
Sainte alliance
contre la guerre

Assise, capitale mondiale de la paix

ASSISE (AP). - Assise, la ville de saint François, a été hier,
l'espace d'une journée, la capitale mondiale de la paix. Réunis
autour du pape Jean Paul II, les chefs de 11 religions non
chrétiennes ont respecté le voeu de jeûne et de prière pour la
paix universelle.

«L' appel à la trêve » lancé par Jean
Paul II lors de son séjour à Lyon au
début du mois a été diversement res-
pecté sur les cinq continents où l'on
dénombre 43 pays en guerre. Parmi
ceux qui ont décidé de respecter cette
trêve symbolique de 24h fi gurent Is-
raël, les diverses milices libanaises, la
Contra en lutte contre le rég ime sandi-
niste du Nicaragua , les rebelles ta-
mouls du Sri Lanka , l'Armée républi-
caine irlandaise, les rebelles du Sou-
dan, les guérilleros du Salvador, du
Chili et de Colombie ainsi que les
combattants en lutte contre les Vietna-
miens au Cambodge et l'Unita d'An-
gola.

Mais les armes ont résonné de part
et d'autre de la «ligne verte» de Bey-
routh, l' IRA a revendiqué un attentat
contre un train de fret en Ulster, le
Front Polisario, au Sahara Occidental,
a déclaré qu'il n'était pas concerné par
la trêve , et l' armée soudanaise a pour-
suivi ses opérations contre les rebelles.
Le Vatican espérait une réponse posi-
tive des Iraniens et des Irakiens mais
l'Iran a annoncé que son aviation avait

abattu un avion ennemi lundi. Le Vati-
can a reçu un télégramme du président
Reagan qui s'est félicité de «cette ren-
contre historique pour mener l'huma-
nité vers un monde plus tolérant, juste
et paisible».

À Assise , Jean Paul II a appelé la
communauté internationale à entendre
son «humble appel». Les douze chefs
religieux, musulman, juif , animistes
africains , shintoïste japonais, zoroas-
trien, sikh, jain ou bahaï ont promis de
faire de la paix 'le centre ' de leurs
prières et de leurs actions.

Après la journée de jeûne et de priè-
res, les 160 participants de la «Jour-
née mondiale de prière pour la paix»

ont marché en processions silencieu-
ses dans les rues de la ville médiévale
jusqu 'à la basilique de Saint François.

Les différents chefs religieux sont
montés sur une estrade pour pronon-
cer une brève prière. Le prêtre shintoïs-
te japonais Muneyoshi Tokugawa a lu
un poème composé par l'empereur Hi-
rohito. John Pretty-on-Top, chef in-
dien du Montana, venu en habit tradi-
tionnel et coiffé de plumes, a fumé le
calumet de la paix. Deux animistes
africains ont aussi prononcé des priè-
res, dont un grand prêtre de la Forêt
Sacrée du Togo.

Le pape a déclaré dans son allocu-
tion finale que l'humanité avait le
choix entre «la vraie paix ou une guer-
re catastrophique». «Soit nous appre-
nons à marcher ensemble en paix et en
harmonie, soit nous dérivons et nous
nous ruinons nous-mêmes et les au-
tres», a-t- i l  dit.

Le pape a lancé un « humble appel » aux croyants du monde entier, dont beaucoup de chefs étaient présents
à Assise, pour que cessent la violence et la haine.

(Reuter)

Vuille acquitté
Baron déchu du cinéma

LAUSANNE (ATS/AP). - Le producteur de cinéma vaudois
Georges-Alain Vuille, 38 ans, a été libéré de toute peine, hier
soir, par le tribunal correctionnel de Lausanne, qui a mis les
frais à la charge de l'Etat. Les juges ont renoncé à tous les chefs
d'accusation: banqueroute frauduleuse ou simple, gestion dé-
loyale.

Dans son réquisitoire, la semaine
dernière, le procureur général du can-
ton de Vaud avait déjà «dégonflé» l'af-
faire et demandé une peine modérée
de dix mois de prison avec sursis. Mais
le jugement a, en fin de compte, tota-
lement blanchi Vuille, en disant que
l'accusé n'avait fait montre ni d'in-
compétence, ni de légèreté, et qu'il n'y
avait pas eu de faute intentionnelle
dans sa gestion. Celle-ci, rappelons-
le, s'est achevée par une faillite de
52 millions de francs environ.

Le jugement se montre assez criti-
que envers la banque française Paribas
qui, son ambition rejoignant celle de
son partenaire cinéaste, n'exerça pas
une surveillance attentive sur l'évolu-
tion des crédits accordés, comme l'au-
rait fait une banque suisse. L'ampleur
des prélèvements de Vuille allant à des
dépenses de production et à des frais
personnels ne pouvait, ont estimé les
juges, échapper à la banque, qui les a
pour le moins tolérés.

TERGIVERSATION

En ce qui concerne particulièrement
la production du film «TaïPan», le ju-
gement stipule que Vuille a pu croire à
la réalisation de la production. Depuis
lors, la volonté de la banque semble
avoir fluctué quant aux engagements
qu'elle comptait prendre pour ce film.
Ce sont ces tergiversations qui ont fait
capoter le projet, ajoutent les juges.

Georges-Alain Vuille était absent à
la lecture du jugement , pour des rai-
sons de santé attestées par un certifi-
cat médical produit quelques minutes
avant l'ouverture de l'audience.

Ainsi, le tribunal a été convaincu par
le témoignage de Vuille lui-même qui
avec une verve brillante a démontré
durant les trois jours de procès sa bon-
ne foi et la participation active de Pari-
bas à la catastrophe «Taï-Pan».

Ce jugement qui a été lu en l'absen-
ce de l' intéressé, souffrant , aura certai-
nement une influence sur les diverses
procédures civiles engagées entre le
producteur malchanceux et ses créan-
ciers. Ces actions judiciaires portent
particulièrement sur les droits de «Taï-
Pan» qu'a rachetés à Paribas Dino de
Laurentis pour près de 3 millions de
dollars. Le film vient d'ailleurs de sortir
aux Etats-Unis.

Georges-Alain Vuille à son arri-
vée au tribunal lors de la première
journée du procès. (arc)

Respecter les prisonniers
Vigoureux plaidoyer d'Alexandre Hay

GENÈVE (ATS).- M. Alexandre Hay, président du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR), a dénoncé hier, devant la
Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Genève, «une
indéniable dégradation de la pratique des Etats » à l'égard des
prisonniers de guerre qui «trop souvent» deviennent «des ota-
ges, en complète violation du droit humanitaire » et même «des
règles élémentaires d'humanité».

«Quand on pense aux souffrances
endurées par ces malheureux prison-
niers, parfois à peine sortis de l'ado-
lescence, on ne peut qu 'être triste-
ment impressionné par la longue liste
de ces violations», a souligné
M. Hay. La première en est l'absence
de notification de capture, soit une
absence de nouvelles qui «laisse
dans les angoisses de l' incertitude»
sur le sort des soldats prisonniers ou
morts au combat.

« Cette incertitude est vécue au-
jourd'hui par des dizaines de milliers
de familles, notamment en Irak , en
Iran, au Liban, au Sahara Occidental,
au Tchad, en Ethiopie, en Somalie, en
Angola, au Kampuchea, en Afghanis-
tan», a constaté le président du
CICR.

Et pourtant, s'est exclamé M. Hay,
«qu'y aurait-i l de plus simple que de
permettre à ces prisonniers », immé-
diatement après leur capture et com-
me l'exigent les Conventions de Ge-
nève, de remplir une carte de capture

et d'autoriser les délégués du CICR à
visiter régulièrement et sans témoin
tous les combattants capturés.

Par ailleurs , M. Hay a déposé un
projet de résolution qui couvre toutes
les situations de conflits armés (Iran,
Israël et territoires occupés, Ethiopie,
Somalie, Afghanistan, Kampuchea,
Namibie, Sahara Occidental , Tchad,
Angola , Mozambique) où le CICR at-
tend aujourd'hui «un appui particu-
lier» de la Conférence de Genève.

Outre ces situations de conflits ar-
més, il existe de nombreuses situa-
tions de troubles intérieurs ou de ten-
sions internes qui ne préoccupent
pas moins le CICR , «bien au contrai-
re», comme l'Afrique du Sud, qui
présentent des problèmes humanitai-
res «d' une intensité comparable, voi-
re supérieure à celle de certains con-
flits armés, par exemple par l'incarcé-
ration de dizaines de milliers de déte-
nus».

«Seul un respect plus strict du droit

humanitaire permettra d'éviter que la
situation de l'être humain sans défen-
se ne devienne rapidement intoléra-
ble», a souligné le président du CICR
pdur qui le droit humanitaire est fina-
lement «un droit à la survie de l'hu-
manité» et le respecter , c'est «s 'enga-
ger sur le chemin de la paix».

Pour Alexandre Hay, les prison-
niers de guerre deviennent trop
souvent des otages. (Arc)

Espoir
Il s'est passé lundi à Assise quel-

que chose de grand, de beau et de
fort. A voir monter vers la Basilique
chrétiens, juifs , bouddhistes, mu-
sulmans, et tant et tant d'autres,
comment ne pas croire que même
l'impossible peut se laisser sédui-
re? Comment, en les écoutant
égrener leurs hymnes à la paix, ne
pas imaginer que certaines portes
ne refuseront pas toujours de s'ou-
vrir? C'est ce qu'ont demandé hin-
douistes, sikhs, réunis avec leurs
frères des autres fois sur l'esplana-
de. Pour qu'enfin s'arrête la grande
marée de toutes les haines.

Dans le fracas des choses ordi-
naires prier, pour certains, apparaît
dérisoire. La guerre, le terrorisme,
la trahison, campent dans les gran-
des avenues de l'actualité. Prier au
temps des robots est pour d'autres
une histoire du temps jadis. Un très
vieux remède ayant beaucoup ser-
vi. A quoi peut bien servir de prier
quand celui-ci possède presque
toutes les bombes, celui-là les ri-
chesses et d'autres la puissance ?

Pourtant la prière du pape et de
1 50 dignitaires de 12 relig ions ras-
semblés dans la ville de saint
François est irremplaçable. Quelles
que soient les chapelles, les ten-
dances et même l'originalité des
credos. La journée du 27 octobre
avec ses espoirs et aussi ses ac-
crocs, avec ses adhésions et ses
manquements est d'abord une of-
frande: essayer de rendre les hom-
mes meilleurs, tenter de les rendre
plus accessibles, plus compréhen-
sifs. Et s'être rassemblés si nom-
breux au-delà des clivages pour
demander la même chose d'une
même voix, c'est déjà une victoire.

Le premier des succès, la preuve
que la démarche méritait d'être ten-
tée c'est que tout de même, en ce
dernier lundi d'octobre, quelques
armes se sont tues. Et qu'ainsi un
supplément de vie aura pu être of-
fert. Quelques clairières de paix
face à l'embrasement du monde?
Cela suffit déjà pour espérer davan-
tage. Pour plus tard. Pour Jean-
Paul II, lançant un appel à la paix
au début de ce mois, c 'était le
temps des semailles. Malgré toutes
les horreurs, quelque chose de
neuf a commencé de pousser.
C'est suffisant pour qu'essaie de
valser l'espérance. Mais la plus bel-
le victoire, c'est justement que cet-
te réunion ait été possible. Elle
prouve qu'en dépit de certaines
écumes , les guerres de religion ap-
partiennent maintenant aux scories
de l'histoire. C'est la grande et sa-
lutaire leçon.

L. GRANGER

Un plongeon de 8000 m
Drame dans le ciel japonais

TOKIO (AP).- Un Airbus A-300 de la compagnie d'aviation
thaïlandaise a fait un atterrissage en catastrophe dimanche à
Osaka après une soudaine chute de pressurisation dans la cabi-
ne. L'incident a fait 62 blessés.

L'avion était à 10.000 m et il y avait
des turbulences lorsque le pilote, le capi-
taine Ampole Ploymekha, a entendu une
détonation à l'arrière de l'appareil qui a
été suivie de la dépressurisation de la
cabine. L'appareil a plongé pendant
8000 mètres et 62 des 247 passagers ont
été blessés, dont cinq grièvement.
L'avion a ensuite réussi à poursuivre son
vol et s'est posé à Osaka.

La paroi qui sépare la cabine pressuri-
sée de l'arrière de l'appareil , non pressu-
risé, a éclaté en trois morceaux , selon le
responsable-adjoint de la commission
d'enquête sur les accidents de l'aviation
japonaise. A Airbus industrie, en France,

C' est un avion de la même gamme de modèles qui a connu ces ennuis
non encore expliqués. (Arc)

on affirme que ce type d'incident n'a
jamais eu lieu et qu'on n'en connaît pas
encore la raison. La compagnie a envoyé
une équipe de spécialistes à Osaka pour
déterminer ce qui s'est produit. L'avion a
été livré à la compagnie thaïlandaise le
9 octobre dernier et avait seulement ef-
fectué 130 heures de vol. Il était donc
quasiment neuf et on exclut une corro-
sion de la paroi entre la cabine pressuri-
sée et l'arrière non pressurisé.

Le plus
petit

DJAKARTA (ATS/AFP). - Le
plus petit être humain est une
Indonésienne de 55 ans mesu-
rant 65 centimètres. Ce titre
est revenu dimanche à Mlle
Partinah à l'issue d'un con-
cours à Semarang, une ville du
centre de l'île de Java (Indoné-
sie).

Cette Indonésienne bat de 10
centimètres l'ancien record de
la catégorie enregistré par le
Guiness, le livre des records, a
indiqué lundi un porte-parole
de cette compétition en tout
genre.

Un couple de l'ouest de Java
s'est vu décerner pour sa part
la palme de la plus longue vie
commmune : 83 ans. Le mari
est âgé de 110 ans et la femme
de 100 ans. Ce couple indoné-
sien a 11 enfants, 74 petits-
enfants et 24 arrière-petits-
enfants.

Les vainqueurs de cette
compétition perçoivent
40 dollars.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13 et 21.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 17, 18 et 19.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 29.

BOURSES : page 31.
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pages 31 et 32.
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Diminution des impôts à Marin
Le Conseil général pense aux couples maries

Deux demandes de crédits et une diminution de
5% des impôts pour les couples mariés ont été
acceptées jeudi dernier au Conseil généra l de Ma-
rin.

Brève mais importante séance poui
l'autorité législative de Marin qui a sié-
gé jeudi dernier sous la présidence de
M. Pierre Meystre. En ouverture, M.
Meystre a donné lecture d'une lettre
de M. Roland Schopfer relative à la
sécurité, celle des écoliers en particu-
lier, au carrefour Fleur-de-Lys - rue de
la Gare. M. Schopfer a rappelé sa de-
mande d'installer des feux lumineux à
cet endroit. Cette lettre a été transmise
au Conseil communal, à l'intention de
la commission de circulation.

Le conseil a ensuite nommé M.
Aloys Sudan, nouveau conseiller libé-
ral-PPN, membre de la commission de

Nouveau
conseiller généra l

(c) Lors de sa séance du 23 oc-
tobre, le Conseil général de Marin
a accueilli un nouveau conseiller
libéral-PPN en la personne de
M. Aloys Sudan qui succède à
M. C. Grandjean, démissionnaire.
Le nouveau conseiller, âgé de
43 ans, marié, père de trois en-
fants, travaille au département lo-
gistique de Migros en qualité de
chef du secteur des fruits-légu-
mes-fleurs. Il habite Marin depuis
1967.

La Tène et de la commission de la salle
de spectacle.

Le point suivant concernait une ré-
duction de 5% de l'impôt communal
en faveur des personnes mariées. Cet-
te proposition était motivée par la dé-
cision du Grand conseil de réduire de
5% l'impôt cantonal de ces personnes
et le désir du Conseil communal d'ap-
pliquer les mêmes conditions au bor-
dereau communal. Cette réduction, re-
présentant une diminution d'environ
100.000 fr. des recettes fiscales, a été
acceptée à l'unanimité.

DEMANDES DE CRÉDITS

Rappelons que la décision du Grand
conseil a été prise à la suite d'arrêts du
Tribunal fédéral et du Tribunal admi-
nistratif neuchâtelois stipulant que
l'impôt d'un couple marié ne saurait
être supérieur à l'impôt total payé par
deux célibataires vivant ensemble et
obtenant un revenu équivalent. Cette
mesure a été prise dans l'attente de
l'entrée en vigueur, en 1987, des nou-
velles dispositions fiscales cantonales
en la matière.

Un crédit de 17.000 fr. a été accordé
à l'unanimité pour la réalisation d'un
trottoir rue Charles-Perrier. Un deuxiè-
me crédit , de 20.000 fr., a été approu-
vé à la majorité, avec une abstention,
pour permettre l'installation d'une

pompe à chaleur au collège Billeter.
Cette installation, destinée principale-
ment auchauffage de l'eau, permettra
une économie d'environ 6000 fr. par
an.

Une demande de naturalisation, pré-
sentée par M. Giuseppe Cavaleri, a été
acceptée à l' unanimité.

DÉMOLIR ET RECONSTRUIRE

M. R. Siliprandi a présenté un rap-
port oral relatif à l'état du restaurant de
La Tène. Ce bâtiment a fait l'objet
d'une visite approfondie qui a révélé
son état de délabrement et l'impossibi-
lité de le rénover pour pouvoir l'exploi-
ter annuellement, et non plus de ma-
nière saisonnière.

Par ailleurs, la poursuite de son ex-
ploitation, dans les conditions actuel-
les, exigera dans un proche avenir des
travaux d'amélioration pour un mon-
tant d'environ 500.000 francs. Dès
lors, la commission propose la démoli-
tion de ce bâtiment et la construction
d'un nouveau restaurant ouvert à l'an-
née, d'un self-service ouvert pendant
la saison de camping et d'une partie
hôtelière avec quelques chambres. Un

cahier des charges sera établi à l'inten-
tion des Conseils communal et général
qui devront prendre une décision pour
la poursuite des études.

PROPRETÉ DISCUTABLE

Une interpellation a été déposée
pour demander au Conseil communal
d'intervenir en raison d'odeurs nau-
séabondes incommodant les quartiers
de la Prairie et de la Cité Martini. Un
autre interpellateur a demandé la créa-
tion d'un dépôt pour les huiles usées.

Dans sa réponse, l'exécutif a relevé
que deux dépôts de ce genre existent
à Neuchâtel et qu'ils présentent un
aspect de propreté discutable dû à
l'indiscipline de certains utilisateurs. Il
ne souhaite donc pas installer un tel
dépôt. En revanche, il prendra contact
avec un garagiste local pouressayer de
trouver une solution à l'élimination
des huiles minérales.

En ce qui concerne les huiles végé-
tales et ménagères, leur évacuation ne
pose pas de gros problèmes. Mais, le
Conseil communal continuera à re-
chercher unesolution adéquate. (P.
P.)

Musique tchèque à Auvernier
En invitant Vaclav Ovcacic , organis-

te titulaire de la Collégiale de Veleh-
rad, Claude» Pahud a réussi un joli
coup, car non seulement cet organiste
en impose par sa manière très person-
nelle, sa musicalité et d'autre part il
propose à l'auditeur un panorama de
la musique tchèque, qui reste pour
nous relativement dans l'ombre.

C'est ainsi qu'après une page de
Vincent Lubeck, on découvrait diman-
che après-midi «Trois fugues» de Cer-
nohorsky, un contemporain de Bach
et qui use d'un langage très coloré.

Quelques problèmes devaient em-
pêcher l'organiste de restituer pleine-
ment la Toccata dorienne de Bach,
mais il devait se reprendre parfaite-
ment dans les pages tchèques qui sui-
vaient. Avec Frantisek Musil, c'est le
romantisme qui entre en scène, roman-
tisme relativement désuet et qui, bien
que soigneusement conduit, n'apporte
pas un révélation remarquable. On lui

préférera les partitions de Martinu,
comme ce «Vigilia» qui sonne bien et
qui recherche quelques sonorités as-
sez neuves.

La première Fantaisie de Peter Eben
appartient déjà à la génération actuelle
et son discours se pare de piquantes
harmonies destinées à relever une mu-
sique qui n'arrive pas toujours à être
originale ou personnelle. Néanmoins,
Eben écrit-il avec soin une musique
claire qui parle un langage accessible.

Janacek est sans doute le premier
représentant de la musique tchèque
contemporaine bien qu'il eut près de
75 ans en 1928... Moderne et person-
nel, puisant dans la prosodie tchèque
à la fois sa rythmique et sa saveur
particulière, l'écriture de Janacek cap-
tive immédiatement l'auditoire par son
dynamisme et ses fulgurances. Un ré-
cital fort intéressant donc qui mettait
en lumière une part obscure de la créa-
tion musicale. J.-Ph. B.

Sport-Toto
4 gagnants avec 1 3 points : 17.692

fr. 90; 140 gagnants avec 1 2 points :
505 fr. 50; 1448 gagnants avec 11
points: 48 fr. 90; 9618 gagnants
avec 10 points: 7 fr. 35.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 8907 fr.
50; 52 gagnants avec 5 numéros :
685 fr. 20; 2199 gagnants avec 4
numéros: 1 2 fr. 15; 20.011 gagnants
avec 3 numéros: 2 fr. 65.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
120.000 francs.

Loterie à numéros
25 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 15.061 fr.
65; 263 gagnants avec 5 numéros :
4351 fr. 35; 7412 gagnants avec 4
numéros: 50 francs; 116.621 ga-
gnants avec 3 numéros: 6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp.
TRIO. Ordre: cagnotte, 2650 fr.

80; ordre différent: 558 fr. 10; cou-
plé: 93 fr. 05.

QUARTO. Ordre: cagnotte, 664 fr.
30; ordre différent: cagnotte, 284 fr.
70.

LOTO. 7 points: cagnotte, 514 fr.
80; 6 points: cagnotte, 98 fr. 80; 5
points: 19 fr. 80.

QUINTO. Cagnotte, 7146 fr. 20.
Course suisse de dimanche à

Dielsdorf.
TRIO. Ordre : cagnotte, 1365 fr.

60; ordre différent: cagnotte, 910 fr.
40.

QUARTO. Ordre: cagnotte, 258 fr.
30; cagnotte, 110 fr. 70.

Télécash
Tirage du lundi 27 octobre de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

04 - 08 - 25 - 34 - 37.
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.

Panne politique
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Vidéotex
sous
la Bulle

0 RÉGLER ses factures , dra-
guer, consulter les banques de
données, jouer, tout cela sans met-
tre le nez dehors. Voilà quelques-
unes des possibilités offertes par le
téléphone du futur: le Vidéotex. En
Suisse, il soulève les passions. Son
lancement s'est révélé plus difficile
chez nous (3000 abonnés seule-
ment) qu'en France (entre 2 et
3 millions de Minitel).
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Pourquoi un tel échec, qui doit
en porter les responsabilités, y a-t-
il des remèdes? Telles étaient les
questions au centre du débat d'hier
soir sous la Bulle. La table ronde
animée par Alain Jeannet, rédac-
teur à «l'Hebdo», a tenté d'y ré-
pondre.

Sous le nom barbare de Vidéotex
se cache un petit terminal informa-
tique que l'on branche sur le télé-
phone. Système simple utilisé à
l'origine pour remplacer le classi-
que annuaire, il a été très rapide-

ment adopté par les Français , qui
l'ont détourné de sa première des-
tination. Les messageries - confé-
rences par Minitel interposé - ont
permis aux gens de se parler
d'abord pour se rencontrer ensuite.

Le succès français en la matière
s'explique par la mise à disposition
gratuite des terminaux , alors qu'en
Suisse on doit les payer. De plus,
le système suisse offre dix fois
moins de possibilités que le Minitel
français.

Les intervenants se sont mis
d'accord pour affirmer que le Vi-
déotex constitue un problème poli-
tique. Le Conseil fédéral n'a pas
encore émis d'ordonnance à ce su-
jet. Le Vidéotex n'est accessible
qu'à ceux qui ont des moyens fi-
nanciers importants. On craint
donc, si la politique actuelle des
PTT se poursuit , une mainmise des
grandes banques et des grands
groupes de presse sur ce média.
Un prix plus abordable en ferait
l'instrument d'une meilleure démo-
cratie. Gi. M.

La vie en rock
Mil Mougenot à Plateau libre

© «IL n'y a pas de mal à se faire
du bien», à s'abandonner aux vo-
luptueux délices d'une chanson
rock musclée. La salle se donne
avec plaisir à ce petit bout d'hom-
me qui n'a pas « besoin d'essence»
pour l'embraser.

Mil, avec son air joufflu de collé-
gien révolté, dégage un je-ne-sais-
quoi de Rimbaud qui passionne.
Ce rockeur du Val donne froid aux
yeux. Dès les premiers accords, les
oreilles frétillantes des mélomanes
salivent. La guitare virevolte, le ry-
thme fonce: le serre-joint du rock
embrasse avec une ferveur volcani-
que les ornières de l'euphorie. Par
des mouvements agiles et fou-
gueux, il injecte les yeux du monde
dans les veines du rock français.
Soutenu par un groupe de « Pas-
seurs » professionnels, Mil infiltre
clandestinement une odeur de
contrebande sur le marché noir du
microsillon. Chanteur militant, ca-
marade de classe de Charlelie Cou-
ture, l'artiste fétiche de Nancy dé-
nonce l'injustice, l'enfermement , la
liquéfaction de l'amour dans les

pep-show. Il brise la grâce des mi-
lieux interlopes de tous les bouges
sordides.

Porté par la puissance de sa voix ,
il court pieds nus sur les prairies
musicales peuplées d'indiens my-
thiques. Après huit ans d'efforts , il
s'est taillé un nom dans l'aréopage
artistique parisien. Le « Printemps
de Bourges» l'a déjà applaudi par
deux fois. Dernièrement, le public
du «Zénith» le découvrait en pre-
mière partie du concert d'Alain
Baschung.

Aujourd'hui, Mil Mougenot joue
avec ses propres musiciens. Il est
devenu le chef d'une entreprise
rock. Pour la troisième fois, il fait
escale au « Plateau libre». Jusqu'à
jeudi soir, ceux qui ne connaissent
pas encore «Appaloosa », son der-
nier disque, pourront le déguster
en « Live». Une occasion à ne
manquer sous aucun prétexte. Le
rock en culottes courtes de Mil
Mougenot est en passe de devenir
adulte, s'il ne l'est déjà.

Gi. M.

MARDI 2ff OCTOBRE
Salon-Expo du port : De 14 h à 22 h.
Quai Osterwald «La Bulle»: 20 h 30,

Conférence «Après Tchernobyl, quel-
les questions doit-on se poser».

Salle du Pommier: 20 h 30, Ciné-club
- Cycle Fellini « Prova d'Orchestra».

Temple du bas : 20 h 30, Concert par la
fanfare de TER inf mont 210.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
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 12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

tions du musée, 10 h à 12h et de 14 h
à 17 h ; le jeudi de 10 h à 12 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser», prolon-
gée jusqu 'au 2 novembre.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu'au 4 janvier 1987.

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 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 des Amis des Arts : Walter
Wehringer , peintures, gravures, des-
sins.

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

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 : 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45,

Les frères Pétard. 16 ans.
Rex : 1 5 h, 1 8 h 30, 20 h 45, Aliens, le

retour. 16 ans. 2e semaine.
Studio: 17 h 30, 20 h 30. La couleur

pourpre. 12 ans. 5e semaine.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Thérèse.

12 ans. 2e semaine.
Apol lo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace : 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45,

Cobra. 18 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Mil

Mougenot - chanson, rock français.
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
7h à 12 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 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 1 0 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 : Beaux-Arts. La
période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (tél. 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
Q6DC6.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni,

peintures.
Galerie Numaga II : Urs, œuvres récen-

tes.
BOUDRY

Salle de spectacles: Humbert Marti-
net, dessins, peintures - Ariette Cha-
puis, poèmes, 14 h 30 - 18 h, 19 h 30
- 21 h 30.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h.

CARNET DU JOUR

Soirée bretonne
(c) La jeunesse de la Côte tient à

faire connaître ses activités et c'est
pourquoi elle a préparé une soirée bre-
tonne qui aura lieu vendredi soir dans
les locaux situés sous l'église catholi-
que.

Comme leur camp d'été sur les côtes
de Bretagne a été un succès, les jeu-
nes ont préparé sous la direction de
l'animatrice Florence Tilbury un mon-
tage audiovisuel qui évoque les péri-
péties de ce stage. Pour corser l'évé-
nement, dégustations de crêpes et de
galettes donneront le ton et cette soi-
rée permettra de renseigner utilement
la population et les jeunes sur l'activité
déployée par ce mouvement.

PESEUX

I Téléphone de Lova Golovlchiner: I
M «A Lausanne, à Boulimie , les I"j
j. I «Cambridge Buskers» font un ta- j
j bac à tout casser. Je refuse du I ;
i l  monde chaque soir. C'est fantasti- 1
I que. Faites-le savoir à Neuchâtel I 1

Dites-le surtout aux musiciens!» J
! Le duo de musiciens virtuoses et

farfelus «Cambridge Buskers» |
demain soir au Théâtre à 20 h. 1
Billets à l'entrée 421371 .75 I j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Action steak I

tzigane S

WêêÈB Boucheries Coop |
420468 76 + principaux magasins j j

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

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

/ S
Le Centre culturel italien propose
une conférence de M. Giovanni
Capello, de l'Université de Neuchâtel

Pirandello
équivoques et ambiguïtés

Jeudi 30 octobre,
à 20 h 30, salle C47,

Université (ancien bâtiment)
1 420455-76 I

Crevettes M
! entières, N° 4 é&ù

100 g. 3"jjT
Filets de flétan

130
100 g. I

,m 420410-76

À SALON EXPO
Jttk. DU PORT
r̂ Neuchâtel

CE SOIR
dès 21 heures, dans

la halle des restaurants

PUSSYCAT
(4 musiciens) 420323-75

Musée d'art et d'histoire

LA SOIE
DERNIÈRE SEMAINE

obO A ce jour ; 24.723 visiteurs
420494.76

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

Restaurant SAINT-HONORÉ
Neuchâtel, tél. (038) 25 95 95

Nous cherchons de suite

1 DAME DE BUFFET
bon salaire, congé régulier

1 SOMMELIER (ÈRE)
sans permis s'abstenir 421359-76

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GIGANTESQU E VENTE
DE CHAUSSURES

;E3| et EU octobre 1986
BOTTES CUIR dès Fr. 39.-

420397-76

Ce soir à 20 h 30
Temple du Bas/Salle de Musique
Concert par la

FANFARE DE L'ER
inf mont 210

45 musiciens
Entrée libre 421425-75

IMPORTANT
Vendredi 31 octobre
à 20 h au Cercle National
à Neuchâtel

GRAND LOTO
F.-C. HELVETIA

système traditionnel
contre remise de cette annon-
ce 1 bon pour 1 tour gratuit
sera remis à l'achat de chaque
abonnement
Tour gratuit
Abonnement Fr. 20.- 420991-75

Nous cherchons de suite

JEUNE FILLE AU PAIR
ainsi que

2 SOMMELIÈRES
Tél. (038) 25 66 44

420486 76

Ce soir à 20 h 15,
visite de l'exposition

LE MAL ET LA DOULEUR,
commentée par Jacques Hainard
Séance publique organisée par

les Amis du Musée d'ethnographie
421122-76

(Ce 
soir I

Dancing Play-Boy
Thielle H
super spectacle de travestis j j

406954-76 g

BEVAIX

(c) La vente de la communauté ca-
tholique vient de se dérouler à la gran-
de salle de Bevaix; dès le matin, de
nombreuses personnes ont afflué et
ont profité de faire leurs emplettes aux
différents stands: layette, tricot, pâtis-
series, légumes, livres et beaucoup de
fleurs. Tout au long de la matinée, les
gens ont défilé pour se retrouver quel-
ques instants autour d'un café, ou à
l'heure de l'apéritif. Mais sans contes-
te, le point fort de cette journée fut le
repas de midi, préparé de main de maî-
tre par les cuisiniers. Plus de 180 repas
ont été servis.

Cette vente permet à bon nombre de
personnes de fraterniser quelques ins-
tants, sans distinction de confession;
de plus, le bénéfice permettra d'entre-
tenir la petite chapelle sise à l'entrée
est du village, Notre-Dame de la Rou-
te.

Succès de la
vente catholique

COLOMBIER

(c) Les critères ont été fixés pour la
formation des équipes qui participe-
ront aux championnats de Suisse. Les
joueurs seront classés d'après leur
moyenne générale selon la liste offi-
cielle de la fédération suisse. Pour
ceux qui ne sont pas classés, la
moyenne du club (moins 10%) sera
prise en considération. L'équipe no1
sera composée des 3 premiers joueurs,
les 3 suivants formeront l'équipe no2,
etc..

On remet cela
sur le tapis...



Le WOSTEP devient une association
Maintenir la tradition horlogère suisse

Maintenir la tradition horlogère suisse, assurer
une qualité optimale du service après-vente des
marques suisses sur les marchés étrangers, for-
mer des horlogers répondant aux besoins du
«marketing» en tant que conseillers techniques,
tels sont les ambitieux objectifs que s'est fixés le
WOSTEP.

Le WOSTEP , (Watchmakers of
Switzerland Training and Educational
Programme), ou plus simplement le
Centre de perfectionnement de l' in-
dustrie horlogère suisse , a tenu son
assemblée générale constitutive hier à
Neuchâtel , dans ses locaux. Les auto-
rités du canton étaient représentées
par M. Jean-Marie Reber , chancelier
d'Etat. M. Yann Richter , quant à lui,
s'est fait excuser.

M. Hool, de la Fédération horlogère
suisse et qui présidait l' assemblée , a
ouvert la séance par un bref historique
de l'association.

Le WOSTEP a été fondé en 1965
par Ebauches SA et la Fédération hor-
logère suisse , (FH). Son but était déjà
de maintenir la qualité optimale des
produits horlogers suisses par une
connaissance approfondie du service
après-vente. D'abord prévus pour par-
faire les connaissances d'horlogers
américains , les cours se sont progres-
sivement ouverts aux autres pays. Jus-
qu'à ce jour , 320 élèves ont été for-
més, (dont 52 % provenant des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne), soit en-
viron 1 5 par année.

Par la suite, la FH a cherché à ap-
puyer le WOSTEP en faisant appel à
ses membres. Un comité provisoire a
été constitué dans le but de trouver
des entreprises prêtes à soutenir l'as-
sociation. C'est ainsi qu'une trentaine
d'entreprises horlogères suisses, re-
groupées en association, ont décidé
de reprendre en main les destinées de
ce Centre de perfectionnement horlo-
ger et de lui insuffler un nouveau dy-
namisme devant renforcer la répara-
tion et le service après-vente des mon-
tres suisses sur les marchés mondiaux.

STATUTS APPROUVÉS

Lors de l'assemblée générale d'hier ,
les statuts ont été approuvés : le WOS-
TEP sera une association au sens des
articles 60 et suivants du Code civil
suisse. Son siège se situera à Neuchâ-
tel. Il ressort de l'article 2, que l'asso-
ciation a pour but de contribuer à
maintenir une qualité optimale du ser-
vice après-vente des marques suisses
implantées sur les marchés étrangers.

Pour réaliser ce but, l'association en-
tretient une école technique horlogère

NOUVEAU PRÉSIDENT.- M. Hool, au centre, et M. de Reynier, assis,
présentent à l'assemblée le nouveau président du WOSTEP, M. Roland
Frêne (tout à gauche, debout). (Avipress-Pierre Treuthardt)

destinée a parfaire la formation de pra-
ticiens horlogers établis à l'étranger.

Le comité a été élu. Il sera composé
de sept membres qui recevront un
mandat pour deux ans. Le président en
sera M. Roland Frêne, de la maison
Rado, et le vice-président, M. F. Girar-
det, de chez Ebel.

Le budget pour 1987 a été voté; il
s'élèvera à 158.000 francs. En outre, le
montant des cotisations a été fixé à
1000 fr. par année au minimum, ce qui

donne droit à une voix lors des déci-
sions prises par l'assemblée générale.
Les membres versant la somme de
5000 fr. auront droit à deux voix.

DIFFICULTÉS
DE RECRUTEMENT

Les cours du WOSTEP sont ouverts
à tous les horlogers nantis d'une expé-
rience suffisante dans le domaine de la
réparation des montres pour pouvoir
suivre un cours avancé. Le coût en est
de 4600 francs. Le nombre de partici-
pants est limité à 1 2, afin d'assurer un
enseignement individualisé. Les cours
sont organisés par cycle de cinq mois,
et les étudiants y reçoivent une forma-
tion poussée aussi bien dans le domai-
ne du quartz que dans celui de la mi-
crotechnique.

M. Antoine Simonin, instructeur
technique et directeur du WOSTEP , a
souligné la difficulté de recruter des
élèves. Les problèmes liés au dollar et
à l'évolution des techniques y sont
pour beaucoup. Cependant, le nombre
de 12 élèves par cycle devrait être at-
teint. Par ailleurs, les locaux permet-
traient difficilement d'inscrire un nom-
bre supérieur de candidats.

Dans ce domaine, la promotion joue
un rôle important. En plus de la FH,
qui se charge de faire connaître le
WOSTEP en Suisse et à l'étranger, la
publicité faite année après année par

-tes horlogers ayant achevé leur cycle,
.n/est pas à négliger.

Ainsi, Neuchâtel, qui est déjà le cen-
tre de la recherche suisse en microte-
chnique, électronique et mécanique
horlogères, manifeste encore une fois
sa vocation de capitale de la mesure
du temps.

J. Psi

Nouvelles motrices
pour le Littorail

SIX MOTRICES. - Avec les deux commandées, les TN posséderont six
motrices pour tracter leurs quatre voitures pilotes.

(Arch. P. Treuthardt)

Inaugurées en 1981, les rames du
Littorail , entre Neuchâtel et Boudry,
vont recevoir du renfort. Jusqu'ici,
parce que celui-ci faisait défaut, ce
sont les vaillantes grands-mères de
Gênes âgées de plus de quarante ans
et fatiguées par plusieurs millions de
kilomètres - rachetées par les TN en
1967 - et les tout aussi vénérables
motrices de l'ancienne ligne 3 Neu-
châtel-Peseux-Cormondrèche qui re-
prennent chaque jour du service pour
assurer l'horaire aux moments creux
ou pour les besoins des écoliers de
Cescole.

Pour donner à ce vieux matériel le
temps de la retraite, les TN ont com-
mandé deux nouvelles motrices à dou-
ble poste de pilotage qui seront mises
en service sur le Littorail dans deux
ans. Elles viendront en aide à celles
qui furent inaugurées voici cinq ans et

qui totalisent déjà plus de 350.000
kilomètres. Ces deux motrices, réali-
sées entièrement en Suisse par
Schindler à Pratteln (BL) pour la mé-
canique et la carrosserie et par Brown
& Boveri à Baden (AG) pour la partie
électrique, coûteront chacune 2 mil-
lions 800.000 francs, le prix payé par
les TN pour leurs doubles rames de
Littorail (motrice + voiture pilote) voi-
ci cinq ans! On mesurera le taux de
renchérissement intervenu en quel-
ques années.

" - m - "n
Jouissant d'un monopole que les

entreprises étrangères ne sajiiiîajenjfe
ébranler, les maisons suisses jouent
sur le velours...

Par ailleurs, la station inférieure du
funiculaire La Coudre-Chaumont,
construite en 1910 et qui date de l'ori-
gine de cette ligne, est en train de
subir une petite cure de rajeunisse-
ment, ce qui, compte tenu de l'expan-
sion dans la fréquentation de cette «fi-
celle», n'est pas du luxe.

G. Mt

Par la fenêtre, les enfants !
Evacuation du collège d'Hauterive

Une alarme surprise contre le feu a été déclen
chée hier à Hauterive. Tous les écoliers ont brave-
ment passé par la fenêtre de leur classe.

Les couloirs du collège d Hauteri-
ve ont été artificiellement enfumés
hier après-midi pour mesurer le
temps de réaction et d'évacuation
du bâtiment. L'exercice avait été
préparé discrètement afin que l'effet
de surprise soit total.

Les réflexes ont été rapides. Dès
que l'alarme s'est mise à sonner,
toutes les fenêtres se sont ouvertes
et des échelles ont été posées par
les enseignants. Un à un, les élèves
ont dû affronter le vide, assurés à la
taille par une corde. Crânement , ils
ont tous empoigné les échelons.
Leur détermination mérite des élo-
ges. Et pour une fois on encensera

les plus peureux qui ont dû faire
preuve, pour l'occasion, d'un grand
courage.

AU JARDIN D'ENFANTS
ÉGALEMENT

Enseignants et responsables se
sont ensuite réunis pour faire un ra-
pide bilan. Le commandant Charles
Béer, assisté du sergent-major Eric
Fivian, a relevé que le collège avait
été évacué en une vingtaine de mi-
nutes, deux fois plus rapidement
que l'an passé. M. Bernard Cattin,
conseiller communal , qui avait solli-
cité la mise sur pied de l'exercice, a
aussi exprimé son contentement,

sentiment partage par MM.Werner
Held, président de la commission du
feu, et Jean Wenger , président de la
commission scolaire. MM. Grandy
et Ruegg, chargés de la sécurité du
collège, étaient du même coup ras-
surés sur le bon fonctionnement du
système d'évacuation choisi.

Un exercice identique s'est dérou-
lé au pavillon des Jardillets où les
petits du jardin d'enfants ont suivi la
même voie que leurs aînés. A cet
endroit, la distance des fenêtres au
sol ne causait heureusement pas les
mêmes difficultés qu'au collège.

Ce qui fut un jeu - pas tellement
amusant pour certains - pourrait
être cruellement vrai. Mais on espère
que jamais les enfants n'auront à
vivre le passage à la réalité.

A. T.

SUR L'ÉCHELLE.- L'évacuation de tout le collège a pris deux fois moins de temps que lors du précédent
exercice. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Se servir de l'outil
Aide cantonale au logement

Approuvée en décembre 1985 par le
Grand conseil , premier oui suivi d'un
second trois mois plus tard et ce fut
alors celui du corps électoral , la loi sur
l'aide au logement est entrée en vi-
gueur le 1er juillet , et son règlement
d'exécution a été promulgué en sep-
tembre. L'outil est donc prêt à être
utilisé et pour que tout le monde sache
s'en servir , le Conseil d'Etat a organisé
hier au gymnase de La Chaux-de-
Fonds une séance d'information réser-
vée aux communes, aux bureaux d'ar-
chitectes et d'ingénieurs , aux gérants
d'immeubles, entrepreneurs , proprié-
taires fonciers , syndicats et banquiers.

— Cette loi , nous l' avons !, a dit en
substance le président du Conseil
d'Etat. Mais il importe désormais de la
faire mieux connaître , car l'habitat et
son amélioration ont certes une portée
sociale capitale , mais c'est là aussi une
façon de faire de la promotion écono-
mique.

À CHAQUE ANNÉE
SON CRÉDIT

M. André Brandt a donc résumé les
objectifs visés par cette législation qui
couvre non seulement la construction
de logements à loyer modéré mais aus-
si la rénovation d'immeubles anciens
et l'accession à la propriété , qu 'il
s'agisse de la maison individuelle ou
de l'appartement. Chaque année, au
vu des dossiers qui lui auront été sou-
mis et du sort qui leur aura été réservé
par la commission cantonale du loge-
ment , le Conseil d'Etat inscrira au
budget de l'Etat le crédit nécessaire et
le demandera au Grand conseil. C'est
une loi tout sauf rigide qui déploiera
ses effets en fonction des besoins an-
nuels.

Après avoir insisté sur le fait que
l'Etat n 'était pas devenu promoteur ,
mais qu 'il se bornait à verser des sub-
ventions à la construction et précisé
que l' aide cantonale pouvait être cu-
mulée avec l'aide fédérale , le chef du
département des travaux publics a cé-
dé la parole à MM. J.-P. Veuve , Philip-
pe Donner et Daniel Guyot , le premier
juriste du département , le second ar-
chitecte cantonal et directeur de l'in-
tendance des bâtiments de l'Etat , le
dernier étant responsable du bureau
cantonal du logement , qui ont respec-

tivement parlé de la nature des aides,
des normes techniques exigibles pour
chaque projet et de la procédure à sui-
vre pour présenter et faire aboutir un
dossier.

ISOLATION ET ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Quelques exemples en passant et
qu 'a notamment cités M. Donner: la
largeur d'une porte de salle de douche
d'un logement occupé par une person-
ne âgée ingambe ou un handicapé doit
avoir une dimension donnée , et la sur-
face minimale d' une chambre à cou-
cher — celle dite «des parents» avec
grand lit ou lits jumeaux — ne peut
être inférieure à 14 mètres carrés.
L'isolation thermique et acoustique,
les économies d'énergie seront pareil-
lement l'objet des plus grands soins
dans les logements subventionnés.

On ne cachera pas que le mode
d'emploi a paru être assez compliqué
pour les non initiés , mais dès qu 'une
collectivité publique apporte sa contri-
bution , la marche à suivre peut deve-
nir assez compliquée. Le principal est
de savoir que l'aide à la construction
est là et bien là. (Ch.)

SAINT-BLAISE

Hier , peu avant 14 h. un
cyclomoteur conduit par
Mme Monique Béguin, de
Saint-Biaise, montait la
route de Brel à Saint-Biaise
en direction d'Hauterive,
dans l'intention d'emprun-
ter la route de Beaumont à
Hauterive. Au carrefour en-
tre ces deux rues, elle est
entrée en collision avec
l' auto conduite par M. J. -L.
B., de Cernier, qui descen-
dait la route du Brel.

Blessée, Mme Béguin a
été conduite à l'hôpital des
Cadolles en ambulance.

Cyclomotoriste
blessée

Petits voyageursPris
au vol
Ce qui distingue une bourse aux timbres d'un jour de grand

marché, c 'est déjà que les légumes ne sont pas forcément
frais du jour. Car on y cherche aussi et surtout de vieilles
gloires. La phila télie prend souvent le chemin du passé; c 'est
un exercice passionnant mais qui peut être coûteux car pour
n 'en citer qu 'un, le timbre «double de Genève», de 1843, ne
s 'enlève pas à moins de 50.000 francs.

Et puis, ces marmettes n 'ont pas de cageots. Des valises les
remplacent. On retro uve là l 'ambiance des tractations millé -
naires: personne, pas même le plus pressé, n 'achète les yeux
fermés. On regarde, on compare, on admire, on soupèse du
regard. La décision mûrira lentement comme un melon au
soleil.

Ces philatélistes sont des gens heureux. A eux la grande
aventure entre quatre murs, les explorations du bout du
monde et au fond de l'histoire. Sans beaucoup bouger les
pieds, ils font dans l'espace et dans le temps les plus beaux
voyages qui soient auprès desquels les prospectus des agen-
ces de voyages ne sont que remèdes de bonne femme.

Au timbre indigène dont les séries courantes ne brillent pas
toujours par leur originalité et peuvent même frôler le maca-

bre comme, aujourd'hui, celle dite des coutumes populaires,
certains préféreront des émissions venues d'ailleurs beaucoup
plus gaies, moins symétriques, pluscolorées. Le hasard nous
a fait tomber, dimanche, dans le décor austère de la Rotonde,
sur des timbres allumant les bougies d'un Noël britannique.
C'est un plaisir pour l 'œil comme pour l'esprit. Car qui d'au-
tres que des Anglais pouvaient mieux chanter Christmas,
donner aux trois fûts d'une vieille cheminée de briques les
visages rubiconds, allumés à la Guinness et au brandy, des
rois mages, aviver le maigre éclat d'un bec de gaz perdu sous
la neige et dans la nuit ? Le dépaysement est garanti; on se
chauffe les mains au punch qui fume, Lewis Carroll est dans
la houppelande du Père Noël.

Ces timbres ont à peine trois ans mais avec eux, on retom-
bait à pieds jo ints dans une Angleterre pré-victorienne et déjà
victorieuse, sentant l 'acre fumée, gluante de poix et d'humidi-
té. C'était dans les années quarante, mais celles de l'autre
siècle, Chalmers venait de donner sa forme définitive au
timbre-poste et Dickens avait tout juste assez de poil au
menton...

Cl.-P. Ch.

Visiteurs dérangés à Cescole
Salle de gymmastique visée

Samedi, vers 5 heures, l'un
des concierges du Centre sco-
laire secondaire de Colombier
et environs a été alerté par le
bruit provenant d'une salle de
gymnastique.

Il se rendit sur les lieux et
constata que la salle avait été
«visitée » probablement par
des adolescents. D'après nos
renseignements, rien n'a été
volé et aucun dégât provoqué.
Les auteurs de cette stupide
plaisanterie ou tentative de
vol , ont pénétré dans le local
en passant par une fenêtre. Ils
ont déplacé divers objets. L'in-

tervention du concierge les a
fait fuir. La direction de l'éta-
blissement considère cet inci-
dent comme mineur. Toute-
fois, par principe, une plainte
contre X a été déposée et la
police a ouvert une enquête.

Ce fait divers était hier lar-
gement commenté dans le
tram et dans la rue par les élè-
ves de l'établissement.

S'agit-il d'une farce douteu-
se montée par des élèves ou un
acte commis par des rôdeurs ?
L'enquête en cours permettra
d'éclairer ce qui s'est passé,
samedi, au petit matin. (P.)

D'autres
informations

régionales
en pages
10 et 21
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De l'or en cascade pour
les gymnastes bevaisans

SUPER-CHAMPIONS - L'équipe a fait une rafle à Sargans.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Après plusieurs éliminatoires, l'équi-
pe masculine juniors de la section be-
vaisanne de la Société fédérale de
gymnastique s'est qualifiée pour la fi-
nale suisse du concours multiple par
équipes en athlétisme qui s'est dérou-
lée en septembre à Sargans. L'équipe
bevaisanne, composée de Pierre Fuh-
rer , Olivier Berger , Pierre Muster, Sté-
phane Allemano, Patrick Berger, Fa-
bian Ryser et Sébastien Dubail a obte-
nu le titre de champion de Suisse
1986, accompagné de 7 médailles d'or
et complété d'une première place suis-
se toutes catégories d'Olivier Berger
au saut en longueur (6 m 52) et d'une
deuxième place suisse de Pierre Fuhrer
au saut en hauteur (1 m 85).

Ces jeunes athlètes et leur entraî-
neur , M. Serge Zimmermann ont été
reçus mardi dernier par le Conseil
communal. M.B. Dubois, président de

commune leur a adressé de très vives
félicitations et les a encouragés à
poursuivre leur entraînement. En pré-
sence du Conseil communal au com-
plet, la commune et un ancien membre
actif de la SFG ont remis aux athlètes
un magnifique traming. Une petite col-
lation a été ensuite offerte aux athlè-
tes, puis M. Gaston Monnier, prési-
dent central de la SFG de Bevaix a
réitéré ses félicitations à l'équipe et a
remercié le Conseil communal d'avoir
marqué de façon si tangible ce succès
bevaisan et. .. romand

St

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

Madame Lina V u i l l e u m i e r -
Jeanfavre :

Madame et Monsieur Jean-
Robert Matthey-Vuilleumier et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Francis
Vuilleumier et leurs enfants, à
Fontainemelon,

Monsieur et Madame Raymond
Vuilleumier et leurs enfants, à
Chézard ;

Les descendants de feu Emile
Vuilleumier;

Les descendants de feu Georges
Jeanfavre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar VUILLEUMIER
que Dieu a rappelé , vendredi, dans
sa 81 me année.

Chézard , le 24 octobre 1986.

Le culte a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille:
Grand'Rue 36.

Veuillez penser
au Centre protestant,

CCP 20-4713-9

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
406957 78

Les membres du Scrabble Club
de Neuchâtel ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucie SCHALLER
mère de leur dévouée présidente
Alice Mantel. 418429 73

Madame B. Rothen et ses enfants
font part du décès de

Monsieur

Marcel ROTHEN
survenu le 26 octobre 1986 à Sokodé ,
Togo.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

421431 78
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Direction et le Personnel
d'UPC Cosmetic SA annoncent
avec peine le décès de

Monsieur

Hermann PILLOUD
leur ancien et dévoué collaborateur
pendant plus de 25 années.

421417 78
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L'Amicale des locataires de la
route du Closel 10-26 à Marin a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Alfred RACINE
membre fondateur dévoué.

432337-78

L'Association des officiers de
l'état civil du canton de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Henri BALMER
ancien officier de l'état civil de La
Chaux-de-Fonds.

Chacun gardera de ce collègue un
excellent souvenir. 432339-78

Le Groupement des artisans de
Boudry a le pénible  devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert BÔHM
membre de la société et père de
Jean-Daniel.

432282-78

Le Comité de l'Association neu-
châteloise des maîtres menuisiers,
charpent i ers, ébén i s tes  et
parqueteurs a le triste devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Gilbert BÔHM
membre de l'Association.

Les obsèques auront lieu mardi
28 octobre 1986, à 14 heures, au
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d , à
Neuchâtel. 424200-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le pénible devoir de faire part du décès, dans sa 62me année des suites d'un
accident de la circulation, de

Monsieur

Roger PAYOT
collaborateur auprès de nos Entrepôts centralisés d'Onnens pendant 18 ans.
Nous garderons de ce collègue et ami de travail le meilleur souvenir.

Onnens et Neuchâtel, octobre 1986. 42144 a 78

Nicolas est heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Céline
le 27 octobre 1986

Marie-José et Hans DIETHELM

Maternité
Pourtalès Fontaine-André 34

2000 Neuchâtel 421411 77

Marie- Claire et Vincent
GENZONI-PÈTREMAND ont la grande
joie d'annoncer la venue au monde d'

Eléonore, Claire
née le 25 octobre 1986

Maternité de Châtel-Saint-Denis
1855 Saint-Tr iphon 432281 77

Véréna et Raffaele
TORTELLA-HUGLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nadia - Rossana , .
née le 24 octobre 1986

Maternité Rte des Provins 24
Pourtalès 2087 Cornaux

421328-77

Joséphine et Yves
MA TTHEY- CARDENA ont le bonheur
d'annoncer l 'arrivée de leur petit

Ulysse
le 26 octobre 1986

Maternité Landions 14
Landeyeux 2016 Cortaillod

421335-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

(fj 038 25 65 01
Réception _^____
4. rue Saint-Maurice il W/k Iv^É
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fi Naissances

Naissances : 24. Ummel, Damien, fils
de Jean-Luc Michel, Cornaux, et de
Martina, née Otto; Gyseler, Stéphanie,
fille de Pierre-André, La Côte-aux-Fées,
et de Claudine Andrée, née Bernard; Gy-
seler, Jérôme, fils de Pierre-André, La
Côte-aux-Fées, et de Claudine Andrée,
née Bernard ; Gyseler . Fabien, fils de
Pierre-André, La Côte-aux-Fées, et de
Claudine Andrée, née Bernard; Ogay,
Mélissa Marine Rosine, fille de Daniel,
Neuchâtel, et de Barbara Carole, née
Krebs; Rossel, Carine Laurence, fille de
Raymond André, Marin, et de Sylvie
Rose , née Meylan.

Publications de mariage: 23. Gros-
senbacher, René, et Inniger, Silvia, les
deux à Lignières. 24. Mougin, Etienne
Roger , Neuchâtel , et Mora, Ingrid Patri-
cia, Lima (Pérou). 27. Engels, Stephen
Lyall, Swellendam (Afrique), et Berger,
Catherine, Bâle.

Mariages célèbres: 23. Devige,
Raymond Auguste Camille, et Lederger-
ber , Carmen Myriam, les deux à Neuchâ-
tel. 24. Haldenwang, Biaise Michel,
Neuchâtel, et Wolf née Busch, Maxa
Magda, Freiburg im Breisgau; Arjones,
Alejandro, et Favre-Bulle, Sarah, les
deux à Neuchâtel; Cerison, Vincent Jean
Jacques, et Bernasconi, Josiane Marce-
line, les deux à Neuchâtel ; Cressier, Yves
Philippe, et Wehrli, Dominique Patricia ,
les deux à Neuchâtel.

Décès : 26. Herren, Charles Henri, né
en 1890, Corcelles-Cormondrèche, veuf
de Julie, née Favre.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale: l'anticyclo-
ne qui s'étend du Portugal à l'Alle-
magne fédérale s'affaiblit , mais in-
fluencera encore le temps dans notre
pays.

. Prévisions jusqu'à ce soir:
^iioute 'Jâ Suisse : le temps demeure-
ra en général ensoleillé malgré quel-
ques passages'rïuàgeux. Température "
en plaine en fin de nuit : - 1 au nord,
- 3 en Valais, + 8 au sud. L'après-
midi; 12 au nord, 17 au sud. Limite
du zéro degré s'élevant jusque vers
2500 mètres.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : mercredi, augmen-
tation de la nébulosité et pluies à
partir de l'ouest. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusqu 'à 1500 mè-
tres. Jeudi, diminution de la nébulo-
sité puis temps assez ensoleillé. Nou-
velle détérioration à partir de vendre-
di, suivie d'une baisse marquée de la
température.

Observatoire de Neuchâtel: 27
octobre 1986. Température: moyen-
ne: 5,9; min.: 1,7; max.: 12,0. Baro-
mètre: moyenne: 729,1. Vent domi-
nant: direction : est, nord-est; force :
faible. Etat du ciel: clair à légèrement
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 octobre 1 986
egBr .̂-1 429,19p*n
r̂ kV J 

La 
température

flfe iaJI en Europe

Zurich: beau, 9 degrés; Bàle-Mul-
house: beau, 12; Berne : peu nua-
geux , 7; Genève-Cointrin: beau, 9;
Sion : beau, 10; Locarno-Monti:
beau, 16; Saentis : brouillard, - 8; Pa-
ris: très nuageux, 11 ; Londres: pluie,
13; Dublin: pluie, 16; Amsterdam:
très nuageux, 12; Bruxelles: peu
nuageux, 12; Francfort-Main: beau,
11 ; Munich: peu nuageux , 8; Berlin :
beau, 12; Hambourg : peu nuageux,
12; Copenhague: peu nuageux, 10;
Oslo: brouillard, 3; Reykjavik: pluie,
3; Stockholm : bruine, 9; Helsinki:
très nuageux, 5; Innsbruck : peu nua-
geux, 8; Vienne: pluie, 7; Prague:
très nuageux, 8; Varsovie : très nua-
geux, 9; Moscou : beau, 6; Buda-
pest: pluie, 8; Belgrade: pluie. 9;
Dubrovnik: pluie, 13; Athènes: pluie,
19; Istanbul: beau, 19; Palerme: peu
nuageux, 13; Rome: peu nuageux,
17; Milan: beau, 16; Nice : beau. 19;
Palma : beau. 20; Madrid: peu nua-
geux, 16; Malaga : beau, 22; Lisbon-
ne: beau, 19; Las-Palmas: beau, 23;
Tunis: averses de pluie, 18.
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Pompiers à l'exercice à Marin
Sauver une vie et l'environnement

Un important cours de sapeurs-pompiers s'est dé-
roulé samedi à Marin. Il a été suivi d'un exercice
ardu de lutte contre les méfaits d'un acide renver-
sé.

Une trentaine de sapeurs-pom-
piers, spécialistes du port des appa-
reils de protection de la respiration,
se sont retrouvés samedi à Marin
pour vivre une jou rnée d' instruction.
Ce cours, placé sous la direction du
capitaine A. Stoller, de Marin, du
premier-l ieutenant M. Neuhaus, de
Saint-Biaise, et du lieutenant D. Bi-
lat, de Neuchâtel, a réuni des pom-
piers venus d'Hauterive, de Saint-

BEVA IX

Vive la couture
(c) C'est mardi 4 novembre que la

société de couture de Bevaix repren-
dra son activité. Cet hiver , elle prépare-
ra la vente de paroisse qui aura lieu le
9 mai 1987. La société et sa présiden-
te, Mme Suzanne Steiner accueilleront
volontiers toutes les femmes désirant
s'associer à la préparation de cette
vente.

Biaise et de Ma ri n, ainsi que des
groupes d'intervention de Préfargier
et de Migros.

La ma t iné e a été consac rée à une
partie théorique où les principes de
la construction et de l'emploi des
appareils de protection ont été rap-
pelés ainsi que plusieurs règles con-
cernant la physiologie de la resp ira -
tion. Les participants ont ensuite
testé leurs aptitudes physiques et
su iv i une ins tr uc t ion de détai l  su r
l' engagement des trois éléments de
la défense : l'eau, la poudre et la
mousse.

UN VRAI ACIDE

Un exercice d'ensemble pratique
s'est déroulé l'après-midi dans l'en-
ceinte de la nouvelle fabrique Méta-
lor avec le concours du Centre de

secours de Neuchâtel. Son thème:
un baril d'acide s'est renversé, met-
tant en danger la vie d'une personne
dans le sous-sol de l' usine, ainsi que
l'environnement.

Très rapidement, un premier grou-
pe organisa le sauvetage de la per-
sonne en danger pendant que d'au-
tres organisaient la lutte contre le
sinistre : bouclage de la zone conta-
minée, établissement de barrages
d'eau pour contenir le nuage de gaz,
établissement d'un barrage de
mousse pour protéger une citerne de
propane et récupération de l'acide
au moyen d'un produit adéquat.

L' exercice, rendu plus impression-
nant par le déversement d'un vérita -
ble acide , a été dirigé par le capitai-
ne A. Stoller et le lieutenant D. Bilat,
officier chimiste du Centre de se-
cour s de Neuchâ tel . Lors de la cri t i -
que, ce dernier s'est déclaré sa t isf a i t
du travail accompli et a rappelé
quelques règles de prudence à ob-
server en présence de produits dan-

gereux. Tous les participants ont t ra -
vai l lé en portant leur appareil de pro-
tection, ce qui augmentait la d i f f i -
culté et exigeait un effort physique
supp lémentaire.

A I D E  I N T E R C O M M U N A L E

Cette journée s'est déroulée en
présence de représentants de la
commission du feu de Marin et de
responsables de l' entreprise Meta-
lor.

Ces cours s ' inscrivent dans le ca-
dre de l'entraide intercommunale
qui s'est instaurée depuis plusieurs
années déjà dans la région. Ils visent
à améli orer la lu tt e commune con tre
les nouveaux dangers provoqués par
l'emploi des matériaux modernes de
construction et l' utilisation toujours
plus grande de produits chimiques
répondant à l'évolution industrielle
actuelle. (P. P.)

LES SAPEURS ATTAQUENT.- Les appareils de protection exigeaient
un effort physique supplémentaire. (Avipress-Pierre Treuthardt)

PESEUX

(c) La date de samedi 1 novembre
est bientôt là, et le comité d'organisa-
tion de la vente de la paroisse réfor-
mée de Peseux dirigé par M. Jacques
Rollier prépare activement cette mani-
festation.

Cette année, la vente doit être une
action.de solidarité visant un objectif
financier, pour remplir les engage-
ments pris pour la construction des
nouvelles orgues et les autres tâches
de la paroisse. -.«

Un programme très complet verra
1

une animation des comptoirs de sai- ,'
son et du marché aux puces à côté des
réjouissances destinées aux jeunes.

Un concert apéritif sera donné par
l'Echo du vignoble avant le dîner. Le
soir, après le repas, le chœur mixte de
la Côte donnera un intermède musical
avant de faire place aux Compagnons
du bourg, de Valangin.

Vente paroissiale

Le groupe COOP-Suisse représente ac-
tuellement les 25% de la part du marché
des vins vendus dans notre pays, ce qui
est considérable. Fournir des vins de
première qualité a toujours été pour ses
responsables une exigence primordiale.
Il faut reconnaître que cet objectif est
atteint par la grande chaîne helvétique
de distribution.
Mardi dernier, 135 amateurs ont été
conviés par la Direction de COOP Neu-
châtel à venir au restaurant du Super-
Centre afin de déguster et apprécier une
vingtaine de vins sélectionnés et présen-
tés par M. Jean-Marc Amez-Droz, ingé-
nieur-agronome EPFZ et «patron» du
service des vins rattaché à la Direction
générale du groupe à Bâle. Cette année,
l'effort promotionnel a été donné, ce qui
se comprend aisément, sur les vins suis-
ses, et particulièrement pour des blancs
de la Romandie. Du Cressier au Fendant,
en passant par Epesses ou Yvorne, les
visiteurs les ont tous trouvés très fruités
et parfaits dans leur maturité. L'année
1985 avait été exceptionnelle dans toute
l'Europe. Les Beaujolais, Côtes-du-Rhô-
ne, Bordeaux et Bourgogne qui ont suc-
cédé dans cet ordre après les rouges
helvétiques ont tous démontré leurs ca-
ractères et leurs particularités divers.
C'est heureux, car le consommateur exi-
ge le choix maximum, ses goûts étant
très variés et c 'est tant mieux pour les
producteurs comme pour les négociants-
importateurs.
La dégustation finale d'un brut millésimé
1986 d'Alfred Rotschild d'Epernay, haut
de gamme de la production champenoi-
se, a couronné merveilleusement cette
agréable soirée. G.D

420465-80

DÉGUSTATION DE VINS
AU SUPER-CENTRE COOP
DES PORTES-ROUGES

BOUDRY

Vers 13h30, hier, une auto conduite
par M. P.R. de Montezillon circulait de
Chambrelien en direction de Boudry. Ar-
rivé dans cette dernière localité, au sud
du pont CFF à Trois-Rods, dans un vira-
ge à gauche, alors qu'il ne tenait pas
régulièrement sa droite, et suite à une
vitesse inadaptée, elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par Mme
M.L., de Boudry, qui circulait correcte-
ment en direction du nord. Dégâts im-
portants.

Vitesse inadaptée

PUBLIREPORTAGE + »? + » » ? ? ? ? 4) » »

Le dernier prince
de l'Orient grec

A l'occasion de sa venue à Neuchâtel
pour y recevoir le doctorat honoris causa de
notre Université, le professeur François
Chamoux (Sorbonne). membre de l'Institut
de France, fera jeudi soir 30 octobre à 20 h
15, à l'aula du bâtiment central de l'Univer-
sité, une conférence publique avec projec-
tions, sous le triple patronage de la Faculté
des lettres, du Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie et de la Société d'histoire du can-
ton de Neuchâtel. Cet historien, archéolo-
gue et d'abord helléniste de grand renom y
évoquera le personnage de Marc Antoine,
lieutenant de César , époux de la reine Cléo-
pàtre d'Egypte et adversaire malheureux du
fondateur de l'Empire romain, le futur Au-
guste, qui s'acharna a en noircir la mémoire.
Jetant sur cette figure controversée un re-
gard neuf , François Chamoux cherche à
montrer - avec tout le talent d'écrivain et
de conférencier qui est le sien - que Marc
Antoine, loin d'avoir été seulement le sou-
dard et le débauché complaisamment dé-
peint par la propagande augustéenne, était
un homme d'Etat poursuivant une politique
cohérente, dont la victoire aurait marqué
une espèce de revanche de l'Orient helléni-
sé sur l'Occident romanisé.

Visite commentée
au Musée d'ethnographie

Le succès que remporte l'exposition Le
mal et la douleur a incité le comité de la
Société des amis du Musée d'ethnographie
à un geste d'ouverture. Prévue en principe
pour les membres de la société, la visite
commentée ce soir par Jacques Hainard
sera accessible à toute personne désireuse
de se joindre, le temps d'une soirée si ce
n'est davantage, au cercle des amis d'une
institution qu'il est superflu de présenter ici.
Les explications de Jacques Hainard per-
mettront de mieux cerner les problèmes po-
sés par la conception et la réalisation d'une
exposition. Une occasion à ne pas man-
quer!

Concerts de la Collégiale
Des motifs impératifs et indépendants de

notre volonté ne nous permettent pas de
donner le concert de mercredi 29 octobre.
Ce concert est donc annulé. Nous prions
nos fidèles auditeurs de bien vouloir nous
excuser de ce contretemps. Nous leur don-
nons rendez-vous au printemps 1987 pour
une prochaine série de concerts.

Pirandello,
équivoques et ambiguïtés

Pirandello, magicien de l'écriture est pas-
sé maître dans l'exploration des apparences,
transformées en réalités, ou vice versa. Les
labyrinthes qu'il nous invite à explorer enri-
chissent notre imaginaire mais un bon gui-
de n'est pas superflu pour ne pas perdre
pied dans une œuvre aussi riche de sous
entendus. Le Centre culturel italien propose
de suivre M. Giovanni Cappello titulaire de
la chaire de langue et littérature italienne de
l'Université de Neuchâtel qui parlera de
l'œuvre d'un auteur qui lui tient à coeur,
sicilien comme lui et dont il a sondé les
mystères tout au long de sa carrière.

Né en 1941, brillant étudiant de l'Univer-
sité de Palerme, M. Giovanni Cappello est
venu terminer ses études à Genève. Luigi
Pirandello fut déjà le thème de sa thèse.
Nommé chargé de cours, il a notamment
dirigé un séminaire sur «le théâtre dans le
théâtre de Pirandello». Actuellement il
complète ses recherches sur le grand dra-
maturge et écrivain italien, dont l'œuvre est
aussi riche et insondable que l'âme humai-
ne.

«Pirandello, équivoques et ambiguïtés»,
conférence en français sera donnée le 30
octobre à 20h30, à la salle C 47 de l'Univer-
sité de Neuchâtel , (ancien bâtiment), Ave-
nue du Premier-Mars.

Communiqués



Emprunt en francs suisses 
^̂ ^

(ig\ The Chugoku Electric Power Company,
\H) Incorporated, Hiroshima, Japon

(^Ç\ sixième des neuf sociétés japonaises d'électricité, avec siège à Hiros- !
vj/ hima H

/Ç\ au cours de l'exercice 1985/86, elle a vendu 36,2 mia kWh. (Comparaison:
\J/ consommation finale suisse d'électricité 1985 45 mia. de kWh) ! j

fÊ\ avec 107 centrales, la société approvisionne 4,3 mio d'habitants en énergie j
\nj électrique

/XN Chugoku Electric Power Co., Inc. a déjà émis deux emprunts publics en j
\T/ francs suisses |

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un j
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformé- I
ment à la «Electric Utility Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obli- j
gâtions à demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements j
non garantis de la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts
nationaux et locaux et quelques autres exceptions légales). j

>|3/ 0/ Emprunt 1986-94
*§ /4 /0 de fr.s. 120 000 000 H

Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation j
Durée: 8 ans au maximum ' j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription ! > !
publique jusqu 'au ' ' !

3 novembre 1986, à midi j j
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: p .', j

Taux d'intérêt: 43/4% p. a.; coupons annuels au 25 novembre. ! - J
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom. | j '\i
Libération: 25 novembre 1986. I
Rembourse- Amortissement à partir de 1990 par rachats , si les cours ne dépas- ' i
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à V&

partir de 1991 avec primes dégressives. ï '< j
Restrictions ; J
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. [ ' .'; j
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève , Berne et Lausanne. î !

Le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des | :.- > i
guichets des instituts soussignés. (Numéro de valeur 767.023) j; S" !

Crédit Suisse Union de Banques Société de W,
Suisses Banque Suisse :* .;. '

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers mÈM
Suisse Privés Genevois l',̂  pn
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers L,." !

Banque et de Gérance Privés Zurichois ¦

Banques Cantonales Suisses | ¦

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit '
et de Dépôts [; ,é j

Ill U JIGOS' ¦ ¦. : ¦ > ! . . . 1 | : :— .. B';̂
The Industrial The Nikko (Switzerland) Nomura (Suisse) SA t :Z '-A
Bank of Japan Finance Co., Ltd. |J| m
(Suisse) SA ; | | j
The Long-Term Daiwa Yamaichi |. ;î ;j
Crédit Bank of Japan (Switzerland) SA (Suisse) SA ïÊËÈ
(Schweiz) AG fe»

Sumitomo Trust Finance (Suisse) SA 420993 "'° Jfr '̂l

1
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I

PRÊT PERSONNEL I
jusqu'à Fr. 30.000.— I

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

414024-10 m

.Seulement 6 jours à Neuchâtel
',̂ K 

du 11 au 16 
novembre

/ \̂\ 
Avec la

; 1 \\ Championne
/ j V\ du Monde

rNjjJ^aans un programme
l I inédit qui s'adresse
i l  à toute la famille
] I Tous le* Jours à 20 h 15 sauf
/ / le dimanche à 14 h 30 et 18 h,
I Ï ainsi que le samedi à 15 h.
\ | Mardi, 11 novembre: Première
il séance à prix COOP.
/f fc Prix: Fr. 20.- non numérotées;
b<w ' - _ Fr.27 - numérotées; Fr.35.-

"*-*-~55 numérotées. Enfants (jusqu'à
16 ans) demi-tarif 50% pour tou-

420646.10 tes |es représentations, sauf sa-
medi soir.

Location: Neuchâtel Patinoire du Littoral,
tél. 038/241719 - Office du Tourisme de
Neuchâtel et environs, tél. 038/25 42 43 -
Bienne: LOEBBiennois- Berne: ReisebOro
Kehrli und Oeler, Bubenbergplatz9,
tel. 031/220022 SALLE CHAUFFÉE.

N̂ Z ÎlZIÏIi¦¦ 
i IEÙ

JP QÂJ EL QÂJ ES SUGGESTIONS ! ! !^
¦ Pennette al mascarpone
i Escalope au marsala

j Civet de chevreuil «Chasseur» : . ...
' Choux rouges, spàtzli ou nouilles maison : .

et toujours notre vaste assortiment de pâtes et pizzas « Maison» i _ •;

| Le soir parcage facile rue du Musée 
^^fr \ ii Restaurat ion à la carte jusqu'à 22 h 30 >̂ »\5î \ | |3

Pizzas jusqu 'à 23 h 
^O  ̂̂ t̂  ̂ ' " -' i

Tél. (038) 24 30 30 \ %$&  ̂ If]
. M Fermé lundi soir \ Yŷ  BÊ

V - .'X 418369-10 V^ 
^Â^m

PC-SHOP \i nù» »̂v"»ïî
20, rue des Prés 2503 Bienne 032 23 33 31

*i i i  ¦
419833-10 '

I fiH i li H 'lillî ^Rffl iH î B
421000-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
412670-10

w Annonceurs, Hï^T*  ̂ I
cette information vous est I U| 

Jdestinée. / 2fc II
L ^O ////

Notre quotidien publiera le /  ©̂z», ///
des pages spéciales ^̂ 3-Sï---̂  ////
avec appui rédactionnel, î̂:

^^̂ :̂ ///
consacrées aux ^

\ /̂/

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : IV HOV 1986
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, «-«
et exécuter vos commandes. ^QP -c -c rt(l

sm. Ĉ î 25 65 01 M

f̂
Pour les districts de La Chaux-do-Fonds , 

du 
Locle, du Val-de-Ruz et du Val-derTravers^D

I adressez-vous à: CISSQ ^
Neuchâtel 038 / 24 40 00 I

{ l i Annonces Suisses S.A. La Chaux-de-Fonds 039 / 23 2214^B

En 240 minutes, vous êtes
à la Grande Canarie. -
Et pour moins de 1100* francs v rester 2 semaines.
Corona, le spécialiste de la Grande Canarie, connaît nie de vos
vacances comme les indigènes.

*Au corona Roj a, chambre/petit déjeuner, incl. le vol

Réservations P«5)Pwi0jfl022 92 33 40 fcf ĵr̂ r?! jjH
1213 Onex , 106, av. Bois-de-Chapelle |tvi î IÏI^K) Il ! 

W/t^ 
WMÊBÊTéléphone 022 92 33 40 l̂ OomM î̂éBÊàÊÊ É̂Ê^̂ Ê^Ou votre agence de voyages m ĵ îW^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^mLa Grande Canarie c'est notre domaine.

saBa-saBBSaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB »

r_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente
? Comptabilité Q Informatique D Cours de langues

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. : 
420353-10 ¦'

En pleine forme.
Au propre et au fig uré!

La Sierra , c'est le dynamisme même! Sa technique fiable et
moderne est signée Ford. Son moteur 2,0i brille par sa sobriété.
Son aérodynamisme séduit autant que ses performances. Son
luxueux intérieur se marie harmonieusement à une silhouette
racée. - Bref , la Sierra relève avec le sourire tous les défis. Y
compris les vôtres! Il vous suffit de la tester pour en avoir la
preuve... 

BSHrarpsr -̂ r̂1' t & 9 lr —̂_r ŵ

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez -
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser
Le Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél.
42 40 80. 420855-10

Ford Sierra. &̂E20

PÏÏÎÈÏ ^^
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
j ffit *"% àS Ex ' TyPe Solida
|l/J | i  ) %. \ i La super-cuisine en
-j ///« |i ID\ \ résine synthétique ,
\'!f\ „ g 'i W\° ,_«' ^m"m facile à entretenir;
'" ^" —̂i—| ^'p 

'_ J Z \ <_Li Wffl appareils inclus , dès

JÛT" tLlWTT P , 4440-
W \ if m^_i Ĵrr̂ ĝff̂ B^SSi«̂  

Montage 

non compris

0^"̂ --s z~~— ^^fl " Garantie de 5 ans.
L 3̂ Apportez-nous les

s '/ i '.. I 4 J%—-~~\x ~ dimensions de votre
', "'¦''/ "!.'¦. \ -̂---^̂ Z~̂ Ê -̂~ ~Z cuisine ou demandez

1̂ y **iiiL _^——\̂ ~̂" " - notre conseil à domicile— 
^>^^  ̂ - . --- sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

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

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

votre tour?
^̂^̂^̂^̂^̂^̂

_ 418071-10
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
En raison du développement de ses activités ,
nous cherchons un(e)

INSPECTEUR-
ADJOIIMT(E)

pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâtel.
Domaine d'activité:
- application des législations sur le com-

merce des toxiques et des substances
dangereuses pour l'environnement.

Conditions requises:
- droguiste, laborant ou formation jugée

équivalente,
- être en possession d'une voiture,
- facilité de contact et d'adaptation,
- intérêt pour les problèmes de protection

de la santé et de l'environnement,
- esprit d'initiative et sens des responsabili-

tés,
- capacité d'organiser son travail.
Ce collaborateur sera appelé à seconder l'ins-
pecteur cantonal des toxiques dans ses tâ-
ches d'inspection, d'enquêtes et d'adminis-
tration.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 novembre 1986. 420395-21

Le cafaf yseur: c'est aujourd'hui la passion de la raison. Une passion qui con- Une passion qui, grâce au prix des p/us raisonnables de Fr. 13 950.-* reste sans

vient à merveille à l'Uno. Car les voitures sont rares qui disposent d' autant nuages. N'est-ce pas là une passion plus que raisonnable? Demandez à votre

d'avantages raisonnables: la perfection fonctionnelle, l'utilisation optimale de concessionnaire le test neutre que la Revue Automobile a consacré à ce modèle,

l'espace intérieur, une aérodynamique étonnante, un rendement ahurissant.

Qui donc ose prétendre que la ra ison peut exister sans passion? L'Uno 75 i.e. «Sf™* _r JfS" rWifmP romTffH^ f̂f
cat. est pourvue d'un moteur 1,5 I à i n j ec t i on  é lect ron ique de 75 ch DIN qui ' Financement et leas ing  avantageux par Fiat Crédi t  SA. BS mJ2EÈI& SB/Ëf WlÊ$ SB
pousse avec pass ion cet ensemble de raisons en 10,5 secondes de 0 à 100 k m / h .  0 ans de garant ie  an t i co r ros ion .  420388-10 __ï___r___k_|_y___3_3v£ua£laEiSf

^ 

__ 
_ _ _

MAISON FAMILIALE
jumelle de 5'A pièces chacune et garage
à vendre à Dombresson/NE, prix par
maison: Fr. 445.000.—.
Tél. (061) 99 50 40. 420383-22

H

|fl pl! lli PRÉSENTATION AU

B3W JHEk SALO N- EXPO. DU PORT

r& Jo -̂  ** i -«dH "ïj  SaP*̂

Si"_K*M 420779-2 2

1HSI Commune
____.L<fnw1 - ' j_

IIP du Landeron

parcelle à vendre
en zone du centre

La Commune du Landeron met en vente la
parcelle n° 2244 (ancien Café de la Gare),
permettant l'édification d'un bâtiment d'envi-
ron 4200 m3 hors terre. Excellente situation
convenant spécialement à une construction
commerciale.
Pour tous renseignements et notice explicati-
ve, s'adresser à
L'Administration communale, tél.
51 23 54.
Adresser offres écrites au Conseil com-
munal, 2525 Le Landeron.
Le Landeron, le 22 octobre 1986

420871 -20 Conseil Communal

'ÎI
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Ensuite de promotion du titulaire à d'au-
tres fonctions, un poste de

substitut
éventuellement d'

employé
d'administration

est à pourvoir au greffe du Tribunal canto-
nal, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- si possible, connaissances des travaux

d'un greffe ou d'une étude d'avocat
- excellente dactylographie
- connaissances du traitement de textes

souhaitées
- sens des responsabilités
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' janvier 1987
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 7 novembre 1986.

420378-21

À VENDRE À BEVAIX
de particulier dans

ANCIENNE MAISON \
VILLAGEOISE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉE
4 appartements de 3% et

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

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

A vendre à Marin fek

2 villas Jumelées !
situation privilégiée, construction de haut standing avec cadre H -
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher , |
nombreuses dépendances couvert à voitures et places de parc. ï ;
Financementjjersonnalisé. ., . f ,
Fonds proprefe nécessaires Fr. 60.000.—. n

<SïK]âfâ§) sr?rs/NE i
immobilier sa Tél - (038) 31 91 81- 209 7 22 p

A vendre

immeubles
à transformer
Situation au centre
de la ville du Locle.
Renseignements à:
Macwester
Irivest SA
Beaumont 20,
1700 Fribourg.
Téléphone
(037) 24 72 00.

420845-22

A vendre
à Bevaix

spacieux
414 pièces.

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

A vendre
à Chézard

villa
neuve
5 pièces,
cheminée de
salon, vue, garage,
libre rapidement.

Téléphone
(038) 42 50 30.

420863-22

; IHTERME DIAI R£S
| EN IMMOBILIER f
' 5j ou pour ceux
Ea qui aimeraient

_ fil le devenir!

, NOUS
M CHERCHONS
| DES MAISONS
i FAMILIALES!

Faites-nous savoir
[ - l'objet ou le nom
f du vendeur. NOUS
i PAYONS Fr. 1000.-
! MAX. Fr. 10.000.-!
.COMPTANT PAR

t; APPARTEMENT .
I Votre nom + N° de
I: tél. nous suffisent.

Ecrivez à Case
postale 30. 2525
Le Landeron NE,

nous vous
rappelons420536 22

A vendre à Chaumont

CHALET
3 chambres + séjour.
Terrain de 890 m2.

Adresser offres sous chiffres
El 1260 au bureau du journal

420907-22

Nous cherchons
pour une caisse de pension

MAISONS
LOCATIVES

Nous achetons comptant ou
échangeons votre maison locative à
rénover, contre un appartement
moderne en propriété ou maison
locative complètement rénovée.
Pas de nouveaux bâtiments ! OÙ?
cantons de NE. BE, SO, AG, JU +
Tl. Nous payons comptant et les
locataires ne sont pas importunés !
Votre demande est absolument
sans engagement et en vaut sûre-
ment la peine !
Donnez-nous votre adresse et votre
N° de tél... Nous vous rappellerons.
Offres sous chiffres 80-875294
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 420539-22

Zu verkaufen in ruhiger, schô-
ner Lage in Tschugg bei Erlach

4%-Iimmer-
Doppeleinfamilienhaus
im Landhausstil

Mit grosszùgigem Ausbau,
separater Garage.

M. + A. Tschilar

3236 Gampelen
Tel. (032) 83 26 24 4204 ,222

FJffl
fe.:̂ ^::.̂ .̂ :.;.̂ .̂ j:::: :lB»1 / IJ ' j fH^U ¦̂ S*̂ ^̂ £3KSS333ï

Direction:
Fabien Wolfrath
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Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 22 h.
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lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.
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Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .83 Fr. - .95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36

Offres d'emploi
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Avis mortuaires,
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Avis tardifs et
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première page sportive Fr. 4.70
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ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45-  Fr. 85-  Fr. 160.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception .

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 4,9625 10

(Lire la suite
des annonces en page 8)
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AUJOURD 'HUI MARDI
5 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. \
\ 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 >
5 6.30 Les titres. et une après-midi. ?
? 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. S
5 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le hit français. ?
? 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
S 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. c
? 9.00 Changement d'air. 18.30 Espana-musique. 5
| 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. 2
c 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. S
S 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. c
| 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. S
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. ?

? Une cigogne dans le ciel neuchâtelois... Chaque s
S matin du lundi au vendredi, à 8 h 45, et après avoir ?
? fait le tour des maternités du canton, le grand s
S oiseau vient vous annoncer, sur RTN 2001 la ?
? naissance de tous les futurs auditeurs de notre s
S radio cantonale. 420423-10 

^

Cherche à acheter
sur le Littoral neuchâtelois

maison de maître
ou villa locative

20 chambres minimum,
état d'entretien indifférent.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres CP 01836. 421302 22



vai-de-Ruz Cent nonante-deux appartements contestés

Ex-conseiller commu-
nal socialiste, M. Roger
Salquin lance un réfé-
rendum contre le plan
de quartier prévoyant la
construction de 192 ap-
partements à Cernier
adopté il y a une semai-
ne par le législatif. Le
parti socialiste, lui, réa-
git et parle d'intérêts
privés.

Un pied dans le troisième millénai-
re , Cernier a adopté lundi dernier
deux plans de quartier qui devraient
permettre la construction de 242 lo-
gements.

Quatre jours après ce pari sur
l'avenir , M. Roger Salquin, ex-
conseiller communal socialiste,
lançait un référendum contre le plan
de quartier d'Entre-les-Monts. Ce
plan prévoyant la construction par
étapes de 192 logements avait reçu
l'appui de 27 conseillers généraux
contre trois.
- Ce plan de quartier va à ren-

contre du règ lement communal
d'urbanisme, nous a expliqué hier le
référendaire.

Autres reproches de celui qui a
naguère approuvé ce règlement : la
forte densité de population prévue
dans ce quartier sans que soit envi-
sagé un élargissement des routes
déjà , dit-il, difficiles à déneiger. Et
l'absence de normes anti-bruit dans
le projet adopté par le législatif.

PRISE DE POSITION
SOCIALISTE

Lancé vendredi, le référendum
doit aboutir dans un délai de
30 jours et recevoir les signatures
des 1 5 % des électeurs communaux
de Cernier, soit quelque 200 per-
sonnes. Selon le référendaire, plus
d'une soixataines de signatures ont

MAQUETTE.- Celle du quartier d'Entre-les-Monts. (Avipress-Pierre Treuthardt)

ete reunies depuis vendredi. Samedi ,
la section de Cernier du parti socia-
liste a pris une position ferme à ren-
contre de ce référendum. Rappelant
les raisons pour lesquelles il soutient
le plan de quartier , il explique dans
un communiqué que:
- Les terrains... sont en zone de

construction depuis 1960. A moins
d'une forte dépense à la charge de la
commune, personne ne peut empê-
cher la construction de maisons lo-
catives sur cette surface.

Le Conseil communal et le Conseil
général ont tenu compte de la nou-

velle législation en matière d urbani-
seme et d'aménagement du territoire
pour une meilleure utilisation du sol.
La plus forte densité de construction
permet en effet de préserver les bons
terrains agricoles et est compensée
par un urbaniseme de qualité.

Cela veut dire, poursuivent les so-
cialistes , que l'on a pensé avant tout
à la circulation et à la vie des habi-
tants, aux jeux des enfants, à la sé-
curité des écoliers et à l'aménage-
ment de zones de délassement et de
rencontres. Et le porte-parole de ce
parti conclut en disant ne pouvoir

admettre que la réussite du projet
d'Entre-les-Monts soit menacé par:
- des personnes qui utilisent le

droit populaire du référendum pour
défendre leurs intérêts privés.

On comprend la réaction de ce
parti, intimement lié au projet de dé-
veloppement urbanistique de Cer-
nier dans la mesure où c'est
M. Bernard Soguel, conseiller com-
munal socialiste, qui a longtemps
œuvré à la tête du service des bâti-
ments, de l'environnement et de
l'urbanisme.

M. Pa

Déjà 20 clubs
Val-de-Ruz sports constitué

Lancée il y a un an, l'idée de donner
un petit frère à Neuchâtel-Sports a fait
son chemin au Val-de-Ruz. Vendredi
soir dernier, l'association Val-de-Ruz
Sports a été constituée.

Actuellement ,20 des 35 associations
et clubs sportifs recensés dans le dis-
trict sont intéressés. Quinze d'entre
eux étaient représentés vendredi soir.

Vendredi,Val-de-Ruz Sports s'est
donné un président en la personne de
M. Lucien Humblet (Cernier). Le co-
mité sera en outre composé de Mme
Eveline Seletto (Peseux), secrétaire ,
MM. Pierre-André Magne (Bôle), tré-
sorier, ainsi que Michel Favre (Les
Hauts-Geneveys), Christian Hostettler
(Coffrane), membres. Cette associa-
tion bénéficiera en outre du soutien de
M. Miserez, de Jeunesse et Sports.

Mis à part le basket , tous les sports
que l'on peut pratiquer au Val-de-Ruz
sont représentés dans la nouvelle as-
sociation. On y trouve les clubs de
football de Dombresson et Fontaine-
melon, les hockey-clubs de Dombres-
son et Savagnier, les sociétés de gym-
nastique de Dombresson-Villiers, Fon-
taines et des Geneveys-sur-Coffrane ,
les sociétés de tir La Rochette-Mont-

mollin et le Petit Calibre de Cernier.
Cavalerie, lutte, club d'orientation, so-
ciété de sauvetage, tennis de table et
tchoukball figurent également au rang
des sports qui devraient bénéficier de
cette association dont l'un des buts est
de favoriser la pratique du sport pour
les jeunes.

Parmi les réalisations pratiques qui
devraient voir le jour sous peu : la dif-
fusion d'un mémento des sports au
Val-de-Ruz. (Pa)

80 KG D'EXPLOSIFS. - Tout l'exercice par l'image. (Avipress Pierre Treuthardt)

Une maison de moins rue de l'Industrie

Quatre heures de l'après-midi , hier à La Chaux-de-Fonds.
Une déflagration monstre, suivie instantanément d'un nua-
ge apocalyptique, si acre que les badauds toussaient et
larmoyaient en fuyant dans tous les coins. L'immeuble 21
rue de l'Industrie n'était plus que poussière et gravats: les
80 kilos d'explosifs disposés par une troupe PA du Lavaux
qui fait actuellement un cours de répétition l'a proprement
annihilé!

Rappelons que cet immeuble, ainsi que le numéro 19 -
qui, lui, sera démoli par des moyens classiques - s'était

récemment rendu célèbre, d'abord par de jeunes «squat-
ters» d'un soir pas d'accord avec l'urbanisme de La Tchaux ,
ensuite par ses peintures murales affirmant «L'art explose»
et «la ville s'éclate» dues au comité carnaval et à la toute
jeune galerie «L'art explose» précisément. Comme à pro-
pos...

D'autre part, des exercices combinés PC-armée commen-
ceront dès aujourd'hui sur les lieux de l'ex-numéro 21 ;
avant l'explosion, on y avait installé de vieilles voitures et
des mannequins, qu'il s'agira d'aller dégager. (D)

« L'art explose » une fois pour toutes !
:¦¦¦¦ > ¦ ¦ . .iu -niL-;,., . ... .

3700 «oui»
Magasins fermés le 26 décembre

Une pétition a été lancée il y a
trois semaines par la FCTAc section
de La Chaux-de-Fonds, demandant
que les magasins restent fermés le
26 décembre et que les autorités
cantonales et communales mettent
tout en oeuvre pour régler définitive-
ment le problème.

Cette pétition a déjà recueilli plus
de 3700 signatures, déposées offi-
ciellement hier à La Chaux-de-
Fonds, et la collecte continuera jus-
qu'à mi-novembre.

Hier, M. Pierre Castella, président
de la FCTA locale, et Mme Michèle
Gobetti , secrétaire de l'Union ouvriè-
re, ont retracé l'évolution des événe-
ments. Depuis plusieurs années,
l'ensemble des magasins de la région
admettaient la fermeture le 26 dé-
cembre, ce qui constituait une com-
pensation aux deux nocturnes de
décembre. « Mais en 85, le Printemps

a ouvert son magasin, et en 86, le
CID annonce son intention d'ouvrir
aussi le 26» notait M. Castella. Déci-
sions qui ont motivé le lancement de
cette pétition. Mme Gobetti et M.
Castella relevaient que vendeurs et
vendeuses ont tout de même le droit
de fêter la soirée du 25 décembre,
que les jours fériés sont déjà rares
dans cette profession, sans compter
les horaires.

M. Castella relevait encore que la
pétition a reçu un écho plus que
favorable, surtout de la part des mé-
nagères « qui se rendent compte de
la fatigue du personnel de vente. »

Une intervention avait déjà été fai-
te auprès du Grand conseil par le
vice-président central FCTA Serge
Mamie, et Mme Gobetti a déposé
une interpellation au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds. (D)

Commune sans vice-président
L'exécutif de Villiers n'a plus que quatre conseillers com-

munaux. Vice-président de commune, M. Johny Burger (En-
tente communale) a démissionné de son poste pour des
raisons professionnelles.

Elu au Conseil communal à l'âge de 23 ans sans avoir
préalablement siégé au législatif, M. Burger était responsa-
ble du service des travaux publics et de la protection civile.
M. Burger était également délégué de Villiers à la LIM. Il a
siégé six ans à l'exécutif. Une législature et demie au cours
de laquelle ce membre de l'exécutif a collaboré à l'améliora-
tion des routes aussi bien sur le plan des décisions que sur
celui de l'exécution pratique. On le voyait en effet fréquem-
ment déneiger les routes de Villiers ou placer lui-même des
panneaux de signalisation routière.

Sa démission, nous a-t-il expliqué, date du 26 septembre et
est entrée en vigueur quelques jours plus tard.

Le Conseil général de Villiers se réunira le 10 novembre en
séance extraordinaire pour trouver un successeur au
conseiller communal démissionnaire. (Pa)

>¦ * '.' ¦ - i A i 4 S i <i t. 6 -' -. s i« Ce n'est pas un cirque ici ! »
montagnes \ Tribunal correctionnel du Locle

Fin de soirée plutôt rude pour ce client qui voulait
encore aller boire un verre dans une boîte. Il se
fait empoigner, gifler, battre et en prime on lui
pique ses sous !

Affaire de brigandage hier matin
au tribunal correctionnel du Locle.
Le jeune V. A.-S sort avec son co-
pain d'un night-club chaux-de-fon-
nier le 28 mai vers 3 heures du ma-
tin, éméché et passablement excité .
Ils croisent un client. V. A.-S. se
prend de bec avec lui, l'empoigne,
lui administre des gifles et des
coups. «Je ne sais pas comment
c'est parti» explique-t-il. Sa veste et
sa chemise se déchirent au cours de
la bagarre. Le copain intervient, les
sépare et V. A.-S- et lui partent au
Locle en voiture. Le client mis à mal
les suit pour lire le numéro de la
plaque, puis les dépasse et rentre
chez lui. V. S.-A. et son copain s'ar-
rêtent devant chez lui. V. S.-A. le
poursuit autour de sa voiture, le
frappe de nouveau, tout ça semble-
t-il pour se venger d'avoir eu ses
vêtements déchirés. Et, pour se
payer, il lui vole 30 fr suisses et 50
francs français.

BRIGANDAGE CLAIR

A l'audience, V. S.-A reconnaissait
les coups mais pas le vol. Et ce n'est
pas le témoignage de son copain qui
a éclairai les choses. Lors d'une au-
dience préliminaire, celui-ci avait af-
firmé que V. S. -A. avait en mains de
la monnaie et un billet de banque
qu'il ne possédait pas avant la ba-
garre. Hier, il était des plus évasifs
«J'ai dit au gendarme qu'il y avait
un billet, mais je ne sais pas si c'était
un billet de banque ou un billet de
loterie!» Des propos qui ont fait

bondir le substitut « ce n'est pas un
cirque ici ! » Le substitut estimait que
brigandage il y avait bien eu et que
V. S. -A a avait bel et bien volé sa
victime « pour, dans son esprit se
récupérer des frais de réparation de
ses vêtements». De plus, il avait cir-
culé en état d'ivresse. Pour le bri-
gandage, le minimum légal est de
six mois d'emprisonnement; le subs-
titut demandait 7 mois et 220 fr
d'amende. Il ne s'opposait pas au
sursis, V. S-A étant un délinquant
primaire, et ne demandait pas non
plus l'expulsion, car V. S.-A avait

vécu presque toute sa vie en Suisse.
L'avocat du plaignant relevait que
son client s'en était tiré avec 15
jours d'arrêt de travail à 50%, et de-
mandait en tout cas une indemnité.

Le tribunal a reconnu le briganda-
ge et le vol, plus la conduite en état
d'ivresse et le scandale sur la voie
publique. Il a condamné V. S.-A à 6
mois et demi, peine assortie d'un
délai de trois ans, à 450 fr de frais et
450 fr d'indemnité à verser au plai-
gnant.

C. -L.D.
Composition du tribunal : pré-

sident, M. J. -L. Duvanel; jurés,
Mme Françoise Feller et M. Re-
né-Robert Geyer. Ministère pu-
blic : M. Daniel Blaser , substitut
du procureur. Greffière, Mme
Simone Chapatte.

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Versoix , Industrie

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

LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

Au premier temps de la valse...
Pas d'âge pour danser à Modhac

THÉ DANSANT.- Pour les aînés. (Avipress Pierre Treuthardt)

L'orchestr e autrichien «Gurktaler
Musikanten» qui anime les soirées
de Modhac entraînait hier après-
midi de nombreux danseurs au son
du Beau Danube bleu ou de langou-
reuses valses anglaises. Pour cette
année en effet , les organisateurs ont
prévu un thé dansant dans le cadre
de la Journée du troisième âge;
mais jamais on ne vit danseurs plus
jeunes et plus souriants ! Hier aussi,
on fêtait la réception de la commune
de Dombresson qui était venue avec

ses sociétés de musique et qui se
présentait dans un stand des plus
plaisants. En bonne place, les des -
sins d'EIzingre, un habitant des
lieux, ce que tout le monde ne sait
pas! La commune avait aussi affiché
des renseignements détaillés sur son
économie agricole, du nombre de
têtes de bétail à celui des tracteurs
et moissonneuses-batteuses, jo ux-
tant de très belles vues du vieux
Dombresson. (D)

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi vers 2. h 30, une auto condui-
te par M. L.-D. G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur le boulevard des
Endroits à La Chaux-de-Fonds en di-
rection du centre ville. Environ 50 mè-
tres avant le restaurant des Endroits, à
la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, le conducteur a
perdu la maîtrise de son auto qui a
quitté la chaussée à droite, fauchant
au passage une barrière puis heurtant
un poteau, pour finalement terminer sa
course dans un champ. Après ces
chocs successifs , le véhicule a pris feu.
Pas de blessé.

LE LOCLE

Issue mortelle
Un piéton, M. Edouard Jean-

Mairet âgé de 76 ans, heurté mer-
credi dernier au Locle par une
voiture, est décédé samedi des
suites de ses blessures, a annoncé
lundi la police. L'homme, domici-
lié au Locle. avait été renversé
alors qu'il traversait une rue sur
un passage protégé. (ATS)

Auto en feu
après une embardée

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 1 7 h 30 à 1 8 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.



A vendre à Neuchâtel, Dîme 84,
1°' étage

Appartement
de 2V2 pièces

Confort moderne. Visitez samedi
(10-12 h. et 14-16 h.) et dimanche
(10-12 h.) prochains et adressez
nous votre offre sous chi f f res
ER 1839 au bureau du journal .

420552-22
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114568-22

JURA VAUDOIS .

joli chalet
meublé
à vendre
à 20 minutes
d'Yverdon.
2 chambres, séjour
avec cheminée,
terrain 4800 m2,
vue imprenable,
tranquillité absolue.
Libre tout de suite.
Fr. 255 000.—.
Réf. 837. 420386-22

(^CLAUDE DERIAZ
JX7 Agence Yverdon
ÉEBBBEa
V, Membre Çj^̂ /Jj 1

ÀVENDRE
au Val-de-Ruz

maison
locative
de 8 appartements
bien située.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maur ice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HO 01790. 417405 22

1

A vendre à Noiraigue

villa
rénovée
de 5 pièces parcelle
de 1400 m2.
Prix intéressant

Tel (038) 42 50 30.
420864-22

ir r \  r THOREIVS SA
= WM j tONSHt.l.LIlS |UHEMQUES Et IMMOWLltRS

lÊ M̂^W 2072 SAINT-BLAISE
À VENDRE
à Lignières (NE) 800 m d'altitude
IMMEUBLE MITOYEN
comprenant : 2 appartements entièrement
rénovés de 3'A pièces et 4M pièces, atelier ,
garage, place de parc, terrasses et jardin.
Prix: à discuter.

- À VENDRE
à Saint-Biaise, situation exceptionnelle
APPARTEMENT de 4/2 pièces
grand salon avec cheminée, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau, grand balcon, garage J
souterrain, place de parc à l'extérieur , as- A
censeur. Prix: Fr. 400.000 —

^̂
420993-22^8

""' ' -¦ —->. " - -.

A vendre à Neuchâtel,
rue des Parcs 61

appartement
de 3 pièces

semi-agence, à rénover.
Libéré le 31.12.86. Fr. 1 65.000.—.

Adresser offres écrites à
JG 01712 au bureau du journal.

418375 22

f A vendre ]j
à Colombier

superbe appartement

2 pièces
avec cuisine équipée, petit
balcon. En partie mansardé,
dans une maison de maître.
Situation privilégiée, calme,
vue sur le lac et les Alpes.

Fr. 285.000.—
places de parc comprises.

- 420395-22

Demande à acheter de particulier

immeuble
locatif

à rénover.

Faire offres sous chiffres
H 28 - 557272 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 420374 22

fim A vendre aux
Ponts-de-Martel

I JOLIE VILLA
i MITOYENNE

de 5'/2 pièces.
Terminée été 87.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 28.000.—.

Ecrire sous chiffres 87-179 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fb du Lac.

i 21001 Neuchâtel. 420405 22

Haute-Nendaz village (VS)
A vendre

grand appartement 5 pièces
au V étage d'un bâtiment
en comptant deux
Habitable tout de suite.
Place de parc
Tél. (027) 88 29 27. «m,6 22

A V E N D R E

Petit immeuble locatif
dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chi f f res 87-165à A SSA
Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

420861-22

A vendre à Peseux, situation calme
et ensoleillée avec vue

MAISON MITOYENNE
de 2 appartements
de 31/2 et 2 pièces.

Construction récente, luxueuse-
ment aménagée, cheminée, caves ,
buanderie, 2 garages, jardin.
Prix: Fr. 580 000.— .

Adresser offres écrites à
EL 01793 au bureau du journal.

420187-22

A vendre
à Neuchâtel Est

VA pièces
95 m,', avec balcon,
vue sur le lac ,
garage

Prix intéressant.

Téléphone
(038) 42 50 30.

420865-22

j* iiimiwrj.' BII Maam^
Val-de-Ruz, à vendre sur plans

VILLAS
JUMELÉES

toutes possibilités, magnifique si-
tuation, ensoleillement maximum.
Prix très intéressant.

Adresser offres écrites à DQ
01838 au bureau du journal.

421305-22

» ¦ I ¦!¦—¦——é

9 9 9 9 9 9 9 9© •••
A VENDRE A

9 NEUCHÂTEL •

• APPARTEMENT °
• 4/2 pièces $
9 Comprenant grand séjour avec chemi- 0_ née, cuisine agencée, 3 chambres à _
9 coucher , 1 salle de bains, W. -C. sépa- 9
£% lés. balcon, cave, garage. gk™ Immeuble résidentiel construit en ™

Q 82/83. Vue imprenable sur le lac et les A
Alpes.

& Prix Fr. 415.000.—. #

e . . . .  *
9 CERNIER Q

• VILLAS GROUPÉES •
• NEUVES •
0 de 5 ou 6 pièces #
A Situation tranquille dans un cadre de A

verdure. Surface habitable 160 m2 +
9 terrasse. Choix des finitions. Habita- 9
 ̂

blés fin 1986. 
^• Prix de vente dès Fr. 426.000 — y •

A compris 2 places de parc couvertes. QAide fédérale possible.
9 Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.—. 9

9 ¦ • • • 9
0 PESEUX £

• IMMEUBLE NEUF •
® APPARTEMENTS •
J 3& 4& 5/2 pièces J
A Exemple: A
w 3%. 79 m2 à partir de Fr. 215.000.— w

9 4%, 108 m2 à partir de Fr. 283.000.— 9
5% 127 m2 mansardé, Fr. 376.000.— _

9 + place de parc dans garage souter- 9
A rain. /nv

• 
• ' • ' •

 ̂
PESEUX ft

• SURFACES e
• COMMERCIALES •• •à diviser au gre du preneur, pouvant
9 convenir pour bureaux, commerces, 9
g^ cabinet médical, etc. _
• A partir de Fr. 2800— le m2. •

• 
¦ • • • •

9 CANTON DE NEUCHÂTEL #
j m.  Altitude 1100 m 

^

• DOMAINE DE 27 ha •
™ 10 ha de prés, 17 ha de pâturages et w
A forêts. A

Bâtiment d'habitation et rural.

™ Pour visiter et traiter: ™

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel "̂
@ Tél. (038) 24 47 49. 420429 22 £• •••••••••••

A louer au centre de Peseux

APPARTEMENT
de 4 pièces + cuisine agencée et
habitable, beaucoup de cachet, li-
bre fin novembre ou à convenir.

Prix: Fr. 1200.— + charges.

Tél. (038) 31 17 93/42 36 24.
420406 26

tj>.3 Tout de suite à Boudry Hfrl

S GARAGES INDÉPENDANTS B
Sl?j Fr. 90.— par moiS42082i-26 w F ~ \

A louer à Neuchâtel
rue de l'Ecluse 63

appartements
de 3 pièces

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

Tél. (038) 24 40 88.
420433-26

A vendre

Saint- Légier/
Blonay (VD)

2 villas mitoyennes de 6 pièces,
grand terrain privatif, vue, dégage-
ment, Fr. 600.000.— l'unité.

Charmey (FR)
magnifique chalet de 3 chambres
+ séjour + cave et garage, terrain
900 m2, Fr. 295.000.— partielle-
ment meublé.

Crans (VD)
bel appartement de 2V4 pièces
balcon sud - ouest dans petit
immeuble, Fr. 270.000.— inclus
garage.

Bevaix (NE)
très bel appartement de 6 pièces
avec cheminée, cave, garage, etc.,
156 m2, Fr. 350.000.— prêt à 90%.

La Chaux-de-Fonds
(NE)

immeuble locatif de 42 apparte-
ments de 2 à 4 pièces. 9952 m3 +
terrain 4356 m2. Revenu locatif
Fr. 242.000.— Fr. 4.000.000.— en
nom propre.

«Cleusa S.A.»
Morges

(021 ) 72 19 94.420384 22

f MAISON DE VACANCES "
POUR COLONIES

à vendre au Val-de-Travers.
Entièrement équipée
pour accueillir 60 personnes.
Appartement de 2 pièces
à disposition.
Tranquillité absolue, terrain 870 m2,
libre tout de suite. Fr. 470.000.—
Réf 403ïX& CLAUDE DERIAZ i7 Wi 22

Jil/ Agence YverdontaezEEnD-a
l Msmbre gKVTtQ 1

/ 1 
¦ 

sNous vendons

magnifique
terrain

à La IMeuveville
de 1200 m2, près du centre,

région calme.

Permis de construire
à disposition

Contactez-nous !

d^̂ k_ 420393- 22

Seul le

I \jf prêt Procrédit I

*\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. î c '

f • _ ¦_ 1 I Rue No. ' '¦• ' .I simple I i „ il
1 .. E t  NP/localite i R
V discretJ \
^^ ^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I K
I Banque Procrédit ifl

^fc^mM^M! 

2000 

Neuchâtel , Fbg de l'Hôp ital 1 |̂
| Tél. 038-24 63 63 _ 82 M3 I

9++
LIAISON PAR TÉLÉCOPIEUR

SALON-EXPO DU PORT
1 î

MODHAC
Au stand {j ^CSj ïTlOnÙ N° 45

! Votre spécialiste en
organisation de bureau. i24035 .,0

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu 'à Fr. 30.000.—

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021 ) 35 13 28 -

24 h sur 24. 41402210

MB— IMUM'lIWirrilTWHIUlTiWBliBllilllllU IMMEfi

Unique à Neuchâtel

GRANDE
VENTE DIRECTE

mode automne-hiver
vestes dès Fr. 139.—
jupes doublées dès Fr. 59.—
divers pulls dès Fr. 20.—

pièces uniques et de marques mondiale-
ment connues.
Tailles 36-48.
De mercredi à samedi.

Boutique Adam et Eve, Bercles 1,
Neuchâtel. 421154 10

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) 421025 2e

A louer à Neuchâtel, quartier de l'Université

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

AU 4= ÉTAGE
complètement rénové, cuisine agencée, dépendan-
ces, loyer mensuel Fr. 895.— + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57^2oai9 26

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 5V2 PIÈCES
A louer à la Coudre
quartier tranquille

Au premier étage dans villas. Petite terrasse , séjour
avec cheminée, cuisine équipée, deux salles d'eau,
surface totale 133 m2.
Disponible tout de suite.
Places de parc dans garage collectif.

Tél. (038) 25 96 35.
X 416820-26 ,

A louer à Neuchâtel, rue des Fahys

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

rénové, cuisine non agencée, dépendances, parcelle
de jardin à cultiver.
Loyer mensuel Fr. 900.— + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57J20820 26

ĵjpji F. THORENS SA
( u.\M 11. L J R^ Jl RiniQt i s I I IMMOMU1 R\

WËÀm^W 2072 SAJNT-BLAJSE

À LOUER à Neuchâtel , Parcs 36

APPARTEMENT
de 3 pièces
cuisine agencée , salle d'eau.
W. -C. séparés , cave , galetas.
Prix: Fr. 785.— + charges Fr. 130.—.1
Libre le 1er janvier 1987. J4

420992-26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

A louer à Grandson
dans ancienne j
maison

superbe
4 pièces
Refait à neuf , cuisine
équipée. Cadre de
verdure, calme,
balcon, avec vue sur
le lac, terrasse,
1 place de parc, coin
potager .
Fr. 1100.-
+ charges.

Pour visiter
tél. (024) 24 23 65.

420850-26

%j JREGICO NEUCHATELSA
*%mr 3 BU! SAINT HONORé ¦ :ooi NEUCHÀIEL

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

4% pièces
avec agencement moderne.
Balcon, cave, places de parc.

, Tél. 24 34 88.

/ \A LOUER centre ville,
immédiatement ou date à convenir,
magnifique et luxueux

duplex
2 pièces, cuisine agencée, sol en
marbre, salle de bains.

Pour renseignements et
visites :
Tél. (038) 24 22 44
heures de bureau.

% 
^ 

420382-26 i

A louer immédiatement ou date
à convenir , centre du village
CORTAILLOD, magnifique

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové.
cuisine agencée, salle de bains.

Pour renseignements et visites,
tél. (038) 24 22 44 heures
de bureau.¦ 

420381-26 ,

A louer à Neuchâtel
MALADIÈRE/C LOS-BROCHET

Places de parc
dans garage collectif.
Libres tout de suite.

Fr. 100.—.

Wavre S.A. Castel Régie
Château 23
2034 Peseux
Tel- 31 81 00. 4,9489 -26

[ Grand 4 pièces Fr . 1200 - + chauffage.
Grand 3'/2 pièces Fr. 1100. - + chauffage.
Grand 3Vi pièces Fr . 1000 - + chauffage.

A louer
à Bonvillars/Grandson
très beaux appartements

dans une maison villageoise
rénovée avec beaucoup de goût,
tout confort , à quelques minutes
de l'autoroute.
Dès le 1.12.86 ou à convenir. 42041526

<X|CLAUDE DERIAZ
IXJ Agence Yverdon
BH22BEE1

V j J

A louer très bel appartement de

3Va 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

Employée Miele
cherche

APPARTEMENT
2 à 3 PIÈCES
à Neuchâtel , même
sans confort.
Au plus vite.

Tél. (066) 22 74 61
ou 22 92 80 ou
22 40 31. 42M,a.2B

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

A LOUER
centre ville, pour le V octobre ,
rénovée luxueusement ,

une chambre
avec salle de douche.
Fr. 500.— plus les charges.

Pour renseignements
et visites:
Tél. (038) 24 22 44
heures de bureau.

L 420379 30 A

A louer immédiatement ou à convenir à la
rue de l'Orangerie 2 à Neuchâtel
magnifique

chambre meublée
mansardée

conviendrait pour étudiante
Entièrement rénovée et nouvellement meu-
blée, participation à la salle de bains. W. -C.
et cuisine équipée.
Location mensuelle Fr . 390.— charges
comprises.
Pour visiter sur place, téléphoner

Vau (038)..24 22 44. «aaaç jn^

——^—l—gî —!—_^̂ ____ ,

A louer au centre de Bôle

APPARTEMENT
4 pièces , cuisine agencée , pou-
tres apparentes , cachet artisanal
exceptionnel , balcons, libre fin
novembre ou à convenir.
Prix: Fr. 1200.— + charges.

Tél. (038) 31 17 93/42 36 24.
420408-26



En voiture, ne poussez pas:
il y a de la place pour tous en Toyota.
C'est une palette complète de voitures à équipement confortable, son économie et thèse parfaite de mécanique éprouvée et de compris. La richesse de son équipement est
vocation familiale que Toyota propose. Il surtout par son excellent rapport qualité/ confort élevé. L'espace qu'offre son habitacle telle qu 'il n'y a pas d'options à payer. Quant
y en a pour tous les besoins et pour toutes prix. à variations multiples est si généreux que à sa grande économie, tant à l'achat qu 'à
les bourses. Chacune a de quoi combler Choisir une Toyota familiale, c'est aussi opter 5 personnes (Model-F et LiteAce : 7 ou 8 l' usage et à l'entretien, elle est signée Toyota.
une famille: par son habitabilité, son pour une technique de pointe, pour une syn- places) peuvent s'y installer à l' aise, bagages

Toyota familiale N° 1: la Corolla 1300 Toyota familiale N°2: la Corolla 1600 Toyota familiale N° 3: la Corolla 1300 break DX. Toyota familiale N° 4: la Carina II 1600
Compact DX. Liftback GL. Grâce à sa généreuse habitabilité, ce véhicule est à Liftback GL.
Comme le dit son nom, il s 'agit d' une voiture Les huit titres de championne du monde de la pro- la fois une familiale et une voiture de service rêvées: Son caractère multifonctionnel fait d'elle la favorite
compacte et néanmoins assez spacieuse pour une duction sont tout à la gloire de cette voiture. Elle 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3, 43 kW(58 ch) des familles exigeantes. A son habitabilité, à ses per-
famille. A son prix extrêmement avantageux, elle existe aussi en Sedan et en Liftback diesel: 5 portes, DIN; fr. 14 790.-. formances et à son équipement de haut niveau, elle
j oint encore de nombreux autres avantages: 3 ou 5 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, joint en outre un raffinement unique en son genre :
portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW traction avant; à partir de fr. 15 790.-. des sièges-couchettes à l' arrière et 5 portes, 5 places,
(75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes; à partir de En ce moment, la Toyota Corolla 1600 Liftback GL 5 vitesses, 57 kW (78 ch) DIN; fr. 17 390.-.
fr. 13 590.-. Version à catalyseur, à partir de est livrable en version spéciale «Création», dotée .̂ rtÉPISBiilIlBIll ^̂̂ fe ^ .̂=̂ . ^ 

_, 
, B B̂Ŝ

Toyota familiale: N°5: la Tercel 1500 GL 4x4 .  Toyota familiale N°6: la Camry 2000 Toyota familiale N°7: la LiteAce 1500 Wagon. Toyota familiale N° 8: la Model-F 2000.
Idéale pour les familles actives, parce qu 'elle permet Liftback GLi «Saloon». A ceux qui ont à choisir entre une familiale, un Limousine grand volume multifonctionnelle, au con-
d' atteindre, tout au long de l' année, les destinations Le summum de la sécurité et du confort viennent à véhicule fait pour les loisirs et une camionnette de fort digne de la première classe d' un long courrier
les plus isolées, dans le confort et la sécurité, elle cette voiture d' une gestion électronique ultra-mo- service, il est recommandé de j eter leur dévolu sur aérien, elle est tantôt salle de j eu, tantôt voiture -
a tout pour plaire: 5 portes, 5 places, 5 vitesses et derne du moteur, d' un ensemble châssis-suspension une automobile comme celle-ci, qui couvre tous ces lits, bref le véhicule idéal pour les violons d'Ingres
rapport supplémentaire extra-lent, 1452 cm3, 52 kW de grande classe et d'un équipement très cossu. Le besoins à la fois et qui est en même temps des plus les plus inattendus comme pour tous les individua-
(71 ch) DIN, traction avant et transmission sur les tout, à un prix avantageux, sans pareil parm i les i ¦ économiques, vu tous ses atouts : 4 portes, 7/8 places, listes et amateurs d'aventure, avec ses 4 portes, 7lV&u
4 roues enclenchable en tout temps. Version à cata- 2 litres: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1994 cm3, i \ \ S  vitesses, 1486 cm3, 48 kW (65 ch) DIN; 8 places, 5 vitesses, 1998 cm3 et 65 kW (88 ch) DIN;
lyseur.fr. 19 290.-. 77 kW (105 ch) DIN, traction avant, inj ection fr. 19390.-. à partir de fr. 2o ?50.-. ";fcV "a *̂i" mu**»

En ce moment, la Toyota Tercel 4 x 4  est livrable électronique; fr. 19 990.-. En octobre 1986, sortie d'une version de Model-F
en version spéciale «Création», dotée d'un à 4 roues motrices.
attrayant équipement supplémentaire. _ „ . , _ *¦ .,., . . rr Quelle que soit la Toyota familiale qui vous inte-

resse, votre agent Toyota se fera un plaisir de
— vous renseigner et de vous conseiller.

¦

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret.Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél.
038/311031 



Des roestis à Katmandou
Conférence sur le Népal à Marin

5e rendre au Népal pour y  trouver un resta urant
suisse, telle a été la surprise mais non le but de M.
F. Gutknecht qui donnait une conf érence au Centre
de rencontre de Marin.

Dans la petite salle des sociétés de
la maison de commune, à Marin, le
Centre de rencontre accueillait mer-
credi soir M. F. Gutknecht. Le confé-
rencier offrait une soirée de dépay-
sement au Népal , abondamment il-
lustrée de très beaux diapos. Dans
le dialogue qui a suivi , l' assistance
apprenait avec un brin d'amuse-
ment qu 'un restaurant suisse de
Katmandou offrait ses spécialités
aux nostalgiques des roestis.

Mais M. Gutknecht n 'était pas
venu pour renseigner l'assistance
sur d'éventuels relais gastronomi-
ques népalais. Il a surtout fait rêver
son auditoire par la vision grandio-
se de ce pays qu 'il a parcouru par
deux fois , essentiellement à pied. Et,
tout en illustrant son discours, il a
fait passer sans douleur quelques
informations moins poétiques.

Ainsi , l' assistance a pris connais-
sance des dimensions du royaume
du Népal , trois fois et demi plus
grand que la Suisse. Sa population
de quelque quinze millions habi-
tants a pratiquement doublé depuis
les années 50 et devrait atteindre les
vingt-cinq millions d'ici la f in  du
siècle. Vingt-cinq ethnies, parlant
autant de langues différentes avec
encore des dialectes, ont été dénom-
brées.

LE MENU À 1 FR. 50

On peut s 'y nourrir pour l'équiva-
lent de 1 f r .  50 et trouver un gîte
pour 20 centimes... En 1950, la
moyenne d'âge des Népalais était
estimée à 26 ans, alors qu 'elle atteint
30 à 40 ans actuellement. Enfin , sur
le plan religieux, hindouistes et

bouddhistes font  bon ménage, ainsi
que quelques musulmans.

Si ces informations ont permis de
saisir les réalités quotidiennes du
Népal , les images , remarquables, en
ont donné la beauté grandiose. De
Katmandou aux fascinants som-
mets de la chaîne himalayenne, en
passant par de vivants portr aits,
chaque document était porteu r non
seulement d' exotisme mais de poé-
sie.

LE SAINT PARCOMÈTRE...

Au Népal , les temples pullulent et
nombreuses sont les offrandes qu 'on
y fait chaque jour. Un sherpa , de
passage à Genève, a raconté M.
Gutknecht , avait pris tout d' abord
les parcomètres pour de petits tem-
ples où les gens mettaien t de l'argent
pour ne pas avoir d'accident! En
fait , il se trompait seulement d'im-
ploration puisque l' offrande est des-
tinée à ne pas avoir de contraven-
tion...

A.T.

L'Ecole des parents
dans la rue

A Neuchâtel et Marin

Pour la deuxième année consécu-
tive , l'Ecole des parents de Neuchâ-
tel et du Littoral (EPNL) a installé
un stand d'information dans la zone
piétonne de Neuchâtel (notre photo)
devant Marin-Centre. Le soleil était
au rendez-vous et le public aussi. Cà
et là , les membres du comité de
l'EPNL abordaient les passants , leur
exliquaient le but de l'association ,
leur décrivaient les activités offertes
et leur proposaient un fascicule

«Rallyes-familles en pays de Neu-
châtel ».

Les résultats de ces divers rallyes
à travers le pays neuchâtelois , ses
villages et ses musées , à faire seul
ou en famille dans un délai d' une
année , feront l'objet le 30 septembre
1987 d' un tirage au sort dont l'éven-
tail des prix est très alléchant.

L'EPNL se propose de renouveler
l'expérience de ces deux journées.

Enthousiasme du comité
Amis du château de Colombier

D'un correspondant :
Une importante assemblée générale

s'est tenue, samedi , à Colombier dans la
salle des Chevaliers. Présidée d'abord
par M. G. lelsch, président de l'ADC,
l'assemblée a désigné par de vives accla-
mations M. P.-A. Steiner à la tête de la
société des Amis du Château de Colom-
bier.

Le nouveau président est le directeur
de Cescole. Il est domicilié à Bevaix et
s'intéresse depuis longtemps à tout ce
qui touche à l'amélioration du bâtiment
seigneurial et à ses collections.

À L'UNANIMITÉ

Conformément à la tradition, l'assem-
blée a observé un moment de silence afin
d'honorer la mémoire des soldats morts
pour la patrie.

Exposition-vente
(c) C'est devenu une coutume,

pour une dizaine de commerçants
de Colombier, que l'organisation
d'une exposition-vente d'automne à
l'hôtel Robinson. Celle-ci aura lieu
les 29, 30 et 31 octobre, avec cha-
que soir, un défilé de mode. La pos-
sibilité est donnée de déguster un
menu chasse.

Le nouveau comité a été présenté et
élu à l'unanimité. Il se présente comme
suit: président: M. Pierre-André Steiner;
vice-président : M. Derck Engelberts; tré-
sorier: M. Philippe Decosterd; secrétaire
aux verbaux: Mme Janine Rubeli; secré-
taire: M. Pierre-Alain Brand.

Les comptes des exercices 1984 et
1985 ont été acceptés. Le bilan fait ap-
paraître une situation saine.

Quant à l'avenir de la société, le jeune
comité plein d'enthousiasme veillera à
l'embellissement du Château, au recrute-
ment de nombreux nouveaux membres, à
une bonne collaboration avec l'intendant
de l'arsenal. Il encouragera des publica-
tions relatives à l'histoire du lieu. Il a
même prévu un bulletin d'information.
En fin de séance, des cadeaux ont été

remis aux deux derniers membres du co-
mité MM. M. Bovet et G. Py, lesquels
ont été félicités pour leur dévouement.
Les membres présents (une cinquantai-
ne) ont eu ensuite le plaisir d'entendre
un exposé du professeur Patrice Allan-
franchini. Il a traité d'un sujet qu'il con-
naît bien : «Une balade à travers l'icono-
graphie de Neuchâtel ». Durant une bon-
ne heure, il a commenté une série de
diapositives réalisées au Musée de Neu-
châtel, en présentant ce qui n'est généra-
lement pas exposé dans les salles.

La soirée s'est poursuivie dans la Salle
des drapeaux , où le repas a été servi.

COMPTOIR SUISSE

Neuchâtelois gagnants
Le premier concours du Magazine

du Comptoir suisse a connu un grand
succès avec plus de 12.000 réponses
dont plus de 10.000 exactes.

Le tirage au sort a favorisé trois per-
sonnes dont deux Neuchâtelois. Il
s'agit de M. Francis Barrelet, de Neu-
châtel, qui gagne une semaine en Ar-
gentine pour deux personnes.

Mme Rose Berthoud, du Locle, ga-
gne une semaine dans l'Oberland ber-
nois.

Soixante retraits de permis en septembre
Les infractions à la loi sur la circu-

lation routière, ainsi que les acci-
dents de la route survenus dans le
canton ont nécessité, en septembre,
l'examen, par le service cantonal des
automobiles, de 296 dossiers. Parmi
les mesures administratives notifiées
durant cette période, on compte 60
retraits de permis de conduire.

Dix-sept d'entre eux ont été opé-
rés dans le district de Neuchâtel, 14
dans le district de Boudry, trois dans
le Val-de-Travers, trois dans le Val-

de-Ruz, cinq dans le district du Lo-
cle et 17 dans le district de La
Chaux-de-Fonds. Leur durée va
d'un mois (35 d'entre eux) à douze
mois ou plus pour trois conducteurs.

Pour l'ensemble du canton, les
causes principales de ces retraits de
permis sont l'ivresse au volant (20
cas, tous pour une durée supérieure
à un mois), le dépassement de la
vitesse autorisée (19 cas, dont 18
pour une durée d'un mois) et la per-
te de maîtrise et accident (onze cas.

dont dix pour une durée d'un mois).
D'autres mesures administratives
ont été notifiées, soit 104 avertisse-
ments, 59 avertissements sévères,
neuf interdictions de conduire des
cyclomoteurs - dont six pour modi-
fication du véhicule - , une interdic-
tion de conduire un cycle pour
ivresse au volant et une interdiction
de conduire en Suisse prise envers
un étranger.

Le Cameroun
par l'image

A la Joie du lundi

# APRÈS avoir admiré le
film présenté au Théâtre par
le pasteur Gaston Deluz, les
membres de «La Joie du lun-
di» ont certainement eu envie
de participer à l'enthousiasme
des chrétiens d'Afrique chan-
tant «Je lance ma joie vers le
ciel !». C'est en effet sous ce
titre que défilèrent sur l'écran
mille scènes de la vie quoti-
dienne au Cameroun, un film
qui lie à la perfection image et
texte.

S'inspirant d'une brochure
de prières africaines, d'une
simplicité alliée à une foi au-
thentique, M. Deluz illustra
des sujets aussi divers que la
route, le repas, l'école, la ma-
ladie, etc.. Les visages au re-
gard expressif - ceux des en-
fants en particulier - firent
saisir avec un réalisme boule-
versant ce qu'est la joie de
vivre de peuplades qui n'ont
aucune richesse matérielle,
aucune commodité dans leur
travail quotidien, mais pour
qui la famille et la tribu sont
un bien essentiel.

Les aînés furent reconnais-
sants du message qu'ils reçu-
rent de leurs frères et sœurs
d'Afrique, et particulièrement
aussi de Mme Kamga, qui ac-
compagnait le pasteur Deluz.
Mme Kamga, à Neuchâtel en
compagnie de son mari qui y
faisait ses études pastorales il
y a 26 ans, mit au monde son
premier enfant au chef-lieu.
Un bébé qui fit sensation à
cette époque-là : c'était le
premier petit Africain à naître
à Neuchâtel.

(c) Les 1er et 2 novembre se
déroulera, à Colombier, la Vi finale
du championnat suisse 5 quilles,
avec la présence de 3 représen-
tants du Club; le 29 novembre, il y
aura le % de finale du championnat
suisse par équipes 5 quilles, selon
tirage au sort ; la soirée de Noël a
été fixée au samedi 20 décembre.

Sacré billard !
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Tribunal
correctionnel
Cette jeune femme a-t-el le été vio-

lentée, selon ses premiers dires ? Les
deux lascars mis en cause lui ont-i ls
fait l'amour quand elle était incapable
de résister à leurs désirs, voire en état
d'inconscience? Ou encore, a-t-el le
été simplement consentante, comme
ils le prétendent , à des actes sexuels
avec ces partenaires d'un soir?

Après l'enquête menée par le juge
d' instruction, Jean-Pierre Kureth, le
procureur général, suivi par la chambre
d'accusation , a penché pour la deuxiè-
me hypothèse.

C'est pouquoi, hier à Môtiers, les
deux hommes comparaissaient devant
le tribunal correctionnel sous la pré-
vention d' infraction aux mœurs. La
cour était constituée de MM. Bernard
Schneider , président , Armand Clerc
(de Noiraigue), Pierre-André Martin
(des Verrières), jurés, et Adrien Si-
mon-Vermot , greffier.

Le siège du ministère public était
occupé par M. Thierry Béguin, procu-
reur. Les prévenus avaient constitué
mandataires comme la plaignante qui
s'était portée partie civile.

PARIS EN FOLIE...

Dans la soirée du 3 décembre, après
avoir reçu chez elle une connaissance
qui apporta une bouteille de vin qui
fut liquidée avec des petits verres

d'eau de vie de prune, Mme Z. dispa-
rut soudainement de son domicile. Elle
était pieds nus, vêtue seulement d'un
peignoir et d'une chemise de nuit.

On la retrouvera, plusieurs heures
après, écroulée devant la porte d'un
appartement. Au locataire , elle déclara
qu'elle venait d'être violentée par deux
hommes - elle les reconnut plus tard
en photographie - dans un bar à café
en pleine rénovation.

Ces deux hommes étaient les préve-
nus d'hier. Dans l'établissement , ils
auraient frappé Mme Z. au visage. Elle
est tombée puis pour elle ce fut , pa-
raît-il , le commencement d'une amné-
sie partielle.

Selon les prévenus, au bar Mme Z.
s'est montrée provocante. Les deux
gaillards auraient résisté pendant une
heure et demie à ses charmes, avant
d'y succomber.

- Ce n'est pas la première fois, dira
l'un d'eux, qu'on va à deux avec la
même fille. Elle est jolie et était agui-
chante. Et surtout elle était consentan-
te.

Car elle leur a dit de faire gaffe , les
avertissant qu'elle ne prenait pas la
pilule. Ce que tout le monde a admis,
et elle aussi , c'est que Mme Z., ce soir-
là, avait bu plus d'alcool que de raison.

LE POINT CAPITAL

Plusieurs témoins ont été entendus

qui n'apportèrent pas de faits nou-
veaux quant à ce qu 'a révélé l'enquête.
Mme Z. a été longuement interrogée et
il faut admettre que ses souvenirs
étaient passablement flottants. Après
une heure, elle s'effondra en pleurant
et l'audience sera momentanément
suspendue. On ne la reverra plus.

Le point capital était de savoir si
Mme Z. avait été consentante de com-
mettre des actes sexuels. Elle l'a nié. Il
y eut bien encore des entrevues sui-
vantes dont l'une au cours de laquelle
une lettre avait été préparée par l'un
des accusés disant qu'elle était bien
consentante. Mais elle partit avant de
la signer. Si viol il y avait eu, diront les
accusés, nous n'aurions pas laissé la
porte du bar ouverte car Mme Z. a pu
quitter les lieux quand elle le voulut.

ACCUSATION ABANDONNÉE

Dans cette sombre histoire, le procu-
reur relèvera que Mme Z. était prise de
boisson, qu'elle avait de la peine à
marcher , qu'elle tenait des propos in-
cohérents, que son comportement
était bizarre: sortir pieds nus dans la
neige et légèrement vêtue. Consentan-
te ou non ? Il s'agissait de savoir si elle
était consciente au moment des rela-
tions sexuelles. Si vraiment elle avait
été inconsciente, elle n'aurait pas su
qu'elle avait eu des relations sexuelles
cette nuit-là. M. Béguin, en raison
d'un flou certain, n'a pu qu'abandon-
ner l'accusation.

Autre son de cloche du mandataire
de la plaignante qui n'a pas inventé ni
amplifié ce qu'elle a vécu. Les condi-
tions d'absence de conscience étaient
réunies pour en faire une victime. Il a
demandé la condamnation des préve-
nus.

Les défenseurs de ceux-ci ont rendu
hommage à l'honnêteté du procureur
général. Ils ont insisté sur la lucidité de
la plaignante lors de cette drôle de
nuit. Les relations sexuelles ont été
admises d'emblée mais elles ne consti-
tuaient ni un crime ni un délit en l'oc-
currence. Ils ont plaidé l'acquittement
de leurs clients.

LIBÉRATION

Après des débats qui ont duré qua-
tre heures, le tribunal a libéré les accu-
sés des fins de la poursuite pénale et
les frais ont été mis à la charge de
l'Etat. Leurs avocats ne recevront ce-
pendant pas de dépens. Quant à Mme
Z., elle devra payer par 1150 fr. son
avocat d'office.

G.D.

Prévenus dans une affaire de
mœurs, ils sont acquittés

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Karaté Kid II, le moment de vé-
rité (1 2 ans).

Fleurier, salle FTMH: de 14 h à
1 7 h et de 1 9 h 30 à 22 h, exposi-
tion Dubois-Minelle, artiste peintre.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ou-
vert jusqu'à 2 heures, 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 Zebrini 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 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-

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

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

Fleurier tél. 61 38 50; Couvet
tél. 63 24 46.

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

tél. 61 28 95.
SOS alcoolisme, service perma-

nent : tél. 25 19 19.
Fleurier gare RVT, service d'in-

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

lon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers

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

Celte peur qui reste sur l'estomac
c . . . FC Dompierre -bua au lac | FC Vully 1-2 (1-0)

FC Vully-Sport : Burgy; Ulgen ;
Waeber , P.-A. Ischi, A. Derron;
Schorro, Bianchet, M. Cerantola;
W. Ischi, J.-P. Folly, J.-Fr. Der-
ron. Entr. : Fr. Folly.

Privé de son gardien titulaire Bôle
(blessé), le «onze» vuillerain peut at-
tribuer sa victoire à Pascal Burgy, son
gardien remplaçant. A plusieurs repri-
ses, en seconde mi-temps spéciale-
ment , il a imposé son veto aux atta-
quants locaux, bien peu inspirés il est
vrai.

Peu inspirés le furent également les
joueurs de l'entraîneur Francis Folly,
tout au long des 90 minutes de jeu.
Même en supériorité numérique - suite
à l'expulsion d'un avant broyard - les
visiteurs n'ont jamais pu s'organiser et
exercer une pression dans le camp ad-
verse. Menés à la marque dès la 3me
minute de jeu déjà, à la suite à d'un
corner et à trois coups de tête, les
Vuillerains se sont «cherchés», jouant
bien au-dessous de leur propre valeur.
Incapable de se libérer, si ce n'est du
ballon, l'équipe a jouer la peur au ven-
tre.

Après le thé, bien que menés 1 -0, la
qualité du jeu ne fut guère meilleure. Il
fallut même quelques arrêts spectacu-
laires et tout le savoir-faire du portier
Burgy pour que le résultat ne bascule
pas définitivement en faveur du FC
Dompierre. Le but égalisateur a été
marqué par J.-Fr. Derron et celui de la
victoire par Schorro. Ce week-end à
domicile, face à Noréaz, le FC Vully
aura intérêt de faire le jeu et de ne pas

se laisser endormir par l'adversaire ! La
seconde garniture du FC Vully éton-
ne! A une journée de la fin du premier
tour, elle occupe la 3me place du clas-
sement général. C'est dire l'esprit de
camaraderie qui anime l'équipe. Sans
entraîneur durant la période de prépa-
ration, elle a été confiée à trois «an-
ciens». Depuis, elle n'a perdu qu'une
seule rencontre. - Grâce à la bonne
ambiance qui règne au sein de l'équi-
pe, nous tutoyons les meilleures for-
mations du groupe, relève un respon-
sable.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

3me ligue: Prez - Gletterens 5-2;
Morat - Montbrelloz 2-1 ; Cugy - Pon-
thaux 1-0; Noréaz - Courtepin 1-3;
Portalban - Montagny 3-3; Dompierre
- Vully 1-2. Classement (toutes les
équipes ont joué 10 matches) : 1. Mo-
rat 20; 2. Prez 15; 3. Vully 14; 4.
Montbrelloz 11; 5. Noréaz 10; 6.
Dompierre 10; 7. Cugy 9; 8. Portalban
9; 9. Ponthaux 9; 10. Montagny 9;
11. Courtepin 2; 12. Gletterens 2. 4me
ligue: Vully - Domdidier 5-0; Fribourg
- Saint-Aubin 7-1; Grolley - Montet
2-5; Portalban - Vallon 6-3; Courte-
pin - Richemond 1-2. Classement: 1.
Domdidier 9/ 16; 2. Montet 8/ 14; 3.
Vully 9/ 14; 4. Courtepin 8/13; 5. Ri-
chemond 8/11 ; 6. Grolley 9/9; 7. St-
Aubin 10/6; 8. Fribourg 9/5 ; 9. Dom-
pierre 8/4 ; 10. Portalban 9/4; 11. Val-
lon 9/0. Juniors D: Vully - Morat 0-6.
Juniors B: Vully - Montet 2-2. (gf)

Demande de crédits
MOUDON

(c) Dans un préavis motivé, la Mu-
nicipalité de Moudon demande au
Conseil communal l'autorisation de
réaliser la deuxième étape de l'équipe-
ment (infrastructure et superstructure)
de la parcelle du «Grand-Pré». A cet
effet , elle demande l'octroi de crédits
extrabudgétaires concernant : les tra-
vaux routiers, éclairage et divers im-
prévus, travaux exécutés pour causes
majeures (261.500 fr.); les canalisa-
tions (60.500 fr.); l'eau potable
(84.600 fr.), soit au total la somme de
406.600 francs.

DISTRICT DU LAC

Philippe Chautems
Dans l'édition de samedi, sous le

titre «L'UDC-Lac présente ses candi-
dats», le prénom du député Chautems
(Lugnorre) a fait l'objet d'un lapsus
calami. Il s'agissait bien de Philippe et
non de Francis, (gf)

TRAVERS

Dimanche vers 21 h 45, une
auto conduite par M. G.J., de
Fleurier, circulait sur la route
principale No 10 à Travers en
direction de Neuchâtel. A la
sortie est de la localité, peu
après le «Bar 65», dans un vi-
rage à droite, à la suite d'une
vitesse inadaptée, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
auto qui s'est déplacé sur la
gauche où elle a heurté la voi-
ture conduite par M. H.-P. A.,
de Kirchberg, qui arrivait en
sens inverse. Légèrement bles-
sés, les deux conducteurs con-
sulteront un médecin.

Conducteurs blessés
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SALLE DE MUSIQUE DU VIEUX COLLÈGE - COUVET
Mercredi 29 octobre 1986 à 20 heures

EXPÉDITION NEUCHÂTELOISE
À L'OHMI KANGRI (7045 m.) AU NÉPAL
Diaporama sur fond musical, commente en direct par François Vuillème,
membre de l'expédition.
Entrée 8.- (enfant O.J., AVS gratuits)
Organisation: CAS, section Chasseron et Ski-Club Couvet

418427 84

TAROTS
longue expérience

discrétion
tél. (038) 61 21 26

420994-84
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Le législatif môfisan dit oui à l'informatique

Le Conseil général de Môtiers a accepté l'achat
d'un ordinateur pour la commune. Après celle de
Fleurier, l'administration du chef-lieu est la
deuxième du Val-de-Travers à se mettre au diapa-
son de l'informatique.

Une étude a été faite dans le cadre
de la Rég ion Val-de-Travers au sujet
de l' introduction de l' informatique
dans les administrations communales.
L'idée d'un ordinateur central avec des
périphériques dans les communes a
rap idement été abandonnée.

Des installations propres à chaque
village permettent une plus grande in-
dépendance d'une part. Elles favori-
sent la protection de la sphère privée
d'autre part. Les communes ont donc
opté pour le principe des ordinateurs
« personnalisés».

La ville de Neuchâtel propose de
servir d' intermédiaire pour l'imp lanta-
tion d'un modèle d'appareil dans les
localités du canton intéressées. La
plupart des communes du Val-de-Tra-
vers ont été contactées. A Couvet ,
Môtiers et Travers les discussions ont
abouti et il appartient aux Conseils
généraux de se prononcer quant aux
crédits demandés pour l'achat de ma-
tériel informatique et la mise en service
des installations. C'est déjà fait au
chef-lieu puisque l'autre soir , le légis-
latif môtisan a accepté un crédit de
75.000 francs.

En début de séance , M. Jean-Marie
Leclerc , responsable du service infor-

matique de la Ville de Neuchâtel , a
présenté dans les grandes lignes le
projet môtisan. Il a insisté sur le fait
que la ville de Neuchâtel n'est pas en
train de se transformer en société de
service. Elle cherche simplement à
s'ouvrir aux autres communes pour of-
frir un type de prestation. Autrement
dit , elle propose un dialogue et une
collaboration, d'où la notion de «club
utilisateur». Une dynamique perma-
nente créée au sein de ce club évitera
de refaire le travail d'organisation tous
les trois ou cinq ans, par exemple.
L'indépendance du système retenu ga-
rantit l'autonomie communale. Ses uti-
lisateurs bénéficieront des expériences
faites par les spécialistes neuchâtelois.

- Votre ordinateur ne sera pas un
simple gadget, mais un instrument de
gestion de votre administration, a sou-
ligné M. Leclerc.

DES QUESTIONS

Pendant environ une heure, M. Le-
clerc et les conseillers communaux ont
répondu aux questions des membres
du législatif. Ce qui permit d'examiner
plus en détail certains aspects du pas-
sage de Môtiers à l'informatique. L'ac-
quisition du matériel , sa mise en servi-
ce et la formation des utilisateurs se
feront en collaboration avec Neuchâtel
et font l'objet d'une convention. Les
droits et devoirs du constructeur, Ho-
nywell Bull, envers la commune de
Môtiers sont annexés à ce document.
La mise en place du système, phase
après phase , se fera sur deux ans. Re-
nouvelable, le contrat de maintenance
est fixé à dix ans. L'amortissement , lui,
se fera sur sept années.

- Nous sommes condamnés à réus-
sir et nous le savons, dit M. Leclerc.

Une étude a déjà été réalisée sur
place, à Môtiers. Chaque application
sera décomposée et une étape ne sera
pas abordée avant que la précédente
ne soit reconnue en ordre. Cette mé-
thode a été appliquée avec succès
dans plusieurs autres communes du

canton. Bien entendu, la réussite est
aussi liée à l'organisation communale.
Par souci d'honnêteté intellectuelle,
un coût maximum a été présenté au
départ , notamment en ce qui concerne
les applications disponibles. Cette for-
mule permet de faire des comparai-
sons entre communes. Chaque localité
choisit ensuite plus ou moins d'appli-
cations, selon ses besoins. Il est bien
clair qu'à l'instar de Môtiers, les autres
administrations communales éviteront
le suréquipement.

AUTRES POINTS

D'autres points composaient l'ordre
du jour du Conseil général de Môtiers.
En plus de celui concernant l'ordina-
teur, trois crédits ont été accordés
(voir notre édition du 25 octobre).
Pour remplacer Mme Sylviane Vander-
linden à la commission scolaire, le lé-
gislatif a désigné Mme Marceline Jor-
nod, hors parti , proposée par le groupe
libéral. L'article 4 du règlement géné-
ral de commune a été modifié. Cet
article concerne la perception d'un im-
pôt foncier sur les immeubles apparte-
nant à des fondations de prévoyance
en faveur du personnel. Enfin, un droit
de superficie portant sur environ 1400
m2 a été accordé au FC Môtiers.

Le président Angelo Carminati a le-
vé la séance après quelques motions
et interpellations.

Do.C.

Un ordinateur pour la commune
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Profondément touchée par votre
témoignage de sympath ie  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Hélène BLANC
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence ,
votre don , votre message ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Estavayer-le-Lac, octobre 1986.
420868-79
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Hermès Précisa : fin
des chiffres rouges ?

Pour la première fois depuis son ra-
chat par le groupe italien Olivetti, en
1981, Hermès Précisa (HPI) pourrait
sortir des chiffres rouges en équili-
brant ses comptes à la fin de l'exercice
1986. C'est ce qu'a affirmé dans une
interview accordée à l'hebdomadaire
alémanique «Bilanz» le directeur gé-
néral d'Olivetti, Vittorio Levi. Ce der-
nier n'envisage toutefois pas l'année
1987 avec optimisme pour la société
yverdonnoise.

L'équilibre des comptes chez HPI se
fera au prix de grands sacrifices de la
part de la maison-mère italienne, cel-
le-ci prenant à sa charge près de la
moitié des dépenses de développe-
ment, souligne M. Levi qui ne prévoit
pas de versement de dividende en
1986. (ATS)

Nord vaudois

BUTTES

Un jeune homme de Buttes , M. Da-
vid-Olivier Jaquet, vient d'obtenir à
l'Université de Neuchâtel sa licence es
sciences, orientation mathématiques.
Tout autant que cette réussite elle-
même, on ne saurait omettre de signa-
ler les conditions particulièrement bril-
lantes dans lesquelles elle a été acqui-
se. David-O. Jaquet a, en effet , ac-
compli la performance rare de décro-
cher , pour étayer son titre, une série de
quinze notes 6, les cinq autres étant
des 5!4 ! On ne saurait mieux mériter la
mention: très bien.

Distinction
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M-l 4 nouveautés %3
I au Salon-Expo de Neuchâtel VTT/

RENAULT
Renault R 21 Nevada, le break grand format
Renault R 25 Havane le «Must » de Renault

ainsi que les nouvelles

Renault R 9 et R 11, série II
A venir admirer au stand Robert et les découvrir

7r-~S=» 420576-10
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La caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
dans le but de promouvoir une meilleure information de la population, organise

une conférence publique avec entrée gratuite, sur les

GREFFES D'ORGANES
donnée par le Docteur J.-P. WAUTERS

du Département de médecine interne, Division de Néphrologie,
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

le jeudi 30 octobre 1986 à 20 heures
à la Salle polyvalente du Collège des Arts et Métiers (CPLN),

Maladière, Neuchâtel
(parking au sud des bâtiments)

420990 10

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

j aménagement, d'une rénovation
I ou d'un remp lacement, les appareils
i de réfrigération et de congé-

Â

lation Miele répondent à fous les
besoins. Choix exceptionnel pour
encastrements de 55 ou 60 cm.
Design moderne. Technologie de

A gagner chez votre spécialiste Miele: un saumon fumé entier du Groenland SIS I N̂ fc i
ou un noble cru (jusqu'à épuisement du stock). L̂ ^̂

Bevaix: J.M. Fornachon, Appareils ménagers. La Brévine: Electricité Neuchàteloise SA. Cernier: Electricité Neuchâteloise SA. ^L-
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- |̂ ^_ ^^_ 
 ̂ mm

Jeanrenaud SA , Appareils ménagers. Hildenbrand & Cie SA. W. Stei ger, Appareils ménagers. Les Ponts-de-Martel: Electricité ^k̂ H 1 
4HB ^Mk l f̂̂ b.Neuchâteloise SA. R. Fahrni, A ppareils ménagers. La Sagne: Electricité Neuchâteloise SA. St-Aubin: Electricité Neuchàteloise SA. B̂ Ĥ r fl S ^B̂ ^" I S ^HJMi

Les Verrières: Electricité Neuchâteloise SA. 419635.10 A ^T JHL Aî ^̂ HB^̂

Un choix pour la vie
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.'j Enseignement professionnel
U4 y'.J M Cours privés

fcj £î r̂ DESSIN DE
MODE

W! fÀc  STYLISTE

H ^^% MODELISTE
B MAQUETTISTE
'>: '' '. LA VOCATION DES COURS DE L'ÉCOLE «A.S.»
|g] LES PROFESSIONNELS DE RENOM VENANT DE PARIS ET DE LA SUISSE
gjiji qui vous suivront tout au long de votre scolarité vous feront accéder à
nu l'ensemble de leurs connaissances techniques et pratiques , vous permettant par
Wi la suite de vous orienter aisément vers la spécialisation de votre choix (dessin
glj de mode - styliste - modéliste - maquettiste). Ils vous apprendront comment
El créer une collection avec la coupe, le moulage sur buste (modèle vivant), la
|pS recherche de tissus, la psychologie du costume. L'harmonie des couleurs.
M L'ambition et la volonté des cours de l'Ecole «AS. » sont de vous rendre
fèi opérationnel sur le marché du travail pour devenir les créateurs de demain.
|i Durant ces 2 ou 3 années d'études, vous pourrez vous familiariser avec les
3 concepts professionnels, en travaillant dans des conditions similaires. Vous
'fl serez suivis parallèlement par des créateurs et industriels de la mode extérieurs
I à notre Etablissement.
i Les élèves participent à des visites d'ateliers, d'usines de confection, aux
I différents salons (prêt-à-porter , maille, acessoires , etc.).

STAGE
Pour faciliter l'insertion des élèves dans la vie active, nous organisons des
stages en milieu professionnel au cours de la deuxième année. I
POSSIBILITÉ D'EMPLOI à L'ATELIER DE FABRICATION «A.S. »» B
Couture - mode d'avant-garde , vêtements de ville et costumes spéciaux pour M
les « STARS» de la vidéo clip en Europe. H ¦
Apprentissage délivrant votre « premier» certificat de travail H

LES DÉBOUCHÉS I
Styliste - Modéliste. H
Créateur de collections chez un fabricant (homme - femme - enfant). B3J
Travailler pour un couturier. H
Free lance: vendre ses modèles à des fabricants ou industriels. &£%|

DURÉE DES ÉTUDES ET TITRE DÉCERNÉ: S
2 à 3 années selon capacités jàs
Certificat de l'Ecole B

CONDITIONS D'ADMISSION H
Posséder le CFC de couturière ou être en deuxième année de l'Ecole H
professionnelle. f^33Réussir le concours d'entrée. |B
DÉBUT DES COURS B
17 NOVEMBRE 1986. Inscription immédiate (groupe de 10 élèves). wfB
Renseignements : au (038) 24 28 74 de 14 h à 18 h 30 ou écrire à: H

«A.S. » |̂ Hcase postale 1575 '»Ssf420866 10 29, av.. de la Gare, 2002 Neuchâtel 2. |̂ ^̂
—MJBCL^L———^^̂  ̂ —^^— *
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BULLETIN

àliki 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.—

? semestriel 85.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : ¦ ¦ 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

PBJ^̂ H 

FAN 

L'EXPRESS
H VA lLl Service de diffusion
§ V A m l  2001 NEUCHÂTELwm B||M J I^Hk I

^robert §̂%f^
T ldvM«l {^m^ n̂euchâteloise,

Proposent :
un voyage-repas suivi du spectacle

ANTIGONE
Wk«tK lit i ™*'"-•ii ^^HHHWHHHBDHnBHIH BW  ̂ . ^MUffifl ;¦>?: 4HnR ÊM v vl^ f̂cjicïX.Plisiî ' ^M " ''' ¦'¦' BP̂ ^PSHf'f: P̂ M&: ^i:

tragédie grecque de Sophocle,
musique de Louis Crelier

À LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 31 OCTOBRE 1986
Déplacement, repas PROGRAMME:
(boissons non _ ,
comprises), " Depart

^
Port de

visite du théâtre, Neuchâtel 17 h 30
spectacle ~ Arrêt Cernier, Place

des Cloques
Prix par personne _ Arrjvée à u Chgux.

Fr. 34.- de-Fonds 18 h 15
- Repas surprise à

l'Hôtel du Chevreuil
- Spectacle, suivi d'une

visite des lieux et
coup de l'étrier
20 h 30

- Départ La Chaux-de-
Réservation Fonds 22 h 30
par téléphone: ~ Cernier
jusqu'au 29 octobre Place des Cloques
à RTN 2001 - Arrivée Neuchâtel
tél. (038) 244 800 23 h 15

420047-10



Gonflette économico-culturelle
La Neuvevuie \ La Bu Ile au Pré-de- la-Tour

Souvent imitée, jamais égalée, la Bulle neuchâte-
loise du Forum économique et culturel des ré-
gions va gonfler son chapiteau à La Neuveville. Un
cocktail économico-culturel à consommer du 7 au
15 novembre au Pré-de-la-Tour.

Qui a dit qu'il ne se passait jamais
rien à La Neuveville? Le Forum éco-
nomique et culturel des rég ions dit la
Bulle débarque avec un super pro-
gramme d'animation , débats publics y
compris Une première pour le Jura
bernois. Du vendredi 7 au samedi 15
novembre, la Bulle sera gonflée à l'air
de la convivialité et du dialogue sur-
tout «un enjeu très important de la fin
de ce siècle», selon M. Jacques de
Montmoliin, l' un des animateurs du
Forum.

Ceux-ci ont préparé , d'entente avec
la Municipalité neuvevilloise et la CEP
Chambre d'économie publique du
Jura bernois, un programme à tirer le
plus fervent téléphile de son fauteuil!
Sûr, Noël sera en avance cette année

au chef-lieu. Un cornet de surprises où
le drôle et le sérieux se mélangent allè-
grement. Drôles, le grinçant chanteur
genevois Sarcloret le quatuor neuchâ-
telois de Caf'Conc Les Gais Lutrins ou
Jacky Lagger , le clown-orchestre à
l'incroyable présence scénique.

URBANISME, TOURISME,
FORMATION

Côté humour, le feu d'artifices sera
tiré le dernier jour avec « (021 ) 22 97
00», le spectacle de Lova Golovtchi-
ner joué par le Théâtre Boulimie. On
doit leur venue à la Société des amis
du théâtre de La Neuveville. Entre
deux éclats de rire , les inconditionnels
de la Bulle devront toutefois reprendre

FEU D'ARTIFICE. - Le spectacle de Lova Golovtchiner.
(Photo Télévision romande)

leur sérieux pour aborder les problè-
mes économiques de la région et du
chef-lieu , cela au travers de quatre dé-
bats publics. Car public il devrait y
avoir , les animateurs de la Bulle tenant
à présenter un programme «collant» le
plus possible à la région visitée. D'où
une sensibilisation du public cible. Un
pari apparemment gagné d'avance à
La Neuveville. Qu'on en juge : «Pour
un nouveau dynamisme dans notre ré-
gion : quelles nouvelles communica-
tions routières?» , sera le thème d'un
exposé présenté par M. Rodolphe
Baumann, urbaniste à l'office cantonal
d'aménagement du territoire. La N5 et
ses nuisances seront au centre de la
discussion. Tourisme ensuite avec le
film «Le Jura bernois, un pays à dé-
couvrir» présenté par l'Office de tou-
risme du Jura bernois. Au chapitre
toujours des découvertes, le Centre in-
terrégional de perfectionnement à Tra-
melan fera l'objet d'une conférence
donnée par M. Francis von Niede-
rhaeusern. Le dernier mot enfin à M.
Otto Stalder, le maire de La Neuveville
qui lèvera le voile sur d'importants pro-
jets d'investissements au profit du
sport et de la culture au chef-lieu.

NOMADES DE LA CULTURE

La Neuveville constitue la 28me éta-
pe de la Bulle neuchâteloise créée voi-
ci quatre ans avec comme philosophie
fondamentale: le dialogue! Soutenu
par différents fonds publics et privés
(budget: 305.000 fr.), le Forum est
une association privée groupant au-
jourd'hui quelque 650 membres et
employant cinq animateurs à plein
temps. Ou presque.

Entre autres objectifs, ceux d'amé-
liorer les rapports existants entre les
différentes rég ions visitées et affirmer
de manière concrète l'interdépendance
des mondes économique et culturel. A
juger sur pièce au Pré-de-la-Tour. Si
l'entrée aux exposés précités sera gra-
tuite, les spectacles, par contre, seront
payants. Au propre comme au figuré !
Nous y reviendrons.

D. Gis.

Bienne

Carnet du jour
CINÉMAS

ApoIIo: 15 h et 20 h 15, Le clochard de
Beverly Hills.

Elite : permanent dès 14 h 30, Lolita.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'affaire

Chelsea Deardon.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le Voya-

ge.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Big trou-

ble in little China.
Rex: 15 h et 20 h 15, Poltergeist 2:

17 h 45, L'amour fou.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le thé au

harem d'Archimède.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Battenberg : route de Mâche

144, tél. 41 55 30.

De 1919 à nos jours
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C'est terminé, le recueil des plans
cadastraux du canton de Berne est ter-
miné, a-t-i l  été annoncé jeudi dernier
au cours d'une conférence de presse.
Ce travail avait été entamé en... 1919.
Le plan cadastral, établi à une échelle
de 1:10.000, constitue un soutien im-
portant non seulement pour l'aména-
gement du territoire au niveau com-

munal, mais également pour la police,
par exemple lorsqu'il s'agit de quadril-
ler un terrain à la recherche d'une per-
sonne.

Le territoire cantonal est divisé en
164 plans d'ensembles. Ces plans éta-
blissent un pont entre les plans du
registre foncier au niveau local, et les
cartes géographiques officielles. Les
plans servent également la technique
civile et militaire, l'économie, l'admi-
nistration, la science et la recherche et
l'école. Chaque année du reste, l'Offi-
ce cadastral reçoit 600 demandes de
renseignements tant de privés que des
administrations publiques. Ces plans
sont reconnus comme mensurations
officielles par la Confédération. (ATS)

Nouvelles donnes
Jura ~~\ Commissions et responsabilités parlementaires

A la suite des récentes élections can-
tonales, qui ont vu d'une part l'entrée
d'un radical au gouvernement et d'au-
tre part la progression de deux sièges
du parti démocrate-chrétien, le parta-
ge des postes (et des responsabilités)
dans la vie parlementaire, va subir, dès
le 1er janvier prochain de notables
modifications.

Jusqu'ici, tenu à l'écart du gouver-
nement, le groupe libéral-radical avait
refusé d'occuper aussi bien la prési-
dence que les vice-présidences du par-
lement, ainsi que toute présidence de
commissions parlementaires. Sans
doute que dorénavant le parti radical
va jouer pleinement le jeu et assumer
ses responsabilités. Il est quasi certain
qu'au sein du bureau du parlement, le
groupe radical, avec les appuis néces-
saires, obtiendra une répartition nou-
velle, fondée sur la force des partis, et
partant à compter du 1er janvier pro-
chain.

Si chaque législature compte quatre

années, et que les groupes parlemen-
taires sont au nombre de quatre, il ne
faut pas en déduire que les quatre par-
tis en cause vont se répartir les postes
présidentiels à raison d'une présidence
par législature pour chacun d'eux.

Les plus forts partis entendent bien
que leur tour revienne plus souvent
que celui des plus-petits partis. Ainsi,
comme le premier président sera dé-
mocrate-chrétien, en 1987, on peut
s'attendre à ce que lui succède un
radical, suivi d'un socialiste. Reste à
savoir si on aura ensuite de nouveau
un démocrate-chrétien, ou si le tour
du PCSI, qui n'aurait droit qu'à une
présidence après sept ans, viendra dé-
jà ou seulement plus tard.

PROPORTIONNELLE

Au sein des commissions parlemen-
taires, c'est également la force respec-
tive des partis qui déterminera l'attri-
bution des présidences. Les députés et

états-majors de partis font grand cas
d'une répartition tenant très bien
compte de la proportionnelle, même
si, à la vérité, la responsabilité de déte-
nir ou non une présidence de commis-
sion est de peu d'effet politique. Il en
va de même au sujet des commissions
permanentes. Il en existe cinq, six en
tenant compte de la commission de
vérification des pouvoirs qui n'agit
qu'une fois par législature, après les
élections. Ici aussi les partis en pré-
sence décideront de la répartition des
présidences en tenant compte du
nombre de députés au parlement.
Avec le progrès enregistré, le part i dé-
mocrate-chrétien obtiendra davantage
que dans le passé.

PRÉSIDENCE
SOCIALISTE OU NON?

Rappelons qu'en septembre dernier,
le part i socialiste a refusé de porter à la
2me vice-présidence un de ses dépu-

tés, le parlement n'ayant pas élu le
candidat socialiste Jean-Marie Mise-
rez, mais un autre député socialiste
Arthur Schaller. Selon un avis de droit,
s'il renonçait à maintenir son candidat ,
le parti socialiste pourrait «perdre son
tour». Cette péripétie, anecdotique,
n'aurait toutefois que peu d'effet pour
les répartitions partant de 1987. Mais,
s'il avait droit à la prochaine seconde
vice-présidence, le parti socialiste
maintiendrait-il la candidature de
Jean-Marie Miserez, réélu suppléant ?
La question vaut d'être posée. En effet,
il faut voir qu'en accédant à la prési-
dence et en étant par conséquent obli-
gé de siéger pour exercer son mandat,
le député-suppléant, contraint forcé-
ment un des élus socialistes francs-
montagnards à renoncer à siéger du-
rant toute une année... Une telle prati-
que est-elle conforme à la loi sur les
droits politiques ? La question est po-
sée. En renonçant à présenter Jean-
Marie Miserez, le groupe socialiste
n'aurait-il pas l'air de céder aux injonc-
tions des députés d'autres partis qui
ont refusé d'élire le candidat socialis-
te? La question aussi vaut d'être po-
sée.

A toutes ces interrogations, une ré-
ponse sera apportée lors de la séance
constitutive des futures autorités de la
3me législature, séance parlementaire
qui aura lieu le 19 décembre. Elle sera
présidée par le député libéral-radical
des Franches-Montagnes Alphonse
Miserez, qui a le privilège, étant né en
1919, d'être le député le plus âgé.
C'est Michel Probst, autre radical, du
district de Porrentruy, qui prononcera
le discours du plus jeune député. Une
autre certitude : Jean-François Roth, à
34 ans, deviendra le plus jeune prési-
dent du parlement jurassien.

Intérim

Un Bénéteau pour gagner
Vie horlogère | CorUIll SUr lCS HICFS

Pour trouver les chantiers Béné-
teau, il faut aller jusqu 'à Saint-Gil-
les, laisser laVie couler devant soi et
rebrousser chemin jusqu 'à Saint-Hi-
laire. Ce chemin vendéen est bien
connu des Chaux-de-Fonniers de Co-
rum et de M. Jean-R ené Bannwart
qui vient de signer un fabule ux con-
trat avec Mme Annette Roux, prés i-

dente de l'entreprise vendéenne nu-
méro un mondial de la voile. Car
Bénéteau ne se contente plus de
construire pour tout un chacun
mais vient de s 'associer à l'entrepri-
se neuchâteloise pour réaliser un 13
mètres aux couleurs des «Maîtres
artisans horlogers suisses ». Ce voi-
lier participera l'an prochain aux
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SIGNATURE - Et vogue le 13 môtres ! A droite. Mme Roux ; à gauche,
M. Bannwart . (Avipress - Corum)

épreuves de sélection de la «Cham-
pagne Mumm Admirais Cup ».

Ce voilier, qui a été dessiné et qui
sera «skippé» par Philippe Briand ,
déj à architecte de «French Kiss» ,
sera mis à l'eau à la f in  de mars et
symbolisera une double image de
marque propre et chère aux deux
partenaires : une tradition de la
qualité et l'excellence des techniques
utilisées.

L'entrée de Corum dans le grand
monde de la voile s 'était faite par la
petite porte. En 1960, René Bann-
wart, son fondateur, créa son «Ad-
mirai's Cup », une montre sportive
au revers de laquelle était gravé un
voilier stylisé. Vingt-deux ans plus
tard, Corum lança une version à
quartz de l'«Admirai' s Cup » au ca-
dran émaillé « heures nautiques » se-
lon le code numérique utilisé dans
la marine. Joignant l'agréable à
l'utile, l'entreprise chaux-de-fonniè-
re offrit le trophée de la seconde ré-
gate, le « Corum Trophy », de la
«Champagne Mumm Admirais
Cup ».

Deux ans et pas mal d'eau sont
passés sous le pont de la Vie et voilà
Corum sur son propre bateau qui
sera un Bénéteau. On conseille aux
autres concurrents de se bien tenir...

Cl.-P. Ch.

Budget modifié accepté
Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
hier soir lundi sous la présidence de M.
Jean-Rémy Chalverat son avant-dernière
séance de l'année.

Le règlement d'organisation du syndi-
cat des eaux de Moutier et environs a
subi une légère modification, acceptée
sans autre, ainsi que le règlement sur les
rapports de service du personnel de l'ad-
ministration communale de Moutier.
Après cette modification, la durée heb-
domadaire normale du travail pour l'en-
semble des employés communaux sera
de 42 heures à partir du 1er janvier pro-
chain.

Concernant le service des eaux, l'aug-
mentation inévitable a été acceptée, le
prix du m3 d'eau passe à Moutier de 80
à 90 centimes. Le règlement modifié da-
tait de 1984.

Il s'agissait ensuite, pour le Conseil de
ville, de se prononcer sur le budget com-
munal de 1987, qui compte un roule-
ment de quelque 32 millions de francs.
La discussion fut longue et les objets
examinés en détail. Ce budget a été fina-
lement accepté avec un excédent de
charges de 256.200 francs.

Le Conseil de ville a été plus généreux
que le Conseil municipal en faveur de la
ludothèque, puisque le crédit a été aug-
menté de 4000 francs. Conséquence des
caisses noires, la ville de Moutier devra
rembourser 400.000 fr. d'actif transitoire
au canton de Berne. Le budget prévoyait
ce remboursement selon les instructions
de l'Etat sur deux ans à raison de

200.000 fr. par année. Mais le Conseil de
ville, par 18 voix contre 17, ne l'a pas
entendu ainsi et a fait modifier le budget
à raison de 100.000 fr. par année au lieu
de 200.000 fr. Voilà pouquoi le déficit
prévu a été quelque peu allégé.

SOUTENIR L'AUTORITÉ

Enfin, l'exécutif a répondu à l'interpel-
lation du parti socialiste autonome con-
cernant les mesures de protection enga-
gées en cas de catastrophes. Il a été
question de Tchernobyl et le chef local
de la protection civile a déclaré qu'il ne
s'agissait pas d'une catastrophe, ni d'un
drame pour nous. Il a demandé, du côté
de la protection civile, de maintenir à
jour l'attribution des abris et d'équiper la
plus grande partie de ces abris, du côté
des autorités executives et législatives de
pousser toujours plus pour construire
des abris et installations manquants et
pour une meilleure information de la po-
pulation civile.

Le chef local a ainsi demandé que l'on
soutienne l'autorité dans ses tâches de
préparation et d'organisation et de colla-
borer par du volontariat au service de la
protection civile pour augmenter les me-
sures et les chances de réussite et surtout
de croire à ce que disent l'autorité et la
protection civile.
- Le cas de Tchernobyl fait enfin réflé-

chir quelques personnes. Pourquoi pas
tout le monde? conclut M. Burki. appuyé
par le Conseil municipal.

Vétérans de la zizique
p iateau de oiesse | Amicale en vadrouille

La vieille garde de la musique jurassienne s'est
retrouvée ce week-end à Nods. Comme quoi,
on peut avouer septante ans ou plus et souffler
encore dans un trombone à coulisse.

C'est par un temps maussade
que le village de Nods et tout ce
qu'il compte de mélomanes ont
accueilli l'amicale des vétérans de
la Fédération jurassienne de musi-
que. Une délégation de 120 retrai-
tés qui a fait forte impression à
Nods. Fondée en 1975, l'amicale
ne ressemble en rien aux corps de
musique habituels.Elle regroupe
des «couronnés-vétérans» au pal-
marès musical des plus étoffés.

Vingt-cinq ans de musique, voi-
re davantage dans certains cas.
Une sorte de trait d'union entre
les musiciens encore actifs et ceux
qui ont cessé toute activité. Ob-
jectif premier : favoriser les con-

tacts humains. Dans ce but, cette
société organise chaque année
une semaine dite de « retrai-
te».Musiciens et autres amis prati-
quent la musique et accordent des
sons nouveaux pour la fanfare des
vétérans.

Actuellement , l'amicale est forte
de quelque 300 membres. Un peu
plus du tiers d'entre-eux ont parti-
cipé à l'assemblée générale placée
sous la présidence de M. Gaston
«Tonton» Noguès de Delémont. Il
a brièvement retracé les faits im-
portants de l'exercice écoulé, sou-
lignant au passage les réussites
qu'ont constitué pour la fanfare
des septuagénaires la Fête fédéra-

le de musique à Winterthour et le
camp de vacances au Chalet Mé-
temberg. M. Noguès a été réélu à
la tête de l'Amicale. Il sera entouré
de MM. Rémy Châtelain, Sonce-
boz (vice-président), Martin Boil-
lat, Les Pommerais (secrétaire) et
de Georges Bourquin, Diesse,
(trésorier) notamment.

Ce dernier a du reste présenté,
les comptes légèrement excéden-
taires. Parmi les personnalités in-
vitées, on notait la présence de
MM. Otto Sollberger, maire de
Nods, Albert Glauque, maire de
Prêles et délégué de la Fédération
jurassienne de musique et Jean-
Pierre Schertenleib,député. Ils au-
ront sans doute apprécié les quel-
ques pièces musicales jouées par
l' amicale des vétérans. «Une ma-
gnifique interprétation», pour re-
prendre les termes d'un directeur
de fanfare du Plateau de Diesse.

(c) La lutte sera vive en Prévôté au
début décembre avec les élection mu-
nicipales. Après la désignation du
candidat des automonistes M. Jean-
Rémy Chalverat, le maire actuel, M.
Rémy Berdat, PSJB, vient d'être pro-
posé par son parti. Il sera certainement
soutenu par l'UDÇ et les radicaux. M.
Berdat membre du Conseil municipal
depuis 20 ans et maire depuis 2 ans
avait toutefois annoncé il y a 4 ans
qu'il entamait son dernier mandat mais
comme personne dans les rangs pro-
bernois ne s'intéresse à lui succéder il
est décidé à affronter, pour la première
fois, le verdict du peuple ayant été
jusqu'ici toujours élu tacitement.

La querelle de
l'ouverture

des magasins
Le Conseil général de la Ville de

Berne (législatif) a rejeté un postulat
des POCH, soutenu par quelques so-
cialistes, qui demandait que soit insti-
tuée une période d'essai pour les ma-
gasins soient fermés le samedi dès
midi.

A l'appui du rejet, la majorité du
Conseil a indiqué que cette fermeture
avancée rendrait le centre de la ville
moins attractif, alors que les postu-
lants espéraient de leur côté pouvoir
améliorer les conditions de travail du
personnel des magasins. Il y a quatre
ans, la fermeture des magasins avait
été avancée de 17 heures à 16 heures,
suite au verdict populaire. (ATS)

Mairie de Moutier:
deuxième candidat

connu

PERREFITE

(c) Tout augmente, même la taxe des
pompiers. A Perrefite, l'assemblée a déci-
dé également d'adapter la taxe d'exemp-
tion du service du feu.

Présidée par le maire, M. Michael Stu-
der, l'assemblée communale de Perrefite
a réuni une vingtaine de citoyens. Le
procès-verbal lu par M. Gabriel Ruch a
été accepté. L'adhésion au syndicat de
communes du centre régional de protec -
tion civile de Tramelan a été acceptée de
même que le règlement du syndicat. Le
nouveau règlement du service du feu,
selon le règlement type de la direction
des affaires communales a aussi été ac-
cepté. Il prévoit une légère augmentation
de la taxe d'exemption.

Enfin, l'assemblée a approuvé le projet
de construction et de financement du
home pour personnes âgées de la vallée
de Tavannes et environs à Reconvilier
pour un montant de 11.430.100 fr. et a
donné compétence à la commission de
construction d'ouvrir le compte de cons-
truction nécessaire. L'assemblée a été
aussi d'accord avec le projet de construc-
tion et de financement du home pour
personnes âgées et malades chroniques
de Moutier pour un montant de
9.212.000 fr. et a donné compétence au
comité de l'hôpital d'ouvrir le crédit de
construction nécessaire.

Taxe des pompiers
p(us iQ|i#re

La situation inattendue de deux dé-
putés terminant avec le même nombre
de voix n'a pas duré longtemps. En
effet, le député radical Hubert Bouille,
des Bois, député sortant, qui avait ob-
tenu le même nombre de suffrages que
son collègue Alphonse Miserez, sur la
liste radicale, aux Franches-Monta-
gnes, a donné sa démission du parle-
ment jurassien pour le 31 décembre
prochain. Celui des deux qui aurait eu
le plus de suffrages sur les listes de
son propre parti serait devenu député
et l'autre député suppléant.

Hubert Bouille n'a pas attendu que
ce décompte de voix soit fait par la
chancellerie cantonale. Il a annoncé sa
démission avec effet au 31 décembre
1986 du parlement jurassien. De la
sorte, c'est Alphonse Miserez qui de-
vient député des Franches-Montagnes
et Joseph Paratte qui devient sup-
pléant.

Un député renonce
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1,0 litre, 55 ch, 5 vitesses, traction
sur les 4 roues enclenchable par
presse-bouton, dossier de la
banquette arrière rabattable
séparément , équipement-confort
complet , 3 portes avec sièges sport
ou 5 portes.

En route pour une course
d'essai!

Garage B. DUC
2518 NODS

__ _ Tél. (038) 51 26 17 <i5973-96

r IAROTEX M. W MEUBLES I
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 DE STYLE

Canapé-lit , mécanisme à lattes 140 cm
déhoussable - tissus à choix

Heures d'ouverture : Lundi 13 h 30-18 h
*ï^v Atelier-Exposition: Mardi-vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-18 h / i^^^-

N\\ Samedi 9 h- 12 h - 14 h-16 h Lundi matin fermé 428432-96 /rf'

............. ... n............. .........................................................................i

mMfflmmM Matériaux sa à Cressier
: M||W ' P̂ff.1 2088 CRESSIER - Tél. (038) 48 11 33

h'-tj \ ̂ &f t J Matériaux de construction - Bois

ĴaHIU&llillMWBBIMgil Fabrique de produits en ciment
fëùjt-^/ : '̂ &f&<Èg£Â Préfabrication - Pierre artificielle

EXPOSITIONS DE CARRELAGE ET DE JARDIN
OUVERTES TOUS LES JOURS

Y COMPRIS LE SAMEDI MATIN 429434.9e

' P. P T^Ul
des lunettes '- . / (?\

pour séduire 
^̂ ^JMarin-Centre 33 33 50 ^P̂ T^^&Le Landeron 51 10 15 -fN~  ̂T~tP

Cernier 53 16 16 SÊk> ~  ̂Jl
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Notre devise : «CHOIX, QUALITÉ
SERVICE SOIGNÉ»

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger ¦

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 \

! 2075 Thielle (038) 33 60 60 428428 96

-JYRené THUELER SH£
P  ̂ Votre spécialiste pour la soudure

Zone industrielle CbAb fasB/\fcOSTél. (038) 47 18 36 ^&'̂ " ¦¦"" •^P 
^— * M»^WW

L'atelier est ouvert tous les vendredis
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h ou sur rendez-vous 428433-96

VALENTIN RUEDIN & FILS A AjÉL À

Propriétaires -Encaveurs 
^,71̂Vins du Terroir neuchâtelois — „;—Trrrrr II KIïI ïI ¦¦ M " I_ , . W J L-  iu_i_l_ .ll lll ' IIMIMWTètes de cuvée non filtrées —J ! ' ——¦ -rùHW rj Ê:m

Tradition vigneronne plus que centenaire m3f e*vMM
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ^MJy !

«25 038 / 47 11 51 ou 47 11 65
428430-96 r \/
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TECHNOLOGIE DE POINTE
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Garage Peter
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¦ ' ' ' ' ' - ' IDevinette : quelle est la voiture! i
idéale pour se déplacer dans la ré-
gion accidentée qu'est celle du Pla-
teau de Diesse, entre autres?

Une traction 4 x 4  roues évidem-
ment. La marque Subaru de préfé-

i '
- rence ! Comme l'indique le slogan

«Technique de pointe pilote», le
constructeur japonais d'automobiles
est le premier à avoir lancé sur le
marché la traction 4WD sur les mo-
dèles de série. Résultat : une alterna-

tive sportive au styling racé. A voir
et à essayer surtout sans faute au
garage Bernard Duc, à Nods. Situé à
la sortie ouest du village, direction
Lignières, le garage Duc organise les
14, 15 et 16 novembre prochains

A l'entrée ouest de Nods. (Avipress - P. Treuthardt)

une journée «portes ouvertes». Les
plus beaux modèles de la gamme
Subaru pourront être examinés à loi-
sir dans la toute nouvelle et superbe
halle d'exposition accolée depuis
peu au garage Duc.Tête d'affiche de
l'expo: la Subaru 4WD Turbo XT.
Une « bête» routière par excellence.
Et quel look !

Rapide-soigné
Qui dit vente, dit service après-

vente. Avec ses deux ateliers de ré-
paration, Bernard Duc (30 ans d'ex-
périence) est en mesure aujourd'hui
d'offrir un travail à la fois rapide et
soigné. On y répare toutes les mar-
ques de voitures et le grand service
est proposé à partir de 200 fr. déjà,
fournitures et main-d' oeuvre com-
prises. Mieux, une voiture de rem-
placement est mise gratuitement à la
disposition des clients qui en font la
demande.

Dès la fin de l'année, Bernard Duc
sera équipé de l'installation néces-
saire pour le service antipollution
désormais obligatoire en Suisse. Au-
tres prestations: parc d'occasions,
place de lavage et station-service.

D'aucuns s'en contenteraient. Pas
Bernard Duc qui vend encore des
vélos et boguets de la marque Alle-
gro. Ou quand les deux-roues flir-
tent avec les quatre-roues. Mais
quoi que le client choisisse, il sera
servi aux petits oignons chez Ber-
nard Duc.

Publireportage FAN

MÉCANO TOUT MOTEUR & VOITURES TOUT TERRAIN
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Plus que toute autre activité agri-
cole, la viticulture s'est imprégnée
de tradition pour soigner des cépa-
ges dont les nobles produits ont ré-
joui le coeur et ouvert l'esprit. A
Cressier , M. Valentin Ruedin et son
fils Jean-Paul sont les actuels dé-
tenteurs de cette tradition qui, au
sein de la famille, remonte à cent
ans.

Du travail de la vigne a I encavage
et jusqu'à la vente, MM. Valentin et
Jean-Paul Ruedin accomplissent
chaque année le cycle complet de la
terre à la table. Une activité fasci-
nante et poétique pour le profane,
plus rude et plus réaliste pour le
professionnel. En faut-il du labeur,
de la patience et des appréhensions,
pour aboutir enfin aux 50.000 à
70.000 litres de vin que produit en
moyenne chaque année le domaine !

Le consommateur s'intéresse, et
c'est bien naturel, au produit fini.
Chez Valentin Ruedin & Fils, il peut
acquérir au détail les excellents rou-
ges et blancs du domaine, mais aus-
si des spécialités telles que l'Oeil-
de-Perdrix, le Pinot gris ou le Char-
donnay. On y trouve également les
vins du domaine de l'Hôpital Pourta-
lès, dont M. Jean-Paul Ruedin est
régisseur, quelques vins français
-une consolation pour les clients
lors des années peu fructueuses- et
du marc, de la lie, ainsi que de la
«berudge».

Un grand millésime
Si le millésime 1986 promet des

qualités exceptionnelles, celui qui le
précède a déjà conquis ses titres de

PUBLIREPORTAGE ? ? ?  t ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?

Respect de la tradition chez Valentin Ruedin à Cressier (Avipress - P. Treuthardt)

noblesse et il mérite amplement de
figurer dans les meilleures caves. Le
blanc a reçu de hautes qualifications
de la part des connaisseurs : distin-
gué, souple, équilibré et gouleyant.
Quant au rouge, un des grands mil-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

lésimes de ce siècle, sa jeunesse ré-
vèle déjà un caractère vigoureux, vi-
ril et mordant. Avec quelques ans
d'âge, son épanouissement aboutira
à de rares qualités.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 M*

Depuis toujours, la vigne et le vin
ont attiré et captivé l'homme pour
qui la noble plante est synonyme de
vie. Et de santé !

Publireportage FAN
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LA SAVEUR DU TERROIR
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m ĵ^^Qm^
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CHINOIS N^^GASTRONOMIQUE
ouvert tous les jours î ss»

En semaine à midi : >CE*'
Menu d'affaire: Fr. 28.— î?}^
Menu du jour: Fr. 16.—
Assiette du jour: Fr. 10.50.— vffit N

Proposition de menus pour vos •¦ ' !
sorties de personnel J rfcf ; !

4, Quai Jeanrenaud 4, 15% | j
Neuchâtel-Serrières î]
Tél. (038) 24 00 33. 42MÎ6.lfl I
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Remettons

différents
matériaux
compresseurs -
vestiaires-chaises-
tabourets-tables de
travail d'usine. Caisse
enregistreuse Hasler
modèle Esper 710 T.
etc.
Pour visiter
tél. (024) 24 23 65.

420848-10

pro ĵuventute
Les enfants des Ecoles primaire et
préprofessionnelle de la Ville, munis de petits
bordereaux, passeront à domicile dès mercredi 29
.octobre 1986 pour prendre les commandes de
timbres et de cartes.
Le public est prié de bien les recevoir, même s'il
arrive que de petits vendeurs frappent plusieurs
fois à la même porte.
La plus grande politesse a été recommandée à
tous les écoliers et l'ordre leur a été donné de ne
pas offrir les timbres dans la rue, les magasins, les
restaurants, les banques, les hôpitaux, les maisons
de commerce.
Cette année, la date d'émission des timbres PRO
JUVENTUTE a été fixée au 25 novembre. Leur
validité est illimitée dès le 25 novembre 1986, jour
de l'affranchissement autorisé.
420856-to PROJUVENTUTE-NEUCHÀTEL

OCCASIONS
expertisées et garanties

Alfasud Sprint 1980,
6000 km, Fr. 5600.—
Datsun Cherry 1983,
Fr. 6800.—
3 2 CV 61980,1981,1984
CX Athena 1980

GARAGE DU LAC
B. Crescia
Citroën - Honda
2072 St-Biaise
Tél. 33 21 88. « ! .W»a,

MïJ.- -*agMUj- : -mf&â

t 

ÉCOLE
DE LANGUES
SORIMOIMT

PI. des Halles 11
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 77 60

ALLIANCE FRANÇAISE
DE PARIS

Cours pour personnes de langue étrangère.
LE SAMEDI de 9 h - 13 h

(minimum 12 samedis)
Méthodes modernes, petits groupes, laboratoire de
langue, vidéo.
Début du prochain cours : 10.1.87.
Renseignements le matin: 24 77 60. 420995 10

MACHINES
À COUDRE DE QUALITÉ

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

Facilités de paiement
sur simple demande 418606 '10

£fi9B8HBHBHHBBfc Zone p t̂onne
n̂ ff ln«H | U NEUCHÂTEL
W ** r̂ ***FT* )̂ ËwL\ Grand-Rue 5. Seyon 16
%irfrlft#fflfftWMBjP Tel (038) 2534 24

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
ar 021/35 97 10

415646-10

Remettons

matériel
pour équipement
complet d'un
institut de beauté.
Prix intéressant.

Tél. (024) 24 23 65.
420849-10

437367-10

A vendre

Escort XR3i
1983. Toutes options.
59 000 km, expertisée.

Tél. (038) 41 15 60.
421286-42

A vendre

Peugeot 104 GL
1979. 51 000 km,
expertisée.
Fr.3900.—.

Tél. (039) 3713 60
le soir. 421289 42

Demande a acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlogerie d'Al-
fred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94. ,2am.ti j

ALFA ROMEO 33
Quadrifoglio verde

105 PS.
4 pneus neufs,
1 radio cassette
alpin,
40.000 km. 1985.
Fr. 11.900.—.
Tél. 31 85 75,
M. Hirtzel. 421239-42

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71 / 31 51 74.

440213-44

A vendre

MATRA MURENA
2,2
mod. 81 . 70.000 km

BUS VW
mod. 83. toit surélevé.
Garage Gogniat.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 10 25.

420924.42

A vendre pour bricoleur

Citroën Visa
Fr. 500.—.

Renault 4
Fr. 800 —. mod. 1979
en état de marche.

Tél. 24 38 40. 421228 42

AVENDRE

LANCIA A 112
junior
année 1984.
18.500 km, parfait
état, expertisée.
Fr. 6500.—.
Tél. 25 12 18
(heures de
bureau). 421267 42

FORD SIERRA
2.0 L
1982. expertisée.
Fr. 7900.— ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
420389-42

Toyota Supra
2.8 inj.
23 000 km.
Tél. 33 55 48 (dès
20 heures). 42131742

Moto
Yamaha
125 cm3
DTLC
noire, 1982.8000
km, expertisée
octobre 1986.
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 6511 40
(Après 18 h.)

420877-42

Golf
1100 cm3
grise et rouge, 1977,
131 000 km.
expertisée septembre
1986.
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 6511 40
(après 18 h.).

420876-42

Audi coupé
GT 5E
78 000 km, 11.83. vert
métallisé, expertisée.

Fr. 13 800.—.

Tél. 41 34 60 421157 42

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. 4;0545.10

A vendre

chiots
setters irlandais issus

de champions
Best in show
père nevers-
Lausanne 86.

Tél. (024) 3712 08
(heures de repas

ou dés 19 h.)
420875-10

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

= «§-

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10

Le N I pour votre publicité

i

Lr-lyJ ÉLECTRO- i
U II MÉNAGER
L ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

V 31 51 70 443764-10 ï.

[ iQUERnPsnissËl

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région
d'Italie.

Astre - Are - Ami - Aulx - Berne - Bien - Boule -
Beaumanoir - Bis - Brioude - Canotage - Cimier
- Cerise - Change - Dune - Grenadine - Gaspiller
- Lamenter - Mois - Non - Noctambule - Napoli-
tain - Ostie - Prévenir - Plantureux - Plat - Polari-
seur - Ruse - Roucoulade - Ristourner - Sur -
Saillir - Suisse - Trocadéro - Trompette.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

du 11.01.87 au 29.03.87

Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre

• 30 cours personnalisés par se-
maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Voyage en groupe depuis Genève.

• Prix tout compris : Fr.s. 480.- par
semaine. 420393-10

Stages analogues à chaque trimestre.

iïjj > r**tlfSFSi ffiSÈïmisi ^P"Iffll lJB̂ H

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

¦rr kn*v * y ,_ - p .. .. ,' -1K do up» rt

ĤL: . '- ¦; ¦-
¦ ¦¦jJsJKE? BUSTRA

fcoSïï" .«3'- . ¦'••' '4rrf- v 'iiî ^*"
~Lp-t^yîy à nettoyages

Màè 'A. Neuchâtel
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25 52 
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

Mercredi 29 octobre 86
9-12 et 14-17 heures

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

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTÙN HEUqut
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
420B59-1O

Votre avenir!
Chances, santé,
écrit dans vos mains
par

chirologue
compétente
Tél.
(032) 25 98 97, de
7 h à 10 h et dès
14 h 30. 420390 10

Maculnrure en vente
à l'Imprimerie Centrale

I "eST"! r~j
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1709-1786
ANOBLI BARON EN 1785

1976 OUVERTURE DU BAR

Se Skton
à l'entrée du bar reproduction du

monument. A l'intérieur plafond avec
les armoiries de DAVID DE PURY.

421309-10

Complément à l'annonce du 23 octobre 1986

Sece Cortaillod holding SA,
Cortaillod

Augmentation de capital 1986
La cotation des 10 000 nouveNes actions au porteur de Fr. 100.—.
nominal n° de valeur 245.947 ne sera pas seulement demandée à la
bourse de Neuchâtel, mais également à l'avant-bourse de Zurich.
24 octobre 1986.
Par ordre :
Union de Banques Suisses. 420434.10

BULLETIN ™|
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom _

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 19k\^\ toujours avec vous~~~~ IfJGEEll
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 j
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. 272765-10

f NFontainemelon - Salle de spectacles
Vendredi 31 octobre à 20 h 15

Hohner
orgues électroniques

concert - démonstration
par Gino Santoro

1m partie : audition d'élèves des cours d'orgue.
Entrée gratuite.
C Wagner
Instruments de musique
Midi 22. 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 31 92. 420858 10
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'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



UNE AMBIANCE INCOMPARABLE

BONNE HUMEUR. - On n'en manque pas durant les vendanges. LES QUATRE HEURES. - Probablement le meilleur moment da la journée.

Commencées vers le 10 octobre, les
vendanges sont terminées depuis plu-
sieurs jours. Dans la région, elles ont
donné lieu à de belles réjouissances. Le
rouge a démontré des sondages très éle-
vés et le blanc, doré à souhait, a allié
quantité et qualité. C'est de bon augure
pour le vin qui sortira des caves dès le
printemps prochain et dont on peut as-
surer qu'il sera un excellent millésime.
A Bôle et à Colombier, comme partout

ailleurs, on a maintenu les traditions. Si
les caissettes de plastique ont peu à peu
remplacé les gerles en bois, la récolte
s'est faite dans une ambiance toujours
aussi sympathique. Les jeunes vendan-
geurs n'ont pas ménagé leurs efforts,
tandis que les brandards ont secrète-
ment espéré trouver une grappe oubliée
par les jolies vendangeuses. Profitant
alors de leur voler un baiser bien mérité.
Ce n'est là qu'un jeu, mais il crée la

bonne humeur indispensable. Quant au
plus important, il s'est déroulé deux fois
par jour: les neuf heures et les quatre
heures. Instants sacrés que rien au mon-
de ne pourrait supprimer et c'est bien
ainsi. Ces moments privilégiés d'une pé-
riode trop vite passée, notre photogra-
phe Pierre Treuthardt les a fixés sur pelli-
cule. Un merveilleux clin d'œil en guise
de souvenir. (V)

LE SUCCÈS, CA SE MÉRITE
Pour se lancer dans le commerce au-

jourd 'hui, il faut de solides connaissan-
ces professionnelles et une bonne dose
de courage.

Ces deux qualités, M. Pierre Devaux
les a réunies il y a deux ans et demi
lorsqu 'il a installé son atelier de ferblan-
terie à l'avenue de la Gare 7, à Colom-
bier. Au début, il a travaillé seul mais
assez rapidement , les demandes ont af-
flué. Ne pouvant pas être au four et au
moulin, il a dû engager du personnel.

Actuellement , il occupe cinq collabora -
teurs, dont un apprenti. La nette aug-
mentation du nombre de constructions
est sans aucun doute l'un des facteurs
principaux de la bonne santé de l'entre-
prise.

Mais c'est aussi la qualité du travail
fourni qui est à la base de la réussite.

M. Pierre Devaux et son équipe réali-
sent bien sûr tous les travaux de ferblan-
terie, mais aussi la couverture, le blinda-
ge en Eternit des cheminées ainsi que la

AGRÉABLE. - La chaleur dispensée par cette
cheminée « Deville».

JEUNE ET DYNAMIQUE. - L'équipe de Pierre Devaux (deuxième depuis la gauche), à Colombier.
(Avipress - P. Treuthardt)

pose de virevents, la peinture d'ancienne
ferblanterie galvanisée. Pour augmenter
encore ses prestations, l'atelier a été ré-
cemment équipé d'une plieuse ultramo-
derne, programmable, pouvant traiter
des tôles de 6 mètres de long.

DIVERSIFICATION INTERESSANTE
Une autre activité a également été mise

en place : l'installation de poêles et che-
minées de la marque « Deville». C'est là
une diversification intéressante qui a pris
un essor réjouissant.

Dans certains cas, les systèmes permet-
tent de modifier d'anciens modèles pour
en faire des chauffages d'appoint. Dans
d'autres, on les raccorde de plus en plus

aux radiateurs et aux boilers existants. Ils
sont alors très utiles à l'entre-saison.
Certains utilisateurs ont même choisi -
ils en sont ravis - de ne plus chauffer leur
maison que de cette façon. C'est dire si
les solutions proposées sont efficaces.

Ferblanterie, couverture, poêles, che-
minées : l'entreprise de M. Pierre Devaux
a du travail sur la planche. Elle peut
même regarder l'avenir avec optimisme
grâce à un carnet de commandes déjà
bien rempli. Ce qui ne peut que réjouir
cette équipe jeune et dynamique, dont la
moyenne d'âge est relativement basse :
même pas 25 ans. Le plus «vieux» étant
le patron avec seulement 37 ans...

Publireportage FAN

= G. DUVANEL et le nouveau KOFLACH dont le
sSSs chausson permet l'injection à la mesure de votre

¦ LA CHAUSSURE
est d'une importance capitale,

et doit réunir:

= 6 confort, chaleur

^̂  $ sécurité, légèreté,
^= # conduite du ski.

= Je suis en mesure de vous offrir ce qu 'il existe de
= mieux, parmi les marques de réputation mondiale.

= Avec mes collaborateurs, je vous garantis
= un service hautement qualifié. 420308 -96

i|t »rrj || Cargo domicile
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tepjUiair Tél. (038) 42 30 61
" *fc^̂ \L};7̂ ~ Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 14 - Bôle

448944-96
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435504-96

W?/ UNE VRAIE QUINCAILLERIE
EpSr Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
g ĵr Jouets • Butagai • Clés de sûreté

# 

quincailleriemEf£r_
anc LORIMIER mw cnnienu 18

colombier
Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.

«0251-96 Q Facile Livraison à domicile Tel 41 33 54

Demandez le programme de nos voyages et renseignei-vous
pour nos courses au Théâtre de Beaulieu et de Besançon.
Pour vos soirées en société , groupe, famille: voyages organisés dès 10
participants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 

__rri Pharmacie TOBAGI
| wfC I Georges Tobagi
""" ""} I Rue Haute 23a, 2013 Colombier

I I $ (038) 41 22 63 !

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 440254 %

 ̂

FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
Pein ture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 444466,96

|À Ĵ P'—* K *—*""" KRAMER
' '"¦¦i Tél. (038) 41 36 31

_3L53EEL RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans le plus petit magasin

Assortiment complet:
Marklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo

et 15 autres marques;
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 412947 96

><*Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier < o5<8 96

¦ ¦ M.-.. —^——— ^̂ —^——

n , La cheminée ©deville
I | \ qui CHAUFFE comme un poêle
j 'êj0 \ L'agrément du feu ouvert.
i \ Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes vitrées , elle chauffe
{ \ comme un poêle (12 heures de feu continu réglé par thermostat).
j \ Excellent rendement: consomme jusqu 'à 7 fois moins de bois

J J — ¦*) Qu 'une cheminée ordinaire, nombreuses variantes.

I§| Sam f  SA
çĴ T ^̂ "nVr1 LK~

 ̂
Tout matériel de chauffage et cheminées

^̂ /"" _̂ ŝ^̂ =sss=̂  ̂ 17. av. de Longueville
«̂—»"*3"̂  2013 COLOMBIER/NE , Tél. (038) 41 17 41

Exposition ouverte également le samedi de 10 h à 12 h. 440252 -96

PUBLIREPORTAGE + + + + + + 4
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Après le faux départ à Stockholm (défaite 2-0), la Suisse se doit
absolument de battre le Portugal, demain soir à Berne (coup
d'envoi à 20 h 00), dans le cadre du groupe 2 du tour éliminatoi-
re du championnat d'Europe des nations.

En Suède, Daniel Jeandupeux se
vit reprocher , à juste titre , son choix
tactique. Le manque d'agressivité et
d'esprit d'entreprise des joueurs fu-
rent également critiqués.

VÉTÉRANS MAIS...

Cette amère défaite réclame une
réhabilitation. L'occasion est idéale.
Le Portugal est a priori un adversaire
à la portée d'une équipe suisse évo-
luant à son meilleur niveau. Le
coach portugais Rui Seabra ne dis-
pose que d'une seconde garniture.
On sait qu'un grave conflit oppose
la Fédération aux sélectionnés de la
dernière Coupe du monde.

Avec une équipe de fortune, à Lis-
bonne, Seabra a tout de même obte-
nu le partage des points contre la
Suède (1-1). Cette rencontre mit en
évidence les ressources encore sur-
prenantes de professionnels vieillis-
sants comme le demi de couleur de
Benfica , Sheu (33 ans) et le «bu-
teur» du Sporting, Manuel Fernan-
des (35 ans). Tous deux possèdent

BREGY. - Rentrée attendue. (ASL)

une longue expérience des confron-
tations internationales. L'arrière
droit Veloso (Benfica), qui avait été
impliqué dans une affaire de dopage
avant le «Mundial», compte lui aus-
si de nombreuses sélections à son
actif.

Face aux Suédois, les Portugais
limitèrent les risques, firent preuve
d'une grande rigueur dans l'applica-
tion des consignes de marquage. Au
Wankdorf , ils chercheront certaine-
ment leur salut dans un dispositif
défensif renforcé.

GAGNER À TOUT PRIX

Au Rasunda Stadion de Stock-
holm, Daniel Jeandupeux s'était ef-
forcé avant tout de freiner l'allant
offensif des Scandinaves. Il avait
spéculé, en fait , sur un 0-0. Cette
fois, les données sont diamétrale-
ment opposées. Il importe de vain-
cre et, si possible, par une marge
convaincante afin de compenser le
«goal-average » négatif de la pre-
mière sortie. Le successeur de Wol-
fisberg attend beaucoup de la maî-
trise technique du Xamaxien Beat
Sutter et du «punch» du Lucernois
Andy Halter. Ce tandem avait fait
merveille en août dernier, à Inns-
bruck, contre l'Autriche (1 -1 ). Bles-
sé, le sociétaire de la Maladière
n'avait malheureusement pas pu
jouer contre la Suède. Son forfait
avait eu de fâcheuses conséquen-
ces. Jeandupeux avait accentué
l'orientation défensive de son équi-
pe en ne laissant que le seul Halter
en pointe.

L'HOMME EN FORME

Pour bousculer ces Portugais, il
conviendra aussi d'avoir des idées,
de montrer une certaine créativité en
ligne médiane. Le milieu de terrain le

MIEUX ACCOMPAGNÉ.- L'attaquant Halter, qui inquiète ici le gardien
autrichien Lindenberg devrait logiquement bénéficier d'un bon soutien de-
main soir. (Keystone)

plus en forme du moment est sans
conteste Georges Bregy, mais le Sé-
dunois avait perdu sa place de titu-
laire dans le «onze» national lors
des dernières parties. Il pourrait la
retrouver demain si le sélectionneur
entend bien insuffler un allant of-
fensif. L'introduction du Haut-Valai-
san s'impose d'autant plus que le
Bâlois Maissen se plaint des séquel-
les d'une récente blessure. En prin-
cipe, Jeandupeux ne communiquera
la composition exacte de son équipe
que ce soir.

Convoqués lundi après-midi au
Wankdorf pour un premier entraîne-
ment, les Suisses préparent leur
match à Morat. L'enfant du cru, Pa-
trice Mettiez (luxation du coude)
est malheureusement absent, tout
comme les deux prétendants au pos-
te de latéral droit, René Botteron
(FC. Bâle) et Jùrg Wittwer (Young
Boys) également blessés.

Gro upe 2
Déjà joué:
Suède-Suisse 2-0 (1-0) ; Portu-

gal-Suède 1-1 (0-0).

Classement
1. Suède 2 1 1 0  3 - 1  3
2. Portugal 1 0  1 0  1 - 1  1
3. Suisse 1 0  0 1 0 - 2  0

Italie et Malte n'ont pas encore
joué.

Reste à jouer:
29.10.86: Suisse-Portugal;

15.11.86: Italie-Suisse; 16.11.86:
Malte-Suède; 6.12.86: Malte-Italie;
24.01.87: Italie-Malte; 14.02.87:
Portugal-Italie; 29.03.87: Portugal-
Malte; 15.04.87 : Suisse-Malte;
6.05.87: Suède-Malte; 23.05.87
Suède-Italie; 10 ou 17.06.87 Suis-
se-Suède; 23.09.87: Suède-Portu-
gal; 17.10.87: Suisse-Italie;
11.11.87: Portugal-Suisse;
14.11.87: Italie-Suède; 15.11.87:
Malte-Suisse; 5-12.87 Italie-Portu-
gal; 20.12.87: Malte-Portugal.

Cette fois, il faut gagner

Xamax menait pourtant 2-0
ffi ĵj^^ 

Match médiocre à la Maladière

XAMAX - LUCERNE 3-3 (1-0)
Marqueurs: Fluri 5e et 53e; Rechs-

teiner 56e et 68e; Wolf 63e; Krummena-
cher (penalty) 70e.

XAMAX : Laubli; Chablais, Fasel. Ri-
beiro, Egli; Rodriguez, Stierli (46e Wolf),
Ramseyer; Fluri, Zaugg, Witschi.

LUCERNE: Pfunder; Christen, Krum-
menacher , Bûcher , Buck; Wicki , Frey,
Moser; Minder. (80e Roos), Rechstei-
ner , (90e Bolzern), Esposito (85e Im-
feld).

Arbitre : M. Willy Haenny, de Cugy
Notes : Match joué dimanche après-

midr à la Maladière 260 spectateurs.
Avertissement : 21e Bûcher.

Tout débuta très bien pour les Xa-
maxiens , puisqu'à la 5e minute déjà , Flu-
ri plaça un coup franc victorieux dans la
«lucarne». Les Neuchâtelois se créèrent
encore plusieurs occasions au cours
d'une première mi-temps intéressante,
par Zaugg et surtout par Fluri, mais sans
pouvoir concrétiser.Au début de la se-

conde mi-temps, Fluri, encore lui, mar-
qua un second but. On pouvait espérer , à
ce moment-là , que les «rouge et noir»
renoueraient enfin avec la victoire. Mais,
3 minutes plus tard, Rechsteiner , le meil-
leur homme sur le terrain, réduisit le sco-
re sur coup franc. Wolf rétablissait un
écart de deux buts en profitant d'un cen-i
tre de Fluri.

Rechsteiner marquait un second but à
la 68e minute, puis l'égalisation interve-
nait suite à un penalty sifflé par l'arbitre
pour une faute inutile de Chablais dans
ses 16 mètres.

Les Xamaxiens demeurèrent curieuse-
ment sans réaction , sans venin, face à ce
coup du sort. Zaugg, bien lancé par Cha-
blais, manqua encore une occasion en
tirant à côté du but, puis les Lucernois
jouèrent «le temps», procédant à trois
changements de joueurs en dix minutes
(I), avant que l'arbitre siffle la fin d'un
match d'un niveau bien médiocre. A ou-
blier au plus vite. M. C.

En style télégraphique
• Neuchâtel Xamax - Lucerne.

3-3 (1-0). - 250 spectateurs - Buts : 5.
Fluri 1-0; 53. Fluri 2-0; 56. Rechsteiner
2-1 , 63. Wolf 3-1 ; 67. Rechsteiner 3-2;
69. Krummenacher (penalty) 3-3.

O Bellinzone - Grasshopper, 1-2
(0-1). - 300 spectateurs. - Buts: 13. Pe-
drotti 0-1 ; 65. Berta 1 -1 ; 79. Imhof 1 -2.

# Servette - La Chaux-de-Fonds,
8-1 (3-0). - 100 spectateurs. - Buts:
Gianoli 1 -0; 35. Gianoli 2-0; 38. Palom-

bo 3-0; 50. Pavoni 4-0; 53. Palombo
5-0; 58. Cacciapaglia 6-0; 65. Pavoni
7-0; 78. Cacciapag lia 8-0; 79. Sabato
8-1.

• Wettingen - Vevey, 1-1 (1-1).
- 200 spectateurs. - Buts: 15. Isabella
0-1; 23. Ferrari 1-1.

• Sion - Saint Gall , 3-1 (0-0). -
200 spectateurs. - Buts: 52. Madlener
0-1 ; 55. Perrier 1 -1 ; 60. Perrier 2-1 ; 69.
Lorenz 3-1 ;

• Young Boys - Bâle, 2-0 (0-0). -
150 spectateurs. - Buts: 78. Siwek 1-0;
83. Siwek 2-0.

• Lausanne - Aarau, 3-5 (1-1). -
150 spectateurs. - Buts : 28. Engler 1-0;
31. Rindlisbacher 1-1; 56. Scampoli
1-2; 61. Fernandez 2-2; 65. Rossi 2-3;
69. Taudien 2-4; 80. Ruchat 3-4; 84.
Taudien 3-5.

• Zurich - Locarno, 6-1 (0-1). -
100 spectateurs. - Buts : 14. Mordasini
0-1 .; 69. De Almeida 1-1; 72. Hedinger
2-1 ,; S. Paradiso (pén) 3-1 ; 77. De Al-
meida 4-1; 87. Sahin 5-1; 90. Sahin
6-1.

Une vingtaine de supporters ont
été arrêtés, à Larissa, à l'issue de la
rencontre de championnat de Grè-
ce entre l'équipe locale et PAOK
Salonique, à la suite de la mort
d'un spectateur tué par une fusée
d'artifice.

Les personnes arrêtées, dont
certaines étaient en possession de
couteaux ou de poignards, devront
comparaître devant le procureur.
La victime est le dénommé Hara-
lambos Tsinionas. 29 ans. Il a été
touché à la carotide par la fusée
peu avant le début de la rencontre
que Larissa a remportée par 2-1.

Mort à Larissa

CRITÈRES

Points acquis 

Combativité 

Technique 

Physique 

Tactique 

Homogénéité 

Malchance 

Buts marqués x 2 .

Spectacle 

Sportivité 

TOTAL 

LUCERNE
XAMAX

2 0
9 6
5 8
9 6
5 6
7 6
4 4
4 2
7 7
6 6

58 51

CHX-DE-FDS
SERVETT E

0 2
7 8
5 9
8 8
5 8
5 9
0 0
0 8
4 8
10 10

44 70

VEVEY
WETTINGEN

2 0
7 7
6 7
6 5
5 7
7 5
5 2
4 2
7 7
8 8

57 50

AARAU
LAUSANNE

2 0
9 6
9 7
8 5
9 5
8 5
9 6
4 0
9 5
9 6

76 45

LOCARNO
ZURICH

1 1
8 8
7 6
9 9
7 6
7 7
2 2
2 2
6 6
7 7

56 54

BÂLE
YOUNG BOYS

2 0
10 7
7 8
8 8
6 7
7 7
2 5
2 0
6 8
6 7

56 61

SAINT-GALL
SION

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

38 73

GRASSHOPPER
BELLINZONE

1 1
9 9
9 9
9 9
9 9
8 8
4 0
2 2
8 8
9 9

68 64

Les 16 équipes à COUPS DE POINTS

Stielike contre Wehrli ?
Après l'agression de samedi à i'Allmend

Il est possible que le joueur alle-
mand de Neuchâtel Xamax , Ueli Stie-
like, dépose plainte pénale contre le
Lucernois Roger Wehrli. Le numéro
10 des «rouge et noir», qui se trou-
vait hier à Munich où il est allé con-
sulter un spécialiste pour son genou,
n'a pas encore décidé de l'attitude à
adopter. Les images de la TV démon-
trant que le «libero» lucernois s'est
jeté volontairement sur le genou de
Stielike , le joueur xamaxien pourrait
se sentir en droit de déposer plainte
pour coup volontaire et tentative de
blessure.

En outre, honteusement nargué par
le même Wehrli , qui lui a adressé le
salut d'Hitler, Stielike réfléchit à l'op-
portunité de déposer plainte pour at-
teinte à l'honneur.

Ce genre d'entreprise est toujours
délicat et comporte des risques, no-
tamment celui d'envenimer parfois
inutilement la situation. A moins que
l'examen médical subi à Munich ré-
vèle que Stielike a été effectivement
blessé.

Ce qui serait plus utile sans doute,
serait que Roger Wehrli puisse être
suspendu «a posteriori » pour plu-
sieurs matches de championnat,
comme s'il avait été exclu samedi soir
en cours de partie. Dans l'affaire

Chapuisat-Favre , un tribunal civil
s'est déclaré en droit d'utiliser les
images de la Télévision comme té-
moignages. Les dirigeants du foot-
ball feraient bien de s'inspirer de cet-
te décision afin de compenser , lors-
que c'est possible, les «oublis» de
certains directeurs de jeu. Pourquoi
la Commission des arbitres de l'ASF
ne ferait-elle pas de même chaque
fois qu'elle en a la possibilité?

Dans le cas présent , tous ceux qui
ont assisté à l'agression de Wehrli sur
Stielike sont d'avis que le Lucernois
devait être expulsé. Hélas, seul l'arbi-
tre , M. Morex , n'a rien vu ... ce qui
semble ne pas plaire beaucoup à son
chef , M. Scheurer, lequel aurait dé-
claré à un confrère zuricois: «Je n'ai
pas besoin d'arbitres qui ne voient
pas ce qui se passe.»

Dès lors qu'une faute aussi grave
est reconnue par tout le monde (sauf
par l'entraîneur Rausch qui n'a rien
vu et par Wehrli ... qui ne se souvient
de rien) et que les images de la TV
constituent un témoignage acca-
blant , il devrait être possible de pren-
dre contre le joueur fautif la sanction
qui s'impose, la suspension. Mais
sans doute attend-on qu'il y ait des
jambes cassées avant d'agir.

F. PAHUD

Pour la première fois en URSS, un concours de pronostics sur
les matches de football, qui doit fonctionner de façon perma-
nente à partir de l'année prochaine, est à l'essai depuis diman-
che.

Les lecteurs de la Komsomolskaïa
Pravda, l'organe des Jeunesses com-
munistes, peuvent remplir une grille
comprenant une liste de treize mat-
ches. Deux cases figurent à droite de
chaque rencontre : une croix dans la
première signifie que la formation nu-
méro un l'emportera, une croix dans la
deuxième l'inverse, et une croix dans
chacune des deux cases correspond à
un match nul. Une fois découpées

Prytz prophète
en son pays

Le joueur des Young Boys Robert
Prytz  vient d'être honoré dans son
pays.  Il a en effet remporté, à l'una-
nimité, le » ballon d' or» suédois of-
fer t par le quotidien Aftonblad et et
décerné par un jury composé de
journalistes sportifs et de l'entrai-
neur national Olle Nordin.

Juniors A 1
- Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds -

Servette 0-2; Etoile-Carouge - Bienne
renvoyé; Bùmpliz - Neuchâtel Xamax
0-1 ; Renens - Sion 3-1. - Groupe 2:
Bâle - Emmenbrùcke 3-2; Concordia
Bâle - Zurich 1 -0; Lucerne - Rapid 2-1 ;
Lugano - Aarau 0-0; Red Star - Bellin-
zone 2-2; Wettingen-Grasshoppers 2-1.

dans le journal, les grilles devront être
envoyées avant la date-limite du 1er
novembre. Lorsque cette formule sera
définitivement adoptée, en 1987, un
tirage sera organisé chaque semaine,
la composition des matches devant
être donnée quinze jours à l'avance. La
moitié des sommes pariées sera redis-
tribuée, l'autre moitié affectée d'office
au développement de la culture physi-
que en URSS. Le concours doit être
étendu à d'autres disciplines sportives,
comme le hockey sur glace.

Les Russes peuvent parier

Thomas Keller
se retire

Divers

M. Un Young Kim (Corée du Sud) a
été élu président de l'Association gé-
nérale des fédérations internationales
de sports (AGFIS), lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue à Monaco. M.
Kim , qui était le seul candidat , a été
élu par acclamations. Il remplace le
Suisse Thomas Keller , lequel , au ter-
me de dix-sept années de présidence ,
avait décidé de ne pas se représenter
et a été nommé président d'honneur.

Normal
1. Grasshopper 12 8 3 1 25-11 19
2. NE Xamax 12 8 2 2 24- 7 18
3. Sion 12 8 1 3  29-13 17
4. Bellinzone 12 6 3 3 21-17 15
5. Servette 12 6 1 5  25-19 13
6. Zurich 12 4 5 3 19-17 13
7. Lucerne 12 5 2 5 22-19 12
8. Bâle 12 4 4 4 16-17 12
9. Lausanne 12 5 2 5 20-22 12

10. St-Gall 12 4 4 4 15-18 12
11. Aarau 12 4 3 5 11-16 11
12. Vevey 12 4 3 5 16-25 11
13. Young Boys 12 3 4 5 16-16 10
14. Locarno 12 2 4 6 19-21 8
15. Wettingen 12 2 4 6 15-19 8
16. Chx-de-Fds 12 0 111 8-44 1

A coups de points
1. Xamax 812 (761 + 51)
2. Servette 788 (718 + 70)
3. Sion 766 (693 + 73)
4. Bellinzone 743 (679 + 64)
5. Young Boys 742 (681 + 61)
6. Zurich 698 (644 + 54)
7. Lucerne 689 (631 + 58)
8. Grasshopper 678 (610 + 68)
9. Locarno 671 (61 5 + 56)

10. Lausanne 669 (624 + 45)
11. Saint-Gall 661 (623 + 38)
12. Aarau 656 (580 + 76)
13. Bâle 652 (596 + 56)
14. Wettingen 651 (601 + 50)
15. Vevey 639 (582 + 57)
16. Chx-de-Fds 562 (518 + 44)

Classements comparés

1. Grasshopper 11 8 2 1 20- 7 18
2. Sion 1 1 8  0 3 34-19 16
3. Saint-Gall 10 6 2 2 24-11 14
4. Bâle 10 6 2 2 23-12 14
5. Servette 1 1 6  2 3 28-15 14
6. Zurich 1 1 6  2 3 27-18 14
7. Aarau 1 1 5  2 4 18-17 12
8. Vevey 1 1 5  1 5  16-22 11
9. Young Boys 11 5 0 6 27-27 10

10. Locarno 11 3 3 5 21-22 9
11. NE Xamax 1 1 3  3 5 19-21 9
12. Bellinzone 1 1 3  3 5 18-20 9
13. Lucerne 1 1 3  2 6 14-18 8
14. Wettingen 1 1 2  4 5 13-22 8
15. Lausanne 11 3 0 8 18-31 6
16. Chx-de-Fonds 11 0 2 9 6-44 2

Classement

La poisse colle aux jarrets des Ser-
riérois. Les banlieusards de IIe ligue,
qui ont déjà eu plus que leur content
de blessés en ce premier tour de
championnat , devront encore se priver
de Pascal Bassi, leur entraîneur-
joueur. Victime d'un coup de pied par
derrière, dimanche lors du match con-
tre Boudry, l'entraîneur-joueur du FC
Serrières souffre d'une fissure du pé-
roné. Il ne pourra plus jouer avant le
second tour.

Bassi blessé



Deux points obligatoires
Ligue B : La Chaux-de-Fonds doit se reprendre

Deux points en 7 matches. Le bilan est maigre pour le HC La
Chaux-de-Fonds. A deux journées de la fin du premier tour,
quatre points manquent encore à l'appel.

Les hommes de Jan Soukup n'ont
pas pesé lourd face à un HC Ajoie qui
nage actuellement en pleine euphorie.
Ce soir aux Mélèzes, la venue de Grin-
delwald constituera une occasion uni-
que de doubler le capital points. Une
défaite contre ce candidat à la reléga-
tion pourrait tout remettre en question.

Les Oberlandais doivent actuelle-
ment se passer des services de Rich-
mond Gosselin, blessé. Ils n'en ont pas
moins récolté leurs deux premiers
points samedi dernier contre Bâle, cé-
dant ainsi la lanterne rouge à leur ad-
versaire de ce soir. Ce match entre les
deux derniers du classement , ce sera
plus qu'une partie à quatre points.
«Malheur au vaincu »...

Ajoie ne doute plus de rien. Ce soir ,
avec la venue du co-leader Langnau,
les Jurassiens n'éprouveront certaine-
ment aucun complexe et seront en
mesure de faire mordre la poussière
aux gars de l'Emmental. Battu à domi-
cile par Hérisau, Langnau pourrait

bien abandonner la première place à
l'issue de cette soirée.

Zurich, l'un des favoris de ce cham-
pionnat, a bien de la peine à trouver
ses marques. Battu par Dùbendorf,
une formation de banlieue qui est en
nette reprise depuis sa victoire sur La
Chaux-de-Fonds, Zurich est en plein
marasme. La venue de Bâle lui permet-
tra peut-être de se reprendre.

Rapperswil déçoit en ce début de
championnat. Les Saint-Gallois n'ont
engrangé jusque là que quatre petits

points. Ils jouent ce soir à Dùbendorf.
La logique voudrait que les locaux
s'imposent.

Hérisau, c'est tout de même la sur-
prise. On pouvait attribuer les premiè-
res victoires des Appenzellois au fait
qu'ils rencontraient d'abord les équi-
pes les moins capées. Mais, samedi,
les hommes du Suédois Kinding ont
frappé un grand coup en s'en allant
battre Langnau en son fief.

Ce soir, c'est le SC Zoug qui fait le
déplacement à Hérisau. Gare pour eux
à la très efficace ligne du Canadien
Leblanc...

P.-A. R.

Dardel passe, Collaud out
ËnH gymnastique | Demi-finales nationaux B

Aucune surprise , samedi à Sion où s"e
déroulait l'une des trois demi-finales du
championat de Suisse B. Bilan en demi-
teinte pour les deux Neuchâtelois enga-
gés. Laurent Dardel s'est qualifié pour la
finale en se classant 5me, alors que Do-
minique Collaud a terminé assez loin, au
14me rang.

DOMINATION TESSINOISE

Comme on pouvait s'y attendre, les
gymnastes tessinois ont dominé leurs
adversaires en plaçant trois des leurs aux
4 premières places Seul le Fribourgeois
Godel a pu s'infiltrer au 3me rang.

Ancien membre du cadre national , Do-
menico Rossi n'a eu aucune peine à
s'imposer devant Marco Dell'Avo , mem-
bre du cadre B, un vieux routinier avec
ses 27 ans. Laurent Godel , que l'on at-
tendait peut-être pas si bien classé , a fait
un bon concours. Mais il accuse déjà un
certain retard sur les deux premiers, tout

en devançant un autre membre du cadre
B, Pier-Luigi Pedroni.

DE JUSTESSE

Alors qu'il semblait parti pour une qua-
lification relativement facile, le Serrièrois
Laurent Dardel a passé de justesse le cap
de ces demi-finales. Avec des notes os-
cillant entre 6,45 et 9,25, Dardel s'est
classé 5me et a obtenu son billet pour la
finale du 8 novembre à Uzwil, dans le
canton de Saint-Gall.

Autre gymnaste serrièrois engagé, Do-
minique Collaud, lui, n'a pas concouru à
son meilleur niveau et ses notes entre
5,70 et 8,70 ne lui ont pas permis de se
qualifier. Deux Romands seront donc
présents à la finale de ce championnat de
Suisse B.

Classement : 1. Rossi (54,75
points); 2. Dell'Avo (52,25); 3. Godel
(50,80). 4. Pedroni (50.15). 5. Dardel
(48,25). Puis: 14. Collaud (44,20). 17
classés. Ch. WICKY

Uni a failli être surpris
|jropFfS| Néo-promu sans complexe

Bassecourt - Universite-
Neuchâtel 4-8 (4-2 0-2 0-4)

Buts : 3me Cortat, 6me Crelier, 8me
Siegenthaler, 12me Boulianne, 17me
Baril , 18me Meyer, 24me Zingg, 38me
Boulianne, 45me Matthey, 48me Baril,
50me Perrin, 56me Zingg.

Bassecourt : Meyer; Reber, Houl-
mann; Wahl , Kunz; Béchir, Guerdat,
Siegenthaler; Meyer, Crelier , Dick;
Cortat, Bohlinger, Jolidon.

Université : Quadri; Matthey, Kuef-
fer; Young, Claude; Schreyer , Wie-
land; Baril, Ballerini, Lapointe; Clottu,
Boulianne, Zingg; Droel, Gisiger,
Daucourt; Renaud, Perrin, Guyot. En-
traîneur: E. Lapointe, coach G. Lauber.

Arbitres : Leuenberger et Bueche.
Pénalités : 5 > < 2 min. + 1 * 10

contre Bassecourt; 5 * 2 min. contre
Université.

Notes : patinoire couverte de Por-
rentruy, 50 spectateurs. Université
avec Gilbert Lauber aux commandes,
Eugène Lapointe étant absent pour
raisons professionnelles, Gisiger bles-
sé ne réapparaîtra plus dès l'annonce
du 2me tiers.

Trois échappées, autant de buts et,
après 8 minutes de jeu. Université était
mené par trois à zéro. Le néo-promu
Bassecourt allait-il créer la première
surprise de ce championnat, ce d'au-
tant que les Universitaires se mon-
traient incapables d'insuffler le moin-
dre rythme à la rencontre et d'exercer
de la pression sur leurs adversaires?

Mais après ce premier tiers où les
Ajoulots firent illusion, Université re-
trouva progressivement tous ses
moyens, pour, dans un premier temps,
remettre les pendules à l'heure. Alors
qu'au cours de la dernière période, les
Neuchâtelois firent pratiquement cava-
liers seuls, Quadri ne devant intervenir
qu'en de très rares occasions.

Dans ce match de reprise, tout ne
fut pas parfait, l'essentiel était de ra-
mener les deux points. Car un néo-
promu n'est jamais facile à déjouer lors
de ses premières sorties et plus parti-
culièrement lorsqu'il évolue sur sa pa-
tinoire. D'ailleurs Bassecourt , équipe
jeune, possède quelques arguments de
poids à faire valoir. Le déplacement en
Ajoie ne sera pas chose particulière-
ment aisée, et les visiteurs pourraient
bien y enregistrer plus d'une mauvaise
surprise.

G.-A. S.

Scacchia vainqueur aux points
Honnête pugiliste, plus solide que

talentueux, l'Allemand maintint le sus-
pense jusqu'au bout. Le bel Enrico ne
semblait pas à l'abri d'un accident
dans la seconde partie du match. Une
garde beaucoup trop relâchée l'expo-
sait aux contres de son adversaire.

Après trois rounds, Scacchia comp-
tait un net avantage aux points. Il avait
fréquemment débordé le pugiliste
d'outre-Rhin, Jassmann avait même
subi un knock down alors qu'il avait
touché au corps, à la limite du coup

bas. Dès la quatrième reprise, le com-
bat s'équilibrait.

Solide encaisseur, Jassmann entre-
prenait de refaire le terrain perdu face
à un Scacchia un peu asphyxié. Trop
statique, boxant souvent la tète en
avant, le poulain de François Sutter
terminait son combat à l'énergie. Il de-
vait puiser dans ses réserves pour pré-
server son avantage initial et signer la
30me victoire de sa carrière.

Fribourg : le test Davos
j^H hocke y sur giace ] Ligue A : Gros morceaux pour les Romands

Malgré le point égaré à Olten, Kloten est toujours seul leader
après 7 journées de championnat. Derrière, Lugano, après un
petit passage à vide, s'est repris aux dépens de Davos. L'arrivée
de Bouchard n'a pas permis à Gottéron de battre Bienne, mais
il y a de l' espoir.

Fribourg n'a perdu que d' un petit but
d'écart face à Bienne. Ce soir , les hom-
mes de Ruhnke auront cependant une
tâche difficile , puisqu 'ils affronteront Da-
vos en terre grisonne. Pour les Fribour-
geois, l'exploit est possible, d'autant que
Davos reste sur le sec 7-2 que lui a
infligé Lugano. De quoi faire douter les
meilleurs.

En battant Berne à l'Allmend, Sierre a
réalisé une excellente opération. Gillis , la
nouvelle recrue canadienne des Valai-
sans a marqué deux buts et s'est fait
l'auteur d'un assist. C'est de bon augure
pour le match de ce soir contre Lugano.
De la réussite , il en faudra pour venir à
bout du champion, surtout après la leçon
que les Tessinois ont donnée à Davos,
samedi dernier.

Bienne, après sa victoire à Fribourg,
doit une nouvelle fois jouer à l' extérieur.

Situation
Ligue A

1. Kloten 7 6 1 0  38-16 13
2. Lugano 7 5 1 1  40-25 11
3. Davos 7 5 0 2 29-23 10
4. Bienne 7 4 1 2  25-27 9
5. Ambri Piotta 7 2 2 3 29-30 6

» 6. Berne 7 3 0 4 32-35 6
7. Olten 7 2 1 4  23-26 5
8. Sierre 7 2 0 5 30-36 4
9. Coire 7 2 0 5 22-31 4

10. F. Gottéron 7 1 0  6 29-48 2

Ce soir.- Berne-Coire; Davos-
Fribourg ; Kloten-Bienne; Sierre-Lu-
gano; Ambri-Olten.

Ligue B

1. Langnau 7 6 0 1 31-16 12
2. Hérisau 7 6 0 1 37-24 12
3. Ajoie 7 4 2 1 28-18 10
4. Zoug 7 4 1 2  35-22 9
5. CP Zurich 7 3 1 3 21-23 7
6. Dùbendorf 7 3 1 3 31-39 7
7. Bâle 7 2 1 4  35-36 5
8. Rappers. J. 7 2 0 5 22-29 4
9. Grindelwald 7 1 0 6 21-37 2

10. Chx-de-Fds 7 1 0  6 24-41 2

Ce soir. - Ajoie-Langnau; La
Chaux-de-Fonds-Grindelwald ; Zu-
rich-Bàle; Dùbendorf-Rapperswil;
Hérisau-Zoug.

Cette fois , l'adversaire ne sera autre que
le leader Kloten. La tâche s'annonce dif-
ficule pour Dupont et ses coéquipiers.

Berne, coupable d'un flagrant excès de
confiance contre Sierre , aura l'occasion
de se racheter en accueillant Coire. La
formation grisonne, bien qu'ayant béné-
ficié à fond du sabordage d'Arosa , n'a
pas encore trouvé son rythme de croisiè-
re et elle végète actuellement à l'avant-
dernière place.

Ambri enfin, poursuit sa remontée au
classement. Mine de rien, les Tessinois
accumulent les succès ces derniers
temps. Après Coire à l'extérieur samedi
dernier , ils tenteront d'épingler Olten à
leur palmarès. Un Olten tout auréolé de
son match nul contre Kloten et qui ne se
rendra certainement pas sans se battre à
la Valascia.

P.-A. R. ATOUT.- Daniel Bouchard, le nouvel atout de Fribourg Gottéron.
(ASL)

NOVICES A: Neuchatel-Ajoie 1 -10; St-
Imier-Moutier 4-13; Chaux-de-Fonds-
Fleurier 13-6; Chaux-de-Fonds-Moutier
13-8; Neuchàtel-Le Locle 16-2; Fleurier-
Le Locle 21-4; St-lmierAjoie 1-11; Neu-
chàtel-Moutier 2-23; Chaux-de-Fonds-Le
Locle 19-2; Le Locle-Ajoie 4-22; Moutier-
St-lmier 17-3; Neuchâtel-Chaux-de-Fonds
3-16; Fleurier-Moutier 14-8.

MINIMES A: Chaux-de-Fonds A-St-
Imier 5-0 forfait; Ajoie A-Ajoie B 17-0;
Fleurier-Ajoie A 2-10; Moutier-Neuchàtel
2-2; Ajoie B-Ajoie A 1-17; Ajoie B-Fran-
ches Montagnes 24-1; St-lmier-Moutier
2-16; Fleurier-Moutier 11-0; Chaux-de-
Fonds A-Ajoie A 2-11; Chaux-de-Fonds
B-Neuchâtel 5-3.

MOSKITOS: HC Chx-de-Fonds A-HC
Chx-de-Fonds B 5-0.

0 Juniors A interrégionaux : La
Chaux-de-Fonds-Neuchàtel-Sports Young
Sprinters 2-9.

Novices et minimes

Tournoi à Zurich

Neuchâtelois voracejS
Raymond Colin (P), Alain Perre-

noud (C1), Margrit Brônnimann
(C2) et Mary-Claude Colin (C1) se
sont rendus le week-end passé au
24e tournoi senior organisé par le
Sporting Club de Zurich. Succès to-
tal I

Les résultats atteints par les
joueurs et joueuses du BC Neuchâtel
ont dépassé tous les pronostics.
Qu'on en juge ! Les quatre partici-
pants ont chacun pris part à au moins
une finale, et avec succès!

Alain Perrenoud s'est imposé dans
le simple messieurs C et D. rempor-
tant la finale en deux sets. Raymond
Colin, de son côté, s'attribuait la plus
haute marche du podium des simples
messieurs seniors II. C'est en double
que Margrit Brônnimann et Mary-
Claude Colin, qui se retrouvaient
pour l'occasion, arrachaient la victoi-
re finale dans le double dames.

La petite délégation du BC Neu-
châtel a ainsi parfaitement réussi sa
sortie en terre zuricoise en ravissant à
eux quatre trois des coupes en jeu.

P.B.

SJ5H badminton

ESlâ ™gby
Ligue B

Neuchâtel invaincu
Albaladejo - Neuchâtel

9-32 (9-10)
Neuchâtel : Pantillon, Vuilliomenet ,

Maurin; Henry; Locatelli; Orlando,
Ruegger, Jacot, Moncany (m), Pointet
(o), Schornoz, Belloc, J. De Pury, Mas-
cle; Pannett.

Notes : terrain de Chavannes. A la mi-
temps Lambert pour De Pury et à la
65me Suter pour Jacot.

Arbitre : J. Traby senior.
Neuchâtel craignait un peu ce dépla-

cement à Lausanne, car Albaladejo figu-
rait en tète du classement de ligue natio-
nale B. Les craintes se sont estompées
après la pause, lorsque le travail de sape
du paquet neuchâtelois nettement plus
lourd s'avéra payant.

Cette pression permit aux visiteurs
d'inscrire quatre essais.rendant nulles les
velléités des Lausannois. Par cette victoi-
re, le R.C. Neuchâtel demeure invaincu
et attend la confrontation avec Lucerne
et Sporting Genève pour se faire une
idée de sa valeur exacte.

Samedi prochain, le NSRC attend la
seconde garniture du R.C. Zurich pour
continuer sa progression.

D. H.

Championnat de suisse
LNA. 4e tour: LUC - Yverdon 0-16

(0-10); Berne - CERN Meyrin 4-45
(0-17); La Chaux-de-Fonds - Hermance
12-10 (6-6); Nyon - Stade Lausanne
6-18 (3-11). - Clasement: 1. Yverdon
12; 2. La Chaux-de-Fonds , CERN . Stade
Lausanne 10; 5. LUC 8; 6. Nyon 6; 7.
Hermance et Berne 4.

LNB. International Genève - Bâle
0-40 (0-16); Albaladejo - Neuchâtel
9-32 (9-10) ; Lucerne - Rugby Sporting
Genève 9-9 (6-0) ; Ticino - Zurich 6-12
(6-4).

Les 3500 spectateurs qui remplis-
saient le «Vel d'hiv» ont vibré aux
échanges tumultueux du combat prin-
cipal. Enrico Scacchia a battu aux
points le mi-lourd Manfred Jassmann,
en dix reprises.

Le succès de l' Italo-Bernois a été
acquis à l'unanimité des trois juges.
Toutefois, Scacchia n'a pas pleine-
ment convaincu. Une condition physi-
que défaillante ne lui permit pas de
tirer tout le parti voulu de sa vitesse de
bras et de sa technique plus variée.

fj|3 boxe

B)j yachting
Coupe de l'America

Duel fratricide
Après la régate inter-Kookaburra de di-

manche , Australia III et Australia IV ont pris
le relais, en régalant hier l'un contre l'autre ,
au cours de l'avant-dernière journée de la
première série des éliminatoires des defen-
ders australiens. Comme lors de leur pre-
mière rencontre , le plus récent des bateaux
d'Alan Bond a pris le dessus dès le départ ,
Australia III étant ralenti par une bastaque
cassée. Après cette nouvelle défaite . Austra-
lia III , le bateau vainqueur des champion-
nats du monde de février dernier , devra
battre Kookaburra II aujourd'hui , s'il veut
rester dans le clan des defenders potentiels.
On parle déjà de modifications possibles
sur le successeur d'Australia II avant la
deuxième série, qui débutera le 9 novembre.
Les résultats:

9me régate : Australia IV bat Australia
III de 2'17" ; Kookaburra II bat Steak' n
Kidney de 2' 33" ; Kookaburra III bat South
Australia de 6' 5".

Classement provisoire des defen-
ders: 1. Kookaburra III (Murray) 8 p.; 2.
Australia IV (Beashel) 7; 3. Kookaburra II
(Gilmour) 6; 4. Australia III (Lucas) 4; 5.
South Australia (Savage) 2; 6. Steak' n Kid-
ney (Neill) 0.

Uni impose son rythme

[FH volleyball | 1 re ligue

Uni-I\leuchâtel - Liebefeld
3 - 0 ( 1 5 - 1 2 1 5 - 5 1 5 - 7 )

Université-Neuchâtel : C Cas-
tek , V. Favre , S. Megert ,
F.Roethlisberger , P.Mrose, C.Rossel ,
M.Rossel , B.Schaedeli , K.Schaedeli ,
N.Schwab, S.Stutz, M.Zweilin. En-
traîneurs: V.Horak et P.Hofer.

En volleyball, comme dans les au-
tres sports , il arrive que le résultat ne
reflète pas parfaitement la physiono-
mie de la partie, la rencontre ayant
opposé Uni-Neuchâtel à Liebefeld
fait partie de cette catégorie.

Vous imaginez , dès lors , que
l'équipe neuchâteloise ne s 'est pas
montrée aussi bonne que ne l'indi-
que le score des trois sets. Vous de-
vriez avoir honte : si le résultat est
trompeur , c 'est au contraire parce
que les visiteuses n'ont pas le moins
du monde été ridicules dans ce
match.

TOUTES À L'ŒUVRE
Ainsi, le fait que Liebefeld n'ait

marqué que 24 points au total s'ex-
plique d'abord par la performance
des pensionnaires du Mail. Ces der-
nières sont en effet parvenues à im-
poser leur rythme durant les trois
manches , et cela avec les douze
joueuses inscrites sur la feuille de
match! Ce qui a notamment permis
l' intégration de Corinne Rossel à la
passe. Il faut toutefois relever un lé-
ger - mais pas excusable pour autant
- flottement au milieu du premier
set.

Puisque nous sommes dans les
«louanges », signalons surtout la
prestation de Béatrice Schaedeli , au-
teur d' un match irréprochable dans
tous les compartiments de jeu.

Deux matches quatre points, que
demandez de mieux? Les Neuchâte-
loises se montreraient bien inspirées ,
par exemple , en gagnant à Kbniz,
l'un des favoris du groupe, samedi
prochain en terre bernoise.

P.H.

Neuchâtel trop facile vainqueur
Neuchâtel - Morat 3-0

(15-1215-215-1)-c

Neuchâtel : Veuve F., Ammann
C, Bobillier B., Carbonnier S., Gona-
no S., Jagg i E., Hirschy L., Pegoraro
R., Quadroni M., Rieder S., Schaerer
F., Von Beust U.

Il y a peu de commentaires à faire.
La résistance des joueuses de Morat
a été très faible. Cependant, il semble
que les matches se suivent et se res-
semblent, en tous cas en ce qui con-
cerne le premier set.

En effet , la mise en train des Neu-
châteloises a été laborieuse, puisque
les Fribourgeoises menaient 9-11.
L'expérience et une meilleure techni-
que des joueuses du chef-lieu leur
ont permis de conclure victorieuse-
ment ce set en 17 minutes.

Les 2me et 3me sets n'ont été
qu'une formalité pour Neuchâtel.

L'entraîneur J. Gutcknecht en a pro-
fité pour faire jouer tout son monde
et pour exercer le jeu avec 5 atta-
quantes et une passeuse.

Neuchâtel ne s'est pas montré
sous son meilleur jour , mais à la dé-
charge des joueuses , il faut bien ad-
mettre que le jeu présenté par Morat
ne permettait pas de faire du grand
spectacle.

Il faudra tout de même qu'à l'ave-
nir les Neuchâteloises entrent dans le
jeu dès le coup de sifflet initial, car
les petites fantaisies du premier set
pourraient coûter cher contre des
équipes plus fortes que l'adversaire
du jour.

Le prochain match contre Guin à
l'extérieur vendredi 31, nous montre-
ra si la leçon a serv i et si les filles
savent se concentrer dès le début.

CZB

Cinquième set décisif
FSG Colombier-

TV Schônenwerd 2-3 (7-15;
4-15;15-11;15-5;7-15)

Colombier: Hofmann L., Lambe-
let I.; Gafner A.-M.; Rimaz M.; Ru-
bagotti C; Rubagotti C; Voirol D.;
Jerabek E.; Picci CL. ; Aeby K. Entraî-
neur: Bexkens H.

Après un début de match difficile
(les deux premiers sets ne durèrent
que 30 minutes), les joueuses de Co-
lombier réussirent enfin à imposer
leur jeu. En effet , au début du 3me
set, l'entraîneur H. Bexkens fit entrer
D. Voirol qui remit les protégées du
président J.-J. Pointet en confiance,
grâce à sa réussite au service.

Aux 3me et 4me sets, l'équipe joua
enfin à son véritable niveau, les fau-

tes personnelles - qui avaient carac-
térisé le début de la partie - devin-
rent moins fréquentes, ce qui permit
de développer un jeu plus efficace
Les joueuses adverses, mises en diffi-
culté par les excellents services de
Kaeby notamment , ne parvenaient
pas à remporter les 3me et 4me sets,
qui leur auraient donné une victoire
plus convaincante.

Colombier entama le 5me set au
même rythme que les précédents,
menant 5-1 puis 7-3. Une série de
mauvaises réceptions permit aux
joueuses de Schônenwerd de remon-
ter le score déficitaire et de reprendre
l'avantage avant le changement de
camp. La médiocrité avait regagné le
camp neuchâtelois !

CLAPK

Colombier grâce à sa discipline
Sion - Colombier II 2 - 3

(5-15 15-7 6-15 15-13 8-15)

Colombier: Croci (coach), Gib-
son, Romanens , Guyot, Schornoz,
Lherbette , Tinembart, Houriet , Del-
ley, Breitler.

Les années se suivent et se res-
semblent. Comme la saison dernière
en effet , les deux formations durent
recourir à cinq sets pour se départa-
ger.

Tout avait pourtant bien commen-
cé: Colombier , après avoir mené 9-0
sur les services de S. Breitler , enlevait
la première manche sans être mena-
cé.

Le deuxième set, en revanche , fut
l'apanage des Valaisans, mieux con-
centrés et plus efficaces. Les Neu-
châtelois de leur côté , trop confiants,
multiplièrent les erreurs personnelles.

Alors que la troisième manche
s'était déroulée de façon identique à
la première, les supporters du VBC
Sion, en encouragent leur équipe de
leurs cris et de leurs cloches, portè-
rent celle-ci jusqu'au gain du qua-
trième set. Malgré une bonne résis-
tance des coéquipiers de F. Delley,
qui commirent cependant trop de
maladresses.

Mais après une entrée em natière
fracassante dans la manche décisive,
Colombier, très discipliné, ne laissait
finalement aucun espoir aux Sédu-
nois.

Signalons encore la bonne forme
de V. Guyot à la place de P.-A. Hou-
riet , qui jouera jeudi son premier
match avec les vétérans. Pour son
prochain match . Colombier se dépla-
cera à Montreux. SB.

Championnats d'Europe des Nations

Les équipes nationales féminine
et masculine suisses auront affaire
à forte partie dans le tour prélimi-
naire des championnats d'Europe
des nations, dont la poule finale se
disputera, en 1987, en Belgique.

Dans le groupe B féminin, dont
les rencontres se dérouleront en
Bulgarie du 13 au 17 mai 1987, la
Suisse aura comme adversaire la

Bulgarie, l'Italie et l'Espagne, alors
que dans le groupe D masculin, les
opposants des Helvètes seront le
Portugal, l'Italie, la Suède et la
RFA, dans un tournoi qui aura lieu
au Portugal du 26 au 31 mai 1987.
Les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour le tour
final.

Dur pour la Suisse



Des numéros époustouflants à Aigle
jgq gymnastique Suisse-RDA sous le signe de la jeunesse

Dans notre édition d'hier lundi, nous avons publie les résul-
tats du match international qui a opposé, à Aigle, la Suisse
à la République démocratique allemande, troisième nation
mondiale en gymnastique artistique. Rappelons les princi-
paux éléments : victoire de la RDA par 567,75 points à 559,75
mais, sur le plan individuel, succès de notre compatriote
Sepp Zellweger. Notre spécialiste de la gymnastique artisti-
que a assisté à cette rencontre qui a permis à certains
concurrents de toucher au sommet de leur art. Engin par
engin, il nous fait revivre ce passionnant événement.

Tant la RDA , qui s'alignait sans ses
leaders , que la Suisse, avec Wanner pour
Cavelti blessé, ont aligné de jeunes équi-
pes.

CRACK DE 17 ANS

Au terme des exercices imposés, les
Allemands menaient déjà avec 4,85 pts
d'avance sur les Suisses , mais , au classe-
ment individuel, Zellweger conduisit les
débats. Le Loclois Flavio Rota occupait
alors le septième rang après une presta-
tion très régulière, alors que le gymnaste
de Serrières , Boris Dardel , appelé au
pied-levé comme remplaçant , terminait
treizième.

Lors des exercices libres, le jeune Alle-
mand Mark Belle (17 ans) a devancé
tous ses adversaires en présentant des
exercices de grande valeur internationale
et l'équipe de la RDA reprenait encore
3,15 pts aux Helvètes, soit un total de
8,00 pts qui ne reflète qu'imparfaitement
la physionomie de la rencontre , tant les
gymnastes de l'Est étaient supérieurs
dans tous les domaines.

La compétition libre a débuté au sol
avec d'entrée , une nette domination des
Allemands qui ont exécuté des sauts très
aériens et difficiles. Côté suisse, seul

Wanner , véritable «balle magique» a pu
rivaliser à cet engin.

FANTASTIQUE

Au cheval-arçons , la différence a été
encore plus nette, tant la technique des
jeunes allemands était supérieure à celle
des Suisses qui, il est vrai, sont en géné-
ral «faibles» à cet appareil. Celui-ci n'a
posé aucun problème à Belle, auteur
d'une fantastique démonstration.

Les Suisses ont bien résisté aux an-
neaux. Spécialiste de cette discipine,
Zellweger , impressionnant de force et de
sûreté dans tous ses appuis reversés, a
obtenu 9,75, mais la puissance supérieu-
re des allemands leur a permis de grapil-
ler à nouveau quelques dixièmes.

Au saut, les deux équipes ont fait jeu
égal avec , pourtant deux tendances très
différentes. Les Suisses ont exécuté de
nombreux sauts avec appuis sur le che-
val avec un seul bras, tandis que les
germaniques , plus athlétiques , ont à
nouveau fait parler leur puissance. Rota ,
avec un double salto latéral bien maîtrisé ,
a impressionné juges et public, recevant
9,55 soit la troisième note.

Nouvelle démonstration d'école de
base et d'aisance des gymnastes est-al-
lemands aux barres parallèles. A ce jeu-
là, le jeune Belle s'est montré le meilleur
au terme d'un exercice truffé d'originalité
et de difficultés , Hempel n'a pas été en
reste, puisqu'il a présenté un double sal-
to arrière à l'intérieur des barres ! Seul le
suisse Wanner a réussi à briser l'hégémo-
nie allemande à cet engin, grâce à un très
bon exercice ponctué par un généreux
9,55.

A COUPER LE SOUFFLE

Engin préféré du public, la barre fixe a
permis aux gymnastes concurrents de
laisser exploser leur talent et aux specta-
teurs d'augmenter leurs palpitations car-
diaques ! Suisses et Allemands ont obte-
nu leurs meilleures notes à cet appareil.
Des parties volantes sur un seul bras, des
sorties en triple salto d'une hauteur à
vous couper le souffle concluaient régu-
lièrement ces démonstrations de haute
voltige. Avec 9,80, Belle et Hasse ont
-obtenu les plus hautes notes de la soirée,
devançant Zellwegwer 9,70 et un super-
be Rota (9,60) qui a réalisé le meilleur
exercice des Suisses !

DEUX NEUCHÂTELOIS. - Flavio Rota (à gauche) et Boris Dardel, dignes
ambassadeurs de la «gym » neuchâteloise. (ASL)

Si, par équipe, la RDA s'est donc très
logiquement imposée, Sepp Zellweger a
remporté le classement individuel de fort
belle manière , après avoir mené la com-
pétition de bout en bout. Le Loclois Fla-
vio Rota a terminé quant à lui, à un bon
septième rang (3™ Suisse), tandis que
Boris Dardel qui participait hors-con-
cours , comme remplaçant , a pris la 13™

place. Il revient en forme! L'équipe hel-
vétique, malgré sa jeunesse, a montré de
beaux mouvements, mais beaucoup de
travail reste à faire en vue des prochains
rendez-vous mondiaux et olympiques.

Ch. WICKY

A l'école de recrues
Flavio Rota était très souriant au

terme du match. Au vu de ma pré-
paration, je suis très satisfait de
mon résultat , avouait-il. Tant Fla-
vio Rota que Boris Dardel sont à
l'école de recrues , ce qui, évidem-
ment, n'est pas propice à une bonne
préparation !

A moins d'un mois des champion-
nats de Suisse, (il y avait brillé l'an
passé), comment Flavio voit-il cette
compétition? « La condition physi-
que et la motivation reviennent
au bon moment. Je vais m'en-
traîner trois fois par semaine et
puis, on verra... Après l'or et le
bronze de 1985, j'espère ne pas

trop décevoir mais, au sortir de
quatre mois de vie militaire, il
est difficile de prétendre à d'ex-
cellentes performances».

Par rapport à la RDA, où se situe la
ou les différences fondamentales qui
font le retard de la Suisse? « Déjà au
niveau du sport scolaire , puis
plus tard , lorsque survient le
problème professionnel. Tant
que la fédération ne changera
pas sa structure et que nous,
gymnastes, serons de vrais
AMATEURS, il sera impossible
de rivalisé avec la majorité des
autres nations.

: : ¦ • : ¦ ¦ . t.souU '©fP. W.n i

Sports télégrammes
Hippisme. - Will y Melli ger , avec Nobili-

ty, a remporté l' une des épreuves du con-
cours hippique international en salle de
Strasbourg.

Athlétisme.- Le Japonais Toshohiko
Seko et la Norvégienne Ingrid Kristiansen
ont pris les premières places au marathon
de Chicago. Seko a triomphé en 2h.08'27"
soit avec une minute et demie d'avance sur
le vainqueur de la Coupe du monde, Ah-
med Salah (Djibouti).

Lutte.- Après sept tours , Kriessern, te-
nant du titre , occupe seul la tète du cham-
pionnat suisse interclubs , avec trois points
d'avance sur Freiamt et Willisau. Domdidier
est 5™.

Courses militaires. - Leader du cham-
pionnat de Suisse de la spécialité , Fritz
Hàni s'est encore imposé dans la 31 m° cour-
se militaire de Kriens. Il a fêté , du même
coup, son cinquième succès de la saison.
Résultats: 1. Hâni (Wiedlisbach) 1 h 8'15" .
2. Moser (Mùnchenbuchsee) 1 h 9'1". 3.
Steffen (Villnachern) 1 h 9'11".

Hippisme. - La Bernoise Christine Stùc-
kelberger , montant Gaug in de Lully, a rem-
porté l'épreuve de Coupe du monde dispu-
tée dans le cadre du CSIO de Stuttgart. La
médaillée d'argent des championnats du
monde est ainsi définitivement qualifiée
pour la finale d'Essen (11-17 mars 1987).

Victoire genevoise

CHANTAL CLAUDE. - La Chaux-de-Fonnière a été la meilleu-
re des dames. (Presservice)

gggj hippisme | Concours intercantonal

Genève a remporté, à Beurne-
vésin (Jura), le Concours inter-
cantonal romand. Neuchâtel a
pris la 3e place. Au classement
individuel, on a enregistré la vic-
toire du Genevois Philippe Pu-
tallaz (messieurs) et de la Neu-
châteloise Chantai Claude (da-
mes).

Thierry Gauchat s'est égale-
ment mis en évidence en enle-
vant, samedi , l'épreuve de caté-
gorie A. A cette occasion, le ca-
valier de Lignières montait Kora-
linie. A noter qu'un autre Neu-
châtelois, Eddy Schopfer , a ter-
miné 4e de cette épreuve.

Résultats

Cat. A, au chrono, avec un barra-
ge: 11. Thierry Gauchat (Neuchâtel). Ko-
ralinie , 0/37"7O; 2. Grégoire Oberson

(Genève). Santex . 0/37"78; 3. Marcel-
Alain Rais (Jura), Aleph, 0/40"56; 4.
Eddy Schoepfer (Neuchâtel) , Philippine,
0/40"62; 5. Martine Granges (Genève),
Sortilège , 0/42"35. Cat. M1 (bar. A au
chrono): 1. Roger Bruni (GE), Jezabel .
0/50"60; 2. Roger Bourquard (ASC
Jura), Kiffiss, 0/51"35: 3. Philippe Putal-
laz (GE), Naia, 0/52"00: 4. Catherine Da-
noly (VS), Karabe. 0/52"35: 5. Michel
Dariol y (VS), Ladislas , 0/53 "00.

Cat. M1 (bar. avec barrage inté-
gré): 1. Grégoire Oberson (GE), Santex ,
0/31 "22; 2. Pierre Hostettler (VD), Ai-
glon, 0/34"76: 3. Sandra Rombaldi (GE),
Glenncorib , 0/36"39; 4. Martine Granges
(GE), Sortilège, 0/38"08: 5. Charles Tur-
rettini (GE), Nara. 0/38"85, tous au barra-
ge intégré.

Classement final de l'Intercantonal
Romand : 1. Genève 136; 2. ASC Jura
184; 3. Neuchâtel 231 ; 4. Vevey 313; 5.
Vaud 377; 6. Fribourg 417.

Individuels. Messieurs: 1. Philippe
Putallaz (GE). - Dames: 1. Chantai
Claude (NE).

/̂H golf

Surprise à Caracas : le Canada a en
effet remporté pour la première fois le
championnat du monde amateurs par
équipes, la Coupe Eisenhower , devant
les Etats-Unis , onze fois vainqueurs en
quinze ans. Individuellement, la victoire
est revenue au surprenant Colombien
Eduardo Herrera , un golfeur d'à peine 1 9
ans, qui a notamment ramené une carte
de 65 le dernier jour , soit cinq sous le
par. Les résultats:

Par équipes : 1. Canada 838; 2.
Etats-Unis 841 ; 3. Taiwan 849; 4. Suède
858; 5. Australie 859; 6. RFA 867. -
Puis : 22. Suisse 903. - Individuels: 1.
E. Herrera (Col) 275; 2. J. Brewer (Can)
et J. Siegel (EU) 277; 4. H. Chin-Sheng
(Tai) 279; 5. S. Taylor (Aus) et B. Frank-
lin (Can) 282.

Surprise à Caracas

Etude d'avocats à Genève cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , disposant de bon-
nes notions d'anglais et de comptabilité et faisant
preuve d'initiative et d'esprit d'équipe.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres L 18-076222
PUBLICITAS, 1211 Genève 3, avec curriculum
vitae et références. 420391.35

COMPUTER SYSTEMS &
TELECOMMUNICATIONS

MANAGER
FOR DU PONT IN GENEVA
Du Pont de Nemours International S.A. is looking for a Manager to direct the development anduse of Computer Systems & Télécommunications of its European Electronic Products
Department.

Based in Geneva , this interesting and challenging assignment includes developing, planning,
supervising and implementing Systems that are at the forefront of a compétitive field and make
the greatest contribution to the overall business of our Electronic Products.

You should hâve strong business orientation with a good record of past accomplishments in a
similar field. Excellent technical and business communications skills, fluency in English and the
initiative to seek out business and productivity opportunities without supervision are essential.

Compétitive salary and benefits, plus the challenge of a vital new position in a crucial area, makethis an idéal career opportunity for the right person.

If you are Swiss or holder of a valid work permit and hâve the 
^̂ ^̂ ^B̂ B^̂ ^̂quali f icat io ns , the expérience and above ail the désire to meet .^^̂^ ^ i ^ ïf^̂ ^ ^̂ .̂this challenge , wnte to: ^f%\ il 1 il I j\\

DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A. f i  il S M § tj |\| ï |50-52 Route des Acacias VU I I f* I 1 I « \ J
1211 Geneva 24 ^^Z* ' UIV^
Attn. M. J.Oberhansli. ^^^^—^̂ ^  ̂ 420392 36

Nous cherchons tout de suite

EXTRAS
pour les samedis et dimanches ma-
tins. Etudiants acceptés.

Tél. (038) 25 07 76 dès 15 h.
420401-36

Fiduciaire cherche

comptable
pouvant prendre la direction
dans les secteurs suivants :
- comptabilité
- salaires
- déclarations impôt
- formation d'apprentis.
(Association éventuelle si
souhaitée)

Adresser offres écrites à
AC 01829 au bureau du
journal. 420320 3e

1

Pour notre Kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30 - 14 h,
service tardif 14 h - 22 h 30), 2 à 3
jours par semaine et 2 samedis et 2
dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre formation
et, d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos
collaboratrices.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 416075.35

Maison de Champréveyres , Foyer
pour étudiants, cherche pour début
janvier 1987, ou date à convenir

UN(E)
AIDE-CUISINIER(ËRE)

capable de remplacer le cuisinier pen-
dant ses congés.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 33 34 33, rue de la Dîme 60,
2000 Neuchâtel. 421 301 36

Hôtel des Communes
Les Geneveys s/Coffrane engage

1 barmaid
1 sommelîère

Pour se présenter:
Tél. (038) 57 13 20
(sans permis s'abstenir) 420870 .36

F

W "̂Nous cherchons 
^au plus vite 1

un PASSEUR AU BAIN
un OUVRIER TREMPEUR
Il s'agit de deux emplois stables.
Quelques années d'expérience
sont nécessaires.
N'hésitez pas,
renseignez-vous,
M. Ducommun -—^^

EflMOïotre appel. 420404 .36 /Vç^

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

= §§!=

GAIN ACCESSOIRE
offert à toute personne,
étudiants(es) compris(es)
ayant un contact aisé.
Travail facile de promotion
dans votre région. Si vous pouvez
y consacrer 6 heures par semaine,
veuillez téléphoner au
(038) 25 25 88 de 10 à 12 h 30
et de 15 à 18 h. 420312-35 i

Dimanche 2 novembre 1986 à 17 beurres
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 10

DEUTSCHE SCHWEIZ
Als Agentur verschiedener Flachglaswerke im Ausland
suchen wir fur sofort oder nach Obereinkunft

JÙNGERE

kaufmânnische
Mitarbeiterin

Sie haben eine kaufmânnische Ausbildung und etwas
Praxis, gute Kenntnisse der deutschen, franzôsischen
und wenn môglich der englischen Sprache;
Italienischkenntnisse waren von Vorteil. Sie sind
einsatzfreudig und zuverlassig, und Sie sind bereit ,
sich in einem kleinen Team einzufùgen.
Ihr neuer Auf gabenbereich umfasst den telefonischen
Kontakt mit Kunden und Lieferanten, die teilweise
selbstàndige Abwicklung von Auftragen, Erstellen von
Statistiken, allgemeine Bùroarbeiten.
Wir bieten zeitgemasse Anstellungsbedingungen und
gute Sozialleistungen.
Interessiert Sie dièse Aufgabe ? Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen oder
Ihren Anruf (Tel. (058) 34 36 36, Herr H. Linder).

CRYSTAL /KG
Postfach 4, CH-8753 Mollis 420399 36

^̂ ^̂  ̂
Nous cherchons pour Neuchâtel et

ixAm tSes mon*eurs qualifiés
RJWrOT et des oides

T&BlàsgBy  ̂ ~ en sanitaire , chauffage
¦̂Bs*

61
 ̂ - en ferblanterie, serrurerie

- en électricité, mécanique
Excellentes prestations.
Bova Service, 2, rue des Marchandises. 2502 Bienne,
tél. (032) 23 87 17. 415342 36

Si vous êtes dynamique Fi
Si vous avez le sens des responsabilités | j
Si vous avez le contact facile ' \
Et si vous êtes apte à diriger du j j
personnel, vous êtes le collaborateur que nous cherchons en \ jqualité de l

CHEF D'ATELIER
Date d'entrée à convenir.
Ecrivez-nous en joignant votre curriculum vitae avec
prétentions de salaire à
BRACELETS UNION
Rte de Neuchâtel 34, 2034 Peseux. 420862 36
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LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
De Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres :
- la fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel , le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue, comme celui

du chauffage de la chapelle.
- L'urne pour la conservation des cendres.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser
à la Société de crémation de Neuchâtel,
tél. 25 33 32.
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous : rue Ed. de Reynier 22,
2000 Neuchâtel.
Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: NP: LOCALITÉ : 
427076-10

Salon suiss® du carawaning t^ m̂ Berne
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S? * ""* A qui cette jolie FIAT PANDA ?

Patinoire de Neuchâtel - Mardi 11 novembre, 20 h 15

Une soirée à prix COOP HOllÛOy Oit ICB

avec Denise Biellmann
Location à partir du 29 octobre
Super- Centre Portes-Rouges IA_ ÛSÏ m ® f f«
Coop La Treille |%P$ 139 Ï3#

non numérotées numérotées «20422 10
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des Fr 229.- entreprise européenne dans son domaine.

¦ Ce n'est pas un luxe !

«VERROUILLAGE B

I • adapté à chaque modèle
I • testé en série
I • sans montage de serrure i
j supplémentaire i j
I • toutes les portes se ferment en f . -

! même temps j
I I commande à distance . ' j

i , ' infra-rouge i
I % confort et sécurité

Ï Dès Fr. 195.- i
: I (Verrouillage central également
I pour voiture à deux portes) !

I Nous vous conseillons
I volontiers 
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r s ? I  J.-P. Monney
j  15. rue des Brévards '
_ 2006 NEUCHÂTEL
I Téléphone (038) 24 23 55
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W^ NOUVEAUTÉS DE BIJOUX 
^Christian Dior

^ Bijoux en étain - Bijoux fantaisie
: Depuis 24 ans à votre service

IjAIOllIf E?:J
masculin - féminin

Flandrfrs S • NauchAtal
Ou mardi au samedi

ouvert
non-stop

Tél. (038) 25 55 50
414185 10
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^OFFRE SPÉCIALE >
à notre salon de coiffure

c£_£>
International

\" etage Tél. 2404 12 ligncdircctc
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing, dès

_4 j _!|50 SERVICE <
4g, COMPRIS

armourins
.̂..irovatjrjn.̂ .... )
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¦ Etat civil ¦
t Signature i
i Senrkt rapide 01/211 76 11, Momie* LiBtert ¦
I V laissasse 5a 8021 ZUTKJI J , I
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L'Université honore la promotion du canton
Dix docteurs pour un Diesissime

Nouveau bâtiment pour les sciences humaines
restauration de l'ancien bâtiment : l'Université a
toutes les raisons de donner un relief particulier à
son Dies academicus 1986. On y recevra en outre
dix nouveaux docteurs honoris causa. Ceux de la
faculté des lettres ont été déjà présentés. Les
trois autres facultés ne sont pas en reste.

Dynamisme, efficacité , enthousias-
me: les qualités de M. Karl Dobler,
conseiller à la promotion économique
et commerciale du canton, ont déjà été
reconnues , et se manifestent de ma-
nière très concrète par le renouveau
économique de la région. Mais l'Uni-
versité n'avait pas encore rendu hom-
mage à ce docteur en droit de Berne,
familier des Etats-Unis , conseiller de
plusieurs entreprises importantes du
pays. Ce sera chose faite lors du Dies
academicus prochain: pour sa contri-
bution à la mise en place d'un concept
de développement par lequel l'Univer-
sité est concernée à maints titres, il
sera reçu docteur honoris causa.'

Un juriste praticien qui continue, au
prix d'un travail important , de s'inté-
resser à la science juridique: M. Gé-
rard Maxime Piquerez, juge au Tribu-
nal cantonal jurassien, né à Bâle, étu-

diant à Berne et Genève, auteur d'un
ouvrage remarqué de procédure péna-
le, édite à Neuchâtel. Ce sont ses liens
avec Neuchâtel , ainsi que le talent qui
a valu à M. Piquerez de présenter un
rapport à l' Institut international des
sciences criminelles de Syracuse, qui
seront honorés.

UN CHEF D'ENTREPRISE

Mathématiques pures, physique des
semi-conducteurs, métallurgie structu-
rale : les sciences bougent. Neuchâtel
reste dans le mouvement parce que
ses étudiants peuvent bénéficer de
l'apport de gens comme Michel Ker-
vaire, doctorat à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, chercheur et ensei-
gnant qui a séjourné au Massachus-
setts Institute of Technology, à l' Insti-
tut de Princeton ou à l'Université de

New York où il s'est affirmé comme un
des principaux acteurs du développe-
ment de la topologie algébrique, disci-
pline fondamentale dans les progrès
actuels des mathématiques.

Aujourd'hui professeur à Genève, il
exerce une influence prépondérante
sur la vie mathématique de Suisse ro-
mande, et constitue la référence stimu-
lante des assistants, et même des pro-
fesseur de la faculté neuchâteloise.

M. Emmanuel Mooser, savant phy-
sicien, enseigne quant à lui à Lausan-
ne, d'où il joue un rôle moteur dans la
politique scientifique de la Suisse.
C'est en bonne partie grâce à ses ef-
forts que se sont créés à Neuchâtel la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. Son travail sur les se-
mi-conducteurs parmi les composés
chimiques fut en 1959 un des jalons
les plus importants du développement
de la physique de la matière conden-
sée.

M. Joseph Flack n'est pas, lui, un
universitaire : technicien, puis ingé-
nieur à Oerlikon, il a gravi les échelons
à la fonderie Boillat , de Reconvilier,
dont il est directeur. Grâce à ses quali-
tés de chercheur et d'industriel, de
nombreuses innovations technologi-
ques en métallurgie structurale ont pu

être transférées du stade de la recher-
che au stade industriel. L'Université,
qui veut encourager de toutes ses for-
ces les liens entre la recherche et la
pratique, trouve là une personnalité
particulièrement attachante.

PHILOSOPHE ENGAGE

Dernier docteur honoris causa de ce
Dies exceptionnel, M. Paul Ricoeur est
un phare pour la faculté de théologie
qui s'est basée pendant une recherche
de deux ans sur sa dernière grande
oeuvre, «Temps et récit» pour une en-
quête sur le thème de la narration.

Philosophe, historien de la philoso-
phie, mais également concerné par la
politique, la littérature, l'exégèse, la
théologie, la phénoménologie de la re-
ligion, la psychanalyse, la linguistique
et le droit, Paul Ricoeur est un philo-
sophe engagé dans les problèmes de
son temps, et nourrit les réflexions les
plus fondamentales qui se poursuivent
actuellement en théologie. Il enseigne
à l'Université de Chicago, mais assu-
me aussi d'importantes responsabilités
dans la diffusion de la pensée contem-
poraine par des revues ou des collec-
tions philosophiques.
Ch.G.

De la rentabilité immobilière
Séance du Conseil général de Boudry

Construire un bâtiment public sur un abri de pro-
tection civile n'est pas rentable. Au contraire d'un
immeuble localif de douze appartements. C'est
dans ce sens que le législatif boudrysan a voté un
crédit pour l'étude d'une construction combinée.
D'autres demandes ont passé la rampe sans pro-
blème.

Plusieurs crédits ont été adoptés par
le Conseil général de Boudry qui a
siégé jeudi soir sous la présidence de
M. Marc Hunkeler, vice-président.
Certains pratiquement sans discus-
sion, d'autres en revanche après de
longs palabres. Témoin celui demandé
pour l'étude d'une construction com-
binée de protection civile à la route de
Grandson, sur l'ancien verger Zimmer-
mann. Le Conseil communal proposait
une étude globale, devisée à 110.000

fr., des différentes variantes de supers-
tructure : en sous-sol, 900 m2 pour la
protection civile et 60 places de parc;
hors sol, un bâtiment pour les services
publics plus un appartement dans le
toit ou un immeuble locatif de douze
appartements. Une troisième variante
ne prévoyait aucune construction hors
sol dans une première étape.

L'état financier de la commune de
Boudry, on le sait, n'est pas réjouis-
sant. Raison pour laquelle la commis-
sion financière s'est prononcée pour la

non-entrée en matière. Une proposi-
tion repoussée par les conseillers gé-
néraux par 21 voix sans opposition.

Le débat était donc lancé, et d'em-
blée, le groupe socialiste a proposé un
amendement important à l'arrêté pré-
senté par l'exécutif. Trouvant la solu-
tion du bâtiment pour services publics
beaucoup trop onéreuse parce qu'im-
possible à rentabiliser, il a demandé la
suppression de cette variante, rame-
nant ainsi le crédit d'étude à 75.700
francs. Le groupe radical était plutôt
favorable à la solution globale, tandis
que certains libéraux auraient souhaité
qu'on n'étudie que la partie en sous-
sol. La discussion ayant tendance à
s'enliser , le Conseil communal a alors
demandé une suspension de séance.

PAS OBLIGATOIRES

' A la reprise, l'amendement socialiste
a été accepté, de justesse, par 16 oui
contre 15 non. L'arrêté modifié était
lui adopté par 16 oui contre huit non.

Un autre crédit d'étude de 30.000
fr., pour la construction d'un abri de
protection civile de 300 places à Areu-
se, n'a par contre posé aucun problè-
me. Par 26 voix sans opposition, le
législatif l'a en effet accepté, avec la
clause d'urgence.

Bien que ces réalisations ne soient
absolument pas obligatoires, les com-
munes ont tout intérêt à s'en préoccu-
per. Celle de Boudry, par exemple,
possède un fonds de réserve de
200.000 fr., représentant les contribu-
tions de remplacement encaissées et
exclusivement réservé à la construc-
tion d'abris publics. Si cette somme
n'était pas utilisée, elle serait alors
mise à disposition de l'office cantonal
de la protection civile qui se chargerait
de la répartir dans d'autres localités.

Le crédit de 63.000 fr. pour le rem-
placement du plafond et des douches
du bassin de natation du collège de
Vauvillers a passé la rampe à l'unani-
mité, de même que la création d'un
Syndicat intercommunal de la station

de télédistribution Boudry-Colombier
et le renouvellement du système de
traitement des données pour la ges-
tion communale. La dépense sera prise
en charge par les comptes de fonc-
tionnement.

TACITEMENT

La nomination de six délégués au
conseil intercommunal de ce syndicat
s'est faite ensuite tacitement, selon la
proposition des groupes: Mme Anne
Dupuis (lib), MM. Jean-Bernard Leu-
ba (lib), Richard Radier (Chevron),
Eric Brunner (soc), Silvio Bernaschina
et Eric Courvoisier (rad).

Lors de deux autres nominations, les
propositions ont aussi été acceptées.
M. Denis Pieren (soc) remplace M.
René Gatschet, démissionnaire, à la
commission scolaire et Mme Laurence
Boillod (soc) remplace Mme Roselyne
Baillod, décédée, à la commission de
l'hygiène publique et de l'environne-
ment. En revanche, il a fallu voter pour
la nomination d'un délégué au Syndi-
cat intercommunal de l'anneau d'ath-
létisme du littoral. Trois candidats ont
été proposés : MM. André Vallet (soc),
Raymond Bulliard (Chevron) et Jean-
Daniel David (rad). C'est finalement
ce dernier qui a été nommé avec 18
voix sur une majorité absolue de 17.

Une motion socialiste a été repous-
sée par 20 non contre 13 oui. Elle
demandait que sur simple demande
orale, l'exécutif présente aux membres
de la commission financière, tout do-
cument et tout dossier concernant les
activités du Conseil communal et des
divers services de l'administration. Un
article du règlement général de com-
mune étant suffisamment précis à ce
sujet , la motion n'a pas été prise en
considération. Enfin, l'assemblée a pris
acte de la démission de deux
conseillers généraux: MM. Jean-Paul
Saam (rad) et Walter Hanhart (Che-
vron boudrysan).

H.V.

Nouvelle centenaire fêtée
Dans l'après-midi du 22 octobre,

M. Jean-Pierre Renk, préfet des Mon-
tagnes, et M. Robert Moser, conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds, se
sont rendus au domicile de Mme Ma-
rie Chuard-Revelly, née le 22 octobre
1887 à Avenches, pour lui présenter
les vives félicitations et les vUx des
autorités cantonales et communales à
l'occasion de son entrée dans sa cen-
tième année.

Entourée de sa sœur cadette, de ses
trois filles et des membres de sa famille
jusqu'à la cinquième génération, Mme
Marie Chuard-Revelly est toujours en
bonne santé. Seule sa vue a baissé
depuis quelques années.

Mme Marie Chuard-Revelly est l'aî-
née d'une famille de huit enfants, sept
filles et un garçon. Elle a passé toute
sa jeunesse à Avenches où son père
était cantonnier de l'Etat de Vaud.

A son tour, Mme Marie Chuard-Re-
velly a fondé, le 30 octobre 1919, un
nouveau foyer en épousant M. Albert-
Louis Chuard, de cinq ans son aîné.
L'époux de Mme Marie Chuard-Revel-
ly a été occupé jusqu'en 1942 aux
abattoirs de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Après leur retraite, M. et Mme
Chuard ont à nouveau pris domicile à
Avenches.

Au moment où Mme Marie Chuard-
Revelly n'a plus été en mesure de vivre
seule dans son appartement, ses filles
se sont entendues pour l'accueillir tour
à tour dans leur foyer respectif , jus-

qu'au jour où l'une d'elles, Mme Ma-
rie-Louise Hugli, l'a définitivement
reçue chez elle, à La Chaux-de-Fonds.

A l'occasion de ce bel anniversiare,
la centenaire a reçu une pendule offer-
te par le Conseil d'Etat ainsi qu'un
cadeau du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, tous deux accom-
pagnés de fleurs.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

15 octobre
Naissances.- Tschantz, Michaël Cy-

ril, fils de Pierre Alexandre et de Sylvian-
ne Monique, née Gygi; Bùhlmann, Di-
dier Frédéric, fils de Frédéric Edgard et
de Martine, née Prior; Aubry, Clément,
fils de Francis Roland Louis et de Anne
Jeanne Marie, née Messerli.

Promesses de mariage.- Martin,
Roland Claude et Ratti, née Juillerat, Su-
zanne; Spring, Eric-Alfred et Robert-Ni-
coud, née Dreyer, Patricia Jeannine;
Roth, Serge André et Tanner, Stéphanie
Sabine; Kocher, Jean François et Hul-
mann, Rose-Marie Berthe.

Décès.- Hurni, Roland Marc, né en
1912, époux de Jeanne Marie, née Viel;
Fùrst , Lucienne, née en 1931 ; Bering,
Violette Hélène, née en 1925; Girard,
née Erard, Annita Rosa, née en 1894,
veuve de Henri Paul.

17 octobre
Naissances: Ferreira Bastos, André,

fils de Jorge et de Clemencia, née da
Silva. Lapaire, Matthieu, fils de Marc Jo-
seph et de Monique Aline Madeleine,
née Koller. Wobmann , Marion, fille de
Denis et de Corinne, née Aubry.

Promesses de mariage : Fedali, Yas-
sine et Gertsch, Corinne Nicole, Giovan-
nini, Angelo et Nicolet-dit- Félix, Myreil-
le. Lehmann, Patrick Antoine et Schnee-
berger, Natalie Huguenin-Dumittan,
Jean-François et Juillerat , Anne Domini-
que.

Décès : Kohli, Maurice Albert, né en
1931, époux de Esther Anna, née Bian-
co; Poyard, Georges Ernest, né en 1896,
veuf de Marguerite, née Gloor; Vetterli,
née Krebs, Daisy, née en 1929, veuve de
Raymond; Mettraux, Roland François
Pierre, né en 1954, époux de Claudine
Betty, née Làng; Spart , Marc Henri, né
en 1917, époux de Madeleine Jeanne,
née Santschi; Benoit, née Stuafer, Ida
Léa, née en 1 905, veuve de Louis Albert;
Girardin, Gérard Justin Eloi, né en 1919,
veuf de Rachel Marie, née Schorderet;
Droz-dit-Busset, Blanche Hélène, née en
1896.

21 octobre
Naissances: Marques, Stefane, fils

de José Manuel et de Mariana, née Pla-
cido. Triponez, Nao Yann, fils de Jean-
Michel Pierre et d'Emiko, née Toyota.
Crosilla, Gary, fils d'Amedeo Felice et
d'Anne-Marie Francine, née Gluck.

Mariage civil: Voisard, Serge Wil-
liam Didier et Cattin, Anne-Lise.

Décès: Rôhrig, Karl Henrich, né en
1924, époux d'Edith Marguerite, née
Humbert, domicile Le Locle. Girard, née
Gerber, Virginie Lina Nelly, née en 1900,
veuve d'Oscar. Droz, née Droz, Yvette
Germaine, née en 1922, veuve de Henri
Paul. Châtelain, Renée Marcelle, née en
1918. Schenk, née Sunier, Jeanne Ber-
tha, né en 1898, veuve de Marcel. Jacot,
Dodanim, né en 1914, époux de Alice
Rosa, née Gygi.

NONCHALANCE

Les badauds qui avaient choisi, la semaine dernière, de balader leur «spleen»
à Neuchâtel sous les épaisses frondaisons du Jardin anglais, ont pu admiré la
«Nonchalance» de Jean Ramseier, sculpteur à la Chaux-de-Fonds (sur notre
photo, A vipress- Pierre Treuthardt, l 'artiste et son oeuvre).

L'oeuvre, taillée dans la pierre de Metz, matériau assez semblable à la pierre
jaune d'Hauterive, mesure environ 2m. de long sur 1m. de haut. M. Jean
Ramseier, maçon carreleur de formation et actuellement tailleur de pierre à la ville
de Neuchâtel, a mis plus d'un mois pour réaliser cette sculpture.

M. Jean Ramseier sculpte depuis 17 ans, quand son travail lui en laisse le
temps. Son oeuvre marque un besoin de se détacher des courants à la mode et
non figuratifs.

Dès cette semaine, «Nonchalance» est exposée à l'Office du tourisme à La
Chaux -de-Fonds. (Psi)

Décision prématurée
Le débat concernant le cré-

dit d'étude d'une construction
combinée de protection civile
a dépassé le cadre dans lequel
l'exécutif l' avait placé. Le rap-
port qu'il a fourni au législatif
était si détaillé que l' assem-
blée s'est mise à discuter sur
la forme et non sur le fond. Si
l'idée d'un poste de comman-
dement a semblé acquise, les
conseillers généraux ont déjà
pratiquement décidé ce qu'ils
allaient construire au-dessus.
Le Conseil communal ne de-
mandait, lui, qu'une étude glo-
bale.

L'amendement socialiste
part d'un bon sentiment. Il re-
joint du reste la motion dépo-
sée à l'époque et qui souhai-
tait la construction de loge-
ments à loyers plutôt modè-

res. En I espèce, si les apparte-
ments se construisentroute de
Grandson, la location risque
d'être relativement élevée : en-
viron 900 fr. pour trois pièces
et près de 1500 fr. pour cinq
pièces !

L'exécutif ne se montre mal-
gré tout pas trop déçu de la
décision de jeudi soir. Tout au
plus est-il préoccupé par la si-
tuation des divers services.
Les locaux actuels sont le plus
souvent dans un état juste ad-
missible et dispersés un peu
partout dans la localité. Le
problème d'un bâtiment se po-
sera de toute manière dans un
proche avenir. Le Conseil com-
munal l'a répété hier matin,
lors d'une table ronde - une
première à Boudry - à laquelle
ia presse avait été conviée. (V)

L'hôpital a 20 ans

Montagnes

Billet chaux-de-fonnier

Au début de 1960, le Conseil
communal présenta au Conseil gé-
néral un rapport sur la construction
d'un nouvel hôpital, accompagné
d'une demande de crédit de 16 mil-
lions. Une commission de 15 mem-
bres fut chargée d'étudier cet impor-
tant problème dont on parlait depuis
longtemps en ville.

Les commissaires consacrèrent
une matinée à visiter le vieil hôpital
qui rendait, depuis tant d'années,
d'éminents services. Les principaux
médecins, les docteurs Secrétan,
Wolf et Terrier , reçurent les membres
de la commission. Au cours d'expo-
sés particulièrement fouillés, ils pas-
sèrent au crible l'administration de
l'hôpital, s'étendirent sur l'état vétus-
té des locaux, du mobilier en particu-
lier et de l'aspect de certaines cham-
bres qui ne possédaient même pas
d'eau.

Faute de places, la nécessité obli-
ge parfois d'isoler des mourants
dans une salle de bains ou de faire
cohabiter un opéré à côté d'un grip-
pé. Avec fermeté, ils plaidèrent en
faveur d'un nouvel hôpital moderne,
une nécessité pour la région. Profi-
tant d'une pause, un représentant du
parti progressiste national, M. André
Perret, s'avisa de dire que le crédit de
16 millions ne suffisait pas et qu'il
conviendrait d'y ajouter au moins
cinq millions. Un socialiste,
M. Maurice Jeanneret, contesta ver-
tement cette opinion qui sous-en-

tendait faire opposition au projet.
Quelques jours plus tard, la com-

mission tint encore une longue
séance pour permettre au corps mé-
dical de répondre à toutes les
questions posées.

Enfin, le 27 mai 1960, à la suite du
rapport présenté par M. André Tis-
sot, le Conseil général vota le crédit
sollicité de 16 millions. Sans en-
thousiasme, il est vrai, il accepta
aussi une augmentation de l'impôt
communal pour une durée de vingt
ans. Son rendement de 600.000 fr.
par année fut largement dépassé.
Après le délai référendaire, les tra-
vaux purent commencer.

En 1966, le président de la ville,
M. André Sandoz, procéda à son
inauguration. Ce fut un grand jour
pour tous ceux qui œuvrèrent à son
édification. Malheureusement, le
coût final de cette réalisation sociale
passa de 16 millions à 38 millions.
On était loin du crédit initial ! Mais la
ville de La Chaux-de-Fonds se trou-
vait à la tête d'un établissement hos-
pitalier dont la renommée allait
s'étendre et lui faire honneur.

Vingt ans, c'est déjà long pour un
hôpital, tant la science médicale fait
de rapides progrès. Aujourd'hui, on
manque à nouveau de places lors de
la réception des malades. Ainsi, l'au-
torité se trouve face au problème de
son agrandissement, qui nécessitera,
une nouvelle fois, d'importants sacri-
fices financiers. (A. H.)

Protéger le bois pour sauver
le patrimoine culturel

Des parasites du bois, tels que
champignons et insectes menacent le
patrimoine culturel. Si l'on ne met pas
un frein à leurs ravages, ces parasites
transforment les boiseries, sculptures,
meubles et instruments de musique en
fine poussière de bois. Dans un ouvra-
ge qui vient de paraître en allemand,
intitulé «Holzschadlinge an Kulturgû-
tern erkenne und bekàmpfen», le bio-
logiste Hans Peter Sutter décrit les
moyens et méthodes permettant de
lutter efficacement contre ce danger.
Afin d'initier les spécialistes que sont
les restaurateurs d'oeuvres d'art, les

conservateurs des monuments histori-
ques et architectes à l'utilisation prati-
que de ce nouvel instrument de travail,
qui facilite les diagnostics et la lutte
contre les parasites du bois, un pre-
mier cours comprenant des exercices
pratiques a eu lieu à l'invitation du
programme national de recherche
« Méthodes de conservation des biens
culturels», le 1 5 octobre, au Laboratoi-
re fédéral d'essai des matériaux de
Saint-Gall (EMPA). Compte tenu du
vif intérêt manifesté par les praticiens,
un second cours sera organisé.

PROTÉGER LES BIENS CULTURELS.- Un premier cours a été donné à
Berne, un second suivra. (Avipress-N. Caviezel)

Bibliographie

Rolf Kesselring

Putain d'amour
Ed. P.-M. Favre

Putain d'amour! Ca s'attrape entre
deux poubelles, un soir, à Marseille.
Quinze jours de folie ! Quinze nuits
d'enfer ! Entre le tendre et le fripon.
Elle s'appelait Dalilah. Elle était pute,
du soutien-gorge jusqu'aux talons ai-
guilles. Le héros du livre était très jeu-
ne. Trop jeune ! En fuite ! Cavaleur et
bouffe-merde, mange-misère... Rolf
Kesselring, éditeur, libraire, journaliste
et écrivain, a connu les maisons de
correction, les prisons, durant une jeu-
nesse tourmentée. Après des études
au rabais, des essais dans «l'honnête»,
il décide de se livrer complètement à
sa passion du livre et de l'écriture.

Après «La 4me classe», ce livre est
la deuxième tranche de ses aventures.

(c) Entourée par cent membres de
sa famille, et avec quelques ,jo.u,rs.,
d'avance, Mme Hélène Marguet a eu
la grande joie de célébrer son nonan-
tième anniversaire. Mme Marguet, née
Pugin le 28 octobre 1896, a épousé le
29 mars 1921 M. Marcelin Marguet.
Travaillant sur le domaine des Basbe-
lins, elle et son époux eurent une vie
exemplaire, élevant une famille de
8 enfants; malheureusement un neu-
vième, une fille, devait décéder quel-
ques mois après sa naissance.

En 1979, Mme Marguet eut le grand
chagrin de perdre son mari. Aujour-
d'hui, jouissant d'une santé satisfai-
sante, malgré les séquelles d'une mau-
vaise chute survenue il y a peu de
temps, elle a là joie de compter trente-
quatre petits-enfants et vingt-sept ar-
rière-petits-enfants.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Nonagénaire
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i /S 30j  >N̂ / Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques

L'école offre un programme de formation théorique et pratique sanctionné par un
diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours : 5 octobre 1987
Prochain examen: mars 1987

Séance d'information: mercredi 3 décembre 1986 de 14 à 17 heures (prière de
s'annoncer).
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire avec diplôme ou êtes en
possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques, Préfargier, 2074 Marin, tél. (038) 33 51 51.

417703-88 ,

:
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ÉCOLE TECHNIQUE Le Locle ffiffl LSriS
Formation professionnelle

des apprentis (4 ans à plein temps) :
- MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- ÉLECTRONICIEN

des techniciens ET (2 ans à plein temps) :
- ÉLECTRONIQUE
- INFORMATIQUE TECHNIQUE

des adultes : - PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
- RECONVERSION PROFESSIONNELLE
- COURS DU SOIR

Activités de sous-traitance en électrotechnique, en électronique
et en informatique.
Renseignements : ETLL, av. du Technicum 26
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 15 81 41771097

( 7vS[ ^
Menuiserie Arrigo SA

Rue de Neuchôtel 37 CH-2034 Peseux
Téléphone 038 3112 24

, Menuiserie Charpente Escaliers Isolation Revêlements Transtormations 420257-88

Ĥ  ̂ Le spécialiste pour tous 
les 

travaux du verre ma
m. ' B̂ . Miroirs —Sous-verres — Dessus de meubles |§j

B Portes tout verre — Vitrages isolants §j|
H r̂ Verres blindés ||
fflj _̂ Bâtiments-Travaux à domicile 419026 88 H

Des places d'nppiSilliS VetltteUtS et Vendeuses sont disponibles pour le 1" août 1987.

Possibilités d'avancement offertes aux jeunes gens capables H2 1 Coop Neuchâtel

COOP Neuchâtel Portes-Bouges 55 2002 Neuchâtel tél. 253721
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Un apprentissage de vente
. . . . miwjh «Wliv

Une éceîe peur la fie.m.

^
—| Coop wuehâtel 

R u g s

¦m (

à gjjfl 1 toop Neuchàlei
Une nouvelle volée d'apprentis com-
mence chaque année le dur métier de
la vie active. Pour le cycle
1986-1987, Coop Neuchâtel forme
16 apprentis de V' année, dont
10 vendeurs (alimentation, textile,
non food), 3 cuisiniers, 2 aides en
pharmacie, 1 décorateur. En outre
12 apprentis sont en 2e année dont
8 vendeurs, 2 cuisiniers, laide en
pharmacie, 1 décorateur, 2 aides en
pharmacie sont en 3e année, ainsi que
2 apprentis vendeurs commerce de
détail et 1 cuisinier.
Tous ces jeunes gens sont au bénéfi-
ce d'un contrat d'apprentissage offi-
ciel et placés sous contrôle de l'Etat.
Outre la formation sur le lieu de
travail, les apprentis vendeurs suivent
les cours obligatoires donnés par le
CPLN, ainsi que des cours internes.
Une nouvelle formatrice va y consa-
crer tout son temps à partir de janvier
prochain. Elle vient ainsi compléter
judicieusement le team actuel.
Ces cours apportent un soutien tech-
nique et ont pour thème l'accueil du
client, les structures de la Société et
des magasins, la technique de vente,
les différents secteurs de vente (fruits
et légumes, boulangerie, non food,
etc..) et par des moyens audio-vi-
suels, promotion de vente, écriture,
etc.. Parvenus au terme de leur ap-
prentissage, et avant l'examen final,
les experts Coop leur font subir à
plusieurs reprises l'épreuve d'exa-
mens fictifs.
Les apprentis vendeurs bénéficient

également d'un soutien pédagogique
pour l'allemand, le français et les
mathématiques.
Une fois l'examen réussi et si la
moyenne générale obtenue est de 5
ou plus, la possibilité leur est offerte
de faire une troisième année d'ap-
prentissage pour l'obtention d'un
CFC de commerce de détail.
En règle générale, Coop Neuchâtel
assure du travail à tous ses apprentis.
Certains changent d'orientation ou
s'en vont approfondir leurs connais-
sances en langue étrangère. Souvent,
certains de ces jeunes gens obtien-
nent une place dans l' une ou l'autre
des Sociétés Coop du pays.
Pour les apprentis de commerce de
détail, après 1 à 2 ans de travail au
sein de notre entreprise - et pour
autant qu'ils remplissent toutes les
conditions - les portes «futurs cadres
de vente» leur sont ouvertes.
Pour tous les autres collaborateurs
Coop, des cours internes sont mis sur
pied et sont de plus en plus diffusés.
Pour les cadres, des cours externes
sont donnés à Jongny, au Centre de
formation Coop. Ce Centre organise
aussi des cours à Neuchâtel, à l'inten-
tion de nos collaborateurs.
La plupart des cours de cadres sont
dit «cours en cascade», c'est-à-dire
que le cadre ou le chef, qui a suivi un
cours, est chargé de le diffuser à ses
collaborateurs. Des contrôles sont
ensuite effectués pour en connaître
les effets.

La formation

"J§1

CHOISIR SA VOIE
Pour les jeunes, hommes ou femmes, choisir sa voie
professionnelle est loin d'être un acte facile.

Devant l'éventail des métiers et professions qui leur
sont offerts - plus de 300 officiellement reconnus par
l'OFIAMT et qui sont au bénéfice d'un certificat fédé-
ral de capacité - seule une bonne information objective
leur permettra de faire le bon choix pour leur avenir.
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Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE
CHAUFFAGE ¦ FERBLANTERIE
COUVERTURE-VENTILATION

Case postale 14 • 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 67 57

420262 - 88
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Installations électriques + vidéo - Téléphone A+B

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES, HÔTEL-DE-VILLE 3, 2400 LE LOCLE, SUISSE
Les examens d'admission pour la volée 1987-1989 auront lieu le
26 mars 1987 dès 8 heures, dans les locaux de l'École.

Conditions d'admission :
- être âgée de 18 ans révolus le 31 août .de l'année d'entrée
- avoir parcouru tous les degrés de la scolarité obligatoire
- posséder une bonne conaissance du français parlé et écrit
- avoir un sens pratique manifeste
- faire preuve du caractère et de la maturité requis pour la profession
- être en bonne santé physique et psychique
- avoir fait un stage préalable d'au moins 6 mois auprès d'enfants.

Durée de la formation : deux ans, vacances comprises.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse de l'École sur
demande manuscrite de la candidate.

La Direction de l'École est à la disposition des intéressés pour tous
renseignements complémentaires au Nc de tél. (039) 31 16 00.

419024-88

ÉCOLE MODERNE
Rue du Musée 9 - - Téléphone (038) 24 15 15 - Neuchâtel

SECONDAIRES
Degré Moderne-Scientifique II0, IIIe, IVe

RACCORDEMENTS
dès 3° et 4e Préprofessionnelles; préapprentissages

SECRÉTARIATS
Commercial-Tourisme-Médical ¦
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Si toute profession exige une somme plus ou moins grande de
travail , celui-ci peut-être plus ou moins attrayant selon les
branches.
Il en est une extrêmement intéressante : l'industrie hôtelière.

Les possibilités de formation en Suisse sont, encore à l'heure
actuelle, réputées les meilleures sur le plan international. Elles
constituent par excellence le tremplin d'une brillante carrière.

Cinq genres de formation avec de
multiples connexions et possibilités de
perfectionnement permettent au can-
didat de s'aiguiller dans une direction
judicieuse et de s'élever à l'échelon
correspondant à ses capacités, à son
énergie et à son ambition.

Par carrière à la carte il faut entendre
une activité propice au plein épa-
nouissement de la personnalité et pro-
curant de réelles satisfactions profes-
sionnelles. Rien de tel en effet pour
stimuler l'enthousiasme qui permet de
surmonter les difficultés et constitue le
plus sûr facteur de réussite.

RAPPORTS HUMAINS
Cela s'explique aisément : dans l'hô-

tellerie, les uns travaillent pour les au-
tres, et du coup, les horaires sont irré-
guliers. Voilà pour l'inconvénient.

Il ne s'agit pas du nombre d'heures,
il est en effet réglementé. Mais les
établissements publics ne peuvent pas
fermer à 17 heures, comme un bureau.
Il faut donc être de service quand les
autres auront congé. Par exemple, le
dimanche.

Mais les avantages de cette carrière
compensent largement cet inconvé-

nient : ainsi, i on voit immédiatement le
résultat de ses efforts. Et l'on travaille
sous les yeux du client et du chef. Si
l'on est capable, cela sera aussitôt en-
registré et le succès ne se fera pas
attendre.

En outre, l'on peut emporter dans le
monde entier son capital : la somme de
ses capacités et la valeur de ses presta-
tions. A condition de connaître plu-
sieurs langues. Et là, on touche au
problème de la formation complémen-
taire, l'un des principaux arguments en
faveur d'une profession hôtelière.

Bien peu de branches offrent aux
jeunes de pareilles possibilités de spé-
cialisation ou de bifurcation vers un
autre métier. En effet , l'éventail des
cours professionnels est extrêmement
large et permet une formation complé-
mentaire, voire continue, très étendue.

Dans l'industrie hôtelière, celui dont
l'intérêt ne se relâche pas a toujours de
nouvelles possibilités de développer
ses connaissances et de progresser
dans sa carrière.

Il existe une monographie détaillée
de ces métiers, où vous trouverez les
renseignements concernant les condi-
tions préalables, la formation et les
perspectives d'avancement.
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Carrières à la carte
: Restauration et hôtellerie

De nombreux jeunes s'intéressent
toujours davantage aux professions
de la terre. Cette tendance corres-
pond à un appel, à un certain retour
à la nature, à une fuite devant une
technicité trop poussée et à un at-
trait de l'écologie prise au sens no-
ble du terme. Il convient donc
d'examiner les possibilités offertes
dans les professions de l'agriculture.

Sous cette désignation, sont com-
prises des professions, dont certai-
nes concernent la production, d'au-
tres la mise en valeur des produits
du sol. Citons, dans un premier
groupe, l'agriculture et l'économie
alpestre, l 'arboriculture, la viticultu-
re, la culture maraîchère de plein
champ et sous verre ainsi que l'avi-
culture; dans un second groupe,
l'industrie laitière, la fromagerie, la
vinification et la mise en valeur des
jus de fruits. Un troisième groupe de
professions concerne les palefre-
niers et les écuyers.

A cette liste il faut ajouter d'autres
professions qui ne dépendent pas
administrativement parlant de la Di-
vision fédérale de l'agriculture et qui
sont l'économie familiale et la for-
mation des paysannes, l'horticultu-
re, le paysagisme et la floriculture,
de même que les professions des
industries de l'alimentation, des
boissons et du tabac (Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail) ; les professions de la syl-
viculture et des travaux en forêt
(Inspection fédérale des forêts).

Formation de base
Voici décrits en résumé les systè-

mes appliqués dans les principales
professions citées:

# Agriculteur
La formation de base dure au

moins trois ans; elle comprend une
solide formation pratique acquise
soit par un apprentissage de deux
ans, soit par des stages pratiques
contrôlés, complétés par des cours
professionnels. Avec ce bagage pra-
tique, le jeune homme se présente à
l'école d'agriculture. La durée de
l'enseignement est de deux semes-
tres au moins. Les écoles d'agricul-
ture sont presque toujours dotées
d'une exploitation agricole qui est
au service de l'enseignement. Elles
disposent également de stations
cantonales qui permettent, à côté de
tâches administratives, d'assurer les
renseignements nécessaires aux
agriculteurs.

L'école d'agriculture se termine
par un examen qui, s'il est passé
avec succès, peut donner au candi-
dat le certificat fédéral de capacité.

Les écoles d'agriculture se trans-
forment de plus en plus en véritables
centres de la formation profession-
nelle, groupant tous les niveaux de
la formation, les cours pour adultes,
des écoles ménagères rurales et,
souvent, les centrales de vulgarisa -
tion agricole.

# Arboriculteur, viticulteur ,
maraîcher et agriculteur-maraî-
cher, œnologue (caviste), ci-
drier (mise en valeur des jus de
fruits)

Professions ouvertes à tous les
jeunes; elles comprennent une for-
mation de base de trois ans d'ap-
prentissage accompagné de cours
professionnels. Ces derniers sont
beaucoup plus développés que ceux
de l'agriculture par le fait qu'il n'y a
pas d'écoles spécialisées dans les
branches que nous venons de citer,
sauf pour la viticulture. Cet appren-
tissage peut se terminer également
par le certificat fédéral de capacité.

L'Ecole supérieure de viticulture,

d'œnologie et d'arboriculture à
Changins assure la formation supé-
rieure des futurs chefs d'exploita-
tion; un examen d'entrée et de soli-
des connaissances pratiques sont
exigés.

# Laitier et fromager
La formation de ces deux profes-

sions, réservées aux garçons, com-
prend un apprentissage de trois ans
avec certificat fédéral de capacité,
puis une école de fromagerie ou
d'industrie laitière dont la durée va-
rie de six mois à une année. Citons
l'Ecole d'industrie laitière de Gran-
geneuve et l'Ecole de fromagerie de
Moudon. La formation est égale-
ment couronnée par le certificat fé-
déral de capacité.

• Aviculteur
Les jeunes filles et les jeunes gens

désireux de pratiquer ce métier com-
mencent leur formation par un ap-
prentissage de deux ans, accompa-
gné de cours professionnels; ils la
poursuivent à l'Ecole suisse d'avi-
culture de Zollikofen. Cette école,
unique en son genre dans le pays, se
termine par un examen donnant éga-
lement droit au certificat fédéral de
capacité.

# Ecuyers et palefreniers
Ces deux nouvelles professions

sont organisées sur le même schéma
que les précédentes; elles compren-
nent un apprentissage de trois ans,
avec cours professionnels se termi-
nant par un examen d'apprentissage
donnant droit au certificat fédéral de
capacité. Garçons et filles s'intéres-
sent à ces métiers.

# Apiculteur
La formation dans cette branche

importante est assurée par des cours
que donnent des vulgarisateurs ex-
périmentés. Elle n'est pas organisée
selon le même schéma que celles
que nous venons de citer et ne com-
prend pas de certificat de capacité.

# Paysannes
La formation de la paysanne, ré-

glementée elle aussi par une ordon-
nance du Conseil fédéral, débute par
l'apprentissage ménager rural avec
cours professionnels et l'examen de
fin d'apprentissage ménager; cette
formation se poursuit par un cours
dans une école ménagère paysanne
ou rurale. Les jeunes filles qui ont
suivi cette filière peuvent se présen-
ter par la suite aux examens pour
paysannes. D'autres cours que ceux
des écoles ménagères rurales peu-
vent entrer en ligne de compte.

# Horticulteur et fleuriste
La formation dans ces deux pro-

fessions, qui comprennent plusieurs
sous-groupes, est assurée par un
apprentissage qui peut se faire entre
autres au Centre horticole de Lullier
dans le canton de Genève. Ces deux
professions comprennent également
les branches de la culture maraîchè-
re et de l'arboriculture ornementale.

# Perfectionnement
Presque toutes les professions que

nous venons de citer permettent au
détenteur du certificat fédéral de ca-
pacité de se présenter aux examens
de maîtrise fédérale qui sont le cou-
ronnement de la formation du prati-
cien. Cette maîtrise, organisée sur le
plan suisse ou sur le plan romand,
peut s'obtenir lorsque le candidat
est âgé de 25 ans au moins et qu'il
assume des responsabilités dans
l'exploitation où il travaille.

Sur le plan de la formation des
techniciens, nous disposons d'un
certain nombre de technicums supé-
rieurs pour les branches spéciales de
l'agriculture.

L'homme et la ferre
Un certain retour à la nature¦ . . . ¦ ¦ . i

A quoi attribuer avant tout le succès d'un restaurant? A la qualité du
service, prétendent les maîtres de cet art.

C'est vrai dans une large mesure. Car la plus haute cuisine n 'emportera
l'adhésion totale des hôtes que si le service est lui aussi à la hauteur. Et
les restaurants les mieux fréquentés seraient vite désertés s 'ils ne dispo-
saient plus d'un personnel de service stylé possédant une formation
classique.

Que ceux qui doutent de son utilité se rassurent: rien de plus payant
qu 'un tel apprentissage si l'on veut faire carrière.

Métiers de la restauration et de l'hôtellerie:
0 Cuisinier, cuisinière (carrière sans frontières)
0 Sommelier, sommelière (carrière aux aspects artistiques)
0 Assistante d'hôtel (carrière de bonne fée)
0 Le (la) secrétaire d'hôtel (carrière dans les bureaux administratifs

ou commerciaux).
Renseignements :
Fédération Suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers - Formation

professionnelle - Général-Guisan 42, 1009 Pully.

Cuisine et service

Un exemple de réussite : Mm* Cécile Tattini, hôtel-restaurant de La
Vue-des-Alpes, qui a eu le mérite d'apprendre le métier de cuisinière
sur le tard et qui, par son talent et l'originalité de son art, a fait de son
établissement l'une des très bonnes tables du canton de Neuchâtel et
de Suisse romande. Son mari la seconde au service en salle.

(Avipress - P. Treuthardt)
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A remplir , découper et envoyer au Crédit Suisse
2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/25 7301
2001 Neuchâtel-Temple-Neuf ,
Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/250300 «19028-88

SOS CABLES CORTAILLOD
j^"̂ 3 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

APPRENTI
OPÉRATEUR SUR MACHINES

DE CÂRLERIE
Formation à effectuer dans le cadre d'une
câblerie suisse selon les modalités habituelles
du contrat d'apprentissage.
Cette formation s'adresse à des candidats
ayant acquis des connaissances scolaires
normales et qui ont de l'intérêt pour la
technique et les travaux manuels.
Le CFC obtenu à l'issue des examens est
reconnu par l'OFIAMT.

Documentation, complément d'information
peuvent être obtenus au bureau du personnel
des Câbles de Cortaillod, 2016 Cortaillod -
Tél. (038) 44 11 22.
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Le contact humain à portée de la main

« Si le prochain guichet du
Crédit Foncier Neuchâtelois est à plus

de 8,5 km de chez vous, c'est que vous
n'habitez pas le canton de Neuchâtel »
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APPRENTI CUISINIER
K CAVEAU BISTRO leur permet de i
p concilier LOISIRS et MÉTIER.

Prenez contact avec M. Van Baal |

•v Vous avez terminé votre appren-
tissage de

SOMMELIER/ÈRE
CAVEA U BISTRO vous donne la
possibilité de vous perfectionner
par son organisation de forma-
tion continue.

e-VOUS. 
417709-97 j

ous de toute la famille |
038 337522 ||

Ouverture sur I avenir
Les nouvelles technologies bousculent les habitudes de travail,
rendent caducs certains savoir-faire et inquiètent bon nombre de
personnes. Face à ce défi comment réagit la formation profession-
nelle?

A voir la situation du canton de Neu-
châtel, on peut raisonnablement se mon-
trer optimiste. Grâce au remarquable sou-
tien des collectivités publiques, le Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) a pu ainsi adapter
ses prestations aux besoins du monde
économique et ceci à tous les niveaux :
apprentissage, perfectionnement profes-
sionnel et formation continue.

INFORMATIQUE POUR TOUS
LES APPRENTIS

Dès la dernière rentrée scolaire d'août
passé, une initiation à l'informatique fait
partie du bagage de connaissances
qu'acquiert chaque apprenti dans le ca-
dre de l'enseignement des branches de
culture générale.

Il s'agit d'une approche vulgarisée qui
fait découvrir les applications possibles
de l'informatique dans les différents mé-
tiers; en complément , les apprentis réali-
sent des exercices pratiques de program-
mation sur des ordinateurs personnels de
type courant.

La conduite de cet enseignement est
assuré par des maîtres généralistes qui
ont dû fournir un effort de formation
complémentaire afin d'arriver à une maî-
trise suffisante de l'outil informatique.

Pour les apprentis qui souhaitent aller
au-delà d'une simple initiation, des cours
facultatifs leur sont proposés. Cet ensei-
gnement plus élaboré met l'accent sur
l'analyse logique, il est conduit par des
informaticiens et le matériel utilisé dans
les exercices pratiques est constitué d'or-
dinateurs personnels de type profession-
nel.

Relevons que dans plusieurs métiers,
l'informatique appliquée fait partie inté-
grante des connaissances professionnel-
les.

Grâce à des installations parfaitement
adaptées aux exigences du monde pro-
fessionnel, des travaux pratiques peu-
vent être conduits dans des domaines
aussi différents que la commande numé-
rique pour les mécaniciens de machines,
la programmation de microprocesseurs
pour les électroniciens, la réalisation
d'automates programmables pour les
mécaniciens électriciens, le dessin assis-
té par ordinateur pour les dessinateurs.

Les professions du secteur tertiaire ne
restent pas en retard puisque les em-
ployés de commerce peuvent s'exercer
sur un véritable système de bureautique
multi-postes en réseau alors que des ins-
tallations de photo-composition offrent
d'intéressantes possibilités de démons-
tration pour les métiers de l'imprimerie.

NOUVEAUX DIPLÔMES

Grâce à son Ecole technique, le CPLN
a pu étendre sa gamme de formations
post-certificat fédéral de capacité sanc-
tionnées par un diplôme fédéral de tech-
nicien ET.

Il est désormais possible, outre les op-
tions traditionnelles en mécanique, élec-
tricité et électronique, de préparer un di-
plôme de technicien ET en informatique
industrielle.

Aux puissantes installations de dessin
assisté par ordinateur directement con-
nectés à un parc de machines outils à
commande numérique viendra prochai-
nement s'ajouter un automate de monta-
ge en surface de composants électroni-

ques. Les futurs diplômés seront ainsi
formés sur les techniques les plus récen-
tes adoptées par les milieux industriels.

Dans le but de toucher également le
domaine de la gestion de fabrication ,
une Ecole technique du soir a été mise
sur pied sous l'égide de l'autorité canto-
nale.

Un premier cycle d'études a ainsi pu
s'ouvrir en septembre dernier avec des
candidats qui prépareront en deux ans,
et parallèlement à leur emploi, un diplô-
me fédéral de technicien ET d'exploita-
tion.

Cette nouvelle filière qui passe par
l'obtention préalable d'un brevet fédéral
d'agent d'exploitation rencontre un
grand succès et comble une lacune dans
la préparation de cadres techniques ca-
pables de proposer des rationalisations
dans les processus de production.

Dans le but d'assurer une formation de
qualité, une convention a été signée avec
l'Ecole suisse de gestion d'exploitation
qui apporte son soutien aux organes di-
recteurs du CPLN dans le recrutement
des chargés de cours; à signaler que ces
derniers exercent, pour la plupart, une
fonction de cadre dans des entreprises
industrielles.

DÉVELOPPEMENT
D'UN SYSTÈME MODULAIRE
DE FORMATION CONTINUE
L'organisation de ce que l'on appelait

couramment les «cours du soir» a été
repensée afin de mieux prendre en comp-
te les contraintes auxquelles doivent faire
face les adultes qui se trouvent placés
dans l'obligation d'adapter leurs con-
naissances professionnelles parallèle-
ment à l'exercice d'un emploi.

La gamme des cours offerts par le
CPLN doit à l'avenir permettre d'entrer
dans un système de formation continue
en recherchant l'itinéraire adapté au ni-
veau de connaissances de départ et à
l'objectif de qualification visées.

Une première application de ce con-
cept modulaire est en cours de réalisa-
tion dans le domaine de l'informatique.
Une fois passés les stages de l'initiation
dans des orientations différentes , la per-
sonne désireuse de poursuivre son effort
pourra préparer une attestation «d'utili-
sateur qualifié en informatique».

Si une reconversion professionnelle
est envisagée, il est possible de préparer
ensuite, selon une filière à plein temps
ou en enploi, un certificat cantonal de
programmeur-analyste. Une fois le chan-
gement d'activité professionnelle réalisé
et qu'on souhaite progresser dans sa
qualification professionnelle, le CPLN of-
fre des cours préparant aux examens
pour l'obtention du brevet fédéral d'ana-
lyste-programmeur ainsi qu'à ceux pour
l'obtention du diplôme fédéral d'analyste
en informatique.

D'autres embranchements sont égale-
ment en préparation. En s'appuyant sur
l'infrastructure que lui apporte l'ESCEA
- Ecole supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration, le CPLN re-
cherchera prochainement une collabora -
tion avec l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel pour développer des for-
mations post-diplômes ETS dans le do-
maine technico-commercial.

J. -P. GIND ROZ
Directeur général

Couturière, métier artisanal qui n 'a rien perdu de sa noblesse.
(Avipress - P. Treuthardt)
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Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

La formation professionnelle, sans bouleverser le cadre légal existant, peut fort bien
renouveler ses prestations et apporter aux personnes actives les qualifications adaptées au
marché de l'emploi.

Ceci implique toutefois que les autorités scolaires resten t à l'écoute du monde économique
et que ce dernier reconnaisse les avantages d' un partenariat avec la fonction publique.

Une telle convergence d'action rend possible une sensible économie de moyens et permet
de tirer parti des ressources disponibles tant humaines que matérielles.

Les quelques exemples signalés dans le cadre du CPLN se retrouvent dans d'autres
établissements du canton : ils témoignent de la vitalité de la formation professionnelle et
justifient la confiance dont bénéficie ce secteur d'enseignement.

Collaboration avec les milieux économiques

Tous renseignements sur les métiers et les professions sont donnés, dans le canton
de Neuchâtel, par les instances officielles suivantes:

# Offices cantonaux d'orientation professionnelle:

NEUCHÂTEL LE LOCLE
Place des Halles 8 Crêt-Vaillant 37
(038) 22 37 32 (039) 31 68 55
et (038) 22 35 15

LA CHAUX-DE-FONDS PESEUX
Parc 53 (038) 22 37 32
(039) 23 30 18

SAINT-AUBIIM FLEURIER
. Le Rafour Hôtel-de-Ville

(038) 55 17 75 (038) 61 21 79

CERNIER
Centre scolaire Val-de-Ruz
(038) 53 35 80

Q Office communal d'orientation professionnelle à Neuchâtel :
Fbg de l'Hôpital 6, (038) 21 11 11

Adresses utiles

Ouvrage d'actualité
« La formation professionnelle

en Suisse »
«Jusqu'à présent, c'est en vain que l'on cherchait un ouvrage d'intro-

duction à la formation professionnelle en Suisse. Et pourtant , celle-ci
représente, après l'école primaire , le secteur de formation qui regroupe le
plus grand nombre de jeunes.»

Telle est l'opinion exprimée par M. Klaus Hug, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (Ofiamt), au sujet de
l'ouvrage récemment édité par les Conférences des offices cantonaux de
formation professionnelle de Suisse alémanique et romande et du Tessin
(CRFP.)

La formation professionnelle constitue une étape importante pour plus
des quatre cinquièmes des jeunes gens et jeunes filles domiciliés en
Suisse. A cet effet , la Confédération, les cantons et les associations
professionnelles ont développé, durant le siècle dernier, un système
relativement complexe et élaboré d'insertion dans la vie économique dont
l'efficacité est reconnue par la très grande majorité de la population.

Les responsables du programme national de recherche «Education et
vie active » (EVA), dans le cadre duquel divers aspects de la formation ont
été étudiés entre 1980 et 1985, ont invité les auteurs - Emil Wettstein,
Raphaël Bossy, Franz Dommann et Daniel Villiger - à élaborer un
document de synthèse destiné aux spécialistes comme aux praticiens
intéressés à la formation professionnelle.

Après une étude de l'évolution historique, l'ouvrage traite des fonde-
ments économiques du système, puis du dispositif légal. L'aspect péda-
gogique est évoqué notamment par l'analyse de quelques déterminantes
de la formation en entreprise et en école.

Plusieurs pages sont ensuite consacrées à la chronologie formation de
base et perfectionnement, dans l'optique toujours plus généralement
admise de la formation continue.

L'accent est mis bien sûr sur la phase principale, à savoir celle de la
formation de base, qui repose actuellement sur trois composantes essen-
tielles: l'apprentissage en entreprise, l'école professionnelle et les cours
d'introduction.

Cet ouvrage intitulé «La formation professionnelle en Suisse» est dis-
ponible en librairie. Il peut aussi être commandé directement au secrétariat
de la CRFP, Beaux-Arts 21 - 2000 Neuchâtel, (038) 25 52 00.
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APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
HUgâosuousùf ae:

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE
• UNE PROMOTION

possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SouUa Ue>z-mtf e** sam * daua*taQt?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

K - -
a envoyer a :
Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG, 2074 Marin
Je m'intéresse à la profession de
vendeur/vendeuse en D alimentatiuon

? boucherie-charcuterie
P textiles
? fleurs
D radio / TV

Nom: 
Prénom: 
Rue et No: 
NPA: Localité: 
Téléphone: '

419877-88

4 + J NOUVEAU À NEUCHÂTEL!
1 \J7Z* ÉCOLE «A.S.»
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l/ /\W » STYLISTE I
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Construire, premier acte économique
Même si le bâtiment et le génie civil comptent traditionnellement
parmi les secteurs les plus sensibles de l'économie , on ne connaît
pas de chômage dans les métiers de la construction, où l'on «s'ar-
rache» plutôt les travailleurs qualifiés.

Preuve qu'il s'agit de voies d'avenir.
De fait, aucun acte économique n'est possible dans une société

développée sans intervention d'un constructeur.

Le travail dans le bâtiment exige
une collaboration étroite entre ceux
qui conçoivent les plans, ingénieurs
et architectes, et ceux qui les réali-
sent sur le terrain. Chaque ouvrage
est un prototype de sorte que ceux
qui œuvrent à sa réalisation ont le
sentiment d'avoir créé quelque cho-
se.

Avec l'époque de la mécanisation,
les engins de levage, de malaxage et
de transport ont remplacé l'effort
physique sur les chantiers.

Certes, les travaux qui s'exécutent
le plus souvent à la main ne sont pas
des travaux légers. Ils présentent
néanmoins beaucoup d'avantages.
Aucune monotonie possible.

Chaque chantier comporte de
nouvelles tâches, dimensionnées à
façon. L'initiative personnelle jointe
à une habileté manuelle proverbiale
font des métiers du bâtiment des
professions modernes d'homme li-
bres. Libres également car vivant en
communion directe avec la nature et
ses éléments naturels: la terre, la
pierre, le bois, le fer.

L'homme de métier est vif d'esprit :
il doit connaître et juger rapidement
les matériaux et les techniques de
mise en place, suivre les plans tra-
cés, manier des machines avec pré-
cision. Il lui faut une vive intelligen-
ce pour s'adapter aux nouvelles
techniques de la construction.

SYSTÈME
QUI FAIT SES PREUVES

L'apprentissage, communément
appelé «apprentissage auprès d'un
patron», consiste en une formation
de base dispensée dans une entre-
prise privée ou publique avec fré-
quentation simultanée de l'école
professionnelle.

Ce système a fait ses preuves et
convient le mieux aux conditions
économiques de notre pays. Il peut
encore être amélioré, adapté sans
cesse à l'évolution économique, so-
ciale et technologique, ce que pré-
voit d'ailleurs la nouvelle LFPr.

COURS D'INTRODUCTION

Les cours d'introduction dispen-
sés par le Centre professionnel de
Colombier (CPMBC), en collabora-
tion avec les associations profes-
sionnelles, contribuent, dans une
très large mesure, à l'amélioration du
système de formation en donnant à
l'apprenti une initiation systémati-
que aux techniques fondamentales
de travail.

COURS PROFESSIONNELS

L'enseignement professionnel que
l'apprenti reçoit un jour par semaine
au Centre professionnel de Colom-
bier est destiné à approfondir la for-
mation pratique que l'apprenti reçoit
dans l'entreprise.

Dès lors, les matières enseignées
dispensées par métier et par année
d'apprentissage permettent d'acqué-

rir les connaissances nécessaires à
l'exercice de chaque profession.

Si les disciplines professionnelles
s'adressent à l'artisan que nous for-
mons, les disciplines de culture gé-
nérale, quant à elles, s'adressent à
l'homme. Cet enseignement repose
sur un principe fondamental: les
problèmes de la vie sont abordés
dans toutes les branches de cette
catégorie.

La culture générale comprend : le
français, les connaissances commer-
ciales, l'éducation civique et les
connaissances économiques, le cal-
cul général.

PROFESSIONS ENSEIGNÉES

Couvreur - Ferblantier - Ferblan-
tier-couvreur - Ferblantier-installa-
teur sanitaire - Installateur sanitaire
- Maçon - Mécanicien de machines
agricoles - Menuisier - Ebéniste -
Monteur-électricien - Monteur en
chauffages centraux - Constructeur
de routes - Peintre en bâtiments -
Serrurier-constructeur - Serrurier de
construction - Ramoneur - Conduc-
teur de camion.

RENTRÉE SCOLAIRE 1986
RECORD

Le 25 août dernier, 274 nouveaux
apprentis prenaient pour la première
fois le chemin du CPMBC, qui ac-
cueille actuellement 845 apprentis.

L'évolution a été constante. En ef-
fet, en quatorze ans d'activité, les
effectifs ont passé de 517 à 845
apprentis.

On peut dire que toutes les pro-
fessions marchent bien. Cependant,
il manque des apprentis dans la plu-
part des professions, notamment
chez les maçons, les constructeurs
de routes, les serruriers, les ferblan-
tiers, les installateurs sanitaires et les
monteurs en chauffages centraux.

ET L'INFORMATIQU E

L'ordinateur, le rayon laser, l'ana-
lyse chimique et d'autres techniques
ultra-modernes gagnent petit-à-pe-
tit les chantiers, surtout dans les mé-
tiers du premier œuvre.

A Colombier on est resté prudent,
l'ordinateur est encore discret mais
néanmoins présent. Dès cette an-
née, les apprentis seront initiés aux
«mystères» de l'ordinateur par la
mise en place d'un programme inti-
tulé informatique pour tous.

PERSPECTIVES
D'AVANCEMENT

Pour celui qui est ambitieux, des
possibilités d'avancement existent:
perfectionnement, cours de prépara -
tion à la maîtrise fédérale.

On peut, en suivant des cours dis-
pensés en Suisse romande, se re-
trouver entrepreneur diplômé à 25
ans et ouvrir sa propre entreprise.

G. GRABER, directeur

Travail des métaux. (Archives CPMBC - J.-J. Luder)

Centre cantonal des métiers du bâtiment à Colombier

Le samedi 8 novembre de 9 h à midi et de 13 h 30 à 16 h 30, une journée portes
ouvertes est organisée à Colombier.

i Vous qui êtes à la veille de choisir un métier ne vous gênez pas, venez, en
famille, toutes vos questions trouveront réponses.

G. GRA BER, directeur

Portes ouvertes

Se battre contre l'eau
Sans eau, pas de vie, c 'est vrai! Mais l 'eau c 'est parfois la mort : les inonda-

tions, les cyclones, les tempêtes ! En outre, dans la construction, la présence de
l 'eau pose de rudes problèmes d'étanchéité.

L'homme a toujours été préoccupé par la protection de ses constructions
contre l 'eau que ce soit les maisons, les routes et les ponts ou d'autres ouvrages.

L'apparition de nouvelles technologies et matières a entraîné la création d'un
nouveau métier bien spécifique: Tétancheur.

Vocation: protéger les hommes des agressions de l 'eau - de pluie ou souter-
raine - par l 'utilisation de techniques et matériaux spéciaux, tels que l 'asphalte,
la couche synthétique, les bitumes et les cartons bitumés.

L'étancheur s 'occupe également d'isolation thermique de travaux de finition et
de rénovation-transformation.

ATTRA YANT
Métier varié, laissant à l'étancheur une grande liberté dans l 'exercice de son

métier la plupart du temps en plein air et seulement à la belle saison, c'est une
activité professionnelle d'avenir. C'est de lui que dépendra le vieillissemenl
harmonieux de l'ouvrage auquel il aura apporté sa contribution déterminante.

Ce métier convient aux jeunes attirés par une activité nouvelle, aimant à
travailler sur différents chantiers et pas avares d'engagement physique. Bonne
santé, bon coup d'œil, sens pratique développé, habileté manuelle sont des
qualités précieuses pour l 'étancheur.

Possibilité d'aller plus loin que le simple apprentissage avec certificat fédéral
de capacité : cours de perfectionnement au Centre professionnel de l 'Association
suisse des maîtres-couvreurs à Uzwil (Saint-Gall), cours pour asphalteurs au
Centre professionnel de la Société suisse des entrepreneurs à Sursee (Lucerne)
ou encore maîtrise fédérale.

e Adresse utile:
Fédération vaudoise des entrepreneurs, Jomini 8 - 1001 Lausanne

Etancheur, nouveau métier
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désire engager pour le restaurant

I

de son MMM Marin-Centre

CUISINIER I
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons : B

- place stable |
- semaine de 42 heures |
- nombreux avantages sociaux
- soirées et dimanche libres, «ose?.36

¦ mârên̂ MBBlSM
Nous cherchons

UN INGÉNIEUR ETS
pour renforcer notre groupe R + D. Le poste offre des
tâches variées en développement, construction, mise au
point et rationalisation de fabrication de produits micro-
mécaniques actuels et futurs.

UN INGÉNIEUR
- ayant des connaissances théoriques et pratiques relati-

ves aux matériaux durs, métaux et céramiques notam-
ment.

- ayant un âge entre 30 et 40 ans.
- connaissant si possible l'anglais et l'allemand techni-

que avec connaissances élémentaires du français.

UN INGÉNIEUR DE VENTE
- ayant une formation technique et une expérience dans

la vente.
- ayant une trentaine d'années, prêt à voyager beaucoup.
- ayant une maîtrise parfaite de l'anglais et de l'allemand,

la connaissance élémentaire du français.
Nous offrons :
- postes à responsabilités avec rémunération correspon-

dante
- une activité très intéressante, indépendante et variée
- possibilités d'avancement avec situation de cadre.

Faire offres détaillées par écrit. amss-se

WfôMIL 
' (anciennement

hgij iar Camille Bauer S.A.)

Grossiste en appareillage électrotechnique et élec-
tro-ménagers depuis 1900, siège central à Bâle
avec 7 succursales en Suisse, cherche pour sa
succursale de Colombier NE

MAGASINIER
PRÉPARATEUR

j Ce poste conviendrait à personne ayant de bonnes
connaissances de la branche électrique ou avec
CFC de monteur électricien, désirant se créer une

| situation stable, au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Les personnes intéressées, pourront remettre leur
dossier de candidature comprenant lettre manus-
crite, curriculum vitae, certificat et prétentions de
salaire à

; ÉLECTRO BAUER S.A.
A Tint, de E. Oberson
Case postale 168
2013 Colombier - Tél. (038) 41 18 18. 421290.3e

Si vous êtes intéressés par
des technologies de
pointe dans le domaine
des circuits intégrés et
hybrides

Favag SA recherche pour son atelier de
production de circuits intégrés et hybrides
un

Régleur de
machines

apte à s'occuper de manière indépen-
dante de machines telles que bonding,
report de composants, Laser, etc. et capa-
ble d'assurer une production au sein
d'une équipe de nuit (jusqu'à 21 h 00).

Ce poste conviendrait à un micro-
mécanicien, mécanicien-électricien, hor-
loger avec quelques années de pratique.
Des connaissances de l'anglais ou de l'al-
lemand seraient un avantage. Formation
assurée par nos soins.

Les offres écrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à
Favag SA, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 461722 int 16

# Favag
Favag SA
Division Micro-électronique

420943-36

Voulez-vous travailler dans des ateliers modernes ?
Nous cherchons, pour tout de suite ou date à
convenir , du personnel qualifié:

mécanicien sur camion et auto
électricien sur auto

serviceman
Les personnes intéressées par une activité très
variée sont priées de s'adresser à:

matti
Ernst Marti AG, 3283 Kallnach
Voyages et transports
Tél. (032) 822 822. «04,7.3s

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

I Mri-L'EXPRESS
^
,

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre u.n texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BOIS DE CHEMINÉE, tél. (039) 41 39 66, (le
SOir).. , 41 1520 61

ANTIQUITÉS - meubles - morbier - chaudron -
roues et divers. Ferme du Chiilou, Boudevilliers.
de 1 5 h à 1 9 h. 4i7389 -6i

PAROI-BAHUT DE HALL datée 1641. chêne
marqueté, très bon état. Tél. 31 64 44. 417390-61

PING-PONG, orgue électronique, fourneau à
bois, chaises camping et divers. Ferme du Chii-
lou, Boudevilliers, de 1 5 h à 1 9 h. 417388 61

PIANO A QUEUE Bluthner. 180 cm, 8000 fr .
Tél. (038) 31 89 28. 420409-61

ZOOM NIKKOR 35-105 mm, sous garantie.
495 fr. Tél. 33 10 60. 421144 .51

UNE TABLE + 4 chaises, 1 50 fr . ; cuisinière à
gaz, 100 fr. ; un frigo, 1 50 fr. ; une armoire trois
partes. 1 50 fr. Tél. (038) 24 11 07. 421298-51

4 PNEUS HIVER (Ford Granada), Michelin
TRX, 190/65 R, bon état 200 fr.; 2 chaînes
Valcrep, état neuf 130.fr. Tél. (038) 41 38 46.

421284-61

À 15 MINUTES DE NEUCHÂTEL, cadre de
verdure, 1 appartement neuf de 4'/2 pièces , 2
salles d'eau, cheminée, équipement luxueux ,
1125 fr. + charges. Tél. 51 22 28 entre 12 et
13 h. 421177-63

À NEUCHÂTEL, pour le 1.1.87, appartement
2% pièces, cuisine agencée habitable, réduit ,
terrasse extérieure indépendante, situation enso-
leillée. Loyer 700 fr. + charges. Adresser offres
écrites à AN 1835, au bureau du journal .

420420-63

POUR FIN novembre, 2 pièces à 10 minutes du
centre. 495 fr. charges comprises. Tél. 24 67 22
OU 25 19 81. 421150-63

À PESEUX appartement 2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave et galetas, libre tout de suite.
Tél. (038) 31 16 79. 421307-53

1 CHAMBRE et cuisine équipée, plein soleil sur
terrain élevé, chauffage général. Peut également
'convenir comme weed-end. S'adresser à
G. Leuenberger. Tél. (039) 31 51 61 à la Sagne.

420986-63

DOMBRESSON studio avec cuisine, douche,
garage, à dame seule. Tél. 53 23 72. 420988 53

CORCELLES chambre meublée, libre 1er no-
vembre. Tél. 31 15 87. 421105-63

CENTRE VILLE 2 pièces, 750 fr. charges com-
prises. Tél. 31 98 50. 421291-63

APPARTEMENT de 4 pièces, rue de l'Evole,
pour le 1.12.86 ou date à convenir, prix 1200 fr.,
charges comprises. Tél. 25 93 29. 421148-63

NEUCHÂTEL, magnifique appartement de 3%
pièces, cuisine agencée, balcon avec vue sur le
lac, salle de bains WC + WC séparés, 1137 fr .
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
(038) 25 7219 dès 19 h. 420996 63

URGENT, monsieur sérieux cherche apparte-
ment 2/3 pièces, loyer maximum 700/800 fr.
Région Saint-Blaise/Neuchâtel. Libre tout de
suite, récompense 300 fr. Tél. (031 ) 95 68 67
dès 9 h. 421178-64

JEUNE HOMME 17 ans de langue anglaise,
suivant cours Ecole de commerce, cherche
chambre + salle de bains dans famille, début
janvier. Tél. 31 16 33 heures de bureau42i046-64

CHERCHE jeune fille pour garder enfant 5 ans.
Tél. 25 39 08. 421297-55

URGENT! HOMME DE 30 ANS cherche
'emploi, genre de travail indifférent, avec de
l'expérience en restauration (buffet et cuisine),
pour l'immédiat jusqu 'à fin février 1987.
Tél. 25 23 20 (soir dès 17 heures). 421250-66

ÉTUDIANTE cherche travail.'Tél. 24 26 36.
421318-66

ÉTUDIANT université (se. économ.), libre 2-3
après-midi cherche place, bureau, vente, corres-
pondance téléphonique. Tél. 24 03 48 de 19 h à
22 h. 421285 66

JEUNE HOMME suisse, 23 ans, cherche place
de chauffeur-livreur. Tél. 24 64 38. 421131 -66

CHERCHONS MODÈLES' pour nos cours de
coiffeurs stylistes, le soir. Demander Mala au
25 29 82, dès 13 h 30. .. 415264-67

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 414557 -67

LEÇONS D'ESPAGNOL tous niveaux. Tél.
(038) 25 46 59, midi ou soir. 417493 -6?

BON ALLEMAND? Schwyzertutsch? Mon-
sieur (43), avec expérience et patience, donne
leçons privées. Tous degrés. Se déplace à domi-
cile. Tél. (038) 41 27 60. 421076.67

TROC AMICAL aula du collège de la Promena-
de, réception des objets mardi 28 et mercredi 29
octobre de 15 à 20 h. Skis, skis de fond, souliers

]de ski. patins et vêtements de skis. 421261-67

MATHÉTICIEN donne des cours particuliers de
'mathématiques et d'anglais aux jeunes gymna-
siens. Tél. 33 70 18. 421155 6?

ORCHESTRE bal disco cherche chanteur. Tél.
24 79 44 dès 17 h 30. 421132 67

GOBELINS, dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 421283 67

COMPTABLE chevronné - niveau bilan -
fiscalité - libre pour une période limitée, cher-
che mission temporaire. Ecrire à FAN-L'Express,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
BO 1837. 421294 67

QUI ADOPTERAIT chat ou chien. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 417190 69

JEUNES CANARIS femelles jaunes, 3 moi-
neaux japon mâles. Tél. 53 16 68. 420937 .69

À DONNER jolis chatons propres, affectueux.
Tél. 53 23 40. 421295.69

QUI A VU Zorro, chat de 4 mois, tigré foncé,
disparu depuis une semaine, rue Matile? Tél.
24 09 54. 421134-69

mÊ Entreprise suisse de distribution de fruits et légumes de
f 1 toutes provenances, disposant de locaux modernes ap-
I propriés et d'un service de livraison efficace , mis au point

Si durant plus de 50 années d'activité et de succès,

1 OFFRE
I UH POSTE INTÉRESSANT
I À JEUNE COMMERÇANT
rai compétent et dynamique, capable d'assurer le développe-
| ment d'une succursale bien établie en Suisse romande.

fil Les intéressés sont priés de s'adresser sous chif-
I fres M 28-049952 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. en
I J°'9nant un curriculum vitae et une photo récente.

| &t9 420394-36

Claudine se réjouit de passer une année au pair ^fc ĵaÉfc; |r-?
en Suisse romande selon une nouvelle formule:  A&f tt1rw&f c*Wmk I

vot re entreprise d ' une part , et pa r t i c i pation à JBy .̂ .'.kà»:: "1«P 5ï
I un programme de formation d'autre part. h-. -^ÊF *! ' ^ '' .' ÏSpB:.:¦ ¦¦ :• " i

** il ¦̂P̂ HML̂
«JâSH ^Hp':::::::: M :j:,: :\^^^^&A^EÊÊà&BÈÈU ~ -a ĤÇ:;:::;" J3 .1

Pou r plus de rensei gnements , IV ¦¦i - ĵ ^fy- P?W^^ ^Ê "¦¦

418029-38

2 
ï - j ; LA CLINIQUE DE MONTCHOISI, LAUSANNE

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

INFIRMIERS(ÈRES)-ANESTHÉSISTES
désirant travailler avec un team d'anesthésistes FMH de haut niveau.
Equipements de surveillance perfectionnés. Programmes variés et
intéressants.
Petite équipe sympathique et prestations agréables.
Pas de service de garde.
Faire offres complètes à la direction:
Chemin des Allinges 10, 1006 Lausanne. 42091236

^  ̂
Nous cherchons:

A INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS
bjM pour participer activement au développement de logiciels

^
J pour systèmes à microprocesseurs et à l'étude de circuits

an électroni ques.

À MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ra9 à qui seraient confiés la mise en service et le dépannage de
J| machines pour traitement de surfaces et autres.

J3 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Ĵ avec expérience dans le montage mécanique et pneumatique.

^k Eventuellement aptes à assumer 
la 

responsabilité d'une
^J dizaine de personnes.
^n Veuillez prendre contact avec M. 

Garcia. 420373.36

A TRAVINTER (038) 25 S 3 OO
\̂ I, rue du Môle, ÎOOI Neuchâtel \

Nous désirons engager
pour notre département
de comptabilité industrielle

' UN EMPLOYE
M DE
1 COMMERCE

au bénéfice de quelques || f
années d'expérience, à

1| l'aise pour effectuer tous ¦; IéP
les travaux spécifiques liés é ' ¦ j k
à cette comptabilité, TB̂ IHÉÉW

H travaux assistés par ^PlflaB?!/

fj ordinateur. Wh? liiiM
; Entrée en fonction à "¦¦' '$ »

convenir. IIBLJB

Les personnes
.¦5 intéressées voudront
i bien faire leurs offres

écrites à m aji. î

i] Câbles Cortaillod, K̂ î ' ^
| 2016 Cortaillod. „„„,„ ,„ I

I Eu CABLES CORTAILLOC
;:: ! Î î ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

LIBRE EMPLOI 16010 )̂1
SERVICE S.A. IBH  ̂ !
Grand-Rue 1 A HluBfcft nul i»
2000 Neuchâtel IM HQ KHa
( (038) 24 00 00 EBBVI V

URGENT, cherchons

peintre en bâtiment
charpentier
menuisier

électricien de bâtiment
avec permis valable. 418657-36

Mandatés par une entreprise cliente
de Neuchâtel nous cherchons un

installateur sanitaire
au bénéfice de quelques années
d'expérience apte à conduire une
équipe de 4 à 7 personnes.
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez-nous au
plus vite. M. Ducommun vous
renseignera bien volontiers.

420402 36 f \ f T\l ¥ iASmo - c- - - ... ¦¦ -. p 1 .m -~—_ —
2000 Neuchâtel L__-ïKjL KRS0HHEI
tél. 038/24 31 31 Ŝ JP1 ^^WŒ $* ¦Nous cherchons tout de suite

vendeuse auxiliaire
Se présenter s.v.p. «20852-36

Brasserie de Cernier
engage tout de suite
ou à convenir

sommelière
Heures de travail agréables, con-
gés réguliers y compris le diman-
che.

Tél. (038) 53 22 98. 420430.36

SFERAX S.A.
2016 CORTAILLOD

i Nous engageons:

! MÉCANICIENS
! DE PRÉCISION
! Tout de suite ou à convenir.

Faire offres en téléphonant au
| 44 11 66. 420894.36

Nous cherchons pour janvier 1987
1 unMENUISIER

possédant une très bonne expérien-
! ce. Il lui sera confié la responsabili-
' té d'une petite menuiserie.

Il s'agit là d'une réelle possibilité
de promotion pour une personne
sérieuse et dynamique.
Contactez M. Mauron pour
tout renseignement. 420403 35

Rue Saint-Maurice 12 V—""^k ' MVCfMlllEi
2000 Neuchâtel V-HBL îr£~Viî-r e»
tél. 038/243131 \*\j r wËÊ™.

Flash-Bar Neuchâtel
cherche

jeune
sommelière
débutante acceptée,
congé le dimanche.

Tél. 25 90 98. 421156-36

Le bervice des recours du Département tederai
de justice et police
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

fonctionnaires
scientifiques

^ 
Tâches :

\ Instruction des recours qui ressortissent à la compétence du départe-
ï ment; rédaction de rapports et de préavis relatifs aux procédures en

cours.
Exigences :

I Etudes universitaires complètes de droit; expérience souhaitée en
] matière judiciaire ou administrative. Facilité de contact avec les autori-

tés, fermeté de caractère assortie d'un esprit conciliant, habiles rédac-
teurs.
Langues : le français avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Conditions d'engagement :
Le traitement est fixé selon les directives de l'administration, compte
tenu de l'âge et de l'activité professionnelle antérieure.
Le dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscri-
te/doit être adressé au
Département fédéral de justice et police
Service des recours. Services généraux
3003 Berne.
Mmo D. Favre (Tél. 031/67 47 14) est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires. 420847 36

f \
interjob

Placement fixe et temporaire:
Nous cherchons pour poste tempo-
raire de longue durée

1 opératrice
de saisie

expérimentée
Interjob, rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 80 91. «1308.3e

Nous cherchons

agents distributeurs
Régionaux et cantonaux, pour
nouveaux articles à prix très com-
pétitifs et de vente facile. Terrain
ou local nécessaire pour exposi-
tion. Investissement minimum.

Pour toutes informations
tél. (039) 23 55 66
ou (039) 23 77 72.

Nous cherchons également des

représentants
420844-36

Entreprise neuchâteloise
cherche d'urgence

1 monteur
électricien

place stable.
Conditions de grande,
entreprise.

Veuillez appeler le
(028) 25 05 73. „8310.36

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.
- voiture indispensable.
Pour un rendez-vous sur Neuchâtel,
téléphonez au (021) 27 45 51-52. 4204133 e

Jeune
menuisier
cherche pour le
1.1.87 place pour
apprendre le
français.

Téléphone
(037) 4410 37.

420843-38

JEUNE CADRE
consciencieux et dynamique, travaillant
dans la vente marketing cherche chan-
gement de situation pour tout de suite
ou à convenir. Canton de Neuchâtel.
Offres sous chiffres 91-289 ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

420376-38
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'IJI'S'H 11'le nouveau jeu au stand zl\ f̂
Neuchâtel 4, rue Saint-Maurice

4,3500 88 

^
fA^ Ô^^

.̂ fc^̂  SALON-EXPO
• B̂Ul^^" DU PORT

^̂ F  ̂ NEUCHÂTEL

Aujourd'hui 28 octobre

démonstration
MINOLTA

5000-7000-9000, les appareils ré-
flexes autofocus

KODAK
les nouveaux compacts 24x 36
les projecteurs KODAK Carousel et
leur système

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
Photo-Ciné GLOOR

Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

420235-88

AVANT-PREMIÈRE SUISSE
AU SALON-EXPO DU PORT À NEUCHÂTEL

ARCHIBALD
LE NOUVEAU CANAPÉ DE LIGNE ROSET DONT LE

SUCCÈS A ÉTÉ RETENTISSANT À LA FOIRE DE MILAN 1986

¦¦ m innmw M î niii wri g^*" aL

ARCHIBALD EST PRÉSENTÉ EN EXCLUSIVITÉ Â NOTRE STAND

H 

meubles
rossetti
bOUdry Boudry, tél. 038 42 10 58
neuchâtel Neuchâtel, Promenade-Noire 6

417708-88

¦ -'i^̂ L«*(!̂ W¦ WTB Î JBff jJsâ KJSj ATIM ïï*—T~T iT nB:BR9 ^^8lr

AUJOURD'HUI
AU SALON-EXPO :
Ouvert de COPIES COULEURS
14 heures à 22 heures _ _T _ ^1 _ ' .̂" _ '!"..,
n ,. , COLOR ONE
Des 21 heures :
dans la halle des restaurants en couleur...
Production de l'orchestre c'est indispensable
,4 musiciens) PAPIER SYSTEM
PU SS Y C A I Monruz 5 - 2000 Neuchâtel 8 ¦<& 038/24 10 60

STAND N° 104 420234 .88

Aujourd'hui 28 octobre >âBk.

i démonstration '¦'• .

N° des stands
26 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
74 ALTSTADT ASSURANCES
15 ANNONCES SUISSES S.A.
22 AU CYGNE, articles

d'enfants , literie, ameublements
57 AU MOKA , cafés , thés
58 AU TIGRE ROYAL, fourrures
12/14/71 AUX ARMOURINS
18 BAUERMEISTER J. -Ph. , vins fins
86 BAR AU MÉTRO
9 BARTO MEUBLES

69 BENGUEREL, ferblanterie
47 BERTSCHISPORTS
42 BESSON, auto-électricité
46 BIOSAUNA, Institut François Rossier
16 BOLLE-PICARD, articles antibuée
82 BOLLIGER , boucherie
68 BOURQUIN & Cie, papeterie
50 CFF&SNCF
2 CAISSES À SAVON

Fédération romande
75 CAFÉ DU THÉÂTRE
78 CASA LUSITANIA

spécialités portugaises
19/21 CARRARD,

centre de couture Bernina

7 CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE du Littoral
neuchâtelois

11 CENTRE DU MODÉLISTE
33 CENTRE PRESSE (FAN-ICN)
79 CERCLE NATIONAL, restaurant
64 CLUB PLEINE FORME
66 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
52 ECOTECH
103 ELEXA, électricité
84 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE
35 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs
1 GARAGES APOLLO S.A.
6 GARAGE ROBERT

56 GRAENICHER S.A., isolations
70 GRANUM S.A.,

appareils de chauffage
49 GREZET, machines à coudre

Husqvarna
105 GROUX ÉLECTRICITÉ
36 HAEFLIGER & KAESER S.A.

quincaillerie, outillage
77 HÔTELTOURING AU LAC
30 HURTZELER
55 JACK-POT, boutique
76 JALLS DIFFUSION, horlogerie
39 JARDIN DES HALLES,

parfumerie

23/59/63 JEANNERET & CO S.A., radio, TV
vidéo, Hi-Fi ,
appareils ménagers

73 JEANNERET P.
boulangerie-pâtisserie

107 KIOSQUE, J. Merillat
27 LABORATOIRES E.S.P.
60 LE PORTUGAL, invité d'honneur
13 LE TISSERIN, trousseaux,

textiles-loisirs
24 LEBET RAYMOND,

fournitures philatéliques
62 LOEW & CIE, vins
17 MAISONS PATZE S.A..

maisons à ossature en bois
102 MARINE SERVICE, Claude Muller
10 MASSËREY, tapis, rideaux,

revêtements de sols
65 MICROLAND S.A., informatique

5 MODERNA +CRETÉGNY & CIE
agencements de cuisines
+ comptoir ménager

4 NOBS S.A., pneus
37 PANIGHINI, informatique
104 PAPIER SYSTEM
32 PIERRE BAUME S.A.

comptoir des papiers peints
61 PLASLICA s.à.r.l.

106 PIZZERA S.A., entreprise générale
de construction

28 PORRET , tapissier décorateur
31 PTT
25 QUIBUS BOUTIQUE
48 RÉGIE MICHELTURIN S.A.
45 REYMOND S.A. machines de bureau
54 ROLLIER SERRURERIE
67 ROSSETTI ALBERT, meubles
29 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
72 SICLI S.A., extincteurs
53 SCHMUTZ , quincaillerie
40 TERRES CUITES DE PROVENCE
3 THIEL, atelier nautique

44 TOURING CLUB SUISSE
8 TN , Transports en commun

de Neuchâtel et environs
34 TURUANIA.

entreprise de construction
38 UNION DE BANQUES SUISSES
43 UNIPHOTS.A.
41 VAUDOISE ASSURANCES
51 VILLE DE NEUCHÂTEL
20 WETZ , droguerie-parfumerie
80 WITTWER, voyages et cars



MOTS CROISÉS
Problème N° 2482

HORIZONTALEMENT

1. Longue coupure. 2. Partie de débauche.
3. Pronom. Permet de dégager le meilleur.
Elément de roue. 4. Lac. Nom, en littératu-
re , de la comtesse d'Agoult. 5. Spécialiste
du maquillage. 6. Tranche dans le temps.
Pièce de bois. Fleuve. 7. Arrêt dans la
campagne. Marteau. 8. Pronom. Sculpteur

français. Ses grottes sont célèbres. 9. Vont
à la selle. Divinité. 10. Etourneau.

VERTICALEMENT

1. Agent de liaison. 2. Pièce. Sont parfois
de rigueur. 3. Dissimulé. Foule. Divinité. 4.
Voix. Sans fondement. 5. On ne le croise
pas sans risque. Mesures de bois. 6. Fis se
colorer des couleurs de l'arc-en-ciel. Pré-
fixe. 7. Mesure ancienne. Ne céda pas.
Symbole. 8. Ventiler. Cri d'admiration. 9.
Conseil de sages. 10. L'Irlande. Nigaud.

Solution du N° 2481

HORIZONTALEMENT: 1. Saturna-
les. - 2. Or. Tiepolo. - 3. Pli. Me. Dés. - 4.
Hesse. Peu. - 5. Oslo. Gants. - 6. Edile.
Ho. - 7. Le. Avorter. - 8. Ego. Ri. Orb. -
9. Entérinée. - 10. Cruisers.
VERTICALEMENT: 1. Sophocle. - 2.
Arles. Eger. - 3. Isle. ONU. - 4. Ut. Soda.
Ti. - 5. Rime. Ivres. - 6. Née. Gloire. - 7.
Ap. Paer. IR. - 8. Loden. Tons. - 9. Eleu-
thère. - 10. SOS. Sorbes.

\A£^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/X I SUISSE l
\/ I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (42)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Orig ines de la propérité:
6. Le marché

14.30 Petites annonces
14.35 Temps présent

Reprise: Les mystérieux tueurs
fous

15.50 Petites annonces
15.55 Goupi Mains rouges

Film de Jacques Becker
17.35 Victor l'Allemand (9)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Test

Thème: Etes-vous généreux ?
avec Sacha Distel et Bernard
Nicod

21.15 Budapest 56
30 après le soulèvement de
Budapest , deux journalistes
romands consacrent un film à l'une
des retombées de ce drame: les
réfugiés hongrois et leur insertion
dans notre pays

22.40 Cadences
de Darius Milhaud :
Saudades do Brasil , suite de 12
danses interprétées par le Ballet du
théâtre de Berne

23.05 Téléjournal
23.20 Hockey sur glace
00.20 Bulletin du télétexte

^N I SUISSE
Vy I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.20 TV scolaire
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische ans den

zweiten Stock (6)
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Der Fahnder

Série criminelle

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Télèjournal
22.30 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.00 Ziischtigs-Club

Bulletin du tèlétexte

/N I SVIZZERA """
/̂ [ ITAUANA 

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (43)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.15 I Tripodi

2. Gli intoccabili
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Goya (4)

con Enric Mayo

21.30 La Grande Epoque
4. Ultimo vortice

22.25 Telegiornale
22.35 Hockey su ghiaccio

Telegiornale

SK/ SKY CHANNEl
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 New Animal World
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.20 Chuck Connors
22.20 NFL American Football 1986
23.25 SkyTrax
0.15 Hard Rock and Heavy Métal

Sounds

<yg± FRANCE 1

10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-Vacances
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 (167)
14.35 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
16.15 Show Bises

Invitée: La compagnie Créole
17.20 Madame S.O.S. (4)
18.25 Mini journal
18.35 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara (193)
19.35 Expression directe
20.00 Le journal à la Une
20.35 Le veto (3)

21.30 Hauts de gammes
La musique avec Eric Lipmann
Invité: Edgar Faure
Documents d'archives - Reportages
- Les pianistes - Jazz

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

^~ FRANCE 2
6.45-9.00 TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Le temps des cathédrales

7. Le tournant du XlVe siècle
11.30 Carnets de l' aventure

«Le géant qui sommeille»
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (21 )
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif
15.00 Le juge et le pilote

1. Sans intention de nuire
15.50 C'est encore mieux l' après-midi
17.30 Tennis

Tournoi de Bercy
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le thé à la menthe
Film d'Abdelkrim Bahloul
Hamou, un jeune Algérien venu
chercher du travail en France, est
devenu en quelques années, un
voyou vivant de menus larcins et de
jeux de hasard

22.05 Antenne 2 dernière
22.20 Tennis Grand Prix de Bercy

|<§>[ FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (26)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma (5)
14.30 Erreurs judiciaires

2. La dame au fusil
15.00 Prélude bis

une heure de musique
16.00 Les grands fleuves (5)
17.00 Disney Channel l'après-midi
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Tarascon
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Tony Rome est dangereux
Film de Gordon Douglas
avec Frank Sinatra

22.30 Soir 3 dernière
22.55 TV régionale

HP FRANCE 1
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Aide-toi (R)

Téléfilm de Jean Cosmos
18.05 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon

Rencontres avec Gabrielle Lazure
19.15 Cocoricocoboy
19.30 La tendresse

Film de Bernard Queysanne
21.00 Sports à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV5

« Paix sur les champs, » film de
Jacques Boigelot

| RAI | ITALIE 1 |

10.30 La donna di fiori

12.05 Pronto... chi gioca ?

13.30 Telegiornale

14.00 Pronto... chi gioca ?

14.15 Rémi

15.00 Cronache italiane

15.30 Schede - Ecologia
Viaggiatori veneti alla scoperta
dell'Egitto

16.00 La rimpatriata (1)
Con Walter Chiari , Francisco Rabal
Film di Damiano Damiani

17.05 La rimpatriata (2)

17.55 Dizionario

18.10 Spaziolibero

18.30 Parola mia

20.00 Telegiornale

20.30 Ottantasei
Dal Teatro in Roma

22.15 Telegiornale

22.25 Spéciale TG 1

23.15 Soldati
Ufficiali

23.15 Ruotedi fuoco

23.45 TG 1 - Notte

(|g|)[ ALLEMAGNE t

9.45 ZDF- In fo  Gesundhe i t .  10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Segeln
macht frei (2/Schluss). 11.40 Ein charmanter
Schwindler - Amerik. Spielfilm (1933) —
Régie: Merryn LeRoy. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext
fu r  ai le. 15.50 T a g e s s c h a u .  16.00
Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder : Spass
am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Die Urlaubsreise. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... der
laufende Berg. 19.00 Falcon Crest - Dunkles
Erwachen 20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin
ich? 21.00 Report. 21.45 Dallas - Scherben.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt
Magaz in .  23.45 Tagesschau.  23.50
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF- In fo  Gesundhei t .  10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Segeln
macht frei (2/Schluss) - Wie man ein Boot
mietet. 11.40 Ein charmanter Schwindler -
Amerik. Spielfilm (1933) - Régie: Mervyn
LeRoy. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Calimero. 16.15
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer. 1 7.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 1 7.45 Mit dem Kopf durch die
Wand. Quiz. 18.20 Der Intermieter -
Verlobung wider Willen. 19.00 Heute. 19.30
Die Reportage. 20.10 Mit meinen heissen
Trànen (1) - Franz Schuberts letzte
Lebensjahre. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Von
Zwolf bis Mittag - Film von Barbara Kappen.
23.35 Es ist genug gekreuzigt worden - Der
Weg des Bildhauers Fritz Cremer. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.33 Zoos der Welt - Welt der Zoos.
19.00 Abendschau. 19.30 Arbeitsplatze -
Nach dem Studium Diener werden ? 20.15
Bahnhof / Lektùre / Metz - Die Himmel
rûhmen - Film von Michael Mrakitsch. 21.00
Nachrichten. 21.15 Miss Sadie Thompson -
Amerik. Spielfilm (1953) - Régie : Curtis
Bernhardt. 23.15 Einfùhrung in das Mietrecht
(12). 23.45 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere. 9.30 Italienisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Musikinstrumente. 10.30 Zyankali-
Cocktail - Franz. Spielfilm (1981)- Régie:
Juan Bunuel. 11.55 Raubritter in Gefahr:
Sperber. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am. dam. des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
19 00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild
20.15 Das Pensionselend - Die Zukunft des
Sozialstaates (1). 21.15 Dallas - Im Visier.
22.00 Apropos Film. 22.45 Wiener Vierteltour.
23.30 Kobra , ùbernehmen Sie - Die
unheimliche Tankstelle. 0.15 Nachrichten und
Sport.

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. 8.1 5
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
Passerelle des ondes. 22.40 Fantomas (42).
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: Les contes de Chella (2). 9.30 Destin
des hommes. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Les visages de la musique. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour . 9.00

Palette. 10.00 Der Frauenarzt von Bischofsbruck.
12.00 Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens, avec Eriz: Leben
zwischen Emmental und Berner Oberland. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Mélodies de film et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Franz Liszt, musicien,
rhapsode (2). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert Franz Liszt : Comédien et pianiste. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-18.30 Thème et variations. 18.30
Concert-lecture. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Musique - Ensembles. 22.30 Ekatarina
Sarantseva, pianiste. 24.00-1.00 Soirées de
France-Musique: Poissons d'or.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de carottes
Filet de porc aux endives de Bruxelles
Brie
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Filet de porc aux endives de
Bruxelles

Recette communiquée par M. Ar-
mand Montandon, Neuchâtel.
Pour un couple qui ne dispose que de
très peu de temps pour le lunch et appré-
cie de temps à autre un légume frais:
Partager 4 endives de Bruxelles dans la
longueur, les couper finement, les laver
et les égoutter.
Saler et fariner légèrement 2 filets de
porc (ou deux tranches de filet de veau)
de 120 gr. chacune.
Mettre un peu d'huile dans une poêle et
dorer la viande sur une face, la retourner,
ajouter un bon morceau de beurre.
Temps de cuisson : 4 à 5 minutes.

Retirer la viande sur 2 assiettes chaudes
et jeter les endives coupées dans le beur-
re de cuisson, saler légèrement, ajouter
un peu d'aromate, couvrir de suite et
cuire les endives 3 minutes. Vite fait et
délicieux.

Garniture d'automne

En vedette en automne, les cxhampi-
gnons! Un peu chers c 'est vrai , mais qu'il
n'est pas indispensable d'acheter au kilo.
Il suffit de 250 g pour 4 personnes pour
transformer la présentation d'un poulet
ou d'une omelette.
Pour les pérparer, retirez la partie terreuse
de ces champignons-garniture et lavez-
les rapidement. Puis faites-leur rendre
leur eau à sec dans une poêle avant
d'égoutter et de faire sauter dans un peu
de margarine avec de l' ail et et de l'écha-
lotte hachés.
Autre vedette, le raisin. Attention cepen-
dant aux consommations importantes.
Les intestins fragiles n'y résistent pas.
D'ailleurs, en légumes, en dessert, on
peut varier, associer avec d'autres fruits,
cuire au four ou mettre en compote, etc..

À MÉDITER
On est dédommagé de la perte de son
innocence par celle de ses préjugés.

Diderot

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront sérieux, studieux, réservés,
très droits.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous aurez la chance avec
vous, beaucoup d'allant , et des idées ori-
ginales; la promotion attendue n'est pas
loinl Amour: Vous mettez de la passion
dans n'importe quel sentiment I Vous
avez bien du mal à rester objectif devant
un différend. Santé : Vous êtes facile-
ment sujet aux rhumes, ennuis respiratoi-
res, bronchites.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Servez-vous de votre intuition
pour choisir de nouveaux alliés; recher-
chez des gens solides, compétents, réalis-
tes. Amour: Vous avez interrompu tout
dialogue avec un membre de votre famil-
le: ce n'est pas la bonne méthode pour le
convaincre du bien-fondé de vos déci-
sions ! Santé : Veillez à la richesse équili-
brée de votre alimentation, faites qu'elle
ne soit pas trop riche.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Recherchez les alliances avec le
Cancer; à vous deux, vous obtiendrez
quatre fois plus que ce que vous n'atten-
dez ! Amour: Relations plus sereines
avec le Lion; cette sourde jalousie qui
vous opposait n'a plus de raisons d'exis-
ter, et vous en êtes soulagé. Santé : Ne
cherchez pas le record ou la compétition
dans le sport pratiqué.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Ne vous reposez pas sur la
chance, en attendant que les événements
viennent à vous; ne vous endormez pas
sur vos lauriers passés. Amour: Vous
adoptez une attitude trop passive devant
une altercation qui vous touche aussi; ne
restez pas en dehors, prenez position.
Santé: Bonne. Alors pourquoi la gâcher
par des imprudences.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous bénéficiez d'excellentes
influences : un Sextile de Saturne et de
Jupiter à votre soleil, qui vous permettent
de briller. Amour: Votre état d'esprit
vous porte à prendre plus de distance à
l'égard des passions ou des emballe-
ments déraisonnables. Santé: Délassez-
vous, détendez-vous, vous êtes beau-
coup trop nerveux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée fertile en événements
agréables; démarches qui réussissent ra-
pidement, finances en amélioration.
Amour: Vous essayez de consolider les
liens auxquels vous tenez énormément,
vous êtes tenté par la sécurité et le maria-
ge. Santé: Prenez de l'exercice chaque
jour. Vous vivez trop enfermé. Aérez-
vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous êtes tellement content de
tous les compliments reçus que vous
avez des ailes aujourd'hui! Vous accep-
tez même les tâches rebutantes. Amour:
Rompez une bonne fois avec ces attitu-
des de séduction conquérante, pour vous
tourner vers une tendresse fidèle ! San-
té: Essayez de réduire votre consomma-
tion de tabac. Pensez un peu à l'avenir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Journée idéale pour plaider vo-
tre cause, pour renouveler le cercle de
vos relations professionnelles, pour briser
des accords. Amour: Vous êtes dans
d'excellentes dispositions pour jouer la
carte de l'estime plutôt que celle de la
passion... Santé : Astreignez-vous à une
bonne hygiène de vie. Ménagez vos
nerfs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous aurez de bons atouts pour
toutes les entreprises exigeant du dyna-
misme, de l'organisation, des aptitudes
au commandement. Amour: Vous avez
un grand soin d'être rassuré sur vos char-
mes, vous êtes persuadé de vieillir et de
ne plus séduire personne. Santé : Con-
sultez donc un dentiste sans tarder. Vos
maux de tête viennent de là.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Sachez évaluer correctement
vos possibilités; préférez les synthèses
d'envergure aux analyses de détails trop
minutieuses. Amour: Si vous aspirez à
un changement dans le domaine senti-
mental, le climat de compréhension dans
lequel vous évoluez s'y prête. Santé: Ne
sautez pas de repas, c'est mauvais pour
l'organisme. Evitez les nourritures gras-
ses.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Un travail approfondi et régulier
avec un Scorpion donnera d'excellents
résultats; profitez chacun de l'expérience
de l'autre. Amour: Ne dénigrez pas vos
rivaux par peur de perdre la personne qui
vous plaît; laissez-lui le libre choix I San-
té: N'usez pas trop d'excitants,, surtout
que vous n'en avez nul besoin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Faites preuve de souplesse, de
patience et de fermeté, car vous aurez
certainement l'impression d'être mis au
pied du mur! Amour: Votre sensibilité
est ravie d'une nouvelle connaissance,
qui vous permet de discourir et de rêver,
pendant de longues heures. Santé :
Massez vos pieds et vos chevilles chaque
soir en rentrant chez vous. Mettez des
chaussures confortables.

HOROSCOPE
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- N'avez-vous pas honte? protesta-t-elle en rou-
gissant , confuse et troublée à la fois. On ne dit pas
des choses pareilles!
- Préférez-vous que je vous dise que vous étiez

affreuse?
L'arrivée de Ludovic évita à Juliette de répondre à

cette embarrassante question. Il avait l'air ennuyé.
- Que se passe-t-il? demanda-t-elle.
- Janet Moore est en train d'accoucher. Je dois y

aller.
- Je vais avec toi.
- Non , il y a une trop longue route à faire. Et puis

je n'aurai pas besoin de ton aide... La sœur et la mère
de Janet suffiront. Je préfère que tu restes ici. Ri-
chard ou Joe te raccompagneront. C'est plus raison-
nable...

Juliette allait insister , mais Robert Moore surgit à
cet instant :
- On y va, Doc?
- Tout de suite.
Ludovic se pencha vers Juliette et l'embrassa:
- A plus tard.
Elle était un peu contrariée qu 'il parte sans elle.

Richard lui prit la main et l'entraîna:
- Ne boudez pas. Allons plutôt danser... Les festi-

vités durèrent jusque fort tard dans la nuit.
- Non , je ne peux plus! déclara Juliette lorsque

Richard l'invita pour un dernier quadrille.
Il se tourna vers Lotty :
- Et toi , ma belle? "
- J'suis morte. Je vais me coucher.
- Je crois que je vais vous imiter, dit alors Juliet-

te. Où est Joe?
Le trappeur était introuvable.
- Je vous raccompagne, proposa Richard. Cela ne

te dérange pas, Lotty?
- Pas du tout ! J'serais bien venue avec vous, mais

j'suis si fatiguée... Heureusement que nous dormons
au fort , j' aurais pas la force de faire plus de cent pas.
Bonsoir , tout le monde.

Juliette aussi était épuisée, ses yeux se fermaient
malgré elle et elle laissa à Richard le soin de condui-
re la carriole.
- Mettez votre tête sur mon épaule, lui dit-il.

Dormez un peu...
- Et qui vous guidera? Vous ne savez pas où est

notre ranch.
- Ludovic m'a expliqué. Et vos chevaux connais-

sent le chemin !
Elle résista tant qu 'elle put au sommeil, mais , lors-

qu 'ils atteignirent la clairière , elle dormait entre les
bras de Richard.

— Nous sommes arrivés , murmura-t-il en effleu-
rant sa joue d'un baiser.

Elle sursauta , ouvrit les yeux et mit quelques se-
condes à reconnaître le visage penché sur elle. Elle
voulut se redresser. Les lèvres de Richard se posè-

rent sur les siennes... Elle pensa que c'était fou , qu 'il
ne fallait pas. Mais elle ne bougea pas, incapable de
maîtriser le trouble qui l'envahissait, qui lui faisait
offrir sa bouche , répondre au baiser. Elle ne protesta
pas non plus lorsqu 'une main écarta son corsage et
se posa sur son sein...

Puis un des chevaux hennit, l'arrachant à sa tor-
peur. Et elle réalisa ce qu 'elle était en train de faire.
Elle repoussa Richard avec violence :
- Non! Laissez-moi!
Elle tremblait maintenant.
- Ce n'est pas possible, gémit-elle dans un san-

glot. Allez-vous-en, je ne veux plus jamais vous voir.
C'est horrible... J'ai honte.

Elle cacha son visage dans ses mains.
— Calmez-vous, je vous en prie, murmura Richard

en la saisissant aux épaules. Regardez-moi !
— Non ! Allez-vous-en...
Il la secoua :
— Regardez-moi , répéta-t-il doucement. Ce n 'est

pas horrible. Vous ne devez pas vous sentir coupa-
ble. Moi seul suis responsable, J'ai abusé de votre
fatigue. Oubliez ce baiser , Juliette. Rentrez chez
vous et dormez. Tout cela n 'a aucune importance.
Vous devez me croire et me pardonner... «Vous»
pardonner également, ajouta-t-il.

— Jamais je ne pourrai oublier.
— Mais si. Parce que vous aimez Ludovic. Très

vite, vous vous rendrez compte que ce baiser ne
signifie rien , qu 'il ne change rien à votre amour.

Elle écarta ses mains et le regarda. Son visage était
grave.

— Pardonnez-moi , dit-il. Je suis désolé.
Il était sincère. Pour la première fois , elle le voyait

anxieux.
- N'en parlons plus, murmura-t-elle. Partez

maintenant.
En s'éveillant le lendemain matin , Juliette songea

que Richard avait raison. Ce baiser n'avait aucune
importance.

Certes, elle avait été troublée, mais un moment
d'égarement ne remettait pas en question son amour.
Elle se tourna vers Ludovic qui dormait près d'elle.
Elle ne l'avait pas entendu rentrer. Elle se blottit
contre lui. Il soupira dans son sommeil et referma
son bras sur elle. Apaisée, elle se rendormit.

Elle craignait pourtant de se retrouver face à Ri-
chard , mais lorsqu 'ils se revirent , quelques heures
plus tard , pour le dîner auquel elle l'avait convié
avec Lotty, il se comporta comme s'il ne s'était rien
passé. Il ne fut ni plus ni moins distant que d'habitu-
de, il la complimenta sur la tenue de sa maison ,
ironisa sur ses talents de cuisinière qui tardaient à se
confirmer... Il fut tout à fait naturel , ce qui acheva de
convaincre Juliette que le moment de folie de la nuit
passée était sans conséquence.

Chapitre 12
Richard et Lotty ne restèrent que deux jours à

Walla.-Wajla, juste le temps de donner à Juliette et
Ludovic f'envie de reprendre la route...

Richard ne cessa de faire des comparaisons entre
l'Oregon et la Californie. Ici la vie était rude, austère,
c'était une lutte continuelle contre les éléments, tan-
dis que là-bas, en Californie...
AGEPRESS (À SUIVRE)
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v OMBRIE j

ĝ. ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (206-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

%g , CINÉMA CINÉMA

13.45 Bandolero (R)
film d'Andrew McLag len

15.30 Les dynamiteros (R)
film de Burt Kennedy

H CINÉJEUNESSE

17.35 Le tour du monde en 80 jours

g CINÉMA CINÉMA

18.00 La cité des dangers (R)
film de Robert Aldrich

fg. ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (207)
20.25 Ciné journal suisse

%g. CINÉMACINÉMA

20.30 Police sur la ville
film de Don Siegel

22.15 Star (R)
film de Robert Wise
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Emprunt par bons de caisse 43/a% 1986-89 i
Emprunt par obligations 4%% 1986-98

But financement des opérations actives ; ,çJ

Montant probable total de fr. 300 000 000. Le montant total de même que I r ï
celui de chaque tranche seront fixés après la clôture de la sous- I - i
cription. ' - '_ '-]

Clôture de „'• ¦;
la souscription 31 octobre 1986, à midi | * :' |
Libération 20 novembre 1986 IPlP
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, I -V%|

Lausanne , Neuchâtel et St-Gall. WÊÈi
Bons de caisse Obligations - ;'-.

Durée 2'A ans ferme 12/8 ans l"r/, ¦ '<
Prix d'émission 100,15% 100% WÊÊ
Titres au porteur de fr. 5000, f r. 50 000 de fr. 5000 et ¦ 'J

et fr. 500 000 nominal fr. 100 000 nominal j ;.,;>',
Numéros de valeur 50 283 50 282

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 28 octobre 1986 JmÊÀ
dans les journaux suivants: «NeueZùrcher Zeitung», «BasIerZei- ï|&fâ
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pro- I , S
spectus séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de notre I j i
banque tiennent des bulletins de souscription à disposition des I WM
intéressés. l' ..f'-"!
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B Blouson de ski Combinaison de ski Jk
M 54% coton, 100% polyamide Tactel , i n -p= ? , I j
^ 46% polyamide, fuchsia , jaune , 104-176 89.90 Éâ /îfn. )l ** ....n « Mrouge, royal , 104-176 59.90 $T |I /h Ij/ l fl II ¥ R E FiSalopette de ski Combinaison de sld f|»ft  ̂Z ^ A  4? 4 '

9402 ' 10 
'54% coton , 54% coton , L_Zl! _̂l l itarUH^^^cuie-SA ||•:-. 46% polyamide, 46% polyamide, Le grand magasin des idées neuves Lj

V '< rouge, royal , 104-176 49.90 rouge, royal , 104-176 89.90 i : j

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i Ssj|^| 
Tél. (038) 

25 65 
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FwmÈim ATTENTION ! 00 0/n" W3 Livraison directe de I» fabrique _ H B #11
| 1MIIPI»"" choz vou. UéLa /U

j$S|f?**v >Sk achetez vos appareils ménagers '

#•̂ #1TOUTES MARQUES
pftaTW \ r et grâce au système de vente directe . EISCtfO-SeP/iCB

. Hp * fi bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32 •/• jpi

Hpl _»-SH Hf "~" Nos appareils n'ont jamai» été exposé». .j- « Q OQ
|1R~ *Wlli Crédit avantageux , garantie d'usine. '""'' "• '* ***8|§&'; *̂«» ' m i_ mftfin
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' ' tél. (038) 25 05 22

ETAINS '« »
catalogue complet sans engagement

EXPOSITION et VENTE :
Heures d'ouverture,

chaque jour d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h
samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel
El A disposition suivant signalisation «aosM-io

STANDARD OIL
Cleveland, Ohio, U.S.A.

K Emprunt 31/8% 1986-93 de Frs. 150 000 000
muni de droits d'achat d'or détachables

(«Gold Warrants»)

Cette émission est cotée AA- par Standard & Poor's
et A1 par Moody's.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 7 ans ferme
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000, mu-

nies de droits d'achat d'or
Maturité: le 6 novembre 1993
Coupons: coupons annuels au 6 novembre
Remboursements
anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à 102% à

partir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
avec primes annuelles dégressives.

Cotation: sera demandée pour les obligations et les droits d'achat
aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Droit d'achat: 1 droit d'achat par obligation de frs. 5000 donne le droit
d'acquérir 3,3 onces d'or 995-1000 à un prix de US$
565.20 par once.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: du 28 au 30 octobre 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 28 octobre 1986, en allemand, dans les
«Basler Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung», et, en français , dans le «Journal de
Genève».

Numéros de valeur: Cum Warrants 898 319, Ex Warrants 898 320,
Warrants 973 188

Neither the Bonds nor the Warrants hâve been registered under the United States Securities Act of 1933, as
amended , and trading of the Warrants has not been approved under the United States Commodity Exchange
Act. Neither the Bonds nor the Warrants may be offered , sold or delivered directly or indirectly in the United
States of America , its territories or possessions or to US persons as a part of the distribution of the Bonds and
Warrants.

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

HandelsBank N. W. Salomon Brothers Finanz AG
Bank von Ernst & Cie. AG
Banca del Gottardo
Banque Privée S.A.
La Roche & Co., Banquiers
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank Bank Heusser & Cie. AG
Banca délia Svizzera Italiana Banque Paribas (Suisse) SA
Wirtschafts- und Privatbank Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Aargauische Hypotheken- und Handelsbank Société Bancaire Julius Baer S.A.
Banque Vaudoise de Crédit
Bank in Gossau
Bank in Menziken
Bank vom Linthgebiet Amro Bank und Finanz AG
Regiobank beider Basel Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
EKO Hypothekar- und Handelsbank Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Luzerner Landbank AG J. Henry Schroder Bank AG
Banque CIC Union Européenne en Suisse Lloyds Bank International Ltd.
Banque Romande Nomura (Switzerland) Ltd.
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft SOGENAL - Société Générale

Alsacienne de Banque -
Genossenschaftliche Zentralbank AG The Royal Bank of Canada (Suisse)

Les institutions soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulle-
tins de souscription.
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La Révolution commenoe a la Bourse de Londres

Les ordinateurs installés à
grand frais par la Bourse de
Londres ont été victimes de
leur succès hier, jour du
«Big Bang» (la «Grande Ex-
plosion») qui a révolutionné
toutes les structures ayant
assuré la fortune de la City
depuis plusieurs siècles.

Treize minutes exactement avant l'ou-
verture officielle des marchés, le systè-
me informatique ultra -moderne mis en
place par le Stock Exchange a rendu
l ame, submergé de demandes par des
courtiers impatients.

Il a fallu près d'une heure aux techni-
ciens pour relancer la machine , après
plusieurs essais infructueux qui ont créé
une confusion totale chez les profes-
sionnels rivés devant leurs 8000 termi-
naux inutiles. Le temps étant de l'ar-
gent , à la Bourse de Londres , beaucoup
d'entre eux ont ressorti immédiatement
crayons et carnets noirs , /afp PRÊTS — Les opérateurs en attente. reuter

«Big Seings explose

Presse de classe
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Robert Habel

L idéologue du Kremlin , Yegor Li-
ga tcheu, rappelait l 'an dernier les jour-
nalistes soviétiques à leur mission:
« Tous les programmes de radio et de
télévision doivent être subordonnés
aux seuls objectifs de la propagande ,
de l 'explication et de la mise en prati-
que de la politique du parti. Ils doi-
vent avoir une nature de classe ». Fi-
del Castro, pourtant intégré de lon-
gue date au bloc soviétique , donne-
rait-il des instructions subversives à ses
journalistes ?

Le régime castriste connaît depuis
quelques années une relative désaf-
fection , les thuriféraires du castrisme
avant semble-t -il fini par découvrir
l 'absence de liberté qui règne sur l 'île.
Comme tous les citoyens cubains , les
journalistes sont contraints de s 'inté-
grer au régime; ils sont de plus char-
gés d'une mission éduca tive spéciale.

Pour avoir fait part de ses questions ,
le poète Valladarès a été emprisonné
près de vingt ans.

Le chef d 'Etat cubain souhaiterait-il
faire évoluer son régime vers p lus de
liberté ? Mais comment plaider à la
fois pour la libre critique et l 'absolu de
l 'idéologie?

Par un étrange paradoxe , les régi-
mes marxistes, fondés en principe sur
la confrontation dialectique des con-
tradictions, ne supportent ni critique
ni contesta tion et assimilent leurs con-
tradicteurs à des adversaires de classe.
Les propos de Castro, s 'ils exposaient
une conviction sincère, destinée à se
traduire dans les faits , s 'éloigneraient
d 'un dogme central et nécessiteraient
un rappel à l 'ordre du camarade Li-
gatchev.

R. H.Bofho face aux mineurs
Violente agitation en Afrique du Sud

Plus de 35.000 mineurs
noirs ont fait grève lundi
dans trois mines d'or près
de Johannesbourg, à la suite
d'un conflit sur les salaires,
a annoncé le syndicat natio-
nal des travailleurs de la
mine.

La société « Gold Fields of South Afri -
ca», une des six grandes compagnies
minières d'Afrique du Sud , a estimé
que «la grève quasi totale» affectant
trois de ses mines d'or était « illégale» .

Un porte-parole du syndicat national
des travailleurs de la mine a expliqué de
son côté que des mineurs avaient été
harcelés, cependant que six responsa-
bles syndicaux ont été appréhendés par

des agents de sécurité, et livrés à la
police.

Six morts
Le mouvement de grève, légal selon

le syndicat , a commencé dimanche soir.
D'après l'agence de presse sud-africaine
SAPA, citant un porte-parole de la poli-
ce, des agents de sécurité ont tiré des
grenades lacrymogènes et des balles de
plastique contre des mineurs durant la
nuit.

Sept mineurs ont en outre été hospi-
talisés pour blessures à l'arme blanche.

Par ailleurs , le bilan définitif de l'acci-
dent survenu dimanche soir dans une
mine d'or de Randfontein s'établit à six
morts, mineurs noirs du Lesotho et du
Transvaal , a indiqué lundi Ken Maxwell,
directeur de la compagnie «Randfon-
tein Estâtes Gold Mines» , /ap

Bianca en mal d'amour
Huit ans à l'ombre de Mick Jagger

DESESPEREMENT — L 'ex-f emme du chanteur des Rolling Stones, Bian-
ca Jagger, vient de déclarer à un magazine américain qu'elle était
«jeune, inexpérimentée et arrogante» lorsqu'elle épousa Mick Jagger en
1971 (notre photo). Séparée du beau Mick depuis bientôt sept ans, les
problèmes de cœur de Bianca n'en sont pas résolus pour autant. «Je
voudrais un homme qui est là pour moi, qui m 'aime. Un homme authen-
tique. Je suis prête à f aire des compromis sur la liberté» avoue cette très
jolie f emme. Avis aux amateurs! / ap-f an a photopress

Le dollar repaît
Eric Du Bois-

Durant toute la journée d 'hier, la
devise américaine s 'est renforcée en
finissant par atteindre l fr. 69; ce prix
n 'avait p lus été coté depuis le 5 août
dernier. Ainsi se confirme la déclara-
tion de l 'illustre gouverneur de la Ban-
que fédéra le allemande ; M. Poehl;
« Le dollar est maintenant assez des-
cendu ! »

Cette reprise n 'est pas isolée devant
le franc suisse: la livre, le yen et —
bien sûr — le dollar canadien se ren-
forcent aussi.

Les principales places souffrent
d 'une retenue des investisseurs qui les
conduisent à des effritements de prix
observés sur une large échelle, mais
d 'une amp litude limitée.

En Suisse , la semaine s 'est ouverte
à pas feutrés , Zurich clôturant à
12 h 50 déjà , avec un équilibre entre
les gains et les déchets. Les grandes
banques couchent sur leur positions.
Parmi les meilleures prestations nous
trouvons Bobst n. + 80 à 1250, bon
Winterthour + 25 à 1170, et Réassu-
rance p. + 200 17.600. En revanche ,

bon von Roll — 15 à 245, Elektrowatt
- 10 à 290, S.M.H. - 10 à 500 et
Cortaillod — 75, à Zurich, avec 2300
réunissent les principaux déchets de
prix. Ce fut  aussi une journée incolore
aux obligations.

Paris subit des moins-values moyen-
nes d l  % qui touchent surtout les
actions de l 'automobile.

Milan n 'échapp e pas à la morosité
générale, Fiat conduisant la baisse.

Francfort limite très étroitement les
dégâts de cours.

Amsterdam couche sur ses posi-
tions.

Londres fait cavalier seul sur le che-
min ascendant.

Tokio se replie sans p récipitation.
New-York tient avec peine ses ni-

veaux en raison de la reprise du dol-
lar. Pourtant, la croissance des activi-
tés américaines en septembre milite
en faveur de la confiance.

Les métaux précieux demeurent
ternes en dépit des tourments de
l 'Afrique du Sud.

E.D.B.

E3 FUSILLADE - Quatorze person-
nes ont-été "fusillées en public dans le sud
du Nigeria'pour vol à main armée, /afp

¦ EXPLOSION - Une bombe a
explosé au passage d'un train de marchan-
dises Belfast-Dublin , provoquant le déraille-
ment de plusieurs wagons. On suspecte des
militants de l'IRA /ap

¦ ÉVASION - Trois détenus ont
réussi à s'évader d'une prison de haute
sécurité située dans la commune de Forest,
dans l'agglomération bruxelloise, /reuter

H RAID - Un Mirage 2000 irakien a
été abattu par la défense antiaérienne dans
l'ouest de l'Iran, /afp

¦ DÉSERTION - L'acteur améri-
cain Forrest Tucker, qui a tourné dans une
cinquantaine de films et de feuilletons télé-
visés, est mort à Los Angeles d'un cancer
du poumon. Il était âgé de 67 ans. /ats

¦ ATTENTAT - L'amiral Geronimo
Cafferata, blessé dans un attentat perpétré
par le Sentier lumineux à Lima, est décédé
dans un hôpital de Bethesda au Maryland
(Etats-Unis ), /ap

¦ ARIEL - Le généra l Ariel ,
Sharon, aujourd'hui ministre du
Commerce, a fait interdire les I
armes d'enfants en Israël. Le
ministre a signé une ordonnan-
ce qui interdit l'importation, la
fabrication et la vente de jouets
dangereux, notamment des ar-
mes factices qui ressemblent
aux vraies, /reuter

¦ ELIE - Le Prix Nobel de la
paix, l'écrivain américain Elie
Wiesel, a achevé un voyage en
Union soviétique et il a lancé
un appel en faveur d'Andrei
Sakharov. /ap

SAKHAROV - Plaidoyer d'Elie
Wiesel. a-ap

¦ FRANÇOIS - Le président
François Mitterrand est arrivé à
Francfort pour le 48me sommet
franco-allemand, /ap

BfesIDïH] Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse flli^lt: 1

NEUCHÂTEL P récédent 27/10/86
Bque canl. Jura 500 — G 500.—G
Banque nationale... 615.—G 615.—G
Crédit font NE p.. B70.— 850 —G
Ciédil fonc. NE »... 860.—G 850 —G
Neuchàl. ass. gaïu.. 820.— G 895.— 8
Cortaillod 2350 —l 2350.—G
Cossonay 2250.— G 2250.— G
Chaui el c iment i . . .  900.— G 900.— G
Dubied n 205.—G 205 —G
Dubied b 500.—8 500.— B
Hermès p 330.— G 330.— G
Hermès n 75.— G 75 — G
J Suthard p 7875.— G 8150 —G
J Suchard n 1615 —G 1665 —G
J Suchard b 785.—G 780 —G
Ciment Porlland 5550.— G 5550 — G
Sté navig Nïel. . . .  550.—G 525 —G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1415.— 1400.—
Crédit lonc. VD . . . .  1305.—G 1300 —
Alel. Const. Vevey.. 1330 —G 1330.—G
Bobsl 3025 — 1 3100.—
Innovation 920.—G 915.—
PuUic itas 5925.— I  5975.—
Rinso; & O i m o n d . . .  490.— G 485.— G
la Soisse ass 7250.— 7200. — G

GENÈVE
Grand Passage.. 1260.—G 1230.—G
Chaintilles 1600.—G 1550 —G
Paigesa 2220— 2250.—
Physique p 400.— 370 —
Physique n 300.— 295 — G
m 1150.—G 1160.—G
Monle. -E dison 345 3 45
Olivetti priv 10.— 10 25
S K.F 83.—G 83.50 G
Swedish Match.. . . 102.50 104 —G
A'"» 3.06 3.05

BÂLE
Hofl .-L.R. cap '44375— 144750 —
Holl.-L.R. jee 15125— 115250.—
HDIU.R.1 /10 . . . .  11500.— 11500 —
Ciba Gei gy p 3590.— 3600.—
Ciba-Geigy n 1755— 1750 —
Ciba Geigy b 2630.— 2630 —
Sandor p 11800.— 11800.—
Sandoz n 4450 — 4475 —
Sandor b 1925— 1900 —
Halo-Suisse 325.—G 325.—G
Pirelli Intem 476 — 472.—
Bàloise Hold. « . . .  1390.— 1395.—
Bàloise Hold. b . . .  . 3350.— 3340.—

ZURICH
Crossan p 1625 — l 1600.—G
Swissair p 1310.—I 1310 — 1
Swissair n 1075.— 1075.—I
Banque Leu B 3780 — 3740 —
Banque Leu b 612.— 612.—
UBS p 5805— 5800 —
UBS n 1075.— 1080.—
UBS fa 224 .— 224.50
SBS p 530.— 529.—
SBS n 420.— 421.—
SBS b 452.— 453.—
Créd. Suisse p 3700 .— 37 00.—
Créd. Suisse n 683.— 685 —
BPS 2610.— 2610.—L
BPS b 256— 256 —
ADIA 7800.— 7800 —
Electrowatt 3500.— 3475 —
Haslei 4150.— 4100 —
Holderbank p 4 150. — 4090. —
tandis S Gyr n.... 1800.— 1775.—
tandis 8 Gyr b.... 176.— 176.—
Motor Colombus 1910.— 1930.—
Moevenp ic k 6500 .— 6500 — l
Oeilikon-Buhrle p . . .  1630.— 1610 —
Oertikon-Bûhrl e « . . .  368.— 358 —

Oerlikan -Bûhrt e b . .  . 570— 567. —
Pr esse lin 295. — 295. —I
Schindler p 2925.— 2925.—
Schindler n 500.—G 600.—L
Schindler b 680.— G 590 —
Sika p 3620.— 3640.—
Sika n 1500.—G 1500.—G
Réassurance p 17400.— 17600.—
Réa ssurance n 6525 .— 6525. —
Réassurance b 3250 .— 3255. —
Winterthour p 6875— 6850.—
Win terthour n 3330. — 3340 .—
Winterthour b 1145. — 1170 .—
Zur ich p 7900.— 7900 —
Zurich n 3295.— 326 0.—
Zurich h 3380— 3400.—
Alel 1440.— 1425 —
Browi Boveii 1595— 1600.—
El . lau lenbou ig . . . .  2400— 2350. —
Fischer 1940.— 1935 .— t
Fiisco 3575 —G 3650 — G
Jelmoli 3840— 3840.—
Hero 3575.— 3530.—
Nestlé p 8660— 8640.—
Nestlé n 4310.— 4330 —
Alu Suisse p 610.—L 607.—
Alu Suisse n 203.—L 203.—t
Alu Suisse b 48.50 48.50
Sibra p 620.— 610 —
Sul ier n 2675. — 2750 —
Subir b 568.— 570 — 1
Von Roll 1020.—L 1020 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna lile 93.— 95 —
Alcan 52 . 75 53 —
Aman 22.— 21.50
Am. Express 96.25 95.50
Am. Tel . S T e l . . . .  39.50 l 39.50
B axter 30.25 30.25
Béatrice Foods X X
Buii oughs 171 .50 1 124 —

Caterp illar 61.50 62.—I
Chrysler 62.25 63.25
Coca Cola 63.75 63 —
Conlrol Data 41.75 42 —
Corning Glass 88.— 88.50
Dan & Kraft 93.25 94 —l
Wall Disney 72.75 73 —
Du Pont 137.—L —.—
Eastman Kodak.. .  97.76 98 —
EXXON 110.50 112.50
Fluor 21— 21.—
Ford 98.75 97.—
General Elecl 127.50 128.—
General Molon.... 117.50 117.—
Gen Tel a Elect.. .  95.75 98.—
Gille tte 69.50 69.50
Goodyear 69.75 77.60
Homeslake 44.25 45.—L
Honeywell 113.50 115 — l
Inco 21.25 21.—
IBM 204.— 205.—
Int. Paper 116.— 118 —
In t. Tel. a T»l 88.50 l 89.—
Lilly Eli 116.— 117.50
Litton 125.— 125.50
MMM 180.50 182 —
Mobil 62— 61 75
Monsanto 116.—I 119.50
Nat. Distiller! 70.25 72.25 L
N C R  7625 7675 1
Pacilic Gas 40.25 40.50
Philip Morris 120.— 121.50 l
Phillips Petroleum... 17.25 l 16 50
Pioctor a Gamble.. 121 50 123.50
Schlumberger 55.50 53.50
Sperry 115.— 115 —G
Teiaco 69.— 60.25
Union Caibide 36.—L 36.50
U.S . Steel 43.25 43.75
Warner-Lambert 92.50 94 .50
Woolwor th 71.50 71.—G
Xeror 92 .— 91 .50
AKZ0 106.50 107 —
A.B.N 389.— 389.—L
Anglo Americ 20.50 21 —
Amgold 111.50 110.50
Couda* 6. 70 G 6.70 G
De Beers p 11.50 l 11.50
General Mining 17.— 17.50 G
Impérial Chem ¦ 25.50 26.25
Nosk Hydro 32 .25 32.25
Philips 34.50 L 34.50

Royal Dutch 145.50 145 —
Unilever 348.— 348 —L
B.A.S.F 226.— 225.50
Bayer 240.— 240.—
Commenbank 261.— 249.—
De gussa 390.— 397 .—
Hoechst 213.— 211.—L
Mannesmann 147.— 147.—
R.W.E 186.50 188.50
Siemens 566.—¦ 567,—
Thyssen 129.—I 126.50
Volkswa gen 394 — 395 —

FRANCFORT
A E G  319— . 315 —
B A S F  274.— 276.60
Bayer 291.50 291.20
BMW 584.— 582 —
Daimlet 1230.— 1221 —
Degussa 486.— 475.—
Deutsche Bank 776— 769 —
Dresdner Bank 386 — 381 —
Hoechst 267 .30 257 40
Mannesmann 178.— 178.—
Meicedes 1125.— 1120.—
Sehering 623.— 619.—
Siemens 690.— 690 —
V olkswagen 480 — 479.—

MILAN
Fiat 15760.— 15350.—
Generali Ass 135100.— 132600.—
Ilalcementi X X
Olivetti 15550 — 15050.—
Puelli 5280. — 5320 —
Rmascente 1015— 1001.—

AMSTERDAM
AKZO 144 50 144.80
Amm Bank 90.60 90 —
Elsevier 230.30 231.50
Heineken 165.30 166 —
Hoogovens 61.40 61.10
K L M  45 90 45 70
Nat. Nederl 77.70 77.70
Robeco 90 50 90 50
Royal Outcr '98.8B G 196 —

TOKYO
Canon 1140.— 1120 —
Fuji Photo 3310. — 3260.—
Fu|itsu 1120.— 1100.—
Hitachi 990.— 980.—
Honda 1320.— 1320.—
NEC 1990.— 1970.—
Olympus Opl 1120.— 1120.—
Sony 3700.— 3580. —
Sumi Bank 1710.— 1730.—
Takeda . i960.— 1910.—
Toyota 1940.— 1910.—

PARIS
Air liquide 761.— 778.—
EH Aquitains 310.40 309.50
B.S.N. Gervais 4225.— 4195.—
Bouygues 1360.— 1360.—
Carrefour 3625— 3565.—
Club Médit 617— 603.—
Docks de France... 2325.— 2351 —
LOréal 3520.— 3485 —
Matra 2201 — 2195.—
Michelin 2535— 2490—
Moel Heimessy.... 2298— 2265 —
Peiner 802.— 792.—
P eugeot 1086 — 1080.—
Total 433.— 424.—

LONDRES
But. S Am. Tabac . 4.40 M 4.40
But . Petroleum 6.46 M 8 60
Impérial Chemical... 10 72 M 10.72
Impérial Tahacco... .— W —.—
Rio Tinta 6.57 M 6.55
Shell Transp 8 98 M 8.98
Anglo Am.USt 12.50 M —.—
De Beers US) 6.90 M 6.92 M

INDICES SUISSES
SBS général 645.10 644.70
CS généial 533.90 533.50
BNS rend, oblig.... 4.19 4.19

CONVENT. OR
plage Fr. 22400. —
achat Fr. 22 060 —
base amenl Fr. 360.—¦

NEW-YORK
Alcan 31.75 31.50
Amas 13.— 13.—
Atlantic Rich 55.75 55.50
Barn ell Banks 34.75 35 .25
Boeing 56.125 55.25
Burroughj 74.— 76.625
Canpac 11.125 11.125
Caterpillar 36.875 37 —
Coca-Cola 37.625 37.75
Colgate 38.75 38.625
Conlrol Da ta . . . .  25.25 25.25
Dow chemical 53.375 54.60
Ou Pont 81.375 81.625
Eastman Kodak.. . .  58 50 58.625
Euon 66.375 66.625
Fluor 12.375 12.125
General Elect r i c . . .  76.375 75.50
General Mill s 85.75 86 ¦¦-
General Motors 69.875 70125
Genei. Tel. Elec... 58375 60.375
Goodyear 44— 48.25
Halliburton 21 50 21.25
Homeslake 26.50 26.625
Hon eywell 68.50 68.875
IBM 121.375 122.—
In t. Paper 69.75 69. 375
In t. Tel . I Tai 53. 125 53. 125
Litton 75.125 74.50
Merryl lyncs 39.375 40.125
NCR 46— 46.125
Pepsico 27.25 28 —
Plirer 59.75 59.625
Sperry Rand X X
Teiaco 36.25 35.75
Times Mirror 62.75 62.75
Union Pacilic 59.625 59.125
Upjohn 94.25 94125
US Steel 26— 25 875
United Techno 41.75 41.875
Xer oi 5460 54.125
Zenith 19. 76 20 .625

INDICE DOW JONES
Serv. publics 202.27 —.—
Transports 825.— —.—
Industries 1832.26 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours mouens K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 27/ 10/86)'
Etats-Unis 1.67 G 1.70 B
Canada 1.20 G 1.23 B
Angleterre 2 347G 2.397B
Allemagne 82.30 G 83.10 6
France 24.95 G 25.65 8
Holl ande 72.80 G 73.60 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.044G 1.056B
Belg ique 3 93 G 4.03 B
Suéde 23.85 G 24.55 B
Norvège 22.30 G 23.— B
Danemark 21 .65 G 22.25 B
Autriche 11.69 G 11.81 B
Portugal 1.11 G 115 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 27/ 10/ 86)"
Etats-Unis (1!) 166 G 173 8
Canada |1>can).... 119 G 126 B
Angleterre (If).. .. 2.28 G 2.48 B
Allemagne (100DM) . 81 75 G 83 75 B
Fiance (100 II) 24 75 G 25.75 B
Hollande (100 II)... 72.25 G 74.25 B
Italie (100ht) 0.114G 01248
Japon (100yens|... 1.025G 1.0658
Belgique (100II)... 3 87 G 4.07 B
Suéde (100 cr) 23.25 G 24.75 B
Norvège (100 ci)... 22.—G 23 50 B
Danemark (I t lOci).  . 21.25 G 22.75 B
Autriche ( lOOsch ) . .  11.62 G 11.92 B
Portugal |100esc)... 0.96 G 1.16 B
Espagne (lOO ptas).. 1.16 G 1.31 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr).... 145 —G 155 — B
angl. (souv new) en S 96.50 G 99.50 B
americ. (20S) en S . 425.—G 475 — B
sud-aliic.(1 0;) en S 408.—G 411 —B
mer (50 pesos) en t 492.— G 497.— B

Lingot (1kg) 22150 — G  22400 — B
1 once en t 408 — G  411.—B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 301—G 316 — 8
1 once en t 5.60 G 5.62 B

Cours rnmmuniqués à 17 h 30

La Havane cherche des journalistes de choc

Le journaliste « doit être un
gladiateur qui se bat contre
toute chose qui à son avis
est incorrecte ou marche
mal», a affirmé le président
Fidel Castro dimanche soir
à l'issue du 5me congres de
l'Union des journalistes de
Cuba.

Le journaliste doit non seulement lut-
ter contre ce qui est mal , mais être «un
promoteur des choses bien faites , un
créateur de la nouvelle société », a ajou-
té le dirigeant cubain.

Fidel Castro a estimé que «personne
jusqu 'à présent n 'avait pu définir exac-
tement le rôle du journalisme dans la
construction du socialisme », mais que à
Cuba «tout le monde était d'accord
pour ouvrir au maximum les portes à
l'information ».

Syndrome du mystère
Fidel Castro a critiqué au cours des

derniers mois l'hermétisme pratiqué par
les autorités cubaines en la matière, le
baptisant « syndrome du mystère ». En
juillet dern ier, il avait invité le parti com-
muniste et tous les organes de l'Etat à
«en finir avec le secret et le mystère »
pratiqués jusqu 'alors en matière de
presse et d' information. Le document
final du congrès a évoqué à ce sujet la
«mentalité du bâillon ».

Il y a quelques semaines, un journal
cubain , pourtant soumis à la censure
comme l'ensemble de la presse, avait
provoqué une énorme surprise en pu-
bliant un article critiquant Fidel Castro
en des termes très durs. Mais les spécu-
lations faites alors sur le sens éventuel
de cet article critique , considéré par cer-
tains observateurs comme le signe
d'une prochaine libéralisation , n 'ont pas
été confirmées jusqu 'ici dans les faits.

Erreurs et silences
Selon des journalistes présents, Fidel

Castro a participé activement aux dé-
bats et a déclaré « préférer l'inconvé-
nient des erreurs à celui du silence ».
/afp- fan GLADIATEUR - Fidel Castro dans l 'arène. a aP
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Rénover d'abord
Berne et Paménagemenî du territoire

La rénovation des bâtiments
dans les zones d'habitation,
industrielles et commercia-
les existantes pourrait con-
tribuer largement à une uti-
lisation parcimonieuse du
sol. C'est la campagne lan-
cée actuellement par l'offi-
ce fédéral de l'aménage-
ment du territoire.

Le bulletin d'information de l'office
fédéral de l' aménagement du territoire
(OFAT ) présenté hier est largement
consacré à la rénovation. Selon les spé-
cialistes de la Confédération , il est de
plus en plus important de considérer les
bâtiments qui forment nos villes et nos
villages. Il faut développer des idées afin
de réaliser des appartements et des bu-
reaux attrayants en transformant de
vieux bâtiments.

Trop de retard
L'OFAT indique qu 'un sérieux retard

a été pris. Sur plus de deux millions
d'immeubles enregistrés , 80.000 de-
vraient être transformés. Or le nombre
de réalisations s'élève à 8000 par an-
née. Le retard accusé ne pourra plus
être rattrapé et nombreux seront les
bâtiments voués à la démolition.

Il importe d'accorder davantage d'at-
tention à la nécessité de rénover. Ce
principe doit faire partie des divers ins-
truments de gestion de notre territoire.
Ces explications de l'OFAT sont accom-
pagnées d'une requête. Pour atteindre
le but , l'OFAT indique qu 'il faut des
conditions bien précises :

— attitude positive des responsables
face aux travaux de rénovation ;

— aménagement de conditions gé-
nérales favorables aux rénovations par
la collectivité ;
- adaptation aux besoins nouveaux

des règlements de construction et des
prescriptions de planification par les
communes;
- savoir que des dispositions mo-

dernes en matière de distance, de volu-
me et d' indice d'utilisation peuvent con-
duire à une utilisation parcimonieuse
du territoire construit.

La Chaux-de-Fonds au banc
d'essai

Le bulletin de l'OFAT donne des
exemples concrets de recherche pour
une judicieuse rénovation immobilière.
Il s'agit de La Chaux-de-Fonds et de
Bienne.

Ce n 'est un secret pour personne, La
Chaux-de-Fonds connaît un problème
de rénovation. Sa manifestation la plus
évidente, relève l'OFAT, est le nombre
de logements vacants et d'immeubles
inoccupés. A cela s'ajoute un vieillisse-
ment du parc immobilier. Afin de trou-
ver les solutions les mieux adaptées et
de dynamiser la rénovation , la C.EA.T.

a pris l' initiative d'élaborer un projet
d'étude.

A l' issue de ce travail , un rapport a
présenté 10 propositions de mesures.
Ensuite une campagne d' information a
été lancée sous le titr e « Une semaine
de la rénovation immobilière» . Elle s'ar-
ticulait sur quatre axes : l'explication , la
sensibilisation , la compréhension ,
l'échange. Banquiers , propriétaires , en-
trepreneurs , gérants , locataires et admi-
nistration , tous ont joué le jeu. L'avenir
dira si les résultats sont concluants.

MPZ

Don spectaculaire
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ZORNELL CAPA — Devant des photographies de son prestigieux f r è r e  Robert. keysto™

Photos de Robert Capa au Musée de l'Elysée

Les 180 œuvres du grand photographe de guerre Robert Capa, exposées au Musée de
l'Elysée à Lausanne jusqu'au 30 novembre, appartiennent désormais au musée dirigé par
CharlesHenri Favrod. C'est Comell Capa, frère du reporter disparu, directeur de
l'« International Centre of Photography » à New-York et réalisateur de cette présentation
unique au monde, qui l'a personnellement annoncé lors du vernissage.

Comment expliquer cette générosité?
Par la collaboration , en premier lieu :
l' institution new-yorkaise et celle de G-
H. Favrod travailleront la main dans la
main. Le Musée de l'Elysée représente-
ra le centre international américain en
Europe et celui-ci fera de même, pour
Lausanne , aux Etats-Unis. Des exposi-
tions itinérantes seront échangées, voire
montées en commun , dès l'an pro-
chain. Le don de 180 œuvres de Ro-
bert Capa , qui enrichit de façon specta-
culaire les collections de l'Elysée , scelle

une collaboration qui s'annonce fruc-
tueuse.

Il faut aussi savoir que Robert Capa
et le célèbre photographe suisse Werner
Bischof , deux inséparables , sont morts
le même jour , le 25 mai 1954, le pre-
mier en Indochine , le second au Pérou.
Depuis lors , Comell Capa et Mme Ro-
sellina Bischof-Burri , devenue veuve,
ont travaillé étroitement ensemble.

Expo Bischof
C'est ainsi que deux institutions ont

vu le jour , l' « International Fund for
Concerned Photography» , à New-York,
et , à Zurich , la «Stiftung fur die Fotogra-
fie» (Fondation pour la photographie ),
à laquelle participe C.-H. Favrod depuis
sa création en 1971. Et c'est en mémoi-
re de Mme Bischof , décédée ce prin-
temps, que New-York et Lausanne se
sont unis. Une rétrospective Bischof
fera suite à celle de Capa , dès le 7
novembre au «Kunsthaus» de Zurich et
dès le 31 mars 1987 au Musée de
l'Elysée, /ats

Fiscalité trop lourde
Critiques de la Banque populaire suisse

La fiscalité, tant fédérale que cantonale, est lourde pour les
banques et peut constituer une entrave à leurs activités.
C'est l'avis exprimé hier à Berne par le président de la
direction générale de la Banque populaire suisse (BPS), M.
Walter Rùegg, lors de la traditionnelle conférence d'autom-
ne.

S'exprimant sur l'exercice en cours,
M. Rùegg a déclaré que les affaires
avaient évolué favorablement au cours
des neuf premiers mois de l'année, si
bien que les résultats 1986 dépasseront
ceux de l'année précédente. Une pro-
gression future des résultats sera toute-
fois plus difficile à réaliser , a-t-il ajouté ,
en raison notamment du durcissement
de la concurrence dans les affaires com-
merciales et hypothécaires.

Mesures inopportunes
A l'instar des autres banques suisses,

la BPS est d'avis qu 'il convient de ren-

forcer la compétitivité de la place finan-
cière suisse sur le plan international. Or
les taxes de toutes sortes frappant les
clients des banques connaissent une ex-
pansion extraordinaire , a dit M. Rùegg.
Aussi , devient-il urgent , selon lui , de
réexaminer celles perçues sur les clients
étrangers domiciliés à l'étranger.

Il est par ailleurs important , aux yeux
de la BPS, de ne pas entraver par des
mesures fiscales inopportunes la créa-
tion et le développement d'un marché
monétaire suisse. La mise à dispositon
de papiers monétaires négociables amé-
liorerait la souplesse des investisseurs et

donnerait aux banques suisses une pos-
sibilité avantageuse de se refinancer à
court terme.

Sur le plan cantonal , la fiscalité ber-
noise est « un peu lourde » et les obsta-
cles administratifs de toutes sortes frei-
nent les projets de construction et de
développement , a déclaré également M.
Rùegg, se faisant le porte-parole de la
clientèle bernoise de la BPS.

Hostilité
Cette situation , a dit M. Rùegg, tra-

duit une hostilité envers l'économie qui
se remarque depuis quelques années
dans l'ensemble du canton de Berne et
plus particulièrement dans certaines
communes. Pour M. Rùegg, il s'agit de
réduire les charges fisca les dans le can-
ton de Berne , en compensant les recet-
tes manquantes par des mesures d'éco-
nomie dans les finances publiques , /ats

La neige déboule
Cols dangereux et pneus à clous

PNEUS À CLOUS - Autorisés
quelques jours avant la date nor-
male, keystone

Les chutes de neige dans les Alpes,
jusqu 'à 800 m d'altitude , ont créé des
difficultés pour le trafic. Les cols de la
Furka , du Gothard , du Grimsel , du
Grand-Saint-Bernard , du Klausen , du
Nufenen et du Susten sont fermés à la
circulation. Les chaînes sont exigées
pour le Spluegen.

Dans l'intérêt de la sécurité routière ,
le département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) a décidé de permettre dès
hier les pneus à clous pour les automo-
biles légères et leurs remorques. Norma-
lement , ils ne sont autorisés qu 'à partir
du 1er novembre, et jusqu 'au 31 mars
au plus tard. Les véhicules ainsi équipés
ne doivent pas dépasser 80 km/h et
n 'osent pas emprunter les autoroutes et
semi-autoroutes, à l'exception des
tronçons de la N 13 et de la N 2 qui
correspondent aux tunnels du San Ber-
nardino et du Gothard. /ats

Chasse
au tabac

CIGARETTE - 700.000 f umeurs
cherchent à se désintoxiquer, a asl

Plus de 5.000 personnes meurent
chaque année en Suisse des suites de la
consommation de tabac. Mais si plus de
la moitié de la population adulte ne
fume pas, quelque 700.000 intoxiqués
cherchent à se désaccoutumer. Pour
leur donner un coup de pouce, l'Asso-
ciation tabagisme a organisé pour la
deuxième fois en Suisse une «j ournée
sans tabac ». Mercredi , les fumeurs qui
désirent renoncer à la cigarette pour-
ront se renseigner sur les méthodes de
désaccoutumance auprès de stands et
dans des conférences dans la plupart
des villes suisses, /ats

Lumières affolées

keystone

¦ LIBRAIRES - Le Groupe des
Librairies du présent, constitué de 16 librai-
ries indépendantes de Suisse romande, a
appris avec consternation le rachat de l'en-
semble des activités de la Maison Payot par
le groupe Lousonna. Les Librairies du pré-
sent estiment que « cette prise de contrôle a
trois conséquences néfastes » : la concentra-
tion , l'uniformisation culturelle et un dan-
ger pour la formation professionnelle, /ats
¦ FONCTIONNAIRES - Des 18
et 24 m2 alloués aux directeurs aux 9 m2
par personne pour les fonctions subalter-
nes, les valeurs indicatives de surface pour
les bureaux de l'administration ont été pu-
bliées hier dans la dernière « Feuille fédéra-
le» . Mais par rapport au passé, la tendance
est à une certaine souplesse liés aux exigen-
ces spécifiques du travail , /ats
¦ COMMERÇANTS - Au cours
des neuf premiers mois de l'année, le taux
moyen de croissance du commerce exté-
rieur suisse a fléchi pour passer à 2,8 %,
contre 10,0 % pour la même période de
1985. En valeur nominale , les importations
ont reculé de 0,7 % à 55,4 milliards de
francs , alros que les exportations se sont
accrues de 1,8 % à 49,6 milliards, /ats
¦ RENTIERS - Au cours des sept
dernières années, les contributions des ren-
tiers exerçant une activité lucrative ont per-
mis d'améliorer de plus d'un milliard de
francs les finances de l'AVS. La neuvième
révision de l'AVS, en 1979, est à l'origine
de cette amélioration , indique l'office fédé-
ral des assurances sociales, /ats
¦ VICTIMES - L'association des vic-
times de l'œuvre des « Enfants de la grand-
route » a annoncé lundi la constitution de
sa propre fondation. Elle réagit ainsi au
projet de Pro Juventute de créer un fonds
de réparation auquel serait consacré un
dixième des recettes de la vente de timbres
1986. /ats

¦ BEURK - «Déprimante».
C'est ainsi que les responsables
de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait (UCPL) ont
caractérisé lundi la manière
dont le Conseil fédéra l a réglé
les dégâts provoqués par l'acci-
dent de Tchernobyl. Les pay-
sans et les producteurs de légu-
mes auront été les seuls véri-
tabnles lésés», /ats

¦ BOF — La Suisse s'est fixé
deux priorités pour la conféren-
ce-bilan de la CSCE, qui doit
s'ouvrir le 4 novembre a Vienne.
Analyser les résultats de la ren-
contre de Stockholm et rétablir
un équilibre dans tous les do-
maines de l'Acte final d'Helsin-
ki, a déclaré lundi le chef de la
délégation suisse, M. Biaise
Schenk. /ats

BLAISE SCHENK - Deux prio-
rités, keystone

¦ YOUPI - De janvier à août,
les nuitées hôtelières de Fran-
çais en Suisse ont connu un ac-
croissement cumulatif de 6 %
par rapport à 1985, ce qui fait
dire à M. Michel Goumaz, direc-
teur de l'office suisse du touris-
me à Paris: «Les Français com-
mencent à redécouvrir la Suis-
se». /ats

Realites
Monique Pichonnaz

Le p laidoyer en faveur de la réno-
vation des bâtiments n 'est pas nou-
veau. Cette idée est souvent dévelop-
pée depuis que l 'on parle de sauve-
garde des terres agricoles. En juin 85,
les écologistes s 'étaient élevés contre
le système d 'aide fédérale au loge-
ment. Par le biais d'une motion, ils
avaient demandé que Berne ne favo-
rise plus la construction de villas et
d 'habitations personnalisées avec jar-
din à proximité immédiate.

Ils invitaient la Confédération à ai-
der les locataires à transformer des
bâtiments désaffectés. Leur but con-
sistait à soutenir un habitat groupé et
à réduire au minimum le volume des
constructions de maisons familiales.
Si la question de modifier la destina-
tion de l'aide au logement est tou-
jours en suspens , le principe de déve-
lopper la rénovation a fait son che-
min, puisque Berne fait campagne
dans ce sens.

Si cette formule est à retenir, n 'ou-
blions pas que sa réalisation se heurte
à quelques réalités.

La p lus importante est le respect de
la liberté de chacun. Bien que ce ne
soit pas une fatalité , le développe-

ment de la maison individuelle est
une réalité. Elle correspond à une
profonde aspiration , dictée par le be-
soin de sécurité personnelle et finan-
cière. Et si les villas les unes à côté des
autres ne sont pas la panacée , elles
représentent une forme d 'habitation
qui donne aux enfants quelques bri-
bes d 'espaces verts pour jouer.

Un autre aspect de la réalité est le
prix des rénovations. Tout le monde
n 'en a pas les moyens.

Il faut  aussi parler des restrictions et
des contraintes devant lesquelles sont
placés les propriétaires qui veulent
transfomier ou rénover des immeu-
bles. Tant de tracasseries n 'encoura-
gent pas à se lancer dans ce genre
d 'aventure qui , souvent , réserve plus
de tracas qu 'une nouvelle constru c-
tion.

Cela rappelé , la campagne de l 'offi-
ce fédéra l de l 'aménagement du terri-
toire est judicieuse. Mais , il ne faut pas
rêver. Dans l 'immédiat , à elle seule,
elle ne réussira pas à freiner la de-
mande légitime de constructions pé-
riurbaine.

M. Pz

Conseiller
récalcitrant

Genève

Le conseiller d Etat genevois demo-
cratechrétien Dominique Fôllmi , chef
du département de l' instruction publi-
que , a accompagné lundi matin à son
école une fillett e turque de 11 ans, afin
qu 'elle ne subisse pas le même traite-
ment que son père, expulsé de Suisse
manu militari le 24 octobre dernier à
destination de la Turquie.

Or le Conseil d'Etat , qui a longue-
ment siégé lundi , a publié en fin de
journée un communiqué accordant un
ultime délai , fixé au 9 novembre pro-
chain , à la fillette et à sa mère.

Des associations qui soutiennent la
famille turque s'étaient néanmoins féli-
citées lundi matin de l'attitude correcte
et courageuse » de M. Fôllmi. Elles en-
tendent réagir contre l'ultimatum du
Conseil d'Etat, /ats


