90— B9.40
R oyal Dulrh 200.20 200.40

TOKYO
Canon 1090— 1070 —
Fuj i Photo 3080— 3070 —
Fuplsu 997.— 980 —
Hitachi 1010— 975.—
Honda 1240— 1240 —
NEC. 2080 — 2010.—
Olympus OpL 1070— 1040 —
Sony 31B0.— 3230 —
Sumi Bank 1880— 1800 —
Takeda 1900.— 1820 —
Toyota 1820.— 1770.—

PARIS
Air liquida 719— 724 —
Eli Aquitain» 312.— 312.—
BSN. Gerviij 4050.— 4085.—
Bouygues 1295.— 1315.—
Carrelour 3428.— 3460 —
Club Médit 533.— 556.—
Docks d» Ftaaea... 2180— 2230 —
t'Oréal 3441.— 3445 —
Matra 2200.— 2150.—
Michelin 2340. — 2349 —
Moet-Hennessy 2150.— 2170 —
Peiriet 790.— 795 —
Peugeol 1062 — 1077 —
Total 433.50 430.—

LONDRES
Brit & An. Tabac . 4.38 M 4.38 M
Brit Peltoleu * 6.75 M 6.73 M
Impetial Chemical... 10.94 M 10.92 M
Impérial Tabacco... .— W —.—
Rio Tinlo 6.64 M 6.59 M
Shell Trantp 9.23 M 923 M
Anglo-Am.USI 13.625M 13.50 M
De Beers USt 7.55 M 7.40 M

INDICES SUISSES
SBS général 642— 639.50
CS général 530 50 529.60
BNS rend, obli g . . . .  4.19 4.20

CONVENT. OR
plage Ft. 22 700 —
achat Fr. 22 300 —
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 31.50 31.625
Amai 13.50 13.125
Atlantic Rich 55.50 55.875
Barnett Baita 34.50 34.25
Boeing 53 50 64.—
Burroughs 70.625 71.25
Canpac 11.125 11.25
CatBtpill.il 37.25 36.875
Coca -Cdi 37 .625 37 .626
Col gate 38.25 38.375
Control Oata 24.875 25.—
Do» chencai 53.375 53.375
Ou Pont 80.375 80.25
Eastman Ka^tak.... 56.125 56.75
Enon 66.625 66.875
Fluot 12.875 12.625
General Electric.... 75.75 76.125
General Mills 83.75 84.75
General Motors. . . .  67.50 67.875
Gêner. Tel. Eltc... 56 75 56 75
Goodyear 42.375 42.625
HalliburlH 21.625 21.50
Homost.it 27 .25 27 .25
H oneyweg* 67.875 68 —
I8M 121.25 121.25
Int. Papar 69.50 69.25
Int. Tel S Tel 52.625 52.75
titton 74.76 75.25
Meirrl Lyiaca 38.75 39.875
NCR 44.875 45 25
Pepsico 27.— 27.125
Pfeet.. .  59.125 59.50
Sperry Rand X X
Teiaco 34.75 36.125
Times Mirrof 61.75 61.25
Union Pacifie 58.525 59.375
Upjohn 93.50 . 93.375
US Steel 26 375 26 —
United Tecbito. 41.625 39.875
Xeroi 53.50 53.75
Zenith 18.B75 19.125

INDICE DOW JONES
Serv. publics 199.68 —.—
Transports 817.63 —.—
WastiMS 1805.63 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 22/ 10/86)'
Etals-Unis 1.61 G 1.64 B
Canada 1.155G 1.1858
Angleterre 2.305G 2.355B
Allemagne 81.65 G 82.45 B
France 24.70 G 25.40 B
llollanda 72.15 G 72.95 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 1.042G 1 0548
Bel grqt'C 3.90 G 4.—B
Suéde 23.45 G 24.15 B
Norvège 21.95 G 22.66 B
Danemark 21.50 G 22.10 B
Autriche 11.59 G 11.71 8
Portugal 1.09 G 1.13 B
Espagna 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 22/10/86)'
Etats-Unis (It) 1.60 G 1.67 B
Canada (llciil.... 1.14 G 1.21 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.25 G 2.45 B
Allemagne (100OU) . 81.—G 83.—B
France (100 lr| 24.50 G 25.50 B
Hollande (100H). . .  71.75 G 73.75 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.122B
Japon ( lOOyens) . . .  1.035G 1 0758
Belgique (100lr| . . .  3.B2 G 4.02 B
Suède (100 cri 23.—G 24.50 8
Norvège (10Ôcr |... 21.75 G 23.25 B
Danemark ( lOOcr) . .  20.75 G 22.25 B
Autriche (100 scb) . .  11.50 G 11.80 B
Portugal (lOOésc)... 1.—G 1.20 B
Espagna (lOOplas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr) .... 145.—G 155 —B
anij l (souvnew) en t 99.50 G 102.50 B
americ.|20!) en J . 460.—G 510.—B
sud -alric (1 0;| en » 420 50 G 423.50 8
met. (50 pesos) en i 503.— G 513.— B

Lingot (1kg). 22160 —G 22400 —B
1 once on * 422.50 G 425.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingot (1kg) 296 —G 311 —B
1 once en » 5.76 G 5.78 B

Cours communiqués à 17 h 30



L'hommage des partis
Réactions après la démission surprise de Kurt Furgler

Après l'annonce-surprisc de la démission du conseiller fé-
déral Kurt Furgler, les quatre partis gouvernementaux —
PDC, UDC, partis radical et socialiste — ont unanimement
rendu hommage hier à K. Furgler. Ils ont tous regretté cette
décision.

En premier lieu , le propre parti du
conseiller fédéral démissionnaire — le
parti démocrate-chrétien (PDC) — a
noté que le départ de K. Furgler cons-
titue une lourde perte pour le Conseil
fédéral , pour le pays et pour son parti.
Le style dynamique de K. Furgler , ses
vastes connaissances et son aisance
dans de nombreux domaines lui ont
valu le respect et la reconnaissance de
larges cercles de la population.

Alors que l'Union démocratique du
centre (UDC) a pris connaissance de
la démission de K. Furgler avec «sur-
prise et regret », de son côté, le parti
radical suisse (PRD) a exprimé sa grati-
tude à K. Furgler pour les « grands
services » rendus au pays.

Surpris par la démission inattendue
de Kurt Furgler , Helmut Hubacher ,
président du parti socialiste suisse

(PSS), a déclaré qu 'il s'agissait là
«d' une véritable perte pour la vie poli-
tique suisse». Il a fait l'éloge de cette
«brillante personnalité ».

Sens de l'Etat
Parmi les partis non gouvernemen-

taux , le parti libéral suisse (PLS) a
regretté le retrait de Kurt Furgler bien
que des divergences aient opposé les
libéraux au conseiller fédéral qui , souli-
gne le PLS, avait un sens aigu de
l'Etat. Quant à l'Alliance des indépen-
dants (Adi) , elle estime que K. Furgler
a été le plus brillant des conseillers
fédéraux de ces derniers temps.

Seule l'Action nationale (AN) a pris
acte « avec satisfaction et soulage-
ment» de la démission de Kurt Furgler
dont elle avait exigé le départ à plu-
sieurs reprises, /ats CARICATURE — Un certain sens de l 'humour. keystone

Futur horaire des CFF
Sous le signe de cadences accélérées

Le premier projet d'horaire des CFF et des autres entrepri-
ses de transports pour la période 1987-89, publié mercredi,
offre une série considérable d'améliorations et de nouveau-
tés.

Sur le seul réseau des CFF, l'horaire
prévoit en effet 24.000 km/trains sup-
plémentaires par jour , soit une offre de
prestations élargie de 11% dont les
deux-tiers environ consistent en trains
« Eurocités », «Intercités » et directs, et
un tiers en trains régionaux.

En Suisse romande, les principales
nouvelles prestations sont les suivantes :

— Liaisons horaires Intercités Genè-
ve-Aéroport-Neuchâtel-Bienne, avec
correspondances alternées et directes
vers Bâle et Romanshorn. Les trajets de
et pour Neuchâtel seront réduits de 20
à 25 minutes, grâce à la bretelle Mor-
ges-Bussigny.

— Elargissement de l'offre en fin de

soirée, pour essais pendant deux ans,
entre Genève-Valais-Lausanne et Olten-
Bâle-Zurich, Berne et Bienne.

A partir du 31 mai 1987, Genève-
Aéroport sera reliée directement au ré-
seau ferré. Dès lors, chaque heure un
train IC en partira vers Lausanne-Ber-
ne-Zurich Aéroport et Saint-Gall , d'une
part , et Neuchâtel-Bienne-Bâle-Zurich ,
d'autre part.

Là mise en service de trains interna-
tionaux « Eurocités » offrira 33 liaisons
doubles dont quatre vers Paris , quatre
vers Dortmund, quatre vers Hambourg,
trois vers Stuttgart, deux vers Vienne et
trois vers Milan. Uns liaison directe TGV
est mise à l'horaire entre Berne et Paris.

Ce TGV, qui remplacera la rame TEE
Berne-Frasne avec rupture à Frasne,
quittera Berne à 6 h 58 (départ de
Neuchâtel à 7 h 33). Au retour , il arrive-
ra à Neuchâtel à 22h04 (Berne :
22h37). En plus de cette relation TGV,
les trains 421 et 428 assureront le trafic
diurne avec du matériel « européen»
(en venant de Paris, arrivée à Neuchâtel
à llh25 et départ de cette gare à
18h38 dans le sens Berne-Paris. En
revanche, les trains de nuit sont suppri-
més.

Régionaux
S'agissant des trains régionaux, ils of-

friront quotidiennement 7400km/trains
supplémentaires. Sur quelques par-
cours la cadence deviendra horaire.
L'offre sera également complétée pour
les trains empruntés principalement par
des voyageurs pendulaires, /ap

Motos sans pollution
Berne prend des mesures draconiennes

Après les voitures, au tour des moto-
cycles, cyclomoteurs et véhicules diesel
lourds de voir les prescriptions pour
leurs gaz d'échappement renforcées de
manière draconienne.

Le Conseil fédéral a édicté hier les
nouvelles prescriptions , valables dès oc-
tobre 1987 pour les motos et les véhicu-
les lourds. Sursis pour les cyclomo-
teurs : ils ne devront être équipés de
catalyseurs qu 'un an plus tard.

Fin de la décennie
Et le processus n'est pas terminé : le

Conseil fédéral a chargé le département
de justice et police (DFJP) de présenter ,
d'ici la fin 1987, une proposition pour
d'autres étapes de réduction des gaz
d'échappement pour les véhicules
lourds diesel et les motocycles. Ces ren-
forcements des prescriptions devraient
être appliqués avant la fin de la décen-
nie.

Pour les motos, on procédera en
deux étapes. En octobre 87, les normes
seront abaissées de 70% en moyenne.
Puis dès 1990, la détoxification des gaz
d'échappement des motos sera compa-
rable à celle exigée pour les voitures de
tourisme en 1987.

Champion
Grâce à ces mesures, la Suisse possé-

dera « le parc automobile le plus respec-
tueux de l'environnement après celui
des Etats-Unis». Et de surenchérir en
rappelant que «notre pays est même
depuis des années le champion du
monde en matière de prescriptions con-
tre le bruit» , /ats DANS UN AN — Des prescriptions

qui se veulent exemplaires. a asl

Les dessous d'Hannah
Sensation au procès du producteur Vuille

Georges-Alain Vuille, producteur et propriétaire de salles
obscures déchu, qui comparaît depuis lundi devant le tribu-
nal correctionnel de Lausanne pour banqueroute simple et
frauduleuse et gestion déloyale, a fait sensation hier matin.

Au cours de son interrogatoire , il a
révélé que les commanditaires austra-
liens qui devaient produire avec lui le
film « Hannah» ont annulé leur contrat
après avoir découvert la clause selon
laquelle Paribas-Suisse, principal
créancier de l'accusé, détenait un droit
absolu sur tout ce qu 'a fait et fera le
producteur lausannois dans le septiè-
me art.

Clochard
Cette clause draconienne, G.-A.

Vuille déclare l'avoir signée sous la
contrainte. «Je n 'ai plus qu 'à me faire
clochard », a-t-il commenté, tout en re-
connaissant un peu plus tard toucher
actuellement 6000 dollars par mois en
qualité de producteur du film en
question. «Un beau clochard », a rele-
vé pour sa part le procureur général.

La séance a été, comme la veille ,
fertile en éclats, G.-A. Vuille parlant
quasiment sans interruption pendant
une heure avec son emphase habituel-
le.

Dix mois de prison avec sursis ont
été requis par le procureur général du
canton de Vaud. Dans un réquisitoire
limité au seul aspect pénal de l'affaire ,
le procureur Jean-Marc Schwenter a
constaté que l'acte d'accusation était
d'une minceur contrastant avec
l'épaisseur du dossier et l'ampleur des
débats.

Après les réserves des parties civiles,
puis les plaidoiries de la défense , con-
cluant à l'acquittement du prévenu (i l
plaide luimême non coupable), le ju-
gement sera rendu en fin de semaine,
/ats

Le vin et
les Suisses

Consommation

D'après une brochure publiée par
la Régie fédérale des alcools, la con-
sommation de vin pendant la pério-
de quinquennale 1981/1985 a at-
teint le record des années 1920.
Elle a été en moyenne de 493 litres
par an et par habitant. Cette moyen-
ne, qui était de presque 90 litres au
début du siècle, avait ensuite baissé
à 50 litres en 1923/32 , puis dimi-
nué encore jusqu'en 1950/55, pour
remonter ensuite progressivement.

Buveurs
Pour affiner cette statistique, on

peut convertir les chiffres en ne te-
nant compte que des habitants âgés
de plus de 15 ans, ce qui est plus
réaliste, mais ne permet encore pas
de faire la distinction entre absti-
nents, moyens et grands buveurs.
On obtient ainsi une consommation
moyenne par habitant et par an en-
tre 1981 et 1985, de 60,2 litres de
vin, 85,6 litres de bière et 6,6 litres
de boissons distillées, /ats

¦ PROCÉDURE - Le responsable
de la décharge de Baerengraben à Wuren-
lingen (AG), qui avait été anêté lundi soir à
la surprise générale , demeure pour l' instant
en prison. Les autorités chargées de l'en-
quête n 'étaient toujours pas en mesure hier
de s'expliquer sur cette anestation, «pour
des raisons techniques de procédure». Une
mise au point à ce sujet sera faite ultérieu-
rement /ats

¦ PHOTOS - Double vernissage,
hier au Musée de l'Elysée, à Lausanne, l' un
pour la presse, le deuxième pour les invi-
tés : il s'agit d'une rétrospective de l'œuvre
photographique de Robert Capa, visible
jusqu'au 30 novembre. Il fut l'un des plus
grands photographes de guene de son
temps, /ats

¦ PENTHOUSE - L'imprimerie
Druckerei Winterthur, qui fait partie du
groupe Jean-Frey, a conclu un contrat pour
l'impression du magazine « Penthouse» en
néerlandais. Le nombre d'exemplaires se
chiffre à 230.000. L'imprimerie produit dé-
jà la version allemande du magazine, /ats

B POIREAUX - L'Union maraîchè-
re suisse (UMS) annonce un marché coloré
et des prix assez bas, tout au bénéfice du
consommateur. En vedette, les poireaux,
de pleine tene. Les autres vedettes du mar-
ché actuel sont les choux de Bruxelles et les
choux chinois, /ats

¦ PALADIN - Un musicien bâlois ,
Félix Bopp, a suscité sympathie ou irritation
ces derniers temps en organisant dans plu-
sieurs villes ou dans certains sites de mon-
tagne des « espaces musicaux ». Enregistrés
sur cassettes et diffusés par dix haut-par-
leurs, ces « paysages sonores » se mêlent
aux bruits de la circulation et intriguent.
Faibles hululements de sirènes, démarche
rythmée d'un coureur, ces sons, peu «visi-
bles », surprennent l'auditeur, /ats

¦ RENONCER - Economiser
l'énergie afin de renoncer aux
centrales nucléaires sans que le
bien-être et le confort de cha-
cun soit remis en cause. Tel est
le défi lancé par les auteurs
d'une initiative qui réclame «un
abandon progressif de l'énergie
atomique». L'initiative donne-
rait, si elle devait aboutir, une
orientation fondamentalement
différente et nouvelle à la politi-
que énergétique menée en Suis-
se, /ats

¦ RAPPELER - Le chef du
département militaire, Jean-
Pascal Delamuraz , représentera
le gouvernement suisse aux cé-
rémonies organisées à Zurich
pour célébrer le 40me anniver-
saire du discours qu 'y tint sir
Winston Churchill le 19 sep-
tembre 1946. L'appel à l'unité
européenne qu 'il avait lancé à
cette occasion avait conduit à
la création du Conseil de l'Eu-
rope, /ats

J.-P. DELAMURAZ - En souve-
nir de Churchill. asl

¦ REFUSER - En cas d'acci-
dent à la centrale nucléaire de
Muehleberg, les Fribourgeois ne
pourront pas être évacués vers
la ville brésilienne de Nova-Fri-
borgo. Telle est la réponse obte-
nue par le gouvernement fri-
bourgeois à la suite d'une inter-
vention d'un petit parti de gau-
che et d'un groupe écologiste.
/ap

Stratèges
Monique Pichonnaz

Un conseiller fédéral démissionne,
un autre se p répare dans les coulisses.
Avec le départ de Kurt Furgler. le jeu
des successions devient intéressant
puisqu 'il s 'agit de remplacer deux
membres du gouvernement. S 'ils
n 'étaient pas affiliés au même parti, et
alémaniques , la partie serait p lus ou-
verte pour les Romands. Bien qu 'une
candidature de ces derniers soit pro-
bable.les chances sont minces. En ef-
fet , vu la composition actuelle du gou-
vernement, il serait étonnant que l 'As-
semblée fédérale élise une personne
d 'expression fran çaise. Il y en aurait
trois. Ce serait trop. Cela , même en
misant sur la démission de Pierre Au-
bert l 'année prochaine qui permettrait
de revenir à deux.

Logiquement , c 'est le tandem Ar-
nold Kohler - Flavio Cotti qui pourrait
l 'emporter. Appenzellois , dauphin re-
connu de Furgler, Kohler serait sûre-
ment élu , si le seul siège de Furgler
était à repourvoir. Aujourd 'hui , avec
deux démissions il y redistribution des
cartes, mais il reste le favori. A moins
qu 'il ne souhaite pas se présenter. Qui

sait! Pour beaucoup. Flavio Cotti n 'a
pas le format d 'un conseiller fédéral ,
mais il devrait bénéficier de la recher-
che d 'équilibre régional. Cependant ,
le terrain politique est mouvant . Et
Cotti pourrait bien avoir de la concur-
rence. Au cours de ces prochaines
semaines, les partis cantonaux vont se
réveiller et vont certainement tenter
leur chance en présentant des person-
nes qu 'ils préparaient pour les années
à venir.

Si l 'on veut rester crédible, il faut
admettre qu 'il est un peu prématuré
pour avancer des candidats réalistes ,
sans tomber dans la facilité de pren-
dre la liste des PDC et d 'aligner des
noms. Une chose est certaine , le Zou-
gois Markus Kuendig reste un papa-
ble de taille. On ne sait pas encore s 'il
sera officiellement candidat. Julius
Binder et Paul Zbinden ay ant décla ré
qu 'ils renonçaient , on les voit mal re-
venir sur leur décision. Reste les « au-
tres ». La p lace est maintenant aux
grands stratèges.

M.Pz

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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EGALITE - Deux f utur(e)s off i-
ciers, keystone

La première école d'officiers du Ser-
vice féminin de l'armée (SFA), qui a
pris la relève du Service complémentai-
re féminin (SCF), a été présentée à la
presse, hier à Winterthour. Les femmes
ayant obtenu l'égalité de traitement au
sein de l'armée, cette dernière leur de-
mande de fournir davantage d'effort
que par le passé, a indiqué le brigadier
Johanna Hurni , responsable du SFA,
ajoutant qu 'une formation était deve-
nue indispensable.

La durée de l'école de cadres a été
allongée d'une semaine et sera désor-
mais de quatre semaines. Par ailleurs ,
une école centrale pour la formation de
majors a été créée. La responsable du
SFA a également indiqué que la nou-
velle organisation du service avait per-
mis d'accroître l' intérêt porté au service
féminin et qu 'actuellement l' intégration
des femmes dans l'armée se faisait faci-
lement.

2700
¦ 3000 femmes font partie du SFA. Il
en faudrait 600 de plus, a expliqué
Mme Hurni. Depuis la restructuration ,
plus de 2700 femmes ont fait part de
leur intérêt à la chose militaire, /ats

Femme
et officier


