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Un demi-milliard
de « déficit »

Compte routier provisoire de 1984

BERNE (ÀP).- Le trafic motorisé n'a couvert que 87,6 % des coûts
qu'il a occasionnés en 1984. Le déficit s'est élevé à quelque 520 mil-
lions de francs, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique
(OFS) en publiant les résultats provisoires du compte routier.

La nouvelle formule de ce compte,
approuvée au cours de l'été par le
Conseil fédéral , n'a pas pu être ap-
pliquée intégralement faute de don-
nées affinées. Les résultats ont donc
un caractère provisoire. Le taux de
couverture a atteint 66 % pour le

trafic poids lourds et 92 % pour le
trafic motorisé léger, a expliqué un
porte-parole de l'OFS.

En 1984, les pouvoirs publics ont
consacré 4,452 milliards de francs à
la construction, à l'amélioration, à
l'entretien et à l'administration des

En 1984, avant l'introduction de la taxe poids lourds, ces derniers
n'auraient couvert que 66 % de leurs frais. (ARC)

70.926 km du réseau suisse. Ce total
est inférieur de 78 millions ou de
1,7 % à celui de l'année précédente.

Les recettes provenant des droits
d'entrée sur les carburants, des taxes
supplémentaires, des droits de
douane sur les véhicules à moteur et
des impôts cantonaux se sont chif-
frées à 3,601 milliards, ce qui repré-
sente une hausse de 112 millions ou
3,2% par rapport à 1983.

A partir des recettes et des coûts
du trafic des véhicules à moteur qui
sont imputables au compte du capi-
tal, on obtient un taux d'équilibre
financier d'environ 87,6 pour cent.
Le rapport entre les recettes et les
dépenses - y compris les intérêts
sur les déficits des années précéden-
tes - du compte des dépenses don-
ne un taux de couverture de quelque
74,9 pour cent.

Ces dernières années, lors des dis-
cussions de politique fiscale et rou-
tière, il a été question tant de déficits
atteignant le demi-milliard que de
«bénéfice » évident. M. Andréas
Balmer , de la section trafic de l'OFS ,
a souligné que lorsque les taxes in-
troduites en 1985 (vignette et poids
lourds) seront intégrées au compte
routier, celui-ci présentera une ima-
ge plus équilibrée. Ainsi, la taxe
poids lourds - 112 millions en 1985
- permettrait à cette catégorie
d'équilibrer pratiquement son bilan.

Moins de vivisection
Nouvelle initiative atténuée

BERNE (ATS). - La Fédération suisse protectrice des animaux
(FSPA) a déposé jeudi auprès de la chancellerie fédérale son initia-
tive «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur
les animaux». Elle a réuni 133.500 signatures. Son lancement avait
eu lieu le 20 mai 1985, en réponse à l'initiative de Franz Weber
contre la vivisection, jugée «peu claire et irréaliste».

Dans une première réaction , la so-
ciété suisse des industries chimiques
rejette ce nouveau texte en relevant
que le peuple suisse s'est prononcé
clairement , le 1er décembre 1985,
contre l'interdiction de l'expérimenta-
tion animale.

La nouvelle initiative, intitulée «Stop

aux essais sur les animaux», prévoit un
article 25 ter de la Constitution qui
stipulerait une interdiction générale de
pratiquer des essais sur les animaux,
sauf exceptions à déterminer par la loi.
Seuls pourraient être autorisés des es-
sais «lorsqu'il y va de la conservation
de vies humaines ou animales ainsi

que de la guérison ou de l'atténuation
de fortes souffrances chez l'homme ou
l'animal».

L'initiative demande en outre que
les dispositions légales et réglementai-
res qui en découlent deviennent exé-
cutoires dans les cinq ans suivant son
adoption, faute de quoi une interdic-
tion absolue de toutes les expériences
entrerait en vigueur. Le texte prévoit
encore un contrôle des essais et une
information du public par les autorités.
Enfin, la Confédération serait tenue de
promouvoir des méthodes alternatives
sans animaux.

Cheikh Yamani brutalement démis
Roi du pétrole séoudien pendant 25 ans

RIAD (AP).- Le «roi du pétrole», l'homme de l'embargo de
1973, celui qui décidait du prix du brut sur les marchés mon-
diaux , est tombé jeudi. Cheikh Yamani , ministre séoudien du
pétrole, a été démis de ses fonctions par le roi Fahd. Réagissant
à la nouvelle, les prix du brut ont , en quelques heures, joué aux
«montagnes russes », avant de revenir à leurs cours de la veille.

Yamani, âgé de 56 ans, occupait le
poste de ministre du pétrole depuis
1 962. C'est assez dire qu'il connaissait
l'OPEP, créée en 1960 à l'initiative de
l'Arabie séoudite, sur le bout des
doigts. L'homme savait par cœur les

arcanes des marchés du brut, était
passé maître dans l'art des négocia-
tions où il faisait preuve, disait-on,
d'une intelligence et d'une habileté
qui forçaient le respect. Autant de qua-
lités qui lui avaient valu le titre offi-

cieux de «chef de l'OPEP». Cette trop
grande notoriété lui a-t-elle nui? Le
communiqué séoudien annonçant la
nouvelle n'a rien précisé des motifs qui
ont poussé le roi Fahd à écarter de la
scène Cheikh Yamani. On sait seule-
ment que son successeur sera l'actuel
ministre du plan, Hisham Nazer, l'un
des hommes forts du royaume. Un
homme qui connaît du reste fort bien
l'OPEP également, puisqu'il est mem-
bre du bureau de l'organisation depuis
1961.

En l'absence d'explications, on note
cependant que Yamani est-frappé de
disgrâce à un moment où l'OPEP tra-
verse l'une des crises les plus graves
de son histoire. A l'origine de la crise,
il y a cette décision séoudienne, datant
de l'été 1985, de rompre avec la politi-
que de limitation de production et de
s'engager dans une surproduction pé-
trolière qui a fait plonger les prix du
brut jusqu'à sept dollars le baril l'été

Yamani en 1973, à l'époque de l' embargo pétrolier. (ASL)

dernier. En novembre 85, le baril valait
encore 30 dollars.

Selon certaines rumeurs, le roi Fahd
aurait reproché à son ministre la façon
dont il a mené la dernière conférence
de l'OPEP à Genève, qui s'est déroulée
du 6 au 22 octobre dernier.

Pour les Européens, Cheikh Yamani
reste «l'homme de l'embargo de
1973», celui qui augmenta ,en 1973 la
fiscalité sur le brut de 60 pour cent.
Paradoxalement , il sera par la suite le
modérateur au sein de l'OPEP, celui
qui se battait contre la surenchère des
pays comme l' Iran qui, après la révolu-
tion islamique, était bien décidé à faire
encore monter les prix.

En fin de soirée, on apprenait que le
nouveau ministre, Hisham Nazer, a de-
mandé la tenue d'une réunion urgente
du comité des prix de l'OPEP. Il s'agis-
sait de sa première déclaration officiel-'
le.

« Cessez les frais »
Jeux olympiques à Lausanne

LAUSANNE (ATS) .- Le Co-
mité contre les Jeux olympi-
ques à Lausanne, constitué le
22 octobre dernier sur l'initia-
tive d'Alternative socialiste
verte, a adressé jeudi un appel
pressant au Comité d'initiati-
ve vaudois, ainsi qu'aux mem-
bres du Comité olympique
suisse, pour qu'ils renoncent
dès maintenant à envisager
une candidature suisse.

Considérant la nouvelle situation
créée par le choix d'Albertville, en
Haute-Savoie, pour les J.O. de
1992 et l'avancement des suivants
en 1994, le comité écrit que les
chances d:obtenir les Jeux à Lau-
sanne, deux ans après une ville sa-
voyarde géographiquement très pro-
che, «sont si restreintes qu'il devient
absurde de dépenser pour une telle

candidature les 4,5 millions de
francs prévus», dont trois ont été
consentis par les communes concer-
nées et l'Etat de Vaud. Le comité
d'opposition «s 'élève avec vigueur
contre un tel gaspillage.

CONSULTATION

Il demande par ailleurs que cet
argent soit employé' à d'autres pro-
jets susceptibles d'améliorer réelle-
ment les conditions de vie aussi bien
des citadins que des populations de
montagne». La population lausan-
noise et vaudoise n'a d'ailleurs ja-
mais été officiellement consultée,
rappelle-t-il.

Divergences
Malade Yamani? Allons donc !

Depuis des années, le cheikh séou-
dien avait pris l'habitude de distil-
ler le chaud et le froid. Ainsi, ses
brèves «absences» lors des réu-
nions de l'OPEP, sont-elles à con-
sidérer comme d'habiles moyens
de pression envers les «durs» de
l'organisation, plutôt que comme
des répits que le ministre s'accor-
dait pour aller soigner une santé
déficiente.

Las de voyager aux quatre coins
de la planète, soucieux d'accorder
davantage de son précieux temps à
sa famille, Yamani? Dans ce cas-là ,
le cheikh aurait démissionné avant
d'être destitué.

La vérité est que, depuis un cer-
tain temps, Yamani avait adopté
une attitude qui agaçait les autres
ministres de l'OPEP, plus soucieux
de faire remonter le prix du brut et
sortir leurs pays de la banqueroute,
que des états d'âme du représen-
tant séoudien.

A l'issue de la récente conféren-
ce-marathon de Genève, Yamani
devait déjà se douter que son sort
était scellé. Alors que le Koweit
s'était montré partisan de maintenir
la stabilité des prix afin de mieux
paralyser les investissements des
producteurs concurrents, Yamani
avait soutenu une thèse sensible-
ment différente. Selon lui, l'Arabie
séoudite souhaitait une évolution
stable et prévisible à long terme
des prix pour favoriser une reprise

économique à l'échelon mondial.
Il a fallu que le roi Fahd prenne

en personne - et à trois reprises -
le téléphone pour régler ce diffé-
rend de Ryad directement et empê-
cher ainsi la conférence de s'enliser
ou de capoter. C'était un signe ré-
vélateur.

Extrêmement soucieux de l'ima-
ge de marque internationale de son
royaume, le roi Fahd ne laissait
plus à son ministre qu'une marge
de manœuvre bien trop étroite eu
égard aux aspirations de ce der-
nier. Le roi voulait revenir à un prix
fixe du pétrole. Comment Yamani
aurait-il pu concilier cette exigence
avec la stratégie de reconquête du
marché qu'il préconisait?

En coulisses, un ministre ne
s'était pas trompé: «Ils essayent de
se débarrasser de Yamani», avait-il
annoncé. Voilà qui est chose faite.
Mais qui ne laisse rien augurer de
favorable pour la suite, lorsqu'il
s'agira de fixer les quotas de répar-
tition à long terme des treize mem-
bres de l'OPEP.

La conférence de Genève n'a
peut-être été que du rhabillage.
Elle a pourtant eu le mérite de dé-
montrer qu'aucun accord n'est
possible au sein de l'organisation
sans l'aval de l'Arabie séoudite.

Yamani parti, Nazer pourra-t-il
empêcher les autres de danser en
rond ?

Jacky NUSSBAUM

Drogue à gogo
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Nouvelles accusations con-
tre Kurt Waldheim. Selon le
Washington Post, l'URSS et
la Yougoslavie auraient tenté
d'exercer un chantage contre
lui après la guerre, en mena-
çant de dévoiler son passé de
criminel de guerre. Le journal
affirme également détenir un
document démontrant son
implication dans des crimes
de guerre.

Cet été, après une campa-
gne troublée par les révéla-
tions du Congrès juif mondial
sur son passé, Kurt Waldheim
(photo Reuter) avait été élu
président de la République
d'Autriche.

© Lire également en page 31.

Waldheim : passé alourdi

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a retenu le centre sportif des
Cernets-Verrières comme premier lieu d'accueil pour réfugiés dans
le canton. Soixante à quatre-vingts demandeurs d'asiles venant
principalement du Jura et de Genève y seront accueillis.

A Chaumont, où de violentes oppositions à l'ouverture d'un tel
centre s'étaient exprimées, c'est le soulagement. Aux Verrières, une
séance d'information a eu lieu hier soir.
9 Lire en page 10.

Centre pour réfugiés
aux Verrières
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Cure de jouvence radicale
pour le temple du Landeron

Dimanche, la paroisse protestante du Landeron
inaugurera son temple rénové au son du piano.
Les nouvelles orgues ne retentiront que dans deux
ans.

La paroisse protestante du Landeron
peut faire «ouf!». Elle a enfin derrière
elle les soucis de la restauration du
temple et de la salle de paroisse. Di-
manche aura lieu l'inauguration. Mais
il faudra attendre encore deux ans
avant que l'orgue, commandé , y reten-
tisse.

Une rénovation d'une telle envergu-
re est coûteuse, on s'en doute. L' inté-
rieur du temple a été refait de manière
radicale. Des murs ont été abattus , le
sol , le plafond ont été refaits , la chaire
a été déplacée , la table de communion
changée, le chauffage transformé. En
outre , des réparations aux cloches ont
été nécessaires. Coût de l'opération :
environ 400.000 francs.

La salle de paroisse, attenante au
temple, a fait du même coup sa cure
de jouvence. Agrandie, mieux équi-
pée, aménagée de manière plus ration-

Concert d'inauguration
Dimanche, à l'occasion de

l' inauguration du temple réno-
vé, un concert sera donné en
fin d'après-midi au temple. Or-
ganisé par Mme Claudine Per-
renoud, organiste de la parois-
se, il comprendra des oeuvres
de Bach, Mozart , Schubert.
Charpentier , Purcell et GL .
Pantillon. Elles seront interpré-
tées par la Chanson landeron-
naise, le Choeur mixte protes-
tant de Cressier et l'Ensemble
instrumental de La Neuveville.
La collecte sera versée au fonds
des nouvelles orgues.

nelle, elle a coûté 286.000 francs.
Comment la paroisse a- t -e l le  pu fai-

re face à une telle facture , se demande-
ra-t-on. Un montant de 411.000 fr. lui
a été offert par l'Union des comités
d'entraide des Eglises protestantes
suisses. Il provenait de la collecte tra-
ditionnelle du premier dimanche de
novembre, jour de la Réformation. Par
ailleurs, 284.758 fr. de fonds propres
provenaient, entre autres, de dons et
du livre d'or qui a circulé à cette occa-
sion.

FONDS CRÉÉ EN 1974

Mais, dira-t-on après avoir fait le
calcul , il reste quelque 9000 fr. inutili-
sés. Que non point. La paroisse doit
encore faire face à l'achat de son or-
gue, estimé à 200.000 fr. en 1985.
L'instrument a pu être commandé le
mois passé à la manufacture de Fels-
berg dans les Grisons, grâce au prêt de

200.000 fr., remboursable en 20 ans,
consenti par le Fonds immobilier de
l'EREN. Il faudra donc encore songer à
éponger cette dette.

La paroisse protestante du Landeron
a été constituée en paroisse autonome
à la fin du siècle dernier. A cette épo-
que, le culte était célébré dans l'an-
cienne chapelle située presque en face
du temple actuel , qui fut inauguré en
1932. Inspirée du style néo-roman, la
construction avait coûté 168.000
francs. La dette fut éteinte en 1946.
Jusque-là, le temple fut propriété
d'une société immobilière. Avec l'ac-
croissement constant de la population
protestante du Landeron et le souci
d'un agrandissement probable de la
salle de paroisse, une petite parcelle
de vigne fut acquise en 1969.

Entretemps, le temple vieillissait. Un
fond de rénovation fut créé en 1974,
une commission d'étude prit l'affaire
en main en 1980 et reçut , en 1984, le
mandat de présenter un projet, un ca-
lendrier et un plan de financement. Et
si, aujourd'hui, l'essentiel a été réalisé ,
on attend encore que l'orgue ait fini de
jouer sa partition...

A . T.

Initiation à la musique
contemporaine au Conservatoire

La musique contemporaine (enten-
dez par-là celle des années soixante à
nos jours) pose un sérieux problème
de diffusion et de compréhension au-
près du public , lequel rechigne à
l'écoute d'un art qui lui semble cultiver
un langage souvent agressif , parfois
obscur et presque toujours insolite
pour une oreille habituée au bon vieux
système tonal.

Dès lors, une initiation à cette musi-
que se révèle presque indispensable et
celle qu'entame Eric Gaudibert , com-
positeur et remarquable musicien, es-
saie d'amener l'auditeur à sortir de ses
habitudes et préjugés pour écouter la
musique avec des oreilles neuves, si
l'on peut dire.

C'est ainsi qu'il progresse en nous

faisant entendre des musiques qui ne
s'opposent qu'en surface , les structu-
res se répondant. On passe de Charles
Ives à Webern , de Stravinsky à Beet-
hoven et comme par enchantement on
découvre des principes d'organisation
identiques, de sorte que la musique
s'illumine soudain au-delà de son ha-
billage harmonique.

Peu de mots, une manière très mo-
deste de présenter les choses et une
profonde sensibilité musicale caracté-
risent Eric Gaudibert dont on se réjouit
d'écouter une partition, de plus il se
révèle être aussi un pianiste talentueux
comme le nombreux public présent
lundi soir au Conservatoire a pu le
constater .

J. -Ph. B.
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Imposition des couples mariés

Le Tribunal administratif a rejeté le recours d'un
contribuable qui estimait que la réduction de 5%
consentie sur son bordereau d'impôt 1986 ne suf-
fisait pas à pallier l'inégalité de traitement fiscal
entre couples mariés et concubins. Le tribunal
explique son jugement dans le communiqué ci-
dessous.
ArDans un arrêt du 17 mars 1986, le
Tribunal administratif a jugé que la légis-
lation fiscale cantonale ne respectait pas
le principe de l'égalité de traitement en
pénalisant parfois lourdement le couple
marié par rapport aux personnes vivant
en union libre. Aussi a- t - i l  invité le légis-
lateur à adopter de nouvelles disposi-
tions permettant de réaliser au mieux
l'égalité entre les différentes catégories
de contribuables.

«Pour remédier à ces défauts , le
Conseil d'Etat a présenté au Grand
conseil , le 2 juin 1986, un projet de mo-
dification de la législation fiscale , actuel-
lement débattu en commission parle-
mentaire, et qui devrait être adopté pour
la période fiscale 1987. Pour la période
fiscale 1986, le Grand Conseil a décidé à
titre transitoire, par décret du 23 juin
1986, une réduction de l'impôt direct
cantonal de 5% sur le montant dû par les
personnes mariées.

»Par un recours de droit administratif ,
un contribuable a contesté sa taxation
pour l'année 1986 en faisant valoir que
la réduction de 5% consentie sur son

bordereau ne suffisait pas, dans son cas ,
à pallier l'inégalité de traitement dénon-
cée.

»Le Tribunal administratif a rejeté son
recours. Il a considéré pour l'essentiel
que son arrêt du 17 mars 1986 visait au
premier chef à l' abolition par le législa-
teur de la discrimination constatée. Or ,
toute modification législative prend un
certain temps. La mise en place d'un
nouveau système d'imposition, parmi
toutes les solutions envisageables, est
délicate et nécessite une étude circons-
tanciée. Dans ces conditions, le décret
du Grand Conseil du 23 juin 1 986 adop-
té en toute célérité , ne pouvait avoir pour
objet de lever les inégalités constatées ,
mais seulement d'en atténuer les consé-
quences en améliorant la situation fiscale
des couples mariés par rapport à celle de
deux célibataires obtenant ensemble le
même revenu. Apparaissant de la sorte
comme une étape intermédiaire avant la
révision légale attendue , cette mesure ne
donne donc lieu à aucune critique» ,
conclut le Tribunal administratif.

VENDREDIS OCTOBRE
Salon-Expo du port : De 14 h à 22 h;

Dès 21 h. production de l'orchestre
Pierre Pascal.

Quai Osterwald «La Bulle»: Journée
d'automne du WWF-NE

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 1 7 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 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi , jeudi , vendredi
14 h 30 à 1 8 h 30, mercredi 1 4 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée , 10 h à 1 2h et de 1 4 h
à 1 7 h ; le jeudi de 10 h à 1 2 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser» , prolon-
gée jusqu'au 2 novembre.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de 10 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu'au 4 janvier 1987.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h

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

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira , pas-
tels.

Galerie des Amis des Arts : Walter
Wehringer , peintures, gravures , des-
sins.

Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises. Edmond de Pury -
dessins, aquarelles.

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

Galerie du Faubourg : Charles Meys-
tre, peintures.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex : 1 5 h, 1 8 h 30, 20 h 45, Aliens. le

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

pourpre. 12 ans. 6e semaine.
Bio : 14 h 30, Fantasia. Walt Disney.

Enfants, admis. 1 6 h 30, 21 h. Thérè-
se. 12 ans. 3e semaine. 1 8 h 30, La
Strada. 16 ans. V.O. sous-titrée.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h.
Cobra. 18 ans. 2e semaine.

Arcades : 16 h, 1 8 h 45, 20 h 45, 23 h,
Les frères Pétard. 1 6 ans. 2e semai-
ne.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi de
7 h à 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 : Montandon - rue
des Epancheurs 11. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (tél. 25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d' urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni

peintures.
Galerie Numaga II : Urs, œuvres récen

tes.
BOUDRY

Salle de spectacles: Humbert Marti
net, dessins, peintures - Ariette Cha
puis, poèmes, 1 4 h 30 - 18 h.

CORTAILLOD
Bibliothèque: 16 h - 19 h.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar

mée suisse, (dernier jour).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz.

CA RIVET DU JOUR

La Castou fend la Bulle
Entre Pigalle et la blanche

Elle commence comme Marlène, elle
finit par donner son adresse. Comme
une grue? Non, comme une Juras-
sienne au coeur vif et à la parole hau-
te, qui sait qu'avec le soleil , le chemin
de la neige fondra , et que tous ses pas
seront perdus. Talons laqués, bas à
résille, frac , noeud papillon et chapeau
claque, elle s'enfile dans la peau très
précise d'une chanteuse de bistrot , ni
chanteuse de rue, ni chanteuse d'opé-
ra. Personnage un peu nostalgique, la
bonne chanson française des années
50, elle-même greffée sur une plus
vieille tradition pleine de peines de
coeurs , de gamines mal aimées et de
rêves de sable chaud. C'est la Castou.
Son pianiste, Gérard Kummer. compo-
ses et arrange les airs qu'elle chantait
hier soir sous la Bulle.

J_JfWNun .
ECONOMIQUE HJ' ET CULTUREL DES REGIONS

Dans la vie des chanteuses de bis-
trots , il y a toujours un petit hôtel aux
murs tous gris. Celui de la Castou ré-
sonne d'un écho particulièrement nos-
talgique sous la Bulle si peu pleine -
25 personnes à peu près, copains
compris - et quand elle enchaîne avec
« Les pianos mécaniques» de Léveillé,
on a tout compris : entre salsa, reggae,
télé, le bon vieux temps du cabaret est
fini.

Reste le Kummer et la Castou, com-
me ils disent. Un joyeux massacreur de
clavier et pas vraiment une voix , plutôt
une gueule, longs cheveux de Marie
blonde, qui en une grosse heure de
programme parcourent les vieux quar-
tiers des jours gris de blues et de leurs
exorcismes d'éclatante humeur./

Quelques heureuses formules le
long de sentiers et de saisons déjà
bien parcourus , les envies d'aimer , les
souvenirs d'aimer , les souffrances
d'avoir aimé. Un «Rendez-vous», de
Léveillé encore , dur comme le cours
de la bourse. Un texte splendide «Ah
comme la neige a neigé...» - est-ce de
la Castou , ça sent très fort Vigneault -
où la sensualité de la note et la dou-
ceur de l'approche évoquent Barbara

Mais l'instant est bref , et la Castou ,
après avoir sacrifié au rite des conseils
libertins aux dames et aux messieurs ,
termine son tour dans la confidence
proclamée de son indépendance : «Je
ne suis pas femme qu'on aime». Et
pourtant , elle tourne.
Ch.G.

Couple de trafiquants condamné
Tribunal correctionnel de Boudry

Gros consommateurs de drogue, R.K. et son
amie en avaient écoulé dans la région pour
quelque 100.000 francs. Le tribunal correction-
nel de Boudry les a condamnés à trois et deux
ans de prison, peines suspendues au profit d'un
traitement thérapeutique.

Le tribunal correctionnel de Bou-
dry a siégé hier sous la présidence
de M. F. Delachaux. Le jury était
composé de Mme A. Zahnd, ména-
gère, et M. A. Aubry, inspecteur sco-
laire. Le fauteuil du ministère public
était occupé par M. D. Blaser , subs-
titut du procureur général. Quant
aux fonctions de greffier , elles
étaient assumées par Mlle N. Aubée.

Sur le banc des accusés compa-
raissaient deux toxicomanes notoi-
res, R.K., actuellement en cure de
désintoxication au centre du Levant ,
à Lausanne, et son ex-amie , F.d.P.,
de Neuchâtel. Ils sont tous deux
prévenus d' infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants et, pour
R.K. de recel. Ils sont multirécidivis-
tes ; F.d.P. se trouve notamment
sous le coup d'une condamnation,
prononcée en novembre 1984, de
10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans.

Les deux accusés se sont connus
en été 1984. Depuis le début de
l'année, R.K. s'était remis au trafic
de la drogue. Pour conquérir la jeu-
ne femme, il se mit à lui offrir des
doses d'héroïne. Au début, ils firent

ménage commun et la consomma-
tion de drogue se fit plus régulière ,
plus importante aussi.

PUNIR ET AIDER

Arrêtés en février 1986, ils
avouent qu'au cours des six derniers
mois, ils s'injectaient chacun un
gramme environ d'héroïne par jour.
A raison de 500, voire 600 fr. le
gramme, il est évident que le salaire
de chauffeur-livreur de R.K. ne pou-
vait suffire à payer ces doses. Il em-
prunta auprès d'établissements de
petit crédit et même à son em-
ployeur. Le total de ces dettes s'élè-
ve à quelque 25.000 francs.

Puis, son trafic d'héroïne et de
cocaïne s'intensifia. Ainsi , le couple
a écoulé pour quelque 100.000 fr.
de drogue dans la rég ion.

- On se trouve en présence du
cas grave, a déclaré le représentant
du ministère public, et votre tribunal
doit raisonner et ne pas avoir des
élans de cœur. La réinsertion socia-
le, c'est bien. Si, dans le même
temps, on peut punir et aider, c 'est
mieux. Mais le traitement ambula-

toire auquel se raccroche F.d.P. est
illusoire pour une toxicomane aussi
gravement atteinte.

Aussi M. Blaser a - t - i l  requis à titre
principal trois ans d' emprisonne-
ment contre R.K. et deux ans à ren-
contre de sa co-accusée , avec sus-
pension de ces peines au profit d'un
renvoi dans une institution spéciali-
sée dans le traitement des toxico-
manes.

DEUX ANS DE PATRONAGE

Après délibérations, le tribunal a
condamné R.K. à trois ans d'empri-
sonnement , dont à déduire 126
jours de préventive, peine suspen-
due au profit de la poursuite du trai-
tement entrepris au centre du Le-
vant;  R.K. paiera une créance com-
pensatrice de 20.000 fr . à l'Etat et
3750 fr. de frais judiciaires , non
comprise l'indemnité d'avocat d'of-
fice fixée à 1000 francs.

F.d.P. a été condamnée à deux
ans d'emprisonnement moins 183
jours de préventive, et le sursis ac-
cordé en 1984 a été révoqué; les
deux peines sont suspendues au
profit d'un traitement ambulatoire ;
un patronage a été institué pour une
période de deux ans. Enfin , la con-
damnée paiera une créance com-
pensatrice à l'Etat de 5000 fr. et des
frais s'élevant à 4900 fr., non com-
prise l'indemnité d'avocat d'office
fixée à 1 200 francs.

M.B.

RÉGION

Grand choix de faïre-patt Gt
remerciements
deuil

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

Restaurant "2.a Cij arruc,
2063 Vilars Tél. 038/36 1 2 21

Ce soir

SALLE À MANGER
COMPLÈTE

424449-76

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise - Tél . 038/33 58 58

Ce soir dès 20 h 00

MATCH AUX CARTES
Individuel - Collation 421706.7e

Réouverture
du Café du Tilleul

à CRESSIER ,
vendredi 31 octobre
dès 17 h 00

Apéritif offer t de 17 h. - 19 h.

Nouvelle direction
Christiane Bannwart «21708.76

BM————I
Pendant noire

1Saine
VALAISANNE i

vous trouvez
les meilleures spécia lités

Fromages et Serrac
et le véritable pain va laisan 'à

406963 76 a

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
MATCHES AUX CARTES

PAR ÉQUIPES
Vendredi 31 octobre à 20 h.

PRIX : 9 jambons
• fromages
• corbeilles garnies
0 lards 424106-76

Ce soir , 20 heures
CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
F.-C. HELVETIA

Système traditionnel
1 24 tours + 1 tour hors abonnement

TV - Jambons - Corbeilles garnies
Abonnement Fr. 20.- 424412 is

Fermeture annuelle
de la Trinquette

dimanche 2 novembre, 18 h 00,
vendredi soir complet 421756-75

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin
Tél. 45 11 34

Match aux caries
par équipe,
dimanche 2 novembre
à 14 h 30
Inscriptions : sur place

Vendredi et samedi
TRIPES Fr. 1 7 -  à volonté

Ouvert tous les vendredis, samedis,
dimanches jusqu 'à la fin de l'année

421711 76

31 12 40
cherche femme de ménage

421584-76

k SALON EXPO
Jt .̂ ou mm
™f Neuchâtel

CE SOIR
dès 21 heures,

dans la halle des restaurants

PIERRE PASCAL
(5 musiciens) 424410 76

Cherche à louer

VIDÉO VHS MARATHON MAN
Tél . 25 10 83 «18431 76

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel , tél. 038 25 65 0

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

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

Télécash
Tirage du jeudi 30 octobre de

la Loterie romande.
Le billet portant la combinai-

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

0 6- 1 0- 1 2- 2 7 - 36
Seule la liste officielle de tira-

ge fait foi.

Pari mutuel ro-
mand

Course française de jeudi:
21 - 1 9- 6 - 1 5- 2 5 - 8

- 1
Non-partant: 10.

(c) La septième saison du caveau de
dégustation des vins de Boudry prend fin
ce week-end. Ouverte depuis fin mai, la
Tour de Pierre a vu défiler beaucoup de
visiteurs. Un premier bilan laisse apparaî-
tre toujours autant de réservations par
des groupements divers, des entreprises ,
des mariages , des fêtes de familles.

Comme le veut la tradition , c'est une
partie du comité de l'association qui fait
office d'équipe de service de vendredi à
dimanche. Une dernière possibilité de
déguster les excellents crus des neuf viti-
culteurs-encaveurs membres du caveau.

Fin de saison au caveau



Pont reliant l'économie à la culture
Colloque international sur le mécénat

Fantaisie, imag ination, innovation sont des vertus
qui rapprochent les créateurs d'entreprises et de
biens culturels. Le colloque international sur le
mécénat ouvre des perspectives enrichissantes en
posant des questions concrètes pour la poursuite
du débat en Suisse.

Sous la houlette du professeur J
Freymond, hier , à la Cité universitaire ,
divers orateurs ont donné des exem-
ples concrets de mécénat privé. La
discussion a été animée.

M. Claude Weber , chef du départe-
ment des affaires publiques de Neslé ,
a évoqué la politique culturelle de la
multinationale , sans citer des chiffres ,
en constatant que les médias jusqu 'ici
préfèrent plutôt relever les aspects né-
gatifs de l' entreprise au lieu de parler
de ses bienfaits.

ARROSER AU LIEU
DE DOMINER

Neslé compte 200 sociétés qui ont
leur propre liberté dans le domaine
culturel. Les grandes décisions sont
prises par l'administrateur-délégué.
Les dépenses culturelles ont triplé. La
multinationale finance des activités de
qualité afin de soutenir la société au
sein de laquelle elle prospère. Elle pro-
pose un soutien limité dans le temps
afin d'éviter de créer chez les bénéfi-
ciaires une mentalité d'assistés. L'ex-
périence prouve qu'il convient plutôt
d'arroser que de dominer car les petits
ruisseaux forment les rivières. Ce qui
n'empêche pas de favoriser d'impor-
tantes réalistions (festivals , films , con-
certs). Ramuz n'a-t-il pas écrit que la

société a besoin d'artistes car ils tis-
sent la toile de ses souvenirs?

MIGROS

Mme Arina Kowner, directrice des
affaires culturelles et sociales de la Fé-
dération des coopératives Migros, a
cité des exemples impressionnants. Le
géant consacre 79, 5 millions de
francs chaque année à la promotion
culturelle en tenant compte des be-
soins spécifiques des régions. Les éco-
les-clubs dispensent 300 disciplines et
accueillent 100.000 personnes par se-
maine.

Le soutien culturel est varié : con-
certs , animation théâtrale , jazz , exposi-
tion, achat de collections, octroi de
bourses à de jeunes artistes , cinéma.

Mme Kowner fait la distinction entre
mécénat et «sponsoring». Ce dernier
exige une contre-valeur , profite de dé-
duction d'impôts, risque d'envahir la
culture. Le mécénat bien fait accepte
que ceux qui produisent des biens cul-
turels ne deviennent pas des vecteurs
publicitaires comme cela se pratique
dans le sport.

LARGE VISION

M. Jacques Vittori , représentant le
Bureau international du travail (BIT) a

donné le point de vue syndical. Les
syndicats considèrent que la culture
humanise la société. La formation pro-
fessionnelle, les revendications sur la
réduction du temps de travail posent
les problèmes de la qualité de la vie,
de l' utilisation plus intelligente des loi-
sirs.

M. Simon de Pury, président de So-
theb' ys en Suisse, a exposé le rôle
important du collectionneur privé.

M. Dieter Pfister , secrétaire général
de la fondation «International High-
tech Forum» à Bâle a évoqué avec
brio les dimensions de la culture dans
l' entreprise. Le marketing ouvre l'en-

treprise aux influences de la culture ,
de la société , la détache de dimen-
sions trop abstraites. La culture d'en-
treprise est la totalité de son savoir.
Elle stimule les collaborateurs , les
clients, encourage l'innovation.

Cette rencontre a permis de se pen-
cher sur la nécessité de disposer d' une
plus large information sur le mécénat
privé, de prévoir la création d'une as-
sociation faîtière susceptible d'aider ce
qui souhaitent s'engager.

Enfin, le colloque a contribué au re-
nom international de Neuchâtel, ville
natale du mécène David de Pury.

J.P.

L'espace sied à Da vid de Pury
On n 'en voudra pas à David de Pury

d'avoir bâti ses fortunes ailleurs plutôt
qu 'ici, d'avoir préféré Lisbonne à Neu-
châtel: la mer pousse à l 'aventure, fre-
donne des airs d'évasion quand la vue
de trop hauts sommets écrase, étouffe,
finit par ankyloser l 'esprit comme le
corps. Mais même s 'il pouvait se sentir
quelque peu à l 'étroit dans sa ville
natale, celui qu 'on appelle le «géné-
reux donateur» et qui le fut en fin de
compte sur un banal coup de tête, se
sentirait bien dans le stand que la Ville
de Neuchâtel lui a réservé dans les
chicanes du Salon-expo du port.

La place n 'y manque pas. C'est un
stand aéré, à l 'aise dans une surface
où l 'on se marche en général un peu
trop sur les pieds. Quelques azulejos,
ces panneaux de catelles portugais
clairs et légers comme l 'eau d'une huî-
tre, une statue miniature copie confor-
me de celle qui s 'ennuie sur une place
où on ne lui en laisse pas beaucoup, et
un de Pury en photo, la main gauche
soutenant le front, l 'air pensif devant
le monde qui passe et une collection
de vieux journaux : c 'est tout et c 'est
parfait. Il n 'en fallait pas plus et l 'idée
de M. Jelmini, conservateur du Musée
d'art et d'histoire, était la meilleure qui
fût. Il faut savoir procéder par petites
touches; à force de charger, on lasse
et rien n 'est plus mortel que l 'ennui.

L'hommage aurait donc ravi David
de Pury qui doit toujours se lamenter
de faire un peu trop cendres à part à
son terminus de tramways et de trol-
leybus. Avec délicatesse, on a associé
ce célibataire endurci à la seule com-
pagne de sa vie, et ce fut Lisbonne,
mais oubliés l 'éclat et les dorures, ce
bicentenaire et la reconnaissance qui
s 'y attache seraient plus réels, plus
tangibles si on donnait enfin à ce
grand voyageur l 'artère qu 'il mérite.
On apprend à le connaître aujourd 'hui
par le nom d'une petite place; on au-
rait peut-être dû donner le sien à une
avenue.

Cl.-P. Ch.

INAUGURATION - Quelques-uns des membres de la famille devant le stand du Salon-Expo du Port .
(Avipress- R. Charlet)

D'autres
informations

régionales
en page 15

Le calme après la tempête
Tribunal de police de Neuchâtel

F.J., 20 ans, comparaissait hier
devant le tribunal de police de
Neuchâtel prévenu de vol, dom-
mage à la propriété et infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

Les faits retenus contre le préve-
nu se concentrent d'octobre 1985
à février 1986. Il était notamment
reproché à F.J. de s'être livré, avec
un comparse, à plusieurs vols et
tentatives de vols. A la suite du
cambriolage d'un magasin à Fleu-
rier, un butin de 973 fr. a été réali-
sé. Dans d'autre villes, ils eurent
moins de chance. Il semblerait que
F.J. se contentait de faire le guet
pendant que son acolyte, serrurier
de profession, s'occupait d'ouvrir
les portes.

RENCONTRE MALHEUREUSE

F.J. était également accusé
d'avoir acquis, à Neuchâtel, 100 gr
de haschisch pour la valeur de 900
fr., d'en avoir, toujours de concert
avec son comparse, consommé la
moitié et vendu l'autre. En outre, le
prévenu avait acquis à Genève, un
kilo de haschisch pour 7000 fr.,
argent qu'il avait en grande partie
emprunté à des amis. Il avait ren-
contré celui qui devait devenir son
fournisseur alors qu'il faisait de
l'autostop. L'escalade vers les dro-
gues dures a commencé en dé-
cembre 1985, avec l'achat de cinq
grammes d'héroïne, grâce en partie
avec l'argent des «casses».

F.J. a vraiment connu un sale

automne 85. Rien ne laissait présa-
ger chez ce garçon, qui préparait
d'ailleurs une maturité, une telle
descente aux enfers. Une période
de doute et de recherche d'absolu
l'a fait se replier sur lui-même.
Quelques mois avant les examens,
il abandonna ses études, il entra
alors dans une phase de mysticis-
me, durant laquelle il se rebella
contre la société et ses injustices.
C'est à cette époque qu'il fit les
nombreuses rencontres qui de-
vaient le conduire sur la pente de la
délinquance.

60 JOURS AVEC SURSIS

Puis vint la lumière, le bout du
tunnel. F.J. reprit ses études et
réussit sa maturité. Il coupa défini-
tivement avec les milieux de la dro-
gue, non sans quelques rechutes.
A l'heure actuelle, il se trouve en
Angleterre, où il étudie la langue et
a totalement retrouvé sa joie de
vivre.

Ce profond changement a certai-
nement joué un rôle dans l'appré-
ciation du tribunal, qui condamna
F.J à 60 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à
331 fr. 50 de frais.

J. Psi

# Le tribunal était présidé par
Mlle Geneviève Joly. Mlle Anne
Ritter remplissait les fonctions de
greffière.

Facéties de musicos
Cambridge Buskers la joie

0 UN son pur, une cadence
magique, un phrasé superbe, des
timbres variés et charnus, une intel-
ligence musicale qui les fait cerner
un thème en deux mesures, resti-
tuer tout un message par le seul
motif: les Cambridge Buskers
pourraient figurer à leur honneur
devant un orchestre philarmoni-
que. Mais leur spécialité, c 'est plu -
tôt de faire exister l 'orchestre phi-
larmonique par deux seuls instru-
ments, l'accordéon et la flûte en
multiples versions. Ce qui leur per -
met d'y impliquer leur humour, jus-
qu 'au dernier violon, jusqu 'à la
trente-sixième corde de la harpiste.

Un humour fabuleux, pétillant,
tout en impertinences qui pourtant
réussissent à ne pas casser la musi-
que. Quand ils attaquent avec «La
Truite» - tout leur programme est
fait de pièces célébrissimes - on
est d'abord sensible à la qualité
pleine d'esprit de leur jeu, la ten -
dresse, l'aisance, puis pointe le
sourire, par le biais de l 'attitude.
Après un tour par « Carmen » et
«Stars ans stripes », la charge se
fait plus lourde sur les « Fire works »
de Haendel. La vitesse de croisière
s 'installe quand, imperturbable,
Michel Copley, l 'accordéoniste,
annonce l 'ouverture des «Noces
de Figaro»: le plaisir y est, de
l 'oeuvre, avec ses aspects prodi-
gieusement vivants, et aussi le
tran-tran idiot dans lequel bavar-
dage culturel et snobisme artisti-
que l 'ont enfermé.

TOUTE LA MUSIQUE,
SÉRIEUX EN MOINS

Ailleurs, c 'est la grandiloquence
du compositeur, les petits côtés de
son inspiration, ses complaisances
à l 'égard de la mode ou du goût du
public qui sont piqués. Mais la fi-
nesse des Buskers, qui procèdent
avec de Cambridge l 'exquise civili-
té et la profonde connaissance de

leur sujet, c 'est de souligner les
petitesses en laissant toute leur
chatoyance aux valeurs. Sauf dans
l '«Alleluia» du Messie, raillé sans
retenue dans un mouvement d'ico-
noclasme libérateur.

LE SOURIRE EN RUBAN

C'est là que la virtuosité joue un
rôle déterminant: elle est épous-
touflante. A une ou deux flûtes, à
la tra versière, au pipeau, au biniou,
au fifre, David Ingram est un fou
de notes et de cadences. Sa ver-
sion du dernier mouvement du
concerto pour violon de Tchaï-
kovski tient du prodige, sa justesse
de ton dans «Le Sacre du Prin -
temps» affiche autant de profonde
intelligence musicale, de respect et
de dextérité que ceux d'un soliste
conventionnel. La performance de
transcription en plus. Et un certain
sourire démystifica teur en ruban.

«Le boléro» de Ravel et Lelouch,
un concerto pour cor de Mozart,
l 'ouverture de Peer Gynt, de Grieg,
avec sentiment lunaire et chant du
coq, une martiale ouverture de «La
pie Voleuse» de Rossini, font mou-
che au milieu de l 'intégrale des
symphonies de Beethoven, des
Brandebourgeois de Bach en ver-
sion française et des Quatres sai-
sons de Vivaldi. Un peu moins
réussies, les incursions dans le
monde roumain, où notes et tem-
pos sonnent juste, mais manquent
le souffle, la vibration de la pas-
sion, et son démarquage. Sauf
dans la dernière citation slave, su-
perbe, suivie d'une impressionnan-
te théorie de rappels: scène et salle
ne pouvaient plus se quitter. Géné-
reux, gentils, encore tout émerveil-
lés, les Cambridge Buskers reve -
naient et revenaient. Très bonne
surprise à l 'abonnement de théâtre
jusqu 'ici assez cérébral.

Ch. G.

Promotion économique
Les participants à cette rencontre sont restés sur leur soif , ce qui

leur permettra de se retrouver afin d'imaginer des voies nouvelles
susceptibles d'encourager le mécénat privé, même si la Confédération,
dans le domaine culturel, augmente ses prestations.

Les Neuchâtelois présents en sortent encouragés dans leurs ef-
forts. Nous vivons un combat permanent pour le renouveau de notre
tissu économique. Les entreprises ont besoin de cadres et de main-
d'oeuvre qualifiée. Les sociétés confédérées et étrangères, séduites
par les services de promotion de l'Etat et des villes, apportent un sang
neuf , des idées nouvelles.

Les conférenciers ont relevé la nécessité de rapprocher les mondes
économiques et culturels. Un tel pont ne sera viable que si les deux
partenaires respectent mutuellement leur indépendance dans la créa-
tion, l'innovation.

Secteur privé et pouvoirs publics sont invités à réfléchir sur les
meilleurs moyens d'attirer dans le canton une nouvelle population
active au moment où la population, comme ailleurs, vieillit et subit les
effets de la dénatalité.

Or, la première question que posent les chefs d'entreprises et
cadres invités à s'installer dans la région est celle de ses atouts cultu-
rels. L'expérience confirme que les gens sont fiers de collaborer au
sein d'entreprises proposant des activités culturelles et sociales en-
courageant ia qualité de la vie et les relations humaines.

Jaime PINTO
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LITTORAL

Hier soir, une convention sur la ré-
partition des charges hospitalières a
été signée entre la ville de Neuchâtel
et le Groupement des communes du.
Littoral (GCL). M. Jean-Pierre Au-
thier, directeur des hôpitaux, a donné
à cette occasion un exposé sur la si-
tuation des centres hospitaliers de la
ville. Par ailleurs, le GCL qui tenait son
assemblée à Cressier, a pris connais-
sance d'un projet de la Jeune chambre
économique. Il concerne la création
d'un prospectus et le balisage d'une
«Route du vin» allant du Landeron à
Vaumarcus. Enfin, le comité directeur
a traité la question du stockage et de
la valorisation des algues faucardées.
Des contacts ont été pris avec une
société et les services de l'Etat afin
d'étudier la possibilité d'utiliser les al-
gues dans le processus de revégétali-
sation des nouvelles rives de la N5.
Nous en reparlerons. (T) AT.

Charges hospitalières:
convention signée

600 kilos déjà triés
Récolte des déchets toxiques

0 LA campagne organisée par
la ville en vue de l'élimination des
déchets toxiques des particuliers -
du 20 au 25 octobre - a permis de
récupérer 1300 kilos de produits
divers, médicaments et autres
substances toxiques dont, jus-
qu'ici, la moitié a été triée par les
services communaux.

C'est un bon résultat, devaient
dire, hier, le conseiller communal
Claude Frey, directeur des travaux
publics, et son ingénieur M. Mar-
cel Courcier. Un résultat meilleur
encore qu'à Genève et à Fribourg
et qui mérite un prolongement tout
au long de l'année pour que la
population acquiert le bon réflexe

de se débarrasser des toxiques qui
ne sont plus utilisés eu égard à la
protection de l'environnement.

Le problème crucial qui s'est po-
sé durant cette campagne fut
l'identification de toxiques dans un
emballage ou contenant anonyme.
Au fait, qu'a-t-on trouvé dans cet-
te récolte? Beaucoup de vieux mé-
dicaments, des pesticides, des aci-
des et même un kilo de cyanure !
De quoi estourbir la population de
Neuchâtel.

Reste à détruire ce qui doit l'être
et ce sera la tâche des spécialistes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

G. Mt

Poètes neuchâtelois à vue
Bibliothèque du mot à l'image

• A la bibliothèque, on aime
bien parfois s'occuper d'autre cho-
se que de remuer le passé: l'actuel-
le exposition de livres de poètes et
artistes neuchâtelois «Du mot à
l'image» est là pour le démontrer.
Plus de quarante titres de 1912 à
aujourd'hui, sans considération de
succès, d'importance matérielle ou
de renommée: seul le fait d'être
Neuchâtelois, ou lié à Neuchâtel,
et illustré par un Neuchâtelois, ou
lié à Neuchâtel, compte. L'exposi-
tion réserve quelques splendeurs,
quelques ouvrages plus modestes,
et durera jusqu 'à fin novembre.

BAPTÊME
D'UN LIVRE

Lundi, en fin d'après-midi, la di-
rection de la bibliothèque et les
éditions de l'Age d'homme invitent
les bibliomanes à se réjouir de la
sortie du dernier ouvrage de M.
François Berger, poète, intitulé «Le
Pré». M. Claude Frochaux présen-
tera l'auteur, M. André Oppel lira
des extraits de son oeuvre.

Puis M. Frédéric Dubois, ancien
dirigeant de l'Office fédéral de la
culture, et poète heureux de « Plein
Ciel» figurant à l'exposition, expli-
citera la motivation qui l'a poussé à
se lancer dans la réalisation de cet-
te exposition. C'est un enthousias-
me innocent au détour d'une con-
versation qui l'a fait se mettre en
quête des réalisation récentes des
auteurs et artistes neuchâtelois. De
nombreuses aides ont été nécessai-
res: l'édition de ce genre d'ouvrage
est typiquement du sacerdoce.

fonctionne à compte d'auteur, et
ce n'est pas en passant par les édi-
teurs que l'on peut de faire une
idée du volume et de la qualité de
la production poétique illustrée
dans le canton. C'est là que les
bibliothèques, avec leur esprit de
collection, sont précieuses.

UN GRENIER
DE TALENTS

Pas une affaire d'éditeurs donc,
et pourtant, l'image du poète qui
cherche son illustrateur, du ma-
nieur de mot qui ne saurait travail-
ler sans images, a marqué l'histoire
de l'édition neuchâteloise. Qu'en
reste-t-il? Certes, tout n'est pas
perdu, et même pour s'exercer
dans le privé, la pulsion n'en est
pas moins authentique et porte
quand même de beaux fruits. La
« Ballade pour parler d'adolescen-
ce» d'Hugues Richard, illustrée par
Pierre Raetz; «L'autre Versant», de
Pierre Chappuis, illustré par Ugo
Crivelli, font figure de classiques.
De plus modestes plaquettes n'en
ont pas moins de mérite, et témoi-
gnent qu'il y a dans ce pays des
graveurs, des calligraphes, des
vrais élans vers la rencontre de la
lettre et de l'image. Une petite ex-
position dans un petit lieu, mais
qui ouvre de larges perspectives à
la rêverie : c'est ainsi que M. Du-
bois termine sa présentation du ca-
talogue. Il en dira plus lundi, asso-
cié à un autre poète dans la joie du
baptême.

Ch.G.



Très touchée par l'hommage rendu à

Monsieur

André PERRENOUD
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

Corcelles, octobre 1986. 424417.79
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PESEUX

Cyclomotoriste
blessée

Hier, vers 18 h, un accident de la
circulation s'est produit rue du
Tombet, à Peseux, où seule une
cyclomotoriste était en cause.
Mlle. Prisca L'Eplattenier, d'Auver-
nier, circulait à cyclomoteur sur la
route précitée en direction ouest.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira, elle perdit la maîtrise de sa
machine et tomba lourdement sur
la chaussée. L'ambulance de la vil-
le l'a transportée à l'hôpital des
Cadolles, souffrant de la cheville
droite.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Des dégâts
Jeudi vers 10 h, une voiture conduite

par M. R.B., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la voie centrale de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds
en direction du centre ville.

Peu avant la signalisation lumineuse
du Grand-Pont , l'auto s'est déplacée sur
la droite pour changer de présélection.
Lors de cette manœuvre, elle a heurté
l'arrière de l'auto conduite par M. P.-H.
C. de Champagne (VD) qui circulait nor-
malement sur cette voie. Dégâts.

A cause d'un animal
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2

h 10, une voiture conduite par M. F.L.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue Nu-
ma-Droz à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion du Locle. Peu avant le terre-plein
placé à la hauteur du No 181, le conduc-
teur a tenté d'éviter un animal en don-
nant un coup de volant à gauche.
L'avant de sa voiture a alors heurté de
plein fouet le terre-plein pour ensuite
déraper sur une vingtaine de mètres et
terminer sa course à la hauteur de la rue
des Entilles.

Recrues de Colombier en Singine

Les 600 recrues et cadres de
l'école de Colombier en déplace-
ment de tir dans la région du lac
Noir , en Singine, s'apprêtent à
rentrer. Hier après-midi, ils ont
participé à la remise du drapeau
en présence du commandant
d'école, le colonel EMG Charbon-
ney, et du capitaine Holdener ,
commandant de bataillon.

Aujourd'hui, ils prendront part
à un exercice avec déplacement à
pied et en camion jusque dans la
région de Morat-Altavilla et pas-
seront la nuit à la belle étoile.

Demain samedi , vers 5 h 30 ils
embarqueront au port de Morat à

Troc de Cescole
(c) Mercredi a eu lieu la première pha-

se du traditionnel troc de Cescole au
cours de laquelle plus de 650 objets ont
été évalués. Beaucoup de skis, d'habits
d'hiver et de souliers et des patins et la
vente aura lieu demain samedi.

bord de la « Ville de Neuchâtel » et
de «La Béroche » de la Société de
navigation LNM pour arriver au
port d'Auvernier vers 6 h. 45. De
là , la plus grande partie de ces 600
recrues regagneront à pied leurs
cantonnements à la caserne de
Colombier. Le reste se dirigera
sur Boudry, et une compagnie
sera embarquée dans un train en
partance pour le Val-de-Travers,
où se trouve le cantonnement.

Demain soir , après cette vingtai-
ne de jours en Singine, où le
temps fut parfois franchement
mauvais, les recrues de cette école
d'infanterie goûteront à nouveau
aux joies de la vie civile jusqu 'à
dimanche soir.

G. Mt

LE LANDERON

Troc d'hiver
Un troc, dont le bénéfice sera utilisé

pour le camp de ski et les journées de
sport de l'école du Landeron, va se
dérouler à la salle de gymnastique du
collège. Aujourd'hui, en fin d'après-
midi, des volontaires s'occuperont de
la réception du matériel. Skis de fond
et de piste, chaussures , bâtons, luges,
patins et vêtements de sport seront
mis en vente, demain matin, samedi.

Retour samedi en bateau

Assemblée de l'Action nationale
L'Action nationale communique :
« Lors de l'Assemblée générale de l'Ac-

tion nationale, section neuchâteloise, qui
a eu lieu aux Hauts-Geneveys, le 9 octo-
bre, il a été dénoncé le terrorisme intel-
lectuel qui veut culpabiliser la Suisse sur
les problèmes du tiers monde n'hésitant
pas à traiter les Suisses patriotes de racis-
tes ou xénophobes.

Sans être raciste ou xénophobe, on
constate que la majorité des demandeurs
d'asile est originaire de régions culturel-
les totalement étrangères à notre civilisa-
tion. Nous refusons de laisser s'implanter
en Suisse les situations auxquelles sont
confrontées les nations telles que la
France, l'Angleterre ou les Etats-Unis.
Comme au Liban, c'est la gauche inter-
nationaliste, une partie du clergé, cer-
tains de la droite où pour eux, seul l'ar-
gent compte, qui soutiennent ces réfu-
giés économiques.

Notre pays ne peut pas sans sombrer

lui-même accueillir tout le monde. L'AN
rappelle qu'elle veut une administration
plus économe. Il faut renoncer à des
projets coûteux, disproportionnés pour
un canton économiquement faible, tel
que le tunnel sous la Vue-des-Alpes
alors qu'une semi-autoroute existe là où
commence le tunnel, l'agrandissement
de l'Université quand on sait le prix exor-
bitant du fonctionnement d'une universi-
té. Est-il normal d'octroyer aux serviteurs
de l'Etat , les conseillers d'Etat , des salai-
res de plus de 120.000 fr. sans compter
une retraite dorée après quelques années
de service alors que l'Etat de Neuchâtel
taxe ses sujets d'un taux d'impôts le plus
élevé de Suisse. Vivons selon nos
moyens et commençons par baisser les
impôts.

L'AN réclame une police qui serait
apte à faire face à la criminalité, un terme
à la clémence des jugements, surtout lors
d'agression, un blocage immédiat du
nombre des frontaliers, concurrence
inadmissible pour les indigènes, notam-
ment les jeunes et les plus de 50 ans.

Lors de la nomination statutaire du
comité, en présence de plus de 200
membres , il a été désigné comme nouvel-
le présidente, Mme Fluckiger de Cernier ,
femme d'action, franche, courageuse qui
désire lutter pour garder une Suisse en-
core vivable, aujourd'hui et demain.»

C'est arrivé demain i

Samedi 1er novembre, 305
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: fête de tous
les saints. Harold et Mathurin.

Anniversaires historiques :
1985 - Le gouvernement néerlan-

dais approuve le déploiement con-
troversé des missiles de croisière de
l'OTAN sur son territoire.

1970 - Incendie au dancing «Le
Cinq-Sept » à Saint-Laurent-du-Pont
dans l'Isère : 147 morts.

1963 - Coup d'état contre Ngo
Dinh Diem au Viêt-nam.

1956 - La Jordanie refuse à la
RAF le droit d'utiliser ses bases pour
des opérations contre l'Egypte.

1954 - Premiers attentats de l'in-
surrection algérienne.

1952 - Les Etats-Unis font explo-
ser leur première bombe H à Enine-
ton dans les îles Marshall.

1945 - Les Britanniques annon-
cent que Hitler s'est sans doute don-
né la mort dans son bunker à Berlin.

1936 - Mussolini annonce la créa-
tion de l'axe Rome-Berlin.

1755 - Tremblement de terre à
Lisbonne: 60.000 morts.

1509 - Les fresques de Michel
Ange à la Chapelle sixtine sont expo-
sées au public pour la première fois.

Ils sont nés un 1er novembre :
Benvenuto Cellini, sculpteur et orfè-
vre italien (1500-1571 ) : Nicolas Boi-
leau, écrivain français (1636-1711).
(AP)

A la suite de la parution de
l'article «Saint-Biaise grogne»,
dans la FAN du 27.10, les péti-
tionnaires , par l'intermédiaire
de M. F. Perrinjaquet , nous de-
mandent d'apporter les com-
pléments suivants:

O Deux routes sont concer-
nées par la pétition, l' une effec-
tivement cantonale, la Maigro-
ge, l'autre communale, les La-
vannes. Il est apparu logique
aux pétitionnaires de contacter
d'abord les autorités communa-
les afin que celles-ci soient les
premières averties de ce qui se
passe dans la localité et puis-
sent jouer leur rôle d' interlocu-
teur privilégié face au canton.

% Limitation de la vitesse à
40 km/h, pose d'un radar et
construction de deux bosses ar-
tificielles sont données en
exemples. C'est aux services
compétents (communal et can-
tonal) de choisir la meilleure
solution.

# La route de la Maigroge
est la seule voie d'accès... à la
carrière du Maley.

Grogne
à Saint-Biaise

COLOMBIER

Pour la Toussaint
(c) Le chœur mixte catholique de

Colombier chantera à l'église le 1er
novembre , jour de la Toussaint , ainsi
que le dimanche 2 novembre. Same-
di soir , la messe sera préparée par les
jeunes de quatrième secondaire.

p> Naissances
Marguerite WYDLER

a le bonheur de vous annoncer la
naissance de sa fille

Delphine
née le 30 octobre 1986

Maternité Perrières 11
Pourtalès 2003 Neuchâtel

421754-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
Réception _____
¦I. rue Saint-Maurice \ WA lilH
2000 Neuchâtel | W/s'L §

~̂ T T̂-îT-!-j ^̂ ^ T̂.- : ' - .- < S¦ ¦ J f!] 1 Liinil
446172.80 ;9__â___L__K,

Situation générale: une profon-
de dépression est centrée sur la mer
du Nord. La perturbation qui lui est
associée a atteint la Manche, elle af-
fectera demain le nord des Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
nord des Alpes : le temps sera va-
riable, souvent très nuageux mais ce-
pendant pratiquement sans pluies. La
température sera voisine en plaine de
5 degrés à l'aube, de 10 degrés
l'après-midi.

Sud des Alpes, et Valais: le temps
sera assez ensoleillé avec toutefois
des passages de nuages élevés en
montagne. La température s'abaisse-
ra à 2 degrés à l'aube en Valais, 5 au
Tessin, elle s'élèvera l'après-midi à
12 en Valais et 14 au Sud des Alpes.
L'isotherme zéro degré sera située à
2700 m d'altitude et les vents souf-
fleront d'ouest, faibles en montagne.

Evolution probable jusqu'au
mardi: au nord : en général très
nuageux samedi et dimanche avec
passage d'une zone de précipitations
suivie de quelques éclaircies dans
l'ouest. Baisse de la température en
début de semaine et fréquents stratus
en plaine. Restant assez ensoleillé en
montagne. Au sud: d'abord variable
avec quelques précipitations possi-
bles le long des Alpes. Vent du nord
débutant dimanche et passage à un
temps assez ensolleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 30
octobre 1986. Température: moyen-
ne: 8.7; min.: 7,2; max.: 11,3. Baro-
mètre: moyenne : 723,6. Vent domi-
nant: direction : est nord-est ; force:
faible. Etat du ciel: couvert .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 octobre 1986

Bkh 429-18
^̂ _w La température
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Zurich: très nuageux, 8 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 8; Berne: très
nuageux, 8; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 11; Sion : beau, 12; Locarno-
Monti : beau, 17; Saentis: beau, 1; Pa-
ris: peu nuageux, 13; Londres: averses
de pluie, 13; Dublin: beau, 11 : Amster-
dam: beau, 12; Bruxelles : beau, 12;
Copenhague: peu nuageux, 9; Oslo:
pluie, 6; Reykjavik: très nuageux, 1;
Stockholm: beau. 10; Helsinki: beau,
7; Prague: beau, 9; Varsovie: peu nua-
geux , 10; Moscou: très nuageux, 0;
Budapest: beau, 10; Belgrade: très
nuageux, 10; Dubrovnik: beau, 20;
Athènes: très nuageux, 17; Istanbul:
très nuageux, 15; Palerme: peu nua-
geux, 12; Rome: beau, 20; Milan:
beau. 19; Palma-de-Mallorca: beau,
21 ; Madrid : peu nuageux , 15; Malaga :
beau, 22; Lisbonne: beau, 19; Tunis:
très nuageux, 20; Tel-Aviv: beau. 31.

ŷP|o SSSESSrV
Berne

(c) C'est dans une salle communale
comble que la municipalité, les sociétés
locales et la population de Perrefitte ont
fêté leurs deux champions motocyclistes,
Heinz Geiser champion de suisse d'en-
duro avec motos 4 temps et Serge Fleury
médaille de bronze à ces mêmes cham-
pionnats.

Perrefitte fête ses champions

Socialistes en coupes
Vie politique

Le comité cantonal du parti socialis-
te neuchâtelois communique qu'il a
siégé à Corcelles le 28 octobre. Il a
arrêté sa position sur les objets soumis
à votations populaires les 6 et 7 dé-
cembre 1986, comme suit:

O OUI au contre-projet à l'initiative
«pour la protection des locataires», car
il est nécessaire de légiférer au niveau
fédéral sur le droit au logement de
chacun.

# OUI à l'initiative «pour une juste
imposition du trafic des poids lourds»
parce qu'une imposition selon le ton-
nage et le kilométrage est préférable à
la taxe en vigueur actuellement.

Le comité cantonal a ensuite traité
des élections fédérales 1987. Il a en
particulier analysé et étudié le rapport
du groupe de réflexion sur les thèmes
à aborder lors de la campagne électo-
rale. La première sélection opérée sera
remaniée, et le choix définitif sera arrê-
té en novembre 1986.

La situation financière du parti à la

veille des élections a également fait
l'objet d'une analyse attentive. Le co-
mité cantonal se prononcera sur leSj
propositions de la commission finan-
cière interne en novembre également.
Il a enfin décidé de participer financiè-
rement à la réalisation d'un film sur
Archibald Quartier.

En outre, le parti socialiste neuchâte-
lois communique qu'il se réunira en
congrès le 1er novembre, au collège
de la Gouvernière, à Lignières. Les ob-
jets des votations fédérales y seront
présentés par Jean Queloz, président
de la section de Lausanne de l'AVLO-
CA et Armand Blaser, membre du co-
mité de la section neuchâteloise de
l'AST.

M. François Borel, conseiller natio-
nal, présentera les deux initiatives lan-
cées récemment visant à un arrêt du
nucléaire, et Jacques Robert, secrétai-
re FOBB, de Genève, terminera par un
exposé sur l'avenir du syndicalisme
suisse.

PUBLICITÉ »?????? + ???? + ????

424409-80

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Mademoiselle

Claire ROSSELET
remercie toutes les personnes qui y
ont pris part , et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1986. 418432-79

Soyez joyeux dans l'espérance ,
Patients dans l' affliction ,
Persévérants dans la prière.

Rom. 12 : 12.

M a d a m e  E s t h e r  M a r t h a l e r -
Soguel ,

Monsieur et Madame Fernand
Marthaler-Botteron , leurs enfants et
petites-filles,

Monsieur et Madame Maurice
Marthaler-Vuilleumier et leurs fils,

Les descendants de Georges
Marthaler,

Les descendants  de Char les
Soguel ,

sont bien attristés de faire part du
décès de

Fernand MARTHALER
retraité

leur bien cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , parent et
ami , qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui , à l'âge de 84 ans, après
plusieurs années de retraite active
et heureuse.

R e c o m m a n d e  ton  sor t  à
l'Eternel ,

Mets en Lui ta confiance, et II
agira.

Ps. 37 : 5.

La cérémonie religieuse a été
célébrée , en toute simplicité, au
temple de Cernier , pour la famille,
selon le désir du défunt.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la paroisse de Cernier,

CCP 20-4373-5 et
au Service de soins infirmiers

à domicile, CCP 20-697-5

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

424459-78

t
Au r e v o i r  M a u r i c e , tes

souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Louis Gicot-
Erard , au Landeron ;

Madame Marie-Madeleine Gicot ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Gicot-
Daeppen et leurs enfants Carine et
Thierry, à Marin ;

Madame Denise Gicot et sa fille
Fabienne , à Marin ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice GICOT
leur cher et regretté fils , frère , beau-
frère , oncle, filleul , neveu , parrain ,
cousin et ami enlevé à leur tendre
affection , dans sa 41me année , après
une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

2525 Le Landeron ,
le 30 octobre 1986.
(Ville 29)

La cérémonie aura lieu en l'église
S a i n t - M a u r i c e , du L a n d e r o n ,
samedi 1er novembre , à 9 heures.

Chapelet , vendredi 31 octobre
à 20 heures , à la chapelle des Dix-
Mille Martyrs.

Domicile mortuaire : Ville 29,
Le Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406964-78

La famille de

Monsieur

Ariste VAUTHIER
profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors de
son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence,
votre don , votre envoi de fleurs ou
votre message et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à
Monsieur le docteur Jean-Paul
Studer et aux soins à domicile.

Peseux, octobre 1986. 421752 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

La famille de

Madame

Yvonne FASNACHT
t ient à remercier  toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et de
sympathie lors du deuil qui l'a
frappée.
Un merci tout particulier s'adresse
au personnel soignant de l'hôpital
de Perreux.

Saint-Aubin, octobre 1986. 421751-79

Le comité de l'Association des
contemporains de 1916 de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

René ROUD
leur camarade et ami. 421570 .7a

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

Monsieur Paul-Emile Tripet , ses
enfants et petits-enfants ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Angèle-Bertha TRIPET
née WENGER

survenu dans sa 91me année.

2003 Neuchâtel ,
le 29 octobre 1986.
(Jean-de-la-Grange 6.)

L'incinération aura lieu vendredi
31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

421595 78

272697-80.



Amoureux de
l'art oriental.
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Pour éviter toute surprise désagréa ble lors de l 'achat d 'un tapis d 'Orient , mieux vaut s 'adresser
au spécialiste. Car, par définition, il connaît ce qu 'il vend. Et il en parle volontiers , lorsqu 'on
l 'interroge. De même nos employés qualifiés, qui vous présenteront des tapis noués de toutes sortes et de
nombreuses provenances: Iran , Afghanistan , Turquie, Russie , Chine, Inde , Népal, Maroc et Egypte.
Des pièces authenti ques et dans toutes les catégories de p rix. Des prix correspondant très exacte-
ment à la valeur réelle des pièces; petites ou grandes par leur SBBBSBP&ÊSËGP BB
formai , ce sont des œuvres d 'art. Qjii feront  votre bonheur. BBSam SBI WGUËSBGS EttBB

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7. tél. 0.18 25 79 M

W COURS EN SOIRÉE
I PROGRAMME 1986

? Secrétariat D Cours de vente
D 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
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La fondue,

c'est la bonne humeur!

424139-54
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no 1 I ËJBJ Piatti I
en maf/êre Cuisines!de cuisines I
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Ŵ»M«S 5̂ ^̂ ««S»S!̂ ^̂ S^̂ î?^̂ î̂S x̂''"' - ¦ : : '¦ :¦- ¦ .-¦- :' " ¦

Nouveau: sèche-cheveux «professional» de MioSfar avec
interrupteur permettant un refroidissement instantané,
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A un cheveu près, la solution qui garantit une belle chevelure
' : ¦ . ¦ : '" ' 
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Ce nouveau fôhn amène un vent nouveau! Sa filtre d'air protège des impuretés et des poussiè- soufflant d'une ouverture séparée - ne pas
puissance de 1000 watts permet de sécher les res. L'interrupteur magique d'air froid fait des oublier de presser sur l'interrupteur adéquat,
cheveux encore plus rapidement. Débit d'air et prodiges: une fois la mise en plis terminée ainsi De cette façon on ménage les cheveux et on
de température réglable en continu. Un sys- que la mise en forme, au moyen d'une buse à confère à la chevelure souplesse et élégance
tème de réglage électronique de la tempéra- ondulations à air chaud (incluse dans le prix), une journée entière. Ce magicien qui crée de si
ture d'air prévient même à courte distance des voired'unebrosseàcheveuxjacoiffureest raf- belles coiffures ne coûte que 60 ¦"
désagréables irritations sur le cuir chevelu. Un fermie et maintenue par un courant d'air froid

¦̂ ^Zï̂ T"] 2 ans de garantie

j f fl i Mf  424397-10

tSSSSSSS^SS^^ Tout en faveur de MioStar. lSt3.n Oui, à MIGROS.

A vendre cause changement de modèles

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
avec les appareils garant is
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—
possibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles depuis

Fr . 3900 — avec rampe
• Salles de bains complètes , tous coloris

Fr. 1250 — .
L'HABITAT - Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8, TAVANNES.
Ouvert le samedi. 424111-10

k 

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
œ 021/35 97 10

415646-10

Une
culture
de
champignons
dans
votre cave
achetez chez

Santana S.A.,
2123 Saint-Sulpice

un sac de 30 kg de
compost ensemencé ,
avec tourbe
pasteurisée et mode
d'emploi détaillé.

Un passe-temps
simple et
passionnant pour
adultes et enfants.

En vente tous les
jours de 8 h 30 à
11 h30 et de13h  30
à 16 h 30 au prix de
Fr. 25.— le sac.

436514-1C

CARTES
ET TAROTS
sur rendez-vous.

Tél. (037) 22 60 81.
420724 10

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

Tél. (038)
33 39 38. 421509 10

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

Tél. (037) 64 17 89.
412670 10 437367-10
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment.

Colombier

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
9 h -12 h

13 h 30-16 h 30
Chacun est invité à participer à cette journée.

Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un métier ,
venez librement visiter notre école.

Les enseignants et des hommes de métier répon-
dront à vos questions. 424n920

Af VTS/ X construction |\
\%«<y \/ y| service sa /
/X^ X/ X/ V /  V? N . ' W \
\| A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel ~k /

/ Grande villa mitoyenne neuve <
( 4 chambres à coucher , dont chambre /\ parents avec balcon et salle d'eau, f
/ Cuisine spacieuse avec agencement \
\

^ 
en bois. Grand salon avec cheminée. /

y 2me salle de bains i- W . -C. séparés. \
/ Caves, buanderie , couvert a voi ture \
\ et jardin /

/  Quelques finit ions au gré du preneur. \{ | Pr i x :  Fr 535 000 — (demi-lods) /

'
^̂ / ^/ ^ f ^^,( \̂ ("

¦ 038 25 61 00

f A vendre 
^à Boudry

dans un bel immeuble

avec ascenseur , appartement

4 pièces
(environ 100 m2)

grande cuisine, beau séjour avec
balcon au sud. Bains-W. -C. sépa-

rés. Place de parc comprise.
Location-vente possible .

^̂ ^̂ ^fc 424107-22
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AUJOURD 'HUI VEND RE Dit
S 6.00 Bulletin 13.30 Déjeuner show. ?
? 6.05 Biscottes et café noir . 14 30 2000 S
S 6.30 Les t i tres. et une après-midi, p
5 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. C

ç 7.30 Journal nat ./ mt.  17.02 Le Hi t -parade.  S
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les t i t res.  

£
? 8.45 Naissances. 18.05 Le Hi t -parade.  S

S 9.00 Changement d' a ir. 18.30 Neuchâtel-musique. ?
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. <
C 11.30 Déjeuner show. 19.15 Dossier de l' info. S

> 12.00 Midi-infos. 20.00 La nostra realtà. <
e 12.30 Commentaire actu. 21.00 Top club. S
S 12.45 Jeu de midi. 22.00 Paty mix. ?

£ 23.00 Surprise nocturne. S

5 DEMAIN SAMEDI : <
C 6 h, c 'est «L'heure de traire». Chaque samedi, les S
S lève-tôt retrouvent Rémy Gogniat et le magazine c
? agricole de RTN 2001. Interviews, reportages , S
S revue de la presse spécialisée et mémento sont les ?
? mamelles de cette heure d'actualités sorties du... S

s terroir. 434445-10 
^
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A vendre à Neuchâtel, Dîme 84,
1°' étage

Appartement
de 2% pièces

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

420552-22

A Saint-Biaise , à vendre

appartement
de 4 pièces

avec garage collectif et cave,
vue imprenable, Fr. 210.000.—.

Tél. (038) 33 75 58 (heures des
repas). 421539 22

* ——v ,
Y A vendre à Boudry ï

« Résidence DU BOURG»
bel appartement de

3% pièces, 82 m2
+ 14 m2 de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
i de fonds propres suffisent

ou
Location-vente possible

durant la 1™ année

i Consultez-nous!

^^25  ̂
424138-? ;'

Affaire à saisir
Profitez avant la saison d'hiver.
Nous vendons à proximité d'Anzère
et Crans-Montana (VS)

superbe
chalet neuf

Rez : séjour avec cheminée, coin à
manger, cuisine, salle de douches,
réduit.
Etage: 3 chambres à coucher, salle
de bains.
Parcelle de 500 m2 environ
Prix: Fr. 221.500.—.
Renseignements et visites
(aussi le week-end):
<t> (027) 22 24 23. 424438 22

^1 Vaucher / Moulins 51

2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

A vendre
Aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
3% pièces

- cuisine habitable
- salon - salle à manger

avec balcon
- salle de bains/W. -C .
- 2 chambres à coucher
- cave et garage
Fonds propres nécessaires
Fr. 28.000.—. 420029 22

Jura vaudois
GRANDEVENT
s/Grandson
à vendre au plus offrant

ferme
mitoyenne
avec terrain et bois
(5 poses, èvent. parcelle
à bâtir). Intermédiaire
s'abstenir.

Ecrire sous
chiffres 22-200218
à Publicitas
1401 Yverdon.424436 -22

Particulier cherche à
acheter

ferme, chalet
éventuellement à
rénover ou terrain à
bâtir, rég ion
Chaumont.

Adresser offr es
écrites à AQ 1866
au bureau du
journal. 424223 22

BEVAIX à vendre

TERRAIN
POUR VILLA

Proche du centre
et des transports

publics.

Tél. (038)
53 16 93

(le matin).
419818-22

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Les ayant-droits aux successions Frédéric et Adelheid
Siegrist mettent en vente Timmëublé parcelle 1823 du
cadastre de Fleurier (Belle Roche 7). Bâtiment de 3 ap-
partements, place jardin, surface totale 617 m2.

LE MARD111 NOVEMBRE 1986
À14HEURES

Salle du Conseil général, (Grenier 2 à Fleurier).

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Hofner et Walder-de-Montmollin
Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
(038) 63 11 44. 424135 .24

! bord du lac I.
! de Neuchâtel , rive sud J II

i ! «Les Papillons»
i ; la dernière création j

J 4Î4 pièces, avec piscine. fi
dès Fr. 233.000.—. j

ffïïT Portes ouvertes il
j j i l j  les samedis et dimanches 1j

AS SIMOB SA 1
|i|| g 024*3110 71 ! , |

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

avec garages, bien si tué.
Rendement 7,33%.
Prix de vente Fr, 1 050 000.—.

Adresser offres à B .P. 1871 ,
2002 Neuchâtel. 424385 22

ÀVENDRE
au Val -de-Ruz

maison
locatîve
de 8 appartements
bien située.

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

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). 421357 2e

A louer à Neuchâtel
Rue Bachelin

studio
meublé
libre dès
le 1er janvier 1987.
Loyer: Fr. 500 —
charges comprises.

Tél. (038) 24 37 91.
424399-26

i : \A louer à Fontainemelon

STUDIO
avec cuisine agencée.
Libre dès le 1.12.86.
Loyer Fr. 355.— charges comprises.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
424132-26

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE
DE 6 PIÈCES

Situation : Rue des Flamands 47,
côté sud-ouest
Sous-sol :  garage , chambres
d'amis avec WC et douche, lessive-
buanderie, cave.
Rez-de-chaussée : WC et hall.
Cuisine habitable (20 m2) donnant
sur grande pergola couverte, salon
avec cheminée.
Etage : 3 chambres à coucher , salle
de bain.
Prix de vente : Fr. 460 000.—.
Pour renseignements
et visites : tél. (038) 51 17 52.

424401-22

™ VILLE DE
SËK LA CHAUX-DE-FONDS

CIMETIÈRE ET
CENTRE FUNÉRAIRE

Désaffectation
, ^u massif

des petits enfants
Xlal)

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

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

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

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

JUSQU'AU
15 DÉCEMBRE 1986

Il en est de même pour les urnes.

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

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

Pour tous renseignements veuillez
s.v.pl. vous adresser à la Direction du
Cimetière et Centre funéraire, tél.
(039) 281621.
4,8928 20 LA DIRECTION

jSj I Commune
gjBj du Landeron

parcelle à vendre
en zone du centre

La Commune du Landeron met en vente la
parcelle n° 2244 (ancien Café de la Gare),
permettant l'édification d'un bâtiment d'envi-
ron 4200 m3 hors terre. Excellente situation
convenant spécialement à une construction
commerciale.

Pour tous renseignements et notice explicati-
ve, s'adresser à

L'Administ rat 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

HP 
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NOUS VOUS OFFRONS
À MORGINS

Studios dès Fr. 55.000 —
Appt. de 2 pièces dès: Fr. 99,000 —
Appt. de 3 pièces dès: Fr . 230.000 —
Appt. de 4 pièces dès: Fr . 220.000 —

ET À CHAMPÉRY
Appt. de 2% pièces dès: Fr. 220.000 —
Appt. de 3% pièces dès: Fr. 305.000.—
Appt. de 4% pièces dès: Fr . 380.000 —

Agence Immobilière
D. BUSSIEN S.A.
Tél. (025) 71 42 84. 420727-22

RÉSIDENCE LA COMBE
LA VILLE À LA CAMPAGNE

A wndve
dans un cadre de verdure

sur les hauts de
CHÊZARD/VAL-DE-RUZ

appartements
de 5 pièces

duplex
de 6 pièces

construction eraménagement
SBC

DE HAUT
STANDING

- entrée indépendante
i - chauffage individuel

- buanderie et cave propres à cha-
que unité

Fonds propres utiles
dès Fr. 50.000.—.

Renseignements et vente :

/̂fVaucher / Moulins 51
"*• 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79
420146-22

A vendre Crans-Montana j

appartements
en bordure du golf Plan-Bramois ,
plein sud
2 pièces Fr. 190.000 —
2 pièces Fr. 200.000.—
2 pièces Fr. 220.000.— \
3 pièces Fr. 240.000.— :

Chalet
à Bluche

5 pièces avec garage box , plein
sud, vue imprenable, terrain env.
600 m2

Fr. 350.000.—

appartements
à 4 km de Montana, vue imprena-
ble, ensoleillé, service autobus
2!4 pièces Fr. 95.000 —
2% pièces Fr. 1 20.000.—
2% pièces Fr. 125.000.—
21/2 pièces Fr. 160.000.—
3/2 pièces Fr. 245.000.—
3 pièces Fr. 250.000.—
4 pièces Fr. 205.000.— j t
414 pièces Fr. 240.000 —
4 pièces Fr. 285.000 —
Visite également le samedi
et dimanche.
AGENCE IMMOBILIA
Location - Vente,
tél. (027) 41 10 67-68. 420726 22
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414568-22

Agi A VENDRE su r les co teau x
j d'Auvernier plein sud. magnifi -

que v ue sur le lac

splendîde
villa

jumelée
| 3 chambres à coucher mansar-
'] dées, 1 bureau, 1 grand living

avec cheminée, cuisine complè-
! tement agencée, garage double,
! piscine, coin de vigne, grande
j tranquillité.

Pour renseignements:
tél. (038) 42 44 04. 424244 22

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à La Neuveville

bureau
de 85 m2

avec grande vitrine, conviendrait
pour agence de voyages
ou fiduciaire.
Renseignements et visites :
Tél. 51 24 81. 424427 22
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Au port de 

Bevaix (NE) *M \
A vendre

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

410385-22

Régie LOQJTEILI
¦H 8c LOVAT S4 ¦¦
H™» Treille 3 Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 «.i.! j



A louer à Coffrane . tout de suite ou
à convenir

appartement
de 4% pièces

mansardé , cuisine agencée,
cheminée de salon, cave, jardin,
garage + place de parc.

Tél. (038) 31 30 82. «t638.2»

( Neuchâtel : Cernier: A
Photo-Ciné AMERICAN Photo Ciné SCHNEIDER

llBMB in—«MBiMIWn—M Photo -C inéGLOOR Fleurier:
^̂ »8BHHB âtaipaBi |: Photo-Ciné SCHELLING

tov>te Posters photographiques
ptf A3 % °̂xe de vos plus beaux négatifs
eU
*ït\Q^ 

24 x 35 £t^w:- 
Fr. 

7.50
I*v % 35 x 50 Ei>«:- Fr. 12.50

50 x 70 £x^è9T- Fr. 1 7.50
L • 419848-10 J

I ATTENTION AUJOURD'HUI
I UN CADEAU SERA OFFERT
I SimillCUir UO cm de large ,
¥È maintenant, seulement Fr. 9.— le m

y JUIt en 190 cm de large
m usages multiples Fr. 11.50 le m

I Grand choix de tissus
m à Fr. 4.— le m

m Nous vous offrons un grand choix de M

I TOILES PLASTIFIÉES en 138 cm de large I
m pour vos NAPPES DE TABLE dès Fr.15.50 le ml

M Des centaines de mètres de |§

I tissus pour la décoration I
M sont à votre disposition dès Fr. 5.50 te m en uni m
fW 424414-10 »S

I textiles I
I ambiance sa I
i Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel , m
i Tél. (038) 24 24 30 ¦
L̂ ' 420637-IO ^W

AUX HAUTS-GENEVEYS j
! magnifique situation calme j
! avec vue. ' j

ATTIQUE MANSARDÉ
\ B E 4 P IÈ C E S
I vaste séjour avec cheminée, cuisine I |
I parfaitement agencée, 2 chambres à I j

: M. coucher, salle de bain, W.-C. séparés, I j
I garage, place de parc. [
I Fr. 1100.— + charges. 420674 -26 I |

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

VERBIER, Pathier
pour la saison d'hiver décembre fin
avril (éventl. en deux fois)

chalet de 6 chambres
2 salons, 2 pièces d'eau, cheminée
inclus bois, 8-10 lits. Très belle vue.
Contacter Madame TUOR
Tél. (027) 55 55 91 ou 55 52 21.

424433-26

[A 

louer à Fontainemelon

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Tout confort , cuisine agencée.
Loyer Fr. 580.- + charges.
Tél. (038) 25 66 66
heures de bureau 424515 .26

Très belle villa
à louer , ouest de Neuchâtel :
5 chambres à coucher , salon avec
cheminée. 2 salles d'eau, garage
double. Très belle situation avec
vue lac et Alpes.
Location: Fr. 2400.— par mois.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CS 1864. 421311 -26

À LOUER

PLACES
DE PARC
CENTRE VILLAGE
SAINT-AUBIN.

Tél. 55 22 02.
424426 26

DANS LE HAUT D'AUVERNIER
A louer , immédiatement ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

4 chambres à coucher , cheminée de
salon, deux salles d'eau.
Loyer Fr. 1 550 — + Fr. 1 50.— de
charges. Garage Fr. 60.—. Place de parc
Fr. 15— .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres IY 01858. 421718-26

VERBIER
à louer pour fête fin
d'année ou saison de
ski , appartement
neuf , tout confort,
4 pièces,
6-8 personnes,
garage souterrain.

Tél. (021 ) 36 30 38.
424443-26

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

Employée Miele
cherche

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

Tél. (066) 22 74 61
ou 22 92 80 ou
22 40 31 . 420418-28

Etudiant de théologie à l'université
de Neuchâtel cherche

pension
à bon prix ou chambre meublée
chez famille ou veuve.
Offre à Bruno Hildenbrand,
6911 Comano (Tessin). 424451-10

Cherche

appartement
1 % à 5 pièces avec
balcon ou jardin
individuel, voire
maison, verdure.
Bas du canton et
Val-de-Ruz , tout de
suite ou à convenir.
Récompense.

Tél. (039) 23 78 54
dès 18 h 30. 421519 28

5 min. auto de

CRANS-
MONTANA
En chalet pour 4 pers.
Noël min. 2 semaines.
(021 ) 22 23 43
Logement City.

424110-34

ACHAT
aux prix les plus élevés
PEINTRES NEUCHÂTELOIS du
XIX e siècle.
Gravures neuchâteloises.
Livres anciens.

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 413175 44
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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JplwKiBI^ | 1 ln*B[ ^%MMl g ^

LS^SjfflSl Sffl jdl Mod.-Nr.18-809CH ^̂ ^̂ ^m^  ̂
rr1ffÊ\ ®j Q .1 ,,.. ¦ ^^ m

Machine à coudre automatique a bras libre *rtë0^^  ̂I HfiHBBBfilB l FI
• 11 programmes de couture (avec overlock) . W '' |. ¦' I WBS Ŝ M̂m l̂ »̂ »̂£>l2i3:mi w
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Les lecteurs CD SONY, TECHNICS et YAMA-
HA, etc. que nous avons sélectionné sont à la
hauteur des disques que nous vendons.
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Plus de 1000 disques CD en stock
420809-10
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La publicité profite "̂
 ̂̂  ̂  ̂  à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
¦S

^
Tél. (038) 25 65 01 s*

Ê CHAFOTEX NOUVEAU MAGASIN
M DE TISSUS ET JERSEY

I au 158, Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds (1" étage), tél. (039) 26 75 52
| i vous accueille tous les jou rs de 13 h 30 à 18 h 30 ainsi que le samedi toute

j la journée.

H PRIX EXCEPTIONNELS - ENTRÉE LIBRE
j j Faites-le vous-mêmes : jupe plissée pour Fr. 15.—
L; l pull pour Fr. 18.50
I robe unie ou jacqua rd Fr. 20.—

- .. '. ' etC...  etC... 421709 - 10



Quatre millions et demi pour 453 élèves

vai-de-Ruz | conseil intercommunal de la Fontenelle

Accepté sous réserve, le budget de la Fontenelle
dép sse les quatre millions et demi. Ce centre
scolaire devrait accueillir 453 élèves l'an pro-
chain, y compris - pour la première fois - ceux
des Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane.

Etabli dans des circonstances parti-
culières, le budget 1987 du Centre
scolaire de la Fontenelle (Cernier)
était soumis, mercredi soir, au Conseil
intercommunal de ce centre scolaire
du Val-de-Ruz. La séance était prési-
dée pour la dernière fois par
M. Bernard Soguel, conseiller com-
munal démissionnaire de Cernier .

Le budget a été établi avant que ne
soient réglées les modalités relatives à
l'arrivée de nouveaux élèves à la Fon-
tenelle, dès août 1987. Si bien que les
délégués des communes se sont pro-
noncés sans connaître les conditions
d'admission de ces futurs élèves. Le
comité de la Fontenelle - exécutif de
rétablissement scolaire présidé par

Jacques Balmer - fournira prochaine-
ment un rapport de propositions, à la
demande notamment du représentant
de Chézard-Saint-Martin, M. Francis
Pelletier. C'est pour cette raison que
les délégués ont approuvé le budget
sous réserve de l'approbation du futur
rapport. La question de l'intégration
des communes des Geneveys-sur-
Coffrane et de Coffrane au centre de la
Fontenelle a été de ce fait reportée à
une prochaine séance.

DE PLUS EN PLUS CHER

Le budget 1987 atteint plus de
4,5 millions (4.520.586 fr. exacte-
ment) contre près de 4,4 millions cette

année et un peu plus de 4,1 millions
selon les comptes de l'an dernier. Il n'a
suscité que fort peu de questions de la
part des délégués.

Force est cependant de constater
que l'école publique secondaire au
Val-de-Ruz coûte de plus en plus
cher. D'autant plus que le nombre
d'élèves diminuant, le prix moyen par
élève augmente. Ainsi chaque élève
coûtait 5419 fr. 25 par an en 1985,
6219 fr. 10 cette année (selon le bud-
get) et... 6760 fr. 70 selon les prévi-
sions pour l'an prochain.

AU LIEU DE FAIRE DU STOP

Jusqu'à présent, les élèves du Pâ-
quier n'avaient pas de correspondance
pour rentrer l'après-midi entre Villiers
et leur commune de domicile. Aussi, la
commune du Pâquier a-t-elle deman-
dé au comité scolaire de la Fontenelle
que soit organisée une course supplé-
mentaire pour éviter que les élèves ne
fassent de l'autostop. Cette prestation
aurait coûté 7000 fr. par an.

Le comité de la Fontenelle vient de
décider de remplacer la course de
17 heures par un transport vers
15h30. Les quelques rares élèves ne
rentrant qu'à 17 heures devraient être
pris en charge par une automobiliste.

M. Pa

Rentrée à l'Ecole d'agriculture

LES COURS ONT REPRIS.- Depuis mardi matin.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Depuis mardi matin, les cours ont
repris à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier. Trente élèves sont inscrits
en première année. Dix-sept d'entre
eux viennent du canton de Neuchâtel.
Sur les 1 3 autres , 9 sont des Romands,
4 viennent de Suisse alémanique.

Avec les 23 élèves de seconde an-
née, l'école compte un effectif de 53
jeunes dont quatre de sexe féminin,
trois en seconde année et une élève
dans la nouvelle volée. L'internat est à
moitié plein. Sur 60 lits, 20 sont occu-
pés par des élèves, 9 par des apprentis.

80 % des élevés neuchâtelois actuelle-
ment inscrits à l'école provient de ré-
gions de montagne.

L'Ecole cantonale d'agriculture peut
accueillir près de 90 élèves. La faible
fréquentation - à peu de chose près le
même effectif cette année que l'an
dernier - provient de la diminution du
nombre d'exploitations agricoles. Se-
lon M. Matthey, directeur de l'école ,
d'autres établissements du même gen-
re connaissent une chute d'effectifs
similaire. (Pa)Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: tél. 531531. entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
SOS alcoolisme: tél. 2519 19, 24 h sur

24.
Chézard-Saint-Martin: portes ouvertes

au Centre de formation ETA, aujourd'hui
de 13 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à
21 h 30, demain de 8 h 30 à 11 h 30.

Nouveau garde-police
Le Conseil communal des Geneveys-

sur-Coffrane vient de nommer un nou-
veau garde-police en la personne de M.
Claudy Girardin. Venant de Bôle, M. Gi-
rardin est marié et père d'un enfant. Il
entrera en fonctions le 1er janvier.

Le nouveau titulaire remplacera M.
Georges Racine , démissionnaire. M. Ra-
cine avait travaillé au service de la com-
mune jusqu'à ce qu'il soit accidenté dans
l'exercice de ses fonctions, il y a un an.
Après une longue absence due à son état
de santé, il avait pu reprendre partielle-

ment son activité l'été dernier. Sa démis-
sion est effective depuis le 31 octobre.

Aux Geneveys-sur-Coffrane , le garde-
police fonctionne également -c 'est la
presque totalité de ses tâches- comme
cantonnier. Pour le poste qui vient d'être
repourvu , une quinzaine de candidats se
sont présentés, la plupart venant de l'ex-
térieur du Val-de-Ruz. L'entrée en fonc-
tions de M. Girardin mettra un terme à
une longue carence aux Geneveys-sur-
Coffrane. (Pa)

Règlement épluché fin, fin, fin
Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Règlement nouvelle version du personnel commu-
nal traité à cinquante pour cent jeudi soir au légis-
latif chaux-de-fonnier. Une pluie d'amendements
(plus dé trente) s'est en effet abattue sûr les 73
articles à passer en revue. Pas moyen de finir en
une seule soirée.

Comme nous I avions annoncé, le
crédit de 3700 fr. destiné à assainir le
service communal de chauffage urbain
(SCCU) a été accepté à l'unanimité
jeudi soir au législatif chaux-de-fon-
nier. Mais de gauche à droite, on dé-
plorait les pertes financières du SCUU
«quelque 1,5 million par an depuis
1980» relevaient les radicaux.

Côté POP on se demandait s'il fallait
continuer à investir dans ces installa-
tions. Les socialistes présentaient un
postulat - acceptédemandant une
étude sur les possibilités de réemploi
de la chaudière 5 de Cridor. M. Jean-
bourquin (CC) notait que le chauffage
à distance soutient la comparaison
avec le chauffage à mazout. Quant à
remettre le système en question, M.
Jeanbourquin ajoutait qu'on irait jus-
qu'au bout des mesures. Si elles sont
négatives, il faudra envisager d'autres
solutions.

Deuxième point: la refonte du règle-
ment du personel communal, pour le-
quel on annonçait une trentaine

d amendemnts, ce qui incita M. Wal-
ther (Mb) à demander le renvoi devant
une commission. M. Matthey (CC) s'y
opposait, car ce régiment est le résul-
tat de nombreuses années d'études et
de négociations avec le syndicat du
personnel.

Ce règlement d'ailleurs était estimé
clair, équilibré et moins rétrograde de
gauche à droite. Mais libéraux et radi-
caux trouvaient que, comme dans le
privé, il fallait lutter contre l'automati-
sation des hauts salaires au profit
d'une rémunération récompensant les
mérites et les efforts. M. Matthey (CC)
de répondre qu'on se faisait encore de
la fonction publique une idée fausse.
Mme Loup (PSO) regrettait que la
commune - pourtant à gauche - n'y
ait pas inscrit la semaine de 40 heures
et le congé maternité.

OPINIONS AUTORISÉES

Quant à l'examen de détail: le gros
point d'achoppement était constitué

par l'article 18, se référant au licencie-
ment pour justes motifs : incapacité
professionnelle, inaptitude à observer
les devoirs de fonction et disparition
d'une condition dont dépendait la no-
mination. Deux amendements ont été
acceptés: le premier du PSO précisant
que les opinions politiques et syndica-
les ne constituent en aucun cas un
juste motif de licenciement. Le deuxiè-
me du POP-US, précisant que l'inca-
pacité professionnelle constitue un
juste motif si les possibilités de recy-
clage ou de changement de poste ont
été étudiées.

Autre sujet à discussion, la semaine
de 40 heures - refusée - et le travail
à temps partiel. Le règlement indiquait
que la nomination à 50% peut interve-
nir après une période de cinq ans .un
amendement socialiste - accepté -
ajoutait que cette nomination à 50%
peut intervenir après un délai d'un an
lorsque la place mise au concours
ocncerne un poste à mi-temps.

Une trentaine d'articles avaient été
passés en revue et il était 23 heures. A
signaler qu'une agape était prévue en
ville avec les autorités de Winterthur ,
venues en visite d'amitié, et qui
avaient assisté aux débats avec une
patience méritoire ! M. Perret, prési-
dent du Conseil général proposa d'en
rester là. Pas d'objections ! Le reste
pour une séance de relevée. (D)

Où va l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds ?

Débat public au MIH

Plus de 200 personnes assistaient
hier soir au MIH à une soirée d'infor-
mation organisée par le parti libéral-
PPN, intitulée « Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, où vas-tu?» Le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi , évoquant
la politique cantonale hospitalière par-
la de planification , et de l'indice de lits
en particulier: trop de lits dans le can-
ton, qui devra tendre à atteindre la
moyenne suisse.

Le conseiller communal Charles
Augsburger souligna les tâches de
plus en plus complexes demandées à
l'hôpital, et les problèmes d'agrandis-
sement et de transformation auquels il
faudra faire face prochainement.

M. J.-L. Grau, président de la Fédé-
ration cantonale des sociétés de se-
cours mutuels rappelait que l'hôpital
de la ville n'était que le maillon d'une
chaîne et que sa zone d'influence
changerait sans doute.

Le professeur Luc Humair, médecin-
chef du service de médecine évoqua
les problèmes quotidiens auquels le
personnel médical était soumis, entre
autre le manque de place I Nous y
reviendrons. (D)

Spéculations à La Chaux-de-FondsCorrespondance

Monsieur le rédacteur en chef,

Vous avez remarqué qu'en notre
ville, beaucoup de façades ont
changé d'aspect. Ça, c'est le beau
côté de la chose et on ne peut
qu'encourager cette volonté de ren-
dre notre ville plus attractive, plus
colorée, plus ensoleillée. Mais à
quels prix? Beaucoup de propriétai-
res, bien de chez nous, en ont profi-
té pour installer plus de confort: sal-
le de bain, toilettes séparées, eau
chaude générale, amélioration de
l'intérieur, à des prix encore aborda-
bles pour des cadres, des travailleurs
très qualifiés ou des personnes bé-
néficiant d'une retraite administrati-
ve en plus de l'AVS.

Mais il y a aussi des marchands
d'immeubles pas trop vétustés,
qu'ils achètent à un prix avantageux
pour eux, qu'ils font retaper juste ce
qu'il faut , pour les revendre ensuite
à 600 francs le mètre cube alors que
neufs, ils coûtent 450 francs.

Vous n'êtes pas obligé de me croi-
re, mais je me suis renseigné à bon-
nes sources. Et puis quand je vous
dis qu'ils font retoucher juste ce
qu'il faut, c'est pas plus. L'intérieur
reste en l'état, sans parler du toit et
des fenêtres. Des installations de
chauffage et des ascenseurs vieil-

lots, mais qui fonctionnent encore,
le tout bien emballé, bien ficelé et
revendu avec un joli bénéfice.

Le nouveau propriétaire fait reta-
per tout ça, il ajoutera même un ou
deux étages en supprimant cham-
bres hautes et bûchers pour en faire
des logements supplémentaires et
des chambres meublées. Cela fait, il
ajuste les locations qui atteignent
deux à trois fois le prix de la location
antérieure. C'est ainsi que l'on vide
la maison des locataires qui ne peu-
vent plus payer ce prix, soit qu'ils
n'ont qu'un salaire et de la famille,
soit qu'ils n'ont plus qu'une retraite
de couple ou de veuve, soit qu'ils
sont seuls.

Il y a encore une dizaine d'années,
il était de notoriété publique que le
prix d'un loyer ne devait pas dépas-
ser les 10% de ses possibilités finan-
cières. Eh bien aujourd'hui, il atteint
plus des 40% d'un revenu moyen ne
dépassant pas 2000 francs. Vous
voyez ce qu'il reste s'il y a de la
famille.

Aujourd'hui, il faut oser parler de
spéculation dans l'immobilier,
d'augmentation abusive des loyers,
même si cela déplaît.

Il fut un temps ou c elaient les
terrains qui étaient achetés puis re-

vendus à des prix prohibitifs ; il a
fallu prendre des mesures draco-
niennes pour freiner cette spécula-
tion. Pourquoi n'en serait-il pas de
même pour ces ventes sauvages
dans l'immobilier? Car il faut le dire
tout haut : «Aujourd'hui, vous ne
trouvez déjà plus d'appartements à
des prix raisonnables.»

Dans notre ville de La Chaux-de-
Fonds qu'on appelait une ville ou-
vrière, il y a encore des gagne-petit;
il y a aussi des millionnaires mais
ceux-là ont leur maison et je ne la
mets qu'au singulier.

Mais les gagne-petit, que vont-ils
devenir?... Il ne leur restera plus
qu'une solution : se jeter dans les
bras de mère Commune pour lui de-
mander qu'elle leur cède un coin de
terrain pour y construire leur bidon-
ville.

Et toujours cette sacro-sainte li-
berté du commerce qui peut tout
faire, sans qu'il soit possible de lever
même le petit doigt.

Et à Neuchâtel, comment cela va-
t-il dans le logement? J'ai lu que les
petits commerçants avaient des pro-
blèmes avec les grandes surfaces,
surtout dans le centre-ville.

J.-P. MURISET
La Chaux-de-Fonds»

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
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# Aujourd'hui et demain à
Chézard-Saint-Martin. Le Cen-
tre de formation professionnelle
ETA de Chézard-Saint-Martin ou-
vrira ses portes au public, cet
après-midi, ce soir et demain ma-
tin. Les intéressés pourront notam-
ment visiter des locaux rénovés et
voir de nouvelles machines. C'est
aussi une occasion pour s'informer
sur les diverses possibilités d'ap-
prentissage offertes par ce centre
de formation. Cette année, l'accent
sera mis sur la profession d'outil-
leur.

• Demain aux Geneveys-

sur-Coffrane et à Chézard-
Saint-Martin. Deux ventes de
paroisse auront lieu ce samedi au
Val-de-Ruz. L'une est organisée
par la paroisse de Coffrane, Les-
Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin à l'annexe de l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-
Coffrane.

L'autre vente de paroisse aura
lieu au collège de Chézard-Saint-
Martin. Toutes deux débuteront le
matin et dureront jusqu'en fin
d'après-midi sans interruption,
avec la possibilité de se restaurer
sur place. (Pa)

Oui à la piscine
LES HAUTS-GENEVEYS

Par 9 oui contre 3 non, le légis-
latif des Hauts-Geneveys a ac-
cepté hier soir d'approuver la
convention intercommunale rela-
tive à l'exploitation de la piscine
du Val-de-Ruz. Il a également
adopté un arrêté de 33/000 fr.
représentant la part communale,
proportionelle au nombre d'habi-
tants, de la dette d'un demi-mil-
lion de cette piscine.

Revenant sur sa décision de
l'an dernier , il est ainsi le 14me
législatif à jouer le jeu de la soli-
darité pour assainir la situation
financière de la piscine. Restent
les communes des Hauts-Gene-
veys et de Montmollin.

Trois demandes de crédits ont
été acceptées : par dix oui con-
cernant celle de réfection du toit
du collège et à l'unanimité pour
la réfection d'un logement et la
construction d'un canal d'égout.

Un vote de principe, très large-
ment acquis, permettra au
Conseil commmunal de poursui-
vre son étude relative à la cons-
truction d'un abri de protection
civile. Ceci sous réserve de l'ap-
probation du crédit d'étude lors
d'une prochaine séance. (Pa)

Montagnes | Tribunal correctionnel

Une affaire pas très jolie hier au tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds. Prévenu d'attentat
à la pudeur avec violence, F. considérait cela com-
me un moment de faiblesse. Le procureur ne s'est
pas montré tendre.

Un jour d été, F. prend une jeune
fille en autostop, puis se déshabille et
demande à sa passagère de lui faire
une caresse des plus intimes. Comme
elle refuse, il la saisit par le cou et la
force à s'exécuter.

Il remet ça quelques mois plus tard,
avec une autre passagère, mais celle-
ci se débat tant et si bien qu'il la laisse
tranquille. De plus, non content de ne
s'être pas présenté à une audience pré-
liminaire, il n'est pas venu de lui-
même hier non plus: il a fallu aller le
chercher; la Cour n'avait aucune rai-
son d'être bien disposée à son égard.

F. reconnaissait les faits, mais quant

à expliquer ce qui lui avait pris: «Je ne
m'explique pas; peut-être un moment
de dépression...» Prié d'être plus ex-
plicite, il ajoute hésitant, que c'était
peut-être dû à certains événements de
sa vie privée. «Je m'en veux beau-
coup, c'est sûr...» Le procureur ne
trouvait pas ces remords bien convain-
cants: «Vous estimiez que ces faits
n'étaient pas assez importants pour
vous rappeler la date de l'audience?»

Dans son réquisitoire, le procureur
relevait la gravité de ces actes, qui
s'apparentaient à un viol, et passibles
de 5 ans de réclusion. Notant encore
que F. n'avait pas l'air de se rendre
compte de la gravité de ses actes, et

qu'il n'avait été voir ni médecin ni psy-
chiatre. Le procureur demandait une
peine de 20 mois de réclusion «pour le
dissuader à tout jamais de céder de
nouveau à son instinct pervers».

AU MOINS LA FRANCHISE

F. qui assumait sa défense tout seul
expliquait gauchement que dans une
vie d'homme, il pouvait y avoir des
moments de faiblesse, que cette peine
lui paraissait disproportionnée et qu'il
demandait une réduction.

Le tribunal a retenu les délits d'at-
tentat et tentative d'attentat à la pu-
deur avec violence, et la désinvolture
de F., qui par contre avait fait preuve
de franchise, avait eu le courage de se
présenter sans avocat et exprimait tout
de même des regrets. De plus, les ren-
seignements sur son compte étaient
exellents. Mais on pouvait craindre
que F. soit repris de telles pulsions. Le
tribunal l'a condamné à 18 mois avec
un sursis maximum - 5 ans - subor-
donné à l'obligation de suivre un trai-
tement au Centre psycho-social, et à
payer 500 fr. de frais.

C.-L D.

Composition du tribunal : prési-
dent, M. Frédy Boand ; jurés,
Mme Mary-Jane Monsch et
M. Jean-Pierre Boegli. Ministère
public, M. Thierry Béguin, procu-
reur général. Greffière, Mlle
Christine Boss.

RÉGION

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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Après une agression

Mercredi matin, à La Chaux-de-Fonds (voir notre dernière édition),
un convoyeur de fonds était la victime d'une agression alors qu'il
revenait de la Banque nationale avec une importante somme d'argent
(on avance le chiffre de quelque 100.000 francs).

La police cantonale communique qu'après d'intenses recherches, la
motocyclette portant plaques GE 10037 utilisée par les auteurs/ a été
retrouvée abandonnée le jour de l'agression, à proximité de l'immeu-
ble Combe-Grieurin 31 à La Chaux-de-Fonds. L'enquête a permis
d'établir que ce véhicule avait été volé dans la Métropole horlogère,;
rue Fritz-Courvoisier 29a, dans la nuit du 28 au 29 octobre, entre
22 h 30 et 6 heures.
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Moto retrouvée

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Otello (12 ans).
Eden : 20 h 45, Aliens, le retour (16

ans) ; 23 h 30, Rêves erotiques sans
retenue (20 ans).

Plaza : 16 h 30 et 21 h, Thérèse (12 ans) ;
18 h 30, Jean de Florette (12 ans) ;
14 h 30, Bambi (enfants admis).

Scala : 20 h 45. Stallone Cobra (18 ans)
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: Léon Zack , peinture.
Musée paysan et artisanal : revivre nos

fermes: de nos Montagnes à Ballenberg.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Bertallo, Léo-

pold-Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

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

LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20 h 30, After Hours (14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse-magn

fique collection de gravures; nouvelle
salle, exposition Suzanne Pellaton-Ber-
tholet , aquarelles, gravures.

DIVERS
Temple : 20 h 15, Bornus Consort, de Var

sovie.
La Brévine : salle de rythmique première

veillée de la société d'embellissement.
PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de f ami

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

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

Carnet du jour



OUVERTURE LE 1- NOVEMBRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

THE BALKAN SCHOOL OF ENGLISH
Avenue Léopold-Robert 12, (8e étage)

«By chunnel or by tunnel, we 'll bridge the gap !»

NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
Votre «First Certificate» de l'Université de Cambridge en juin 1987
- cours pour la préparation au «Proficiency» (spécialiste depuis 14

ans)
- cours pour enfants francophones dès 6 ans. En dehors des heures

d'école i
# 14 ans d'expérience
# résultats concrets
# une langue, une spécialisation!

ÉCOLE D'ANGLAIS, Mrs Lottie Balkan
(rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

Jfi COURS D'ANGLAIS Gregory Balkan

rfd  ̂ Jw O ^rue Louis'Favre 13' 200° Neuchâtel)

W^T " cours en groupe pour débutants et moyens

il 8ft>! 
" préparation au Cambridge Preliminary English

B ~ On Saturday Mornings : Advanced English
WfM conversation and Public Speaking for the libéral
WmÙ. professions, business executives and students.

Renseignements et inscriptions :
Samedi, le 1e' novembre 1986 de 8 h à 14 h à
THE BALKAN SCHOOL OF ENGLISH
Avenue Léopold-Robert 12, (8° étage), 2300 La Chaux-de-Fonds
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i Un coup de fil suffit ^ v̂
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| apporterons tout notre soutien. 7 i„,, ii(i ««,*„ « ,. \I A«„„I„, „~ d Localité Téléphone nteme \
| Appelez-nous ou passez nous voir: i Neuchâte, 038 24 7766 78
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DISTINCTIONS
EN 1986

Elevés et mis en bouteilles au domaine, nos crus témoignent de la plus
belle typicité du vignoble neuchâtelois.
Lauréats de plusieurs concours nationaux et internationaux, ils ont
obtenu en 1986 les distinctions suivantes:

EXPOSITION INTERNATIONALE VITI-VINICOLE
DE LJUBLJANA 1986

Médaille d'Or Blanc Grillette 1985

MONDE SÉLECT ION BRUX ELLES 1986
Médailles d'Or Blanc Grillette 1985

Chardonnay Grillette 1985
Pinot Noir Grillette 1985

EXPOVINA ZURICH
Médailles d'Or Blanc Grillette 1985

Pinot Gris Grillette 1985
Ces vins pourront être dégustés les vendredi 31 octobre dès 16 h
et samedi 1°' novembre de 9 h à 12 h au domaine.
Veuillez faire vos réservations assez tôt, les quantités étant
limitées.
Nos caves sont ouvertes du lundi au samedi matin.

LA GRILLETTE-VINS. A. RUEDIN S.A., 2088 CRESSIER
Rue Molondin 2 Tél. (038) 47 11 59

420930-10

ECHECAU FROID.

420730 10 Bienne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Marti gny • Neuchâte l • Yverdon
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'̂ C/J'' Société suisse de construction présente 'tC/f*

Lôflorioô
Village résidentiel privé

situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la
retraite Complexe sportif , centre commercial, service
de garde permanent à l'entrée , golf à 500 m.

Devenez propriétaire
avec 10% de fonds propres

pour moins r u CAft par mois
de IT. MU." (TVA incluse)

de cette villa individuelle
comprenant salon-cuisine , 2 chambres , bains , WC , soit
Fr. 39.500.—. y compris terrain de 250 m2

r' Ê̂SÈJÈÎ&mmÊÊÊ!* .rJ*»_''>-JB. ¦*•-¦

pour rH OOfl par mois
fi ¦ alU.- (TVA incluse)
ou Fr. 23.800 -

studio avec jardin indépendant de 30 m2
Matériaux de construction de premier choix , doubles murs avec
ISOLATIONS THERMIQUE et PHONIQUE. Exécution des travaux
contrôlée en permanence par des techniciens suisses.
— 15 ans de garantie sur la construction
— 2 services, après-vente (l'un en Suisse , l'autre en Espagne)
— vos versements sont Garantis par un notaire suisse.
Nous vous attendons à l'Hôtel de Ville à Môtiers

le dimanche 2 novembre 1986
de 10 h à 21 h

Nom: Prénom: 
Adresse: 

à l'adresse suivante:
FRANAP Immobilier S.A., case postale 15,
2053 Cernier - Tél. (038) 53 40 03 «AIM - IO



Jeux pour les enfants
et... les adultes

sud-du-iac A Avenches

IL N'Y A PAS D'ÂGE.- Pour s'amuser. (Avipress-G. Fahrni)

Le paradis des enfants offre un
choix varié de quelque 200 jeux et
jouets. La gamme va de la boîte de
construction aux marionnettes en
passant par les jeux de famille aux
sophistiqués jeux électroniques. Il
faut suivre son temps ! Si les parents
se mettront à quatre pattes pour
jouer avec leurs enfants, la ludothè-
que - qui a élu domicile dans l' une
des salles du château et qui est la
première de la Broyé vaudoise -
propose aussi des jeux réservés ex-
clusivement aux adultes. Ainsi, pas
de jaloux!

Petit à petit l'oiseau fait son nid.
C'est ce qu'à fait l'Union des fem-
mes avenchoises à qui revient l'idée
d'ouvrir une ludothèque. L'organisa-
tion d'une brocante et une vente de
vieilles cartes postales ont permis
d'avancer les premiers fonds, soit la
somme de 14.000 francs. De leurs
côtés, la commune, la Société de

développement, plusieurs commer-
çants de la place et Pro Juventute
ont été les appréciés partenaires du
«jeu» de l'aide financière, (gf)

MGTIER

Concert à l'église
Dimanche en fin d'après-midi , Mme

Antoinette Stucki (organiste) et M.
Jean-Denis Egger (trompettiste) con-
vient les amateurs de musique classique
ou religieuse à un concert composé de
huit pièces d'auteurs prestigieux. L'audi-
toire goûtera aux sonates de G. P. Tele-
mann (1681-1767), Vaclav Dupré
(XXme siècle) et J.B. Buterne
(1650-1727). Des œuvres de Michael
Praetorius (1571 -1621 ), GiuseppeTorel-
li (1658-1709), Louis Marchand
(1669-1732), J.S. Bach (1685-1750) et
Marcel Dupré (1886-1971) feront elles
aussi le plaisir des puristes, (gf)

Feu vert de Berne
La chancellerie d Etat com-

munique que depuis le mois de
juin 1986, le nombre d'arrivées
de requérants d'asile dans no-
tre canton a notablement aug-
menté. En outre, en février de
cette année, le Conseil d'Etat
s'est engagé à accepter 110 de-
mandeurs d'asile pour déchar-
ger les cantons de Genève et
du Jura, dans le cadre d'un ac-
cord cantonal fondé sur le
principe de la solidarité confé-
dérale.

Dès lors, les solutions utili-
sées jusqu 'ici pour héberger
les demandeurs d'asile (hôtels ,
foyers d'accueil temporaire,
pensions, appartements) sont
devenues insuffisantes et ina-
daptées. Le Service cantonal
de l'assistance a donc procédé
à l'inventaire des établisse-
ments susceptibles de fonc-
tionner comme centre d'ac-
cueil. Il faut souligner que

Neuchâtel est le seul canton
romand qui ne possède pas un
tel centre, alors que le pays en
compte aujourd'hui près de
septante.

Parmi les établissements in-
ventoriés, le Conseil d'Etat a
retenu le Centre sportif des
Cernets-Verrières comme pre-
mier lieu d'accueil pour de-
mandeurs d'asile.

Le Conseil d'Etat a notam-
ment pris en considération,
d'une part , le fait que le Cen-
tre sportif est confronté depuis
plusieurs années déjà à des
difficultés financières imputa-
bles au trop faible taux d'occu-
pation des locaux et, d'autre
part , que cet établissement
possède toutes les caractéristi-
ques nécessaires au fonction-
nement d'un lieu d'accueil
pour requérants d'asile (im-
plantation géographique, di-

mension, disposition des lo-
caux , équipement). Dès lors, le
projet a été soumis au départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce qui l'a accepté, la Confédé-
ration prenant à sa charge
tous les frais de fonctionne-
ment d'un tel centre.

Simultanément, le Conseil
communal des Verrières a été
informé de ce projet au cours
d'un entretien.

Enfin, lors de sa séance du
28 octobre 1986, le Conseil de
fondation du Centre sportif
des Cernets a décidé de louer
ses locaux pour y héberger des
requérants d'asile dès novem-
bre 1986.

Une équipe de sept person-
nes sera mise en place pour
assumer le fonctionnement du
Centre d'accueil qui recevra,
petit à petit , 60 à 80 deman-
deurs d'asile.

Soulagement
à Chaumont

(sp) La population de Chau-
mont, depuis septembre, vivait
dans la crainte de voir s'ouvrir un
centre pour réfugiés dans les lo-
caux du home bâlois. Les autorités
en ont décidé autrement. Cette
nouvelle a été accueillie avec sou-
lagement.

Rappelons, à ce sujet, qu'une
pétition revêtue de 843 signatures
avait été déposée au Château. L'af-
faire a soulevé des passions et, se-
lon les Chaumonniers, des criti-
ques parfois un peu faciles ont été
émises. Diverses informations sou-
vent tendancieuses ont été diffu-
sées.

La population a eu le bon sens
d'éviter de tomber dans le piège
des excès. Chaumont devrait main-
tenant retrouver sa sérénité.

Nouveaux timbres Pro Juventute
Une vente qui profite à la région

Les nouveaux timbres Pro Juventute seront mis
en vente prochainement. Au cours du dernier
exercice, le secrétariat de district a distribué plus
de 21.000 fr. dans la région.

Au Val-de-Travers comme dans
l'ensemble de la Suisse, des écoliers
vendront prochainement les nouveaux
timbres et cartes Pro Juventute. Cette
opération intervient en pleine polémi-
que concernant le dossier des enfants
tziganes.

Après les vives attaques formulées
contre Pro Juventute à ce sujet, la
commission de district du Vallon tient
à préciser certaines choses. En effet ,
ses membres ont été atterrés par les
pratiques révélées, qu'ils ignoraient. Ils
ne peuvent «approuver une procédure
qui ne peut trouver d'excuse que dans
l'application des lois convenant bien,
il faut le relever, à la mentalité de
l'époque».

La commission de district réaffirme
pourtant la validité de Pro Juventute,
particulièrement sur le plan local. Grâ-
ce à la vente annuelle des timbres et
cartes, son secrétariat soutient bon
nombre d'actions sociales directes et
indirectes dans la région. Ainsi, pen-
dant l'exercice qui a pris fin le 31 mars
1986, le secétariat a distribué plus de
21.000 fr. dans le Vallon.

CINQ POUR CENT PAR CLASSE

Création d'Ernest Witzig, de Méziè-
res (VD), la nouvelle série de timbres a
pour thème les jouets: un ours en pe-
luche (35 c. + 15c), une toupie
(50 c. + 20 c), un rouleau compres-
seur (80 c. + 40 c.) et une poupée
(90 c. + 40 c.) Quant aux séries de
trois cartes, elles illustrent des vues
d'une fenêtre (série A), des fleurs (sé-
rie B), Noël (série C) et l'hiver (série
N). Officiellement , timbres et cartes

seront mis en vente le 5 novembre.
Mais les élèves de certaines classes
ont pris un peu d'avance. Les envelop-
pes de commandes seront rendues le
12 novembre. La livraison et l'encais-
sement se feront dès le 3 décembre.

L'an dernier, la commission de dis-
trict de Pro Juventute a remis à cha-
que classe de vendeurs une somme
représentant 5% du produit de leur
vente. L'argent encaissé collective-
ment par les élèves a permis la réalisa-
tion de projets - bibliothèque, course
d'école améliorée, etc. - dans plu-
sieurs classes. La formule sera donc
reconduite cette année.

SAINTE-CROIX

Le village des sons
(c) Les automates de Sainte-Croix

sont fort connus non seulement chez
nous, mais aussi à l'étranger. Le salon
des antiquaires qui ouvrira ses portes
au Palais de Beaulieu, du 13 au 23
novembre, va leur rendre hommage
puisque'une vaste exposition de quel-
que 300 m2 y sera consacrée. Cette
exposition est mise sur pied avec le
concours de la fameuse exposition de
Paris, de la commune de Sainte-Croix,
de l'Office du tourisme, sous le titre
«Le village des sons ou les merveilles
d'une région ».

Nord vaudois

Né au Chapeau-de-Napoléon
Conscient de l 'événement impor-

tant qui venait d'avoir lieu, le pré -
posé à l 'état civil l 'a consigné offi-
ciellement: «Né le 27juin 1925 au
Chapeau-de-Napoléon, sur Saint-
Su Ipice». Cette arrivée inopinée de
Charles Roger Lohner est sans
doute unique dans les annales de
ce restaurant.

Car nul n 'aurait eu l 'idée d'aller
accoucher sur le sommet de cet
imposant bicorne, d'autant plus
que Napoléon n 'a jamais eu la cote
dans la contrée.

Si Mme Charles Lohner, née Re-
née Hirtzel, l 'a fait , ce fut par con-
trainte et non par choix délibéré.
Elle desservait le bistrot; comme
une rémunération de quatre sous
lui était réservée par flacon vendu,
c 'est en vaquant à ses occupations
qu 'elle fut prise des douleurs de
l 'enfantement.

Les sages-femmes de Fleurier,

Mmes Zill et Jaquier, étaient ab-
sentes ou impossibles à atteindre
rapidement. Malgré quoi la mise au
monde du bébé fut parfaitement
réussie avec l 'assistance du mari.
Un accouchement tout ce qu 'il y a
de plus militaire, comme on avait
coutume de le dire quand les can-
tinières suivaient la troupe...

Dern ièrement, Charles Roger
Lohner , domicilié à Dietikon, dans
le canton de Zurich, est re venu au
Vallon. Il voulait montrer à son fils,
âgé de 24 ans, où il avait fait son
entrée dans la vie.

Mais tout a été chambardé et ce
miraculé du Chapeau-de- Napo-
léon ne s 'y est plus retrouvé car le
nouveau propriétaire a fait exécu-
ter d 'importants travaux de façon
que l 'auberge soit plus belle et plus
confortable qu 'avant.

G. D.
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DIFFICULTÉS FINANCIÈRES.- Le Centre en connaissait depuis plusieurs années en raison du trop faible taux d'occupation des locaux.
(Archives-Pierre Treuthardt)

L'Etat, les Cernets et les demandeurs d'asile

Le canton de Neuchâtel logera des requérants
d'asile au Centre sportif des Cernets . Furieux con-
tre cette décision, les Verrisans estiment que
l'État a outrepassé ses droits.

Branle-bas de combat hier soir
aux Verrières après l'annonce par
l'État qu'il utilisera le Centre sportif
des Cernets pour y loger des requé-
rants d'asile. Le bureau du Conseil
général, le Conseil communal , les
responsables du Syndicat d'initiati-
ve et les organisateurs de manifesta-
tions sportives se sont réunis pour
réagir contre cette décision. Disons

d'emblée que la discussion n'avait
pas pour objet le problème des de-
mandeurs d'asile politique. Les Ver-
risans se préoccupent avant tout du
sort du Centre sportif en tant que tel.

Dans un premier temps, le prési-
dent de commune, M. Roger Perre-
noud, a résumé la rencontre du 21
octobre entre le Conseil communal
et les représentants de l'État. M.

Jean Egli en a fait de même avec la
séance tenue par le conseil de fon-
dation du Centre sportif le 28 octo-
bre. Ces deux compte-rendus et la
discussion qu'ils ont suscitée tradui-
saient bien le mécontentement des
participants.

Écoeurés, ces derniers ne ca-
chaient pas leur mécontentement.
Tous sont d'avis qu'en l'occurence,
l'État a outrepassé ses droits. En ef-
fet , toute modification des statuts
du conseil de fondation du Centre
sportif doivent faire l'objet d'un arrê-
té du Conseil général. Or, l'article 2
de ces statuts - relatif à l'affectation
du Centre - ne prévoit pas l'héber-

gement de requérants d'asile politi-
que.

Et puis, les Verrisans tiennent ab-
solument à ce que les installations
des Cernets restent à disposition des
sportifs du canton. D'autres aména-
gements et une meilleure gestion
éviteraient sans doute les déficits
d'exploitation enregistrés, déficits
que l'on aurait jamais tolérés dans
une entreprise privée. Les autorités
communales , le Syndicat d'initiative
et les sociétés locales ont décidé de
réagir fermement , mais avec séréni-
té. Nous y reviendrons.

Do.C.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'af-
faire Chelsae Deardon, avec Robert
Raedford.

Couvet : foire annuelle d'automne.
Fleurier, salle FTMH: de 14 h à 18 h et

de 19 h 30 à 22 h, exposition Dubois-
Minelle.

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tél. 61 38 50; Couvet , tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
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.
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La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du département de justice
et police, a fait une visite privée, jeudi,
dans une fabrique d'horlogerie du
Brassus, dans la Vallée de Joux. Elle
désirait se renseigner sur les contre-
façons dont sont victimes, sur certains
marchés étrangers, les montres de
prestige suisses.

Arrivée en hélicoptère, elle a été ac-
cueillie par le préfet du district , avant
de s'entretenir avec les dirigeants de la
maison Audemars Piguet et Cie et des
représentants de l'industrie horlogère
suisse. La conversation a porté notam-
ment sur l'importance des mesures lé-
gislatives et juridiques pour lutter con-
tre les faussaires , dont les imitations à
bas prix peuvent mettre en péril la pro-
duction et la vente de montres suisses
de qualité. (ATS)

YVERDON

Trois nonagénaires
(c) La maison de retraite d'Yverdon-

les-Bains a fêté mercredi, trois nona-
génaires: Mme Augusta Duvoisin, née
à Vuadens, Mlle Marie Rouilly, et M.
Albert Périallard. Les uns et les autres
ont été félicités par les autorités et les
responsables de la maison.

VÀ U7 ÉCOLE DE CONDUITE
YE/ ER,C LIECHTI
V «à VOTRE SER VICE

24 HEURES SUR 24»
TÉL. : (038) 24 71 87 

j* ; .j Naissances

Tamara et Daniel
GUILLOUD-CARTELLA ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Maud
le 29 octobre 1986

Maternité Citadelle 8
Fleurier 2114 Fleurier

432342-77

Aujourd'hui , c'est la Foire d'au-
tomne de Couvet. De nombreux
Vallonniers en profiteront pour ar-
penter la Grand-Rue dans les deux
sens. Bien que le marché de bétail
ait depuis longtemps disparu , bien
des agriculteurs descendront de la
montagne pour «faire les bancs ».
On sacrifiera à la tradition du gâ-
teau au fromage dans les restau-
rants. (Do. C.)

La Foire à Couvet
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VOTARE PER
PARTECIPARE

ELEZIONE DEI COMETATI
DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

DOMENICA 30 NOVEMBRE 1986
Le prime elezioni dei Comitati del-
l'Emigrazione Italiana comvolge-
ranno parecchio migliaia di conna-
zionali.
Numerose e important! le funzioni
che essi eserciteranno in collabora-
zione con le Autorité consolari: vita
sociale, tempo libero, inserimento
nella scuola locale , parère motivato
sulle richieste di contributo rivolte
da Associazioni al Ministère degli
Affari Esteri , ecc...
Vista quindi l'importanza di questo
appuntamento si invitano i cittadini
italiani che abbiano superato il
18mo anno di età a iscriversi al
più presto nelle liste elettorali.
Basta présentais! al Consolato mu-
nit! di passaporto.
VOTARE SERVE AD ELEGGERE
I VOSTRI RAPPRESENTANTI
PRESSO IL CONSOLATO.
VOTARE E' UN DIRITTO
ED UN DOVERE.
VOTATE PER PARTECIPARE

LE 
PER ESSER PIU' PRESENTI.

IL CONSOLE D'ITALIA 424413-10

— I 
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euchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne. Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse 
â

424118-10
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Nouvelle entreprise propose dans les domaines
suivants:

Tous types de décalques
Pose de tritium

Posages - emboîtages
Exécution rapide et soignée.

Schopfer et Niederhauser j g Sâ ^L
Alexis-Marie-Piaget 54 ĵsjOg
2300 La Chaux-de-Fonds SS l̂l il
Tél. (039) 2818 28. 423039 .10

NOUVEAU: AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

/ &%-̂J| Gymnastique

( v\ Gymnastique
\f*QfH'CW8 mère et enfant

f^y _ >̂S Sauna - Solarium

Renseignements:
Rue du Pommier 8 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 56 16 !

I 421529-10 j
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des lunettes i \pour séduire §EŜ H|

Marin-Centre 33 33 50 ^̂ l̂^̂ k .
Le Landeron 51 10 15 •fv./V'?»

Cernier 53 16 16 4&m0:Àk



Une maison spécialisée toujours à votre service :

# Fermeture-éclair riri également sur mesure
# NOUVEAU : grand choix de boutons,

collants Dim et chaussettes Rohner
# mercerie, fournitures pour la couture et la bro-
rv derie.

Kp Laine 2000 - Peseux Tél. si 55 20
\S 424049-96

f \
Pour votre literie ï
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une grande marque ;
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DÉCORATION D'INTÉRIEURS l (tY^  ̂/Rte de Neuchâtel 16 - 2034 Peseux - Tél.31 5939 \ Ŝ&/ ?

CZ Farine &Dro2>

2 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

Ascona. Un best-seller
s'est encore bonifié.

Carrosserie redessinée à l'avant et à l'arrière.
Nouvel intérieur. Nouveaux moteurs à injection 1.6i
et 2.0i. ou 1.6 diesel

y oi=»Ei_e&m z 
?PCL HMHI

D. ELBER mm wïïmmmmmm
! R. PAREL

Peseux, 15, rue de Neuchâtel. Tél. (038) 31 80 70 '
'KSIO-M

W INSTITUT DE CULTURE PHYSIQUE Michel Matthey Rue des Noyers 11 *1
1 430132 96 
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GROSSIER SL.
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Grand choix Je luslrerie IM 'C lL r̂Appareils élec/ro-ménagers devant \lj
BOUTIQUE-CADEAUX magasin 

¦̂ 42450B-96

ÉBÉNISTERIE

Claude ^Mcmqer SA
¦Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 424507 .96

«M/
BH \ / Jean-Claude Vuiliiomenet

MB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^Br Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires • Ferblanterie
0 Contrôle de toitures O Chauffages centraux
# Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver 0 Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 424506-96 £ Conditionneur d'eau HYDRATEC
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HÂEFELI VIDÉO - TV - HiFi
¦ ¦""¦MB» ¦¦ ¦¦ ¦ suce. Cl. Wisard

Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

P 

AFFAIRES À FAIRE
SUPER OFFRES

TV - VIDÉO - HIFI
EXPO - PESEUX

V (038) 31 24 84 12 au 16 NOVEMBRE 1986 42450,96

pi BABY-HALL I I Cave du Château
(/ V i f  11 B. Meylan - Grand-Rue 2 _ _

w LU PESEUX - 31 38 3S m de Peseux
2 x votre spécialiste: GRANDS VINS FINS
1. Enfants - Adultes: fit [RAMPE

Jeux - Jouets - Maquettes ut ¦ HHIlUt

2. Bébés: 9fi?d. PF<>FUXArticles de puériculture iUOt TCOCUA
Buggys - Poussettes Tél . (038) 31 51 77

Demandez notre catalogue 424501-96 424502-96
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BULLE ABSENTE CETTE ANNÉE
Après un été indien et

une saison de récoltes en
tous points favorables , no-
vembre revient inéluctable-
ment, entraînant dans son
sillage l'Expo des com-
merçants de Peseux, du
12 au 16 novembre.

Les deux salles de la rue
Ernest-Roulet ne pouvant
plus suffire pour abriter
tous les exposants, il a fallu
ajouter une tente, déjà en
1984. C'est qu'il fallait de
la place pour marquer le
15e anniversaire de cette
manifestation automnale.
Et l'an passé, c'est une bul-
le qui avait fait son appari-
tion.

Cette innovation venue
tout exprès du Valais était
attrayante, englobant
même dans la surface utile
un arbre de la place de la
Maison de commune. Mais
le bruit et le problème des
accès ont été déterminants
pour renoncer à ce systè-
me.

Pour la 17e édition de
l'Expo, on en est tout sim-
plement revenu à la tente
accolée au bâtiment pour
abriter une cantine spa -
cieuse qui facilitera la dé-
gustation des crus de la ré-
gion et calmera les appétits
les plus aiguisés.

Comme chaque année, le
comité présidé par
M. Claude Fluckiger , a fait
un effort pour que cette ex-
position soit une réjouis-
sance populaire et que les
exposants habituels soient
encadrés par des nouveau-
tés : pierres , légumes, opti-
cien et stand pour encou-
rager le don du sang !

S'agissant des concours
destinés aux enfants et qui
obtiennent toujours un
énorme succès, le thème
choisi cette année sera la
décoration de la Saint-Ni-
colas, façon bien originale
de se tremper dans l'am-
biance des fêtes de fin
d'année.

L'exposition en 1985. (Avipress - P. Treuthardt)

On annonce aussi une choses : la traditionnelle
surprise pour la soirée de ,_ .
vendredi 14 novembre, qui ExP° des commerçants de
sera une «soirée rétro». Peseux se présente bien.

Comme on le voit, les or-
ganisateurs ont bien fait les w - Si -

Expo des commerçants de Peseux

Au cœur du vieux Pe-
seux, au pied du clocher,
une ancienne maison vi-
gneronne restaurée abrite
depuis un an un magasin
que Mme Claudine Béguin
a dénommé le Teufflet, un
mot du patois neuchâte-
lois qui résonne bien.

Passionnée d'artisanat,
céramiste douée, Mme Bé-
guin y a planté un joli dé-
cor et travaille pour don-
ner suite à des comman-
des.

Mais elle sait aussi offrir
et présenter un peu de
tout ce qui se fait dans
l'artisanat moderne: sa
boutique contient des ob-
jets de vannerie, tissages,
pièces de bois tourné,

\ 

Beaucoup d'idées-cadeaux au Teufflet. (Avipress - P. Treuthardt)

jouets pour petits, bijoux
fantaisie, macramé, den-
telle, de charmantes mi-

niatures et des lampes qui
savent attirer l'attention
comme création unique.

C'est un peu une caver-
ne d'Ali Baba, mais com-
bien plus poétique et ac-
cueillante, avec une multi-
tude d'objets à admirer et
qui sentent bon l'artisanat
de chez nous.

Une visite s'impose, car
il y a tant de merveilles
d'originalité et de petits
riens qui font plaisir; des
idées pour des cadeaux
appréciés.

Et Mme Béguin, que l'on
sent vivre heureuse dans
sa boutique, saura vous
accueillir avec une moti-
vation rayonnante.

Publireportage FAN
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Le Teufflet à Peseux, centre de l'artisanat



Cabinet dentaire du centre ville
engage

ASSISTANTE
DENTAIRE

diplômée
avec quelques années d'expérience.

Offre écrite à Case postale 631
2001 Neuchâtel. 421531-36

On cherche pour date à convenir un

chauffeur
poids lourds

pour train routier.
Minimum 3 ans de pratique.

Faire offre à
Transports déménagements
Denis NOIRAT, 2017 Boudry
Bureau: Lac 28, 2014 Bôle
Tél. (038) 42 30 61. 421544 35
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Afin de compléter son équipe
AGENCE DE VOYAGES
(région nord Lausanne)
cherche

un(e) agent de voyages
responsable du comptoir

Nous demandons une personne sachant travailler d'une
façon indépendante, ayant de très bonnes connaissances
de la vente ainsi que de l'expérience dans l'aviation .
Nous offrons un travail varié , dans une ambiance
agréable , une grande liberté dans l'organisation, ainsi
qu'un bon salaire pour personne compétente.

Offres avec curriculum vitae, photographies et
photocopies de certificats, sous chiffres
1422-536161 à Publicitas, 1002 Lausanne. 434439 3e

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

monteurs
en chauffage

qualifiés

Nous offrons :
- Prestations d'une entreprise moderne j
- place stable dans une équipe jeune et agréable
- Formation par nos soins à personne motivée.
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ROSSEL CHAUFFAGE
Suce. G. Waltlher, Pavés 65
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 50 74. 420731 36

• -" •¦-J3W»\ afMa.

de Marin-Centre une jeune i
i VENDEUSE CAISSIÈRE

Entrée tout de suite ou à convenir.
' Adresser offres écrites à :

MARCHÉ DIGA S.A.
2053 CERNIER 424459 35

L'office fédéral des affaires économiques exétrieures
cherche

une secrétaire
pour l'exécution de la correspondance, des rapports,
propositions et procès-verbaux, d'après manuscrits ou
dictaphone. Travaux généraux de secrétariat. Service
du téléphone.
Apprentissage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Expérience du système de traitement de
textes serait un avantage.
Langue maternelle: le français; bonnes connnaissan-
ces d'allemand, connaissances d'anglais souhaitées.

Office fédéral
des affaires économiques extérieures
Service du personnel
3003 Berne. * j*sw «24137.36

Voulez-vous travailler dans des ateliers modernes?
Nous cherchons, pour tout de suite ou date à
convenir, du personnel qualifié :

mécanicien sur camion et auto
électricien sur auto

serviceman
Les personnes intéressées par une activité très
variée sont priées de s'adresser à:

flfurff
Ernst Mart i AG, 3283 Kallnach
Voyages et transports
Tél. (032) 822 822. 420417 38

¦ 
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Grande entreprise de la région neuchâteloise, cher-
che pour son département vente

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
Français - anglais + notions d'allemand.

Si vous correspondez au profil sollicité, veuillez1 | nous appeler au plus vite.

I Tél. (038) 2410 00. 424472 36

Entreprise commerciale à Dombresson
cherche à engager une

secrétaire
à mi-temps, de langue maternelle
française et disposant de bonnes notions
d'allemand, faisant preuve d'esprit
d' init iative.
Travail uniquement l' après-midi .
Entrée début 1987.

Adresser offres écrites à DT 1863 au
bureau du journal. 424425 36

Nous cherchons:

secrétaire
attachée de direction,
30-40 ans

mécanicien-
électronicien

afin de compléter notre département
service après-vente
Prendre rendez-vous pour entretien :
M.&M. BOLOMEY
Organisation de Bureau
2074 Marin. Tél. 33 61 00/01.

421540-36

f f ëf f l 0/ 'f $ -y
\ ,'.' 11, rue de l'Hôpital i '

NEUCHÂTEL |
\ I Nous cherchons: ; j

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
il Pour postes à responsabilités. 420725-36 H

\m 038/2481 24mJ
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Nous cherchons:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS \

pour places stables
et bien rémunérées

CÂBLEURS
 ̂

avec de bonnes connaissances \
W de montages

% RECTIFIEURS
•£ pour le rectifiage de moyennes

 ̂
et petites pièces sur machines

 ̂
semi-automatiques. 

* Postes fixes,
f éventuellement temporaires. j
d» Pour plus

 ̂
de renseignements, veuillez

 ̂
contacter M. Garcia. 424429 36

 ̂
I, rue du MOI*, 2001 Neuchâtel

** L (038) 25 53 OO j

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons

PERSONNE
avec voiture privée pour livraison aux
kiosques d'un journal du dimanche en
ville de Neuchâtel et environs.

Renseignements :
Tél. (032) 53 14 44. 424455 36

11, rue de l'Hôpital H
NEUCHÂTEL |J

herchons: 420723 36 I*

iTALLATEUR SANITAIRE ,
OU EXCELLENT AIDE 6 |
)38/246124-l/

Pour répondre aux nombreuses
demandes de nos clients,
nous cherchons

MENUISIERS/CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Très bonnes conditions.
Places temporaires,
fixes si convenance. 424461 36

Rue Saint-Maurice 12 y—"^^  ̂ «MeftMiiri
2000 Neuchâtel L-nft ÎÎ5S K1.
tél. 038/24 31 31 
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1 
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LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÈFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche

un jeune cuisinier
avec CFC

pour le 1e' janvier 1987
ou date à convenir.
Travail en équipe, installations moder-
nes, horaire régulier de jour.
Logement ou chambre et pension à dis-
position. Salaire intéressant.
Avantages sociaux.

Présenter offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner au direc-
teur administratif: téléphone (038)
33 51 51 . 424422-36

¦ Hôtel des Alpes, Cormondrèche
¦ Tél. (038) 3113 17. cherche

lEMPLOYÉ(E) DE CUISINE
H sans permis s'abstenir.

I Nourri(e). logé(e). Bon salaire. 424437 36

Pour Genève

FICHET-BAUCHE S.A.
(produits de sécurité bancaire,
coffres-forts),
cherche

bon serrurier
de confiance
et de bonne présentation.

Suisse ou permis valable.

Engagement :
dès que possible.
Faire parvenir un curricu-
lum vitae, avec références
professionnelles et photo à

M. Alvio Celotti ,
FICHET-BAUCHE S.A.
route de Genève 42
1033 Cheseaux. 424440 3e

K'—'»iM;'"; r'- 'HnB; '-L*M - s» V-T—iniri ! '-—Ta* J

cherche pour début 87
ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h »¦*' :'
2 à 3 nuits par semaine.
Ayant quelque expérience.
Trilingue (fr. -all.-angl.)
Suisse ou permis valable.
Faire offres manuscrites avec
photo et curriculum vitae à la
direction. 4244113e

Foyer de 80 lits pour personnes
âgées moyennement handicapées
sur le plan physique cherche

INFIRMIER/INFIRMIÈRE
RESPONSABLE

à plein temps, diplômé en soins
généraux avec expérience et moti-
vation pour la prise en charge de
personnes âgées, avec sens de l'or-
ganisation et facilités de contacts.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec dossier com-
plet et photo à la Direction
Foyer des Buryères 5, rue Louis
Curval , 1206 Genève. 424339-36

Restaurant-Pizzeria i-',-
CENTRO £$

Centre commercial |"!ÏS
Avry-sur-Matran vS'j

cherche pour tout de suite iS!
ou entrée à convenir fe.J

un(e) jeune B
cuîsinier(ère) '- .

avec certificat de capacité f J'y
Fermeture du restaurant : Ipf
du lundi au vendredi, 20 h 'f î

samedi à 17 h. j|fe
Dimanche et lundi matin, fermé. ëPS

Veuillez téléphoner au s&j
(037) 3017 54. 424435 36 W

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations.

Nationalité suisse. 424.12 s 3c

SECURIJA^̂ ^̂
Securitas SA -VfiO\"-
Succursale de Neuchâtel • »»,» .
Place Pury 9. Case postale 105 «,t y"
2000 Neuchâtel 4. ""' ,

 ̂
Tél. 038 24 4525 A

A vendre magnifique

Alfasud Sprint
Veloce 1,500
mod. 82, 70.000 km,
jantes spéciales
avec pneus hiver
neufs, toit ouvrant.
Pas de rouille.

Tél. (038) 33 27 12
aux repas. 421404 42

^¦ne-t̂ MMB^̂ ""*

Garage Auto - Moto
N. Sandoz Cornaux - Tél. (038) 47 11 17

Occasions
Saab 900 Turbo 1979, expertisée
Alfasud 1300 1981. expertisée
Matra Murena 1600 1981, expertisée
Dodge Dard 1 966 424444-42

BMUgim t̂Mt /

Cherchons

SECRÉTAIRE TRILINGUE
anglais/allemand/français
(parlé et écrit) avec si possible

| quelques années de pratique.
Engagement tout de suite
ou à convenir.
Faire offres ou se présenter
chez : UNIVERSO S.A. N° 5/6
rue du Temple 18
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 18 22. «20925.3e

Cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour Peseux.

Tél. (038) 31 62 64. 4M416.36

Pâtissier
cherche place
pour travailler seul,
évent. pour les mois
de novembre
et décembre.
Tél. 25 97 41 .

421723-38

Nous sommes une entreprise d'impor-
tation d'articles de sport (nautisme)

* en pleine expansion et nous désirons
] offrir à un ou une

I apprenti(e)
une formation complète et moderne
d'employé(e) de commerce. Dans une
ambiance jeune et dynamique, il (elle)
sera initié(e) à tous les problèmes
commerciaux de l'entreprise et de-
viendra un(e) employé(e) polyva-
lent̂ ) et qualifié(e).
Lieu de travail: Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à GT 1840
au bureau du journal. 421073 -40

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

¦ SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
a français, anglais, allemand, cherche
| situation à temps partiel (50-80 %)
I à Neuchâtel.
i Libre tout de suite.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FV 1861. 421508-38

Je cherche en Suisse romande NE ou VD

CHANGEMENT DE SITUATION
avec indépendance et responsabilités.

EXPÉRIENCE DE DIRECTION
Branche auto - assurances, âge 40 ans
envisage volontiers branches annexes ou
autres domaines.

Adresser offres sous chiffres 87-184
à Assa Annonces Suisses S.A. Fbg.
du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 424387 38

Jeune suisse allemand (21 ans)
cherche à la mi- janvier 1987
ou à convenir un emploi comme

CUISINIER
K. Bùhler, Lochmatte,
3763 Darstetten.

' Tél. (033) 83 11 36. 424437-36

A vendre

Opel Manta
1981,53.000 km,
gris métallisé.
Tél. (037) 73 17 43.

424420-42

YAMAHA XT 125
7.85,2600 km;
expertisée;
Fr. 1900.-.

Tél. (037) 53 15 09.
421493-42

A vendre

VW Passât LS
1975, expertisée,
Fr. 2400.—

Audi 80 L
1979, expertisée,
Fr. 2600 —

Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 421379-42

A vendre

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

Tél. (039) 37 13 60
le SOir. 421289 42

A vendre

BUSVW
1980, toit surélevé.
Expertisé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 17 43.

421701-42

A vendre magnifique

Renault 5 Alpine
Modèle 1980.
expertisée. 90 000 km,
pneus hiver + été.
Fr. 2900.—. à discuter.

Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

421387 4?

A vendre

Citroën GS 1200
expertisée octobre
1986. Fr.2100.—.
Tél.
53 18 45/55 15 41.

421453-42

FIAT REGATA
1985,
50.000 km, exp.,
Fr. 9800 - ou crédit.
(037) 61 63 43.

424113-42

A vendre

Ford Escort
1600 GL
1981, 5 portes, rouge,
expertisée 10.86.
Fr. 4200 —.

Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

421378-47

A vendre magnifique

Opel Monta GTE
mod. 77 , exp. juin 86
état impeccable
Fr. 2900.— à  discuter.

Tél. (038) 33 57 73,
heure des repas.

421331-42

! au comptant ou par mois
y (36 mens.)

; RENAULT 18 Break GTX 7.200— 247 —
! RENAULT18GTX 10.300— 358.—

RENAULT 18 Break aut. 6.200 — 214 —
! RENAULT18Turbo 8.900.— 307.—

RENAULT18GTS 5.200— 179 —
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 —

'] RENAULT 9 GTX 10 300.— 355 —
! RENAULT 9TSE 6.900— 238 —

RENAULT 5 TX aut. 9.200 — 317 —
TOYOTA CRESSIDA 7.900 — 272 —
SUBARU SRX 5 900.— 203 —
OPELREKORD2Eaut .  8.900— 307 —
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
PEUGEOT 305 BREAK 5 900 — 208 — if
AU D1100 CS 6.900 — 238 — !

> FORD ORION 1,6 GL 9.900 — 342 — f
; PEUGEOT 505 SR Aut. A.C. T.O. 9.800 — 345 —

i OUVERT LE SAMEDI MATIN
420722-42

Por mois

OCCASIONS s
ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000km Fr. 2.900 - Fr. 79.-

0 CITROËN GSA PALLAS 82.000km Fr. 5 500 - Fr. 151.-
CITROËN BX 16 RS 20.000 km Fr. 14.000.- Fr. 375.-

j CITROËN BX 16 TRS 27.000km Fr.14.200.- Fr. 380 -
CITROËN BX 19 GT 30.000 km Fr. 15.900.- Fr. 426.-

¦} CITROËN BX 19 TRD 36.000km Fr.14.500 - Fr. 389 -

f CITROËN CX ATHENA T.O. 75.000km Fr. 7.200 - Fr. 197.-
f; CITROËN CX 2400 GTI T.O. 75.000km Fr. 10.600.- Fr. 284.-
p CITROËN CX 2400 GTI 41.000km Fr.15.500.- Fr. 415.-
i: CITROËN CX 2500 GTI 49.000km Fr.16.800.- Fr. 450.-
!?. FIAT RITM0 65 95.000km Fr. 2.400 - Fr. 65.-

f FIAT ARG ENTA 2000 I.E. 91.000km Fr. 4.100 - Fr. 112.-
MERCEDES 190 2.3 - 16 3 000 km Fr. 58.000 - s/dem.
PEUGEOT 205 XL 15.000km Fr. 9.400.- Fr. 258 -

f PEUGEOT 205 GTI (Rallye) 17.000km Fr.15.800.- Fr. 423.-
PEUGEOT 505 GTI AUT. T.O. 48.000 km Fr.14.500 - Fr. 389.-

1 RENAULT 18 TURBO 90.000 km Fr. 7.800 - Fr. 214-
U VW POLO C 47.000 km Fr. 6.300 - Fr. 172.-

I BREAK
CITROËN BX 16 LEADER sans catal. Fr. 18.990 - Fr. 509.-

ï CITROËN BX 16 RS BREAK 27.000 km Fr.14.800.- Fr. 397.-

| FORD TRANSIT 2.3-6 cyl. Fr. 4.500 - Fr. 123.-
t NISSAN PATROL TURBO !
£ DIESEL 15.000 km Fr. 28.500 - Fr. 750 -
¦'¦¦ SUBARU 1.8 4 WD BREAK 67.000 km Fr. 9.800 - Fr. 269 -
•i 424468 -42

«i * -f  ̂Si' v* - e&nSf aer / «ee^̂ w êï ' - m̂ffS t̂

Belle tmw
Opel Ascona
2000 S Berlina,
modèle 1979,
expertisée, Fr. 3500.-

Tél. 53 18 45,
551541. 421452-42

A vendre

Granada
2800 Inj. Ghia.
toutes options,
expertisée 10.86,
bas prix.

Tél. 25 23 81.
420458-42

VW Golf
GLS
1979, expertisée.
Fr. 4900.—. ou
Fr. 115.—. par mois.

Tél. (021) 26 18 40.
424388-42

Horizon
Premium
36.000 km,
1983, expertisée,
vitres électriques,
direction assistée,
toit ouvrant , etc.
Fr. 7600.—
Tél. 53 14 54.

424450-42

Occasion superbe

Opel
Ascona
1800 E
Berlina , automatique,
3.84, beige métallisé,
seulement 18.000 km.
4 roues d'hiver , radio-
cassette , expertisée. Prix
intéressant ou Fr. 295.—
par mois sans acompte.

Garage Seeland
Rue d'Aarberg 71
2500 Bienne
Tél. (032) 22 64 11.

424447-42

FIAT RITMO
60 CL
4 p., exp., Fr. 3900 -
ou crédit.
(037) 62 11 41.

424105-42

VJBr 0ccasi°ns
BWM 320 i aut. 2 p. mod. 85 29.600 km
BMW 320 i 4 p. mod. 85 33.000 km
BMW 323 i 4 p. mod. 84 34.000 km
BMW 520 i mod. 85 28.600 km
BMW 528 i mod. 84 49.000 km
BMW 528 i Alpina Châssis
sièges Recaro ABS et div.
accessoires mod. 84 61.000 km

Garantie BMW - Echange
BMW-Garage

R. Furtwangler
1781 Courgevaux

Tél. (037) 71 50 00 424386 42

A vendre

Toyota
Celica 600
1600 ST LB
avril 04.1 986
51 .000 km
expertisée
Fr. 7500.—

Tél. 51 27 79.
424198-42

AHoan I9M 9.4M.—
Alietto 2.0 Q MO 1917 80.000 km
lllella CIÏ S. 2.5 10 1985 13.000 ko
Audi 80 L 55.000 ko 5.900.—
Citroen BX 16 IBS 1984 60.000 ka
Citroën CX 70 (5.000 km 10.500.—
Citroën CI 20 Pnlte 1982 6.800.—
Citroën CI 24 Polios f cul. 1982 10.700.—
Citroën CI 24 8TI 1980 7.800.—
Citroën CI 24 011 45.000 kn 14.700.—
Citroën CX 24 011 1984 37.000 la
Citroen CI 24 IE Break 1984 13.800.—
Citroen CX 25 Cil 1985 48.000 kl
Rot Panda 45 S 1983 6.200.—
flot 131 S. Mrraflorl 1,6 TC 1982 4.900.—
flot Regata 100 J Breok 1985 17.000 kn
ford Flestu l.i l  1984 42.000 kn

Ford Sierra 2,0 mit. dml 23.000 km 10.900.—
Honda Ballade 1,3 4 p. 1982 4.800.—
Honda Accord EX 4 p. 60.000 km (.700.—
Mmda 123 (U 5 p. 1.3 1983 8.200.—
Mmdo 9291 Unlled 1985 9.000 kn
MilsubisN Coll 61 1250 5 p. 1982 5.900.—
Opel loden 1,6 S m. 1932 7.200.—
Opel kadefl 1,8 E Cal. 1985 18.000 kn
Opel Ascona 1.6 S 10 1984 6.500.—
Peugeot 505 Turbo Inj. 1985 42.000 kn
Renault 5 OU 1981 5.800.—
Renoull 9 lonlslan 1985 12.000 kn
Renaull 1B Turbo 1983 8.900 km
VW Oeil BU Cabriolet W 5 p. 1985 18.000 km
Aliéna BTV 2,0 (5.000 km 9.500.—
Citroën Ylsa Saper I 1982 40.000 km
HlSJaa-Datson 820 D CM) 2 pi. 1983 13.900.—

GÂBijsNTfiE 
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CONFIANCE *

424465-42
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19 
22-ouvert lundi-vendredi 

de 
10-18 h 30, samedi 9-17 h.

413190-10

COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87 fek

Fourrures - Visons de l'Orée. Bornand & Cie - Fourrures m
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE Tél. (038) 57 13 67 M

W^̂x Ê ŷ 1 MARMOTT E - LOUP - RENARD - RAGONDIN Y^^JB/ i VÉL-  ̂ / M»/  
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 ̂ MMST ENTRETIEN de vos FOURRURES *̂  " \ 1
Fermé le lundi Fermé le lundi M

'Mous, ...bien plus que des spécialités au kirsch!

|i .̂ ^̂ ^̂ fe^Elisabeth cherche une famille d'accueil.
'j'̂ P?*y n̂nMèî>il.'t! Elle vous aidera  à temps p . ir l i o l  ( 2 4 - 2 H h

Jjjfj|ff' Rt par semaine) dans votre ménage ou vot re
y 'y y «3 Ryy entreprise. Pendan t son temps libre , elle :

¦l-.lisahclh, jeune (HÎT '85 f ĵf f|| f ' 
¦ IlliS 3.11 p2-l F .

\ RëntreêT* Avri 1 ï98?1 o22/2i-\F3 
02i/22 .03-90 0j 8/24.69.33-

417755-10

r FOULARD PURE ^rl \̂
M PEINT À LA MAIN

H Fr 80 ~
||||1 «La petite boutique au grand choix» \
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Filets de protection des vignes

Il était une fois un brave vigneron
qui protégeait de ses filets les fruits
d' un an de dur labeur. Un hérisson
vint à passer...

L'histoire qu 'on va vous raconter
pourrai t  bien commencer ainsi. Mal-
heureusement , il ne s'agit nulle-
ment d' un conte-mais d' une dure
réalité : la lente et douloureuse ago-
nie des hérissons pris dans les filets
des vignes. 11 s'agit donc d' une his-
toire triste , qui se répète hélas de-
puis une bonne dizaine d' années.

Imaginez un gentil hérisson , bien
portant , le nez mutin et l'œil pétil-
lant qui , après avoir déjoué le tra-
quenard assassin des routes , trottine
jusqu 'aux abords des vignes. Il a
peut-être derrière la tête des idées
de maraude , car le gourmand aime
le raisin. Sur son chemin va se dres-
ser un obstacle redoutable , le filet
de protection dans lequel il va dés-
espérément s'entortiller pour tenter
de se libérer. Et un fil de nylon en-
foncé dans les chairs... On vous lais-

se le soin d'imaginer. Plusieurs hé-
rissons connaissent ainsi chaque an-
née un sort dramatique. Il arrive
qu 'une main secourable les libère.
Certains survivent , blessés et par-
fois estropiés , d'autres succombent.
A Cressier , Mme Erika Wetter en a
soigné quatre cet automne. Deux se
sont vite remis , le troisième a perdu
une patte , et le dernier a trépassé.

Que faire? Relever les bords de
filets à quelque quinze centimètres
du sol sauverait les pauvres bètes.
Mais , après réflexion , la solution pa-
raît dangereuse pour les oiseaux qui
profiteraient de cet espace. A la
moindre frayeur , ils s'envoleraient
pour se faire prendre à leur tour.

Un seul espoir demeure pour les
braves hérissons : la bonne volonté
des gardes-vignes. Armés de ci-
seaux , ils pourraient inspecter les
bords de filets et libérer les malheu-
reux. Mais ça va faire des trous ! De
toute manière, trou il y aura. On
n'imagine guère les vignerons récu-
pérant leurs protections en y lais-
sant par-ci par-là des cadavres de
hérissons...

A. T.

COLOMBIER

Au comité scolaire
de Cescole

(c) Le comité scolaire de Cescole a
siégé récemment sous la présidence
de M. Michel Javet, en présence de la
direction de l'école et des représen-
tants du corps enseignant. Après
l'adoption du dernier procès-verbal, le
président a donné connaissance du
courrier reçu. Les commissaires ont
ensuite entendu le rapport du direc-
teur sur la dernière période, puis ont
examiné le budget 1987, qui sera sou-
mis dans le courant de novembre à la
commission du budget et des comp-
tes , puis au Conseil intercommunal.
M. Kernen a commenté ensuite le rap-
port qu'il a rédigé sur l'aide pédagogi-
que à Cescole. Il apparaît qu'avec la
venue de nombreux élèves d'autres
cantons ou de l'étranger , des cours
doivent être mis sur pied plus fré-
quemment afin d'amener ces enfants
au même niveau que leurs camarades
neuchâtelois. Les commissaires ont
ensuite autorisé la direction à organi-
ser au mois de mai 1987 le vingtième
anniversaire de l'école.MIGNON. - Et pourtant si vulnérable. (Agip)

Cinq pour cent et cinq pour cent
Le législatif de Cressier réduit les impôts

Cinq pour cent en moins pour tous les contribua-
bles et encore une réduction de 5% pour les per-
sonnes mariées : à l'initiative des libéraux, le
Conseil général de Cressier est allé plus loin que
l'exécutif dans les réductions d'impôt.

(c) Le Conseil général de Cressier
s'est réuni vendredi soir sous la prési-
dence de M. Philippe Weiss. Trente
membres étaient présents.

Suite aux arrêts du Tribunal fédéral
et du Tribunal administratif se pro-
nonçant sur l'inégalité de traitement
entre couples mariés et non mariés, le
Grand conseil s'est déclaré favorable à
l' introduction de deux barèmes pour
ces deux catégories de contribuables.
Dès lors, le Conseil communal propo-
sait au Conseil général une réduction
égale au 5% du montant de l'impôt
1986 pour toute personne physique
mariée au début de 1986

Au nom du groupe libéral , M. Daniel
Ruedin proposa une réduction généra-
le de 5% pour tous les contribuables,
plus une réduction de 5% pour les
personnes mariées. Cette proposition
transitoire était motivée par le fait que,
malgré les demandes ultérieures pres-

santes du parti libéral, le Conseil com-
munal n'avait réalisé aucun des inves-
tissements prévus par le plan d'inten-
tion. Dès lors, ou bien le Conseil com-
munal investit ou alors le contribuable
profite de la saine situation des finan-
ces communales.

Au nom du groupe socialiste, M. J -
P. Rochat soutint cette proposition.

QUESTION D'ANGLE

Dans un premier temps, M. J.-J.
Fluckiger (rad), soutint aussi la propo-
sition libérale. Mais après une suspen-
sion de séance, les radicaux revinrent
sur leur position en arguant du fait que
le Conseil communal voulait créer une
équité entre couples mariés et concu-
bins. Or , l'amendement libéral ne vise
pas ce but. M. Wyrsch releva que l'on
ne discutait pas, en l'espèce, du plan
d'intentions.

M. Daniel Ruedin regretta que le

Conseil communal n'ait abordé ce
problème fiscal que sous un angle. Les
libéraux l'ont abordé sur plusieurs, et
veulent faire profiter les contribuables
de l'inaction du Conseil communal.

Les arguments du directeur des fi-
nances, M. Tschanz, qui s'opposait à
cet amendement au nom du Conseil
communal, n'y changèrent rien.
L'amendement libéral fut accepté par
18 voix contre 10.

C'est à l'unanimité, en revanche,
que le Conseil général accepta un arrê-
té portant à 80 fr. par jour l'indemnité
des hommes du corps des sapeurs
pompiers qui suivront les cours orga-
nisés par le département des travaux
publics. S'il y a perte de gain, elle sera
compensée jusqu'à concurrence de
200 francs.

Le Conseil communal demandait un
crédit de 180.000 fr. pour la réfection
de la route d'accès et du pont condui-
sant à la zone industrielle. Le groupe
libéral demanda la clause d'urgence.
Celle-ci fut refusée, car comme le rele-
va M. Baer, s'il y a urgence, le Conseil
communal devait présllers généraux
que la situation de l'approvisionne-
ment en eau était critique. Un projet
pour une alimentation en eau par la
communauté des eaux du littoral est à
l'étude.

Les «divers» furent abondants. Il fut
question de la Vieille Thielle, de la
conférence de presse de la Société faî-
tière pour la protection de la nature à
laquelle le Conseil communal ne fut
pas invité. Il fut souhaité que les bulle-
tins de santé de l'eau soient publiés
plus souvent. La FAN du 20 octobre
parlait d'une teneur cancérigène de
l'eau dans un triangle Morat-Neuchâ-
tel-Bienne. Qu'en est-il pour Cressier?

En juillet 1985, la motion libérale
relative à l'aménagement de la place
du village était acceptée. Mais la com-
mission d'urbanisme n'a reçu aucun
rapport. Pourquoi demanda M. Jun-
go?

Des réponses du Conseil communal,
il résulte que le cours d'eau de la Vieil-
le Thielle appartient à l'Etat; qu'il a
appris l'existence de la conférence de
presse par la radio. Concernant la pla-
ce du village, le Conseil communal a
demandé des plans et des soumis-
sions. Il convoquera la commission
d'urbanisme. Quant à la qualité de
l'eau, le Laboratoire cantonal procéde-
ra prochainement à une analyse dont
le résultat sera publié.

Enfin, le sujet de la morgue est reve-
nu une fois de plus sur le tapis. Le
Conseil communal a pris maintenant
contact avec les autorités de Cornaux.
Il attend une réponse.

Heureux Neuchâtelois
Match inter-fédérations au petit calibre

Les Bâlois ont enfin remporté le match
inter-fédérations aux armes de petit cali-
bre, organisé au stand zuricois de « l'Ai -
bisgutli» . Leur moyenne de 573 points
constitue en même temps un vérita ble
exploit. Les Fribourgeois , leurs dauphins
et premiers des Romands, les suivent à
un peu plus de six points, mais leurs
deux ténors internationaux Pierre-Alain
Dufaux et Norbert Sturny se retrouvent
en tète du classement en récompense de
leurs 581 points à l'un et à l'autre. Ils ont
laissé passer devant eux l'Argovien An-
dré Kuhni et la Bâloise Gaby Bùhlmann,
au résultat identique, mais favorisés par
leur dernière passe à genou.

Les Neuchâtelois occupent quant à
eux le huitième rang du classement avec
une excellente moyenne de 562,750
points, à quatre points des Argoviens,
troisièmes. La comparaison n'a rien de
déplaisant pour les tireurs du canton.

Leur homogénéité a du reste fait merveil-
le. Gérald Glauser a aligné 573 points,
Jean-Louis Boichat 565, Michel Boichat
559 et Jean-Louis Ray 554 points.

PAR POSITION

Dans le détail des positions, les Neu-
châtelois sont 3mes couché avec une
moyenne de 196,2150 p. - contre une
autre de 197.400 aux champions bâlois
- , 10rnes debout avec 176,750 p. - face
aux 185,428 p. des Fribourgeois, en tête
dans cette discipline -, puis 4mes à ge-
nou grâce à leur résultat de 1 89,750 p. -
quand les Bâlois les précèdent au pre-
mier rang du palmarès avec 193,200
points.

A titre individuel, les Neuchâtelois oc-
cupent les 17me, 49me, 75me et 91 me
places, mais on doit admettre que ces
chiffres n'ont qu'une valeur purement

symbolique, eu égard a I écart extrême-
ment faible qui sépare les 119 concur-
rents. Tous sur la barre des 540 p. au
moins , à trois petites exceptions près.

Il est intéressant de s'en tenir en re-
vanche à la succession des passes des
quatre «champions». Gérald Glauser
pour commencer: 99 et 100 couché. 90
et 92'debout, 96 et 96 à genou; pour
Jean-Louis Boichat et dans le même or-
dre: 98 et 100, 94 et 86, 94 et 93; pour
Michel Boichat : 97 et 98, 83 et 88, 99 et
94; pour Jean-Louis Ray enfin: 95 et 98,
83 et 91, 91 et 96.

Il y a deux ans, à titre comparatif , les
Neuchâtelois , en lice dans la même com-
position, s'étaient octroyé le 1 Orne rang
du match inter-fédérations avec une
moyenne de 561 points. Les voilà donc
un cran au-dessus ! Et même deux !

L. N.

Berne lâche la proie pour l'ombre
Suisses spoliés outre-mer en colère

Comme sœur Anne, les Suisses spoliés d'Algérie
et du Zaïre ne voient rien venir à l'horizon. Ils atten-
dent depuis 23 ans une décision du Conseil fédéral.
Un Neuchâtelois a assisté à Paris au congrès de la
Confédération européenne des spoliés d'outre-
mer.

M. Guy de Chambrier , secrétaire
exécuti f  de l'ASSAOM (spoliés d'Al-
gérie) évoque les problèmes soulevés
en compagnie de M. Paul Brunner .
de l'ADSSC (Zaïre. ex-Congo) lors
de ces assises visant à défendre les
intérêts de centaines de milliers d'in-
nocentes victimes de la décolonisa-
tion :

- En Suisse , leur nombre s 'élève à
plusieurs centaines. La Confédéra-
tion européenne s'étonne du com-
portement dilatoire de la Confédéra-
tion helvétique à l'égard de ses repa-
triés dépossédés. Elle invite le
Conseil fédéral à manifester sa soli-
darité à l'égard des nationaux rapa-
triés comme il aide généreusement
des pays démunis du tiers monde.

LE POINT k

Les deux associations multiplient
leurs démarches, obtenant l'appui de
parlementaires fédéraux et en 1985
celui du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Le Conseil fédéral devait se pro-
noncer en été 1985, mais rien ne

vient , et la colère gronde dans les
rangs des lésés :

- Que la Suisse aide les pays dé-
munis, c 'est bien. Que la Suisse f i -
nance sur son sol des réfugiés politi-
ques, c 'est acceptable. Mais que la
Suisse officielle refuse toute mesure
de solidarité à notre égard et traite
ses fils rapatriés comme des parias ,
voilà qui est intolérable et révoltant.
Nous ne voulons pas croire que l'ad-
ministration temporise en attendant
que les rapatriés lésés soient tous
morts !

Le contentieux porte sur les biens,
domaines et entreprises séquestrés
arbitrairement par les gouvernements
algérien et zaïrois, les rentes vieilles-
se impayées. Les rapatriés les plus
âgés , qui ont tout perdu, se trouvent
dans une situation précaire.

OCCASIONS MANQUÉES

Certains Etats - Belgique , Italie,
Grande-Bretagne , France - ont prou-
vé leur solidarité à l'égard des victi-
mes innocentes de la décolonisation.

La Suisse , jusqu ICI, a obtenu des ac-
cords d'indemnisation avec la Bulga-
rie , la Hongrie , la Pologne, la Rou-
manie , la Tchécoslovaquie, la You-
goslavie, l'Egypte, Cuba, la Tunisie et
enfin le Maroc :

- Les rapatriés d'Algérie et de l'ex-
Conqo sont restés sur le carreau jus-
qu 'à aujourd'hui.

M. de Chambrier constate que le
Conseil fédéral aurait pu résoudre ces
problèmes lors du règlement du con-
tentieux algéro-suisse , il y a 10 ans.
A l'époque, notre pays remit à l'Algé-
rie la Banque commerciale arabe de
Genève achetée par Khider. Cette
concession eut lieu contrairement à
la sentence du Tribunal fédéral, qui
avait débouté Alger

A l'époque, l'Agérie fit savoir à la
Suisse son refus d'entrer en matière
sur les spolations frappant les rapa-
triés. Elle alla jusqu 'à refuser un dé-
dommagement symbolique. Or , un tel
accord aurait permis à la Suisse d'in-
demniser de son propre chef ses na-
tionaux dépossédés.

La Confédération , en capitulant
lors de ces négociations , a lâché la
proie pour l'ombre , estime notre in-
terlocuteur.

Les rapatriés dépossédés d'outre-
mer ne baissent pas les bras. Forts de
leur bon droit , ils entendent agir afin
d'inciter la Confédération à résoudre
leurs problèmes.

J. P.

Service de fête
«Atmosphères » à Neuchâtel

Une idée neuve qui pourrait met-
tre de l'électricité dans l'ouate de
l'hiver, et une entreprise originale
dans le registre des services : il n'y
a pas que la banque et l'informati-
que qui contribuent au redresse-
ment du canton.

Entrepreneur en fête : fichtre , les grillons du foyer ne
sont plus ce qu'ils étaient. Voilà qu 'un nouveau service
se lance dans la cité , qui a pour but d'aider Madame et
Monsieur Tout-le-Monde à donner des sensations
agréables à leurs invités. Accessoirement , «Atmosphè-
res» - c 'est le nom de l'entreprise qui tient boutique à
Neuchâtel - monte aussi réceptions de clients, cocktails
de cadres , verrée de fin d'année pour des entreprises
privées, pour des sociétés. Anne-Marie Mauler offre de
mettre ces occasions de rencontres souvent dépourvues
d'imagination, quand ce n'est pas guindées, au diapa-
son de la fête.

Sa philosophie n'est pas simplement une nouvelle
manière de relations publiques haute en couleur: le
métier qu'elle s'est choisi, qu'on pourrait appeler
«conseil en fête» , veut à terme instituer de nouveaux
appétits de rencontre à tous les niveaux, dans la famille,
dans la tribu, dans le quartier , aussi bien que dans
l'entreprise ou dans la galerie, C est qu'Anne-Marie
Mauler a vécu des années en Amérique du Sud, et que
le bonheur qu'elle y a trouvé tient beaucoup au génie de
ses habitants pour la réjouissance, toutes sortes de ré-
jouissances , dont les occasions se multiplient tout au
long de l'année.

D'abord, il faut rendre la fête facile. C'est pourquoi
Anne-Marie Mauler tient un stock de matières premiè-
res, d'objets plaisants, de couverts à jeter pratiques en
même temps que joyeux. Mais guirlandes, dragons de
papiers ou nappes de couleur ne sont rien s'ils ne
véhiculent pas une idée.

PERDRE SON TEMPS, QUELLE HORREUR!

C'est donc surtout à trier , assembler, fortifier les idées
de climats qu'Anne-Marie Mauler s'attache. Pour les
objets, on trouvera déjà, et si ce n'est pas dans la
boutique, ce sera ailleurs, dans les entrepôts de décora-
teurs locaux, qui ont fait bon accueil à cette activité d'un
nouveau genre, où chez des grossistes en décoration,
dont A.M. Mauler tient un répertoire.

Mais encore et surtout, il faut rendre la fête désirable,
souhaitée réanimer le goût de cette activité qui aurait
tendance à se perdre, et qui laisse en disparaissant
comme un vague creux , une plage d'ennui, une nostal-
gie. Un art grignoté par les journées aux cadences
surchargées, d'où l'appétit de perdre son temps a été
expurgé, grignoté par les appartements où se retrouver à
plus de dix tient de l'exploit; grignoté par le plisir
individualiste, sportif , intellectuel, où l'accaparement par
le «must» à la mode ne laisse plus une minute pour ne
rien faire. On finit par ne plus connaître son voisin, par
ne plus le saluer. Quant à la spontanéité du 1 er Août est

À TABLJE. - Les objets sont rien s'ils ne véhicu-
lent pas une idée. (Avipress-Pierre Treuthardt)

devenu une manière de gag national. Anne Marie Mau-
ler soutient que tout cela n'est pas bien vivre. Et que les
communes qui se recréent ici ou là, au Neubourg, au
Tertre, sentent bien ces lacunes. Dans son quartier, elle
a planté un samedi d'été un barbecue rougeoyant à
proximjté du passage, et disait à ceux qui partaient en
ville: «Amenez une grillade, en rentrant du marché, on
mangera ensemble». Au café, tout le quartier se con-
naissait. Pour quelques charbons plantés à la bonne
place.

Peu suffit , mais encore faut-il y penser et se lancer.
Les colifichets viennent après. «Atmosphères» devrait
devenir un centre, une plaque tournante où le citadin
retrouve son imagination conviviale, où les soirées de
cours, bibliothèque d'art appliqués et bricolage, réper-
toire de bonnes adresses stimulent l'appétit de s'assem-
bler en bonne compagnie, dans un climat choisi et
mitonné comme une friandise.

Ch. G.

RÉGION 1

Une année de répit
Pêcheurs de la Basse-Areuse

(c) L augmentation, annoncée pré-
maturément , de la mesure des truites à
25 centimètres, n'interviendra pas
avant 1988. C'est là une bonne nou-
velle que les pêcheurs de la Basse-
Areuse ont accueilli avec soulage-
ment , l'autre soir , lors de leur assem-
blée générale. Des tests sont actuelle-
ment en cours et laissent apparaître
une maturité différente des poissons
selon les secteurs de la rivière. Comme
aime à le dire M. Archibald Quartier :
« pour se reproduire, la truite doit faire
l'amour...» Or , il lui faut trois ans pour
devenir mature. La pollution aidant, le
grossissement des poissons est plus
rapide. La plupart de ceux qui sont
péchés avec la mesure (actuellement
23 cm), n'a précisément pas atteint
cette maturité. Des limitations devront
donc être prises si les pêcheurs veu-
lent assurer l'avenir de leur passion.

Rondement menée par le nouveau
président M. Michel Mouraux, la
séance a vu encore d'autres points être
discutés. On y a notamment parlé de la
construction des batardeaux dont
trois, sur les cinq prévus , sont termi-
nés. Ils seront remis à l'Etat , qui en

assumera I entretien. Des propositions
concernant le déplacement d'une ré-
serve dans le Doubs et l'inscription de
la date de l'ouverture de l'omble dans
les carnets ont aussi été débattues.

ORDURES

Deux nouveaux gardes-pêche auxi-
liaires ont en outre été nommés : MM.
Jacques Bulliard et Bernard Ineichen.
Quant à MM. Geby Stamm, Frédy
Vuille et Luigi Di Marco, ils représente-
ront la société à la prochaine assem-
blée cantonale. Ils auront à faire voter
une proposition de la Basse-Areuse
visant à réempoissonner les batar-
deaux récemment construits (15.000
truitelles sauvages seraient déversées)
et la fermeture du secteur pendant
deux ans.

Il a également été question des tas
d'ordures et de débarras qui conti-
nuent d'encombrer les rives de l'Areu-
se. Alertées par deux fois, les autorités
communales n'ont pas répondu à la
satisfaction de la société qui a décidé
d'intervenir en plus haut-lieu. On ris-
que donc d'en reparler.
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Il vous renseignera encore quant
Le point de contact INVEST - à la fréquence et à l'importance
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comment bénéficier d'allège- cales maximales autorisées,
ments fiscaux en édifiant votre Faites-vous plaisir, payez
3e pilier ainsi que la manière de moins d'impôts!
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II n'a pas encore reçu de prix littéraire.
Pourtant, voici déjà la 3e édition.
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Et l'on peut d'ores et déj à prévoir un nouveau succès pour notre best-seller. Tout simplement parce qu'il aborde
un suj et touj ours d'actualité : le voyage. Analysant en profondeur l'un de ses aspects non négligeables - les tarifs -
il révèle, exemples à l'appui, comment on peut aller très loin, à très bon compte, avec Swissair. L'ouvrage est tout
particulièrement recommandé aux j eunes, aux étudiants, aux conj oints et aux seniors, ainsi qu'à tous ceux qui
ont un faible pour les tarifs avantageux PEX, APEX et Excursion. Commencez-donc le voyage sans tarder en
glissant ce coupon dans la plus proche boîte aux lettres. swissairJ«7

Réservez-moi sans faute 1 exemplaire de votre nouvelle brochure verte des tarifs économiques Swissair, et veuillez
l'envoyer - sans frais, bien sûr - à l'adresse suivante:
Prénom/Nom: Rue: N° postal/Localité: ë
A envoyer à: Swissair RVSA, Case postale 316, 1215 Genève 15.



SOUVENIR. - Une scène du match de Coupe de Suisse de l'année dernière.
On reconnaît de gauche à droite : Hermann, Elsener , Fornera, Gianfreda ,
Thévenaz (au fond) et Stielike. Seul Elsener , passé à Vevey, ne sera pas là
demain à la Maladière. (Avipress Treuthardt)

Demain à 17 h 30, ce sera la
toute première rencontre en-
tre Neuchâtel Xamax et Lo-
carno à la Maladière au niveau
de la ligue A. Mais il y a un
peu plus d'une année, les Tes-
sinois s'étaient déjà rendus
sur terre neuchâteloise alors
qu'ils évoluaient en ligue B.

# Les hommes de Gress n'ai-
ment pas se souvenir de ce 2 octobre
1985, lorsque Locarno s'était imposé
en seizièmes de finale de la Coupe de

Suisse par 2-1. Devant 6500 specta-
teurs , Tami et Kurz avaient donné
l'avantage à Locarno 2-0. Ce n'est
qu'à 8 minutes de la fin du match que
Stielike était parvenu à ramener le sco-
re à 2-1 . Mais il était trop tard pour
réparer les dégâts.
0 Ce fut d'ailleurs le premier

match avec Xamax pour Joël Cormin-
boeuf. Il avait remplacé Engel, blessé à
la 57e minute , lorsque le score était
déjà de 2-0 pour les Tessinois.

© Malgré que les Tessinois
jouent leur 1 2e saison en ligue A (302
matches jusqu 'à ce jour), ils n'ont ja-
mais affronté Xamax à ce niveau (14e
saison en LNA et 388 matches). Il est
néanmoins vrai qu'ils ont joué contre
Cantonal à l'époque.
0 Locarno a évolué en LNA du-

rant les trois premières années de la
catégorie (depuis 1933). Puis, il est
monté en LNA en 45/46, après avoir
été champion de LNB, et y est resté
jusqu 'en 52/53. C'est à cette époque
que Locarno a affronté Cantonal au
niveau de la LNA (4 matches). En
52/53, les Tessinois sont tombés en
LNB, où ils sont restés deux saisons,
pour ensuite «végéter » durant 26 ans
en première ligue.

© Durant la saison de relégation
52/53, Locarno a totalisé 15 points
après 26 tours et accompagné son ri-
val cantonal Lugano en LNB. Cette
même année, Servette avait décroché
le titre de champion avec 4 points
d'avance sur Young Boys. Sepp Huegi
(Bâle) était devenu meilleur marqueur
avec 33 buts, devant Geni Meier
(Young Boys) 32 buts.

Après 33 ans d'absence, Locarno
est donc à nouveau en LNA - après
être monté en LNB en 81/82. Et ure
fois de plus - comme en 45/46 - les
Tessinois ont obtenu leur promotion
en étant champions de LNB.
9 Quatre anciens joueurs de

Xamax: Bachofner , Gianfreda, Guil-
laume et l'entraîneur Chiandussi , évo-
luent avec Locarno. Sutter et Laydu se
connaissent d'un temps commun au
FC Bâle, Jacobacci a côtoyé Guillau-
me à Vevey et Laeubli a arboré le mail-
lot de La Chaux-de-Fonds en même

temps que Gianfreda et Laydu. Lei-
Ravello , par contre , faisait équipe avec
Ryf et Guillaume à Lausanne.

# Les Neuchâtelois sont avant
tout intéressés de voir évoluer la nou-
velle acquisition des Tessinois , l' inter-
national finlandais Pasi Rautilainen ,
un élément que Locarno a engagé à la
mi-octobre. Ce transfert s 'est imposé à
la suite d'une déchirure des ligaments
du genou de l'Allemand Paul Schoen-
wetter , dont les Tessinois devront se
passer pour un bon moment.

O Pasi Rautilainen n'est pas un
inconnu. Il a joué durant cinq ans en
Bundesliga au Bayern de Munich, à

Werder Brème et avec Arminia Biele-
feld. Il a évolué durant près de 100
matches en Bundesliga. Après ce sta-
ge en Allemagne fédérale , il est retour-
né à son club d'origine, le HJK Helsin-
ki. Avant le mois d'octobre 86, il a fait
8 mois de service militaire.

® Reste à savoir si Locarno a eu
la main heureuse avec Rautilainen et si
ce joueur aura la trempe d' un César ou
d' un Sergio. Les matches à venir nous
le montreront. Pour l' instant , le Finlan-
dais se fait encore appeler «le petit»
en raison de sa taille (168cm).

E. DE BACH

Bôle au pied du murIIe ligue
Les premiers renvois ont été enregistrés ce dernier week-end en Ile
ligue. Sur les six matches au programme, seuls trois ont pu se
dérouler. Mais quels matches ! Etoile a créé une sensation en allant
s'imposer aux Fourches contre Saint-Biaise, tandis que Marin ren-
voyait Fontainemelon à ses chères études. Finalement , des équipes
de tête, seul Boudry a justifié ses prétentions en battant Serrières,
au terme d' une rencontre qui s'est décidée dans le dernier quart
d'heure.

Avant d'attaquer les premières ren-
contres du second tour, ce week-end,
force est de constater que le leader
Saint-lmier a réussi la meilleure affai-
re...en ne jouant pas. Les Jurassiens
ont consolidé leur position grâce aux
défaites de leurs poursuivants immé-
diats, Saint-Biaise et Fontainemelon.
Mais en cette fin de semaine, le tor-
chon va brûler à Champ-Rond où le
leader est attendu de pied ferme par

des Bôlois condamnés à vaincre s'ils
veulent se rapprocher des premiers
fauteuils.

Le programme est le suivant: Bôle -
Saint-lmier , Boudry - Audax, Corcel-
les - Fontainemelon, Marin - Etoile,
Saint-Biaise - Hauterive, Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Serrières.

DERNIERE CHANCE

Bôle - Saint-lmier: le match-pha-
re du week-end, dimanche après-midi.
A l'aller, l'équipe de Milutinovic avait
gagné par 2-0. Pour Bôle, c'est la der-
nière chance qui sonne s'il entend se
mêler à la lutte pour le titre. Une défai-
te condamnerait Muller et Cie à termi-
ner ce championnat dans l'anonymat.

Boudry - Audax: les Boudrysans
mijotent leur revanche. Ils se souvien-
nent sûrement qu'au match aller ils ont
essuyé à Serrières leur seule défaite.
Depuis lors, l'équipe tourne rond et
accumule les performances positives.
«Sur-la-Forêt », il serait étonnant
qu'Audax renouvelle sa prestation du
30 août dernier. Un point serait déjà
considéré comme un succès par Ma-
gne et sa troupe.

Corcelles - Fontainemelon: est-
ce la fin d'une période d'euphorie pour
Fontainemelon ? L'équipe de Fritsche,
après un début de championnat fra-

cassant , vient de subir trois défaites
d'affilée. Elle pourrait bien connaître
un quatrième revers dimanche, contre
un FC Corcelles qui va gentiment son
bonhomme de chemin. L'équipe loca-
le part favorite...

CONFIRMATION?

Marin - Etoile: deux équipes en
reprise. Etoile a réussi un exploit aux
Fourches et a abandonné la lanterne
rouge aux Geneveys. Quant à Marin, il
a lui aussi étonné en bien contre Fon-
tainemelon. Bref , tout est donc possi-
ble dans ce match qui avait vu les
Marinois s'imposer 2-1 au match aller
à La Chaux-de-Fonds.

Saint-Biaise - Hauterive : com-
ment Saint-Biaise a- t - i l  digéré sa con-
tre-performance de la semaine pas-
sée? La défaite contre Etoile a-t-el le
laissé des séquelles? Le contraire se-
rait étonnant. Et comme la forme
d'Hauterive suit une courbe ascendan-
te, la tâche de Bonandi et ses hommes
ne sera pas facile. Un derby bien dans
la tradition.

Les Geneveys - Serrières : match
de la peur. Serrières compte sept
points, Les Geneveys six mais avec un
match en moins. Sur le papier, l'équipe
du Bas paraît meilleure. Cependant, de
nombreuses blessures déciment ses
rangs, la dernière en date étant celle
de l'entraîneur-joueur Pascal Bassi
(péroné fissuré contre Boudry). Dans
ce contexte très défavorable aux Ser-
rièrois, la troupe du Val-de-Ruz partira
donc avec un léger avantage. Gare au
vaincu !

Fa.P.

ENGAGEMENT.- A l'image du match Saint-Biaise (maillot blanc) - Etoile
de la semaine passée, qui s'est terminé par un succès surprise des Chaux-
de-Fonniers, on mouille son maillot sur les terrains de Ile ligue neuchâteloi-
se. (Avipress Treuthardt)

Superga fait le trouIII e ligue
Dernière journée du championnat de IIle ligue, pour le compte du
premier tour , et paradoxalement aussi journée des premières. Fleurier ,
co-leader du groupe 1, a mordu la poussière sur les terres locloises de
Centre Espagnol. Une première défaite, mais une demi-surprise seule-
ment. Les Ibériques nous ont en effet déjà souvent prouvé leur valeur
cette saison.

Autre «première » avec les renvois de trois matches en raison des
intempéries. Ainsi, Cortaillod, au repos forcé, ne profitera pleinement
de la défaite des Fleurisans que lorsqu'il aura rattrapé - et gagné - son
match contre Les Ponts-de-Martel.

Il faut aussi signaler - et cela est im-
portant - que Superga décroche le titre
officieux de champion d'automne du
groupe 2, sans avoir connu la défaite.
Avec quatre points d'avance, les Italiens
de La Chaux-de-Fonds sont en voie de
prouver qu'ils n'entendent pas laisser
s'écouler plus de douze mois avant de
retrouver le niveau supérieur .

Dans l'autre groupe, ce titre officieux
reviendra probablement à Cortaillod, à
condition qu'il récolte le minimum d'un
point lorsqu 'il jouera son match de re-
tard.

En cette fin de semaine, toutes les
équipes vont s'aligner pour ce qui devrait
être leur avant-dernière sortie de l'année,
et qui correspond au coup d'envoi du
second tour.

GROUPE 1
Au premier tour , Fleurier avait réalisé

une excellente affaire en s'imposant sur
le terrain de Ticino. Dans quelques dizai-
nes d'heures, au Val-de-Travers cette
fois , les Fleurisans doivent impérative-
ment rééditer leur exploit , faute de quoi
ils ne verront bientôt plus que... les ta-
lons des Carcouailles. En effet , les
joueurs de l'entraîneur José Ehrbar rece-

vront , à Cortaillod, une équipe des Ge-
neveys-sur-Coffrane Il qui n'a pas enco-
re réussi à récolter le moindre point en
10 matches. Aucun changement n'est at-
tendu pour ce week-end... Après trois
semaines de disette, Châtelard aimerait
bien renouer avec le succès. Sur son
terrain , face aux Ponts-de-Martel , les
Bevaisans devraient atteindre cet objec-
tif. Les Chaux-de-Fonniers d'Etoile II,
larges vainqueurs de Bôle II la semaine
dernière , ont réussi une bonne opération
dans l'optique de leur survie. Mainte-
nant, il faudra confirmer. Mission diffici-
le, mais pas impossible face à Centre
Espagnol. Quant à Bôle II, qui s'en ira
sur les bords du lac affronter Béroche, un
match nul serait déjà à considérer com-
me une victoire. Et comme les Bolets
nous ont déjà prouvé qu'ils réussissent
leurs meilleurs résultats quand les événe-
ments leurs sont contraires, ce résultat
nul est loin d'être utopique.

Onze matches. onze points , ex-aequo
au 5"'c rang. Le Locle 11 et Noiraigue ne
devraient avoir d'autres soucis que de
présenter un football de qualité.

GROUPE 2
«On n'est jamais mieux servis que par

soi-même », doit s'être dit Superga qui a
fait rentrer dans le rang l'ambitieux Cor-
naux. Les Italiens sont fermement déci-
dés à continuer dans la voie qu'ils se
sont tracé, en accueillant leurs nouveaux
dauphins de Centre Portugais. Mortivés
par l'espoir de creuser un écart de... 6
points sur leurs plus dangereux contra-
dicteurs , ils auront la faveur du pronostic
pour ce match extrêmement important.
Aux portugais de nous contredire , et de
créer ce que nous devrions bien qualifier
de surprise.

L'affaire de la promotion étant presque
rég lée, reste à examiner celle de la relé-
gation. Et curieusement , toutes les autres
parties de ce week-end mettront en face
des équipes dont l'une au moins a de
gros soucis.

Les Bois-Floria : les Jurassiens doivent
au moins récolter une unité. Ils sont bien
proches, en effet , de la lanterne rouge. Le
Landeron, pour sa part , se reprend et
pourrait bientôt se retrouver dans les
eaux calmes du milieu du classement.
Mais battre Comète ne sera pas une si-
nécure. Hauterive II vole bas. Très bas.
Les Altaripiens aimeraient bien tirer profit
de la démobilisation possible de leurs
visiteurs de Cornaux. Coffrane pour sa
part, commence à prendre goût à la llle
ligue. Et à s'adapter à son rythme. Mais
le voyage sur la terre battue du FC Le
Parc pourrait tout de même lui être fatal.

Duel de réservistes enfin, entre Saint-
lmier et Marin. Les Imériens ne peuvent
plus se permettre de décevoir. Ils doivent
absolument vaincre, s'ils veulent conti-
nuer d'espérer.

P.-A. Boillod

L'Espagne championne
d'Europe « espoirs »

A Valladolid, devant 28 ooo
spectateurs , l'Espagne a battu l' Ita-
lie par . 2-1 (1-1), dans le match
retour de la finale du championnat
d'Europe «espoirs». Comme l'Italie
s'était imposée sur le même score à
l'aller , il fallut avoir recours aux
prolongations, qui n'ont rien don-
né, puis aux tirs de penalties, à
l'issue desquels les Espagnols se
sont imposés par 3-0, car trois Ita-
liens (Giannini, Desideri et Baroni)
ont manqué leur essai. L'Espagne
succède ainsi à l'Angleterre , ga-
gnante de cette compétition en
1982 et 1984.

Coupe du monde 90 :
nouveauté

La FIFA et le comité d'organisation
de la Coupe du monde 1 990 en Italie
(Col 90), de même que leurs parte-
naires ISL Marketing (société déten-
trice des droits de publicité dans les
stades) et Sport Billy Productions
(firme qui possède la licence de
commercialisation de l'emblème et
de la mascotte de la Coupe du mon-
de) ont signé à Zurich un contrat
relatif à une stratégie commune afin
de garantir le succès du tour final de
la Coupe du monde.

Les droits exclusifs d'ISL et de
Sport Billy ont été définis mais aussi
l'engagement de grandes entreprises
italiennes, afin de créer les condi-
tions nécessaires pour atteindre le ni-
veau d'organisation le plus haut pos-
sible.

A l 'étranger

Débâcle de Groningue
sous l'oeil de Naegeli
Mercredi prochain, à la Ma-
ladière, Neuchâtel Xamax
jouera son match retour du
2me tour de la Coupe de
l'UEFA contre Groningue
(0-0 à l'aller). Pour mettre
toutes les chances de quali-
fication de son côté, le club
neuchâtelois a envoyé en
Hollande Rudi Naegeli , l' ad-
joint de Gilbert Gress, pour
superviser une dernière fois
son futur adversaire.

A Eindhoven, contre le leader du
championat batave, Groningue n'a
pas pesé lourd dans la balance. Il
s'est incliné par 6-1 (3-0). Une preu-
ve de plus que l'équipe de Jacobs
n'est pas aussi redoutable à l' exté-
rieur que sur son Oosterpark Stadion .
Naegeli explique:
- Je ne vous apprendrai rien

en disant que Groningue n'a pas
été terrible. Le résultat le prou-
ve. Cependant , il ne faut oublier
que le PSV est une équipe super-
be qui a pratiqué un football de
rêve. Elle n'est pas en tête du
championnat, à égalité avec
Ajax , par hasard. Néanmoins, je
ne regrette pas mon déplace-

ment à Eindhoven. J'ai pu tirer
des renseignements utiles.

Neageli ne veut pas entrer dans les
détails , on le comprend. Il précise
simplement que Groningue s'est ali-
gné dans la même formation que lors
du match aller contre Xamax . à une
exception près : Van den Berg jouait
au milieu du terrain et de Kock était
remplaçant. Ce dernier a néanmoins
fait son entrée en jeu très vite - à la
place de Van den Berg justement -
car le PSV a marqué son premier but
à la 6me minute déjà. De la sorte ,
avec trois attaquants (de Kock ,
Houtman et Eykelkamp), l'entraîneur
Jacobs espérait refaire ce handicap.

Mais Eindhoven a doublé la mise à
la 20me minute , avant de porter la
marque à 3-0 juste avant la mi-
temps. Le but de l'honneur a été
réussi par de Kock alors que le score
était déjà de 4-0 après une heure de
jeu.

En seconde période, Gail a encore
fait son entrée à la place du stopper
Boekweg. « Rambo» de Wolf a été
maintenu dans son rôle de libero en
première période. Puis, après la sortie
de Boekweg, il a partagé son poste
avec Van Dij k, les deux compères
jouant alternativement stopper et li-
bère.

Fa.P.

Par rapport à 83/84
Par rapport à la saison 83/84 ,

les joueurs suivants sont toujours
dans le coup:

Neuchâtel Xamax : Givens,
Forestier , Kùffer , Perret , Théve-
naz, Luthi, Mettiez et Zaug.

Locarno: Rossi , Giani , W.
Fornera, Bachofner , Abaecherli.

-

Loctsrno
n'a rien
a Ocittic

Demain à la IVIaladière
Soleil , vacances , camélia . Madonna

del Sasso , images séduisantes qui appa-
raissent devant les yeux du commun des
péquins à l'évocation du nom de Locar-
no. Il ne doit pas en être de même pour
l' entraîneur Gilbert Gress et son équipe
Pour eux , Locarno signifie élimination
en coupe la saison passée et match nul
4-4 lors d' une rencontre de préparation
jouée en juil let dernier sur le petit terrain
de San Antonino , où malheureusement
Kuffer se blessa sérieusement.

Quelles sont les ambitions de l'entraî-
neur Antonio Chiandussi à l'occasion de
celte nouvelle confrontation entre Neu-
châtelois et Locarnais?

- En comparant la valeur des
deux équipes, Neuchâtel Xamax
part nettement favori. Cela ne veut
pas dire que nous nous rendons à la
Maladière battus d'avance. Notre
objectif est d'obtenir un résultat
positif et un match nul serait à
considérer comme tel. Toute
l'équipe est motivée. Elle y croit.

L'APPORT DE NIEDERMAYER

Le fait que Xamax doit jouer mercredi
prochain le match retour contre Gronin-
gue pourrait représenter un avantage
pour Locarno. Chiandussi le souhaite et
il n'écarte pas cette éventualité. Les
Neuchâtelois étant engagés sur trois
fronts , ils risquent bien de perdre quel-

ques plumes. Pourquoi pas fac e à Lo-
carno 7

Durant la première partie du cham-
pionnat , Locarno n'a pas obtenu les ré-
sultats espérés. Quelles en sont les rai-
sons?

- Actuellement , notre total  de
points est inférieur aux prévisions.
Le manque d' expérience d'une par-
tie de l'équipe, mais surtout les
longues absences de Niedermayer
et Schoenwetter n'ont pas permis
d'obtenir un rendement maximal.

Samedi passé , contre Zurich . Nieder-
mayer a repris du service. Il s 'est montré
l' un des meilleurs et a parfaitement tenu
le coup physiquement. En revanche ,
pour Schoenwetter . c 'est toujours le feu
rouge. Il ne sera probablement pas récu-
pérable avant dix jours. En attendant ,
c 'est au Finlandais Rautilainen qu'in-
combe la lourde tâche de le remplacer .
Rautilainen a déjà joué contre Saint-
Gall et Zurich. Sans crever l'écran , il a
affiché de bonnes qualités. Mais, l'en-
traîneur Chiandussi estime qu ' il devra
faire beaucoup mieux. Occasion propice
de montrer contre les Neuchâtelois ce
qu'il a vraiment dans le ventre.

L'équipe locarnaise est décidée à ven-
dre chèrement sa peau. A la Maladière .
elle n'a rien à perdre. Un revers face à
Neuchâtel Xamax né serait pas catastro-
phique.

D. C.
ANTONIO CHIANDUSSI. - L'entraîneur locarnais rêve de rééditer son coup du 2 octobre 1985 à la Maladière

(Avipress Treuthardt)

SPORTS

O River Plate (Argentine) a remporté la
Coupe Libertadores 1986, en battant Ame-
rica Cali (Colombie), 1-0 (0-0), lors du
match retour de la finale, disputé à Buenos
Aires. Les Argentins s'étaient également im-
posés au match aller , par 2-1.
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S D AUTOMATION-FONDS ï qui viennent de paraître :
S D PHARMAFONDS | TTTi
j D EURAC 
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^̂ ^̂ ^̂(_I55I_SBSB¦ Monsieur/Madame/Mlle _______^^_ ¦ BBjh _H' '""" """""  —

I Rue |
I Numéro postal/Lieu I

| Remplir en lettres majuscules et envoyer à: j  BANQUE POPULAIRE SUISSE
I Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, j toutes les succursales
¦ Postfach, 8021 Zurich
5 S Banque Pictet Et Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
\ t 424109-10

Marché m
de l'Enfant-Jésus ||

Le Marché de l'Enfant-Jésus , à Nuremberg, est à | <-' |faire au moins une fois dans sa vie... et même chaque ¦ j
décembre venu! L'atmosphère d'un marché, l'am- |. • i i
biance de Noël , une animation étincelante: Marti vous | :M
offre désormais tout cela en 3 ou en 4 jours. ! ^ .i
9 départs du 30 novembre au 19 décembre *•' ffl
3 jours dès Fr. 295.- à Fr. 420.- L :1
4 jours dès Fr. 390.- à Fr. 560.- i . .- ,. U

marii 1
Le savoir faire sur terre et dans les airs. ÉÉIIi

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: : , ^ , j

S 038 25 80 42 = B

impies

Nouveau!
La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

(iitj l 

Forme chaque
barbe-rapide,

| sûre, exacte

^_ ĵ • Réglage exact
§j sur 4 positions

III • Rasage avec

III ou sans fil

I BRflUH
Démonstration chez votre revendeur

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

10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie, Fr. 750.—
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

424441-10

Ing.d ipl. Cuisines agencées et
"H 9_£4_ '' aPParei's électroménagers

ĝ 0 By_ m& w aux prix les plus bas
, -<& \ \©/^fty Vc> Maniement simple.

X rV> \^ VvO îHSKW $ touche économique
O »aP- »¦ jflKî Û  ̂ •* programme tissus délicats
o *̂  

v> <y,~Z4x&^ i 1
« \,{Q<fm>̂  ÎIC&SÎ Location 50.-/mois
_ 'y * \>V^ ^HM3â"" livraison inclue %

S M
98** ___ i» au lieu de 998- "¦

? Kfll HBB AEG 539, dès 89.-* «
H- lËt8®^̂ ^̂ ^̂  Bosch V454, dès 95.-* o
*- 111 x^̂  Miele W751, dès 96.- * **
S Hl /—8fct: Schulthessp45, des 155.- * 0)
E 111 Ify^lHi Adora SL, dès 151.- * ,ï
« |||| l%î K̂ P * !'

ros 

ra''a's 3 l'emporter J»
—¦ llll l̂lPilP * Exellente reprise de votre fl)

O |||| r ~ i • Garantie jusqu 'à 10 ans
tj || || | ' „..• :  • Choix permanent d' occasions

Marin, Mann Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carref our-Hypermarkt 03253 5474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 256865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 416490-10 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 2454 14

I FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Innovation clé.
Le nouveau break Escort.

Le break Escort fait peau neuve - et prend une longueur d'avance
sur ses rivaux. Il n'allie pas seulement une soute géante (lon-
gueur: 160 cm . volume: 1630 I) à un agrément intérieur inégalé. Il
mate aussi en douceur le brio de son moteur avec un système de
freinage antiblocage (en option). Votre break doit avoir du coffre ,
du punch , une technique à toute épreuve et du savoir-vivre? Par-
fait: le break Escort s 'imposera de lui-même! Car la raison du
meilleur est toujours la plus forte. . .

t̂ __y__
__

! ____

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél.
42 40 80. 424101 10

|£y LES PRIX CHOC! I

WM BLOUSES dès s!- 1
llll PANTALONS dès 15.- I

1 » Sjf 424104-10 Kï I

424122-10

!Un 

nouvel événement de B̂ gi

PRISMA 990 - l'unique avec

pictogramme programmables. ¦ '/

I

Vos idées les plus insolites Bglb
seront avec certitude surpassées. | ' 1r-
Essayez-la vous-même... t'f^l

AU SALON-EXPO DU PORT A NEUCHÂTEL |||| l

Représentation officielle feïfJ
Comptoir des machines à coudre g| *>*i

2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 31 N̂ S

"<. 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
o gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
? La même lettre peut servir plusieurs fois.

> // vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
? lesquelles vous formerez un prénom.

+ Alexandrie - Aiguebelle - Arrê t - Box - Chante-
? merle - Centigramme - Célibataire - Car - Choco-
+ latier - Catégorique - Centraliser - Clou - Date -
? Endosmose - Luce - Mite - Mie - Mais - Persil -
+ Pitre - Quiche - Rase - Radium - Radis - Rumi-
? nant - Relativité - Réparation - Rohan - Redres-
o seur - Sentir - Soulagement - Suc - Truc - Toi -
? Venir.
? (Solutio n en page radio)

??????????????????????????*????????????<

???????????????????????????????????????
?

l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
?
?



Rrjg hockey sur glace 1 Ligue A : Kloten se détache

Sierre net vainqueur de Lugano, Fribourg Gottéron arra-
chant le nul à Davos, ça va beaucoup mieux du côté du hockey
romand. Même si Bienne n'a pas fait le poids face à un Kloten
qui prend le large au classement.

Les Aviateurs ont le vent en poupe ces
derniers temps. A la faveur de la défaite
de Lugano à Sierre, les voilà solidement
installés au commandement avec quatre
longueurs d'avance sur le duo Lugano et
Davos.

PREMIER DE CLASSE

Demain, les Zuricois se déplacent au
Tessin pour affronter le champion sor-
tant. A Sierre, Lugano a principalement
manqué de concentration et a eu à faire
à un Kelly Glowa insaisissable (trois
buts).

Une victoire de Kloten permettrait aux
Aviateurs de reléguer leur adversaire du
jour à six points. Un écart important à
l'issue du premier tour. En cas de défaite ,
Kloten n'abandonnera de toute façon
pas la première place.

Net vainqueur de Lugano, Sierre se
rend à Coire. Chez les Valaisans , Glowa
fait des étincelles et Gillis , le remplaçant
de Miller, n'est pas mal non plus. Les
Sierrois ont actuellement un moral à tout

Ligue A
1. Kloten 8 7 1 0  48-18 15
2. Lugano 8 5 1 2  42-31 11
3. Davos 8 5 1 2  32-26 11
4. Bienne 8 4 1 3  27-37 9
5. Ambri-P. 8 3 2 3 38-31 8
6. Berne 8 3 1 4  38-41 7
7. Sierre 8 3 0 5 36-38 6
8. Coire 8 2 1 5  28-37 5
9. Olten 8 2 1 5  24-35 5

10. Gottéron 8 1 1 6  32-51 3
Demain soir. - Olten - Berne;

Bienne - Davos; Fribourg - Ambri ;
Coire - Sierre; Lugano - Kloten.

Ligue B
1. Hérisau 8 7 0 1 42-28 14
2. Langnau 8 6 1 1  35-20 13
3. Ajoie 8 4 3 1 32-22 11
4. Zoug 8 4 1 3  39-27 9
5. CP Zurich 8 4 1 3  26-26 9
6. Dubendorf 8 3 1 4  33-49 7
7. Rapperswil 8 3 0 5 32-31 6
8. Bâle 8 2 1 5  38-41 5
9. Grindelwald 8 2 0 6 25-40 4

10. Chx^de-Fds 8 1 0  7 27-45 2
Demain soir. - Langnau - Du-

bendorf; Rapperswil - Hérisau;
Zoug - Bâle; Grindelwald - Ajoie.
Le match Zurich - La Chaux-de-
Fonds a été repoussé au mardi 4
novembre.

casser et Coire pourrait en faire les frais.

GOTTÉRON VA MIEUX

Les Grisons ne se rendront cependant
pas sans se battre. A Berne , mardi , ils
n'ont subi l'égalisation , méritée par ail-
leurs, que dans les toutes dernières se-
condes de la partie.

Fribourg Gottéron retrouve la santé
petit à petit. L'arrivée du gardien cana-
dien Daniel Bouchard a redonné con-
fiance aux hommes de Ruhnke. Mardi à
Davos , Fribourg n'a dû qu'à un malheu-
reux autogoal de concéder le match nul.

Avec la venue d'Ambri à la patinoire
de Saint-Léonard , Gottéron aura l'occa-
sion d'arrondir son capital points. On

sent en tout cas les Fribourgeois mûrs
pour la victoire.

Mardi dernier face à Olten , Ambri n'a
rencontré que très peu d'opposition.
Après le 2-1 obtenu par Koelliker , les
Soleurois se sont effondrés et les Tessi-
nois ont pu s'en donner à cœur joie.
L'adversaire ne sera pas aussi complai-
sant à Fribourg.

BIENNE: POSITIF

Bienne n'a pas démérité , mardi à Klo-
ten. Mais il n'a rien pu faire pour contrer
la furia des attaques des Aviateurs. De-
main , les Seelandais accueillent Davos.
Les Grisons n'ont pas très bien joué con-
tre Fribourg et devraient donc être à la
portée de leur hôte.

Une victoire des Biennois leur permet-
trait de remonter à la hauteur de leur
adversaire du jour et de consolider leur
4me rang. Une place tout à fait honora-

ble pour les hommes de Jean Helfer à
l'issue du premier tour du championnat.

Corrigé à Ambri , Olten attend le CP
Berne. Logiquement , les Bernois de-
vraient passer l'épaule face à des Soleu-
rois tout de même un peu limités.

Mais il ne faut jurer de rien. On se
souvient que la première formation qui a
battu Lugano, c 'est précisément Olten ,
sur sa patinoire. Les Bernois devront
donc se méfier comme de la peste de
l'excès de confiance , une maladie qui les
prend relativement souvent.

REPOS

A relever enfin qu'après cette soirée
qui marquera la fin du premier tour, les
équipes de ligue A bénéficieront d' une
semaine de repos. La 1 Orne journée aura
lieu le samedi 8 novembre.

P.-A. R.

Romands en reprise

Ajoie : tout va bien
Ligue B : Hérisau prend la tête

Destins bien différents pour les deux formations romandes de
ligue B. D'un côté, tout sourit à Ajoie, installé à la 3me place ; de
l'autre, La Chaux-de-Fonds s'enlise et occupe désormais seule la
lanterne rouge.

Après la défaite contre Hérisau, Lan-
gnau a encore connu un demi-échec ,
mardi à Porrentruy. Les hommes de
Beaulieu ont joué à un rythme très élevé
face au leader d'alors et le nul qui a
sanctionné cette partie était tout à fait
justifié.

APPENZELLOIS VOLANTS

Demain soir , les Jurassiens joueront à
Grindelwald. Face à l'ex-lanterne rouge,
Métivier et ses coéquipiers devraient lo-
giquement faire la différence. Il convien-
dra tout de même de se méfier des Ober-
landais qui auront peut-être été remis en
selle après l'importante victoire obtenue
aux Mélèzes.

Hérisau, le nouveau leader, sera en dé-
placement à Rapperswil. Les Appenzel-
lois volent de succès en succès. Mais
sous la tente des Saint-Gallois , Leblanc
et ses coéquipiers devront sortir le grand
jeu pour s'imposer.

L'avantage sera du côté de Rappers-

wil, très facile vainqueur de Dùbendorl
mardi dernier , alors que Hérisau a dû
attendre la dernière minute pour s'impo-
ser face à Zoug.

Langnau aura une belle occasion de se
refaire une santé avec la venue de Du-
bendorf. Après une bonne série , les ban-
lieusards zuricois ont subi une sévère
défaite contre Rapperswil. En Emmental ,
ils auront énormément de peine à mettre
en danger les Cadieux, Malinowski et
autres Horisberger.

Zoug accueillera Bâle. Les Rhénans
ont fait trembler Zurich mardi dernier.
Menés 3-0, ils ont réussi à rétablir la
parité, avant de s'incliner par deux buts
d'écart.

MATCH REPOUSSÉ

A Zoug, les Bâlois se heurteront à une
équipe difficile à battre à domicile et qui
doit par ailleurs absolument l'emporter si
elle entend garder le contact avec le
groupe de tête. Wittwer et ses coéqui-

piers vont au devant d'une tâche difficile ,
mais pas insurmontable. A noter enfin
que le match qui devait opposer Zurich
au HC La Chaux-de-Fonds a été repous-
sé au mardi 4 novembre. Cette rencontre
sera la seule à se jouer ce jour-là , les
autres équipes ayant «congé» jusqu'au
samedi 8 novembre, début du 2me tour.

P.-A. R.
DANGER.- Pour Fribourg, c'est de Jaks (à droite) et de ses coéquipiers
que viendra le danger demain soir. (Keystone)

Eliane Gertsch intouchable
E?- athlétisme ]̂ Courses hors stade

Le classement gênerai du
championnat cantonal des
courses hors stade, patron-
né par not re jo urnal, vient
d'êt re établi après le cross
des Fourches et avant les 10
km du Footing-club de Neu-
châtel, dimanche 2 novem-
bre.

y i i .  Si la situation est très claire chez
' v les dames, où Eliane Gertsch mène

avec plus de 100 points d'avance
sur Carmen Rutz et Elisabeth Vitalia-
ni, revenue à 28 points de celle-ci,
par contre le classement des mes-

sieurs est plus serre. En effet , Serge
Furrer est toujours menacé par Ber-
nard Lamielle, qui peut encore pré-
tendre marquer des points lors des
quatre courses de 2me catégorie
prévues au programme.

PATRONAGE j-fB~|J(|
HBBSBBHS !.'. "| IjSijM BB
Il faudra ainsi peut-être attendre

jusqu'au Tour de Cortaillod en dé-
cembre...

A.F.

CLASSEMENTS PARTIELS

Dames : 1. Eliane Gertsch (Saint-
Sulpice) 631 pts; 2. Carmen Rutz
(Fleurier) 516; 3. Elisabeth Vitaliani
(CS Les Fourches) 488 ; 4. Colette
Lamielle (La Chaux-de-Fonds)
355; 5. Joëlle Frochaux (Neuchâ-
tel) 335; 6. Fabienne Wattenhofer
(Neuchâtel) 325; 7. Nicole Dufossé
(Le Landeron) 297 ; 8 Jeanne-Ma-
rie Pipoz (Couvet) 295; 9. Daniela
Monnet (Neuchâtel) 245 ; 10. Fran-
cine Fleury (La Chaux-de-Fonds)
243 pts.

Messieurs : 1. S. Furrer (CEP)
573 pts; 2. B. Lamielle (La Chaux-
de-Fonds) 511; 3. P.-A. Perrin
(CADL) 411; 4. J.-L. Virgilio (Vil-

liers) 403 ; 5. J.-B. Montandon
(CEP) 394; 6. P.-A. Pipoz (SFG
Fontainemelon) 371 ; 7. W. Bettex
(Marin) 364 ; 8. P. Gautschi (La
Chaux-de-Fonds) 325; 9. P. Vau-
thier (CADL) 321 ; 10. D. Fornallaz
(Cressier) 316.

Suisse : un constat d'échec
|E| footban ]̂ Revue de la presse romande

«Un match nul qui est bien un échec». Ce titre de «La Liberté »
résume bien l'opinion de l'ensemble des envoyés spéciaux de la
presse romande au Wankdorf. «Après avoir porté l'habit de
gala durant une vingtaine de minutes, les protégés de Daniel
Jeandupeux l'ont troqué contre le bleu de travail durant le
reste de la partie», écrit Marcel Gobet dans les colonnes du
quotidien fribourgeois.

Pour Jean-Jacques Rosselet, ce
match nul constitue tout simplement
un « retour à la case départ». Pour
l'envoyé spécial de «La Suisse», «les
espoirs de qualification pour la phase
finale du Championnat d'Europe se
sont déjà envolés».

Même son de cloche chez Fred Hir-
zel (Le Matin) qui estime que, «après
un bon début, la Suisse, craintive, n'a
pu vaincre un Portugal limité». Pour
iui, l'égalisation portugaise fut la con-
séquence presque logique de la piètre
démonstration des Suisses en fin de
première partie et en deuxième mi-
temps. «La première note d'un re-
quiem intitulé Adieu l'Euro».

Dans le « Nouvelliste», Jacques Ma-
riéthoz écrit pour sa part que, «face à
une formation portugaise maladroite
et empruntée, l'équipe de Daniel
Jeandupeux a été incapable de s'orga-
niser pour confirmer un premier quart
d'heure plein de promesses». «Au
Royaume de l'à-peu-près , la Suisse
n'a fait que prolonger la déception en-
gendrée à Stockholm».

PORTUGAL CHEZ LUI

Philippe d'Espine (Journal de Ge-
nève) remarque que le Portugal a pra-
tiquement joué ce match à domicile:
« Combien étaient-ils à être venus sou-
tenir leur équipe nationale au Wank-
dorf? Difficile à évaluer mais sur les
pauvres onze mille spectateurs à s'être
déplacés, les trois quarts portaient
sans doute les couleurs rouge et vert
...».

Un Portugal qui avait bien besoin du
soutien du public. Car, pour Fabio
Payot (FAN-L'Express), «il n'avait rien
d'un foudre de guerre. On a parlé de
formation B, on ira même plus loin: du
moment que les 22 joueurs du Mun-
dial mexicain n'étaient pas là, il s'agis-
sait tout simplement d'une troisième
garniture, sans génie et laborieuse,
mais avec un cœur gros comme ça ».

Même constatation pour Norbert
Eschmann (24 Heures), qui se montre

PAS LE PIED. - La moue de Jeandupeux en dit long sur la performance des
Suisses. (Keystone)

toutefois moins sévère pour les Lusita-
niens mais qui arrive à la même con-
clusion : «Ce Portugal de remplace-
ment, constitué de footballeurs très
disparates (de très bons côtoyant de
très faibles) méritait son point. Pour
avoir simplement fourni un jeu, certes
de qualité très moyenne mais tout de
même supérieur, dans son volume,
dans ses idées, à celui de la Suisse».

SÉVÉRITÉ

En ce qui concerne le comportement
de l'équipe suisse, grande sévérité
chez les envoyés spéciaux de la «Tri-
bune de Genève»: «La Suisse ne fut
qu'un tigre de papier» (Pierre Nusslé),
«une défense de Ligue nationale B
helvétique» (Claude Crottaz), «au

cours du jour , l'autographe suisse ne
vaut plus un radis» (Pascal Bornand).
Chez Christian Moser (»Le Démocra-
te») également : «La charnière centrale
n'a pas manifesté la rigueur souhaitée,
les latéraux n'ont guère brillé par leur
participation au jeu, le milieu de ter-
rain fut trop avare d'efforts».

En revanche, Laurent Guyot (Impar-
tial) conserve l'espoir: «La Suisse est
parvenue à nous enthousiasmer vingt
minutes durant. Reste donc à travailler
et à progresser dans le domaine de la
continuité et du jeu collectif. Ce n'est
qu'à ce prix que l'équipe suisse par-
viendra, comme Neuchâtel Xamax et
Sion, à percer sur le plan européen,
voire mondial».

En définitive, on peut se demander
si, une fois de plus, ce n'est pas «la
peur de gagner» qui a causé la perte
de l'équipe suisse. C'est du moins
l'avis de Pierre-Alain Dupuis qui, dans
la « Nouvelle Revue de Lausanne», uti-
lise une image de tennis pour justifier
son titre: «La Suisse a commis une
double faute alors qu'elle servait pour
le gain du match».

Plus de cent fous du volant au Panespo
-fi hadmintorj Ce week-end

Le tournoi ouvert de l'associa-
tion Ouest de badminton
(AOB) rassemblera les meil-
leurs joueurs et joueuses de la
région, demain dès 13 h 30, et
dimanche dès 9 h au Panespo.

Comme dominante, on retrouvera la
traditionnelle rivalité qui oppose les
joueures du Haut à ceux du Bas. L'ab-
sence de Catherine Jordan, de La
Chaux-de-Fonds, 2me joueuse du
pays, laissera la porte ouverte aux
viennent-ensuite.

PATRONAGE | &AVI1 ' iltŒl"
A l'issue des deux journées de cette

compétition, les meilleurs se retrouve-
ront sur le ou les podiums, puisque
chaque participant s'inscrit dans deux

voire trois disciplines: simple, double
et mixte.

C'est dire que les parcours seront
longs et surtout épuisants. Dans ce
genre de compétition marathon, à la
technique et la rapidité il faut encore
pouvoir ajouter une condition physi-
que impeccable pour prétendre jouer
les premiers rôles.

Au vu des inscriptions, les matches

.-.. :. :;-:.y..j

promettent d'atteindre de hauts ni-
veaux qualitatifs. Avec des joueurs de
la trempe de Raymond Colin, Bruno
Erard, Nicolas Dehon et surtout Erwin
Ging, on peut affirmer que ça ne sera
pas triste autour des courts du Pane-
sopo ce week-end.

PIB

Leconte rassuré
SS tennis I Tournoi du Bfircy

L'Américain John McEnroe, le Sué-
dois Mikael Pernfors et Henri Leconte
ont atteint, en deux sets, les quarts de
finale du tournoi de Paris. Comme
contre son compatriote Todd Nelson,
McEnroe a été à la peine, à l'occasion
de son deuxième match, devant l'Haï-
tien Ronald Agénor (70me mondial).
Mais, avec des coups de génie à la
volée, notamment en fin de premier
set, qu'il a enlevé 7-0 au tie-break.
l'Américain a su trouver l'ouverture
contre un joueur très valeureux.

Mikael Pernfors, formidable finaliste
des Internationaux de France cette an-
née, s'est pour sa part qualifié logique-
ment aux dépens de l'Australien Paul
McNamee (43me mondial). Pernfors,
11 me à l'ATP, trouvera sur sa route, en
quarts de finale, Leconte, vainqueur,
de son côté, de l'Italien Paolo Cane
(42me mondial) dans un match revan-

che. Leconte, qui avait déjà rassuré
lors de son entrée dans le tournoi con-
cernant l'état de son dos, a effectué un
bon deuxième match. Il a ainsi mieux
servi que la veille. Quant au Suédois
Jonas Svensson (20 ans, 32me mon-
dial), il s'est lui aussi qualifié en domi-
nant Guy Forget (33me à l'ATP), en
deux manches. Il est vrai que sa tâche
a été facilitée par la défaillance totale
de son adversaire, lequel, il y a trois
semaines, s'était pourtant illustré en
remportant à Toulouse son premier
tournoi du Grand Prix.

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Mikael Pernford (Su) bat Paul
McNamee (Aus) 6-3 7-6. Henri Le-
conte (Fr) bat Paolo Cane (It) 7-5
6-4. John McEnroe (EU) bat Ronald
Agénor (Hai) 7-6 6-3. Jonas Svens-
son (Su) bat Guy Forget (Fr) 6-2 6-1.

\ Records du monde
j Le Hollandais Fred Rompelberg

a battu deux de ses records du
monde professionnels, avec entraî-
neur à motocyclette sur piste cou-
verte. A Moscou, sur l'anneau
olympique de Krilatskoye, il a en
effet couvert 86,449km dans l'heu-
re et été crédité de 1h10'14"363
aux 100 kilomètres.

Ejj§ cyclisme

Le Neuchâtelois Jean-
François Zbinden a réussi
un exploit remarquable lors
de la dernière réunion de la
saison du CEP, à Yverdon,
dimanche dernier.

Le Cépiste a réalisé la
meilleure performance
suisse de tous les temps sur
300 m haies, couvrant la
distance en 37"81. Il a pul-
vérisé l'ancienne marque
dans cette discipline, déte-
nue depuis... le 28 août
1971 par le Saint-Gallois
Hans Glanzmann en 38"14.

Chapeau Jean-François !

Neuchâtelois
No 1 en Suisse

Demain dans la FAN-L'EXPRESS
Poster du HC La Chaux-de-Fonds

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

Olduc 423011 -80
de la Maladière

Samedi !or novembre
à 17 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
LOCARNO

Match de championnat
Location d'avance: Muller 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 ;;

SPORTS



SMH Société Suisse de
Microélectronique et d 'Horlogerie S.A.

Neuchâtel

Emission de bons de participation 1986
Le Conseil d'administration de SMH Société Suisse de Microélectronique et
d'Horlogerie S.A. a décidé le 28 août 1986 de faire usage de l'autorisation que
lui a conférée l'Assemblée générale du 18 juin 1986 et d'émettre

300 000 bons de participation de fr. 100 nominal chacun.
Les fitres ont droit au dividende à partir du 1" janvier 1986.

Un consortium de banques a pris ferme ces bons de participation et les offre en
souscription aux actionnaires

du 4 au 12 novembre 1986, à midi
aux conditions suivantes:

Prix de souscription: fr. 300.- net par bon de participation
defr. 100 nominal

Rapport 1 bon de participation pour
de souscription: 10 actions nominatives de fr. 100 nominal chacune

1 bon de participation pour
50 actions nominatives de fr. 20 nominal chacune

Droit de souscription: bon de souscri ption des actions nominatives defr. 100
nominal
coupon No 10 resp. bon de souscription des actions
nominatives de fr. 20 nominal

Libération: 25 novembre 1986

No de valeur: 233 277 bons de participation

Des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de souscription peuvent être
retirés auprès des banques soussingnées.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Soleure

Banque Commerciale de Soleure
424470-10
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Nous désirons engager

UN
FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

424466 36
pour notre
département de ¦„.
serrurerie et |K
d'entretien des B
installations et &ÎTMfÉ
immeubles de ®̂W%j

Les personnes EPsI I
intéressées j
voudront bien !
faire leurs offres j

Câbles Cortaillod

1201
6 CORTAILLO D il

5F| CABLES CORTAILLOD
î^ * ENERGIE ET TElECOMMUNICAIIONS

LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL

PJ"L

engagera ces prochains mois des jeunes gens pour un appren-
tissage de

FONCTIONNAIRE POSTAL
EN UNIFORME
Nous offrons :
- emploi stable et varié dans les services de distribution et

d'expédition
- apprentissage d'une année avec la possibilité de l'effectuer

à Genève pour les candidats de 18 ans et plus
- salaire intéressant dès le début

Nous demandons :
- avoir 16 ans dans l'année d'admission (30 ans maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents

étrangers
- si l' engagement n'intervient pas à Genève , être disposé, par

la suite, à effectuer un stage de deux ans à Genève ou à
Zurich.

Délai d'inscription : 27 février 1987.

Renseignements et formules d'inscription à demander à la
Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 16 14 434405 3e

I

Nous cherchons ^H ;;

UIM COLLABORATEUR OU UNE wj
COLLABORATRICE DYNAMIQU E M
responsable d'un groupe au service des sinistres i
Vos aptitudes : I
- vous êtes prêt(e) à conduire une équipe I
- vous avez de bonnes connnaissances en assurances

responsabilité civile et véhicules automobiles
- vous cherchez un travail passionnant et savez assumer

vos responsabilités
- vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C.
Alors écrivez-nous ou téléphonez-nous.
Nous vous offrons :
- une formation continue, une bureautique d'avant-garde

et des possibilités d'avancement.

1 Notre adresse : Direction régionale de Genève
ft Service du personnel
R 14, ch. de Normandie 1211 Genève 25

ï 9k Votre dossier sera traité de manière strictement confidentielle.
lilféA 420879-36

|§| i§^̂  I wlnîerîhur \
mmĵ r̂  ̂ l assurances]

AM\ ! M| notre entreprise , installée dans la ban-
JSFJÊ sayS, | S lieue ouest de Lausanne , est spéciali-

&r [ i t J inrera sée dans la mise au point, la fabrica-
E3BUS ES BUSINESS SOIES! Il tion et la vente de spectromètres des-
Applied Research Laboratories tinés à une clientèle internationale.

Tout un secteur de notre département de vente est tourné vers la
démonstration du fonctionnement de nos différents types d'appareils
(fluorescence x, émission optique, inductively coupled plasma).
Afin de renforcer notre groupe «émission optique» et mieux répondre à
l'augmentation de demandes de notre marché en expansion, nous
cherchons:

un ingénieur
de science des matériaux

qui après une période de formation complémentaire théorique et
pratique se verra confier les tâches suivantes :
- démonstration de nos équipements à nos clients
- recherche de méthodes d'analyse lors d'application particulières et

publication de notes techniques
- participation à l'évaluation analytique de nouveaux équipements
- conseils à nos clients et à notre personnel itinérant.

Qualifications requises :
- quelques années de pratique
- des connaissances en spectroscopie d'émission
- facilité de contact , d'expression écrite et orale
- langues : allemand/français/anglais
- disponibilité à voyager à l'étranger - env. 20% du temps annuel
- nationalité suisse ou permis C.

Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae à:
ARL - Applied Research Laboratories S.A.
Route de Vallaire - 1024 Ecublens (VD) - tél. (021) 34 97 01.

424442-36
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Bureau d'architecture de Saint-lmier
cherche pour début 1 987

UN INGÉNIEUR-ARCHITECTE ETS
pour la réalisation de projets intéressants.
Poste à responsabilité et travail indépendant dans
un champ d'activité très large.

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment

si possible avec quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffres 93-31556 à ASSA
Annonces Suisses S.A., rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier. 420043 35

RAIFFEISEN ub*n«
ses clients*

La CAISSE RAIFFEISEN I
DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN I
cherche, pour le printemps 1987, un ou une

GÉRAIMT(E)
à plein temps

Une formation et une expérience professionnelles
bancaires sont désirées pour assurer cet emploi

i indépendant et exigeant sur le plan des responsabi-
lités. Nous attachons une grande valeur à la discré-
tion, au contact , à l'entregent et à l'esprit d'entrepri-
se. Age idéal: 25 à 35 ans.
De nouveaux locaux seront à disposition, à Saint-
Martin.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos
offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de diplômes et de certicicats profes-
sionnels, références et prétentions de salaire jus-
qu'au 15 novembre 1986, à
UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale
A l'attention de M. P. Mettnez ;
case postale 330, 1010 Lausanne 10.
Pour tous renseignements spécifiques sur le poste j

5 mis au concours, prière de téléphoner à la Caisse
Raiffeisen de Chézard-Saint -Mar t in , (038)
53 27 83. 424128 36
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LE PAS VERS LE SUCCÈS PROFESSIONNEL

BALLY
LE PAS VERS LA MODE

Beau
choix

de cartes
de visite



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 038/25 73 21
 ̂

417660-92

417659-92

^̂ ^̂ J. ^̂ ^̂ 
417658-92
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 417554 92

Ligue Nationale A
NE Xamax - Locarno 17 h 30 Samedi 1 nov.

Espoirs LN
La Chx-de-Fds - Bellinzone 1 4 h 30 Samedi 1

Inter A I
NE Xamax - Etoile Carouge 13 h 30 Dimanche 2

Juniors Inter B I
119. NE Xamax - US Basse-Broye 1 5 h 30 Samedi 1

Juniors Inter A II
Fontainemelon - Fribourg 15 h Samedi 1

Juniors Inter C I
NE-Xamax - Marti gny 15 h 30 Dimanche 2
La Chx-de-Fds - Zofingue 15 h Dimanche 2

Juniors Inter C II
Bôle - Boudry 15 h Samedi 1

Talents Juniors D
La Chx-de-Fds - Carouge 16 h Samedi 1

Talents E
La Chx-de-Fds - Carouge 14 h 45 Samedi 1
La Chx-de-Fds - Carouge 14 h 45 Samedi 1

Talents D
NE Xamax - Young Boys 14 h 45 Samedi 1

Talents E
NE Xamax - Young Boys 14 h 15 Samedi 1
NE Xamax - Young Boys 14 h 15 Samedi 1

2e ligue
1. Boudry - Audax 14 h 30 Dimanche 2
2. Corcelles - Fontainemelon 15 h Dimanche 2
3. Marin - Etoile 15 h Dimanche 2
4. St-Blaise - Hauterive 15 h Dimanche 2
5. Bôle - St-lmier 15 h Dimanche 2
6. Gen.-s/Coffrane - Serrières 15 h Dimanche 2

3e ligue
7. Fleurier - Ticino 15 h Dimanche 2
8. Châtelard - Pts-de-Martel 16 h 30 Samedi 1
9. Cortaillod - Gen.-s/Coffrane 15 h Dimanche 2

10. Le Locle II - Noiraigue 15 h 15 Samedi 1
11. Béroche - Bôle II 15 h Dimanche 2
12. Etoile II - C.- Espagnol 15 h Dimanche 2
13. Les Bois - Floria " 14 h 30 Dimanche 2
14. Comète - Le Landeron 15 h Dimanche 2
15. Hauterive II - Cornaux 9 h 45 Dimanche 2
16. Superga - C. -Portugais 15 h Samedi 1
17. Le Parc - Coffrane 9 h 45 Dimanche 2
18. St-lmier II - Marin II 10 h Dimanche 2

4e ligue
19. Travers - Les Bois II 14 h 45 Dimanche 2
20. Mont-Soleil - Deportivo 10 h Dimanche 2
21. Couvet IA - Sonvilier 16 h Dimanche 2
22. La Chx-de-Fds II - La Sagne IB 19 h 30 Vendredi 31 oct.
23. Superga II - Le Parc II 10 h Dimanche 2 nov.
24. Ticino II - Les Brenets 10 h Dimanche 2
25. La Sagne IA - Couvet IB 15 h Dimanche 2
26. Môtiers - Buttes 15 h Samedi 1
27. Blue-Stars - Azzuri 9 h 30 Dimanche 2
28. Corcelles II - Comète II 9 h 45 Dimanche 2
29. Cortaillod IIB - Espagnol NE 9 h 45 Dimanche 2
30. Dombresson - Fontainemelon II 16 h Samedi ' 1
31. Cornaux II - Helvetia 14 h 30 Dimanche 2
32. Le Landeron II - Colombier II 14 h 30 Dimahche 2
33. Cressier IA - Lignières 9 h 45 Dimanche 2
34. C.-Portugais II - Auvernier 1 5 h 30 Dimanche 2
35. Salento - Pal Friul 13 h 30 Dimanche 2
36. Serrières II - Cressier IB 9 h 45 Dimanche 2
37. Boudry II - Cortaillod IIA 19 h 30 Vendredi 31 oct.
38. Béroche II - NE Xamax II 10 h Dimanche 2 nov.

5e ligue
39. Pal Friul II - Latino Americano 10 h Dimanche 2
40. St-Blaise II - Coffrane II 9 h 45 Dimanche 2
41. Lignières II - Dombresson II 9 h 45 Dimanche 2
42. Chaumont - Valangin 9 h 45 Dimanche 2

Vétérans 2 x 40 minutes
43. NE Xamax - Fontainemelon Joué
44. Boudry - Les Brenets Joué
45. Superga - Fleurier 14 h
46. La Sagne - Floria 15 h 15 Samedi 1 nov.
47. Ticino - Le Locle 19 h 45 Vendredi 31 oct.

Colombier - René Hussy Team 15 h 15 Samedi 1 nov.
Cortaillod - Cheminot Berne 19 h Vendredi 31 oct.
Pal Friul - Hauterive 19 h 30 Vendredi 31

Juniors A
48. Béroche - Châtelard
49. St-Blaise - St-lmier 14 h 30 Samedi 1 nov.
50. Serrières - Le Locle 1 3 h 30 Samedi 1
51. Hauterive - Etoile 14 h 30 Dimanche 2
52. Boudry - Fleurier 16 h Samedi 1
53. Colombier - Cornaux 13 h 30 Samedi 1
54. Le Parc - Comète 15 h 45 Samedi 1

Juniors B
55. Gen. -s/Coffrane - Colombier 14 h 30 Dimanche 2
56. Le Parc - Le Landeron 14 h Samedi 1
57. Le Locle - NE Xamax 1 3 h 30 Samedi 1
58. Floria - Hauterive 13 h 30 Samedi 1
59. Superga - St-Blaise 1 5 h 45 Samedi 1
60. Sonvilier - Dombresson 1 5 h 30 Samedi 1
61. St-lmier - Corcelles 15 h 45 Samedi 1
63. Serrières - Deportivo 15 h 30 Samedi 1
64. Travers - Auvernier 14 h Samedi 1
65. Fleurier - Marin (à Buttes) 15 h Samedi 1
66. Cortaillod - Gorgier 14 h Samedi 1
67. Deportivo - Dombresson Jun. C

Juniors C
68. Fleurier - Le Parc 15 h Samedi I
69. Lignières - Hauterive 15 h Samedi 1
70. St-lmier - Cortaillod 14 h Samedi 1
72. Le Landeron - NE Xamax I 1 3 h 30 Samedi 1
73. Les Pts-de-Martel - St-Blaise 15 h 15 Samedi 1
74. La Sagne - Couvet 1 3 h 30 Samedi 1
75. Béroche - NE Xamax II 14 h Samedi 1
76. Ticino - Colombier 14 h 30 Samedi 1
77. Etoile - Cornaux 17 h 15 Samedi 1
78. Sonvilier - Auvernier 14 h Samedi 1
79. Comète - Les Bois 14 h Samedi 1
80. Floria - Audax 15 h 30 Samedi 1
81. Boudry - La Chx-de-Fds 14 h 30 Samedi 1

Juniors D
Hauterive - Ticino 13 h 45 Samedi 1

82. Cornaux-Le Parc 14 h 30 Samedi 1
83. Châtelard - NE Xamax II 14 h Samedi 1
84. Boudry I - Le Locle 14 h Samedi 1
85. NE Xamax I - Le Landeron 13 h 30 Samedi 1
86. Fleurier - Hauterive I (à Buttes) 1 3 h 30 Samedi 1

Les Ponts - Etoile 13 h 45 Samedi 1

Juniors E
87. Béroche - Marin I 1 0 h 30 Samedi 1
88. Châtelard I - Hauterive II 9 h 45 Samedi 1
89. NE Xamax II - Cornaux I 10 h Samedi 1
90. Colombier I - Corcelles 11 10 h 30 Samedi 1
91. Auvernier - Boudry 10 h 30 Samedi 1
92. Cortaillod - Marin II 1 0 h 30 Samedi 1
93. Châtelard II - Hauterive I 8 h 30 Samedi 1
94. NE Xamax I - Cornaux II 10 h Samedi 1
95. Colombier II - Corcelles I 10 h 30 Samedi 1
96. Bôle - Lignières 10 h Samedi 1
97. Dombresson II - Les Pts-de-Martel 9 h 15 Samedi 1
98. Le Parc I - Deportivo 9 h 30 Samedi 1
99. La Sagne-Ticino 10 h Samedi 1

100. Sonvilier - Le Locle 10 h Samedi 1
101. Dombresson I - Môtiers 10 h 15 Samedi 1
102. Le Parc II - La Chx-de-Fds 10 h 30 Samedi 1
103. Couvet - Fleurier 10 h Samedi 1
104. Fontainemelon I - Noiraigue 10 h 15 Samedi 1
105. Le Landeron - Comète 10 h Samedi 1
106. Les Bois - Gen.-s/Coffrane 11 h Samedi 1
107. Colombier III - St-Blaise 9 h 30 Samedi 1
108. Fontainemelon II - Cressier

Juniors F
109. Deportivo - NE Xamax I 10 h Samedi 1
110. La Chx-de-Fds - Colombier II 10 h Samedi 1
111. Comète - Corcelles 10 h Samedi 1
112. Béroche - Dombresson 9 h 30 Samedi 1
113. Fleurier - Le Parc 10 h Samedi 1
114. Châtelard - NE Xamax II 11 h Samedi 1
115. Auvernier - Colombier I 9 h 30 Samedi 1
116. Boudry - Marin 10 h Samedi 1
117. Cortaillod - St-Blaise 9 h 30 Samedi 1
118. Gorgier - Lignières 10 h Samedi 1

Ligue féminine
NE Xamax - Etoile Carouge 15 h 30 Dimanche 2

AVERTISSEMENTS
LEONE Marcello, Comète jun. A, antisp. 25.9.; RERAT Nicolas, Le Locle jun. B, réel.,

2e avert. 19.10.; STAEHLI Eric, St-Blaise jun. B, jeu dur, 19.10.; VOLERY Marc ,
Colombier jun. B, réel. 25.10.; PARISI Antoine, Superga jun. B, jeu dur; CIARROCCHI
Yvan, Superga jun. B, jeu dur; FIORELLI Mirko, Cortaillod jun. B, antisp.; QUINCHE
Patrick, Etoile jun. C, réel.; MINISINI Yassinco, Corcelles I, réel. 19.10.; DE LISE Piera,
Boudry I, antisp.; SURIANO Mario, Audax I, antisp.; GIRARDIN André, Marin I, jeu
dur; EGGER Cédric, Bôle II, réel.; PEREZ Antonio, C.-Espagnol, antisp.; BORNOZ
Claude, Buttes, réel.; NOIRJEAN Patrick , Boudry II, réel.; BESNARD Jacques, Boudry
II, jeu dur; COLELLA Vito, Pal Friul I, antisp.; RUSSO Vitn, Pal Friul I, réel.; DAINA
Thierry, Fleurier I, réel.; OSWALD Antonio, St-lmier II, antisp.; BROQUET Hervé, St-
lmier II, jeu dur; FERREIRA J.-Antonio, Coffrane I, jeu dur; FORESTIERI Daniel,
Coffrane I, jeu dur; PERREIRA Carlos, C.-Portugais I, jeu dur; MATEUS Yvo, C-
Portugais I, antisp. ; LORIOL Maximilien, Le Parc II, antisp.; BOILLAT Gilles, Le
Landeron II, jeu dur; JEANNERET Didier, Dombresson I, antisp.; BORLE Frédéric,
Serrières II, antisp.; DEGOL Serge, Serrières II, réel.; VAUCHER Raymond, Floria-vét.,
jeu dur; PROGIN J.-Daniel, Les Brenets - vét., réel.; BERGEON Thierry, Les Brenets -
vét., jeu dur; PICCOLO Claude, Serrières I, jeu dur, 2e avert. 19.10.,; CANDUSSO
Walter , Pal Friul I, réel., 2e avert. 19.10. ; WAELT I Roland, Marin I, réel., 2e avert. 26.10. ;
RIPAMONTI Adriano, Noiraigue I, antisp., 2e avert. ; DA SILVA Lionel, Noiraigue I, jeu
dur, 2e aven. ; MUGELI Michel, Floria I, jeu dur, 2e avert. ; CAVALER Claudio, Dombres-
son I, réel., 2e avert. ; FORT Lucien, Les Brenets-vét., réel.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
MARTHALER Jérôme, Colombier jun. B, réel., 2e avert. ; DOS SANTOS Joaa,

Colombier, antisp., 3e avert.; GUENAT Patrick. Cortaillod jun. B, antisp., 3e avert '
HERMANN Olivier, Corcelles I. réel.. 3e avert. 19.10.; SCHLICHTIG Charly, Superga-
vét., jeu dur, 3e avert. 24.10.

DEUX MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
WAELTI Roland, Marin I, antisp. env. l'arb. 26.10.; JORNOD J.-François, Fleurier I,

antisp. env. l'arb.; RAY Thierry, Fleurier, antisp. env. l'arb. après le match.

AMENDES
Fr. 50.— FC Cortaillod. antisp. du FC et manager envers l'arbitre match Marin -

Cortaillod; Fr. 100.—, FC Fleurier, forfait match arrêté : C.-Espagnol - Fleurier.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
Erreur sur communiqué N° 11, le joueur FUNEZ Manuel n'est pas du FC Coffrane,

mais du FC Real-Espagnol.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
3e ligue: C.-Espagnol - Fleurier 3-0. forfait et non 3-1.
4e ligue: Azzuri - Blue-Stars I, 0-3 et non 2-2 selon CPC.
Jun. E: Fontainemelon - La Chx-de-Fonds, 3-0 et non 2-5 selon CPC.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Jun. C. Boudry - Comète, 2-3, 87. 11.10.; Audax - Dombresson, 3-0, 88. 11.10.

Corcelles - Fleurier, 3-0, 80. 11.10.; Lignières - Corcelles, 3-1, 81. 18.10.
Jun. D: Le Parc - Le Locle, 0-9, 94. 18.10.; Comète - NE Xamax III, 1-6. 101

11.10.; Cressier - Corcelles, 0-4, 106. 11.10.
Jun. E: Châtelard - Bôle, 0-7, 118. 5.10.; Le Parc - Le Locle, 2-2. 122. 18.10

Ticino - Etoile, 5-2, 121. 11.10.
Jun. F: Corcelles - Colombier, 2-0. 135. 11.10.; Dombresson - La Chx-de-Fds

7-2. 134. 18.10.; Châtelard - Cortaillod 0-10, 136. 11.10.

MATCHES REFIXÉS
8 et 9 novembre 1986 4e ligue: Le Parc II - Travers ; La Chx-de-Fds II - Sonvilier

Comète II - Ticino II; Corcelles II - Azzuri; La Sagne IA - Les Brenets; Cressier IA ¦
Colombier II; NE Xamax II - C.-Portugais II; Béroche II - Cortaillod MA; Boudry II ¦
Cressier IB.

5e ligue: St-Blaise II - Latino-Americano; Pal Friul II - Deportivo MB.
15 et 16 novembre 1986 2e ligue: Gen.-s/Coffrane I - St-lmier I; Bôle I - Hauterive

I; Corcelles I - Audax I.
3e ligue: Les Pts-de-Martel - Gen.-s/Coffrane II; Châtelard - Ticino; Marin II - Les

Bois.
5e ligue: Pal Friul II - Valangin. 22 et 23 novembre 1986 3e ligue: Cortaillod I -

Les Ponts de Martel I.

ANNUAIRE
FC Superga, entraîneurs: Superga II, Rustico Biagio, (039) 26 44 71 ; Jun. B, Corciu-

lo Cosimo, (039) 23 51 41 ; Jun. D, Limoli Mario, (039) 31 18 28; Jun. E, Lionini Enzo,
(039) 28 39 64; secrétaire, Turcheria Gustavo, (039) 23 93 26.

DÉMISSIONS D'ARBITRES
Suarez Manuel, 2114 Fleurier/FC St-Sulpice; Valenzuela Jorge, 2000 Neuchâtel/FC

Latino-Americano; Nelson Hernandez, 2000 Neuchâtel.
A.C.N.F., comité central

Le président Le secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet

Communiqué officiel IM° 12

nm M-*

Debout, de gauche à droite : Arrigo - Daina - Sabic - Dubois - Porret
(entraîneur) - Kreis - Buhler.
Accroupis : Tinembart - Caries - Camélique - Quinche - Dick - Risold -
Jaquenod (Photo Schneider - Gloor)

417655-92
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Le coéquipier - un choix décisif...
...comme le choix d'une banque

~. pour une entreprise.
Çy  ̂J X/OTPF RAKIOI IF Les Prestations des
v*^̂  VV/II%C PMnWJC Banques Régionales Suisses
REGIONALE SUISSE au service des entreprises

• Parfaitement autonomes, les Banques Toutes les questions d'argent — place-
Régionales Suisses forment une partie ments, crédit, trafic des paiements,
'̂ Portante 

du 
système bancaire suisse: deuxième pi|ier_ troisième pilier, etc. -190 banques économiquement etjundi- , . x ,,», , ,, . „

quement indépendantes et 600 agences. mentent d être abordées a I occasion
avec votre Banque Régionale Suisse.

• En tant que petites et moyennes entreprises,

n
S
nr

nq
H

eS Ré
t
9'onalf Su'sses 

T
aillent Nous vous conseillons avec compétenceprincipalement dans leur région et pour x , \ ,

leur région. Elles renforcent leur capacité et assurons a votre entreprise toute la
en collaborant entre elles, à l'intérieur du gamme des prestations bancaires.
groupe, au niveau régional et national._ ril , . .  . ., Votre Banque Régionale Suisse: un par-

• Elles gardent toujours la vision d ensem- . . ,a „ . K

ble des problèmes et sont très attentives à tenaire ^
Ul 

Prend vos affaires a cœur- un

assurer à leurs clients un service compé- coéquipier sur qui vous pouvez compter
tent et personnalisé. en toutes circonstances.

(g)
BANQUES REGIONALES SUISSES

dans votre région:
Crédit Foncier Neuchâtelois 4244M °

et partout en SuiSSe romande: VD Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne Yverdon Caisse d'Epargne et de Prévoyance
du Pays-d'Enhaut d Yverdon

BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne Cossonay Caisse cTEpargne du District 
pR Caisse d'Epargne et de Prêts

Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts Caisse de Crédit Mutuel d'Autigny, Cottens et Chénens
Madretsch de Bienne-Madretsch faimei Laisse de Lredit Mutuel Enendes Caisse d'Eoarane et dp PrpR d'Fnpnrip.;
Courtelarv Caissp ri'Enarane du Dist hrt rip Lausanne Banque Vaudoise de Crédit tpenaes Laisse a tpargne et de rVets d bpendes
Courtelary Caisse d Epargne du Distnct de 

u.usanno Caisse d'Epargne et de Crédit Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel
Lausanne Caisse d'Epargne et de c .. °e 'a B '°yr

e , .,„ . _ . .
• ¦• r. r. J r- p,i,™n™Ho h,ICinn. Fribourg Caisse d Epargne de la Ville de Fribourg
JU Courgenay Banque de Courgenay 

Mnilri„„ XF«£l„nÎ£T™L„t Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Moral
Delémont Banque Jurassienne d Epargne Moudon Caisse d Epargne du District RomQnt Banque de la Glane et de la Gruyère

e, de Crédlt 
M„„n i« H' L™.H. N„M Sivi"« Caisse d'Epargne de Siviriez
Nyon Caisse d Epargne de Nyon Villa*- Caissp d'Fnaranp pt dp Prêts dp

VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA %".*, pi„rr„ vm„ c, PI„?„ i umfJIllTH
B ¦ r. • .i r- Z - . I, A . i -. %, r. - _..,- J r^- . • . . oaint-rierre V az-ot-P erre et V ar mboudBassins Caisse de Crédit Mutuel de Vevey Caisse d Epargne du District de

Bassins-Le Vaud Vevey VS Sion Caisse d'Epargne du Valais

M̂ nwwis
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T^ôtcl du Vaisseau 
^

PETIT-CORTAILLOD - Téléphone (038) 42 19 42 ^-̂Fam. G. -A. Ducommun 4e génération depuis 1914 °ar
«La Sirène»

Samedi 8 novembre 1986

Soirée dansante avec S' orchestre Vittorio Perla
Egalement les 15 novembre et 13 décembre 1986 424421.10
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 ̂ Dentifrice ÊWW 100 g

m& atrix y  10
Y^SHT. . r"V Crème pour les mains itlMmr Tjr 100 ml

^m atrîx flO
\~ ':' m Crème pour les mains ^W 

75 m/

V k\ Dechelle 9PO
\?S>- y WÊ JÊL x htkWÉSà
\&kl̂ ÊÊk\ Shampooing ^P^©' 200 ml
\ Z-^C Y*~Ç  ̂ (100ml 1.9S)
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wfS^LUX m 95
W^\\>''»'W^ Savon de toilette 5 pièces mmr r̂ 5x150 g
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V 0% "''-' %- '% "- i Laque pour cheveux B̂^'̂r » 375$* '
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^&U**̂ ÈÊËr Dentifrice 2 pièces m wB  2x94 g
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\j |\ "fissan Ĵ2?
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\ ^̂ R.) 

Bain pour bébés 
500 

ml 
6.50 

MKr 
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lÉJBËÎ IMNE Xfi9
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After Shave 
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\ .„..¦''¦'-w~fi Tonique facial 200ml 4.60 MB WW 200 ml
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^^ 

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

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I ̂ '̂ l 
toujours avec 

vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le i

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 27270s 10
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Eaux plutôt que cerveaux

Bienne | DÉCENTRALISATION

«Quand on peut déjà avoir une plaque de choco-
lat, inutile d'en vouloir deux!». La réaction laco-
nique du chancelier municipal M. Juerg van Winj -
koop résume bien l'attitude des autorités de la
ville de Bienne après l'annonce par le Conseil fé-
déra l, du projet de décentralisation de l'Office
fédéra l de l'économie des eaux à Bienne.

De fait , la Municipalité ne se déclare
que partiellement satisfaite. Autrement
dit, la Ville est prête à se contenter de
l'office des eaux (42 emplois), mais
elle ne cache pas que la propriété intel-
lectuelle (202 emplois) visée au dé-
part l'aurait autrement comblée ! Lors
d'une conférence de presse tenue en
février , la Municipalité avait d'ailleurs
présenté les grandes lignes d'un dos-
sier de 70 pages contenant des moti-
vations tournées vers un seul et uni-
que objectif: la propriété intellectuelle

«laquelle cadrerait bien avec les inté-
rêts industriels de la région et les ef-
forts constants fournis en matière
d'encouragement à l'économie», avait
notamment déclaré le maire M. Her-
mann Fehr. Pure perte : les eaux rem-
placeront les cerveaux! La propriété
intellectuelle restera à Berne.

DERNIER CARRÉ

Malgré ce revers , Bienne peut tout
de même s'estimer heureuse, si l'on

pense qu'elle figure - avec Neuchâtel ,
Bulle, Granges - dans le dernier carré
des 108 villes qui convoitaient un off i -
ce fédéral. Indéniablement , deux
atouts massue ont fait pencher la ba-
lance en faveur de la métropole see-
landaise : son bilinguisme d'une part et
la proximité de la capitale pour les
pendulaires d'autre part. Rien cepen-
dant n'est encore joué. Il reste encore
à connaître le sort que réserveront les
Chambres fédérales à ce projet de dé-
centralisation.

Si approbation, la ville de Bienne
aura alors à présenter une offre con-
crète pour la future implantation de
l'Office de l'économie des eaux. La
décentralisation est prévue pour 1990,
mais comme l'a indiqué hier un porte-
parole de la commune «il faudra bien
compter encore deux années supplé-
mentaires pour le transfert définitif de
l'office». D. Gis.

Soutien gouvernemental
Jura Aide à l'hôtellerie

En réponse à une consultation fé-
dérale; le gouvernement jurassien se
rallie aux mesures proposées, soit
notamment l'octroi d'un crédit de 80
millions de francs pour financer les
interventions de la Société suisse de
crédit hôtelier et la possibilité de
prolonger de 5 à 8 ans la réduction
des taux d'intérêt des prêts en faveur
de la construction ou de la rénova-
tion d'hôtels. Même si la loi sur l'en-
couragement du crédit à l'hôtellerie,
qui fait l'objet de la consultation,
joue le même rôle que la LIM pour
les infrastructures,,, en général, le

gouvernement jurassien ne cache
pas ses préoccupations quant à
l'avenir des régions défavorisées. Il
invite par conséquent la Confédéra-
tion à accroître son aide en leur fa-
veur.

Le gouvernement formule trois
propositions complémentaires à sa
réponse. Elles demandent que la So-
ciété suisse de crédit hôtelier n'hési-
te pas à prendre des risques plus
élevés, instaure une collaboration
accentuée avec les milieux touristi-
ques régionaux et applique de ma-
nière plus souple les critères justi-

fiant ses décisions. Ainsi, le gouver-
nement est d'avis que le soutien de
la Société de crédit hôtelier devrait
pouvoir être accordé à des hôtels
ayant un minimum de dix lits et non
de trente comme actuellement, ce
qui modifierait l'ampleur du soutien
en faveur d'établissements juras-
siens.

Rappelons que le projet de loi sur
le tourisme, en consultation sur le
plan cantonal, prévoit des mesures
cantonales complémentaires à celles
de la Confédération, en matière d'ai-
de à l'hôtellerie. Intérim

Revenus accessoires des
fonctionnaires limités

Beme Conséquence de l'affaire
des finances

Nouvelle conséquence de I affaire
des finances bernoises: les revenus
accessoires des fonctionnaires lors-
qu'ils représentent l'Etat bernois au
sein de fondations, de sociétés privées;i

ou de sociétés d'économie mixte se-
ront limités. Une proposition de modi-
fication du décret sur le traitement des
fonctionnaires a donc été transmise au
Grand conseil, annonce un communi-
qué de l'office d'information diffusé
jeudi.

La commission spéciale d'enquête
du Grand conseil (CSE) avait été
chargée d'enquêter sur ces revenus
accessoires. 111 fonctionnaires repré-
sentant quelque 140 occupations ac-
cessoires ont été concernés par cette
enquête, entreprise par le gouverne-
ment qui n'a communiqué à la CSE les
données que sous forme anonyme.

Les occupations accessoires relè-
vent en effet de la sphère privée du
fonctionnaire, a affirmé le professeur
bâlois Kurt Eichenberger, à qui le

Conseil exécutif avait demandé un
avis de droit. Elles sont protégées par
le secret et à défaut de bases légales,
elles ne sauraient être communiquées
à une commission parlementaire. Fort
de cet avis, le gouvernement avait re-
fusé à la CSE l'accès aux informations
personnalisées concernant les occupa-
tions accessoires de fonctionnaires.

Mais ceci ne change rien à la régle-
mentation prévue dans la loi sur les
fonctionnaires: il est interdit à ces der-
niers de se livrer à une occupation
accessoire pouvant porter préjudice à
l'exercice de leur fonction. L'enquête
menée au sein de l'administration au
sujet des occupations accessoires a
toutefois permis au Conseil exécutif de
constater que la majeure partie de ces
activités concernait des mandats offi-
ciels à tous les niveaux (Confédéra-
tion, canton, communes ou églises).
Des 140 occupations accessoires si-
gnalées, aucune ne s'est révélée con-
traire à la loi sur les fonctionnaires.

Train de crédits supplémentaires
Dans un message au parlement, le

gouvernement demande de ratifier
un premier train de crédits supplé-
mentaires pour un montant de
1,77 million de francs. Parmi les
postes les plus importants, citons
20.000 fr. pour la réalisation d'un
diarama et d'un dépliant sur le Jura,
50.000 fr. pour l'entretien d'une di-
gue à l'étang de Bonfol; 45.000 fr.
pour le financement temporaire du
traitement des déchets industriels, à
la suite de la faillite de Neutro SA;
185.000 fr. pour l'achat de sel et
d'émulsions et 180.000 fr. pour le
déneigement des routes; 65.000 fr.
pour l'achat de dix toiles de Coghuf,
870.000 fr. représentant des frais de
timbre fédéral, publicité et impres-
sion des titres de l'emprunt à option
de 50 millions, ce qui porte l'intérêt
réel de 3 à 3,17%, soit bien plus
avantageux qu'un autre emprunt.
Relevons encore 30.000 fr. pour un
programme d'aide humanitaire, et
surtout plus de 41.000 fr. représen-
tant la restitution de retenues opé-
rées sur le salaire des élus aux
Chambres fédérales.

En effet, le gouvernement, se fon-

dant sur une disposition du statut
des magistrats et fonctionnaires,
avait opéré une retenue sur le traite-
ment des députés aux Chambres fé-
dérales MM. Roger Schaffter , fonc-
tionnaire, Pierre Gassmann, Gaston
Brahier et Pierre Etique, ensei-
gnants.

DISPOSITIONS
CONTRADICTOIRES

Or, à la suite d'un recours de
M. Pierre Etique, la Chambre admi-
nistrative du tribunal cantonal a
conclu que le statut des magistrats
contenait des dispositions contra-
dictoires : une prévoyant la possibili-
té d'une retenue et l'autre octroyant
des jours de vacances pour le travail
des élus fédéraux, sans diminution
de salaire s'ils sont fonctionnaires
ou enseignants. Or dans le cas de
Pierre Etique, la retenue opérée ex-
cédait le temps de vacances impart i,
de sorte que le tribunal cantonal a
conclu à la nécessité de rembourser
les retenues à Pierre Etique. Le re-
cours de Pierre Gassmann, déposé
dans le même sens, n'a pas été jugé.

le gouvernement ayant entre-temps
décidé de procéder de la même ma-
nière pour tous les élus fédéraux.

Remarquons que tant Gaston Bra-
hier que Roger Schaffter, qui n'ont
rien demandé et n'avaient pas émis
de recours, toucheront la rétroces-
sion décidée, soit plus de 16.000 fr.
pour Roger Schaffter , par exemple.
Il faut évidemment souhaiter que les
dispositions contradictoires du sta-
tut des magistrats et fonctionnaires
soient modifiées, de façon que
soient évitées de telles procédures...

Intérim

Communication et formation
vie noriogère Eterna à Venise

Tous les horlogers n'ont pas la chance
d'avoir un palais. Il fut un temps, qui
n'est pas encore révolu, où l'ASUAG
puis aujourd'hui la SMH qui a repris
l'appartement et les meubles, s'installait
volontiers dans un certain Palais des
congrès. Mais il est tout de béton et on
ne faisait que le louer. Eterna , lui, a son
propre palais. Il n'est pas à Bienne mais
à Venise et on mesure ainsi la différen-
ce...

Car depuis octobre , les entreprises du
groupe PCW que sont deSede, Charles
Jourdan, Loew et Eterna, disposent au
bord de la lagune d'un nouveau centre
de communication et de formation : le
Palazzo Remer. Construit au Xlle siècle,
de style byzantin et à deux pas du pont
du Rialto, ce palais a été restauré par
l'architecte Paolo Piva. L'inauguration
fut naturellement princière: après un
concert donné en l'église de Vivaldi et
c 'est celle de la Pieta , les hôtes de PCW
ont été emmenés en gondole, Venise
oblige, au palais Remer où étaient dres-
sés les couverts d'un dîner de gala. Il y a
un an, on était aux arènes de Vérone:
l'Italie va comme un gant à Eterna...
(Ch.)

À VENISE - M. C-D. Proellochs, administrateur délégué d'Eterna, et
Mlle Jeannette Marty, secrétaire de direction, procèdent au tirage au
sort des heureux gagnants du concours Eterna.

Images
du

monde

Plateau de Diesse

(c) Deux bécanes, trois
ans à travers le monde, tren-
te-trois pays visités, 42.000
km parcourus! Voilà rappelé,
dans toute la sécheresse des
chiffres, le périple mondial
vécu entre août 83 et mai 86,
par Corinne Ramseyer (27
ans) et Daniel «Sixt» Gurtner
(28). A leur retour sur le Pla-
teau de Diesse d'où ils étaient
partis, les deux acharnés de la
pédale avaient promis à leurs
amis de révéler un jour les
innombrables souvenirs ac-
cumulés. Du moins tous ceux
que, trois ans durant, ils ont
fixés sur la pellicule. Ils ont en
effet ramené dans leurs baga-
ges des dizaines de diapositi-
ves qui, de l'Australie à l'Inde,
du Brésil à l'Algérie , évo-
quent et rappellent ce voyage
exceptionnel. Triées, classées,
ces dias font désormais l'ob-
jet d'un montage que nos
globe-trotters présenteront
tout prochainement. La « pre-
mière» aura d'ailleurs lieu ce
vendredi 31 octobre, à la salle
communale de Lamboing.
L'odyssée de Sixt et Corinne
débutera à 20 heures.

La municipalité voit vert
La Neuveville Square en gestation

Pourquoi ne pas doter La Neuveville d'un parc
public? Une occase rêvée s'offre à la commune
avec la vente, par la COVIT, d'une parcelle de
1839 m2 au cœur de la cité ! Prix du terrain:
300.000 francs. Le législatif comptera ses
«verts » lors de sa prochaine séance.

A La Neuveville, la liquidation de
la COVIT (Cave coopérative vitico-
le) attise les convoitises. De fait , la
commune lorgne la propriété située
à l'est du chemin des Fossés. Il
s'agit d'une parcelle de 1839 m3
pour laquelle le comité de la COVIT
exige un prix forfaitaire de 300.000
fr., ce qui met le m2 à 163 francs.
Un prix jugé correct par le Conseil
municipal «tenant compte de la si-
tuation intéressante de ce terrain à
proximité des écoles, du centre
commercial , des banques, de la pos-
te et de la gare». Mais que faire du
terrain?

Deux idées résolument vertes se
dégagent pour l'instant. Ainsi, la
partie supérieure de la parcelle qui
jouxte les écoles enfantine et primai-
re pourrait servir à l'agrandissement
du préau scolaire. Idéal pour les élè-

ves. Reste la partie inférieure lon-
geant la route cantonale. Ici, il est
question d'un aménagement en jar-
din public. Soit une zone de détente
doublée d'un «poumon» vert qu'ap-
précierait assurément le public neu-
vevillois. C'est là pour le moins
l'avis de la Municipalité. Celle-ci
envisage également la création de
places de stationnement : «Vu la dé-
clivité du terrain, il n'est pas utopi-
que d'imaginer un parking souter-
rain dont la dalle serait aménagée en
zone verte à disposition du public».

REBONDISSEMENT !

Pour financer l'acquisition de la
parcelle, la Municipalité propose de
prélever les 300.000 fr. nécessaires
dans le fonds des achats d'immeu-
bles, lequel se monte actuellement à

302.000 francs. Pas de problème
donc sur le plan financier , mais du
nouveau par contre du côté de la
COVIT qui vient apparemment de
retirer ses billes.

Atteint hier en fin de journée, M.
Rémy Bonjour qui siège dans le co-
mité ad hoc chargé de réaliser les
actifs de la COVIT aux meilleures
conditions a précisé que «le projet
d'achat par la commune de notre
parcelle sera retiré de l'ordre du jour
du prochain Conseil de ville !».

Concrètement , la COVIT fait ma-
chine arrière après avoir du consta-
ter qu'elle éprouverait des difficultés
à vendre l'immeuble qui abrite la
pension Sieber «sans un bout au
moins de la parcelle proposée au-
jourd 'hui à la commune». Apparem-
ment , la parcelle avait été redécou-
pée pour procéder à deux ventes
séparées. Conséquence : représen-
tants de la commune et de la COVIT
devront se remettre à la table des
négociations. Pour autant que cha-
cune des deux parties le veuille en-
core. Au cas contraire, adieu jardin
public !

D. Gis.

REGION

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Incident à la centrale
de Mùhleberg

Le Conseil exécutif du canton de
Berne est en mesure de confirmer
que les denrées alimentaires n'ont
été que dans une faible mesure
contaminées de nuclides radioac-
tifs lors de l'incident survenu à la
centrale nucléaire de Mùhleberg.
C'est ce que montrent les analyses
faites par le laboratoire cantonal
dans la région.

Les 13 et 14 octobre derniers, le
Laboratoire cantonal de Berne a
prélevé 71 échantillons de denrées
alimentaires dans les communes de
Mùhleberg, de Frauenkappelen, de
Wohlen, de Radelfingen, de Goal-
ten, de Wileroltigen, de Gurbrù et
de Ferenbalm, pour en mesurer la
radioactivité. Il y avait 20 échantil-
lons de fruits (surtout des pommes
et des poires), 19 de légumes
(avant tout des épinards et des lai-
tues) et 32 de lait dont 8 de pro-
ducteurs divers provenant de fro-
mageries et de centres collecteurs.

L'analyse des échantillons de
fruits a révélé une très faible teneur
en césium radioactif, entre zéro et
10 becquerel par kilogramme. Ces
résulstats sont par conséquent net-
tement inférieurs aux normes de
600 becquerel par kilo de fruits ou
de légumes appliquées après l'ac-
cident de Tchernobyl. 15 sur 19
échantillons de légumes ne conte-

naient pas de nuclides radioactifs
et 2 échantillons en présentaient
de faibles traces. 2 échantillons de
légumes renfermaient des quanti-
tés plus élevées que la normale de
césium radioactif, 1 échantillon
ayant révélé des traces de co-
balt-60 et de zinc-65. Ce dernier
échantillon, le plus fortement char-
gé, contenant des nuclides ra-
dioactifs équivalant à 165 becque-
rel au total par kilo, ce qui reste
bien au-dessous de la limite légale.

Quasiment tous les échantillons
fournis par des producteurs indivi-
duels, mais aussi ceux provenant
des fromageries et des points col-
lecteurs, ne présentaient qu'une
radioactivité pouvant varier entre
zéro et 22 becquerel par kilo. Pour
le lait, la limite fixée est de 370
becquerel par kilo. Seul le lait issu
d'une ferme située à proximité im-
médiate de la centrale nucléaire
renfermait une radioactivité de
quelque 140 becquerel par kilo liée
à la présence de césium et de zinc.
Mais là encore, les valeurs mesu-
rées sont inférieures à la limite
fixée au sujet de césium suite à
l'accident de Mùhleberg. C'est
pourquoi il n'est pas indipensable
de prendre des dispositions en ce
qui concerne le lait. (OID)

PUBLICITÉ ????????? + ?????»?

«Allô! Securitas.

Est-ce que votre
garde pourrait, lors de
sa tournée, baisser
les stores de mon
magasin chaque soir
avant 11 heures?»

«Oui, certainement.»

424112-80

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Le clo-

chard de Beverly Hills.
Elite : permanent dès 14 h 30, Lolita.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45, Le

diable au corps.
Lido II: 15 h, 20 h 30 et 22 h 45, Plenty ;

17 h 45 , Le Voyage.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Return of the Wildgeese.
Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Poltergeist

2; 17 h 45 Yentl.
Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Le thé au harem d'Archimède.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Battenberg, route de Mâche

144, tél. 41 55 30.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

Galerie Aquarelle, rue des Alpes 46:
exposition «Près des lacs » avec Chi-
net , George, Hartmann , Poggi , Vuille.
Nus de Gimmi , Hébert , L'Eplattenier ,
Robert et Sarki jusqu 'au 31 octobre.

Caves du Ring (vieille ville) : peintures
et dessins de Hanny Fries jusqu 'au 20
novembre.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
Wilfried Moser: «Tableaux 1960-1986 »
jusqu 'au 15 novembre.

CARNET DU JOUR
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DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich 
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction :

de l'instruction publique du Canton de Zurich
Début des semestres: mars et octobre

CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68
v /
424243-36

Madame, Mademoiselle,
Les parfums , vous aimez?

Conseiller et vendre, vous vous sentez
capables?

Vous aimez les contacts et travailler
en toute liberté

ALORS
nous vous proposons un job accessoire

qui peut se transformer en véritable

carrière
Appelez-nous pour fixer un rendez-vous

pour votre

région
Tél. (038) 61 29 58 424402 36

M___m
NEUCHATEL j :-
- FRIBOURG j

désire engager pour le restaurant | i
n de son MMM Marin-Centre

I CUISINIER 1
ffl titulaire du certificat fédéral de capacité. | ]

! Nous offrons : B!- !  ̂ —i
1.1"" '""" place stable l J
H] - semaine de 42 heures ; : ]
PM - nombreux avantages sociaux *
fl - soirées et dimanche libres. 420337-36

r >

Gérance immobilière de la
place cherche

COLLABORATEUR
pour son service comptable j

- Connaissances comptables
solides

- Contact facile avec la
clientèle

- Aptitude à travailler de
façon indépendante

- Expérience de la branche
souhaitée

Nous offrons :
- Salaire en rapport aux

capacités
- Possibilités réelles

d'avancement
- Travail intéressant et varié
- Ambiance agréable '
- Avantages sociaux
- Discrétion totale garantie

Faire offres avec copies
de certificats et
références sous chiffres
D 28-557409 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 424454 3s

\ "

t-&Wûris-\
j 11, rue de l'Hôpital L;

i l  NEUCHATEL M

j Nous cherchons n :

j \ 2 CÂBLEURS
! pour un travail très varié. Vous êtes un excellent \ i
! J professionnel? Contactez-nous rapidement. i .j
ra Discrétion garantie. 424187-36 j ¦;- ¦[

W 038/2461 ZA mB

Nous sommes une entreprise générale en
pleine extension, spécialisée dans la réa-
lisation d'immeubles de qualité.

Une magnifique chance d'avenir est of-
ferte à

un technicien
surveillant de

chantier
capable de prendre la responsabilité de
la réalisation de superbes projets.

Nous demandons:

i Certificat CFC ou titre équivalent, quel-
ques années de pratique, de l'enthou-
siasme et de l'initiative.

Nous offrons:
Des conditions de travail motivantes et

; de magnifiques possibilités d'avance- ;
ment.

Si vous êtes intéressés par ce poste,
nous attendons volontiers votre dossier
de candidature comprenant: curriculum
vitae, copies de certificats et diplômes,
prétentions de salaire, etc..

-3E_!m|--£l E5EI
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains

^ Tél. 024 / 21 87 61 424406-36 J

f 
Ecole d'Ingénieurs
Saint-lmier
Ecole Technique Supérieure
de l'Etat de Berne ETS

Mise au concours d'un nouveau poste à plein temps d'

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique, électronique

ou titre équivalent,
chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable de la
préparation et de la surveillance des travaux de laboratoire, de semestre
et de diplôme des étudiants ingénieurs ETS en électronique.
Nous souhaitons une expérience pratique du développement de projets
dans le domaine de l'électronique industrielle et de la microinformati-
que. Quelques heures d'enseignement théorique du domaine de l'élec-
tronique sont également demandées.
Entrée en fonctions: 1°' janvier 1987 ou date à convenir.
Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école. Tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, référen-
ces et certificats sont à adresser, jusqu'au 30 novembre 1986,
à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier. 42*100 36

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

flfyfl Entreprise de Montage ^̂
llln HANS LEUTENEGGER S.A. 1
I ^̂ ™™1 cherche pour travaux de montage dans toute ÊB¦
—_—————i la Suisse ainsi que pour l'étranger j Br

àWr Serruriers '̂̂  ̂ Ferblantiers
m Soudeurs Monteur en sanitaire
¦ Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
i Mécaniciens Charpentiers
IL Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

^^
Monteurs-électric i

ens 
Peintres

Si un t ravail de court e, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunèré^^^̂
vous intéresse, veuille.: vous mettre en rapport avec nos bureaux. 

^M
NEUCHÂTEL BERNE S'

Draizes 46 Untermattweg 28 JB
P (038) 31 99 34 / (031) 55 77 44 4.0,69 36 _4mW

Nous cherchons tout de suite

vendeuse auxiliaire
Se présenter s.v.p. 420852.3e

Je cherche

secrétaire
médicale

région Littoral.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BR 1865. 421434 3e

ARMA S.A.
Atelier de mécanique
2042 Valangin
cherche

homme polyvalent
ou aide-mécanicien

Tél. (038) 3612 88. 421543-36

La Croix-Bleue jurassienne
cherche un

AGENT
pour le travail auprès des alcooliques
dans la région du Jura bernois et de
Bienne avec extension possible au
canton du Jura.

Pour accomplir cette activité il faut
aimer les contacts personnels, parfois
difficiles, pour venir en aide, sachant
que ce travail repose sur la foi chré-
tienne et l'abstinence.

Entrée en service immédiate ou selon
entente.

Les postulations, accompagnées
d'un curriculum vitae et de réfé-
rences sont à adresser à M. Ray-
mond Bassin, rue Feldeck19,
2504 Bienne jusqu'au samedi
15 novembre. 424126.3e

IOn 

cherche pour entrée immédiate M
ou à convenir ¦

fille ou garçon 1
de salle 1

connaissant le métier. Congé de diman- I
che à 15 h à mardi à 18 h. Chambre à I
disposition. Sans permis s'abstenir. S

Tél. 47 14 58. 420433-36 j

BOIS DE CHEMINÉE, tél . (039) 41 39 66. (It
SOir). 411520-61

JEU DE LOTO , 600 cartes neuves à 30 fr./100
Tél . (038) 51 28 60 dès 18 heures. 421457-61

POMMES GOLDEN, Maigold, Idared, le sa-
medi 1.11 86 de 9 h à 12 h à la ferme Mentha.
Les Landions. Cortaillod. 421233.61

MAGNIFIQUE MANTEAU VISON pleines
peaux, taille 40, longueur 106, valeur 6000 fr.,
cédé à 3600 fr. Tél. (038) 25 68 25. 421546 61

POINTS SILVA, Mondo, Avanti , 8 fr les mille.
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

421491-61

2 JEUNES PERRUCHES (couple), plus 2 ca-
ges. Prix avantageux. Tél. (038) 31 67 89, dès
19 heures. 421705-61

2 LITS GIGOGNES 90x 190 (tubes acier),
50 f r. Tél. (038) 46 14 34. 424463-61

IMPRIMANTE COMMODORE MPS 802,
neuve, pour cause de double emploi, prix inté-
ressant. Tél. 42 59 35. 421702-61

ORDINATEUR COMPATIBLE DC, état neuf ,
640K, souris, 3000 francs. Tél. 24 54 1 5 (après
20 h 30). 421525-61

SALON LOUIS XV 1880, 7 pièces, bon état ,
plus table. 3500 fr. Tél. 45 13 86 repas. 421473-61

PIANO DROIT, parfait état , valeur 5500 fr.,
cédé à 3500 fr. avec tabouret. Tél. 45 13 86,
repas. 421474-51

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE, 24 pro-
grammes. Parfait état.  Prix 700 fr. Tel
(038) 24 06 72. 421522-61

1 PRESSE A REPASSER neuve, 450 fr. Tél .
42 28 39 (heures des repas). 421533-61

MACHINE À VAPEUR «Wilesco», 41 ><33 cm,
accessoires, parfait état. Tél. 24 15 80. 421730-61

4 PNEUS D'HIVER sur jantes pour Lancia HPE
2000 à 200 fr. Tél. (038) 24 62 72. 421724-61

4 PNEUS NEIGE Uniroyal 145 SR 13. 80%,
s/jantes pour Peugeot 104, 220 fr. Tél. (038)
63 34 54/45 55 72. 421376 61

BELLE VESTE DE FOURRURE (loup) 36/38,
bas prix. Tél. (038) 24 16 64. 421720-6!

LAMPES anciennes et copies; vaisselle et boî-
tes, bas prix. Tél. (038) 24 16 64. 421721 -61

LIFT-MACHINE A PNEUS / Equilibreuse-
pneus. Tél. (038) 51 28 96. 421545-61

4 PNEUS NEIGE 165* 13, 240 fr.. 1 polyco-
pieur stencil, encre, électrique, 100 fr. Tél.
41 12 68 repas. 421722-61

LIVRES Silva, Avanti, Mondo. 20 ans pour les
plus récents. Tél. 24 15 80. 421723-61

4 PNEUS NEIGE Uniroyal 155/70 SR 13,80%,
s / jan tes  pour Renaul t  5, 220 fr .  Te l
(038) 42 55 72. Tél. (038) 63 34 54. 421377.61

BUREAU AVEC 4 TIROIRS. 80 fr. Tél.
(038) 25 51 05. 421713.61

PETITES AUTOS FALLER avec circuit. Tél.
24 15 80. 421729 61

VÉLOMOTEUR CIAO VESPA expertisé, état
neuf , au plus offrant. Tél. 25 74 86. 421473-61

VESTE MOUTON DORÉ, taille 42, belle occa-
sion. Tél. 24 15 80. 421731-61

J'ACHÈTE COMPTANT de belles collections
de t imbres -pos te .  D iscrét ion assu rée
Tél. 25 15 04. 415877-62

CARTES POSTALES ANCIENNES et alma-
nachs neuchâtelois sont cherchés, bon prix.
Ecrire : Case postale 687, 2001 Neuchâtel.

417418-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrk lin, Hag. Buco,
anciens et récents. Tél. (038) 53 36 83.421725-62

POUR FIAT 125 ABARTH. 4 jantes acier et
pneus hiver. Tél. le soir 31 16 24. 421726-62

BOUDRY. APPARTEMENT 2M pièces, man-
sardé, poutres apparentes, cuisine agencée.
Tél. 42 32 73, dès 1 7 heures. 421166-63

VILLE. STUDIO MEUBLÉ. Tél. 25 24 57, dès
9 h. 421503-63

3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, cave,
740 fr. + charges, 1er décembre. Tél. (038)
25 81 57, de 18 à 19 heures. 421365-63

PLAC E DE PARC, rue des Berthoudes, 25 fr.
Tél. 33 25 18. 42116O 63

À BOUDRY au rez-de-chaussée d'une villa, joli
appartement de 3 chambres, cuisine, douche
WC. Libre dès décembre. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HX-01859. 421543-63

URGENTI Appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, 645 fr. par mois, charges comprises. Pour le
1 er décembre. Tél. (038) 24 12 30. 421496 63

STUDIO MEUBLÉ pour mi-novembre, centre,
cuisinette. douche, 450 fr. Tél. 24 52 36 ou
36 1 1 32. 421514-63

TOUT DE SUITE CHAMBRE MEUBLÉE à
Peseux. Tél. (037) 33 24 72. 421517.63

AUX PONTS-DE-MARTEL 6 pièces, 625 f r.
charges comprises. Tél. (039) 37 13 60 soir.

424431-63

PESEUX, MAGNIFIQUE 4 PIÈCES, entière-
ment rénové, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon, vue imprenable sur le lac. Situa-
tion tranquille, 1500 fr. charges et garage com-
pris. Libre tout de suite. Tél. 31 17 95. 421712-63

A BOUDRY appartement de 6 chambres, cuisi-
ne agencée avec lave-vaisselle, salle de bain,
balcon, galetas, place de parc, bien ensoleillé.
Libre fin janvier 87. Tél. 42 14 14. 421547-63

COLOMBIER POUR 1 ANNÉE, joli 4 pièces
meublé, comprenant 3 chambres à coucher ,
1 salon, 1 véranda, bains, WC séparés, balcon,
1600 fr. par mois, charges comprises. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS sous chiffres EU 1862.

421520-63

COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment 2V4 à 3 pièces, région Littoral neuchâtelois,
prix abordab le .  R é c o mp e n s e :  200 fr.
Tél. 31 41 54, dès 19 heures. 421412-64

FAMILLE SUISSE 3 PERSONNES cherche à
louer appartement de 3-4 pièces, même sans
confort , rez-de-chaussée , à Colombier.
Tél. 42 34 09, heures des repas. 424199.54

COUPLE RETRAIT É OFFRE récompense
500 fr. à la signature du bail pour 3 ou 4 pièces,
région entre Colombier et Marin, loyer maximum
800 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GU
1841. 421164 64

A 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

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

H___iT~
Sous-directeur
Membre de la direction; suppléant du direc-
teur, responsable de groupes de travail pour
la préparation d'affaires importantes à l'at-
tention du Conseil fédéral et des chambres
fédérales; responsable de la conduite admi-
nistrative de l'office, en particulier des ser-
vices de direction. Formation en droit ou en
économie d'entreprise, ou autre formation
correspondant à ces tâches. Nombreuses an-
nées d'expérience dans une fonction diri-
geante. Connaissances souhaitées en politi-
que de la recherche et politique de l'éduca-
tion. Personnalité disposant d'aptitudes mar-
quées de conduite et de talent de négocia-
teur. Langues: le français, l'allemand et l'an-
glais.
Le directeur de l'Office fédéral de l'éducation
et de la science, case postale 2732,
3001 Berne
Chef «Moyens informatiques»
Chef de la Division des moyens informatiques
de l'EPF de Lausanne. Préparer les éléments
de la politique des moyens informatiques,
pour la direction de l'Ecole. Il pilotera des
projets informatiques d'envergure et supervi-
sera les services de la Division. Il s'agit d'un
poste de haut niveau exigeant une expérience
de direction dans l'informatique. La connais-
sance de l'allemand est indispensable.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne
Chef de section
des prestations en nature de la Division «Pres-
tations en nature et subventions AVS/AI».
Aptitude à diriger cette section, qui s'occupe
principalement du droit aux mesures de ré-
adaptation de l'Ai (mesures médicales, me-
sures d'ordre professionnel, remise de
moyens auxiliaires), ainsi que de la surveil-
lance de la jurisprudence de première ins-
tance et de l'élaboration de mémoires. Etudes
de droit complètes, expérience dans le do-
maine de l'AVS et de l'Ai. Le candidat doit
être capable de s'exprimer oralement et par
écrit. Langues: l'allemand ou le français:
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, 3003 Berne
Ingénieur électricien
Collaborateur du service de la traction et des
installations électriques Appréciation des
questions techniques afférentes à la sécurité
du matériel roulant et des installations électri-
ques des chemins de fer , trams et trolleybus.
Approuver les projets et réceptionner des vé-
hicules et installations, contrôle du matériel
roulant et des installations électriques, no-
tamment en Suisse romande. Le titulaire
s'occupera de certains problèmes inhérents à
tout le secteur des transports publics. Etudes
universitaires complètes d'ingénieur électri-
cien, avec plusieurs années d'expérience
dans le domaine du matériel roulant ou des
installations électriques acquise dans une en-
treprise de transport. Langues: le français et
bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances d'italien souhaitées.
Office fédéral des transports, service du
personnel, 3003 Berne
Informaticien
Adjoint du chef de la Division des moyens in-
formatiques de l'EPF de Lausanne. Responsa-
ble des tâches d'ètat-major pour la planifica-
tion et la budgétisation des moyens, les pres-
criptions pour les acquisitions, l'exploitation
et l'entretien, le contrôle de gestion, la
conduite de projets informatiques et les
conseils en matière d'organisation et de ges-
tion du personnel. Le poste convient à un in-
formaticien expérimenté ayant des capacités
d'organisateur rigoureux.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne
Secrétaire du tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'assurances
sociales, en étroite collaboration avec les
juges, et participation, au sein d'une équipe
peu nombreuse de juristes qualifiés, à des
travaux de recherche ainsi qu'à certaines tâ-
ches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Prati-
que des tribunaux , du barreau ou de l'admi-
nistration. Goût pour la rédaction. Langues:
l'allemand; bonnes connaissances du fran-
çais et de l'italien.
Tribunal fédéral des assurances, service du
personnel, 6006 Lucerne, tél. 041/50 99 11___
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Attribution des secteurs d'exercices aux
écoles et aux cours militaires. Remise de ca-
sernes et de cantonnements à des utilisateurs
militaires et civils. Remplaçant du chef de
service. Collaboration à l'application de pro-
jets TED Négociations avec des autorités ci-
viles et militaires. Travaux relevant de l'orga-
nisation et traitement des documents relatifs
à la planification. Collaboration avec le centre
de calcul du DMF, Formation commerciale ou
technique complète. Bonnes connaissances
militaires et de l'application TED; sens de la
collaboration au sein d'une petite équipe. Ha-
bile négociateur et rédacteur Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, bonnes connais-
sances de l'autre langue et si possible de l'an-
glais.
Etat-major du groupement de l'instruction,
service du personnel. 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
La Division presse et radio (DIPRA) assure
l'information du public par la voie de la radio,
de la télévision et de la presse lors de situa-
tions extraordinaires. La petite équipe du ser-
vice de la DIPRA cherche une collaboratrice
dynamique et consciencieuse, dont l'activité,
intéressante et variée, comprendra: les tra-
vaux courants de secrétariat; la tenue à jour
des fiches du personnel; la correspondance.

effectuée de manière autonome ou selon des
modèles, à l'aide d'un système de traitement
de textes; la participation aux travaux prépa-
ratoires et à l'exécution de cours et d'exer-
cices s'inscrivant dans la défense générale; la
collaboration à des campagnes de relations
publiques. Apprentissage complet , èv. forma-
tion équivalente, plusieurs années d'expé-
rience. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances en français.
Entrée: de suite ou selon date à convenir.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, services centraux,
3003 Berne
Collaborateur (réviseur)
de l'Office fédéral des améliorations fon-
cières; chargé d'examiner des décomptes de
construction dans le secteur du génie civil;
contrôle des dépassements des coûts, du
renchérissement des bâtiments, calcul des
honoraires. Formation commerciale et expé-
rience acquise dans le secteur de la construc-
tion; goût des chiffres; habitué à travailler
avec exactitude et d'une façon indépendante;
facilité de rédaction et d'expression, bonnes
connaissances linguistiques; connaissances
du TED désirées.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 031/61 25 83
Collaborateur
pour la Mission permanente de la Suisse près
les Organisations internationales à Genève.
Etablissement de documents ainsi que
contrôle et travaux administratifs y afférents.
Dactylographie et travaux courants de bu-
reau. Ressortissant suisse. Certificat de capa-
cité d'employé de commerce ou diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle souhai-
tée. Capacité de travailler de manière précise,
sûre et indépendante. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.
Lieu de service: Genève.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes Al
dans le cadre des conventions internationales
en matière de sécurité sociale. Vérification
des demandes de rentes, travaux d'enquêtes,
calcul des rentes et rédaction de la corres-
pondance. Apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Aptitude pour travail
indépendant. Langues: l'allemand, connais-
sances de français.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18. avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Employée de commerce
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat de l'intendance de la place d'armes de
Moudon/VD. Dactylographier de la corres-
pondance générale sous dictée ou de façon
indépendante. Tenir des contrôles et dresser
des statistiques. Travaux courants de bureau.
Assurer la permanence du téléphone et de la
réception Employée de commerce ou de bu-
reau titulaire d'un certificat fédéral de capa-
cité, habituée à travailler de façon indépen-
dante. Expérience professionnelle. Langues:
le français, avec de bonnes connaissances en
allemand.
Intendance de la place d'armes,
I510Moudon, tél. 021/95 01 11
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat de la division de la formation profession-
nelle. Dactylographier d'après manuscrits des
prescriptions de formation, des listes, etc. en
français, occasionnellement en allemand,
ainsi que de la correspondance en français
d'après manuscrits, indications sommaires ou
sous dictée. L'exécution a lieu principalement
au moyen d'un système de traitement de
textes. Certificat de capacité de commerce
ou formation équivalente. Si possible,
expérience professionnelle. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand
souhaitées.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne
Secrétaire à mi-temps
Assurer intégralement le secrétariat de plu-
sieurs sections (7 scientifiques). Effectuer de
manière indépendante les travaux généraux
de secrétariat , dactylographier de la corres-
pondance et des rapports d'essais d'après
des indications sommaires , des manuscrits
au sous dictée. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
acquise dans une école de commerce. Lan-
gues: le français et connaissances de l'alle-
mand souhaitée.
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, service du personnel.
1260 Nyon, tél. 022/61 54 51

Armurier et mécanicien de pièces
Travaux d'entretien et de révision aux armes
d'infanterie et aux pièces d'artillerie, aux ins-
truments et appareils des postes centraux de
tir. Donner l'instruction dans les cours de la
troupe. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien, de serrurier ou de mécanicien en
machines agricoles. Plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Qualités de chef et
d'instructeur. Aptitude à s'acquitter de tra-
vaux administratifs simples. Autonomie et
précision dans le travail. Constitution physi-
que robuste Entre apte au service militaire
(app ou sdt). Si possible arm ou mèc pièces à
la trp. Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice,
tél. 025/65 91 11
Dessinateur/dessinatrice
Emploi à la demi journée dans un domaine à
responsabilités très varié. Apprentissage
complet de dessinateur/ trice et bonnes
connaissances de le dactylographie pour li-
quider des travaux administratifs à l'écran.
Lieu de service: Dùbendorf.
Commandement des troupes d'aviation et de
DCA, division technique de la conduite et de
l'engagement , 8600 Dùbendorf

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

424467-36

! JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3-3!4 pièces, Neuchâtel - environs, 600 à

'• 800 fr., cuisine agencée. Tél. 31 63 36, dès 20 h.
421490-64

CHERCHONS APPARTEMENT 2-3V4 pièces,
Neuchâtel et environs, loyer modéré. Tél.

I (038) 24 42 41 midi et soir. 421505-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE et meublée,
Neuchâtel ou environs. Ecrire à case postale
224, 2035 Corcelles. 421320-64

' JEUNE HOMME, salaire fixe , cherche studio
ou petit appartement à Neuchâtel, début novem-
bre. Tél. (021) 51 51 79 midi et soir. 42441964

JEUNE PHARMACIEN cherche pour début
décembre appartement l'A pièce à Neuchâtel ou
environs. Tél. (021 ) 32 27 95. 421719.64

COUPLE 2 ENFANTS cherche appartement
4 pièces au Val -de-Ruz, max. 1000 fr par mois.
Tél. 41 16 03. 421337-64

NURSE DIPLÔMÉE cherche emploi Tél.
(027) 86 31 69. 421360-66

COIFFEUSE CHERCHE TRAVAIL à mi-
temps. Tél. 31 12 83. 421516-66

RETRAITÉ DE CONFIANCE avec voiture,
cherche occupation (commissionnaire, surveil-
lant). Tél. 42 21 86. 421483-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 447036-67

ACCORDÉONISTE ANIME soirées, mariages
- jeux , ambiance, équipement sono. Tél .(038)
42 50 61 . 420898-67

GOBELINS, dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 421233-57

RAINBOW 100B, option couleur, extension
mémoire, lotus 1-2-3, d-Base II. imprimante
LA50. Ensemble ou séparément. Tél. (022)
43 27 68 (C. Droz) ou (022) 82 38 51 le soir.

424186-67

CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs styliste, le soir. Demander Mala au
25 29 82/83, dès 13 h 30. 421399-57

CHERCHE UN AIDE pour quelques petits
travaux de menuiserie charpente. Tél. 31 70 89.

421714-65

QUELLE GENTILLE DAME s'occuperait d'un
Monsieur invalide environ 3 heures par après-
midi, du lundi au vendredi? (région La Coudre).
Tél. prof. 25 01 72, privé 33 66 59. 421500.65

FEMME 40 ANS divorcée, (170 cm), aimant
sports, danse et vie intérieure, cherche ami
40-45 ans grand, affectueux et sincère pour
amitié durable. Adresser offres écrites à
GW-01860 au bureau du journal. 421495-65

MATHÉMATICIEN donne cours particuliers de
mathématiques et d'anglais aux jeunes gymna-
siens. Tél. 33 7018. 421532-66

ORCHESTRES duos-trios-discos-animateurs-
etc. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 424H767

PERDU BLOUSON EN CUIR taille 4-5 ans,
samedi 25 aux Jeunes-Rives. Tél. 41 36 74.

421499-68

À VENDRE CHATONS PERSANS avec pedi-
gree. Tél. (032) 93 22 24. 416736-69
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1 Meubles d'occasion I
I à vendre I
: I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois II
: I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I"; j
_¦ etc ' $1
| Prix très bas - Paiement comptant. M
I S'adresser à Meublorama , Bôle/NE «IJ

H (près Gare CFF Boudry). s ;  
î

I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30. ÏM
| S Samedi de 8 h à 12 h et . de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ];;•
SI Automobilistes ! j |a
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. pS

. 1  Grande place de parc. 413075 10 ISl

i 1 The Industriel Crédit and
| | Investment Corporation of India Limited
H H Bombay, l'Inde
= = avec cautionnement solidaire de

| | l'Inde

53/ 0/ Emprunt 1986-96
/4 /O de francs suisses 75 000 000

 ̂ HJ Le produit net sera utilisé pour des financements généraux.

== |s Garantie: - Cautionnement solidaire de l'Inde
= —= - Clause négative

!| 
y Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nomi-

= = nale.
_= |§; Coupons: Coupons annuels au 19 novembre.
=  ̂

Durée: 10 ans ferme.

H ^ Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 19 novembre
—: = 1996 au plus tard.
^1 H 

b) anticipé possible seulement pour des raisons fiscales à
=1 || partir de 1987 à 102% avec primes dégressives.
'M Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
—= = sanne et Berne.
= H Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= == Fin de souscription: 4 novembre 1986, à midi.
= = Numéro de valeur: 751.157

= SE Libération: 19 novembre 1986.
—= = Restriction de
= == placement: l'Inde

= = Union de Crédit Suisse Société de
=E || Banques Suisses Banque Suisse
ËrE  ̂

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
= == Suisse Privés Genevois
?M = A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= = Banque et de Gérance Privés Zurichois
== = Banques Cantonales Suisses
= Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
=| ||j et de Dépôts

1̂  =§ Standard Bank of Tokyo Banque Nationale
Chartered Bank AG (Schweiz) AG de Paris (Suisse) S. A.

= = Commerzbank Morgan Guaranty The Royal Bank
^̂ L i H= (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse)

~ 424452-10Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

l!e Docteur Carole WEIL-FRANCK
Spécialiste FMH

Gynécologie-Obstétrique
Médecin agréé à la Maternité de l'Hôpital Pourtalès

a le plaisir de vous faire part de l'ouverture de son cabinet médical le
3 NOVEMBRE 1986

en association avec le Dr Antoine WEIL
Privât-Docent

Spécialiste FMH Gynécologie-Obstétrique

5, Rue des Bercles, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 04 64

Reçoit sur rendez-vous. 424394 .10

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale
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QU'EST-CE
QU'ON NOUS MIJOTE

POUR DEMAIN ?
- Réponse à:

Beaulieu • Lausanne
du 1er au 5 novembre
Heures d'ouverture : de 10h à 18h

â
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Gostronomia
SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION

ET DE LA RESTAURATION 424,33 ,0
GASTRONOMIA est une manifestation organisée par le Palais de Beaulieu, avec le soutien actif de
la Société Suisse des Hôteliers, de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, de la
Communauté suisse des associations de restaurants sans alcool, d'Union Helvetia et placée sous le
patronage du Gouvernement vaudois, de la Ville de Lausanne et du Comité International Olympique.

€r€/lillw _»#fÇr̂ lAF# d Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

V Feuille d'avis de Neuchâtel y

i Seul le I
1 \^ 

prêt Procrédit I
8 jf|F est un R

I w\ Procrédit 1
Toutes les 2 minutes 9

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pi

¦ Veuillez me verser Fr. wn
I Je remboursera i par mois Fr. I Pyj

^
¦̂-¦̂

 ̂
I Nom ¦ fâ

i f ^.L-i- 1 ' Rue No. ¦ II¦ I simple l i  11i 1 . 
* # 1 Np/ |°ca||te 1 m

J ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I j-ij

M ' I Banque Procrédit lM;
VSï'V 412600-10 m ~ infw _ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 !̂
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 63 63 82 IVM |
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W

lo seule v i Wwë compacte qui ailli^
pÈ|ojbriêf kt ï® longévité et la dépollutiosi
n̂ |ttielai»8irbil,uBtmofeur'
à essence et à l'agrément
du sêx-cylindres en ligne.
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10.00-23.30 Au Théâtre de Bâle
Préparation du Lac des Cygnes
TV suisse italienne

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (45)
13.50 Petites annonces
14.00 Jours d'hiver

Film de Hugh Miles
14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles de notre

passé
Reprise du 26.10

15.50 Petites annonces
15.55 TéléScope

Reprise du 29.10
16.55 Bocuse à la cart e (8)
17.20 Empreintes (reprise)
17.35 Victor l'Allemand (9)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.05-23.30 Le Lac des Cygnes

Travail en coulisses à Bâle
TV suisse italienne

20.30 Le Lac des Cygnes
en direct du Théâtre de Bâle

TV suisse alémanique
20.10 Tell Quel

La chute de la maison Orsat

20.45 1996
Film de Marcel Bluwal

22.20 Carabine FM
22.45 Téléjournal
23.00 Hill Street Blues (19)
23.45 Ciné-bref animation
00.05 Bulletin du tTélétexte

/N I SUISSE
\/ I ALEMANIQUE

9.00-11.30 TV scolaire
10.00-23.30 Dans les coulisses

du Théâtre de Bâle
TV suisse italienne

13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 0LMA86

Spectacle folklorique
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Sport junior

Le tennis
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clin d'œil au sport
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 La vie dans les coulisses

du Théâtre de Bâle

20.30 Le Lac des Cygnes
Ballet sur la musique de
Tchaïkovsky

23.00 Bulletin du télétexte

/\ I SVIZZERA I
\7 1 ITALIAMA 1

10.00-19.00 Da Basilea
Il Lago dei cigni
Comment! , interviste
TV svizzera tedesca

14.00 Una vita difficile
Film di Dino Risi

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (46)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 ITripodi (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II Lago dei Cigni
Musica di CiaikowsKJ i Balletto del
Theatro di Basilea j

23.00 Prossimamente Cinéma
23.15 Un brutto giorno nella vita di

Marine
00.15 Telegiornale

SK/ lsKY CHANNEL
t H - t f t S C l. ¦__________________ÉtMMM__________M__________—M_i

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways !
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Frome hère to Eternity
21.15 The opening of Escape
23.00 Sky Trax

Egï] FRANCE !
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
14.35 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
16.15 Show Bises

Invité: Yves Dutheil
17.30 A vous de joue r Milord

2. Le trio diabolique
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (197)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
L'invitée de Patrick Sabatier:
Nana Mouskouri

21.45 Multifoot
Invité: Eugène Njo'la

23.35 La Une dernière
23.50 TV sans frontières

______———— ____ ¦¦¦¦ n. ; ¦.¦ ¦

j g = -  FRANCE 2 j
6.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 La face cachée de la Colombie

2. Noir, centre, rouge
11.30 Terre des bêtes

Le dandy des plaines - Lionel et
Brassens au nom des bêtes

11.55 Midi infos météo
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme avec Marie-Paul Belle
15.00 Sergent Anderson

La course truquée
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Tennis à Bercy
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

Tout ce qui brille...

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
A bas le roi ! Vive le roi !

22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Une femme mariée

Film de Jean-Luc Godard
avec Mâcha Meril et Bernard Noël

^) FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (30)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Pare-Chocs

Reprise du 30.10.
14.30 Erreurs judiciaires

5. Un innocent aux mains pleines
15.00 Prélude bis

16.00 Civilisation
6. Protestation et communication

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Tarascon
20.35 Cinq filles à Paris

2. Raspail
21.30 Taxi magazine
22.30 Soir 3 dernière
22.55 Décibels Rock
23.40 Prélude à la nuit

HSp FFÉNCE3
16.05 Thalassa la mer (R)
16.45 Enfants d'andalousie (R)
17.10 Ton vieil ami Pierrot (R)

Film de Mac Gérard
18.05 L'aventure francophone (R)
18.55 Rétrostalgie
19.00 Thalassa la mer

Les pieds lourds de la mer
19.30 Les enfants de Laponie
19.55 Bzz humour
20.00 Le Bourrier

film de Joseph Drimal
21.05 L'aventure francophone

Divertissement à Haït i
21.55 Rétrostalgie
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
10.30 Dimenticaro Lisa
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 I quattro di Brema
17.05 Fatty Finn

Reg ia di Maurice Murphy
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La gang délia spider rossa

con David Niven, Darren McGavin
Film di Norman Tokar

22.25 Telegiornale
22.35 Alfred Hitchcock présenta

Prigionieri
23.00 Da Abano Terme: Pugilate

Cruciani - Rinaldo
Titolo italiano Pesi mediomassimi

0.00 TG 1 - Notte
0.15 Horizon

Ma Darwin aveva torto?

@)| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Extratour. 11.55 Umschau. 12.10
Kinder Kinder. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 14.30 Videotext fur aile. 14.20 Die
Reise von Charles Darwin (7). 15.20
Tagesschau. 1 5.30 Vorhang auf - Film ab -
Das Arche Noah Prinzip - Deutscher
Spielf i lm (1983) - Régie:  Roland
Emmerich. 17.15 Ich bin ein Flùchtling
gewesen - Gedanken zum Asyl am
Reformationstag. 17.30 Tagesschau. 17.40
Geschichten aus der Heimat. 17.55 Erbin
sein dagegen sehr - Arglistige Tàuschung.
18.30 Landesschau. 18.45 Musik Populàr.
19.00 Nur keine Hemmungen. 20.00
Tagesschau. 20.15 La Boum II - Die Fête
geht weiter - Franz. Spielfilm (1982) -
Regie: Claude Pinoteau. 22.00 Gott und
die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut 'abend. 23.45 Buddy, Buddy -
Amerik. Spielfilm (1981)- Régie: Billy
W i l d e r . 1.20 T a g e s s c h a u .  1.25
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Extratour. 11.55 Umschau. 12.10
Kinder Kinder. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 13.325 F. Schubert:
Grosse Sinfonie in C-Dur (D 944) - Karl
Bôhm dirigiert die Wiener Philharmoniker.
14.30 ZT Fred Astaire in: Blau ist der
Himmel - Blue Skies - Amerik. Musicalfilm
(1946). 16.15 Freizeit. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.25 Shaka
Zulu - Im Kral des Kônigs. 18.10 Letzte
Tage - Aus der Reihe «Hoffnungsspuren».
19.00 Heute. 19.15 Lob der Torheit -
Erasmus von Rotterdam zum 450.
Todestag. 19.30 Auslandsjournal. 20.10
Franz Schuberts letzte Lebensjahre (2).
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte
Magazin. 22.45 Die Sport-Reportage.
23.15 Das Geheimnis des blinden
Meisters - Amerik. Spielfilm (1977) -
Regie: Richard Moore. 0.45 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3̂
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18.00 Traume, die keine blieben -
Konrad Zuse. 18.30 Schwarzes Theater.
18.34 Mr. Merlin - Musik im Blut. 19.00
Abendschau. 19.30 Gerichtstag. 20.15
Totes Herz - Film ùber das australische
Wùstendorf Birdsville und das jahrlich dort
stattf indende Pferderennnen. 21.00
Nachrichten. 21.15 Kulturszene. 21.45 Im
Gesprach. 22.30 Erbe der Vâter (3). 23.25
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
i * 

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere - Unten im Wald. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
b i l d e n d e n  K u n s t .  1 0 . 3 0  Der
Mil l ionenraub - Amerik. Spiel f i lm
(1971)- Régie: Richard Brooks. 12.25
Inlandsreport. 13.25 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Niklaas, ein Junge aus Flandefn. 17.30 Die
kleine Fussballelf und ihre Note. 18.00
Osterreich-Bi ld.  18.30 Wir. 18.53
B e l a n g s e n d u n g  d e r
Industriellenvereinigung. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 In bester
Gesellschaft (1) Famikliandrama - Mit
Joséphine Chaplin u.a. 21.00 Moderevue.
21.05 Mit meinen heissen Tranen -
Fernsehfilm ùber den Komponisten Franz
Schubert. 22.35 Shoah (2) - 3teil. Film
von Claude Lanzmann. 0.30 Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA

S ENTRÉE LIBRE
13.00 Santa Barbara (209-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

jj  CINÉMA CINÉMA
13.45 Les pirates de l'espace (R)

film de Stewart Raffill
15.30 Virages (R)

film de James Coldstone 

 ̂ CINÉJEUNESSE
17.35 Judo Boy (10) 

S CINÉMA CINÉMA
18.00 Taking off (R)

film de Milos Forman 

JE ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (210)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse
S CINEMA CINEMA
20.30 New York Connection

film de Robert Butler
22.15 Un flic aux trousses

film de Jeff Kanek 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Le secret de Christine 
B CINÉMACINÉMA
1.05 Dead Zone (R)

film de David Cronenberg
t ' ¦W_»_»«.Wy_»l_l

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas (45). 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 (5). 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi. 22.40 Concours FrancoRock.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt 's im Solothurnische. 20.00
Théâtre : «Michu», «Zusammenstoss» (Reprise
de dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuit de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Franz Liszt,
musicien, rhapsode (5). 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Aldo Ciccolini joue Liszt. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thème et variations.
18.00 Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.00 Musique sacrée: Nouvel
orchestre philharmonique et chœurs de Radio-
Frnce. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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- Tais-toi ! interrompit Ludovic. Tu fais pleurer le
bébé. Juliette, prends-la dans tes bras. Je vais lui
préparer du lait.

Juliette prit la petite fille et la pressa doucement
contre sa poitrine :
- Là..., ne pleure pas. Tu vas manger. Tu es très

jolie, tu sais. Chut... Si on pouvait m'expliquer...
- Voilà, j'arrive, dit Ludovic. J'espère qu'elle va

boire. J'ai coupé le lait avec de l'eau et je l'ai un peu
sucré. Elle devrait aimer...
- Mais comment la faire boire?
- Nous sommes passés chez les Gargett. Elisa m'a

donné un biberon. Voilà, c'est prêt.
Ludovic tendit le biberon à Juliette :
- Tu sais comment faire ?
- Oui. Vas-tu m'expliquer maintenant...
- Nous avons trouvé cette petite fille dans la fo-

rêt. Sa peau est très claire, mais c'est une Indienne.
Sa mère était étendue à côté d'elle, une très jeune
femme. Elle était morte. Tu sais que les squaws
mettent les enfants au monde toutes seules, sans
l'aide de personne... Celle-là en est morte. Je l'ai
examinée. Avec quelques soins, elle aurait survécu.

— C'est affreux ! s'exclama Juliette. Je ne com-
prends pas.

— Moi non plus. Et le plus surprenant c'est que
nous avons découvert les traces d'un campement à
quelques pas. Les cendres des feux étaient encore
chaudes. La tribu avait dû partir peu avant notre
arrivée.

n En laissant cette femme et son bébé ! Ce n'est pas
possible. Ils n 'ont pas pu les oublier!

— Ils les ont abandonnés, intervint Joe. Volontai-
rement abandonnés. Je ne suis pas sûr, mais je crois
comprendre. Cette petite fille est une métisse. La
mère a fauté avec un Blanc et c'est pour cela qu'ils
l'ont laissée, elle et son bébé.

— Mais non , dit Juliette. Il y a plein d'enfants
métis dans les tribus. Les Indiens ne les rejettent pas.
Non , c'est autre chose... Qu 'allons nous faire , Ludo-
vic?

— Nous occuper de cette fillette , si tu le veux...
— Bien sûr, que je le veux... Son histoire ressem-

ble un peu à la mienne.
Juliette embrassa le front de l'enfant qui s'endor-

mait contre son sein.
— Il faut lui donner un nom, dit Ludovic.
— Nous pourrions l'appeler Charlotte, en souvenir

de mon père. Qu 'en penses-tu, petite fille?
L'enfant bâilla et ferma les yeux.
— Elle a dit oui, murmura Juliette.
— Vous êtes fous ! s'exclama Joe.
— Pas si fort , vous allez la réveiller...
— Vous êtes fous, répéta le trappeur à mi-voix. Si

les Indiens ont abandonné ce bébé , ce n 'est pas sans
raison. Je prévois des ennuis. S'ils apprennent que
nous avons la petite fille...

— Fallait-il la laisser dans la forêt? demanda Ludo-
vic. La laisser mourir à côté du cadavre de sa mère?
Joe, moi aussi, je prévois des ennuis, mais je ferai
tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette enfant
vive.

— Chut! dit Juliette. Pourquoi discuter? Joe, dans
le fond de son coeur, est d'accord avec toi. Moi aussi.
Alors, n'en parlons plus. Charlotte restera ici. Et
nous verrons bien ce qui arrivera...

Ils n'eurent guère à attendre. Vers minuit, Joe
Bulitt, qui était sorti pour inspecter les alentours,
revint précipitamment:

— Les ennuis sont là. Une douzaine de Dakotas. Ils
se sont arrêtés à la barrière.

— Tu les connais ? demanda Ludovic.
— Je ne sais pas, je ne les ai pas bien vus... Je vais

aller leur parler. Pour l'instant, vous ne bougez pas.
Il ressortit, une lampe à la main.
Juliette avait pâli, se réfugiant d'instinct dans les

bras de Ludovic.
— N'aie pas peur, murmura-t-il. Tout ira bien.
Au bout de quelques minutes qui leur semblèrent

interminables, Joe réapparut , l'air soucieux :
— C'est pire que ce que je croyais... Une histoire

idiote de mari cocu et de mauvais sort ! Figurez-vous
que la morte de ce matin trompait son mari, chef des
Dakotas qui sont dehors, avec un Blanc. Ils ont tué le
Blanc. La femme a été épargnée parce qu'elle était
enceinte et que son mari ne savait pas si c'était de lui
ou du Blanc. Ce matin, il a su. Il estime que le ciel a
justement puni sa femme en la faisant mourir et il
pense que le bébé doit aussi disparaître. Soi-disant
parce que le mauvais sort est sur lui et retombera sur
la tribu s'il n'est pas rendu à la terre ! Cet après-midi,

il est allé vérifier que le bébé était bien mort... Vous
savez le reste. Il n'a pas eu de mal à suivre nos
traces.

— C'est fou! s'exclama Ludovic. As-tu jamais en-
tendu parler d'une pareille coutume chez les In-
diens?

— Non , j'ai l'impression que ce chef l'a inventée,
mais il a convaincu ses hommes. Ils ont peur , ils
veulent que le bébé meure.

— Je vais aller leur parler à mon tour. Je les
convaincrai.

— Je ne vois pas comment...
— Ont-ils proféré des menaces?
— Pas vraiment... Mais ils sont très nerveux.

Ecoute, Doc, je vais, moi, retourner discuter avec
eux. Pendant ce temps, vous filerez discrètement,
toi, Juliette et ce satané bébé de malheur, jusqu'au
fort et vous m'enverrez des soldats. Vous irez à pied,
les chevaux feraient trop de bruit...

Ludovic réfléchit un instant:
— Non , Joe. Je m'occupe des Indiens. Ton idée est

bonne, mais toi seul es capable de retrouver ton
chemin dans la nuit. Emmène Juliette et le bébé...

— Il n'en est pas question ! interrompit Juliette.
Je veux rester avec toi. Joe va aller au fort. Nous

l'attendrons. Je veux rester ici.
Joe secoua la tête:
— Juliette, j'ai réfléchi. Le Doc a raison. Ce qu'il

dit est logique. Et Dieu sait que ça ne me plaît pas de
le laisser ici avec les Indiens... Mais il a raison, pour
vous et le bébé, c'est mieux comme ça.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une très forte personnalité, exclu -
sive.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Méfiez-vous d'une certaine ten-
dance, qui s'aggrave, à vanter vos mérites

' professionnels: cela pourrait vous des-
servir! Amour: Vous serez guidé par de
bonnes intuitions, ce qui vous permettra
de rassurer vos proches, inquiets à divers
degrés. Santé: Modérez votre rythme de

; vie, sinon le traitement suivi ne servira à
rien.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : La routine sera votre pain de la
journée, prenez patience: ne ruez pas
dans les brancards, les résultats seraient
désastreuxI Amour: Envisagez donc
une situation plus nette avec votre parte-
naire; séparez-vous si tout va mal, ou
faites un essai de vie commune. Santé :
Surveillez votre poids. Ménagez-vous
davantage de moments de détente.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre imagination ne vous fera
pas défaut; vous saurez comment séduire
votre supérieur en lui présentant un pro-
jet original. Amour: Si vous souhaitez
éviter un contact pénible avec un ex-
amour, chargez donc un ami commun de
certaines transactions. Santé: Attention
aux chutes, aux brûlures, aux petites
coupures. Vous êtes trop nerveux et
brusque.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Vous serez dans des disposi-
tions assez dures; il faut dire qu'il s'agit
de vos intérêts et que vous n'avez pas
l'intention de vous laisser berner!
Amour: Se mêler des affaires d'autrui
est toujours délicat: mais cette fois un
ami vous appelle au secours ! Santé:
Préférez quelques heures de sommeil
supplémentaires le soir.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous travaillerez avec cœur et
conscience, surtout si vous êtes en con-
tact permanent avec le public ou la clien-
tèle. Amour: Menez avec prudence les
affaires de cœur liées de près ou de loin
avec votre vie professionnelle. Santé :
C'est la pleine forme. Vous avez retrouvé
votre belle résistance.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous saurez utiliser votre expé-
rience et faire valoir vos caacités; si vous
dépendez de plusieurs personnes, usez
de diplomatie. Amour: Les influences de
Vénus ne sont pas étrangères à la rencon-
tre de cet après-midi, qui vous perturbera
beaucoup. Santé: Faites un peu de
sport, sans vous prendre pour un cham-
pion.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les exigences ou les caprices
de votre chef direct ne vous facilitent pas
la tâche; il comprend mal les impératifs
de l'administration. Amour: Votre carac-
tère s'assombrit, et vous refusez d'en dire
la raison; votre compagnon s'inquiète, il
croit que vous voulez rompre! Santé:
Faites de la gymnastique quotidienne-
ment, sans faire d'efforts superflus.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne tenez pas compte des con-
tradictions et des sautes d'humeur de cer-
tains collègues. Continuez votre tâche
calmement. Amour: Vous refusez
d'écouter les amis angoissés, qui vous
choisissent invariablement pour confi-
dent; vous ne les comprenez pas. Santé:
Attention aux prises de poids trop impor-
tantes. Evitez le retour des malaises car-
diaques.

¦
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Votre tact et votre énergie vous
permettront de venir à bout de toutes les
difficultés qui se présenteront. Amour:
Ne soyez pas hostile systématiquement
aux amis de l'être aimé; vous ne les con-
naissez pas tous, et vous apprécieriez cer-
tains. Santé : Attention à la lumière in-
suffisante lorsque vous lisez le soir. Avez-
vous de bonnes lunettes ?

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Il faut serrer les cordons de la
bourse ; encouragez-vous chaque jour à
respecter des règles d'économie, c'est le
seul moyen de vous en sortir. Amour:
Vous analysez beaucoup trop froidement
la situation, vous ne faites intervenir au-
cun élément de passion! Santé: Ne
vous engagez pas dans un sport d'endu-
rance. Vous n'êtes pas assez entraîné
pour cela.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Faites régner la gaieté autour de
vous, vous travaillerez plus efficacement
dans une bonne ambiance. Amour:
Même si vous ne partagez pas les goûts
de l'être cher, ce n'est pas une raison
pour essayer de le brimer, et de l'empê-
cher de sortir. Santé: Attention au foie.
Vous mangez trop de sucreries.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous serez scrupuleux, mais
aussi susceptible aux critiques, pensant
tout de suite au pire. Souvent à tort.
Amour: Vous serez en veine de coquet-
terie, prenant plaisir à vous faire valoir
avec parfois un peu d'imprudence ! San-
té: N'abusez pas du café, ni des alcools
forts; surtout le soir.

riOROSCOPr.

i Problème N° 2485

HORIZONTALEMENT

1. On la donne après avoir pesé. 2. Cer-
tains moulins en dépensent beaucoup.
Paresseux. 3. Noire menace. On s'en sert
pour bâtir. 4. Fut un aveu. Veine. 5. Ile
grecque. Temps libre. 6. Minus. Cité an-
cienne. Saint. 7. Viande maigre. 8. Pro-
nom. Garçon d'écurie. Son homme est

quelconque. 9. Foire. Génies de l'air. 10.
Réduites en particules très ténues.

VERTICALEMENT

1. Où l'on répare un oubli. Petit instru-
ment à vent. 2. Contrepartie. Un sourire
de la Fortune. 3. A sa majorité. Person-
nage biblique. Préfixe. 4. Domaine où
quelqu'un est maître. Ville des U.S.A. 5.
Etat d'alerte. Adverbe. 6. Note. Dont la
densité est élevée. 7. Java. Pronom. 8.
Parmi les petites gens. Ecrivain français.
9. Poil. Le son en fait partie. 10. Où il n'y
a donc plus ni arbres ni brouissailles.

Solution du N° 2484

HORIZONTALEMENT : 1. Ensoleillé. -
2. Outillées. - 3. Mi. Asa. Kit. - 4. Oser.
Née. - 5. Récit. Rusa. - 6. Réuni. Un. - 7.
Elu. Banal. - 8. Li. Lavette. - 9. Louise.
Ras. - 10. Ente. Tient.
VERTICALEMENT : 1. Mortelle. - 2.
Noise. Lion. - 3. Su. Ecru. Ut. - 4. Otarie.
Lie. - 5. Lis. Tubas. - 6. Elan. Navet. - 7.
II. Erine. - 8. Lekeu. Atre. - 9. Lei. Sul-
tan. - 10. Estran. Est.

MOTS CROISÉS

Un menu
Crêpes Parmentier
Merlans au vert
Tomates étuvées
Raisin

LE PLAT DU JOUR:
Merlans au vert
Pour 4 personnes : 4 merlans indi-
viduels, 600 g d'épinards, bouquet
de persil, les feuilles vertes d'une
grosse laitue, 1 sachet de court-
bouillon instantané, 100 g de crème
fraîche, sel, poivre.
Préparation : Hacher grossière-
ment (ou passer rapidement au
mixer) les herbes et les légumes
verts soigneusement lavés et équeu-
tés. Disposer la moitié de cette «ver-
dure » hachée sur la grille d'une mar-
mite vapeur. Poser par-dessus les 4
merlans parés, vidés, lavés et sè-
ches, puis les recouvrir avec le reste
de verdure. Poser cette grille au-

dessus du court-bouillon bouillant,
préparé selon son mode d'emploi.
Couvrir la marmite à vapeur et lais-
ser cuire 25 à 30 min. Servir les
merlans sur leur lit de verdure, sim-
plement arrosés de crème fraîche
fondue, salée et poivrée.
Des conseils à la douzaine
Pour obtenir un bon café, il faut le
moudre au fur et à mesure des be-
soins. La mouture doit être régulière
et adaptée à la cafetière choisie :
trop fine, le café risque d'être amer,
trop grosse, il n'aura pas de goût.
Le café moulu conservé sous vide
doit être consommé rapidement
après l'ouverture du paquet. Les pe-
tits conditionnements hermétiques
(que l'on commence à trouver sur le
marché) éviteront du gâchis.
Le café sera conservé dans des boî-
tes hermétiques, de préférence au
frais et consommé dans le mois qui
suit sa torréfaction. La date limite de
consommation est en principe indi-
quée sur le paquet.

À MÉDITER:
Que ton baiser ait l'ardeur du soleil
et la rose te donnera tout son par-
fum.

Proverbe kurde

POUR VOUS MADAME

f —
^MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L ALIX j



N° des StandS 7 CENTRE DE FORMATION 23/59/63 JEANNERET&CO S.A., radio, TV , 106 PIZZERA S.A., entreprise générale
PROFESSIONNELLE du Littoral vidéo, Hi-Fi , de construction

26 ALLIANCE ÈVANGÉLIQUE neuchâtelois appareils ménagers 28 PORRET, tapissier décorateur
74 ALTSTADT ASSURANCES 11 CENTRE DU MODÉLISTE 73 JEANNERET P. 31 PTT
15 ANNONCES SUISSES S.A. 33 CENTRE PRESSE (FAN-ICN) boulangerie-pâtisserie 25 OUIRlj q RDlJTiniJF
22 AU CYGNE, articles 79 CERCLE NATIONAL, restaurant 107 KIOSQUE. J. Merillat % RfriF MIPMF Tlimiu Q _

d'enfants , literie, ameublements 64 CLUB PLEINE FORME 27 LABORATOIRES E.S.P. 7° v L.no ,\
57 AU MOKA cafés thés 66 CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 60 LE PORTUGAL, invité d'honneur 45 REYMOND S.A. machines de bureau

58 AU TIGRE ROYAL, fourrures 52 ECOTECH 13 LE TISSERIN, trousseaux , 54 ROLLIER SERRURERIE
12/14/71 AUX ARMOURINS 103 ELEXA, électricité textiles-loisirs 67 ROSSETTI ALBERT, meubles
18 BAUERMEISTER J.-Ph., vins fins 84 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE 24 LEBET RAYMOND, 29 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
86 BAR AU MÉTRO 35 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs fournitures philatéliques 72 SICLI S.A., extincteurs
9 BARTO MEUBLES 1 GARAGES APOLLO S.A. 62 LOEW & CIE, vins 53 SCHMUTZ quincaillerie

69 BENGUEREL, ferblanterie 6 GARAGE ROBERT 17 MAISONS PATZE S.A., 40 TERRES CUITES DE PROVENCE
47 BERTSCHI SPORTS 56 GRAENICHER S.A., isolations maisons à ossature en bois -, TH|F. .- n.lltiniip
42 BESSON, auto-électricité 70 GRANUM S.A., 102 MARINE SERVICE, Claude Muller * rn IRIMP ri MB QIMQGF
46 BIOSAUNA, Institut François Rossier appareils de chauffage 10 MASSEREY, tapis, rideaux , ^* ivumrcu VLUB OUIOOC

16 BOLLE-PICARD, articles antibuée 49 GREZET, machines à coudre revêtements de sols 8 TN, Transports en commun
82 BOLLIGER boucherie Husqvarna 65 MICROLAND S.A., informatique de Neuchâtel et environs
68 BOURQUIN & Cie, papeterie 105 GROUX ÉLECTRICITÉ 5 MODERNA + CRETÉGNY & CIE 34 TURUANIA.
50 CFF & SNCF 36 HAEFLIGER & KAESER S.A. agencements de cuisines entreprise de construction
2 CAISSES A SAVON quincaillerie, outillage + comptoir ménager 38 UNION DE BANQUES SUISSES

Fédération romande 77 HÔTELTOURING AU LAC 4 NOBS S.A., pneus 43 UNIPHOTSA
75 CAFÉ DU THÉÂTRE 30 HURTZELER 37 PANIGHINI, informatique 41 VAUnni-î F A9<îiiRûMrF<;
78 CASA LUSITANIA 55 JACK-POT, boutique 104 PAPIER SYSTEM V. UN f p né WMIPHATPI

spécialités portugaises 76 JALLS DIFFUSION, horlogerie 32 PIERRE BAUME S.A. %l X™^. ¦ T
19/21 CARRARD 39 JARDIN DES HALLES, comptoir des papiers peints 20 WETZ , droguerie-parfumerie

centre de couture Bernina parfumerie 61 PLASLICAs.à.r.l. 80 WITTWER , voyages et cars

???????????????????????????????????????????????»??????????????????<

Salon suiiie du csirawarting jêfMpjB? Berne
A proximité de ia sortie de rautoroute au wankdorf Halles d'exposition de l'Allmend ftffAbem __Tf —l/' '——f n —\ wf B̂m âiikmn^MmMwmexpo ÀmWr?' 1 1 1 f—I ¦_____¦ _SB ^ Sf_TS_1llT_1i_V
Heures d'ouverture: du jeudi au lundi, de 9.30 à 18 h. Possibilités de parcage illimitées. Présen- _«_œK «l^̂ — I "̂"̂  ' Bfiffll "WnW l̂wWBI 'talion des modèles les plus récents (nouveautés 1987) et des marques les plus importantes: _____î a^' -_fiÉl_l—i I I ' ' ••- Ŝ "—^~>sl?ii ;.;. *iP*Wm ¦'¦ ̂ PH_caravanes , mobilhomes, chalets mobiles, motorcaravans , caravanes pliantes , tentes-remorques , _K «86 $HC~-S_~_ i_T f"T T _ " TATBI • "'"''' " 

— I——i i V i _T_ l_lavant-toits pour caravanes , accessoires , etc. JSK ' ' :- 'i' Z- M——^——^rfoTTf/ I l~î I \ I ï ~3\ffiB r _—————BwBH—l

A vendre
magnifique agencement de ma-
gasin avec vitrines incorporées.
5 m 60 de longueur, 2 m 35 de hau-
teur, 42 cm de profondeur.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 26 06, heures
de bureau. «24423-10

»????????????
UNPÉCULE
SUPPLÉMENTAIRE

C'est toujours bon à prendre et
à la portée de chacun de nous!

Vous êtes intéressés,
alors téléphonez-nous au

(037) 62 11 41. 424i 94.io

. >*̂ S
'̂ 'tw%t J_k j_b __&.

___* ̂VkJ_ • **^ t̂rfff_nWW—iVl J9\iJr • *̂ f ' r
MflRCfiU'flaÉHl A*. {fiMHnAJ&'v^̂ EfVlvfift WEJV

^~HHHE\ ^k̂ KUtr w ' ̂ Ê _ 8̂ «̂  ÎSa ^Eîfi .̂ t̂en.'
1 
"'- MHSn BKCV \ - ** "**'*- d

_k ____! _r ^̂ _̂fi _F TjttJfat»>  ̂„Jb*'- B *** . >i *^#* m
l«MiliirsMrtBiir»li»l*iî —— __(¦ _r t -* _̂_r _i iV _P^̂ _, ^®> _E "¦• '* r*̂  .&_HM

HHVWnfHn 'MS -*«  ̂ _r •• '.' I >- ., ̂ __H MM MF —.—>¦—- . ¦<__ , ,  MM_ -̂UJ3T&ËF- V—i
—Il11 H'î KM»i>i*iM>_*Nil H___—I MT » f # » ^S___r _v *ML k̂i_! BulI'UW.-i4'rAk. «*JW ¦

iT̂ i'iî if.Ttl̂ fTfnTri P«-tB)ihi ' ' *̂ *̂*_L +&JëÈ ESaffl __________

B^WÏnPffnTWSW _[ __ÏS5àN.' •'̂ SN—^̂ —^̂ H— JHHBI_yPfJWmafflwPraPtf- ^Wtë T̂niJIMM _r *i Ié̂  ̂ ' " w^539̂ iil*_f_i 
¦_! 

^ I  ̂ B_S _T il

Accordéonistes...
Votre magasin

Conseil par le spécialiste
Grand choix de disques
accordéon
Musette - Folklore jurassien
Ambiance - etc.

Daniel-JeanRichard 35
Le Locle
Tél. (039) 31 16 74. 420545.10

I

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

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

414024-10 |'j

ya '̂ _tt
#j_Sî

d '' . S «19717-88_l ___ SALON-EXPO
-«¦ ^  ̂DU PORT
^̂ F̂  NEUCHÂTEL

Au stand Nc 57 tous les jours

DÉGUSTATION

ÉDE 
CAFÉ

Fr.1.50

# 
^@%

* SPÉCIALISTE X '
3̂?iZ CAFÉ - THÉ

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE i
Vente en gros et au détail

JALd Exclusivité WiMÈ
Stand 76 en Suisse: jjf^'IBMorbiers a|
du village de Morbier j_sll

Création artisanale. SuÊÊiÈChaque pièce est numérotée 'S—fiéF
avec son certificat d'origine. «sâtS.
Distributeur exclusif: ^SÈSTitus Fuchs • ï
VENTE DIRECTE Jï.*..̂  .*
AU SALON «19874 -88 «r-^S«̂

_̂ -f_=_ ":OD,AC "75 f̂^-̂=L____S____ HONDA 
^̂atelier nautique »

fT^ES-S-BP^"̂ *' i «IWîaffJ? "ùahnszan
mhZ^̂ ^~̂^S f̂f

ll'J .̂ Port du Nid-du-Crô. 2000 Neuchâtel

v
 ̂

^
^̂ ^̂ r̂ y^.y^^̂ P Importateur des bateaux Rocca

'̂ ÉSStett.̂ to_ tu ***' " et ^r9us Pour 'a Suisse

il ¦¦¦_%BB-__J'kaBS Ouvert de 14 heuresAujourd nui à22 heures
21 h dans la halle

ff k|j I des restaurants

ProductionCAi ns\E. der °rchestre
%J JHa __ t̂e^ 1 11 (5 musiciens)cvpn -CArU. PIERRE PASCAL___________________________________

COPIES COULEURS

COLOR ONE
Construisez vos présentations

en utilisant de la couleur

PAPIER SYSTEM
Monruz 5- 2000 Neuchâtel 8 -0  038/24 10 60

STAND N° 104 «20241-88

AUJOURD'HUI 31 OCTOBRE

PENTAX
le nouveau P-50 et ses accessoires

AGFA
films amateurs et professionnels

ILFORD
venez admirer les magnifiques
agrandissements de dias sur
CIBACHROMNE

l-fflfflBBi
Neuchâtel: Photo-Ciné AMÉRICAIN

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

420240-88

Novîlon
le revêtement de soi

avec une garantie

la marque de qualité de Forbo-Giubiasco SA

Démonstration au stand N° 10

WA _i itKiM t̂LoyA
419260-88



I 
FRAISE À NEIGE
8 CV-largeur de travail 600 mm.

¦ 
Démarreur électrique, puissance et
performances. Simple, maniable.

_ Le vrai «dur» infatigable, une aide
I précieuse pour cet hiver.

If DUBOIS S.A. 1|
s-\ Centre agromécanique ^<C7 2022 BEVAIX ^3

¦ 
Tél. (038) 46 18 56 \m

419162-10 j

l_-__--t---_

BM¦BK .̂.,..v.>..\̂ SHHHHHilK^ ï̂V .̂^^ .̂&' .̂ .̂.^A£l¦̂ il . . - -.i
413469-10

GOnlilnÈiiÊniÇJ+N M Sï  Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

Un prêt personnel aufina.

Éoye

r <C I [_Jlt f"*̂ ^.ersonnel de Mensualité souhaitée | ; ^̂ ^̂ B''¦ ¦- -'TBW-

Signatur e W i . Ml fl# \
as de maladie ou d'accident. I D w

'W f̂F0Ê0l fbanc*ue aû 'na

Pour vos problêmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

rwrrrr ŝcy^ CA
CHA

NT j œrr "^mimËiBP à COUP SÛR! JHtM»itl
12̂ MÔ^̂ Î_^ îl>ffrtM_VTU IT

| SUR APPAREILS MÉNAGERS AMSA, TV, VIDÉO, HI-FI dès 500.-

A vendre

NISSAN SUNNY 1500 WAGON
1985. 12.000 km, Fr. 11.000.-

NISSANURVAN FOURGON
1984, 69.000 km. Fr. 9000,-

DATSlIN SUNNY 1200 WAGON
1982, 87.000 km, Fr. 3500.-

DATSUN CAMIONNETTE
1980, 38.000 km, Fr. 5000.-

MAZDA 323 GT
1982, 61.000 km, Fr. 7000.-

l._»IJIU-i=fJJI--i-ftW

URVAIM 2.0
vitré, 4 portes, 5 places, 1 986.
Prix catalogue Fr. 19.950.-
NOTRE PRIX

Fr. 18.000.-

CHERRY 1,6 L
catalyseur, 5 portes, 1986.
Prix catalogue Fr. 15.830.-
NOTRE PRIX

Fr. 14.000.-

PATROL3,3
Diesel, turbo, 4>< 4
150 km, jamais immatriculé,

! Prix de vente Fr. 32.650.- I
NOTRE PRIX Fr. 30.000.- j
Sur voiture de démonstration ga-
rantie 1 année - kilométrage illimité,
pièces et main-d'œuvre.

GARAGE COMTESSE
2006 NEUCHÂTEL
Draizes 69 l, \
Tél. (038) 31 38 38. ,24434.10 j j

"̂ -flË-BSi-i. CAVALIERS

tiT̂ 8P\ CHEVAUX

BOUTIQUE D'ÉQUITATION
Nelly Schaulin, rue de Neuchâtel 51,
Yverdon. Ouvert tous les après-midi,
sauf mercredi.
CC> (024) 21 59 56 424407 10

' --j-iLii-,- JIIMJII -miiPJi

IPHILIPS 20 CT 2336
TV couleur PAL/TÉLÉRÉSEAU
écran 51 cm, 40 présélections
avec télécommande
Avec livraison et
garantie

PRIX TORRE 1 il M II -SEULEMENT IlltlUi

GRUNDIG 56-140

TV COULEUR PAL/SECAM et
téléréseau Ecran: 56 cm
entrée vidéo
avec télécommande. Selon cliché
avec livraison
et garantie £ê j m  am ffe

PRIX T0RRE_ I ̂ TO ¦"

NOUVEAU!

SABA T-63 U-83
TV COULEUR STÉRÉO PAL
TÉLÉRÉSEAU. TÉLÉTEXT
TUBE BLACK MATRIX
Nouvel écran plat 63 cm.
AVEC TÉLÉCOMMANDE
39 PRÉSÉLECTIONS, prise PERITEL
Selon cliché
avec livraison

^̂  et garantie - 1}- ¦  /! \̂ m

2 ans M MI\ Y\ _
PRIX TORRE-L_L*TlJI ¦

TOUS LES MODÈLES DANS L
SANYO, PIONEER, TECHNI

LIVRAISON GRATUITE • INSTALLATIONS AUX MEILLEURES
^

x EN VENT E DANS NOTRE MAGASINS J WÊ M é& 1  ̂J  ̂J J, SRl lI '" ' I BEfR8sHÎ '̂ *4^S«L/^3

Exemple :
RADIO-CASSETTES STÉRÉO

SANKEI TCR 101
! 

~~ i

I :  ̂
¦

. ..lU [-¦UU.Jb'K-f̂ l ,.&!§ ;

_J!h±llj ĴLl̂ iiJLii ,,̂ Lr!̂ r 
OL, OM, OC, FM stéréo
4 haut-parleurs. Selon cliché.
Garantie 1 an j m  n—i &\

PfWFIîEI! m}{ _
PRIX TORRE l«IU i

IMMENSE CHOIX DANS TOUTES
LES AUTRES GRANDES MARQUES

Exemples:

FRIGO TABLE 175 litres
déjà à 278. -

ARMOIRE FRIGORIFIQUE
220 litres, 2 portes * * * *dont congélateur 52 litres
Avec livraison et garantie 2 ans

PRIX TORRE 648.-
Reprise de votre
ancien appareil — "lOO.-'

Reste ^«fral ™
seulement %aw W\aw ¦

CONGÉLATEUR B0X####
Dimensions: L 60, P 60, H 45 cm.
55 litres guw n_ gf^
Avec livraison et J9 &» iLJ
garantie 2 ans ¦ H _ ¦  mm
déjà à W_l#l_r ¦

CONGÉLATEUR BAHUT
180 litres****
Dimensions: L 71, P 63, H 85 cm.
Selon cliché _ __ ,̂ ^
Avec livraison et #H f& «J
garantie 2 ans #B Bfa 2*_
PRIX TORRE BTUSJ B"'

TOUS LES MODÈLES DAN
BAUKNECHT, HIEIE, FRIGIDAIRE, SIE*

/§>/ SANYO W8
/ /̂CHAÎNE COMPACTE

/§/ MIPI1 7 AVEC LECTEUR CD

• Ampli 46 W de puissance totale
• Tuner, GO, PO, FM stéréo
0 Tape deck double cassettes.

Dolby B
• Platine semi-automatique
• 2 HP
• Complète avec lecteur CD
Garantie 1 an 0\ mmWW m

PROFITE!! il Êt% _
PRIX TORRE %M i %J m
LECTEUR COMPACT OISC
Programmable sur 16 titres
Recherche rapide de titres et de passages
précis. Touche de répétition.
Affichage
multifonctions. —nfc ES «W|
INCROYABLE! {QK -déj à à unru ¦

j LE PLUS GRAND CHOIX ET I
LES MEILLEURS PRIX
DE COMPACT DISCS

TunerOL, OM, FM stéréo
Tape deck à boucle cassettes
Tourne-disque avec cellule
Complet avec 2 HP

Garantie 1 an M f| J*
PRIX TORRE! -—"TO ¦"

Exemple:

Appareil photo CANON MC
Un fameux autofocus!

avec moteur et flash Garantie 1 an

PRIX TORRE _ *_ *-.SUPER! *|QEI
au lieu de _r ^% ̂ 1 —¦
395.- mmm%3%Jm

IG, SABA, PANASONIC, JVC
ITZ, AKAÏ, REVOX, AR, etc..

0RI0N VH 820 PAL/té léréseau
télécommande
4 programmations
sur 14 jours 

^̂  ^̂  ^̂avec livraison f̂c ^T| ̂ fc
et garantie 1 an JfS ÇJK \̂ L
PRIX TORRE O O O ¦ ™
Même modèle ,* ru run
PAL/SECAM 1Uy<>.-

PANASONIC NV-G 7
PAL/TÉLÉRÉSEAU
télécommande
3 programmations sur 14 jours
avec livraison >flj JB /**, 0^
Garantie 1 an ! \ OS %9

PRIX TORRE I Ë IJO B"

JVC HRD 150
PAL/TÉLÉRÉSEAU
32 présélections
2 programmations sur 14 jours
UN SUPER MAGNÉTOSCOPE!
avec livraison 

^̂garantie 
4 ̂ /iff |

PRIX TORRE I fi.H'U ¦"

J§7 
CAMESCOPE

f SUPER COMPACT
' VHS-C

PHILIPS VKR 6830
AUTOFOCUS CCD
HIGH QUALITY VHS

ENTIEREMENT AUTOMATIQUE!
0 Autofocus 0 zoom 6*
• 2 vitesses # Poids à vide: 1,4 kg
0 Compatible avec tout magnétoscope

VHS
O 1 heure d'enregistrement
ENSEMBLE CAMÉRA (caméscope,
accu, alimentation, réseau, sacoche de
transport) **** m* _¦». —m—
Garante 1 an ^3 /| Hfl j n ]

PRIX TORRE Hj^TlHJ .™

ES MARQUES PHILIPS, GRUND
CS, TOSHIBA, SHARP, MARAIV

Exemples:
4 plaques, four à parois antigraisse

PRIX TORRE 695.~
Reprise de votre nr\f\ancien appareil — 200. ~ !

„_. 495 -seulement ¦ %m* %Sr ¦

AVEC TABLE DE CUISSON
VITROCERAN

I iJWUlJJJIUIIMiaigMWPMMMBBMWKjl

Cuisinière électrique
4 foyers radiants à doseur d'énergie
Four vitré à parois antigraisse, complète
avec tiroir. Selon cliché. j
Avec livraison et garantie 2 ans.

PRIX TORRE 1245.-
Reprise de votre
ancien appareil — 250.—

Reste Q m% E~
seulement *fl '•B "¦ B

Lave-linge AMSA 516
5 kg 100% automatique
16 programmes, dont plusieurs écono-
miques et spéciaux, réglage de tempéra-
ture séparé.
Avec livraison et
garantie 2 ans |.;

PRIX TORRE 990.-
Reprise de votre **r\r\ancien appareil — 200. ~ j

Reste # Î*J 1 I °"seulement —' W i

S LES AUTRES MARQUES
«ENS, AMSA, BOSCH, INDESIT. etc..



Nous vous servirons encore mieux
dans le magasin agrandi de

notre nouvelle adresse :

r SPONSORS 1986 rue ̂  Neuchâtel 8 à Peseux
de la voiture de Formule 3 u . .

exposée dans notre magasin: Nous I inaugurons demain Ier novembre et vous y présentons
un exceptionnel choix de revêtements de sols, de parquets

RenosoIs SA et de tapis dont nous sommes spécialistes de la pose.
2034 Peseux Egalement exposés à votre intention :

^.--r-pr-j . notre nouveau programme de literie
Ray Radio TV ifC,'_S^r?\ avec matelas et duvets, nos linqes

2034 Peseux 
ĝH ^ 

de maiso n
%T ^"/ / \ /v --̂ ?;*¦•¦ '¦ -y- » ainsi que le

Garage Racine \ | / /  fd fj f*- ~^~rj&» «dernier cri »
2034 Peseux 

% . \ ' 1 *$? ' W des linges éponge

Carrosserie Hago \l ) (X^P M Venez participer I
2016 Cortaillod IV i W > i: ,

V k j ;  au grand CONCOURS
Al^MSS°r°nf _t_---  ̂ UJ /'H^̂ >'* .- . - / «FORMULES»2000 Neuchâtel «_—¦r-__5 *¦"?, ' 'D '  t L .• • .. • , »¦Sr W MF i M,l_- i '-""-<-- V/! „ "-. - , '" (ouvert a tous sans obligation d achat S

\\\\\\\\\\\\\w* __ C f v . > x ' /'T x̂pL\^̂ iB̂  __*__* ^̂ *̂.̂ '**_ 'ST  ̂ * t ~*% * ¦*-

tictn --J-teâf-S-T y» "̂ '̂̂ y X - "l-̂ ., ' ' ¦ ¦ '! Vous pouvez gagner: |

oco!c c I r il-RO-L ̂ ëËSêÉ È̂P^m*. -4HBp-̂  : l voyage à Majorque |
8586 Erlen 1 *aB_—U_— TK^TPN^I ¦Ifr ——fctiiiiiii 

'̂  ̂**—- ' 1 week-end au Tessin ^=
T__B——_H__^__«_||yj|_ __J__L_^ —wl

BUl*-- (bulletins de partici pation au magasin) °-
Au Brodequin ^̂  ̂ 1
2013 Colombier L'APÉRITIF D'INAUGURATION VOUS SERA OFFERT DÈS 10 H.

Rossier affûtage ( t̂'<J F\  l>!___ff i_(-_AX!-# liI_J? _̂_J3nWJ8 Ĵ§l

TAPIS • PARQUETS . REVÊTEMENTS DE SOLS ^̂ ffiSfW881

C. Beuret J.-R. Lîidi
Rue de Neuchâtel 8 2034 Peseux Tél. 038 31 53 31

k\ _r^"__k __t_ fe  ___«. __. _T_M_ _—k _i «m i_> ni n Jf ^̂ _^̂ ^̂ ^«_  ̂__^r \ _̂r* JjsÊÊsSÈr Ii\ IL wÊSW aaÈOËËsS CBSW£!M * ^̂ ÊÊÊŝ  ̂ ^̂ dÊÈÊB» J

I Comparez nos prix ! I
H Notre choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( SOOO ml) H
0à Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I *¦ Automobilistes : dès le centre de Bôle, jÉ||j 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 *1 suivez les flèches «Meublorama».

j et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. L-ll GRAND PARKING 9g
' _ 424103-10 ¦"i- 'i'yïïî

^1 _fc_i_^ MeubleS-diSCOUnt Bôle/NE (près GARE CFF Boudry) —"djjj it̂ -̂̂ ^̂

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

407266 10

Le il I pour votre publicité

Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras ;
Draizes 7 - 2 0 1 6  Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 409238-10

^—_—____¦____¦_¦ ,

Home Computer
Ordinateur personnel
«Créativision» .!£&-— 50.—
Jeux - Puzzle - Soldats - Voitures -
Livres, etc. à des prix barrés.

Vélos
D/H 28" 5 vit. A&r— 320 —
D/H 28" 12 vit. *eô-— 340 —
Cross BMX 20" 225 —
Vélos de course
100% Shimano/cadre Columbus

&A&r- 540.—
1 pour dame Shimano 600 490.—

Maillots cycliste
- manches longues ¦£&=- 25.—
- manches courtes .SOr-- 20.—
Cuissards 66^- 20 —
Body .100?=- 40— ;
Training -86:— 50.—

Pantalons £Sr— 25 —
Chaussettes tennis 3 paires 10-
Blousons cuir , pulls, chemises , robes,
jupes, blouses. T-shirt , S-shirt . anoraks ,
combinaisons de ski , etc.
à prix barrés.

Skis occasions parfait état
Rossignol, Dynastar. etc.
avec fixations
Salomon ou Look Nevada 60.—
Souliers de ski occasions
Nordica. Salomon, etc. 30.—
Bâtons de ski occasions 5.—
Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6,
(024) 21 45 38 - 21 96 78.
Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 09 h 30 - 17 h
On accepte cartes de crédit , euro-chè- j
ques + autres moyens de paiement.

424403 10

tsë :*"? m m I fl_ ¦¦_¦ » WW' ijW

8̂_S__L ° K*Airf\\j\\*>

chaudement doublée. ^W^^^^^^ÊS  ̂Us H*Semelle caoutchouc. MM '̂ W
Noir. 

^ ^i^J1
^̂ ^̂  1 #

HËI t̂%

héÊ^m 
iC H A U S S U R E S

%3_l_w_l^
It Ŝ  ̂ f k/Â r C I Cï«? O 1 lB n filWLt ' f w U P t L t

420728-10

Neuchâtel : Rue Saint-Honoré 10
Peseux: Minimarché, Centre commercial CAP 2000
La Chaux-de-Fonds : Avenue L.-Robert 60.



Waldheim au passe
Chantage contre le président autrichien

Les services secrets yougos-
laves et soviétiques ont es-
sayé de faire chanter Kurt
Waldheim en 1947 et en
1948, le menaçant de l'ac-
cuser de crimes de guerre
s'il refusait de devenir l'un
de leurs agents, affirme hier
le Washington Post.

Le Post cite plusieurs sources des
services de renseignements yougoslaves
et d'anciens responsables du gouverne-
ment de Belgrade faisant état d'un dos-
sier compromettant établi contre lui par
la police secrète yougoslave.

Selon un ancien espion , Anton Ko
lendic. qui a dirigé les opérations des
services secrets yougoslaves à Vienne
en 1947 et en 1948. ce «dossier» de-
vait être utilisé dans une opération
«conjointe » avec les services soviéti-
ques pour convaincre Kurt Waldheim
de collaborer. Kolendic a déclaré au
journal avoir remis une copie du dossier
à ses collègues soviétiques et s'est dé-
claré «absolument certain » que les So-
viétiques avaient contacté Waldheim.

Par ailleurs , selon un autre ancien
responsable des services secrets yougos-
laves, les Soviétiques ont informé les
Yougoslaves au début de 1948 que
Waldheim avait été « recruté » et qu 'il
valait mieux que ces derniers cessent
leur interférence dans cette affaire.

Ces informations ont été catégorique-
ment démenties. «Waldheim n'a jamais
été approché par quel que pays que ce
soit » pour travailler comme espion , a
déclaré le porte-parole du président au-
trichien.

Le Post affirme également avoir obte-
nu copie d' un acte officiel yougoslave,
qui accuse Kurt Waldheim de crimes de
guerre commis en 1944 et en 1945 à
partir de témoignages d'Autrichiens
ayant combattu dans les forces nazies.

Toutefois, selon d'anciens responsa-
bles des services secrets yougoslaves,
ces accusations ne sont pas «convain-
cantes légalement» et auraient été
montées de toute pièce pour essayer de
faire pression sur Kurt Waldheim. /afp

PASSÉ — Waldheim en unif orme allemand. a-upî

Répétition
Robert Habel

Entreprise par le Congrès juif  mon-
dial , association qui contrairement à
son titre est très loin de représenter
l 'intégralité du judaïsme mondial, la
campagne contre Waldheim refait sur-
face.

Figure éminente du monde politi-
que et dip lomatique. Kurt Waldheim
a été soudain dénoncé à la veille de
l 'élection présidentielle comme un
« criminel de guene » . La gravité de
ces accusations aurait exigé des preu-
ves concluantes, indiscutables. Or.
comme avait alors noté Annie Kriegel
dans le « Figaro », l 'examen de «l 'acte
d 'accusation » n 'apportait aucune
preuve certaine.

La démarche du Congrès juif  n 'était
sans doute pas sans objectif ni arrière-

pensée. Au cours de son séjour à
l 'ONU . Waldheim avait largement
souscrit aux thèses anti-israéliennes
alors à la mode. Il avait même refusé
d 'assister aux obsèques de Sadate
pour ne pas paraître cautionner ré-
trospectivement la démarche de paix
de Camp David

Dans le sillage de ces accusations.
Israël avait envoyé un émissaire pour
s 'immiscer dans les affaires autrichien-
nes et tenter de persuader les Autri -
chiens de ne pas voter pour Wal-
dheim. Le résulta t fu t  le contraire de
ce qui était recherché. Les « révéla-
tions » d 'hier ne devraient guère avoir
p lus de succès.

RH.

Rumeurs d'accord tacite avec les frères Abdallah

Le gouvernement français a démenti jeudi avoir conclu un accord avec le clan des frères
Abdallah en contrepartie d'une trêve des attentats terroristes, comme il a démenti les
informations de presse selon lesquelles il livrerait des armes à la Syrie et négocierait un
prêt financier avec ce pays.

Denis Baudouin , porte-parole du Pre-
mier ministre Jacques Chirac, a confir-
mé que certains Etats arabes avaient
apporté à la France, «une coopération ,
un concours ou des' informations tou-
jours très précieuses», à la suite de la
vague d'attentats qui a secoué Paris en
septembre. Et de désigner implicitement
la Syrie et l'Algérie.

Peu auparavant, le ministre français
de l'Intérieur Charles Pasqua s'était re-
fusé à commenter, à la radio, les infor-
mations publiées la veille par Le Monde
selon lesquelles une trêve dans les at-
tentats avait été obtenue du clan Abdal-
lah par l'intermédiaire de Damas et
d'Alger.

Pour preuve de la «bonne volonté »

syrienne, France Soir affirme que Da-
mas a livré à la police libanaise l'assas-
sin présumé de l'attaché militaire fran-
çais au Liban , le colonel Christian Gou-
tierre, tué le 18 septembre à Beyrouth.
Il s'agirait d'un Arménien de l'ASALA.
/afp '

Mikhaïl le voyageur
Gorbatchev bientôt en Amérique latine?

Mikhaïl Gorbatchev envisage d'effectuer une visite officiel-
le dans plusieurs pays d'Amérique latine, ce qui constitue-
rait une ambitieuse première pour un dirigeant soviétique,
ont révélé hier des responsables américains.

Le secrétaire général du parti com-
muniste soviétique se rendrait à Cuba
bien sûr, mais aussi au Mexique, au
Brésil , en Argentine et peut-être même
dans d'autres pays sud-américains,
comme le Pérou ou le Nicaragua. A
part Léonid Brejniev qui s'était rendu à
La Havane pour assister au congrès du
Parti communiste cubain en 1975, il
semble qu 'aucun dirigeant soviétique
en exercice n'ait jamais visité l'Améri-
que latine.

Développer des liens
Après avoir adopté une constitution

démocratique, la plupart des pays de la
région ont été soucieux de développer
leurs liens avec Moscou qui étaient sou-
vent inexistants. L'un des meilleurs
exemples est l'Argentine dont le prési-
dent Raul Alfonsin s'est rendu récem-
ment en visite officielle à Cuba et en
URSS.

Aucun pays
Ni Moscou, ni aucun pays latino-amé-

ricain n'a annoncé l'éventuelle visite du
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev mais les services de renseigne-
ments américains en ont eu vent, affir-
me-t-on de source proche du gouverne-
ment américain, /ap

BUENOS D1AS - Aucun dirigeant
soviétique n'a jamais visité l 'Amé-
rique du Sud. a asl

M AEROPORT - A Paramaribo au
Surinam l'aéroport a été fermé au trafic
aérien, tandis que des rumeurs font état
d'un coup d'Etat ou, au moins d'un impor-
tant remaniement au sein du gouverne-
ment dirigé par le colonel Dersi Bouterse.
/afp

¦ HOTEL — Georges Massoud. pro-
priétaire de l' un des plus prestigieux établis-
sements balnéaires de Beyrouth-Ouest, a
été assassiné non loin de son hôtel, /afp

¦ UNIVERSITÉ - Plus de 800 étu-
diants sud-coréens sont toujours retranchés
dans une université de Séoul et menacent
de l' incendier et de se suicider si la police
tente un nouvel asssaut.

¦ MUR - Deux Allemands de l'Est ont
échoué dans leur tentative de franchir le
mur de Berlin. Les deux hommes ont été
arrêtés par des gardes-frontières et n 'ont
pas été blessés, /ap

¦ CHANTIER - Les chantiers na-
vals finlandais ont reçu commande d'un
sous-marin destiné à promener des touris-
tes dans l'océan Pacifique, /afp

¦ NAVIRE — 63 réfugiés vietnamiens
dont l'embarcation de fortune dérivait en
mer de Chine ont été recueillis par un
navire américain, /reuter

¦ ACTION - Les îles Fidji
dans le Pacifique sud ont été
violemment secouées par un
séisme mesurant 6,5 sur
l'échelle de Richter. A la suite
de ce tremblement de terre on
ne déplorait ni victimes ni dé-
gâts matériels, /ap

¦ ÉBULLITION - En Sicile,
l'Etna est à nouveau sous haute
surveillance après une série de
secousses et la formation d'une
coulée de lave, /afp

L'ETNA - Menaçant.
a-photopress

¦ PUNITION-Vingt-neuf sé-
nateurs américains ont deman-
dé au président Reagan de pu-
nir la Syrie en lui imposant les
mêmes sanctions que celles qui
frappent la Libye. Ces sanctions
comportent notamment un em-
bargo commercial total et la
rupture de tout lien maritime
ou aérien direct /afp
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BBBQIHKI Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse f#?JDPj

NEUCHÂTEL Précédent 30/10/86
Bque cant. Jura 500.— C 500.— G
Banque nationale... 615.— G 615 — G
Crédit font. NE p... 850 —G 850 —G
Crédil lonc . NE n... 860 —G 850.—G
Neuchàl. ass. gen... 860.— G 860 — G
Cortaillod 2350 — G  2300 — B
C o s s o n a y . , . . : . . .  2200.— G  2200 .— G
Chain el c imenls . . .  900.— G 900 .— G
Dubied n 205.— G  210.— G
Dubied b 500 — B  500.— B
Hermès p 325.— G  325.— G
Hermès n 75.— G 75.— G
J .Suchard p 8150.— G 8150.— G
J.Suchard n 1690 —G 1665 —G
JSuchard b 790 —G 800 —G
Cimenl Portlend 5550 — G 5550.— G
Slé navig N' I e l . . . .  525 — G  526 — G

LAUSANNE
Bque canl. VO 1420.— 1415.—
Crédit lonc. V D . . . .  1290.— 1295.—
Alel. Const. Vevey.. 1330.—G 1330.—G
Bnbsl 3100.— 3100.—
Innovation 900 — 890.—
Publicitas 6040.— 6050.—
Rinsoz 8 O r m o n d . . .  600 .— 490 —
la Suisse ass 7200.— G  7200.— G

GENÈVE
Grand Passage 1250 — G —.—
Charmilles 1660 — G 1570 — G
Pargesa 2320— 2295.—
Physique p 390.— 390.—
Physique n 300.— 295.—G
Zyma 1190.— 1160.—G
Monle.-Edison 3.40 . 3.40
Olivetti priv 980 990
S.K.f 83— 82.50 G
Swedish Match 107— 108 25
Asira 3.05 3.05

BÂLE
Holl.-L.R. cap 142500.— 144500 —
Holl.-L .R. jce 114250.— 115000.—
Hofl .L. R.1/10 11425.— 11475.—
Ciba-Geigy p 3525.— 3535.—
Ciba-Geigy n 1760.— 1815.—
Ciba-Gei gy b 2616.— 2640 .—
Sandor p 11750.— 11850.—
San d or n 4600.— 4720 .—
Sando; b 1880.— 1870 —
Italo-Suisse 324.— 325.—
Pirel l i In lem 473.— 475.—
Bàloise Hold. n . . . .  1380.— 1395.—
Bâloi se Hold. b . . . .  3240.— 3320.—

ZURICH
Ciossair p 1600.— 1610 —
Swissair p 1290.— 1295.—
Swissair n 1090.— 1075 —
Banque teu p 3700.— 3710.—
Banque leu b 624.— 625.—
UBS p 5780.— 5805.—
UBS n 1086.— 1085.—
UBS 11 224.50 225 —l
SBS p 52B.— 634 —
SBS n 419.— 420 —
SBS b 453.— 455.—
Créd. Suisse p 3690.— 3700.—
Créd. Suisse n 683.— 683.—
BPS 2620.— 2630.—
BPS b 258.— 258.—
ADIA 7875.—L 7975.—
Electrowatt 3450.— 3450.—
Hasler 4150.— 4180.—
Holderbank p 4150.—I 4195 —
tandis S Gyr n.... 1795.— 1790 —
tandis 8 Gyr b.... 178.— 177.50
Motor Colombus 1790.— 1830 —
Moevenpick 6400.— 6350.— L
Oerlikon Buhrle p.. .  1605.— 1650.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  360— 360.—I

Oerlikon-Buhrle h... 570.— 570.—
Presse lin 281.—G 285.—
Schindler p 2950.— 2950.—
Schindler n 475.— 475 —
Schindler b 580.— 590.—
Sika p 3650.— 3700.—
Sika n 1500 —G 1500.—
Réassurance p 17850.— 17900.—
Réassurance n 6500.— 6500.—
Réassurance b 3260.— 3285 —
Win te r t hour p 6850.— 6875 —
Winterthour n 3330.— 3350 —
Winterthour b 1165.— 1175 —
Zurich p 7900.— 7925 — l
Zurich n 3275.— 3325.—
Zuri ch b 3380.— 3420 .—
Alel 1425 —G 1425 —G
Bruwn Boveri 1600.— 1625 —
El. taulenbourg.... 2350— 2350.—G
Eischer 1940.— 1945.—
Frisco 3600.— 3650 —
Jelmoli 3840.— 3840 —
Hero 3575— 3590 —
Nestlé p 8615— 8680 —
Nestlé n 4400.—L 4450 —
Alu Suisse p 600.— 600.—
Alu Suisse n 203.— 203.—
Alu Sui sse b 48.— G  48 — 1
Siéra p 615— 625.—
Sul ier n 2750.— 2750 .—
Sufzer b 560.— 565.—
Von Roll 1020.— 1025.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 95 — 94.75
Alcan 51.25 L 51.50 L
Aman 22,25 21.75 L
Am. Ex press 98.25 97.50
Am. Tel. & T e l . . . .  40.75 41.60
Baxter 30.25 1 31.25 L
Béatrice Foods X X
Burroughs 126— 130.—

Caterpillar 61 .60 G 63 .—
Chr ysler 62.75 63.25
Coca Cola 61.75 62 .50
Conlrol Da ta 43.25 45 .— L
Corning Glass 89.— 90.75
Oar t 8 Kralt 95— 93.75 L
Walt Disney 72.75 73.25
Du Pool 137.50 140 —
Eastman Kodak.. . .  99.25 102 — l
EXXON 111.— 109.—
Fluor 21.— 21.—
Ford 96— 97.—
General Elect 126.50 L 128 —
General Motors. . . .  117.— 118.—
Gen Tel & Elect... 99.50 100.50
Gillette 71.— 71.50
Goodyear 79.50 81.50
Homeslake 45.— 44.— L
Honeywell 116— 120.—
Inco 21.25 20.75
IBM 202.50 204 .—
Int. Paper 115.— 116.50
In t. Tel. 8 Tel 88.75 90.50
Lilly Eli 119.— 119.50
Litton 125.50 131 —
MMM 183.50 182.50
Mobil 59.75 58.50
Monsanto 121.50 123.50
Nal. Distillers 72.75 76.—
N C R  76.75 77 —
Pacilic Cas 41.50 41.50 ¦
Philip Morris 121.— 124.—
Phillips Petroleum... 16.75 L 16.25
Proctor & Gamble.. 122.50 126 —
Schlumberger 53.75 53.—L
Sperry 115— 120.—G
Tei aco 58.25 56.50
Union Carbide 37.50 36.75 L
U .S. Sleel 44.— 42 .25
Warner-Lambert 95.— 96.50
Woolworlh 72.— L  73.60 1
Xeroi 91.— 91.50
AKZ0 104.— 104.50
A.B.N 386.— 386 —
Anglo Anteric 22.—L 21.75 L
Amgold 116.— 113.50
Cnurtaulds 6.70 6.80 G
De Beers p 12.—L 11.50 L
General Mining 18.— 18.—
Impérial Cher» 25.— G 26.—
Nosk Hydro 31.50 . 31— I
Philips 32 —t  32 — 1

Royal Dutch 141.50 142 —L
Umlever 342.—L 348.—-
B A S F  225.— 227.60
Bayer 239.— 247.—
Comm erzbank 243.50 253.—
Degussa 388.— 388.—
Hoechst 211 .50 2 18.—
Mannesmann 141.— 143.—
R.W .E 179.— 185.—
Siem ens 554.— 569.—
Thyssen 124.— 125.—
Volkswagen 384.— 388.—¦

FRANCFORT
AEG 302 50 311.50
B.A.S.F 271.50 274.50
Bayer 289— 299.—
B M W  572.— 575.—
Daimler 1197— 1238 —
Degussa 467 .— 483.—
Deutsche Bank 760.— 776.50
Diesdner Bank 367.— 377.—
Hoechst 255.50 264.—
Mannesmann 170.50 174 .50
Mercedes 1065.— 1100.—
Schering 610— 619.—
Siemens 670— 689.60
Volkswagen 465.50 470 —

MILAN
Fiai 15450 — 15550.—
Generali Ass 132000.— 134800.—
I l al cemen li X X
Olivetti 15370.— 15350.—
Pirelli ¦ 6210.— 6280.—
Rmascente 1020.— 1018.—

AMSTERDAM
AK20 140.10 147.20
Amro Bank 89.— 92.50
Elsevier 229.— 238.—
Heineken 165.40 169.20
Hoonovens 58.70 62.80
K.L.M 45.70 46.90
Na t. Nederl 76 20 79 SB B
Rn beco 90 60 92.50
Royal Dutch 194 20 197.60

TOKYO
Canon 1070.— 1060.—
Fuji Pholo 3220.— 3210.—
Fujitsu 1080.— 1060.—
Hitachi 980 — 995.—
Honda 1300.— 1310.—
NEC 1980— 2050.—
Olympus Opl 1100.— 1120 —
Sony 3600— 3590.—
Sumi Bank 1810.— 1910.—
Takeda 2000— 2050.—
Toyota 1880.— 1890 —

PARIS
Air li quide 760.— 769.—
EH Aquitaine 310.— 310.50
B.S.N. Gervais 4190.— 4300.—
Bouygues 1361 — 1380.—
Carrefour 3550— 3600.—
Club Médil 600— 600.—
Docks de France... 2370— 2419 —
t'Oréal 3531 .— 3580 —
Malra 2160.— 2245.—
M ichelin 2460— 2495.—
Moet Hennessy.... 2225.— 2280.—
Perrier 797.— 801.—
Peugeot 1088.— 1111.—
To tal . 425.— 422.—

LONDRES
But 8 Am. Tabac.. 4.53 4.55
Bril. Petroleum 6.347 657
Impérial Chemical... 10.80 11.12
Impérial Tabacco...  .— W —.—
Rio Tinlo 6.57 6.65
Shell Tiansp 8.77 - 8.95
Anglo Au.US! 13.25 M —.—
De Beers USt 7.05 M 7.05 M

INDICES SUISSES
SBS général 644.20 649.10
CS général 536.70 539.60
BNS ren d, o b l i g . . . .  4.16 4.19

CONVENT. OR
plage Fr. 22 000.—
achat Fr. 21 640.—
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 31.— 30.75
Amas 13.125 13.125
Atlantic Rich 53.50 55.50
Barnell Banks 35.50 35.625
Boeing 52.875 53.125
Burroug hs 77.75 78.75
Canpac 11— 11.—
Caterpillar 37.75 38.25
Coca-Cola 36.75 37.25
Colgate 38.625 38.75
Conlrol Dala 27.— 27.—
Dow chemical 54.75 56.25
Du Ponl 83.50 84.75
Eastman Kodak 60.375 61.—
Enon 65.75 67.625
Fluor 12.25 12.125
General Ele ctric 76.— 76.75
General Mi lls 88.25 88.25
Gen eral Mo lors 69 .75 71.375
Gêner . Tel. E lec . . .  60.25 61.125
Goodyear 48.625 49.25
Halliburton 21.375 21.75
Homeslake 26.375 26.25
Honeywell 71.625 72.—
IBM 121.125 122 —
Int. Paper 69.50 71.75
In t. Tel. 8 Tel 54.125 54 .75
Litton 78.25 79.25
M er ryl Lynch 42 .50 41.625
NCR 46.— 45.125
Pepsico 28.375 28.375
Pfizer 60.50 61.—
Sperry Rand X X
Teiaco 34.625 34.875
Times Mirror 63.50 64.75
Union Pacilic 59.375 59.50
Upjohn 95.25 97.—
U S Sleel 25.50 25.625
United Techno 42.75 43.125
Xero i 55.— 54.875
Zeni th 21.25 21.50

INDICE DOW JONES
Serv. pu blics 206 .99 208 .37
Transports 839.88 835.88
Industries 1851.80 . 1878.38 B

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours lire ou sort,
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 30/10/8B)*
Etats-Unis 1.655G 1.685B
Canada 1.19 G 1.22 B
Angleterre 2.327G 2.3778
Allemagne 82.35 G 83.15 B
France 24.95 G 25.65 B
Hollande 72.80 G 73.60 B
Italie 0.118G 0.1218
Japon 1.039G 1.051B
Bel g ique 3.93 G 4.03 B
Suède 23.75 G 24.45 B
Norvège 22.20 G 22.90 B
Danemark 21.70 G 22.30 B
Autriche 11.70 G 11.82 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.21 G 1.25 8

BILLETS (COURS DU 30/10/86)'
Etats-Unis (11) 1.66 G 1.73 B
Canada (IScan). . .. 1.19 G 1.26 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.28 G 2.48 B
Allemagne (100 DM). 81.75 G 83.75 B
France (100 Ir) 25.—G 26.— B
Hollande (10011)... 72.25 G 74.25 B
Italie (100 lit) 0.114G 0.124B
Japon (100yens). .. 1.03 G 1.07 B
Belgique IlOOIr)... 3.88 G 4.08 B
Suède (100 cr) 23.25 G 24.75 B
Norvège (lOO cr). . .  22.—G 23.50 B
Danemark (100 cr) .  . 21.25 G 22.75 B
Autriche (lOOschj.. . 11.65 G 11.95 B
Portugal ( lOOesc) . . .  0.96 G 1.16 B
Espagne ( lOOptas ) . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr|.... 142 — G 152.—B
angl.(souvnew) en t 94.—G 97.—B
americ. (20S) en J . 450.—G 500.—B
sud airic. (1 0ir en « 403.50 G 407.50 B
mes. (50 pesos) en t 485.50 G 490.50 B

Lingot (1kg) 22050.—G 22300.—B
1 once en t 404.50 G 407.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)*
Lingot (1kg). . -. . . .  298.— G  313.— B
1 once en t 5.58 G 5.60 B

Cours communiqués à 17 h 30

Guerre et pêche
Querelle anglo-argentine aux îles Malouines

Le président argentin Raul
Alfonsin a vivement critiqué
hier la décision de Londres
d'étendre sa zone de pêche
autour des îles Malouines et
a prédit que de nouvelles
disputes entre les deux pays
pourraient en découler.

Entre-temps , l' agence indépendante
•i Diarios y Noticias » indiquait que les
forces aéronavales argentines avaient
été placées en état d'alerte.

Dans un communiqué , les ministres
argentins des affaires étrangères Dante
Caputo et de l' intérieur , Antonio Troc-
coli , ont fustigé la décision britannique
en la qualifiant «de politiquement et
juridiquement inacceptable , puisqu 'elle
viole l' espace maritime où l'Argentine
exerce sa souveraineté ».

A propos de la mise en état d'alerte
de l' armée, un responsable argentin a
indiqué qu 'il ne fallait y voir «qu 'une
mesure défensive et préventive » et non
un signe d'agression.

La Grande-Bretagne avait annoncé
mercredi qu 'elle étendait sa zone de
pêche autour de l'archipel des Maloui-

DEBARQUEMENT — Les Anglais investissaient l 'île des Malouines il y  a
quatre ans. a keystone
nés de trois miles (cinq kilomètres) ac-
tuellement à 200 miles (320 kilomè-
tres). A son point le plus proche, cet
archipel de l'Atlantique Sud se trouve à
environ 250 miles (400 km) des côtes
argentines.

Le gouvernement de Buenos-Aires
soupçonne également la Grande-Breta-

gne de vouloir prendre le contrôle de
gisements minéraux. On pense que la
région des Malouines recèle des nappes
de gaz naturel et de pétrole.

Plusieurs législateurs argentins ont
d'autre part réclamé des sanctions éco-
nomiques contre la Grande-Bretagne,
/ap

-¦GEMEgia

Homos, soyez sages!
Jean-Paul IB dans les dédales du sexe

Pour la première fois, le Vatican a consacré hier un docu-
ment spécifique à l'homosexualité qu'il condamne ferme-
ment tout en invitant les homosexuels à «vivre la chasteté»
et à supporter « souffrances et difficultés » dans un esprit de
sacrifice.

Devant la « très forte pression » qu 'un
«nombre toujours croissant de gens,
même à l' intérieur de l'Eglise» , exercent
sur elle pour «l' amener à accepter la .
condition homosexuelle», le Vatican a
estimé devoir adresser une lettre aux
2500 évêques du monde entier pour
confirmer la doctrine catholique tradi-
tionnelle condamnant l'homosexualité.

Le document, signé par le cardinal
allemand Joseph Ratzinger , a été ap-
prouvé par Jean-Paul II.

Comme il l'avait fait en 1975 et en
1983 dans des documents consacrés à
«certaines questions d'éthique sexuel-
le» dont l'homosexualité, le Vatican
précise que «bien qu 'elle ne soit pas en
elle-même un péché, l' inclination parti-
culière de la personne homosexuelle
constitue néammoins une tendance,
plus ou moins forte, vers un comporte-
ment intrinsèquement mauvais du point
de vue moral».

La lettre met au ban toute association
d'homosexuels catholiques — tout sou-
tien leur sera retiré, les portes de «lo-
caux de l'Eglise , y compris les salles des
écoles et des institutions catholiques, »
leur seront fermées tandis que tout offi -

ce religieux spécifique leur sera refusé
— et déplore toute législation civile des-
tinée à « protéger un comportement au-
quel nul ne peut revendiquer un droit
quelconque».

Le document du Vatican , estiment les
observateurs, semble viser surtout les
Etats-Unis et les Pays-Bas, où les mou-
vements d'homosexuels catholiques
sont les plus actifs , /afp

HOMOSEXUALITÉ - Si Rock
Hudson avait su... a-agip



Le conseiller fédéral en visite officielle du 11 au 17 novembre

Du 11 au 17 novembre Pierre Aubert se rendra en Chine. Au
retour, il fera une escale de 24 heures à Hong-kong. Le but
de cette visite est de boucler la chaîne des rencontres de
notre ministre des affaires étrangères avec l'Afrique, l'Amé-
rique latine et le Proche-Orient.

Au passage, ce voyage pourrait être le
coup de pouce à la signature d'accords
en suspens. Contrairement à ce qui
était prévu , Aubert ne se rendra pas au
Japon. Le remaniement des dates de ce
voyage pour cause de maladie , est à
l'origine de cette modification. Selon le
DFAE, la souplesse avec laquelle la Chi-
ne a modifié son calendrier pour rece-
voir Pierre Aubert , prouve l' intérêt de ce
pays pour la Suisse.

Parmi les visites officielles en Chine ,
on compte celles des secrétaires d'Etat ,
des délégations , et de trois conseillers
fédéraux : Pierre Graber en 1974, Willi
Ritschard en 1975 et Fritz Honegger en
1979.

Le but de ce voyage est de renforcer
les contacts avec un pays dont le poten-
tiel économique et politique condition-
ne d'ores et déjà notre avenir. La Suisse

souhaite que cette visite donne le coup
de pouce pour arriver à la signature de
l' accord sur la coopération nucléaire et
de l'accord sur les investissements. La
rencontre d' Aubert avec ses hôtes chi-
nois doit également permettre d'amélio-
rer les questions économiques bilatéra-
les. Raison pour laquelle , il sera accom-
pagné de hauts fonctionnaires de son
département et d'un spécialiste de l'Of-
fice des affaires économiques extérieu-
res, l'ambassadeur Silvio Arioli.

Concernant les relations économi-
ques, on a pu enregistrer un bond spec-
taculaire dès 1975. Dans le domaine
culturel et scientifique , les échanges
sont encore modestes. Quant à l'aide
humanitaire et la coopération techni-
que , elle est pratiquement inexistante,
/mpz PELERIN — Vers cette Chine compliquée. keystone

On veuf une deuxième femme
Pour les prochaines successions intervenant au Conseil fédéral
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MME KOPP — Elle ne suff it plus. keystone

Trois Suisses sur 4 souhaitent qu 'une deuxième femme soit
élue au Conseil fédéral.

C'est ce que révèle un sondage d'opi-
nion effectué par l' institut zuricois Link
pour le compte de l'hebdomadaire alé-
manique « Blick fuer die Frau» qui le
publie aujourd'hui.

Le sondage a montré que 73,6 %
des femmes et 71,1 % des hommes
interrogés souhaitaient l'arrivée d'une
seconde conseillère fédérale. Cette pro-
portion atteint même 83,5 % chez les
personnes de sexe féminin âgées de
moins de 35 ans.

Si l'on en croit ce sondage, pas moins
de 72,5 % de la population dans son
ensemble serait favorable à une plus
forte représentation féminine au sein de

l'exécutif national. Cette opinion est as-
sez unanimement partagée par la ville
et la campagne : 72,1 % des citadins y
sont favorables de même que 73,6 %
des personnes habitant la campagne.

Romands
La plus forte proportion de ceux qui

aimeraient voir une représentante du
beau sexe succéder à Alphonse Egli ou
à Kurt Furgler , les deux conseillers fédé-
raux démocrates-chrétiens qui se reti-
rent , se dégage en Suisse romande :
76,9 % des personnes interrogées se
sont déclarées favorables à cette idée,
/ap

Nucléaire sûr
Creys-Malville à proximité de Genève

Le surgénérateur français Superphenix, situé à Creys-Mal-
ville, à proximité de la frontière suisse, n'est pas plus
dangereux qu'un quelconque réacteur moderne à eau légè-
re.

Il n 'y a donc aucune raison de pren-
dre des mesures de sécurité particuliè-
res. Telle est la conclusion d'un rapport
d'experts publié hier à Berne par l'Offi-
ce fédéral de l'énergie.

Cette étude a été provoquée par de
nombreuses interventions parlementai-
res émanant de la région genevoise. Le
Superphenix de Creys-Malville se trou-
ve en effet à 72 kilomètres à peine de la
cité de Calvin.

Les experts sont arrivés à la conclu-
sion que les mesures prévues par le
Comité d'alarme français en cas de ra-

dioactivité sont «certainement suffisan-
tes pour la région genevoise». A la suite
de l' accident de Tchernobyl , ces mesu-
res n 'ont pas seulement été réexami-
nées en Suisse, mais aussi en France.

Manger radioactif

D'autre part , les denrées alimentaires
et le lait n 'ont été que faiblement conta-
minés de nuclides radioactifs lors de
l' incident survenu à la centrale nucléaire
de Muehleberg, a confirmé hier le gou-
vernement bernois, /ap
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Dernier jour d'activité fédérale pour

le secrétaire d'Etat Cornelio Sommaru-
ga. Après vingt ans à l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, il
quitte ses fonctions pour le Comité de
la Croix-Rouge.

Il y a trois ans, Cornelio Sommaruga
avait été appelé par Kurt Furgler au
poste de secrétaire d'Etat en remplace-
ment de Paul Jolies. Si ce court laps de
temps ne permet pas de réalisations
spectaculaires, le haut fonctionnaire fé-
déral n 'en a pas moins accompli un
travail fructueux.

Au plan extérieur, il a posé des jalons
pour les prochaines opérations de son
successeur. Il restera la cheville ouvrière
de la collaboration suisse au projet Eu-
rêka. Bien qu 'aujourd'hui le chef de
son département récolte les lauriers,

c'est lui qui s'est investi dans cette mis-
sion. Il a toujours eu le souci de voir
notre pays participer au renforcement
de l'Europe pour qu 'elle redevienne
source d'inventions et d'entreprises. Sur
le plan interne, il a procédé à la réorga-
nisation administrative de son office;
pas une mince affaire !

Tous ceux qui l'ont approché durant
ces vingt ans ont rencontré un homme
empreint de bon sens et de sérénité.
Qualités renforcées par une arme pré-
cieuse : l'humour.

Le 1er mai , Cornelio Sommaruga re-
prendra la présidence du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Homme de
coeur et de raison , il arrivera certaine-
ment à faire face à la tâche qui l'attend.

Monique Pichonnaz DÉPART - au CICR a keystone

Revers diplomatique
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Monique Pichonnaz

Aujourd 'hui , l 'ambassadeur Mu-
heim, membre de la délégation suisse
à la Conférence de la Croix-Rouge
tiendra conférence de presse sur les
problèmes relatifs à l 'Afrique du Sud.
Pour l 'instant , notre diplomatie, com-
me le Conseil fédéral , ne peut que
regretter l 'événement et la crise qu 'il
engendre. Difficile d 'aller au-delà dans
un premier temps. Reste, une question
: est-ce un échec de la diplomatie
suisse t

Dep uis quelques mois on voyait ve-
nir les difficultés avec l 'Afrique du Sud.
La Suisse est intervenue, en Afrique , à
Genève et à Berne, auprès des pays
africains. Elle avait pour tâche de leur

exp liquer que la Croix-Rouge est une
organisation humanitaire et qu 'elle au-
rait autant à perdre qu 'à gagner en
excluant l 'Afrique du Sud. Si l 'on se
réfère aux résultats, force est de cons-
tater qu 'ils ne sont pas très concluants.
On s 'étonne.

Neutre, avec un certain savoir-faire
et des qualités diplomatiques recon-
nues, notre pays est souvent appelé
pour arbitrer, modérer, rég ler des con-
flits à l 'étrangers ou dans des organisa-
tions internationales , l 'UNESCO , la
CSCE et tant d 'autres. Nos dip lomates
n 'ont jamais eu la prétention de régler
les problèmes, mais souvent , ils ont
réussi à réinstaurer le dialogue , à éviter

les solutions drastiques.
Parler d 'échec est peut-être trop sé-

vère, d 'ailleurs les diplomates n 'aiment
pas que l'on utilise ce terme. Avec
raison , M. Muheim dira certainement
que les démarches suisses ne sont pas
restées sans effets. Sans elles les réac-
tions auraient été pires.

Pourtant, après avoir beaucoup en-
tendu notre diplomatie se décerner le
satisfecit pour avoir aidé à démêler des
problèmes internationaux, on peut re-
gretter que cette fois , elle essuie un
revers. Et pour comble dans une orga-
nisation humanitaire avec pignon sur
Suisse.

M.Pz
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BERNE — Femme en f ête aux championnats de body-building. keystone

¦ FEMMES - Le Fonds national
suisse de la recherche scientifique est domi-
né par les hommes et oublie d'accorder aux
femmes la place qu 'elles méritent dans ses
travaux. C'est ce qu 'estime l'association
«femmes, féminisme, recherche», /ats

¦ PARTENAIRES - Les partenai-
res sociaux de Bâle se sont mis d'accord
pour introduire à titre d'essai l'ouverture
nocturne des magasins une fois par semai-
ne dans la cité rhénane. Bâle est la seule
grande ville de Suisse alémanique dont les
magasins restent fermés le soir, /ats

¦ TRAFIQUANT - Un resssortis-
sant suisse a bénéficié d'une remise en
liberté provisoire , après avoir été arrêté par
les autorités philippines dans le cadre de la
lutte anti-drogue, /ats

¦ MAFIOSI - François Scapula, le
principal acteur de «l ' affaire des Paccots »
où un laboratoire clandestin de transforma-
tion d'héroïne avait été découvert , sera prê-
té à la justice des USA comme témoin à
charge dans le procès intenté aux mafiosi
Benevento. /ats

¦ TECHNICIENS - L'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC) organise
du 17 au 28 novembre une «semaine tech-
nique » en Inde sous le titre «Swisstech
India 86». Ce symposium, qui s'adresse à
un cercle restreint de cadres de l'industrie
et de techniciens , se déroulera sous la for-
me d'une septantaine de séminaires consa-
crés au développement technique et à l' in-
novation, /ats

¦ CYCLISTES — L'essai de trans-
port gratuit des bicyclettes chargées par les
voyageurs dans les trains régionaux prend
fin aujourd'hui comme prévu. Les résultats
de l' expérience vont maintenant être analy-
sés. Une décision définitive sera prise avant
le printemps, /ats

¦ MANŒUVRES -Usego Tri-
merco n'a pas l'intention de
convoquer une assemblée ex-
traordinaire des actionnaires,
demandée par les opposants du
groupe, tant que la «position ju-
ridique» de ceux-ci n'aura pas
été éclaircie. Les dirigeants
d'Usego ont réaffirmé à Zurich
détenir des preuves indiscuta-
bles de l'implication du groupe
Denner dans ces «manœuvres
perturbatrices », /ats

¦ GUERRE — Vingt ans après
leur acquisition, les engins gui-
dés suisses de défense contre
avions du type «Bloodhoud»
sont encore valables. Cette
constatation a été faite à la sui-
te des tirs d'essais qui ont lieu à
intervalles réguliers, /ap

VALABLES - La défense tient
toujours bon, keystone

¦ PROVOCATION - Les Jeu-
nesses socialistes révolution-
naires de Zurich ont l'intention
de donner une suite juridique à
l'infiltration d'un fonctionnaire
de la police municipale zuricoi-
se dans leurs rangs il y a quel-
ques années, /ats

Vedette
inculpée

Un des producteurs-anima-
teurs vedettes de la Radio ro-
mande vient d'être inculpé de
tentative de vol et subsidiaire-
ment de larcin par la justice
genevoise à la suite de plaintes
de son assistante et d'autres
collaborateurs de la SSR.

Cette affaire a pour origine
un certain nombre de vols de
petites sommes dans les stu-
dios genevois de la Radio ro-
mande et les affirmations de
l'assistante de l'animateur qui,
en juin 85, l'aurait surpris en
train de fouiller dans son sac.
/ap

Economie, politique et culture

La Suisse est un des premiers pays ouest-européens à
avoir reconnu la République populaire de Chine, en
1950.

Si. durant les vingt premières an-
nées, les contacts économiques, politi-
ques et culturels ont été assez modes-
tes, ils se sont notoirement intensifiés
depuis les années 70.

— 1er octobre 1949 : proclamation
de la République populaire de Chine.

— 17 janvier - 10 février 1950 :
échanges de télégrammes entre Pékin
et Berne pour l'établissement de rela-
tions diplomatiques.

— 1967 : le ministère chinois des
Affaires étrangères proteste auprès de
Berne contre «le soutien par le
Conseil fédéral des organisations
d'exilés tibétains en Suisse» .

— 12 novembre 1973 : signature
d'un accord bilatéral sur le trafic aé-
rien. En 1975. le vol inaugural de
Swissair emmène le conseiller fédéral
Willi Ritschard , chef du département
fédéral des transports, de l'énergie et
des communications.

— Eté 1974: première exposition

suisse d' industrie et de technologie
(Sitex) à Pékin, visite du conseiller
fédéral Pierre Graber, chef du dépar-
tement des Affaires étrangères.

— Mai 1978 : visite en Suisse d'une
délégation gouvernementale chinoise
dirigée par le vice-premier ministre Ku
Mu.

— Mars 1979 : visite en Chine du
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef
du département de l'économie publi-
que.

— 2 septembre 1980 : création
d'une Chambre de commerce Suisse-
Chine.

Jumelage
— 17 février 1982 : premier jumela-

ge entre Zurich et Kunming.
— 30 mai 1985 : création de l'Asso-

ciation économique Suisse-Chine.
— Août 1985: début des négocia-

tions bilatérales sur la double-imposi-
tion , /ats

Contacts par étapes
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La saison des ï

HUÎTRES ET MOULES
a commencé.
Venez déguster \

•: - Marennes d'Oléron
;¦ - creuses de Bretagne >,
t - moules marin ière
'. - moules poulette

Venez donc vous en régaler !
424216-81
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