
Accord entre Paris et Téhéran
PARIS (AP). - La France et l'Iran ont conclu un accord sur le contentieux financier Eurodif - le
milliard de francs prêté par l'Iran du temps du shah -, qui était l' un des principaux obstacles à la
«normalisation» des relations souhaitée par Paris.

« Les conversations franco-iranien-
nes qui viennent de se dérouler a Paris
ont permis d'aboutir au paraphe d'un
nouveau texte ayant trait au règlement
du contentieux financier entre les deux
pays. La signature qui devrait interve-
nir au niveau politique aura lieu ulté-
rieurement», a annoncé le Quai d'Or-

say. Le Quai a précisé que ce docu-
ment se substitue à celui paraphé en
juillet dernier et sur lequel la partie
iranienne avait soulevé des «difficultés
techniques». Pour sa part , M. Pasqua
a déclaré: «Je pense, explique-t-il,
qu'à présent les dirigeants syriens font
preuve de beaucoup de bonnes inten-

Quant à Chirac il s'entretient joyeusement avec un des chefs du gou-
vernement séoudien. (Reuter)

lions et de bonne volonté à l'égard de
la France et je crois qu'à partir de
maintenant il s'instaurera une véritable
coopération entre la France et la Syrie
à propos de ce qui se passe en France
et au Liban».

M. Pasqua explique que les accusa-
tions portées contre la Syrie et l'éven-
tuelle responsabilité de ce pays dans
les attentats ont caasé un déplaisir cer-
tain à Damas. Les autorités syriennes
ont expliqué avec insistance qu'elles
étaient « prêtes à coopérer avec nous
avec tous les moyens à leur disposi-
tion ».

DRÔLE DE TRÊVE

Le gouvernement français aurait
conclu récemment une trêve, jusqu'en
février 1987, avec le clan de la famille
Abdallah, fortement soupçonnée
d'être responsable de la vague d'atten-
tats du mois dernier à Paris, croit sa-
voir le quotidien français Le Monde.

Cette trêve aurait été possible grâce
à l'intermédiaire des services secrets
syrien et algérien, dont le général Lak-
hal Ayad, directeur de la sécurité mili-
taire algérienne, qui «auraient impo-
sé» un marché au réseau qui réclame
la libération de Georges Ibrahim Ab-
dallah, chef présumé des Fractions ar-
mées révolutionnaires libanaises
(FARL) emprisonné en France, expli-
que le quotidien.

Les CFF de plus en plus
dans les chiffres rouges

BERNE (ATS).- Quoique masquée par leur nouveau mandat de prestation, la situation financière des
CFF continue à se dégrader. Le budget 1987 de la grande régie, approuvé mercredi par le Conseil
fédéral, prévoirait en effet un déficit estimé à 413 millions de francs si l'on calculait selon l'ancien
système. La situation devrait néanmoins progressivement s'améliorer, comme l'atteste le plan à
moyen terme 1988-1992, également approuvé par le gouvernement.

Le passage du mandat de prestations
1 982 à celui de 1987 rend les comparai-
sons difficiles. Le nouveau mandat de
prestations des CFF innove en effet en
attribuant à la Confédération la charge
des dépenses d'infrastructure et aux CFF
celle des dépenses d'exploitation. Ceux-
ci doivent néanmoins fournir une contri-
bution appropriée aux dépenses d'infras-
tructure. Le Conseil fédéral l'a fixée à
211 millions de francs pour 1987 alors
que les CFF proposaient une contribu-
tion plus modeste : 201,5 millions.

Par cet artifice comptable , on aboutit à
des comptes équilibrés. On constate
néanmoins que dans l'ensemble, la situa-
tion financière des CFF s'est dégradée
par rapport à l'exercice 1985. Le budget
1986 prévoyait un déficit de 333,2 mil-
lions de francs , il atteindra probablement
370 millions. Le budget 1987, établi se-
lon l'ancien système, enregistrerait éga-
lement un déficit de quelque 413 mil-
lions de francs.

À SA CHARGE

Le compte de résultats budgétisé pré-
voit des dépenses et des produits se
montant chacun à 4627,3 millions de
francs. Cette somme comprend la contri-
bution de 211 millions que les CFF ver-
seront pour leurs dépenses d'infrastruc-
ture. Cet apport correspond à 27 % de
leurs coûts dans ce secteur. Ceux-ci tota-

lisant 787 millions, la Confédération
prendra à sa charge les 576 millions res-
tants. Compte tenu des autres frais que la
Confédération est appelée à couvrir (no-
tamment les mesures de réduction tarifai-

re qui entreront en vigueur le 1er janvier
prochain), la contribution totale des
pouvoirs publics s'élèvera à près d'un
milliard de francs.

DROIT DE SAVOIR
La grande astuce du nouveau mandat de prestations est de rendre

les comparaisons difficiles. Cette écriture comptable permet de cacher
le gonflement des déficits et d'arriver à des comptes équilibrés.
Pourtant, le résultat final est le même : le déficit des CFF avoisine le
milliard. La situation ne va pas s'arranger ces prochaines années. Il
faudra beaucoup d'argent pour «Rail 2000 » et les mesures destinées
à améliorer l'offre. La Confédération paiera une grande partie de la
facture. Une tâche que l'on ne conteste pas puisqu'il s'agit des
transports publics. Un pays doit se donner les moyens de favoriser les
communications.

Reconnaissons que les CFF font quelques efforts de rationalisation.
Nul doute que la dégradation financière incombe à une suite de
circonstances inhérentes à l'évolution de la société, des habitudes,.
Mais malgré toutes les circonstances atténuantes utilisées pour excu-
ser l'évolution financière des CFF, il faut rappeler que le budget n'est
pas équilibré. Le peuple a le droit de la savoir que le mandat de
prestations est un artifice. La caisse fédérale, c'est son argent.

Monique PICHONNAZ

Drame
de l'air

BERNE/BAAR/EMMEN (AP).-
Le pilote d'un avion-école monomo-
teur s'est écrasé hier vers 11 heures
près de Baar (ZG) alors qu'il s'appro-
chait de l'aéroport de Hausen am Al-
bis (ZH). Pour une raison inconnue,
l'appareil est tombé dans des collines
boisées, a indiqué un porte-parole de
la police cantonale zougoise. L'ap-
prenti pilote, dont l'identité n'a pas
été révélée, est mort sur le coup. Il
effectuait un vol d'entraînement, en-
cadré de six autres appareils, entre
Sion et Hausen am Albis, aux com-
mandes d'un appareil de type Piag-
gio P-149. Quelques kilomètres seu-
lement avant d'atterir , l'appareil a frô-
lé les arbres, puis est tombé, sous
une pluie battante. L'apprenti-pilote
suivait un cours de l'école de Swiss-
air etiBalair et comptait devenir pilote
professionnel, bénéficiant déjà du
brevet de pilote privé. Le pilote d'un
Hunter a par contre eu, lui, nettement
plus de chance. Sa machine, à la
suite d'un vol de routine, a été retenu
par le filet de sauvetage de l'aéroport
d'Emmen (LU).

ENGRENAGE
Voici que tout s'explique, se com-

prend et s 'éclaire. Et que, sur le princi-
pe, se situe vraiment la route emprun-
tée par Paris dans le lancinant mar-
chandage du Proche-Orient. Et les ota-
ges? Vont-ils être libérés? Khomeiny,
qui doit faire face à la fronde des amis
de son dauphin, va-t-i l vouloir dire les
mots nécessaires pour que les prison-
niers français soient enfin libérés? Le
tout est de savoir si pour l'ayatollah,
coupable déjà de tant de crimes, les
otages du Liban valent un milliard de
dollars. Il faudrait savoir aussi jusqu 'où
va l'accord intervenu entre Paris et Té-
héran. Et s'il se résume bien à une
simple question d'argent.

Dans les explications souvent diffici-
les qui nous ont été données au fur et
à mesure que se prolongeait la déten-
tion des otages français , il a toujours
été sous-entendu que le rapproche-
ment entre la France et Téhéran avait
pour but ultime de faciliter la libération
des captifs. Faut-il comprendre qu'un
arrangement politique en profondeur
est aussi intervenu entre les deux
pays? Car ce ne serait pas la première
fois que la France, souveraine et démo-
cratique, ferait des concessions aux
aventuriers de Téhéran. C'est après
avoir chassé les opposants au régime

de Khomeiny que Paris a pu obtenir
que deux journalistes d'Antenne 2
soient rendus à leurs familles. Sur ce
problème, le gouvernement français se
montre étonnamment discret. Paris as-
sure qu'il veut se donner le temps de
tout dire. Et pourtant le monde entier a
tout de suite besoin de tout savoir.

Dans cette perspective, on com-
prend mieux les sourires de Pasqua à
l'égard de la Syrie. Nous avons connu
Pasqua menaçant et grondeur. Le voici
tout vêtu de diplomatie souriante. Il
doit bien à ce sujet y avoir quelques
raisons. Il faudra bien, en dépit des
précautions oratoires du ministre
français des affaires étrangères , que
l'on nous explique les propos affables
à l'égard d'une Syrie écrasée de pro-
blèmes.

Les révélations d'un de nos confrères
français concernant la trêve du terroris-
me à Paris seront, nous n'en doutons
pas, à coup sûr démenties. Cela ne
veut pas dire qu'elles sont réellement
dénuées de tout fondement. Alors il
faut que le blé se lève. Et vite. Ou alors
ce sera l'orage. La France joue gros jeu.
Est-elle certaine que personne, à nou-
veau, ne décidera de brouiller les car-
tes ?

L. GRANGER

Malgré un premier quart d'heure
où elle a dominé de la tête et des
épaules, l'équipe de Suisse n'est
pas parvenue à faire la différence
face à une équipe portugaise qui
était pourtant largement à sa por-
tée. Après le but de Bregy, contre
lequel le gardien Ze Beto (notre

, photo Keystone de droite) ne
pouvait rien, la Suisses a eu quel-
ques belles occasions avant de
perdre petit à petit sa jouerie. De
leur côté, les Portugais se sont re-
pris et ont pris confiance au fil des
minutes à l'image de Fernando
Mendes (photo Reuter à gauche),
aux prises ici avec Geiger. A quel-
ques minutes de la fin, ils ont ob-
tenu l'égalisation, récompense de
leurs efforts.

Lire en page 18.
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Vers 7 h 50 hier matin, un con-
voyeur de fonds de la Banque
cantonale revenait de la Banque
nationale lorsqu'il s'est fait
agresser par deux individus à
moto, sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, à proximité du magasin Au
Printemps, à La Chaux-de-Fonds.
Il s'est fait copieusement arroser
avec un spray lacrymogène, et
bien qu'il se soit vigoureusement
débattu, les deux voyous ont
réussi à lui arracher sa serviette
puis se sont enfuis en moto en'
traversant les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert, avec un
butin estimé à plusieurs dizaines
de milliers de francs. La police
cantonale a mis en place des bar-
rages dans tout le canton en col-
laboration avec les douanes et les
polices locales de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel.
Les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

Lire en page 7. D.
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g :̂v, \** - "mm, BjiâfKy BCT K X M * fifie SgarraBmmgMÉÉWfeltW

FESTIVAL FILETS DE SOLE DÈS SAMEDI

j En,m6tfl,1"°e c toal MOULES MARINIÈRE I
des 12 " Pensez à vos sorties j

Tous les soirs, apéritif BLANC de fin d'année.
I CASSIS offert à chaque dîneur | Possibilités de 10 à 200 pers. [

I 423021 -82 423023-82 . M



L'indépendance d'abord,
la faillite ensuite

Tribunal
de police

de Boudry

Qui ne rêve pas de devenir patron? Le chemin de
l'indépendance professionnelle est cependant hé-
rissé de risques et d'obstacles. B. E., qui compa-
raissait devant le tribunal de police de Boudry,
vient d'en faire la cruelle expérience.

Inculpé de banqueroute frauduleuse ,
de déconfiture et d'infractions à la loi sur
l'AVS , B. E. comparaissait , hier , devant le
tribunal de police de Boudry composé de
M. F. Buschini , président , et Mme J.
Freiburg haus exerçant les fonctions de
greffier .

Dans ses réquisitions écrites , le procu-
reur général demandait 90 jours de pri-
son à rencontre du prévenu. Par juge-
ment du 23 avril 1985, le tribunal civil
boudrysan a prononcé la faillite de B.E.,
faillite qui fut clôturée le 1 8 novembre.
Au cours des opérations subséquentes ,
certaines irrégularités furent mises à jour.

Un contrat daté du 12 mars 1985. a
surtout retenu l'attention.

Par celui-ci , B.E cédait toutes les
créances de son entreprise à sa fiancée ,
devenue aujourd'hui sa femme , en con-
trepartie d'un prêt de 10.000 fr. qu'elle
lui consentait. En fait , cette dernière avait
dû emprunter 8000 fr. auprès d'une ban-
que pour être à même de faire ce prêt. Le
juge d'instruction a vu là une magouille.

- Mais le dossier instruit à rencontre
de mon client manque singulièrement
d'ossature , a déclaré la défense en guise
de préambule.

Pour elle , ces 10.000 fr. étaient néces-
saires à B.E. pour payer à un ancien

employé des prestations litigieuses mats
finalement ordonnées par un tribunal de
prud'homme en vertu d' un jugement. A
la mi-mars , le prévenu ne soupçonnait
nullement qu' il tomberait en fail l ite.
Même s' il l'avait pressenti , on ne saurait
lui reprocher aujourd'hui d' avoir désa
vantagé ses créanciers.

LES 50.000 FR. DE LA BANQUE

En effet, dans la masse en faillite et
dans l'état de colocation , il n'y a plus la
créance de cet ancien ouvrier , créance
privilégiée de 1 re classe. Elle est rempla-
cée par la créance de Mme E. Cette der-
nière a prêté 10.000 fr. et n'a récupéré
que 2500 fr. sur les créances cédées en
contrepartie et se retrouve ainsi créanciè-
re pour le solde , mais en 5me classe.
C'est dire qu'elle n'a plus que les yeux
pour pleurer.

Mais un grande banque a englouti
50.000 fr. dans l' aventure de B. E. vers
l' indépendance , sans que son service ju-
ridique ne trouve d'infractions pénales à
lui reprocher. N'est-ce pas là un gage de
con-culpabilité , s 'interroge la défense.

Seules des infractions à la législation
sur l 'AVS/AI peuvent être imputées au
prévenu. Il a admis ne pas avoir versé les
dernières cotisations retenues à ses trois
employés, ni sa cotisation personnelle à
la Caisse cantonale de compensation.

Enfin, la violation de tenir une compta-
bilité a été abandonnée par le tribunal.
En effet , la comptabilité existe. Elle mon-
tre que si B.E. n'avait pas trouvé les clefs
du succès , la situation de son entreprise
n'était pas catastrophi que à fin 1984.

Le tribunal s'est octroyé un délai de
réflexion d'une semaine avant de rendre
son verdict.

M. B.

M. Hans Lichti fête ses 95 ansIndustrie
du chocolat

Demain , M. Hans C. Lichti, prési-
dent d'honneur de Chocolat Suchard
SA, domicilié à Auvernier , atteindra
son 95me anniversaire.

A cette occasion, M. Lichti sera fêté
par la direction de Suchard-Tobler SA
qui lui exprimera , également au nom
de tous les anciens collaborateurs de
l'entreprise , les plus vives félicitations
ainsi que le voeu de le voir rester tel
qu'il est aujourd'hui: en excellente
santé , jouissant de toutes ses facultés ,
ouvert et réceptif à l'actualité qu'il suit
avec intérêt sur tous les plans.

Figure de proue de l'industrie cho-
colatière suisse pendant près de 40
années, M. Lichti prit en main la desti-
née de la maison Suchard à Serrières
en 1931, après avoir assumé pendant
trois ans la direction de l'entreprise Ph.
Suchard m.b.H. à Lôrrach.

A une époque particulièrement diff i-
cile , il sut conduire l'entreprise vers le
succès grâce à son dynamisme, à son
esprit clairvoyant, à ses connaissances
étendues et à ses qualités humaines.
Entreprenant , persévérant , intègre, il
mit toutes ses forces au service de
Chocolat Suchard qui bénéficia aussi
des nombreux contacts qu'il sut établir
et développer avec tous les secteurs

de I économie. Assumant de hautes
responsabilités à la tête de son entre-
prise comme au sein du groupe, M.
Lichti.a encore prêté sa collaboration
active et efficace dans le cadre de l' in-
dustrie chocolatière suisse et de l'éco-
nomie en général. L'Union des fabri-
cants suisses de chocolat et la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie lui ont ainsi décerné le titre
de président d'honneur.

M. Lichti œuvra également au sein
d'organismes internationaux, tel l'Offi-
ce international du cacao et du choco-
lat. Il fut, en outre, expert puis chef de
la délégation suisse auprès du groupe
intergouvernemental du cacao de l'Or-
ganisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (PAO). Il
déploya notamment de grands efforts
en vue de la réalisation d'un accord
international sur le cacao qui lui tenait
particulièrement à cœur.

Au terme d'une carrière bien rem-
plie, retracée ici de façon très succinc-
te, M. Lichti prit , en 1967, une retraite
fort méritée. Depuis lors, il suit avec
attention le développement de «sa»
maison à laquelle il témoigne encore
son attachement en prenant part aux
séances du conseil d'administration.

M. LICHTI. - Une figure de proue
de l'industrie chocolatière.

(Avipress)

Haute tension à Cortaillod

LE TRANSFORMATEUR - Une installation unique en Suisse.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Câbles Cortaillod SA procède ac-
tuellement à la construction d'un nou-
veau laboratoire , destiné aux mesures
et essais des câbles d'énergie haute et
très haute tension. L'investissement
important consenti comprend, d'une
part , la construction d'un local blindé
et, d'autre part , l'acquisition, l'implan-
tation et la mise en service d'équipe-
ments sophistiqués. Ce laboratoire,
unique en Suisse pour ce niveau de
tension, complète les installations de
mesures et d'essais existantes. Pour
réaliser les mesures et essais , Câbles
Cortaillod a fait l'acquisition d'un
transformateur de 480.000 volts. En
état de marche, son poids est de 56
tonnes. Cet équipement volumineux
est arrivé mardi à Cortaillod par la rou-
te en provenance de Suède, où il a été
fabriqué C'est hier qu'a eu lieu la déli-

cate opération de sa mise en place
dans le bâtiment construit à cet effet

Ce bâtiment, d'une surface de
400 m2 et d'une hauteur de 8 mètres ,
abritera en plus du transformateur une
chambre blindée. L'accès et la manu-
tention des bobines à l'intérieur du
local se feront par un système à cous-
sin d'air. Les câbles seront testés direc-
tement sur les bobines, seules leurs
extrémités devant être préparées avant
de subir les essais.

Le local est protégé contre les per-
turbations parasites électromagnéti-
ques de différentes natures et complè-
tement imperméable aux influences
extérieures. Le blindage se compose
de panneaux en acier zingué, doublés
sur chaque face. La mise en service de
l'installation est prévue pour le début
de 1987.

Que de monde !

r A •// 1 19me Salon-expoJour de ville . ^I 1 du port

9 TEMPS idéal pour un comp-
toir ! La grisaille et la pluie jouent
en faveur du 19me Salon-expo du
port. Tellement même que samedi
et dimanche derniers, pas moins de
20.000 personnes ont franchi la por-
te d' entrée , selon le président Ro-
bert Vauthier , visiblement satisfait
de la tournure des événements et
du coup de pouce du ciel!

Cette manifestation - dont l'ori-
gine est l'œuvre de feu le com-
merçant Marcel Jeanneret qui eut
l'idée d' aller montrer ses appareils
électroménagers sur un bateau de
la Société de navigation LNM au
port - réunit  cette année près de
100 exposants sur 3800 rn2 avec le
Portugal , où vécut David de Pury,
en tant  qu 'hôte d'honneur. C'est la
première fois que le Salon-expo ac-
cueille un pays en qualité d ' invité.

Plusieurs entreprises de services
sont présentes sous la tente :

# Les CFF: belle occasion pour
la grande entreprise nationale de
parler et de vendre (avec photo
instantanée) son abonnement à de-
mi-prix valable dès le 1er janvier
prochain et qui devrait amener
beaucoup d' eau au moulin de nos
chemins de fer.

C'est aussi l' occasion pour les
CFF d'évoquer la présence du
TGV à Neuchâtel (un aller-retour à
Paris par jour) dès le 31 mai pro-
chain et la mise en service de la
voie ferrée et de la gare à l' aéro-
port de Genève-Cointrin dès le 1er
juin 1987. Enfin , les CFF consa-
crent une partie de leur documen-
tation à Rail 2000.

0 Lu Compagnie des transport a
en commun de Neuchâtel  et envi
rons est associée, pour la circons-
tance , a l ' un de ses pr inc ipaux
fournisseurs . l'Electricité neuchâ-
teloise SA (ENSA ) . Quand elle rou
le pour elle , la compagnie présent!,
ses nouveaux abonnements , la car-
te blanche personnalisée avec pho-
to et les nouvelles cartes multicolo-
res en vigueur dès le 20 août , le
tout agrémenté des plus beaux
dessins d' enfants du récent con-
cours de l 'Union suisse des trans-
ports.

9 Quant aux vins de Neuchâtel .
par l' entremise de l' office charge
de leur promotion , ils sont fidèles
au Salon-expo avec leur stand de
dégustation-concours organise
avec la collaboration des enca-
veurs.

# Le Touring-club suisse ne
manque pas de rappeler à ses nom-
breux sociétaires motorisés toutes
les prestations qu 'il leur offre.

# Quant  au le Portugal , ce mer-
veilleux " pays relativement peu
connu et dont 70.000 ressortissants
vivent dans notre pays - dont 4000
dans le canton de Neuchâtel - pré-
sente , vis-à-vis du stand de la ville
de Neuchâtel consacré à David de
Pury, quelques-unes de ses plus
belles régions et un aperçu de son
artisanat.

# Les PTT , enfin , font étalage
de leurs nouveautés en matière de
téléphone et autres moyens de té-
lécommunications. Un stand qui ne
manque pas d'attrait , ni de succès.

G. Mt
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HEUREUX 25.000mes. - La famille de M. Michel Patiou, des
visiteurs comblés, avec, à droite, M. Jelmini.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

& L'EXPOSITION intitulée: «La soie, du ver à soie au métier à tisser», qui
a ouvert ses portes le 23 mai au Musée d'histoire de Neuchâtel, a attiré à
l'heure actuelle 25.000 visiteurs. Comme le souligne le conservateur Jean-
Pierre Jelmini, ce chiffre constitue un cap que le musée n 'a que très rarement
atteint. Peut-être même s 'agit-il d'un record.

La famille de M. Michel Patiou, de Compiègne, dans l'Oise (nord-ouest
de Paris), a été l 'heureuse récipiendaire du cadeau qui attendait ce fameux
25.000me visiteur. M. Jean-Pierre Jelmini leur a remis tro is bouteilles de bon
vin de Neuchâtel et un foulard en soie imprimé spécialement pour l'exposition.
Détail amusant, Compiègne fut le siège favori de la Cour impériale.

Rappelons que les attractions principales de l'exposition sont: un métier
à tisser de 1840, que le public aura l' occasion de voir en service jusqu 'à
dimanche, actionné par une tisseuse venue de Lyon, un élevage de vers à soie
alimentés par les mûriers plantés devant le musée, une centaine d'échantillons
parmi les plus belles soieries du XVIIle et du début du XIXe siècle et enfin une
splendide chambre à coucher du XVIIIe siècle avec lit à baldaquin en soie
peinte.

Le public aura encore la possibilité d'admirer ces merveilles jusqu 'à
dimanche. (Psi)

L' Institut suisse de police orga-
nise à Neuchâtel , durant la semai-
ne du 3 au 7 novembre, des cours
de perfectionnement pour fonc-
tionnaires de police pour l'ensem-
ble du pays. Les participants ins-
crits par 146 corps de police can-
tonales et municipales seront au
nombre de 1 447 .

Les programmes ont été préparés
par quatre directeurs de cours :
M. Christoph Hoffmann , comman-
dant de la police de la Vil le (Ber-
ne): M. Linus Huber, commandant
de la police cantonale (Claris):
M. Edmond Millioud, commandant
de la police municipale (Mon-
treux); M.Jean-Robert Warynski ,
chef de la police (Genève).

Ces cours s'inscrivent dans le ca-
lendrier de l' Institut suisse de poli-
ce , calendrier qui présente un
éventail de quelque 40 cours orga-
nisés à Neuchâtel , ainsi que dans
d'autres villes de Suisse romande,
Suisse allemande et du Tessin.

Perfectionnement
pour fonctionnaires

de police

RÉGION

I UliUEHI • Mission temporaire I
i mi-temps , traitement de texte , |3
l tél . (038) 24 31 31 421740-75 1
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Restaurant 

le Jura
/%-~-/r ï,tlm8 Neuchâtel ,

fâ\£r 
tél. 251410

cherche 11116 Bllt^B
3 jours par semaine ,

connaissant les 2 services
1747-76

Ecriteaux en vente à l' Imprimerie Centrale

À SALON EXPO
Atk̂  DU PORT
r̂ Neuchâtel

CE SOIR
dès 21 heures,

dans la halle des restaurants

LES JACKSONS
(4 musiciens) 420445 .7e

Monsieur

Edgar Faure
retenu par une séance au Sé-
nat ne pourra hélas être pré-
sent au Club 44, ce soir.
La conférence est reportée à
une date ultérieure. 421492 .76

Cercle Société d'histoire,
neuchâtelois section
d'archéologie du littoral

Ce soir, 20 h. 15, à l'aula
du bâtiment central de l'Université

More Antoine,
dernier prince hellénistique

Conférence avec projections
de M. François CHAMOUX,

professeur à la Sorbonne
et membre de l'Institut

Entrée libre 423016 /6

Suzanne Pellaton
dernier week-end

Musée des Beaux-Arts ,
Le Locle «1710 7e

BOUTIQUE

<*%

CE SOIR dès 20 h

DÉFILÉ DE MODE
à Neuchâtel

AU CAPITOLE/ROTONDE
423014-76

; Pendant notre

1 Saine
VA LAI SAN NE

vous trouvez les meilleures
spécialités du Valais chez nous

Lard séché aux herbes
Saucisses à manger crues : ?

aux racines rouges
à l'ail

] . aux poireaux 406959 .7e y

Conférence publique avec entrée gratui-
te , organisée par la caisse-maladie Fra-
ternelle de Prévoyance, sur les

GREFFES D'ORGANES
donnée

par le Docteur J.-P. WAUTERS
ce soir à 20 heures

à la Salle polyvalente du Collège des Arts
et Métiers (CPLN), Maladière , Neuchâtel

423015 76

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

mimm

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

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

Carnet du jour

Salon-Expo du port : De 14 h à 22 h.
Dès 21 h, orchestre «The Jackson».

Quai Osterwald «La Bulle»: 21 h, ré-
cital de «La Castou» au piano Gérald
Kummer.

Université : 20 h 1 5, conférence de M.
François Chamoux «Marc Antoine,
dernier prince hellénique».

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 1 8 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 1 4 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 10 h à 12h et dé 14 h
à 1 7 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 1 7 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 Faubourg : Charles Meys-
tre , peintures.

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

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

mations.
Palace : 1 5 h, 1 8 h 45, 20 h 45, Cobra.

1 8 ans. 2e semaine.
Arcades : 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Les

frères Pétard. 16 ans. 2e semaine.
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 1 8 h a 22 h, mardi de 9 h a
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi de
7 h 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 1 8 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Tripet , rue du
Seyon 8. La période 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-
gence.

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

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

16h - 19 h.
Salle de spectacles : Humbert Marti-

net , dessins, peintures - Ariette Cha-
puis, poèmes, 14 h 20 - 18 h. 19 h 30
- 21 h 30.

Au Temple: 20 h. Concert de la
Christophorus Kantorei.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l' ar-

mée suisse (derniers jours).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz (le soir éga-
lement).

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex : 1 5 h, 18 h 30, 20 h 45, Aliens. le

retour. 16 ans. 3e semaine.
Studio: 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre. 1 2 ans. 6e semaine
Bio : 1 6 h 30, 21 h. Thérèse. 12 ans. 3e

semaine. 18 h 30, La Strada. 16 ans.
V.O. sous-titrée.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-

JEUDI 30 OCTOBRE

Télécash
Tirage du mercredi 29 octobre de

la Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

02 - 0 5- 1 1  - 26 - 35
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.



Neuchâtel à l'heure du mécénat
Bicentenaire de la mort de David de Pury

La noblesse et l'Eglise étaient jadis les protecteurs
des artistes. Aujourd 'hui, l'Etat se limite à créer
un climat favorable à l'épanouissement culturel.
Les entreprises prennent la relève. L'enjeu : la sau-
vegarde de la civilisation.

Le colloque international consacré
au mécénat public et privé, organisé
par la Ville de Neuchâtel et le Forum
économique et culturel des rég ions,
s'est ouvert hier à la Cité universitaire
en présence de 150 participants, en
présence de M. André Brandt , prési-
dent du Conseil d'Etat et du vice-pré-
sident du Conseil communal , M. An-
dré Buhler.

M. Buhler, en saluant l'assistance ,
donna un coup de chapeau à l'organi-
sateur du colloque, M. Jacques de
Montmollin. Le professeur Louis-
Edouard Roulet rendit ensuite un
hommage vibrant au mécène neuchâ-
telois David de Pury. Il évoqua la vie
exceptionnelle de cet homme, sa vi-
sion futuriste du négoce international ,
son attachement profond aux valeurs
familiales et spirituelles.

En léguant son immense fortune à
sa ville natale, d'une façon à la fois
intelligente et discrète, il voulait faire
éclater le cocon médiéval d'une petite
agg lomération chère à son cœur. Ce
mécène contribua à encourager sa vil-
le à s'ouvrir largement vers l'extérieur.

Puis, le président du colloque, le
professeur Jacques Freymond, direc-
teur honoraire de l'Institut de hautes
études internationales à Genève, pré-
senta les autres orateurs.

LA CULTURE DOIT SE GÉRER

M. Jacques Rigaud, administrateur
délégué de RTL, président de l'Asso-
ciation pour le développement du mé-
cénat industriel et commercial à Paris
(ADMICAL), fit part de l'expérience
française.

L'ADMICAL a joué un rôle décisif ,
s'inspirant de l'exemple américain, en
encourageant les fondations. La no-
tion de culture d'entreprise, commu-
nauté humaine, se développe alors

que la tutelle culturelle de l'Etat reste
lourde. M. Rigaud affirme que la cultu-
re doit se gérer. Les danseuses qui
ruinaient jadis les banquiers font partie
d'un passé révolu. Il préconise l'action
dans un climat de confiance avec les
acteurs de l'économie. M. Rigaud invi-
te les médias à contribuer à rapprocher
les mondes économiques et culturels,
à informer le public des manifestations
artistiques patronnées par des sociétés
afin que d'autres entreprises suivent
ces exemples. Les médias, en reflétant
ces activités culturelles ne font pas de
la «pub». Elles citent les entreprises
lorsqu'elles ont des difficultés, alors
pourquoi ne pas le faire lors d'événe-
ments positifs ?

- Dans ce monde impitoyable, con-
clut l'orateur , créons un paysage, un
climat , changeons les mentalités. En-

À LA CITÉ UNIVERSITAIRE. - MM. Jacques Freymond et Jacques
Rigaud (de gauche à droite) face à un auditoire intéressé.

(Avipress - P. Treuthardt)

trepreneurs et artistes sont des créa-
teurs. Ils prennent des risques. Ils peu-
vent collaborer en se respectant mu-
tuellement. La culture conduit à la lu-
mière.

MODESTE MANNE FÉDÉRALE

M. Edgar Tripet , vice-président de
Pro Helvetia , président de la commis-
sion nationale suisse pour l'Unesco, fit
un tour d'horizon de la politique cultu-
relle de la Confédération.

Les interventions de cette dernière
sont subsidiaires sauf dans les domai-
nes de la protection du patrimoine et
du cinéma. Berne délègue des compé-
tences aux cantons et à Pro Helvetia.
La manne disponible est fort modeste
(18 millions dont 9 dépensés à l'étran-
ger). Le maire d'une grande ville a plus
de liberté dans le domaine culturel que
le Conseil fédéral.

M. Tripet pense aux entreprises
américaines qui bénéficient d'allége-
ments fiscaux lors de dons à des grou-
pes culturels. Il constate , avec hu-
mour , qu'en Suisse, il est aussi difficile
de changer de philosophie fiscale que

de religion. Puis, M. et Mme Weil ,
respectivement vice-directeur du
Hirshhorn Muséum et responsable du
sponsoring à la National Gallery, à
Washington , ont donné une idée de
l' ampleur de l'imag ination des organi-
sations culturelles privées et publiques
aux Etats-Unis.

Certains chiffres font rêver : en 30
ans, le mécénat a permis la création de
plus de 2500 nouveaux musées, soit
un par semaine.

Au terme des débats, la Ville a offert
un vin d'honneur. Le colloque se
poursuivra ce matin.

J.P.

Froid dehors, chaud dedans

C'est chic de pouvoir construire en ville sans de-
voir d'abord démolir. Les architectes qui ont in-
venté pour l'Université le nouveau bâtiment de la
faculté des lettres ont rencontré la joie: tout ruis-
selle du plaisir de l'intelligence. Mais il faut par-
fois un guide pour les suivre.

Dans les coursives d'une île en partan-
ce: le nouveau bâtiment des lettres, à
Neuchâtel est généreux en sensations.
Qui ont l'air poétiques, mais qui s'expli-
que aussi. Vendredi, jour de l'inaugura-
tion et du Dies academicus, les commen-
taires savants et réjouis iront bon train.
Samedi, les bâtiments, les anciens et les
nouveaux, seront ouverts au public. Il
vaut la peine d'aller ressentir les choses
sur place, d'aborder par la pointe de sa
diagonale ce carré fragmenté, de doubler
les manches à air encadrant le porche de
l'aula, de pénétrer dans la cour surbais-
sée habitée des livres de pierre de Came-
si, «Anamorphose », de franchir le se-
cond porche vers la grande verrière plan-
tée en étrave vers le lac, enfin d'entrer
dans le foyer de verre qui diffuse sa respi-
ration lumineuse vers le réseau opaque
des circulations.

On peut ensuite se pencher sur les
textes pour comprendre d'où vient l'in-
déniable force de caractère du lieu, son
accord rayonnant. Les architectes ont
conçu leur réalisation non seulement
comme la solution à un problème d'acti-
vité - travailler sur le livre -, mais égale-
ment comme un livre en soi, avec son
langage, ses symboles, ses significations,
ses impressions et ses ambiances. Ceci
sans négliger le fonctionnel, qui prime,
mais pour la réalisation duquel telle solu-
tion est préférée à telle autre parce qu'el-
le a du sens humain en plus.

LA VILLE, LE LAC, LA FORÊT

Le carré, c'est pour l'autonomie, pro-
clamée par des façades extérieures froi-
des sans être aggressives, rigoureuse-
ment réglées par des surfaces sévères et
des fenêtres miroirs. Le carré, c'est aussi
la meilleure occupation possible du ter-
rain à disposition.

La symétrie, c'est pour la stature mo-
numentale: le bâtiment constitue le pre-
mier arrêt du regard vers l'est, en venant
le long des Jeunes Rives, inutile d'es-
sayer de l'effacer dans l'environnement,
ça ne marcherait pas. Autant le procla-
mer, et soigner son intégration, en le

réglant par la forme et le matériau dans
ses rapports avec la ville, avec le lac,
avec la forêt et en exprimant ces rela-
tions.

La diagonale de pénétration vient de la
ville, c'est pour l'accueil, signifié lui aussi
par un passage des façades aux couleurs
chaudes, par la cour intérieure carrefour ,
cerclée de gradins. Deux autres voies
d'accès parallèles aux côtés nord et sud,
passant dans la séparation des blocs
voulue pour alléger l'ensemble, avec
leurs passerelles, c'est pour la liberté de
sortir du carré, de le traverser seulement
pour se rendre à la place de fête prévue
au sud.

A l'intérieur, transparence, orientation,
voies publiques, voies privées: chaque
caractéristique de la construction a été
réfléchie dans ce qu'elle implique de pas,
de tranquillité, de dispositions pratiques,
mais aussi dans ce qu'elle engendre d'in-
timité, de partage, de repos, de concen-
tration.

FIN DES DÉMANGEAISONS

Architecture intense, puissante donc,
pour distribuer des hommes autour des
livres. Professeurs, étudiants, ils avaient
pris l'habitude de travailler disséminés
dans toutes sortes de lieux plus ou moins
folkloriques: en se regroupant, la faculté
des lettres, dans son esprit aussi, est à un
tournant.

Pour ses 700 étudiants sur les 2200

L'ENTRÉE DU BÂTIMENT.- Il
vaut la peine d'aller plus loin.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

environ que compte actuellement l'Uni-
versité, le nouvel instrument est un hori-
zon nouveau. Le problème se posait de-
puis longtemps, et à chaque effort con-
senti pour les sciences, biologie, physi-
que, chimie, microtechnique, sciences
économiques, la situation critique des
lettres démangeait un peu plus. Son
nouvel habitat est chose faite. Demain, à
l'occasion du Dies, on parlera histoire et
chiffres d'une réalisation majeure.

Ch.G.

n monument aux lettres

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Trois prévenus peu loquaces, mais
efficaces en besogne, preuve en est la
longue, très longue liste d'infractions
qu'on leur reprochait, devaient ré-
pondre hier, devant le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel de 78 vols, dont
certains commis avec effraction. A
côté de cela, les quelques dommages
à la propriété et le recel retenus con-
tre eux passaient pratiquement ina-
perçus.

Les trois comparses ont commis
leurs délits entre novembre 1984 et le
5 janvier 1986, principalement dans
le canton, mais également dans d'au-
tres villes romandes.

Ils n'agissaient pas toujours de
concert. Ainsi, C.C., 27 ans, domicilié
à Neuchâtel, était le plus chargé des
trois prévenus. Il répondait de 78
vols, dont 49 commis avec L.J., 15
avec F.M. Dans 14 cas, il a agi seul.
Un recel était encore retenu contre
L.J. et un vol, commis seul, contre
F.M.

PAS BAVARDS

La majorité des infractions concer-
ne des cas de peu de gravité, mise à
part la somme de 3200 fr. dérobée
dans un tiroir caisse. Pour le reste, il
s'agit d'un butin aussi hétéroclite que
vaste comprennant des habits, eaux
de toilette, liqueurs, argent, etc.

Le tribunal a longuement
questionné les prévenus au sujet des
motivations qui les ont poussés à
commettre ces vols. En effet, à l'épo-
que des faits, ils avaient un emploi
stable et un salaire satisfaisant, sauf
F.M., qui était au chômage. Peu d'ex-
plications ont été fournies au tribu-
nal, dont le président a mis en garde
les prévenus sur le fait que leur mu-
tisme ne pouvait que les desservir.
Peine perdue, les causes des délits
sont restées aussi confuses pour le
tribunal que pour les trois larrons
eux-mêmes, sans doute.

Mais, comme l'a souligné le repré-
sentant du ministère public, ce qui
constitue la gravité objective des dé-
lits, ce n'est pas tant le montant des
sommes soustraites, que le nombre
lui-même des vols commis. Il a égale-
ment insisté sur le fait que la grande
majorité des infractions ont été com-
mises en bande et par métier, ce qui

constitue des circonstances aggra-
vantes.

LOURDES PEINES

Dans son réquisitoire, le procureur
requit 22 mois d'emprisonnement
contre C.C., 18 contre L.J. et six mois
contre F.M. sans s'opposer à l'octroi
du sursis pour ce dernier.

Finalement, le tribunal a condamné
C.C. à 15 mois d'emprisonnement
ferme et à 2365 fr. de frais. L.J. à 12
mois d'emprisonnement assortis du
sursis pendant cinq ans et à 1250 fr.
de frais. F.M., quant à lui s'est vu
infliger cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Un sur-
sis pour une peine antérieure a été
révoqué, et F.M. purgera 20 jours
d'emprisonnement, dont à déduire 10
jours de préventive. Il supportera
pour sa part, la somme de 970 fr. de
frais.

J. Psi

• Le tribunal était présidé par M.
J.A. Guy. Les jurés étaient M. Roger
Prébandier et M. Antoine Grandjean.
Mme Yvette Paroz remplissait les
fonctions de greffière. Le ministère
public était représenté par M. Th. Bé-
guin, procureur général.

L'effet rétro

Pris au vol

L 'Etat s 'était donc déplacé au
gymnase de La Chaux-de-Fonds
pour parler de son programme d'aide
au logement. De nobles sentiments
l'animaient; un gadget hacha son
discours. Nous voulons parler ici de
l'effet rétro, l'étiquette s 'appliquant
non pas à cette mode qui veut que
l 'on revienne sur ses pas, mais aux
appareils connus sous le nom de ré-
troprojecteurs. Avec les crayons feu-
tres à tête chercheuse qui trouvent
d'instinct le passage important d'un
texte et le barbouillent de jaune, le
rétroprojecteur est sans contredit
l'une des grandes inventions de l 'hu-
manité.

L'appareil, né des amours légitimes
de la loupe et de la lanterne magique,
a cette particularité de projeter des
images derrière lui, ce qui conduit
celui qui le manie à être devant. Cette
répartition des rôles impose au ser-
vant de la pièce de fréquents coups
de tête latéraux car il doit contrôler si
l 'image, le texte sont bien cadrés sur
l'écran. Et parce qu 'il souhaite insis-
ter sur tel ou tel point, il montrera sur
cet écran, du bout d'une badine, ce
qu 'il veut souligner.

Cela se traduit cette fois par un
déplacement du corps et on saisit
immédiatement le grand avantage du
rétroprojecteur: il fait remuer ceux
qui l'utilisent. Certes, ses vertus n'ar-
rivent qu 'à la cheville de celles de la
marche à pied mais on rangera cet
appareil dans la même catégorie que
les haltères et le vélo d'appartement...

Toujours prê t à se mettre en qua-
tre, le rétroprojecteur fait loupe, gros-
sit ce qu 'on lui glisse sous le nez.
Hélas, celui de la Chaux-de - Fonds
manquait d'ambition et il échoua
dans sa tentative de rendre lisibles les
pattes de mouche de la législation
fédérale.

- Veuillez m'excuser, disaient à
tour de rôle les caciques de l'Etat,
mais c 'est un peu trop petit-

Seul à ne pas utiliser l'appareil, le
président du Conseil d'Etat fut parfai-
tement compris, même du fond. Au
début, quelqu 'un avait demandé s 'il y
avait des jumelles dans la salle. On
lui répondit que non : les rétr oprojec-
teurs sont livrés sans cet accessoire
pourtant indispensable...

CI.- P. Ch.

Nouvelle loi,
moins de risques

Transports dangereux

De véritables bombes passent sous vos fenê-
tres, mais on les aura de plus en plus à l'œil.
La preuve ? Une séance d'information organi-
sée à Neuchâtel. On y a parlé de la nouvelle
ordonnance fédérale régissant les «mouve-
ments » des déchets spéciaux.

Encore que la scène se soit pas-
sée à La Chaux-de-Fonds, ce n'est
pas de la neige qu'on voyait sur
l'écran , mais de la mousse, un pro-
duit absorbant, la couche flocon-
neuse à presque tout faire qu'on
répand sur les hydrocarbures et les
autres produits toxiques dès qu'ils
souillent l'eau ou le sol. Preuves à
l'appui que le danger existe, le ca-
pitaine Sonderegger, directeur du
centre de secours de la ville, venait
de parler des dispositions à pren-
dre dans les entreprises utilisant
des produits chimiques dangereux,
et M. Taubenest , d'EM-Marin,
avait expliqué comment, chez un
gros consommateur tel que la mi-
croélectronique, on protège le per-
sonnel des risques d'intoxication et
l'environnement de ceux que pour-
raient provoquer rejets ou déchets.

Marin, qui n'a connu qu'une
grosse alerte, n'y était d'ailleurs
pour rien : des émanations prove-
nant d'une autre entreprise avaient
été avalées par les ventilateurs de
l'usine et arrosé les ateliers...

Et si on parlait de produits toxi-
ques hier après-midi au grand
«amphi» de l'Institut de chimie,
c'est parce qu'une législation fédé-
rale va entrer en vigueur. Il s'agit
de l'édition revue et corrigée de
l'Ordonnance relative au transport
des déchets spéciaux, lisez les sels
cyanures, les solvants contaminés
ou autres gêneurs. Dans un loua-
ble souci d'information, M. André
Brandt et son département des tra-
vaux publics avaient convié des in-
dustriels et des responsables de la
sécurité à se familiariser avec cette
nouvelle législation.

Des spécialistes s'en sont char-
gé, ainsi M. B. Viennet, du service
cantonal des automobiles, puis M.
J.-C. Perret, de la police cantonale,
avant que M. J.-C. Mathez, du ser-
vice de la protection de l'environ-
nement, ne décortique cette or-
donnance dont la colonne verté-
brale est la loi fédérale du 7 octo-
bre 1983 sur la protection de l'en-
vironnement.

SURTOUT PAS DE
RELÂCHEMENT

Une seconde partie a été consa-
crée à la réalité des risques, partie

DES CHIFFRES SUR LES CA-
MIONS.- Pour respecter la
lettre de l'ordonnance sur les
transports de produits dange-
reux. (Avipress-P. Treuthardt)

au cours de laquelle on a égale-
ment entendu M. Henri Rollier, ad-
joint au chimiste cantonal vaudois,
qui a surtout travaillé sur des
exemples nord-américains, par la
méthode empirique, puis par la
modélisation (on chiffre le risque
en terme de probabilité de déclen-
chement et du nombre possible de
victimes) et enfin par les faits.

Dans tous les pays industrialisés,
des quantités importantes de pro-
duits toxiques, polluants, combus-
tibles ou explosifs sont stockés ou
transportés. L'accident nous pend
au nez. S'il y en a relativement peu,
et si peu d'entre eux prennent des
proportions dangereuses, c'est
d'abord et surtout grâce à la pré-
vention et à l'état de préparation
du personnel d'intervention.

Et si M. Rollier termina en ren-
dant hommage à ces hommes, il
rappela, et pas que sur la pointe
des pieds, aux autorités et aux en-
treprises que tout relâchement de
ces efforts risquait d'être catastro-
phique et ceci au vrai sens du ter-
me-

Ci.- P. Ch.

Effet boule
île neige

Cette rencontre est importante. Elle
permet l'échange de précieuses expé-
riences, dont celles de la Suisse, où la
culture plonge ses racines dans un for-
midable éparpillement des compétences.

L 'économie est appelée à encourager
le mécénat. Dans notre canton, des en-
treprises le font déjà largement.

En France, des sociétés se regroupent
pour animer la vie culturelle d'une cité,
d'une région.

Aux Etats - Unis, la contribution des mi-
lieux d'affaires aux activités des organi-
sations caritatives et culturelles s 'élèvent
à 4,3 milliards de dollars par an dont 460
millions uniquement pour la vie artisti-
que.

La Fondation nationale pour les arts -
fédérale - ne dispose que de 140 à 160
millions de dollars par an. Mais elle sti-
mule la contribution du secteur privé.
Ainsi, elle offre un soutien à des artistes
ou des associations culturelles à condi-
tion que dans un délai de trois ans ils
trouvent une somme de trois à quatre
fois supérieure. Elle agit ainsi comme un
levier faisant office de boule de neige.

Les allégements fiscaux incitent les en-
treprises à inscrire leurs contributions
culturelles dans leurs budgets annuels.
La fondation et ses partenaires économi-
ques conscientes des dangers représen-
tés par cette forme de mécénat, veillent à
protéger la dignité des artistes. (P.)
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AVANTAGEUX
FILETS DE PERCHES OO
FRAIS PETITS LQ." le kg

i FILETS DE PERCHES 011
FRAIS GROS AU." le Kg
FRETS DE TRUITES Ofl
SAUMONÉES AU." le kg

i POULETS 1A
DE DRESSE I II*" le kg

420853-81
__
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Dimanche 2 novembre 1986 à 17 heurres
Temple du bas - Salle de Musique - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : Théo LOOSLI

Soliste :

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

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

Location : Office du Tourisme - Place-d'Armes 7 |
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43 «06,2.10

COLOMBIER

(c) En battant Romont par 7-2, l'équi-
pe de Colombier s'est qualifiée pour la
finale du championnat de Suisse de bil-
lard par équipes de "I re ligue, à la partie
libre. Le match final mettra en présence
les équipes de Bâle et Colombier, le 8
novembre, dans la cité rhénane.

Où s'arrêteront-ils?



FUTURES MAMANS
Pantalons dès 79.-, robes dès 109.-,

casaques dès 45.-.
tout pour nouveau-nés.

424424.80

hflhll Ecluse 18 A 50 m du
UUUy nnntnri H du Se Y on
Neuchâtel L-UlIluTI 1 h de S gratuit

Mélanie, Esther et Biaise
PERRET ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Murielle
née le 25 octobre 1936

Clinique Montchoisi La Fontaine 67
Lausanne 1040 Echallens

421534-77

Dina et José
MEIREIS ont la joie d'annoncer la
naissance de la petite

Laetitia
née le 28 octobre 1986

Maternité Restaurant du Pré-Vert
Pourtalès 2202 Chambrelien

421707-77

Isabelle et Georges
BONHÔTE- LEUENBERGER ont le
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petite

Amandine
le 26 octobre 1986

Maternité Côte 25
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

418400-77

Marie-France et Yves
SUTER - FERRIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ludovic
né le 29 octobre 1986

Maternité Grand-Bourgeau 108
Pourtalès 2126 Les Verrières

421535-77

Cuisine portugaise au City
Profitant de la présence - fort re-

marquée d'ailleurs - du Portugal au
Salon-expo du Port, à Neuchâtel,
dans le cadre des manifestations dé-
diées au 200me anniversaire de la
mort de David de Pury, l'hôtel-restau-
rant City propose une quinzaine por-
tugaise.

Elle a été inaugurée mardi soir par
M. et Mme Thony et Madeleine Blàtt-
ler, les patrons, avec leurs hôtes dont
entre autre Mme André Buhler et le
vice-président du Conseil communal ,
directeur des affaires culturelles, et M.
Da Silva, chef du service commercial
de la compagnie aérienne portugaise

TAP à Zurich. Le Portugal, à table,
c'est avant tout les poissons, crustacés
et fruits de mer de l'Atlantique qui
forme l'essentiel de la côte portugaise.
Et les Portugais savent à merveille tirer
parti de cette richesse naturelle en réa-
lisant des plats d'une incomparable
saveur.

Le City en a choisi quelques-uns
pour sa quinzaine: la soupe de pois-
sons d'Algarve (pays des amandiers,
au sud), la crème de crevettes et les
crevettes poêlées, toute une gamme
de poissons en hors-d' oeuvre sans
oublier l'odorant beignet de morue, le
merlan, la sole, la dorade: un vrai festi-
val de ces produits de la mer arrivés en
Suisse dans les plus brefs délais.

Mais le Portugal c 'est aussi la cuisi-
ne fine au porto: les tripes, le carré de
porc, le gigot d'agneau, le canard. Et
pour finir en beauté, quelques desserts
dont une sublime et immatérielle
mousse au chocolat et au porto.

Des vins excellents, blanc, rosé, rou-
ge (très proche parent du Bordeaux)
d'une des plus vieilles maisons portu-
gaises et, bien sûr, une demi-douzaine
de portos célèbres dans le monde en-
tier complètent cette intéressante carte
du City.

G. Mt

Situation générale: La perturba-
tion qui a traversé la Suisse s'éloigne
vers le sud-est. L'anticyclone de l'At-
lantique s'étendra passagèrement sur
l'ouest du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir:
.JHpr,d_jdes, Alpes, Valais , Grisons:
^quelques pluies éparses se produi-
ront encore dans l'est. Le ciel se dé-

'fr&ferà-daris l'ouest, le Valais* et l'En-
gadine, au cours de la journée dans
l'est et le temps deviendra partielle-
ment ensoleillé. La température voisi-
ne de 5 degrés en fin de nuit sera de
11 degrés l'après-midi. Vent modéré
du nord-ouest en montagne, isother-
me zéro degré vers 1500 m.

Sud des Alpes: diminution de la
nébulosité puis en majeure partie en-
soleillé. Température d'après-midi
voisine de 1 5 degrés.

Evolution probable jusqu'à
lundi: au nord, vendredi et samedi
variable, temporairement très nua-
geux. Pluies occasionnelles, surtout
dans l'est, nouvelle baisse de la tem-
pérature samedi. Dimanche et lundi
brouillard ou stratus temporaire en
plaine. Au-dessus assez ensoleillé
dans l'ouest.

Observatoire de Neuchâtel : 29
octobre 1986. Température: moyen-
ne: 8,0; min.: 6,2; max.: 8,8. Baro-
mètre: moyenne : 725,2. Eau tom-
bée: 3,9 mm. Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest; force : faible. Etat du
ciel ; couvert, pluie de 4 h 1 5 à 9 heu-
res et intermittente dès 14 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 octobre 1986
¦¦ v-n 429.19P*1r* ĵ^, J La température
¦¦?«a en Europe

Zurich : très nuageux, 7 degrés; Bâle-
Mulhouse: bruine, 10; Berne: très nua-
geux, 7; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 9; Sion: très nuageux, 9; Locar-
no-Monti: très nuageux, 12; Saentis:
neige, -1 ; Paris: peu nuageux, 13; Du-
blin: peu nuageux, 9; Amsterdam:
beau, 12; Bruxelles : beau, 11; Franc-
fort-Main: très nuageux, 11; Munich:
pluie. 8; Berlin: bruine, 11 ; Hambourg :
peu nuageux, 11; Copenhague: très
nuageux , 11; Oslo: très nuageux, 9;
Reykjavik : peu nuageux, -1; Stock-
holm; bruine, 8; Helsinki: très nuageux,
8; Innsbruck: très nuageux, 9; Vienne:
très nuageux , 6; Prague: pluie, 7; Var-
sovie: peu nuageux, 12; Moscou : très
nuageux , 0; Budapest: beau, 13; Bel-
grade: beau, 13; Dubrovnik: très nua-
geux, 20; Palerme: pluie, 19; Milan :
beau, 14; Nice: peu nuageux, 19; Ma-
drid : peu nuageux, 18; Malaga : beau,
21 ; Lisbonne: beau, 20; Las-Palmas:
beau, 24; Tunis: peu nuageux, 20; Tel-
Aviv: beau, 28.
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Fanfare militaire
au Temple du bas

9 UN nombre assez important
d'amateurs se sont pressés mardi
soir au Temple du bas pour y
écouter la fanfare de l'école de
recrues d'infanterie de montagne
210, formée de 45 musiciens.
C'est devenu maintenant une tra-
dition, cette fanfare donne chaque
année un concert à l' invitation de
l'ADEN. Cette fois encore, non
seulement on n'a pas failli à la
coutume, mais encore elle a été
respectée par des musiciens
doués et aux talents certains.

Sous la direction, en première
partie , du caporal Fabio Tasso, qui
vient du Tessin, et en deuxième
partie du caporal Christian Blan-
denier, originaire de Chézard, la
fanfare a résonné d'accents mar-
tiaux et de rythmes entraînants qui
ont rapidement conquis le public.

On mettra en lumière la belle
assise rythmique des exécutants ,
leur jolie palette de nuances et
l' art de leurs deux chefs, quidiri-
gent avec aisance et compétence.

Relevons, au sein d'un pro-
gramme riche et varié qui parcou-
rait le répertoire des marches, des
thèmes de jazz, des pages popu-
laires et classiques, l' ouverture de
«Tannhaùser» de Wagner , super-

MUSICIENS EN UNIFORME - Une jolie palette de nuances.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

bernent enlevée et qui permettait à
l' ensemble de faire valoir sa sou-
plesse, la richesse des registres et
l'étoffe des différents pupitres.
(B.)

RÉGION

Arabie Saoudite :
le ministre

du pétrole Yamani
remplacé

LONDRES (ATS/REÛTERK- Le
ministre saoudien du pétrole cheikh
Zaki YamiSnf a été remplacé, annon-
ce l'agence saoudienne de presse
reçue a Londres par la BBC.

Le ministre de la planification
Hisham Nazer lui a succédé, ajoute
l'agence.

m. 1| Naissances
Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Charles BURKHARDT
remercie sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et
leurs messages, l'ont entourée dans
la maladie et dans l'épreuve.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l'expression de sa vive gratitude.
Une pensée reconnaissante au corps
médical et au personnel de l'Hôpital
de la Providence.

Saint-Aubin, Boudry,
octobre 1986. 421562-79

Achille Principi ,
Christina , Daniele Belogi-Principi et
leur fils Stefano
très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Anna PRINCIPI
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, les ont entourés
dans leur épreuve. Ils les prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

La Neuveville,
Fano/Italie, octobre 1986. 421386-79

La famille de

Mademoiselle

Gisèle REUTTER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel,
le 29 octobre 1986. 421737.79

Au revoir cher époux , bon papa
et grand-papa. Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Gisèle Richard-Patthey :
Monsieur et Madame Jean-

Claude Richard-Magnani et leurs
enfants Karine et Boris , à Saint-
Biaise ,

Monsieur et Madame Pierre-
André Richard-Schwab et leurs
enfants Fabrice et Floriane , au
Locle ;

Madame et Monsieur Armand
Grùndisch-Richard , leurs enfants et
petits-enfants , à Lausanne et Nyon ;

Monsieur et Madame Roland
Richard-Buchs , leurs enfants et
petits-enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Hermann
Lanz-Richard et leurs enfants , à
Genève ;

Madame Fernande  P a t t h e y -
Jornod , ses enfants et petits-
enfants;

Madame Nelly Patthey-Perrin ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Germaine  Jud , ses
enfants et petit-fils , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René RICHARD
leur très cher époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans
sa 71me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

La Brévine , le 29 octobre 1986.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Le culte sera célébré samedi
1er novembre, à 10 heures, au
temple de La Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au
centre funéraire.

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

Domicile de la famille :
Village 175, 2125 La Brévine.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la paroisse
de La Brévine, CCP 23-3333-4

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

406962 78

Le Locle

L'amour ne périt jamais.
I Cor. 13 : 8.

Monsieur Pierre Anderegg :
Monsieur et Madame Michel

Anderegg-Deschenaux et leurs
e n f a n t s  N a t h a l i e , M u r i e l  et
Delphine , à La Chaux-de-Fonds,

M o n s i e u r  e t  M a d a m e
Dominique Anderegg-Frochaux et
leurs enfants Joël et Cloé , à
Reverolle (VD);

Monsieur Robert Bùschi, à Berne ,
ses enfants et petits-enfants ;

M a d a m e  N e l l y  B ù s c h i , à
Lausanne et son fils;

Madame et Monsieur Jacques
Mutrux-Bùschi, à Lausanne;

Monsieur et Madame Werner
Anderegg, à Genève;

Monsieur et Madame Georges
Anderegg, à Bôle;

Monsieur et Madame Roger
Anderegg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite ANDEREGG
née BÙSCHI

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
be l le - sœur , t a n t e , m a r r a i n e ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 72me année,
après une longue et pénible
maladie , supportée avec un courage
tranquille.

Le Locle, le 25 octobre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu
lieu mardi 28 octobre , dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Marais 17, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser à
la Ligue contre le cancer,

CCP 20-6717-9

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

421727- 78

Avis mortuaires: réception
des ordres jusqu'à 22 heures
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Madame et Monsieur Cicero Delachaux-Friedli , à Lausanne :
Monsieur et Madame Gérard Friedli dit Valbert et leur fille Jael-

Aurélia , à Paudex :
Monsieur et Madame Olivier Delachaux et leur fils Stéphane , à

Lausanne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Baechler ,
les familles parentes , alliées et amies , en Suisse et à l 'étranger
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Louis FRIEDLI
née Victoria BAECHLER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , cousine , marraine , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , munie
des Saints Sacrements, à l'âge de 88 ans, le 29 octobre 1986.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame , à Neuchâtel ,
vendredi 31 octobre à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la Providence , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4069eo ?s

Repose en paix chère maman , tes
souffrances sont passées.

Monsieur Aldo Anro, son fils ,
a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa AftIRO
née SCHAERER

sa très chère et bien-aimée maman, tante , cousine , marraine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi , dans sa 92me année, après une
longue et pénible maladie, supportée dignement.

La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire vendredi
31 octobre , à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 32, rue de la Promenade.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu 421732 78
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.::. -;• _
¦ 

t.
Les familles Germond , Saugy, Thiébaud-Schwald, Christen , V/yss et

Schaller ,
toutes les familles parentes et alliées et les Moniales Dominicaines,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur bien-aimée sœur ,

tante et grand-tante

Révérende Sœur MARIE-CÉCILE
née Rosalie GERMOND

qui s'est endormie dans la paix du Christ ce mercredi 29 octobre 1986.

La messe d'enterrement aura lieu en la Chapelle des Moniales Domini-
caines, à Estavayer-le-Lac, le vendredi 31 octobre 1986 à 15 heures.

432341.78

t
Madame  Rose V i v a r e l l i , à

Colombier;
Monsieur  et Madame Henr i

Vivarelli-Meisterhans et leur fille
Joëlle, à Boudry;

Monsieur François Vivarelli , à
Colombier ,

ainsi que les familles Vivarelli à
Bienne, au Tessin et en Italie ,
Meisterhans, parentes, alliées et
amies,

ont l'immense chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Oswald VIVARELLI
leur très cher époux , père, beau-
père , grand-père, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur affection à l'âge
de 71 ans.

2013 Colombier ,
le 28 octobre 1986.
(Avenue de la Gare 14)

La messe de sépulture aura lieu à
l'église catholique de Colombier ,
vendredi 31 octobre à 13 h 30, suivie
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

421537.78

Le comité et les membres du
Club des 100 du F.C. Boudry ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Oswald VIVARELLI
père de Monsieur Henri Vivarelli ,
membre du Club.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

421530 78

Les parents , amis et connais-
sances,

font part du décès de

Monsieur

René ROUD
survenu dans sa 71me année.

2000 Neuchâtel ,
le 28 octobre 1986.
(Ch. des Liserons 2)

L'incinération aura lieu vendredi
31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

40696 1 78

IN MEMORIAM

Maria MARTINET-DELLEY
1985 - 30 octobre - 1986

Déjà un an que tu nous as quittés
chère épouse et maman. Seuls, nous
continuons la route que tu nous as
tracée.

Ton époux et tes filles.
41771378

La Société fédérale de gym-
nastique de Chézard-Saint-Martin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar VUILLEUMIER
grand-papa de Antoine, membre
actif de la section. 421717 7a

i Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00
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EUROANLAGEN
AKTIENQESELLSCHAFT

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

0 un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs , actuellement au-dessus de 10%, exercé par
des banques suisses

0 la possibilité d' un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

O l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de ¦> ¦
1 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

] vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz14, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

NP + Lieu: 

Tél.: 

FA 27.10
""9175 10
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
En raison du développement de ses activi-
tés , nous cherchons un(e)

CHIMISTE
Chef de section

pour le Laboratoire cantonal , à Neuchâtel.
Domaine d'act iv i té:
- chimie analytique générale ,
- absorption atomique

et polarographique.
Conditions requises :
- diplôme de chimiste

(Université et EPF),
- expérience en chimie analytique,
- aptitude à diri ger une équipe

de laborants,
- capacité d'organisation, esprit

d'initiative et faci l i té d'adaptation,
- intérêt pour les travaux de laboratoire

et la chimie alimentaire.
Nous offrons un travail très varié
dans un service disposant d'instruments
analytiques modernes.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad -
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 7 novembre 1986.424086 21
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

En raison du développement de ses activités,
nous cherchons un(e)

LABORANTIN(E) EN CHIMIE
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâtel.

Conditions requises :
- CFC de laborant en chimie Type A,
- expérience en chimie analytique instru-

mentale,
- facilité d'adaptation,
- intérêt pour les travaux de laboratoire.
Nous offrons un travail varié au sein d'un
groupe de travail jeune et disposant d'équi-
pements modernes.
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-
sî que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Sfervicé-dù personnel de l'Etat, rué du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5
novembre 1986. a20702 .21

iWB'î UNIVERSITÉ
X VJPJ DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS ET
INAUGURATION DES NOUVEAUX
BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES

VENDREDI 31 OCTOBRE 1986 A 9 h 30
Aula des Jeunes-Rives

Quai Robert Comtesse 2
La cérémonie est publique.

CENTENAIRE DU
BÂTIMENT PRINCIPAL

VENDREDI 31 OCTOBRE 1986 DÉS 17 h
Avenue du 10,-Mars 26

Ouverture du bâtiment au public
Rencontres d'anciens étudiants et de sociétés

universitaires.

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
SAMEDI 1" NOVEMBRE 1986 DÈS 9 h ET

JUSQU'A 17 h
Le bâtiment principal à l'avenue du 10,-Mars ainsi
que les nouveaux bâtiments des Jeunes-Rives se-

ront ouverts au public.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

DE MONSIEUR YVES 80NNEF0Y.
professeur au Collège de France :

«La poésie et son lecteur»
Aula des Jeunes-Rives, quai Robert Comtesse 2,

à 11 h.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES
DIPLÔMES DE L'ANNÉE 1986
ET DES PRIX ACADÉMIQUES

SAMEDI 1»' NOVEMBRE 1986 A 17 h
Aula des Jeunes-Rives

La cérémonie est publique 423018 20

WsM Commune
ïggj 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 rensei gnements et notice explicati-
ve, s'adresser à
L'Administrat ion 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

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX fil

GARDE-MEUBLES Si
Tél. (038) 25 35 90 K

D. ROTHPLETZ |
Trois-Portes 63 - Neuchâtel i'\

446462-10 H

ESPAGNE
Torrevieja-Alicante

VILLAS
Le plus grand choix sur la Costa
Blanca, 36 modèles. Construction
de 1è,c qualité, avec isolation com-
plète et finition très soignée aux
prix les plus intéressants.
Parcelles de terrain disponibles aux
choix dans les 4 meilleures urbani-
sations de la région, avec piscines,
tennis , restaurants, supermarchés.
Vente directe, sans intermédiaire,
par constructeur patenté.
Références sérieuses
à disposition.

Informations pour la Suisse :
Tél. (038) 42 50 61 dès 18 heures.

419869-22

// . " SA vendre a
Chézard-St- Martin

bel appartement de i

4 pièces
• avec balcon plein sud.
; Vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
'. Situation calme et ensoleillée. \

Fr. 25.000.—
de fonds propres suffisent. ;

Consultez-nous ! 424140 22

Bjjjpjk F. THOREIVS SA
' fifl —- CONSEILLERS jUKIDIQlJt-S t.T IMMOnilJI.RS

=̂Jm r̂W 2072 SAINT-BLAISE
— POUR VOTRE
RÉSIDENCE SECONDAIRE

B.I.O
(bourse immobilière sur ordinateur)

Plusieurs centaines d'objets dans

m 

200 1 Neuchâtel fl
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Régie Mi£g|g ĝ|
wSB>*'"'8BHmHi "̂̂ ^ ê Landeron

f LOCAL COMMERCIAL
DE 225m2

I dans immeuble de haut
standing, bien situé. :;

ni Disponible: tout de suite. JJJ

415808-22

MAISON FAMILIALE
jumelle de 5/4 pièces chacune et garage
à vendre à Dombresson/NE, prix par
maison: Fr. 445.000.—.
Tél. (061 ) 99 50 40. 420383 22

À VENDRE À BEVAIX
I de particulier dans

ANCIENNE MAISON
VILLAGEOISE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉE
4 appartements de 3% et

2 appartements de 5Va pièces

comprenant cheminée de salon,
poutres apparentes, etc..
Beaucoup de cachet.
Prix dès Fr. 240.000.—.

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

l ' '

424141 22 " ' ~ ^" ' '~

ÀVENDRE
à Cressier

2814 m2
de terrain
viticole
et vigne
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BQ1854. 421133 22

A vendre

studio meublé
pour 4 personnes,
37 m2,
FF. 180.000.—,
Verrières de
Joux/ France.

Tél. 0033
81 61 01 13. 421485 22

Travers, privé vend

MAISON
4 appartements ,
de 3 pièces rénovés,
bon rendement ,
prix Fr. 188.000.—.

Tél. (038) 25 58 94
(SOir).  421374 22

Particulier cherche
région ouest
de Neuchâtel,

terrain
à bâtir
Ecrire sous
chiffres 87-178
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
case postale 148,
2001 Neuchâtel.

424096-22
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A UJOURD 'HUI JEUDI
\ 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?
? 6.30 Les t i tres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?
? 7.30 Journal nat./int. 17.02 Hit-parade. S
S 8.00 Bulletin . 18.00 Les titres. £
? 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. S
S 9.00 Changement d' air. 18.30 Cinéma-musique. c\

< 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. S
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine cinéma, ç

£ 
12.00 Midi-infos. 20.00 Cocktail musique. S

S 12.30 Commentaire actu. 21.00 Transmusi que. ?
? 12.45 Jeu de midi . 23.00 Influence. S

c A 12h 30, du lundi au vendredi, et après les b
S pages régionales, magazines, nationales et in- ?
C ternationales de midi-infos, un journal iste S
p RTN 2001 vous propose son «Commentaire S
S d'actualité»: Drôle, sérieux, tragique, un évé- ?

£ nement sous la loupe et au travers d'un regard S
S neuchâtelois ! 4:3025.10 ?

A louer pour le 31 mars 1987,
ou plus tôt :

NEUCHÂTEL, rue des Noyers 41

magnifique atfique
de 4V4 pièces, cuisine complètement
agencée, séjour avec cheminée, deux
salles d'eau, terrasse , à couple pou-
vant assumer le SERVICE DE CON-
CIERGERIE à temps partiel d'un im-
meuble de 11 appartements.

Loyer mensuel : Fr. 1380. - + charges.

S' adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 424181 22

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

O

f À VENDRE ^
ou évent. à louer au Landeron,
dans immeuble partiellement rénové

appartements 2y2 pièces
dès Fr. 195.000.—

appartements 4% pièces
dès Fr. 204.000.—. ;

+ garages à disposition Fr. 15.500.—. j

Financement assuré.

Renseignements et visites: ;
Home-Diffusion, M. Yves Hulin,
Peseux. Tél. (038) 31 99 45,

. aux heures de bureau. 420495 22 3

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

4%-Zimmer-
Doppeleinfamilienhaus
im Landhausstil

Mit grosszùgigem Ausbau,
separater Garage.

M. + A. Tschilar
3236 Gampelen
Tel. (032) 83 26 24 42041222

Tr**\ F- THORENS SA
—--:- '̂  ^W = CUNSt.lM.fcHS JURiniQl 'fcS I r IMMOBM.It.RS~=^*mW= 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE
à Lignières (NE) 800 m d'altitude

IMMEUBLE MITOYEN
comprenant: 2 appartements entièrement
rénovés de 3/4 pièces et 4'/4 pièces, atelier ,
garage, place de parc, terrasses et jardin.
Prix: à discuter.
À VENDRE
à Saint-Biaise , situation exceptionnelle

APPARTEMENT de 4% 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 8̂

I | SAINT-AUBIN-SAUGES

i VILLA i
; i DE 6 PIÈCES
Vf\ ] Fonds propres Fr. 55.000.—. j j
l j 420626-22 I j

A vendre au Val-de-Ruz une

parcelle de terrain
de 2225 m2

en zone de construction.

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

AVENDRE

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

420B61-22

"IMI,f U1WMW «Il II ¦¦ ¦¦¦¦¦ .111111

Val-de-Ruz, à vendre sur plans

VILLAS
JUMELÉES

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

Adresser offres écrites à DQ
01838 au bureau du journal.

421305-22

\—-^ r1

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE
RADIOS/LECTEURS DE CASSETTES
DÉCOUVRE VOS ÉMETTEURS
FAVORIS EN UN RIEN DE TEMPS!

RADIO/LECTEUR DE CASSETTES
TOSHIBA RT8046 AVEC MÉMOIRE
D'ÉMETTEURS 290.-
'.e radio/lecteur de cassettes Toshiba supplément offre un changement de se feront un plaisir de vous conseiller

oermet de préprogrammer vos 5 émet- sens automatique en fin de bande: son avec comp étence et nous vous garan-

'eurs préférés. Si vous vous lassez d'un prix, 240.-. Laissez-vous convaincre de la tissons entre autres un excellent service

orogramme, vous pouvez changer dé- qualité de ces appareils et passez dans après-vente.

metteur en un clin d'ceil. Un synthétiseur nos points de vente Melectronic; vous y

'uner règle les ondes de façon optimale, serez les bienvenus. Nos spécialistes Chez nous, le client est roi!
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Séance ce soir
Conseil général des Hauts-Geneveys

Trois demandes de crédits pour une
somme totale de 102'000 fr figurent à
l'ordre du jour de la séance extraordi-
naire du législatif des Hauts-Geneveys
annoncée pour ce soir.

La plus grosse dépense - 70.000 fr.
- concerne la réfection du toit du col-
lège. Une demande de crédit avait déjà
été accordée en 1983, principalement
pour restaurer les toits de la salle de
gymnastique.

Le deuxième crédit concerne la ré-
fection d'un logement à la maison
communale sise rue de la République
14. La dépense de 21 '000 fr permettra
principalement d'installer une salle de
bains au dernier étage de cet immeu-
ble.

Le dernier crédit - 11.000 f. - est
relatif à la construction d'un canal col-
lecteur d'égoût en profitant de la fouil-

LES HAUTS-GENEVEYS

Vieux papier
(c) Malgré le cours particulièrement

défavorable du vieux papier, les élèves
de 4me et 5me année du collège pri-
maire des Hauts-Geneveys tiennent à
maintenir le service du ramassage. La
prochaine tournée aura lieu demain
vendredi. La population est invitée à
déposer les paquets solidement ficelés
dès 8 heures devant l'entrée des mai-
sons. Le bénéfice de cette journée ira
au fond de classe.

le pour l'amenée du gaz. Autre sujet à
l'ordre du jour: une demande d'autori-
sation de grever une parcelle commu-
nale d'un droit de passage.

PISCINE DU VAL-DE-RUZ

Les conseillers généraux devront
également se prononcer sur la conven-
tion intercommunale relative à la pisci-
ne du Val-de-Ruz. Partiellement refu-
sée l'an dernière par Les Hauts-Gene-
veys, cette convention ne pourra en-
trer en vigueur que lorsque toutes les
communes l'auront signée. La part des
Hauts-Geneveys au remboursement
de la dette (d'un demi-million) de la
piscine d'Engollon fait l'objet d'un
crédit de 33.000 francs. Cette partie de
la convention avait été acceptée l'an
dernier par le législatif. En revanche,
Les Hauts-Geneveys avaient refusé un
article relatif à la couverture des éven-
tuels déficits d'exploitation. (Pa)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

Aller simple pour « La Mésange »

vai-de-Ruz \ Imprimerie de Fontainemelon

Après moins d'une an-
née d'activité à Fontai-
nemelon, l'imprimerie
Kaehr a été contrainte
de fermer ses portes.
Une fermeture qui en-
traîne, à terme, la dis-
parition définitive
d'une publication loca-
le.

Le journal « La Mésange», n'aura ja-
mais plus l' occasion de « prendre son
envol». L'office des poursuites de Cer-
nier vient en effet de lui rogner les
ailes en mettant un terme aux activités
de la maison éditrice de cette publica-
tion, l'imprimerie Kaehr de Fontaine-
melon. Destiné initialement à paraître
tous les mois, le journal n'avait pas
réussi à s'implanter dans le vallon et
seuls quelques numéros avaient pu
voir le jour.

L'imprimerie n'aura connu que quel-
ques mois d'activité. Elle avait en effet
été ouverte au début de l'année et
proposait , outre sa publication men-
suelle, la réalisation de travaux offset
en tous genres ainsi qu'un sevice de
photocopies.

Hier après-midi , le commissaire-pri-
seur de l'office des poursuites a procé-
dé, dans les locaux de la défunte im-
primerie, à une vente aux enchères pu-

bliques d'une partie du matériel d' im-
pression et de bureau qui s'y trouvait
encore. Une quinzaine de personnes
s'étaient donné rendez-vous pour
«écrire » la dernière page de son histoi-
re. Bureau et chaise de bureau, machi-
ne à écrire, étagères, tables et divers

VENTE AUX ENCHÈRES. - Au plus offrant
(Avipress-Pierre Treuthardt)

appareils d'impression offset ont été
vendus au plus offrant à cette occa-
sion. Le montant récupéré par l'office
des poursuites - quelques centaines
de francs - couvrira à peine les frais de
procédure.

C. Per.

Montagnes | Agression à La Chaux-de-Fonds

Cet employé de la BCN se souviendra longtemps
de la journée d'hier: il transportait tranquillement
des fonds lorsque deux motards surgissent, l'as-
pergent de gaz lacrymogène et lui arrachent sa
serviette malgré une résistance acharnée. Un bu-
tin évalué à des dizaines de milliers de francs.

Vers 7h50 hier matin, à La Chaux-
de-Fonds, un convoyeur de fonds de
la Banque cantonale revenait de la
Banque nationale en transportant une
serviette brune à soufflets contenant
une somme évaluée à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Soudain,
deux motards surgisssent, veulent lui
arracher sa serviette. Un témoin qui
passait par là raconte: «Je n'ai pas
compris tout de suite, je croyais que
c'était une bagarre entre jeunes, puis à
l'arrière , j 'ai vu un homme plus âgé qui
avait l'air de se défendre et j 'ai compris
qu'on voulait lui voler sa serviette». Le

C EST ICI. - Entre les magasins Au Printemps (à gauche) et Mercure (a
droite) que l'agression s'est produite. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Conseil général :
règlement : à suivre

C'est le président du Conseil général
de Winterthur, venu en visite amicale
avec ses collègues, qui a ouvert la
séance du législatif hier soir à La
Chaux-de-Fonds.

Premier point à l'ordre du jour, un
crédit de 370.000 fr pour wn premier
train de mesures destinées à assainir le
service communal du chauffage ur-
bain: oui unanime, assorti d'un postu-
lat socialiste demandant une étude sur
les possibilités de réemploi de la chau-
dière numéro cinq.

Le gros morceau, à savoir la révision
totale du règlement du personnel
communal a été traité à cinquante
pour cent. Les textes d'une trentaine
d'amendements ont été distribués en
début de séance - et au compte-gout-
te, la machine à photocopier étant
tombée en panne- et cela bien que de
droite à gauche, on ait reconnu cette
nouvelle version claire et bien équili-
brée. Vers 23h, on était arrivé à la
moitié des 73 articles, deux amende-
ments avaient été acceptés. D'où pro-
position d'une séance de relevée, ac-
ceptée sans aucune objection. (D)

convoyeur se défendait énergique-
ment, donnait des coups de pieds.
«J' ai cru que la moto allait tomber. Il
retenait sa serviette tellement fort
qu'un motard a dû descendre». Ce té-
moin indique encore que le convoyeur
se faisait tirer le long de la ruelle qui
sépare le magasin Au Printemps du
magasin Mercure .«Au moment d'arri-
ver sur la rue, devant le Printemps, il a
lâché prise».

Les deux motards se sont immédia-
tement enfui avec leur butin, emprun-
tant le trottoir pour traverser les deux
artères de l'avenue Léopold-Robert.

«Ils se sont enfilés en direction de la
Migros, et ont bifurqué rue Daniel-
JeanRichard; ils ont respecté le sens
unique ( ! !) et sont partis vers la droi-
te».

GAZ LACRYMOGÈNE

... . Le tout s'est déroulé trop vite pour
que les passants aient le temps d'inter-
venir. Si, selon ce témoin, le con-
voyeur ne semblait pas blessé, « il
toussait , avait de la peine à respirer. Il
a dit: je me sens mal».

Il y avait de quoi : le communiqué de
la police cantonale indique qu'il s'était
fait copieusement arroser avec un
spray lacrymogène. Des personnes
l'ont ensuite transporté 'à la Banque
cantonale. Quant à la description des
deux voyous « d'après l'allure, ils
avaient l'air jeunes, ils étaient casqués
et portaient une tenue de motard clas-
sique. Celui qui est descendu mesurait
à peu près 1 m 80, il avait un blouson,
un casque rouge et des pantalons ser-
rés». Ce témoin n'a pas pu voir le
numéro de la plaque de la moto, mais
d'après le bruit du moteur, il estimait
qu'il s'agissait d'une 125.

PLAQUES ?

Une source autorisée indique que
les deux voleurs avaient des casques
intégraux: l'un portait une combinai-
son rouge, l'autre, une combinaison
rouge ou bleue. Il est possible que les
plaques soient genevoises ou bernoi-
ses.

La police cantonale a installé des
barrages dans tout le canton en colla-
boration avec les douanes et les poli-
ces locales de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Neuchâtel. Elle demande
dans un communiqué à toutes les per-
sonnes qui pourraient fournir des ren-
seignements utiles de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, au numéro ( 039) 28 71
01.

C.-L.D.

Sport ifs d'élite à Modhac

PRÉSENCE. - De gauche à droite, Simon Schenk, entraîneur de l'équi-
pe nationale de hockey sur glace et Jean Soukup, entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds. (Avipress Henry)

Décidément, ces journées d'anima-
tion à Modhac se suivent et ne se
ressemblent pas. Après la journée du
3me âge et celle de l'agriculture,
c'était hier le tour des sportifs, qui se
présentaient à leurs fans, lors d'une
séance de signatures. Il y avait là les
joueurs romands de l'équipe nationale
de hockey et leur entraîneur Simon

Schenk, des joueurs de Neuchâtel Xa-
max et bien sûr les équipes du HC et
du FC La Chaux-de-Fonds.

D'autre part, on accueillait hier aussi
Tramelan, la plus grande commune
agricole du Jura bernois avec une
soixantaine d'exploitations, mais qui
vit également de commerce, d'indus-
trie et d'artisanat. (D)

(Avipress - Henry)

LA CHAUX-DE-FONDS

Devant une Salle de musique
comble (1013 personnes à la
conférence publique), les Té-
moins de Jéhovah ont mis un
terme à leur assemblée régiona-
le de deux jours tenue à La
Chaux-de-Fonds. Seize nou-
veaux Témoins ont été baptisés
samedi en symbole de leur or-
dination commme ministres.
C'est avec beaucoup d'atten-
tion que l'auditoire a écouté 17
exposés bibliques soutenant le
thème général de l'assemblée
« Progressons dans les voies de
Jéhovah».

Le discours principal, pro-
noncé par M. Jean-Jules Guil-
loud, membre du comité de la
filiale de Suisse des Témoins de
Jéhovah, répondait à la
question particulièrement perti-
nente: « Les catastrophes sont-
elles voulues par Dieu»? A l'ai-
de de la Bible, l'orateur a dé-
montré que les catastrophes
font partie des signes des der-
niers jours annoncés par Jésus,
anisi que par les apôtres Pierre
et Paul, et qu'elles sont souvent
dues au mauvais usage que
l'homme mal dirigé a fait de
notre planète. Il a ensuite cité le
passage des Ecritures qui dit à
propos des hommes qui sont
en train de saccager notre terre
qu'ils seront à leur tour sacca-
gés (Apoc 11:18). Mais l'ora-
teur ajouta que, selon la pro-
messe de Dieu, notre terre re-
deviendra alors le paradis qu'el-
le était destinée à être à l'origi-
ne. Le Psaume 37: 28, 29 dit
expressément «les justes pos-
séderont la terre et sur elle ils
résideront pour toujours».

Congrès
des Témoins de Jéhovah

La trouée du Col-des-Roches
a enfin retrouvé son drapeau

Après trois ans d'absence, le dra-
peau suisse flotte à nouveau au centre
de la trouée du Col-des-Roches.
L'inauguration des nouvelles installa-
tions a eu lieu dimanche matin en pré-
sence d'un nombreux public, parmi le-
quel on remarquait notamment
MM. Francis Jaquet et Jean-Maurice
Maillard, conseillers communaux ,
M.Jean Duvanel, représentant du
Club jurassien, M.Jacques Vuillemin
et Mme Alice Python, président et
caissière de la société «La Mouette».

Accroché pour la première fois dans
le courant des années vingt, ce dra-
peau a une vocation précise: saluer les
visiteurs qui entrent en Suisse ou qui
en sortent. En 1952, K. Lamier écrivait
à son sujet une phrase qui n'a rien
perdu de son actualité: « Dans
l'échancrure des rochers gris, notre
drapeau frémira sous la brise, luttera

contre le vent rageur du Jura, se dé-
fendra contre les griffes de la bise.
Comme une vigie, sa grande croix
blanche clamera fièrement la liberté».

En 1971, les membres du Club ju-
rassien, succédant à un comité privé,
reprennent la responsabilité de l'entre-
tien de cet étendard. Hélas, en décem-
bre 1983, un éboulement de rochers
provoque la destruction du câble de
commande et le drapeau ne peut plus
être mis en place.

Après plus de deux ans d'absence,
des voix commencent à s'élever pour
réclamer le retour du drapeau. C'est
alors que la société « La Mouette» dé-
cide de prendre la relève. A l'issue
d'une étude menée avec la collabora-
tion de M. Pierre Montandon, les tra-
vaux sont entrepris et les nouvelles
installations fonctionnent depuis di-

manche. Le système utilisé est beau-
coup plus pratique que l'ancien: un
treuil électrique (actionné depuis la
douane du Col-des-Roches) remplace
la manivelle. Le câble qui permet de
tenir le drapeau est en acier inoxyda-
ble d'un diamètre de 5 mm et d'une
longueur d'environ 150 mètres. Le
drapau lui-même a trois mètres de cô-
té et est visible de très loin.

Le travail ayant été accompli en
grande partie par les membres de « La
Mouette», le coût de l'opération n'a
pas été très ëfevé : environ'
2000 francs. L'imagination ne man-
quant pas à cette société, elle a 'déjà
un autre projet qu'elle concrétisera
l'année prochaine : la construction
d'un jet d'eau au Col-des-Roches.

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Otello (16 ans).
Eden : 20 h 45, Aliens, le retour (16
ans) ; 18 h 30, Rêves erotiques sans
retenue (20 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: Léon Zack , peintu

re.
Musée paysan et artisanal : revivre

nos fermes: de nos Montagnes à Bal-
lenberg.

Galerie La Plume : graveurs tchèques
contemporains.

La Sagne : musée régional (ouvert sur
demande).

DIVERS
Polyexpo : Modhac, foire-exposition.

Journée de la philatélie. Réception de
la commune de Couvet.

Lyceum de Suisse, rue de la Loge 8:
1 8 h 30, concert avec Josy Gilgen,
harpiste.

Beau-Site : 19 h, Antigone, spectacle
du TPR.

PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Ba-

lancier 7 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

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

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse-ma

gnifique collection de gravures; nou-
velle salle, exposition Suzanne Pella-
ton-Bertholet, aquarelles, gravures.

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

mille : tél. No 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet, Grande
Rue 28, jusqu'à 1 9 h, ensuite appeler
le No 11 7.

Carnet du Jour

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

Lutteurs
du district

(c) Réunis récemment en assem-
blée générale, les membres du club
des lutteurs du Val-de-ruz ont élu un
nouveau président en la personne de
M. Claude-Alain Guyot, de Buttes,
qui succède à M. René Matthey. Ce
dernier avait demandé à être relevé
de ses fonctions après 12 ans passés
à la tête de l'association et 20 ans au
comité. Le membres ont en outre
tenu à honorer la mémoire de leur
vice-président , M. Paul Kuenzi, de
Savagnier , récemment décédé.

Après avoir entendu le trésorier , M.
Alfred Rohrer, de Dombresson, qui a
relevé la situation saine que connaît
le club, les membres ont procédé à
diverses nominations. M. Bernard
Kuenzi a été nommé vice-président,
M. Alfred Kohler , trésorier et secrétai-
re, et MM. René Matthey et Firmin
Levrand, assesseurs.

Pour le club, l'année écoulée a été
marquée par l' organisation de la fête
cantonale de lutte à Chézard, le 25
mai, qui a connu un beau succès. Le
programme de l'année prochaine
prévoit le championnat de lutte du
Boveret, le 3 mai, ainsi qu'une parti-
cipation à toutes les manifestations
de lutte organisées dans le canton et,
en particulier , la fête cantonale du
Locle. Pour cette dernière, MM. Fir-
min Levrand et René Matthey ont été
désignés en tant que membres du
jury.

Nouveau
président

m*-

PUBLICITÉ ? ? ? ? > ? ? > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

le vrai havane
de tous les jours.

4t3258-80

24 octobre
Naissances.- Wyssmùller, Floria-

ne, fille de Frédy Louis et de Patrizia,
née DaU'Omo; Ryser, Mélanie, fille de
Michel Olivier et de Barbara Elisabeth,
née Griner; Pfister, Aurore Graziella,
fille de Marc André et de Monique,
née Rey.

Promesses de mariage.- Avveni-
re, Salvatore et Martin, Corinne; Bou-
kaïra, Saïd et Forster, Fabienne.

Mariages civils.- Horisberger,
Jean-Bernard et Burgener, Juliana;
Burani, Giorgio et Huguenin-Dumit-
tan, Katia Isabelle; Ida, Davide Daniele
et Cerreto, Micheline; Rollat, Christian
et Màder, Nicole Andrée.

Décès.- Pellaton née Bonfils, Ma-
ria Emma, née en 1910, veuve de Ju-
les Victor; Etienne, Théodore Alfred,
né en 1899, époux de Jeanne Hélène,
née Gerber.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds
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La nouvelle
Toyota MR 2.
Moteur central,
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une bête
à performances.

EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
Véhicule de remplacement à disposition
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Conserver
les bonnes habitudes

Depuis plusieurs années, les
classes de Savagnier ont récolté le
vieux papier, au printemps et en
automne. Sa vente était un
appoint précieux pour les caisses
de classe.
Actuellement, la valeur marchande
de ce vieux papier est quasi nulle,
vu son abondance sur le marché et
à la suite de la conjugaison de
plusieurs autres facteurs. De
nouvelles utilisations de ce
matériau récupéré devraient,
semble-t-il , être recherchées.
Les autorités communales de
Savagnier, soucieuses de voir la
population conserver les bonnes
habitudes prises en matière de
récupération, ont encouragé les
écoliers à continuer leurs récoltes

de vieux papier.

ÉLÈVES RÉCOMPENSÉS
La semaine dernière, 6270 kg ont
été amassés et conduits aux
Hauts-Geneveys. Les localités de
La Côtière et de Dombresson n'ont
pas organisé de collectes. Mais
elles ont joint leurs stocks à ces six
tonnes, pour remplir un vagon. La
caisse communale a récompensé
les écoliers pour leur travail.
La récupération de l'aluminium se
poursuit au sein de l'école. Les
élèves se rendent volontiers, sur
demande, à domicile, chercher
l'aluminium mis de côté suivant les
directives données il y a deux ans.

(M.W.)
(Avipress - P. Treuthardt)

TOUT GRAND TOUT NEUF
Etablie aux Geneveys-sur-Coffrane
depuis trois ans, l'entreprise Cuisine
2001 vient de s'agrandir. Tout grand
tout neuf, le nouveau local jouxtant
l'ancien bâtiment a été inauguré
récemment.
Grâce à cet agrandissement, la
surface d'exposition permet de
mettre en valeur dix cuisines
entièrement équipées. De plus, le
client peut actuellement choisir
entre quelque 90 possibilités
différentes.
Les cuisines de Cuisine 2001

Tout grand, tout neuf pour une nouvelle exposition. (Avipress - P. Treuthardt)

proviennent toutes d'un
constructeur allemand. Mais, ce
constructeur propose des
agencements pour tous les goûts et
toutes les bourses. Actuellement, le
bois massif teinté, par exemple en
gris, a beaucoup de succès.
C'est ce que nous a expliqué
M. Alfred Mentha, l'un des patrons
de cette entreprise. Une entreprise
qu'il a développée avec ses deux
associés, MM. Jean Meister et
Armin Meister.
Ces trois associés (voir notre photo)

ont aussi su s'entourer d'une équipe
indépendante pour monter les
cuisines chez le client. Et il arrive
fréquemment que ces monteurs
réalisent un travail sortant de
l'ordinaire. Car, Cuisine 2001 a le
souci de répondre aux goûts les
plus exigeants de ses clients, tant
dans la restauration que lors de
nouvelles constructions. Par
exemple en réalisant des
décorations. C'est pourquoi l'équipe
de montage comprend des
menuisiers de métier.
Quant aux délais de livraisons, il
faut compter cinq semaines,
explique M. Mentha.

( Pu bl ireportage-FAN)
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| Restauration et copie de meubles J f "t/jgHLiterie BICO I I JIH
! 2065 SAVAGNIER p (038) 53 49 29 V\\Pj ] 424040-96 ^^v9 J

it ' -~ -' - * ' ï ' ¦-^^'-r^'- '£ r̂ -̂ ^-^ y  ̂ * ~! rc ¥• ~ > % r y," 1
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René Christinat
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E DÉPANNAGE JOUR et NUIT

FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

k Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 435315-96
^
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A louer à l'ouest de Neuchâtel

très belle villa
7 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, grand sous-sol, garage
double.
Situation tranquille, vue sur lac et
les Alpes.
Location :Fr. 2500.—/mois.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AP 1855. 421310 26

/ \^imMMiMiBimBiiiJBirj aiiiaiitMMiiiawBriBffiiBiM

k Ĵ REGICO NEUCHATELSA
%|^r 3 RUE SA'NT HONORÉ - 200' NEUCMûIE L

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

4/2 pièces
avec agencement moderne.
Balcon, cave, places de parc.

. Tél. 24 34 88.

Bjjfï F. THORENS SA
- ¦ ¦ ¦¦ ¦ Hj =:"¦"¦;y CONSLILLfcRS JURIDIQUES ET IMMOWUtRS

Âti î W 2072 SAINT-BLAISE

A LOUER à Neuchâtel, Parcs 36

APPARTEMENT
de 3 pièces
cuisine agencée, salle d'eau. 420992 26
W. -C. séparés, cave, galetas. 1
Prix: Fr. 785.— + charges Fr. 130.—.J
Libre le 1c, janvier 1987. JE

LE LANDERON
à louer, au 1.1.1987. dans la verdure, en
zone villa, dans un immeuble à deux famil-
les, magnifique

appartement duplex
de 4% pièces

construction rustique, cuisine moderne en
chêne, séjour 36 m2, 3 chambres à coucher,
+ un atelier chauffe sur 2 niveaux 63 m2,
grand jardin avec cheminée, 2 places de
parc.
Loyer Fr. 1620 —
+ acompte charges Fr. 180.—
Pour traiter s'adresser à:
MERAZZI S.A., rue Dufour 109 b,
250Z Bienne. Tél. (032) 41 81 81.

424264-26

Particulier cherche à Boudry j

VILLA OU MAISON I
Adresser offres 42302e 22 I
sous chiffres 87-183
à ASSA , Annonces Suisses S.A. I
2, Fbg du Lac 2001 Neuchâtel. i

Votre rêve...

... pourrait être
bientôt réalisé !

Nous vendons à Torrevieja (Alicante),
sur la côte espagnole la plus enso-
leillée et au climat le plus favorable,
dans diverses urbanisations:
Bungalows avec terrain
dès Fr. 49.000.—.
Villas terrain non compris
dès Fr. 57.500.—.
Exposition à l'Hôtel Touring Au Lac

1, pi. Numa-Droz, Neuchâtel
Samedi I" novembre de 15 h à 18 h.
Renseignements:
Don Quijote immobilier
Costa Blanca

\
74, av. de Cour, 1007 Lausanne. I
g (021) 27 94 29. mw%-r ?f

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
OU VILLA MITOYENNE

de 4 à 5 pièces dans un triangle
compris entre Corcelles, Bevaix
et Cortaillod.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres GV 1849. 421501-22

Jm A vendre de particulier
|J au Val-de-Ruz.
1 pour cause de départ,

1 JOLIE VILLA
; 1 de 5% pièces
S v j  Prix très intéressant.
| Libre rapidement.

| Tél. (038) 42 50 30. 424097 22

A VENDREàOrnans SI
(Vallée de la Loue) France

maison mitoyenne
tout confort , comprenant: 2 chambres
à coucher , salon, salle à manger,
cuisine agencée, W.-C. séparés, salle
de bains, 4 ares de terrain. En
excellent état. Prix FF. 350.000.—.

Tél. (0033) 81 62 15 53. 421395 22

SAINT-AUBIN,
rue du Castel
A louer tout de suite ou à convenir
quelques

APPARTEMENTS DE
3% et 4% PIÈCES

dans immeuble neuf.

Confort moderne, cave, galetas, as-
censeur, ainsi que places de parc.

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 420629 26

il NEUCHÂTEL
MM VIGNOLANTS 6
Mm} 3% pièces 98 m*Mm Fr. 1021.-
tlii 4 P'èces 107 m2

Mm Fr- 1115- -
ibJll charges en sus.

!™i sf§ Pour visiter:
MM M™ BERTSCHY,
PP tél. (038) 25 38 29.

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

416044-26

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

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

appartements
de 5 et 5% pièces

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

Haute-Nendaz/VS
A louer (vente possible),
de particulier

superbe
appartement
3 pièces
confort, meublé,
cheminée, 2 balcons,
petit jardin. Pour saison
d'hiver ou plus long bail.
Tél. (027) 55 75 96
de 19 à 21 h. 424261-26

A louer

local 34 m2
pour bureau,
atelier non bruyant,
évent. entrepôt.
Situation :
Troncs 14,
Neuchâtel.
Loyer Fr. 465.—
Libre 1.1.1987.

FIDIMMOBILS.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

421388-26

A louer magnifique appartement de

3% pièces
de 94 m2, situé rue des Battieux 26,
comprenant chambre de séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée,
machine à laver la vaisselle, deux salles
d'eau, balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1220.— + charges.

Tél. 21 21 91 (interne 2313). «21357.2s

jp] A LIGNIÈRES fâ
H VILLA m
H DE 6 PIÈCES m
f!*! mitoyenne, séjour avec cheminée, Ivf

Jï 'vt salle à manger, grande cuisine, Ejl
g J 4 chambres à coucher, 2 salles P'̂
tïVï d'eau, sous-sol, garage, terrain. UH,$
jpj Construction très soignée. fM
pi Fr. 1700.— + charges. 420929-26 I?'j

A louer à Bôle, dans petit immeuble
entièrement neuf

superbe
appartement
de 4 pièces

Salon 41 m2, salle à manger,
2 chambres à coucher, bain-W. -C
séparés, cuisine très bien agencée.
Situation très enviée, à deux
minutes de la forêt, avec très belle
vue sur le lac et les montagnes.
Loyer Fr. 1250.— + charges.

Té l. 47 22 55. 42i486 2«

j | l  à PESEUX §|f

H 5% PIÈCES H
îi 'il séjour avec cheminée, cuisine parlai- fîd
ï." M tement agencée, 4 chambres à cou- w£~%
pi*| cher, 2 salles d'eau, cave, galetas. |;:rf
|*;J Fr. 1270.— + charges. ' hj.*d
|j|j| 420121-26 p|$

SAINT-BLAISE
A louer au centre du village

maison
de 8 pièces

à l'usage de bureaux répartis sur
2 étages pouvant éventuellement
être séparés, d'une surface totale de
150 m5.
Places de parc à disposition.
Etude Ribaux & von Kessel
avocats et notaires '%¦
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 424225 2e )

A louer FIDIMMOBIL
fu centre F I D I M M O BI L
de Peseux FIDIMMOBIL
splendide appartement
de 5 pièces avec cachet

cheminée de salon,
salle de bains, W.-C, douche-W.-C,
cuisine agencée, env. 140 m2.

{ Conviendrait aussi pour
BUREAUX.
Loyer Fr. 1400.— + 150.—
de charges. 421389-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, Tél. 24 03 63

(A  

louer à Fontainemelon '

appartement
3 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 580.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66. heures de
bureau. 424067-26

d *v
ST-NICOLAS 26 NEUCHÂTEL 1

à louer (1.12.86) |

2 PIÈCES I
cuisine. bains/W.-C. Fr. 650.- + charges, I i

4e étage. Immeuble sans ascenseur. \ 1
Pour visiter: (038) 25 39 91. |i

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A. I
Maupas 2, Lausanne, fjj

(021) 20 56 01. 424095 26 ¦

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

(Lire la suite
des annonces

classées en page 13)
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Golf GTI. Formule Sport. «*•* •»*¦» °°m ' s ''
¦ '' :vî l\/. uni-', : ¦ . . s ;-" '¦( .. >i. , i . . •¦¦*. Eisa, --na i t,  «B»

Voiture la plus prisée de sa catégorie, la quifaitquevousêtes à la hauteurdelasi- Golf GTI est une des plus puissantes et la 4 |̂[

fr

fcL.Golf GTI offre deux nouveautés appré- tuation, et une antenne ainsi que quatre plus propre des voitures de sport de sa Hff^Sii TifX* ''l&ciables à tous les automobilistes. haut-parleurs qui ne demandent qu'à catégorie. 
TO\^tilllu ilii /̂CTPremièrement , pour seulement 1000 capter votre musique favorite que diffu- Golf GTI. Formule Sport. w\ VJËÈmmâW JJÈ

francs, elle comporte un équipement sera la meilleure des chaînes stéréo de ^•**"" -̂ ^r
spécial pour la Suisse, d'une valeur de bord. Etquel équipementdebase:moteuràin- Importateur officiel des véhicules Audi et VW
1530 francs, comprenant notamment: Deuxièmement, la Golf GTI est désor- jection, boîte sport à 5 vitesses, ordina- 5116 Schinznach-Bad
un toit ouvrant qui vous met au contact mais livrable en version à catalyseur à teur de bord, pneus larges, à taille basse. et les 585 partenaires VA.G
du ciel, des glaces athermiques vertes, trois voies, qui vous permet de respecter jantes et sièges sport, etc.!
qui vousassurentuneagréablefraîcheur, l'environnement, sans aucune perte de Prochainement: Golf GTI à 16 soupapes \I\KI II **
unsiègedeconduite réglableen hauteur, performances. Avec ses 107 ch, cette et à catalyseur US 83, de 129 ch. V W. Une ©UfOpeenne.



Office des Faillites du district de La Neuveville
A) VENTE DE MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE À PRIX RÉDUIT
40% DE RABAIS
Dans le cadre de la fail l i te de la société en nom collectif GENCIK PIERRE & MIRIAM,
Grand'Rue 3, 2520 LA NEUVEVILLE , l'Office des Faillites mettra en vente à prix réduit (40%)
les objets suivants:
Appareils photos de marque Ricoh, Konica , Hanimex , Chinon, Yashica - visionneuses - grand
lot de cadres - lots d'albums photos - lot de batteries , films , flashs - objectifs Chinon de
différents diamètres et Canon - cuves et bacs de développement - trépieds - chargeur de dias
ainsi qu'un lot important de petit matériel en rapport avec la photographie et le développe-
ment photographique.
Lieu : La Neuveville, Grand'Rue 3, magasin.
Heure: dès 9 heures à 13 heures
Date: Samedi 1er novembre 1986

B) VENTE AUX ENCHÈRES DE MOBILIERS
ET MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUES
(Enchère unique)
Lieu : La Neuveville, Grand'Rue 3, magasin Gencik
Date: Samedi 1°' novembre 1986
Heure: dès 14 heures.
Dans le cadre de la même société en faillite, l'Office des Faillites vendra aux enchères
publiques, contre argent comptant , les objets suivants:
Buffets - meubles divers - bureaux en bois - diverses chaises - machine à sécher les photos
- presse pour photos - agrandisseur pour photos couleurs Durst - un color processeur Jobol
- tireuse automatique noir-blanc Priox - lot de papiers photographiques - étagères - écran
Da-Lite - rideaux - lampe spot sur pied - flash professionnel avec ace. Bowens - appareil
photos prof. 6 *8  Mamiya R.B. 67 complet - projecteur 8 mm - écran avec pied - divers
cadres neufs et d'occasion - projecteur Norisound ainsi que des objets divers.
Exposition des objets une demi-heure avant l'enchère.
Pour tout renseignement , s'adresser au numéro de téléphone (038) 51 32 31.
Les objets sont vendus sans aucune garantie de la part de l'Office.
La Neuveville, le 23 octobre 1986 / nb. 

Le substitut gux faj||j tes .
G. Racine, subst.

424150-24

Passera bien l'hiver - à coup sûr!

NISSAN MIGRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enjoli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur j antes,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

S

MICRA mairtp fiw cftai ̂  I Irtf 
Al o il

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

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/3138 38. 416318 10

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

11® immm\ÊÊÊÏ\ fMandârinës 
^iPPfpif «satsumas»

_——--̂ -Ĥ  d'Espagne

(c5»ïï*,„,3- . —
irS  ̂Endive
de porc MOgJ»^- étranger
JS r̂r^T ' Jfi^K tendre
Lard fume iL'° A *****%m3̂ 6 « vide soojTTî - M 1ZU
Biscuit roule QRK | |M H OUUg B» V«ForêtNoire» «U%/ fâl  7 _ i j
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Ĵ _^̂^̂ Sy lï^̂ Si / ̂

Famille cherche à louer

ferme, hangar,
grange ou terrain
agricole

pour loger animaux. Achat
éventuel. Neuchâtel et environs.

Ecrire sous chiffres 87-182 à
ASSA Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

424208-28

Vous pouvez
disposer de
Fr. 15.000.—
et souhaiter gérer
une boutique.
Nous pouvons
vous aider.
Demandez-nous
notre
documentation
sans engagement.

Case Postale 141
2900 Porrentruy

424262-10

A vendre

chiots
setters irlandais issus

de champions
Best in show
père nevers-
Lausanne 86.

Tél. (024) 37 12 08
(heures de repas

ou dès 19 h.)
420875-10

437367-10

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)'

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-44 10 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à; 21 h..403253-10

11 Chalet
I i de la Robella

[ \ fin de la saison d'été

| j Dimanche 2 novembre
! | «Chevreuil» 421391-10

— m m m w * .wm EXCURSIONS
FAVR C ROCHEFORT
" *-»- *¦»¦*¦•- et CERNIER

MARDI 4 NOVEMBRE

COURSE SPÉCIALE
EN VALAIS

(sans démonstration) avec :
Repas en musique - Visite d'une cave

Chaque visiteur recevra une pendulette
Fr. 45.— prix unique
Départ au port 8 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

424226-10

\PUm *Êtt&£~
La rénovation c'est notre point fort!

Testez-nous, étonnez-vous
" _ Ex. Type Flair

. l\ Ai /J TZJ ||jg §3 -- avec façades laquées,
1 

I |\ ~-\V^l 1J3 J J ],' ' d'entretien aisé; appa-

,̂ Mia :.. 1 7290r-
^-̂  î ĵ 1 _ 7 X~?S -̂ !̂ " . 35gSii 1 -, "^ Montage non compris

" 
1̂ 31 \ z '- - K  ̂' ^^  ̂

v Garantie de 5 ans.
'. Lgsgî ^'C5̂ ; UT ** ;" "~9 « Apportez-nous les

-t^jy  ̂̂:̂ ~̂ ^^5;i **=à3 \j dimensions de voire
"J " .-- ^~ ~̂̂ ~̂ ^; Ĵ <>" cuisine ou demandez

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 \¦ vivent dans une eut- Yverdon,

i sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
voire inur? 42409,.10

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

Espagne. 100 km
Alicante (La Manga)
à vendre

3 pièces
meublées dans grand
immeuble avec piscine,
tennis, à 150 m de la
plage.

g V
DANIELLE GABUS 

^MARTINE PAREL

ont le plaisir d'annoncer
l'ouverture d'une pratique

d'orthophonie
de groupe

Grand-Rue 16
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 95 84
ou (038) 25 08 74. 424099-10

421000-10

^
j / m  f"̂  — " ¦ '-' ¦¦¦!¦*** !¦¦ ¦! * Il  I- - " » « Il  I -- - " ¦ ¦ ¦¦!¦ !¦ 
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^̂̂

H Vous f aaiî-il H
H une nouvelle m
M voiture? m
H Achetez-la! I
B Nous vous aiderons. H

' ' i Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus , pour votre sécurité : fe^[i'ts "]
j, ' .• '.- ' /J ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos p"'"^"i
K?-\ - i Rembo u rsement sur mesure : mensualités en cas de maladie , &-%'rf

.fi*Bi; ;3 choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le $£ï--My !
îywHtf] sualit é adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. S§3̂ .:|
VT™1 Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée! feff^M
wMl wl ticulièremenl basses. ^^'-£, 1

^gffl Remplir , détacher et envoyer! illÉîfcj

r-.VM^v! UUI yj'»l»ier«i» Mtramliti îj mÊM
^Wnr > 

un crédit d« déliré* 
^ peH

[j 
" 

E 391 p
I Nom Prénom I

J Rue/No NPA/tieu ¦

I domicilié domicile
¦ ICI depuis precédeni né le ¦

J nationa- proies- éiai "
1 llle gon civil {i

m employeur depuis? ¦
| salaire revenu loyer
m mensuel fr coniomi fi mensuel f r _
I nombre >- '
I d'enlams mineurs sipnaiure I

L.n r-J
Hi| M Banque Hohner \M
%% l̂a i 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 «'8223-10 EMf

^L. 1W

I 

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

en 24 heures. Discrétion absolue. i j
Tél. (021) 3513 28 - »

24 h sur 24. 41.1022-10 ¦

lift
Le WWF-NE vous invite sous «LA BULLE» À NEUCHÂTEL
Vendredi 31 octobre, samedi et dimanche 1°' et 2 novembre au sud du collège
Numa-Droz

Vendredi 31 octobre :

«VOUS AVEZ DIT LYNX»
de Michel Strobino

Samedi 1or novembre
* de 10 h-14 h Activité jeunesse: construction de nichoirs...
" de 14 h 15 à 18 h Exposés sur les libellules, les papillons, le castor, la

gelinotte, les chauves-souris, le hérisson, le chevreuil, les poissons
de Suisse et sur le commerce des espèces menacées. '

; * 20 h «Tétras et Cie» de Michel Strobino.
* 20 h 45. Débat public: «Nos espèces en danger» par des personnalités

i du monde agricole, de la protection de la nature, des chasseurs et des
forestiers.

Dimanche 2 novembre
* 1 3 h 3 0 à 1 5 h .  Activité jeunesse : construction de nichoirs... ;
* 15 h 30. Action du WWF pour la protection de la nature. « La réintroduction

du Gypaète barbu, de la Loutre» par Philippe Roch.

Toutes les manifestations sont gratuites, des autocollants créés pour l'occasion
seront mis en vente pour diminuer les frais des manifestations. 421126-10

Rumbas
flamencas
et musique

latino-
américaine

par José Mère et Edgar Ortiz
du 17.10 au 17.11 à
La Croix-Blanche
Avenches.
Tél. (037) 7511 22.
Spécialités espagnoles.
Prière de réserver:
Famille Moreno. «oeis-io

Hoculalure en Tente
ô l'Imprimerie Centrale



t

MODE...
fémininie et unisexe...

, * MI _ PX GRAND CHOIX DE JEANS.
QJlSLlBCk PANTALONS, CHEMISIERS,
m** '̂ mVJ JUPES, ROBES, PULLS

.A^p̂ ŷmm̂  ARTICLES CADEAUX POUR
'¦liusines.ii Ctmifbrt BEBES, ETC.

rSll/tl

BOUTIQUE CHRISTIANE
M™ Sorrenti - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37

V 430112-96 J

Votre vérandarvotre jardin d'hiver
Etude sur p lace et devis g ra tu i t s , sans engagement

^̂ ^̂ Sm̂vP '̂-- -̂}' " Coupon-réponse à retourner à:

\ -iPS^S^̂ ri BEI Loccl .Té
J Lç<F \̂>»-'7 J VERANDA ui
^-< >Ov  ̂ * > SANICARRE lËL 

k 430113 -96 J

\Mj ^  Garage
*'llF̂ N|§' de la Robellaz

Agence TOYOTA F. Bermudez

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

, 430107-96 j

f Jfc" >
''fte^  ̂ SPÉCIALITÉS
tmT( BENNES

mr NATMJU r' FABRICATION MAISON

17 ntURKR \ Lasagne maison - Pizza
j A  _ ^ *. 

 ̂
Cannelloni - Scaloppina al

J* ,ijj8^  ̂ marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
; CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
l FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 430106-90 J

f 
BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt-de- l'Eau 1

Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél. (038) 63 22 06
430110-96 j

r ~ >

BOMBE -|fev,/Wc g& f̂vJ^

AGENT EXCLUSIF HONDA

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

i Un service jeune et dynamique 4aoti9.M ,

Simonin Couvet S.A.
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAGE

2108 COUVET (p (038) 63 11 59
430108-96

r >
«Venez visiter notre

cuLTune p nouvelle salle de
o -̂ 06 ^tw culture physique!»

ffU-vfBL^A Agencée de matériel
mwÈ$mTËm >̂ «Galaxy» , elle est située
IgaSkt tr vm au dessus du dancing

«L'Alambic» à Fleurier.

NLW GYIVI CLUB Dans une ambiance
sympathique, nous vous

F. Perrinjaquet offrons:

& A. Cocco culture physique -
Tel 61 17 37 fitness - aérobic -

dès 18 h sauna - solarium.

2114 FLEURIER Nous nous réjouissons
d'avance de votre visite.

C ^ 
410045-96 A

( ^
Scirocco /16 V r̂^W^^^s^

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52
i 430114-96 .

UB %&$%W QUALITÉ -
| j&yLiSU? i SÉCURITÉ -

6 ANS DE GARANTI E TECHNIQUE
' sÙRATÏacs°LRÊ II?D

MÊLÉs D'AVANT-GARDE

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGWOIVI
430109-96 MAÎTRISE FÉDÉRALE

2T14 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

¦£rHr̂ -M*r**«'ar***********4T*****i'*B****̂ -*********M-*-*fl-******̂ *'*******B'***a***-*a-*>n

IIL lnllV IîIlil W T̂KP
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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De bonne heure vendredi, la Grand-
Rue de Couvet est fermée à la
circulation. On entend le bruit
caractéristique des bancs que les
cantonniers installent sur les
trottoirs. Un peu plus tard, les
marchands arrivent et préparent leur
étalage, dans la fraîcheur du petit
matin. C'est la foire d'automne de
Couvet.
De chaque côté de la rue, les
marchands au coude à coude
attendent les premiers clients. Petit
à petit, la piétaille arrive et
déambule entre les deux haies
formées par les stands.
Généralement, on n'achète pas tout
de suite. On fait d'abord «une
montée» ou «une descente », pour
voir. On n'est jamais assez prudent !
Vers neuf heures, les premières
effluves de gâteau au fromage se
répandent sur la foire. C'est qu'il ne
faut pas faillir à la tradition ! Vite, on

se presse dans les restaurants du
village pour y commander sa
tranche. Certains ont leurs
habitudes et se retrouvent chaque
foire à la même heure, dans le même
établissement, presqu'à la même
tablée.
Dehors, la foule est devenue plus
dense mais l'ambiance reste à la
détente. On prend le temps de
s'arrêter pour discuter, même si l'on
forme des bouchons sur le parcours
Les grincheux n'aiment pas la foire
car tout le monde y est de bonne
humeur. On prend un verre au stand
d'une société, plus pour lui laisser
deux francs que pour étancher sa
soif. On se laisse tenter par une
côtelette, une saucisse ou une
pâtisserie. Et à midi, on envahit une
fois de plus les bistrots.
Pourvu qu'il fasse beau !

Do. c

Des oignons pour passer un bon hiver. (Avipress - P. Treuthardt)

La semelle, c'est l'important. (Avipress - P. Treuthardt)

FOIRE D'AUTOMNE

De nouvelles idées-cadeaux

PUBLIREPORTAGE +» ?? » ? » + + ??? » + »» + + + + »»» + + + + » + »0» « > ' > » » « > * > » » » » » » * >» + » « > » » « > * > « >» * > » <

Au Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers, la maison
Mauler élabore de grands vins mousseux selon
l'authentique méthode champenoise depuis 1829,
Dans ses vignes de Boudry et du Landeron, la
vendange de cet automne est prometteuse en qua-
lité. Le jour même du pressurage - qui se fait au
pressoir de la maison, à Boudry - le moût de Pinol
noir était amené par camion dans les cuves de
Môtiers. Mais il faudra patienter de trois à cinq
ans, le temps nécessaire à leur élaboration, avant
de savourer les produits issus de cette vendange.

En attendant, rien n'empêche de déguster les
cuvées parvenues au terme de leur longue prépara-
tion. Et comme les fêtes de fin d'année approchent
à grands pas, il est grand temps de songer aux
cadeaux. Une corvée qu'une idée jaillie dans les
caves du Prieuré pourrait bien alléger. Depuis peu

COFFRETS-CADEAUX. - Dans la plus ancienne partie du Prieuré Saint-Pierre. (Avipress - P. Treuthardt).

en effet, la maison Mauler propose des coffrets-
cadeaux.

Il s'agit d'une bouteille (à choisir selon ses
goûts) et de deux flûtes magnifiquement gravées
aux armoiries de la maison. L'ensemble est présen-
té dans un coffret de bois, l'image du Prieuré
Saint-Pierre servant de décoration au couvercle.

On peut également se procurer, toujours en cof-
fret mais sans les flûtes, un magnum, un Jéroboam
ou un Mathusalem. Car la maison Mauler a repris
l'élaboration de grand vin mousseux dans ces deux
derniers formats de flacons. L'envoi étant trop ris-
qué, c'est à la cave qu'on trouvera les coffrets-
cadeaux. Une occasion de se retrouver dans les
vieux murs du Prieuré.

(PUBLIREPORTAGE FAN)



Tamara et Daniel
GUILLOD-CARTELLA ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Maude
le 29 octobre 1986

Maternité Citadelle 8
Fleurier 211A Fleurier

432283 77

Victime de la maladie des ormes à Môtiers

Solidement planté à l'entrée est de
Môtiers, l'un des plus gros ormes du
Val-de-Travers est tombé hier sous la
tronçonneuse. Propriété de M. Paul
Loup, cet arbre majestueux était at-
teint de l'implacable maladie de l'or-
me. Il s'élevait en bordure de la route
cantonale, à l'entrée du chemin con-
duisant à l'aérodrome.

Il a fallu plus d'une heure au bûche-
ron expérimenté qu'est M. Jean Rota
pour venir à bout de la plante. Sa base
sciée, s'accrochant à sa souche, le vieil
arbre refusait de tomber. Il a même eu
raison du câble qui le tirait vers le sol.

Mais l'homme a eu le dernier mot.
L'orme magnifique a basculé lente-
ment , puis il s'est écrasé dans un

grand fracas de branches brisées. Il
atteignait 25 m de hauteur et son dia-
mètre était d'environ deux mètres. Agé
de près de 170 ans, il a vu défiler
l'armée des Bourbakis en déroute. On
estime le volume de son bois à une
vingtaine de stères. (Avipress-Pierre
Treuthardt)

Do.C.

Tennis et squash sous un même toit

sud du lac | Morat se met à l'abri

Les amateurs de ten-
nis et de squash prati-
queront désormais leur
sport favori à l'abri. Et
ceci toute l'année.
L'inauguration du nou-
veau centre sportif de
Morat, sis - dans la
zone industrielle «Rot-
matt », près de la gare,
a eu lieu samedi après-
midi.

Débutés au mois de mai, les travaux
de construction du centre sportif de
Morat ont pris fin avec les premiers
jours d'octobre. La salle omnisports,
a.ux dimensions de 39 m 50 sur 48 m
20, offre trois courts de tennis - dont
un peu être subdivisé en quatre ter-

rains de badminton - et, dans sa par-
tie excavée, deux salles de squash.
Une boutique d'articles de sport et
une buvette de 57 places complètent
le nouveau-né des infrastructures
sportives de la cité des ducs de Zaeh-
ringen. Le coût de construction et
l'aménagement sont devises à quelque
2,5 millions de francs.

UNE NÉCESSITÉ

Née d'une initiative privée - en col-
laboration avec de Tennis-club de
Morat (TCM) - la construction du
centre omnisport a, indéniablement.

fait l'unanimité des amateurs de ten-
nis. Et c'est facilement compréhensi-
ble. En effet , le club disposait jusqu 'ici
de quatre courts en plein air, ceci pour
quelque 380 membres. Inutile de dire
que les place de jeu ne pouvaient à
elles seules donner satisfaction à la
clientèle locale, voire aux nombreux
touristes, durant la période estivale.
Pour éviter à la population locale de
devoir se rendre à Fribourg, Sévaz ou
Granges-Marnand pour jouer à l'abri,
Morat se devait de réagir. Son centre
de tennis complète ainsi parfaitement
son infrastructure sportive, (gf)

HARMONIEUX ET RATIONNEL. - Le centre offre trois courts de tennis
et deux salles de squash. (Avipress - G. Fahrni)

Gare de Buttes : plus besoin
de passer au guichet

Si le 100me anniversaire de la
mise en service du chemin de fer
entre Fleurier et Buttes s'est passé
le plus discrètement du monde, le
RVT l'a cependant marqué ces
jours en faisant un cadeau à la gare
située au pied de la Roche du Sin-
ge.

En effet , le distributeur automati-
que à billets, aux possibilités très
restreintes (une quinzaine de desti-
nations), vient d'être remplacé par
un appareil électronique moderne.

Le voyageur peut, à son gré,
choisir entre cinquante gares desti-
natrices pour des courses en pre-
mière ou deuxième classe, en tarif
entier ou à demi-tarif. Ce distribu-
teur permet encore d'obtenir des
titres de transport pour La Côte-
aux-Fées-Sainte-Croix en car pos-
tal.

Dans cet appareil, non seulement
de la monnaie peut être introduite
mais également des billets de
20 francs. Pour se rendre à Zurich,

par exemple, plus besoin de passer
au guichet.

EN PANNE

Depuis plusieurs années, un cré-
dit important a été voté pour la dé-
molition et la reconstruction du bâ-
timent de la gare. Pour le moment ,
ce projet est en panne sèche. Quant
au champ de ligne, il faudra bien le
moderniser un jour ou l'autre, avec
l'arrivée en ce cul-de-sac des nom-
breuses compositions directes
Neuchâtel-Buttes et retour.

G. D.

Chorale genevoise
(sp) Dimanche prochain, à l'occa-

sion de la Réformation , le culte du
matin sera présidé, à Buttes, par M.
Rémy Wuillemin, aumônier des hôpi-
taux de Neuchâtel et ancien conduc-
teur spirituel de Travers et Noiraigue,
avec la participation d'une chorale de
Genève.

Le salaire du pasteur !
Si Dieu veille sur son Eglise,
pourquoi tous ces appels finan-
ciers, pourquoi ces constants
soucis d'argent, pourquoi la
contribution ecclésiastique?
Financièrement indépendante
de l'Etat, l'Eglise réformée neu-
châteloise vit de la responsabili-
té et de la solidarité de ses
membres. Des chiffres ? En voi-
ci: les dépenses de l'Eglise
s'élèvent actuellement à envi-
ron Fr. 7.800.000.— par an,
dont les 95% sont destinés à
couvrir les charges salariales
(pasteurs, diacres, laies, per-
sonnel de l'administration). A
titre de comparaison une équi-
pe de football comme XAMAX
co Cite ( au  bas mot ! )
Fr. 3.500.000.—.

Bien payés - Mal payés ?
C'est selon

Combien sont payés les pas-
teurs neuchâtelois? Moins que
leurs collègues des autres can-
tons qui sont payés par l'Etat;
cependant leur revenu imposa-
ble reste supérieur à celui de
70% des contribuables protes-
tants qui déclarent leur confes-
sion. Bonne conscience - mau-
vaise conscience, match nul !
Tout dépend des critères que
l'on privilégie !
Voici comment le salaire du
pasteur se situe par rapport à
celui d'autres professions pou-
vant servir de point de référen-
ce:

Le salaire du pasteur est un
salaire décent, même s'il est
inférieur à l'ensemble des pro-
fessions «à licence universitai-
re». Un constat qui, sur ce
dernier point, représente pour
l'Eglise un réel sujet de préoc-
cupation. La preuve c'est que
pour éviter une baisse générale
des salaires, L'EREN a dû se
résoudre, il y a 3 ans, à voter de
ne pas repourvoir 6 postes pas-
tauraux.
Et maintenant ? Le défi des sa-
laires reste un défi difficile puis-
qu'il relève très directement du
rendement de la contribution
ecclésiastique. L'EREN ne peut
qu'exprimer sa reconnaissance
à tous ceux qui s'en acquittent
fidèlement et espérer que leur
nombre ira en augmentant.
Un pasteur, on le sait, n'a pas
besoin de rouler en Rolls, mais
il n'a pas pour autant fait vœu
de pauvreté. Le temps consacré
à ses études ainsi que l'exercice

d'une fonction, dont l'impor-
tance sociale n'est plus à dé-
montrer, l'autorise (et l'oblige?)
à recevoir un salaire digne de
ses responsabi l i tés.  Une
question de fond(s) ! Une
question indiscutablement liée
au maintien d'une Eglise au
service de tous.

COUVET

(sp) Vendredi, à l'occasion de la
foire annuelle d'automne de Cou-
vet, l'association des Perce-Neige
tiendra un banc où seront vendus
des pâtisseries maison et des
jouets et autres objets en bois con-
fectionnés par les enfants.

Banc
des Perce-Neige

Dessins du Jura et collages
Le peintre Minelle expose à Fleurier

Horloger de son état , le peintre
fleurisan Paul-Émile Dubois, dit
Minelle , est un grand amoureux
de la nature jurassienne. Il expo-
se actuellement à la salle de la
FTMH , place de la Gare à Fleu-
rier. Comme les six précédentes,
cette exposition marque une étape
importante dans la carrière du
peintre. En effet , Minelle ne se con-
tente jamais de l 'acquis. Il s 'enga-
ge dans de nouvelles démarches,
réservant chaque fois  la surprise
de la découverte à son public.
Mais il n 'en perd pas son style
pour autant , un style qui lui est
bien particulier même s 'il rappel-
le celui de termite.

Dans sa présentation lors du
vernissage, M.  Pierre-André Dela-
chaux a évoqué trois «moments »
représentatifs de Dubois-Minelle ,
à travers des oeuvres de l 'artiste.
Tout d 'abord , une mine de plomb

intitulée Le vieux tronc: «On y
découvre un vrai paysage juras-
sien avec ses formes amples et so-
lides. Les contrastes sont appuyés
mais les tons ne se mêlent pas.
Chaque nuance de gris est nette-
ment délimité par un trait blanc ,
soigneusement tracé. Un travail
d 'horloger » . Cherchant sans doute
à surprendre, Minelle a insér é
dans son dessin un vieux tronc
insolite par sa composition et son
intégration: «Alors que la partie
supérieure de l 'oeuvre est réguliè-
re et calme, le dessin de la souche
est tourmenté, il s 'échappe dans
toutes les directions ».

L'animal est un autre thème
cher à Minelle: «Par les dessins,
les collages ou la mine de plomb,
il traque l' animal , l'inscrit dans
le paysage , lui confère une autre
identité» . Le troisième «moment»

annoncé par M.  Delachaux. c'est
la démarche propre à l 'exposition
actuelle: les dessins-mosaïques.
«N' en déplaise aux titres donnés,
ni la pipe , ni les bouteilles , ni la
colombe n 'en constituent le sujet.
Ils n 'en sont que le prétexte, le
point de départ ou le point d' ac-
crochage. Le véritable sujet , c 'est
le jeu avec les couleurs, la subtile
harmonie entre les formes et le
dégradé des teintes ».

IL A OSE

«En dix ans, Minelle a parcou-
ru un long cheminement inté-
rieur», dit M.  Delachaux en con-
clusion. «Il  a osé des formes qui
font rêver, des couleurs qui tour-
billonnent dans notre tête, qui dé-
font et recréent les moments de la
vie» .

—ç Q u R R / £ R p u  V A L - D E - T R A V E R S

CUGY

(c) La fanfare paroissiale de Cu-
gy-Vesin que préside M. Roger
Ansermet, de Vesin, s'est donné un
nouveau directeur en la personne
de M. Maurice Terrin, agriculteur à
Granges-Marnand. Au cours de
son assemblée annuelle, la société
a appris l'organisation de cours de
formation en faveur des jeunes et a
entendu plusieurs personnalités vil-
lageoises insister sur le rôle social
et culturel d'une société de musi-
que au sein de la communauté.

Fanfare paroissiale

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30 , L'affai-
re Chelsea Daerdon, avec Robert Red-
ford.

Fleurier: salle FTMH , de 14 h à 18 h et
de 20 h à 22 h , exposition Dubois-Mi-
nelle.

Môtiers , château, et Musée Léon Per-
rin: ouverts tous les jours , sauf le lun-
di.

Môtiers, Musée Rousseau , Musée d'his-
toire 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. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme service permanent: tél.

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Ea—eslNUVILLY

(c) La paroisse de Nuvilly a un
nouveau curé, qui succède à l'abbé
Auguste Moullet, atteint dans sa san-
té. Il s'agit de l'abbé Joseph Kuster ,
déjà à la tête des paroisses broyardes
de Montet et d'Aumont. Sa réception
à Nuvilly permit au président de pa-
roisse, M. Frédéric Brodard, de rendre
un émouvant hommage à l'abbé Moul-
let. La cérémonie fut présidée par le
doyen André Morier, curé de Cugy.

Nouveau curé
SÉVAZ

(c) Le petit village de Sévaz, entre
Estavayer et Payerne, vit ces jours à
l'heure d'un comptoir itinérant. «Bu-
lexpo» réunit en effet une quarantaine
de commerçants et d'artisans. Diverses
animations se succèdent chaque soir.,
L'ouverture officielle a été marquée
par des allocutions du syndic, M. Noël
Singy, et de l'organisateur, M. Cédric
Jecker , de Domdidier.

L'heure de la bulle
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i î ™*"* ,̂*IP"*<,T*r"***""^̂ M•#• ' * .". ri I» ! fu hj fj - n B| •*ïf-jSA^..# rH
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# Nappage j£ra W2

 ̂ - . , r -^WfcrîSflVTMM Seyon - Halles

# ArtlCleS S§î llElH29 P (038) 25 16 
38

cadeaux WÊÊÊkiÊÊÈÊÊÊÊÈ 420228.88

*****
LIAISON PAR TÉLÉCOPIEUR

SALON-EXPO DU PORT
I î

MODHAC
Au stand (}%C\)mdru) N° 45

Votre spécialiste en
organisation de bureau. 424035.88

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

^********
jr 

' "'g^̂ m̂m ..< ¦BM""' MHÏ3

m 0

ARCHIBALD EST PRÉSENTÉ EN EXCLUSIVITÉ Â NOTRE STAND

H 

meubles
rossetti
bOUdry Boudry, tél. 038 42 10 58
neUChâtel Neuchâtel, Promenade-Noire 6

420375-10 ;

-̂—---̂ T»,. COLOR ONE fAl
PAPIER SYSTEM BON s™ =ff

Monruz 5-2000 Neuchâtel 8 -0  038/24 10 60 STAND«°1Ô4 t • - / ^

COPIES COULEURS

COLOR ONE
t/A/ «MUST»

PAPIER SYSTEM
Monruz5-2000Neuchâiel 8 -0  038/24 10 60

STAND N° 104 420238 88

[ÂÛjÔÛS™
Ouvert de 14 heures

à 22 heures

Dès 21 heures : dans la halle
des restaurants

Production de l'orchestre

THE JACKSON

: Aujourd'hui 30 octobre

démonstration
CANON

T90-T70-T50, les réflexes
et leur système

REFLECTA
projecteurs de dias

BAUER-NIZO
cinéma et vidéo 

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
Photo-Ciné GLOOR

Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

420239-88

Mfnr *E| El ffm -̂̂ ~^ i T.'o â̂

I 9A l̂*^writfAHtt % Î ^̂ ^ KTPU^|H»^̂ |.;,-' .;'. ' Ha jjbJ-'̂ f'i? *̂
«s ^'JBB̂ A^

^Sf|A. 413718-88

^É Ë&V SALON-EXPO
-**»Jw  ̂DU PORT

ÎF NEUCHÂTEL

Membres
du comité
Robert VAUTHIER, président
Benoît PIZZERA, vice-président
M™ R. VAUTHIER, secrétaire
Fred-Eric MAURER, trésorier
Jean-Bernard J0LY,

construction
Jean-Michel BOREL,

construction
François DURGNIAT,

manifestations
Eric H0FER, publicité

*
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JURA NEUCHÂTELOIS

POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS
DU 24 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1986

Heures d'ouverture des stands de 14 à 22 heures - Prix d'entrée Fr. 4.—

Animation musicale dès 22 heures Réduction spéciale pour familles

Parking à proximité - Bus l\l° 8 „0825 .,„

«^"Hj ̂ ^» GROUPE R OMAND DE
m "ïï"T«l JB L ASSOCIATION SUISSE
b̂rfl l mmmW DE DOCUMENTATION

Les 26, 27 et 28 novembre 1986
séminaire de formation
à Lausanne (EPFL-Ecublens)

Documentation
multî média
et banques d'images

organisé par le GRD en collaboration avec le
Bureau Marcel van Dijk (Paris-Bruxelles), ce sémi-
naire de formation est destiné aux responsables
chargés d'organiser l'analyse, le stockage et la
diffusion d'images. Seront traités :
- les méthodes d'analyses de l'image
- les supports actuels pour le stockage et la

diffusion d'images.

Renseignements, inscriptions et programmes
de cours 87:
GRD-ASD, CP 284, 1211 Genève 13
(tél. (021) 47 11 11, int. 3207 M. C. Jeanneret
ou (021) 41 43 83 M™ M. Cleland). 423027 10

i . Ĵ HBF plus que
«jamais la publicité

WSlaW est Fafffaire
W de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *?
. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideX ; P enom «
• .: •.. !. 1 ¦ Rue No. *| simple l 1 11 .. , J 1 NP/locaNte ¦V discretJ \ \
^^̂  ^̂

r | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I1̂ *^416480-1 0 ¦ |B*̂ k.;.., „, ,. ._ ^.„r__^
j  2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf

| Tél. 038-24 63 63 m m |

I 

CENTRE PROFESSIONNEL ||

ACHEZARD

PORTES OUVERTES
SUR L'AVENIR

VENDREDI 31 OCTOBRE 1986
de 13 h 30 à 17 h 30
de 19 h à 21 h 30

SAMEDI 1er NOVEMBRE 1986
de 8 h 30 à 11 h 30

LES APPRENTIS EN ACTIVITE VOUS PRE-
SENTERONT LES METIERS DE

- MECANICIEN DE MACHINES
- OUTILLEUR
- ELECTRONICIEN
- DESSINATEUR DE MACHINES
- DECOLLETEUR

! i j  - AGENT TECHNIQUE DES
IHll MATIERES SYNTHETIQUES 420664 10 

JJjjj

Vous souhaitez
avoir un revenu
tout en restant

: à la maison.
Demandez-

: nous notre
1 documentation

sans
engagement.

Case Postale 141
2900 Porrentruy

424263-10

A vendre

UN VIOLON
signé CARLOS BERGONZI 1746,
CREMONA.
Faire o f f r e s  sous c h i f f re s
93-30145 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, 2800 Delémont. 424255.10

I

PRÊT PERSONNEL |
jusqu'à Fr. 30.000 — \ j

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

414024-10 | I

424093-10
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

À VENDRE
Meubles divers
de salon
de coiffure
casques, etc.,
tout de suite.

Tél. (038)
33 39 38. 421509-io

ANCIEN
à vendre belles
armoires du pays
et magnifiques
vaudoises LS XIV
et Directoire. Table
ronde, rallonges,
6 chaises Louis
Philippe, cerisier.
Tél. (021 ) 93 70 20.

424258-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30 000.—
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 9 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

424188-10

Avant
l'hiver!
Faites contrôler
votre toiture et vos
chéneaux.

Entreprise de
couverture
Rémy Sprunger
Tél. (038)
24 46 90. 42i487 io

CHIOTS
Caniches noirs

Fr. 400.—
Cockers roux

Fr. 380.—
Tous pure race.
Tél. (032)
97 54 38.424148 10

PRÊTS
" Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
sr 021/35 97 10

415646-10



Quelques arguments indiscutables &B '•tas' v?3r

en faveur de Ea nouvelle Mitsubishi GANTER, MUSUBISHI
MOTORS

A l'avant-garde de la technologie

Ainsi qu'un argument à bascule.

Les arguments sont des preuves: des preuves de performances et de série. L'argument aérodynamique: La forme aérodynamique de la

qualité. Tout simp lement des faits que Mitsubishi Motors peut vous cabine réduit la consommation de carburant. Des jupes latérales

présenter. Et non sans fierté, car les nouvelles Mitsubishi GANTER intégrées réduisent l'encrassement des côtés. L'argument de la

disposent de nombreux arguments con- X^ ,  _ggr comp étence: Les deux modèles jjf F ' JA W*̂ 
~~ 

%
vaincants. Aussi bien avec sa voiture de ^'̂ ^Ŵm̂ ^̂ X^W GANTER sont équi pés de série jM W/y Sà ~ ' - , m \ 1
livraison de SVz tonnes (permis voitures (\ ;̂ ^^^  ̂ \\  â d'une direction assistée: une aide W/À̂m I ' 1
de tourisme) qu 'avec le camion de 6 NJ^IW ."' y^ÊÊ ; précieuse pour conduire et se garer j g f ;  f " . -JT ! j
tonnes. L'argument à bascule: La cabine ^\ '* 11/ - ^vitl 

au 
millimètre près. L'argument i j i

du conducteur peut être basculée en un tour- ^'jjLifLiit H , panorami que: Les vitres latérales H s I I

nemain. L'accès aux moteurs en est donc gran- ""̂ P*̂  • m 
 ̂

plongeantes permettent une vue dégagée sur l'angle générale-

dément facilité: un moteur diesel de 3,3 litres, AmWmmmmWtimmmÊÊ ^m ment mort du côté droit: une amélioration essentielle pour la

If £ 58 kW/79 ch-DIN, sur la GANTER 1 sécurité routière. L'argument constructif: Le châssis est construit

j ^̂ f̂ S^€^T*̂  *̂ 2 tonnes> et un nouveau moteur Mm de façon robuste, avec des longerons parallèles en U permet-

t^^^B^^^^C '/ 4Bê diesel turbo à injection directe d'une '̂ '
^^^^^^^ m̂^^^^^: tant une mise en place aisée de super-

WMHM^.
; 

flHÏK la GANTER 6 tonnes. L'argument & ÎŜ lfeip ' ' Y compris d'ailleurs celles— IPPr. fil
du confort: La cabine, spacieuse et confortable, est entourée de vitres 9̂WmSS^ des modèles GANTER actuels,

grande surface. Le siège du conducteur gjjg • ] ' ^^^^^^^^S Aucun argument donc ne vous emp êche de faire un essai routier
iMmju» jrminru jn ^^^ ĵ ĝéfAjA ÂmM/ mmmMmf mgmgm^

iBTiTIÏÏITiiw^HllSBIP^'''

est du type a suspension réglable , le ' ^^^^sî ^^^::̂ ^  ̂ des nouvelles CAN I ER chez votre 
concessionnaire 

d utilitaires

volant dispose d'un double réglage et la j }
Sf wmr^ w Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.

j flT^hfM^.^ft^HStÉBJj î m 1 MMC Automobile AG veuillez m'envoyerde plus amp les informations au sujet des nouvelles Mitsubishi GANTER.

surer votre bien-être. Le compte-tours *̂ *^-™» '"WBwBM^HI»! « «,, ,,, «,¦ , M ^ •r Meigstrasse 26 , 8401 Winter thour  Nom/1' renom: ' FAN

et le compteur kilométrique journalier font partie de l'équipement de télé phone 052/23 57 31 R UC /NO : NPA/Loc aiité: 
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Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.

Ça m'embête déjà assez de faire
mes paiements, alors je ne vais pas

encore y passer mes soirées»
Dans une petite entreprise, la prépa- les ordinateurs personnels et de

ration des paiements prend souvent l'échange de supports de données,

un temps fou. C'est du moins l'avis des

entrepreneurs: ils pensent, et ils n'ont La discussion sera fructueuse, vous

pas tort, qu'ils gagneraient beaucoup verrez. Elle débordera sans doute sur

plus en faisant autre chose que ces le système de recouvrement direct

corvées administratives. par liste (LSV-L), sur les possibilités du

Et c'est un fait nouveau bulletin de versement BV 86,

que l'on peut s'épargner une bonne sur l'ordre permanent variable (OPV)

partie de ces travaux. Il suffit pour et sur d'autres services de la SBS dans

cela de les confier à son ordinateur le trafic des paiements sans espèces

ou à celui de la SBS. Du même coup, avec débiteurs et créanciers,

on profite de tous les services que la Et avec

SBS propose aux petites et moyennes le temps ainsi gagné, vous pourrez

entreprises pour simplifier le trafic des faire ce qui vous tient à cœur,

paiements.

Nous vous faisons une pro- ,̂ ^-M *» • * ¦ * ¦i u £9 Société deposition: parlez avec un responsable p&îSI w% §& •, , ODç J i c P ¦**¦ Banque suisse
de la bob des progiciels bwisrinance . J1

PUF , . SBS. Une idée a avance.PMb spécialement conçus pour —
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Si vous venez nous voir prochainement , vous ne le
regretterez nullement Car nous pouvons encore vous pro-
poser les Lancia Y10 à l'ancien prix.

LANCIA Y10

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

424080-10

Plaisirs d'automne au Schilthorn
à prix spécial

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

du billet aller-retour
Stechelberg-Schilthorn

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

des montagnes y compris
Découvrez la région du Schilthorn

Informations tél. 036/2314 44 t

%cu||tjl̂
Piz Gloria ^^

1§P1| ̂  l Gratté JustcT^^É^
wtà* ' 

Gain assuré \ A^̂ J\
Ê m 100 fr. 10 fr. 5fr. Aucune obligation !

*ÉÉw% k 2fr 1fr. d'achat !

Nescoré Zwîeback Roland Mentadent C Whiskas, lapin et

At^'2 Refm 30°9 25°9 115 g ,-**~^ ,̂ bœ«f ^.

^̂  ̂

GSMÎ  
nrnitadent^^ 

lÉSll 4°°9

JPlQ.90 *3g 2.75; " , • 2.65;; *̂ * 1-50

Ovomaltïne 500 g Sauce Maestro Cô|es-du-Rhônea.c.
#HB  ̂

de rôti Siée Tîpo-fiapoli m "Belamour" |
"W; : "Mîracîe" Knorr tSSW? Spaghetti S I ' Bk 1litre

mmglï 15°9 . k̂ 
VJ 

1BÉ# Cornettes A

 ̂6.30 ^^60 ¦"** 110 il 5.20

424147-10 j

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

OT^̂ ^j^i*̂ POUR CAUSE DE FIN DE BAIL \£v3$Ml

mf LIQU1DATBQR1 '¦fB
P TOTALE m
19 Vente autorisée du 2.10.86 au 31.3.87 £IJ

fl ARTICLES DE QUALITÉ À DES M

y PRIX SENSATIONNELS V
L confection dames et hommes i

il iyOû€^̂ O^é> «0352.10 V\

L .çë<& sx?/J
v ĝ^̂ k NEUCHÂTEL -

Seyon 
32 0fP^̂ Wà
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Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

B^JIElhYmMiimm
407190-10 Le N I pour votre publicité

(£, 420352-10 W ] I "*j "23M9-10

I A. iiit'i ¦ iitinniiHiiittt^ t̂^^niiii8fe"*riMiuuii' ̂ ~ =̂=^^̂
(g Vous lisez cette annonce. 
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vos propres annonces. 
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--W ' •*¦*"" rigo lo Le N 1 pour votre publicité 1 tl||l|jB'wtim nlflflllfl Ml H ̂ ŜW^̂ H W^mĵ ^Mil

que mm puissiez faire Jfejli-ISfeÉg '¦ WÊÊ
dhm billot rfo ront ^̂ ^̂ ^W^Wtfi-Î ^Wpî WI
francs- JBHMPëS-̂ ï 1 T1I
le nouvel abonnement lî ^̂ ^̂ R̂ ^̂Va-prix, pour toute une \^̂ ^̂ ^^^^m
En voiture, tout de suite! Le Bingo-Billet de cent francs: Dès maintenant, à la gare.

on y joue à la gare!
100 francs pour un an, c'est valable dès janvier 1987. Tout est prêt , désormais , pour le nouvel abonne-
Ainsi en a décidé le Conseil Fédéral. Nous avons déjà tiré au sort les numéros des cent ment Vz -prix. Et pour répondre à vos questions.
Mais vous pouvez aussi acheter ce nouvel abonne- billets de cent francs dont les propriétaires Suivez le portrait du Signor Borromini
ment dès maintenant. Et l'utiliser pendant 13 ou recevront leur abonnement Vi -prix gratuitement. (c'est l'homme dont le portrait orne les billets de
même 14 mois. cent francs).
Nous vous proposons un prix spécial pour ces mois
supplémentaires, en 1986. Vite, au guichet! A l'

^
X/ôllir I© tlHSÎH

BED Vos CFF

^CREDIT COMPTANT j lj
! ï I Jusqu*à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I j 1
¦I] sans enquête auprès de remployeur!
Il • M D Veuillez me soumettre une offre de crédit 1 j

j; i; m ? Je sollicite un crédit comptant FAN I|l|| I

I II P Remboursement mensuel env Fr. 0M I

I Prénom I
' Rue ¦ I

I ¦ NPA/localité I
I Date de naissance I
I : Etat civil ; I
I Signature I
1 Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |
I V Talstrasse 58, 8021 Zurich J I

Î Ç!ÏYBANKÇy|
412603-10



Un quart d'heure
puis la tristesse

t  ̂ f00thal1 I Match nul peu glorieux de la Suisse contre le Portugal à Berne

SUISSE - PORTUGAL 1-1 (1-0)
En concédant un match nul peu glorieux face au Portugal hier

soir au Wankdorf , la Suisse a déjà pratiquement perdu toutes
ses chances de qualification pour le tour final de l'Euro 88.
L'équipe de Jeandupeux a bien joué pendant les 15 premières
minutes, marquant son but par Bregy à la 5me, puis ce fut le
néant. Plus le match avançait , plus le Portugal prenait de
l'assurance. Et finalement , l'égalisation obtenue par Manuel
Fernandes à quatre minutes de la fin n'était que justice.

La Suisse a incontestablement raté le
coche dans le premier quart d'heure.
Pendant cette période initiale, non seule-
ment elle a eu la chance de marquer un
but sur coup-franc par Bregy (le gardien
Ze Beto était mal placé derrière son mur),
mais encore elle s'est créé trois autres
occasions très nettes : par Alain Sutter ,
dont le centre a été sauvé sur la ligne de
but par Alberto devant la menace de
Beat Sutter (8me), par Egli , dont le coup
de tête a été sauvé miraculeusement par
Ze Beto (9me) ; et par Alain Sutter enco-
re, parti à la limite du hors-|eu, mais dont
le tir a été capté par le gardien portugais
alors que le jeune Zuricois aurait pu aller
seul jusqu 'au but (I2me). Sans parler des
tirs de Geiger (I3me) et Bregy (I4me).
qui sont passés un rien à côté.

Bref , la Suisse a raté le KO durant ce

Suisse-Portugal 1-1 (1-0)
Stade du Wankdorf , Berne.

11.000 spectateurs. Arbitre : Kirs-
chen (RDA). Buts : 6. Bregy 1 -0. 86.
Manuel Fernandes 1-1.

Suisse : Brunner ; Marint , Weber ,
Egli , Ry f;  Geiger , Hermann, Bickel
(62. Maissen), Bregy: Beat Sutter,
Alain Sutter (78. Cina).

Portugal : Ze Beto; Dito ; Veloso,
Eduardo Luis, Alberto , Fernando
Mendes; Jaime, Nunes (31 . Mario
Jorge), Sheu (18. Coelho), Adao ;
Manuel Fernandes.

Notes : la Suisse a joué les pre-
mières secondes de la rencontre à
dix. Andy Halter a vu en effet sa
blessure du stage de préparation se
réveiller après les hymnes nationaux
et il a quitté le terrain pour être rem-
placé, après le coup d'envoi, par
Alain Sutter. Avertissements : Geiger
(8me) et Fernando Mendes (-19me).
Coups de coin: 7-4 (3-1).

is?!'̂ »»* Groupe 3" -¦

RDA - Islande 2-0
La RDA a vaincu son mauvais sort :

après huit matches sans victoire et
sans but , les Allemands de l'Est ont
renoué avec le succès, en battant l'Is-
lande par 2-0 (1-0). à Karl-Marx-
Stadt , devant 18.000 spectateurs, grâ-
ce à des buts d'Andréas Thom, dès la
4me minute, et de Ulf Kirsten , à l'ulti-
me minute de jeu.

Le 1-0 constituait le premier but de
la RDA depuis 691 minutes, soit plus
de huit matches ! L'Islande, après deux
nuls surprenants, à domicile, contre la
France (0-0) et l'URSS (1-1) subit,
ainsi , sa première défaite dans le grou-
pe 3. \

URSS - Norvège 4-0
Devant 26.314 spectateurs, à Simfe-

ropol, l'URSS n'a éprouvé aucune dif-
ficulté à s'imposer devant la Norvège,
l' emportant par 4-0 (mi-temps 3-0).
Les Soviétiques, dans le groupe de la
France, comptent désormais 3 mat-
ches et 5 points, ayant concédé un nul
(11 ) en Islande.

La décision est intervenue en l'espa-
ce de huit minutes. Entre la 25me et la
33me minute, Litovtchenko, Belanov
(sur penalty) et l'inusable Blokhine
avaient, en effet , marqué à trois repri-
ses. Les Norvégiens étaient privés de
leur meilleur attaquant , Thoresen, qui
n'a pas été libéré par son club, le PSV
Eindhoven (Hollande).

Groupe 4

Yougoslavie - Turquie (4-0)
Le Bordelais Zlatko Vujovic a été

l'homme de la rencontre Yougoslavie -
Turquie (4-0, mi-temps 2-0), en ins-
crivant trois buts, devant seulement
12 000 spectateurs , à Split, dans une
rencontre du groupe éliminatoire 4 du
championnat d'Europe des nations.

Le quatrième but yougoslave fut
l'œuvre de l'arrière droit Savicevic, l'un
des nombreux débutants dans la for-
mation du nouveau coach Ivica Osim
(ex-Marseille). Le libero, également
débutant, Marco Elsner , n'est autre
que le fils de l'entraîneur national...
autrichien , Branko Elsner .

La Turquie, quant à elle , alignait en-
core sept des joueurs qui avaient battu
la Suisse par 1 -0, le 1 2 mars dernier.

Groupe 6

Danemark — Finlande 1-0
Le Danemark a fait une « petite» en-

trée dans le championnat d'Europe des
nations, groupe 6, en battant , de jus-
tesse , son adversaire nordique, la Fin-
lande, par 1 -0 (0-0), à Copenhague,
devant 40.000 spectateurs, grâce à un
but réussi par Jens-Joern Bertelsen,
joueur du FC Aarau (64me minute).

premier quart d'heure. Le Portugal , qui
était venu à Berne dans l' intention de
sauver le 0-0, a vu ses plans anéantis
d'entrée par le but de Bregy. L'entraîneur
Seabra n'a pas attendu longtemps pour
changer son dispositif tactique. Dès la
17me minute, il a introduit un second
attaquant (Coehlo) pour épauler le vété-
ran Manuel Fernandes (35 ans), au pro-
fit d'un demi (Sheu). Et à la demi-heure ,
il a fait entrer un troisième pion offensif
en la personne de Mario Jorge.

La Suisse , culottée et entreprenante au
début , a alors attrapé ' le « petit bras»
comme l'on dit en jargon tennistique.
D'aéré , le jeu helvète est devenu au fil
des minutes plus compliqué et surtout
dirigé systématiquement dans l'axe du
terrain. Les demis, où seul Bregy parve-
nait à ne pas perdre bêtement le ballon,
se mirent à balbutier, à douter devant' ces
Portugais qui étaient montés d'un cran.

AVERTISSEMENT

Le premier avertissement sérieux pur
les Suisses survint à la demiheure , quand
Coehlo - un des nouveaux venus - en-
voya une volée que Brunner maîtrisa
avec mille peines. Follement encouragés
par un public à majorité lusitanienne , les
visiteurs prenaient peu à peu conscience
que les Suisses doutaient, qu'ils ne par-
venaient plus à déborder une défense
pourtant pas irrésistible.

TROISIÈME GARNITURE

Cette prise de conscience des Portu-
gais se traduisit après le thé par une
domination assez nette. Que de déchets
dans le jeu suisse ! Cela en devenait
même irritant... Et comme Egli et Weber
ne donnaient en outre pas toutes les
garanties de sécurité en défense, les
joueurs à la croix blanche firent passer
bien des frissons dans le dos de leurs

(rares) supporters. Ce Portugal-là , pour-
tant , n'avait rien d' un foudre de guerre.
On a parlé de la formation B, on ira
même plus loin: du moment que les 22
joueurs du Mundial mexicain n'étaient
pas là , il s 'agissait tout simplement d'une
troisième garniture , sans génie et labo-
rieuse , mais avec un cœur «gros comme
ça» .

Que la formation de Jeandupeux se
fasse maltraiter comme elle l'a été en
seconde période est bien triste. Brunner
n'a pu que retarder l'égalisation en s 'im-
posant à deux reprises dans les pieds du
plus dangereux Portugais , Jaime (aux
77me et 79me minutes). Mais il est resté
impuissant sur une sortie quelque peu
hasardeuse à la 86me minute. Récupé-
rant le ballon à l'orée des seize mètres ,
Adao a tiré instantanément 'dans le pa-
quet , où se trouvait l' opportuniste Ma-
nuel Fernandes étrangement seul. Un jeu
d'enfant pour lui de glisser le ballon au
fond des filets.

LES INTENTIONS...

Sur la physionomie de la partie , cette
égalisation était tout à fait méritée , tant la
Suisse s 'est montrée mal inspirée après le
premier quart d'heure. Toutes les bonnes
intentions des hommes de Jeandupeux
sont donc restées au stade... des inten-
tions. L' utilisation des ailes, pour percer
la défense portugaise , a bien fonctionné
pendant ce fameux quart d'heure initial.
Après , plus rien. C'est triste, mais c 'est la
réalité.

Au niveau des individualités, relevons
tout de même que Marini a réussi une
entrée encourageante, tandis que Bregy
a été le meilleur au milieu du terrain.
Enfin , en attaque, Alain Sutter n'a pas
apporté ce qu'on était en droit d'attendre
de lui. Peut-être n'était-il pas prêt psy-
cholog iquement à prendre la place de
Halter au dernier moment? C'est finale-
ment le Xamaxien Beat Sutter qui a été le
plus dangereux. Mais vraiment , il était
trop seul...

Fabio PAYOT

Situation
Groupe 2

Déjà joué: Suède - Suisse 2-0 (1 -0) ;
Portugal - Suède 1-1 (0-0); Suisse -
Portugal 1-1 (1-0).

Classement
1.Suède 2 1 1 0 3 - 1  3

" 2. Portugal 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Suisse 2 0 1 1 1 - 3 1

Italie et Malte n'ont pas encore joué.

Restent à jouer: 15.11.86 Italie-
Suisse; 16.11.86 Malte-Suède; 6.12.86
Malte-Ital ie; 24.01.87 Italie-Malte;
14.02.87 Portugal-Italie; 29.03.87 Por-
tugal-Malte ; 15.04.87 Suisse-Malte;
6.05.87 Suède-Malte; 23.05.87 Suède-
Italie; 10 ou 17.06 87 Suisse-Suède;
23.09.87 Suède-Portugal; 17.10.87
Suisse-Italie; 11.11.87 Portugal-Suisse ,
14.11.87 Italie-Suède; 15.11 .87 Malte-
Suisse; 5-12.87 Italie-Portugal;
20.12.87 Malte-Portugal.

Groupe3: 1. URSS 3/5; 2. RDA 2/3;
3. Islande 3/2; 4. France 2/1 ; 5. Norvè-
ge 2/1.

Groupe 4: 1 Yougoslavie 1/2; 2. An-
gleterre 1/2; 3. Irlande du Nord 1/0 ; 4.
Turquie 1 /0.

Groupe 6: 1. Tchécoslovaquie 1/2;
2. Danemark 1/2; 3. Pays de Galles 1/1 ,
4. Finlande 3/ 1.

DOMMAGE. - Beat Sutter (à droite) et ses coéquipiers n'ont pu empêcher Fernando Mendes (à gauche) et
les siens d'égaliser. (Keystone)

iSSi tennis I Tournoi en salie de Bercy

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker, tête de série No 1, a
fait une entrée en demi-teinte dans le tournoi de Bercy
(650.000 dollars) en battant le modeste Equatorien Hugo
Nunez, 480me à l'ATP, par 7-5 6-4.

Becker a en effet reçu une réplique
beaucoup plus sérieuse que prévu de
la part de Nunez, qui lui a ravi deux
fois son service dans la première man-

che avant de mener 3-0 dans la se-
conde. Mais Becker , qui vient de rem-
porter récemment deux tournois à
Sydney et à Tokio, a chaque fois réta- '

CEINTURE. - Henri Leconte doit jouer avec une ceinture élastique, ce qui
ne l'a pas empêché de passer le cap du premier tour. (Reuter)

bli la situation. Sans toutefois faire
preuve de beaucoup de brio.

Le Français Henri Leconte , qui souf-
frait du dos depuis dimanche, a, quant
à lui, rassuré sur son état physique en
battant son compatriote Thierry
Champion (105me à l'ATP) en trois
sets (6-4 4-6 6-4).

Tête de série No 3, Leconte a joué
cette partie avec une ceinture élasti-
que lui maintenant les reins. Il n'a pas
pu servir aussi fort que d'habitude
mais il s'est imposé grâce à des accélé-
rations fulgurantes.

Un autre gaucher français , Guy For-
get , est sorti victorieux de son premier
match. Il a triomphé en deux sets de
l'Américain Derrick Rostagno (86me
mondial) qui a été retenu dans le ta-
bleau final à la suite du forfait de
l'Américain Brad Gilbert , blessé à un
genou. Vainqueur récemment du tour-
noi de Toulouse, Forget est apparu en
excellente condition.

SURPRISE

Au terme de la deuxième journée, le
Français Yannick Noah (No 2) a con-
nu quelques difficultés mais il a tout
de même réussi à remporter sa troisiè-
me victoire de l'année aux dépens du
Suédois Jan Gunnarsson (ATP 49).
La première grosse surprise a eu lieu
avec l'élimination du Tchécoslovaque
Miloslav Mecir, tête de série No 4,
devant le Français Tarik Benhabiles,
21 ans, 80me joueur mondial, vain-

queur 2-6 7-5 6-1 . Très décevant , le
finaliste de Flushing Meadow (No 6
ATP) a multiplié les erreurs dans le
deuxième et le troisième set , favorisant
grandement la victoire du Français.

Simple. 1er tour: Benhabiles
(Fra) bat Mecir (Tch/4) 2-6  7-5 6-1
Noah (Fr) bat Gunnarsson (Su) 6-4
3-6 6-3. Bons Becker (RFA/1)  bat
Hugo Nunez (Equ) 7-5 6-4. Guy For-
get (Fr) bat Derrick Rostagno (EU)
6-3 6'2. Henri Leconte (Fr/3) bat
Thierry Champion (Fr) 6-4 4-6 6-4.
Paul McNamee (Aus) bat Christo
Steyn (AS) 5-7 7-6 (7-4) 6-0.

Double messieurs , 1er tour:
Bahrami-Perez (Iran-Uru) battent Ca-
sal-Sanchez (Esp) 6-4 7-6. McEnroe-
Fleming (EU) battent CaneDowdes-
well ( I t -GB) 6-7 6-2  6-2.
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Les Etats-Unis ont remporté ,
pour la 13me fois , la Coupe des
nations du CSIO de Washington ,
organisé malgré son appellation au
Capital Center de Landover (Mary-
land).

Exclusivement féminine, l'équipe
américaine était composée d'Anne
Kursinski, Katherine Burdsall, Lisa
Tarnapol et Katie Monahan, la seu-
le à avoir réussi deux parcours sans
faute. Les Etats-Unis ont totalisé 8
points, contre 19 aux Anglais et
20,75 aux Canadiens.

Quatre Américains

A se poser des questions
Président des amis de l'équipe na-

tionale, le Neuchâtelois Ely Tac-
chella était surpris pour une raison
bien précise : «C' est le manque d'en-
train de l'équipe nationale qui m'a
gêné. Après un quart d'heure, nous
devions mener par deux buts d'écart.
Mais le 2me but n'est pas venu préci-
sément et , en seconde mi-temps, il y
eut même un vent de panique dans
nos rangs. L'équipe n'a pas su se
reprendre et ce sont les Portugais qui
ont trouvé la confiance. Ah ces Por-
tugais se sont bien amusés avec le
ballon ».

Président de la ligue nationale ,
Frédy Rumo nous confiait: « Pen-
dant les vingt premières minutes,
l'équipe suisse m'a emballé. C' est re-
grettable que le 2me but tant attendu
ne soit pas tombé et par la suite il y
eut comme une sorte de relâchement
dans nos rangs. Et il faut dire que les
Portugais ont joué chez eux, telle-
ment leurs supporters se sont mani-
festés. Je ne comprends pas pour-
quoi il y eut une si faible affluence» .

Tout malheureux , le président de
Neuchâtel Xamax cherchait visible-
ment ses mots. Gilbert Facchinetti
ne se lassait pas de répéter : «Je ne
trouve pas les raisons du comporte-
ment moyen de l'équipe nationale.
On ne peut pas évoquer le facteur
malchance. C'est vraiment à se poser
des questions. La performance de no-

tre équipe fut insuffisante , c 'est vrai .
C'est tout simplement bizarre. Ce
malheureux long passage à vide ne
s'explique pas».

Psychologue et adjoint de Daniel
Jeandupeux , Lucio Bizzini voyait le
match sous un angle tout à fait d i f fé-
rent: «Nous avions le match bien en
main. Tout se passait normalement.
J'ai l' impression que nous avons lais-
sé passer notre chance : hier soir à
Berne. Puis le match est devenu diff i-
cile pour nous parce que le Portugal ,
sans se créer la moindre chance de
but (sic), a pris confiance. C'est vrai-
ment un match typique de Coupe
d'Europe où la meilleure formation ne
s'impose pas toujours» .

Très lucide à l'heure de l'analyse,
Claude Ryf avouait: «On a raté
quelque chose d' important face au
Portugal. Nous avions les moyens de
nous imposer , même nettement. Au
fur et à mesure que l'aiguille de l'hor-
loge tournait , les Portugais prirent
confiance et ils y ont cru jusqu 'au
bout. Je dirais aussi que d'après les
tests physiques qui ont été faits , les
joueurs suisses sont assez fatigués
dans l'ensemble».

La déception se lisait aussi sur le
visage d'Heinz Hermann : « Bien sûr
que je suis déçu que le Portugal soit
parvenu à égaliser à quelques minu-
tes de la fin. Ce sont des circonstan-
ces qui arrivent une fois sur cinq et il

a fallu que ça arrive justement contre
nous. Après notre but . nous avons
commis l'erreur de ne pas assez gar-
der le ballon, de jouer de façon trop
précipitée. Il aurait fallu calmer le jeu ,
briser le rythme et soigner la cons-
truction. On dit aussi que le public
c 'est souvent le 1 2me homme et hier
soir le 1 2me homme était portugais!
La suite de la compétition ? On ne
doit pas baisser les bras ; d'ailleurs en
Italie, nous n'avons rien à perdre. Les '
petits détails qui ont été la raison de
notre demi-échec contre le Portugal
nous permettront peut-être de créer
la surprise en Italie».

Formant le duo d'attaque avec son
homonyme de Grashopper , le Neu-
châtelois Beat Sutter conservait le
sourire à l'heure des confidences :
«L' avenir? Mais , voyons, tout n'est
pas perdu. Le point que nous avons
abandonné aux Portugais , nous irons
le chercher en Italie. C' est clair que
pour se qualifier il est indispensable
d'empocher la total i té de l'enjeu lors-
que l'équipe joue à domicile. Chez
nous, les chances de but étaient là. Il
a simplement manqué ce petit détail
pour que le ballon entre dans le filet.
Je dirais aussi que le terrain , particu-
lièrement lourd, nous a un peu gênés
dans nos mouvements offensifs».

C. YERLY

SPORTS

En Hollande ,

Groni.ngue, l'adversaire de
Neuchâtel Xamax en Coupe de
l'UEFA, a subi une lourde défai-
te mercredi en championnat de
Hollande. Il s'est incliné par
6-1 à Eindhoven, face au PSV.
A la suite de cette défaite, il a
reculé à la 8me place du classe-
ment, à neuf points du leader ,
Ajax Amsterdam (3-0 contre
Utrecht).

Groningue écrasé

Autriche-RFA 4-1 (0-0)
A Vienne, devant 50.000 spec-

tateurs, l'Autriche a créé une sur-
prise en battant nettement, en
match amical, la RFA, par 4-1
(00), grâce à deux penalties
transformés par Polster et à deux
autres réussites signées Piesinger
et Kienast.

Match amical

O Championnat des es-
poirs. - Match en retard : Saint-
Gall - Zurich 3-2 (3-0).

i 1

BASKETBALL. - Coupe de Suisse:
Bellinzone - Muraltese 36-90.

AVIRON - A la recherche d'un entraî-
neur professionnel pour ses rameurs , la
Fédération suisse des sociétés d'aviron
(FSSA) l'a trouvé en la personne du
Néo-Zélandais Harry Mohan, qui pren-
dra ses fonctions dès janvier 87 et pour
une année, avec option sur une éventuel-
le prolongation du contrat.

HOCKEY SUR GLACE. - Match inter-
national amical: URSS - Tchécoslova-
quie 2-1 (1 -0 1-1 0-0).

Sports télégrammes

? 

Stade ..3011 80
de la Maladière

Samedi 1er novembre
à 17 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
LOCARNO

Match de championnat
Location d'avance: Mulier , Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets



Wirsuchen einen gutqualifizierten und erfahrenen

DEVISEIMHAEIMDLER
mit mehreren Jahren Praxis.

Nebst zeitgemasser Entlôhnung und fortschrittlichen
Sozialleistungen bietet dièse Stelle dièse Môglichkeit ,
zum Chefhàndler zu avancieren.

Interessenten richten bitte ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen an die
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
Personalabteilung
Christoffelgasse 6
3001 Bern

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

1 U I 470440-36

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE-
PAYSAGISTE

Cette personne sera chargée de gérer et de développer le
secteur entretien.
Pour ce faire elle devra avoir:
- une grande connaissance des plantes vertes
- de l'expérience dans le domaine
- plusieurs années dans le métier
- le sens des responsabilités
- de l'entregent
- une bonne présentation
- âge: 25 à 30 ans.
Elle jouira :
- d'une très grande autonomie au sein de l'entreprise
- d'un salaire en rapport avec ses fonctions
- d'une participation sur ce secteur.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
HW 1848 au bureau du journal. 424224 .36
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j  oùj fcw*
le moyen de voir et d'essayer les nouvelles

OMEGA
LS, GL, GLS et même la Caravan

Du mercredi 29 octobre ^̂ ^̂ — -̂̂

|\ nFtt|i[; 5 '̂':
,
ffiir Wy^̂ ^̂ ^^̂  ̂ l i t  M  ̂*~1

Beau choix
de cartes
de visite

1 à l'imprimerie
Centrale ,'

Maison de Champréveyres ,
Foyer pour étudiants , cherche pour
début janvier ou date à convenir

UIM(E) AIDE-
CUISIIMIER(ÈRE)

capable de remplacer le cuisinier
pendant ses congés.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 34 33, rue de la
Dîme 60, 2000 Neuchâtel.

42414G - 36

Famille neuchâteloise, 4 enfants ,
cherche pour la saison d'hiver
à Verbier

jeune fille
pour aider au ménage, et garder
enfants , les week-ends et vacances
scolaires.

Tél. (038) 51 40 89,
heures repas. 423002-35

11, rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL
vous êtes DESSINATEUR

EN BÂTIMENTS
ou ARCHITECTE ETS \

Vous désirez un poste varié dans une
ambiance détendue et active.
L'informatique vous intéresse?
Alors contactez-nous pour une entre-
vue ! -
Discrétion assurée. 424149 .36v" 038/246124 "̂

Nous cherchons pour entrée immédiate

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

Bon salaire à personne sachant travailler
seule et stable. Permis de conduire indispen-
sable.
D. Corbaz SA. téléphone-électricité,
1073 Savigny, tél. (021 ) 97 15 08.

424259-36

Hôtel des Communes
Les Geneveys s/Coffrane engage

1 barmaid
1 sommelière

Pour se présenter:
Tél. (038) 57 13 20

! (sans permis s'abstenir) 420e70 36

L'Hôpital de Soleure,
Le Landeron
cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ
VITICOLE

Nous offrons place stable et travail
varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres à J. -C. Kuntzer ,
Régisseur, rue D. -Dardel 11,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 14 23. 4204S ,.38

<$ A.ema
Afin d'augmenter notre capacité de développement
dans le domaine de la connectique, nous cherchons à
nous assurer les services d'un

ingénieur ETS
(ou formation équivalente)

Le profil du candidat idéal serait le suivant:
- Expérience dans le développement des connecteurs.
- Connaissances très larges dans les divers domaines

d'application des connecteurs.
- Apte à mener à bien et d'une manière indépendante

diverses études à partir du cahier des charges jusqu 'à
la réalisation finale.

- Apte à travailler avec un outil de conception moder-
ne (C.A.O.)-

si de plus vous désirez travailler dans une société qui
offre tous les avantages d'une entreprise moderne et
dynamique ainsi que dans un domaine en constante
évolution. |

Nous invitons les personnes intéressées à adresser leurs
offres de service manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae. de copies de certificat , références et
prétentions de salaire au service du personnel de
Lemo S.A., case postale 316, 1110 Morges.
Votre dossier sera traité avec la plus grande discrétion.

424142-36
ELECTFt OTECHNIQUE

1110 Marges
Tel. 021-71 13 41-42-43 
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nous cherchons de jeunes notre nouveau siège central 3001 Berne. 424203-35

Nous cherchons pour compléter
notre département de vente
par téléphone, un jeune

vendeur-quincaillier
avec des bonnes connaissances
de la branche.
Nous vous assurons une activité
intéressante!
Entrée immédiate ou à convenir.
Appelez-nous pour fixer un rendez-
vous (demandez M. Dubuis).

424178-36
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Le développement de nos affaires offre de
réelles possibilités d'avenir et d'exercer la
fonction de

comptable
âge 25-35 ans dans le domaine immobilier.

Nous cherchons une personne ayant :
- formation et expérience reconnues
- sens de l'organisation
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante
- connaissances en informatique
- discrétion

Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- ambiance agréable
- avantages sociaux
- discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certificats et
références sous chiffres U 28-557343
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 423001 35

Diffusion de publicité
exclusive.
Nous cherchons

Agents(es) libres
Ayant l'ambition de se créer un
poste à responsabilité dans la ven-
te-promotion-publicité.

Pour prise de contact,
téléphonez au (038) 25 18 72
le 30.10.86 de 10 h à 13 h
et dès 18 h. 421440 se
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YS et Fleurier : deux points en vue
Rf̂  hockey sur glace | 3™ tour du championnat de l'e ligue (gr. 3)

Après deux journées de championnat, il est trop tôt pour tirer des
conclusions significatives. Les équipes classées en tête ont générale-
ment rencontré des formations de bas de tableau pour leurs deux
premiers matches. C'est pourquoi un HC Monthey se trouve premier
avec un «goalaverage» de 27-0 et quatre points. Ses victimes, Sion et
Saint-lmier, n'avaient rien de foudres de guerre.

Au bas du classement, Young Sprin-
ters n'a pas encore comptabilisé de
point. Ca n'est pas dramatique : les deux
premiers adversaires des hommes de Tur-
ler, Viège et Lausanne, n'ont rien d'équi-
pes d'opérette. Ce sont au contraire de
sérieux prétendants aux finales d'ascen-
sion.

FACILE, MAIS...

D'ailleurs, samedi dernier contre Lau-
sanne, Young Sprinters a failli réussir un
truc. Rappelons que les Neuchâtelois
menaient 3-0 avant de se faire remonter
puis dépasser par Lussier et ses coéqui-
piers.

Pour l'équipe entraînée par Michel
Turler , le match contre Sion, samedi en
Valais , s'annonce en principe beaucoup
plus facile que les deux premiers. Sion,
corrigé par Monthey (16-0), a encore
perdu chez lui contre Yverdon (1-2).

Face à cette formation qui pratique un
jeu simple, Young Sprinters ne devrait
pas connaître trop de difficultés. Encore
qu'il faille toujours se méfier de ces équi-

pes dites faibles. Une surprise n'est ja-
mais exclue. Gageons cependant que
Turler aura averti ses troupes et que con-
centration, discipline et efficacité seront
au rendez-vous.

Demain soir , deux rencontres intéres-
santes sont inscrites au programme :
Monthey - Martigny d'une part et Lau-
sanne - Genève Servette d'autre part.
Deux derbies explosifs en perspective...

Monthey, c'est tout de même un peu
la surprise de ce début de championnat.
Certes, on pensait que la formation bas-
valaisanne serait à prendre au sérieux,
mais on la voyait plutôt vers le milieu du
classement. L'ampleur des victoires ob-
tenues contre Sion et Saint-lmier (16-0
et 11 -0) a cependant de quoi faire réflé-
chir. Monthey pourrait bien se révéler un
client plus sérieux que prévu.

DERBY LËMANIQUE

On en aura peut-être confirmation de-
main soir à l'issue du match contre Mar-
tigny. Un derby valaisan qui devrait atti-
rer la foule. Les Octoduriens, après le nul

concédé à Genève, ont nettement pris la
mesure de Viège (5-1 ). Les présences de
Gagnon et Raemy, les deux ex-Fribour-
geois, ne sont pas étrangères à cette
réussite.

Quant au derby lémanique entre Lau-
sanne et Servette, il promet aussi. Lau-
sanne a prouvé, samedi dernier à Neu-
châtel, qu'il est capable de surmonter
une situation difficile. Lussier rayonne
par son jeu collectif et sa ligne marque la
plupart des buts.

Pour les Genevois, le problème sera le
même que celui que Young Sprinters a
failli résoudre: museler la première ligne
vaudoise. Le match ayant lieu à Malley,
les visiteurs n'auront pas la tâche facile.
Les supporters lausannois savent encou-
rager leur équipe.

Le CP Fleurier, malgré deux défaites, a
bien des possibilités. Le travail de Vin-
cent ne devrait pas tarder à porter des
fruits. Peut-être sera-ce samedi soir à
Saint-lmier. Face à la formation de Toni
Neininger, les Neuchâtelois auront en
tout cas une belle occasion de récolter
leurs deux premiers points.

EFFICACITE REMARQUABLE

Les Imériens paraissent n'être pas en-
core tout à fait au point physiquement.
En tout cas, c 'est au 3me tiers qu'ils ont
perdu leur premier match à Champéry.
Contre Monthey, la semaine dernière, il
n'y avait rien à faire.

Champéry, une équipe qui fait preuve
d'une efficacité remarquable en ce début
de championnat, recevra Forward Mor-
ges. Les Vaudois auront bien de la peine

Classement
1. Monthey 2 2 0 027- 0 4
2. Champéry 2 2 0 0 1 9 - 6 4
3. Lausanne 2 2 0 016- 8 4
4. Yverdon 2 2 0 0 8 - 3  4
5. Martigny 2 1 1 011- 7 3
6. GE Servette 2 1 1 010- 7 3
7. Viège 2 1 0  1 1 1 - 9 2
8. Fw Morges 2 0 0 2 3-10 0
9. Y. Sprinters 2 0 0 2 8-17 0

10. Fleurier 2 0 0 2 7-18 0
11.Sion 2 0 0 2 1-18 0
12. Saint-lmier 2 0 0 2 3-21 0

PROGRAMME j
Vendredi. - Lausanne - Genè-

ve Servette; Monthey - Martigny.
Samedi. - Sion - NS Young

Sprinters ; Saint-lmier - Fleurier;
Champéry - Forward; Viège -
Yverdon. ,

à inquiéter les Valaisans en leur fief. Sa-
medi contre Fleurier , Champéry a tiré 15
fois aux buts et a marqué à 9 reprises
Les Fleurisans ont eu 39 tirs , pour seule-
ment trois buts...

Viège enfin accueillera Yverdon. On ne
donnera pas cher de la peau des Vau-
dois. Young Sprinters a déjà eu le «privi-
lège» de se frotter aux rugueux HautVa-
laisans. A domicile, Viège est une équipe
très difficile à battre.

Notons cependant le bon début de
parcours des Yverdonnois. Ils ont battu
Forward et Sion, deux équipes qu'il fal-
lait écarter dans l'optique de la lutte con-
tre la relégation. Contre Viège, les Vau-
dois n'auront strictement rien à perdre.

P.-A. R.

Juniors élite
Elite A, 5me journée : Bienne-OI-

ten, 7-4. Berne A-Kloten, 0-3. Zoug-
Bùlach, 2-7. Langnau-Coire, 14-3.-
Classement : 1. Kloten, 10 p. -2. Lan-
gnau, 8 p. -3. Zoug, 6 p. -4. Bùlach, 5
p. -5. Olten, 4 p. -6. Berne, 3 p. -7.
Coire, 2 p. -8. Bienne, 2 p.

Elite B, groupe ouest, 5me jour-
née: Berne B-La Chaux-de-Fonds,
4-4. Bâle-Villars, 7-3. Fribourg Gotté-
ron-Genève/Servette, 8-5. Lausanne-
Viège, 5-1. - Classement : 1. Lausan-
ne, 10 p. -2. Bâle, 6 p. -3. Fribourg
Gottéron, 5 p. -4. Viège, 5 p. -5. La
Chaux-de-Fonds, 4 p. -6. Berne B, 4
p. -7. Genève/Servette, 3 p. - 8. Vil -
lars, 3 p.

0 Novices A: Fleurier - NS Young
Sprinters 8-5; Saint-lmier - NS Young
Sprinters 5-5. - Minimes A: NS Young
Sprinters - Ajoie B 3-1. - Mosquitos:
Fleurier - NS Young Sprinters 19-1.

Neuchâteloises en argent

jjg-wj gymnastique [ National par équipes

Le week-end dernier, les gymnastes
neuchâteloises se sont rendues à
Waedenswil pour le championnat
de Suisse par équipes. Dix-sept fil-
les réparties dans trois niveaux
composaient cette délégation. Elles
ont obtenu 3 médailles d'argent.

Les magnifiques résultats acquis par
les trois équipes sont la confirmation que
la gymnastique artistique féminine se
porte bien dans le canton de Neuchâtel.

Malgré les nombreux complexes spor-
tifs que possède le canton de Zurich, les
gymnastes ont dû concourir dans des
conditions peu favorables, dans des lieux
mal appropriés à un tel concours. Et le
public, qui aurait pu être nombreux pour
applaudir une si belle manifestation, a dû
quitter la salle, faute de place!

Voici les résultats des Neuchâteloises :
Niveau III, 2e place : Valérie Nydeg-

ger, Boudry; Evelyne Gaze, La Coudre;
Florence Epitaux, Geneviève Hauser, An-
nick Meyer, Caroline Schwarz, l'Abeille-
Chx-de-Fds.

Bon résultat d'ensemble. A noter parti-
culièrement la très belle prestation de
Valérie Nydegger, de Boudry.

Niveau IV, 2e place : Delphine
Brandt, Marie-Laure Jaquet, l'Abeille-
Chx-de-Fds; Inès Armada, Catherine
Clerc, Valérie Feuz, Sophie Chapatte,
Boudry artistique.

Après un très bon départ au sol et au
saut de cheval, les Neuchâteloises eurent
quelques problèmes aux barres asymétri-
ques. C'est là qu'elles ont cédé le pas
aux Tessinoises.

Elite, 2e place : Patricia Giacomini,
l'Abeille-Chx-de-Fds; Christelle Betten-
mann, Virginie Faivre, Carole Tanner,
Annouk Racheter, Boudry artistique. La
fine fleur de la gymnastique artistique
neuchâteloise au rendez-vous !

La Boudrysanne Christelle Betten-
mann fait la démonstration de son im-
mense talent à la poutre, ce qui lui vaut
9,25. Relevons également la très bonne
prestation de la Chaux-de-Fonnière Pa-
tricia Giacomini qui assure un Tsukhara
carpe qui apporte un 9,00 à l'équipe.

CLASSEMENT

Niveau 3 (10 équipes): 1. Genève
140.80 pts; 2. Neuchâtel 136.55; 3. Tes-
sin 136.00; 4. Zurich I 135.95; 5. Vaud
135.25. - Niveau 4 (12 équipes): 1.
Tessin 137.15; 2. Neuchâtel 135.95; 3.
Genève 135.00; 4. Zurich 134.55; 5.
Bern-Oberland 133.05. - Elite (7 équi-
pes): 1. Lucerne, Ob.u. Nidwalden
136.90; 2. Neuchâtel 135.90; 3. Vaud
134.90; 4. Fribourg 134.55; 5. Zurich
130.05.

F. J.

Ligue nationale

r̂ te tennis de 
table

Messieurs. Ligue nationale A: Bâle-
Wil 2-6. Silver Star GenèveYoung Stars
Zurich 6-1. Carouge-Rapid Lucerne 6-1.
Kloten-Monthey 61.

Ligue nationale B. Groupe 1 : Espéran-
ce-Peseux 6-1. UGS-Thoune 55. Liebrù-
ti-Lausanne 6-2. Berne-Silver Star 3-6.
Groupe 2: Rapid Bâle-Neuhausen 5-5.
Wettstein Bâle-Wàdenswil 2-6. Young
StarsWettingen 6-1. Winterthour-Bâle

. 6-0.
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Perchettes en eaux troubles
Bal basketba" l Championnat de première ligue

AUVERNIER - VILLARS-
SUR-GLÂNE 75-95 (38-49)

AUVERNIER: Bernasconi (9), Mill-
ier (15), Osowiecki (2), Puthod (19),
Zini (4), Notbom (5), Manini (9), Tur-
berg (2), Ducrest (6), Wahler (4). En-
traîneur: Vial.

VILLARS; Bersier (20), Aubert (5),
Suter (2), C. Dénervaud (25), Mar-
bach (13), P. Dénervaud, J.-B. Déner-
vaud (5), Renz (14) et Julmy (11).
Entraîneur; J.-B. Dénervaud.

ARBITRES: MM. Ritschard, de Co-
lombier, et Errassas , de Lausanne.

NOTES : salle polyvalente. 80 spec-
tateurs. Vial coache son équipe. Sortis
pour cinq fautes: Zini (33e), Mùller
(37e), Puthod (39e) et Marbach
(33e). A la 33e, les arbitres expulsent
Notbom de la salle. Fautes techniques
à Bernasconi (10e) et Zini (33e).

AU TABLEAU : 5e: 11-10; 10e :
16-21 ; 15e : 25-36 ; 25e : 46-66; 30e :
54-73; 35e: 63-83.

EN CHIFFRES: Auvernier: 31 pa-
niers pour 76 tirs (40 %) dont 4 tirs à
trois points / 9 lancers-francs sur 25
(36 %). - Villars: 35 paniers pour 62

Coupe Korac
Olympic laminé

Malgré l'optimisme affiché par son en-
traîneur Hugo Harrewijn, qui pensait son
équipe capable de s'imposer de 15
points, Fribourg Olympic n'a jamais fait
illusion face à Jugoplastika Split, à la
salle Ste-Croix , en match-aller des Ses
de finale de la Coupe Korac. Battus de
près de 40 points (81-119, mi-temps
43-61), les Fribourgeois ne sont même
pas parvenus à limiter les dégâts.

Diablement efficaces , les Yougoslaves
ont présenté un jeu collectif impression-
nant. En outre, durant toute la seconde
mi-temps, Split a fait jouer ses cinq ré-
servistes...

Chez les minimes
En minimes, la défense individuelle est

obligatoire. Malheureusement, toutes les
formations ne la pratiquent pas, ce qui
est domma ge.

Union, entraînée par Kuyper, mène le
bal. Boehringer, di Franco, Erda et Maril-
ler sont de la graine de champions.

Marin, entraîné par Cossettini , n'est
pas très loin. Il vaut surtout par Cestona-
ro, Fraga , Ferrari et Bovet.

Résultats: Marin - Union 38-44;
Union - Chx-de-Fonds 94-2; Chx-de-
Fonds - Marin 10-104.

A noter que ce championnat se dérou-
le le dimanche et sous forme de tournois.

G. S.

tirs (56 %) dont 2 tirs à trois points /
23 lancers-francs sur 40 (57 %).

MAUVAIS JOUR

Auvernier s'est montré sous son plus
mauvais jour depuis le début du
championnat. Face à la solide forma-
tion de Villars-sur-Glâne, les hommes
de Vial n'ont jamais trouvé le bon ryth-
me ni, surtout, la combinaison cachée
qui leur aurait permis de prendre en
défaut la défense fribourgeoise.

Les premiers échanges laissèrent
tout de suite transparaître la nervosité
des acteurs : tirs mal ajustés, nombreux
lancers-francs manques et absence to-
tale d'imagination dans la construc-
tion chez les Perchettes. Les frères Dé-
nervaud, Marbach et Bersier, en vieux
routiniers, ne se firent pas prier pour
prendre le large avant la mi-temps.

NOTBOM NEUTRALISÉ

C'est bien connu. En basket , si la
distribution tousse, tout l'ensemble
tousse avec elle. Or, vendredi, aussi
bien Notbom que Bernasconi faillirent

à leur tâche. Le premier nommé fut
l'objet d'un marquage serré et se dé-
couragea rapidement, alors que le se-
cond, malgré deux paniers à trois
points, n'eut pas son rendement habi-
tuel (3 sur 8).

Pour comble de malchance, le pivot
Ducrest se blessa au nez à l'amorce de
la 2e mi-temps et dut quitter le par-
quet.

Dès lors, Villars augmenta régulière-
ment la marque face à une équipe sans
âme et, qui plus est, acceptant mal la
défaite. Un match à oublier au plus
vite pour les protégés de l'entraîneur
Vial! A. Be.

jj f^ karaté

Succès neuchâtelois
Neuchâtel karaté do continue dans la

tradition qui consiste à remporter au
moins une victoire à chacun de ces dé-
placements.

Davos accueillait le week-end dernier
le tournoi de kyu (ceintures vertes et
bleues) et le 2me «Budo-meeting» inter-
national (ceintures marron et noires).

Lors de la première journée, Franco
Pisino et Pierre Bourquin ont fait un par-
cours sans faute dans les éliminatoires,
ce qui les a conduits en finale de la
catégorie -70 kg. A l'issue d'un combat
spectaculaire et d'un haut niveau techni-
que, l'avantage tourna en faveur de
Franco Pisino. On a également retrouvé
Pierre Bourquin en finale kata (techni-
que), où il a pris le 8me rang.

Le deuxième jour, c'est Antonella
Arietta qui a été à l'honneur. Elle a parti-
cipé en combat-dames, enlevant la 3me
place. Elle a reçu une deuxième médaille
- d'or cette fois - au terme de la compé-
tition technique (kata).

Brillantes aussi aux agrès
Dans notre édition de lundi dernier ,

nous avons annoncé la victoire de l'Al-
taripienne Cloé Blanc aux champion-
nats de Suisse aux agrès, en Test 4,
devant sa coéquipière Isabelle Chevil-
lât , ainsi que la 3e place de Carole
Vallat (Colombier) en Test 5.

A part ces brillantes performances,
les Neuchâteloises ont glané de nom-
breux autres excellents résultats, dont
deux deuxièmes places en équipe et
onze distinctions individuelles. Une
magnifique performance d'ensemble.

Classement des Neuchâteloises :
Test 4:1. Cloé Blanc (Hauterive) 37,10 ; 2.
Isabelle Chevillât (Hauterive) 36,85; 4. N.

Schneider (Serrières) 36,30; 11. ex aequo
L. Ferchaud et N. Geiser (Colombier)
35,90; 39. F. Boss (Hauterive) 34,70. Tou-
tes avec distinction. 99 participantes.

Test 5: 3. Carole Vallat (Colombier)
37,20; 15. I. Prego (Colombier) 36,00; 22.
F. Radelfinger (Hauterive) 35,80; 24. I.
Lebet (Hauterive) 35,70, toutes avec dis-
tinction; 35. J. Baettig (Hauterive) 34,80;
53. M.-Ch. Margot (Colombier) 34,65. 87
participantes.

Test 6: 13. F. Cavat (Colombier), dis-
tinction; 38. M.-C. Viel (Colombier); 39.
S. Burgat (Colombier) ; 41. S. Pythoud
(Colombier) ; 45. S. Wandoch (Hauterive);
55. J. Wolf (Hauterive). 59 participantes.

C. Moser 2me à Winterthour
•̂g athlétisme | Concours de Jeunesse

La finale nationale des concours de
Jeunesse a eu lieu à Bâle. Le meilleur
représentant du canton a été évidem-
ment Claude Moser, qui a accédé au
2e rang, obtenant notamment le maxi-
mum de 100 points au lancer du bou-
let de 5 kg (16 m 34). Il ne pouvait
cependant prétendre battre le Thurgo-
vien Mirko Spada, auteur d'un jet à
17 m 52 et d'un bond à 6 m 23 !

En catégorie B, Claude Cavalli a fait
de son mieux en prenant la 12e place,
après avoir obtenu, entre autres, 70
points en franchissant la latte à
1 m 70. Personne n'a démérité, même
si les autres sélectionnés ont fini plus
profondément au classement national.

A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Filles A: 1. J. Fagnocchi (BL) 245
pts (12"50 / 1 m 78 / 10 m 09) ; ...1 7.
J. Sandra (NE) 146 pts (14"28 /
4 m 3 8/ 8 m 7 4 ) .  Filles B: 1.T. Stei-
ner (AG) 230 pts (12"96 / 4 m 85 /
53 m 22);...17. M.-P. Bolle (NE) 154
pts (14"56 / 1 m 40 / 9 m). Filles C :
1. S. Oberle (AG) 250 pts (10"90 /
4 m 95 / 47 m 44) ; ...18. P. Dufossé
(NE) 11"21 / 1 m35 / 6m71).  -
Gars A: 1. M. Spada (TG) 260 pts
(11 "52 / 6 m 23 / 17 m 52); 2. C.
Moser (NE) 247 pts (11 "99 / 1 m 75

/ 16 m 34). Gars B: 1. M. Salzmann
(TG) 207 pts (11 "76 / 5 m 79 /
10 m 68) ; ...12. C. Cavalli (NE) 181
pts (1 2"60 / 1 m 70 / 9 m 27). Gars
C: 1. D. Rickenbacher (BL) 270 pts
(10"83 / 1 m 61 / 11 m 76); ...17. P.
Reber (NE) 225 pts (10"81 / 5 m 03 /
7 m).

Les 10 kilomètres
de Neuchâtel

Dimanche au Chanet

L'automne et ses feuilles mor-
tes annonce aussi une nouvelle
«édition » de la traditionnelle
course des 10 km de Neuchâtel.
Après le succès de l'année der-
nière, les organisateurs espèrent
que 1986 sera marqué, tout com-
me les vendanges, par un cru ex-
ceptionnel.

Rendez-vous est donné à tous
les «fanas» de la course à pied le
dimanche 2 novembre, au Cha-
net. Il est prévu un seul et unique
départ (10 heures) et le même
parcours pour tout le monde,
quatre catégories s'affronteront , à
savoir: élite, juniors, vétérans, da-
mes.

Auvernier reçoit
Blonay ce soir

Coupe de Suisse

Alors qu'Union Neuchâtel recevra
La Tour-de-Peilz (T6 ligue) samedi
au Mail, Auvernier accueille, ce soir
déjà, une autre formation de première
ligue, Blonay.

Si ces deux équipes ne sont pas
opposées en championnat cette an-
née, elles se connaissent bien pour
avoir évolué plusieurs saisons dans le
même groupe. L'an passé, dans le
cadre du championnat, Auvernier
avait gagné à domicile (92-80),
avant de perdre nettement sur les
hauts de Vevey (106-78). Cette sai-
son, les Vaudois sont plutôt mal par-
tis dans le groupe Ouest en perdant
leurs trois premières rencontres (réd.
- contre Epalinges et Marly à domici-
le, contre Versoix à l'extérieur). C'est
donc un adversaire à la portée des
hommes de Vial. Ceux-ci devraient
passer ce tour sans encombre avec la
perspective de recevoir, peut-être ,
une équipe de ligue nationale B.

C'est en tout cas l'occasion, pour
les Perchettes, de découvrir leur véri-
table valeur. Coup d'envoi : 20 h 45.

A. Be.

Troisième
¦

de
Suisse

divers

Aux championnats de Suisse de
« body-building », qui se sont dérou-
lés à Winterthour, la Neuchâteloise
Lucienne Ramoni a pris la 3e place
de la catégorie moins de 52 kg, la
victoire étant revenue à la Fribour-
geoise Liliane Rapin devant la Ber-
noise Sonia Hubacher . Lucienne Ra-
moni a terminé à un point seulement
du deuxième rang.

Membre du Viso Gym-club Saint-
Biaise, la Neuchâteloise s'entraîne
aux haltères et aux engins de mus-
culation à raison de 3 heures par
jour, cinq jours par semaine. En ou-
tre, elle se soumet à un régime ali-
mentaire très strict.

Classement des -52 kg: 1. L. Sapin
(Fribourg); 2. S. Hubacher (Berne); 3.
L. Ramoni (St-Blaise) ; 4. E. Vetsch (Zu-
rich); 5. D. Giroud (Boudry) ; 6. J. Seiler
(Coire).

BRONZE. - Mais pas une statue !
(Photo Lissv)

Body-building

Favoris déjà en tête

SE MAINTENIR. - Néo-promu, Serrières a comme objectif son
maintien en Ile ligue. (Avipress-M. Henry)

Championnat de Ile ligue

Le championnat du groupe 5 de Ile ligue est parti et bien
parti : en gagnant par 13 à 2 face à Star Fribourg, le HC
Moutier , d'entrée, a frappé fort . Favori incontesté et incon-
testable du groupe, l'ex-pensionnaire de Ire ligue a d'ores et
déjà posé ses jalons.

Quant à Star Fribourg (ancienne-
ment Marly), sa faible opposition a de
quoi surprendre : finalistes malheureux
l'an dernier, on attendait davantage
des Fribourgeois. Mais la saison est
encore longue.

Pour le reste, la première journée n'a
pas présenté de véritable surprise. Tra-
melan, Université-Neuchàtel et Le Lo-
cle - que l'on peut considérer comme
les trois principaux «outsiders» de ce
championnat - se sont imposés. Cer-
tes, avec plus ou moins de facilité. Ain-
si les Neuchâtelois du Bas étaient-ils
menés 0-3 chez le néo-promu Basse-
court , avant de prendre définitivement
la mesure de leur adversaire.

On mettra toutefois en exergue la
défaite assez lourde (1-5) concédée
par Serrières à Noiraigue, cela au terme
d'un match opposant deux formations
qui, a priori, devront lutter contre la
relégation. L'objectif des ces deux
équipes, rappelons-le, est d'ailleurs de
se maintenir dans la catégorie.

LOCLOIS À L'ÉPREUVE

Samedi et dimanche, à l'occasion de
la deuxième ronde du championnat ,
certaines inconnues devraient déjà se
dissiper.

En se déplaçant à Tramelan, les Lo-
i ¦' - " i '" '

dois auront pour tâche de montrer que
leur ambition - une place de finaliste -
est à la mesure de leurs possibilités.
Qui ne sont pas minces.

Alors que Noiraigue tentera de con-
firmer , à Star Fribourg, sa bonne pres-
tation de samedi dernier, les Chaux-
de-Fonniers de Joux-derrière feront le
difficile déplacement de Bassecourt.

Deux derbies au programme ce
week-end : bernois tout d'abord, avec
la venue à Tavannes de Moutier; neu-
châtelois ensuite, puisque Serrières
sera reçu... à la patinoire du Littoral par
Université. Une rencontre dans laquel-
le le dernier nommé partira avec les
faveurs de la cote.

Mais un derby reste un derby. Nous
reviendrons d'ailleurs dans notre édi-
tion de samedi sur cette partie, qui
s'annonce intéressante à plus d'un
point de vue. P.H.

Deuxième journée
Samedi: Tramelan - Le Locle; Uni-

versité-Neuchàtel - Serrières; Tavan-
nes - Moutier; Bassecourt - Joux-Der-
rière. Dimanche : Star Fribourg - Noi-
raigue.

SPORTS
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^^de Deck A à Deck B.
2 ans de garantie 11

ELECTRONIC IW|
Egalement en vente dans les succursales Ex Libris. au lieu de ivvi

423008-10

A VENDRE

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

OCCASIONS
expertisées et garanties

Alfasud Sprint 1980,
6000 km. Fr. 5600.—
Datsun Cherry 1983,
Fr. 6800.—
3 2 CV 6 1980,1981,1984
CX Athena 1980

GARAGE DU LAC
B. Crescia
Citroën - Honda
2072 St-Blaise
Tel. 33 21 88. 420944 42

4 x 4
Alfa 33
1985,20.000 km.

Tél. 33 70 30.
421506-42

A vendre

MOTO HONDA VT 250 F2
blanche, 10.000 km, prix à discuter.
Tél. (039) 26 98 28. «4256-42

A vendre

Alfasud
Sprint 1,3
année 78. 80 000 km.
non expertisée .
Fr 2500.-.
expertisée Fr. 3000.-.
Tél. 41 34 10. le soir.

421373-42

Renault 14 TL
expertisée, 1980,
Fr. 2900.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

424094-42

PEUGEOT 205
1985,
Fr. 8900.—.

Tél. 33 70 30.
421507-42

A vendre
Lancia
Prisma 1600
modèle 84,
48.000 km, en parfait
état , expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 05 36,
(repas).
Tél. (038) 24 43 66,
(travail). 421349 42

FORD
FI ESTA
1300 S
1981.60.000 km,
exp. Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.

Tél. (021) 26 18 40.
424260-42

Renault 14 TS
rouge, 1979,
107.000 km.
au plus offrant.

Tél. 24 12 01.
421450-42

A vendre

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

Tél. (038) 41 15 60.
421286-42

Lancia Bêla HPE
modèle 82, 57.000 km
parfait état , Fr. 9300 —

Alla Sprint Veloce
modèle 85

superbe occasion
Fr. 12.900 —

GPS Automobiles
Garage Gouttes d'Or

Neuchâtel
Tél. 2418 42.

k 420956-42/

Belle

Opel Ascona
1200 S. expertisée le
23.10.86. Fr. 2900.-.
Téléphone
53 18 45/55 15 41.

421451-42

riwiïï iai'T-wfii iiwi—imihre Zukunf tfn-si
Wir sind ein international tàtiges Handelsunterneh-
men fur Elektronik und suchen eine

SACHBEARBEITERIN/VERKAUF
fur unsere Kunden im Welschland und in der
Deutschschweiz.

Aufgabengebiet :- Telefonverkauf in F/D
- Bestellungsabwicklung
- Offertwesen
- Retourenbearbeitung
- Administration

Eintritt : sofort oder nach
Vereinbarung.

Es handelt sich um eine abwechslungsreiche Tatig-
keit , die Selbstàndigkeit und Organisationstalent
erfordert.

Sind Sie eine junge und tùchtige kaufmannische
Angestellte , mit guten Franzôsischkenntnissen,
schàtzen Sie ein gutes Betriebsklima sowie einen
freundlichen Arbeitsplatz ?

Unsere Frau M. Vogel freut sich auf Ihre schriftliche
oder telefonische Bewerbung. 423033.10

Elbatex«*ttiiC
Elbatex AG 

^¦̂ ^—¦r̂ yHardstrasse 72 ^W.'j-r
~ 
Ŵ r

5430 Wettingen, Telefon 056/27 51 11 m̂mŴ  
^
#

Nous cherchons à former une
équipe polyvalente et autonome
composée de

1 MAÇON
1 PLÂTRIER
1 MENUISIER-CHARPENTIER

0 1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Le travail offert par notre client

W consiste à mener un chantier
0 du début à la fin.

 ̂
Excellente occasion à saisir

M par des candidats motivés.
Places fixes

* avec bonnes conditions.

 ̂
Veuillez contacter

W M. Hiltmann pour convenir

 ̂ d'un rendez-vous. 424239-35

** I, rue du MAlc, 2001 Neuchâtel
 ̂. (038) 25 53 00 J

I OUI ftfl 
™ 

Grand Rue 1A, 
^08 B 

' t ffy 200° Neuchâtel m

%b̂ ^Bi!̂ t% s.o.s. PI

IlliCr SERVICE SA |
Mandaté par une entreprise Neuchâteloise, nous H
cherchons pour date à convenir ou tout de suite |3

3 décolleteurs ou aides S
avec 2 ans d'expérience Kg

1 ingénieur ETS électronique H
pour leur service externe Ps- Fr„ ail., angl. - 25/45 ans. M

Veuillez faire vos offres ou nous appeler au B

INTERSENSOR S.A. à La Chaux-de-Fonds
active dans les technologies de pointe des capteurs
d'humidité, cherche

LABORAWT(IWE) EN CHIMIE
consciencieux(se) et sachant travailler de manière
indépendante.
La préférence sera donnée à candidat(e) ayant de
l'expérience dans le domaine des laques et des matiè-
res synthétiques. Avantages sociaux et salaire en
fonction du poste à pourvoir, des capacités et de
l'expérience.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à la Direction d'Intersensor S.A.. Case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. «42B1-38

f Nous engageons tout de suite \«|
ou pour date à convenir ||

aides-livreurs I
connaissant si possible tS
le montage des meubles. m

Age minimum: 22 ans. :'*j
Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, 2M
avantages sociaux d'une grande entreprise. £g

Faire offres à la direction de „„„.,,, „ fà423024-36 fc^TJ

Nous souhaiterions nous assurer JE \_ Wk
la collaboration d'une l-V", ,. "j 1

1" VENDEUSE B
en confection dames WË
La préférence sera donnée t̂ 'ï'S- ^̂ -
à une personne qualifiée, 

î î fô^possédant des connaissances parfaites es /iH'jH?
du métier. |?̂ H:f̂ M

Nous vous offrons un emploi bien rétribué ytr-£-'~ .*''5
i

à des conditions d'engagement et de travail |>-«̂ ?Ŝ
de toute actualité. IS>- f̂ê:"'pJ

Veuillez téléphoner pour un premier contact ^̂ •-'Ife^
à notre gérant Monsieur F. Benitez f%C;tâ Ĵ?i
ou lui envoyer une brève candidature écrite. 'C— J-iwfc \
Discrétion assurée. Belil SïfN

SCHILD Maison de mode f#1 ̂
Saint-Honoré 9 | i
2000 Neuchâtel « f iP̂
Tél. (038) 24 17 25 «3o38.36 J^7o^e

KTM 125
- GS II, année 1980,

exp. 7700 km.
Fr. 1900.—.

Téléphone
(038) 33 71 37

421456-42

wBmrS Ŝ ŜmWÊA '̂ l îXziSt ^^^

WtmW&^̂  ^8A

t̂C-0 d>eS
S 38-000  ̂ ^
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, 36.000  ̂ 78
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^

W»°B°̂ 8"tS 80-00°  ̂,9bA
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GL-3,1985
toitcouliss., argent ,
16 000 km
CL-5,1985
rouge, 24 000 km
CL-3,1985
rouge, 11 000 km
GL-5,1984
bleu met., 31 000 km
Royal GX-5,1983
roge.75 000km

M vciNunc

CITROËN 2CV
1976, expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 46 11 60.
421364-42

A vendre

MOTO
Yamaha 125
route, modèle 1984,
3500 km, excellent
état, Fr. 2600.—.
Tél. 51 46 65.
déS 19 h 30. 421366 .42

A venare

Alfa 6
état impeccable,
expertisée du jour.
Fr. 4900.—.
Tél. 33 45 04.

421362 42

A vendre

VW BUS
parfait état , mod. 83,
72.000 km,
moteur 2000 cm3,
refroidissement
à eau, toit ouvrant,
portes coulissantes
des deux côtés.

Facilité de payement.
Garage
Beau-Site
BBM S.A.2053
Cernier,
tél. (038) 53 23 36.
t 421333-42

A vendre

AUDI 100
Avant GLS
expertisée, très bon
état , Fr. 3200.—.

Tél. (038) 31 25 59.
42151042

A vendre

RENAULT
20 TS
expertisée,
état impeccable,
1980,60.000 km,
avec attelage
+ bulles, etc.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 31 65 48,
heure des repas.

423013-42

A vendre

HUSQVARNA 125
ENDURO
Année 86, expertisée ,
état de neuf + pièces.

Tél. (038) 25 38 28.
421458-42

GT.1985
quartz met., 24 000 km
GL.1985
90 CV . blanche.
17 000 km
G L, 1983
verte, 20 000 km
TX .1980
argent , 38 000 km

Variant Syncro GT,
1985
blanche. 30 000 km
GL.1983
115CV , bleu met.,
39 000 km
GLS, 1981
blanche. 58 900 km

CC, 1986
90 CV . gris met.,
13 000 km
GTE, 1985
blanche, 21 800 km
GL.1984
115CV , vert met.,
40 500 km

Opel Ascona Sprint,
1986
gris met., 8000 km
OpelKadett1600GT,
1985
rouge, 42 000 km
Mazda 626 GLX , 1986
argent , 10 5000 km
Peugeot 205 GTI, 1985
blache,36 000km
Mercedes 190 E, 1984
toitcouliss., exécution
spéciale, argent ,
33 000 km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met., 33 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

418866-42



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

La Neuveville « Le reflet de son maître »

A La Neuveville, les cartes de visite fumantes de
son Médor à son papa embarrassent la Municipa-
lité. Air connu : à maîtres mal éduqués, cadors mal
éduqués. Certains bipèdes, plus que les quadrupè-
des, vont devoir fa ire un effort . Sinon...

Dossier nauséabond au menu du
Conseil municipal. La «faute » au parti
socialiste autonome (PSA) qui dé-
nonce, au travers d'une motion, les
étrons canins jonchant squares et trot-
toirs de La Neuveville. La motion a été
acceptée et le Municipal de passer
aussitôt à l'action.

Comment ? Les 220 propriétaires de
chiens du chef- lieu pourront bientôt
obtenir gratuitement des sachets en
plastique «dont l'une des extrémités
est munie d'une sorte de mâchoire
permettant de «croquer» sans problè-
me et sans se salir surtout les crottes
de chiens», explique M. Paul-Emile
Bonjour , conseiller municipal. Il ajoute
que la commission de police envisage
de punir plus sévèrement les proprié-
taires des toutous posant n'importe
où ! Actuellement de 20 fr., l'amende
pourrait passer bientôt à 100 balles.
Mais encore faudra-t- i l  coincer les
contrevenants, bipèdes et quadrupè-
des. Pas facile ! Désireuse toutefois
d'éviter pareil extrême , les autorités lo-
cales s'apprêtent à lancer une campa-
gne d'affiches visant à sensibiliser cer-
tains maîtres indignes sur l'éternel pro-
blème des excréments citadino-ca-
nins.

«BEURK , ÇA PUE!»:
STOCK ÉPUISÉ

Commande a été passée à la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel
(SPAN). Elle édite depuis cette année
des affiches prêchant le respect de la
propreté dans les endroits publics.
L'affiche « Beurk, ça pue!» étant épui-
sée, La Neuveville s'est rabattue sur un
autre slogan tout aussi cru::«Tel maî-
tre, tel chien!». On peut y voir un
mignon cocker surplombant une for-
me arrondie fumante, représentant vi-
siblement le Canigou de la veille !

Trente exemplaires seront bientôt
placardés aux endroits critiques de la
cité. Cette affiche était arrivée en tête
des préférances du public, lors d'une
journée «portes ouvertes » à la SPAN.
Sa responsable, Mme Mariette Mariot-
ti, estime que «tout le problème des
souillures canines dépend de l'éduca-
tion du chien, donc forcément de son
maître. D'accord, un «accident» peut
arriver, mais n'importe quel chien, quel
que soit son âge, peut être habitué à la
propreté».

Mariette Mariotti va même plus loin
lorsqu'elle prône l'introduction d'un
permis de chien «pour l'obtention du-
quel il faudrait passer un examen, avec
l'apprentissage de l'éducation d'un

chien que cela impliquerait». En lan-
çant cette idée, la responsable de la
SPAN pense surtout aux propriétaires
de chiens («Toujours les mêmes!»)
qui laissent faire leur animal n'importe
où sous prétexte qu'ils paient suff i-
samment d'impôts pour se permettre
ce luxe?

PSA CONTRE SPA ?

A La Neuveville, une rumeur laisse
entendre que le conseiller municipal
PSA M. Roland Maître ne verrait pas

AUTRE SLOGAN.- Un accident peut arriver, mais...
(Avipress Pierre Treuthardt)

d'un bon œil le placardage de l'affiche
«Tel maître , tel chien». Cela du fait de
la présence de son nom dans le slogan
de la SPA et de l'interprétation que ne
manqueraient pas d'en faire certains.
«C' est archifaux! , affirme aujourd'hui
l' intéressé. Je n'ai absolument rien
contre cette affiche que je n'ai même
jamais vue pour n'avoir pas participé à
la séance du Municipal au cours de
laquelle l'affiche avait apparemment
été présentée. Je trouve au contraire
l'idée assez drôle.

- Mon nom? Il est déjà utilisé à
bien d'autres sauces. Ça ne me déran-
ge pas. En fait, je suis même fier de le
porter et je défends ses origines!».
Bref , Roland Maître ne gardera à per-
sonne un chien de sa chienne !

D. Gis.

jura Administrations communales

Dans un message qu'il adresse au parlement, le
gouvernement jurassien présente le projet de révi-
sion du décret sur l'administration financière des
communes. En préambule, il indique que de décret
a fait l'objet d'une procédure de consultation en
janvier dernier. Il a été tenu compte des amende-
ments proposés dans cette procédure.

Le nouveau décret prévoit impérati-
vement la tenue d' une comptabilité en
partie double pour toutes les commu-
nes. Actuellement, les trois quarts des
82 communes jurassiennes tiennent
encore une comptabilité simple.
L'équipement bureautique dont elles
disposent est notoirement insuffisant.
Le décret prévoit que des services tels
que les inhumations, le service du feu ,
le service d'électricité ou de gaz , l'ex-
ploitation forestière, l'enlèvement des
ordures , l'épuration des eaux , l'ali-
mentation en eau potable devront être
autofinancés par le prélèvement de
taxes, et ne devront par conséquent
pas influencer le compte de fonction-
nement ordinaire.

DANS LE DÉTAIL

Avec la tenue de la comptabilité en
partie double sera introduit le principe
d'amortissements sur les biens du pa-
trimoine administratif. Ils seront
amortis dans un délai de dix , vingt ou
cinquante ans, selon la nature de l'in-
vestissement en cause: dix ans pour le
mobilier , l'équipement et les installa-
tions techniques et informatiques, les
machines, les véhicules, les subven-

tions, les participations et les indemni-
tés d'expropriation , vingt ans pour les
ouvrages de génie civil et d'assainisse-
ment , cinquante ans au plus tard pour
les bâtiments et les constructions.

Ce système modulé remplacera
l'amortissement uniforme, de 3% de la
valeur résiduelle imposé actuellement
et hérité de la pratique bernoise. Re-
marquons que les amortissements des
investissements communaux sont
beaucoup moins rapides que pour
l'Etat , où ils sont de 15% par année,
quel que soit le type d'investissement.

AUTOFINANCEMENT
DES COMMUNES

Cette différence résulte d'une part
du surendettement endémique des
communes, lié à l'appartenance au
canton de Berne et d'autre part des
lacunes de la répartition des tâches
entre l'Etat et les communes. Seule
une amélioration en faveur des com-
munes permettrait à celles-ci d'opérer
des amortissements plus rapides , du
fait de l'amélioration de leur marge
d'autofinancement.

En outre , afin de permettre de dé-
terminer le mieux possible la marge

d'autofinancement des communes, les
investissements portés au budget de
fonctionnement ne devront pas dépas-
ser 1% des produits bruts de ce der-
nier. Ce pourcentage admis dans les
dépenses de fonctionnement ne sera
évidemment pas toléré si le compte de
fonctionnement est déficitaire.

Enfin , le décret prévoit , comme
pour l'Etat , l'établissement d'un plan
financier à moyen terme, afin d'amé-
liorer la qualité de la gestion des com-
munes.

Il est clair que , principalement pour
les petites communes, ces modifica-
tions vont entraîner des problèmes ad-
ministratifs difficiles. Dans une certai-
ne mesure, on pourrait envisager de
leur trouver une solution par le grou-
pement de communes confiant la te-
nue de leur comptabilité à une seule
personne ou à un seul bureau identi-
que.

RENDEZ-VOUS
EN MAI

Enfin , précision utile , les comptes
communaux devrontêtre bouclés au
plus tard le 15 mai de l'année suivant
celle des comptes en question. Le délai
de révision accordé • aux réviseurs
n 'excédera pas un mois, un délai qui
n 'était pas fixe jusqu 'ici. Le décret
sera applicable aux communes bour-
geoises et municipales, aux communes
mixtes, aux sections de communes,
aux syndicats de communes, et aux
autres collectivités de droit public sou-
mises à la loi sur les communes.

INTÉRIM

Mises au goût du jour

La mesure du temps
vie horiogère \ Zénith crée Academy

Baptiser une montre «Acade-
my», c'est reconnaître ce qu'il y a
de meilleur, à la fois dans l'art et
les techniques, dans l'humain et
son environnement. «Academy»
est une montre Zenith nouvelle-
ment créée, alliant la technique, la
beauté et le confort au porter.

Cet objet de haute précision, de-
venu bijou vivant, réalise la syn-
thèse de l'état de la technique ac-
tuelle adaptée aux goûts d'une
clientèle internationale, exigeante
et attachée à une esthétique de
classe. Son mouvement à quartz

garantit le maximum de précision
et de fiabilité. Couronne vissée et
tube soudé renforcent la qualité
de l'étanchéité. Grâce à sa glace
saphir inrayable, cette magnifique
montre-bijou , qui existe d'ailleurs
en plusieurs versions, gardera au
fil des années son éclat du premier
jour.

L'application des technologies
avancées de la mesure du temps,
leur alliance avec l'élégance, con-
fèrent au terme «haut de gamme»,
toute sa signification.

Au tour des Franches-Montagnes
Inventaire des objets d'art religieux

Apres un premier inventaire con-
sacré en majeure partie à des pa-
roisses ajoutâtes et un deuxième à
celles du val Terbi, l'Office du patri-
moine a présenté hier, à Saint-Brais,
un troisième volet de l 'inventaire
des objets d 'art religieux consacré
aux Franches-Montagnes. Réalisé
par Marcel Berthold , il comporte 539
objets fiches se rapportant à 85 pein-
tures, 263 sculptures et 133 objets
d'orfèvrerie , 58 objets complétant la
liste. En moyenne, une quarantaine
d'objets par paroisse, la plus riche
étant celle de Saignelégier, la moins
dotée celle des Breuleux. Les té-
moins datant du XVIIe siècle sont
rares (43) , ceux du XVIIIe (196) et du
XIX e (173) constituant la grande
partie. Les fiches se rapportant à
des richesses du X X e  siècle sont au
nombre de 69. Parmi les sujets les
plus fréquents , citons le Christ (21),
la Vierge (39), les saints (78) , les
saintes (21), les anges (18), alors que
près de 350 ne portent pas de men-
tion particulière.

GRAND RAYONNEMENT

L'inventaire insiste sur deux ob-
jets particulièrement significatifs de
leur époque et de leur style , à savoir
le rétable de saint Hubert dans
l 'église du Noirmont, qui représente
un des rares témoins de l 'époque go-
thique aux Franches-Montagnes et
qui faisait probablement partie du
mobilier du premier sanctuaire

construit en 1513. L 'inventaire com-
porte un commentaire très détaillé
sur ce rétable.

L'autre aspect intéressant est
constitué par ce que l'auteur de l 'in-
ventaire nomme «les dépouilles de
l 'abbaye de Bellelay », soit les objets
d' art religieux en provenance de
Bellelay et disséminés dans plu-
sieurs paroisses franc-montagnar-
des. Ils témoignent du rayonnement
non seulement religieux mais égale-
ment politique de l 'abbaye à une
époque donnée, rayonnement ayant
exercé son effet également sur le
plan culturel.

Citons à cet égard la plaque sculp-
tée de l 'église des Genevez, les fonts
baptismaux du même sanctuaire,
les chandeliers et reliquaires, un
fauteuil , le tableau du patronage de
saint Joseph , ainsi que le maître-
autel de l 'église de Saint-Brais, un
des plus beaux témoins de l 'époque
baroque.

OBJETS DISPARUS

Il existe d'autres témoins en pro-
venance de Bellelay, Lajoux , Sai-
gnelégier : la certitude de la prove-
nance de l 'autel de Saint-Brais n 'est
pas absolue. Citons encore les autels
à baldaquin de Saignelégier : les au-
tels latéraux, les statuettes d 'évan-
gélistes et le rétable de l'adoration
des mages à Lajoux , provenant de
Bellelay.

L 'inventaire comporte encore une

liste d'objets très importants, puis-
qu 'il s 'agit comme le dit pudique-
ment la publication «d 'objets non
localisés ». Belle formule choisie
pour désigner des œuvres qui ont
malheureusement disparu, par suite
de vol, d'aliénation ou de tout autre
procédé. Quasiment dans toutes les
paroisses franc-montagnardes, on
trouve la mention de plusieurs piè-
ces, tableaux, sculptures ou autres
qui sont une fois ou l 'autre cités
dans la littérature et qui sont au-
jourd 'hui introuvables.

Un des premiers bienfaits des in-
ventaires sera d 'éviter à l 'avenir
une telle dilapidation du patrimoi-
ne historique et culturel. L 'inventai-
re comprend encore un index par
paroisse, par auteur, et par objet.

À SUIVRE

Dans le Jura , il reste à dresser
l'inventaire de VAjoie et de la vallée
de Delémont, qui est fai t  mais n'a
pas encore été publié. Devront sui-
vre les inventaires des trois localités
urbaines, soit Delémont, Porrentruy
et Saint-Ursanne. A ce jour, entre-
pris par le canton, l'inventaire des
objets d'art relig ieux a coûté plus de
70.000 fr., pris en charge à raison de
18.000 f r .  par la collectivité ecclé-
siastique catholique, 24.000 f r .  par le
canton et 28.000 francs par la Confé-
dération.

INTÉRIM

Tramelots mécontentsBerne

La grogne s'étend parmi les conduc-
teurs de bus et de trams de la Ville
fédérale et le torchon brûle entre eux
et l'autorité municipale. Au cours
d'une réunion syndicale, les tramelots
ont en effet décidé de mesures de lutte
pour obtenir une réduction de la durée
de leur horaire de travail , caractérisé
par son irrégularité. Selon un représen-
tant du syndicat, les employés envisa-
gent de refuser les heures supplémen-
taires les jours fériés. Ils sont en outre

décidés à faire appliquer strictement le
règlement et, notamment, à prendre la
pause prévue entre chaque course. La
«grève du zèle» sera déclenchée au
cours des prochaines semaines.

Les employés des transports publics
bernois entendent obtenir un «rabais»
d'un dixième de leur temps de travail
en raison de l'irrégularité de leur horai-
res. Ce « rabais» est accordé aux trame-
lots de toutes les autres grandes villes
de Suisse. (AP)

ACADEMY. - Précision et élé-
gance. (Photo Zénith)

Miracle à Saint- Joux !
Plus d'un footballeur neuvevillois a dû se frot-
ter les yeux ces derniers temps en gagnant le
stade de Saint-Joux : les travaux de construc-
tion des nouveaux vestiaires ont (enfin) débu-
té! Première douche dans quelques mois.

L'inauguration des vestiaires de
Sant-Joux est prévue pour le prin-
temps 1987. Soit près de dix ans
après l'aménagement du terrain de
football voisin et plus de deux ans
après l'acceptation , par le Conseil
de ville, d'un crédit de
398.500 francs pour leur construc-
tion. C'est qu'entre la décision du
législatif et le premier coup de pelle,
les écueils n'ont pas manqué. Le
cCanton avait dans un premier
temps tardé à renvoyer le projet à la
commune, cela en raison de la ma-
ladie de l' un de ses fonctionnaires !
Premier retard.

Par la suite, la commission pour la
protection des sites avait fait part de
son opposition au projet , quatre
mois après avoir reçu le dossier en
examen ! Elle reprochait notamment
au projet d'être en contradiction
avec toutes les données géométri-
ques du lieu. Passant outre le veto
du canton, la Municipalité neuvevil-
loise avait néanmoins publié le pro-
jet incriminé. En vain. Si bien que
l'architecte, M. Jean-Claude Peti-
gnat, avait finalement dû se résou-
dre à remanier ses plans. Juxtaposés
au départ, les deux modules hexa-
gonaux formant les futurs vestiaires

de Saint-Joux sont désormais sépa-
rés dans la nouvelle mouture. L'en-
semble gagne ainsi en transparence
et il répond surtout aux vœux des
protecteurs des sites. Malgré les
changements apportés au projet et
comme l'a indiqué hier un porte-

parole du bureau d'architecture ,
«l' enveloppe financière sera respec-
tée ». On précise encore que les tra-
vaux se feront en deux étapes ,
l'aménagement d'une buvette étant
prévue à moyen terme. En atten-
dant , les footballeurs des FC La
Neuveville et La Rondinella dispo-
seront dès le mois d'avril prochain
de quatre vestiaires spacieux , avec
douches, W. -C. et autres locaux
pour l' entreposage du matériel. Tout
arrive...

D. Gis.

TOUT ARRIVE. - Heureux footballeurs.
(Avipress Pierre Treuthardt)

CINÉMAS

Apollo : 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, Le dia-

ble au corps.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Plenty ;

17 h 45, Le Voyage.
Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Big

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

17 h 45, Yentl.
Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Le thé

au harem d'Archimède.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Battenberg : route de Mâ-

che 144, tél. 41 55 30.

Carnet du jour de Bienne

RÉGION
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Le pantalon velours raffiné et structuré nouvelle424254 ,0 
tendance, coupe large. Fr. 89.-

I TSAPP AUTOMOBILES ST-BLAISE
George Hu9H Tél. (038) 33 50 77

Fleurier: Garage B. Blôchlinger, Tél. (038) 61 23 08

GARAGE ALAIN RACINE Peseux
Tél. (038) 31 72 60414664'10 

Villiers : Garage des Sapins, Tél. (038) 53 20 17.

(/i mmÈMKËmWmkWËËk9Ê
S

urmené -ara noraïQU^- -
:
" 'y l̂ '^ s^k.

'
' ¦ " ¦¦¦ ¦  ̂ Ê̂'-

:
m̂r ' w9mw

~
' :-0'

: 
/ **%.

'' '' *

IP»JIKSW VEIMTE -COWSEILS
Ik̂ ^̂ m ^^wË^^^^ffi 

entrée 
rue de l'Hôpital
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f JAPON '
Guides • Cartes • Littérature

• Récits de voyage • Philosophie
• Montagne • Randonnée

De môme pour chaque pays
LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

> ^, ARTOU <
4m£ LAUSANNE, r. Madeleine 18
wP 11 "étage! (021123 65 56
* GENÈVE, r. de Rive 8 (022)21 45 44

SION.Gd Pont 11 (027)22 08 15
 ̂ COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE J

424081-10

Le docteur
Marc-Joël

Humbert-Droz
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet
de médecine générale

le 3 novembre 1986 à Cornaux
11, ch. des Chênes - Tél. 47 22 42

Ancien assistant en chirurgie, médecine
interne, pédiatrie, psychiatrie et rhumatologie.

Consultations sur rendez-vous, urgences,
visites à domicile. 41M93-50

©

CENTRE
SCOLAIRE
SECONDAIRE
2013 COLOMBIER

Iroc de CESCOLE
Le troc d'articles de sports d'hiver
aura lieu le:
Samedi V novembre 1986
de 8 h à 10 h 30 dans le préau
couvert de Cescole.
Vente au comptant des objets
déposés mercredi 29 octobre.
Mercredi 5 novembre 1986
de 14 h à 15 h 30:
reprise du matériel invendu et
paiements.

Le matériel non repris sera
considéré comme donné. 421204.10
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B o u t i qu e
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L'ouverture de la
Boutique Papyrus au
centre commercial de
Cap 2000 n'est pas
seulement celle d'une
papeterie, mais
l'avènement d'une
nouvelle formule dans
le secteur de la
papeterie-cadeaux.

Ainsi, la Boutique
Papyrus, c'est la
papeterie à la carte.
Dans le menu que
propose cette
boutique, nous
trouvons comme
entrée, la papeterie
ordinaire pour satisfaire
tous les besoins de

l'écolier , en passant par
ce qui concerne le
secteur «utilisation
ménagère » et celui le
plus exigeant des
professionnels: tout
pour écrire à la main, à
la machine, dessiner,
bricoler, classer, coller,
perforer, agrafer, etc.
Les suggestions
comprises dans le
menu sont la pour
mettre l'eau à la
bouche: en parcourant
la boutique, on
découvre un éventail
de cartes de vœux,
allant du style
classique au moderne,
en passant par le
«jamais vu»! Et l'on
prend goût a choisir
son papier à lettres, ses
faire-part d invitation,
de naissance, de
mariage, avec un
service d'imprimerie
pour satisfaire toutes

(Avipress - P. Treuthardt)

les exigences.
Pour les problèmes
d'emballage, pas de
soucis : il s'y trouve des
boîtes de toutes les
formes, du papier
soigneusement choisi,
des rubans, le tout
multicolore.
Enfin le dessert : une
gerbe variée d'idées
pour les articles-
cadeaux, les décrire
serait impossible. Il
faut aller y voir!

(Publireportage FAN)

DU NOUVEAU
DANS L'AIR
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J'achète à CAP 2000
c'est facile!

— CORCELLES NEUCHÂTEL ¦*¦
GRA ND-RUE BUS N° 3

7/ ]r-|CAP rg -^Ira I/ / ^ 2000 w igm m J _
\ A/ ^_ *̂ F̂ S'! r3_H

CFF\ v_xy I 1 I V V 
PESEUX AVENUE FORNACHON SERRIERES—»
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Voici la mode automne/hiver!
^

Moonboot doublé de moltopren , réalisé
en matière résistant à l'eau; semelle
antidérapante. 777-0054 gris 32-46

Bottine pour dames; daim, chaude doublure, . . . . .  ^tige 19 cm, semelle caoutchouc. 754-1642 brun 36-40 Mini-Marché PeSGUX

424045-87

Primr . *enlance
Tout pour la future maman

et l'enfant
CAP 2000 PI. de la Fontaine 4
2034 Peseux (038) 31 25 46

424043-87

Dernier - Superdiscount

ACTIONS
Bananes le kg 1.50
Endives de Bruxelles 500 g J>%: 1.20
Rioja Tinto ^ê5: 2.95
Pampers 22£QL 17.90

424046 87 (avec bon)

fj // \\ Chez
•̂ T^ HeSS et

1 # Ĵ Walder
Les pavés du château
Le Poussenion
Les Escargots chocolat
Le Batz neuchâtelois 424044-87

^̂La publicité profite ]
à ceux qui en font !

Service de publicité j 5j«̂ J 
Tél. (038) 25 65 
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Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

424047-87

^
fetton fleura

Grand-Eue 32|
[Tél. 038 3118 42-3115 05j „._
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ROQ A
423041-87 
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Obligations
de caisse UBS:
sécurité et rende-
ment intéressant.

Désirez-vous placer une
partie de vos économies
durant un certain temps à un
certain taux d'intérêt. Alors,
choisissez les obligations de
caisse UBS. Parlez-en avec
votre caissier.
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A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 424048 87
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Lamelles transversales avec réglage de flexibilité Sommier
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Matelas et sommiers sont
livrables en d'autres dimen-
sions.
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Fontainemelon - Salle de spectacles
Vendredi 31 octobre à 20 h 15

Hohner
orgues électroniques

concert - démonstration
par Gino Santoro

Ve partie : audition d élèves des cours d'orgue.
Entrée gratuite.
C. Wagner
Instruments de musique
Midi 22, 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 31 92. 420658-10
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/ Doubles duvets 1
y  QUATRE-SAISONS I

M 424085-10- l̂^ >- \

Y Grâce à notre propre I
I fabrication et vente directe: I
1 grandeur 160x210 I
I 1x550g + 1x700g I
1 duve t neuf de canard pur I
A 90% gris dans une fourre i
I extra-légère en Cambric 'l
I (également disponibles
I dans d'autres .//gM s\ f y
:| dimensions) ydÉlÊ!0t C -x(J JJL^
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à 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 l?"VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

I Valable dès le 
¦'-— ¦/ ^

¦
mm^m

Reprise de la distribution au domicile le tsemm a t

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. 272705-10

VALEUR
Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux, et posséder un sens infaillible du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado. inventeur de
la montre inrayable.

RADO
A. DiaStar

Da mes: Fr. 1545.- iT^^J». •̂ SlSMffl'
Mod. dép. Jf ̂ S|iSf !Ŝ ^5%|i®§o/
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Restaurant

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel

Pour son 2" anniversaire
VENDREDI S! octobre dès 19 h

ambiance avec
BANGI'S TROPICAL
et son orgue électronique. «24079.10

SALLE DE LA ROTONDE— Fbg du Lac 14— NEUCHÂTEL H

GIGANTESQUE VENTE I
DE CHAUSSURES - SACS- ET PULLOVERS I¦HT

MERCREDI El ET JEUDI El OCTOBRE 1986 È

DE 9 H À18 H 30 IMOIM STOP E
DE 19.—À 99.— g

DES PRIX IMBATTABLES INCROYABLEMENT BAS < ,̂0 M
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I Prêts sur mesure
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Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble, les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit:
Service des crédits, case postale 6,
1711 Ressens. «is?4o-io

||§ m Emprunt en francs suisses

0 
Province de Québec

Québec, Canada

1 1 Emprunt 1986 en deux tranches
| |  de fr.s. 250 000 000 au total

= j  ̂ Des emprunts de la Province de Québec déj à
= H; émis ont reçus les qualifications suivantes:
W H STANDARD & POOR'S: AA-
H H MOODY'S: Aa3

= = Fin de souscription

H H 3 novembre 1986, à midi

=  ̂
Les conditions de cet emprunt sont les suivantes:

M H Tranche A Tranche B
M § de fr.s. 125 000 000 de fr.s. 125 000 000
= =1 au taux de au taux de

| I 4 7/8 % 5V4%
= = payable annuellement le 20 novembre payable annuellement le 20 novembre

= == Prix d'émission: Prix d'émission:
H  ̂

100V4% + 0,3% timbre fédéral de négo- 100'/2% + 0,3% timbre fédéral de négo-
= = ciation ciation

=  ̂
Libération: Libération:

== = 20 novembre 1986 20 novembre 1986

= = Durée: Durée:
= = 12 ans au plus 20 ans

== = Remboursement: Remboursement:
== §= le 20 novembre 1998 au plus tard. Possi- le 20 novembre 2006 au plus tard. Fossi-
le || bilité de remboursement par anticipa- bilitè de remboursement par anticipa-
 ̂ — tion à partir de 1992 avec primes degrés- tion à partir de 1996 avec primes dégres-

H =êê sives de Vi% p.a. commençant à 101 V2%. sives de Vi% p. a. commençant à 102'/2%.
= = Amortissements de fr.s. 3 millions p.a. Amortissements de fr. s. 3 millions p.a.
j  ̂ H entre 1990 et 1996 par rachats , si les entre 1991 et 2004 par rachats, si les
= =s cours ne dépassent pas 100%. cours ne dépassent pas 100%.

= H Titres: Titres:
= = Obligations au porteur Obligations au porteur
H m de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

^ ^ Cotation: Cotation:
*= == sera demandée aux bourses de Zurich, sera demandée aux bourses de Zurich,
X^ || Bâle, Genève , Berne et Lausanne. Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

H = Restrictions de vente: Restrictions de vente:
Xï Canada et Etats-Unis d'Amérique Canada et Etats-Unis d'Amérique

H H No de valeur 670.251 No de valeur 670.252

= = Le prospectus détaillé en langue française est disponible auprès des banques men-
= = tionnées ci-dessous:

H H Union de Crédit Suisse Société de
j  ̂ = Banques Suisses Banque Suisse
= == Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois
jH  ̂

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de
= = et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Suisses
|H = Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de
^̂  ^̂  Crédit et de Dépôts

U

Citicorp Bank Banque Nationale de Paris Banque Paribas
(Switzerland) SA (Suisse) SA (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank Canadian Impérial Bank The Industrial Bank ofJapan
(Suisse) of Commerce (Suisse) SA (Suisse) SA
Kredietbank Morgan Guaranty Royal Bank of Canada
(Suisse) SA (Switzerland) Ltd. (Suisse)

424257-10

CS-ServicePME^ plus
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¦ %  T*J,

Le conseiller PME diplômé du CS.
En tant que chef d'entreprise, vous assumez une double Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez pouvoir
charge: spécialiste dans votre domaine et dirigeant. Au découvrir de nouveaux horizons ailleurs que dans votre
détriment de votre temps libre? Du suivi de la clientèle? De bureau. Le Service PME "plus" du CS est là pour vous y
votre formation permanente? De l'avenir? Bien souvent aider,
oui , malheureusement.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con- 424os3-io
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire idéal , non ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂••̂ ¦•̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦Mr-̂ ** *̂̂
seulement pour vous conseiller utilement en matière finan- ^ l .' xV''' jj SKRi x
cit re. mais également pour parler avec vous de questions 'X^ XXiXX^XX ¦* '"--"S™™'"""' :"'- :X:- ¦¦'¦- ' -̂
plus fondamentales touchant à la politique générale de Ky«*îitf l̂iËàS j
votre entreprise. Comme par exemple la gestion du per- X I
sonnel, la prévoyance professionnelle et la préparation de / |

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

VALLON/FR À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 31 octobre 1986 à 20 h 15

SUPERBE
LOTO

de l'U.S.L Vallon
Quines: plats de fromage,

plats de côtelettes.
Doubles-quines: cartons garnis.

Cartons: rôtis roulés + bon d'achat.

22 séries. Abonnement Fr. 10.—

Monaco.

imP̂ des

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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^X I SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (44)
13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye

Reprise du 26.10.
14.30 A bon entendeur

Reprise du 29.10.
14.45 Petites annonces
14.50 Les révoltés di Bounty

Film de Frank Lloyd (35)
avec Charles Laughton

16.55 Petites annonces
17.00 Deux kayaks dans les glaces

Film de Bruno et Gérard Claire
17.25 Concert Alphonse Roy

Quatuor à cordes
interprété par le Quatuor de Genève

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur

Aventure aux Caraïbes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage de Pierre Demont:
PU B TV : 20 secondes pour
séduire

21.20 Dynasty
137. La rupture

22.10 Téléjournal

22.25 Oriane
Film vénézuélien de Fina Torrès
(Caméra d'or au 38e Festival de
Cannes)

23.50 Ciné-bref animation
00.05 Bulletin du télétexte
_____ _

\/ I ALEMANIQUE
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische aus dem

zweiten Stock (8)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Mit meinen heissen Tranen

Film sur Franz Schubert
1, Le voyageur

21.45 Téléjournal

22.05 Miroir du temps
Film de Michel Heiniger:
Les médecins se trompent
aussi...

22.50 Ergàngzungen zurZeit
Entretien philosophique

00.05 Bulletin du télétexte

^% I SVIZZERA
^y I ITAUANA

14.00 Battaglie nella galassia
Filmdi Richard A. Colla

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (45)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.20 ITripodi

Sbarco in Francia
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Vite vendute
Film di Henri-G. Clouzot
con Yves Montand e Charles Vanel

22.30 Telegiornale
22.40 Locarno 1986

Convegno sulla scienza
23.55 Telegiornale

SK/ ISKY CHANNEL
C H * 1 N l I X ».

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
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 Mork and Mindy
20.30 A Country practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 The Untouchables
23.05 Sport
0.05 Sky Trax

|CSl| FRANCE t
10.45 TF1 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 (168)
14.35 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.45 Croque Vacances
16.15 Show Bises

Invité: Marc Lavoine
17.40 A vous dejouer, Milord !

1. Milord refait surface
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (195)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Tout n'est qu'illusion

22.00 Infovision
Jeudis de l'information:
Prisons privées - Que renaîtra-
t-il des cendres 7 - Les victimes
des attentats

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

|̂ =- | FRANCÊ r
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.40 Rendez-vous avec A 2
10.45 La face cachée de la Colombie

proposé par François Gall:
1. Tumulte et ferveur

11.30 La TV des téléspectateur
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (23)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs (le Brésil)
15.00 Le juge et le pilote (2)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Tennis

Grand Prix de Bercy
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Hibernatus
Film d'Edouard Molinaro
avec Louis de Funès, Claude

; Gensac, Olivier de Funès
21.55 Antenne 2 dernière
22.10 Tennis

Grand Prix de Bercy

^
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (28)
13.30 Le Muppet's Shoow
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 29.10.
14.30 Erreurs judiciaires

4. La cuillère dans l'arsenic
15.00 Boîte aux lettres

pour Pierre Desproges
16.00 Architecture et géographie

sacrée (5)
17.00 Secrets de la mer Rouge

6. La revanche
17.30 F R 3 Jeunesse
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 La quatrième dimension
Film de John Landis

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Kal ou l'Inde revisitée

3. L'Inde au futur
23.45 Prélude à la nuit

lllp I FRANCE2
i i
16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Projection privée (R)
18.45 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées
20.30 Aportrophes

Thème : Les horreurs de l'amour
21.25 Images en liberté
21.50 Aujourd'hui en France

Gérard Chamaillou, inventeur de la
Géode

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

« Les amants de Vérone», film
d'André Cayatte

| RAI l ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Dimenticaro Lisa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane, cronache dei

motori
15.30 Storia e futoro délia plastica
16.00 La rivolta dei gladiatori (1 )

Con Ettore Manni, Gianna Maria
Canale
Film di Vittorio Cottafavi

17.05 La rivolta dei gladiatori (2)
17.40 Tuttilibri. Informazione
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent 'anni délia nostra (1)
22.00 Telegiornale
22.10 Non necessariamente... (1 )

Tecno-variettii Gino Castaldo
23.10 Soldati

Irregolari
23.55 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Sport-Reportage. 11.55 Kànguru. 12.40
Umschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext  fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Café in Takt - Extrakt.
16.45 Fur Kinder : Die Kinder von
Mùhlental (6). 17.10 Fur Kinder: Kein
Tag wie jeder andere. 17.35 Fur Kinder:
Der Clown im Hinterhof. 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom
G r i l l  - D o r n r ô s c h e n .  18 .30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Simon + Simon - Wenn einer
eine Reise tut. 20.00 Tagesschau. 20.15
Pro und Contra - Leitung: Ernst Elitz.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Extratour -
Live-Unterhaltung aus Bremen. 22.30
Tagesthemen.  23.00 Kornel ia -
Fernsehspiel von Wilm ten Haaf. 0.20
Tagesschau. 0.25 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Sport-Reportage. 11.55 Kanguru. 12.40
Umschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext  fur aile. 16.00
B ù h n e n z a u b e r  ( 5 ) .  1 6 . 3 5
Verkehrsarena - Teststrecke fur den
Herbst. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Der rosarote Panther. 18.20 S.Y. Arche
Noah - Liebe und Lissabon. 19.00
Heute. 19.30 Und die Musik spielt
dazu - Musikalische Erinnerungen an
Kurt Feltz. 21.00 Kinder Kinder - « Ich
werde es mal nicht leicht haben als
Màdchen, aber...» 21.45 Heute-Journal.
22.05 5 nach 10 - Anschl.: Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3 
^
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18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 D i n g s d a .  Qu iz .  19*00
Abendschau. 19.30 Seine Exzellenz
bleibt beim Essen - Ital. Spielfilm
(1961)- Régie: Mario Mattoli. 21.00
Nachrichten. 21.15 Politik Sùdwest.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
M u s i k l a d e n :  E u r o t o p s  - Die
europaische Hitliste. 23.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Der grosse Boss. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Energie. 10.30 Schade, dass du eine
Kanaille bist - Ital. Spielfilm (1954) -
Regie: Alessandro Blasetti. 12.05
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am. dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 1:0 fur die
Kinder. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreich heute. 19,30 Zeit im
Bild. 20.15 Landerquiz Ungarn -
Osterreich. 22.00 1-2-X - Fussball +
Toto. 22.30 Flug der Entscheidung -
Amerik. Spelfilm (1967) - Régie: David
Lowell Rich. 0.05 Nachrichten.

| 0> JLA CHAfoiE DU CINÉMA

 ̂
CIN£ JEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE
13.00 Santa Barbara (208-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

*ff CINÉMA CINÉMA

13.45 Alvarez Kelly (R)
film d'Edward Omytryk 

jg CINÉJEUNESSE

15.30 Dessins animés et séries 
g. CINÉMA CINÉMA
18.00 L'histoire sans fin

film de Wolfgang Petersen 

J ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (209)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse 
%% CINÉMA CINÉMA
20.30 Catch - 22

film de Mike Nichols
22.30 Otages (R)

film de Sean S. Cunningham 

S PROJECTION PRIVÉE
24.00 Le livre erotique de la Jungle

SÉLECTION RADIO
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LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (44). 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 (3). 9.30
Destin des hommes. 10.30 Les mémoires ce 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 A l'opéra.
23.00 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.x : Sei gegrûsst, mein liebes Soldatchen.
21.30 Programme musical d'Andy Harder.
23.00 Wàr isch es? recherche musicale 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Franz Liszt, musicien,
rhapsode (4). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Hommage à Franz Listz : Chœur d'homme
Ferenc Liszt. 13.30 Rosace magazine. 14.00
Repères contemporains. 15.00-19.00 Thème
et variations. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert Franz
Liszt. 22.00 Concert du GRM. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique: Le boeuf, le grisbi
et les autres (3).
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Il était harassé, ses pieds et ses mains étaient à moitié
gelés, mais il n'avait pas renoncé à porter aux Brémont
la lettre que lui avaient confiée ses amis Fleurval lors-
qu 'il avait quitté New York au printemps dernier.

Tandis que Ludovic soignait le messager, Juliette
commença à lire la lettre. Soudain elle blêmit.

Ludovic s'approcha:
— Que se passe-t-il?
— Père est mort.
Elle le savait, depuis longtemps déjà. Ludovic ne lui

avait pas caché que Charles de Montbrissac ne vivrait
sans doute que quelques mois après leur départ pour
l'Amérique. Mais les images qu'elle avait gardées dans
son cœur jusqu 'à ce jour avaient été celles de la vie, son
père marchant avec elle dans la forêt , lui montrant les
arbres et les oiseaux, ou chevauchant à ses côtés à
travers la campagne... Avec cette lettre, la réalité de la
mort de son père venait brusquement de s'imposer à son
esprit. Pour la première fois, elle le voyait étendu dans
un linceul, cloué dans son cercueil enseveli à dix pieds
sous terre, dans le petit cimetière du couvent de la forêt

aux Biches, là où reposait sa mère, Caroline la dentelliè-
re, là où elle savait qu 'il avait exigé d'être enterré. Pour
la première fois, Juliette voyait son père mort. Et cette
image lui était insupportable.

Ludovic la prit dans ses bras et la berça. Les mots
étaient inutiles. Il comprenait sans qu 'elle ait besoin de
lui expliquer ce que Juliette ressentait à cet instant. Il
fallait qu'elle pleure...

Un peu plus tard , lorsqu'elle fut apaisée, ils terminè-
rent ensemble la lecture de la lettre de Pierre Fleurval.
Il racontait que Charles de Montbrissac était mort au
début de l'année 1844, au couvent de la forêt aux Biches
où il s'était réfugié pour épargner à sa famille la vision
de ses ultimes souffrances , que mère Claire des Anges
avait aussitôt écrit mais que sa missive s'était perdue et
n'était parvenue à New York que deux ans plus tard...
Et dans un tel état qu 'il avait été bien difficile de la
déchiffrer , et impossible de l'expédier en Oregon. Pierre
Fleurval ajoutait qu'il avait tout de même réussi à lire
que la dernière pensée de Charles de Montbrissac avait
été pour Juliette et Ludovic et qu'il avait rendu l'âme en
les bénissant...
- Je suis désolé de vous avoir apporté une aussi

triste nouvelle, dit alors le messager. C'est bien triste de
mourir loin de ceux qu 'on aime.
- Non , vous vous trompez , murmura Juliette, les

yeux pleins de larmes. Mon père était avec nous. Il est
toujours avec nous...

Un matin , à l'aube, Juliette et Ludovic furent réveillés
en sursaut par un coup de fusil qui les fit bondir hors du
lit. On tambourinait à leur porte :
- Debout, là-dedans ! Debout , fainéants! Le prin-

temps est là!
C'était Joe Bulitt , le fusil dans une main, une fleur

dans l'autre.
— Tu nous as fait peur! lui dit Ludovic. Quelle heure

est-il? Le jour se lève à peine...
— C'est l'heure d'offrir la première fleur du prin-

temps à celle que l'on aime. Tiens, je l'ai cueillie à
l'instant, offre-la à Juliette.

Il lui tendit la perce-neige qu'il tenait délicatement
entre ses énormes doigts :

— Ne l'abîme pas, fais attention...
Ludovic prit la fleur et la glissa derrière l'oreille de

Juliette.
— Tu es celle que j'aime, lui dit-il en l'embrassant sur

les joues.
— Bon , bon , ça suffit , grogna le trappeur. Habillez-

vous pendant que je fais le café. Je vous emmène chas-
ser, juste pour la journée. Un peu de marche et de
viande fraîche vous feront du bien. Juliette a une mine
de papier... Comment on dit? Gâché ou mâché?

— Mâché, répondit-elle en riant. C'est une bonne idée
d'aller chasser , mais je ne peux pas venir avec vous.
Sarah a la rougeole, je lui ai promis d'aller passer
l'après-midi avec elle.

— Alors, qu'est-ce qu'on fait? .
- Vous emmenez Ludovic. J'irai avec vous un autre

jour.
Puisqu'elle était seule, Juliette décida de se rendre dès

le matin chez les Mac Neil. Comme cela, elle pourrait
rester plus longtemps avec Sarah et revenir assez tôt
chez elle pour préparer un bon dîner et surprendre Joe
et Ludovic en leur confectionnant un flan aux cerises

dont ils raffolaient. June Mac Neil lui céderait volontiers
un pot de cerises à l'eau-de-vie.

Les heures passèrent très vite auprès de la petite
Sarah, qui, malgré sa rougeole, ne laissa pas une secon-
de de répit à Juliette, lui demandant de lui raconter une
histoire, puis une autre, de l'aider à faire une robe à sa
poupée, de lui montrer comment on se servait d'un
crochet... Juliette se plia de bonne grâce aux caprices de
l'enfant , qui bouda lorsqu'elle lui annonça qu'elle devait
s'en aller.
- Ecoute, lui dit-elle. Je dois rentrer chez moi parce

que je veux faire une surprise à Joe et Ludovic... Tiens,
je voudrais bien que tu me donnes ton avis. Penses-tu
que c'est une bonne idée de leur faire un flan aux
cerises?
- Oh! répondit Sarah avec un grand sourire, ou-

bliant qu'elle était fâchée. Surtout que tu ne sais pas le
faire ! Ils vont être très étonnées si tu le réussis...
- Vilaine ! Je le réussirai. Je viendrai te voir demain

pour te le faire goûter. Au revoir !
Mais Juliette manqua cette occasion de prouver à

Sarah qu'elle savait faire le flan , car ce fut elle que Joe
et Ludovic surprirent. Ils étaient rentrés avant elle et
s'affairaient autour d'une caisse en bois dans laquelle
hurlait... un bébé !
- Qu'est-ce que c'est? demanda Juliette en ouvrant

des yeux ronds.
- Une petite fille , répondit Ludovic.
- Une catastrophe..., soupira Joe. Le Doc est fou , il...

AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront emportés, entiers, passionnés,
fiers, volages, jaloux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Cette journée sera particulière-

; ment faste, et vous permettra de mettre
, définitivement en place les structures les

plus rentables. Amour: Les seuls nuages
qui pourront obscurcir votre ciel seront

| ceux dus à votre négligence de vos de-
| voirs familiaux. Santé: Problèmes de di-
j gestion possibles. Vous en êtes le premier
; fautif.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Assurez à tout prix votre indé-
pendance face aux coteries, aux groupes;

i ne vous laissez pas enfermer dans un
«type». Amour: Vivez avec plus de sim-

i plicité vos rapports affectifs ; tenez da-
vantage compte des avis de votre parte-
naire, mais sans faire une montagne de la
moindre divergence de vuel Santé: Fai-
tes des exercices. Attention aux acci-
dents pulmonaires.

; GÈMEAUX (21 -5 au 21 -6)
Travail: N'agissez surtout pas avec trop
de précipitation; ne vous tracassez pas à
l'avance en attendant un résultat.
Amour: Bonne entente affective avec le
Verseau; vous avez l'impression qu'il
comprend mieux votre besoin de mouve-

1 ment, de changement. Santé: Ménagez
i: vos reins. Surtout aucun médicament
j sans avis médical.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Travailler avec le Capricorne
vous permettra de cerner plus rapidement
vos faiblesses ; trouvez un remède rapide-

| ment. Amour: Votre attitude parfois trop
sage blesse ou frustre la personne qui
vous aime; un vent de folie vous ferait du

! bien I Santé : Fortifiez vos muscles. Votre
fragilité n'est qu'apparente.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Consolidez la position acquise,
ne vous laissez pas démunir de vos droits
et tenez la dragée haute aux nouveaux
promus. Amour: Lassé des orages de la
passion, il se peut que vous aspiriez à un
bonheur serein, à une tendresse sécuri-
sante. Santé : Buvez beaucoup d'eau en-
tre les repas. Vous n'éliminez pas assez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Profitez des événements pour
asseoir votre autorité morale sur votre
groupe de travail; assurez votre autono-
mie. Amour: Les amitiés vous donnent
beaucoup de satisfaction; vous rencon-
trez des personnes dont l'intelligence et
la sensibilité vous ravissent. Santé:
Mangez plus de légumes frais, de fruits
de saison, de salades.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Placements avantageux ou ren-
trées d'argent imprévues; vous en êtes si
content, que vous risquez étourdiment de
vous laissez gruger. Amour: Renoncez
pour un temps aux méandres de votre
stratégie amoureuse; acceptez simple-
ment d'aimer et d'être aimé, sans dé-
tours ! Santé: Ne buvez pas glacé. N'ou-
bliez pas que vous êtes délicat des intes-
tins.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous éprouvez un grand senti-
ment de sécurité, vous avez l'impression
de bien maîtriser votre poste et vous re-
cevez beaucoup de compliments.
Amour: Cessez de cultiver la nostalgie,
et de regretter les moments intenses vé-
cus l'année dernière. N'oubliez pas les
moments douloureux. Santé: Bonne
forme physique. Bel épanouissement.
Vous êtes bien dans votre peau.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous êtes moins lunatique qu'à
certaines périodes, et vos collaborateurs
s'en réjouissent. Vous prendrez une ex-
cellente décision. Amour: Vous vous
plaisez à inquiéter la personne qui vous
aime, à l'effrayer en lui faisant croire que
vous allez la quitter. Santé: Consultez
un spécialiste. Cette lassitude générale
n'est pas normale.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous bénéficierez d'excellents
appuis, d'aides précieuses et d'excep-
tionnelles facilités pour faire reconnaître
vos mérites. Amour: Vous ferez bien de
veiller à vos réactions, à vos promesses
difficiles à tenir; mais ne soyez pas trop
exigeant avec vous-mêmeI Santé: Bon
équilibre général. Essayez de mener une
vie moins irrégulière.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ne prenez pas de décisions sur
un coup de tête, comme donner votre
démission, même si vous n'êtes pas satis-
fait de votre place. Amour: Vous serez
trop impulsif et d'humeur instable, ce qui
ne plaira pas à vos proches, qui vous
accableront de récriminations! Santé:
Veillé?à une alimentation variée et équi-
librée. Couchez-vous plus tôt.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Les réconciliations seront nom-
breuses, après les jours d'orage; les col-
lègues «offensés» par votre ton véhé-
ment ne vous en veulent plus. Amour:
Vous devrez déployer beaucoup d'affec-
tion et de patience envers ceux que vous
aimez ; ils ne seront pas faciles à vivre.
Santé: Évitez les efforts inutiles. Ne
cherchez pas à «faire comme les autres».

HOROSCOPE
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HORIZONTALEMENT
1. Exposé à de chaudes caresses. 2.
Equipées. 3. Note. Roi. Ensemble d'élé-
ments à monter soi-même. 4. Se montrer
hardi. Issue. 5. Relation. Agit comme un
renard. 6. Groupé. Début de série. 7. Le
contraire d'un damné. Sans originalité. 8.
Mesure ancienne. Homme sans énergie.

9. Célèbre roman musical. De très près.
10. Manche d'un pinceau. Reste valable.

VERTICALEMENT
1. Extrêmement pénible. 2. Querelle.
Homme d'un grand courage. 3. Connu.
A l'état naturel. Note. 4. Animal voisin du
phoque. Eléments de rebut. 5. Symbole
de pureté. Cuivres. 6. Mouvement du
cœur ou des jambes. Plante potagère. 7.
Pronom. Ecarteur chirurgical. 8. Compo-
siteur belge. Cheminée. 9. Circulent en
Roumanie. Souverain. 10. Côte plate que
la mer couvre et découvre. Existe.

Solution du N° 2483
HORIZONTALEMENT: 1. Bâtisseur. -
2. Roman. Urne. - 3. Un. Loge. If. - 4.
Inné. Régal. - 5. Séance. Oté. - 6. Stage.
Ex. - 7. Ers. Roussi. - 8. Liée. Ide. - 9. Et.
Vireton. - 10. Texanes. Us.
VERTICALEMENT: 1. Ruisselet. - 2.
Bonne. Rite. - 3. AM. Nasse. - 4. Talent.
Eva. - 5. Ino. Car. In. - 6. Grégoire. - 7.
Suée. Eudes. - 8. Er. Go. Set. - 9. Unia-
tes. Ou. - 10. Réflexions.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Avocats
Steaks gratinés à l'aigre-douce
Choux-fleur
Tartelettes
LE PLAT DU JOUR:
Steaks gratinés à l'aigre-douce
Pour 4 personnes : 600 g de steak
haché, beurre, sel, poivre, chapelure.
Sauce : 2 gros oignons, % verre de
vinaigre de vin, 14 verre de vin rouge,yh tasse de bouillon, 3 cornichons, 1
c. à café de sucre poudre.
Préparer la sauce aigre-douce: peler
et couper les oignons en fines rondel-
les et les faire tout juste blondir à la
poêle avec 50 g de beurre, les saler,
les poivrer, ajouter 1 c. à café rase de
sucre poudre et mouiller avec le vin
rouge, le vinaigre et le bouillon. Lais-
ser mijoter 15 min. environ de façon à
réduire un peu la sauce. Hacher les 3
cornichons et les ajouter à cette sau-
ce qui doit être nappante. Retirer du
feu et laisser en attente. Dans une

f z—>MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

t ACHILLE j

autre poêle, avec 50 g de beurre bien
chaud, faire dorer la viange hachée
salée et poivrée et façonnée en 4
steaks. Laisser cuire 7 à 8 min. (selon
l'épaisseur). Mettre les steaks dans
un plat à four, les napper de sauce
aigre-douce, saupoudrer le tout de
chapelure et de noisettes de beurre
avant de faire dorer rapidement au
four.
Maigrir, oui mais...
Maigrir ne signifie pas forcément sa-
crifier un repas ou s'imposer une dis-
cipline draconienne. Il n'y a pas non
plus de poids idéal. Le meilleur régi-
me sera celui qui vous permettra
d'être alerte et résistante. En aucune
manière un régime ne doit fatiguer
l'organisme ni le priver d'aliments in-
dispensables à son bon fonctionne-
ment. Une bonne alimentation ne
doit être ni trop riche, ni trop pauvre.
Il vous faut pour cela surveiller les
calories que vous apportent les ali-
ments. Chaque jour, un individu en
brûle 2400 en moyenne. Pour maigrir
1000 à 2000 calories suffisent. Il se-
rait plus facile pour composer vos
menus, de vous reporter à une table
des calories.
A MÉDITER
Pour chacun son fumier sent bon.

Proverbe cité par Montaigne 16e s.)

POUR VOUS MADAME



AM Maison de suisse romande cherche

11 FINANCIER
I ou INDÉPENDANT
I ou ASSOCIÉ
IgM aimant le sport pour développer une affaire unique en
W-m son genre en phase de lancement.
|§j Profil:
X a - cadre dynamique avec expérience des relations
fX;| humaines
£*3j - formation commerciale souhaitée mais pas
[é • indispensable

S 1 ~~ aptitudes à diriger une affaire où sport et problèmes
Bxg commerciaux doivent faire bon ménage.

|H Offres écrites sous chiffres JY 1857
«fej/ i à FAN-Neuchâtel. 4242123a

I L e  

grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL f

cherche une

employée de bureau/
caissière |

aimable et de toute confiance.
Nous cherchons une candidate de pré-
sentation soignée, âgée de 30 à 40 ans.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Place stable.
- Entrée immédiate ou à convenir.
Vous êtes intéressée par ce poste?
Veuillez téléphoner au (038)
25 76 44 à M. CATTIN ou envoyer
vos offres à:
TORRE Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel .  423032 36
^*—-*M̂*É

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BOIS DE CHEMINÉE , tél. (039) 41 39 66, (le
SOir). 411520-61

LAVE-VAISSELLE SIEMENS neuf avec ga-
rantie . 2100 fr.. cédé à 1600 fr. Tél. (038)
25 85 44. 421226-61

ANTIQUITÉS - meubles - morbier - chaudron -
roues et divers. Ferme du Chillou, Boudevilliers,
de 15 h à 1 9 h. 417389.61

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 camp ing et divers. Ferme du Chil-
lou, Boudevilliers, de 1 5 h à 1 9 h. 417388 61

2 CITERNES À MAZOUT, 1000 litres chacu-
ne, pleines, plus bacs. Tél. 53 39 78. de 19 h à
20 h. 4 24220-61

ÉTABLI D'HORLOGER avec outillage , vivro,
machine à laver , potence , etc. Tél. 24 06 52.

421463-61

CHEMINÉE FACTICE-électrique pouvant ser-
vir table télévision - cédée V2 prix , 200 fr. Tél.
(038) 53 28 06. 424218-61

SUPERBE MANTEAU FOURRURE (mar-
motte). Tél . 24 07 88. 421488 61

PIANO DROIT BRUN Burger et Jacobi. Prix
650 fr. Tél. (038) 33 1 4 76, le soir. 421353-61

M E U B L E  TV R U S T I Q U E ,  bas p r i x .
Tél. 24 05 38. 421147-61

BEAU MANTEAU DE FOURRURE (chevret-
te + renard). Neuf 3500 fr., cédé à 800 fr.
Tél. 51 47 19. 421336-61

ORDINATEUR SINCLAIR QL avec unité de
disque 720K 3,5" . Tél. 25 29 25, heures des
repas. 421446 61

PNEUS À NEIGE occasion pour Fiat UNO/60,
roulés 3000 km. Tél. 41 14 75. 421464-61

MATÉRIEL MÉTALLIQUE de bureau occa-
sion: appareil à dessiner - pied de table à dessin
- meuble classeurs suspendus - etc. Tél. (038)
24 09 24. 421449-61

MOBILIER , BUREAU + répondeur automati-
que. Tél. (039) 31 52 80. 421393-61

1 ORGUE ÉLECTRONIQUE «Bontempi». Va-
leur 500 fr., cédé à 220 fr . Tél. 42 1 3 25.

421454-61

4 PNEUS D'HIVER MICHELIN sur jantes , 3
trous en très bon état XM + S 100 145 R 14 760
Radial. Tél. (038) 36 11 37, le soir. 421466-61

MANTEAU VISON (pattes avant), taille 40,
cédé à 500 fr. Tél. 33 63 69 (soir). 421385 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Electrolux, 4 pla-
ques, four auto-nettoyant, gril, parfait état , prix à
discuter. Tél. 25 60 18. 421453-61

TRÈS JOLI LIT en laiton avec le sommier +
mate las  Superba, état neuf , 2300 f r.
Tél. 47 23 56. 421372-61

MOBILIER COMPLET NEUF studio, y com-
pris télévision, vidéo, radio, gril. Moitié prix. Tél.
(039) 31 52 80. 421397-61

PLANCHE À VOILE Mistral Malibu complète.
Deux saisons. Moitié prix. Tél. (038) 25 10 70.

421359-61

SALON CUIR 1983, valeur 8300 fr. cédé à
3200 fr. Tél. (038) 24 18 10. 421211 -61

CARTES POSTALES ANCIENNES et alma-
nachs neuchâtelois sont cherchés, bon prix.
Ecrire : Case postale 687, 2001 Neuchâtel.

417418-62

SAINT-BLAISE Bourguillards, magnifique 4%
pièces, 2 chambres à coucher, tranquillité, pisci-
ne, 1400 fr. + charges. Tél. 33 56 91. 421075-63

VILLE , STUDIO MEUBLÉ. Tél. 25 24 57, dès
9 h. 421503-63

DOMBRESSON, GRAND STUDIO, 300 fr. +
60 fr. charges, libre dès le 1er novembre.
Tél. 33 63 46, de 19 h à 22 h. 421358-63

À MARIN POUR LE 1.12.86, appartement s'/!
pièces , cuisine agencée, coin à manger , 1020 fr.
charges comprises. Tél. 33 73 72, heures des
repas. 421396-53

S T U D I O  À C O L O M B I E R , pour le
1er novembre. Tél. (038) 42 37 37. 424214-63

3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, cave,
740 fr. + charges, 1er décembre. Tél. (038)
25 81 57, de 18 à 1 9 heures. 421355.53

FIN NOVEMBRE , APPARTEMENT 3 pièces
neuf . Port-Roulant 22A, loyer 1060 fr. charges
comprises. Tél. bureau 24 35 22; privé 24 09 31 ,
le SOir. 421340-63

ENSEIGNANT CHERCHE appartement 2-3
pièces, Neuchâtel. Tél. (032) 91 13 17, après
1 9 heures. 421457-54

URGENT. JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3 pièces, de 600 fr. à 900 fr., Neuchâtel et
environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres ET
1851. 421455-64

À NEUCHÂTEL, appartement de 2 ou 3 pièces,
prix abordable, secteur entre la Rosière et Vau-
seyon, tout de suite ou à convenir. Tél. 25 37 80.

421437-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3-3% pièces, Neuchâtel - environs, 600 à
800 fr., cuisine agencée. Tél. 31 63 36, dès 20 h.

421490-64

URGENT: CHERCHE studio meublé pour
1 er novembre. Cortaillod, Boudry ou centre ville.
Faire offres au bureau du journal sous chiffres
1X1856. 42147 6-64

CHERCHE 2 PIÈCES, confort , balcon, pour
1er janvier 1987. Région Peseux. Tél. 24 59 92.

421482-64

RÉCOMPENSE pour appartement 2 ou 3 piè-
ces, en ville. Tél. 42 47 50. 421375.64

POUR REMPLACEMENT d'un mois, dès le
22 décembre, 5 jours par semaine du lundi au
vendredi, dame âgée cherche personne sachant
cuisiner et tenir un ménage. Tél. 31 21 84, dès
10 heures. 421343-66

PERSONNE SÉRIEUSE est cherchée pour
garder nos deux enfants. Tél . 24 07 88. 421489 -65

JE CHERCHE PERSONNE pour garder ma
fille. 5 mois, à mon domicile à Peseux, le lundi
de 1 5 h à 17 h et le vendredi de 14 h à 17 h.
Tél. 42 33 31, après 12 h 15. 421477 .55

"Rôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
tél. (038) 42 19 42

cherche

BARMAID
ainsi qu'un

SOMMELIER
(salle à manger) 4242 30.36

Hôtel de la Croix-Fédérale
2072 Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
sans permis s'abstenir.
Fermé le samedi soir et dimanche.
Tél. (038) 33 40 40. 421393 36

Désinsectisations, dératisations avec les'
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA , Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Bruggera
1711 Schwarzsee 410097-10 037/3214 69

Haut
salaire !
pour
serruriers
ouvriers-
serruriers
tôliers-soudeurs
plieurs sur
presse
ouvriers de
bâtiment
maçons
peintres
bâtiment
dessinateurs
en construction
métallique
peintres sur
voitures
et
professionnels
de toutes
branches

Select Personnel
51, rue de l'Evole
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 51 91
(032) 22 08 02
(032) 22 93 94.

421394-36

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

= «§=

' N
Nous cherchons

VENDEUR
dynamique, ayant de l'initiative, capable d'as-
sumer des responsabilités, pour notre rayon

Alimentation

INNOVATION, La Neuveville,
(038) 51 21 44, M. Binggeli. 424237 35

%——M-M-M*—¦—*¦•

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

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

S j Nous engageons DM
'. j pour entrée immédiate [ J

i UN MONTEUR I
I EN CHAUFFAGE i
1 UN MÉCANICIEN j i
i DE PRÉCISION |
1 UNE PERSONNE i J
XI pour des travaux de tournage ' , ;
j. | et fraisage i : !
I 1 Emploi fixe ou temporaire (. '!
X] selon convenance. ' f .;
I Excellentes prestations. p&|
I Téléphonez ou présentez- I ]
X] vous muni de vos certificats. j
! i * ^̂ ^̂  

424236-36 I \

vwvSf 1 ^ ^^\ 1 V»^»**'aww f ^*** ? I: »*•*.»»
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^^JZi ixWiTirT^wffiTtTii 'il 1 '*«¦¦

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert 21 BBSEDÉHBEHUSQ!

11, rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL [ :
: j Vous êies j, |

| EMPLOYÉ DE BANQUE 1
j | Vous êtes un spécialiste , ou désirez le t \
j j devenir , dans le département des TITRES [xj
i -  ' Contactez-nous pour en savoir davantage. f ']
f ' ,' Discrétion assurée. 424154.36 x '

W» 038/2461 2AmJ

en Suisse romande selon une nouvelle formule:||fl ." v BBk- I
travail à temps partiel dans votre ménage ou SX1 X ¦ > ;:

votre entreprise d' une part , et partici pation à .̂ B;X w >
un programme de formation d' autre part.X^H " :j

«w NP*** 9̂MHM*M*M*J'v'333fBM" Ĥ*fH*"S
418029-38

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

! j Restaurant Ej
j GIBRALTAR-MALABAR |. j
¦ cherche pour date à convenir , gentille X

I SOMMELIÈRE 1
H Bons gains assurés. i'j
I Se présenter ou téléphoner au (038) M

b] 11 , rue de l'Hôpital E|
! NEUCHÂTEL 11

X Nous cherchons jM

\ ' \  MONTEURS ÉLECTRICIENS |
j; j 424163-36 "X

W 038/246124^

Jeune fille
norvég ienne cherche
place

AU PAIR
dans famille avec
enfants; désire
apprendre le français.

Tél. 25 85 65.
421470 38

Jeune
homme
formation
mécanicien auto
cherche emploi tout
de suite , région
Neuchâtel.
Autre branche
possible.

Tél. 25 23 81.
494171 .1R

JEUNE FILLE AU PAIR , minimum 18ans,
pour aider au ménage et garder enfant de 3 ans
Tél. (038) 42 36 17. 421293-65

K™Mn^P EMgM0lj
JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche emploi,
garde d'enfants ou femme de ménage, avec
expérience. Tél. 33 63 10, le soir. 421352-66

NURSE DIPLÔMÉE cherche emp loi . Tél .
(027) 86 31 69. 421350-66

STÉNO DACTYLO expérimentée (retraitée) re-
prendrait activité à temps partiel (éventuelle-
ment remplacement). Ecrire à FAN-L' EXPRESS ,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres DS 1852. 421354-66

ORGANISTE ENCORE LIBRE pour vos soi-
rées privées, mariages , etc. Tél. 41 16 03.

421339-66

JEUNE FEMME , 13 années d'expérience dans
le nettoyage à sec , souhaite travail semblable à
Neuchâtel ou environs. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres FU 1850. 421447 66

T̂=^̂ vErmg ^mm
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

ORCHESTRE bal disco cherche chanteur. Tél.
24 79 44 dès 1.7 h 30. 421132-67

DAME RÉSIDANT EN SUISSE, permis B,
60 ans, désire rencontrer compagnon pour ami-
tié. Ecrire à CR 1853 au bureau du journal.

424215-67

CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs styliste, le soir. Demander Mala au
25 29 82/83, dès 13 h 30. 421399-67

SYLVIANE COIFFURE PESEUX cherche mo-
dèles pour apprenties. Tél. (038) 31 74 74.

421215-67

^PjERDtrS^TRdTOÉSIglï
PERDU GOURMETT E «Cédric» à la fête des
vendanges de La Neuveville. Récompense. Tél.
(038) 42 38 70. 424219-68

PERDU APPAREIL ACOUSTIQUE. Bonne
récompense. Tél. 25 52 05. 421472-68

ÉGARÉ, DE LIGNIÈRES à Colombier , chat gris
cendré. Tél. (038) 47 24 35. 423031-69

À VENDRE OISEAUX exotiques. Tél. 25 76 02
(repas). 421459-69

PERDU CANARD BLANC à Cormondrèche.
Tél. (038) 31 46 27, dès 19 h. 421370-69

TROUVE À PESEUX petite chatte grise, poi-
trail blanc, âge env. 2 ans , stér i l isée.
Tél. 31 23 12. 421441 - 69



NEU ERÔFFIMUNG
Spq > ¦¦ Elektro-Haushalt-Center

| UJ U J 3232 Ins / Anet
!/l//r laden Sie ein am 31. Oktober und 1. November 1986

zur freien Besichtigung des Neuerôffneten Elektro-Haushalt-Center in Ins.
Profitieren Sie von den

ERÔFFNUNGS-RABATTEN UND SONDERAKTIONEN

Vom Fohn Liber Raumheizungen, Wasch und Trockner , Kùhl und Tiefkùhlgerate.
DAS FACHGESCHÀFT

fur Beratung, Service und Reparaturen

Eine Fahrt nach Ins kohnt sich bestimmt
418430-10

' mmm̂  
(J 

Tél. 26 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Médaillons de chevreuil Mirza
Côtes de sanglier forestière

Râble de lièvre à la crème (le soir min. 2 personnes)
Selle de chevreuil

(sur commande le soir, min. 2 personnes)

Et toujours nos menus à Fr. 11.-
Menu végétarien Fr. 11.-

Brochettes, grillades et scampi
- Sa carte des vins
- Ouvert tous les jours dès 6 h 30
- Fermeture hebdomadaire : Dimanche
- Cuisine chaude de 1 1 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h

433653-99

* * * * * * * *.¥. - ¥¦ * ¥ * * *  + *¦¥¦

* *
* Centre de santé Biona - Au Friand *
* **. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel 

^tél. (038) 25 43 52.

Ï FORTIFIANTS î
* RICHES EN VITAMINE C *
* À BASE D'ARGOUSIER *

433648-99

* *

**>>*S COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

REEVIÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
433652-99

( "—''i

V. J

Agence générale
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 2516 22
«''" 
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6 ÉTAGES DE MOBILIERS
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SOUS LES ARCADES
433650-99

- - A i . -'

Mieux vaut vivre vieux
et en bonne santé...

FRAÎCHEMENT MOULUES. - Les céréales sont un délice. (Avipress - P. Treuthardt)

Régime, diététique, des mots
tristounets, qui font penser à des
repas ternes, limités, mortifiants.
Or, il n'en est rien, il suffit de
goûter les vrais saveurs des pro-
duits des magasins Biona, pour
se rendre compte de ce qui se
perd dans la nourriture indus-
trielle. Sans additifs, ni rehau-
seurs de goût, la nature donne
tout ce qu'elle a.

La fraîcheur d'abord, à laquelle
il faut veiller sans cesse. Il vaut la
peine de redécouvrir le goût des
céréales moulues à l'instant, res-
té intact grâce au système anti-
que du moulin de pierre qui a
l'avantage de ne pas oxyder les
grains. On trouve ces appareils
au Friand, en divers modèles, le
plus petit se manœuvre à la
main, les plus grands sont élec-
triques.

La crème Budwig, fraîche
chaque matin

La vie moderne impose de
manger léger. En effet, on ne
peut guère se permettre de
s'alourdir de longues digestions
et pourtant il faut bien trouver
son énergie quelquepart. La crè-
me Budwig préparée tous les

matins par le magasin le Friand
donne tous les éléments nutritifs
nécessaires, sous une forme lé-
gère et délicate. Elle est faite
chaque fois sur la base d'une
céréale différente : millet, orge,
avoine ou sarrasin et complétée
de fruits frais et de fromage
blanc. Le magasin propose éga-
lement tous les ouvrages de la
doctoresse Kousmine, ainsi que
divers titres concernant l'alimen-
tation biologique.

Les céréales germées sont aus-
si une gourmandise, elles agré-
mentent très bien les salades.
Les germoirs permettent de les
obtenir toute l'année sur le re-
bord d'une fenêtre, elles sont
particulièrement précieuses en
hiver.

Passer l'hiver sans rhume,
ni grippes

Au seuil de la mauvaise saison,
il s'agit de se prémunir contre les
rhumes et les grippes. Les jus de
fruits et de légumes biologiques
si délicieux sont là pour fournir
toutes les vitamines nécessaires.
Les huiles pressées à froid sont
également très précieuses. Ap-

partenant tout à la fois au do-
maine de la santé et de la gour-
mandise, les fruits secs sont une
spécialité de la maison. Pour les
fêtes, ils sont admirablement
présentés.en corbeilles et consti-
tuent des cadeaux orginaux.

Pour les estomacs délicats
et les régimes sans sel

Les produits laitiers sont d'ex-
cellentes bases de repas. Pour
les personnes à l'estomac fragile,
le Friand propose des fromages
frais et des yoghourts à l'acidité
modérée.

Une pression trop élevée ou
une maladie cardiovasculaire
exige une alimentation pauvre
en sel. Sans se privrer du goût de
manger, on trouve un assorti-
ment de condiments qui n'ont
rien à envier à la grande cuisine.
Les diabétiques bénéficient éga-
lement d'un vaste choix de pro-
duits qui leur permet de diversi-
fier leur alimentation.

Le personnel du Friand, très
attentif aux problèmes de santé,
se fait un plaisir de guider les
visiteurs dans leur choix.

(Publireportage FAN)

K
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.

Beaux - Case - Claude - Carbonate - Connecter -
Danse - Donc - Etre - Exportation - Falaise -
Fameuse - Facultatif - Fanatiser - Faille - Frais -
Gauloise - Garonne - Gélatine - Gazon - Gaulage
- Insulaire - Jus - Luc - Nul - Oise - Peuple -
Pédaler • Peintre - Protéger - Rue - Ruée - Rouf
- Rêverie - Rubis - Spectre - Sur - Tripe - Vente.

(Solution en page radio)
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433649.99
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PRÉPAREZ
DÈS MAINTENANT

VOTRE SAISON
DE SKI

TOUT POUR VOTRE
SPORT FAVORI

SKIS - CHAUSSURES
FIXATIONS - CONFECTION

ROSSIGNOL- DYNASTA R
AUTHIER - OLIN - HEAD

KÀSTLE

Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste
433647-99
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jj_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente
? Comptabilité D 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

I >\
LYCEUM - CLUB

3, Fausses-Brayes - Neuchâtel

EXPOSITION DE PEINTURE ROUMAINE
du 1°' au 22 novembre

DOINA SÂSÂRMAN
CÂLIN SÂSÂRMAN
SEVER SÂSÂRMAN

Ouvert du mercredi au dimanche d e 1 5 h à 1 8 h
et le jeudi soir de 20 h à 22 h.

424084-10
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lOÏ HÔTEL DE COMMUNE
ygUJ CORTAILLOD
ll|pP Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

Une seule cuisine: La bonne cuisine

CHEVREUILS FRAIS
DU PAYS

Civet • Médaillons ® Noix • Longe
Sur réservation : selle

Nous certifions que ces chevreuils ont été tués
en automne 1986

Vendredi soir 31 octobre
Samedi 1" novembre midi et soir

TRIPES
Grande salle de 100 places pour sociétés

Se recommande: Famille Huguelet 424227 -10

Ferme du CHILLOU Boudevilliers à
1 km du village -? Chaux-de-Fonds

VENTE
DEGRÉÀGRÉ

Antiquités - mobilier - divers !
du 25 oct. 86 au 1e' nov. 1986

Samedi de 10-17 h, dimanche fermé.
417387-10

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4%%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
Tél. 038 24 6141

f f banque aufina

414905-10 Société affiliée de l'UBS
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""¦S*" "'̂ ." L"̂ ^^- Bienne: Rue du Canal 26/Rue du Marché 29; Brûgg/Bienne: Hypermarché Carrefour: Delémont: Avenue de la Gare 38: Fribourg: Rue de Romont 2; Genève: Rue de Coutance 7 • Rue de
BmàmAmmmm± mjtril-FÎ VIOGO 'a Madeleine 6/Place du Perron o -Le Plaza- , rue Chantepoulet 3 * Passage des Lions 6 • ID c/o Pharmacie Princi pale , rue du Marché 11; La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo;
ES» j'iQ M .Wî lmt ni- A_ n _»• Lausanne: Place de la Gare 10 • Rue du Midi 2/Angle Petit-Chêne; Luganc-Canobbio: Jumbo Sud , via Sonvico 5: Monthey: Centre commercial «La Verrer ie» , avenue de la Gare 42 .
*a«9 H W^Btf II rtlOtO nâOlO Neuchâtel: Grand-Rue 14; Nyon: Rue Saint-Jean 15; Payerne: Grand-Rue 15; Romanel s/Lausanne: Hypermarché Carrefour; Sierre: Avenue du Général-Guisan 30, Sierre-Noës: Centre
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(La 
Placette); Sion: 

Rue des 
Mayennets 4; Vernier 
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Centre commercial Jumbo Blandonnet , route de Meyrin 171; Vevey: Rue des Deux-Marchés 2; Villars s/Glàne:

"M M9^C r̂ Î BB 
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—^— bûhl BE, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Volketswil , Wil , Winterthour , Zurich-Cité, Zurich-Oerlikon et Zurich-Wallisellen. Vente par correspondance: Interdiscount , 3303 Jegenstorf ,
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Nouveau: Vll.EDA-MOP «23035.10

Nettoyage des sols: la corvée
qui n'en est plus une!
Le nouveau système d'entretien des sols c
VILEDA permet de récurer sans que le
mains doivent entrer en contact avec l' eau ,
les détergenLs et la saleté. Finies les courbatu-
res, finis les doigts meurtris par l'essorage:
grâce à l'essoreuse spéciale de VILEDA. Le
travail est grandement simplifié: passer légè-
rement le MOP mouillé dans l'essoreuse - et
le voilà prêt au récurage!

VILEDA-MOPsecompos e d'un MOP(chif-
fon sol à grand pouvoir d'absorption , qui ne
s'effiloche pas), d'un manche spécial et d'une
essoreuse universelle (qui s'adapte à presque
tous les seaux).
Distribution: Promena SA , 4133 Pralteln I

Chat et propreté:

Vitakra ft, spécialiste
international en arti-
cles pour chiens et
petits animaux , a lancé
sur le marché une nou-
velle litière biologique
pour chaLs, sous le
nom de BIOPET, Elle
consiste en terre glaise
naturelle exclusive-
ment Grâce à son

pouvoir désodorisant et à sa capacité absor-
bante élevée , Cat-Plus est très économique à
l'usage: cette litière absorbe le liquide , les
bactéries et les substances malodorantes , les
enveloppe , formant une boule que l'on éli-
mine facilement à l'aide d'une cuillère spé-
ciale. Résultat: le chat retrouve chaque fois
«un petit coin» propre , qui n 'exige rien
d'autre que d'être complété de temps à autre .
De plus , le Cat-Plus utilisé sert de compost.
Actuellement des offres de lancement sont
faites dans le commerce de détail.

Prospectus auprès de:
Vitakraft SA , 8107 Buchs ZH

Une litière très commode!

Nomades pour dames

Nomades, un modèle fait tout de confort et
de séduction. En effet, l'attrait de ces bottes
pour dames, de la nouvelle tendance mode,
est indiscutable. Laçage, frange et col leur
donnent une allure pleine d'entrain. Et leur
confort n 'est pas en reste: avec leur cuir
robuste et leur chaud revêtement de four-
rure , ces bottes se joueront avec élégance du
plus rigoureux des hivers.

Vues dans la Boutique Firenze de Chaussures
Vôgele.

Pour un hiver très mode!



Révolte des si khs
Alors que Gandhi fête ses deux ans de pouvoir

A l'heure où le premier mi-
nistre Rajiv Gandhi s'apprê-
te à célébrer le deuxième
anniversaire de l'assassinat
de sa mère, Indira Gandhi ,
des émeutes sihks viennent
d'éclater dans l'Etat du Pen-
jab où un couvre-feu vient
d'être instauré.

Le couvre-feu a été imposé hier ma-
tin pour une période indéfinie par les
autorités d'Amritsar , la cité sainte des
sikhs , pour enrayer la montée de la
violence à l' occasion d'une grève décré-
tée par les militants hindous en protes-
tation contre le massacre de coreligion-
naires.

Des militants sikhs ont tué neuf per-
sonnes et un policier sikh a été battu à
mort par un de ses collègues hindous
mardi au Pendjab au cours de divers
incidents , portant à 19 le nombre de
morts en relation avec la campagne
séparatiste sikh depuis la fin de la se-
maine dernière.

Selon des témoins quatre militants
sikhs masqués avaient jeté une grenade
et ouvert le feu sur une cinquantaine de
personnes durant une cérémonie de

SIKHS — Révolte dans la rue. a reuter

prières. Il y aura deux ans demain
qu 'lndira Gandhi tombait sous les balles
de deux de ses gardes du corps sikhs , et
que son fils Rajiv accédait au pouvoir.
Figure omniprésente dans les médias
indiens. Rajiv Gandhi a incontestable-
ment réussi à imposer son image.

Rajiv Gandhi après deux ans a réussi
à illustrer le non-alignement initié par

Nehru , ce qui signifie se tenir au milieu
des deux blocs. Une position qui impli-
que un rapprochement avec les Etats-
Unis.

Mais pour l'instant , il semble bien que
la plus grande menace pour l'Inde res-
tent les forces centrifuges des minorités
ethniques ou religieuses , notamment
musulmanes ou sikhs, /afp

Kadhafi l'Irlandais
Armes libyennes pour l'IRA

Le ministre irlandais des affaires étrangères Peter Barry a
sévèrement critiqué le colonel Kadhafi.

Il a dénoncé «l ' ingérence scandaleu-
se» du dirigeant libyen dans les affai-
res irlandaises.

Peter Barry a vivement réagi après la

KADHAFI - «Libérez l 'Irlande».
a-ag i p

diffusion d'une interview à la chaîne
de télévision irlandaise RTE au cours
de laquelle le colonel Kadhafi a, entre
autres réflexions , invité les jeunes Ir-
landais à se battre pour «libérer» l'Ir-
lande du Nord , «colonisée», selon lui ,
par la Grande-Bretagne.

Le numéro un libyen a également
refusé de démentir que son pays four-
nit des armes au mouvement clandes-
tin IRA (Armée Républicaine Irlandai-
se).

Ingérence scandaleuse

Selon Peter Barry, l' intervention du
colonel Kadhafi constitue «une ingé-
rence scandaleuse dans les affaires de
l'Irlande» .

«Nous voudrions entretenir des rap-
ports normaux avec le peuple libyen ,
mais c'est impossible tant que les diri-
geants libyens cherchent à renverser
les institutions démocratiques de l'Etat
irlandais» , a déclaré le chef de la di-
plomatie irlandaise , /afp

B JOURNALISTES - Plus de
1200 journalistes américains ont signé aux
Etats-Unis et à l'étranger une pétition de-
mandant la libération de leur collègue Terry
Anderson. /ap

¦ NETTOYEUR - Jean-Michel
Cousteau , le fils aîné d'Yves Cousteau , pas-
sionné comme son père des océans, a de-
mandé que des progrès soient faits pour
nettoyer les mers et les rivières du monde
entier mardi lors d'une conférence dans
une université américaine, /ap

¦ ÉCRIVAIN - Le romancier an-
glais John Braine, auteur du roman célèbre
des années 50, «Room at the Top » ( Les
chemins de la haute ville ), est mort dans un
hôpital londonien à l'âge de 64 ans. /afp

¦ ETUDIANTS - Deux universitai-
res ont été tués et plusieurs autres blessés
dans des affrontements avec la police à
Lahore ( Etat du Pendjab), /afp

I ROI - Hussein de Jordanie a quitté
Bagdad après une visite qui constitue une
nouvelle tentative pour réconcilier l'Irak et
la Syrie, /reuter

¦ RÉSISTANTS - Les rebelles ni-
caraguayens ont proposé de procéder à un
échange de prisonniers avec le gouverne-
ment sandiniste afin d'obtenir la libération
d'Eugène Hasenfus, actuellement jugé à
Managua pour avoir essayé de livrer des
armes aux «contras », /afp

¦ ECHANGER — L'armée sy-
rienne a échangé deux mili-
ciens chiites qu'elle tenait pri-
sonniers contre quatre soldats
syriens enlevés par le Hezbol-
lah, /ap
¦ GAGNER - La vedette de
télévision Vanna White a rem-
porté le titre de la « Star la plus
sexy en 1986». Le magazine
Playboy, qui lui a consacré un
supplément révèle que «White
symbolise le sexe de l'ère Rea-
gan et le retour à l'innocence ».
/fan-upi

INNOCENTE? - La plus sexy
dans tous les cas. reuter
¦ ENTRAVER - Le «Big
Bang», la grande révolution ad-
ministrative et technologique
de la Bourse de Londres conti-
nue d'être entravé par d'embar-
rassantes défaillances d'ordina-
teur, /afp

L
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Alors qu 'il est recommandé d'arri-

ver en retard, technique qui, dit-on,
en impose, Jimmy Carter arrive à
l'avance d'un bon quart d'heure et
entreprend de saluer les quelques
personnes déjà présentes. Il accorde à
chacun l'un de ses célèbres sourires,
serre chaque main avec une vigueur
étonnanteet accorde deux-trois mots
à chacun : «Ah, vous venez du Pakis-
tan» , «Ah, vous enseignez l'histoire»,
«Ah , un grand journaliste». Bien sûr,
il utilise un simple «Good morning » à
l'américaine et non un britannique
« How do you do ? » Présentations fai-
tes, il s'assied dans la salle, en atten-
dant que ses auditeurs arrivent

Jimmy président a cultivé une ima-
ge douceâtre, mais il se montre au-
jourd'hui fort énergique. Il parle d'une
voix très forte, au rude accent du Sud
et multiplie plaisanteries et bons mots
pour étayer ses analyses. .

Lui qu 'on présentait toujours en

train d'hésiter, il domine son sujet
avec une impressionnante sûreté.
Concret, il aime partir de situations
familiales, personnelles, terre-à-terre,
pour s'élever ensuite aux vrais enjeux.
Les irréductibles oppositions qui divi-
sent le monde, il les connaît : sa fem-
me aime dormir la fenêtre ouverte et
lui la fenêtre fermée. Les solutions
politiques, elles existent: sa femme
dort désormais sans couverture et lui
avec une couverture. De même, les
divergences entre Etats ne sauraient
être insurmontables.

Arrivé le matin même de Khartoum,
Jimmy est reparti dès le fin de sa
conférence pour le Proche-Orient.
L'ancien président, devenu homme
pressé, sillonne le monde pour plai-
der en faveur des- droits de l'homme,
de la lutte contre la faim et de la paix
en Palestine.

Robert HABEL

Mafia japonaise accusée
Explosion à bord de l'Airbus de la Thaï à Osaka

La police d'Osaka s'est lancée sur la piste de la mafia
japonaise, les «yakuza », après avoir acquis la conviction
que l'explosion d'une grenade est à l'origine de l'accident
survenu dimanche à bord d'un Airbus des Thaï Airlines.

Les enquêteurs s'intéressent à un Ja-
ponais de 43 ans, grièvement blessé
dans l' accident. L'homme serait un ban-
dit d'une des grandes organisations cri-
minelles de l'ouest du Japon , selon plu-
sieurs quotidiens japonais.

Apparemment ivre au moment de
l' explosion , il avait embarqué à Manille
où l'avion faisait escale après avoir dé-
collé de Bangkok. La très puissante ma-

fia du Kansai (région de Kobé et Osa-
ka), importe en fraude de Manille les
revolvers et autres armes qui servent à
ses règlements de comptes.

Les enquêteurs ont retenu l'hypothè-
se de l'explosion d'une grenade en se
fondant sur l'aspect des fragments de
métal noir retrouvés en une quarantai-
ne d'endroits dans les cloisons des toi-
lettes, /afp

BOUM — On examine les dégâts.
reuter

Carter face au futur
L'ancien président américain parle à Genève

Comment inventer des poli-
tiques globales, adaptées à
un monde qui change, s'est
demandé hier à Genève l'an-
cien président Jimmy Car-
ter, invité à l'Institut univer-
sitaire des Hautes Etudes
Internationales.

Si les innombrables agences fédérales
fournissent des réponses plausibles à
des problèmes sectoriels , commence
par constater l' ancien président , elles
restent incapables de concevoir les en-
jeux ultimes , ceux qui déterminent les
changements de fond d'un monde en
mouvement. Ainsi , note Carter , il a reçu
plus de 200 rapports d'experts sur les
conséquences de la hausse du prix du
pétrole , mais pas de synthèse globale
sur les retombées de cette hausse. Mais
comment rassembler les données frag-
mentées en une vision d'ensemble ?
L'ancien président souhaite donc une
politique rationnelle , fondée sur des
données de base: surpopulation , éro-
sion des sols, répartition de la popula-
tion.

Comment tenter de maîtriser ces
changements en tout sens? Les milieux
financiers et bancaires se préoccupent
de problèmes sectoriels , ils sont motivés
par la recherche du profit , mais ils
n 'orientent pas leurs décisions à des fins
normatives.

La lutte contre les pluies acides exige
ainsi des investissements, impossibles à
réunir parce qu 'ils vont aujourd 'hui au
plus pressé, au plus rentable. Or, les
pluies acides exercent leur nocivité de
manière très large : elles ruinent l' envi-
ronnement bien sûr , mais elles risquent
aussi de porter atteinte aux relations de
Washington avec le Canada , qui se
plaint en l'occurrence d'une passivité
américaine dont il fait largement les
frais.

Le doute
Mais comment faire passer ces exhor-

tations dans la réalité? Jimmy Carter
pose la question , mais se garde d'une
réponse tranchée. 11 est possible que le
monde évolue vers plus de richesse et
plus de bonheur , conclut-il , mais il n 'est
pas sûr qu 'il y parvienne.

R.H.

MESSAGER — Préparer le f utur. a asl

Papes a vendre
20.000 Jean-Paul II miniatures à Lyon

«W

BUSTES — Avec la venue du pape dans la région Rhône-Alpes, Eric
Martin, un jeune artisan lyonnais de 21 ans, pensait devenir millionnaire.
A la bâte, dans son atelier, il avait f abriqué 30.000 bustes de Jean-Paul
II, pesant 1 kg 200 chacun et vendu 150 Fr. l 'unité. Mais l 'artisan, déçu,
n'en a vendu que... 10.000. Les 20.000 bustes restants sont à vendre pour
un prix à débattre. Une société libanaise serait sur les rangs, / ap reuter
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NEUCHÂTEL Précèdent 29/10/86
Bque cant. Jura 500.— C 500.— G
Banque nationale... 615.— G 615.— G
Crédit font . NE p... 850 — 850.—G
Ciedil lont. NE n... 850 —G 850.—G
Neuchàl. ass. gen... 850 —G 860 —G
Cortaillod 2350 — G —.—
Cossonay 2200 — 2200 — G
Chaui et cinsnts... 900.—G 900.—G
Dubied n 205.—G 205.—G
Oubied b 600 —B 500.—B
Hermès p 325 —G 325.—G
Hermès n 75.— G 75 — G
JSuchard p 8150 —G 8160 —G
JSuchard n 1665.—G 1690.—G
J Suchard b 790.—G 790 —G
Ciment Porlland 5550.—G 6550.—G
Slé navig N'Iel.... 525 —G 625 —G

LAUSANNE
Bque cant. V0 1415— 1420.—
Crédit lune. V D . . . .  1280— 1290 —
Alel. Const. Vevey.. 1340.— 1330.—G
Bobsl 3050.—G 3100.—
Innovation 920 —G 900 —
Publicilas 6025.— 6040.—
Rinsor 8 Ot mond... 490.—G 500.—
La Suisse ass 7200 — G 7200 —G

GENÈVE
Grand Passage... .  1240 —G 1250 —G
Charmilles 1550 —G 1560.—G
Pargesa 2330— 2320 —
Physique p 390.— 390.—
Physique n 300.— 300.—
Zyma 1160.—G 1190.—
Monle. Edison 3.40 3.40
Olivetti priv 10.— 980
S.K.F 83 —G 83.—
Swedish Match. . . .  105 — G 107.—
Astra 3 05 3.05

BÂLE
Holl.-LR. cap 143500.— 142500 —
Hoil.-L.R. jee 114500 — 114250 —
Hofl .-L.R1/10 11450.— 11425.—
Ciba-Gei gy p 3590— 3525.—
Ciba-Geigy n 1755— 1760.—
Ciba-Geigy b 2685— 2616 —
Sandor p 11800— 11750 —
Sandor n 4525.— 4600.—
Sandor b 1900— 1880.—
Ilalo-Suisse 320.—G 324 —
Pirelli Intern 474 .— 473.—
Bâleise Hold. n . . . .  1390— 1380.—
Bâloise Hold. b . .A  3290— 3240 —

ZURICH
Crossair p 1595— 1600.—
Swissair p 1295.—L 1290 —
Swissair n 1075— 1090 —
Banque teu p 3710— 3700.—
Banque leu b 614— 624 —
UBS p 5770.— 5780.—
UBS n 1085.— 1085.—
UBS b 224.50 224 .50
SBS p 530— 528 —
SBS n 419.— 419 —
SBS b 453— 453 —
Créd. Suisse p 3700.— 3690— .
Créd. Suisse n 683. — 683.—
BPS 2630. — 2620.—
BPS b 258.— 258. —
ADIA 7900— 7875.—I
Eleclrowatt 3460 .— 3450.—
Hasler 4126 .— 4150.—
Holderbank p 4095.— 4150 — 1
tandis & Gyr n.... 1780— 1795 —
tandis & Gyr b.... 177.— 178.—
Motor Colombus 1930.— 1790.—
Moevenpick 6500 — 8400.—
Oeilikon-Buhrle p . . .  1620— 1605.—
Oerlikon- Buhrle n .. 360 — f 360.—

Oerlikon-Buhrle b . . .  570 —L 570.—
Presse lin 295— 281.—C
Schindler p 2950.— 2950.—
Schindler n 500.— 475.—
Schindler b 580.— 680 —
Sika p 3620 —t  3650.—
Sika n 1500.—G 1500.—G
Réassurance p 17900.— 17850.—
Réassurance n 6475— 6500.—
Réassurance b 3240.— 3260 —
Winterthour p 6860.— 6850. —
Winterthour n 3330.— 3330.—
Winterthour b 1180.— 1165.—
Zurich p 7875 — 7900.—
Zurich n 3250.— 3275.—
Zurich b 3400.— 3380 —
Atel 1425 — 1 1425 —G
Brown Boveri 1585 — 1 1600 —
El. taulenbourg 2350 —G 2350.—
Fischer 1930.— 1940 —
Frisco 3600.—G 3600 —
Jelmoli 3840.— 3840 —
Hero 3570.— 3575 —
Nestlé p 8600.— 8615.—
Nestlé n 4320— 4400.—I
Alu Suisse p 600.— 600.—
Alu Suisse n 203.—I 203 —
Alu Suisse b 48 .50 48.—G
Sibra p 610.— 615.—
Sulrer n 2775. — 2750. —
Sulzer b 566.— 560.—-
Von Rail 1030.— 1020.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 95.— 95.—
Alcan 53.— 51.25 L
Aman 22.50 22.25
Am. Eipress 98.25 98.25
Am. Tel. & Tel . . . .  40.— 40.75
Baiter 31— 30.25 L
Béatrice Foods X X
Burroughs 128.— 126 —

Caterpillar 61.50 t 61.50 G
Chrysler 63.25 62.75
Coca Cola 62.75 61 .75
Conlrol Dali 42— 43.25
Corning Glass 88— 89.—

- Oart 8 Krall 94.60 95 —
Walt Disney 72.50 72.75
Du Pont 137 — t 137.50
Eastman Kodak 98— 99.26
EXXON 111.—L 111 —
Fluor 20.75 21.—
Ford 97 .25 96 —
General Elecl 126.50 125.50 l
General Motors... .  117.50 117.—
Gen Tel 8 Elecl... 100.50 99.50
Gillette 68.50 71.—
Goodyear 80.25 79.50
Homestake 44 .50 45 .—
HoneyweO 114.50 116 —
Inco 21.26 21 25
IBM 205.— 202.50
Int. Paper 116.50 115.—
Int. Tel. 8 Tel 89— 88.75
Lilly Eli 119.50 119 —
Litton 125.50 125.50
MMM 182.50 183.50
Mobil 60.75 59.75
Monsanto 119 —L 121.50
Nal. Distillers 72.50 72.75
N C R  7750 76.75
Pacilic Gas 40 .50 L 41.50
Philip Morris 120 50 121.—
Phillips Petroleum... 16.75 16.75 L
Proclor 8 Gamble.. 123.— 122.50
Schlumberger 53.50 1 53.75
Sperry 115.— 115.—
Tenace 60.— L 58.25
Union Carbide 37.50 —.—
U.S. Steel 43.25 44.—
Warner-Lambert.... 93.50 95.—
Woolworth 71.25 72.—L
Xeroi 90.50 91.—
AKZO 106.—L 104 —
A.B.N 386.— 386.—
Anglo Amène 21.25 22 —t
Amgold 113— 116 —
Courtaulds 6.75 G 6.70
De Beers g 11.75 l 12 —L
General Mining 18.50 18.—
Impérial Chem 25.— 25.— G
Nosk Hydro 32.25 L 31.50
Philips 34 -  32.—L

Royal Dulcb 142.— 141.50
Unilever 343.— 342.—I
BASF 227— 225.—
Bayer 239— 239 —
Commerrbank 243— 243 .50
Degussa 388— 388 —
Hoechst 212.— 211.50
Mannesnann 144.50 141.—
R.W.E 182— 179.—
Siemens 558. — 554.—
Thyssen 126.— 124 —
Volkswagen. 392 — 384.—

FRANCFORT
A E G  310.— 302.50
B A S F  274.10 271.50
Bayer . . . . :  290 — 289.—
BMW 574.50 572.—
Daimler 1216.— 1197.—
Degussa 473.— 467.—
Deutsche Bank 755 — 750.—
Dresdner Bank 373— 367.— ¦
Hoechst 256.50 255.50
Mannesmann 175.— 170.50
Mercedes 1095— 1066.—
Scbering 613— 610.—
Siemens 674.— 670.—
Volkswagen 473.80 465.50

MILAN
Fiat 15420— 15450. —
Generali Ass 132000.— 132000.—
Ilalcemcnti X X
Olivetti 15425— 15370.—
Pirelli 5241. — 5210.—
Rinascente 1016.— 1020.—

AMSTERDAM
AKZO 143 90 14010
Amro Bank 89.90 89 —
Elsevier 232.20 229 —
Heineken 166— 165.40
Hoogovens 60.50 58 70
KLM 46.10 45.70
Nal. Nede rl 76 40 76.20
Robeco 90. 70 90.60
Royal Dulcb . 194 20 194 20

TOKYO
Canon 1130— 1070 —
Fuji Photo 3280.— 3220.—
Fujitsu 1130 — 1080 —
Hitachi 991.— 980.—
Honda 1310.— 1300 —
NEC 1970— 1980 —
Ol ympus Opt 1100.— 1100.—
Sony 3620.— 3600 —
Sumi Bank 1720.— 1810 —
Takeda 1920.— 2000.—
Toyota 1900.— 1880.—

PARIS
Air liquide 768.— 760.—
EH Aquitaine 308— 310.—
BSN. Gervais 4150.— 4190.—
Bouygues 1360— 1361 —
Carreloir 3560.— 3550 —

¦Club Médrl 594.— 600.—
Docks de France... 2350.— 2370 —
L'Oieal 3510.— 3531 —
Matra 2150.— 2160.—
Michelin 2460— 2450.—
Moel-Hennessy 2200— 2225 —
Perrier 787— 797.—
Peugeot 1067— 1088 —
Total 424.— 425.—

LONDRES
But. fi Am. Tabac . 4.43 4.50
But. Petroleum 6.43 6.33
Impérial Chemical... 10.70 10.78
Impérial Tabacco.. .  .— IrY" —.—
Rio Tinlo 6.55 6.67
Shell Transp 8.80 8.77
Ang lo-Am .USt 12.875M —.—
De Beers USt 7.11 M 7.05 M

INDICES SUISSES
SBS général 643 .80 644 20
CS général 633.60 536.70
8NS rend. obhg . . . .  4.19 4.18

CONVENT. OR
plage Fr. 22100. —
achat fr. 21 740 —
base argent fr. 350 —

NEW-YORK
Alcan 31.25 31.—
Amai 13.25 13.125
Atlantic Rien 54.25 ¦ 53.50
Barnelt Banks 35.75 35.50
Boeing 52.— 52.875
Burroughs 75.875 77 .75
Canpac 11.— 11.—
Caterpillar 37.— 37.75
Coca-Cola 37.125 36.75
Colgate 39.— 38.625
Conlrol Data 26.— 27 —
Dow chemrcal 55.— 54.75
Du Ponl 82.50 83.80
Eastman Kodak 59.25 60.375
Eiion 66.625 65.75
Fluor 12.25 12.25
General Electric 76.125 76 —
General Mills 87.— 88.25
General Motors 70.— 69.75
Gêner. Tel. Elec.. . 59.75 60.25
Goodyear 47.75 48.625
Halliburton 20.75 21.375
Homestake 26.75 26.375
Honeywell 69 .375 71.625
IBM 120.75 121.125
Im Paper 69.25 69.50
lut Tel. i Tel 53.375 54125
Litton 75— 78.25
Merryl Lynch 41.125 42.50
NCR 46.25 46 —
Pepsico 28— 28.375
Plirer 60.125 60.50
Sperry Hand X X
Teiaco 35.875 34.625
Times Mirror 63.25 63.50
Union Pacilic 69.25 59.375
Upiohn 94.625 95.25
US Steel 26.375 25.50
United Techno 42.875 - 42.75
Xeroi 54.25 55.—
Zenilh 21.25 21.26

INDICE DOW JONES
Serv. publics 205.09 206.99 B
Transports 834 .25 839.87 6
Industries 1845.47 1851.80 B

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
W —¦ Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 29/ 10/86)*
Etats-Unis 1.655G 1.685B
Canada 1.19 G 122 B
Angleterre 2.342G 2.392B
Allemagne 82.10 G 82.90 8
France 24.85 G 25.55 8
Hollande 72.55 G 73.35 B
Italie 0.11BG 0.120B
Japon 1.041G 1.053B
Belgique 3.92 G 4.02 B
Suéde 23.70 G 24 40 B
Norvège 22.20 G 22.90 B
Danemark 21.60 G 22.20 B
Autriche 11.67 G 11.79 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.21 G 1.25 8

BILLETS (COURS DU 29/10/86)'
Etats-Unis |U) 165 G 1.72 B
Canada ( IScan)... .  1.17 G 1.24 B
Angleterre (1 [).... 228 G 2.48 B
Allemagne (100DM) . 81.50 G 83.50 B
France (100 Ir) 24 75 G 25.75 B
Hollande (100 11)... 72.—G 74.—B
Italie (1110ht) 0.114G 0.1240
Japon (100 yens). . . 1.025G 1.0650
Belgique (100II)... 3.85 G 4.05 B
Suède (100 cr) 23.25 G 24.75 B
Nomge |100cr|... 22.—G 23.50 0
Danemark (lOO cr). . 21.—G 22.50 0
Autriche (lOOsch).. 11.62 G 11.92 0
Portugal ( lOOesc). . .  0.96 G 1.16 0
Espagne ( lOOplas) . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (ZOfr ) . . . .  142.—G 152 — 0.
angl. (souv new) en I 96 .50 G 99.50 B
americ. (20S) en S . 450.—G 500.—B
sud alric.(1 Or) en I 404.—G 407 —B
mei. (50 pesos) en I 485.— G 490.— 0

Lingot (1kg) 21750.—G -22000 — 0
1 once en t 404.50 G 407.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingot (1kg) 294.—G 309.—0
1 once en » 5.63 G 5.65 0

Cours communiqués à 17 h 30
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Sans nucléaire
Nouvelle taxe sur l'énergie

GOESGEN — Eviter le nucléaire. as]

Le Conseil fédéral n'a pas attendu pour s'exécuter. Moins
d'un mois après la session extraordinaire sur Tchernobyl ,il
décide de présenter un nouvel article constitutionnel sur
l'énergie, avec, en prime, une taxe. Il entend lancer la
procédure de consultation au début 87 déjà.

Depuis l'échec du premier article
constitutionnel sur l'énergie en février
83, une autre mouture mijote dans les
cuisines fédérales. Le Conseil fédéral
attendait le moment propice pour le
sortir. Plusieurs motions et interventions
parlementaires ont préparé le terrain ; la
session extraordinaire sur Tchernobyl
lui a donné le coup d'envoi.

Selon les informations données hier
par le gouvernement, le nouvel article
s'articulera sur les bases suivantes :

— Collaboration renforcée entre les
cantons et la Confédération

— Gestion du secteur de la construc-
tion laissée aux cantons, mais avec
l'obligation de réaliser dans tout le pays
le principe d'une utilisation économe
de l'énergie pour le chauffage et les

constructions
— Introduction d'une taxe sur l'éner-

gie pour assurer le financement de la
recherche , du développement et de l' in-
formation

— Compétence à la Confédération
d'édicter des prescriptions sur la con-
sommation d'énergie. Cela pour les ins-
tallations , les véhicules , les appareils ,
l'électricité , le gaz et la chaleur à distan-
ce.

Dans la foulée , le Conseil fédéral a
décidé Je constituer un groupe d'ex-
perts. Sa tâche sera d'examiner les scé-
narios énergétiques et les conséquences
de l'abandon de l'énergie nucléaire.
Leur rapport sera soumis aux Cham-
bres fédérales à la fin de l'année pro-
chaine, /mpz

- X j  C  ̂ ^Berne déménage
Le conseiller fédéral Otto Stich confirme la décentralisation

Le conseiller fédéral Otto Stich a confirmé hier que le
Conseil fédéral avait déjà arrêté la future décentralisation
de l'administration. L'Office de la statistique et ses 200
employés déménageront à Neuchâtel.

D'autre part , l 'Office des forêts et de
la protection du paysage (50 agents) à
Bulle , l'Office du logement (45) à Gran-
ges et l'Office de l'économie des eaux
(45) à Bienne.

Cette décentralisation vise à favoriser
le recrutement des fonctionnaires latins ,
actuellement sous-représentés.

En 1983, le gouvernement a carré-
ment envisagé de déplacer 14 offices. Il
a ensuite ramené ce chiffre à sept, puis
à quatre bureaux particulièrement mal
logés. Au dernier moment , le Conseil
fédéral a renoncé à déplacer l'Office
des assurances privées, l'Office de la
propriété intellectuelle et l'Administra-

tion fédérale des blés.

Dans une prochaine étape, les quatre
communes retenues pour les nouvelles
implantations devront présenter des of-
fres concrètes. Ce n'est qu 'alors — vrai-
semblablement à la fin de l' année pro-
chaine — que le gouvernement décide-
ra s'il y a lieu de soumettre aux Cham-
bres un message sur les constructions.

Et ce n 'est qu 'une fois que le Parle-
ment aura voté les crédits que la voie
sera libre pour l'étude des projets et des
travaux de construction. Les transferts
des offices n 'interviendront donc pas
avant 1992./ap

Martignoni en piste
Malgré le scandale des caisses noires

Tous deux impliqués dans
l'affaire des caisses noires,
les conseillers nationaux
bernois de l'UDC, Wemer
Martignoni et Bernhard
Mueller, ont pris des déci-
sions différentes en vue des
élections fédérales de l'au-
tomne 1987.

Wemer Martignoni a annoncé mardi
soir à Berne qu 'il se mettait-à la disposi-
tion de son parti pour un nouveau
mandat. Bernhard Mueller , lui , ne se
représentera pas.

L'ex-conseiller d'Etat Martignoni
n'avait pas brigué de nouveau mandat à
l'exécutif bernois lors des élections can-
tonales du printemps dernier parce qu 'il
était impliqué dans l'affaire des caisses
noires.

Bernhard Mueller qui a été réélu à
l'exécutif cantonal bernois au printemps
dernier , a déclaré qu 'il ne souhaitait pas
rester au Conseil national au terme de
la présente législature à cause de la
décision du Grand conseil bernois inter-
disant le cumul des mandats cantonaux
et fédéraux, /ap

CANDIDAT - Malgré d anciennes
caisses. a-asl

Transferts de détenus
Les conseillers fédéraux en séance

DETENUS — Accord ratif ié. a.tur

Les sept conseillers fédé-
raux ont également pris hier
les décisions suivantes.

Transferts : il a adopté le message
ou il demande au Parlement de ratifier
une convention du Conseil de l'Europe
sur le transfert de détenus étrangers,
qui leur permettrait de purger leur pei-
ne dans leur pays d'origine avec des
chances de réinsertion sociale accrues.

Peines : il a adopté l'ordonnance
d'application de la loi sur l'exécution
des peines et mesures qui entre en
vigueur en 1987 dans le cadre de la
nouvelle répartition des tâches entre
Confédération et cantons, et qui per-
mettra à la première d'économiser quel-
que 12 mio. par année dès 1990.

Finances : il a décidé de demander
au Parlement d'approuver les supplé-
ment II au budget 1986 de la Confédé-
ration , qui prévoit des suppléments de
crédits de 323,2 mio. /ats

B OBSTINATION - Depuis 20 ans
à l'exécutif de la ville de Genève, le socialis-
te Claude Ketterer a donné sa démission à
son parti qui avait refusé sa candidature
pour un sixième mandat. L'actuel maire de
Genève, âgé de 59 ans, a confirmé son
intention de se présenter sans étiquette aux
élections municipales, /ap

¦ INFORMATISATION - Le
Conseil fédéral a édicté une nouvelle or-
donnance sur les contrôles militaires infor-
matisés, qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1987. Celle-ci réglera les modalités
techniques d'application du système Pisa ,
le mode de traitement électronique des
données individuelles adopté par l'armée
pour le personnel militaire, /ats

¦ NOMINATION - Le Conseil fé-
déral a nommé Rudolf Vôgeli sous-direc-
teur de l'OFIAMT, «délégué pour CH 91 »,
fondation chargée de préparer les festivités
et les manifestations du 700me anniversai-
re de la Confédération, /ats

¦ EGALISATION - 24 grandes
entreprises et administrations promettent
de s'engager dès 1987 pour un traitement
plus équitable des femmes. Elles ont répon-
du positivement à l'appel de personnalités
des milieux politiques et économiques, /ats

¦ PROPOSITION - Le gouverne
ment uranais a proposé au Grand conseil
d'augmenter les indemnités versées aux
membres d'autorités cantonales, qui exer-
cent leurs fonctions à temps partiel. Avant
même la discussion parlementaire, le lance-
ment d'un référendum a été annoncé, /ats

¦ OMAN - Une délégation
suisse, dirigée par l'ambassa-
deur Silvio Arloli , délégué du
Conseil fédéral aux accords
commerciaux, effectue une visi
te dans le sultanat d'Oman et
dans la République arabe du
Yémen depuis le 24 octobre et
jusqu'au 4 novembre, /ap

¦ BELGIQUE - Kurt Furgler
séjournera les 3 et 4 novembre
prochains à Bruxelles, où il ren-
contrera Jacques Delors, prési-
dent de la commission euro-
péenne et Mark Eyskens, minis-
tre belge des finances, /ats

DEMISSIONNAIRE - Dernier
voyage à l'étranger.

ap ¦ bild + news

¦ EUROPE - La Fédération
européenne des experts-comp-
tables, unissant 30 instituts et
plus de 300.000 spécialistes de
la branche, a été fondée à Lau-
sanne. Elle est née de la fusion
de l'Union européenne des ex-
perts comptables, économiques
et financiers (UEC) et du Grou-
pe d'études des experts-comp-
tables de la Communauté éco-
nomique européenne./ats

Espions
Un ressortissant français do-

micilié dans le canton de Fri-
bourg et un homme d'affaires
genevois seront poursuivis en
justice pour avoir tenté de ven-
dre les secrets industriels d'une
entreprise zuricoise à un con-
current américain.

Occupé de 1979 à 1983 par
une maison zuricoise spéciali-
sée dans les produits chimi-
ques et microbiologiques, le
ressortissant français a photo-
copié de nombreux documents
secrets. A fin 1985, il proposa
ces documents à une entrepri-
se américaine concurrente de
la maison zuricoise pour une
somme de 750.000 dollars. Un
homme d'affaires genevois l'ap-
puya dans ses tractations , /ap

Neuchâtel satisfait
Le gouvernement neuchâtelois,

par la voix de son président, le
conseiller d'Etat André Brandt,
s'est déclaré «très satisfait» de
la décision de transférer l'Office
fédéral de la statistique à Neu-
châtel. Selon M. Brandt, le
Conseil fédéral a ainsi pris une
décision «importante» en faveur
d'une mesure réclamée depuis
longtemps.

Il est bien, a encore déclaré
M. Brandt, que le Conseil fédéral
tienne compte du fait que Neu-
châtel est une région défavori-
sée. Interrogé sur les raisons qui
ont déterminé le choix du

Conseil fédéral, le conseiller
d'Etat neuchâtelois en a cité
deux. D'une part, le canton de
Neuchâtel a été le plus touché
par la crise économique. D'autre
part, il a consenti un « effort par-
ticulier» pour redynamiser son
économie.

Reste que le déplacement de
l'Office fédéral de la statistique à
Neuchâtel n'ira pas sans poser
aussi des problèmes. Le gouver-
nement neuchâtelois reste cons-
cient des difficultés des autres
régions du canton, a assuré
M. Brandt. /ats

¦ HdiJMdJi

Se voiler la face
Monique Pichonnaz

Satisfaction pour Neuchâtel , cette
ville a tiré le gros lot de la décentrali-
sation. Un office qui compte 200 pos-
tes permet d 'entrevoir de fructueuses
retombées économiques. Reste l 'in-
connue du sort réservé à ce projet aux
Chambres fédérales.

L 'espoir de voir l 'Office fédéral des
statistiques s 'installer à Neuchâtel ne
suffit pas pour laisser passer sous si-
lence l 'ensemble du projet. En terme
clair: la montagne a accouché d 'une
souris.

On comprend parfaitement que
parmi la centaine de communes inté-
ressées, p lusieurs revendiquaient l 'im-
possible vu leur situation géographi-
que. Cette constata tion émise, on a
I impression de se trouver dans le
même sillon que la répartition des
tâches, de la réorientation des subven-
tions ou de certaines conceptions glo-
bales. Il en restera surtout d 'épais rap-
ports.

Pourtant la décentralisation se fon-
de sur une idée sérieuse et une ambi-
tion légitime: raviver l 'économie de
certaines régions et favoriser un meil-
leur équilibre linguistique.

Avec sa décision de transférer 4
offices et 340 fonctionnaires hors de

Berne, le Conseil fédéral est sûr de ne
pas faire trop de dégâts. C'est un
minimum pour lequel peu de monde
se battra au parlement. Et , l 'on peut
bien penser que ce ne sont pas les
représentants de Bienne , Granges et
Bulle avec leur prix de consolation qui
suffiront à motiver les foules. Les op-
posants , encouragés par la pression
des apparatchiks qui défendent les
fonctionnaires et celle des seigneuries
syndicales, auront beau jeu.

Où sont donc passés les grands
discours sur le développement d 'une
économie diversifiée dans les cantons
périp hériques ? La pratique semble
plus difficile que la théorie. Il manque
au Conseil fédéral le feu  sacré pour
s 'imposer devant le bataillo n de fonc-
tionnaires, devant la ville et le canton
de Berne qui craignent de perdre une
manne substantielle.

Il n 'a pas osé abandonner carré-
ment la décentralisation comme le ré-
clamaient les associations de fonction-
naires. Mais il n 'a pas pu se dégager
de leurs pressions. Alors, il s 'est voilé
la face avec une formule édulcorée
pour se mettre à l 'abri des retombées
politiques.

M.Pz

Trêve de tabac
Cigarettes, cigares et pipes «hors-la-loi»

Pour la deuxième f ois depuis 1985 était organisée hier en Suisse une
journée « trêve du tabac». Ont-ils été nombreux ceux qui, en cette
journée d 'hier, ont écrasé la cigarette par habitude entamée? Selon un
rapide sondage, eff ectué auprès de quelques magasins de tabacs, il
semble pourtant que les ventes, hier, n'ont enregistré aucune baisse.
Peut-être l 'année prochaine... /f an keystone
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PATINOIRES DU LITTORAL
Tél.: 2525 17

La carpe à miroir
était appelée autrefois la reine des
carpes , en raison de l'extrême délica-
tesse de sa chair. Vous pouvez la
déguster cette semaine chez nous,
comme
friture de carpe avec ses sauces
tartare et mayonnaise
Profitez-en ! 42421731
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Egli a toute allure
Erreur de manipulation ou de conduite

Cesr sans doute une erreur de manipulation ou de conduite qui est à l 'origine de l 'accident provoqué mardi
soir par le président de la Conf édération Alphonse Egli. L 'expertise de sa voiture n'a f ait apparaître aucune
pièce déf ectueuse , a déclaré M. Fred Buri, chef du département technique de la police municipale de Berne.

Selon le commissaire Buri, l 'examen des f reins, de la boîte de vitesses et du système d 'accélération n'a rien
révélé d 'anormal. L 'expertise permet en outre d'exclure l 'hypothèse d 'un sabotage, /a ts


