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Bouton inopportun

La centrale nucléaire de Leibstadt. C'est l' absence de panache de vapeur qui avait intrigué les jo urnalistes
allemands. (Keystone)

Arrêt de sécurité à Leibstadt

LEIBSTADT (AP/ATS). - Une fausse manipulation d'un em-
ployé de la centrale nucléaire de Leibstadt, en Argovie, a en-
traîné dimanche dernier l'arrêt automatique et immédiat du
réacteur. Les environs n'ont pas été contaminés, a indiqué hier
M. Léo Erne, porte-parole de la centrale.

Cet incident a été signalé le jour même
aux autorités argoviennes, suisses et du
sud de l'Allemagne, selon la Division
principale de la sécurité des installations
nucléaires à Wuerenlingen.

Cette affaire a été révélée par le journal
allemand «Suedkurier». Des personnes
privées ont mesuré une radioactivité in-
habituelle dimanche et lundi dans le sud
de l'Allemagne, selon ce quotidien. Les
contrôles officiels n'ont cependant rien
montré d'inquiétant en Suisse ou en Al-
lemagne, a expliqué le porte-parole de la
centrale de Leibstadt.

L'incident s'est produit de la manière
suivante: un employé, effectuant un con-
trôle de routine qui a lieu deux fois par
mois, a pressé sur un faux bouton et
fermé une vanne. La pression est montée
dans le réacteur , entraînant l'arrêt auto-
matique de l'installation dimanche vers
9 h 50. La production d'électricité a re-
pris huit heures plus tard.

Pour le public , il y a eu une seule
anomalie visible: l'absence de panache
de vapeur. Ce qui a incité des journalis-
tes allemands à se renseigner. La direc-
tion de la centrale n'a pas jugé nécessai-

re de renseigner l'opinion publique, car il
n'y avait «aucun risque». Les autorités
de surveillance , le canton et la commune
ont en revanche été informés.

SÉCURITÉ
EN ORDRE

L'arrêt immédiat prouve que le systè-
me de sécurité fonctionne, a déclaré
M. Léo Erne. L'incident n'a eu aucune
conséquence. La radioactivité qu'évoque
le «Suedkurier» n'est due qu'aux rrcétho-
des de contrôle douteuses employées par
les privés , selon le porte-parole. La Divi-
sion principale de la sécurité des installa-
tions nucléaires n'a pu indiquer hier si
des mesures officielles viendraient infir-
mer ou confirmer ces contrôles effectués
par des personnes privées.

Plan d'aménagement
à votre porte

Territoire neuchàtelois

Le plan directeur de
l'aménagement du territoire va
se promener dans le canton jus-

,; qu;, à la mi-décembre. En jargon
administratif et politique, on
parle là d'une procédure de
consultation. Ce dossier a été
prestement empoigné. En juin,
le Grand conseil avait approuvé
la loi sur l' aménagement du ter-
ritoire et un décret sur sa con-
ception directrice, ces deux
textes constituant la base léga-
le de l' aménagement.

Résumé sous la forme d'une
exposition, le plan directeur -
qui traite des objectifs et des
problèmes de l'aménagement

du territoire et donne I état de
la coordination des activités et
projets ayant des effets sur l'or-
ganisation du territoire, - sera
présenté aux Conseils commu-
naux et à la population. Chacun
pourra faire des observations
s'il le juge utile. Ce tour des dis-
tricts commence aujourd'hui
par le Val-de-Ruz.

Mais ne lambinez pas en route
car à Cernier, à La Chaux-de-
Fonds ou à Neuchâtel, l' exposi-
tion ne fera pas de vieux os:
deux ou trois jours, et elle est
déjà ailleurs...

• Lire en page 3.Rumeurs de négociation
Entre les Etats-Unis et l'Iran

WASHINGTON (AP). - Américains et
Iraniens mènent depuis plus d'un an des
négociations qui auraient abouti,
moyennant des livraisons d'armes améri-
caines à Téhéran , à la libération de trois
otages détenus au Liban, révèle hier
«The Washington Post».

Par ailleurs , selon le « Los Angeles Ti-
mes», qui cite de hauts responsables non
identifiés , le président Reagan a person-
nellement approuvé ces livraisons d'ar-
mes, en dépit d' un embargo en vigueur
depuis huit ans, au grand dam du secré-
taire d'Etat George Shultz et du secrétai-

re à la défense Caspar Weinberger. Ces
informations interviennent alors que la
Maison-Blanche n'a toujours pas dé-
menti les déclarations du président du
Parlement iranien Hachemi Rafsandjani
selon lesquelles l' ancien conseiller du
président Reagan pour les affaires de sé-
curité nationale, Robert McFarlane, s'est
rendu à Téhéran , vraisemblablement en
septembre, pour normaliser les relations
entre les deux pays et obtenir la libéra-
tion des otages Terry Anderson et Tho-
mas Sutherland.

Selon le « Post», un avion cargo DC-8
aurait transporté d'Espagne en Iran du
matériel militaire provenant d'Israël le 1 4
septembre 1985. Le même jour , le pas-
teur Benjamin Weir était libéré. Une autre
livraison portant sur des armes achetées
sur les marchés privés aurait eu lieu en
juillet dernier. C'est à peu près à la même
époque que le père Lawrence Martin
Jenco avait été relâché.

Par ailleurs, le président Reagan a dé-
claré que ces articles de presse «ren-
daient plus difficile pour nous» l'obten-
tion de la libération des Américains déte-
nus au Liban. Il ne s'est pas prononcé
sur leur exactitude.

M. Hachemi Rafsandjani. Ses
propos n'ont toujours pas été dé-
mentis (AP)

Travail
pour

réfugiés

BERNE

BERNE (AP). - La situation
actuelle sur le marché du travail a
permis à l'Office cantonal bernois
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail d'accorder à partir du
1er novembre prochain un nom-
bre plus élevé de permis de travail
provisoires aux candidats à i'asile.
Cette mesure constitue un nouvel
assouplissement de l'interdiction
de travail qui frappe les requé-
rants et qui a suscité de vives
critiques dans le canton de Berne.

A l'échéance d'un délai de six
mois après le dépôt de la deman-
de d'asile, les requérants pourront
désormais obtenir un premier
permis de travail provisoire pour
le secteur des forêts, dans les
foyers pour personnes âgées,
dans l'hôtellerie et la restauration.
ont indiqué hier les autorités can-
tonales.

Les secteues jusqu'à présent
accessibles aux demandeurs
d'asile, à savoir l'agriculture, la
culture des fruits et les cultures
maraîchères, le service de maison
privé et les domaines où une for-
mation spécialisée est nécessaire,
se trouvent ainsi élargis.

Les requérants qui ont déposé
leur demande avant le 31 décem-
bre 1984 continuent de bénéfi-
cier de permis de travail pour tou-
tes les branches. Une autorisation
ne peut cependant être accordée
que lorsque l'employeur prouve
qu'il a cherché sans succès du
personnel sur le marché intérieur.

# Lire le commentaire en
dernière page.

Verso
Un jour on est le Grand Satan. Et

puis, vient le temps du Purgatoire.
Avant de parvenir dans l'anticham-
bre du Paradis. Ainsi, les Etats-
Unis, assure-t-on , auraient quel-
que peu souri à Khomeiny. Ce se-
rait trahison ? Tout doux. Dans la
jung le des relations internationa-
les, toujours et jamais ne veulent
rien dire. Tout est affaire de cir-
constances et de stratégie. Il n'y a
pas de reniement. Seulement une
évaluation nouvelle.

Des vaisseaux soviétiques ont
été, à une certaine époque, bom-
bardés par des avions américains.
Des marins russes furent tués par
les bombes du Pentagone. La
même année, pourtant Nixon et
Brejnev polissaient leur premier
accord nucléaire. En Corée, Chi-
nois et Américains s'entretuèrent.
Et voici que Washington ouvre à la
Chine un crédit de 550 millions de
dollars pour des livraisons d'armes.
Les uns et lés autres ne sont pas
devenus amis. Mais des choses ont
bougé. Comme au Proche-Orient
où justement ce n'est plus la même
donne. L'Iran prépare l'après-Kho-
meiny.

Là-bas, des factions s'affrontent.
L'ayatollah Montazeri désigné par
Khomeiny pour prendre la suite est
victime de la fronde des extrémis-
tes, car il se dit partisan d'une so-
ciété islamique plus ouverte. Les

stratèges américains ne peuvent
pas ne pas en tenir compte. Com-
ment demeureraient-ils sourds au
fait que Rafsandsjani , président du
Parlement et qui mit dans le vent la
mission McFarlane, dénonce lui
aussi l'immobilisme des ultras?
Comment les Etats-Unis minimise-
raient-ils le limogeage de Yamini et
le fait que l'Iran peut se retrouver
demain majoritaire au sein de
l'OPEP? Pour faire œuvre utile, il
faut être présent. Même si l'on doit
pour cela livrer des armes dans un
conflit qui, du côté iranien, a déjà
fait 300.000 morts. Dès l'instant
que la libération de quelques Amé-
ricains est à ce prix.

L'argument vaut pour la Syrie.
C'est pourquoi Chirac a prêté à
Pasqua, son spécialiste des affaires
du Proche-Orient. L'homme qui fut
à plusieurs reprises à Paris et ail-
leurs l'interlocuteur privilégié des
factions libanaises ayant leur QG à
Damas. Comment Paris agirait-il
en voulant ignorer le fait que des
officiers iraniens agissent dans les
secteurs du Liban occupés par les
Syriens? Contradictions, félonies?
Rien de tout cela. De Gaulle a dit
voici 26 ans: «Il n'y a pas de politi-
que qui vaille en dehors des réali-
tés». Ce n'était pas une clause de
style.

L. GRANGER

Haschischins
assermentés
ENVER (A P) . - Quelque

300 policiers et employés mu-
nicipaux de Denver ont passé
une partie de la journée de
mercredi dans un état second,
grâce à leurs collègues du la-
boratoire d'analyse des stupé-
fiants.

Ces derniers, en effet, ont
fait brûler dans leur incinéra-
teur 2,3 kg de marijuana. Mais
la diabolique fumée s 'est pro -
pagée dans les six étages de
l 'immeuble où travaillaient
paisiblement plusieurs centai-
nes de personnes, produisant
sur elles les effets bien connus
du chanvre indien.

«C'est génial», a sobrement
commenté le réceptionniste du
rez-de-chaussée. Quant au
sergent Mark Polin, il a expli -
qué que la marijuana avait été
brûlée pour «faire plaisir au
FBI».

Tension Kohi-Gorbatchev

BONN (ATS/AFP). - Le chancelier Helmut Kohi a exprimé
hier devant le parlement «son profond regret » que l'URSS
ait retiré de son interview à Newsweek «la fausse impres-
sion qu'il ait voulu comparer personnellement le numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev au chef de la propagande
nazie Josef Goebbels».

«Cela n'a jamais été mon inten-
tion : je regrette profondément que
cette impression se soit dégagée et
je m'en dissocie de manière catégo-
rique», a dit le chef du gouverne-
ment ouest-allemand, qui a ajouté :
« Loin de moi la volonté d'offenser
M. Gorbatchev».

M. Kohi a ensuite souligné: «Mon
gouvernement n'a jamais laissé pla-
ner un doute sur le fait qu'il prend
au sérieux et considère de manière
positive les efforts de M. Gorbat-
chev en faveur d'une amélioration
des rapports Est-Ouest». M. Kohi a
qualifié de «nouvelle dynamique» la
politique du secrétaire général du
PCUS.

Le chancelier a ajouté que l'un
des buts de son gouvernement était
de mener «un dialogue constructif»

avec Moscou, précisément «du fait
des souffrances que les peuples
d'Union soviétique ont enduré avec
l'invasion perpétrée par Hitler».

«JE NE SUIS PAS FOU»

Dans une interview réalisée avant
son voyage aux Etats-Unis à l'heb-
domadaire américain , M. Kohi avait
déclaré: «Je ne suis pas fou, je ne
tiens pas M. Gorbatchev pour un
libéral. C'est un dirigeant commu-
niste moderne qui comprend les re-
lations publiques. Goebbels était
également un expert en relations
publiques». L'URSS avait exprimé
son mécontentement en annulant le
week-end dernier deux visites de
responsables ouest-allemands à
Moscou.

Le chancelier Kohi. Il «prend au
sérieux et considère de manière
positive les efforts de M. Gor-
batchev».

(Reuter)

« Profond regret »

A tête reposée, une fois l'élimination contre Groningue digérée, l'entraî-
neur xamaxien Gilbert Gress a bien voulu faire le point avec la FAN-
L'Express. L'Alsacien est déçu, certes, mais il ne tient pas rigueur à ses
hommes de ce qu'il faut bien appeler un échec. La vie continue, le
championnat de Suisse aussi...

Sur notre photo, Lei-Ravello et Mottiez (à terre) illustrant l'impuissance
neuchâteloise face à ces solides Hollandais représentés par Mason, de
Wolf et van Dijk (No 6, auteur du but).

# Lire en page 24

Xamax : la vie continue

Grosse affaire
à Bienne

(Page 28) 

Millions
envolés
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Histoire naturelle en fête
David de Pury et les dinosaures

Le Musée d'histoire naturelle, c 'est prêt , terminé,
fini, inauguré. Ça a duré dix ans. Mais le résultat
est enthousiasmant : une caverne à joyaux côté
dioramas , un amphithéâtre de balcons, de terras-
ses, un palais de glaces et de cimaises côté anima-
tion. Sur fond bleu et rampes rouges.

Encore David de Pury derrière les
pierres jaunes de l'ancienne école de
commerce , jadis école de jeunes filles ,
aujourd'hui Musée d'histoire naturelle.
Le mécène avait voulu une école, il a
fallu tout démonter pour en faire un
lieu de travail , de conservation, d'ex-
position, d'enseignement , de prise de
conscience sur la nature. Les architec-
tes Edouard Weber et Maurice Ursche-
ler ont inventé la chose pour la Ville de
Neuchâtel , qui avait invité hier la foule
pour la seconde inauguration des
lieux , cette fois définitive. Une premiè-
re inauguration s'était en effet déjà
tenue il y a quelque 2 ans : elle célé-
brait l'ouverture au public des diora-
mas et le sauvetage des collections.
C'est dire que l'aménagement présenté
aujourd'hui dans son achèvement s'est
fait dans les conditions difficiles d'une
utilisation courante.

L'octogone et le dinosaure, l' un à
demeure , l'autre en visite. L'octogone
règle l'escalier central de la partie est
du bâtiment , ainsi disposée en éven-
tail. Au rez-de-chaussée , jouxtant la
cafétéria , devenue un «must» de tout
lieu public, des vivariums, puis, des
deux côtés de l'octogne, à droite l'au-
ditoire, à gauche un lieu clos de verriè-
res destiné à exposition. Les paliers de
l'escalier tournant à huit pans planté
dans l'octogone distribuent les circula-
tions à mi-hauteur et à l'étage: bal-
cons, esplanades, terrasses en retraits
ou en surplomb: les architectes ont su
créer une géographie de l'espace mul-
tipliant la longueur de cimaise particu-
lièrement propice à l'exposition.

LA PALETTE DES NATURALISTES

Pour la saison, elles sont cinq: ex-
positions sur les dinosaures en Suisse,
de l'œuvre de Robert Hainard le fa-
meux artiste naturaliste, de son disci-
ple Jacques Rime, du dessinateur lu-
cernois Walter Linsemaier , mondiale-
ment connu, et de Pierrette Bauer-Bo-
vet , qui en illustrant le guide des ar-
bres d'Archibald Quartier, en peignant
les dioramas du Musée, montre autant
de talent à louer la nature qu 'à la pro-
téger. Carol Gertsch, peintre chaux-
de-fonnier , a brossé avec beaucoup
d'humour un panneau mural extérieur
à la gloire du dinosaure,- et- donné un
sérieux coup de main pour terminer à
temps les vivariums.

Décor charmant donc pour accueillir
MM. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
Francis Houriet , président du Conseil
général de Neuchâtel, les conseillers
communaux Maurice Frey, chef des
travaux publics, André Buhlter, chef
des affaires culturelles, André Duport,
chef de la police, et maintes autres
personnalités. M. Valentin Borghini,
chancelier , a donné la parole aux ora-
teurs successifs: M. Frey, après avoir
souligné les difficultés du chantier ,
s'est déclaré particulièrement heureux
de remettre à M. Buhler la clé symboli-

que des lieux. M. Buhler l' a mise au
clou, car le lieu doit rester ouvert , vi-
vant, comme le mécénat public, qui
assure le long terme des institutions
culturelles , et fait que l'œuvre scientifi-
que ou artistique léguée par le privé
reste à la portée de tous, et non enfer-
mée dans des safes.

GLOIRE AUX PETITS,
MISÈRE AUX GRANDS

M. Jean Dorst , ancien directeur du
Muséum de Paris, a dit tout son plaisir
et sa honte : plaisir de voir une petite
ville qui n'est pas une métropole se
doter d'un excellent outil de connais-
sance de la nature ; honte de savoir

RENCONTRES ET REFLEXIONS. - En histoire naturelle, tout peut
arriver. A droite, debout , en noir , le conservateur M. Christophe Du-
four (Avipress-Pierre Treuthardt)

que proportionnellement, le Muséum
de la Ville de Paris vit dans l'indigence.
M. Edouard Weber . architecte , s'est
fait le porte-parole de l'équipe de réa-
lisation pour remercier les soixante
corps de métiers , et les gens du mu-
sée, et les gens de la ville, d'avoir été
des partenaires positifs pour le plus
long chantier qu'il ait vu, presque dix
ans, sans interruption de l'activité ha-
bituelle.

Il revenait à M. Dufour , conservateur
du Musée, de dire ce que le lieu va
désormais permettre : découverte des
collections, des fossiles , des dioramas ,
consultation d'archives, de revues ,
d'ouvrages spécialisés ou de vulgari-
sation, participation à des conféren-
ces, cours, projections. Le programme
de la saison est copieux. On peut pas-
ser le prendre au musée , même à midi :
belle nouveauté aussi dans les institu-
tions publiques, le musée est ouvert ,
sans pause, de 1 0 à 1 7 heures. Et il est
accessible dans tous ses recoins aux
handicapés.

Ch.G.

Sable et gravier extra its du lac

Quelque mille mètres cubes de sable et de gravier
sont chaque jour extraits du lac par quatre dra-
gues. Ces monstres de 200 tonnes sont amarrés au
large de Saint-Aubin-Vaumarcus et de Saint-Biai-
se.

Plusieurs générations de Neuchàte-
lois ont pris l'habitude de voir des
monstres d'acier , enracinés au lac tout
au long de l'année. De leur point de
vue, ils sont inesthétiques. C'est vrai.
Cette masse de 200 tonnes n'a pas le
charme d'une sirène, séduisant pein-
tres et poètes. Dans le paysage, elle
inspire du désagrément et certains tou-
ristes de'pàssagè non "avertis doivenf
se demander , choqués par tant d'iné-
légance : «Qu'est-ce qu'c 'est qu'ça?» .

Ça, c'est la drague! Puissante, gou-
lue, mordant le fond du lac pour y
puiser sable et gravier nécessaires à
notre habitat. Quelque mille mètres
cubes par jour en sont extraits par qua-
tre dragues neuchâteloises, dont une
mouillée au large de Saint-Biaise, les
autres dans la région de Saint-Aubin-
Vaumarcus. Elles appartiennent à l'en-
treprise Buhler , de Marin, à qui l'Etat
accorde concession. Ce genre d'ex-
ploitation est aussi opéré par La Pois-
sine, à Grandson, mais dans les eaux
vaudoises du lac.

DES GODETS
AUX GRAPPINS

Contrairement à ce qu'on imagine,
les dragues jouissent d'une certaine
mobilité. Ancrées au moyen de câbles
de 300 à 400 mètres de longueur, elles
se déplacent le long de ces attaches
pour travailler. Mais pour les faire
changer de lieu, il faut les remorquer.

Depuis l'époque où, il y a plus de
cent ans, le premier membre de la fa-
mille Buhler a exploité les fonds lacus-

tres, les techniques ont bien évolué.
On se souvient encore des dragues à
godets qui puisaient la matière jusqu 'à
10 m. de fond. Actuellement, l'entre-
prise neuchâteloise utilise des grap-
pins, mus par des grues giratoires. Cet-
te méthode permet d'aller plus au
fond, à 50 m. environ, et de ramener
quatre mètres cubes de matière à la
fois.

SIMULATEUR AU COMPTOIR

Amarré à la drague, un bateau reçoit
le chargement qu'il dirige ensuite à
Marin ou à Serrières, Sugiez ou Esta-
vayer également. Sable et gravier sont
alors traités , triés , lavés, concassés ,
suivant les nécessités, puis revendus
au détail ou remélangés pour en faire
du béton frais. Une quinzaine de ba-
teaux font ainsi la navette des dragues
à la rive, transportant environ mille mè-
tres cubes de matière par jour tout au
long de l'année. Seuls le gel et des
vents violents font cesser toute activi-
té.

Le fonctionnement d'une drague est
assuré par une génératrice qui fait par-
tie de son équipement. Grâce à un
tableau de commandes sophistiqué,
une seule personne peut la mettre en
service, mais elles travaillent toutefois
à deux. Au Comptoir marinois , les visi-
teurs pourront d'ailleurs se faire une
bonne idée du fonctionnement d'une
drague, en utilisant un parfait simula-
teur qui sera exposé jusqu 'à dimanche.

AT.

Marins d'eau douce à Marin

Hier , les vaches regardaient passer les trains. Aujourd'hui, ils vont
trop vite , et les vaches ont fini par trouver cela banal. Parce qu'elles ont
les sabots sur terre , elle aimeraient aussi voir passer des péniches et des
chalands...

Mais la mayonnaise de la navigation fluviale a bien du mal à prendre
en Suisse, ce qui surprend quand on sait que le terrain se prête à ces
projets et que la voie d'eau est plus propre et plus économique que les
autres types de transports. Il suffirait de donner les coups de pioche qu'on
attend depuis un peu trop longtemps. Cette actualité, cette urgente
nécessité, la section neuchâteloise de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin (ASNRR) la présentera en fin de semaine au
Comptoir marinois où elle tiendra un stand d'information.

On y verra les maquettes au 1/50me d'un cargo fluvio-maritime et
d'une barge avec pousseur, des plans de la seconde correction des eaux
du Jura et du Rhin de Bâle à Amsterdam et , première dans le canton , le
drapeau de l'association. Ce drapeau a déjà pris le large: il claquait
fièrement à la poupe des deux dernières croisières organisées sur le Rhin
par l'ASNRR.

ENERGIE

Tous les cantons ont fait des
progrès dans le domaine de l'appli-
cation d'une politique énergétique ,
estime le Forum suisse de l'éner-
gie, qui a publié jeudi un rapport
sur la situation. De grandes diffé-
rences entre leurs politiques en la
matière ont été néanmoins consta-
tées.

L'étude arrive à la conclusion
que toutes les mesures prioritaires
définies par le programme (à l' ex-
ception du décompte individuel
des frais de chauffage) devraient
être mises en place dans une majo-
rité des cantons d'ici à 1988. Les
mesures prises et la motivation
pour mettre sur pied une politique
énergétique sont néanmoins très
inégales.

Par exemple, si tous les cantons
disposent officiellement d'un servi-
ce de l'énergie certains y consa-
crent très peu de moyens et de
personnel alors que d'autres sont
allés jusqu 'à créer un département
spécifique.

Dans le canton de Neuchâtel, la
loi sur l'énergie du 22 octobre
1980 fournit une base légale pour
les mesures du « Programme de po-
litique énergétique». Depuis cette
année, des expériences concernant
le décompte individuel des frais de
chauffage sont en cours. Elles
s'étendront sur deux à trois ans.

Grandes
différences

entre cantons

SAINT-BLAISE

(c) Mme Agnès Terrisse , qui vient
de décéder , à plus de 80 ans, fut une
grande dame de charité. Epouse de feu
le pasteur Eugène Terrisse , qui fut pas-
teur à Saint-Biaise de 1929 à 1937,
puis professeur de théolog ie, avant de
devenir, en 1948, le premier pasteur de
la paroisse réformée de La Coudre-
Monruz, elle avait un incontestable
rayonnement.

Son activité intense et appréciée
ainsi que son attachement tout parti-
culier pour les gens de La Coudre-
Monruz perdura et jusqu 'à ses derniers
jours elle avait gardé des contacts
avec plusieurs paroissiens de La Cou-
dre-Monruz bien que le ministère de
son mari prit fin en 1956.

Résidente de la demeure et de la
grande propriété du Tilleul, son départ
ne laissera pas seulement un vide dans
cette maison du XVIe siècle, c'est cer-
taïrïemént toufïï'n secteur de la localité
qui va connaître une mutation urbanis-
ti-f-teassa. w:;:.: ... -v*_s

Majorettes
de Cortaillod

(c) Parue dans notre édition du
5 novembre, la liste des jeunes filles
ayant obtenu leur diplôme à l'examen
de degrés de Marly (FR) comportait
une erreur. La voici corrigée : 1er de-
gré, Ch. Baillif et S. Dos Santos; 2me
degré, S. Dos Santos, V: Fleury, S.
Krebs et T. de Filippis; 4me degré, S.
Meisterhans.

Décès
d'une qrande dame

RÉGION

r \
AUJOURD'HUI
VERNISSAGE !

EXPOSITION
AU CHÂTEAU

DE PESEUX
Hubert Walthert - Bijoutier

Michel Jenni Peintures
Jean Fallet - Vins fins

Fatton Fleurs - Décorations florales

Ouverture: vendredi 16 h à 22 h,
samedi 10 h i 22 h,

dimanche 11 h à 19 h. 433215 76

Ce soir - Halle de Gymn.
Cernier - 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement à Fr. 12.-
423199-76 Stés de Gymnastique

( ^Bar «Au Bouffon» Bevaix
Ce soir de 17 h à 20 h un apéritif
sera offert à l'occasion de l'ou-
verture avec alcool 421699 .7e

S ___. J

Société Neuchâteloise
des Sciences Naturelles

Conférence de Jean Dorst

BIOLOGIE ET SOCIÉTÉ
Ce soir 20 h 1 5, Musée d'Histoire

Naturelle, Terreaux 14 419475 76

^W h n 423625 76

_r'liV/\'V
yV. boutique mode

ù deux pas + c
IBdMJ™

du château Coiommer

Toute la mode hiver
tailles 32 à 46

Nouveau: _ $•

chèques f idélité ïï!__.

Hôtel Bellevue -
Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53 19 55

SOUPER TRIPES
Tomates et neuchâteloises

Veuillez réserver votre table!
.124977 . 76

LUIU - Vendredi 7 novembre 86
dès 20 heures

5.-D.C.IS6 - Salle Collège de Vigner
Système fribourgeois.
Abonnement Fr. 12. - Les sociétés de Tir

423301-76

Collège Vilars
ce soir 20 h 15

MATCH AUX CARTES
par équipes Paroisse

421605-76

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

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

VENDREDI 7 NOVEMBRE
CCN: 20 h 30, Café-Théâtre avec

François Silvant. Q
Musée d'histoire naturelle: 20 h 1 V:

conférence de M. J. Dorst «Biologie
et société».

Bibliothèque publique et universitai-
re: Lecture publique, lundi de 13 h à
20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h à
17 h. Prêts du fonds général de lundi à
vendredi de 1 0 h à 1 2 h e t de 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

tions du musée. 1 0 h à 1 2 h e t de14h
à 17 h.

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 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):

Spécial Guest - funk.
DANCINGS jusqu 'à 2 h);
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h):

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

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30. -
Mercredi de 20 h à 22 h. Tel
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 : Coopérative , rue
du Seyon 14. La période commence à
8.h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (tél. 25 1 0 17) indique
le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: No 111.

14h à 17 h.
Galerie Ditesheim: Pierre Skira, pas-

tels.
Galerie des Amis des Arts : Walter

Wehinger , peintures, gravures , des-
sins.

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

Galerie du Faubourg : Charles Meys-
tre , peintures.

Lyceum-Club: Câlin, Doina, Saver Sa-
sarman , peinture roumaine.

Galerie de l'Orangerie: Ernest
Schneider, photos.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni ,

peintures.
Galerie Numaga II: Urs, œuvres récen-

tes.
BEVAIX

(Galerie Trin-na-Niole: exposition Ma-
non Lenggenhager.

BOUDRY
Salle de spectacles : exposition des

commerçants de 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.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz.

MARIN
4me Comptoir marinois, dès 18 .

PESEUX
Château: exposition artisanale

tél. 25 42 42. -,
CINÉMAS
Studio: 15 h, 21 h, Aliens, le retour.

1 6 ans, 4e semaine. 1 8 h 1 5, La cou-
leur pourpre. 12 ans. 7e semaine.

Bio : 1 6 h 30, 21 h. Thérèse. 1 2 ans. 41

semaine. 18 h 30, Huit et demi.
1 6 ans.

Apollo: 15 h. 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
Mission. 1 2 ans. 1 5 h, 1 8 h, 20 h 30,
23 h 15, Pirates. Enfants admis
1 5 h, 1 8 h, 20 h 45, 23 h, Le lieu du
crime. 1 6 ans.

Palace : 16 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h,
Cobra. 18 ans. 3" semaine.

Rex : 1 5 h, 1 8 h 45, 20 h 45, 23 h, Des-
cente aux enfers. 16 ans.

Arcades : 16 h, 1 8 h 45. 20 h 45, 23 h.
Les frères Pétard. 16 ans. 3e semai-
ne.

CARNET DU JOUR

Deux artistes de talent
Au temple de La Coudre

Samedi devrait être une journée fas-
te pour les amateurs de bonne musi-
que car ils auront l'occasion d'écouter
deux grands artistes au temple de La
Coudre, ceci en fin de journée.

Jan Dobrzelewski est de retour
d'une grande tournée qui l'a conduit
aux Etats-Unis et en Amérique du Sud
où il a donné une série de concerts en
temps que chef d'orchestre et violonis-
te.

Il s'est associé à André Luy, organis-
te de la Cathédrale de Lausanne, dont
la réputation a depuis longtemps fran-
chi les murs de sa ville et de nos fron-
tières.

Au programme de ces deux musi-
ciens, plusieurs pages baroques avec
les noms de Bruhns et Vivaldi d' une
part et deux grandes compositions de
J. -S. Bach d'autre part : la Sonate No
3 en mi majeur BWV 1016 pour violon
et clavier et le Prélude et fugue en ut
majeur , BWV 547 pour orgue lequel
mettra un point final à ce concert.

Auparavant , nous aurons entendu le
splendide Prélude, fugue et variations
pour orgue de César Franck , un Prélu-
de et fugue en sol mineur de Marcel
Dupré dont on fête cette année le cen-
tenaire de la naissance.

Signalons encore une page contem-
poraine d'Olivier Messiaen pour violon
et orgue, précédée d'un titre dont le
compositeur français a le secret :
«Louange à l'immortalité de Jésus»

On sait combien la figure de Mes-

siaen domine la musique de notre
temps par la variété de son inspiration
qui fait appel aussi bien à l'ornitholo-
gie qu'au catholicisme fervent. Mais
ce qui compte le plus c'est la manière
dont Messiaen a réussi à tirer parti
d'une technique souvent plurimodale
et qui ne confine jamais à l'expérience
de laboratoire comme c'est malheu-
reusement souvent le cas chez d'au-
tres compositeurs. (B.)

Tirage du jeudi 6 novembre
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 3 - 1 7- 1 7- 2 3 - 25

Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel
romand

Course de jeudi à Vincennes:

2 0 - 4 - 1 9- 1 4- 1 2- 1 3-
9

Télécash



La clef du sol de demain
Exposition itinérante sur l'aménagement du territoire

Les Etats ont leur Constitution, texte fondamental ;
ils ont aussi un plan d'aménagement du territoire.
Le plan directeur de l'aménagement, les jambes
plus que la tête si l'on veut , sera présenté dès
demain dans tout le canton. On en a résumé les
grandes lignes sous la forme d'une exposition.

Soumettre à la procédure de con-
sultation le projet de plan directeur
cantonal de l'aménagement du terri-
toire , c'est en quelque sorte publier
les bans d'un mariage. On connaît
les fiancés, ils sont à l'affiche et tout
le monde peut mettre le nez dans
leurs futures épousailles. Quelqu 'un
aurait-il son mot à dire et quelque
chose à redire qu 'il peut le faire.
L'Etat agit de cette façon et présen-
te son projet dans les six districts de
demain au 14 décembre.

L'exposition qui met en images et
traduit  en termes simples ce plan
directeur aété ouverte hier en fin

M. RUMLEY. - Une exposition en fin de compte très napoléonienne.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

d'après-midi au Centre scolaire de
la Fontenelle, à Cernier , et la boucle
sera bouclée les 12, 13 et 14 décem-
bre sur les Jeunes-Rives de Neuchâ-
tel. Quelques panneaux , peu de tex-
te et en sert-on qu 'il l'est en termes
simples et en gros caractères , des
cartes qui parlent d'hier et de de-
main et des photos rappelant ce
qu 'on fait déjà aujourd'hui , le tout
conçu et réalisé par Mlle Isabelle
DuBois , composent cette exposition
en fin de compte très napoléonienne
puisqu 'avec elle un petit dessin
l'emporte toujours sur un long dis-
cours.

DE CERNIER À NEUCHÂTEL

Cette information , qu 'on qualifie-
ra de globale , fait suite à celle qui a
déjà été et sera donnée aux Conseils
communaux des 62 localités. Ceux
du Val-de-Ruz , puisque c'est là que
tout commence, ont été mis dans le
bain hier soir à la salle des fêtes de
la Fontenelle.

Mais qu 'est-ce qu 'un plan direc-
teur? Si la loi votée en juin par le
Grand conseil fixe les règles du jeu
alors que le décret exprime les opi-
nions du législateur , le plan rappelle
les intentions des autorités politi-
ques et illustre l'état de l'aménage-
ment du territoire. Lorsqu 'il sera
adopté dans sa version définitive , ce
plan deviendra l'instrument de réfé-
rence et pas seulement pour les au-
torités ou les services publics.

Quelques heures plus tôt , au pied
de cette même estrade , le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi , chef du
département de l'intérieur , avait dit
tout ce qu 'il y avait à dire :

— L'important est de convaincre,
ce qui ne veut , pas dire que les criti-
ques , les encouragements ou les cor-
rectifs sont exclus de ce dialogue.

CORRECTIONS
INDISPENSABLES

Les communes, ces partenaires
qu 'on appelle sèchement les milieux
intéressés, ont naturellement leur
mot à dire et la population , qui est
associée à la publication de ces bans
on ne peut plus laïcs , peut égale-
ment y mettre son grain de sel. Un
oubli a pu être fait; s'il le faut , il
sera réparé. Et puis, il faudra quel-
que peu revoir ces directives selon
les besoins du jour. Quelle correc-
tion apporter au plan , par exemple,
lorsqu 'il faudra trouver du terrain à
vocation industrielle pour les futu-
res entreprises qui devront assurer
avant dix ans les 600 emplois nou-
veaux souhaités au Val-de-Ruz? Au-
tre cas de correction potentielle: les
terres cultivables que la Confédéra-
tion veut réserver en cas de crise,
ces 450.000 ha. auxquels le canton
devrait émarger à raison de quelque
8.000 hectares. Où en prendre?

De février à mai, le Conseil d'Etat

et le service cantonal de l' aménage-
ment du territoire qui était repré-
senté hier à Cernier par son direc-
teur à l'élocution claire et précise ,
M. Pierre-Alain Rumley, vont dé-
pouiller leur courrier , évaluer les
résultats de cette consultation. Mai
sera vite là qui verra le Conseil
d'Etat approuver le plan peut-être
revu et quelque peu corrigé et un
mois plus tard , le document sera
soumis au Conseil fédéral pour rati-
fication puisque la législation canto-
nale suit les principes essentiels de
la loi fédérale.

DEPUIS 1966....

Ce qui ne veut pas dire que le
canton n 'avait rien fait jusqu 'alors.
Qu 'on se souvienne entre autres de
la protection des sites de 1966, de la
protection des biotopes qui a déjà
dix-sept ans ou de loi de 1976 sur la
viticulture. Mais même partielle-
ment repris , et en supposant qu 'il
doive l'être , ce texte est la Bible tout
en ne l'étant pas et M. Jaggi , très
détendu et vivant peut-être encore
les informations télévisées de la
veille, a machinalement posé la
main gauche sur les cartes et le tex-
te du plan directeur comme l'avait
fait Reagan lorsqu 'il prêta serment
devant le Congrès debout...

- Tous les dix ans , le plan sera
donc repris et si besoin s'en fait sen-
tir , nous l'actualiserons.

C'est une preuve de souplesse et
non pas l'aveu d'une politique fluc-
tuante.

L'aménagement du territoire , cet-
te façon qu 'eurent les premiers les
Anglais, puis les Américains de la
Tennessee Valley Authority et les
Russes d'assurer l'utilisation judi-
cieuse du sol, va comme un gant au
canton qui avait fait oeuvre de pion-
nier dans certains secteurs.

Le tour de l'exposition se termine
par un stock de cartes-enveloppes
qui permettront à tout un chacun de
faire part de ses critiques ou de ses
suggestions. Les timbres ne sont pas
fournis: l'Etat lèvera chaque fois
son propre courrier...

CL- P. Ch. <( Escalade » soufrée à mort
Création suisse à la Tarentule

MONSIEUR ABEL MANQUE DE SOUFFLE.- Victor Haïm n'est d'aucu-
ne avant-garde abstraite, ses personnages sont absolument vraisem-
blables. Et le message radical, même si le motif reste ouvert.

(Avipress-P. Treuthardt)

Wagner est tombé dans le précipice,
Clovis n'est plus que l'ombre de lui-
même, et comme il est tout seul, c'est
moins que rien. Est-ce la faute d'Abel ?
Sur le flanc du volcan qui se réveille,
c'est toujours la faute de quelqu'un
d'autre et même la forte Brunhilde ne
saura empêcher le sacrifice du bouc
émissaire, en l'occurence le guide, qui
devait les emmener au bord du cratère.
Ça s'appelle «L'Escalade», c'est signé
Victor Haïm, auteur de théâtre fran-
çais, et dès samedi soir, jusqu'au 6
décembre, ce spectacle fera les beaux
vendredis et samedis soirs de la Taren-
tule.

Elle va bien, la Tarentule. Elle s'ap-
prête à se réjouir de son 25me anni-
versaire, en 1987, mais pour le mo-
ment, c'est surtout de pouvoir aligner
une deuxième troupe maison dans la
création d'une pièce rarement jouée -
elle ne l'a jamais été en Suisse - qui
lui plaît.

Mise en scène par Jacques Deveno-
ges, la troupe pourrait être appelée
celle des anciens, par opposition à la
troupe de jeunes qui a donné l'an der-
nier « Du sang sur le cou du chat», de
Fassbinder. Alain Boder, Jean-Jac-
ques Clottu, Marthe Matile, Monique
Ditisheim, Jean-Claude Kocher: ils
sont les cinq acteurs du drame, qui

COLOMBIER

Vitesse excessive
Hier, vers 2 h 20, M. Kent Lermart

Wittenstrom, domicilié en Suède,
descendait au volant d'une auto la
rue Basse à Colombier, à une vites-
se excessive. A l'entrée du virage à
gauche, au bas de la rue, il a perdu
la maîtrise de son auto qui a dérapé,
est sortie de la chaussée sur la droi-
te et a heurté un arbre au passage,
pour ensuite emboutir l'angle d'un
mur et une auto en stationnement.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

démarre comme une pochade et
s'achève en catastrophe métaphysi-
que.

LOIN, LE SOMMET DU VOLCAN

La pochade, elle est construite d'ob-
servations pertinentes et impertinentes
sur quelques grands types psychologi-
ques tellement courants et tellement
quotidiens que chacun s'en sent égra-
tigné: rire garanti, et salutaire. La ca-
tastrophe métaphysique est articulée
sur les grands mécanismes millénaires
de la panique humaine et de ses soli-
darités bestiales.

Victor Haïm, quoique contemporain,
ne cultive pas les abstractions de
l'avant-garde et s'en remet à la bonne
vieille parabole truffée de personnages
proches du spectateur, pour faire pas-
ser le message : quelque soit la motiva-
tion, il n'est pas si simple d'atteindre le
sommet du volcan.

Ch.G.

Où voir cette exposition ?
Cernier, Centre scolaire du Val-de-Ruz (Fontenelle) : vendredi 7 novembre

(1 7 à 20 h), samedi 8 novembre (14 à 17 h),- dimanche 9 novembre (14 à 17 heures).
Môtiers, Maison des Mascarons : vendredi 14 novembe (17 à 20 h), samedi 1 5

novembre (1 4 à 17 h), dimanche 16 novembre (14 à 17 heures).
Boudry, Collège de Vauvilliers (nouveau collège) : vendredi 21 novembre (17

à 20 h), samedi 22 novembre (14 à 1 7 h), dimanche 23 novembre (1 4 à 1 7 heures).
Le Locle, Hôtel-de-Ville: vendredi 28 novembre (toute la journée jusqu'à 20

heures), samedi 29 novembre (14 à 1 7 h), dimanche 30 novembre (14 à 1 7 heures).
La Chaux-de-Fonds, Centre professionnel de l'Abeille (60, rue de la Paix):

du mardi 2 au vendredi 5 décembre, tout le jour jusqu 'à 21 heures), samedi 6
décembre (14 à 17 h), dimanche 7 décembre (14 à 17 heures).

Neuchâtel, Université «Aula» des Jeunes Rives : vendredi 12 décembre (17
à 20 h, samedi 13 décembre (14 à 17 h), dimanche 14 décembre (14 à 17 heures.

Témoignage in extremis
Tribunal de police de Neuchâtel

A.R., prévenu d infraction a la loi
fédérale sur la circulation routière et de
soustraction à une prise de sang, a eu
bien de la chance hier. En effet , le
témoin qui l'accompagnait dans la soi-
rée pendant laquelle se sont déroulés
les faits qui lui étaient reprochés, a
bien failli ne pas se présenter à l'au-
dience.

Son témoignage étant indispensable
dans l'administration des preuves, le
président suspendit une première fois
l'audience. Il avait déjà conclu au ren-
voi de la cause, quand le témoin se
présenta avec près d'une demi-heure
de retard.

L'audience put reprendre. Il était re-
proché à A.R., d'avoir heurté et en-
dommagé un mur en faisant une mar-
che arrière , puis d'avoir quitté les lieus
sans prendre contact avec les lésés
pour un éventuel arrangement. En ou-
tre, soupçonné d'avoir bu, il refusa de
se soumettre à une prise de sang.

C'est ici que le témoignage devint
important. Le prévenu affirme n'avoir
pas bu une goutte d'alcool, car, étant
donné que son accompagnateur en
était empêché lui-même pour des rai-
sons médicales, il ne voulait pas boir
seul. Pour cette raison, le prévenu ne
devait pas s'attendre à une prise de
sang.

Dès lors, aucun élément ne permet-
tant de conclure à l'ébriété, le tribunal
ne retint pas cette infraction et con-
damna A.R. à une peine de 400 fr.
d'amende pour violation des devoirs
en cas d'accident. A.R. s'acquittera
également de 172,50 de frais.

INSUFFISANCE DE PREUVES

Dans l'après-midi, le tribunal avait à
trancher une délicate affaire de vol, les
thèses des plaignantes et des deux
prévenus étant totalement contradic-
toires.

C.B. et J.-A. S. étaient accusés
d'avoir dérobé dans l'appartement de
chacune des deux plaignantes, les
sommes de 100 fr. et de 900 francs. La
plus lésée des deux hésita avant de
porter plainte en raison de l'amitié qui
la liait de longue date aux prévenus.
La seconde plaignante, quant à elle,
attendit plus d'un mois pour les mê-
mes raisons.

Dans le courant du mois d'avril, les
plaignantes avaient hébergé à tour de
rôle les prévenus. A chaque fois, dans
les jours qui suivaient leur départ, la
disparition d'argent avait été consta-
tée. Etant donné qu'elles n'avaient pas
reçu grand monde en dehors de C.B.
et de J.-A. S., leurs soupçons se portè-
rent naturellement sur eux.

Cependant, lors de l'audience, au-
cune preuve tangible n'étant à même
d'étayer le point de vue des plaignan-
tes, le tribunal mit C.B. et J.-A S. au
bénéfice du doute et les acquitta pour
insuffisance de preuves.

J. Psi
• Le tribunal était présidé par M.

Cyrille de Montmollin, le matin et M.
François Delachaux , l'après-midi. Mlle
Anne Ritter remplissait les fonctions
de greffière.

Caritas à l'heure du pauvre
forme, notamment parmi les marginaux ,
les familles éclatées , les chômeurs sans
espoir de retrouver un emploi. Souvent,
ces personnes ne savent plus à quelle
porte frapper et ne dépendent pas de
services sociaux publics ou spécialisés.

Les petits boulots disparaissent. Ceux
qui sont âgés ou sans la moindre qualifi-
cation professionnelles subissent le chô-
mage prolongé. D'autres vivent en marge
de la société. Il y a aussi des familles , qui
à la suite de drames sociaux, ne parvien-
nent plus à payer leur loyer, à boucler
leur maigre budget d'alimentation.

L'heure du pauvre permettra aux plus
démunis de souffler , de retrouver l'espoir
en une issue à leurs problèmes.

Les paroissiens seront sensibilisés à
cet appel. Caritas, rappelons-le, inter-
vient en faveur de tous les êtres humains
qui souffrent , sans distinction de confes-
sion, de nationalité , de race.

Les fêtes de fin d'années approchent à
grand pas. Le don d'une heure de travail
représente un geste de solidarité à
l'égard des êtres les plus vulnérables de
la société.

La valeur d'une heure de travail pour
les plus démunis: c 'est l'appel que Cari-
tas lance dans le canton à la communau-
té catholique et à ses amis. L'idée est
généreuse: les dons modestes sont com-
me des petites fleurs qui ornent les
grands jardins.

La Suisse est un pays prospère, mais le
nombre de cas sociaux sans cesse plus
élevé montre que la pauvreté change de

Pétition en faveur d'un Tunisien

Le tampon frappe dur du côté des fonction-
naires de la police fédérale des étrangers. M.
Hedi Lansari, employé chez Piersa, a perdu le
droit de rester en Suisse, à la suite de son
divorce. C'est un cas juridiquement nouveau.
Son recours, actuellement en suspens à Ber-
ne, a été appuyé par une pétition de 1800
signatures.

Vivant en Suisse depuis cinq ans,
M. Hedi Lansari , Tunisien, avait ob-
tenu un permis annuel en 1983, à
l'occasion de son mariage avec une
Italienne, elle-même au bénéfice
d'un permis annuel. Si sa vie senti-
mentale a été un échec, ce qui est
une question strictement privée, son
intégration n'a jamais été un problè-
me, il est apprécié par son employeur
et il a obtenu sans peine un certificat
de bonne vie et mœurs, de même
qu'un préavis favorable de la part des
autorités cantonales.

Le renouvellement de son permis
annuel lui a été refusé en raison de
son divorce, en février dernier. Le re-
cours qu'il a envoyé à Berne n'a pas
obtenu de réponse à ce jour.

L'Union syndicale de Neuchâtel et
environs, appuyée par de nombreu-
ses autres associations de travail-
leurs, s'est alarmée de cette mesure
qu'elle trouve abusive et inaccepta-
ble. Le fait lui paraît d'autant plus
inquiétant qu'il s'inscrit dans un cli-
mat général de détérioration des
droits de l'homme.

PRÉFÉRENCE AUX EUROPÉENS

M. Karl Aeschbach, secrétaire cen-
tral de l'Union syndicale suisse, venu
spécialement à Neuchâtel pour parti-
ciper à une conférence de presse, est
doublement préoccupé. Sur le plan
juridique, le cas de M. Hedi Lansari
est clair. Son permis «B» , lui a été
octoyé en 1983, en vertu de l'article

3, qui prévoyait l'octroi de permis
hors contingent, pour des raisons fa-
miliales notamment. Mais la loi n'ex-
clut nullement que ce permis puisse
être transféré dans le contingent or-
dinaire octroyé au canton lorsque
l'octroi d'exception tombe. M. Hedi
Lansari vivait déjà en Suisse, avant
son mariage, avec un permis de sé-
jour valable.

Il semble plutôt que le refus de
prolonger le permis de séjour de M.
Lansari soit imputable à la nouvelle
ordonnance du Conseil fédéral limi-
tant le nombre des étrangers et qui
s'applique aux nouvelles entrées, aux
réfugiés par exemple. On y donne la
préférence aux citoyens des pays eu-
ropéens. La nationalité tunisienne de
M. Lansari lui ferait subir un traite-
ment à part , bien qu'il soit parfaite-
ment intégré à la vie suisse et appré-
cié de tous. Le fait qu'il ait divorcé
n'a d'ailleurs rien à voir dans cette
ordonnance à l'allure discriminatoire.
Son application serait particulière-
ment bizarre dans un cas semblable.

M. Karl Aeschbach admet que des
limitations de l'immigration soient
nécessaires, à la condition qu'elles
soient appliquées au niveau des em-
ployeurs au moment du recrutement
du personnel et qu'il ne faut pas s'en
prendre aux droits des travailleurs
présents.

En attendant, M. Lansari vit entre
parenthèses.

L. A.

Colloque international
à l'Université

Recherches économiques
et régionales

Plus de 200 personnes participeront aujour-
d'hui, à l'aula de l'Université de Neuchâtel à
un colloque international ayant pour thème :
«L'entrepreneurship au service de la région».

Cette importante rencontre est
organisée par l'Institut de recher-
ches économiques et rég ionales
(IRER) dirigé par les professeurs
Denis Maillât et Claude Jeanre-
naud.

Des conférenciers exposeront le
sujet sous ses divers aspects : MM.
F. Ginet , directeur coordinateur de
l'Ecole supérieure de commerce à
Genève, S. Arzeni , administrateur
au programme ILE-OCDE, à Paris,
D. Keeble, professeur à l'Université
de Cambridge, Mme B. Merenne-
Shoumaker , maître de conférences
à l'Université de Liège, MM. F. la-
vera, d'IPMontage, à Paris et J. -L.
Mentior , IPMontage à Bruxelles.

Les séances seront présidées par
MM. Luc Tissot et Claude Monba-
ron et la table ronde par M. Denis
Maillât. Le recteur , M. Jean Gui-
nand se chargera des conclusions.

OBJECTIF

Le colloque déterminera les con-
ditions susceptibles de favoriser la
création d'entreprises en s'adres-
sant à des individus agissant dans
un milieu local parfois mal préparé
à les soutenir.

Le nombre de participants ins-
crits indique l'intérêt du public à
l'égard de rencontres visant à la
promotion économique et la volon-
té des milieux universitaires de
contribuer au succès des efforts
déployés dans la région.

ESPRIT D'ENTREPRISE

L'IRER vient de publier les résul-

tats d'une enquête intitulée : « Es-
prit d'entreprise es-tu là»? Cin-
quante questionnaires ont été en-
voyés à des responsables de PME
de l'arc jurassien.

La majorité des chefs d'entrepri-
ses interrogés (56 %) estiment que
le niveau de l'esprit d'entrepreneur
a progressé contre 13 % des avis
exprimés, les autres souhaitent une
amélioration.

Aux yeux des personnes interro-
gées, la volonté de réussir et l'ini-
tiative, de même que la faculté de
prendre des risques, représentent
les éléments essentiel.

L'individu est considéré comme
le principal responsable du déve-
loppement de l'esprit d'entreprise.
Le rôle de l'Etat semble moins im-
portant.

L'enquête relève que la meilleure
manifestation de l'esprit d'entrepri-
se est la conquête de nouveaux
marchés, la création de nouveaux
produits et de nouvelles sociétés.

Contrairement aux idées reçues,
ce n'est pas le profit et le pouvoir
qui sont considérées comme les
principaux moteurs de l'esprit d'en-
treprise, mais la croissance et l'in-
dépendance dont jouit l'entrepre-
neur.

Plus de 60 % des réponses indi-
quent que les dirigeants sont prêts
à soutenir leurs employés qui sou-
haitent créer leur propre affaire.

Enfin, les efforts de promotion
économique visant à attirer d'en-
trepreneurs externes à la région,
font l'objet d'un très large consen-
sus.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Exposition à Boudry
Dynamisme du commerce local

DISCOURS D'INAUGURATION. - Prononcés par MM. André Sieber et
Claude Droz (à gauche sur notre photo) (Avipress-Pierre Treuthardt)

L'exposition annuelle des commer-
çants et artisans de Boudry a ouvert
ses portes hier soir sur des airs de
rock' n roll, avec une démonstration
acrobatique du club boudrysan
«Dixiz». Cette deuxième édition re-

groupe, à la salle de spectacles et sous
une grande tente chauffée, 51 expo-
sants - plus un invité, le Service bé-
névole - qui en profitent pour faire
découvrir l'éventail complet de leurs
activités. Sur les quelque 32 stands, le
public peut ainsi apprécier la variété
du commerce , de l'artisanat et de l'in-
dustrie de la cité des bords de l'Areu-
se. Le tout présenté avec goût et origi-
nalité. Lors de la partie officielle, le
président de l'association, M. André
Sieber, s'est déclaré enchanté de pou-
voir inaugurer une nouvelle fois cette
manifestation désormais traditionnelle,
en saluant l'enthousiasme qui l'anime.
Quant au président du Conseil com-
munal, M. Claude Droz, il s'est félicité
du dynamisme démontré en cette oc-
casion par ces commerçants et ces ar-
tisans. Un dynamisme particulièrement
bienvenu au moment où la concurren-
ce se fait toujours plus vive dans la
région.

Côté animation, les visiteurs, venus
nombreux dès l'ouverture ont de quoi
se réjouir. Plusieurs concours se dé-
roulent dans les stands et de magnifi-
ques prix récompensent les vain-
queurs. Une course de moto sur un
simulateur est offerte aux amateurs de
sensations qui pourront côtoyer le
champion Jacques Cornu lors de la
finale. Les adeptes de la musculation
ont aussi le loisir de mesurer leur force
en soulevant des kilos de fonte. Tandis
que notre journal est aussi présent
avec son nouveau jeu: «A vos bas-
kets ! ».

Il faut ajouter des projections et des
dégustations, un orchestre au grand
restaurant et des menus servis pour un
prix modique et unique. En plus, sa-
medi en fin d'après-midi et dimanche
à l'heure de l'apéritif, la Fanfare de
Boudry donnera l'aubade. On ne s'en-
nuiera donc pas à l'expo de Boudry,
qui sera ouverte jusqu'à dimanche
soir. H. V.

Troc à La Béroche
(c) Satisfaite du succès remporté

par son dernier troc , l'Ecole des pa-
rents de La Béroche remercie toutes
les personnes qui on joué le jeu. De
très nombreux skis , une masse de
chaussures , une foule de vestes et des
montagnes de pullovers : plus de 120

personnes sont venues vendre leurs
effets. La demi-heure d'ouverture ré-
servée aux membres a permis d'éviter
la bousculade des trocs précédents ;
elle incitera peut-être les autres parti-
cipants à devenir membre pour la pro-
chaine fois...

Le troc n'est pas destiné unique-
ment aux enfants d'âge scolaire. On y
trouve vêtements et accessoires de
l'âge du berceau à celui d'adulte.

RÉGION

Situation générale : une perturba-
tion peu active s'étend de la Bretagne
au sud de l'Allemagne et s'éloigne rapi-
dement en direction du sud-est. L'anti-
cyclone situé sur le proche Atlantique
étendra temporairement son influence
aux Alpes. ^._, ,.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes : le stratus se dissipera
en grande partie dans la matinée
et le temps deviendra assez enso-
leillé avec toutefois des passages
de nuages élevés sur le nord-est de
la Suisse. La température sera voi-
sine en plaine de 4 degrés à l'aube,
elle atteindra 10 degrés cet après-
midi.

Valais et sud des Alpes: le temps
sera en général ensoleillé. La tempéra-
ture sera voisine de + 1 degré en plaine
à l'aube, elle culminera cet après-midi à
10 en Valais et 12 au sud des Alpes.
L'isotherme zéro degré s'élèvera à
3000 mètres d'altitude et les vents souf-
fleront du nord-ouest, faibles à modé-
rés en montagne.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: dans l'est : demain en début de
journée, bancs de brouillard. A part cela
temps assez ensoleillé. Ensuite de plus
en plus nuageux et, l'après-midi ou le
soir , pluies passagères. Dimanche, di-
minution de la nébulosité donnant fina-
lement un temps à nouveau assez enso-
leillé. Nombreux passages nuageux en
début de semaine prochaine. Dans
l'ouest et le sud : demain par moment
nuageux et quelques pluies dans
l'ouest. Dimanche à nouveau assez en-
soleillé. En début de semaine prochaine
temps variable, par moment très nua-
geux avec quelques pluies.

Observatoire de Neuchâtel : 6
novembre 1986. Température: moyen-
ne 7,7; min. : 5,2; max.: 10,6. Baromè-
tre : moyenne: 730,1. Vent dominant:
direction : sud-est; force: calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert à très nuageux
le matin; nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 novembre 1 986
mms \t-l 429,07P*l™̂ ^» J La température
*~m\mmmm en Europe

Zurich: très nuageux, 8 degrés: Bàle-
Mulhouse: pluie, 9; Berne: très nua-
geux , 9; Genève-Cointrin: beau, 9;
Sion: peu nuageux, 9; Locarno-Monti:
beau, 12; Sentis: brouillard, -4; Paris:
bruine, 10; Londres: beau, 11 ; Dublin:
beau, 10; Munich: très nuageux, 6;
Berlin: averses de pluie, 9; Hambourg :
peu nuageux , 9; Oslo: beau, 3; Stock-
holm: très nuageux , 3; Helsinki : pluie,
2; Dubrovnik: beau, 14; Palerme: beau,
18; Rome: peu nuageux, 15; Milan:
beau, 11; Nice: beau, 17; Madrid :
beau, 12; Malaga : beau, 20; Lisbonne:
peu nuageux, 16; Las Palmas: beau,
24; Tunis: beau, 18;
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^ Naissances
Coralie a la joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Pierre
le 6 novembre 1986

Nicole et Pierre
GUNTHARD-ROUBA TY

Maternité H.-Calame 5
Pourtalés 2053 Cernier
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 4 novembre. Jenzer,

Noémie, fille de Roland, Hauterive, et de
Elisabeth, née Nicolet; Petito, Stéphanie,
fille de Domenico, Colombier, et de
Françoise, née Clerc. 5. Garcia , Virginie
Marie, fille de Rodolfo, Neuchâtel, et de
Marie-Claude Jacqueline, née Stalder.

Mariage célébré.- 5 novembre. Du-
bied, Pierre André, et Debrot, Moyra Co-
rine, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 5 novembre. Lùthy née Be-
noit, May Germaine , née en 1898, Co-
lombier , veuve de Lùthy. Jules Edmond.

Lors de sa séance du 5 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé: MM. Alain
Huguenin, à Cortaillod et Arthur Steh-
renberger, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cins-dentistes; Mlle Ghislaine
Schram, à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité d'audioprothésiste.

Autorisations

PESEUX

(c) Le comité de la vente de la parois-
se réformée de Peseux , dirigé par M.
Jacques Rollier peut être très satisfait de
la réussite de la vente de paroisse , orga-
nisée au profit des actions de solidarité,
ici ou au loin. Samedi, la salle des spec-
tacles a connu une grande animation
dans les différents comptoirs et au mar-
ché aux puces.

Pour aiguiser les appétits, les musi-
ciens de l'Echo du vignoble ont exécuté
quelques morceaux entraînants alors que
les cuisiniers étaient mis à l'épreuve sous
la direction de M. Philippe L'Ep lattenier
pour servir 255 choucroutes garnies. Le
soir , 140 menus vol-au-vent ont encore
été préparés.

Complétant les plaisirs de la table , le
chœur mixte de la Côte, dirigé par M.
Francis Perret a fourni un intermède très
apprécié.

Pour la partie théâtrale , Les Compa-
gnons du bourg de Valangin ont accepté
au dernier moment de présenter sur la
scène subiéreuse les trois actes d' une
farce rusti que de Ruzzante. Grâce à une
excellente interprétation , les spectateurs
ont vécu un divertissement où les ruses,
les réalismes du dialogue ou les rebon-
dissements de scènes cocasses ont fait
triompher le rire. (Si.)

Vente de paroisse

(c) Comme le dernier camp de la jeu-
nesse de la Côte a laissé des souvenirs
émerveillés à ses participants, c'est une
soirée typiquement bretonne qui s'est
déroulée dernièrement. Pour faire con-
naître les activités de ce mouvement diri-
gé par Mlle Florence Tilbury, les jeunes
ont mis la main à la pâte en faisant dé-
guster quantité de crêpes ou de galettes
délicieuses. Ils ont ensuite présenté un
montage audiovisuel, où les péripéties
de ce séjour d'été en Bretagne ont été
illustrées avec goût et humour.

Initiation aux danses bretonnes, rallye
à vélo, visite d'un phare, fascination des
rochers et des paysages marins, horizons
infinis de la mer, toutes ces évocations
ont montré que ce stage n'a laissé que
des souvenirs lumineux.

Rétrospective
avec crêpes

Bourse-exposition
à Saint-Biaise

La Société philatélique «La Colombe» de
Saint-Biaise et environs, organisera diman-
che prochain, 9 novembre, à l'auditoire de
Vigner , sa traditionnelle Bourse-exposition
d'automne, à laquelle participeront dix mar-
chands.

L'exposition présentera trois collections
de qualité. En «classique», les «Helvétie
assise» non-dentelées et dentelées
(1858-1864) de M. Adamir Perdrizat, colr
lection ayant obtenu la médaille Grand-Ar '-'"
gent à la NABA, exposition nationale de
mai 1984 à Zurich.

En «Thématique»: «Le plus fidèle allié de
l'homme, le chien » de M. Eric Schmidlin,
et, «Le Palmier» de M. Samuel Fuchs. Ces
deux collections ont été primées lors de
l'Exposition de timbres-poste de degré II.
«XIII Régiophil'86 » qui a eu lieu du 10 au
12 octobre 1986, à Aarau ; la première par
une médaille d'argent, la seconde par une
médaille de vermeil.

Gageons que ces collections intéresse-
ront , non seulement les philatélistes, jeunes
et moins jeunes , mais aussi tous les amis
des chiens et de la nature.

Les curieux découvriront également une
collection de fossiles présentée par M. Pier-
re Froidevaux.

Communiqués

Jean Dorst , membre de l'Institut, biolo-
giste, philosophe et écrivain, sera ce soir
l'hôte de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. Bien avant la mode de
I «écologisme», l'auteur de «Avant que na-
ture meure » a dénoncé la «Nature dé-natu-
rée», les bouleversements profonds de l'en-
vironnement qui mettent en péril les fragiles
équilibres naturels et nécessairement aussi
les civilisations. De la conversation de notre
milieu dépendra la survie de la société,
homme et nature étant étroitement interdé-
pendants. Les progrès extraordinaires de la
biologie font d'elle la science majeure de
notre avenir. Quel rôle devra jouer le scienti-
fique, le biologiste d'abord, face à notre
évolution? Jean Dorst apportera un élé-
ment de réponse dans la conférence publi-
que qu'il donne ce soir au Musée d'histoire
naturelle, 20 h 15, Terreaux 14.
PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ?

Biologie et société

En pleine forme.
Au propre et au figuré!
Ford Sierra, /gg^̂ ^-,.,

La Sierra, c'est le dynamisme même !
Sa technique fiable et moderne est
signée Ford. Son moteur 2,0i brille par
sa sobriété. Son aérodynamisme sé-
duit autant que ses performances. Son
luxueux intérieur se marie harmonieu-
sement à une silhouette racée. - Bref,
la Sierra relève avec le sourire tous les
défis. Y compris les vôtres ! Il vous
suffit de la tester pour en avoir la
preuve...
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Garage Basset - Fleurier, Tel 61 38 84: Garage Nappez - Les
Genevevs-sur-CoIffane. Tel 57 18 18: Garage Hauser - Le
Landeron. Tel 51 31 50: Garage Inter - Boudry. Tel 42 40 80
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Lors de sa séance du 5 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Jean-Pierre
Bourquin, à Daillens, en qualité de pro-
fesseur de trompette au Conservatoire de
musique de Neuchâtel; Mme Andrée-
Lise Hoffmann , aux Vieux-Prés , en quali-
té de professeur de chant au Conserva-
toire de musique de Neuchâtel; M.
François Hotz, à Villiers , en qualité de
professeur de violoncelle au Conserva-
toire de musique de Neuchâtel; Mlle Mi-
reille Bellenot, à La Chaux-de-Fonds , en
qualité de professeur de piano au Con-
servatoire de musique de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle; M. Claude Berset, à La
Chaux-de-Fonds , en qualité de profes-
seur de piano au Conservatoire de musi-
que de La Chaux-de-Fonds/ Le Locle.

Nominations
dans les conservatoires

de musique

LE LOCLE

Vers midi , hier , une voiture
conduite par M. C. B.. domicilié
en France, circulait rue Daniel-
Jeanrichard, au Locle, en direc-
tion est. A la hauteur de l'immeu-
ble No 27, il heurta un piéton,
M. Albert Perregaux , du Locle,
qui traversait régulièrement la
chaussée sur le passage pour pié-
tons du sud au nord. Blessé ,
M. Perregaux a été conduit en
ambulance à l'hôpital du Locle.

Piéton blessé

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame Angela Cangialosi :
Monsieur Salvatore Cangialosi, en

Italie ,
Monsieur et Madame Benedetto

Foresti-Cangialosi, à Neuchâtel ,
M a d e m o i s e l l e  G i u s e p p i n a

Cangialosi, à Colombier ,
Monsieur Gildo Cangialosi , à

Colombier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Marco CANGIALOSI
leur cher époux , papa , beau-père,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur
affection à l'âge de 54 ans , après une
longue maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

2013 Colombier , le 6 novembre 1986.
3 (Chaillet 1)

L'ensevelissement aura lieu à
Borgetto/Sicile.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

422088-78

Madame Camilla Bosserdet
a le grand chagrin d'annoncer à

ses amis et connaissances que Dieu
a subitement repris à Lui sa chère
petite sœur

Madame

Suzanne BOSSERDET
à l'âge de 69 ans.

Bevaix , Les Sagnes 23.

Le culte a eu lieu dans l'intimité.

432359-78

IN MEMORIAM

A notre chère maman
et grand-maman

Gilberte RUEDIN-THÉVENAZ
1985 - 7 novembre - 1986

La douleur est immense lorsque
des yeux aimés se sont fermés pour
toujours.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

422076-78

La famille de

Madame

Angèle Bertha
TRIPET-WEIMGER

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  reçus  lors de sa
douloureuse épreuve, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages.
Elle les prie de t rouve r  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1986. 42207s-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Nul ne vit pour soi-même , nul  nt '
meurt pour soi-même. Soit donc que
nous vivions , soit que nous mourions ,
nous sommes au Seigneur.

Rom. XIV 7: 8

Madame Alfred Perregaux , ses enfants et petits-enfants ;
Le Pasteur Maurice Perregaux , ses enfants et petits-enfants ;
Le Pasteur et Madame Henri Perregaux , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Albert Terrisse , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Albert de Mestral , ses enfants et petits-enfants :
Les enfants et le petit-fils de Monsieur et Madame Bernard errisse ;
Mademoiselle Hedwige Pulfer , sa fidèle et dévouée compagne,
font part qu 'il a plu à Dieu de reprendre subitement , dans Son repos ,

leur chère sœur , belle-sœur , tante et grand-tante

Madame

Eugène TERRISSE
née Agnès PERREGAUX

Le Tilleul , 2072 Saint-Biaise , le 5 novembre 1986.

Le culte sera célébré au temple de La Coudre , à Neuchâtel , lundi
10 novembre à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
la Paroisse de La Coudre-Monruz , Neuchâtel , CCP 20-4694-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
422044-78

La société  de couture et
l'ancienne société des mères de La
Coudre-Neuchâtel font part  du
décès de leur chère amie

Madame

Agnès TERRISSE
432361-78

Aujourd'hui , je quitte ceux que j' aime
et je vais rejoindre ceux que j' ai aimés.

Madame Micheline Ulmann-Luthy, à Auvernier :
Yves et Donatienne Ulmann-Tiebold , à Paris :

Monsieur et Madame Gilbert Luthy-Glockner , à La Chaux-de-Fonds :
Laurent Luthy, à La Chaux-de-Fonds,
Valérie Luthy, à La Chaux-de-Fonds:

Madame Suzanne Richardet-Benoit , à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

May LUTHY
née Benoit

enlevée à leur tendre affection , mercredi , dans sa 89me année.

Colombier et La Chaux-de-Fonds , le 5 novembre 1986.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds ,
samedi 8 novembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Gilbert Luthy-Glockner,
Commerce 17,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
406986-78

La société d'aviculture et
cuniculture du Landeron et
environs a le pénible  devoir
d'annoncer le décès de son membre
et ami

Monsieur

Edgar LEHNHERR
432360 78

La Paroisse réformée de La
Coudre-Monruz , son pasteur et son
Conseil ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Eugène TERRISSE
leur chère amie, fidèle et dévouée.

Que votre lumière luise devant
les hommes, afin qu 'ils voient vos
bonnes œuvres , et qu 'ils glorifient
votre Père qui est dans les deux.

Mat. 5 : 16.

Les obsèques ont lieu à l'église de
La Coudre à Neuchâtel , lundi
10 novembre à 10 h 30. 423542 78

AIGAT S.A.
Edgar Lehnherr et Fils
2520 La Neuveville

La Direction et le Personnel
d'AIGAT S.A. ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edgar LEHNHERR
membre fondateur et président du
conseil d' administration.

La Neuveville , le 5 novembre 1986.

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

423660 78

La direction de LUTHY MACHINES SA, La Chaux-de-Fonds a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

May LUTHY
administratrice de la société

Elle a donné le meilleur d'elle-même à l'entreprise durant de
nombreuses années. «0.98.-78



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de ta Ligue neuchâteloise contre te cancer

jeudi 13 novembre 1986
au CLUB 44, Serre 64, à La Chaux-de-Fonds
Assemblée administrative; 20 h (petite salle)

CONFÉRENCE PUBLIQUE: 20 h 30

ENVIRONNEMENT
ET CANCER

Par M. le D' J. -M. Maillard, directeur du Service
neuchàtelois de médecine du travail et d'hygiène
industrielle
Outre les effets de l'environnement sur le dévelop-
pement des cancers, les conséquences du drame de
Tchernobyl seront exposées selon les données
scientifiques tes plus récentes recueillies jusqu'à ce
jour. Les prévisions : de l'apparition de cancers
résultants de ces irradiations seront également évo-
qués.
La conférence du D' Maillard sera suivie d'une
discussion .
ce sujet d'indiscutable actualité mérite d'attirer
l'attention, tes questions et l'avis de chaque autii-

76UI7-:> 432136. W .;.
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Un nouveau service personnalisé soucieux i
de vous satisfaire:

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

Conseils juridiques
Tél. (038) 55 31 64 424962 10 j

L A

vous offre les services suivants:
- Racheter les anciens crédits.
- Crédit jusqu 'à Fr. 50.000.—.
Discrétion assurée.

Veuillez transmett re vos documents
à:

ceha-flnanz
case postale 201. 3280 Morat
ou téléphonez au
N° (037) 71 35 25. 423312.40, . . . .- , . . . .-. ,- j 413469-10
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La Grande Canarie c'est notre domaine. 424960 , „
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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

SAMEDI 8 NOVEMBRE 1986
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,
I venez librement visiter notre école.

I Les enseignants et des hommes de métier répon-
I dront à vos questions. «24119-20

|y A vendre ]
à Boudry
(près du centre)

beau
studio

idéal pour investissement
ou petit bureau. Bien situé.

Contactez-nous I

-̂ t̂lU 424332-22

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir une place devenant vacante, la
direction des Services industriels met au concours
pour son garage un poste de

mécanicien poids lourds
Le candidat doit être en mesure de travailler de
manière indépendante.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique.

Les prestations sociales correspondent à l'échelle
des classes et fonctions du personnel communal.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser, jusqu'au
17 novembre 1986. à la direction des Services
industriels. Hôtel communal. 2001 Neuchâtel;
tous renseignements peuvent être obtenus au
N° de tél. 21 11 11, interne 520. 423268 36

Maculnlute en Tente
à l'Imprimerie Centrale

A vendre de particulier

VILLA DE
2 APPARTEMENTS

de 4 pièces chacun, plus 3 chambres indépendan-
tes avec sanitaires, caves, galetas, jardin.
Situation dominante dans le haut de Neuchâtel en
bordure de la forêt de l'Ermitage.
Tranquillité et vue exceptionnelles, bus à proximité
immédiate. Bon état d'entretien. Libre de tout bail.
Prix: Fr. 720.000.—.

Adresser offres écrites à BC 1915 au bureau
du journal. 423178 22

A vendre ou à louer tout de suite ou à convenir

GARAGE
AUTOMOBILE

avec station d'essence.
Bonne situation à l'ouest de Neuchâtel.
Installations modernes, parking couvert, apparte-
ment disponible dans l'immeuble.
Adresser offres sous chiffres 87-190 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 423116-22

D O M E T O R  
PROMOTION & IMMOBILIER

LA VALEUR actuelle
de votre IMMEUBLE

peut vous intéresser car
le marché évolue.

Nous vous faisons une offre d'achat
sans engagement de votre part.

Ecrivez à DOMETOR SA , av. L.- Robert 109
2300 La Chaux-de-fonds 4.320.-22

A vendre à Courrendlin, dans le canton du Jura

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces dans maison de maître rénovée, surface
120 m2, cuisine aménagée, terrain arborisé, cave et
place de parc couverte.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix : Fr. 270.000.—.

Tél. (066) 22 90 55 ou 21 12 81 (int. 14).
424980-22

|jjj| Commune des
lili Geneveys -sur -Coffrane

MISE A U CONCOURS

Le Conseil communal des Geneveys-sur-
Coffrane met au concours le poste de

FORESTIER BÛCHERON
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement: selon barème des fonctionnai-
res de l'Etat de Neuchâtel.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à M. Christian Fatton (tél.
57 12 45) garde-forestier, ou au bureau
communal (tél. 57 11 81).
Cette postulation s'adresse aux personnes
en possession d'un CFC.

Les offres de service sont à adresser
au Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane jusqu'au 21 novembre
1986.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 29 octobre 1986.
423197.21 CONSEIL COMMUNAL

M VILLE DE NEUCHÂTEL

DÉSAFFECTATION D'UN QUARTIER
AU CIMETIÈRE DE BEAUREGARD

Durant l'hiver prochain différents travaux de
désaffectation seront entrepris au cimetière
de Beauregard dans le quartier L
renfermant les tombes d'inhumation portant
les numéros

1 à 209
du 21 juillet 1955 au 7 juillet 1956
En application des dispositions légales, les
familles qui ont des tombes dans ce secteur
du cimetière sont invitées à faire enlever
jusqu'au 15 décembre 1986 les monu-
ments, bordures et autres ornements qui s'y
trouvent. Elles ne peuvent toutefois en pren-
dre possession qu'avec l'autorisation de la
direction de la Police qu'elles devront sollici-
ter par écrit jusqu'au 30 novembre 1986.
Celle-ci disposera dès le 1™ janvier 1987 des
monuments qui n'auront pas été enlevés.
Les ossements resteront en terre. Cependant,
les proches parents qui le désirent pourront
demander par écrit à la direction de la Police,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
30 novembre 1986, que les ossements
soient exhumés et incinérés aux frais des
requérants.
Enfin, les urnes contenant les cendres et
retrouvées lors de la réouverture des tombes
resteront en terre. Celles qui seront trouvées
intactes pourront être remises aux proches
qui en feront préalablement la demande.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès du jardinier-
chef du cimetière, 27, avenue Edouard-
Dubois, téléphone (038) 25 18 78.

424963-20 DIRECTION DE LA POLICE

IE |rmnffTff99i I I _ ' iI_ *_ I i  I »1 s _>2TB
A vendre à Hauterive
magnifique

attique
de 6 pièces

entièrement indépendant, très
confortable. Vaste terrasse , cave ,
garage, etc. Situation préférentielle
face au lac. Libéré rapidement.
Fr. 650.000.—.

Adresser offres écrites à
BT 1881 au bureau du journal.

424587-22

Venez visiter la villa témoin
Vous y découvrirez les appréciables
détails que cachent ces gracieuses

constructions
423064-22

Boudry, à vendre

appartement
4% pièces

séjour spacieux , cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc.

Fr. 250.000.—

Tél. (038) 55 32 82. 423192 22

w-w EXPOSITION
j l Canton de Neuchâtel

ĵj lf Aménagement du territoire

PLAN DIRECTEUR CANTONAL
Cernier, centre scolaire

du Val-de-Ruz
(Fontenelle)

Ouverture : vendredi 7 novembre 17 h à 20 h,
samedi 8 novembre 14 h à 17 h,

dimanche 9 novembre 14 h à 17 h.

Entrée libre. 424951 20

S Littoral et ?
? /S * VWWWWI^À Val-de-Ruz <
5 / CM \\\\\\\J 7̂ | FM 90 4 >S [ VtR J | I \\r jf\ \ vidéo 2000103.2 ?
S \30_4/ î^ (îW_V\/  Basse-Areuse 91.7 >
? K^̂ Lst/^^ CR*̂ -  ̂ Coditel 100.6 S
? ^Cy^V'WXV*̂ ''̂  ,-,/V,>. Montagnes ?
> VJ>  ̂A \*\ŝ raalO neuchâteloises ?

< ç^
sat^^n̂euchâteloisej s is  <

AUJOURD'HUI VENDREDI ]
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 s
S 6.30 Les titres. et une après-midi. ?
S 7.00 Journal neuchàtelois. 17.00 Bulletin. 2
e 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Le Hit-parade. S
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. çj
c? 8.45 Naissances. 18.05 Le Hit-parade. S
S 9.00 Changement d'air. 18.30 Neuchâtel-musique. ?
? 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. S
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Dossier de l'info. ?
5 12.00 Midi-infos. 20.00 La nostra realtà. <
2 12.30 Commentaire actu. 21.00 Top club. S
S 12.45 Jeu de midi. 22.00 Paty mix. |
<> 23.00 Surprise nocturne. S

S Chaque jour dès 11 h 30, votre « Déjeuner-show» 5
ç est sur la table. Jean-Marc vous sert son menu S
S varié avec ses petits plats et platines. Jeux allé- <?
<> chants, musique enivrante, et dédicaces pour le S
s dessert. Chaque jour, du lundi au vendredi, offrez- £
? vous une bonne tranche radiophonique. 423257 10 s

A vendre à Marin ^.

2 villas jumelées I
situation privilégiée, construction de haut standing avec cadre Wm
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, jjâsp
nombreuses dépendances couvert à voitures et places de parc. wWiFinancement personnalisé. ||
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. ja|s

(gffiJ Kgjg ) 203.CORCE...S,*. I
^ma^m m m _W '̂ __l •%' Grand-Rue 15b mm

immobilier sa T7°38> 3^ 8' g

_^A£$o_-Rta irt_f*f_ . BLll - l- ^ fsi_«LiK# . (uosia-Dianca lî ^*!̂ Sl̂ _iHtô Ji'4_Meilleur climat d'EUROPE j»** ^«1§S 7-31 1

Masa International ^̂ l̂ ^̂ ^ BConstructeur renomme vous >- mtë \ * ^^^̂ T^K̂ *̂ ^̂ ^propose des appartements, 7-  *<L
bungalows, et villas _H8__«-¦<-;. . '̂ yOlllL7 M
dans ses différents lotissements.

Appartements : 2 chambres, l m ann - 1salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I _¦? l- 'WU-" I

Bungalows : 2 chambres, l 55 nnn - 1salon cuisine jardin. Prix Frs. I Q^«UWJ-" I

VlllaS I 4 km de la mer 800 m2 terrain I oc onn I
Prix Frs. I OO.ZUU.- |

Promotion exceptionnelle '
jusqu'à fin décembre, complexe de 16 modèles I AQ Qf\f\ _.
LOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I '?"¦"W-* I

Grande exposition
HÔTELTERMINUS À NEUCHÂTEL

dimanche 9 novembre 1986 de 10 h à 19 h
Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23 423203 22

Zu verkaufen
in ruhiger, schôner Lage
in Tschugg bei Erlach

4/2 Zimmer-
Doppeleinfamilienhaus
im Landhausstil
mit grosszùgigem Ausbau,
separater Garage.

M. und A. Tschilar
3236 Gampelen,
Tel. (032) 83 26 24. 423337 22

VERBIER
Il n'est jamais trop tard
pour le «Coup de
Foudre»...
Succombez-y peut-
être pour le dernier

3Vz pièces
de notre chalet neuf,
idéalement situé.
Vente directe du
propriétaire, avec ou
sans mobilier
(appartement témoin).

Tél. (021 ) 54 00 38
(sem.) (026) 7 41 91
(sur place).
Visites samedi
8 novembre ou sur
rendez-vous.42325 8-22

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

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

11

A vendre à Marin, centre du village

IMMEUBLE
(ancienne laiterie), habitation, ma-
gasin, dépendances, garages et pla-
ces de parc.

Surface totale 894 m2.

Faire offres écrites sous
chiffres H 28-560071,
Publicitas,
2001 Neuchâtel. 423354.22

A vendre à Boudry

superbe appartement
4V_ pièces, comprenant grand sé-
jour avec poutres apparentes, cuisi-
ne agencée, 3 chambres à coucher,
1 salle de bain, W.-C. séparé, bal-
con, cave, garage. Libre 1e' janvier.

Tél. (038) 42 12 52. 421597-22

ff WVT V ï  construction 1*7
^\^^y7̂ | service $g m
«%j À VENDRE t/ ^
/̂ à 

10 km 
à l'Est de 

Neuchâtel gg

Il villa tout confort '%
H de 5% pièces M
ç7 sur un seul niveau (125 m2 habita- joç
W. ble). Cave, buanderie et jardin. Prix *So
>7 de vente: Fr. 398.000.— (demi- 7>
;Cy lods). 423127-22 «g

W0y( y \  / \  X|0 038 25 61 00

A vendre pour janvier 1987
à Marin, près du centre et TN,
endroit calme, et dégagé

appartement
de 3Vz pièces

nouvellement agencé et entière-
ment rénové. Balcon, cave, place
de parc. Fr. 173.000.—.

Adresser offres écrites à
AC 01753 au bureau
du journal. 421824-22

VAL FERRET, VALAIS. A vendre 11
directement du constructeur j

chalets neufs
tout confort. Habitables à Noël. , j
Crédits. Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—. ! j
Tél. (026) 4 22 54. 42495e-22 I •
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 28 - Bôle

448350-10

BEVAIX à vendre

TERRAIN
POUR VILLA

Proche du centre
et des transports

publics.
Tél. (038)
53 16 93

(le matin).
41981B-22

(ZL Espagne L̂
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iété suisse de construction présente *ïv/h

Lôfbfioô
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 rH Cil A par mois
de niUWr (TVA incluse)

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

JÛèamt% uftff r , - -

pour rH OOfl Par mois
n ¦ U.1U." (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 snnt Garantis par un notaire suisse.
Nous vous attendons à l'Hôtel Touring à Neuchâtel

le 8 novembre 1986 de 10 h 30 à 21 h 424948.22

Nom; Prénom: 

Adresse: 

9
à l'adresse suivante:
FRANAP Immobilier S.A.. case postale 15.
2053 Cernier - Tél. (038) 53 40 03

Pour cause de maladie, à vendre (sans
intermédiaire)

CHALET
à Chermignon-Dessous , au-dessus de Sier-
re. Bien construit et équipé, grand living.
cheminée, 3 chambres, cuisine, bain. W. -C,
réduit, chauffage électrique, vue imprena-
ble. PV Fr. 330.000.-, 10% au-dessous PR.
Offres sous chiffres F-03-353536,
Publicitas. 4010 Basel. 424978 22

Cherche

terrain
à bâtir
ou locatif à rénover.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FG 01919. 421868 22

A vendre

à Bienne
33, chemin du
Tilleul, appartement
3 pièces,
tout confort.
Rez-de-chaussée.
Garage.
Prix intéressant.
Tél. (032) 25 32 35.

423208-22

l_B__D_BB__B_EB
Particulier cherche

à l'ouest de
Neuchâtel

VILLA \:
Ecrire sous

chiffres 87-191 à
ASSA Annonces

Suisses S.A.
2. fbg du Lac

2001 Neuchâtel
423310-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

magnifique villa
de deux appartements tout confort
comprenant:
1 appartement de 5 pièces.
W. -C. séparés, terrasse
1 appartement de 3V_ pièces
Garage pour 2 voitures,
grand sous-sol.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Piscine, verger, jardin.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CD 1914. 422007 .22
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| Dans un quartier de villas, calme, avec |
j |  vue sur les vieux toils {

TRËS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE

I de 5Î . pièces, 2 salles d'eau, sous-sot '
j j  excavé, terrain aménagé, garage et pla- j
j i ce de parc.
I Prix de vente: Fr. 610.000 - !
J Possibilité d'acquérir avec Fr. 65.000.-

Coût mensuel: Fr. 2180.- + charges !
Disponible: été-automne 87. 424954-22

A vendre, à Bôle

VILLA INDIVIDUELLE
sur 3 niveaux, construction traditionnelle
Chauffage au gaz par le sol, 4 chambres à coucher.
3 salles d'eau, salon - salle à manger avec chemi-
née.
1e' niveau: vaste local à disposition.
Garage séparé, terrain d'environ 600 m2.
Fr. 530.000.—.
Tél. (038) 24 34 24. «.m...
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Aujourd'hui à Chézard-Saint-Martin

Vendredi soir dernier, dans le virage proche de La Croix-d'Or , à
Chézard, une jeune cyclomotoriste était victime d'un accident de cir-
culation provoqué par un automobiliste circulant à une vitesse exces-
sive (voir la FAN de lundi). Grièvement blessée après avoir été projetée
à plus de quarante mètres de son véhicule, la jeune fille devra subir des
mois d'hospitalisation.

Dans l'espoir de supprimer de graves accidents provoqués par des
excès de vitesse, des jeunes du Val-de-Ruz organisent une manifesta-
tion. Elle aura lieu aujourd'hui en fin d'après-midi.

Plus de 200 participants sont attendus sur les lieux de l'accident,
aussi bien des jeunes que des adultes. (Pa)

Adapter les règlements fiscaux
vai-de-Ruz Association des communes à Coffrane

Les communes auront un an pour adapter leur
règlement fiscal à la nouvelle loi cantonale. M.
René Felber, chef du département des finances,
l'a expliqué à l'Association des communes du Val-
de-Ruz réunie mercredi soir à Coffrane.

Les Geneveys-sur-Coffrane et plu-
sieurs autres communes du canton
ont déjà modifié cette année leur sys-
tème fiscal. Comme l'Etat cantonal ,
elles ont accordé pour 1986 une ré-
duction de 5 % aux contribuables ma-
riés. Ceci à titre transitoire , dans l' at-
tente de la nouvelle loi fiscale qui
devrait entrer en vigueur le 1er jan -
vier:

Ainsi que l' a expliqué mercredi soir
le conseiller d'Etat René Felber , lors
de l' assemblée de l'Association des
communes du Val -de-Ruz , cette
adaptation communale n'était pas
nécessaire.
- Les communes n'ont pas de

souci à se faire actuellement. Et lors-
que la nouvelle loi cantonale entrera
en vigueur , elles diposeront d'un dé-
lai d'un an pour adapter leur règle-
ment , soit jusqu 'au 31 décembre

1987, a précisé le chef du départe-
ment des finances.

M. Felber a également assuré les
représentants des communes réunis à
Coffrane que ses services étaient
prêts à répondre à toutes les
questions en matière de fiscalité
communale et d'adaptation pendant
la période transitoire.

CÉLIBATAIRES

On le sait, la nouvelle loi sera favo-
rable aux couples mariés. De plus,
elle introduit certains concepts tels
que des aménagements fiscaux pour
familles monoparentales.

Et les célibataires ?, a demandé un
représentant de Dombresson. La per-
te pour l'Etat étant de 20 millions
avec le nouveau système - sans par-
ler des communes - il a été impossi-

ble de ne pas faire d' omelette sans
casser d'ceufs, a répondu M. Felber
avant de préciser que l'augmentation
pour les célibataires serait limitée à
1 3% au maximum.

CERNIER INNOVE

Le second sujet à l'ordre du jour de
cette assemblée était un exposé sur la
récupération du verre , par M. Louis-
Georges LeCoultre , directeur de
SAIOD. La nécessité pour les com-
munes du Val -de-Ruz de s'équiper en
récupérateurs de verre séparés selon
les couleurs a été soulignée. Pour as-
surer un transport rationnel, la solu-
tion préconisée est la location de
grandes bennes.

La commune de Cernier procédera
prochainement à des essais de cassa-
ge de verre lors de la mise en benne.
Ceci permettra de doubler la capacité
des bennes en tournant une manivel-
le qui actionnera un marteau. Une
occasion de se défouler utilement
pour chaque consommateur de bou-
teilles !

Pa

La nouvelle saison déjà à la porte
Assemblée d'automne du Ski-club Tête-de-Ran

Le Ski-club de Tete-de-Ran a tenu récemment son
assemblée d'automne. L'occasion surtout de tirer
un bilan de l'année écoulée et de préparer la nou-
velle saison.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent Willy Liechti s'est déclaré satisfait
du déroulement des diverses manifes-
tations hors-saison. Les fortes partici-
pations enregistrées à la deuxième
journée des familles et à la sortie à
pied constituent un encouragement
pour les organisateurs.

Le président de la commission de
cabane, M. Marcel Bedaux, a rappelé
les nouvelles améliorations apportées
au chalet afin de le rendre toujours
plus confortable et accueillant. En ou-
tre, le service cantonal de police du
feu a dressé un inventaire relatif à
l'amélioration des moyens de défense
contre l'incendie dans les différents lo-
caux du chalet. L'absence de risques
spéciaux est un gage de sécurité, lors-
qu'on sait qu'une dizaine de classes
d'écoles y séjournent chaque année.
Les améliorations proposées seront
réalisées au gré des possibilités.

COMPTES ET ENTRAÎNEMENTS

Selon le rapport du trésorier,
M. Marcel Grimm, la situation finan-
cière est parfaitement saine. Les rap-
ports des différents orateurs ont d'ail-
leurs tous été acceptés à l'unanimité.
A signaler encore que quatre nou-
veaux membres, des parents de cou-
reurs, ont été admis dans le club.

L'entraînement physique réservé aux

jeunes de 10 ans et plus qui font ou
désirent faire de la compétition a déjà
repris sous la nouvelle direction de
M. Robert Loriol. Le cours de prépara-
tion au ski en salle a également débuté
et a été placé sous la responsabilité de
M. Heinz Thalheim. De son côté, le
chef technique, M. Mario D'Incau, se
chargera de l'organisation du camp de
Noël qui se déroulera au chalet du 26
au 31 décembre.

SLALOMS À LA SERMENT

Les caractéristiques du stade de sla-
lom de La Serment répondent parfaite-
ment aux critères souhaités pour l'or-
ganisation de courses sous l'égide du
Swiss Ski Handicap (SSH). Vu le suc-
cès remporté l'année dernière, cinq sla-
loms géants populaires SSH y seront
organisés cette saison. Enfants, fem-
mes et hommes de tous âges auront
ainsi la possibilité de côtoyer les meil-
leurs coureurs de l'équipe nationale,
ceci grâce à une échelle de calcula-
tion.

D'autre part, dans le but de promou-
voir le ski pour tous, et la compétition
pour ceux qui visent plus haut, le
cours de l'OJ du mercredi réservé aux
enfants de 8 à 15 ans débutera le
7 janvier. Une centaine d'enfants y
participent chaque année.

Le dimanche 8 février sera consacré

au concours interne du club, alors que
le slalom OJ de La Serment, réunis-
sant les meilleurs coureurs du Jura,
aura lieu le 1 5 février.

A l'issue de l'assemblée, le vice-pré-
sident, M. Jean-Luc Perregaux, a pré-
senté le nouveau matériel permettant
de corriger les coureurs lors des entraî-
nements sur neige. Cet achat a pu être
réalisé grâce à l'appui des annonceurs
qui ont permis, par ailleurs, l'élabora-
tion du nouveau programme de la sai-
son 1986-1987.

W. B.

HC Savagnier surprend
Pour son premier match, le HC Savagnier a réussi
un «beau carton»: 7 à 0 contre Corcelles. Un
succès qui permettra peut-être au club de se
maintenir en 3me ligue malgré un effectif res-
treint.

La saison dernière, le Hockey-club
de Savagnier a réussi à conserver sa
place en 3me ligue. Ce sera tout aussi
difficile de s'y maintenir cette année,
du fait du nombre restreint de joueurs
à la suite des différents départs et ac-
cidents survenus pendant l'entre-sai-
son. Un seul nouveau a rejoint l'équi-
pe: Didier Matthey.

Au début de l'automne, l'entraîne-
ment physique a toujours de la peine à
«démarrer», contrarié par la pratique
d'autres sports et les travaux de la ter-
re. A la suite du départ de M. G. Che-
valley, M. Gilles Aubert a accepté de
reprendre le poste d'entraîneur. Il est
secondé par M. André Gaberel et M.
Didier Suter, qui a aussi été désigné
comme coach. Une fois par semaine,
l'entraînement a lieu à la patinoire de
Saint-lmier, en milieu de soirée.

EQUIPES À BATTRE

Le maintien en 3me ligue, la partici-
pation du plus grand nombre possible
de joueurs lors des matches et le recru-

tement de jeunes joueurs sont les prin-
cipaux soucis.et souhaits du président
Girard et de son équipe.

Pendant cette nouvelle saison, Sa-
vagnier aura à affronter les équipes de
Corcelles, Diesse, Les Ponts, Le Ver-
ger, Unterstaldt et La Brévine.

Les cinq matches d'entraînement se
sont soldés par autant d'échecs, ce qui
n'était guère encourageant. Toutefois,
le premier match de championnat, sa-
medi , dernier, a vu un ,surprenant,rgr,n>
tournement de situation. Corcelles a
dû s'incliner devant les « Pieums» en
encaissant sept buts et sans parvenir à
en marquer un seul! Le match s'est
joué lors du premier tiers-temps, au
cours duquel Savagnier a marqué 5
buts. C'est un départ encourageant
pour tous.

Les prochains matches auront lieu le
dimanche 9 novembre, à Saint-lmier,
contre Diesse - nouveau venu dans le
groupe - et le vendredi 14 novembre,
à Fleurier, contre Les Ponts.

M.W.

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

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

24.
Chézard-Saint-Martin: ce soir , place de

la Croix d'Or , de 17 h 30 à 18 h 30, mani-
festation contre les excès de vitesse.

Musée régional: château de Valang in,
exposition d'indiennes, ouvert jusqu'au
30 novembre, de 10 à 12 h et de 14 à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lun-
di.

La beauté et r évasion
Au rendez-vous du Photo-club au Locle

Mme Christiane Girardet avoue être
une présidente heureuse: le Photo-
Club des Montagnes neuchâteloises
est en pleine expansion (actuellement
79 membres) et la traditionnelle expo-
sition qu'il organise dans la grande
salle polyvalente du collège secondai-
re du Locle connaît son succès habi-
tuel.

Aucun fil conducteur ne relie entre
elles les œuvres présentées : ce qui est
perdu en homogénéité est gagné en
originalité. Les photographes ont ainsi
pu, en toute liberté, exprimer leurs sen-
timents et utiliser leurs techniques pré-
férées.

PHOTOGRAPHIE-VÉRITÉ

Cette année, une place importante a

été accordée à la photographie-vérité.
Qu'il s'agisse des chats de Roland Por-
ret, des fermes de Jean-Pierre Cotting,
des visages algériens de François Mer-
cier, des scènes parisiennes de Jean-
Marc Erard ou des portraits de femmes
de Pierre Burki, on sent partout une
vision authentique des êtres et des
choses. La pellicule est essentielle-
ment mise au service de la beauté plas-
tique.

MONDE SURRÉALISTE

Dans d'autres registres, il convient
aussi de souligner le mérite de Geor-
ges Yannopoulos qui sait tirer part i
des objets les plus anodins (une por-
tière de voiture par exemple), le sens
de l'équilibre de Jacques Lapaire qui

rassemble les cristaux de roche avec
bon goût, et la sûreté de Christiane
Girardet qui présente des images gen-
timent rétro.

L'invité de cette année, Léon De-
clercq, photographe belge actuelle-
ment domicilié à La Chaux-de-Fonds,
montre un monde surréaliste, dans le-
quel le rêve, l'étrange et la mélancolie
sont étroitement mêlés. L'espérance
côtoie la mort, l'ironie fait bon ménage
avec la tendresse. Des clichés qui font
davantage réfléchir que rêver.

Enfin, plusieurs diaporamas sont
projetés et, nouveauté, un calendrier
1987 comprenant les œuvres de quel-
ques membres du club a été édité à
l'occasion du 60me anniversaire de la
société.

Ouverte jusqu 'à dimanche soir, l'ex-
position du Photo-club des Monta-
gnes neuchâteloises mérite davantage
qu'une visite de courtoisie. Elle a de
quoi satisfaire tous ceux qui ont be-
soin d'évasion.

R. Cy

De rouge et de noir
Montagnes Premier disque du Quatuor Novus

Spl endide, la pochette du premier disque nouvelle-
ment paru du Quatuor de cuivres Novus. Un nom
qui éclate comme un coup de clairon sur f ond de
f lèches noires de cathédrale piquant un ciel du plus
beau rouge.

L'aventure de ce 33 tours a été ra-
contée à deux voix mercrdi par Pa-
trick Lehmann et Philippe Kriittli,
tous deux membres de Novus. Le
groupe (qui est né en 1981) est compo-
sé de Pierre-Alain Monot , trompette
solo de l'Orchestre de Winthertour et
de l'Orchestre suisse du festival de
Lucerne, premier prix de virtuosité
du Conservatoire de Neuchâtel ; Pa-
trick Lehmann, premier prix et prix
d'honneur du Conservatoire de Ver-
sailles, musicien de jazz et ensei-
gnant au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds ; Philippe Kriittli,

il s'agissait de trouver une synchro
entre musiciens. Finalement, le dis-
que a été enregistré en une semaine,
f in  juin passé au temple de Lignières
par le biais de l'ingénieur du son

i Jean-Claude Gaberel, de Fontaines
(qui connaît la musique, ayant lui-
même fait des études de trompette!)
Après, il a fallu faire le montage, et
la pochette, exécutée par Roland Gin-
drat , un graphiste chaux-de-fonnier.
Quant à l'éternelle question des

diplôme de trombone au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et ensei-
gnant au gymnase de Bienne ; et Jac-
ques Henry, diplôme de trombone au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, qui collabore avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne, et ensei-
gnant aux Conservatoires de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

DE 1350 À 1982

A souligner que ces points né sont
pas mentionnés — modestie méritoi-
re! — sur la pochette du disque. Le
répertoire est à la fois ancien et mo-
derne: musique de la Renaissance ou
morceaux originaux. Les morceaux
enregistrés vont de 1350 à 1982 !

PRISE DE SON À L'ÉGLISE

Quant au disque, il y a déjà long-
temps que l'idée était dans l'air, mais

fonds, elle a été vite réglée : les quatre
musiciens les ont mis de leur poche.
A souligner encore qu 'un autre musi-
cien chaux-defonnier , Jacques Ditis-
heim, a collaboré à ce disque pour la
percussion. Pour marquer le coup, le
quatuor Novus donner un concert le
6 décembre à la Salle de musique de
La Tchaux. Un premier disque, ça se
fête! Mais le groupe compte bien ne
pas en rester là : il vise déjà un autre
33 tours pour f in  1987 et surtout, vou-
drait pouvoir jouer !

Une tournée va d'ailleurs les mener
un peu partout en Suisse pour la pro-
chaine saison. Autre objectif: organi-
ser des stages d'enseignement pour
les jeunes, de façon à ce que Novus
devienne aussi le sigle d'une école de
cuivres. C.-L. D.

Trio Faller au Conservatoire
Deux conceptions mardi passé

dans ce programme qui n'avait que
deux noms: Schubert et Ravel;
dans la première, le compositeur
passe très rapidement de l'improvi-
sation à la mise en page. Dans la
seconde, le génial musicien con-
çoit et écrit une œuvre élaborée
avec autant de passion que d'intel-
ligence.

Elise Faller, pianiste, avait ainsi la
part belle pour mettre en valeur le
clavier du Trio op. 99 en si bémol
majeur de Schubert ; les cordes
n'interviennent que sporadique-
ment et le nombreux public a pu
admirer la très belle sonorité du
violoncelliste Olivier Faller dans le
chant grave et tendre de l'Andante.
Dans le Scherzo, la violoniste Aline

Faller mit en valeur le thème dan-
sant et rythmique (comme dans
une valse).

La musique de Ravel n'est pas
improvisée; elle est inventée avec
les couleurs les plus chatoyantes;
le trio Faller en donna l'image lan-
guissante et bondissante. Les ryth-
mes avec ces trois jeunes musi-
ciens ne sont pas qu'une affaire
cérébrale, bien au contraire, ils
sont l'expression d'un tempéra-
ment basque qui associe la fantai-
sie avec la rigueur. Bref , l'appari-
tion du Trio Faller démontra que
l'œuvre de 1914 (à Saint-Jean-de-
Luz) n'a pas vieilli et qu'elle garde
encore toute sa spontanéité.

M.

L'hécatombe continue
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Encore un accident grave dans un

village du Val-de-Ruz, par manque
de respect de la limitation de vitesse:
l'hécatombe continue, hélas !

Mais les mots ne suffisent plus à la
douleur, même s'ils démontrent la
révolte jusqu'au goût de la rancœur.
L'année 1986 paie aussi sa facture
de victimes et il serait un bienfait que
ce soit vraiment la dernière ! Le dic-
ton est fort connu: c'est la goutte
qui fait déborder le vase. Mais l'en-
nui est que la coupe déborde depuis
trop longtemps et qu'il apparaît que
personne n'a l'air capable de colma-
ter la fuite...

Messieurs les autorités, comme
moi, vous avez des enfants et peut-
être même la richesse de petits-en-
fants et vous êtes conscients que
cela n'arrive pas qu'aux autres... Le
geste de vouloir les protéger de tous
les dangers tient simplement du na-
turel.

Alors, s'il-vous-plaît, réagissez
vite, trouvez le ou les moyens de
freiner les automobiles de manière
efficace dans les villages. Demain
sera peut-être à nouveau déjà trop
tard...

Veuillez agréer...
F. J. ECKLIN,

Dombresson.»

Les profs
orientés

LA FONTENELLE

La 6me année de scolarité obli-
gatoire deviendra dès la rentrée
1987 une année d'orientation.
Hier soir , au collège de la Fonte-
nelle, M. Jean Cavadini , chef du
département de l' instruction pu-
blique, a tenu une séance d' infor-
mation pour expliquer aux ensei-
gnants les modalités qui préside-
ront à l'introduction de cette nou-
velle formule dans l' enseignement
secondaire inférieur. Un change-
ment d'importance qui modifiera
radicalement les anciennes habi-
tudes et permettra aussi de retar-
der d'une année le moment fatidi-
que de la sélection scolaire.

En effet , en vertu de ces nouvel-
les mesures, les écoles secondai-
res dispenseront un enseignement
commun à tous les élèves de 6me
année. Comme conséquence im-
médiate, tous les élèves promus à
I issue de la cinquième année pri-
maire seront regroupés dans des
classes d'orientations. De même,
les épreuves de connaissances de
5me année seront supprimées.

Au terme de cette année
d'orientation, trois voies seront
ouvertes : l'élève entrera soit dans
une section prégymnasiale - op-
tion classique et scientifique -
soit dans une section moderne,
soit dans une section préprofes-
sionnelle. Les modalités d'admis-
sion à cette deuxième année d'en-
seignement secondaire seront dé-
terminées en fonction des résul-
tats obtenus au cours des deux
sessions annuelles des futures
épreuves cantonales, des résultats
scolaires de fin d'année ainsi que
du préavis des maîtres , chacun de
ces trois résultats revêtant une im-
portance égale. (Per.):

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Pirates (12 ans).
Eden: 20 h 45, Aliens, le retour (16

ans) ; 18 h 30, Secrétaire intime (20
ans).

Plaza : 16 h et 20 h 45, Les frères Pétard
(16 ans) : 18 h 30 Jean de

Florette (12 ans).
Scala : 20 h 45, Stallone Cobra (18 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Home médicalisé de la Sombaille : ex-

po-concours artisanat du 3me âge.
Galerie du Manoir: Léon Zack , peinture.
DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, La Musica, de

Marguerite Duras.
Centre ASI : journée portes ouvertes.
Club 44: soirée consacrée au voilier UBS

Switzerland, avec la présence de Pierre
Fehlmann.

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

le: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-
Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse-magni-

fique collection de gravures.
Collège Jehan-Droz : exposition du Pho-

to-club des Montagnes neuchâteloises.
DIVERS
Cellier de Marianne : 20 h 30. spectacle

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

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

Pharmacie d'office : Coop. rue du Pont
6, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR

9 Théâtre de la Poudrière à Va-
langin. (c) La société d'émulation de
Valangin et des environs (SEVE) orga-
nise demain samedi un spectacle de
marionnettes à la grande salle du col-
lège.

La troupe invitée est le théâtre de la
Poudrière. Elle s'est inspirée de la my-
thologie d'une tribu amazonienne
existant encore de nos jours, les Cas-
hinahuas. Des marionnettes de toutes
tailles, manipulées à vue, surgissent de
la jungle et racontent... Ce spectacle
pour enfants et adultes sera donné

i l'après-midi et le soir.

9 Accordéon aux Geneveys-
sur-Coffrane. La société d'accor-
déonistes l'Eglantine organise demain
samedi sa soirée annuelle. Elle aura
lieu à la salle de gymnastique des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Une vingtaine
d'accordéonistes se produiront sous la
direction de Mme P. Ramsbacher.

En seconde partie de soirée, l'or-
chestre Pacific -pour la première fois
au Val-de-Ruz- fera danser les ama-
teurs de musique disco et présentera
un supershow Jean-Jacques Gold-
mann. Deux cantines sont prévues.
(Pa)

EN BREF... EN BREF...

RÉGION

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Eau de toilette
QUORUM

427140-80 j
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL LE N° 1 EN SUISSE.
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Un galop d'essai vous ouvrira des perspectives
nouvelles dans le choix de votre prochaine voiture !

L'Oméga - en version LS - est à vous pour
Fr. 21'475.-. Disponible également avec moteur
2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel.
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Oui du Conseil générai
Télévision par câble à Travers

Le Conseil général de Travers a dit oui à la TV par
câble, à l'ordinateur et à la protection civile. Tous
les crédits demandés ont été accordés.

Comme ceux de Noiraigue, les té-
léspectateurs de Travers auront enfin
un réseau de TV par câble. Ainsi en a
décidé le Conseil général en accordant
le crédit de 612.000fr. demandé à cet
effet. Par ailleurs, le législatif a répon-
du favorablement à toutes les autres
demandes de crédit. L'administration
communal disposera donc d'un ordi-
nateur (SO.OOOfr.) du même type que
celui de Môtiers et sans doute Couvet.
Un montant de 22.000fr. représente la
quote-part de Travers à la construction
d'un poste sanitaire intercommunal de
la protection civile à Couvet.

La Noble Corporation des Abbayes
de Travers veut installer quatre cibles
électroniques au stand de tir. Elle a
trouvé de quoi en financer trois et de-
mandait à la commune de prendre en
charge la quatrième. Ce qui est fait , le
Conseil général ayant accordé un cré-
dit de 20.000fr. à cet effet. L'étude de
l'épuration des eaux du secteur sud de
l'Areuse coûtera 12.000 francs. Une
somme de 113.000fr. est destinée à la
construction du premier tronçon d'un
collecteur d'eau avec système sépara-

tif. Le coût total de ce projet (cinq
tronçons) est de 720.000 francs.

Le Conseil général devait encore
examiner une demande de crédit con-
cernant l'étude relative à la construc-
tion d'un abri communal de protection
civile, avec un hangar pour le service
du feu. Coût de l'étude sous cette for-
me: 30.000 francs. Une variante était
proposée, qui prévoit de compléter le
projet avec la construction d'une salle
de gymnastique. Dans ce cas, l'étude
reviendrait à 50.000 francs. La réalisa-

tion de l'abri est prévue au triangle de
l'Annexe.

SALLE DE GYMNASTIQUE

Jugeant la surface disponible trop
petite , les radicaux se sont opposés à
la salle de gymnastique. Ils propo-
saient même une association avec
Couvet pour la réalisation d'un centre
sportif. Refusant une décentralisation
sur le plan sportif , socialistes et libé-
raux ont fait pencher la balance en
faveur de la salle de gymnastique.
C'est donc le crédit de SO.OOOfr. qui a
été accepté.

Do.C.

Souper de paroisse à Travers
Grand maître en la préparation du

souper de la paroisse réformée et de
ses divertissements annexes, le pas-
teur Jorge Mendez, nouveau conduc-
teur spirituel, peut être enchanté du
succès remporté. La grande salle de
l'annexe, à Travers , était archicomble
et les recettes se sont élevées à 6400
francs.

Pour déguster filets mignons ou as-
siettes froides, ils ont été si nombreux
que les collaborateurs aux fourneaux
ne savaient plus où donner de la four-
chette. Un souper dont le dessert était
constitué par des pâtisseries excellen-
tes.

Au chapitre des divertissements, le

chœur mixte , sous la direction de Mme
Marie-Louise Munger, se surpassa en
interprétant des airs de chez nous et
une chanson de marins , programme
dans lequel était inclus «Le rosier »,
texte de Jean-Jacques Rousseau. Il en
a été de même avec le petit chœur des
enfants sous la baguette de Mme B.
Gogniat.

Autre moment agréable, l'entrée en
scène de Jean-Mi et Pinki , ventriloque
plein d'humour et de bon goût qui a
réjoui petits et grands. Dernier acte ,
jusqu 'au petit matin: la danse menée
par l'accordéoniste Jean-Louis Franel
et un batteur.

G. D.

En bref... en bref... en bref...
© Concert en commun. — Le

concert en commun des chorales du
Val-de-Travers se déroulera samedi
soir au temple de Môtiers. Neuf so-
ciétés représentant quelque 300
chanteurs participeront à la mani-
festation. La chorale de la police
cantonale neuchâteloise sera égale-
ment présente. Après les produc-
tions «individuelles», les choeurs
mixtes puis les choeurs d'hommes
se réuniront pour des chants d'en-
semble. Comme bien l'on pense, le
programme de la soirée sera riche et
varié. Buts de la rencontre : permet-
tre aux chanteurs vallonniers de se
rencontrer d'une part , aux prési-
dents et directeurs de faire le point à
l'issue du concert d'autre part.
(Do.C.)

0 Trésors de l'Italie. — Dans le
cycle «Connaissance du monde», la
Société d'Emulation du Val-de-Tra-
vers et le Service culturel Migros
proposent le troisième rendez-vous
de la saison ce soir , Salle de musi-
que du Vieux-Collège à Couvet. À
l'affiche, un film et un récit de Guy
Thomas sur Venise, Florence , Rome
et quelques autres trésors de l'Italie.
Véritable globe-trotter , Guy Tho-
mas — qui a refait l'itinéraire de
Jules Vernes en réalisant le tour du
monde en cent et quatre-vingt jours
— évoquera notamment Venise, ses
canaux , ses palais et ses peintres ;
Sienne et sa célèbre Piazza del Cam-
po; Orvieto et son dôme (réalisé par
33 architectes, 152 sculpteurs , 68
peintres et 90 mosaïstes) et Florence
avec ses trésors de la Renaissance. Il
parlera aussi de Rome (de l'Antiqui-
té à nos jours ), de Naples et de ses
pittoresques quartiers populaires ,
de Capri , de la Sicile, etc. Un voyage
de rêve en perspective. (Do.C.)

Semaine de réflexion sur la paix
A Payerne et Estavayer-le-Lac

Au XXe siècle, les populations du
monde entier vivent dans l'inquiétu-
de, sur une poudrière. Partout, les
foyers de guerres armée, sociale ou
économique font d'innocentes victi-
mes, le groupe broyard « Femmes
pour la Paix» propose une semaine
de réflexion. De nombreuses per-
sonnalités du monde politique, mili-
taire et ecclésiastique y participe-
ront.

ENFANTS DU MONDE ENTIER
Une large place est également ré-

servée à la jeunesse. Tant à Payerne
(collège de la Promenade) qu'à Es-
tavayer-le-Lac (salle Saint-Joseph)
une exposition de dessins d'enfants
des classes locales et du monde en-
tier ouvrira ses portes ce soir. Placée
sur le thème de la paix, le visiteur
aura tout le loisir de les apprécier
durant dix jours et de découvrire ce
que ressentent et partagent les en-
fants de tous les continents à propos
de ce que chacun souhaite : la paix.

Une grande fête de la jeunesse sera
également au rendez-vous, diman-
che, au Casino Beaulieu, à Payerne.
Programme spécial pour les enfants,
interprétations du «Chœur de mon
cœur» dirigé par Francis Volery, mu-
sique rock pour les adolescents et
bal folk réservé aux jeunes : voilà un
ordre du jour au service de la paix
que tout un chacun ne voudra pas
manquer.

RENDEZ-VOUS ENCORE
Dans le cadre de sa semaine de

réflexion sur la paix, le groupement
broyard a mis sur pied cinq soirées.
La première (11 novembre, à la salle
du tribunal, à Payerne) sera consa-
crée à la «Défense armée - Défense
politique». Les protagonistes seront
MM. Patrick Cudré-Mauroux, res-
ponsable de l'aéroport militaire de
Payerne, et Jean-Philippe Jeannerat
du Centre Martin Luther King, à
Lausanne. Ce dialogue a pour but
une réflexion constructive plutôt
qu'un affrontement d'idées contra-
dictoires. Il sera suivi d'une discus-
sion avec le public. La soirée du 12,
au temple protestant d'Estavayer-le-
Lac, sera placée sous le signe de la
prière et de la réflexion. Le lende-
main soir, l'Ecole ASA de Payerne
accueillera Michel Mégard (Genè-
ve) qui parlera de la défense popu-
laire non-violente. Vendredi 14, au
Centre des loisirs d'Estavayer-le-
Lac, la veillée, comme au bon vieux

temps, se passera en compagnie de
quatre conteuses. Elles feront redé-
couvrire des histoires teintées de sa-
gesse, de ruses, mais qui toutes, au-
jourd 'hui, portent leur part de vérité.
La dernière conférence de la Semai-
ne de réflexion sur la paix (diman-
che 16, à la Salle de paroisse de
Payerne) reviendra au père Joseph
Pyronnet, prÈtre à Grenoble. Sous le
titre « Evangile et non-violence», le
conférencier entretiendra des dilem-
nes qui jalonnent la vie du croyant,
non seulement dans les conflits ar-
més, mais aussi dans les situations
de la vie courantes, (gf)

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Ame-
rican varrior (parlé français).

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.

Môtiers, château. Musée Léon Perrin:
ouverts tous les jours, excepté le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois : ouverts.

Fleurier : troc-mitaine le jeudi de 15 h à 18
heures.

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. 6317 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.
SOS alcoolisme, service permanent :

tél. 251919.
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.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Siégeant mardi soir sous la
présidence de Mme Jacqueline
Corminboeuf, le Conseil général
d'Estavayer-le-Lac a accepté la
vente d'un terrain de 15.000m2 à
Conserves d'Estavayer S.A. au prix
de 45fr. le mètre. Située à l'ouest
de l'entreprise, cette parcelle per-
mettra une extension future de la
fabrique.

Il a encore autorisé l'exécutif à
acquérir trois parcelles totalisant
15.000m2, au prix de 50fr. le m2,
dans la zone industrielle «En Piol-
let». Dans les «divers», les
conseillers généraux ont entendu
les préoccupations de MM. André
Bise et Jean Catillaz à propos de la
prochaine ouverture du premier
tronçon de la route de détourne-
ment et de la fermeture du passage
à niveau de la chapelle. Les pié-
tons ne seront pas favorisés tandis
que les problèmes de circulation
ne seront pas résolus tant que la
route n'atteint pas le pont de Font.
Il appartient néanmoins à l'Etat de
prévoir la dépense dans son pro-
chain paquet routier.

Du terrain
pour l'industrie

TRAVERS

Jeudi vers 14 h 40, au lieu
dit Le Sarpelet, sur Travers,
Mme M. S., domiciliée au
lieu-dit Pré-Rond, sur Tra-
vers, s'est mise au volant
d'un tracteur accouplé d'une
épandeuse à fumier. Après
avoir parcouru une très
courte distance, elle a cons-
taté qu'elle venait de heurter
avec la roue arrière gauche
de son tracteur le petit Phi-
lippe Hediger, né en 1984,
domicilié au lieu-dit Le Sar-
pelet, sur Travers. Griève-
ment blessé, l'enfant a été
conduit à l'hôpital de Fleu-
rier où le médecin n'a pu que
constater son décès.

Enfant tué
par un tracteur

La troupe
à l'aérodrome
Du 3 au 22 novembre, le groupe

aérodrome 1, commandé par le ma-
jor Emile Zehnder, effectue son
cours de répétition annuel sur l'aé-
rodrome de Payerne. Cette forma-
tion, renforcée par le groupe d'ex-
ploitation ADCA 1, commandé par
le major Luisier, voit cette année
environ 800 hommes sous les dra-
peaux, soit des compagnies avia-
tion pour la maintenance des
avions, de réparation aviation, de
génie aviation et d'état-major.

Toutes ces unités sont au service
de l'escadre d'aviation de payerne,
commandée cette année par le ma-
jor EMG Fritz Hofer, soit des esca-
drilles de Mirage et de Tiger. Tou-
tefois, afin de diminuer le volume
des nuisances occasionnées par le
bruit, il a été décidé, cette année et
à titre d'essai, de ne commencer le
service de vol à la troupe qu'à par-
tir de 8 h le matin et non pas à 7 h
comme c'était le cas normalement
auparavant. Par contre et afin que
les pilotes aient l'occasion de s'en-
traîner par des conditions régnant
à la lumière de l'aube, il a été prévu
de voler un seul jour à partir de 7 h,
le 17 novembre.

Les vols de nuit auront lieu com-
me d'habitude, durant deux jours,
les 11 et 17 novembre jusqu'à
12 h 15 avec jours de réserve le 13
et 19.

Comme d'habitude aussi, le sa-
medi 15 sera jour de vol de 8 h à
14 h 30.

Les avions de l'aérodrome mili-
taire de Payerne, seront intégrés
dans les manœuvres TRIDENT
(DREIZACK), en Suisse orientale,
où le corps d'armée de campagne
4 sera exercé, en même temps
qu'un vaste exercice de défense
générale.

Les tra its d'humour de Pécub
Une plaquette pour la Fondation Carrefour

La Fondation Carrefour vient
d'éditer une plaquette pour pré-
senter ses diverses activités. Grâce
au dessinateur Pécub , l'humour
est bien présent dans ce sympathi-
que document. Pourquoi vouloir
absolument présenter les choses
sérieuses de façon austère? La
formule choisie par la Fondation
Carrefour pour sa nouvelle pla-
quette est plus séduisante. Elabo-
rée par un petit groupe de travail ,
elle reflète les diverses activités de
Carrefour à Neuchâtel et de La
Croisée à Travers, les deux foyers
pour adolescents de la Fondation.
Le document informe également
sur le service d' action éducative
en milieu ouvert (AEMO) de l'ins-
titution. Abondamment illustré
par le dessinateur humoristique
Pécub, il «se veut sympathique à
la lecture, clair face aux objectifs ,
sans prétention mais véridique»,
comme le précise M. Gilles Pavil-
lon, directeur de la Fondation
Carrefour.

Le foyer  de Neuchâtel fut  créé
en 1965 par le Centre social pro-
testant. Ouvert en 1973, celui de
Travers réorientait sa prise en
charge en 1979. Il mettait alors sur

pied une section accueil-observa-
tion, puis des appartements com-
munautaires.

L'AEMO est apparue en 1983
dans les districts du Val-de-Tra-
vers, de Boudry et de Neuchâtel.
Deux ans plus tard , elle était éten-

due à l' ensemble du canton. Les
principaux utilisateurs de la pla-
quette sont bien entendus les per-
sonnes et institutions recourant
aux services, de la Fondation Car-
refour.

Do.C.

Sud du lac Secréta ires et boursiers communaux

A l'appel du président Denis Gauch, I Association
cantonale f ribougeoise des secrétaires et caissiers
communaux a tenu son assemblée à Praz. Les dé-
légués ont clairement laissé entendre qu'ils
étaient insatisfaits de l'Etat.

Dans son rapport, M. Denis Gauch
(Riaz) s'est plu a rappeler les buts de
l'association. Celle-ci entend avant
tout promouvoir les intérêts matériels,
moraux et sociaux de ses membres,
coordonner les efforts de ses sections
pour maintenir et développer une
étroite collaboration entre les autorités
cantonales, les préfectures et les orga-
rjes de contrôle en vue de simplifier et
rendre le travail plus rationnel.

AUX BARRICADES

Le président Gauch a fait part à l'as-
semblée de sa préoccupation concer-
nant les communes qui ne réagissent
pas aux charges financières nouvelles,
ainsi qu'aux répartitions intercommu-
nales toujours plus élevées. «L'Etat
s'enrichit sur le dos des communes», a

relevé le président. Et de poursuivre:
«Il est facile au canton de sortir des
bénéfices qui nous font plaisir, mais
quand les excédents de charges sont
répartis sur les communes, notre satis-
faction est de courte durée. Dans cinq
ou dix ans, les communes ne pourront
plus nouer les deux bouts. Les contri-
buables que nous sommes tous de-
vront, si personne ne réagit, passer à la
caisse avec des impôts personnels».

M. Gauch s'est encore élevé contre
la prolifération des lois qui, selon lui,
sont impraticables, élaborées qu'elles
sont par des juristes et non par les
praticiens. Comme exemple, le prési-
dent a cité la nouvelle loi sur les cons-
tructions (LATeC): «Elle est une at-
teinte à la propriété privée. Quant , à
son application sur le plan communal.

elle me laisse perplexe». En effet, le
permis d'habiter et le certificat de con-
formité entraîneront à eux deux des
frais supplémentaires à la charge du
constructeur. Frais qui ne servent à
rien.

Face à l'Etat qui a toujours le dernier
mot, le président Gauch s'est insurgé:
«L'autonomie communale est à zéro,
puisque les petites décisions que le
Conseil communal peut encore pren-
dre sont limitées dans une quelconque
loi». Liberté, où es-tu ?

ÉLECTIONS

Le comité cantonal, composé du
président de chaque association de
district , a été réélu en bloc pour quatre
ans. Il a le visage suivant: Mmes et
MM. Denis Gauch, président (district
de la Gruyère); Michel Sallin, caissier
(Sarine); Sylvia Villard (Veveyse),
Marc Ballaman (Broyé) et Angelo Be-
retta (Lac), membres. Les véréfica-
teurs des comptes sont M. J.-Fr. Etter
(Bas-Vully) et Mme Gaillard (Gruyè-
re), (gf)
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FLEURIER

(c) On rend, aujourd'hui, les der-
niers devoirs à M. Benjamin Barbezat,
décédé après une longue maladie, à
l'âge de 83 ans. Avec son beau-père
Joseph Kurz, puis avec ses beaux-frè-
res, il avait été à la tête d'une fabrique
de nickelage et de dorage pour des
pièces d'horlogerie notamment. Cette
entreprise avait été fermée il y a déjà
quelques années.

M. Benjamin Barbezat fut pendant
un certain temps conseiller général où
il siégeait sur les bancs radicaux.

Carnet de deuil
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le vrai havane
de tous Ses jours.
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413258-80

G. Fahrni
Rue principale, 69

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

PAYERNE

La Municipalité de Payerne vient de
présenter le projet de budget pour
l'année 1987. Le montant présumé des
dépenses s'élève à 19.023.760 fr., en
augmentation de 7,9% sur le budget
de 1986. Quant aux recettes, elles de-
vraient atteindre 18.800.720 fr. ( +
4,1%). Compte tenu de 764.000 fr.
d'amortissements, le budget pour
1987 fait ressortir un excédent de dé-
penses de l'ordre de 987.640 francs.
Cela représente une aggravation de
677.675 fr., par rapport aux prévisions
faites pour l'exercice 1986.

Le plan d'investissements des tra-
vaux futurs coûtera plus de 24 millions
de francs, sans les subventions.

Budget largement
déficitaire

Les trois écoles de recrues de Payer-
ne arrivent bientôt à leur terme. Le
samedi 8 novembre, ce sera l'école
d'aviation 241, et le 15 novembre, les
écoles de DCA légère et l'école de
DCA transport. La première avait dé-
buté le 14 juillet, et les deux autres, le
21 juillet , (rp)

Fin des écoles
de recrues

VILLENEUVE

(c) La poste de Villeneuve/FR a un
nouveau buraliste, M. Bruno Ballif , qui
succède à son père Georges, en activi-
té durant 38 ans. M. Bruno Ballif a
précédemment travaillé à Genève et à
Estavayer-le-Lac.

Nouveau buraliste

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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Madame Maurice Genoud
Madame Anne-Marie Rosset-
Genoud et familles

remercient du fond du cœur tous
ceux qui , par leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons et leur
présence, ont pris part à leur
chagrin.
Un merci spécial au docteur Pierre
M. Borel pour son dévouement, à
l'Hôpital des Cadolles, qui était pour
nous un havre de paix et de la
chaleur  humaine , ainsi qu 'à
l'institution sublime de Rega.

Couvet, octobre 1986. 423200 .79

BUTTES

(sp) Le Conseil communal a validé,
dans sa séance du 27 octobre, l'élec-
tion tacite au Conseil général de But-
tes de M. Christian Fahrni, radical, qui
succède à M. Claude Willy Fatton, dé-
missionnaire.

Election validée
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A louer à Fontainemelon

STUDIO
* avec cuisine agencée.

j .  Libre dès le 1.12.86.
Loyer Fr. 355.— charges comprises.

x Tél. 25 66 66, heures de bureau.
424132-26
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Le docteur

Gilbert GUELPA
Médecine interne FM H

médecin-chef du service de médecine
de l'hôpital de la Providence
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

le 10 novembre 1986 ,

de son Cabinet médical
85, fbg de l'Hôpital - 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 49 24

Reçoit l'après-midi sur rendez-vous

Formation:
- Ancien assistant du Département de pathologie, du Département d'anesthe-

i siologie, de la Clinique médicale thérapeutique de l'hôpital cantonal universi-
taire de Genève.

- Ancien assistant étranger du Service de néphrologie et d'hypertension
artérielle de l'hôpital Foch à Paris.

- Ancien chef de clinique du centre de réanimation polyvalente de l'hôpital
Foch et de la clinique médicale thérapeutique de l'hôpital cantonal universi-
taire de Genève.

419916-50
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Le docteur
i

Jean-Jacques BRUGGER
chirurgien FMH

Chirurgien-chef à l'hôpital de la Providence
a le plaisir d'annoncer l'ouverture

le 10 novembre 1986

de son Cabinet médical
Faubourg de l'Hôpital 85 - 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 49 24
Consultations l'après-midi sur rendez-vous

Formation:
- service de chirurgie, hôpital de zone, Aigle (D' R. Gensch)
- service de chirurgie, hôpital cantonal de Coire (D' F. Enderlin)
- service de neurochirurgie, hôpital cantonal de Coire (prof . S. Oh)
- service de médecine, hôpital des Cadolles, Neuchâtel (prof. B. Rùedi)
- service de chirurgie viscérale, cardiovasculaire et thoracique, hôpital cantonal universitai-

re de Zurich (prof. A. Senning)
- service de traumatologie, hôpital cantonal universitaire de Zurich (prof. H. U. Buff)
- service d'urologie, hôpital cantonal universitaire de Zurich (prof. G. Mayor)
- service d'anesthésie. hôpital cantonal universitaire de Zurich (prof. G. Hossli)
- service de chirurgie infantile, Kinderspital Zurich (prof. U. Stauffer)
- service de chirurgie (générale et orthopédie) hôpital communal de La Chaux-de-Fonds

(PD D' S. Schneider et D' M. Pellaton)
\^ 419917-50 ,
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Cherchons dans la région

DÉPÔT
de 4 à 6000 m2,
avec quai de chargement.

Faire offres écrites à E. + R.
Consulting AG, Reitweg 2,
8400 Winterthur. 424714.2E

La fondue,
c'est la bonne humeur!

ACHAT
aux prix les plus élevés
PEINTRES NEUCHÀTELOIS du
XIXe siècle.
Gravures neuchâteloises.
Livres anciens.

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
I Tél. (038) 24 6212. 413175 44

Cherche

LOCAL
ou garage 30 à 50 m2

pour entrepôt,
région
Saint-Biaise - Marin.
Tél. 33 49 27.

422011-28

CHARMEV
Beau chalet neuf

à louer par semaine.
Fr. 625.— semaine.
(Noël 2 semaines).

(021 ) 22 23 43.
Logement City.

424955-34

A louer
Rue du Château 9A à Peseux,

grand 2 pièces
mansardé (76 m2)

cuisine ouverte agencée,
salle de bains, terrasse, cave,
part aux locaux communs.

Libre tout de suite.

Renseignements (038) 21 11 71
int. 418. 421854 26

À LOUER OU A VENDRE A DELLEY

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

423338-26

A louer à Peseux,
quartier résidentiel

villa 5 pièces
rénovée et entièrement équipée.
Caves, 2 garages, terrasse couverte,
balcon, jardin, etc. Situation calme
avec vue totale. Libre.
Fr. 1950.—/mois.

Adresser offres écrites à
CV 1880 au bureau du journal.

424586-26

A louer pour le
30 novembre et 31 décembre 1986:
FLEURIER, rue des'Petits-Clos 43

STUDIOS
avec cuisinettes, confort .

Loyer mensuel : Fr. 220.—
+ charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles
de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 423193 26

¦ Trésor 9, Neuchâtel
j A louer tout de suite ou à convenir:

' bureaux
de 100 m2

Pour tout renseignement et visite,
s'adresser à:

«AtLa Bâloise
^̂  Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2
1003 LAUSANNE 424666 26

Magasin
32 m2 + cave.
Fausses-Brayes.
Tél. 25 58 29
ou CP174
2004 Neuchâtel

421689-26

t A louer à Neuchâtel
| magnifique

appartement
de 514 pièces

I tout confort, dernier étage
' avec ascenseur, vue imprenable,

balcon, grand living avec cheminée,
cuisine avec coin à manger.

Fr. 1300.— par mois + charges.

Libre fin mars 1987.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 h.
424246-26

A louer à Neuchâtel,
rue Louis-Bourguet 14

LOCAUX
avec installations
sanitaires et vestiaires,
pour petite industrie
ou bureau.
Surface 100 m2.

Tél. (038) 61 18 03.
423302-26
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4M A louer à Boudry

§ MAGNIFIQUE
1| ATTIQUE
T ^l balcon, vue sur le lac,
ffei cuisine entièrement agencée.
O Libre dès le 24.1.87.
jf$| Loc. mens.: Fr. 1300.- + charges.

|| Tél. (038) 42 50 30. 423309 26

| j À PESEUX p*

H 5% PIÈCES H
i xj séjour avec cheminée, cuisine parfai- Es"?
ij . M tement agencée, 2 salles d'eau, cave, fcjî
7-1 galetas. ffg
f'.ja Fr. 990.— •! 1270.— + charges. Kg.
ÎCkH 424938-26 Kî|3

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover,
Range Rover
Fleurier, Tél. 61 34 24

V 419338 -99 J

¦N

f HÔTEL NATIONAL
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU DE ROIS

419335-99

, 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 
J

•annonces dusses

assa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourçj du Lac v ' . . . .

V

2001 Neuchâtel ' •
u Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 J

J

f IMAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÀTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 I

\  ̂
419331-99

^
/

f Pour vos cadeaux... \̂
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
J.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT

FLEURIER - Tel: 61 10 91 I
V 419332*99 /

f Une belle photographie... -\
Un beau portrait...

UNIPHOT BA

I
PHOTO-CINÉ SCHELLING I

\
 ̂

FLEURIER 419333-99
^
/

f A. LOCATION H&âli \
>2\ VÉHICULE S îfSmlTV ET UTILITAIRES §g£gj

CITROEN 419334 .99 PEUGEOT

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 63 11 71

V 419322-99 J

OQO&
MEUBLES

TAPIS - RIDEAUX
COUVET Tél. (038) 63 26 26 ;

V 419324 -99 J

/IOUCHERIE - CHARCUTERIEA
CHEZ ROMANO

R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\FLEURIER — Tél. 61 10 46 419325 SSy

^VIDEO-CLUB ^i Plus de 1200 titres et toutes les dernières
nouveautés

RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB
Avenue de la Gare 14 - Tél. (038)

l 61 28 08
r V 2114 Fleurier 419326-99 J

/" AGENCE OFFICIELLE \
f POUR LE VAL-DE-TRAVERS

/a_MH7® VOLVO
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
l 2105 TRAVERS Tél . (038) 63 13 32 .
N. 

¦ 419327.99: /

k 

f CUISINES D-P >

'f erez &, "Perm S.T4.
MENUISERIE — ÊBÊNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines, restaurants ,
magasins , salons de coiffure , etc.

EXPOSITION PERMANENTE
COUVET 419328-99 Tél. 038 63.13.59 .

Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66

V Privé 61 18 33 4,9330-99 J

( DIA IM A ̂
- Photocopieurs 9 2 9 9

- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\ 2105 TRA VERS Tél. 63 15 74J

Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 heures
a

Pour le championnat de Ve ligue
Les Fleurisans ont déjà oublié leurs ticulièrment dense de la part de Vincent Classement

défaites contre Lausanne et Champéry. et ses hommes. Les Vallonniers, qui n'au- _ _ _  , .
Les nettes victoires obtenues à Saint- ront rien à perdre en la circonstance, '• M°ntney 4 4 O 0 3b- 4 8

Imier et à Belle-Roche, contre Sion, ont vont se battre de toute leur énergie et 2 - Lausanne 4 4 0 0 30-11 8

rasséréné les «jaune et noir» et leurs par- avec discipline, dans l'espoir de faire tré- 3. Yverdon 4 3 1 0  22-10 7

tisans. bûcher pour la première fois de la saison *• Viège 4 2 1 1  20-15 5

Le président Rutz et son comité ont vu cet étonnant leader. 5- Martigny 4 2 1 1  29-14 5

juste en misant une fois de plus sur la Monthey présente certes un ensemble "• Fleurier 4 2 0 2 29-23 4

| jeunesse du cru. Le C.-P. a les moyens empreint de cohésion et d'efficacité mais '¦ Champéry 4 2 0 2 22-28 4

de se tirer d'affaire et, sans doute, de il n'est pas l'abri d'un faux pas. Mardi, à 8. GE Servette 4 1 1 2  16-23 3

préserver plus facilement que la saison Neuchâtel, il a passé très près de la défai- "• '¦ Sprinters 4 1 0  3 19-23 2

dernière sa place en première ligue. te, seule une bonne dose de chance lui 10. Fw Morges 4 1 0  3 9-15 2
Avec l'enthousiasme des joueurs et de ayant finalement permis de l'éviter. 11- St-lmier 4 0 0 4 10-43 0

l ses supporters, Fleurier est même en me- Est-il «mûr» pour son premier échec? 12. Sion 4 0 0 4 5-38 0
sure de tenir la dragée haute aux meilleu- Nos Fleurisans sont en droit de l'espérer. Ce soir: Fleurier - Monthey; Génè-
res équipes du groupe. C'est ce qu'il va Allons donc en nombre les soutenir à ve-Servette - Yverdon.
tenter de faire ce soir. Belle-Roche ce soir. D'ailleurs, quel que Demain soir: Champéry - Young

L'hôte d'aujourd'hui, le H.-C. Mon- soit le résultat, le spectacle promet d'être Sprinters; Saint-lmier - Sion; Lausanne
they, doit s'attendre à une résistance par- animé! - Mart igny; Viège - Forward Morges.

V /

Coop : Dans mes prix !

H| Centra Caop Fls__r_er )
V 419336 99 J

(k LA BUVETT E 
^DE LA PATINOIRE

J

vous trouverez
toujours toutes
consommations

_j  et petite

V 419337 .99 ^5̂ 7 restauration J
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Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial

Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements:
(038) 45 13 22 Claude Zanini 427385-9.

f  ~~ "NAGENCE OFFICIELLE

SUBARU 4»4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Vente et réparation de voitures
toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
k 427375-96 j

N

EA w n EZ  EXCURSIONS
rMVnt ROCHEFORT
POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,

SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC...
CAR DÉS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 45 11 61
427384-96

CUISINES O.P.
TZbwz & "Perm Sb.-A.

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
427382-96

V J
N

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 BUtteS 427376 96

; \

| ^Î ^SkJ-
'
- Restez libre !

*ÏS^ _̂^ _̂& Ne ''mitez pas
^y^̂ ^iS». votre imagination !
La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-
per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande

une autre manière de vivre
HÛSf ,j, ' 77 7 _ / J les maisons patze
6B3E__B!I'''"* ' E_____L '' '&Î Bussan 5

M 2114 FLEURIER
M i , ' 3 f 'MiikhXtil . ' -1 (038) 61 24 64y MayÉiiaMtfaÉiiw j

U I #  ̂I il l^m 2105 TRAVERS
t 427377-96 

J

® •
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAG E
CLAUDE DUTH É

427381-96

ïjf «PUB-CLUB»
_=ï̂ Çiisd_\ Unique au Vallon
^Ma^TrTjl 

dans un cadre
=fÉ̂ 3w~

iu
P typiquement

^iflUV l/ OUVERT TOUS LES
PfEB y éfl JOURS DÈS 16 H
I" 11/ " EXCEPTÉ LE LUNDI
¦ f DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin

. FLEURIER - TÉL. (038) 61 21 98 427378 96 .

I 1 CHAMPAGNE Et
| ZéSï GRANDS VINS
M ÊK0WM MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SA.NT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL ,27380-96

- 1975 et 1983: relevés topographiques sur le terrain.
- 1981 et 1984 : étude géophysique de la zone du projet.
- 28 août 1984: adjudication des travaux du lot I, réalisés en urgence entre le 10 septembre et le 15

novembre 1984.
- 31 mai 1985: adjudication des travaux du lot II, le chantier ayant débuté le 22 juillet 1985 (portail

ouest). Du 9 septembre au 15 novembre, la route était fermée au trafic en semaine.
- Mi-octobre 1985: début des travaux d'exploitation du rocher dans les secteurs des deux portails.
- 1986 : construction du mur et des socles sur le fronton du portail ouest, confortement du fronton opposé.

:'" - Mai 1986 : début du terrassement au brise-roche\de la paroi est. Percement du tunnel (les minages ont
pris fin le 27 juin 1986), puis réalisation des travauxiàfl'intérieur.
- 5 novembre 1986 : inauguration Officielle du tunnel de la Roche-Percée.

LE COÛT

Présenté à Berne en 1985, le devis pour l'ensemble du projet était de 4,7 millions de francs , (prix de 1984.
Il s'agit, en fait, d'une adaptation du crédit de 3 millions de francs (prix de 1979) octroyé par le peuple au
printemps 1980. Adaptation tenant compte d'une extension de 120 m du projet côté est et, bien sûr, du
renchérissement du coût de la vie. On peut d'ores et déjà observer, en tenant compte des travaux encore à
réaliser , que le crédit initial adapté ne sera pas dépassé.

Do. C.
N /

/  S.

CHRONOLOGIE

Amélioration routière appréciée sur la route Fleurier-Les Verrières-Pontarlier. (Avipress - P. Treuthardt)

A la découverte du VAllHU-h" 1 ll AVLKS ® ŵf?P
Buttes - Saint-Su/p ice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verriè res - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

\ âu

Tunnel de la Roche-Percée 

L'ancien tunnel de la Roche-Percée , sur la route
Fleurier-Les Bayards, a été réalisé en 1837. L'ou-
vrage qui le remplace a été ouvert au trafic le
5 novembre dernier. Il fait partie d'un projet de
correction s'étendant sur une longueur totale de
510 m et subdivisé en trois lots distincts :
# Lot I. - Renforcement du mur existant au

nord.de la chaussée, au portail est (travaux termi-
nés).
# Lot II. - Construction du nouveau tunnel et

correction de la chaussée sur une longueur de 390
m (travaux pratiquement achevés).
# Lot III (côté est). - Construction.d'un barra-

ge de protection contre les chutes de pierres ; dé-
molition du mur en pierres sèches au sud de la
chaussée et reconstruction d'un ouvrage en béton
armé; correction de la chaussée sur une longueur
de 120 mètres. Ces travaux seront réalisés en
1987.

Toute la zone intéressée se trouve dans un do-
maine rocheux très délicat. En outre, la voie CFF
passe au nord du chantier et la source de l'Areuse
est située au sud, en contrebas, il a donc fallu
prendre de grandes précautions pendant les tra-
vaux, notamment en ce qui concerne les minages.
Dans la première phase des travaux (lot I), on a
construit six piliers de béton armé. Ces piliers sont
ancrés à l'aide de 11 tirants longs de 15 mètres.

PORTAIL OUEST

Plusieurs précautions ont également été prises
pendant la deuxième phase (lot II). Pendant les
travaux d'excavation du portail ouest, un gros pan
de rocher s'est abattu. Il a donc fallu stabiliser le
fronton afin de garantir la sécurité pendant et après
les travaux. D'où le dépassement du délai de réali-
sation du tunnel. Le fronton en béton armé est
ancré au moyen de 1 5 tirants longs de 14 à 16 m,
ainsi que par des tirants passifs et du béton proje-
té. Un mur de soutènement long de 12 m a été
construit à l'entrée du portail, au nord de la chaus-
sée.

La calotte et les parements du tunnel sont con-
fortés avec des tirants passifs et du béton projeté
(30 cm d'épaisseur au minimum). A l'ouest du
tunnel, la correction de la route a nécessité l'abat-
tage d'une paroi rocheuse sur une hauteur moyen-
ne de 1 5 mètres. Des tirants passifs et des filets de
protection ont ensuite été mis en place. Dans la
zone du portail est, les parois rocheuses sont ren-
forcées avec des tirants passifs et du béton projeté.
Un peu plus bas, on a construit un mur de revête-
ment en béton armé sur une longueur de 63 mè-
tres.

Ruban tricolore coupé (de gauche à droite): M. Charles Maurer, président du Grand conseil, Mm* Louise Roth,
présidente du Conseil communal de Saint-Sulpice et le conseiller d'Etat André Brandt. (Avipress - P. Treuthardt)

Trois lots de travaux
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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.

423334-10

424631-10 X̂_̂ K-RSOx_^
LES DÉLICES DE LA MER A_S^

ET DE NOS LACS
du 4 au 30 novembre
(sauf le 10 novembre)

Les huîtres de Marennes
Le velouté de poisson au Pernod
Les fines tranches de saumon cru
marinées à l'aneth
L'assiette de poissons fumés
Les gambas sautées à l'ail
Le turbotin braisé au fenouil .

î La dorade royale en papillote .j. W «--;..
La cassolette de fruits de mer
à la Nantua en feuilleté
et beaucoup d'autres spécialités

Hôtel-Restaurant Schlossberg
3235 Erlach. Tel. 032 88 II 13 Vt\ l̂aSBbsrg

Direction A + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez

Résultats de la loterie
du 1.11.86 à la Maladière.
Les billets se terminant en 53, 99, 93, 31,
09, 56, 61, 07, 20 gagnent un lot.
Billets gagnants: 3429,1314, 2244, 2147,
1003. 3443, 2322, 3053, 1298, 3339,
1044, 3342, 1108, 2436, 3219, 2108,
1002, 3284, 2114.
Les lots peuvent être réclamés les diman-
ches à l'issue du culte jusqu 'au 1.5.1987.

422006-10

Jeudi 20 novembre 1986
à 18 h 30, restaurant La Grappe

à Neuchâtel

Assemblée ordinaire
de la Société anonyme Neuchâtel-

Sports Young Sprinters HC S.A.

Ordre du jour statutaire.

423264 10 Le Conseil d'administration

ffi-Vafl
Home Computer

Ordinateur personnel
«Créativision» _lS6r̂ - 50.—
Jeux - Puzzle - Soldats - Voitures -
Livres, etc. à des prix barrés.

Vélos
D/H 28" 5 vit. JWÔr— 320.—
D/ H 28" 12 vit. -&eer— 340.—
Cross BMX 20" 225 —
Vélos de course
100% Shimano/cadre Columbus

S4&-- 540.—
pour dame Shimano 600 490 —
Maillots cycliste
- manches longues -êfr=- 25.—
- manches courtes Sft— 20.—
Cuissards 66r=- 20.—
Body _lôe=- 40 —
Training -85:— 50 —

Pantalons -88r- 25.—
Chaussettes tennis 3 paires 10.-
Blousons cuir, pulls, chemises, robes,
jupes, blouses, T-shirt, S-shirt, anoraks,
combinaisons de ski, etc.
A 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

I
ques + autres moyens de paiement. j

424403-10 j

ECONOMIQUE t̂-JK ET CULTUREL DES REGIONS

i La Bulle à La Neuveville
du 7 au 15 novembre 86

(pré-de-la-Toure)
" Ce soir

INAUGURATION
apéritif et soupe aux pois offerts.

I Concert par la fanfare de Lignières.
42328o-io Entrée libre

( PRIVOR 
^pour le 3e pilier

moins d'impôts

Moins d'impôts,
davantage d'intérêts
Renseignez-vous sur tous vos avantages.
Par exemple sur l'intérêt préférentiel et les
économies d'impôts. Ou sur la possibilité
d'inclure une assurance risque.

Lepargne-prévoyance est payante dès
maintenant. Et encore plus pour les indé-
pendants qui ne cotisent pas au 2e pilier.

B5TI CRÉDIT FONCIER
S5J NEUCHÀTELOIS

Siège: Place Pury 13
(038) 21 31 71

16 agences dans le canton

VÔTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

\ 423183-10 y
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! harmonieux avec ses épaules bien présentes, sa ligne

¦ un ' m\Wa\wWm\Wm\Wm\m\m\wÈ longiligne, le tout en pure laine vierge et soigneuse-
ment doublé. Son prix? Ne le dites pas, ça ferait
aussi des j alouses... Fr. 189.- ,24961.10

1 Wj||0|H LEOMEUBLE S.A.

^[llp^^-gWHâ^B UNE 

VISITE 

S'IMPOSE
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^r̂ K^rh Les commerçants de i nt% _„«--. .„«
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f
DÉPLACEMENT JÈÊkssÈ^Éî\\

DEUïI_ S_SSES  ̂COMPTOIR T^H?r~BfiEXCURSIONS - VOYAGES m̂W ŜmW M BB B WmW B B B Jf fJ 4jQ ||» J ""̂  -E BT Ĥ 9MARIN NEUCH ÂTEL // |ri Bft| f |Tl I T^V CT î<V»ATO HS7F;T„3S HS„,BîL™". A * «mi sAfl_a î- "MH '" ''" If iii-PJ ilMMKINUIO f̂jf
COLLÈGE DES TERTRES  ̂̂ ^Vendredi 7 novembre de 18 h à 22 h

Samedi 8 novembre de 11 h à 22 h Association suisse

Dimanche 9 novembre de 11 h à 18 h pour la nav'9at'on
sur le canal

Fermeture du restaurant vendredi et samedi : 24 h. du Rhône au Rhin

f ELLE ? LUI f|̂ MW?|CW»y ^
Jg En promotion durant le Comptoir c/_
gfe i i r 7-8r9 novembre ... 2
£j Nos abonnements pour Solarium - Fitness - Massage du >
•< corps, sportif ,amincissant, relaxant - Balnéothérapie. 2
Q Démonstration de pose et modelage 2
* d'ongles permanents - Samedi, Grimage ?
1 pour les enfants de 16h à 18h. M

k̂ r 424856-96 ,̂
~

^.HEH-D-i TEL 33.50.88-COUVIERS4-MARIN B _B3 SE ES\9

AN! RATIONS |
Vendredi : Ouverture avec la Bandelle de la Fanfare de Lignières ]
Le soir: Remo SILIPRANDI et son orgue électronique ! j
Samedi: RTN en direct du comptoir de 11 h à 17 h
Dès 19 h: Werner SCHENK à l'accordéon j
Dimanche: Faites-vous croquer le portrait par Patrick NATERS j
Apéritif avec le chœur d'enfants de Madame STOLLER j *i

LOTERIE GRATUITE |
Chaque jour Tirage final
un carnet un voyage | |
de banque à Londres j
valeur Fr. 300.- valeur Fr. 500.- ! j

r-. FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/ *—S V_^\ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

/ \ pour ameublement; peaux de chèvre, mouton et veau
\ HOBBY / P°ur décoration.

) CUIR ( ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ V Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,

V. ^_^ y poufs, etc.

ACCESSOIRES
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12 - Tél. (038) 33 30 57. 4_4si6._a

/£& ENSA
p \ 1 ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

 ̂f/i \\ ® AGENCE DE MARIN
f/i X^ rue A. -Bachelin 11
/"*NENS*»\ Ti|. (038) 33 21 21

Magnifique choix de lustrerie et
d'appareils électroménagers

424817-96

EWvTTT Samedi
1. rue du Bassin Neuchâtel Cl G II 11 9 I t) Il

Un auteur... un livre...

ArnOUd BEDAT - L'énigme Dieuleveut

Jean-Pierre JELMINI - Neuchâtel

MOniqUe LAEDEBACH - Trop petits pour Dieu

Edith NONTELLE - Contes de Suisse romande

Bené WUILLEMIN - Les aventures de Guillaume Tell
en bandes dessinées i

424846-96

dédicaceront leurs ouvrages au Comptoir marinois

IfgP̂ I CÔTE DE BŒUF
; -j Tous les samedis midi notre menu à Q3T VW6 QBS m i t ,~

M mJn«7J 
Tenp e ' Fil6tS de.P?che Fondue chinoise à discrétion 18.-i meunière - Pommes persillées -¦ 

^ 
Salade, dessert. 424815-96 Cuisses de grenouilles à discrétion 22.-

%mgtfmawgisgagi_-MBM------«na_aga3E _̂ _̂--Mi

Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur.

La nouvelle
Saab 900i SWISS.

Une série spéciale de la Saab 900i exclusive-
ment pour la Suisse. Equipement spécial unique.
Vous économisez jusqu 'à 2500 francs. Moteur à
injection de 2 litres et 110 C V avec catalyseur à
3 voies (US 83). Les Saab 900i et 900i SWISS
sont livrables avec 2, 3, 4 ou 5 portes.
Dès fr. 25 750.-.

Intéressâmes possibilités iQfc S£&A-3de leasing. v_«7 «_c i__ i_t_r .-»__..

X OCI j/|*/ Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage Saint-Biaise
Face à la gare du bas Tél. (038) 33 50 77

424819-96

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

__ _ ^— 7'"̂ V~~ 
^. Fournitures de sables

"""̂ tsa p̂ j&r x̂- -̂ ^Sr^^T..'. ' {¦ Graviers naturels et concassés

••-_lfe_? ̂~1 ̂ 3
"*' __ife-W Travaux lacustres

—y T/fpfcMj pj[ ~~ 
^ 
crj^yJW LTI Dragages et excavations

x.7_ ^RS '.ï '—jjl s ' -̂ SÎ- "x-- - ' Transports par eau / route
^^^T"- JàmrfS JT̂ SŜ S' Location : pelles mécaniques

~ -""" "'¦•¦ ¦*' 424818-96 P» trax

•\î î î ;« Une autre conception
wMàl de votre cheminée

C
U|w |̂

E Expo : 2072 Saint-Biaise
E&LÏ route de Soleure 12

I ran i tél. (038) 33 27 70
LEROI 2074 Marin

tél. (038) 33 58 33 423.97.88

rGegg chemin ée

Liste des exposants : ¦
Banque Cantonale Neuchâteloise Robert Fischer, excursions-voyages h
ENSA électricité Neuchâteloise Hobby cuir \ !
Schaub et Cie, installations sanitaires F. Barosso, peinture j
Tsapp automobiles Aeschlimann, tapis d'Orient
Atelier d'art Minouche Boucherie Vonlanthen '7
Dal Sasso, cheminées Boulangerie Schenk i;'7

i Schweiz, Assurances Gilles Gehrig, tapissier décorateur |, ]
Boegli gravures Harmony, Fitness [77
Crédit Foncier Neuchàtelois Restaurants: Le Poisson, Au Cafignon, \ i
E. Buhler & Fils S.A. Le Lion d'Or, du CI.S., de la Gare [-.. • y

TTfTffi7 ^tfîl_ lfW_---̂ WTir-Wr-rfM---TB--_-llrTK

DUVt I I t Restauration : ffî

Assiette du jour: Fr. 10.- M
Neuchâtel blanc : Fr. 14.- |$
Neuchâtel rouge: Fr. 18.- Bà
Cafés, bières, minérales T ]



Annonceurs, r^  ̂ ï
cette information vous est / *" m I
destinée. I i& 

 ̂
i l

Notre quotidien publiera le I ** ^J /V// H

/?/c/7e supplément consacré à son bien-être personnel ! j
et à son confort intérieur. j
l/orre publicité, dans ce cadre d'in térêt général et \d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. | j

Clôture des annonces : 7HOVdlUttG 1986 1
Notre service de publicité est à votre disposition j
pour vous renseigner, vous conseiller, 7 ]
et exécuter vos commandes. 41t7a,.,0 Cs Ŝ 25 65 01 W

Hf Pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers mM
y \  adressez-vous à : £SS$€i Neuchâtel 038 / 24 40 00 §J
HL Annonces Suisses S.A. La Chaux-de-Fonds 039 / 23 2214 Jl

Par mois

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

CITROËN GSA PALLAS 82.000 km Fr. 5.500 - Ff. 151.-
CITROEN BX 16 RS 20.000 km Fr. 14.000.- Fr. 375.-
CITROÊN BX 16 TRS 27 000 km Fr. 14.200 - Fr. 380.-

[ CITROËN BX 19 GT 30.000 km Fr. 15.900 - Fr. 426.-
CITROËN CX ATHENA T.O. 75.000 km Fr. 7.200 - Fr. 197.-
CITROËN CX 2400 GTI 72.000 km Fr. 8 800 - Fr. 241.-
CITROËN CX 2400 GTI T.O. 75.000 km Fr. 10.600 - Fr. 284.-

f CITROËN CX 2400 GTI 41.000 km Fr.15.500 - Fr. 415-
\ FIAT ARGENTA 2000 I.E. 91.000 km Fr. 4.100 - Fr. 112.-
S MERCEDES 190 2.3-16 3.000 km Fr. 58.000 - s/dem.

PEUGEOT 205 GTI (Rallye) 17.000 km Fr.15.800 - Fr. 423.-
{ PEUGEOT 505 GTI AUT. T.O. 48.000km Fr. 14.500 - Fr. 389.-
! RENAULT 18 TURBO 90.000 km Fr. 7.800 - Fr. 214-
; VW GOLF GTI 49.000 km Fr. 11.800.- Fr. 316-

f BREAK
CITROËN GSA BREAK 66.000 km Fr. 6.400 - Fr. 175.-
CITROËN BX 16 LEADER sans, catal. Fr. 18.990 - Fr. 509.-
FORD TRANSIT 2.3 - 6 cyl. Fr. 4.500 - Fr. 123.-
NISSAN PATROL TURBO
DIESEL 15 000 km Fr. 28.500.- Fr. 750.-

I SUBARU 1.8 4 WD BREAK 67.000 km Fr. 9.800 - Fr. 269.-
423267-42 !..

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas. f» tête pour
vos problè/nes dè puWfcité. Nous
avons pouf. les résoudre?un service
à votre disposition-., p r

[
 ̂

^fAM-L'EXPRESS
^

(

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

en 24 heures. Discrétion absolue. j l
Tél. (021) 3513 28- H

24 h sur 24. 414.22-10 B
111 w—.nrif -WM.HWflwWl

. . . 419827-10Nouveau!

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

EJj 

t Forme chaque
barbe - rapide,
sûre, exacte

m • Réglage exact
m sur 4 positions

H • Rasage avec
ou sans fil

( BRRun
Démonstration chez votre revendeur

mmmmmmmmmmmmmemmmwemmmmmm tmmmmmmmmmemmm

Championnat des espoirs

F.-C. NEUCHÂTEL
XAMAX

LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 7 novembre 1986

à 19 heures
423207-10

STADE DE LA MALADIÈRE

ẐURICH ASSURANCES

Agence générale de NeuchAtel
Gilbert Broch

Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, Technics ou autres:

Optimisez les performances de votre chaîne HiFi.
Par un lecteur Compact Disc Philips,

y' ffiSSES! "• ' 2¥Uo— i
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Compact Disc de Philips. De l'inventeur.
Maintenant chez votre spécialiste.
ir̂ l nu il meko PHILIP5

Vmmsa.; îàmi«/\ l aummMit M iu'm.-Y^mttmMm-mr '̂ mtij m.

A&Ss. '. '-1 ¦¦ ', " y *?'."JaSÉ t̂L- î mt&B __H________r _̂H^%&î _rfi ^P̂ - ' ¦¦
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m DQ 1.11.86 au 30.11.86
¦JJj pour chaque film que vous
i nous confiez à développer
m m̂ vous recevrez
BS GRATUITEMENT

"••',"" une 2e copie
de vos photos.

Copies standard : 9x9 ,9x12,9x13.

Cette otfre n'est pas valable to"",'̂ -«fflSBH8
pour les films Disc KdHg23I_E__l
ni pour les recommandes. I-Ĵ F

-
424979-10 r I I

de sfa' pour ^  ̂ !%h ,

04. I*T7. Chaussures et accessoires proviennent également de nos magasins f̂fijsnjigKr' p| ŵ" M ̂ ^ ™̂®^
424974-10

Beau
choix

de cartes
de visite



I LOUIS
WIDMER

SAMEDI OUVERT umuv
SANS INTERRUPTION VILMY
Service à domicile gratuit nnp
Fermé le lundi matin nUl»
Portes-Rouges 141 WwVSTTmTTmmml
Tél. 25 66 78 FM Hlll'l-
NEUCHÂTEL -¦¦-¦¦¦¦ ------- I

424767 93

B.nntHrM» .IK((_ *¦ M IV. Mit m«« r**™*, c4l.lorr»fVwrittiv.i ?[)!. U...I i»e w* 13 vt*.«m ,nti n̂ ui.-i Bt> H/Xl c*. i (.-."*
""""" D̂ « .>(̂ ,.d.F, 13750.-

BPEUCEOT 2C5

Garage LA CITÉ S.A.
Boubin J - ZVJ4 HbbbUA

i' (038) 31 77 71 424788-93

.r. Resfauranf

«̂  

de la 
Côte

fttr|8 / M. GERMAIN FRYDIG
! 11 '•' \l§à VET» Grand-Rue 19
"MU pW 2034 PESEUX
^Srné^-̂ ^5 Tél. 31 66 98 424776 93

BOUTIQUE OU LIVRE
Rue Fleury 16 - <p 24 4010

2000 NEUCHÂTEL
Ouvert les après-midi

LIVRES À Fr. 1.— 424779 93

2205 MONTMOLUN [̂ O^ST/Lg 31.64.95 [TOYQJ31
424795 88

E5S
Agence officielle TOYOTA
Le N° 1 japonais à MARIN - (038) 33 66 33

424777-93

Krk 424780-88

;f Mton fleure
Grand-Que 32

Peseux
Tél. 038 311842-311505v /

\̂ NKM_taPpwwT3B de caisse UBS
'Vt^!_- umiB#- Pw sécurité et rende-
^J_ \̂m_ t̂}W4'T*. ment intéressant

"̂ ^̂ SVvvCvHtfflxP Déstrer-vous placer une~
~PJ6^̂ iO>'H_V_A partie ch! vos économies
|̂ ^B£ ĴOHNÇX4 durant un certain temps a un

^HiPÛjypo certain taux d'intérêt. Alors.
^*^

%CLW choisisse! 
les 

obligations de
I 3_a_3___i** caisse UBS. Parlez-en avec

vorre caissier.
,,.i..raw-*.wwrr^ tw«M«

/ ^mmmmammmmmmmi
I _0~\ Urwjn de * Pe__u_: CAP 2000
ï lMW Banques Susses Place de I. Fonl.m. 4
W.. -HMI Til 31 '7 "¦•«-(__JJ.. f,_-..-Jii,-«_i 424796-88

[é jMf a  JM ~] ÏJ Tf c. i  rue.du Bassin S
ramT^^^TThm r -f m l  I *'** */*_>* I
kmmmïmWËB Î d 200 f NEUCHATEL
fif^Er̂ Bfâf ® W 

2*-57. 
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TOUT ARTICLE POUR miCRO ET PC
ouvert :

lundi au vendredi : 9.00 -18.30 h
samedi : 9.00 -17.00 h _ 24778 -es

Restaurant-Brasserie

CGFCIB
]MTI0ML m
LE RESTAURANT PETILLANT
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE
La maison qui vous propose le plus

toujours aux meilleures conditions

Salles pour sociétés 424811-93

Jean-François Benguerel
Installations sanitaires

Ferblanterie

Neubourg 19 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 71 77 424798-93

rpjTl MARTIN LUTHER
I «A J MAÎTRE OPTICIEN
L̂  A Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
^ĥ ^__| Téléphone 25 13 67

i~"J LUNETTES - VERRES DE COKTACT
Montures de marques

Christian Dior - Givenchy
Molyneux

Jumelles - Télescopes
424781-93

UNI
1̂ 5 83 K S Société anonyme
¦> -II- -H _i_l-I pour l'impression en continu

tous vos imprimés en continu
dans une imprimerie neuchâteloise.
Prenez contact avec nous !
Rue de la Chapelle 24 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 19 44 424782-93

iï__ «___§_ s Tè^^X^^7 ĉ'~7^^.'7-^7̂ '-'-fl /̂f___P̂ t!l___^a

424783-88 j

RESTAURANT

. cncC2? / ?
1°' étage yr ./ ^
LA CHASSE AU -̂̂ F

Hôtel-de-Ville 4 - Tél. 24 27 44 4247.4 93

^̂ ^̂ P e 

PHARM 

AQE
^̂ ¦̂fcCAUCHAT
OOC^̂ O Ôo V̂ Ô^̂ '̂ ^̂  XXX X N\.WV ^\>^ K jm. mm. Mm. mm. -_---_-__- -_¦¦ mTtt m
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GITY-6ARAGE
Rolf BLASER Faubourg du Lac 29

2000 Neuchâtel
_ Tél. (038) 25 73 63/64

--Jp̂ t Le sourire au volant

%UZUKS$
424787 93

<A.La Bâloise
^̂ r Assurances

- Compagnie d'assurances
- Compagnie d'assurances

sur la vie
Agence générale

ANDRÉ-M. LEDERMANN
1. avenue de la Gare

Neuchâtel - Tél. (038) 24 62 22 424794 93

|nP)_lBPB)W| B|_yilSw8n £j 474790 88

i_ ,H \̂\i,i,,» r _î '*«r_,/_<âÉvt BIOTr-ERM

RPC — ''\!àilàlllil, WM&pmfff mB
Jl***Â- *-ffîtïn*

MK 
Bues H- MdurKe/Concert  Jet oie A M*4

/ 7 \̂ AQUA CORAIL
^,* *$\ De laco Frères !

Vf • «7/ r- de ,a Solitude 23
V. <• * f CH/2014 BÔLE/ NE
\<dmS Tél. (038) 42 47 61

du lundi au vendredi 16 h 30-18 h 30
samedi 9h-12h , 14h-16h

424791-93

Un soir à CHAUMONT
Reprise de la

FUNI-FONDUE
ou AILES DE POULET. FRITES
Fr. 13.— depuis La Coudre
Funiculaire, repas au PETIT HÔTEL

Du mercredi au samedi dès 1 7 h 20
Tout renseignement au bureau commercial TN.
pi. Pury. tél. 25 15 58
Réservations: Tél. 33 24 10 424793 93

PS 
OUVERT l^ïÈâ

TOUS LES (OURS 
JjKj

W$\ **TH'TJ!-_ "7. M&jk

SÊT 
^
L Ay Jonn-CInude Vuilliomenet

Il Nods 3 -036 Cormondrèche (038) 31 44 06
mar Grand-Rue 2 2034 Peseu- (038) 31 44 49

m) Inslallal'-ns samta.ies • Ferblanrerre
O Contrôk- de lorlutes • Chautlages cenirau»
• Service d enKel.en • Fourneau» bon. nwmil
• Mdchines J lavfi • Deuos.l.iir.. q.„ Bul.ir». Ptopalw

loules marques • Condmonneur d eau HVDRATEC

424769-88

k la Brioche Parlsieno» TEA-ROOM-BAR

BOULANGERIE «LA BRIOCHE»
Rue du Seyon 14 2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel Tél. 25 70 50

424770-93

Iempbi
s i QiBM t m W k W m  JmmW

Grand-Rue 1A
2000 Neuchâtel
(P (038) 24 00 00 424773 93

HAEFELI VIDÉO - TV - HIFI
-_ ___ r_-B_-B ^^» !UCC CI Wisard

Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

a 

AFFAIRES A FAIRE
SUPER OFFRES

TV - VIDÉO - HIFI

EXPO - PESEUX
(038) 31 24 84 12 au 16 NOVEMBRE 1986

424772 -88

PELLATON CONFISEUR PESEUX
Tél. 31 1213

,jj |Éi8î , SPÉCIALITÉS
eMâç&mwÊ Bouchons Champagne
\l! B.]ltt iJrf Raisins cognac

«ŝ ^Ŝ  7 
jours 

sur 7)
424774-93 '

+- \ âmr eM—yP Uawemm̂w . -̂ JÊ

424812-88

(HSBRflg
U 0J8;2< Jl  J< V J V J

424775-88

JOURNÉE PORTES OUVERTES
A l'occasion du treizième anni-

versaire de la société aquariophile
de Neuchâtel et environs,
(S.A.N.E.), une journée portes ou-
vertes est organisée samedi 8 no-
vembre de 9 heures à 19 heu-
res. La manifestation aura lieu
dans les locaux de la société, rue
des Battieux 2, à Serrières.

Fondée le 16 juin 1973, l'associa-
tion compte aujourd'hui une cen-
taine de membres, dont neuf for-
ment le comité. Le président en est
M. Joël Vuilleumier et le vice-pré-
sident, M. Jean-Jacques Junod.

DES POISSONS
SOUS LES TOITS

M. Vuilleumier rappelle les dé-
buts modestes de la société.
D'abord installée dans un galetas à
Peseux, elle se transféra dès le
mois de mai 1977 à Serrières. Les
locaux, alors vétustés, ont entière-
ment été rénovés par les membres
eux-mêmes, ces derniers montant
les aquariums de leurs propres
mains. Sept mois plus tard, c'était
l'inauguration.

Aujourd'hui, la société aquario-
phile fait partie de l'ARCAT, (As-
sociation romande des clubs aqua-
riophiles et terrariophiles), forte de
1200 membres environ qui se ré-
partissent dans une quinzaine de
sociétés.

La S.A.N.E. poursuit plusieurs
buts : faire connaître et promouvoir
l'aquariophilie, acquérir de nouvel-
les connaissances, échanger des
expériences entre aquariophiles
quant à la reproduction d'espèces,
chose toujours très difficile quand
les poissons sont sortis de leur mi-
lieu naturel. A ce sujet, le plaisir
suprême d'un aquariophile est de
réaliser la reproduction d'une espè-
ce, en captivité, encore jamais
réussie jusque-là. La réalisation de

EXOTISME D'EAU DOUCE. - Un tableau vivant, un monde de silence en constante
mouvance. (Avipress - P. Treuthardt)

cet ojectif permet également de ne
pas trop puiser dans le patrimoine
naturel, notamment quand il s'agit
de renouveler certaines espèces.

PATRONAGE I KTJH

EXOTISME D'EAU DOUCE
Actuellement, la société aquario-

phile possède quatre aquariums
d'exposition et 19 réservés à la
vente. Contenance totale: 2500 li-
tres où nagent une trentaine d'es-
pèces de poissons exotiques. Ce
tableau vivant est exclusivement
composé de variétés d'eau douce
et tempérée.

L'agencement du décor fait éga-
lement l'objet de soins particuliers.
Il se fait en fonction des espèces
que l'on veut conserver. Ainsi, on
mettra des poissons carnivores
dans un bac dépourvu de plantes
ou orné de végétation très résistan-

te pour les herbivores.

APPELAUXJEUNES
Toute personne intéressée par

l'aquariophilie pourra obtenir sa-
medi, lors de la journée portes ou-
vertes, toutes les informations qui
lui sont indispensables, par exem-
ple, l'entretien et le coût d'un aqua-
rium, la reproduction et le renou-
vellement des espèces, etc.

Quiconque désire s'inscrire est
cordiallement invité. Les cotisa-
tions seront d'ailleurs gratuites jus-
qu'à la fin de l'année. Mais c'est
surtout vers la jeunesse que la so-
ciété aquariophile tourne ses re-
gards. Les membres juniors seront
les bienvenus et ne paieront
qu'une cotisation demi-tarif.

Détail mordant: la manifestation
de samedi sera rehaussée par la
présence presque certaine de pi-
ranhas!

(PUBLIREPORTAGE FAN)

LE MAGASIN. - Du matériel, comprenant de la nourriture, médi-
caments, accesssoires pour aquariums, etc., y est proposé aux
membres de la société. (Avipress - P. Treuthardt)

ASSEMBLÉE DE COMITÉ. - Détente et bonne humeur président
les assemblées de la société aquariophile.

(Avipress - P. Treuthardt)

TREIZIÈME ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ AQUARIOPHILE



Aucune n'est trop petite
pour être une mult isoupapes.
Toyota, qui est le p lus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d' admission des cy lindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d' un clapet de Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
app lique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositi f permet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais , il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage

La p lus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Compact Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Liftback. Toyota multisoupapes: la Corolla 1600 Coupé Toyota multisoupapes: la MR2.
DX. Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la GTi/TWIN CAM 16. Moteur centra l, d'où une répartition de poids op ti-
Grande habitabilité , faible encombrement , consom- version Liftback de la Corolla, huit fois championne du Ce modèle se place nettement au-dessus de la classe maie, un brillant train de roulement sport et une
motion modique, performances élevées: 3 ou monde de la production, est une berline familiale qui des 1,6 litre, en matière de performances, d'écono- fabuleuse tenue de route: 2 portes, 2 places,
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW ne manque pas de tempérament: 5 portes, 5 places, mie et d'équipement: 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres
(75 ch) DIN, 4 cy lindres , 12 soupap es. A partir de 5 vitesses, traction avant, 1295 cm3, 55 KW (75 ch) 1587 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, roues arrière à cames en tête, inj ection électronique, 4 cy lindres,
fr. 13 590.- (jantes alu en option) . Version à cataly- DIN, 4 cy lindres à 3 soupapes chacun, catalyseur, motrices, différentiel à glissement limité à 60%, 16 soupapes, catalyseur et toit ouvrant en verre:
seur: à partir de fr. 13 990.-. fr. 16 790.-. 2 arbres à cames en tête, 4 cy lindres, 16 soupapes. A fr.26 290.-.

partir de fr. 18 990.- (jantes alu en op tion) . Version

Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GT. Toyota multisoupapes: la Supra 3.0 i. .—"̂  ,_, ,
Auto fascination dotée d'une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est pour boite automatique à 4 rapports et verrouil- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
garde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses , ainsi que se présente cette automobile d'exception: loge de convertisseur: fr. 2200.-. Supplément —-__. 

^̂  ̂
_  -_ âna-. mmaa-mm mm.

1997 cm 3, 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes, 3 portes, 5 places, 6 cy lindres, 24 soupapes, pour intérieur cuir: fr. 1950.-. Supp lément pour ~'W ^^a Ĵ ÔT^l Éf J»%
2 arbres à cames en tête, équipement de luxe. 2953 cm 3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyo ta freinage antiblocage : fr. 1950. -. fi Wl JE If %&*-*# d _Ér™̂ k
Fr. 26100.-. Version à catalyseur: à partir de Computer Control System), ACIS (Acoustic Control Quelle que soit 1a Toyota multisoupapes qui vous * ^̂ MW ¦ ^Hyjr ¦ B m

fr. 27 300.-. Induction System), catalyseur. Fr. 38 400.-. Version intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de I g MO 4 j^nAnajc
à toit amovible sport: fr. 40 900.-. Supp lément vous renseigner et de vous conseiller. " ¦

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes: la Starlet 1300. Les derniers progrès de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3,55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes. A partir de
fr. 11690.- (ja ntes alu en option). Version à catalyseur: à partir de fr. 12 190.-.

423342-10

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

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



Vraiment moins cher !
NOTRE PROPOSITION MULTIPACK

au cœur des

GOOD^YEAR journalière 4ffî&
: QDOJLFŒIAQL GnIJSDfP 'âÊ? m

0
écaiiques

m
à ^station de "~7 //^LLÉlS

^̂ ^̂ ^̂ MI'É F̂H avec 2 pneus neige
^̂ ^̂ ^wMlr v̂lM 

se
'
on exemple:

iBTfëllirï̂ ^M» _ ir.k - '¦¦ ¦- - ¦ _______i la. .M nfn W « ' ' Ml 'Jf __B p l___ '-_r'-|___i___ ___ .« J9B___£n8____r- ¦____ s. .1 _k-S. MlTaïTi __f^_B___rBM@>vv0Q9t?--3Ktv4S WIMY r P i f f l - ^ 'Tl Hr *™ 3__rJB _ra-H-___-_f*ir B wrTrL1_.1V--h4.rL'.a .T.rTi-BMlŝ «7î^>T^r r*iiH^R^#î__i_-__M__Bi__ta_»î wJL v ^̂  ̂ Â1__^_2Ï___S_I_»'' ¦ il

i B 
^̂  ̂ '"a Prov'nce de Manitoba

U M \2r sJ Winnipeg (Canada)

43/ Q/ Emprunt 1986-94
/4 /O de fr.s. 200 000 000

1= 7= Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financé-
es = ment des programmes généraux du Gouvernement et pour le
§= ĵ refinancement des engagements échus.

H = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

= =_ Coupons: Coupons annuels au 21 novembre.
== = Durée: 8 ans ferme.

= =§ Remboursement: Remboursement anticipé possible moyennant un préavis
= JU d'au moins 60 jours seulement pour raisons fiscales à partir
== =j du 21 novembre 1987 à 102% avec primes dégressives an-
= s nuelles de '/_%.

= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 21 novembre
H = 1994.

=§ = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
i= p= Lausanne et Berne.

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

JU = Fin de souscription: 11 novembre 1986, à midi.
== H Numéro de valeur: 667.537

= = Restrictions
= S de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

xxx |= Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

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

jH = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
== |H Banquiers Privés Genevois
= = A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de
|= == et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Suisses

Bank Cantrade AG Banque Suisse Banque Hofmann SA
Hï == de Crédit et de Dépôts

== = Algemene Bank Banque Nationale BKA Bank fur Kredit
x^ =| Nederland (Schweiz) de Paris (Suisse) S. A. und Aussenhandel AG

|H |§ Canadian Impérial HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) S. A.
== = Bank of Commerce
= H (Suisse) S.A.

îzi = Banca délia Svizzera The Industrial Bank of The Nikko (Switzerland)
== == Italiana Japan (Suisse) S. A. Finance Co. Ltd.
=̂ . u mtw  ̂ ^e ^°ya' Bank of Canada (Suisse)

=r 423333-10

ACHAT D'OR
bagues, bracelets, montres, bijoux.
Paiement au comptant.
Atelier de Bijouterie
Rue Jardinière 103
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 07. 423194.10

418025-10
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I PRÊT PERSONNEL
h jusqu 'à Fr. 30.000.—
U en 24 heures. Discrétion absolue.
S Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24
| 414024-10

Tout est triste dans ma maison, je veux

CHANGER DE DÉCOR
J'appelle le 42 48 82
JEAN-CLAUDE RAVEL
installateur sanitaire
travaux du bâtiment. 421429 io

Txèsmode^ctic 
f

Ta Maisondum c i
I duXVff siecfe» »° iintc g

i o^S^^SS. ï

IM 
17 _1 ' Neuchâtel •

= ausanne, Genève , ^^n

"—" 
423353-10

.. Seulement 6 jours à Neuchâtel

r

î x 
du 11 au 16 

novembre

l _%%\ Avec la

I X  W Championne
/ J \\ du Monde j

dans un programme
inédit qui s'adresse
à toute la famille
Tous les jours à 20 h 15 sauf
le dimanche à 14 h 30 et 18 h,
ainsi que le samedi à 15 h.
Mardi, 11 novembre: Première
séance à prix COOP.
Prix: Fr. 20- non numérotées:

JjV . Fr.27.- numérotées: Fr.35.-
"-•* numérotées. Enfants (jusqu'à

16 ans) demi-tarif 50% pour tou-
.,.=„. .n tes les représentations , sauf sa-424684-10 medisoir. |
Location: Neuchâtel Patinoire du Littoral,
tel . 038/24 17 19 - Office du Tourisme de
Neuchâtel et environs, tél. 038/25 42 43 -
Bienne: LOEB Biennois - Berne : ReisebDro
Kehrli und Oeler, Bubenbergplatz 9,
tél. 031/22 0022 SALLE CHAUFFÉE.

en Suisse romande selon une nouvelle formule: jfaS$777 .̂̂___fÉ_S. 7

OS x -  ¦ - x : . x. xj|B||?&Si|x; ci ;
votre entreprise d'une part , et partici pation à ,.aB;; *s. x - ffcji S ::

—drnm x *J ' ___^B__HMm ¦

7::J_M« |SnM_R^̂ r̂_r_hMIHrW3^ _̂-PH|-H_-Hi
424287 10

I Seul le H
S \.JÊ Pr®t Procréelit I

I #\ Prooréditl
pi Toutes les 2 minutes jjpjj
f$ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» S

§Û vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E]

p| I Veuillez me verser Fr. V R
fej I Je rembourserai par mois Fr. I œ|

É| ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I |$jft t,.^—  ̂ 1 Banque Procrédit iM
mmm^^Mm 

¦ 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 ^W^^^^^^^"^^  ̂| Tél. 038-24 63 63 82 m |

POUR CONGÉLATEUR
(préparation selon désir) le kg
Porc entier ou demi _6r8Ô" 6.30
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) ^3x5€r 11.80
Epaule de porc pour ragoût,
émincé, rôti 12.90
Veau entier ou demi 16.90
Veau, quartier arrière 23.—
Longe de veau
env. 4 kg ,39^32.—
Bœuf entier ou demi 11.40
Bœuf, quartier arrière 15.30
Bœuf, quartier devant 8.90
Cuisse de bœuf 14.30
Epaule de bœuf 9.90
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Entrecôtes parisiennes 22.—
Agneau entier
ou demi J*eC 11.80

POUR FUMER
Jambon frais 8.80
Lard frais _ 7.20
Saucisson frais 10.—
Saucisse mélangée fraîche 7.—
Morceau de bœuf 8.— 15.—

AU DÉTAIL
Bouilli, côtes plates 8.—
Rôti de bœuf, cuisse .-24-=- 18.60
Emincé de bœuf ___2ôr^- 15.—

Noix et lard jambon fumé 16.—
Bœuf fumé s. os 16.—
Lard fumé par plaque 10.—
Saucisse au foie, choux
mélangée dès 2 kg 8.—
Saucisson dès 2 kg 13.—
Merguez 10.—
Bajoue, tétine fumée 5.80
Viande pour chiens
et chats 2.—
Bœuf sans os 8.90 ',

Expédition mardi et jeudi.
Fermé le mercredi. 423343-10



Exclusivité pour la Suisse: Thiébaud & Cie - Bôle/NE - Tél. 038 42 57 47

f 
IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE H

PONÇAGE DE PARQUETS I
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL M

ROGER PASCHE i
412676-10 I j

La chaîne à prix choc !
fllIJIW IMIIIIIII jlllllllllllllllll B̂;

50 watts, double cassette, 3 longueurs d'ondes, égualiseur graphique,
haut-parleurs à 4 voies et support de rangement.

Prix comptant à l'emporter

Fr. Hfw^r ¦ 423195-10

LE PLUS GRAND VIDÉO CLUB¦ ¦ ¦ ¦ DE NEUCHÂTEL 

E;'|fl T|k_y il H 
<

n̂ < 9__n a* TB Jm&fŴ W&J
W±m ~ w B__ ln__7 im ̂ temV ^'*^ ŷ '̂ '̂~J& &̂1n S ? ¦ -a-B-W^ UiH ""«sa»̂  __rH£_ îïjr H.
S&isaBS ' ^ ¦ '-.._ . .- i a4gE-_B-_____- r jj rt. ST'ï.xjR:
rilSH . .. , . ' ;. ';•:. ' '".x 'j . U'r-l' / .̂- ' .-Bj™

H LOC. dès 0 Cassettes sportives ff§
fe'lB : ¦ ¦• • : -  Par Jour A Vî PIIY rinpmnc __Ëïl
P® _P3 Système chéquier • V,CUX CinemOS H||

Il H.: ; : 0 Films musicaux • . .: - ..¦

HAFr. % L W &  dernières nouveautés JE
w^^_fe_»_-_ Largest choice in Neuchâtel of the most beautiful _adm\̂ $w
^pÇ:;̂ :tplÇ>̂ t̂ojfc-^lrns, old and new, in original English vers\2 *2^aj mm\tâÉ^^^Éamf

^^ -̂_2---^--2-_6_É_-B!&€__^̂  423335-10
Grand choix de cassettes en allemand, italien, anglais, arabe, espagnol

Rue Coq-d'Inde 8, Neuchâtel, Tél. (038) 25 32 55

GRANDE VENTE DE SALONS
FINS DE SÉRIES

à des prix sensationnels

424941-10 ^~—— ' ¦

(inrwublcMQmQ)
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—7 1

La conduite «
en état de liesse M
Une atmosphère chaude et sympathique imprègne 77 j
nos périples de Noël et Nouvel-An. Les gens de
Kallnach se transforment magiquement pour vous en I
pères Noël et ramoneurs en ces heureux moments! I
Mais nos propositions peuvent aussi devenir des j

Noël des bergers de Provence ;
22-26 décembre 5 jours Fr. 875.- 7 !
Salon des santonniers, Arles |
18-21 décembre 4 jours Fr. 445.- W B
Jours d'hiver à Salzbourg
4-7 décembre (Avent) 4 jours Fr. 640.- . !
23-27 décembre (Noël) 5 jours Fr. 895.- | :
30 déc-2 janvier (Nouvel-An) 4 jours Fr. 225.-
Dans l'ambiance de Wurtzbourg
23-26 décembre 4 jours Fr. 585.- j
Noël à Bruxelles j
24-27 décembre 4 jours Fr. 580.- ! , !
Saint-Sylvestre à Amsterdam
29 décembre-2 janvier 5 jours Fr. 1060.- j '

m^w ; * - ' fS_jffi__Jw[s_fifi_à ® rCIot7-̂ i|fi5__ir jjpB**—•*"" ¦

kWkWîiS 1
Le savoir faire sur terre et dans les airs. 77 j

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyagea ou chez: i 7 x 1

m̂aaama-- Neuchâtel Rue de la Treille 5 ! 7J

^
038 25 80

42 .^H

POURQUOI ?
Le plus grand choix I
SEX SHOP EVI
Rte de Boujean 175
Bienne
Jeudi, vente du soir,
21 h. 424707-10437.367-10,

420786-10

I KR I Î U neuchàtelois

CS-Prévoyance 3e pilier

CS-Prévoyance 3e pilier:
des économies d'impôts
et une retraite confortable.
Alors que les 1er et 2e piliers sont ment choisir les sommes que vous | "* ~~
obligatoires , la CS-Prévoyance 3e entendez épargner. Vous décidez i Je m'intéresse à la CS-
pilier est une forme de prévoyance- chaque année de continuer à ali- Prévoyance 3e pilier.
vieillesse, individuelle et flexible. menter votre compte, de combien '
Elle vise un rendement optimal et et quand. I D Veuillez m 'adresser votre docu-
sans surprise tout en s'adaptant à | mentation.
vos besoins et objectifs personnels. Avantage no 3: I _ ., .„
Avan(ao(l nft , intérêt privilégié. D Veuillez prendre contact avec
£™££?JïïiZ n*t* L'intérêt supérieur à la moyenne m0i au numero suivant:
économie d impôts. \ ^c ^ „ _ '.
Vous pouvez déduire les sommes servi sur votre CS-Compte de pre- : 
versées de vos impôts sur le voyance 3e pilier vous garantit un
revenu , à concurrence d'un mon- ren emen e eve- Nom: 
tant maximum fixé par la loi. Le _ . . , ™ _ . "
capital placé en CS-Prévoyance 3e Vous le voyez: la CS-Prevoyance | Prénom: 
pilier est donc exonéré dU pôts Ï^^Î^^Î^JfiK'ï^? ' Adresse-
jusqu 'au versement final. Vous capital rationnel et protoble, dont *-_-_-*-_: 
bénéficiez ensuite , aux niveaux vous sentirez les effets bénéfiques NPA/Localité: 
fédéral et cantona , d'un taux d'im- des votre prochain bordereau d'im-
oosition privilégié pots' sans attendre Ia retraite. | A compléter et à retourner auv v h ¦ j crédit Suisse
Avantage no 2: Demandez à votre conseiller CS de Service Pvz
épargne à la carte. vous en dire plus à ce sujet ou çase postale
DansTe cadre du montant maximum retournez-nous simplement le bon 8021 Zurich
fixé par la loi , vous pouvez libre- ci-contre. I 

CS pour le 3e pilier 

' 420349-10

MARCHÉ
AUX PUCES-BROCANTE

Samedi dès 9 heures.
Grand-Rue 43
Cormondrèche. 419.23-10

I 

Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas ! H
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: B* *\-
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos '0?0'*u\
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie . w'V\77
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le m '*\i
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de I -$
budget. Sur demande , mensua- décès. IsÉPiiït
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! [77, r\.

Remplir , détacher et envoyer ! ife. 7vi

UUly rùaarais Moutulrté 7'ï . |j|
un crédit de désirée H _S-lIf

H ====== —x3-.-;-̂ - 
C 391 B

H Nom Prénorn S
¦ Rue/No .NPA/Lieu |
B domicilié domicile B
B KI depuis précédera né le .... g
J nanona proies- eiai jj
| lue son civil |j
¦ employeur depuis? , ¦
§ salaire revenu loyer §_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. - x "...-' -_
il nombre E
¦ déniants mineurs signature ...„-_ J

mm? rEâ__H!§ 101 Banque Rohner ïm
¦ 7 a | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 n WÊÊ
VHSÏ I __ 418659-10 " |?-S^



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE JU FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 «2<«* «

(€^IM j7* _bf _ fr[jfc_y^ -¦FB̂ '' 
"' .'HTM-M*̂ )

^?" I »̂ ^^  ̂ <24S04-92

WE3$È3MËmWvU X ^Êt BrT rJI
'*̂ *̂^™^*^**Wtrî)*i"̂  à \ Wr^ x 'J I f M__P

«24805-92

^ rnSïîa^1, CJK̂  FGODETI
-̂ J cfC!>y

cf 
1*1.1—' i VINS J-- ____=¦¦ *-" .7I7 vfî 5_tt^TO_lF 

fc AUVERNIER J"̂ ^̂ [lO  ̂ ^^S ÎWIIH  ̂ \mû
_ -̂_-MHfw8n vn Pln vl. 424807 &2

~~ " 424802-92

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 424301-92

! HÔTEL DE LA GARE
î 2012 AUVERNIER
i Tél. (038) 31 21 01

Ce soir

SOUPER
l I ifll I Cd 424800-92

Le**

Debout, de gauche à droite:
Martinez - Demarco - Castella -
Wyss - Jaquier - Zuber - Maggio -
Burkhardt.

Accroupis :
Costa - Ferrier - Ouperrex - Bulliard
- Nussbaum - Fehlboum.

(Photo Schneider - Gloor)

AVERTISSEMENTS
MADERA Juan, Deportivo jun. B, jeu dur 27.10; RAPAGNETTA Karim, Deportivo jun. B,

réel. 27.10; BADALAMENTI Achile, Le Locle jun. A réel. 1.11; PERRINJAQUET Eric. Le
Locle jun. A, réel. 1.11; HUTZLI Thierry, Le Locle jun. A, antisp. 2e avert.; VUILLIOMENET

i Laurent. Colombier jun. A. jeu dur; MESON Paolino, Cornaux, jun. A, jeu dur; MANCO
Roberto, Cornaux jun. A, jeu dur 2e avert.; B0ILLAT André Le Parc jun. A, jeu dur; LEONE
Marcello, Comète jun. A, jeu dur 2e avert.; IUDRIO Salvator, Le Locle jun.. jeu dur; MOREIRA

! Clémente, NE Xamax jun. B, réel, cap.; POSSET Stéphane, St-Blaise, jun. B, jeu dur; CLOTTU
! Antoine, St-Blaise jun., réel.; PALMIERI Massimo, Comète jun. C, antisp. BRILLOP Yves.
1 Boudry I, jeu dur 26.10; BASTOS Antonio, St-Blaise I, réel. 26.10; SARTORELLA Paolo.

Etoile I, jeu dur 26.10; BOSS Francis, La Sagne IB, réel. 26.10; BUSCHINI J.-Michel, Boudry
II, antisp. 26.10; SANTIAGO Julio. Latino-Americano, jeu dur 26.10; ZDIARA Borislav,
Latino-Americano, jeu dur 26.10; MANINI Fulvio. St-Blaise II, antisp. 26.10; WAGNER
Christophe. Etoile I, jeu dur 2.11 ; TRAVERSA Yvo, Etoile I. antisp.; SOGUEL Gérard, Pts-de-
Martel I, jeu dur; L'EPPLATENIER Claude, Gen.s/Coffrane II, jeu dur; BARBIER Martial, Bôle
II, jeu dur; ENRICO Fabrice, Comète, antisp.; SERMET C.-Alain, Comète, réel.; MUSITELLI
Patrizio. Superga I, antisp.; BALMER Ronald, Superga, réel.; FIGUEIREIDO Manuel, C-
Portugais I, jeu dur; FERNANDES José, Deportivo, réel. ; JERAD Othman, Couvet IA, antisp.;
BIGLER Luc, Fontainemelon II, réel.; ARRIGON Maurizio, Colombier II, réel.; BUGNON P.-
Alain, Boudry II. jeu dur; MARTINEZ Fernando, Béroche li, antisp.; STAMM Olivier, Béroche
II, réel.; ROTA Danilo, St-Blaise I, réel. 2e avert. 26.10; ECUYER Alain, Buttes, antisp. 2e avert.
26.10; BORNOZ Claude, Buttes, antisp. 2e avert. 26.10; ROD Patrick. Cortaillod MB, réel. 2e
avert. 26.10; RONCO Julio, Latino-Americano, jeu dur cap. 26.10; WILLEMIN Olivier, Etoile
I, réel. 2e avert 2.11 ; HALDIMANN Bernard. Pts-de-Martel I, antisp. 2e aver.; ETIENNE C.-
Eric, Béroche I, jeu dur 2e avert.; DE MARCO Antonio, Béroche, antisp. 2e avert.; MIGNON-
NE Aldo. Comète I. réel. 2e avert. ; POCAS Antonio. C.-Portugais, jeu dur cap.; GALLI
Gernando, Sonvilier, antisp. 2e avert.; SANDOZ Roland. La Sagne IA, jeu dur 2e avert.
DUBOZ Sébasî ien, La Chx-de-Fds II, jeu dur 2e avert.; BONJOUR C. -Alain, Lignières I, jeu
dur 2e avert.; DEGOL Serge, Serrières II, réel. 2e avert.; POINTET Flavio, Chaumont. antisp.
2e avert. SCHENA Stefano, Etoile I. antisp. 4e avert. 26.10.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
NEGRO Giovanni, Boudry I, jeu dur 3e avert. 26.10; MAIA Fernando, Le Landeron,!, antisp.

3e avert. 2.11 ; ROBERT Michel. Superga I, réel. 3e avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
BRERAT Benjamin, Les Bois jun. C, jeu dur; TRAVERSA Yvo, Etoile I, antisp. env. l'arbitre

après le match; STREIT J.-Jacques, Bôle II, antisp. env. l'arbitre pendant match, juge touche;
GAY C.-Alain, Travers, antisp.; LEBET Michel, Travers, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
HALDI Jacques, Buttes, antisp. env. l'arbitre pendant et après match.

QUATRE MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
MANINI Fulvio, St-Blaise II, antisp. env. l'arbitre pendant et après match.

AMENDES
Fr. 10.—. FC Cortaillod, résultats non téléphonés; Fr. 20.—, FC Superga, résultats non

téléphonés; Fr. 50.—. FC Le Locle, antisp. des joueurs du Locle envers l'arbitre pendant le

match Serrières - Le Locle jun. A.; FC Fontainemelon, antisp. de l'entraîneur, match Dombres-
son - Fontainemelon II; Fr. 80.—, FC Azzuri, forfait Blue-Stars-Azzuri ; Fr. 100.—. FC Béroche,
antisp. du juge de touche env. l'arbitre et inspecteur pendant et après le match, Béroche II -
Neuchâtel Xamax II.

MODIFICATION DE SANCTION
Averti sur CO No 11 SIMONE Nicolas au lieu de GENDRE Patrick. FC Boudry jun. A.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
4e ligue: Boudry II - Cressier IB 2-1. 36. 26.10.
5e ligue: St-Blaise II - Latino-Americano 1-0, 41. 26.10.
Jun. A: St-lmier - Béroche 10-3, 52. 26.10.
Jun. B: St-lmier - Deportivo 3-2, 75. 4.10
Jun. C: St-Blaise - Ticino 1-1, 82.11.10; Corcelles - Gorgier 5-0. 108. 18.10; Deportivo .

- Gen.s/Coffrane 10-3. 104. 4.10.
Jun. D: Corcelles - Gorgier 5-0, 108. 18.10; Gorgier - Superga 0-6, 107. 11.10:

Hauterive - Ticino 2-5, 108. 11.10; Dombresson - La Chx-de-Fds 2-7. 90. 25.10; Les
Ponts-de-Martel - Etoile 4-4, 98. 11.10; Marin - Deportivo 5-0. 11.10.

Jun. E: Boudry - Colombier 2-8, 100. 26.10; Môtiers - Superga 2-1. 116. 26.10;
Auvernier - NEXamax II 5-4, 110.11.10; Deportivo - Les Pts-de-Martel 11-1. 122. 11.10;
Châtelard - Corcelles 0-10, 117. 18.10; Comète - St-lmier 0-13. 120. 25.10.

Jun. F: Dombresson - Comète 4-0, 123. 26.10; Le Parc - Béroche 2-1. 122. 25.10;
Deportivo - Corcelles 5-2. 132. 4.10.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
4e ligue: Lignières - Cortaillod IIB, 4-1 et non 5-1.
Jun. B: Le Parc - Le Landeron, 0-1 et non 1-0.
Jun. E: St-Blaise - Les Bois 1-2 et non 11-2; Cornaux - Châtelard. 1-0 et non 1-3.

MATCHES REFIXÉS
8 et 9 novembre 1986 4e ligue: La Sagne IA - Couvet IB; Cortaillod MB - Espagnol NE;

Cornaux II - Helvetia; Salento - Pal Friul.
15 et 16 novembre 1986 3e ligue: Etoile II - C.-Espagnol; Hauterive II - Cornaux.
4e ligue: Superga II - Le Parc II; Ticino II - Les Brenets ; Corcelles II - Comète II: C.-

Portugais Il - Auvernier I.
5e ligue: St-Blaise II - Coffrane II.
22 et 23 novembre 1986 2e ligue: Corcelles - Fontainemelon; St-Blaise - Hauterive; Bôle

- St-lmier.
3e ligue: Les Bois - Floria; St-lmier II - Marin II.
5e ligue: Pal Friul II • Latino-Americano.

COMMUNIQUÉ DES CLUBS
FC Boudry, nouvel entraîneur jun C. cant. Ph. Chuard, Pré-Landry 7, 2017 Boudry, (038)

4216 07. FC Floria, séance du comité : mardi dès 19 h 30. au restaurant Cortina, (039)
26 93 35.

A.C.N.F.. comité central
Le président Le secrétaire .
J.-P. Baudois R. Lebet

Communiqué officiel N° 15
j ** . . . .  ¦¦ 
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Espoirs de la Ligue Nationale
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 19 h Vendredi 7

1" Ligue
Colombier - Moutier 15 h Dimanche 9
Le Locle - Koniz 14 h Dimanche 9

Juniors Inter A I
Neuchâtel Xamax - La Chx-de-Fds 13 h 30 Dimanche 9

Juniors Inter B I
75. Neuchâtel Xamax - Renens 16 h Samedi 8

InterCI
La Chaux-de-Fonds - Allschwil Joué

Juniors Inter C II
Bôle - Romont 14 h 45 Samedi 8
Boudry - Concordia Lausanne 14 h Dimanche 9

Coupe neuchteloise % de finales
1. Saint-lmier - Hauterive
2. Cortaillod - Saint-Biaise
3. Marin - Serrières
4. Boudry - Bôle

2e ligue
1. Les Geneveys-sur-Coffrane - Boudry 14 h 30 Dimanche 9
2. Serrières - Bôle 14 h 30 Dimanche 9
3. Saint-lmier - Saint-Biaise 15 h Dimanche 9
4. Hauterive - Marin 14 h 30 Dimanche 9
5. Etoile - Corcelles 14 h 30 Samedi 8
6. Fontainemelon - Audax 15 h Dimanche 9

3e ligue j
7. Etoile II - Fleurier 16 h 45 Samedi 8
8. Centre Espagnol - Béroche 10 h Dimanche 9
9. Bôle II - Le Locle II 14 h 45 Dimanche 9

10. Noiraigue - Cortaillod 15 h Dimanche 9
11. Les Gen.-sur-Cof.'ll - Châtelard 9 h 45 Dimanche 9
12. Les Ponts-de-Martel - Ticino 14 h 15 Dimanche 9
13. Saint-lmier II - Les Bois 15 h Samedi 8
14. Marin II - Le Parc 1 5 h 30 Samedi 8
15. Coffrane - Superga 15 h Samedi 8
16. Centre Portugais - Hauterive II 10 h Dimanche 9
17. Cornaux - Comète 14 h 30 Dimanche 9
18. Le Landeron - Floria 15 h 1.5 Dimanche 9

Châtelard - Ticino 15 h Dimanche 16

4e ligue
La Chaux-de-Fonds - Sonvilier 10 h Dimanche 9
Neuchâtel Xamax - Centre Portugais 9 h 45 Dimanche 9
La Sagné - Les Brenets 14 h Dimanche 9
Corcelles II - Azzuri 14 h 30 Dimanche 9
Salento - Pal Friul 15 h Dimanche 9

Vétérans
19. Fontainemelon - Floria 15 h 45 Samedi 8
20. Le Locle - Fleurier Joué
21. Ticino - Les Brenets 19 h 45 Vendredi 7
22. La Sagne - Neuchâtel Xamax 15 h Samedi 8
23. Boudry-Blue-Start ZH 15 h 30 Samedi 8

Neuchâtel Xamax - Fontainemelon 19 h 30 Lundi 10

Juniors A
24. Comète - Colombier 14 h 30 Samedi 8
25. Audax - Le Parc 14 h Samedi 8

Juniors B
26. Fontainemelon - Saint-lmier 14 h Samedi 8
27. Corcelles - Sonvilier 14 h Samedi 8
28. Dombresson - Serrières 14 h 30 Samedi 8
29. Deportivo - La Chaux-de-Fonds
30. Auvernier - Cortaillod 14 h Samedi 8
31. Gorgier - Fleurier 15 h 30 Samedi 8
32. Marin - Travers 13 h 30 Samedi 8

Dombresson - Saint-lmier Joué
Auvernier - Gorgier 15 h 30 Samedi 8
Neuchâtel-Xamax - Le Parc 14 h 15 Samedi 8

Juniors D
33. Hauterive I - Cornaux 15 h Samedi 8
34. Le Landeron - Fleurier 14 h Samedi 8
35. Le Locle - Neuchâtel Xamax I 14 h Samedi 8
36. Neuchâtel Xamax II - Boudry I 14 h Samedi 8
37. Le Parc - Châtelard 15 h Samedi 8

Neuchâtel-Xamax - Cornaux 18 h 15 Mercredi 12

Juniors C
Les Ponts-de-Martel - Cornaux 14 h Samedi 8
La Chaux-de-Fonds - Floria 17 h 14 Mercredi 5
Neuchâtel-Xamax - La Sagne 1 5 h 30 Samedi 8

Juniors E
38. Boudry - Béroche 10 h Samedi 8
39. Corcelles II - Auvernier 10 h 30 Samedi 8
40. Cornaux I - Colombier I 10 h Samedi 8
41. Hauterive II - Neuchâtel Xamax II 9 h 30 Samedi 8
42. Marin I - Châtelard I 9 h Samedi 8
43. Lignières - Cortaillod 9 h 30 Samedi 8
44. Corcelles I - Bôle . .. 10 h 30 Samedi 8
45. Cornaux II - Colombier II 9 h Samedi 8
46. Hauterive I - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 8
47. Marin II - Châtelard II 10 h Samedi 8
48. Ticino - Sonvilier 10 h Samedi 8
49. Deportivo - La Sagne 9 h 30 Samedi 8
50. Les Ponts-de-Martel - Le Parc I 10 h Samedi 8
51. Etoile - Dombresson II 10 h 30 Samedi 8
52. Fleurier - Fontainemelon I 10 h Samedi 8
53. La Chaux-de-Fonds - Couvet 10 h Samedi 8
54. Môtiers - Le Parc II 10 h 15 Samedi 8
55. Superga - Dombresson 10 h 30 Samedi 8
56. Saint-Biaise - Fontainemelon II 9 h 30 Samedi 8
57. Les Gen.-sur-Coff. - Colombier III 10 h Samedi 8
58. Comète - Les Bois 10 h Samedi 8
59. Saint-lmier - Le Landeron 10 h Samedi 8

Corcelles II - Neuchâtel Xamax 9 h 30 Samedi 15
Corcelles I - Neuchâtel Xamax 10 h 30 Samedi 15
Auvernier - Béroche 18 h Mercredi 12

Juniors F
60. Le Parc - Deportivo 10 h Samedi 8
61. Dombresson - Fleurier 10 h Samedi 8
62. Corcelles - Béroche 9 h 30 Samedi 8
63. Colombier II - Comète 9 h 30 Samedi 8
64. Neuchâtel Xamax I - La Chx-de-Fds 9 h 30 Samedi 8
65. Lignières - Châtelard 10 h 30 Samedi 8
66. Saint-Biaise - Gorgier 10 h 30 Samedi 8
67. Marin - Cortaillod 11 h Samedi 8
68. Colombier I - Boudry 10 h 30 Samedi 8
69. Neuchâtel Xamax II - Auvernier 9 h 30 Samedi 8
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Debout de gauche à droite: G. Loriol, P. Musitelli, M. Quarta, C. Rota,
M. Michel, E. Garido, C. Schiltig, V. Latini, accompagnateur.
Accroupis : J.-M. Jaquier, M. Mazzoleni, G. Gamba, S. Bourquin, G. Bonica-
to, R. Balmer, M. Monastra.

F.-C. SUPERGA

Debout , de gauche à droite : Matthey, Dalmas, Facci, Schmalz, Fiore, Grezet,
Hofer, Indino.
Accroupis: Schena, Traversa, Queloz, Zybach, Surdez, Ducommun, Favre,
Willemin.

F.-C. ÉTOILE I
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Choix de scindes aux fruits de mer /#/ /j )̂ */

Penne au saumon frais flambé /j£y J / / ' i)  và la vodka rvT*̂  
v) _ // //

Papardelle aux fruits de mer <̂  ̂ P/ °/l (/
gratinées \ ;()/f

Rigatoni alla marinara \7T(\XMoules marinières l_s\KMisto griglia *lnsalata mlsla ¦ff.Ijjl
Gratin aux fruits de mer **»
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Sous les auspices de la
Nouvelle Société Helvétique

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN QUESTION
Conférence publique de

M. André GARDEL
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Président de la Fédération romande pour l'énergie.

Lundi 10 novembre 1986, à 20 h 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
26. avenue du Premier-Mars
Entrée libre 4.70. 7-10
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Notre division Constructions métalliques est le leader du
marché suisse pour la fabrication et le montage de
charpentes métalliques et systèmes porteurs destinés aux
constructions industrielles, administratives et aux ouvra-
ges d'art. Nous cherchons à engager pour le départe-
ment de la Suisse romande à Yvonand

un dessinateur-constructeur
pour renforcer notre organisation d'étude et de vente.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur en
charpentes métalliques et d'une solide expérience pro-
fessionnelle.
Nous souhaitons vous confier les tâches suivantes :
• collaboration étroite avec nos ingénieurs chefs de

projet au sein de notre bureau technique pour les
offres et études techniques

• établissement des plans de projet, plans d'atelier et
listes de pièces

• suivi des affaires au niveau des délais, du montage et
de la facturation.

Nous vous offrons un avenir aux perspectives d'avance-
ment selon vos capacités et une formation continue par
des moyens de travail d'avant-garde. Vous profiterez de
nos conditions de travail modernes, dans un cadre
agréable, avec les prestations sociales d'une grande
entreprise suisse.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous
faire parvenir vos offres de service détaillées à
l'attention de M. Scheiwiler, GEILINGER SA, che-
min des Cerisiers, 1462 Yvonand. Pour des rensei-
gnements téléphoniques, M. Pfander est à votre
disposition au (024) 32 11 32. 423259 35

: Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

possédant le CFC ou une formation équivalente
pour notre Service de vente. Le poste demande le
travail avec l'ordinateur, l'établissement de statisti-

; ques, la correspondance avec nos Maisons de
{ vente, l' usage du télex et les travaux de bureaux

courants.
Il s'agit d'un travail à temps complet.
La connaissance ou des notions d'une langue
étrangère sont sonhaitées, de préférence l'allemand.
Les intéressés voudront bien faire des offres manus-
crites avec les documents d'usage en indiquant les
prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact , par écrit ou par téléphone, sans

j engagement, avec notre Service du Personnel.
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 Couvet/Neuchâtel

423254 36 Tél. (038) 64 11 11.
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Notre bureau travaille dans le domaine de la

PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE

(2- PILIER)
Afin de compléter notre petite équipe, nous cher-
chons un collaborateur, âgé de 25 à 40 ans, ayant

! de l'expérience dans la branche ou une formation
d'assureur.
Un stage d'instruction étant prévu, cette place

i pourrait également convenir à un jeune diplômé
universitaire (branche économ. ou jurid.).

I En tout cas, une très bonne compréhension de
l'allemand est nécessaire.
Il s'agit d'un travail varié, comportant de nombreux
contacts avec des entreprises.
Les candidats voudront bien faire parvenir leur
curriculum vitae à:
mm Assurances collectives
' , ff^ A • A l'attention

EN-L. \\**%T\?\a\ de M- D- Wertheimer

^g**¦iMJuyuMHiSl C3Se P°stale 1832
| ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ " 2002 Neuchâtel 2. «2029.35
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Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

407190.,0 Le N I pour votre publicité
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ÉCOLE
DE LANGUES
SORIMONT

PI. des Halles 11
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 77 60

ALLIANCE FRANÇAISE
DE PARIS

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

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

Ing.dipl. Cuisines agencées et
BEĤ SS  ̂

appareils électroménagers
HT $yP BUP WW aux prix les plus bas

424964-10 _ _',rp

* r̂ nné\ateur-ar™°,re ll2litres lO UOny  ̂ V»fr congélation rapide
?_ j "̂̂ N, \__ïlGtp *' charnière réversible

2 JS _̂Tf A36A 1*408 Location 28r/mois I £
» (m. -IIIII—IVia nrvO 5" -vratson inclue ¦=

y—_— ' ' pt
g, ." , i Congélateur-bahut | s
£ Us i j  Novamatic 201 litres , dès 595r H
O |— j ,- .- I Novamatic TF130, dès 25r * a)
£ im P Electrolux TF420, dès 34r * O
w r fZ.T, -,-—. Bosch GSD 1400, dès 28r * "î
JB i« • gros rabais à l'emporter • Excel- jj"T **¦¦¦¦'¦—x...i llli% 'lt7 lente reprise de votre ancien appa- «j
O an ' Itltllf îli reil • Garantie jusqu'à 10 ans
?• .Ma ^, jKl.l jt. I • Choix permanent d'occasions
3 l̂ ĵff il̂ l • Location mensuelle/durée 

min. 
3 mois ';

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, (037) 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine, (024) 21 86 15
Marin, Marin-Centre , (038) 33 48 48

i Vevey, Rue de la Madeleine 37, (021) 51 70 51

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

I ' 1ERÎ| CREDIT FONCIER
C±__ NEUCHATELOIS

LISTE DES RÉSULTATS
DU CONCOURS
« CIBLE D'OR »

du Salon-Expo du Port, oct. 86

5 640 - 5 656 - 5 657 - 5 686 - 5 783 - 5 885 - 5 965 -
! 5 974 - 6 007 - 6017 -  6 047 - 6 1 1 8 -  6133 - 6 204 -

6 212-  6 709 - 6 736 - 6817 - 6946 - 7 034 - 7 1 1 3 -
7 174 - 7182 - 7 205 - 7 206 - 7 258 - 7 268 - 7 271 -
7 272 - 7 277 - 7 489 - 7 532 - 7 554 - 7 801 - 7 871 -
7 890 - 8 020 - 8 024 - 8 162 - 8 261 - 8 399 - 8 502 -
8 588 - 8 668 - 8 689 - 8 774 - 8 888 - 8 980 - 8 995 -

l: 9 000 - 9 038 - 9 074 - 9 077 - 9 085 - 9 098 - 9100 -
9 117 -  9 123 - 9124 - 9157 - 9 282 - 9 337 - 9 365 -
9 384 - 9 411 - 9 467 - 9 480 - 9 484 - 9 490 - 9 492 -
9 505 - 9 527 - 9 587 - 9 699 - 9 779 - 9 9 7 5 - 1 0  023 -

10 078 - 10140 - 10143 - 10 191 - 10 460 - 10 462 - 10 639 -
10729 - 10792 - 10826 - 10827 - 10875 - 10923 - 11 089 -
11 148 - 11 177 - 11 193 - 11 197 - 11 245 - 11 265 - 11 377 -
11 466 - 11 478 - 11 501 - 11 504 - 11 507 - 11 527 - 11 534 -
11 610 - 11 657 - 11 663 - 11 706 - 11 720 - 11 782 - 11 808 -
11 936 - 11 937 - 11 974 - 12 073 - 1 2 162 - 12 210 - 12 266 -
12 328 - 12 511 - 12 604 - 12 621 - 12 873 - 12 971 - 12 990 -
20 012 - 20 243 - 20 308 - 20 338 - 20 395 - 20 546 - 20 593 -
20 596 - 20 837 - 20 929 - 20 945 - 21 060 - 21 276 - 21 386 -
21 461 - 21 479 - 21 489 - 21 502 - 21 505 - 21 658 - 21 681 -
21 682 - 21 739 - 21 961

Siège: Place Pury 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 31 71
16 agences dans tout le canton
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* AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

Gymnastique

éfflr $̂ . ,EUNE
J 4{ MERE ET ENFANT

pOtiï CWS 3e ÂGE
Sauna - Solarium

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

421619-10 ,

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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ÉLECTRICITÉ
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 45 75

Cherchons pour poste à pourvoir
immédiatement ou à convenir

1 EMPLOYÉ
DE COMMERCE

avec quelques années d'expérience
bancaire ou

EMPLOYÉ DE BANQUE
Veuillez contacter M"" Chauré
pour fixer un rendez-vous.

4249*5-36

Bureau de poste
de Neuchâtel
cherche assistante expérimentée
à temps partiel.
Tél. 25 03 52. 42i8?8 36

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

SERVEUSE
pour limonades

| et petite restauration.
Suissesse ou permis.
Prière de prendre rendez-vous
au (038) 55 29 29. 423305-36

¦

/  \
COIFFURE

\ MARYLIN-MARYLIN
% 2034 Peseux

cherche pour fin d'année

COIFFEUSE
dames et messieurs.
Capable de travailler seule.

Tél. 31 15 78-
privé 41 35 24. 423252.36
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\\\\ Nous cherchons pour notre Département Recherche et I I
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\V\\N (formation ETS) '//////

sXNNN pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le ///////
\\\ \ contrôle de qualité. Il////

ŜSïsS. Après une période de formation, nous lui confierons la II//////sSSSN surveillance de la qualité des cigarettes au sein de nos I///////\\VV centres de production en Europe. /////////§ §̂ W/////
ŜS ŷ II sera particulièrement chargé de déterminer les tendances /////////\\xv et évolutions des critères analytiques et de proposer des '///////Y/Î\NN  ̂ plans d'amélioration. W//y///
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Pour occuper 

cet 
emploi, des connaissances approfondies wMmy
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Notre futur collaborateur devra être à même de I1IIIIP;\i5\; communiquer avec aisance dans un environnement Éllllli ^international et fera preuve d'initiative et d'indépendance ÉHHl^:£2^n; dans son travail. lÉHH^
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Domaine viticole offre pour date à
convenir

UNE PLACE STABLE
à personne s'intéressant à la
viticulture.
Travaux variés de vigne et de cave.
Ce poste conviendrait à une personne
aimant le travail à l'extérieur et ayant
quelques connaissances de
mécanique. Permis B demandé.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 4711 51
MM. VALENTIN RUEDIN & FILS.
Vins, Troub 4. 2088 CRESSIER.

421876-3

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MONTEUR-ELECTRICIEN
QUALIFIE

Faire offre manuscrite ou prendre
contact par téléphone. 424992-36



Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95
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\ VWÇÎÎ-—^—T\\ \  Benzine, lavage self-service ,
V——""T^ôe  ̂^ batteries , pneus,

r»'al montage , équilibrage W5853 96

|% C ?̂ Ôckurck - âur
idp&̂s ~ Plantes vertes et terrines
*W//?s]L - Plantes vivaces et rocailles-Mm

{%* - Toutes décorations florales
- Livraison à domicile

|P [  Chèques ffdélfté [CIDj

Rue de la Gare 4 CORCELLES C 3 1 1 5 8 7
425851-96

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 425954 96

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
425858-96

raM "̂ _-_ Jw Jean-Claude Vuilliomenet

HJB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
T&tW Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

0 Installations sanitaires • Ferblanterie
O Contrôle de toitures • Chauffages centraux
0 Service d'entretien 0 Fourneaux bois - mazout

• Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane
toutes marques 424506-96 0 Conditionneur d'eau HYDRATEC

PHILIPPE BERTHOU D & CIE
Rue de la Gare 7 ŝgpr:̂ ^5e ŝ

Vins de Neuchâtel 
^.̂ ^̂ ^̂ ^Eaux - Bières §==| |ŷ i|̂ j=_a

Importation directe de vins étrangers _ 25e61...

/ / Daniel Mayor DÉPANNAG E
l / J  2035 Corcelles TOUTES MARQUES
uTi Electroménager également

L . 1 ** cuisinières a gaz
VENTE ET SERVICE A P R ÈS - V E N T E

j  7 31 51 70 ^
IQUERDPàniËM] 425860, ¦! Frigidaire

Ferblanterie
aaaaaaaaaamaaaam Installations Sanitaires

p|S Pitifift Cinilt #<a
I bÉ'̂ â Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE

* "*"" Tél. (038) 31 56 06
Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES

Tél. (038) 31 56 04 425852 9e

mammamm mu Spécialités : Croissants au jambon
E2JCP1 la Pâtés à la viande
nEï ĵl ifî i Gâteaux aux noisettes
BÇÉR̂ S |S Gâteaux aux amandes
fe^̂ jw m Tourtes de Zoug

Um B. M ATI LE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 425859 95 Tél. 31 15 38

Entreprise de maçonnerie
_
i

_
3
L,u_ Béton armé - Carrelage

-̂ ">.JP Travail soigné

™ Victor BELMONTE
425863 96 Grand-Rue 59 - Corcelles Tél. 31 30 82

IU WHMINDER&CO mmimmmWefmM
El Maîtrise fédérale

M INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAG E - FERBLANTERIE •
m COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparationj

B Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57
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L'Association des vi-
ticulteurs de la Côte a
fait du bon travail et
inaugure avec une fier-
té légitime ses nou-
veaux locaux de vente
en plein centre de Cor-
mondrèche, Grand-Rue
27.

A cette occasion, l'an-
cienne maison dite de
la Corporation de Cor-
mondrèche est remise
en valeur et restaurée
avec élégance et réus-
site.

Reconstruite en 1745, cette belle mai-
son rappelle le souvenir de l'époque où
les deux agglomérations de Corcelles et

Détail de la façade. Le cartouche
datant de 1745.

(Avipress - P. Treuthardt)

La maison de la Corporation, centre de vente de l'association des viticulteurs de la Côte.
(Avipress - P. Treuthardt)

de Cormondrèche étaient séparées et où
les deux corporations de village avaient
des obligations et des charges importan-
tes, devant s'occuper entre autres des
écoles, des fontaines et des guets de
nuit.

PRIVILÈGE
On n'appartenait pas d'office à ces

corporations, et pour pouvoir y adhérer,
les habitants devaient acquérir ce privilè-
ge à prix d'argent, en offrant un seau de
cuir pour la police du feu et fournir le
pain et le vin aux nouveaux confrères , le
jour de la réception.

La maison de la Corporation, dont la

façade sud élégante est surmontée d'un
berceau de bois de taille imposante, a
donc abrité autrefois le four banal et
l'école de Cormondrèche. En 1793, on
transforma le four en forge et on signale
aussi l'existence d'une boucherie sous ce
vénérable toit.

De plus, le locataire de cette maison
vendait du vin depuis longtemps, même
sans autorisation. La commune d'alors fit
en sorte d'obtenir le droit de débit sous
l'enseigne d'Auberge de la Côte !

Avec l'instauration de la République,
les tâches des corporations s'estompè-
rent et l'immeuble fut vendu à la famille
Descombes qui y exploita une boulange-

rie reprise par la suite par M. Prêtre.

RÔLE IMPORTANT
Puisque l'Association des viticulteurs a

eu le privilège de pouvoir acquérir il y a
quelques années cet immeuble histori-
que, les vins de la Côte y furent à nou-
veau commercialisés.

Ainsi , à travers l'histoire locale, cette
belle demeure joua toujours un rôle im-
portant dans la vie de la populatiom;
avec le local de vente et de dégustation
aménagé avec goût par l'AVCN , sa voca-
tion vinicole peut se poursuivre toujours
au service des habitants et de la clientèle.

W. Si.

RESTAURATION RÉUSSIE

0 Corcelles-Montmollin - Savagnier Neuchâtel Joué
0 Corcelles-Montmollin - Unterstadt Neuchâtel 8 nov. 17 h 15
0 Corcelles-Montmollin - Les Brenets Neuchâtel 15nov. 17 h 15
0 La Brévine - Corcelles-Montmollin Fleurier 23 nov. 20 h
• Corcelles-Montmollin - Le Verger Neuchâtel 30 nov. 20 h 15
• Diesse - Corcelles-Montmollin St-lmier 6 déc. 20 h 45
• Ponts-de-Martel - Corcelles-Montmollin Fleurier 13 déc. 20 h 15
• Savagnier - Corcelles-Montmollin St-lmier 20 déc. 20 h 45
0 Unterstadt - Corcelles-Montmollin Fribourg 4 janvier 20h15
0 Les Brenets - Corcelles-Montmollin Le Locle 11 janvier 20 h
0 Corcelles-Montmollin - La Brévine Neuchâtel 17 janvier 17 h 15
0 Le Verger - Corcelles-Montmollin Le Locle 26 janvier 20 h
0 Corcelles-Montmollin - Diesse Neuchâtel 31 janvier 17 h 15
0 Corcelles-Montmollin - Ponts-de-Martel Neuchâtel 8 fév. 20 h 15

Le match au loto aura lieu le 27 décembre,
après-midi et soir , à la halle de gym de Corcelles.

Championnat de Ille ligue (1986-1987)

La saison de hockey vient de com-
mencer et les joueurs du HCCM ont
chaussé les patins depuis septembre
déjà.

Pour le nouveau président Denis
Matthey, 1986-1987 ne sera pas tout
à fait comme les autres, puisqu'il a
repris la direction du HC Corcelles-
Montmollin, succédant à Jean-Louis
Glauser, qui se retire après 22 ans de
présidence.

Après une telle carrière, pas éton-
nant que M. Glauser a été nommé
unanimement président d'honneur, ti-
tre amplement mérité qu'on lui a remis
lors du premier match de championnat
de IIIe ligue.

JOUER A NEUCHÂTEL
La nouveauté de cette saison, c'est

de pouvoir jouer à Neuchâtel, sur la
nouvelle patinoire du Littoral. Après
22 ans d'exil sur des patinoires telles
que Fleurier, Le Locle ou Saint-lmier,
il fallait vraiment aimer le hockey et le
club... pour faire tous ces déplace-
ments à l'extérieur.

Comme les matches auront lieu à
des heures assez favorables, le comité

espère que les supporters de la région
seront nombreux à encourager l'équi-
pe de Corcelles-Montmollin.

Six nouveaux joueurs de la région
ont été engagés pour remplacer ceux
qui ont décidé de ne plus apparaître
sur la glace pour raison d'âge.

Constamment sur la brèche, le nou-
veau comité se compose de Denis
Matthey (président) Fritz Frick, (vice-
président) André Meigniez (caissier),
Michel Berthoud, (secrétaire) de MM.
Rodolphe Frick, Willy Droz, Jiri On-
drus, Yves Rognon, assesseurs et de
Gérard Paccolat , entraîneur.

RONDE
DE LA RECONNAISSANCE

Ce comité est reconnaissant à tous
ceux qui ont œuvré pour le développe-
ment du club depuis 22 ans. Il n'ou-
blie pas les femmes et amies des
joueurs pour leur patience et leur com-
préhension durant les longues saisons
de hockey.

De son côté la commune de Corcel-
les-Cormondrèche n'est pas oubliée
dans ces sentiments de gratitude,
puisque son adhésion aux patinoires

Debout de gauche à droite : G. Paccolat (entraîneur), R. Baume. E. Gacond.
P. Kaiser, J. Ondrux, Y. Rognon, M. Berthoud, A. Meigniez.
Assis de gauche à droite : P. Maurer, J.-M. Fort. D. Matthey. M. Rey,
P. Bochud, R. Frick. F. Frick (vice-président). Manquent : C. Henzelin, G.
Balet, P. Grandjean. F. Neuenschwander, S. Gaby.

du Littoral permet au hockey-club Io- compter sur les encouragements de
cal de jouer près d'ici et dans de bon- toute une ,éïade de fervents Suppor-
nes conditions.

Au début de la saison hivernale, co- ters-
mité et joueurs souhaitent pouvoir (Recueilli par W. Si.)

ANIMÉE DE CHANGEMENT
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g Les Caves du Prieuré de Cormondrèche jgf||
5 wlmmf Grand-Rue 25-27 - 2036 Cormondrèche ^ÊMÈV™ INAUGURENT leur nouveau magasin de VENTE-DÉGUSTATION ™

/'o///" /ra/ /̂- _•£. événement, une attention vous attend lors de votre visite chez nous, jusgua fin novembre!!!

I Â T~ I DEMAMDEI À DÉGUSTER LES BLANCS ET ROUGES V~f7~T@>. 1
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du Domaine de Chambleau - du Domaine de Vaudijon et le blanc Sélection et le rouge \Q0  ̂ / *&ï?ç>J

11 t- Egalement nos spécialités : Pinot gris, Chardonnay et Riesling X Sylvaner. M Jk (ÊtÊà
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Le prieuré de cormondrèche Le magasin est ouvert : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h; de 14 h à 18 h. Samedi matin de 8 h à 12 h. Ssf
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DECORATION D I N T E R I E U R S  P E S E U X  Tel. 31 59 39

inr"M ACADÉMIE
ï 1 DE DANSE

1Ë '̂'__•__ *l_k M I NE UCHÂTEL - SERRIÈRES

; R I Opéra de Zurich
i. Théâtre Bolchoï, Moscou

Soliste Gulhenkion. Lisbonne
'Pj^̂ ^̂ JP*̂ ^^! Principal danseur :
liÉr_—:__ *_ _ 3] Ballet Rambert, Londres.

COURS DE DANSE CLASSIQUE
Pour professionnels: 12 h 30 tous les jours
Pour débutants : Adultes : lundi soir à 20 h

Enfants : Mercredi après-midi

STRETCHING
Lundi 19 h - Mercredi 19 h - Vendredi 14 h et 18 h

DANSE JAZZ
Vendredi 20 h

Enseignement en anglais, allemand, suisse allemand

Pour tous renseignements: Tél. (038) 31 21 40 (privé)
Rue des Noyers 11 - NEUCHÂTEL/SERRIÉRES 424842 .6

.MAGES
DU PASSÉ

Dix-neuf magasins ! Le village de
Corcelles était riche en négoces dans
les années 40 et c'est avec un brin de
mélancolie, mêlée de souvenirs tou-
jours vivaces, que l'on a vu disparaî-
tre la plupart d'entre eux, laissant der-
rière eux, pour seuls témoins, ici une
vitrine défraîchie avec enseigne, là
des volets clos.

Si l'on fait la rétrospective de ces
endroits où chacun aimait à se ren-
contrer, il faut descendre le village en
zigzag depuis la rue de la Chapelle
No 9 où se trouvait la Boucherie
Wyss. A 50 mètres de là, feue la
charcuterie du grand Cailler qui ne
vendait que du porc.

Puis à la Grand-Rue 70, c'était la
petite épicerie tenue par Mlle Imhof
et la cordonnerie de Prince au 63, à
côté du magasin d'électricité de P.-
H. Troyon.

En traversant la route, alors sans
danger , un petit perron conduisait à
la quincaillerie Guth. Au 49 de la
mercerie Mathey-Colin on lorgnait
en direction de la pâtisserie Robert
Ruchti , ouverte même le dimanche.
Et c 'était là que les jeunes gens al-
laient chercher leur convocation au
recrutement.

A côté, le père Zimmer , coiffeur

Circulation infernale à certaines saisons le long de Corcelles et de sa
Grand-Rue. (Avipress arch. P. Treuthardt)

vieux style, chauffait l'eau sur le gaz
pour raser de près ses clients après
qu'elle ait servi , tenez-vous bien, à
réchauffer ses wienerlis ! Fabuleux!
Chez Zimmer on coupait les cheveux
jusqu'au samedi soir à 22 heures !

Au 46, deux entrées pour l'épicerie
de Mme Zinder et la mercerie de Mlle
Jungen. Vis-à-vis , la coopérative où
l'on cuisait le pain pour Corcelles,
Cormondrèche et Peseux, la livraison
se faisant par M. Romy qui montait
un lourd vélo militaire accouplé
d'une remorque.

En retraversant la rue, on rencon-
trait Mlle Bovet, gérante des maga-
sins d'alimentation Zimmermann et,
toujours du même côté, Mlle Gimel
tenait aussi une épicerie, royaume
des enfants qui venaient s'acheter du
bois de réglisse et des rouleaux de
jus.

A deux pas, Mme Zender-Maire
vendait des légumes, du beurre en
motte du Pâquier au Val-de-Ruz
qu'elle débitait au fil ainsi que du
fromage à la coupe.

Au 39, les vignerons de l'époque se
retrouvaient derrière 3 dl de Neuchâ-
tel au «café » de chez Moor le bou-
langer.

Seuls deux commerces existent en-

Cormondrèche, l'ancienne maison d'école en
1940.

core : la laiterie Imhof et la boucherie
J.-P. Steudler & fils. La coopé de la
place de la Fontaine, dont le gérant
de l'époque était Fernand Philippin a
depuis belle lurette fermé sa porte !

Tant de souvenirs amers pour les
anciens villageois et peut-être une
certaine curiosité pour les nou-
veaux...

J. -CI. R.

Goulet fort incommode au bas de la Grand-Rue.
(Avipress arch. P. Treuthardt)

DIX-NEUF MAGASINS
À CORCELLES



Un seul regret
¦fëi f<""ba" H Après l'élimination de Neuchâtel Xamax en Coupe de l'UEFA

La 4me campagne européenne de Neuchâtel Xamax a pris fin
mercredi soir à la Maladière, sans pour autant que la formation
neuchâteloise ait subi de défaite. Après le match nul (0-0)
concédé le 22 octobre sur sol hollandais, Xamax a de nouveau
partagé l'enjeu avant-hier soir, mais cette fois en concédant un
but (1-1). C'est ce qui a fait son malheur. Au lendemain de
cette élimination, à tête reposée, Gress analyse les causes de
l'échec.

A la question de savoir si ce n'est
pas à Groningue plutôt qu'à Neuchâ-
tel, que son équipe a manqué la quali-
fication, Gress est catégorique:

- Non. J'estime encore aujour-
d'hui que Groningue est beau-
coup plus fort chez lui qu'à l'ex-
térieur. Il l'a prouvé à maintes re-
prises, en championnat national
comme en Coupe d'Europe. Vous
pensez bien que si nous avions pu
marquer un but à l'aller, nous ne
nous en serions pas privés,, expli-
que l'entraîneur xamaxien. Il est vrai
que Xamax n'a pas vécu que des
bons moments à Groningue. Il a
même, durant la dernière demi-
heure, connu des instants diffici-
les.

CONVICTION RAFFERMIE

En me remémorant ce matin le
déroulement du match, continue
Gilbert Gress , j 'ai encore été con-
firmé dans la conviction que nous
n'aurions jamais dû encaisser le
but égalisateur. A ce moment-là,
il n'y avait pas péril en la demeu-
re. Nous n'étions pas du tout
pressés par l'adversaire. A quel-
ques secondes de la pause, il nous
suffisait de conserver le ballon
dans nos rangs. Mais nous l'avons
perdu pour avoir voulu jouer pré-
cipitamment et le contre a été fa-
tal, regrette l'entraîneur xamaxien.
Poursuivant l'analyse, Gress remarque
encore : Il n'est pas normal qu'en
seconde mi-temps, alors que

COMBAT. - Le match a souvent tourné au combat. Témoin cette
scène, où Lei-Ravello se bat au milieu de trois joueurs au sol :
Mason, Mettiez et van Dijk. (Avipress Treuthardt)

nous avons dominé pendant 35
minutes au moins, nous ne
soyons pas parvenus à mettre en
danger le gardien adverse sauf ,
peut-être, dans les dix dernières
minutes et exception faite du tir
de Givens qui a manqué le but
d'un rien.

Sachant ce qu'il sait maintenant ,
Gilbert Gress alignerait-il la même
équipe que mercredi , si le match avait
lieu aujourd'hui?
- Au départ oui, répond l'entraî-

neur, car mon choix était limité.
Malgré leurs blessures, je referais
confiance à Stielike et Jacobacci.
Par contre, j'agirais autrement en
seconde mi-temps. Pour les 20
dernières minutes, au lieu de sor-
tir Urban, je le laisserais en jeu.
Par contre, pour contrarier l'ad-
versaire et donner une plus gran-
de force de pénétration au milieu
de terrain, je sortirais Thévenaz,
je reculerais Hermann au poste de
stoppeur, je placerais Mettiez au
demi et je ferais entrer Fluri, ex-
plique le Strasbourgeois qui s'empres-
se de préciser que Thévenaz aurait été
«sacrifié» pour de simples raisons tac-
tiques et non parce qu'il n'aurait pas
donné satisfaction à son entraîneur.

L'ABSENCE DE KUFFER

Après coup, Gress regrette surtout
l'absence de Peter Kuffer. Sa puis-
sance et ses centres de l'aile droi-
te nous auraient été très utiles,
observe le mentor xamaxien. Il est
vrai que Zdenek Urban n'a pas les

envolées dévastatrices de l'ex-
Biennois.

L'entraîneur neuchàtelois constate ,
d'autre part , que son équipe a manqué
de fraîcheur. C'est un défaut qui pèse
plus sur une équipe à l'attaque que sur
une équipe à la défense. En outre,
relève justement Gress , contre une
formation comme Groningue, le
plus difficile est de mener à la
marque. Dès lors, je reviens à ma
constatation du début: nous de-
vions tout faire pour éviter l'éga-
lisation.

Neuchâtel Xamax éliminé de la Cou-
pe UEFA, il n'y a pas lieu d'en faire un
drame. Gress enreg istre d'ailleurs le
fait avec philosophie. Parlons plutôt
de l'avenir , Xamax étant encore enga-
gé sur deux fronts, la lutte pour le titre
national et la Coupe de Suisse. Préci-
sément , l'équipe neuchâteloise se ren-
dra mardi à Tourbillon où elle affronte-
ra l'autre «européen», Sion !
- Aujourd'hui, mes joueurs ont

rendez-vous principalement pour
vérifier leur état de santé car les
coups ont été nombreux. Puis,
avec ceux qui ne partieperont pas
aux camps des équipes nationa-
les, nous commencerons à prépa-
rer le match de coupe. Il paraît
qu'en Valais, l'engouement est
très grand avant cette rencontre.
La partie s'annonce donc particu-
lièrement difficile.

Allez ! la vie continue.
F. P.

ISOLÉ. - Le Xamaxien Mottiez tire au but malgré la présence de quatre défenseurs hollandais. Son
essai sera contré par Mason. (Avipress Treuthardt)

MARQUAGE À LA CULOTTE. -
Verkuyl a suivi Sutter comme
son ombre (Avipress Treuthardt)

MENACE. - Groningue n'a pas fait que se défendre. Ici, l'avant-centre Houtmann tente de s'infiltrer
entre Stielike, Urban et Givens. (Avipress Treuthardt)

ÉTOUFFÉ. - Claude Ryf n'a jamais pu déborder. Ici, c'est Eykel-
kamp qui l'empêche de passer. (à gauche)

IMPRESSIONNANT. - Le libero hollandais «Rambo » de Wolf a
dirigé sa défense de façon remarquable. Luthi et Mottiez consta-
tent... (Avipress Treuthardt)

Champions : Rea l rit, Steaua pleure
Un petit tour et puis s'en va. Steaua Bucarest, exempt en 16e de
finale, n'a fait qu'une brève apparition dans la Coupe d'Europe
des clubs champions. Le tenant du titre n'a pu marquer qu'un
seul but à Munaron, le gardien d'Anderlecht. Insuffisant pour
compenser les trois encaissés au match aller. La revanche de la
demi-finale de la saison dernière pour Anderlecht.

Le Real Madrid , vainqueur de la
Coupe de l'UEFA, n'a pas cédé à la
pression du Stadio Comunale. Ca-
brini avait sonné la charge dès la 8e
minute, mais ensuite le mur espa-
gnol résista au forcing de la Juven-
tus. Barcelone avait éliminé la Juve
la saison dernière , le Real Madrid l'a
imité avec l'aide des penalties cette
fois.

Pas de surprise, en revanche, à
Kiev, où Dynamo a logiquement
surclassé Celtic de Glasgow (3-1), ni
à Vienne, où le Bayern de Munich a

tenu en échec l'Austria (1-1) et assu-
ré ainsi sa qualification. Bel exploit
du champion du Danemark , Broend-
by, qui a éliminé le toujours solide
Dynamo Berlin-Est.

L'URSS CONFIRME

La percée du football soviétique
s'est encore affirmée lor de ce
deuxième tour. Outre Dynamo
Kiev, Torpédo Moscou, vainqueur
5-3 à Stuttgart en Coupe des Cou-
pes, et Spartak Moscou, qui a re-

monté brillamment son handicap
contre Toulouse (5-1) en Coupe de
l'UEFA, ont réalisé un festival de
jeu offensif. Impressionnant.

En Coupe des coupes, Bordeaux a
sauvé l'honneur de la France en sor-
tant difficilement Benfica, alors que
Barcelone a frôlé la catastrophe et
n 'a dû sa qualification contre le
Sporting Lisbonne qu 'au bénéfice
du but marqué - in extremis - à
l'extérieur , tout comme Tinter Mi-
lan devant Legia Varsovie.

Torino, Borussia Mônchenglad-
bach , La Gantoise , Dundee United
et Gceteborg ont confirmé leurs bon-
nes performances du match aller en
éliminant Raba Eto Gycer, Feye-
noord Rotterdam , Sportul Bucarest ,
Uni Craiova et Stahl Brandenburg.
A noter également la qualification
de Vitoria Guimaraes aux dépens du
finaliste de la Coupe des Coupes,

JOIE LÉGITIME. - Le FC Sion est le dernier rescapé helvétique en
Coupe d'Europe. On comprend la joie des Valaisans. (ASL)

l'Atletico Madrid , et aussi celle du
FC Tirol contre le Standard de Liè-
ge.

Quant aux représentants helvéti-
ques, seul Sion (Coupes) a pu tirer
parti de la situation favorable née
du match aller , en battant Katowi-
ce, après la pause, par 3-0, se quali-
fiant pour la première fois de son
histoire pour les quarts de finale
d'une compétition européenne.

Neuchâtel Xamax (UEFA), en re-
vanche, a été éliminé , sans perdre , à
la suite du 0-0 enregistré en Hollan-
de et du 1-1 de la Maladière.

• FC Porto - TJ Vitkovice 3-0
(2-0). - Buts : 5' André 1-0. 26' Celso
2-0. 82' Futre 3-0. Porto qualifié (3-1)

Champions Coupes UEFA
Suisse Sion
URSS Dynamo Kiev Torpédo Moscou Spartak Moscou
Belgique Anderlecht Beveren La Gantoise
Espagne Real Madrid Saragosse Barcelone
RFA Bayern Munich Mônchengladbach
Hollande Ajax Amsterdam Groningue
Suède Malmô FF IFK Gôteborg
Italie Inter Milan Torino
Portugal FC Porto V. Guimaraes
Yougoslavie Et. R. Belgrade Hajduk Split
Ecosse Glasgow Rangers

Dundee United
Turquie Besiktas Istanbul
Autriche FC Tirol
Tchécoslov. Dukla Prague
RDA Lok. Leipzig
Danemark Brœndby
Bulgarie Vitocha Sofia
France Bordeaux

Les 32 qualifiés

SPORTS



La valse des étrangers continue
RM hockey sur glace I Début du deuxième tour en ligue nationale
__rnwiffiSi _ 

MARIAN STASTNY. - Une vedette
mondiale au HC Sierre.

(ASL)

Quand il n'y en a plus, il y en a, encore ! Depuis le début du
championnat de ligue A , on assiste , ébahi, à une véritable
ronde infernale des étrangers. Il ne se passe bientôt plus de
semaine sans que tel ou tel club n'annonce l'arrivée du
«produit miracle». Et dans le domaine, Sierre vient de frap-
per un grand coup.

Au début de la saison , l'équipe valai-
sanne partait avec ses deux «anciens»
étrangers , Kelly Glowa et Robert Miller.
Ce dernier ayant dû déclarer forfait sur
blessure , les dirigeants sierrois se sont
mis à la chasse de l' oiseau rare qui pour-
rait prendre sa place , le temps qu'il se
remette.

CHAMPION DU MONDE

Dans un premier temps, ils ont engagé
un Canadien , Alan Gillis. Mais ils ont
jugé les performances de ce dernier in-
suffisantes et sont donc repartis en chas-
se.

Et cette fois , ils ont ramené du gros
gibier : Marian Stastny, ce Tchèque qui
joue au Canada depuis 1 981 et qui fut
champion du monde en 1976 et 1977.
Stastny sera aligné dès demain contre
Davos. Les Davosiens , qui ont perdu le
week-end dernier à Bienne, devront
s'accrocher.

Aux prises avec un sérieux problème
de gardien , Fribourg Gottéron avait , de
son côté, trouvé la potion miracle en
engageant le super-portier canadien Da-
niel Bouchard. Malheureusement , tou-
ché à un genou, ce dernier a dû déclarer
forfait pendant le match contre Ambri
Piotta. Il rentre au pays pour se faire
opérer.

Les dirigeants fribourgeois se sont im-
médiatement mis à la recherche d'un au-
tre gardien et ils semblent l'avoir trouvé
en la personne de Corrado Micaleff , un
Canadien âgé de 27 ans, engagé à Dé-
troit.

DANGER POUR KLOTEN

En principe , la nouvelle recrue fribour-
geoise devrait arriver aujourd'hui en
Suisse , pour autant que les dirigeants de
Détroit l'aient laissé partir. Le cas
échéant , Micaleff pourrait être aligné de-
main à Coire.

Kloten, qui a subi sa première défaite
de la saison samedi dernier à Lugano,
entamera le second tour à Ambri Piotta.
Ce second déplacement au Tessin ne
s'annonce pas de tout repos pour les
Aviateurs. Ambri a de la peine à s'impo-
ser à l' extérieur , mais il est toujours re-
doutable à la Valascia.

Lugano se déplace à Olten. En arrivant

en terre soleuroise , les Tessinois se sou-
viendront qu 'Olten a été la première
équipe à prendre un point à Kloten il y a
deux semaines. Prudence donc face au
géant Kuehnhackl et ses coéquipiers.

L'Allmend enfin ne sera pas loin d'être
comble pour un derby bernois qui, à
l'époque, a enchanté plus d'un specta-
teur. Le CP Berne reçoit en effet son
«ennemi» de toujours , le HC Bienne.

Les néo-promus occupent actuelle-
ment le 5me rang, à deux longueurs seu-
lement de Bienne et de Davos. Un match
à quatre points donc pour Ruotsalainen
et ses coéquipiers.

Côté biennois, on ne fait pas beau-
coup de bruit , mais on se retrouve au
4me rang à l'issue du premier tour. Si le
départ a été pénible, les choses vont en
s'améliorant pour les hommes de Jean
Helfer. Zytynsky, le Canadien qui rem-
place Poulin (blessé), a livré un bon
match samedi dernier contre Davos.

P.-A. R.

La situation
Ligue A Ligue B

1. Kloten 9 7 1 1 49-23 15 1 Langnau g 7 , ! 39-21 15
2. Lugano 9 6 1 2 47-32 13 2. Herisau 9 7 0 2 47-34 14 :

j 3. Davos 9 5 1 3 35-30 11 3 , Zo[ i g g 5 T 3 51-31 11
I 4. Bienne 9 5 1 3 31-40 11 4 Ajoie g 4 3 2 34-26 11

S. Berne 9 4 1 4 43-41 9 5. CP Zurich 9 5 1 3 30-26 11
6. Ambri Piotta 9 3 2 4 41 -40 8 6. Rapperswl| g 4 0 5 38-36 8
7. Coire 9 3 1 5  33-39 7 ? Dubendorf g 3 ! 5 34.53 7
8. Sierre ,... 9, 3 0 6 38-43 6 8. Grindelwald 9 3 0 6 29-42 6
9. Fribourg G. 9 2 1 641-54 5 g Bâ|e g 2 . 6 42.53 5

10. Olten 9 2 1 6 24-40 5 1o; Chx-de-Fds 9 1 0 8 27-49 2

j Demain soir. - Olten - Lugano; Sierre Dema in soir. - La Chaux-de-Fonds -
! - Davos; Berne - Bienne; Coire - Fri- Rapperswi|. Ajoie . Hérisau; Bâle - Du-

bourg; Ambri - Kloten. L, ,<„.* . -7...;„>, 1, .,,.. I~,;„,J„Ia bendort ; Zurich - Langnau; C-rindel-
wald - Zoug.

Chaux-de-Fonds : il faut gagner
Deux points seulement à l'issue du premier tour, le début du
championnat est pénible pour le HC La Chaux-de-Fonds. Jan
SoukUp l'avait dit : «L'apprentissage sera rude.» Il l'est.

Sur le plan comptable, le bilan
chaux-de-fonnier n'est pas rose. Ce-
pendant , les Neuchàtelois ont à main-
tes reprises laissé entrevoir de réelles
possibilités. Souvent, il ne leur a pas
manqué grand-chose pour l'emporter.

AJOIE BIEN PLACE

Reste qu'à la veille du deuxième
tour , il devient urgent de transformer
les défaites honorables en victoires. Et
cela commencera demain soir aux Mé-
lèzes avec la venue de Rapperswil. Au
match aller, les hommes de Soukup
n'étaient passés qu'à un cheveu du
résultat nul. Chez eux, ils doivent donc
prendre la mesure des Saint-Gallois.

L' autre formation romande, Ajoie,
est dans une situation nettement plus
favorable. Installés au 4me rang, à éga-
lité avec Zoug et Zurich, les Jurassiens
peuvent à juste titre être satisfaits de
leur premier tour. Avouons-le, on ne
les attendait pas en si bonne posture.

Demain soir, Ajoie reçoit Hérisau.
Pour les hommes de Beaulieu, l'occa-
sion sera belle de se rapprocher encore
de la tête du classement. Encore qu'il
faudra se méfier terriblement de la li-
gne du Canadien Leblanc, meilleur
compteur de ligue B.

Langnau, qui a repris la tête du clas-
sement à la faveur de sa victoire contre
Dubendorf et de la défaite d'Hérisau à
Rapperswil, se déplace à Zurich. Ca-
dieux et ses coéquipiers y auront pro-
bablement à faire au nouvel étranger

zuricois, le Canadien Guy Rouleau. Ce
dernier sera en concurrence avec le
Finlandais Tuohimaa.

BÂLE EN DANGER

Zoug jouera à Grindelwald. Les
Oberlandais, après avoir longtemps
cherché leurs marques, paraissent
avoir enfin trouvé le bon rythme. Leur
victoire sur Ajoie, samedi dernier, est
là pour en témoigner. Mais Zoug, très
net vainqueur de Bâle, ne se rendra
pas sans combattre.

Bâle attend Dubendorf. Les Rhé-
nans occupent désormais l'avant-der-
nière place, juste avant La Chaux-de-
Fonds. Ils sont en danger. S'ils battent
les banlieusards zuricois, ils pourront
revenir à leur hauteur au classement.
Cela constituerait une bonne opéra-
tion.

P.-A. R.

^S|l tennis
K

En quart de finale de la Coupe du
monde des jeunes (moins de 16 ans),
à Tokio, l'équipe de Suisse féminine a
réussi un véritable exploit en éliminant
les Etats-Unis par 3-0, et sans concé-
der le moindre set ! Sandrine Jaquet et
Emanuela Zardo ont remporté chacu-
ne leur simple et la Tessinoise, asso-
ciée à Mareke Piocher, le double. En
demi-finale, les Suissesses affronte-
ront la France ou le Japon: alors que
les deux équipes en étaient à une vic-
toire partout, le double a dû être inter-
rompu.

O Engagée au tournoi de North
Little Rock (Arkansas), une épreuve
dotée de 75.000 dollars, Lilian Dres-
cher y a été éliminée au 2me tour par
l'Allemande Silke Meier (18 ans), qui
s'est imposée facilement 6-1 6-3.

# Exempté du premier tour,
vainqueur du Britannique Jeremy Bâ-
tes au deuxième, Jakob Hlasek a
échoué en huitièmes de finale du tour-
noi du Grand Prix de Stockholm, une
épreuve dotée de 435.000 dollars. Op-
posé au modeste joueur américain Ri-
chard Matuszewski, le No 1 helvétique
s'est en effet incliné en deux manches
(7-6 6-2).

Exploit suisse
à Tokio

Séoul en toile de fond
I_%1 f°°tbaii | Suisse olympique - Norvège demain

Après les deux larges succès enregistrés face au Liechtenstein
en préliminaire, la sélection olympique suisse dirigée par Rolf
Blaettler va véritablement entamer samedi, à Lucerne, face à la
Norvège, sa campagne de qualification pour les Jeux de Séoul
en 1988. Font également partie du groupe l'URSS, la Bulgarie
et la Turquie. La Norvège est entrée en lice le 14 octobre en
URSS, où elle a obtenu le match nul (0-0).

La Suisse a joué une seule fois le
tour final du tournoi olympique, en
1 924 à Paris, parvenant même en fina-
le, où elle s'est inclinée 3-0 contre
l'Uruguay. Les quatre tentatives ulté-
rieures se sont soldées par autant
d'échecs en éliminatoires : en 1960
face à la France et au Luxembourg, en
1 964 contre l'Espagne, en 1 968 face à
l'Autriche et en 1972 contre le Dane-
mark.

Par la suite, la Suisse s'est abstenue
de participer à une compétition dont le
règlement favorisait par trop les équi-
pes de l'Est. Les modalités d'admission

des joueurs ayant été largement modi-
fiées, l'ASF a cependant décidé de
prendre part aux qualifications pour
Séoul. En vertu des règles actuelles,
sont autorisés à prendre part au tour-
noi olympique tous les joueurs n'ayant
pas joué un match complet (90 minu-
tes) dans le cadre d'un championnat
du monde (éliminatoires ou tour fi-
nal). Ce qui permet par exemple à
Alain Sutter d'être sélectionnable,
puisqu'il n'a joué «que» 62 minutes
contre le Danemark.

CADRE ENRICHI

Rolf Blaettler n'est pas encore tout à
fait au clair quant à la composition de
son équipe. Les joueurs ne se réunis-
sant qu'aujourd'hui, le coach des
«olympiques» ne possède pas d'infor-
mations de première main sur l'état de
santé de ses sélectionnés, notamment
des Zuricois Roger Kundert et Ruedi
Landolt, présentement au service mili-
taire. Par rapport aux matches contre

le Liechtenstein, le cadre s'est enrichi
par l'apport d'Andy Halter, Dario Zuffi
et Urs Bamert.
Programme

8 novembre : Suisse - Norvège à
Lucerne. - 3 décembre : Turquie -
Suisse. - 16 avril 87: Suisse - Bulga-
rie. - 26 août : Norvège - Suisse. — 7
octobre : Suisse - Turquie. - 28 oc-
tobre : Suisse - URSS. - 13 avril 88:
Bulgarie - Suisse. - 10 mai: Suisse -
URSS.
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^̂  
volleyball Pour Colombier

Sur le plan comptable, le week-end passé a été des plus rentables
pour les trois équipes de Colombier, qui étaient en déplacement, et
qui sont revenues avec la totalité de l'enjeu.

Qu'en sera-t-il cette semaine ? En ligue
nationale B, demainà Rochefort (17 h),
Colombier attend Tatran Berne, récent
vainqueur de Spiez. Les Bernois, qui se
trouvent , avec 4 points, à égalité avec
Colombier , aspirent à jouer les premiers
rôles dans ce groupe.

L'équipe neuchâteloise tient égale-
ment à brosser un tableau plus précis de
ses possibilités. Ainsi, par la force des
choses, on devrait assister à une rencon-
tre très ouverte, où l'expérience des
joueurs pourrait s'avérer déterminante.
Jean-Claude Briquet fera le nécessaire
pour préparer sa jeune équipe face à cet-
te échéance.

' I
SOMMET

En première ligue masculine, ce soir à
la salle communale de Colombier
(20 h 30), la deuxième équipe accueille-
ra le VBC Servette. Ces deux formations
se détachent du lot et font figure de
favorites du groupe. Les Genevois, qui
ont notamment récupéré trois joueurs de
la première équipe de la saison (dont
Cerotti et le Truc Mehnet), possèdent

théoriquement la formation la plus forte
en première ligue.

Toutefois, l'équipe de Silvio Croci s'est
aussi renforcée par d'anciens joueurs de
la première. La bonne ambiance de la
salle communale à Colombier constitue-
ra un atout important pour les Neuchàte-
lois.

En première ligue féminine, après la
victoire contre Lyss, les coéquipières de
Claudia Picci ne perdent pas espoir, pour
la rencontre de samedi à Rochefort
(15 h), contre Echo Saint-lmier, d'enre-
gistrer une nouvelle victoire.

Il serait néanmoins nécessaire dans ce
match, pour compenser l'inexpérience
des juniors, de faire appel à Jacqueline
Croci , pour aborder tranquillement la sui-
te du championnat.

M. Y.

• PREMIÈRE LIGUE FÉMININE, GROU-
PE B -  Match entre les deux premiers du
classement: Université Neuchâtel-Schoe-
nenwerd 3-0 (15-13 15-14 15-9).

B M yachting

Coupe de l'America
New Zealand (Chris Dixon) et Ame-

rica Il (John Kolius) continuent à do-
miner les éliminatoires des challengers
de la Coupe de l'America , à Fremantle.
Les deux bateaux ont facilement rem-
porté une nouvelle victoire lors de la
5me journée de la seconde phase -
respectivement face à Azzurra, battu
de 5' 19", et Canada II, distancé de 3'
41" - et comptent désormais dix
points d'avance sur leur plus proche
poursuivant.

Classement provisoire : 1. New
Zealand et America II 36; 3. Stars and
Stri pes 26; 4. White Crusader et USA
23; 6. Italia 22; 7. French Kiss 20; 8.
Eagle19;9. Canada II 11; 10. Heart of
America 8; 11. Challenge France 2;
12. Azzurra 1.

¦

Sport télégramme
CYCLISME.- L'engagement de c;nq

coureurs suisses au sein de l'équipe italien-
ne Dromedario, où ils rejoindront leur com-
patriote Léo Schoenenberger , a été confir-
mé lors d'une conférence de presse tenue à
Zurich. Les élus sont pour l'instant Edi Kae-
gi (26), Richard Trinkler (36), tous deux
néo-professionnels, et Gody Schrnutz (32).
Des tractations sont en cours avec deux
autres coureurs.

Les dirigeants de l'Olympique
de Marseille, toujours sur la piste
d'un joueur de talent à recruter
avant la trêve, s'intéressent de
près à Bernard Ghengini, l'inter-
national français du FC Servette:
- Nous cherchons . un

joueur nettement au-dessus
de la moyenne. Dominique
Rocheteau et Bernard Geng-
hini font partie de ceux-là,
ont déclaré Gérard Banide et Mi-
chel Hidalgo lors d'une conféren-
ce de presse.

Le joueur du PSG n'étant pas
intéressé, les dirigeants marseil-
lais se sont tournés vers Genghi-
ni, qui fait «banquette» au Ser-
vette , où la préférence est donnée
au Brésilien Sinval et au Danois
Eriksen. Michel Hidalgo et Gé-
rard Banide veulent un élément
capable de s'intégrer immédiate-
ment au groupe, ce qui est le cas
de l'ex-Monégasque, pratique-
ment remis de sa tendinite.

Genghini
à Marseille?

Trois Neuchàtelois aux
championnats de Suisse
Les trois meilleurs gymnas-

tes neuchàtelois seront sur le
gril en cette fin de semaine.
Flavio Rota (Le Locle) et Boris
Dardel (Serrières) seront enga-
gés ce soir et demain dans les
demi-finales des championnats
de Suisse A, à St-Margrethen,
alors que Laurent Dardel (Ser-
rières) défendra ses chances di-
manche, à Uzwil, en finale du
championnat de Suisse de caté-
gorie B.

A St-Margrethen, Rota et B.
Dardel affronteront des con-
currents de haute lignée, tels
que Zellweger, Cavelti , Schu-
macher, Plùss, Lehmann
(champion en titre) et von All-
men. Il est permis d'espérer les
voir accéder à la finale , 14 des
17 inscrits obtenant le «ticket».
Rota , en tout cas, ne devrait
connaître aucun problème.

Quant à L. Dardel , qui , à Uz-
wil , retrouvera un autre Ro-
mand , le Fribourgeois Godel , il
a des chances de se fort bien
classer.

îf ĵj gymnastique

HC MOUTIER 86/87. - Excellent départ pour les Prévôtois en Ile
ligue. (Presservice)

Déjà deux tours de joués en Mme ligue, et une confirma-
tion: Moutier, qui a remporté ses deux matches en inscri-
vant 19 buts en n'en concédant que 3, confirme être
l'équipe à battre de ce championnat.

Et les formations neuchâteloi-
ses ? Université a fait le plein de
points également, mais en l'empor-
tant face aux deux formations qui
occupent à l'heure actuelle les der-
nières places du classement. Donc,
Comme dit l'expression, «atten-
dons pour voir».

PATIENCE

Les Loclois, en obtenant le
match nul à Tramelan, ont de leur
côté prouvé que leur objectif -
une place de finaliste - est tout à
fait à leur portée.

Alors que Joux-Derrière s'est
imposé de façon probante face à
Bassecourt , pour Serrières, il s'agit
également d'attendre: néo-pro-
mus, les «vert et blanc» doivent
s'adapter à leur nouvelle catégorie
de jeu. Leur position actuelle n'a
donc rien d'alarmant.

Heur et malheur pour Noiraigue:
victoire 5-1 face à Serrières, lourde
défaite (2-15) à Star Fribourg.
Marcel Jacot, président des Val-
lonniers, ne se formalise toutefois
pas de cette «Bérésina fribourgeoi-
se»;
- Star Fribourg, qui avait li-

vré une très mauvaise partie
contre Moutier, s'est en re-
vanche repris contre nous. Di-
manche passé, les Fribour-
geois ont aussi bien joué que
contre Young Sprinters, lors
des finales 85/86. A mon avis,
ils termineront dans les 4 pre-
miers.

Ille ligue: Les Ponts
efficaces

Plateau de Diesse -
Les Ponts-de-Martel I

3-11 (0-3 2-5 1-3)
Les Ponts-de-Martel : Matthys

(Guye O.); Baillod, Maire; Ducom-
mun, Guye M., Zwahlen; Kurth, Bot-
teron R.; Biéri, Bader, Jean-Mairet
B.; Kehrli P.-A., Jean-Mairet R.

Buts : Baillod (2), Zeahlen (3),
Guye (3), Biéri (2), Bader.

Pénalités: 4 x 2' contre Les
Ponts; 2>< 2' contre Plateau de Dies-
se.

C'est sur la patinoire de Saint-
lmier que l'équipe du nouvel entraî-
neur Bader a fait son entrée en 3me
ligue, pour la saison 1986-1987, en
rencontrant le HC Plateau de Diesse.
Le premier tiers servit «d'échauffe-
ment», mais lors de la deuxième pé-
riode. Les Ponliers se réveillèrent et
trouvèrent à cinq reprises le chemin
des filets. Par la suite, ils prouvèrent
leur supériorité en marquant, encore,
trois buts.

Le HC Les Ponts rencontrera, pour
son 2me match. Le Verger , lundi soir
au Locle.

N. M.

Certes, la lourde défaite enregis-
trée par Star Fribourg à Moutier
avait surpris tout le monde. Mais la
prestation, dimanche, de l'ex-Mar-
ly, explique-t-elle à elle seule les
15 buts encaissés ?
- L'importante différence

de buts provient également du
fait que nous avons été con-
traints d'évoluer à deux lignes.
Plusieurs joueurs étaient en
effet absents. Physiquement,
nous avons par conséquent eu
de la peine à tenir la distance.

PAS DE PROBLÈME

A l'occasion de le troisième jour-
née, le HC Noiraigue recevra Ta-
vannes. Une équipe à la portée des
Néraouis.
- Malgré la défaite concé-

dée à Fribourg, notre moral
est intact et l'ambiance reste
très bonne. Seule l'ampleur
est regrettable.Tavannes est
une formation à notre portée,
d'autant plus qu'en principe
nous évoluerons à trois lignes
samedi. Comme pour les Ber-
nois, c'est la forme du jour qui
décidera de l'issue de la ren-
contre.

Pour le troisième tour, les quatre
autres équipes neuchâteloises vont
au-devant de tâches différentes:
Le Locle et Université-Neuchâtel,
sur le papier du moins, partent fa-
voris, respectivement face à Bassets**
court et aux Chaux-de-Fonniers de
Joux-Derrière.

Quant aux Sèrrièrois, ils tente-
ront de faire trébucher le vainqueur
de Noiraigue, Star Fribourg.

P.H.

Situation
Deuxième ligue groupe 5
1. Moutier 2 2 0 0 1 9 - 3 4
2. Uni Neuch. 2 2 0 0 14- 6 4
3. Tramelan 2 1 1 0 10- 7 3
4. Le Locle 2 1 1 0  9 - 7 3
5. Star Frib. 2 1 0  1 17-15 2
6. J.-Derrière 2 1 0  1 13-11 2
7. Noiraigue 2 1 0  1 7-16 2
8. Tavannes 2 0 0 2 3-10 0
9. Serrières 2 0 0 2 3-11 0

10. Bassecourt 2 0 0 2 10-19 0

Programme
Samedi. - Le Locle - Bassecourt

(17 h 30) ; Serrières - Star Fribourg
(20 h 15) ; Moutier - Tramelan
(20 h 15); Noiraigue - Tavannes
(20 h 1 5). Mardi. - Joux-derrière -
Université-Neuchâtel (20 h).

SPORTS

Ce soir à 19 h, à la Maladière, les
espoirs de Neuchâtel Xamax affron-
tent ceux du FC La Chaux-de-
Fonds pour le compte du cham-
pionnat national.

# Pour avoir aligné quatre joueurs
ayant dépassé l'âge de 23 ans, alors que
le maximum est fixé à trois, l'AC Bellin-
zone a perdu sur le tapis vert (0-3) le
match qu'il avait gagné 6-1 contre
Young Boys le 18 octobre dernier.

Xamax - La Chaux-de-Fonds
espoirs
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| j Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
[ \  d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces : 21 ROVeiIlbre 1986. \
Notre service de publicité est à votre disposition

| j  pour vous renseigner, vous conseiller, 
v I et exécuter vos commandes. Cr̂ O "38

|L Œ  ̂ 25 65 01 J||

eSr pour les districts de La Chaux-de-Fonds . du Locle. du Val-de-Ruz et du Val-de^Travers^H
f . l  adressez-vous à: CISSCI Neuchâtel 038 / 24 40 00 §

'
]

jJHi Annonces Suisses S.A. La Chaux-de-Fonds 039 / 23 22 14 ÀM

;
'v- 

LE MOT ! X̂ f 1
C'est le prix d'une j

petite annonce qui I

Q vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
meubles, vêtements, skis, chaussures , etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

© vous permet de trouver une chambre, j
un garage ou un appartement à louer ; j

® vous aide à trouver une femme de ménage, L j
une garde d'enfants, etc. ; ' I

9 vous procure un emploi à plein temps ou à i l
temps partiel ! j

(Annonces commerciales exclues) j i

vVin (H_-̂ ny/l_frd Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

V Feuille d'avis de Neuchâtel̂

Pour cause de démission honorable du titulaire, les
Maisons F.A. Landry & Co, Vins et Martin & Co
S.A., Vins, 2126 Les Verrières, cherchent pour la
vente de leur vin, aux épiceries et restaurants,
canton de Neuchâtel principalement + région de la
Broyé, un

REPRÉSENTANT
travail indépendant, contact avec la clientèle, intérêt
au chiffre d'affaires.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà

^
quelques années d'expérience.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec références,
jusqu'au 20 novembre.

423266-36

Cherchons
d'urgence:

mécanicien
de précision
pour montage
d'appareils.

Libre Emploi S.A.
Tél. (038) 24 00 00.

424696-36

/ Aciers - Plastiques - Métaux -
Outillages
Route de Neuchâtel
2088 Cressier
engage tout de suite

MAGASINIER
VENDEUR

pour notre département fonte à pression,
fonte salubre et canalisations plastique.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à l'attention de M. Matile.

424981-36

Etes-vous intéressés de venir travailler à Zurich ?
Nous sommes la comptabilité et l'administration de diver-
ses maisons de placements temporaires et cherchons tout
de suite ou à convenir un(e)

employé(e)
de commerce

de langue maternelle française, possédant un
CFC et âgé(e) entre 20 et 25 ans.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
Mademoiselle Clément au (01) 242 74 42, ou directe-
ment nous envoyer vos offres avec curriculum vitae +
photo à l'adresse suivante:
REALISATOR Fiduciaire, Langstrasse 94,
8026 Zurich.
Ne vous faites pas de soucis pour le logement, nous nous
en occupons. 423209-36

A /*.* #'TWW\ TRAVAIL TEMPORAIRE

W* Vf  IAJJP«7 
ET STABLE

j à m  Nous cherchons :

2 MONTEURS ELECTRICIENS
^J 

ou aides avec expérience pour postes fixes et bien rémunérés.

2 MÉCANICIEN POIDS LOURD
^ ~\ pour l'entretien d'une dizaine de camions. Le permis de
—jk conduire C est indispensable pour effectuer des remplace-
^J ments. Veuillez contacter M. Garcia pour fixer un I
^k rendez-vous. 423205-36 \
Â TRAVINTER (038) 2S 51 00
*\ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J

\- \  \\ ^7 CH-2520 lo Neuveville 
PIIM-

.lljP. 
|iPWV
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j l  Fabrique d'appareils de grandes cuisines et de ménage.
i j  Nous cherchons pour notre bureau technique une -x

| dessinatrice / copiste
î I à temps partiel (demi-journée ou selon besoins).

- I Offres à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville
il Tél. (038) 51 20 91 (M. Bùschlen). 42321335

Il n'est jamais trop tard...
pour penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante) |
à joindre à notre organisation de vente efficace.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

C position de vie assurée
© assistance de vente continuelle
0 fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes }

Les candidats sont priés de retourner le coupon
sous chiffres 75-4689 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 5001 Aarau.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité : Etat civil: 

Tél.: Profession: 
FAN 423341-36 ;

/////// t/ ^mv mmr////////-. - )

M^̂ iif La Neuchâteloise L
/ÉiMXwS// Assurances ^«^

Nous cherchons, pour entrée
à convenir, une 7

secrétaire
expérimentée

pour notre secrétariat de
direction. Ce poste nécessite
discrétion, esprit d'équipe,
rapidité et efficacité. Il
s'adresse à une collaboratrice
qualifiée, maîtrisant toutes les

.techniques du secrétariat :
dactylo, sténo, traitement de
texte, notamment. Le français
et l'allemand sont les deux
langues d'usage courant. m
Nombreux avantages sociaux
et rémunération selon
capacités.

Renseignements
et offres :

C. Wagnières,
Service du personnel
Monruz 2,
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 423306 36

On cherche

ouvrier viticole
Sans permis s'abstenir.

Faire offres à la maison
Godet Vins,
rue des Epancheurs 10,
2012 Auvernier. 423261 -36

Î7 /\ A Compagnie d'Assurances ffl
M M \. M Nationale Suisse à Bâle m

H ï|\ NI Direction |J
; xj m \ .y  pour la Suisse romande fel
g| /  >̂  à Genève M

î Suite au départ de notre Agent général de Neuchâtel, qui désire se |
1 consacrer à d'autres activités, nous cherchons pour notre Agence KJ
I générale de Neuchâtel un

AGENT GÉNÉRAL
tJ Les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

fl - âge idéal: 35-45 ans
7] - formation commerciale complète
M - expérience dans le domaine de l'acquisition et de
m l'administration d'une agence générale
ï j  - relations étendues dans les milieux d'affaires du bas du canton
bjj - aptitude à diriger et à animer une équipe d'inspecteurs
M - entregent, dynamisme et personnalité
7 - sens prononcé des responsabilités

I sont invités à soumettre leurs offres manuscrites, accompagnées des
M pièces nécessaires (curriculum vitae, certificats, justificatifs, photo) à
I M. Henri Gillard, directeur pour la Suisse romande de la Nationale
[1 Suisse Assurances, case postale 450, 1211 Genève 6.
H 424652-36

I MIGROL
aWmWÊÉËW WÊÈÊkWf

Auto Service
Pour notre MIGROL-AUTO-SERVICE à Marin
nous cherchons un

laveur
aimant un travail indépendant et varié et le contact
avec la clientèle.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable,
un salaire conforme aux conditions actuelles et les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Téléphonez-nous ! Monsieur Bovet se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.

MIGROL-AUTO-SERVICE
Marin-Centre
2074 Marin.
Tél. (038) 33 64 66 Monsieur Bovet. 423253 3s

_jĵ  àTr^m. Fj m v &A Kj m *  _ ^̂ _*_-j3ï__9___~* £̂_î_ "- i*.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

cherche

chauffeurs de taxi
fixes et auxiliaires , pour entrée immédiate
ou à convenir . Permis nécessaire: CAT. B 1.
Formation éventuelle par l' entreprise pour
détenteur du permis B depuis une année.
Conditions:
- casier judiciaire vierge
- certificat bonne vie et mœurs.
Faire offre à: Taxi Claude
Gare 48 - 2012 Auvernier
ou Tél. 31 26 26 (heures de bureau).

423346-36

Café des Parcs
à Neuchâtel, cherche

UNE SOMMELIÈRE
UNE EXTRA

sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 50 51.
entre 18 h et 20 h. 421630-36

A remettre au Val-de-Ruz

CARROSSERIE
de grand rendement, outillage très complet.
Fds propres nécessaires : Fr. 130.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-189
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.424953 52

fïWÎ TV^I construction |Ê
\sSamf/p>y^>\̂ service sa y/.

x§ A vendre dans village à l'ouest de $0
7̂  Neuchâtel $j ;

I PETIT ((BISTROT )) |
gx; avec chambres, jardin-terrasse. sS
xgj Intéressantes possibilités de déve- B~
89; loppement pour couple dynamique. 55J
8c: 424658-52 7f

^g ĵ^̂ y / \  y\V 038 25 61 00
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£ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE £
cherche pour son réseau de Montreux un• *• INGÉNIEUR ETS •• en électrotechnique *9 en qualité de V

• CHEF DE LA SECTION ÉNERGIE •
Il sera responsable de l'entretien du réseau de distribu-

A tion MT et BT et bénéficiera de la collaboration d'une A
mm trentaine de professionnels (chefs monteurs, électriciens de w
_ réseau et contrôleurs d'installations). mm
™ Pour remplir avec succès cette mission, il devra posséder un ^

excellent sens de l'organisation et de l'initiative. Il fera m-
9 appel à ses qualités d'entregent pour diriger ses collabora- W

teurs et entretenir des relations avec les pouvoirs publics.

9 c; P°ste varié s'adresse à un ingénieur de 30 à 35 ans, O
bénéficiant déjà d'une certaine expérience , notamment

A dans la construction des lignes aériennes et souterraines, Amm ainsi que des stations transformatrices. ^

A Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs offres £jfe

** détaillées (lettre manus., CV, photo, copies certif.) à Cadres- W

— se ci-dessous, réf. COURANT. _

La plus entière discrétion est assurée. 423210-35 ^

j !¦:¦¦'¦ 

La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel2068 cm] de 67ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse , encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
n'est-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent'Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 79 950.-. Garantie
Renault 21 Nevada va encore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou-
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3 , velle Renault 21 Nevada, voyez grand! Pincement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/2 9 13 33 '
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une M&s. RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection /&/ ^m rSpç \7rVTi IDPQ 
de Nevada. 1721 cm" (95 ch!70 kW) ou 2165 cm 3 %Jffi A \ /?\ /D _: 

Des moteurs sobres et puissants, (110ch/81 kW) avec catalys eur 3 voies W A VIVRE „,.,.. . ,

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36 Champ-Bougin , <p 038/25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94,route des Falaises, cp 038/21 31 41
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico +
Villanova S. à r.l., Rosière 2, 25 29 .79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10 - La
Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 423217-10

Entreprise Génie civil de la région lémanique

cherche

technicien-chef de chantier,
éventuellement métreur

Nous donnerons la préférence à une personne dynamique
et aimant les responsabilités, sachant travailler d'une ma-
nière indépendante.

A candidat capable, nous offrons une place stable et bien
rémunérée.

Les offres accompagnées du curriculum vitae et des
copies de certifiats sont à adresser sous chiffres
800698/40 à Publicitas, Lausanne. 42331) 36

KOIHP/%SS

Wir sind das seit ùber 40 Jahren bekannte Wirtschaftsinformations-Ver-
lagsunternehmen und suchen zur Ergànzung unseres Verkaufsteams eine

Verkâuferpersônlichkeit
mit einigen Jahren Aussendienst-Erfahrung.

Da Sie unsere Kunden im franzôsischen Sprachgebiet der Schweiz betreuen werden,
erfordert dièse Aufgabe gute Franzôsischkenntnisse.
Wir verlangen von unserem neuen Mitarbeiter (mit deutscher Muttersprache) eine
gute Altgemeinbildung, Einsatzfreudigkeit sowie verkàuferisches Kônnen. Ihr Idealal-
ter sollte zwischen 28 und 40 Jahren sein.
Nebst unseren Anforderungen bieten wir Ihnen:

- weitgehend selbstandige Reisetatigkeit
- ausschliesslich Geschaftskundschaft (Direktionsebene)
- aktive Verkaufsunterstùtzung
- hohe Verdienstmôglichkeiten
- gute Sozialleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Zeugniskopien.
KOMPASS SCHWEIZ VERLAC AG
DIREKTIOIM
in Grosswiesen 14
8044 Zùrich-Gockhausen.

, 424984-36

xcjTo 1BB 1 .

| Coop Neuchâtel engagerait:

une vendeuse fixe
Coop Gorgier

une vendeuse
auxiliaire La Coudre

I une dame d'office
auxiliaire
lundi, mardi tout le jour Plus

divers 'emplacements au

restaurant du Super-Centre

| Portes Rouges. I

- s-s- -HUUy 423256 36 I

I phone 25372 1 - 
^ 

_____ J

ITÇyîl MP FINKBEINER
jf |J_ J__ 1 il Magas.n Populaire S.A.
m\a\WmWmm\\\waW Neuchâtel - Marin
Nous cherchons pour notre magasin de Marin-Centre

pour la saison HIVER 86-87

un MONTEUR SKIS
capable d'effectuer également d'autres travaux d'atelier.
Horaire selon entente.
S'adresser à M. G. Aubert,
Magasin Populaire S.A., rue du Bassin 4, NEUCHÂTEL.

V '424673-36 i

4p% Aiat®melec
cherche

1 monteur d'appareils électroniques
pour le montage et la mise au point de robots
industriels et de machines d'assemblage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à AUTOMELEC S.A.,
rue des Poudrières 137, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 23 51. 424910 3e
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j!! '̂'̂  vous propose une activité passionnante au

vl \Vl _» © T-__<**___^^^̂  service des victimes des conflits armés

^̂ ^administrateur
Y D'une durée minimale de deux ans, cette activité Pour mener à bien ces missions délicates, vous

vous conduira à assumer, après un stage prépa- devez:
ratoire au centre de formation du CICR à Genè- . . .  ..__
ve, des responsabilités de gestion au sein de ses - posséder la nationalité suisse;

délégations à l'étranger: " ™0" ,un? 
formation professionnelle achevée

a 3 dans le domaine commercial, la comptabilité
- gestion des finances de la délégation y corn- et la gestion (diplôme H.E.C. ou formation

pris la comptabilité ; équivalente) ;
- gestion du personnel recruté localement; - maîtriser l'anglais et avoir de bonnes con-
- supervision des fonctions d'intendance; naissances du français;
- contrôle du parc des véhicules et des télé- - avoir exercé quelques années dans le secteur

communications; commercial, bancaire ou industriel;
- animation et organisation d'une petite équipe - être dans votre 25° année, ne pas dépasser

de collaborateurs. 40 ans et, de préférence, ne pas avoir de
charges de familles.

Si vous répondez à ce profil, si vous désirez vous évader de la routine quotidienne et agir
concrètement en faveur des victimes des conflits armés, faites parvenir votre dossier de candidature
avec la mention : Administrateur, bref curriculum vitae, copies de diplômes, photographie récente au:

' 424946-36

" 

. /^% 

" 

; 
¦ 

— """

COMITE INTERNATIONAL (|( + )i) Division du personnel terrain
DE LACROIX-ROUGE VX^7 17, avenue de la Paix, 1202 Genève

URGENT
cherche

sommelière
à mi-temps.

Tél. 25 94 55
le matin. 422024 .36

Bar à café en ville
cherche

SERVEUSE
rapide

DAME DE BUFFET
à temps partiel

Tél. 24 72 51 421676-36

Petite entreprise
cherche

secrétaire
2 après-midi par
semaine, région
Bevaix.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DE 1913. 421695 36Produits laitiers La Chaumière

Verbier (VS)

cherche pour saison d'hiver

VENDEUR
jeune et sympathique, Suisse.

Tél. (026) 7 55 30. 423211 36

Cabinet dentaire, Château-d'Œx
cherche

aide
en médecine dentaire

et une '

réceptionniste-secrétaire
Ecrire sous chiffres T 17-041720
Publicitas, 1701 Fribourg. 424975 31

Rayez dans la grille l̂es mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Midi de la France.

Assy - Abri - Amour - Bourg - Corsele t - Cam-
bronne - Cri - Courageux - Céramiste - Canche -
Camembert - Croustade - Centurion - Dissou-
dre - Doute - Ecarteler - Fleurance - Fric - Foix -
Ici - Passoire - Peser - Poussif - Perruche - Plai-
sir - Rose - Ruse - Safran - Sabre - Sophocle -
Terme - Très - Vodka - Vinci - Vin - Weber -
Yvain.

(Solution en page radio)

V >

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Millions
envolés

Co-admânistrateur
en préventive

Le juge d'instruction 1 de
Bienne et le commandement
de la police du canton de Ber-
ne communiquent qu'à la suite
d'une plainte pour irrégulari-
tés portant sur plusieurs mil-
lions, un co-administrateur
d'une agence fiduciaire de
Bienne a été placé en déten-
tion préventive. Le nombre des
clients lésés n'est pas encore
connu. Le juge d'instruction 1
de Bienne a ouvert une ins-
truction. Les investigations
sont en cours.

Bulle sous pression
La Neuveviiie Economie et culture

Elle gonfle, elle gonfle la big Bulle
du Forum économique et culturel des
régions ! Envol prévu à La Neuveville
ce soir , à 20 heures précises ( Pré-de-
la-Tour). Un décollage en douceur
pour une soirée dite officielle qu'agré-
mentera la fanfare de Lignières et au
cours de laquelle une soupe aux pois
et un vin d'honneur seront servis aux
visiteurs. Comprenant neuf étapes , la
croisière économico-culturelle durera
du 7 au 15 novembre.

•fflhtm 
ECONOMIQUE t̂_>' ET CULTUREL DES REGIONS

Départ en musique samedi avec le
sarcastique Sarcloret. Plus sérieux en-
suite les deux exposés consacrés aux
communications routières dans la ré-
gion (lundi) et au tourisme dans le
Jura bernois (mardi). Responsables
de l'office de tourisme régional , MM.
Emile Gauchat et Martin Chaignat pré-
senteront le film «Le Jura bernois, un
pays à découvrir». Un court-métrage
de 25 minutes dans lequel La Neuve-
ville occupe une place importante.
Avec des prises de vue aériennes no-
tamment de son vignoble, du bourg et
du lac de Bienne. Retour au rire mer-
credi après-midi , avec un «one-man-
show» de Jacky Lagger pour petits et
grands.

En soirée, le Centre interrégional de
formation continue et de perfection-
nement professionnel à Tramelan dé-

DÉTENTE. - « Les Gais Lutrins» sont au rendez-vous (Avipress)

voilera tous ses secrets à l'occasion
d'un exposé suivi d'un débat public
placé sous l'égide de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois.
Jeudi, place aux autorités neuvevilloi-
ses et à leurs ambitieux projets en fa-
veur du sport et de la culture.

Les deux dernières soirées sous la

Bulle seront entièrement placées sous
le signe de la détente façon « Les Gais
Lutrins», un quatuor de Caf'Conc.
neuchàtelois et «Théâtre Boulimie»
qui présentera le nouveau spectacle
d'humour de Lova Golovtchiner.

D.Gis.

Conseil de ville : une fleur pour l'industrie
L'atelier de mécanique Francis Rollier va pouvoir
s'agrandir. Le législatif a hier approuvé toutes les
conditions liées à ce projet d'extension. C'est oui
également au budget 1987 et à l'abandon d'une
créance de 50.000 fr. due par le Tennis-club.

Le maintien à La Neuveville de l'ate-
lier Rollier passait en grande partie par
l'achat d'un terrain jouxtant l'entrepri-
se en question et appartenant à M.
Jean Marolf , horticulteur. Ce dernier
avait toutefois fixé la barre très haut en
exigeant en contrepartie de sa parcelle
de 3403 m2, un autre terrain de 4500
m2, un vaste dépôt-garage occupé ac-
tuellement par les services industriels
et le versement cash de 100.000
francs. Malgré certaines réticences, le
législatif a accepté hier soir ces condi-
tions. La commune pourra dès lors cé-
der les 500 m2 de terrain réclamés par
l'atelier Rollier , cela au prix de 200 fr.le
m2. Le reste de la parcelle (2900 m2)
servira à moyen terme à la construc-
tion de locatifs. Une perspective allé-

chante qui incite Mme Josiane Aeger-
ter (rad.) à penser que «la commune
ne sortira finalement pas appauvrie de
cette transaction».

Sans compter que l'atelier Rollier
sera sans doute à même de créer de
nouveaux emplois une fois l'extension
réalisée. Cadeau toujours, mais dans le
domaine sportif cette fois-ci puisque
le Conseil de ville a accepté d'aban-
donner une créance de 50.000 fr. due
par le Tennis-club qui pourra ainsi
améliorer ses installations. Ici, M.
Alain Rossel (Forum) s'est tout de
même dit étonné qu'avec autant de
membres (300) et compte tenu des
cotisations encaissées, le Tennis-club
ait autant de dettes. Il réclamait le rejet
de cet objet. Sans résultat.

Bouclant sur un déficit d'appro-

chant 57.000 fr , le budget 87 a été
accepté au terme d'un débat sans pas-
sion. Bizarre quand même, et M. Jac-
ques Hirt (Forum) n'a pas manqué de
le relever .que cette majoration de 10 %
des traitements des conseillers munici-
paux et du maire. Une opération de la
compétence du... Conseil municipal!

UN OUBLI
QUI SERA RATTRAPPÉ

Explications du trésorier municipal
M. Jean-Claude Bourquin: - Le
Conseil-exécutif bernois avait décidé
en 1981 que les traitements des
conseillers municipaux pourraient éga-
lement profiter du renchérissement.
Or, cette mesure n'avait pas été appli-
quée jusqu 'ici à La Neuveville. Un ou-
bli qui sera en quelque sorte rattrapé !

Auparavant, les parlementaires neu-
vevillois avaient encore dit oui à une
hausse des tarifs de la plage et du
camping dès 1987. Modernisation des
installations oblige! (G.)

Prévisions optimistes, mais...
Jura | Budget de l'Etat pour 1987

Le ministre François Lâchât, chef du département
des finances, a présenté hier à la presse le budget
de l'exercice 1987. Presque avec le sourire, car les
prévisions sont bonnes, même si la différence en-
tre revenus et charges laisse apparaître un déficit
de 730.400 fr. (510.000 fr. en 1986, mais qui se
traduira finalement par un bénéfice). Il n'est donc
pas exclu que le déficit présumé cède la place,
comme cette année, à un bénéfice.

Pour en arriver là, il a fallu faire
preuve d'une grande volonté d'écono-
mies dans l'ensemble de l'administra-
tion. D'autres éléments aussi ont joué
un rôle important: l'absence de com-
pensation du renchérissement (l'indi-
ce des prix à la consommation n'ayant
pas progressé de deux points), l'aug-
mentation des revenus du patrimoine
financier pour près d'un million, ainsi
que l'augmentation des subventions
fédérales de deux millions.

D'un autre côté, les subventions et
dépenses diverses de l'Etat sont en
constante augmentation. C'est le cas
dans , le domaine social (+ 2,5 mil-
lions), pour la santé publique (+ 1,6
million), pour les intérêts (+ 1,5 mil-
lion), pour les amortissements (+ 2,8
millions). Dans ces conditions, l'équi-
libre budgétaire se fait de plus en plus
difficile!

FISCALITÉ
EN BAISSE

Il faut relever également que la bais-
se de la fiscalité, à la suite de la volon-
té gouvernementale de rendre le can-
ton plus attractif , se traduit pour l'Etat
par un manque à gagner de 8,5 mil-
lions: 4,4 millions pour la révision par-
tielle de la loi d'impôt acceptée par le
Parlement en septembre dernier , et 4,1
millions par l'abaissement de la quotité
d'un dizième, mesure qui a l'avantage
de profiter à l'ensemble des contribua-
bles, sans que les finances communa-
les en subissent un contrecoup.

Le budget prévoit une continuation
et même une augmentation des inves-
tissements , qui passeront à près de 21
millions. Si on y ajoute 7 millions pré-
levés sur la provision pour investisse-
ments futurs, on passe à une envelop-
pe de près de 28 millions.

L'évolution est favorable également
dans le domaine de l'autofinancement,

qui dépasse l'objectif gouvernemental
et passe, en valeur absolue, de 12,5 à
13,6 millions (65% en valeur relative).
L'insuffisance de financement est de
7.354.000 fr., c'est-à-dire en régres-
sion d'un million par rapport au bud-
get précédent.

PROMESSES
NON TENUES

Les promesses de reprises économi-
ques n'ont pas été entièrement tenues,
constate François Lâchât. Donc le
soutien de l'Etat demeure indispensa-
ble dans différents secteurs. C'est
pourquoi le volume des travaux con-
fiés aux entreprises du génie civil et de
la construction va encore augmenter.
En tenant compte de la participation
fédérale à la Transjurane (23.750.000
fr.) et des dépenses relatives aux tra-
vaux du programme cantonal extraor-
dinaire de constructions (9,4 mil-
lions), l'effort d'investissement de
l'Etat croît de 9,1% par rapport au
budget de 1986, et de 55,8% par rap-
port aux comptes de 1985. Ce sont
ainsi plus de 82 millions d'investisse-
ments brut qui devraient être injectés
dans l'économie jurassienne en 1987.

HÔPITAUX:
AVERTISSEMENT

L'énumération de dépenses et de re-
cettes se fait tout de suite plus concrè-
te lorsque le ministre Lâchât en arrive
aux dépenses liées à la santé publique.
Le déficit des trois hôpitaux de district
pris en charge à raison de 80% par
l'Etat , augmente de 1,3 million, soit de
8,4 pour cent.

Il faut continuer à vouer une atten-
tion toute particulière à ce secteur , dé-
clare le ministre. Si on n'arrivait pas à
maîtriser bientôt les coûts de la santé ,
grâce au nouveau plan hospitalier ,

alors le gouvernement proposerait au
Parlement la cantonalisation des hôpi-
taux.

Dans le domaine de l'enseignement ,
la fermeture d'une dizaine de classes
primaires, ainsi que l' indexation des
salaires , conduisent à une économie
de 790.000 fr. par rapport au budget
précédent. On pourrait citer encore
beaucoup de chiffres. Retenons plutôt
les conclusions du ministre des f inan-
ces: baisse substantielle de la pression
fiscale , compression des dépenses, vo-
lonté de rattrapage en matière d'équi-
pement , maîtrise de l'enveloppe des
investissements : telles sont les princi-
pales composantes du budget de
1987.

Certaines ressources seront peut-
être améliorées en vue d'approcher
l'équilibre. Mais, du côté des dépen-
ses, il sera diff ici le de comprimer da-
vantage sans avoir recours à des modi-
fications lég islatives.

Le tout est grandement conditionné
par l'évolution conjoncturelle. Il en va
d'ailleurs ainsi pour tous les cantons
de la Confédération , et pas seulement
pour le « petit dernier».

BEVI

Caisses noires
Frein aux gros salaires

Berne

Le Grand conseil bernois a partielle-
ment accepté jeudi un postulat exigeant
la réduction des traitements des
conseillers d'Etat et des hauts fonction-
naires. Si les députés se sont refusés à
abaisser les salaires , une large majorité
d'entre eux s'est en revanche prononcée
en faveur de la limitation des allocations
de renchérissement pour les classes su-
périeures. Ce postulat doit encore faire
l'objet d'un examen.

RELENTS DE CAISSES NOIRES

Au cours de la discussion, l'auteur de
la motion s'est vu obligé de la transfor-
mer en postulat. L'affaire des finances du
gouvernement bernois et l' augmentation
du déficit de l'Etat sont à l'origine de
cette intervention. Ueli Augsburger, di-
recteur des finances, a déclaré que 520
des quelque 12.000 fonctionnaires can-
tonaux seraient touchés par ce postulat.
Selon M. Augsburger, il aura pour con-
séquence de priver le canton d'hommes
à hautes capacités au profit des adminis-
trations fédérales et communales ou du
secteur privé.

Combattue également par le directeur
des finances , la proposition de limiter les
allocations de renchérissement des clas-
ses supérieures a recueilli l'assentiment
de la majorité des députés. Les socialis-
tes, qui s'opposaient au postulat , ont
toutefois opté pour ce point. (ATS)

Mesures contre
les maladies

transmissibles
Dans sa réponse à une consultation

fédérale , le gouvernement se rallie au
projet de revision de l'ordonnance sur
la déclaration des maladies transmissi-
bles de l'homme. L'évolution des con-
naissances médicales exige une adap-
tation de la législation dans ce domai-
ne. Le système retenu est moderne et
l'ordonnance est bien présentée. La
déclaration de telles maladies est obli-
gatoire, en vue de la prise de mesures
de prévention qui s'imposent. Le gou-
vernement relève cependant qu'il con-
vient d'assurer une juste protection de
la personne privée, ce à quoi le projet
de nouvelle ordonnance prend jud i-
cieusement garde.

Age idéa l : 45,6 ans
Des statistiques présentées hier

par le secrétariat du Parlement ju-
rassien , il ressort que la moyenne
d'âge des membres du Parlement
qui entreront en fonction au début
de 1987 sera de 45,6 ans. C'est
moins qu 'actuellement (46 ans) ,
mais plus qu 'en 1978 (43 ,8 ans) .

C' est « Combat socialiste» qui est
représenté par les députés les
moins âgés (30 ans) , alors que
l'autre formation de gauche, le
parti ouvrier populaire , présente
les plus âgés (59 ans) . Comme le
POP n'a qu 'un député , on ne peut
pas vraiment parler dans ce cas
d' une moyenne...

Pour les autres partis , les
moyennes d'âge sont de 43,6 ans
pour les socialistes , 45 ,6 ans pour
les démocrates-chrétiens, 45 ,7 ans
pour les libéraux-radicaux , 48,1
ans pour le parti chrétien-social
indépendant et 49 ans pour
l' union démocratique du centre.

Sur le plan socio-professionnel il
y a dans le nouveau Parlement 18
employés , 10 enseignants , 8 agri-
culteurs, 8 juristes , 3 ouvriers, 2
secrétaires de partis et de syndi-
cats, 1 artisan, 3 industriels, 3
journalistes , 2 agents d' assuran-
ces, 1 ingénieur, 1 ménagère.

BÉVI

Les deuxièmes
premiers

Plateau de Diesse Tirs de clôture

Lors des tirs des challenges Schnyder et
Wenk , un Botteron en a chassé un autre sur la
première marche du podium. A Nods, le nou-
veau stand de tir sera bientôt opérationnel.
Deux sociétés vont peut-être y cohabiter.

A Nods, la saison de la société
de tir s'est terminée sur les passes
des challenges des restaurateurs
Wenk (Pierre Grise) et Schnyder
(Cheval-Blanc). Les vainqueurs de
l'an passé, Michel Perrin et Jean-
René Conrad, ont été chacun dé-
possédés de leur trophée. Chose
curieuse, ce sont les seconds clas-
sés en 1985 qui se sont imposés
cette fois-ci. Soit Laurent Botteron
et Marcel Botteron, respectivement
pour les challenges Schnyder et
Wenk. La participation à cette der-
nière compétition de l'année peut
être jugés satisfaisante. Les classe-
ments sont les suivants:

Challenge Schyder (fusil d'as-
saut): 1. Laurent Botteron, 68
points; 2. Frédéric Botteron, 66; 3.
Michel Perrin, 59; 4. Paul Stauffer ,
59; 5. Jean-Claude Wenk , 59; 6.
Roland Botteron, 58; 7. Jakob
Schwab, 58; 8. Emile Gauchat, 50;
9. Max Conrad. 48; 10. René Su-
nier 47 etc.

Challenge Wenk (mousque-
ton): 1. Marcel Botteron, 64
points; 2. Jean-René Conrad, 60;
3. Fernand Rollier, 53.

Jeunes tireurs : 1. Norbert
Winz, 63 points ; 2. Cédric Botte-
ron, 58; 3. Alain Droz, 45; 4. Gil-
bert Rollier, 47.

Dames 1. Christiane Chiffelle,
39 points; 2. Elisabeth Crauzat , 31.

CIBLES PARTAGÉES ?

Détruit par un incendie voici
bientôt un an, le stand de tir de

Nods renaît très vite de ses cen-
dres. Dans un bel élan de solidari-
té, des membres de la société de tir
locale se sont mis à disposition
pour activer la mise sous toit de la
nouvelle construction. Aux derniè-
res nouvelles, le gros oeuvre sera
terminé vers fin novembre. Reste à
savoir si les tireurs de Nods seront
seuls ou non à occuper leur futur
stand ? On sait en effet que La
Neuveville recherche dés-
espérément une nouvelle ligne de
tir, son stand devant être déplacé.
Entre autorités de Nods et du chef-
lieu, des pourparlers sont engagés
en vue d'une entente. Qui a toute-
fois peu de chance d'aboutir , à voir
le peu d'empressement dont font
montre les tireurs de Nods à
l'égard de cette perspective. Une
retenue déjà constatée du reste lors
d'un récent sondage d'opinion me-
né parmi eux. De l'avis général, le
stand de tir de Nods se prêterait
mal à un quelconque développe-
ment , cela de par sa situation, la
difficulté de son accès ou encore
l'absence d'une aire de stationne-
ment digne de ce nom. Rien n'est
joué toutefois. En attendant, cer-
tains partis politiques commencent
à s'impatienter à La Neuveville.
Ainsi Forum qui demandait dans
une interpellation s'il ne serait pas
temps de «démolir tout simple-
ment notre stand et de se contenter
de remplir nos obligations, à savoir
de donner la possibilité matérielle
aux Neuvevillois de tirer et de se
tirer ailleurs ?».(JC/FAN)

TV: programmes à la chaîne

Bienne Cadeau de Noël

« Do you speak english parla ita-
l iano?» Il le faudra , un petit peu,
pour suivre les deux nouvelles
chaînes de TV «Sky Channel» et
« R AI -1 » que le réseau Rediffusion
va bombarder pour Noël sur les
petits écrans de 20.000 ménages
biennois. Avant de distribuer la
chaîne musicale anglaise et les
émissions de l'émetteur national
italien, Rediffusion a dû déployer
les moyens techniques nécessaires
à la bonne retransmission des trois
programmes français de télévision.

C'était là l'exigence de la ville de
Bienne. Une exigence aujourd'hui
honorée, mais tout n'a pas été faci-

le, comme l'explique un porte-pa-
role de Rediffusion: «Il a fal lu
trouver dans un premier temps le
meilleur emplacement possible
pour l'antenne appelée à capter de
manière optimale les programmes
français. Des problèmes ont ensui-
te surgi pour l'obtention du permis
de construire. A quoi s'ajoute un
retard dans la livraison de matériel
électronique» . Tout est rentré dans
l'ordre entretemps.

Mieux: en plus de «Sky Chan-
nel» et de « RAI-1 », les Biennois
pourront vraisemblablement
«acheter » Télécinéromandie et Té-
léclub dès le printemps 1987. (G.)

RÉGION

CINÉMAS

Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45 , Mission.
Elite: permanent dès 14 h 30, VVet

Dreams.
Lido I: 15 h, 17 h 30 , 20 h 30 et 22 h 30 , Je

hais les acteurs.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Lisi et le

général.
Palace: 15 h, 17 h 15 , 20 h 15 et 22 h 45 ,

Top Gun.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Le nom de

la rose; 17 h 45 , Le Paltoquet.
Studio: 14 h 30 , 17 h 15 et 20 h 15 , Aliens

- Le retour.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie du Château: route Principa-

le 30 à Nidau , tél. 51 93 42.
EXPOSITIONS

Fondation Neuhaus, promenade de la
Suze: Bienne au XIXe siècle : «Habi ta t
et économie famil ia le» .

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 i960.1986»
jusqu 'au 15 novembre.

Photoforum Pasquart , fbg du Lac 71:
exposition de Jean-Claude Vieillefond
jusqu 'au 23 novembre.

Galerie Polstergruppe , Hôpital 37: pho-
tos et lampes de Mischa Dickerhof jus-
qu 'au 15 novembre.

CARNET DU JOUR
L'évêque de Bâle, Mgr Otto Wùst ,

vient de nommer l'abbé Claude Schal-
ler, curé à Bienne, vicaire épiscopal
pour la partie d'expression française
du diocèse (Jura, Moutier, Saint-lmier
et Bienne).

Le nouveau vicaire épiscopal, qui
est âgé de 44 ans, succède au chanoi-
ne Louis Freléchoz, démissionnaire. Il
entrera en fonction le 1 er février 1 987.
D'origine jurassienne, l'abbé Claude
Schaller a été ordonné prêtre en 1969
à Bienne. Il a obtenu un doctorat en
missiolog ie en 1975 à Fribourg et a
travaillé comme missionnaire au Tchad
de 1976 à 1982. (SPP)

Nouveau vicaire
épiscopal

La ville de Berne entend se prémunir
contre les conséquences d'éventuelles
catastrophes et tient à assurer une action
efficace de son exécutif et de son admi-
nistration. Aussi l'exécutif communal a-
t-il nommé M. Théo Ris au poste de chef
de l'état-major civil en cas de accident
extraordinaire. M. Ris assumera une
fonction de coordinateur et mettra sur
pied des exercices de simulation de ca-
tastrophes.

Mieux vaut
prévenir

Le tribunal cantonal a aggravé les
peines infligées en première instance
par le tribunal de Delémont à deux
frères prévenus de vols par métier et
en bande et de dommages à la proprié-
té. Le procureur avait fait appel du
premier jugement où les circonstances
aggravantes du vol en bande et par
métier n'avaient pas été retenues. Le
fait que les frères commettaient des
vols dès que la possibilité s'en présen-
tait et ag issaient ensemble justifiait le
point de vue du procureur qui a été
suivi par le tribunal cantonal.

Celui-ci a donc porté la peine de J -
L. M. de 4 à 8 mois et celle de S.M. de
2 à 4 mois. Ce dernier profitera du
sursis octroyé pendant 2 ans. En re-
vanche, J.-L. M. récidiviste, même s'il
a choisi le droit chemin , s'est marié et
a repris une activité professionnelle et
une vie régulière, devra purger 8 mois
sans sursis.

Vols par métier:
peine aggravée



Cherchons

personne
avec BUS

pour livraison de journaux ,
dimanches et jours fériés.
Horaire : de 2 h 45 à 8 h 30 environ.
S'adresser au 31 26 26 pendant
les heures de bureau. 423347.35

sÊf Nous engageons tout de suite \M
ou pour date à convenir i ]

I aides-livreurs 1
i connaissant si possible ! i

; | le montage des meubles. ¦ j

H Age minimum: 22 ans. ;
Place stable , bon salaire, semaine de 5 jours, j !

| avantages sociaux d'une grande entreprise. i j

i Faire offres à la direction de j
j 423307-36 I !

Nous sommes une entreprise de
fabrication de boîtes de montres avec
parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un régleur
tour Ebosa M32

également pour réglages de tours
Kummer, Gùdel et Benzinger et un

aide-mécanicien
pour régler différentes machines à
percer et à fraiser.
Nous offrons une activité intéressante
et variée.
Salaire selon capacité, avantages
sociaux , place stable.
Si notre offre vous intéresse, veuillez
prendre contact avec nous.
FROIDEVAUX FRERES
Fabrique de boîtes de montres,
3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau),
(032) 86 19 41 (Privé). 424571 36

Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au ménage; possibilité
d'apprendre la langue allemande.
Nous nous réjouissons de
votre téléphone: (031) 82 01 73.
Boulangerie-pâtisserie
Ulrich Zingg
3043 Uettligen (près de Berne).

423340-36

Communauté de copropriétaires
cherche un

CONCIERGE
à mi-temps avec jouissance d'un
bel appartement, galetas et cave
dans quartier tranquille.
Conviendrait à jeune couple.
Entrée en fonction à fin décembre
ou date à convenir.
Faire offres par écrit à l'admi-
nistrateur Raphaël TARDIN ,
Belleroche 16, 2000 Neuchâtel.

421829-36

Fabrique de menuiserie
Paul Parchet S.A., Vouvry-Valais \
engage tout de suite ou à convenir \

2 menuisiers d'établi
qualifiés

pour son département
de fabrication de portes d'entrée
et travaux spéciaux. î
Nous offrons :
- bon salaire mensuel

selon capacités
- place stable et assurée
- possibilité de se perfectionner '

en vue des cours ou examens
de maîtrise fédérale.

Faire offre ou téléphoner l
au (025) 81 16 61-62,
M. Picon. 420359 36

. .
Bureau d'architecture cherche K
tout de suite ou à convenir j i

DESSINATEUR |
EXPÉRIMENTÉ

ou TECHNICIEN I
Salaire selon compétences. j !
Discrétion assurée. \ j
Envoyer les offres à: 7
Werner Harlacher, architecte,
Clos-Brochet 35, ; j
2000 Neuchâtel. 423190.3e \ j

11 M 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ¦¦¦uni ni iiiiiii" ! 1 1  M

BACTC
meubles
Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 60
chsrchs

VENDEUR DE MEUBLES
si possible avec expérience.
Prendre contact par téléphone
ou se présenter. 424453-35

Gilles GEHRIG Décoration
engage un

tapissier-
décorateur

qualifié.
Entrée immédiate.
Tél. 33 49 27. 4220103 e

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

pour un nouvel appareil
électroménager.
Visites commerces et particuliers.
Faire offres sous chiffres
W-06-58484 à Publicitas S.A.,
2500 Bienne. 423336 .3e

ÀW .
^

-  ̂ /  * Un an d'avance sur les normes!
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- ^ sgagigL <_ u. Unique mais multiple, la Peugeot 205 existe en
ŷ?̂ i__ l̂mamW mit^^^mmJmmmmm î  ̂versions - 3 ou 5 portes, cabriolet , diesel , GTI -
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i

C ' E S T  C L A R I N E T T E !
Avec le Minolta MAC-7, une exclusivité Migros, vous ne tarderez pas à connaître tous les secrets de la parfaite photographie. En effet, cet

f̂m appareil compact autofocus de la nouvelle génération offre tout ce qui vous comble de joie quand votre regard se porte sur

MINOLTA une photo claire, nette et correctement exposée: il est équipé d'un objectif 2,8/35 mm, de 4 lentilles mobiles, d'une mise au

point automatique, d'un dispositif de mise en mémoire combinée de la mise au point et de l'exposition. D'un grand écran d'affichage LCD

pour sélectionner et contrôler le mode de fonctionnement de l'appareil. D'une exposition automatique jusqu'à 1/800 s grâce à un

système de mesure dirigé sur le sujet. D'une mise en fonction automatique du flash. D'une sélection automatique de la sensibilité des

films codés DX jusqu'à ISO 1600/33° Et enfin, d'un transport entièrement automatique du film. Quant à son prix, il ne peut que vous

combler de bonheur et vous faire prendre aussitôt le chemin de votre magasin Migros! maii-rv u , J-̂ -̂L
Minolta MAC-7 340. - seulement, étui inclus A MARIN - CENTRE ET AU MM PESEUX i W i 1̂ 1 |f|\/^

' 9

Fiduciaire de la place
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UIU(E) COMPTABLE
ayant des connaissances en informatique.
Travail varié et indépendant à personne possédant
initiative et sens de l'organisation.
Faire offre avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffres 01900 au
bureau du journal. 42311736

VOUS êtes porteur d'un certificat de maturité
ou d'un diplôme d'instituteur(trice)
ALORS ceci peut vous intéresser :

COUSIS DE FORMATION
- professorat de dactylographie,

technique de bureau et bureautique
- professorat de sténographie
en vue des examens pour l'obtention de titres reconnus
par tous les cantons romands et décernés par l'ASSAP
(Association suisse de sténograp hie AIMÉ PARIS.)

Renseignez-vous RAPIDEMENT
au (066) 22 83 20... places encore disponibles
pour les prochains cours qui débuteront
à fin novembre ! 42495310

OCD Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

- Toutes branches -
cherche en vue de compléter son équipe:

collaborateur
pour le service externe
0 secteur d'activité: Saint-Biaise - Le Landeron
O domicilié dans cette région
O âge environ 25-35 ans

agent principal
pour son bureau de La Chaux-de-Fonds
O secteur d'activité : Montagnes neuchâteloises
0 tâches administratives , contact avec la clientèle, dévelop-

pement du portefeuille existant
G connaissances de l'assurance souhaitées.
Si vous aspirez à un travail indépendant, si vous avez de la
personnalité, le contact facile pour une activité variée et
intéressante , écrivez ou prenez contact pour un entretien avec
CONTINENTALE ASSURANCES
Agence Générale, M. Roland Citherlet
Promenade-Noire 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 50 424592 .36



Lorsque les distances
perdent de leur longueur.

est telle que même à grande Vous devriez vraiment
vitesse aucun balancement n'est percep- américaines EPA en tant que «large car», essayer la Saab 90001 et son «confort
tible. Les sièges de conception ergono- cette voiture offre à cinq personnes et actif» . Votre concessionnaire Saab vous
mique procurent exactement le soutien leurs bagages plus de place qu 'il n 'en faut, y invite cordialement ,
requis. Et le poste du conducteur , remar- Et avec un volume maximum de 1600 Saab 90001 dès Fr. 32 150.-.
quablement agencé , constitue un autre litres , son coffr e se situe bien au-dessus Intéressantes ^. ̂ jt ABclément important  du «confort actif» . de la moyenne de la catégorie. possibilités $ÊÈ\ ̂ 3^̂ _P*McJL'espace intérieur de la Saab 90001 16 Xe «confort actif» , confort intégra l et de leasing. ^5£? une longueur d'avance
est généreux. Classée selon les normes parfaitement équilibré , est complété par

_____HS|1

Saab 90001 16
-—. * ; 

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Mùhlebachstr 43 8008 Zurich

423215-10 tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 01476800 ®28710A

OCCASIONS
Nissan Cherry 1,3, 1983 Fr. 6.500.-

Nissan Cherry 1,6,
cat. 1985 Fr. 12.500.-

Nissan Sunny break .
1983 Fr. 6.800.-

Nissan Bluebird 2.0 break
1984 Fr. 12.500.-

Nissan Sunny Van, 1983

Nissan Stanza 1,6, 1983

Datsun Cherry MO, 1982 Fr. 5.800.-

Toyota Corona 1,8, 1983 Fr. 6.800 -

Citroën Visa, 1983 Fr. 6.500 -

Citroën CX 25 break, 1985,
14.000 km Fr. 22.500.-

VW Jetta, 1985 Fr. 13.500 -

Mini 1100, Fr. 2500 -

Bus Toyota non vitré. 1981

GARAGE LEDERMANN

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81 423220 -42

I—v^ 
ŝ  ̂ GRAND ARRIVAGE

^Ĥ \ DE MOULES
de diverses provenances

EN ACTION
Toujours nos POULETS DE BRESSE

10.— le kg 423186 -10

A vendre

Citroën Visa
78, expertisée,
Fr. 1800 —.

Yamaha 600 TT
86, expertisée,
Fr. 5800.—.

Tél. 33 50 25.
423304-42

A vendre

CITROËN CX
SUPER 2400
80.000 km,
expertisée Fr. 4500.—
ou sans expertise
Fr. 4300.—.

Tél. (038) 33 63 46.
422025-42

I 

PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 4.400 -
PEUGEOT104 S 1979 Fr. 5.900 -
PEUGEOT 205GL 1984 Fr. 7.700 -
PEUGEOT 205 GT 1984 46.000 km
PEUGEOT 305 SRGC 1979 Fr 5.800 -
PEUGEOT305SR 1982 42 000 km
PEUGEOT 305 S 1981 Fr. 6.400.-
PEUGEOT 505GR 1981 42 000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
PEUGEOT 505GL 1983 Fr. 4 900 -
OPELREKORD 2.0 S 1978 78.000 km
OPELASCONA GTE 1981 56.000 km
OPEL KADETT aut. 1980 Fr. 4.900.-
BMW S28 I 1980 Fr. 10.800 -
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VWGOLFGLS 1981 34.000 km
HONDA CIVIC 1983 Fr. 6.300 -
CITROËN2CV 1980 Fr. 3.800 -
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
CHRYSLER 5IMCA aut. 1979 80.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
| BË̂ gBjS Livrables tout de suite Hr̂ -̂ KJ

flffi fl GARANTIE - REPRISES |̂ |
~] Tél. (038) 25 99 91 F

j PEUCEOT 423188-42 TAIIOT

A vendre

VW Passât
expertisée
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 61 36 84.

421688-42

a Renault 9 Louisiane 1985 12.0001-
I Renaull 18 Turbo 1983 8.900.—
I VW Goll Gil Cabriolel W 5 p. 1985 18.000k-
m Peugeot 505 Turbo inj. 1985 16.200.—
Bj Opel Kadetl 1.8 IE Cal. lO.OOOkn 13.700 —

I Opel Rekand Luxus 1983 11.9..1—
Milsubishi Coll Gl 1250 5 p. 1982 5.900.—
Matda 323 GIS 5 p. 1.3 51.000k- 6.200.—
Marda 323 GLS 5 p. 1.3 1983 8.200.—
Honda Accord EX 4 p. 60 000ka 6.700.—
Honda Ballade 1.3 4 p. 1982 4.800.—
Ford Sierra 2.0 aul. 23.000 k- 10.900 —
Ford Granada 2,8 i GL 1982 33 000 1a
Ford Fiesla 1.1 I 1984 7.800.—
Fiai Panda 45 S 1983 6.200.—

Fiat 131 S. Miraliori 1,6 TC 1982 4.900 —
Fiai Regala 2.0 Diesel TO 1986 8 000 k.
Fial Régala 100 S Break 17.000 km 13.700.—
Allasud Tl 56.000k_ 6.500.—
Alfa 33 SL 49.000 La 9.400 —
Alla 33 Q.erde 105 CV 1986 1700 k.
Alla Romeo Giuliella 2.0 L 43.000 k. 9.200 —
Aliéna 2,0 Q Oro 1982 8.800 —
Aliéna GTV 2,0 19B1 65.000 ira
Allella GTV 2.0 58.000 k- 10.200.—
Aliéna GTV 6 2,5 TO 1985 33.000k_
Audi 80 L 55.000 ka 5.900.—
Audi 100 GL 5 E 1978 3.900.—
Cilroen Visa Super X 1982 6.900.—
Citroen GSA Pallas 60.000 ka 5.600.—
Cilroen BX 16 RS 1985 10.400 —
Cilroen CX 20 Pallas 1982 6.800 —
Citroen CX 20 Pallas . 1983 63.000k_
Citroen CX 24 Pallas IE aut. 1983 10.500 k-
I Cilroen CX 24 Pallas IE auL 1982 84.000 kat
I Cilroen CX 24 GTI TO 1982 11.000.—
il Dlroen CX 24 IE break 1984 13.800.—

I GARANTIE *C0NF1ANCE*

423263-42

A vendre

ALFA 33
expertisée , 70 OOO km,
modèle 1983.
Fr. 7500.— . à discuter.
Tél. 31 77 32. 421662 -42

Lancia A112
Abarfh
10.82,47.000 km,
1r0 main.
Tél. (038) 57 18 88.

421841-42

4 x 4 Al fa 33
break , modèle 85

Fr. 13.900.—.
Tél.

(038) 42 5010
| 423198-42

A vendre

Peugeot 304
bleue, mod. 77.
75.000 km,
Fr. 700.—.
Tél. (038) 42 17 82.

421879-42

A vendre

VW Golf GTI
1979,120.000 km,
toit ouvrant , spoiler,
pneus larges 205/60,
gris métallisé,
expertisée du jour ,
Fr. 5800.—.
Tél. (038) 63 34 54
42 55 72. 422002 42

A vendre

PEUGEOT 305
bon éiat, expertisée.
Fr. 2500.—

VW COCCINELLE
bon état , expertisée.
Fr. 2100 —
Tél. (038) 25 26 63 et
dès 20 h 63 13 61.

422032-42

f SinukiS] 410 ^
mod. 84, hardtop,
27.000 km. exp.,

Fr. 10.500.—

ALFETTA
2000 Q ORO

mod. 83, gris met.,
exp.. Fr , 9500.—.
m AUTOMO-tlf. -

(BJCHÀIH Iél. 2418 41
\ 424950-42.

A vendre

véhicule
démonstration
Daihatsu Rocky
4 x 4 diesel Turbo
2800 de Luxe,
6000 km.
Facilité de paiement.
Garage
de la Cernia
J.-P. Martin
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 26 47
36 14 55. 421681-42

AGENT PRINCIPAL t̂Ĵ Tg?̂  
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I LA MEILLEURE OCCASION H
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 Pvî

j Notre choix : TO YOTA et divers P̂ j

STARLET 1200 Break 1981 70.000 km hgà
COROLLA 1300 Break 1984 Fr. 10.500 — ta 7

COROLLA 1300 Break 1986 24 .000 km B-&]
COROLLA 1300 Break 1981 Fr. 5.400.— F"!
TERCEL 4x 4  Break 1984 Fr. 11.200.— fSÊ
DYNA 2200 MË
avec caisse déménageuse 1985 15.000 km i-:7
SUBARU TURISMO 4 ^4  1982 Fr . 6.900.— &
VOLVO 265 GLE Break aut. 1981 Fr. 11.800.— '

Ji
VW BUS 9 places 1980 Fr. 6.900.— j |
OPEL KADETT Break 1985 16.000 km 2
CITROËN GSA 1300 Break 1981 Fr. 4.700 — J*
STARLET 1300 S 75 CV 1986 13.000 km 3j
COROLLA 1600 Sedan 1985 22.000 km Èfl
COROLLA COMPACT GL 1986 20.000 km 3
CAMRY GL LB Super 1986 17.000 km O

1

423270 -42 [77-. ''7i i

W^Çpî  Service de vente ouvert tous 
les 

jours 
M ']

J I w J__É7 Samedi toute la journée

I !»--- _¦ NOTRE GARANTIE:
| DES CLIENTS COMBLÉS j

Alfa 33 Quattro
1984,
expertisée,

Fr. 8900.— ou crédit.

(037) 62 11 41.
424957.42

A vendre Break

Ford Taunus
93.000 km,
expertisé 10.86,
batterie, éch.,
amort. neufs.
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 63 34 54
42 55 72. 422003 42

A vend re

OPEL KADETT
1300 S
rouge, 4 portes,
1 984,55.000 km,
expertisée,
4 pneus neige sur
jantes.

Tél. (038)
42 57 55
(de12 hà13 h-
de 1 9 h à 2 1  h).

423262-42

\^MaW3MDATSUN
URVA IM 2.0

vitré, 4 portes, 5 places,
1986.
Prix catalogue Fr. 20.950 —
NOTRE PRIX

Fr. 18.000.—
CHERRY 1,6L

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.—
NOTRE PRIX Fr. 30.000.—
Sur voiture de démonstra-
tion garantie 1 année - kilo-
métrage illimité, pièces et
main-d'œuvre.

GARAGE COMTESSE
2006 NEUCHÂTEL
Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38. 423204 42

A vendre

FIAT 131
Racing
2 I.TC, gris métallisé ,
82.000 km, 1979,
(non expertisée),
avec toit ouvrant
et stéréo.
Fr. 4000.- à discuter.
Tél. (038) 42 38 84
(SOir).  423332 42

LANCIA HPE
très soignée,
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 25 32 85
heures repas.

424972-42

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

OCCASIONS
PEUGEOT 304
1977, 53.000 km, Fr. 3600.—
FIAT 132 1600 cm 3 1977 ,
Fr. 2800.—
MITSUBISHI SAPORO
1980, Fr. 3500.—.
Voitures expertisées.

GARAGE SIM
Route de La Neuveville 17a
Le Landeron
Tél. (038) 51 51 25. 423352 42

BMW
323i, 1984,

toutes options
3201.1984 j

635 CSi 5 vit. sport.
1980 *

M 5351,1985

Porsche
^ 924,1982

924 Turbo, 1981 j
911 SC. 1982

911 Carrera Coupé,
1 984

911 Carrera Coupé,
1986

Mercedes
380 SE, 1982
420 SE, 1986

420 SL sans cat.,
1 986

190.2.3-16, 1986
GPS-

Automobiles SA
Téléphone

(038) 25 80 04-05
<̂  

423106-42>

au comptant ou par mois
* ~ (36 mens.)

% RENAULT 18 Break GTX 7.200 — 247 —
RENAULT 18 GTX 10.300.— 358.—
RENAULT 18 break aut. 6.200 — 214.—
RENAULT 18 Turbo 8 900 — 307 —

7 RENAULT 18 GTS 5.200.— 179 —
(- RENAULT 14 GTL 7.400.— 261.—

RENAULT 9 GTX 10.300 — 355 —
RENAULT 9 TSE 6.900 — 238 —
RENAULT 5 TX aut. 9.200 — 317.—

L TOYOTA CRESSIDA 7 900 — 272 —
SUBARU SRX 5.900.— 203 —

t OPELREKORD2Eaut .  8.900 — 307 —
TALBOTTAGORA 5.900— 203 —

1 PEUGEOT 305 BREAK 5.900 — 208 —
AUD1100 CS 6.900 — 238 —

',- FORD ORION 1,6 GL 9.900 — 342 —
PEUGEOT 505 SR Aut. A.C. T.O. 9.800 — 345.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
j' 423189-42

BBJSiSB-JSIISBi



^N I SUISSE ~
gg I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (50)
13.50 Petites annonces
13.55 Objectif : Vie sauvage

Dieter Plage, cameraman , qui filme
les animaux sauvages depuis 1968

14.50 Petites annonces
15.00 Dernières nouvelles de notre

passé
Reprise du 2.11.

15.50 Petites annonces
15.55 Tommy Banks Big Band

Chanteur-pianiste canadien présent
à Montreux en 1978

16.10 Echo
Reprise du 5.11.

16.45 Bocuse à la carte (9)
17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes

Reprise du 2.11.
17.35 Victor l'Allemand (10)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar détective-cambrioleur

4. Rançon dans le désert rouge
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécasah
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Reportage d'Henri Harti g:
L'autoroute dans votre salon .

20.45 Pavillons lointains
Série réalisée par Peter Dulffell
d'après le roman « Far Pavillons» de
M.M. Kaye

22.20 Elections fribougeoises
23.30 86: le défi économique
23.45 Hill Street Blues

Le dernier blanc
00.35 Bulletin du télétexte

^X I SUISSE
\y j ALEMANIQUE

9.00-11.15 TV scolaire
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Reprise: Au Palais fédéral
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clin d'œil au sport

Football : le long chemin vers Séoul
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Hommes, sciences et
techniques
Magazine scientifique

22.15 Téléjournal

22.30 Un chien écrasé
Film de Daniel Duval

23.50 Affaires en suspens...
Premiers résultats . .. _ _ .... „,._ ..

23.55 Bulletin du télétexte

7N I SVIZZERA " ¦. ¦/ . .. î J ---
Vy ITALIAWAm̂mmmmam̂^^^^^^^^^^^^—mmmiiamÊlimailllllimmtm

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (52)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.15 ITripodi

8. La fuga di Will
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Denaro in saguinato
22.20 Telegiornale

22.30 I guerrieri délia notte
Film di Walter Hill

23.55 Telegiornale

SC/ SKY CHAHNEL
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 making of «Dutch Treat »
20.25 Frome hère to Eternity
21.20 The Untouchables
22.15 Sky Trax

S£L\ FRANCE 1
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Liberté sous caution
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal (9)
16.15 Show Bises
17.25 A vous de jouer Milord (6)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (201)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La vie de famille
En direct de Strasbourg, la
nouvelle émission de Patrick
Sabatier

22.00 La séance de 10 h
Extraits de «La dernière image»
Film de Lagdar Hamina

22.30 Shogun (8)
23.20 La Une dernière
23.35 Le théâtre de Joseph Poli
23.50 TV sans frontières

Tropical Parade-Zoom

ffi— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
900 R.F.E.
9.20 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 Derrière la Grande Muraille
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 5.11.
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (29)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujour 'hui la vie

En forme avec Patrice Laffont
15.00 Le juge et le pilote (7)

Traitement de choc
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (5)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

Il faut une fin à tout
21.25 Apostrophes

La passion : ses bonheurs, ses
détresses

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 La belle équipe
Film de Julien Duvivier
(cycle Jean Gabin)

<§> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (35)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Montagne Magazine
14.30 Erreurs judiciaires (10)
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisation

7. Grandeur et obéissance
16.50 A vos classes...
17.00 Thalassa la mer

Spécial « Route du rhum»
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à La Gramde-Motte
20.35 Cinq filles à Paris (3)

21.30 Taxi Magazine
animé par Catherine Belkodja

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Décibels Rock
23.40 Prélude à la nuit

H)p FRANCE 3
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16.05 Thalassa (R)
16.35 Enfants de Laponie (R)
17.00 Bzz humour
17.05 Le bourrier (R)

Film de Joseph Drimal
18.10 L'aventure francophone
18.55 Rêtrostalgie
19.00 Thalassa la mer

Voyage au bout de l'offshore
19.25 La mémoire des siècles

Charles d'Orléans
19.55 Pollen variétés
20.55 Boîte aux lettres

Faut-il brûler Hallier?
21.50 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

10.30 Corne un uragano (5)
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima. Attualità culturali
15.30 Pista !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fuga nella notte

Con John Hurt , Jane Alexander
Film di Delbert Mann

22.25 Telegiornale
22.35 Alfred Hitchcock présenta :

Anime in gabbia
23.00 Droga che fare
0.00 TG 1 - Notte
0.15 Horizon

Documentario

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Ein Stùck Himmel. Auf dem

W e g  in d i e  Z u k u n f t .  1 2 . 1 0
Gesundheitsmagazin Praxis. 13.00
Heute. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Lawinenpatrouille ( 1 )-
S t a t i o n  W e i s s f l u h j o c h .  15 .50
Tagesschau. 16.00 Zirkusgeschichten.
16.20 Ein Tag fur meine Liebe -
Tschechosl. Spielfilm (1976). Régie:
Juraj Herz. 17.45 Tagesschau. 17.55
Erbin sein dagegen sehr - Arglistige
Tauschung. 18.30 Landesschau. 18.45
Re-Tour. 19.00 Gute Laune mit Musik.
20.00 Tagesschau. 20.15 Winchester
73- Amerik. Spielfilm (1950). Régie:
Anthony Mann. 21.45 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. U.a.
Fussball: Bundesliga. 23.25 Zwei
trickreiche Gauner - Span. Spielfilm
(1983). Régie : Miguel Hermoso. 1.00
Tagesschau. 1.05 Nachtgedanken.

<̂ P> ÀtlEMAGNE 2
10.00 Ein Stùck Himmel. Auf dem

W e g  in d i e  Z u k u n f t .  12 .10
Gesundheitsmagazin Praxis. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
Das Privatleben Heinrichs VIII - Engl.
Spielfilm (1933). Régie: Alexander
Korda. 16.30 Freizeit. Marionetten und
Handpuppen selbstgemacht. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Shaka
Zulu - Die Prophezeiung (1). 19.00
Heute. 19.15 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelost. Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Honrabenmenschen auf der Jagd.
Beobachtungen in Zentralafrika. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.05 A s p e k t e .
Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen:
XY... ungelost. Zuschauerredaktionen.
22.50 Ich war  eine mann l i che
Kriegsbraut - Amerik. Spielfilm (1948).
Régie: Howard Hawks. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Traume, die keine blieben -

Walter Bruch. 18.30 Schwarzes Theater.
18.34 Mr. Merlin - Abschied ist schwer.
19.00 A b e n d s c h a u .  19.30 Der
Sternenhimmel im November. 19.45 Das
Jahr im Garten : November. 20.15 Casa
Sant 'Ana - Das erste Frauenhaus in
Portugal. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21 .45 Wortwechsel. 22.30
Erbe der Vàter. 0.00 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Das Rbhren des Rotwildes. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30
Sùdtirol :  Nebeneinander - nicht
miteinander. 11.30 Inlandsreport - Extra.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Die kleine
Fussballelf und ihre Note. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der BWK. 19.00
Ôsterreich heute. 19.25 Sendung der
SPOe zur Nationalratswahl 1986. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen : XY...
ungelost - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Mordillo. 21.20 In bester
Gesellschaft. Hiebe und Diebe. 22.05
Kunst-Stùcke: Howard Hughes - Der
reichste Mann der Wel t .  23.05
H ôl lenf lieger — Amerik.  Spiel f i lm
(1930). Régie: Howard Hughes. 1.05
Nachrichten.

i " "  ¦. . ' . . . . . ' . . . .

LA CHAINE DU CINÉMA

%g, ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (214-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné
ĝ, CINÉMA CINEMA

13.45 Les rues de feu (R)
film de Walter Hill

15.30 Rancho Bravo (R)
film d'Andrew V. McLaglen

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Judo Boy (11) 
^g, CINÉMACINEMA

18.00 Adieu ma jolie (R)
film de Dick Richards 

3% ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (215)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse 

j|E CINEMACINEMA

20.30 Rencontres du 3e type
film de Steven Spielberg

22.40 Police sur la ville (R)
film de Don Siegel 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

0.20 Urban Heat 
'
J CINÉMA CINEMA

1.40 Otages (R)
film de Sean S. Cunningham

l SÊLECTlt- N RADIO 

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas (50). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en musique. 8.12
Concerts-actualité. 9.05 Séquences, avec: 5e
et fin: Nevermore. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi. 22.40
Démarge. 1.00-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt 's am Aegeri- und
Zugersee. 20.00 Théâtre (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Montpellier. 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. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Baden-Baden. 22.20-2.00 Soirées
de France-Musique.
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— Je ne suis pas capable de soigner les gens sans
Ludovic. Et , sans lui encore, je ne me sens pas la
force de vivre ici. Je m'en rends compte aujourd'hui.
Tout était possible avec Ludovic , tout était beau...
Tandis que maintenant... Je vais partir , Joe.

— Où irez-vous?
— Dans une ville, la vie y est plus facile.
— Plus dangereuse surtout , soupira le trappeur.

Vous n'avez que vingt ans, Juliette. Les villes sont
pleines de filous. Et qu'y ferez-vous?

— Je ne sais pas exactement. Je travaillerai...
— C'est de la folie! Réfléchissez , je vous en prie.

Vous ne pouvez pas partir ainsi à l'aventure. Et avec
un bébé , en plus !

— Il n'est pas question d'aventure. Je ne sais pas
ce que je peux faire , mais je sais où je peux aller , soit
à New York où les cousins de Ludovic m'accueille-
ront , soit à San Francisco où je suis sûre que Richard
Blake m'aidera...

— Admettons, grogna Joe. Mais comment irez-
vous là-bas? Il faut plus que quelques dollars pour
voyager...

— Vous oubliez les louis d'or que Ludovic et vous
avez cachés dans la margelle du puits.

— La ceinture de votre père? Il ne faut pas y
toucher.

— Et pourquoi? Cet or devait servir au cas où...
— C'est un souvenir. Non, si vous voulez vraiment

partir , je trouverai un autre moyen. Tant que vous
serez sous ma protection , vous ne toucherez pas à cet
or. Et puis vous en aurez peut-être besoin pour vous
installer en ville...

Il soupira encore :
— Je n'aime pas cette idée, Juliette, même si vous

n'avez pas tout à fait tort. Une femme ne peut vivre
seule ici... Cependant , avec le temps, vous pourriez
envisager de...

— Il n'osa pas terminer sa phrase , mais elle avait
deviné sa pensée.

— Je sais ce que vous voulez me dire , murmura-t-
elle. Plusieurs célibataires sont venus me voir. Oh!
bien sûr , ils ne. m'ont rien proposé de très précis,
mais ils m'ont fait comprendre que, si je le voulais,
ils... ils prendraient soin de moi et de Charlotte.

— C'est la vie... Il ne faut pas leur en vouloir de
s'être montrés aussi empressés. Ils respectent votre
deuil et votre chagrin , mais, vous sachant sans mai-
son , sans famille , ils ont certainement pensé que
vous n 'aviez pas d'autre solution que de vous rema-
rier au plus vite, avant l'hiver. Aucune veuve n'a pu
rester longtemps seule par ici... Vous comprenez?

— Oui, et je n 'en veux pas à ces hommes. Mais je
ne me remarierai pas. Je... Ludovic...

Un sanglot noua la gorge de Juliette. Joe la prit
affectueusement dans ses bras :

— Ne pleurez pas. Je suis un idiot , une brute ! Je
n'aurais jamais dû vous parler de cela. Pardonnez-
moi. Au lieu de dire des âneries, je ferais mieux
d'aller chasser et de ramener assez de fourrures pour
que Charlotte et vous ne quittiez pas le fort comme
deux misérables!

— Je ne peux accepter que...
— Chut ! Ecoutez-moi. Je vais partir pour trois

semaines au moins. D'ici là, reposez-vous, prenez des
forces. Ne vous faites pas de tracas, je m'occuperai de
tout. Attendez tranquillement mon retour. Promis?

— Promis. Merci , Joe.
Après le départ du trappeur , Juliette essaya de

mettre de l'ordre dans ses idées. Jusqu 'à cette con-
versation , elle avait été trop bouleversée pour réflé-
chir , pour prendre une quelconque décision, et celle
de quitter l'Oregon ne s'était imposée à son esprit
qu 'au moment même où elle l'avait dit à Joe. Ce
n 'était que maintenant qu'elle réalisait qu'elle ne
possédait plus rien , hormis une douzaine de louis
d'or, un médaillon , deux chevaux et deux vaches.
Avec cela, elle n'irait pas loin. Joe trouverait une
solution pour le voyage, mais après, que ferait-elle?
Et où aller? A New York , il y avait les Fleurval. Ils ne
lui refuseraient pas l'hospitalité. Sans doute même,
puisque leurs affaires étaient florissantes, lui propo-
seraient-ils de travailler avec eux et ainsi ne serait-
elle pas à leur charge...

Allez à New York était raisonnable, mais cela signi-
fiait retourner en arrière , refaire en sens inverse le
chemin parcouru avec Ludovic et renoncer à ce pro-
jet d'installation en Californie dont ils avaient rêvé
ensemble, c'était se soumettre une fois encore à ce

destin contraire qui , depuis sa naissance, ne lui avait
jamais laissé d'autre choix que la résignation.

— Non, dit Juliette à voix haute. Cela suffit.
Elle ne se résignerait plus. Elle braverait le destin

et irait à San Francisco. Elle suivrait la route qu 'elle
avait tracée avec Ludovic.

— Et que ferez-vous là-bas? lui demanda à son
tour Rosa lorsqu 'elle lui annonça sa décision.

— Je peux être institutrice ou gouvernante...
— J'ai été gouvernante avant de me marier, c'est

un métier très dur et fort mal payé. Vous aurez bien
du mal à subvenir à vos besoins et à ceux de Charlot-
te.

— Alors je trouverai autre chose. J'ai entendu dire
que certaines femmes avaient gagné beaucoup d'ar-
gent en vendant de la pâtisserie , d'autres en faisant
des robes à la mode française.

— Vous n'aimez pas coudre et les gâteaux ne sont-
pas votre fort , souligna Rosa en souriant.

— Peu importe, je suis prête à tous les sacrifices.
Ne me découragez pas...

— Ce n 'est pas mon intention. Je sais que vous êtes
vaillante et travailleuse. J'ai simplement un peu
peur.

— Moi aussi, mais j'ai confiance. La vie à San
Francisco ne peut pas être plus dure qu 'ici. Et puis
j'ai des amis là-bas.

— Y sont-ils toujours ?
— Je ne sais pas, je l'espère...
— Et la guerre? Elle n'est pas tout à fait terminée.

AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
\ jour seront très entourés car ils auront

un charme immense...
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout vous porte à vous tourner
vers l'extérieur , vous êtes intéressé par les
nouvelles méthodes étrangères. Amour:

] Joies en famille et rencontres enrichis-
1 santés; vous découvrez avec bonheur
1 que certaines de vos idées ne sont pas si

saugrenues. Santé: Attention aux régi-
mes trop faibles, qui mettent en péril vo-
tre système osseux.

! TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous êtes tellement préoccupé

| par votre travail, que vous ne participerez
pas à la «course» à la promotion qui
agite vos collègues. Amour: Soyez un
peu plus expansif , n'ayez crainte de mon-
trer vos sentiments ; la personne que vous

i aimez est sincère. Santé: Vous êtes soli-
de, résistant, tout va bien. Méfiez-vous
tout de même du froid.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Si vous acceptez un peu de
calmer vos impatiences, on pourra vous
donner satisfaction ; personne ne peut
suivre votre rythme I Amour: Rencontre
affective importante pour le dernier dé-
can, qui ne vivra plus que pour un pro-
chain rendez-vous. Santé: Les sports de
vitesse ou d'adresse entretiennent votre
appétit. Pas d'imprudences quand même.
CANCER (22-6 au 22-7)

l Travail: Mettez donc un peu d'ordre
dans vos dossiers avant de commencer
un nouveau projet. Vous êtes un peu trop

! brouillon. Amour: Les problèmes con-
! cernant les personnes qui vous sont chè-

res se résoudront bientôt, inutile de vous
inquiéter outre mesure. Santé : Cessez

', donc de fumer; au moins, essayez! Ré-
\ duisez la dose chaque jour.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Que de démarches à faire, que
de mouvements fatiguants à exécuter
avant de commencer à mettre sur pied
votre cher projet! Amour: Votre vie
pourrait être transformée de manière du-
rable et positive, pour peu que vous sa-
chiez rester vous-même. Santé: Suivez
donc les conseils de votre médecin, plu-
tôt que les avis de n'importe qui.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous cherchez avant tout à va-
loriser votre avoir, et des gains convoités
pourraient vous échouer aujourd'hui.
Amour: Les contacts avec la famille de
l'être aimé sont facilités par une réunion,
un dîner ou une sortie commune. Santé :
Apprenez à vous baisser en fléchissant
les genoux. Evitez de «scier» l'estomac
en deux.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: La solution est toute proche, et
pourtant vous tournez en rond, sans vous
apercevoir que le problème serait vite ré-
solu. Amour: Cherchez d'abord la paix
et l'harmonie en vous-même, avant de
demander l'impossible à l'être cher, et de
chercher à le transformer. Santé: Faites
examiner votre dentition fréquemment,
au moins deux fois par an.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous allez vers l'avenir avec
beaucoup plus de certitude que par le
passé; vous avez acquis une grande con-
fiance en vos capacités. Amour: N'inté-
riorisez pas tout, sinon vous allez perdre
successivement tous ceux qui vous ai-
ment ! Ouvrez un peu votre cœur. Santé :
N'imposez pas à vos jambes de trop
grandes fatigues. Ménagez votre dos.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ayez donc recours aux aides
extérieures, sans fausse honte; les rela-
tions employées n'ont rien d'illégal I ;
Amour: Faites des projets de voyages,
de sorties avec l'être aimé, qui se plaint
de ne pas passer suffisamment de soirées
avec vous. Santé: Votre organisme
n'apprécie pas les brusques changements
de température.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Toutes vos préoccupations sont
orientées dans la même direction; rien ne
vous échappera, mais accordez-vous des
moments de détenteI Amour: Dites-
vous bien que le temps joue pour vous; si
vous aimez profondément cette person-
ne, laissez-lui l'occasion de s'en rendre
compte. Santé: Vous manquez de sou-
plesse. Il faut marcher davantage.

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail: Examens couronnés de succès,
promotion interne toute proche; l'idéal
de chaque natif est sur le point d'être en
partie réalisé. Amour: Vous êtes parfois
trop susceptible; les reproches que vous
adressent ceux qui vous aiment sont
pourtant constructifs. Santé: Vous de-
vriez prendre des vitamines et cesser de
vous plaindre de faiblesse continuelle.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Des transformations à prévoir;
vous risquez de changer de lieu de tra-
vail , voire de pays et cela vous enchante.
Amour: Si vous preniez la solution de la
franchise totale, au lieu de vous glisser
sans cesse le long de chemins sinueux?
Santé : Vous avez tendance à l'embon-
point, attention aux sucreries et à l'alcool.

HOROSCOPE

Problème N° 2491

HORIZONTALEMENT

1. Planche étroite (mot composé). 2. Dé-
chiffré. A créé des cirques. 3. Préfixe.
Fleuve. Bon vouloir. 4. Invitation à pren-
dre quelque chose. Chimiste français. 5.
Ville des U.S.A. Unité. 6. Partie d'un
frein. Excamation. 7. Préposition. Pers -
pectives. 8. Trait de lumière. Article.

Plante. 9. L'hypocrisie l'a été par Moliè-
re. 10. On y trouve ce qu'il faut pour
boulonner.

VERTICALEMENT

1. Fait beaucoup de gâchis. 2. Folie dou-
ce. Ville du Maroc. 3. Ville de France.
Pronom. 4. Guide de pointe. Patriarche
biblique (en hébreu). Obtiens. 5. Divini-
té. Mauvais lieu. 6. Sport. Remise en jeu.
7. Unité ancienne. Ça s'arrose. Unité an-
cienne. 8. Fleuve d'Afrique. Ardeur. 9.
Insecte ravageur. 10. Sur la rose des
vents. Raisonnable.

Solution du N°2490

HORIZONTALEMENT: 1. Insatiable. -
2. Rations. II. - 3. Ota. Ut. Loi. - 4. Rare-
ment. - 5. Is. Dore. Ni. - 6. Solen. Prés. -
7. Elan. Pro. - 8. Es. Saisie. - 9. Disper-
sés. - 10. Oléine. SOS.

VERTICALEMENT: 1. Ironise. Do. - 2.
Nat. Soleil. - 3. Star. Lasse. - 4. Aï.
Aden. - Pi. - 5. Touron. Sen. - 6. Inter.
Paré. - 7. As. Mépris. - 8. Le. Roses. - 9.
Lionne. Iso. - 10. Elitisme.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Petits aspics de mousse de saumon
Gratin de côtes de bettes
Raisin

LE PLAT DU JOUR:
Petits aspics de mousse de saumon

Pour 4 personnes: 300 g de saumon
frais, 1 citron, 1,5 dl de crème fr aîche, 1
sachet de gelée en poudre. Court-bouil-
lon: 1 verre de vin blanc sec, 1 oignon, 2
clous de girofle, sel, poivre en grains, bou-
quet garni.
Préparer le court-bouillon du saumon: met-
tre 1 /2 I d'eau dans une casserole, ajouter le
vin blanc, l'oignon piqué de deux clous de
girofle, du sel, une dizaine de grains de
poivre et le bouquet garni. Démarrer la cuis-
son et la maintenir 20 minutes environ.
Plonger alors le saumon dans ce court -
bouillon, retirer du feu à la première ébulli-
tion et laisser le poisson 5 minutes à cou-
vert. Egoutter le saumon et retirer soigneu-
sement la peau et les arêtes. Réduire la
chair de saumon en purée, au mixer, avec le
jus du citron. Battre la crème fraîche au
fouet électrique avant de l'incorporer à la

/ S
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

t GRASSE j

purée de saumon. Préparer la gelée selon
son mode d'emploi et tap isser le fond de
quatre petits moules (où ramequins) avec
un peu de gelée refroidie et porter les mou-
les au freezer. Ajouter à la mousse de sau-
mon en attente 4 à 5 c. à soupe de gelée
liquide, froide et répartir cette préparation
au centre de chacun des petits moules en
laissant un espace tout autour dans lequel
on coulera le reste de gelée, ainsi que sur le
dessus de la mousse. Laisser prendre 2 à 3
h. au réfrigérateur et démouler sur de petites
assiettes individuelles, garnies de salade
verte.

L'eau de Javel
Pour nettoyer et rajeunir vos objets en
or, il suffit de les laver avec une javellisée
selon la proportion suivante: 1 volume
d'eau de javel pour 5 volumes d'eau. Rincez
à l'eau claire après quelques minutes puis,
essuyez les objets ou faites-les sécher dans
une matière absorbante (le son par exem-
ple).
Pour nettoyer et polir les objets en
étain. Mélangez 1 à 2 bouchons d'eau de
javel avec un blanc d'œuf battu en neige.
Dépoussiérez vos étains. Frottez-les avec
une brosse souple trempée dans le mélange
que vous venez de préparer. Laissez sécher.
Passez un chiffon imprégné de vaseline.
Polissez avec un chiffon doux.

À MÉDITER
Le savant n'est pas l'homme qui fournit les
vraies réponses; c'est celui qui pose les
vraies questions. c. Lévi-Strauss

POUR VOUS MADAME



Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
41/2% emprunt lettres de gage
série 257 de fr. 200 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 51/2% série 151, 1971-86,
de fr. 20 000 000, venant à échéance le 15 novembre 1986, en outre à l'obtention de
fonds supplémentaires pour consentir des prêts garantis par gage immobilier à ses
membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 décembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,25%
Soulte de conversion fr. 9.95 par fr. 1000 nom. de capital converti au bénéfice

du déposant
Délai d'émission du 7 au 13 novembre 1986, à midi
Libération au 15 décembre 1986
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28064

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique .23219.10
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AUGUST LAUBE
Buch- und Kunstantiquariat

Trittligasse 19
8001 Zurich, Tel. (01)251 85 50

EXPOSITION
HELVETICA
GRAVURES ET LIVRES <ç||} 8
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.—. pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

424306-10

A vendre cause cnangement ae moaeies

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—
possibilité de faire sur mesures et plan.
9 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

ÉBCREPÏT ^
Six I Jusqu'à Fr, 30'0OO - sans garanties. Discret et I x|!i
-Ex I sans enquête auprès de l'employeur! _ !¦
J B D Veuillez me soumettre une offre de crédit 1 | k

comptant sans engagement.

Hj D Je sollicite un crédit comptant FAN IM I

I x.:x Remboursement mensuel env. Fr. ¦' I1 Nom ~ fl|§ ¦
I X X Prénom :¦ '¦ '.. I
¦ Rue ¦ I

I NPA/localite I
I Date de naissance I
I Etat civil a

Signature I
1 Senrice rapid. 01/211 76 U, M«ule-r La.i-.rt |
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich I

L̂ JÇIJYBANKÇTi
412603-10

/ . . \TECHNQUES WNT-G  ̂ TAG-Heuer. Spécialiste des compteurs, chronographes,
mwm9*tymi?*mz] \ montres de plongée et de sport .
_ m j f û m i m m \  Une qualité suisse sans concession. RÎZZR
i P _-_iV Jm\ Garantie internationale dans plus de *j »—M! mnnp] 110pays' tr-Q

Votre nouvel agent TAG-Heuer à Neuchâtel: 423263 10 ]
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&. ELECTRO^B
P? MULLER WÊ
L. Motor-Service ' ' ngrJ
, 1 2500 Bienne 4 I
WÊSm 032 -42 13 93 aWgm #

' BOUTIQUE
ARC-EN-CIEL

Hommes - Femmes

1 ^̂^7 \ Samedi 8 novembre dès 9 h
jl 7 Venez nous rendre visite et boire avec nous

le verre de l'amitié «4947-10

PESEUX - Rue Ernest-Roulet 3 - Tél. (038) 31 67 00



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 PNEUS NEIGE ET 2 ÉTÉ. peu roulés, pour
Fiat 127, 100 fr. Tél. 25 05 51. dès 1 9 heures.

-21815-61

BLOC CUISINE inox avec frigo, armoire pou-
belle et cuisinière. En bon état. Tél. 42 48 15.

423104-61

CHAMBRE A COUCHER complète avec lite-
rie, 800fr.; 3 buffets de cuisine a suspendre (5
portes), 100 fr. Tél. 42 25 89. «21863-61

4 ROUES AVEC PNEUS CLOUTÉS Radial-
Firestone 153-SR-13. Bas prix. Tél. (038)
46 19 50, dès 19 h 30. 42 i849- ei

BUREAU ET CHAISE LOUIS XVI, noyer clair,
dessus cuir, état neuf, 2000 fr. Tél. 33 46 30. le
SOir. 421812-61

4 PNEUS D'HIVER MICHELIN X M + S 100
135 R 13 sur jantes pour Fiat 127. Très bon état.
280 fr. Tél. 55 20 20, heure repas. 423173-61

2 ARMOIRES EN CHÊNE MASSIF, 250 fr.;
2 malles, 30 fr.; 1 bibliothèque avec coffre à
duvet. 200 fr. Pour cause de déménagement.
Tél. (038) 31 78 61. 42i64o- 6i

AMPLI + ENCEINTES haute qualité. 1000 fr.
Tél. 33 48 75. le soir. 42i696-6i

VÉLOMOTEUR «MAXI-PUCH» en parfait
état , expertisé le 4.11.86. Tél. 31 98 92, heures
des repas. 421694 51

M A C H I N E  Â L AV E R  LE L I N G E
Tél. 31 96 20, après 18 h. 421889-61

MÀRKLIN HO, locomotives, wagons, rails, cof-
frets jubilé. Tél. 24 19 76. 421796 -61

PRIVÉ - 2 MORBIERS ANCIENS. Tél. (038)
31 79 43. de 12 h à 14 h - 19 h à 20 h42i864-6i

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 165-13.
environ 50 %, prix à discuter. Tél. 31 62 73.

421683-61

UN SALON CANAPÉ-LIT plus deux fauteuils,
velours de Gênes couleur or , 500 fr.
Tél. 31 22 68. 42ieao-6i

RIDEAUX «GARDISETTE», vitrage hauteur
180 cm 2 x 7 m, 2 p grands rideaux vert-beige
120-240 cm. prix modéré. Tél. 31 62 73421684.61

BAS PRIX. CUISINE BLANCHE équipée,
sans frigo. Tél. 33 67 26. 4248-3-61

MACHINE A LAVER AMSA, utilisée 6 mois.
300 fr.; machine à coudre électrique «Singer
722», 400 fr. Tél. 31 76 72 (18 heures).422004-61

POMMES. Tél. 42 38 31 - 4 2  33 40. 421657-61

2 LAVABOS BLANCS 61,5 cm, 1 baignoire
blanche 160 * 70 cm. Le tout avec robinetterie.
Prix : 500 fr. Tél. 46 19 07, aux heures des repas.

422016-61

DEMAIN DÈS 8 H, meubles, vaisselle, appareil
photo, livres, jeux, objets divers. Moulins 43,
Neuchâtel. 421872 -61

J'ACHÈTE COMPTANT de belles collections
de t imbres-poste.  Discrét ion assurée
Tél. 25 15 04. 416877-62

A BOUDRY, 5 MIN GARE CFF studio environ
25 m2, cuisinette agencée, WC douche dans
villa à 1 personne tranquille le 1.1.87. prix
270 fr. charges et électricité comprises. Ecrire à
FAN-L'EXPRESs 4. rue Saint-Maurice 2001
Neuchâtel sous chiffres BV 1898. «21639-63

JOLI STUDIO avec cuisinette, bain et cave.
Centre Cortaillod, 495 fr . charges comprises,
libre fin décembre. Tél. 24 25 1 5 ou 42 10 49.

421748-63

GOUTTES-D 'OR 70 , STUDIO,  l ibre
1er janvier . 440 fr.  charges compr ises.
Tél. 33 11 55. 423179-63

CHEMIN GABRIEL. PESEUX, 4 pièces entiè-
rement rénové, cheminée de salon, 2 chambres à
coucher , balcon avec vue sur le lac. 1290 fr. +
charges 150 fr. Garage à disposition. Libre tout
de suite. Tél. 31 17 95. 421883-63

AUX PARCS 129, appartement d'une pièce
avec cuisinette, frigo . W. -C, douche, pour la fin
de l'année. Tél. 24 58 93. 421874 .63

AU LANDERON, pour le 1er décembre, loge-
ment 2% pièces. Tél. 51 27 70. 421886 63

CHAMBRE ET STUDIO MEUBLÉS, centre.
Tél . 25 27 51. dès 11 heures. 421691-63

^ BÛLE, POUR LE 1.1.1987, appartement Vh
-lèces tout confort . Prix 900 fr. + charges
rél- 42 55 56. 421667-63

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLEE, cuisi-
ne agencée, bains, toilette, vidéo, décembre ,
290 fr. Tél. 41 25 78. 422009.63

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces dans villa,
quartier Vauseyon, situation calme, conviendrait
comme logement de fonction. Jouissance de la
piscine couverte. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres EF 1920. 422 Ooe.63

Assistante Assistante
médicale médicale
cherche travail cherche travail
chez médecin. à plein temps.

Tél. 25 03 20. Tél. 42 28 50.
422013-38 421690-38

Aide en pharmacie
avec connaissances en français ,
cherche place à plein temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (071) 31 32 90. 424975 3a

Cherche pour tout de suite ou à
convenir

PLACE DE CHAUFFEUR-LIVREUR
permis B et E.

Tél. (032) 92 94 67. 423212 38

Ancien patron
boulanger

cherche place à responsabilités,
dans boulangerie pour le 1 " janvier
ou date à convenir. Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GH 01918. 422023 38

En automobile,
qui dit progrès technique,

dit:
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/ _î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ---F--------»--- 
¦ ':i "'' i 'PSÏ*BBi|j^̂ _ B̂BJ. î"ir' -, * Wf !f *̂y ,̂ $&Êmmmk m̂ttk*~ t Ê̂ 'j-_wH-_-> ' :?- K •¦ "•¦¦'¦'¦• - 7- r"*.7r- - v̂^

' • ¦.'¦* • *7^
'x £̂' *Ç^̂ _55_i

/ __x  ̂ r - ^^^̂ aj^^^^̂ talf^É̂ W^OL* / T - x - :, :- '"¦ . ^r̂ fc^r_Br_Br^B̂ _ ' •~'̂ ' " '' " " ^   ̂' -flii!_a8_______ '/ f̂e v ' ~ G. ^e ' «- ' Sr^*̂ "- . '̂ *" ''&h*~£ml

t ;x7 x PESffillfîjff  ̂ ''
"¦ 7̂ r«BËt-^---^----rfflf̂ fj ]̂ ^^_BI _̂8_r-n -̂--- -̂-- -̂- f̂l f̂lH '̂'Jllli 

J 
" * ~ ! "" "™ "**•«_ 

Q ^^ 71??*!. e -% H-__-_-_-̂ ___ttt{B-W4| .MJ!IL , *"̂ Pjfl "̂  V  ̂ $* * X *^^5- ^ h fm Jm

\ \ " ¦-¦ -' ^̂ nr̂ S__i_ù'̂^_____ci ît_SS ' ¦¦S Br______________iFci_~- " ' 
'~~ j * t  ' * ** *¦ — —^M^tf 

:::T:
J_P*_!X___________' :.' ̂ -̂ i >' X J?-1 ni

\h>H1P8.IÎI'J !̂ 3l_ ,̂ ¦i.MM iixilî.iliidUIiil l.llull-ilJii -.-_-.-,._-.._':'V :
.x ,;i.!;''

' ' ^^ f̂oifa- ^̂MB 
§W rlr̂ RJ-igr̂ î ^lT?*̂ ---  ̂ '
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Ces dernières années Audi n'a Chez Audi, le progrès technique déboucha sur le titre de Cham- modèles , sans jamais tarder , 
cesse de taire preuve d un va toutefois aussi de pair avec la pion du monde des construc- pour autant, à tirer parti du pro- L. ,. .
potentiel d innovation peu corn- recherche de la plus grande teurs. Par deux fois. Audi répéta grès technique pour faire . Coupon: J a.merais en apprendre

mun. C est atnsi qu Audi était le économie. C'est ainsi que, sur le cet exploit et remporta aussi profiter ses acheteurs de mille ' P'US SUr le m°de'e Aud' SU'Vant:

premier constructeur a réaliser plan de l'aérodynamisme. Audi le Championnat du monde des petits perfectionnements appré- D80 D Coupé
en série un moteur a cinq cylm- a également établi de nouvelles conducteurs de rallyes en 1984. ciables. Cette revalorisation i D90 D 200 Turbo
dres. produit a ce jour en plus références en obtenant, dès Alors que d'autres se sont systématique est l'un des princi- I ? 100 D 200 Avant
oe l.o million d exemplaires. 1982, un Cx de 0,30, un gage de reposés sur les lauriers récoltés paux secrets du succès d'Audi |D 100 Avant DTurboquattro
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~âtcVeKVo- sirrtrsrr•¦ f sa^ss-ssï,
qu Aud. est fidèle a la traction La transm.ss.on quattro: pose aujourd'hui une belle 14113 immatriculations. C'est I catalvseur
avant. Levolution technique lui a un jalon dans l'histoire de palette de 10 modèles à trans- que: qui dit proqrès dit Audi ' 

caia'Yseur

donne raison: de toutes les l'automobile. mission intégrale permanente. ' I Prénom- 87002

yQQ^re«o
V
o/ 

UeS
-
en Suisse en Dans l'intention de concevoir Aucun autre constructeur Faites donc venir chez vous ' 

abb, bb /o sont a traction avant. une voiture de série à transmis- ne peut se prévaloir de pareille l'Audi 'de votre choix' I Nom: 

ItlTr?  ̂
expene

?

ce 
d Audl 
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°n intégrale permanente. expérience en la matière. Envoyez-nous simplement le I Pmfp„inrv
dans ce domaine lui a permis utilisable dans la circulation de coupon ci-contre pour recevoir 

Pr°fess '°n- 

grâce aussi a son moteur tous les jours, Audi engagea Revalorisation constante par retour du courrier une I Adresse: 
compact a b cylindres - de dans le Championnat du monde plutôt que retouches pério- documentation détaillée en I
construire la plus puissante des des rallyes, en 1981. une Audi diques. couleurs sur le modèle de votre ' NR localité: 

SS£ Cï°?.a 
«o* K 

Turb° qUattr?' Dès les Premières Audi a toujours pris son temps choix. Il suffit de le marquer " | pr,ère de découper et d'expédier à-
I Aud, 200 Turbo de 182 ch. courses, ce fut un triomphe qui pour modifier l'aspect de ses d'une croix. j AMAG 5116i ScKach-Bad
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T n tpr-hnimip Pet rM^irv nnCo,7n W AT§ T* lll If _-_Ml'lMH_-_ )B Importateur officiel des véhicules Audi et VW
La lecnnique est notre passion. ^^^aL^LjJJ w^^âmUM^S^Js 5116 
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partenaires VA.G

PESEUX, SPLENDIDE APPARTEMENT
•nansardé, poutres apparentes, 4 chambres, che-
minée de salon, cuisine agencée, bain + W.-C.
douche, balcon, vue, dans petit locatif soigné.
Libre fin novembre. 1233 fr.. charges 161 fr.
rél. 31 47 17. 421890-63

STUDIO ENTIÈREMENT INDÉPENDANT,
uxueusement aménagé, boisé, terrasse, barbe-
rue, etc.... 510 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4.
ue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
Hl 1917. 422022-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces + gara-
ge, Neuchàtel-ouest - Peseux. Loyer maximum
charges comprises 1000 fr. Tél. 25 08 14, le soir.

422028-64

DAME SEULE CHERCHE appartement de 2'/.
pièces à Neuchâtel ou sur le Littoral. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres BU-01895. 421798-B4

FAMILLE D'ORIGINE VUILLERAINE cher-
che appartement de 4 pièces, région Vully fri-
bourgeois ou vaudois. Tél. (038) 47 23 10.

421698-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région Neuchâtel
ou environs, loyer maximum 850 fr.. tout de
suite ou début décembre. Récompense 400 fr.
Tél. 24 42 27, dès 12 h 30. 421838-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT , mi-
nimum 2 pièces, ouest de Neuchâtel ou région
Vully. Tél. (038) 63 15 78. tous les jours sauf
jeudi. 422014 64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4 ou 5
pièces, avec jardin ou terrasse. Région Cortail-
lod. Tél. (039) 23 05 66. 423222 -54

PARTICULIER CHERCHE employée de mai-
son avec permis. Tél. 41 18 61. 422015 es

CHERCHE A FAIRE petits transports. Suisse
ou étranger, jusqu 'à 800 kg. Tél. (038)
24 38 30. 42)375-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ménage
ou repassage à domicile. Tél. 25 20 43. le soir.

421848 66

DAME CHERCHE EMPLOI en fabrique.
Tél. 25 97 41. 421887 .66

DÉSIRE ÊTRE INITIÉE à la vente d'accessoires
en cuir - Cherche place le samedi. Tél. (031)
31 09 92, le soir. 423174 66

ACCORDÉONISTE ANIME soirées, mariages
- jeux , ambiance, équipement sono. Tél.(038)
42 50 61. 420698-67

ORCHESTRES DUOS - trios - discos - anima-
teurs - etc. P.J.M.C Tél. (038) 33 20 77.

424959-67

.AME SOIGNÉE, SÉRIEUSE et affectueuse,
pleine d'espoir et de projets, mais lasse de
solitude, désire rencontrer monsieur entre 59 à
65 ans, pour amitié durable. Aventure exclue.
Neuchâtel - Bienne - environs. Ecrire à AB 1916
au bureau du journal. 423177 .67

DEMOISELLE. 39 ANS. cherche compagnon
sérieux, sorties et rompre solitude. Tél. (039)
28 34 37, après 18 heures. 423175 .57

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 447036 67

PERDU LE 31 OCTOBRE LUNETTES dans
un étui rouge. Tél. 24 1914. Merci. 421697 68

CHATTE PERDUE , noire et feu, s'est réfugiée
à Cormondrèche. Tél. 31 46 82. 423176 69

A DONNER CONTRE BONS SOINS: cha-
tons propres. Tél. 42 16 95. 422018 -69



 ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
Q Secrétariat D Cours de vente
O Comptabilité ? Informatique [J 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. : 
424585 10

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

Â

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

jB nV. \* \ WmW E TT—J '

jfflî lll»  ̂ - K̂Mj ĵjfjjjgg ^ mÊÊÊÊÊÊam âmmmUmvSi

A gagner chez votre spécialiste Miele: un saumon fumé entier du Groenland f^^^^^^^S ! \^wj
ou un noble cru (jusqu'à épuisement du stock). j—; t i . t I in7 «MM « i M̂ 7S!̂
Bevaix: J.M. Fornachon, Appareils ménagers. La Brévine: Electricité Neuchâteloise SA. Cernier: Electricité Neuchâteloise SA. *Wx
Corcelles: Electricité Neuchâteloise SA. Cortaillod: Moderna SA, cuisines. Le Landeron: Electricité Neuchâteloise SA. Marin: \^
Electricité Neuchâteloise SA. Môtiers: Electricité Neuchâteloise SA. Neuchâtel: Cretegny et Cie, Comptoir ménagers Dubois- 

^̂  ̂ ^̂  ̂
_ 

^^  ̂
^

Jeanrenaud SA, Appareils ménagers. Hildenbrand & Cie SA . W. Stei ger, Appareils ménagers. Les Ponts-de-Martel: Electr ici té ___________¦ _____¦ ___P̂ __. ___f^__.
Neuchâteloise SA. R. Fahrni, Appareils ménagers. La Sagne: Electricité Neuchâteloise SA. St-Aubin: Electr ici té Neuchâteloise SA. B f̂lBr H I ____(¦-¦__ I B U&aBk
Les Verrières: Electricité Neuchâteloise SA. 419535 10 JL r̂ _fl_L JBL  ̂amW JÊÊmt̂ 1tmmm'

Un choix pour /a vie

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Novembre 1986 Place de tir/ Décembre 1986 Place de tir/
zone des positions zone des positions

12.11.86 1300-2330 zones 1 +2* m
13.11.86 0800-1630 zones 1 + 2' 01.12.86 0730-2200 zones 1+2"
14.11.86 0730-1100 zones 1+2" 02.12.86 0730-2200 zones 1+2
15.11.86 0730-1800 zones 1+2" 03.12.86 0730-1800 zones 1+2
24.11.86 0730-2200 zones 1+2" Troupes -
25.11.86 0730-2200 zones 1+2 . = p.,,, Kn i/fio
26.11.86 0730-2200 zones 1+2 » - y„ F^ Rat infi
27.11.86 0730-1800 zones 1+2 

- Mot Fus Bat 106

28.11.86 0730-1800 zones 1+2

Délimitation de la zone selon CIM 1 :50 000, feuille 232

NE 2 Vue-des-Alpes NE 2

fpff:', 'sim(?-A w 'Iâ f̂ât f̂5^7 #̂ t̂ '̂
"I© ©Ç -*Sï Wy 77~ïff itl i. w^Ww^̂ S Ŝ^ î

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire --- , en direction ouest seulement
sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: d'infanterie sans lance-mines.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
r^mam\h /f a)  

 ̂
(Z Oj

tW m̂X. Ffi^SS. sO?
//// 7P Ne iamais *1 RS$/ f l
T_ttP» toucher J 

Marquer 
\\ââa\ 

Annoncer

BSM Iééè) LLQJ
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs : (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon. 21.10.86.
Le commandement: Office de coordination 1. 424949 .i o

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois t 'j
1 murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. 1.7

7.1 etc-
I Prix très bas - Paiement comptant. 7'7
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE x

7 | (près Gare CFF Boudry. pa
| .1 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30. 7
! I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. • j
L 1 Automobilistes ! . |
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j

? - ¦¦ Grande place de parc. 424939 10 |7

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. â 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 !

iféfrMl 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2727e. 10

^¦«̂ ^¦MMH^MM^^MM«___-__-------_»_ .

I S«!ik^i "J neuchàtelois

ACADÉMIE
MAXIMILIEIM DE MEURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou
Tél. (038) 25 79 33
Cours publics d'histoire de l'art :

ART D'AFRIQUE NOIRE
4 conférences avec projections par M. André Aeschlimann.
Les jeudis 1 3, 20. 27 novembre et 11 décembre d e 1 7 à 1 9 h à
l'Aula de l'Ecole de commerce , Beaux-Arts 30 à Neuchâtel.
Prix du cours : Fr. 50.—.
Inscriptions à l'entrée du premier cours. 421891-10

BT™™"™̂  " Chaîne stéréo compacte I

I ,.—'" mmWÊÊmWSÈÊ$ÈÈ
mWRmmÊÊaWïÉm . f ' S

* 'A \' 1 \

ĝ r'-Ç;-: ï, 777;> n n  .,

I H Super-Centre Coop Portes-Rouges] ^zSamZ H^___H_BP L_„—_ ___ . ._ , 1 _^^_â_ _̂S j__l!̂ ^̂ ^̂ ^̂

8̂ 

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

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
* 021/35 97 10

415646 10



Complot a Manille
Echec d'un plan attribué à des militaires

Le chef d'état-major des forces armées philippines, le général Fidel Ramos, a déjoué un
complot de militaires qui se préparaient à éliminer les éléments de gauche du gouverne-
ment de Corazon Aquino.

Dans un communiqué publié par le
bureau de presse des forces armées. le
général Ramos met en garde «tout
aventuriste militaire contre toute opéra-
tion inconsidérée car elle pourrait être
sanglante et déstabilisatrice •• .

La démarche du général Ramos fait
suite aux informations publiées par le
prestigieux « Business Day » selon les-
quelles un groupe de militaires se dis-
posait à pratiquer «une opération chi-
rurgicale » avant le référendum sur la
nouvelle Constitution prévu pour le
2 février prochain , afin de prendre le
contrôle du gouvernement et
d' «éliminer ses éléments ineptes (...) et
de gauche ¦> , tout en gardant Mme
Aquino à la présidence. L'opération
avait été baptisée « God save the
Queen » .

Le général Ramos a souligné que les
Nouvelles forces armées des Philippines
n 'avaient rien à voir avec un tel plan.

Par ailleurs , seize personnes ont été
blessées hier dans un attentat à la bom-
be perpétré dans un cinéma de Quezon
City (banlieue de Manille ), /ap-afp RAMOS — Loyaliste. reuter

Dialogue de sourds
Rencontre soviéto-américaine à Vienne

La reprise du dialogue soviéto-américain à Vienne s'est
soldée par un échec et le secrétaire d'Etat américain Geor-
ge Shultz et le ministre soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze se sont séparés hier sans convenir
d'un nouveau rendez-vous.

Les .. contacts » entre les superpuis-
sances se poursuivront néanmoins au
niveau des experts, ont déclaré Shultz
et Chevardnadze à l' issue de leur
deuxième et dernier entretien.

Dans ces conditions , la perspective
d'un nouveau sommet Gorbatchev-
Reagan apparaît plus éloignée que ja -
mais, alors qu 'une telle réunion était
prévue pour avant la fin de l'année,
jusqu 'à ce que les deux dirigeants se
séparent à Reykjavik , les mains vides
après avoir failli conclure des accords
sans précédent sur le désarmement.

La question du sommet n 'a pas été
évoquée, a dit le secrétaire d'Etat améri-
cain au cours d'une conférence de pres-
se. Son collègue soviétique, interrogé

avant son départ pour Moscou , a décla-
ré: «Il  n 'y a même pas d'accord pour
une nouvelle rencontre des ministres, et
encore moins donc pour un sommet».

L'impasse
Comme par le passé, Moscou et Was-

hington se rendent mutuellement res-
ponsables de l'échec et de l' impasse
dans les négociations sur le désarme-
ment.

Des hauts fonctionnaires américains,
qui ont souhaité garder l'anonymat, ont
pour leur part expliqué que les Soviéti-
ques avaient refusé de souscrire à une
liste qui aurait établi les points d'accord
et de désaccord après Reykjavik, /afp

VISAGES FERMES — Chevardnadze et Shultz n'ont plus rien à se dire.
reuter

_B.___.j -H_ Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse BMLTÏH.

NEUCHÂTEL Précédsnt 06/11/86
Bque tant Jura 510.— G 500 — G
Banque nat ionale. . .  615.— G 600 — G
Crédit lonc. NE p... 850 —G 850.—
Crédit lonc. NE «... 850 — 850 - G
Ncunhàl . ass. gen. . 880.—G 860 —G
Cortaillod 2300.—B 2250 —G
Cossonay 2200.— G 2200.— G
Cliaui et nm. 900 — G  900.— G
Gubicd n 205 — G  215 — G
Dubied b 500 —B 500.— B
Hermès p 320 —G 320 —G
Hermès n 75 — G  75 —G
J Suchard ¦ [375 — G 8300 — G
JSucliar . n 1760 —G 1740 — G
J Suchard b 810 —G 815 —G
Cimenl Portland 5550 — G 5550 — G
Ste navig N ia i . . . .  550 —G 550.—G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1410— 1405 —
Crédit lonc. V D . . . .  1300.— 1295.—
Alel . Const. Vew ). . 1350 — G 1310 —G
Bobsl 3175— 3175 —
Innovation 990— 995.—
Publicitas 6200— 6250 —
Rmso. _ Orrai... . 480. — G  480 —G
ta Suisse ass 7150 —G 7200 —G

GENÈVE
Grand Passait. 1300.— 1305 —
Charmilles 1500. — G  1525 — G
Pargesa 2330— 2340 —
Physique y . .  . 385— 375 —
Phy.jque M 270 —G 270.—G
l ,nt 1230— 1220 — G
MonlB . Ediso» 3 50 3.55
Ohvelli priv 9 60 9 80
S K F  86. 75 88.50 G
Swedish Match 11625 11450 G
*«!» 2.50 — —

BÂLE
Holl.-LR. c a p . . . .  146500— 147750 —
Holl. - LR. jte 113250— 115250.—
Holl .-l.R l /1 l ) . . . .  11350— 11500 —
Ciba-Geigy p 3510.— 3525 —
Ciba -Geiqy a 1805.— 1820.—
Ciba-Geigy b 2660— 2670.—
Sandnz p 11300— 11450 —
Sandor « 4650.— 4605 —
Sandor b 1820 — 1810.—
Ilalo-Suissi 329 —B 331.—
Pirelli Inter*... 458— 460 —
Bâloise Hold. «. 1440 — 1450.—
Bâloise HoM. h. 3380.— 3400.—

ZURICH
Crossair p . . .  1640 — 1630 —
Swissair p 1280 —L  1280 —
Swissair » . . .  1085.— 1095 —
Banque L.n t. 3720 — 3800 — 1
Banque Lan k 640— 643 —
UBS p 5860.— 5875.—
UBS n 1105 — 1110 —
UBS b 227— 229 —
SBS p 532.— 532 —
SBS « 424— 425 —
SBS b 461.—L 465. —
Créd. Statu p. .  3710— 3710 —
Créd. Suis» a 692.— 693 —
BPS 2630— 2635. —
BPS b 259— 259.—
ADIA 8400— 8575 —
Electro *3tt . . .  3350. — 3350 —
Hasler 4275— 4275 —
Holderbanl p. . .  4250.— 4300.—
Landis _ Gyr n. . . .  1860 .— 1860 —
landis S Gyr b . . .  184— 185.—
Molor Coloibus... . 1785— 1780 —L
Moevenpir.il 6475.— 6500 —L
Oerlikon-Buhrle p . . .  1670— 1670 —
Oerlilon-Buhrle n . . .  362.— 358 —

_ erliion-B. hii. . . .  565— 560 —
Presse lin 300— 302 —
Schindler p . . . .  3025— 3100 —
Schindler n . . . .  490.— 500 .—
Schindler b 585— 585 —
Sika p 3700— 3700.—
Sika n 1510 —G 1520.—

" Réassurance p 8500 —L 18600— .
Réassurance a 6610.— 6660.—
Réassurance b 3295.— 3250.—
Winterthour p 6950.— 7050.—
Winterthour a 3385.— 3395.—
Winterthour b 1190.— 1195 —
Zurich p 8100.— 8100.—
Zurich n 3425— 3450.—
Zurich b 3490— 3495 —
Atel 1425— 1425 —
Btown Bweri 1620 — 1640 —L
El. Laulenboarç... . 2375— 2375 —
Fischer 1880. — 1860.—
frisco 3600.—L —
Jelmoli 4025.— 4125 —
H em 3525— 3600 —
Nestlé p 8750— 8800 — 1
Nestlé n 4580.— 4620 —
Alu Suissa p . . .  590— 590.—
Alu Suisse i... 200— 195.—
Alu Suisse b . .  47.50 47 .50
Sibra p 620.— 620 —
Sulrer n 2750. — 2820 —
Sulier b 570— 560 ,—
Von Roll 1010.— 1020 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 96.50 96.75
Alcan 52— 53.—
Anal 21 .50 22.—
Ara. Eipresi 98.75 l 101.50
Aa . Tel. S T e l . . . .  42.— 43.75
Bailer 31 .25 31.50
Béatrice Foods X X
Burroug hs 130,50 134 —

Calerpillar 67.25 67.75
Chrysler 66.75 67 .75 L
Coca Cola 61.75 63.25
Conlrol Data 44— 45.25
Corning Glasi... 94.— l 95.—
Dan 8 K r a f t . . . .  97 50 100 —L
Wall Disney... 73 25 L 75.50
Du Puni 147.60 150.50
Eastman KDM. 107.50 109.50 L
EXXON 117— 119 —
Fluor 21 25 21 .50 1
Ford 98.50 101 —
General Elecl... 133.50 135.50 L
General Melon . 124 — L 127 —L
Gen Tel S Ek: 102.50 108.50
Gillelle 87.75 92.—
Goodyear 82.50 85 —
Homeslak a ... 45 75 45 25
Honeywell.... 123.— 128 —
Inco 21 .25 21 ,50
IBM 212.— 212 .50
Int. Paper ... 124.— 127 ,50
Inl. Tel. S Tri 31 50 94.25
Eilly El i . . . .  127— 127 .50
litlon 136— 139 50
MMM 185— 188.50
Mo bil 63 25 66.50
Monsanto 130.50 134 —
Nal. Ilisl-srs . 78.50 80 50
N C R  81— 81 50
Pacilic G a i . . .  4 2 —  42 .50
Philip Morr is . . .  122— 123 —
Phillips Pétiole*. . 17.25 18 —
Proclor S Ga«,i 129.50 132.—
Schlumber ger.... 55.— 68 75
Sperry X X
Teiaco 59 50 62 —
Union CarbicV 35— 39 50
US. S lee l . . .  42 50 43 25
Wamer - lanbaf 96 50 ' 98.50 L
Woolwor lh . . .  75— 76 —
Xeroi 97.75 99.50
AKZ O 113.50 115 —
A.B.N 400— 407 —
Anglo Amène 24.50 23.75
Amgold 126.50 122.50
Courtairid. 7.80 8.—L
De Beers p 12.25 L 12.25
General Mining.. . .  21 .— 21.— L
Impérial Chera 26,50 26 75
Nosk Hydio 33 25 33,25
PWoi 33 — L  33 50

Royal Dulch 152 ,50 153 —
Unilever 359.— 367 — l
BAS.F 229— 233 —
Bayer 249.50 265 50
Commenbanl t ... 258— 260.—
Degussa 400,-1 400 —
Hoechsl 217.— 220 —
Mamiesauiu . . 150.— 157.—
RW.E 188— 195 —
Siemens 580— 586.—
Thyssen 122 50 124 —
Volkswagen 381 — 1 385 —

FRANCFORT
A .E.G 309 — 312.50
B A S F  277 50 278 —
Bayer 301.80 307 .40
B.M.W 573.— 572.—
Daimler '280 — 1274 —
Degussa 484— 482 —
D eulscha But 780— 784 —
Diesdner BarVi 396— 404 —
Hoechsl 26080 261 70
Mannesman. 180.50 190 —
Mercedes 1156. — 1155 —
Schering 620— 627 50
Siemens 698— 703 —
Vollswagaa 459.— 459.—

MILAN
Fiai 15840— 15930 —
Generali Ass... . . 138300— 138000 —
Italcomenli 77500— 78060 —
Ohvelli 14990— 14900 —
Pirelli 5330— 5280 —
Binascenle 1041.— 1020 —

AMSTERDAM
AKZO 153,50 157 —
Ame Bank 96.— 97.30
Elsevier 234.50 237.—
Hoaiekea 170.20 173.50
Hoooovens 54.— 54.60
K L M  45.80 46.30
Nal, Nederi 78 50 79.50
Robeco 92 40 92.70
Roval Dulch 209 48 208. 10

TOKYO
Canon 1100— 1050 —
FUJI Pho to . . . .  3160— 3070 —
Fujitsu 1060— 1010 —
Hitachi 983 — 953.—
Honda 1300.— 1230.—
NEC 1960 — 1900 —
Olympus Opt . . .  1110— 1090 —
Sony 3500.— 3420 —
Sumi Bank . ... 1810— 1820 —
Takcda 2040— 2040 —
Toyota 1900.- 1830 —

PARIS
Air liquide 677 .— 673.—
EH Aquitaine.... 314.— 314.—
BSN.  Ger»iu... 4280— 4320 —
Bouygues 1290 — 1280 —
Carr595 — 3641 —
Club Mèdil 604— 617 —
Docks de Frua... 2330— 2360 —
L'ûiéal 3585— 3650 —
Maira 2086— 2087 .—
Michel!» 2350— 2315 —
Moel-henntssy.. . 2273— 2303 —
Perner 805— 810 —
Peugeot 1061 — 1090 —
T otal 433— 436.—

LONDRES
Bnl S Am. Tabac . 4.90 4.85
Bril. Petroleum 712  6.90
Impérial Cl remej i 10.78 10 80
Impérial Tabaect.. .— W — —
Rio Tmlo 6 83 6.83
Shell Transp 9 ,20 9.47
Ang lo-Ara.USt 14.375M — —
De Beers DSI 7.30 M 7.30 M

INDICES SUISSES
SBS général 653 .30 655.60
CS général 543 70 545.90
Bîi S rend , obt ii.... 4.16 4.16

CONVENT. OR
plage Fr . 22 800.—
achat Fi. 22 420 —
base argent Fr. 360.—

NEW-YORK
Alcan 31— 31 —
Amai 13.— 13.—
Atlantic Ricb 67.875 58 —
Bamelt Banks. . .  35.75 35.75
Boeing 49.75 51 875
Burroughs 77.875 79.25
Canpac 11.625 11.75
Caterpillar..... 39.50 39,125
Coca-Cola 36.75 37.—
Col gate 39 875 40.875
Control Da ta . . .  26.50 26.125
Dow cheniuil.. . 55.875 56.626
Du Ponl 87.50 87 .875
Eastman Kwii.. 63.50 62 .625
Enon 69.375 68.875
Fluor 12.625 12.375
General Electric.., 79.— 78.—
General M«i.... 91125 89.625
General Motrxs.. .  74.625 74 .375
Gêner . Tel. Elut.. 62 25 62.125
Goodyear 49.125 48 —
Halliburton 22,50 22.50
Homeslaka 26.50 26.375
Honeywell . . . .  74— 73.50
IBM 122.875 121125
Int. Paper 74 .125 73875
I nl. Tel. _ U . 54.875 54 .50
Ullon 81 375 81.75
Mer ry l l ynt b . . .  42. 875 42.625
NCR 47 .60 47 50
Pepsico 27.75 28 75
Plirer 60,625 61 25
Sperry Bai... . X X
Teiaco 36, 1 25 35 625
Times Mirrw... . 65 625 65.25
Union Pacilic . .. 60.875 62 —
Up iohn 99.25 97 .50
US Sleel 24 .875 24.875
Uniled Techn i 45125 45125
Xeroi . . .  58.— 57,25
Zenith 21.75 21.75

INDICE DOW JONES
Sern. publics 210.44 209.98
Transports 849 63 846 88
Intkislries 1899.04 1882.17

Lég«nde: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours lire au son.
M — Cours moyens K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 06/ 11/86)'
Etats-Unis 1.712G 1.742B
Canada 1.23 G 1.26 B
Angleterre 2.437G 2.4B7B
Allemagne 83 — G 83.80 B
France 25.25 G 25.95 B
Hollande 73.50 G 74.30 B
Italie 0.119G 01228
Japon 1.047G 1.059B
Bel gique 3.98 G 4,08 B
Suède 24 20 G 24.90 B
Norvège 22.60 G 23 30 B
Danemark. . . .  21.90 G 22.50 8
Autriche 11.81 G 11.93 B
Portugal 1.12 G 1.16 B
Espagne 1.23 G 1.27 B

BILLETS (COURS DU 06/11/86) *
Etats-Unis |lt) 1.68 G 1.75 B
Canada ( I t can ) . . . .  1.20 G 1.27 B
Angleterre 10... 2.33 G 2 53 B
Allemagne (100 OMî 82.50 G 84.50 B
France (100 I r) . . .  25.—G 26 —B
Hollande (100R) . 72.75 G 74 75 B
Italie (100 l u i . . .  0115G 0 I 2 6 B
Japon (lOO yens) 1.03 G 1.07 B
Belgique (10011) . 3 90 G 4.10 B
Suède (100cr | . . .  23.50 G 25 —B
Norvège (100ci) . 22.25 G 23.75 B
Danemark ( lOOei  21.25 G 22 75 B
Autriche (lOO sch) 11.70 G 12 — B
Portugal (100esc).. . 0.96 G 1,16 B
Espagne ( lOOptas). .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20l i ) . . . .  143 —G 153 — B
angl. (souv new) en » 94 50 G 98 50 8
amène (201) en t . —.— —.—
sud-alnc.(1 0i) en t 403 —G 407 —B
¦ei. (50 pesos) en I 487 — G  492 — B

Lingot (1kg) 22500 — G  22750 —B
1 once en t 406,50 G 409.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1k g) 307 .—G 322.—B
1 once en t 5.61 G 5.63 B

Cours communiqués à 17 h 30

¦ 
^ 
DETENTION - Le chef d'une

délégation du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) au Chili , le Dr Armin
Kohel , a vérifié , dans la prison de Santiago,
les conditions de détention des auteurs pré-
sumés de l'attentat manqué contre le géné-
ral Augusto Pinochet, /afp

¦ SÉPARATION - Ils s'étaient fian-
cés en 1946 mais la partition de l'Inde et
du Pakistan les a séparés. Pourtant, ils
n 'ont jamais cessé de s'aimer et , plus rare,
ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Cette
fidélité a été récompensée puisque les deux
amoureux se sont finalement retrouvés
après 40 ans de séparation. Cette belle
histoire est celle de Wazifullah Khan , un
cordonnier de 70 ans et de Khurchida , un
professeur de théologie de 55 ans. /ap

¦ PRISON — Un homme condamné
à la prison à vie pour viol en 1976 a été
relâché, aux Etats-Unis, à l' issue de huit ans
de prison , après que les analyses d'un
échantillon de sperme prélevé sur la victime
il y a douze ans eurent montré qu 'il était
innocent, /afp

¦ CONTAMINATION - La pre
mière récolte de foin dans la Drôme (sud-
est de la France) au mois de mai , juste
après le passage du nuage de Tchernobyl ,
a montré parfois des taux de radioactivité
très largement supérieurs aux normes ad-
missibles, indique le laboratoire départe-
mental d'analyses vétérinaires, /afp

¦ ACCUSATION - Le nouveau
président mozambicain, Joaquim Chissano,
a prêté serment à Maputo et, dès la fin de
la cérémonie, a vivement dénoncé l'Afrique
du Sud pour le soutien qu 'elle apporte à la
guérilla de la Résistance nationale du Mo-
zambique (RNM ou Renamo). /afp

¦ SEXE — Un livre rédigé par
des homosexuels SUT une petite
fille de cinq ans qui vit avec son
père et son amant homosexuel
(«Jenny vit avec Eric et Mar-
tin») est en train de devenir en
Grande-Bretagne le brandon
d'une nouvelle querelle sur
l'éducation sexuelle, /ap

¦ ¦--- f»8f*.

¦ CARNET ROSE - Avital
Chtcharansky, femme de l'an-
cien dissident soviétique Ana-
toly Chtcharansky, a donné
naissance par césarienne à une
petite fille. Le bébé pèse 2,5 kg
et est en bonne santé ainsi que
sa maman, ont indiqué les mé-
decins de l'hôpital Misgav Le-
dach de Jérusalem, /ap

HEUREUSE - Avital Chtcha-
ransky. reuter

¦ SACERDOCE - Le Conseil
finlandais de l'Eglise luthérien-
ne, réuni à Turku a décidé d'au-
toriser le sacerdoce aux fem-
mes en dépit des protestations
émises par certains pasteurs,
/afp

Prix de saison
Distinctions de l'Académie française

Le Prix du roman de l'Acadé-
mie française, qui ouvre la sai-
son des prix littéraires, a été dé-
cerné hier à Pierre-Jean Rémy
pour son livre «Une ville immor-
telle» publié par Albin-Michel.
Diplomate de profession , Pierre-
Jean Rémy est à 49 ans un des

écrivains les plus prolifiques de
la littérature française actuelle

Le prix du cinéma a récompen-
sé Alain Resnais pour l'ensemble
de son œuvre. Jean Orieux a oie-
nu le Prix Paul Morand pour l'en-
semble de son œuvre, /reuter-afp

La manière forte
Front hispano-français contre le terrorisme

L'expulsion de France vers l'Espagne de six Basques espagnols dans la nuit de mercredi
à jeudi , quelques heures avant la visite officielle en Espagne du premier ministre français
Jacques Chirac, est la plus importante opération d'expulsion menée depuis l'entrée en
vigueur de la procédure dite de «l'urgence absolue».

Les six ressortissants espagnols
avaient été appréhendés lors d' une per-
quisition clans une usine d'Hendaye
(frontière franco-espagnole), au cours
de laquelle une cache d'armes a été
découverte. Ces expulsions portent à
22 le nombre des Espagnols expulsés
de France depuis le 19 juillet , dont vingt
selon la « procédure d'urgence abso-
lue» motivée, selon les autorités françai-
ses, par les «risques graves pour la sé-
curité publique» que représente la pré-
sence sur le territoire national de
« membres actifs d'une organisation
d'action violente ayant commis ou sus-
ceptible de commettre à nouveau des
attentats » (l ' organisation basque ETA).

C'est la première fois que six ressor-
tissants sont expulsés ensemble, mais
cette mesure est à la hauteur de l' im-
portance du stock d'armes — notam-
ment deux lance-missiles à tête cher-
cheuse et à sensibilité thermique sus-
ceptibles, selon la police, de détruire un
avion en vol - découvert mercredi
dans une cache du sous-sol de l' usine
de meubles « Sokoa» d'Hendaye. /afp

A LA ZARZUELA — Entretien cordial entre le roi Juan Carlos et Jacques
Chirac. reuter

.¦ lÉtïïuaia -

Quarante-cinq disparus en mer du Nord

GEANT — C'est un hélicoptère de ce type qui s 'est abîmé en mer du
Nord. - ,: » - - -  —>"¦« reuter

Un hélicoptère britannique
assurant la liaison entre une
plate-forme pétrolière et la
terre ferme s'est abîmé hier
en mer du Nord, au large
des îles Shetland avec 47
personnes à son bord.

D'après la société pétrolière Shell , 45
personnes sont mortes ou portées dis-
parues.

L'appareil s'est abîmé en mer vers
11 h 38, à trois kilomètres au large de
Sumburgh Head , à la pointe sud des
Shetland. Il transportait des employés
de la Shell vers l'aéroport de Sum-
burgh , en provenance d une plate-for-
me du champ pétrolier de Brent , à
200 km au nord-est des Shetland (nord
de l'Ecosse).

Doug Dale, le gardien de phare de
Sumburgh, a vu de son poste, à sept
kilomètres de l'endroit de l'accident ,
des vagues charrier des cadavres. «On
dirait que l'hélicoptère s'est brisé sous
l'eau et que les cadavres remontent gra-
duellement des débris de l'appareil », a-
t-il déclaré.

Les deux survivants, un passager et
un homme d'équipage, ont été repê-
chés par hélicoptère puis transportés à

l'hôpital Gilbert Bain de Lerwick (capi-
tale des Shetland). David March , un
porte-parole de l'établissement , a expli-
qué que les deux hommes souffraient
de blessures au dos et d'exposition au
froid. Des lits supplémentaires ont été
installés dans le couloir du petit hôpital
(10 lits) pour recevoir d'éventuels survi-
vants.

Selon John Hederson , du centre de
secours des îles Shetland , les deux
hommes ont été secourus par un héli-
coptère qui avait pris l' air pour des exer-
cices.

Bonne visibilité
On ignore pour le moment l'origine

de cet accident. D'après les garde-côtes
des Shetland, la visibilité était bonne
mais les conditions météorologiques
étaient moins satisfaisantes, avec des
vents atteignant 70 km/h et des vagues
de quatre mètres de haut. Le trafic est
très intense dans cette région : les héli-
coptères utilisés sont en principe con-
çus pour flotter et les passagers revêtent
des gilets de sauvetage.

Selon un responsable de l'aviation
civile, l'appareil a flotté pendant quel-
ques instants après avoir touché l' eau ,
puis s'est enfoncé dans les flots, /ap

Hélicoptère tragique



Non à Donner
Le Consei! fédéra! contre l'initiative anti-cartels

Rejet sans contre-projet , tel-
le est la position adoptée
par le Conseil fédéral à
l'égard de l'initiative Den-
ner «pour la protection des
consommateurs », déposée
en juillet 1984 avec près de
156.000 signatures.

KARL SCHWERI - Patron de
Denner

Crack
boum
hue!

Elle débarque

La nouvelle drogue à la mode
aux Etats-Unis, le crack, un dé-
rivé de la cocaïne, a atteint la
Suisse et inquiète les autorités.
U y a à peine un mois, à Lau-
sanne, un toxicomane était ar-
rêté en possession de crack,
quelques jours plus tard, à Co-
logne, le premier laboratoire de
fabrication de crack était dé-
couvert.

Le crack est une drogue re-
doutable, elle a déjà fait des
ravages aux Etats-Unis. Elle est
aussi bon marché, comparé à la
cocaïne, et les autorités crai-
gnent qu'elle n'envahisse le
marché suisse.

Un porte-parole de la Section
pharmacie et stupéfiants est
convaincu que tôt ou tard le
crack va s'implanter en Suisse.
«Nous ne sommes pas étonnés
de l'apparition du crack en Eu-
rope», a-t-il déclaré. La section
pharmacie et stupéfiants abor-
dera ce thème dans son pro-
chain bulletin, /ats

Editeur suisse en fête
L'Age d'Homme célèbre son 20me anniversaire

L'édition romande fête une maison désormais illustre :
l'Age d'Homme, devenue majeure après des débuts fort
modestes, répercutée en France par Julliard et qui est, de
ce fait , égale en importance aux grands éditeurs parisiens.

L'Age d'Homme, c'est l'œuvre d'un
idéaliste aux pieds sur la terre, le Macé-
donien Vladimir Dimitrijevic , 52 ans, qui
a pris possession de tristes locaux lau-
sannois le 8 novembre 1966, jour de la
saint Dimitri. Les premiers... 1500 titres
ont été fêtés hier en présence de nom-
breuses personnalités d'ici et de Paris.

Une rame du train à grande vitesse,
réservée par Julliard , a en effet amené à
Lausanne une quarantaine d'écrivains,
journalistes et collaborateurs des deux
maisons associées. Les écrivains russes

DIMITRIJEVIC - Une voix venue
de l 'Est. a-stsr

contemporains doivent à Vladimir Dimi-
trijevic d'être fort répandus en pays de
langue française. C'est grâce à lui , «édi-
teur du pain , pas celui de la pâtisserie »,
comme il aime le répéter , que Witkie-
wicz, Volkoff , Grossman , après Pouchki-
ne, Mickiewicz, Herzen et Zinovieff , ont
conquis de larges couches de lecteurs
francophones. Dimitrij evic fi la part bel-
le aux polémistes, aux dissidents.

Les auteurs suisses ne sont pas ou-
bliés. A commencer par HenriFrédéric

Amiel , dont L'Age d'Homme a été la
seule maison d'édition à publier le
«Journal » en entier (17.000 pages)
puis, parmi les écrivains d'aujourd'hui ,
morts ou en vie, Charles-Albert Cingria ,
Jacques Mercanton , Jean Vuilleumier ,
Georges Haldas, Etienne Barilier. Ni les
anglo-saxons Thomas Wolfe , Wyndham
Lewis.

Invité d'Apostrophes
Dimitrij evic a lancé de nombreuses

collections, notamment le Poche suisse.
Il a été deux fois l' invité de Bernard
Pivot , dans l'émission «Apostrophes »
d'Antenne 2. /ats

Prix stables
Bon indice

Avec 108,1 points, comme
le mois précédent, l'indice
suisse des prix à la consom-
mation publié hier par l'Of-
fice fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) est resté sta-
tionnaire en octobre.

D'une année à l' autre , le renchérisse-
ment s'est limité à 0,4% , contre 0,6%
en septembre et 3,0% en octobre
1985. Le taux annuel noté en octobre
est ainsi le plus bas depuis 1978, où il
avait également atteint 0,4%.

Le recul du renchérissement annuel ,
constaté malgré la stabilité de l' indice
proprement dit , provient — précise
l'OFIAMT — de ce qui s'appelle «l ' effet
de base» (taux mensuel de 0,0% en
octobre 1986, de 0,2% en octobre
1985). Des mouvements opposés, mais
qui se sont compensés, expliquent la
stabilité de 1 indice généra l constatée en
octobre. Si les niveaux du mois précé-
dent ont été dépassé dans les groupes
alimentation (+  0,4%), santé et soins
personnels (+  0,2%) et transports et
communications (+  0,1%), l' indice du
groupe chauffage et éclairage en revan-
che a régressé (-2 ,8%).

Les cinq autres groupes n 'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique
en octobre, par rapport à septembre. Il
s'agit des boissons et tabacs (variation
par rapport à l' année précédente
+ 1,8%), habillement (+  2,6%), loyer
du logement (+  3,8%), aménagement
et entretien du logement (+  2,3%) et
instruction et loisirs (+  3,2%) . Dans les
groupes considérés,' les variations selon
la provenance par rapport au mois pré-
cédent n 'ont bougé ni pour les biens
indigènes ni pour les biens importés.
D'une année à l' autre , les premiers ont
renchéri de 2,9% en moyenne, les se-
conds régressé de 5,8%. /ats

Restructuration
Réunion de la Société de banque suisse

La Société de banque suisse fait peau neuve dans un excel-
lent état de santé. Tel est le point focal à retenir de la
conférence de presse tenue hier à Genève.

La réorganisation de son Directoire
est justifi é par la forte croissance du
groupe-et par la modification des rap-
ports de concurrence — acharnée sur
le plan international - engendrée par
la déréglementation des marchés finan-
ciers. Restructuration également liée à
l'évolution technologique et au besoin
de raccourcir les temps de décisions
portant sur de très gros engagements.

La philosophie de décentralisation
déjà adoptée auparavant se trouve ren-
forcée par l' augmentation considérable
des compétences individuelles. Ce que
l'on perd en collégialité est amplement
gagné en efficacité. L'enjeu : renforcer
la compétitivité de la SBS.

On a peu insisté hier sur la politique
dans sa relation avec les banques et la
place financière suisse. Par contre, ou-
tre la restructuration , le bilan , le déve-
loppemnent du groupe en Suisse et son
extension à l'étranger , les prestations de
service en faveur des petites et moyen-
nes entreprises, ont été examinés en
détail.

— Restructuration :1e Directoire est
regroupé en 14 départements répartis
en 4 divisions (commerce , finances , pla-
cements et logistique), à la tête desquel-
les sont placés de nouveaux directeurs
généraux. Au lieu d'être occupée par

rotation , la présidence du directoire de-
vient permanente. M. W.G. Frehner ,
personnalité connue chez nous pour sa
participation au sauvetage d'Asuag-
SSIH devenue SMH, accède à ce poste.
«Il y restera aussi longtemps qu 'il don-
nera satisfaction » a-t-on ajouté en sou-
riant. Une situation de non retour en
quelque sorte... /c-fan

Au travail
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Robert Habel

De nombreux cantons, qui s 'esti-
maient débordés par l 'afflux des de-
mandes d 'asile , ont entrepris de les
dissuader par des moyens à la limite
de l 'Etat de droit. La décision bernoi-
se, qui autorise les demandeurs à
exercer un emploi dans un délai rai-
sonnable , annonce-t-elle un climat
moins restrictif?

Le Parlement a élaboré une nouvel-
le législation qui vise à limiter le f lux
des demandeurs. Les principaux
points concernent la cantonalisation
de la procédure , la création de postes
de passage obligés et l 'attribution de
pouvoirs spéciaux au Conseil fédéral
en cas d 'urgence.

Les restrictions envisagées, qui font
suite à une progression constante et
semble-t-il incontrô lable des deman-
des, risquent cependant de vider la loi
sur l 'asile de sa substance. Veut-on
consewer une législation apparem-
ment très généreuse tout en l 'assortis-
sont de mesures qui en restreignent la
portée 1

Le problème des réfugiés se pose
aussi dans un contexte p lus large.
Tous les candidats à l 'asile ne sont
sans doute pas d 'authentiques réfu-
giés , bien que le pourcentage de refus

— souvent gravement cité — ne
prouve rien d autre que la dureté des
réponses. Souvent les demandeurs
sont originaires de pay s de misère et
espèrent trouver en Occident cette vie
matériellement décente à laquelle
tout homme peut légitimement aspi-
rer.

Or, ces candidats à une vie meilleu-
re se heurtent aujourd 'hui à des fron-
tières de plus en plus cadenassées.
Les uns après les autres, les pays occi-
dentaux adoptent des législations ri-
goureuses, qui tendent à exclure de
nouveaux immigrés et durcissent par-
fois les conditions de leur intégration.

Sur la base d 'une circulaire interne
du Département de justice et police,
la Suisse , par exemple, refuse dep uis
vingt ans des permis d 'établissement
aux ressortissants de « pays lointains »,
c 'est-à-dire du tiers monde ; elle réser-
vera à l 'avenir les permis d 'établisse-
ment aux travailleurs de pays de « re-
crutement traditionnel » . A défaut de
pouvoir entrer comme candidats au
travail , les ressortissants du tiers mon-
de tenteront leur chance comme can-
didats à l 'asile.

RH.

¦ 2100 ORGANES - Lan passé,
les coupures de journaux adressées aux
quelque 4000 clients de l'Argus internatio-
nal de la presse à Zurich , ont atteint le
chiffre de trois millions. Les coupures pro-
venaient de quelque 2100 organes de pres-
se de Suisse comme de l'étranger, /ats

B 1 HEURE — Une fuite de gaz a
provoqué un certain émoi auprès des habi-
tants du quartier des Eaux-Vives à Genève.
Une pelle mécanique a en effet endomma-
gé une conduite de gaz, ce qui a provoqué
une fuite. Immédiatement alertée , la police
a bouclé le quartier pendant près d'une
heure, /ats

¦ 22 PERSONNES - Un incendie
a éclaté dans un restaurant de Rotkreuz. 22
personnes se trouvaient dans l' immeuble.
Elles ont toutes été évacuées. Deux étages
sont détruits, /ats

¦ 17 SEPTEMBRE - La persistan-
ce du beau temps et de la sécheresse aug-
mente le risque d'incendies au Tessin où
l'automne est « extrêmement sec». Les der-
nières précipitations remontent au 17 sep-
tembre. La police met régulièrement en
garde contre le risque d' incendies en forêt,
/ats

¦ 1 INCENDIE - Le ministre délé-
gué chargé de l' environnement , Alain Car-
rignon , considérant les explications fournies
insuffisantes , demande que l' information la
plus complète soit communiquée après l' in-
cendie qui s'est produit dans l'usine phar-
maceutique Sandoz à Bâle. /ap

¦ AMÉLIORER - Société de
conseil , d'architecture et d'in-
génierie Suter et Suter SA, à
Bâle, prévoit un bon résultat
pour l'exercice 1986. Le bénéfi-
ce et la marge brute d'autofi -
nancement devraient en effet
nettement s'améliorer, /ats
¦ RÉCOMPENSER - Les lau-
réats du Grand Prix de l'art phi-
latéli que européen 1986 est un
couplage de deux timbres suis-
ses sur le thème de l'environne-
ment , signés Hans Emi et gra-
vés par Karl Bickel. La remise
de ce prix a eu lieu à Paris, /ats

HANS ERNI - Comblé.
a-keystone

¦ ABAISSER - La Banque
cantonale de Zurich (BCZ) a an-
noncé qu'elle abaissait de '/. de
point ses taux hypothécaires
qui passent à 5 '/_%. Ajoutons que
le Crédit Foncier neuchàtelois
et la Banque cantonale de Neu-
châtel ont déjà procédé à cette
baisse du taux hypothécaire.
ats-c

Espoir d'un découvreur
En créant l 'Age d 'Homme, Dimitri-

jevic n 'a pas voulu rivaliser avec les
éditions en p lace pour prendre une
plus large part de ce qui ce publiait
déjà. U a créé l 'Age d 'Homme pour
révéler des auteurs qui autrement se-
raient demeurés impubliés et incon-
nus.

Cette mission de découvreur s 'exer-
ce d 'abord vers le monde slave, dont
on ne connaissait que très peu d 'au-
teurs à l 'Ouest. Des pensées qui sans
lui seraient restées étrangères ou con-
fidentielles ont ainsi été révélées.
Comme il l 'exposait à Apostrop hes, il
souhaite servir de pont avec le monde
slave et, à sa manière, rétablir un peu
l 'unité culturelle de l 'Europe.

Dimitrijevic accorde aussi une place
à des polémistes suisses, qui en raison
du caractère très para doxal de leurs
thèses, ne trouveraient guère d 'autres
éditeurs. Après avoir fait découvrir des
auteurs que les régimes de l 'Est trai-
tent en dissidents, il contribue aussi à
faire connaître des voix d 'ici , singuliè-
res et originales.

Enfin , ce nom / 'Age d 'Homme sug-
gère quelque chose d 'énigmatique ,
où l 'on peut mettre un peu ce que
l 'on veut. Fait-il allusion à un âge à
venir , un âge de plénitude intellectuel
et morale ? Nul doute que ce soit
l 'espoir et l 'ambition de Dimitrijevic.

Robert Habel

Prix de dupe
Raymond Gremaud

A l'avenir, la fixation de prix mini-
maux pour les produits alimentaires et
les biens de consommation , par l 'Etat ,
des entreprises ou des individus , doit
être interdite ! C'est la maison Denner
SA. qui l 'exige, initiative populaire
« pour la protection des consomma-
teurs » à l 'appui. La version imprimée
du message du Conseil fédéral à ce
sujet vient de paraître. C 'est l 'occasion
de remarquer, avec le gouvernement ,
que cette protection , version Denner,
n 'est pas forcément favorable aux
consommateurs.

En fait l 'initiative , forte de 155.610
signatures , veut s 'attaquer surtout aux
prix des tabacs, vins, parfums , bières,
laits et produits laitiers, mais aussi au
prix des livres, par exemple. Autant de
marchandises que Denner voudrait
brader selon son humeur. Suivre l 'ini-
tiative renforcerait-il la concurrence au
profit du consommateur, comme le

prétend Denner? C est voir a très
court terme, exp lique le Conseil fédé-
ral. En réalité , loin de favorise le con-
sommateur, l 'initiative accentuerait la
concentration et renforcerait la puis-
sance des grands distributeurs. Or, qui
peut croire que les géants , une fois
seuls sur la p lace helvétique , ven-
draient indéfiniment à perte?

Ce qui attend le consommateur?
La disparition de nombre de ses lieux
d 'approvisionnement , la réduction de
l 'assortiment de marchandises avec,
au bout du chemin , la liberté des prix
de celui qui règne... en maître ! Et
c'est sans compter les disparitions
d 'emplois , aussi bien dans le secteur
de la production que dans celui de la
vente. Le consommateur, qui est aussi
un travailleur , devra le jour venu, veil-
ler à ne pas payer un prix de dup e en
se prononçant sur l 'initiative Denner.

R.G.
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FRUITS DE MER
- Plateaux de crustacés

;¦ comme au bord de la mer
- Soupe de moules à la fleur de thym
- Bouillabaisse «spéciale Buffet»
- Gratin de fruits de mer Thermidor
- Rouget-barbet à la livournaise
- Fricassée de homard et St-Jacques

Profitez-en ! .23i_..ei
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Âuberf a Vienne
Reçu par le président Waldheim

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert a rendu hier soir à Vienne
une visite de courtoisie au prési-
dent autrichien Kurt Waldheim.

Le chef du département des af-
faires étrangères, qui assiste ac-
tuellement à Vienne à la réu-
nion-bilan de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), répondait à l'in-
vitation de Kurt Waldheim. L'en-
tretien, au palais de la Hofburg, a
duré un quart d'heure, a précisé

le porteparole, ajoutant que Pier-
re Aubert « assumait ainsi les de-
voirs qu'exige sa fonction de
chef de diplomatie».

Kurt Waldheim a également
reçu hier les ministres des affai-
res étrangères soviétique, ouest-
allemand, finlandais, chypriote
et italien. Il doit recevoir aujour-
d'hui le chef de la diplomatie
tchécoslovaque, a-t-on appris à
Vienne, /ats

Après l'incendie de Sondez

TRÉPAS — Pêche à l 'anguille morte. keystone

Dix à trente tonnes de produits agrochimiques, dont 200
kilos de mercure en solution, se sont écoulées dans les
eaux du Rhin lors de l'incendie de l'entrepôt de Sandoz à
Muttenz (BL).

La nappe toxique continue de des-
cendre le Rhin en direction de la Mer
du Nord. Elle a atteint hier les régions
de Mainz et de Wiesbaden et devrait
passer Koblenz aujourd'hui. Les consé-
quences exactes de la pollution qu 'un
spécialiste allemand n'a pas hésité à
appeler un «Tchernobyl aquatique », ne
sont pas encore connues avec préci-
sion.

Hécatombe
Une hécatombe semblable à celle du

Bade-Wurtemberg ou 150.000 anguil-
les mortes ont été repêchées, n 'a pas
encore été constatée en Rhénanie-Pala-
tinat. Klaus Toepfer , ministre de l'envi -
ronnement du land , a toutefois recom-
mandé aux pêcheurs de ne pas prendre

de poissons dans le Rhin et encore
moins d'en manger. En Alsace, le prési-
dent de la Fédération de pêche du Bas-
Rhin a qualifié la situation de «catastro-
phique». Il a mis en garde les consom-
mateurs d'anguilles qui en auraient pé-
ché depuis le sinistre et surtout depuis
48 heures.

Il apparaîtrait que des gens ayant
mangé des anguilles ont été victimes
par la suite de boutons sur la peau.

L'Association fédérative régionale du
Bas-Rhin pour la protection de la natu-
re a signalé par ailleurs la mort d' insec-
tes aquatiques. Pour cette association ,
«l ' accident de Bâle conduit à s'interro-
ger sur le sérieux de la protection des
eaux ».

Mercure sur Rhin


