
Sanctions contre
l'Afrique du Sud

Conférence de la Croix-Rouge à Genève

GENÈVE (AP). - Les délégués à la Conférence internationale de
la Croix-Rouge ont voté à une très forte majorité l'expulsion
des représentants du gouvernement sud-africain de la réunion.

Les 123 délégations du tiers monde
et du bloc de l'Est ont voté une motion
kenyane prévoyant l'exclusion de l'Afri-
que du Sud de la conférence, organis-
me suprême de la Croix-Rouge en rai-
son de la politique «mauvaise et inhu-
maine» de Pretoria.

Toutes les délégations occidentales, y
compris celle de Suisse, et les pays
neutres ont voté contre l'exclusion. Il y
a eu huit abstentions, des pays latino-
américains essentiellement.

Le délégué des Etats-Unis, l'ancien
amiral Elmo Zumwalt, a protesté .contre
le caractère «anticonstitutionnel du
vote».

Les sociétés nationales de la Croix-
Rouge occidentale n'ont pas usé de
leur droit à participer au vote.

Le délégué sud-africain , M. Jeremy
Shearar , a réagi avec colère au refus du
président suisse, M. Kurt Bolliger, de le
laisser parler avant le vote. Il s'est alors
précipité jusqu'à la tribune et a jeté son

badge de délégué sur le bureau du pré-
sident avant de sortir en trombe. Mais il
s'agissait d'une fausse sortie. Avant la
fin du dépouillement, le délégué a tenté
une nouvelle fois de faire une déclara-
tion. M. Bolliger est de nouveau inter-
venu et a invité les Sud-Africains à quit-

ter la salle mais le délégué s'est emparé
du micro pour dénoncer cette «parodie
de justice». Moins de 12 heures après
la décision de la Conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge de suspendre la
délégation gouvernementale sud-afri-
caine, le gouvernement de Pretoria a
réagi, en demandant aux représentants
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) «de quitter le pays aussi
vite que possible».

Départ des Sud-Africains. (Keystone)

Prost troisième larron
Alors qu 'il était le moins bien placé des trois hommes pouvant encore prétendre au titre mondial des conducteurs

de formule 1, le Français Alain Prost (Téléphoto Reuter) a conservé son bien, hier, à l 'issue d'une course riche en
sensations, sur le circuit d'Adélaïde.
• Lire en page 19. ...¦¦¦uuuiKiiwa»»̂ ^̂

L'heure suisse
Une nouvelle fois la Suisse est en

première ligne. C'est sur le front de
la Croix-Rouge qu'elle va devoir
hisser bien haut son pavillon. Afin
que l'Afrique du Sud ne devienne
pas un fortin hérissé seulement de
refus. Et que les plus démunis ne
paient pas le vrai prix des exclusi-
ves. La Suisse détient des clés lui
permettant- les initiatives de la der-
nière chance. Dans le conflit qui
vient d'éclater à la conférence du
CICR , il est nécessaire de rappeler
que la Suisse est dépositaire des
Conventions de Genève et que le
Conseil fédéral peut convoquer la
Conférence diplomatique prévue
par les règlements et les usages.

C'est l'espoir. Voici l'incertitude.
La Conférence de Vienne en 1965 a
proclamé sept principes fondamen-
taux. L'article 3 dit que la Croix-
Rouge «s'abstient de participer aux
controverses d'ordre politique, racial
ou religieux». Dans ces conditions,
les délégations du tiers monde et
leurs alliés ont outrepassé leurs
droits. L'article 2 précise que la
Croix-Rouge ne fait pas de «distinc-
tion de nationalité, de race, de reli-
gion ou d'appartenance politique».
Une nouvelle fois les majoritaires
ont commis une faute. Mais il est
aussi exact que le point 1 stipule
que le rôle de la Croix-Rouge est de
«faire respecter la personne humai-
ne et d'alléger la souffrance des
hommes». Il est vrai que la déclara-
tion d'Istanbul de 1969 a adopté un
texte sur le «respect des droits et
des libertés fondamentales». Et en
Suisse, en 1977, fut votée une pro-
position donnant au CICR le droit
d'intervenir «dans les conflits inter-
nes».

Mais est-il bien sûr que les délé-
gations qui ont exclu l'Afrique du
Sud avaient bien en tête tous ces
documents afin de tenter d'en faire
la synthèse et de ne pas les séparer
de leur contexte? En fait , entre les
pays du tiers monde et l'Afrique du
Sud, c 'est la guerre. La réunion de
Genève n'a été qu'un prétexte. Mais
les choses ne seraient peut-être pas
allées aussi loin, si les accusateurs
n'avaient pas pu se servir d'argu-
ments fournis par des Occidentaux
et notamment les Etats-Unis. Il n'y
aurait peut-être pas eu exclusion si,
depuis janvier 1986, 16 sociétés
américaines n'avaient pas rompu
avec Pretoria. Bien des délégués
africains ont ri franchement samedi
quand les Sud-Africains quittèrent
la salle de conférence. Ont-ils vrai-
ment pensé à ceux qui, là-bas, al-
laient payer les frais de leur fausse
victoire? Mgr Tutu se bat, lui, bien
loin du Léman.

L GRANGER

Une catastrophe évitée
Hôpital cantonal de Genève en feu

GENÈVE (ATS). - Un incendie, qui s'est déclaré dimanche matin à
2 heures 30 à l'Hôpital cantonal de Genève, a complètement dé-
truit le pavillon et le couloir en bois qui servaient d'entrée princi-
pale. Ce pavillon avait été construit «provisoirement » voici près
de 17 ans.

On ne déplore aucun blessé, mais
près de 350 patients sur les 1200 que
compte actuellement l'hôpital ont dû
être transférés dans d'autres unités
médicales. Le plan catastrophe de
l'hôpital a été mis en action.

Le feu a provoqué deux explosions
vers 3 heures 15. C'est un amas d'air
chaud et de gaz de combustion dû à
l'incendie qui est à l'orig ine de ces
explosions. Sept des quarante salles
d'opération ont subi d' importants dé-
gâts et sont hors d'usage. Après avoir
reçu les premiers soins, il est possible
que les urgences graves soient transfé-
rées ces prochains jours au CHUV à
Lausanne. Les sapeurspompiers diri-
gés par le commandant Olivier Légeret
sont parvenus à maîtriser le sinistre à 3
heures 47 et à 5 heures 30 le gros de
l'effectif dépêché sur place pouvait
quitter les lieux. On ignore pour l'ins-
tant les causes de cet incendie, une
enquête a été ouverte.

Les explosions ont causé des dégâts
considérables à la tour des ascenseurs
(10 étages) qui donnait accès aux
chambres des patients. De nombreu-
ses vitres et portes ont volé en éclat , le
restaurant du personnel, qui se trouve
au 10me étage de la tour, est égale-

ment gravement endommagé. L'alerte
a été donnée par le portier du pavillon
de bois, qui a entendu un bruit , puis a
vu des flammes. Dans ce pavillon de
bois, il n'y avait aucun détecteur de
feu en fonction, puisque ceux-ci

étaient en train d'être installés. Il n'y
avait que des interrupteurs permettant
de donner l'alarme.

Le feu a pris très vite et les flammes
ont atteint par moments près de 15
mètres de hauteur, léchant les bâti-
ments de l'hôpital.

Soixante sapeurs-pompiers profes-
sionnels et 69 volontaires, ainsi que
13 samaritains de la Ville de Genève
ont été engagés dans l'action.

Les dégâts dans le hall d'arrivée. (Keystone)

Néophyte en « Nati »
Daniel Jeandupeux, coach de l'équipe nationale de football, a publié

les noms des 16 joueurs retenus pour le match Suisse-Portugal de
mercredi à Berne. Parmi ceux-ci, celui d'un néophyte, l'arrière lucernois
Marini (à gauche), aux prises ici avec le Xamaxien Ryf.
0 Lire en page 14. (Keystone)

Vaudois tué
au Népal

KATMANDOU (ATS). - Une
expédition suisse :au Cho-Oyu
(8201 m), dans l'Himalaya, a re-
noncé après la mort de l'un de
ses six membres, M. Pierre-Alain
Steiner, 26 ans, du Pont (VD).

Guide de haute montagne, P.-
A. Steiner a fait une chute de
600 mètres lundi dernier. Griève-
ment blessé, il avait été récupéré
par le chef de l'expédition,
Erhard Lorétan et, installé dans
une crevasse sous la surveillance
d'un autre grimpeur. Steiner est
mort jeudi, avant l'arrivée des se-
cours,

Sepp est en forme
La RDÂ bat la Suisse, mais...

A Aigle, en match international, la RDA a battu la Suisse 567,75 points
à 559,75. En dépit de cette victoire par 8 points d'écart , c'est un Suisse,
Sepp Zellweger (photo), qui s'est montré le meilleur, et de loin, sur le plan
individuel.
• Lire en page 16. (Keystone)
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L'entrepreneurshsp au service de Sa région
Institut de recherches économiques et régionales

La bataille pour le renouveau du tissu économique
du canton bat son plein. Elle devra se poursuivre
sans relâche afin que la diversification industrielle
et l'essor du secteur tertiaire évitent une nouvelle
récession.

L' Institut de recherches économiques
et régionales ( IRER)  de l'Université de
Neuchâtel organisera un important col-
loque le 7 novembre consacré à l'entre-
preneurship réunissant des conférenciers
suisses et étrangers.

L'objectif est de créer un climat favo-
rable à la création de nouvelles entrepri-
ses de pointe. L'expérience prouve que
les petites et moyennes sociétés stimu-
lent l'économie et créent des emplois
qualifiés

IMAGINATION

Esprit d'entreprise , innovation , nouvel-
les'frontières de la politique rég ionale .

accueil des petites et moyennes entrepri-
ses, exemples de réussites , table ronde :
le programme est à la fois riche et varié.

Il s 'agit de déterminer les conditions et
d' imag iner les moyens nécessaires pour
favoriser la création d'entreprises en
s'adressant à des individus agissant dans
un milieu local souvent mal préparé à les
soutenir.

À L'UNIVERSITÉ

L' IRER souhaite que ce colloque ren-
contre l' intérêt des milieux industriels ,
politiques et scientifique. L' IRER , sous la
direction des professeurs Denis Maillât
et Claude Jeanrenaud , fort d'une douzai-

ne de collaborateurs, se distingue par ses
travaux et la qualité de ses séminaires , de
ses colloques internationaux et de ses
publications. A la veille de cet événe-
ment , rappelons que ce cours - forma-
tion intensive à la création d'entreprises -
débutera le 3 novembre à l'Université de
Neuchâtel II s'agit là d' une première en
Suisse romande.

Ces rencontres, de tels cours, consti-
tuent un appui précieux aux services de
promotion économique de l' Etat.

La venue de sociétés industrielles et
tertiaires dans le canton donne une im-
pulsion à l'économie neuchâteloise de
même que les efforts d'innovation des
entreprises existantes.

La la pénurie de cerveaux - notam-

Noces d'or
(c) Jeudi 23 octobre , Mme et M.

François Meid, de Cormondrèche , ont
fêté leur 50me anniversaire de maria-
ge.

Le Conseil communal représenté par
MM. R. Zahnd et A. Babey ont appor-
té leurs vœux.

ment de managers , ingénieurs électroni-
ciens , informaticiens, spécialistes finan-
ciers - et de main-d' oeuvre qualifiée frei-
ne l'élan de. diversification II faut former
ces cadres et ces ouvriers qualifiés à
l'Université , dans les écoles d' ingénieurs
et de techniciens, les centres de forma-
tion professionnelle.

En même temps, la sagesse commande
de motiver , notamment parmi la jeunesse
diplômée, des vocations de chefs d'en
treprises.

J P.

Championnat de scrabble
Le 7me championnat cantonal de

scrabble s'est déroulé samedi , au res-
taurant du Faubourg, à Neuchâtel.
Une scrableuse du club de Neuchâtel ,
Claudine Grétillat , a remporté la victoi-
re, ravissant la première place à l' iné-
branlable Patrice Jeanneret , de Fleu-

RÉFLEXION - Le tournoi s 'est dé-
roulé dans une ambiance de com-
pétition. (Avipress-P. Treuthardt)

rier (second). Voici les huit autres
principaux résultats : 3me: Claude
Tharin (Fleurier) ; 4me : Jacqueline
Peclard (Neuchâtel), 5me: Colette
Clément; 6me : Maurice Cossa ; 7me :
Jean-Louis Monnat; 8. Marcel Mat-
they (La Chaux-de-Fonds) ; 9. Janine
Jeanneret (Boudry); 10me: François
Joly (La Chaux-de-Fonds).

LUNDI 27 OCTOBRE
Salon-Expo du port : de 14 h à 22

heures. Quai Osterwald : «La Bul-
le» , 20 h 30, table ronde « Le vidéotex
est- i l  en panne?»

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage ,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi

. 1 3 h 45 à 1 7 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
1 4 h à 1 8 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h, 1 4 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

EXPOSITIONS
Musée d' art et d'histoire : Fermé.
Musée d' ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d' archéologie: Fer-

mé.
Ecole club Migros : Jacques^ Minala :

dessins - peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Arcades : 14 h. 16 h, 18 h 45 , 20 h 45 ,

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

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

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

1 2 ans. 2e semaine.
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

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

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h ) :

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi ,
de 7 h à 12 h.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Permanence chômeurs,: Tél. 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h à 11 h.

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 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 : Winkler - rue de
l'Hôp ital 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix , tél. 46 12 72. Renseignements:
No 111.

GRANDSON
Château : -Timbres et uniformes de l' ar-

mée suisse. 9 h - 1 8 h.

Carnet du jour

Vidéo 7 ouvre ses portes
Vidéo 7, la plus grande chaîne de

location de cassettes de Suisse ro-
mande, a ouvert ses portes samedi à
Neuchâtel. Situé à la rue du Coq-d' In-
de No 8, le Vidéo-club partage actuel-
lement ses locaux avec une boutique
d'habillement.

Tous les genres de films y sont re-
présentés : du policier au comique en
passant par le fantastique , sans oublier
le sport et les films pour enfants. En
tout , pas moins de 3200 cassettes.

Comme tient à le souligner M. C.
Pavone, fondateur et propriétaire-di-
recteur (que l' on voit sur notre photo

Avipress - Pierre Treuthardt - en com-
pagnie de sa femme) ce qui fait la
force de Vidéo 7, c'est que ce club est
à même d'offrir à ses membres les tou-
tes dernières nouveautés sorties en
cassettes et ceci .en plusieurs copies.

Un coup d'œil vers l' avenir: aussitôt
que la demande sera suffisante, un
système de distribution automatique
de cassettes sera mis en service par
Vidéo 7, actuellement seul vidéo-club
de Suisse romande à disposer de ce
procédé.

( Psi)

INAUGURATION - Les propriétaires de Video 7 entendent donner
entière satisfaction à leur clientèle. (Avipress-P. Treuthardt)

Mariage de la peinture
et de la poésie

Salle de spectacles de Boudry

Le peintre Humbert Martinet et Ariet-
te Chapuis, auteur de poèmes, d'Epa-
linges, exposent leurs œuvres côte à
côte au premier étage de la salle de
spectacles de Boudry. Mariage harmo-
nieux , car de la musique des mots nais-
sent des images , et les tableaux du
peintre font chanter les plus beaux si-
tes de notre région. C'est aussi la plu-
me et le crayon au service de deux
modes d'expression différents , car plus
de septante ceUvres d'Humbert Marti-
net , sur la centaine de tableaux expo-
sés, sont des encres de Chine rehaus-
sées de crayon de couleurs.

'• VERNISSAGE

Si le talent du peintre s'est affirmé au
cours des ans dans ses huiles, c 'est
dans ses encres de Chine qu'il se révèle

par la finesse , la précision et la légèreté
du trait.

Le vernissage de l'exposition , placée
sous le patronage de la Société de dé-
veloppement de Boudry, a eu lieu sa-
medi en présence du président du
Conseil communal de Boudry, M. C.
Droz, et d'un nombreux public ami.

Vernissage chaleureux au cours du-
quel M. J.-D. Dupuis, président de la
Société de développement , 6'est félici-
té de recevoir à Boudry un artiste de
chez nous que l'on comprend et que
l'on aime.

Relevons l'esprit d'ouverture dans
lequel travail lent les deux artistes en
citant Ariette Chapuis: «Tolérons sans
critique que le champ du voisin se co-
lore des fleurs que nous n'avons
point» .

A. D.

Installation du pasteur Miaz
Temple des Valangines

• DIMANCHE a eu heu l'instal-
lation du pasteur Christian Miaz en
tant que t i tulaire de la paroisse
évangélique réformée des Valangi-
nes.

Les off iciants firent leur entrée
dans le temple aux sons de l'orgue
et de la trompette joués par Mme
Catherine Méan, organiste et M
Roethlisberger , de Bienne, trom-
pettiste.

Mme Jacqueline Bauermeister
salua le nouveau pasteur , les mem-
bres des autorités civiles et re l i -
gieuses et l'assemblée.

Au cours de la liturg ie, le pasteur
Thomas Livernois procéda au nom
du conseil synodal à l' installation
du nouveau pasteur , soulignant les
devoirs de sa charge et aussi les
devoirs de toute la communauté
paroissiale. Citant la Lettre de saint
Paul aux Ephésiens, il invita pas-
teurs et paroisses à former ensem-
ble un édifice spirituel bâti sur la
pierre d' angle : Jésus-Christ.

Après avoir rendu hommage aux
pasteurs qui ont précédé M. Miaz
aux Valangines , il dit que l'arrivée
d' un nouveau conducteur spirituel
est , pour une communauté , signe
d'espérance et de renouveau.

ASSUMER LES TENTATIONS

Le nouveau pasteur prit pour tex-
te le récit des tentations de Jésus
au désert. Le jeune prédicateur
montra que les tentations de Jésus
au désert ont été les pouvoirs éco-
nomique, relig ieux et politique. Le
Christ sut résister à ces tentations.

Chacun de nous a son diable et
son ange dans le dialogue inté-
rieur. Pasteurs et fidèles , nous
sommes appelés à assumer nos
tentations afin d'être de vrais té-
moins du Christ. Le pasteur com-
me tout homme a besoin pour cela
de la Grâce de Dieu.

Puis, le pasteur Miaz célébra la

sainte cène et donna la bénédic-
tion à l'assemblée

Ensuite , à la salle de réunion, M
Montandon, président de paroisse
donna la parole au conseiller com-
munal , Claude Bugnon, au curé
Voil iât , de l'Eglise catholique ro
maine, et à MM. Armand Blaser ,
conseiller synodal et Bernard de
Montmollin, président du Consis-
toire

Au total , excellent culte et . com
me l'a souligné M. Bugnon, pers
pectives de renouveau dans la con-
tinuité pour la paroisse des Valan-
gines.

J. -P. B.

PASTEUR MIAZ - Prêt à servir
sa nouvelle communauté.

(Avipress-P. Treuthardt)

Vente

(C) Samedi avait lieu la vente an-
nuelle de la paroisse de Corcelles-Cor
mondrèche. Dès 9 h, un nombreux
public visi tai t  les stands de bricolage
et couture à la salle de gymnastique,le
marché de fruits et légumes ainsi que
ses fleurs. Le traditionnel souper
choucroute clôturait cette magnifique
journée.

de paroisse

Fanfare militaire
au Temple du bas

<© C'EST désormais une sympa -
thique tradition qui veut que cha-
que automne, les quelque 45 mu-
siciens de la fanfare de l 'Ecole de
recrues d 'infanterie de montagne
210 répondent à l 'invitation que
leur adresse l 'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs en leur pro-
posant de donner concert au chef-
lieu du canton.

Cette manifestation musicale
aura donc lieu mardi soir au Tem-
ple du bas. On y applaudira des

musiciens venus de tous les can-
tons romands et du Tessin,. dans
un programme qui abordera des
musiques allant de l 'époque classi-
que en passant par les turbulences
du XIXe siècle italien pour aboutir
en apothéose sur la musique diver-
tissante du XXe siècle.

Nul ne doute que nombreux se-
ront les amateurs de musique mili -
taire qui viendront applaudir ces
recrues sous la direction de l 'adju-
dant Pierre - Marie Solioz.

(c) Samedi , au home Saint-Joseph ,
entourée de ses enfants , de ses 1 6 petits-
enfants et de ses 28 arrière-petits-en-
fants , Mme Klara Jungo célébrait son
90me anniversaire. Renforcés par leurs
amis , ses petits-fils interprétèrent quel-
ques morceaux de musique de cuivre.

La commune de Planfayon , dans la-
quelle Mme Jungo est légalement domi-
ciliée , était représentée par son syndic ,
M. Henri Piller , et un membre de l'exécu-
tif communal , M. Joseph Zbinden. Après
les vœux de circonstance, ils remirent à
Mme Jungo un fauteuil et une gerbe de
fleurs.

S'exprimant au nom des religieuses,
du personnel et du comité du home, M.
Armand Gougler souhaita à Mme Klara
Jungo de passer encore plusieurs années
paisibles au home.

Nonagénaire fêtée à Cressier

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Tessinois entre eux
Quand trois chorales tessinoises se

rencontrent , cela donne généralement
l'assurance d'une bonne soirée. Le fait
s'est vérifié samedi à Boudry où l'« Eco
del Ticino» de Neuchâtel avait convié
deux sociétés d'outre-Gothard : la
« Vos del Ticino» d'Ascona (14 chan-
teurs) et la «Corale Vos dra Caprias-
ca» de Tesserete (35 chanteurs). Am-
biance chaleureuse donc , comme
seuls savent la créer nos amis du sud
de la Suisse. Avec le rappel de ces
chants conservés de la tradition, repris
de génération en génération. Des mé-
lodies typiques, simples et entraînan-
tes , accompagnées à l'accordéon et
souvent connues du public qui n'hési-
te pas à les reprendre en chœur.

L' interprétation de plusieurs chants
montagnards a aussi démontré la ri-

chesse du folklore du Tessin. Ce can-
ton aux multiples facettes dont la po-
pulation ne cesse de faire partager sa
|oie de vivre, son enthousiasme. Les
chœurs d'ensemble - 75 chanteurs ,
c'est impressionnant - l'ont prouvé en
fin de programme et même après, la
soirée s'étant poursuivie fort tard, en
chansons (comme il se doit) et dans la
bonne humeur.

H V.

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

 ̂ COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

L FAN-L EXPRESS y

A SALON EXPO
Jlfk DU PORT
|̂r Neuchâtel

CE SOIR
dès 21 heures, dans

la halle des restaurants

PUSSYCAT
(4 musiciens) 420323 76

Ce soir
Dancing Play-Boy Thielle

super soirée HYPNOSE SHOW
avec showmaster Daniel

406951-76

Aula du Gymnase Cantonal
Fbg de l'Hôpital 59 Neuchâtel

Ce soir 20 h
conférence de G. Vandenvelde

COMMENT FAIRE DE JÉSUS
UNE RÉALITÉ 4WK,™

Concert s de la Collégiale
le concert du 29 octobre

est ANNULÉ
d ? l 3 1 4  76

BEVAIX

Samedi vers 23 h, une voiture con-
duite par M. J.R. d'Yverdon est entrée
en collision , au carrefour de Chauvi-
gny à Bevaix , avec une voiture circu-
lant normalement en sens inverse ,
conduite par M. D.B. d'Ecublens.
Sous la violence du choc , M. J.R. ain-
si que son passager ont été blessés ,
ainsi que M. D.B. et ses deux passa-
gers. Les cinq blessés ont été transpor-
tés en ambulance à l'hôpital Pourtalès
et des Cadolles.

SAINT-BLAISE

Joueur blessé
Dimanche , vers 15 h 45, sur le ter-

rain de football des Fourches , à Saint-
Biaise , une rencontre de football op-
posait les équipes de Saint-Biaise à
Etoile Sporting.

Un joueur de l'équipe adverse, M.
Luccio Facci , de La Chaux-de-Fonds ,
a été victime d'une commotion suite à
un choc! Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Nombreux blessés

MARIN

Les personnes qui auraient aperçu le
conducteur d'une voiture BMW, série
3, de couleur blanche ainsi que l'agri-
culteur qui a dépanné cette voiture à
l' aide d'un tracteur agricole , hier , vers
4 heures du matin, sur la route entre
Lignières et Enges, au lieu-dit « Les
Graverolles » sont priés de prendre
contact avec le poste de police de
Marin, tél. 33.52.52.

Appel aux témoins

Tirage du samedi 25 octobre
1986 :

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous , gagne 5000
francs or (valeur jour de présentation
du billet) :

1 0- 1 1- 1 2- 2 0 - 23.
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.

Loterie à numéros
du 25 octobre

NUMÉROS SORTIS:
8 , 1 7 . 20, 28, 42, 45 Complémentai-

re : 32

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
; Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise de samedi:
1 0 - 5 - 2 - 9

Ordre d'arrivée des courses de di-
manche :

Course française à Longchamp:
2 - 1 8 - 4 - 15 - 1 6 - 1 2 -9
Non-partant: 11 .

Course suisse à Dielsdorf :
6 - 3 - 2 - 4

Sport-Toto
1 1 2  X X 1 1 2  1

1 1 2  2

Toto-X
1 5- 1 9 - 2 0 - 21 - 22 - 26.
Numéro complémentaire : 5.

Télécash



Pieds sierrois pour la cassette d'or
Festival vidéo jeunesse romande à Neuchâtel

PRIX DE LA JEUNE CHAMBRE.- Pour Patrick de Goumoens, Jean-D.
Rebeaud et leur «Duc d'Osmose...». (Avipress-Pierre Treuthardt)

Les cassettes d or, d ar-
gent et de bronze du
premier Festival vidéo
jeunesse romand iront
respectivement dans
les cantons du Valais ,
de Fribourg et de Neu-
châtel. La Côte vaudoi-
se remporte un challen-
ge, alors que, pour la
prochaine édition, les
organisateurs promet-
tent d'égaliser les
moyens techniques.

Pour avoir osé raconter l'histoire qui
lui trottait dans la tête sans quitter de
la caméra les pieds de ses comédiens,
Sylvie Biderbost, 16 ans, de Sierre, a
remporté, avec «La marée chaussée
humaine», la cassette d'or du premier
Festival vidéo jeunesse romand. Orga-
nisée par les Jeunes chambres écono-
miques (JCE) de Suisse romande, cet-
te manifestation a permis de découvrir ,
hier à la Cité universitaire de Neuchâ-
tel, 18 courts métrages sélectionnés
régionalement sur un total de 51.

Dans son commentaire, le jury prési-
dé par M. Jean Martenet, responsable
de l'audio-visuel à l'office neuchâte-
lois de documentation pédagogique, a

souligné l'originalité, l'humour, la ri-
gueur et la maîtrise technique de la
réalisation valaisanne.

Dans « Forever young», la maîtrise
technique tourne carrément à la «per-
formance». Mais aux ralentis
noir/b lanc d'une force dramatique
étonnante, cette « revisitation» fribour-
geoise de «Bonnie and Clyde» ajoute
un rythme solide et une vision du rap-
prochement des générations qui ont
également séduit les jurés. Laurent
Gabriele et Francisco Lorite, ses réali-
sateurs, ont donc reçu la cassette d'ar-
gent.

La cassette de bronze, elle, est reve-
nue aux Neuchâtelois Patrick et Isabel-
le Bosset , et Mélissa d'Abbracio, pour
«Un fait par jour». Sous ce titre qui
rappelle certainement quelque chose
aux lecteurs de notre journal, se cache
un polar avec strangulations et sus-
pense filmé et monté avec une brutale
efficacité.

PATRONAGE I SPIJfl
¦¦¦«¦il """""i l jaLAJ BSHW

I fffi'f j/i'fffil |
Enfin, le jury a décerné une mention

spéciale au «Jeu de l'écolier», fiction
venue d'Yverdon et enlevée au pas de
course par Pascal dos Santos.

Offert par notre journal, le challenge
de la JCE récompensait plus particu-
lièrement l'esprit d'entreprise. La com-
mission du festival de la JCE l'a attri-

LA CASSETTE D'OR. - Pour Sylvie Biderbost et sa « Maree-chaussée
humaine». (Avipress-Pierre Treuthardt)

bué à «Duc Osmose et les bananéan-
tis». Réalisée par Patrick de Gou-
moens et Jean-D. Rebeaud, cette his-
toire d'extra-terrestres plutôt délirante,
bien truquée et audacieusement filmée
représentait la Côte vaudoise.

DANS L'ORDRE DU SCENARIO

Les équipes des autres films n'ont
pas reçu que les montres-souvenir. Le
jury a tenu à relever publiquement ce
qui faisait leur intérêt plutôt que leurs
faiblesses. L'orig inalité de beaucoup
d'idées, leur humour, le courage de
ceux qui ont osé parler de leurs pro-
blèmes, s'attaquer des sujets de docu-
mentaires pas faciles ou tourner sans
possibilité de montage ont ainsi été
soulignés.

Car au moins une équipe - « Rêve
béton» - a été obligée de faire les
prises de vue dans l'ordre du scénario.
D'autres ont les ont montées dans des
conditions techniquement précaires.
Alors que les Sierrois par exemple,
grâce à leur télévision locale Canal 9,
ont travaillé avec du matériel profes-
sionnel ou peu s'en faut.

Ces différences d'environnem ent
technique sont souvent apparues
cruellement lors des projections, tou-
tes introduites par Pierre Naftule. Lors
de la conférence de presse, M. A. Vir-
chaux ,.président du comité du festival,
a d'ailleurs affirmé que les organisa-
teurs vont, pour la prochaine édition,

faire un effort vers l'égalisation du ma-
tériel. Lequel est gratuitement mis à
disposition des concurrents par des
commerces spécialisés ou des studios,
sollicités par les Jeunes chambres
économiques locales. Les JCE se sont
également chargé d'initier techni-
quement les jeunes réalisateurs et de
leur ouvrir des portes.

D'ABORD FAIRE VENIR
LES JURASSIENS

A part l'amélioration du côté du ma-
tériel, la prochaine édition, qui aura
lieu à Sierre, partira des mêmes princi-
pes que cette première. En particulier,
la tranche d'âge choisie ne devrait pas
changer. Pour M. Virchaux , 14 à 18
ans, c'est l'âge où l'on s'éveille à la
caméra. Au-delà, les données chan-
gent tellement que les comparaisons
deviennent très aléatoires.

Mais peut-être pourrait-on les ren-
dre encore plus valables en offrant des
prix par genre. M. Virchaux ne l'exclut
pas, pour autant qu'assez de films
soient présentés. En revanche, il ne
souhaite pas, pour l'instant, la mise sur
pied d'un festival national. De toute
façon, il faudra commencer par s'assu-
rer de la participation des Jurassiens et
Jurassiens bernois, absents cette an-
née pour cause de problèmes internes
à leurs JCE locales.

J.-M. P.

Conférence du pasteur Ray

DÉBAT ANIME. - Les femmes entendent s'exprimer comme des parte-
naires à part entière. (Avipress - P. Treuthardt)

• PRÉSENTÉ par le professeur Car-
lo Robert-Grandpierre, président de
l'association du Sycomore, le pasteur
Maurice Ray a parlé à la salle de pa-
roisse de la Maladière, vendredi soir,
devant un auditoire nombreux.

Il a présenté sa «Théologie prati-
que» en cinq volumes, dont trois déjà
parus, comme le fruit de son expérien-
ce pastorale particulièrement riche.

Pourquoi ce pasteur, évangéliste et
professeur qui se fit d'abord connaître
par son «Courrier du coeur» à la radio
romande, a-t-i l  écrit à son tour, après
Alexandre Vinet, une Théologie prati-
que? C'est pour rendre le Christ ac-
cessible aux hommes de notre temps.
L'auteur parle des vocations nouvelles
que Dieu suscite aujourd'hui parmi la
jeunesse. ,

CLARTÉ

Il dit le besoin d'une Théologie pra-
tique concrète, facile à comprendre,
capable de soutenir les nouvelles vo-
cations non seulement de pasteurs, de
diacres, d'anciens, mais aussi de fidè-
les engagés dans l'évangélisation et la
catéchèse. «Souvent les théologiens
écrivent pour leur caste; il faut mettre
la théologie à portée du peuple de
Dieu.»

Parmi les «brebis égarées», certaines
mordent à tous les hameçons.» Il faut
donc les rejoindre, les grouper, les ai-
mer, leur apporter l'Evangile dans tou-
te sa clarté.

Le pasteur Ray souligne l'importan-
ce de la force de Dieu en nous, de
l'Esprit, de la valeur aussi d'une prédi-
cation vivante et des visites pastorales.

Ainsi, cette «Théologie pratique»
veut être au service d'une Eglise appe-
lée à mener le bon combat de la foi.

Samedi, le pasteur Ray a signé ses
ouvrages à la Librairie du Sycomore
où de nombreuses personnes sont ve-
nues pour le rencontrer.

J.-P. B.

Le Brésil de Maria da Paz
- Le Brésil, c'est bien plus que la

samba.

Et quand elle entend le mot
«samba », la Brésilienne Maria da
Paz sort presque tout son français ,
puis, guitare électro-acoustique et
percussions à l'appui, repart dans
un rythme du Nordeste, région où
elle née et qu'elle chante sans faire
dans le folklore. C'était samedi soir
sous la Bulle.

Une Bulle moyennement garnie,
et Maria da Paz faisait comme une
drôle de moue au moment de mon-
ter sur la scène. Un peu comme on
a vu parfois Kasparov regarder Kar-
pov. Et puis sa percussionniste l'a
présentée, et déjà on l'a retrouvée
entre sourire et rire.

Comme pour anticiper la suite,
où le bonheur presque physique de
faire s'épouser les mots avec le ry-
thme - et même d'abandonner le
langage, des mots quand ils ne
conviennent plus - suffit à faire

passer le courant avec l'auditoire.
Malgré l'obstacle linguistique.

A la longue, pourtant, on finit
par se sentir un peu frustré de ne
pas comprendre dans le détail
comment elle chante ses expérien-
ces personnelles ou les heurs et
malheurs du peuple du Nordeste.
On voudrait bien, chaque fois, une
brève présentation en français , his-
toire de mieux partager ces mo-
ments de jubilation, de tristesse ou
de révolte.

Des sentiments qui, même au
Brésil, donnent à la sobriété une
belle efficacité. Regard de feu ou
de velours, voix chaude mais sans
faille, jeu de guitare sans fioritures
et percussions en retrait , Maria da
Paz joue volontiers et avec bon-
heur sur l'impression qu'elle peut
donner beaucoup plus. Et, quand
elle donne ce «plus», on comprend
pourquoi elle se dit «née pour
chanter». (Pau.)

Chair froide et esprit chaud
Galeries Numaga 1 et 2

Deux topographies aux antipo-
des l' une de l' autre pour une explo-
ration classique: entre la chair et
l'esprit. A Numaga 1, Pierre Gatto-
ni expose ses récentes composi-
tions modulaires, des couples de
carrés habités de carrés; à Numaga
2, Urs présente ses volutes de vis-
cères dérivant dans des espaces en
vibration. L'un aborde ce moment
crucial de la condition humaine en
peintre pur, avec l'intensité de l'in-
tériorisation en marche; l'autre y va
avec la verve du conteur qui asso-
cie sur le fait les images, les cli-
mats, les bribes d'information sur
fond de foule. Tout deux sont ab-
solument actuels.

Urs, tessinois, établi à Genève,
40 ans dont 23 de dessin. En grand
format , il substitue le pastel d'huile
à la plume, qui lui offre des mode-
lés, des translucides, des trompe-
l'oeil de velours. Utile pour confé-
rer une vraisemblance biologique à
ses itinéraires de viscères roses,
mauves, tissus livides parcourus de
trompes, de sphincters, d'appareils
génitaux dans tous leurs états,
dans tous leur étals, d'antres de
foetus, de cavernes estomacs.
Boyaux, cartilages, tendus sous les
spasmes, reptations, digestions,
fermentations, dont les parois ser-
pentent et se juxtaposent, se lo-
vent, se pénètrent, et livrent ici où
là, souvent dans les hauteurs, une
tête, en profil , en mouvement de
marche. Souvent les têtes se multi-
plient, jusqu 'à la cohorte, jusqu'à
a foule.

FOUDRES ET FLATULENCES

Monde de grisaille sous un uni-
vers bleuté ou rosé, celui de l'espa-
ce qui baigne de ses vibrations le
monde animal des contingences
charnelles. Espace sidéral parcouru
de nuées, de trous noirs, de vents,
d'éclairs. Aux bouillons intersticiels
répondent des brouillards illumi-
nés; aux paresses des flatulences
surgissent des foudres. C'est un
peu les mystères de la vie, façon
glauque, où la ballade lève des re-
lents d'inquiétude, de dérives bifi-
des, de méditations glaireuses et
des niaises épouvantes. Un peu la
vie quotidienne, il faut le concéder
à Urs, dont la production présentée
à Numaga 2 est très inégale: cer-
taines oeuvres denses poussent la
démarche du côté de la révélation
métaphysique, et poussent fort.

Mais d'autres , parmi lesquels les
lavis, se confinent dans les effets
saississants mais assez minces.

A Numaga 1, le Neuchâtelois
Pierre Gattoni lui aussi parle de
chair et d'esprit: il associe sensua-
lité et intellect dans une conju-
guaison du double carré qui sem-
ble ne pas devoir avoir de fin, telle-
ment elle est heureuse. Moyen for-
mat , toujours en couple, chaque
carré comporte en son milieu un
carré plus petit. La proportion est
constante, la couleur seule varie.

Et quelle couleur: Gattoni, pro-
vocant dans sa dernière exposition
avec ses phosphorescences, ses
acidités, ses pâtes tirées de tubes
néons, jetées en zigzag, situe main-
tenant sa palette en deçà du pam-
phlet. Elle y gagne en profondeur
un jeu subtil de superpositions et
de résonnances, de correspondan-
ces par la touche, d'échos entre les
surfaces parcourues d'une vie or-
ganique picturale de haute densité.

SAISI AVANT L'IMAGE

En fait, ce n'est que de la vie
organique picturale, et pourtant ce
n'est pas du concret , parce que la
démarche ne fait pas abstraction
du sensible, extrêmement présent
dans ces plages à haute modula-
tion colorée. L'implicite, la peinture
en soi, et l'explicite, le carré , pour
le sens ; le lustre, le mat, le vif ,
l'amorti pour la forme, partout la
rigueur: mais c'est assurément un
jeu de conteur subjectif , figuratif ,
qui exalte l'effusion avec la vie,
l'intimité avec la métaphysique,
l'esprit , la hauteur. Alors que le
concret se donne des règles et des
formules pour garantir l'objectivité
de l'expérience picturale, reproduc-
tible en principe par n'importe qui
sans affect et sans histoire.

Or les carrés de Gattoni racon-
tent et même de manière prolixe,
des états momentanés, personnels,
complexes et relatifs. Ils sont orga-
niquement picturaux , en ce sens
qu'il ne se réfèrent à rien d'autre
qu'à la peinture, mais ce qu'il ex-
priment, même sous la grande for-
me absolue du. carré, n'est ni dé-
sincarné, ni épuré de toute vie
aventureuse ou même épique et
sentimentale. Ce qui est exprimé
est simplement saisi avant de faire
image, et donc intraduisible en
mots. Comme la musique. N'en
parlons donc plus. Ch. G.

La femme, mythologie ou réalité
SOUS LA BULLE - SOUS LA BULLE - SOUS LA BULLE

Sur le thème de
«l'Image de la fem-
me dans les mé-
dias », le Centre de
liaisons des sociétés
féminines neuchâte-
loises a organisé sa-
medi une journée
destinée à faire le
point sur les idées
reçues et les réali-
tes.

Faut-il faire la guerre aux stéréoty-
pes dans les manuels scolaires et les
livres pour enfants? Oui lorsqu'ils sont
dévalorisants et par trop figés, telle est
la conclusion tirée par Mme Lise Graf ,
psychologue de la ville de Lausanne,
d'une étude faite à travers le matériel
d'enseignement vaudois.

__jffSùiun 
ECONOMIQUE >t3' ET CULTUREL DES REGIONS

Il y apparaît que l'on conjugue rare-
ment au féminin dans les manuels et
que les fillettes et les femmes y figu-
rent comme des ombres, se bornant à
faire le ménage. Elles n'existent que
par rapport à leurs maris ou à leurs fils.
Jamais, on ne présente la femme au
foyer sous son aspect valorisant
d'éducatrice et de conseillère. Il ne
s'agit pas d'enlever à l'enfant tous ses
modèles d'identification. Ils sont in-
dispensables pour sa formation, mais il
ne faut pas qu'ils soient mutilants.
Pour l'homme aussi, ils sont durs à
porter, lorsqu'on le cantonne au rôle
de pourvoyeur de fonds.

LA MADONNE DES LESSIVES
OU LA FEMME-COLLANT

La publicité se nourrit de stéréoty-
pes et les fabrique au besoin. Des ex-
traits d'une émission de «Temps pré-
sent» choisis par Mme Adrienne Cor-
boud de' l'Université de Fribourg le
démontrent une fois de plus. Or, en
France, ce sont surtout des femmes
qui créent les spots et contribuent à
perpétuer les clichés déformant qui
font vendre. La femme-objet, belle à

croquer, n'est qu'une poupée dont el-
les tirent les ficelles. La beauté est un
atout à utiliser avec intelligence décla-
re un mannequin, qui de femme-objet
devient sujet , on ne sort pas de la
grammaire.

Quant à la femme trouvant sa justifi-
cation ultime dans la perfection de ses
nettoyages, la publiciste interrogée
déclare refuser d'avilir ainsi ses modè-
les. Elle essaie, paraît-il , de passer ce
genre de publicité dans un clin d'œil
d'humour. Le résultat n'est pas évi-
dent, dans la salle on s'interroge, que
devient l'être humain dans tout cela?

POUR LA JOURNALISTE
D'AUJOURD'HUI

LE MÉTIER D'ABORD

L'affirmation de la femme, puis les
luttes féministes se sont tout naturelle-
ment exprimées dans la presse, surtout
depuis le XVIIIe siècle, après les révo-
lutions américaine et française.
M. Georges Andrey, professeur d'his-
toire de la presse à l'Institut universi-
taire de journalisme de Fribourg, tra-
vaille en ce moment à une étude sur la
presse féministe suisse. L'aperçu qu'il
a donné sous la Bulle a mis en valeur
la contribution importante, apportée à
l'évolution des idées par quelques
grandes figures telles que Jean-Jac-
ques Leuthy, Marie Goegg, Margueri-
te Faas et Emilie Gourd.

Certaines journalistes féministes de
la première heure ont connu une fin
tragique, comme Olympe de Gouges
qui avait rédigé des droits de la femme
en dix-sept articles et qui fut guilloti-
née par Robespierre. En Suisse, les
idées d'émancipation de la femme ont
progressé tout au long du XIXe siècle.
En 1883, la Suisse compte 5600 grou-
pements féminins et une conscience
de classe se fait jour dans les rangs
des travailleuses. Dans «L' exploitée»,
on parle déjà de contraception. Verena
Conzett mène seule la barque de l'im-
primerie au seuil de la faillite, héritée
de son mari, et lance un hebdomadaire
qui fera le succès de cette maison
d'édition qui deviendra en 1947 Con-
zett et Huber.

PARTENAIRES À PART ÉGALE

Bien présentes et passionnées par
leur profession, les quatre journalistes
convoquées à une table ronde ont dé-
fini leur position de femme au sein
d'une profession qui leur est de plus
en plus ouverte. Mmes Françoise Bou-

lianne, de RTN 2001, Gisèle Diezi, de
l'Impartial, Christiane Givord, de la
FAN, et Michèle Jaccard, correspon-
dante parlementaire de la RSR, de for-
mation et de tempérament différents,
assument leur travail selon leur vécu
personnel, mais elles refusent de se
laisser cantonner dans des thèmes dits
féminins.

Dans les rédactions, les femmes
sont considérées actuellement comme
des partenaires à part égale, mais les
échelons de la hiérarchie sont placés
plus haut pour elles. Mme Jaccard si-
gnale que seules dix femmes sont ac-
créditées sur les 107 journalistes par-
lementaires de Berne. Au même titre
que ses collègues masculins, elle cher-
che surtout à donner des informations
neutres et précises, sans couleur spéci-
fiquement féminine. Ainsi elle traite
des problèmes de l'armement pour les-
quels elle estime avoir le recul néces-
saire et délègue à M. Pierre-André
Tschantz les soucis de la fécondation
in vitro.

Pourquoi conserve-t-on dans les
quotidiens une «page de Madame»?
- Il y a plein de pages pour hom-

mes, mais c'est pas marqué dessus -

répond Mme Givord. On met n'impor-
te quoi dans les pages féminines, c'est
cela qui est dévalorisant.

Pourquoi les femmes journalistes ne
travaillent-elles pas plus largement
pour les grands débats de notre épo-
que, la paix par exemple? demande-t-
on dans le public. Mme Jaccard ré-
pond qu'elles prennent leur part de
responsabilité surtout en tant que
journalistes en relatant les faits en tou-
te rigueur. L'effort principal à donner
actuellement serait plutôt de défendre
la liberté d'expression proprement dite
qu'on a de plus en plus tendance à
grignoter insidieusement.

Quelle est la part de pouvoir de la
journaliste?

- Il n'est pas question de pouvoir,
mot lourdement chargé, c'est plutôt
un privilège, celui du choix de donner
la parole à ceux qui ne l'ont pas sou-
vent - répond Mme Boulianne. Ce qui
compte pour Mme Diezi, c'est d'avoir
assez de marge de manœuvre pour
pouvoir travailler de façon satisfaisan-
te e aux femmes journalistes d'aujour-
d'hui.

L. A.
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BAR «LE BRITCHON»
restauration chaude

ouvert de 17 h 30 à 02 h du matin
Lundi Jambon à l'os 12.50
Mardi Papet vaudois 12.50
Mercredi Choucroute garnie 12.50
Jeudi Quiche maison + salade 12.50
Vendredi Moules marinière 12.50
Samedi Pot-au-feu 14.50

Grillades - Buffet de salades
Fondue Bacchus 19.-

Civet de chevreuil 15.-
Réservation au 038/24 34 00

416033-81



Championnat cantonal canin 86
Sous l'égide du Boxer-club Neuchâtel ,

le championnat cantonal canin 1986 a eu
lieu les 18 et 19 octobre. 86 bêtes de
haute race étaient inscrites à ce cham-
pionnat dont VOICI  les princi paux résul-
tats :

Classe A : 1. Guy Pettelot. 246 Ex, B.A.
Le Locle; 2. Mady Kramer, 245 Ex, Amis
du chien Val -de-Ruz;  3. Joëlle Wicki , 240
Ex , Canine Chaux-de-Fonds; 4. Rosalia
Sunier, 236 Ex , Amis du chien Val-de-
Ruz; 5. René Christinat , 235 Ex , Amis du
chien Val-de-Ruz.

Classe Ch. D 1: 1. Françoise Santschy,
383 Ex , mention , B.A. Le Locle; 2. Jeani-
ne Steiner. 380 Ex, mention, B.A. La
Chaux-de-Fonds; 3. J.-Pierre Surdez. 379
Ex, mention. Canine Chaux-de-Fonds; 4.

André Thomann, 373 Ex , mention. Amis
du chien Val-de-Ruz;  5. P.-André Jean-
nin. 370 Ex , mention, Cyno Val-de-Tra-
vers.

Classe Ch. D II: 1. Daniel Klein . 573
Ex, mention, B.A. Le Locle; 2. Daniel Per-
rot-Audet, 565 Ex, mention. B.A. Chaux-
de-Fonds; 3. Henri Sunier , 549 Ex , men-
tion, Amis du chien Val-de-Ruz; 4. Philip
Domon, 544 Ex , mention, Amis du chien,
Val-de-Ruz; 5. P.-André Perret , 543 Ex,
mention, B.A. Chaux-de-Fonds.

Classe Ch. D III: 1. Claude Grandjean,
547 Ex, mention, Canine Le Locle; 2. Ber-
nard Stauffer , 531 Tb, mention. Amis du
chien Val-de-Ruz; Jean-Paul Muller, 527
Tb, mention, B.A. Le Locle; Salvatore Pi-
sino, 523 Tb, mention, Cyno Neuchâtel;

5. P. -André Dessimoz, 520 Tb, mention.
B.A. Le Locle.

Classe Inter. Il: 1, Daniel Cuennet.
280 Ex, mention, Canine Chaux-de-
Fonds; 2. Dominique Licci, 242 Tb, men-
tion. Amis du chien , Val-de-Ruz.

Classe Inter III: 1. Denis Sydler, 278
Ex, mention, B.A. Neuchâtel; 2. David
Laederach, 275 Ex, mention, B.A. Neu-
châtel; 3. J.-Louis Croset, 259 Tb, men-
tion, B.A. Neuchâtel.

Classe SAN 1:1. Dora Kellerhals, 389
Ex, mention , Cyno Neuchâtel; 2. Caroline
Mentha, 388 Ex , mention, Cyno Neuchâ-
tel ; 3. Michel Hehlen. 366 Ex , mention,
Cyno Neuchâtel; 4. Claudine Frei , 363 Ex,
mention, Cyno Neuchâtel ; 5. André Zang-
ger. 347 Tb, mention, Cyno Neuchâtel.

Classe SAN III: 1. Paul Oulevay, 573
Ex, mention. Canine Chaux-de-Fonds; 2.
Jean-Paul Fatton, 562 Ex , mention, Cyno
Neuchâtel ; 3. Grégor Bindler, 531 Tb,
mention, Cyno Neuchâtel.

Champion cantonal: D III Claude
Grandjean, 547 ; S III Paul Oulevay, 573;
Inter III, Denis Sydler. 278.

Neuchâtelois brillants
Ecole hôtelière à Genève

Au cours d'une cérémonie qui s est
déroulée jeudi au BIT (Bureau interna-
tional du travail),  l'Ecole hôtelière
«Vieux-Bois», à Genève, a décerné les
diplômes à 38 étudiants ayant suivi
son 70me cours. Cette séance de clô-
ture a eu lieu en présence de MM. G -
O. Segond, conseiller administratif de
la Ville de Genève, R. Sauvain, prési-
dent de la commission scolaire de
l'établissement hôtelier, S. Weissen-
berger , directeur, et Vermot , doyen.

Les cinq Neuchâtelois de cette volée
se sont hissés aux places d'honneur et
ont obtenu chacun' une mention. Il
s'agit de Mlle Caroline Dumont , MM.
Patrick Schneiter et Philippe Jaquet ,
(mention «Très bien»); MM. Fabien
Ayer et Martial Broillet (mention
«Bien»),

Il faut relever que l'institution gene-
voise a pris le relais de l'école hôtelière
créé.e en 1915 à Neuchâtel. Ecole de
langue française de la Fédération suis-
se des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers (FSCRH), elle s'est ouverte à Ge-

nève en 1951 . Sa mission est de for-
mer pour la restauration et l'hôtellerie
des cadres aptes à assumer des fonc-
tions à responsabilités. Son enseigne-
ment est dispensé à un niveau qui
permet aux participants, après une pé-
riode de travail pratique et théorique,
d'accéder à des Dostes de dirigeants
ou de reprendre à leur propre compte
un établissement de la branche.

M. B.

Pro Senectute
Au fait , pourquoi organise-t-on encore

des collectes pour les personnes âgées?
Elles touchent déjà l'AVS , et souvent par-
dessus le marché une pension de la caisse
de retraite! Que de fois entendons-nous de
tels propos. Sont-ils justif iés?

Il est exact qu'aujourd'hui - et cela est
réjouissant - nombre de personnes âgées
vivent , libérées des plus gros soucis. Mais
n'oublions pas l'autre face ! L'homme en
vieillissant sent naître son angoisse, lors-
qu'il réalise que ses forces le quittent. Son
indépendance s'en trouve rétrécie et cela
l'oppresse. Ce sentiment de dépendance lui
est insupportable. Il s'isole de plus en plus.
Que la maladie survienne et le voilà en
souci pour ses besoins matériels dans le
futur. On ne peut dès lors refuser notre
soutien à la personne qui vieillit.

Pro Senectute , la fondation pour la vieil-
lesse, offre aux aînés de nombreuses aides
pratiques, qui leur permettent de maintenir
ieur indépendance et leur dignité. Grâce à
l'aide ambulatoire comme les repas à domi-
cile, la personne âgée peut rester dans son
entourage familier , et cela même quand les
tâches ménagères quotidiennes sont deve-
nues trop fastidieuses. Nos centres d'infor-
mation rég ionaux offrent gracieusement
leur appui à la personne âgée ou à ses
proches; des personnes compétentes sont
en mesure de les conseiller et de les aider à
maîtriser les problèmes particuliers dus à
l'âge. Sport et culture ne sont pas nég ligés
non plus. L'offre en est variée, ils apportent
joie et satisfaction dans l' existence des ai-
nes.

Afin que les concitoyennes et conci-
toyens aînés bénéficient également à l'ave-
nir de toutes les aides, de toutes les presta-
tions nécessaires , j ' intercède auprès de
vous pour que vous souteniez notre tradi-
tionnelle collecte d'octobre. Au nom des
personnes âgées , je vous remercie de tout
cœur de votre générosité.

Hans-Peter TSCHUDI
Ancien conseiller fédéral ,

président de Pro Senectute suisse
(CCP du comité

cantonal neuchâtelois: 20-1040-3)

Communiqué

Le comité central et l'Amicale
du F.C. Boudry ont la douleur
d'informer leurs membres du décès
de

Monsieur

Gilbert BÔHM
père de Jean-Daniel , membre actif.

406956-78

HAUTS-GENEVEYS

Deux blessés
Hier , vers 5 heures du matin, une voi-

ture conduite par M. J.C. du Locle circu-
lait sur la route principale des Hauts-
Geneveys en direction de La Chaux-de-
Fonds. Pour une raison encore inexpli-
quée, le conducteur a soudain perdu la
maîtrise de son véhicule et est allé heur-
ter les rochers en bordure de la chaussée.
Superficiellement blessés, M. J.C. ainsi
que sa passagère, Mlle D.W., du Locle,
ont été transportés à l'hôpital du Locle.
Ils ont pu regagner leur domicile le soir-
même.

HAUTS-GENEVEYS

Dérapage
Samedi, vers 22h, une voiture condui-

te par M. R.R. de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la route principale entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Dans un
virage à droite, à la hauteur du parc de
l'hôtel Beauregard, aux Hauts-Geneveys,
le conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule et a dérappé sur la chaussée
pour aller heurter un îlot central. On ne
déplore aucun blessé, mais des dégâts
importants.

BOUDEVILLIERS

Appel aux témoins
Le conducteur de la camionnette qui

s'est engagé à Boudevilliers sur la route
principale où s'est produit un accident,
vendredi vers 1 7 h 30, ainsi que d'éven-
tuels témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds (Tél. 039/28 71 01).

Val-de-Ruz

COLOMB IER

Vendredi, vers 20 h 30, une voiture
conduite par M. P. J., de La Chaux-
de-Fonds, irculait sur la route cantona-
le, entre Areuse et Neuchâtel. Arrivé à
Colombier, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, à la hauteur
du collège de Cescole, pour terminer
dans une clôture. Une automobile sui-
veuse s'est aussitôt arrêtée pour porter
secours à l'infortuné, mais en repar-
tant, la voiture de M. A. B., de Marin, a
pris feu. L'arroseur arrosé... Les pre-
miers secours de Cortaillod sont inter-
venus.

Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers: 15h, un accident de la
circulation s'est produit chemin Notre-
Dame à Colombier, dans des circons-
tances que l'enquête établira. M. A.T,
de Cormondrèches a été blessé et
souffre de diverses contusions.

NEUCHÂTEL
I

Contre un arbre
Hier, vers 11 h, une automobile con-

duite par M. A.S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Crètets. Rou-
lant à vive allure, l'autombiliste a per-
du le contrôle de son véhicule, traver-
sant la route pour finir sa course con-
tre un arbre. Superficiellement blessé,
le conducteur a été transporté à l'hôpi-
tal.

Collision frontale
Hier, une automobile conduite par

Mlle C.C. de Neuchâtel circulait che-
min des Pavés. En birfuquant à un
carrefour, la voiture s'est déportée sur
la gauche pour entrer en collision fron-
tale avec une automobile circulant en
sens inverse, conduite par M. A.T. de
Neuchâtel. Superficiellement blessé,
M. A.T. a été transporté à l'hôpital.

L'arroseur arrosé

Mardi 28 octobre 1986. 301 me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Simon et
Jude (Apôtres), Simone, Thad-
dee, Teddy.

Anniversaires historiques :
1 983 - Le Sénat exige du président

Ronald Reagan qu'il retire dans un
délai de 60 jours les troupes améri-
caines envoyées à Grenade.

1 979 - Le chef des services secrets
sud-coréens Kim Jae-Kyu est accusé
d'avoir organisé l'assassinat du prési-
dent Park Chung-Hee.

1974 - Les chefs d'Etat arabes, y
compris le roi Hussein de Jordanie,
publient une déclaration réclamant la
création d' un Etat palestinien indé-
pendant.

1971 - La Chambre des Commu-
nes se prononce pour l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

1955 - Début des troubles à Chy-
pre.

1922 - Benito Mussolini entame sa
marche sur Rome.

1690 - La Savoie se joint à la
Grande Alliance contre la France.

1492 - Christophe Colomb décou-
vre Cuba au cours de son premier
voyage vers le Nouveau Monde.

Il est né un 28 octobre :
le maréchal comte Maurice de

Saxe (1696-1750). (AP)

C'est arrivé demain

Situation générale: la dépression
centrée sur le Danemark ainsi que la
perturbation qui lui était associée , et
qui a provoqué de nombreuses pluies
en Suisse, s'éloi gnent vers l'est. De l' air
moins froid et moins humide se dirige
vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des .Alpes, nord et centre des Gri-
sons : quelques averses de neige au-
dessus de 1100m auront encore lieu,
puis le temps ne sera que partiellement
ensoleillé: du brouillard ou du stratus
affecteront les plaines le matin, des
nuages élevés arriveront l'après-midi
par l'ouest. En plaine la température
sera voisine de 1 la nuit et de 12 le jour.
La limite du zéro degré s'élèvera de
1500m à 2000m ce soir.

Valais, sur des Alpes et Engadi-
ne : temps assez ensoleillé malgré quel-
ques passages nuageux. Température:
la nuit -2 en Valais, 7 au Tessin. 1 2 le
jour.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : au nord : temps changeant , par-
fois très nuageux avec quelques préci-
pitations. Périodes ensoleillées surtout
mardi et jeudi. Au sud: assez ensoleillé,
sauf mercredi et jeudi parfois nuageux
et avec des précipitations éparses.

Observatoire de Neuchâtel : 25
octobre 1986. Température : moyenne:
7,7; min.: 5,5; max.: 10,2. Baromètre:
moyenne: 716,0. Eau tombée:
12,0 mm. Vent dominant: direction:
sud-ouest; force: faible-modéré. Etat
du ciel: couvert. Pluie toute journée.

26 octobre 1986. Température:
moyenne: 5,9; min.: 4,9; max.: 9,8.
Baromètre: moyenne: 724,6; Eau tom-
bée: 7,7 mm. Vent dominant: direction.:
ouest; force: faible, nord-ouest , faible.
Etat du ciel : couvert jusqu'à 13h, nua-
geux toute la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 octobre 1 986

EË&l 429,19
r*^vV J 

La 
température

¦*¦¦ en Europe

Zurich: beau, 8 degrés; Bàle-Mul-
house: peu nuageux, 11; Berne : peu
nuageux, 7; Genève-Cointrin: beau,
10; Sion : très nuageux. 10; Locarno-
Monti: peu nuageux, 16; Saentis: nei-
ge, -8; Paris: peu nuageux, 11; Lon-
dres: beau, 13; Dublin: très nuageux,
11 ; Bruxelles: peu nuageux, 9; Frahc-
fort-Main: très nuageux, 10: Munich:
pluie, 6; Berlin: peu nuageux, 12;
Oslo: très nuageux, 5; Reykjavik: aver-
ses de neige, 1 ; Vienne: très nuageux,
9; Prague: très nuageux, 9; Belgrade:
peu nuageux, 14; Dubrovnik: très nua-
geux , 16; Athènes: très nuageux, 22;
Nice: beau, 20; Palma : peu nuageux,
19; Madrid: beau, 14; Malaga : peu
nuageux, 22; Lisbonne: peu nuageux,
19; Las Palmas: peu nuageux, 24; Tu-
nis: beau, 22; Tel-Aviv: peu nuageux,
27 degrés.
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Saleté
Correspondance

«Monsieur le rédacteur en chef .
Ayant habité Neuchâtel pendant

plus de 30 années j 'y reviens de
temps à autre. J'y étais le diman-
che 12 octobre et j 'en ai profité le
matin pour «faire la boucle» com-
me l'on disait dans ma jeunesse.
J'ai été étonné du manque de pro-
preté de vos rues. Beaucoup de
trottoirs sont sales comme s' ils
n'étaient pas lavés depuis long-
temps et vos rues n'étaient pas très
propres non plus: papiers qui traî-
naient un peu partout. Sur la place
de parc de la Poste, même consta-
tation. Est-ce vraiment le bon
moyen d'attirer des touristes ? Le
service de la voierie ne peut-il pas
fonctionner le dimanche comme
cela se fait souvent ailleurs?

Une remarque encore. Votre Of-
fice du tourisme dépense certaine-
ment pas mal d'argent pour pro-
mouvoir la ville. Que pensent les
touristes en la visitant un diman-
che et en se cassant le nez devant
la porte des pâtisseries et confise-
ries toutes fermées ? Un système de
fermeture par rotation serait plus
judicieux !

Veuillez agréer...
P.-A. WENKER

Montreux»

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous rensei gne

(p 038 25 65 01
Réception —_nn>
4. rue Saint-Maurice lWi lk.ll
:000 Neuchâtel I Br«W|

446172 -80 aUaMfcuadJI

Bernard et Mireille
BOSS-BULA laissent à Julia la très
grande joie d'annoncer la naissance de
son petit frère

Xavier
25 octobre 1986

Maternité Evole 35A
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

432338-77

Loïc et ses parents
ont la grande jo ie d'annoncer la
naissance de

Mélissa
le 24 octobre 1986

Barbara et Daniel OGA Y-KREBS

Maternité Rue des Troncs 8
Pourtalès 2003 Neuchâtel

421303-77

pft . Naissances

— ^—_

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

446134 80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

(

Avis mortuaires :
réception
des ordres

jusqu'à 22 heures

Saint-Biaise grogne
Camions, décibels et nuisances

De notre correspondant:
Mécontentement dans les quar-

tiers de la Maigroge et des Lavan-
nes à Saint-Biaise: 42 habitants
emmenés par Mmes Anouk Mar-
chand et Françoise Perrinjaquet
viennent d'adresser une pétition au
Conseil communal.

Les pétitionnaires demandent
aux autorités «d' envisager puis de
concrétiser, dans les plus brefs dé-
lais, une solution aux nuisances
importantes causées par la circula-
tion, notamment celles des ca-
mions, dans leur quartier.

Et les signataires d'affirmer: «La
route de la Maigroge étant la seule
voix d'accès, la situation se dété-
riore au rythme des grands travaux
entrepris dans le bas du canton. Le
trafic des camions ne cesse d'aug-
menter , même parfois la nuit !». V i -
tesses excessives, croisements sca-
breux au carrefour des Lavannes,

pollution atmosphérique, stress
des décibels, insécurité permanen-
te pour le piéton et danger mortel
pour l'écolier sont autant de nui-
sances dénoncées.

Les auteurs de la pétition de-
mandent la limitation de la vitesse
à 40 k m/ h, la pose d'un radar f ixe
et même la construction de deux
bosses artif iciel les à la fin et au
début de la rue de la Maigroge. Ils
incitent les conseillers communaux
à user de tout le poids que leur
confère leur mandat pour qu'ils re-
trouvent la joie de vivre à Saint-
Biaise.

Si la pétition a été bien reçue par
le Conseil communal et le fait dé-
noncé par les pétitionnaires est la
réalité, il apparaît que la pétition a
été expédiée à la mauvaise adresse,
la rue de la Maigroge étant une
route... cantonale!

CO L O M B I E R

(c) L'Association des sociétés locales
de colombier se réunira en assemblée
générale le 6 novembre. L' ordre du jour
prévoit la mise au point du programme
des manifestations 1987 - 88. Il sera
également question de la réception des
champions 1986. Les champions qui ne
font pas partie d'une société locale, mais
qui habitent Colombier , doivent s'adres-
ser au président Charles Cornu.

Station d'épuration
(c) La prochaine séance du Conseil

intercommunal de la station d'épuration
de la Saunerie aura lieu mardi 25 novem-
bre à Colombier.

Pour les champions

Un piéton a été tué dimanche
soir à Corcel les-près-Concise
lors d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit sur la route
principale Lausanne-Neuchâtel,
a annoncé la police vaudoise.
Alors qu'il traversait la chaussée
sur un passage, M. Roger Payot,
61 ans, domicilié à Corcelles-
Concise, a été heurté par un au-
tomobiliste vaudois et a été tué
sur le coup.

La police cantonale vaudoise
cherche des témoins éventuels
de cet accident. (ATS)

Accident mortel sur
la route Lausanne-Neuchâtel
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Monsieur René Leroy:
Monsieur et Madame Jean-Louis Lang-Leroy, à Porrentruy, leurs

enfants et petits-enfants ,
Madame Lily Leroy, à Colombier ,
Monsieur et Madame Jean-Claude Leroy, à Bôle et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Lucien Leroy, à Neuchâtel et leurs enfants ;

Monsieur Charles Béguin , au Locle ;
Madame Alice Béguin-Flotron , au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse et Edith Zutter-Béguin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène LEROY-BÉGUIN
leur chère épouse , mère , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur ,
belle-soeur , tante , parente et amie, qui s'est paisiblement endormie , à l'âge
de 79 ans.

2013 Colombier , le 25 octobre 1986.
(Crèt-Mouchet 14)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , dans l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire , lundi 27 octobre , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète

(CCP 23-5111-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 406955-78

Monsieur et Madame Jean-Daniel Bohm-Serrano et leurs enfants Alan
et Sandie , à Boudry ;

Monsieur et Madame André Moulin , à Boudry et leurs enfants :
Monsieur et Madame Robert Moulin et leur fils Yannick , à Tahiti ,
Monsieur Claude Moulin , à Boudry,
Monsieur Stéphane Moulin , à Boudry;

Madame Rose Perrelet , à Boudry;
Monsieur et Madame Anselme Clerc et leur fille , à Boudry;
Monsieur et Madame André Gerber et leurs filles , à Boudry,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BÔHM
leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , à la suite
d' un accident , dans sa 57me année.

2017 Boudry, le 24 octobre 1986.
(Lières 3)

Celui qui me juge , c'est le Seigneur.
I Cor. 4 : 4.

L'incinération aura lieu mardi 28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 405952 73

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1 : 12.

Monsieur Robert Racine et sa
fiancée Denise, à Marin;

Madame Edith Racine, ses enfants
André et Patrick et Monsieur
Georges Blank , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Racine , leurs enfants Monique et
Michel , à Granges (SO) ;

Monsieur et Madame Francis
Racine et leur fils Alain , à Bàttwil
(SO);

Madame et Monsieur André
Schery-Racine et leurs filles Vanja
et Joëlle , à Frenkendorf (BL) :

Les descendants de feu Oscar
Racine;

Les descendants de feu Jules
Simonet ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred RACINE
leur cher papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a
subitement repris à Lui, dans sa
76me année. !

2074 Marin , le 25 octobre 1986.
(Closel 24)

L'incinération aura lieu mardi
28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures. j

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406953-78
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La nouvelle Y10 Catya est pourvue d'un catalyseur qui
prend soin de l'air du temps. Venez nous voir. Aujourd 'hui
serait le mieux. Nous sommes persuadés que cette Lancia
Y10 des villes , des champs et des forêts saura vous
convaincre.

LANCIA Y10
CATYA

AGENT LOCAL, GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 420953 10
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|Ëj  E U R OANLAGEN
^B ^̂  y AKTIENQEBELLSCHAFT

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

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

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

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

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

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

Nom : 

Adresse: 

NP + Lieu: ;
Tél.: 

FA 27.10
419175-10

I

PRÊT PERSONNEL 1
jusqu 'à Fr. 30.000.— |en 24 heures. Discrétion absolue. j j

Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24 0
414024-10 | \

IBMWIJ BULLETIN
I Snml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 160.—— t

? semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

P̂ ^WJ 

FAN 

L'EXPRESS
H W& lkl Service de diffusion
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z,.rzfPZL}zf::::ZZszf T.̂ zfyP î p̂^^^̂ -- \ :I"rïï "r£xrïï"''£'»S c/ers en cas de décès ou d'/n-

r!.:::;"c"r.r,r„:.-"?'ri-.:',' r.™-r"""f__ai_dS^̂  ~>iî'lff \ !*ibr£%ré'H'£',.i," capacité de gain. Et n 'oubliez::'"lL ~zr:--ïZ.,-z  ̂ \"\ \ ^_HH;72"ï,lr,ErHv£, pas que dons vofre déclara-
•r-'r"i;.-cr:r lT,,r,r:rrJr ¦' >\ri ,. -___«ir_«fllC© \ ^^sS'̂ î r-r̂  fton d'impôt, vous pourrez
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 ̂ 0Zi .r ĝ £̂» !̂i'—  ̂ \--'¦{ rr.lr,H*3'C3:-Sr$!| Combinez le tout dans une
;;.-r:,*"'

¦
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Au Memory, le gagnant c'est aussi celui qui
sait trouver la bonne combinaison
I Ê̂KÊI Ê̂II Ê̂ÊKKÊt Ê̂K^ Ê̂KÊÊÊÊÊKÊÊIÊIÊÊÊÊÊ

A propos: ce Memory, vous pouvez le commander à 
^
^•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^^̂

^la Winterthur-Vie. Vous y trouverez un bulletin de f . , j- /V
versement pour vous acquitter des frais f W&UÏII&Z WintOrthUT \de port et d'emballage, en tout fr. 5.-. VKZ UIIIKZZ. , —

m'envoyer I l

S^̂ I\
rS

B-a
B , Adressez votre commande à: Win terthur-Vie «Memory»

li-W-*  ̂ Case postale 300, 8401 Winterthur

Vous pouvez également vous procurer ce jeu et ce prospectus
auprès de toutes les agences générales de la Winterthur-Vie. i

420351 10

$£ _; .. J&sgjï»** ' Elisabeth cherche une famille d'accueil.
l;; , '¦̂ "̂*?_1_____>'* E"e vous a'dera à temps partiel (24-28h

. 1 par semaine) dans vot re ménage ou vot re
ni entreprise.  Pendan t son temps l ib re , elle

y w^ fré quentera des cours.

°* "Pz-vi i rnnr»î- rourijuui
• ,mœ ¦ - n 'accueilleiez-vous
•j ^^^ N« fe«^ 

pas une jeune
,,.„',. ,h;1!;f̂ ^P̂ iifv ' fille au pair?"
.Rentrée? Avril JL987; o22/2i-^-73 

021/ 22.03.90 0j 8/24.69.33-I 

BESOIN D'ARGENT 1
prêts jusqu 'à Fr. 30.000.— H

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

24 h sur 24. 414022-10 ¦



A vendre dans des régions de la
Suisse Romande , offrant des
avantages fiscaux et f inanciers
excellents, plusieurs

BÂTIMENTS INDUSTRIELS
en très bon état et équipés d'une
infrastructure convenable surtout
pour une production dans le
domaine de l'industrie mécani que
ou électronique.

Pour des renseignements plus
détaillés veuillez nous contacter au

Tél. (038) 24 29 00 heures de
bureau. 42096402

À CORTAILLOD
a dans une maison vi gneronne rénovée au centre du vil lage I

dans un magnifi que parc arborisé

SPLENDIDE 5 PIÈCES
\ vaste séjour , salle à manger avec cheminée, cuisine
j agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cave,

garage , accès au parc arborisé. 417688-28 I !

A vendre à Cormondrèche , quartier
résidentiel , calme, avec vue ,
spacieuse

villa locatîve
comprenant 2 appartements de 4V4
et 5 pièces avec garages et
nombreux locaux annexes. Belle
demeure de haut standing.

Adresser offres écrites à
IF 01711 au bureau du journal.

418374 -22

A louer très bel appartement de

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

Tél. 21 21 91 (interne 2313).
421026-26

|:y| à BEVAIX ['¦:- .I
sjjy au centre du village H
I I pour le 1.11.86 ou date à convenir 1 !

f.! STUDIO
l :¦! Fr. 330.— + charges. i;
(S 420968-26 |'~ !

A louer à la Béroche, au bord du lac

magnifique appartement
cachet rustique, tout confort , salon-salle
à manger avec très belle cheminée,
3 chambres à coucher , cuisine habitable,
superbe agencement en bois massif , sal-
le de bains , W .-C. sé parés.
Loyer mensuel Fr. 1380.—
charges comprises.
Pour renseignements:
tél. (038) 46 13 36. 418515-26

LE LANDERON
à louer, au 1. 1. 1987, dans la verdure, en
zone villa, dans un immeuble à deux
familles, magnifique

appartement duplex
de 4V2 pièces

construction rustique, cuisine moderne en
chêne, séjour 36 m2, 3 chambres à cou-
cher, + un atelier chauffé sur 2 niveaux
63 m2, grand jardin avec cheminée,
2 places de parc.

Loyer Fr. 1620.- + acompte charges Fr. 180.-

Pour traiter s'adresser à:
MERAZZI S. A., rue Dufour 109 b,
2502 Bienne. Tél. (032) 41 81 81.

420364-26

AUX HAUTS-GENEVEYS
magnifique situation ensoleillée et I

KJ$Ï calme , vue panorami que imprenable J-

41A PIÈCES l
ml? IcHs

! séjour avec cheminée, cuisine agen- I j
- m'A cée, 2 salles d'eau, 3 chambres à l; j

coucher , garage Individuel. \ ., j
r '"\ Location Fr. 1100.— + charges. ï , ]' . j 419907-26 |j| 3

l { À LIGNIÈRES j

jl DE 6 PIÈCES il
i' I mitoyenne, séjour avec cheminée, I j
I salle à manger, grande cuisine, I j
I 4 chambres à coucher, 2 salles I , ]

• .1 d'eau, sous-sol , garage, terrain. :j
¦ Construction très soignée. | i

;| Fr. 1700.— + charges. 420929-26 I

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

A louer, à La Neuveville
dans la vieille ville

appartement
de 4 pièces en duplex.
Tout confort.
Cuisine habitable,
cheminée de salon.
Grande terrasse avec
vue sur le lac.

Tél. (032) 88 11 17.
420313-26

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

appartement
de 4-5 pièces

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

c VCHAMBRELIEN

villa mitoyenne
Grand séjour 38 m2 avec cheminée,
4 chambres, cuisine chêne massif
complètement équipée , 2 salles
d'eau, sous-sol complet + garage ,
1400 m2 de terrain aménagé. Belle
situation tranquille et ensoleillée.
Construction 37. Prix forfaitaire
tout compris , avec lods, taxes , etc.
Fr. 450.000.— .

Ecrire sous chiffres LW 1833 au
l bureau du journal. 420932 22 J
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AUJOURD'HUI LUNDI
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
? 6.05 Biscottes et café noir . 14.30 2000 <
S 6.30 Les titres. et une après-midi . ?
5 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin . ?

£ 7.30 Journal nat./mt. 17.02 Vidéo-flash. S
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les t itres. ?
? 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. S
S 9.00 Changement d'air. 18.30 Sport-musique. P
5 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. Ç
q 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif . S
5 12.00 Midi-infos. 20.00 Sport-musique. c
? 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Intermezzo S
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. ?

ç Chaque lundi soir , les sportifs ne manquent pas le p
S magazine sportif de RTN 2001. Aujourd'hui celui- c
? ci sera diffusé en direct de MODHAC à La Chaux- S
s de-Fonds où Claude Roulet recevra des personna- ?
p lités sportives des plus connues dans le canton : s
S Jean-Pierre BALMER (champion suisse de rallye) ; î?

S Michel POFFET (cadre national escrime). 420953 10 5

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
& 021/35 97 10
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

le no 7 i KSPiatti ¦
en matière Cuisines
de cuisines 418037-10
suisses ' — 1111 _____i ¦ ____— 111 1

___________________M]_______________________________________________________K ,

A vendre I

H chaises dès 5.— H
fl tables dès 30.— I

Il 2 pianos droits. Il

. || Tél. (038) j 1
M 55 27 22. \.\

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

Enchères publiques volontaires
Les Héritiers de Robert César GUYE, décédé le 23 mai 1 986. feront vendre
aux enchères publigues volontaires, par le ministère du notaire Biaise
Stucker, ruelle William-Mayor 2. à Neuchâtel. un bien-fonds, bâtiments et
place-jardin de 2068 m2, article 1276 du cadastre de La Coudre.

Le bien-fonds est situé à la Vy-d'Etra 78, à La Coudre/NE et jouit d'une
vue exceptionnelle.

- Mise à prix: Fr. 600.000.—.

Les conditions d'enchères et le descriptif de l'immeuble peuvent être
consultés à l'étude de M° Biaise Stucker , notaire, ruelle William-Mayor 2.
à Neuchâtel, gui fournira tous renseignements et organisera des visites de
l'immeuble sur rendez-vous.

Les personnes intéressées sont rendues attentives aux dispositions légales
en la matière d'acguisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.

La vente aura lieu :
vendredi 14 novembre 1986, à 16 h
au Café Restaurant La Grappe, rue de la Dîme 75, à Neuchâtel

Par mandat :
Biaise Stucker, notaire. 420902 24

A louer pour le 1er novembre 1986
au faubourg de l'Hôpital 35 à Neuchâtel

chambre indépendante
Loyer mensuel Fr. 176.— charges comprises.
Pour visiter, Mmo Sandoz, concierge
Tél . (038) 24 17 73. 420353 30

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel , un

APPARTEMENT
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda

comprenant une grande chambre de séjour avec
cheminée de salon , cuisine complètement agencée
avec tout le confort , deux salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1350.— + avance pour les char-
ges Fr. 150.—.

Tél. 21 21 91 (interne 2313) 4?I025 26

SEULEMENT I
75 CENTIMES i

LE MOT ! 1
C'est le prix d'une
petite annonce j
au tarif réduit qui !
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis , chaussures, etc. :

(véhicules à moteur exceptés) ; j
9 vous permet de trouver une chambre , un garage j ^ou un appartement à louer ; j |
6 vous aide à trouver une femme de ménage, < .",: j

une garde d'enfants, etc. ; ; j
© vous procure un emploi à plein temps ou à temps [ 1

(Annonces commerciales exclues)

AREUSE route de Cortaillod 14 et 18

appartements à louer
dans petit immeuble neuf avec ascenseur - galetas
- cave. CUISINE AGENCÉE.

3Vz pièces
69 m2 - salle de bains.
Dès Fr. 850.— + acompte charges Fr. 105.—

41/2 pièces
94 m2 - DEUX SALLES D'EAU.
Dès Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—

5% pièces
117 m2 - DEUX SALLES D'EAU.
Loyer Fr. 1340.— + acompte charges Fr. 170.—.
Place de parc ou garage à disposition.

Pour traiter , s'adresser à:

^̂ ^1 Fiduciaire de Gestion
|P2a | et d'Informatique S.A.
Î IB j  Avenue Léopold-Robert 67
¦"¦" 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 60. 4,8633-25

- ' À SAINT-BLAISE I; .  - ]
! Sortie autoroute j i

SURFACES INDUSTRIELLES
i ARTISANALES OU ENTREPÔTS j

' ] de 250 à 300 mi > j
, ! Divisibles au gré du preneur, modulables I ,- i

;„ " ]  et aménageables. [ j
Accès aisé pour véhicules lourds. 419971 -26 |

A vendre à
Colombier

(Sombacour)
pour villas

TERRAINS
Fr./nr

150 — /I 65.— . I

Agence GCN
GERICO S.A., !

Neuchâtel. Tél.
(038) 24 00 55.

. 419386 22 ,
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420711-22

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

i BON pour un catalogue gratuit
Nom . : 
Adresse 

i Tel.: 

j I Nous cherchons
! I pour une caisse de pension i

MAISONS
LOCATIVES

Nous achetons comptant ou
échangeons votre maison locative à

i rénover , contre un appartement
i moderne en propriété ou maison
i j  locative complètement rénovée. .

i! Pas de nouveaux bâtiments ! OÙ?
; I cantons de NE, BE, SO, AG. JU +
[I Tl. Nous payons comptant et les
I locataires ne sont pas importunés !

; I Votre demande est absolument
I sans engagement et en vaut sûre-
y ment la peine!

i l  Donnez-nous votre adresse et votre
; I N° de tél... Nous vous rappellerons.

S Offres sous chiffres 80-875294
j  à ASSA Annonces Suisses S.A.,
g 2501 Bienne. 420539 22

AUVERNIER

Dans une situation privilégiée i
avec vue sur le lac j

villa individuelle
de 8 pièces

| avec garage double, réduits,
salle de jeux ,
terrain magnifiquement arborisé.

Prix: Fr. 1.200.000.—. 420350 -22

RESTAURATEUR cherche à
ACHETER ou LOUER

BAR-RESTAURANT
à Neuchâtel ville.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CO 1830. 421123 22

A vendre, à l' ouest de
Neuchâtel, proximité arrêt du
bus, à un quart d'heure à pied
du centre ville

MAISON
FAMILIALE

- 6 pièces et demie
- salle de bains avec W. -C.

+ 1 W. -C.
- jardin de 580 m2
- combles aménageables
Prix de vente : Fr. 460.000.—.

Renseignements et visites :
Fiduciaire Afiger S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 69 69. 420822-22

Particulier cherche à acheter !

hôtel- I
restaurant

ou immeuble
avec restaurant et appartements. i
Capital important à disposition. j J
Décision rap ide si convenance. , j

Ecrire sous chiffres BN 1831 j
au bureau du journal. 420950.22 11

j À BEVAIX j
I dans un petit immeuble résidentiel I j
I en construction situation calme
I proche du centre du village, vue.

1 5 PIÈCES B
. I vaste séjour avec cheminée,
I grande cuisine parfaitement j

; I agencée, 3 chambres à coucher , j
. I 2 salles d'eau, cave, garage j
I individuel, place de parc. I iWÊ , K r 4!9 966 -22 iSjSg

INTERMEDIAIRES I
EN IMMOBILIER
ou pour ceux
qui aimeraient

le devenir !

NOUS
CHERCHONS

DES MAISONS
FAMILIALES!

Faites-nous savoir
l'objet ou le nom

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

APPARTEMENT
Votre nom * N° de
tél. nous suffisent.
Ecrivez à Case

I 

postale 30, 2525
Le Landeron NE,

nous vous
rappelonsU20536-2?
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean Hostettler

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires , naissances , tardifs:
la veille jusqu'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

Tarifs (1986) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .83 Fr. - .95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.86 Fr. - .98
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95 .

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr . 4.70
Bandeau première page Fr . 4.70
Pavé première page, Fr . 4.70
pavé dernière page,
page 3 et
première page sportive Fr. 4.70
Lucarne , première page Fr . 4.90

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45. -. Fr . 85 -  Fr , 160 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 419625 10

Dans la verdure au-dessus gare
CFF à Saint-Biaise, à vendre

VILLA JUMELÉE
de 5 chambres, cuisine, W. -C ,
bains, dépendances, garage, le tout
bien entretenu.
S'adresser à l'étude de Maîtres
Roger Dubois et Luc Wenger,
notaires
4, rue du Temple-Neuf
Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

417368-22

I de Neuchâtel, rive sud llli.

| Glefterens-Plage
I votre villa
H pour moins de il
H Fr. 50.000 —de fonds I
!j I propres. 418502 -22 IJUj

ASSIMOB SA I
|  ̂024«31 10 71 i j

i : \
Aimez-vous la tranquillité
et l'ensoleillement?
Cejte situation vous est proposée à
BÔLE dans une

VILLA MITOYENNE
comprenant un grand séjour (38 m2)
avec cheminée, 4 chambres , une cuisine
en chêne massif complètement équipée
et 2 salles d'eau. Sous-sol complet +
garage, 435 m2 de terrain aménagé.
Construction 87. Prix forfaitaire tout
compris , avec lods , taxes , etc.
Fr. 440.000 —.
Faire offres sous chiffres DP 1834
au bureau du journal. 420933 22
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Une fennme-fémoin
vai-de-Ruz I Laurence Deonna au Louverain

25 ans de guerre et de drames humains, racontés
par des voix de «femmes ennemies », Israéliennes
et Egyptiennes. «La guerre à deux voix», le livre
que présentait , vendredi soir au Louverain, Lau-
rence Deonna, grand-reporter suisse au Moyen-
Orient , donne la parole à celles que l'histoire offi-
cielle ne mentionne jamais: les femmes, les mè-
res, les épouses.

« Parler de la guerre , c 'est tellement
immense, tellement ambi gu mais aussi
terriblement banal.» Quand on a vécu
comme Laurence Deonna, vingt ans
de sa vie à suivre dans le terra in , en
tant que journaliste , les conflits de la
planète , on ne peut que tirer pareil
constat. Avec les années qui passent à
regarder et à parler de ces «gens en-
fermés dans la haine de l'autre», il est
diff ici le de ne pas devenir insensible.

Et pourtant, Laurence Deonna a tiré
de son rôle de témoin privilégié une
reflexion qui a été à l'origine de son
livre : «Quand on vit comme moi les 2
réalités d'un conflit , on constate que
de part et d'autre de la frontière il y a
les mêmes yeux, les mêmes cœurs qui
souffrent.»

SŒEURS DANS LA DOULEUR

Ainsi naît l'idée du livre, de l' envie
surtout de «démythifier la guerre » en
faisant parler ces «sœurs dans la dou-
leur» qui s'ignorent et qui vivent pour-

tant les mêmes drames. «Si aujour-
d'hui ce livre, existe c 'est parce que j 'ai
voulu laisser la parole à celles qui vi-
vent la guerre dans leur chair de fem-
mes, de mères ou d'épouses , pas à
ceux qui le font derrière une carte
d'état-major ou un écran de télévi-
sion.»

A travers les témoignages de fem-
mes égyptiennes et israéliennes de
toutes catégories sociales sur les 25
années de conflits , larvés ou déclarés ,
qui ont opposé ces deux pays, Lauren-
ce Deonna nous livre un message
d'espoir: « Les témoignages les plus
tolérants venaient surtout de celles qui
avaient le plus souffert , ce sont elles
qui me disaient d'aller aussi voir de
l'autre côté pour comprendre. »

Pour la journaliste suisse , c'est là la
preuve que «les pulsions destructrices
à l'orig ine de bien des conflits ne sont
pas autant indéracinables que l'on
veut bien le faire croire. »

HISTOIRE D'HOMMES

Pourquoi presque uniquement des
témoignages de femmes dans ce livre?
« Parce que les hommes glissent très
vite dans l'idéologie pour se protéger.
Parce que l'hitoire officielle est écrite
par les hommes et pour les hommes.
Les femmes restent dans leur douleur
au-delà des discours et des mots d'or-

CONFÉRENCE. - Devant un auditoire attentif.
(Avipress Pierre Treuthardt)

dre. D'elles peut naître un espoir, du
fait de l'insignifiance qu'on leur don-
ne, elles sont plus libre de parler et
d'expliquer. » La presse féminine ne s'y

est pas trompée : le livre de Laurence

Deonna a reçu le prix des lectrices
d'un grand magazine féminin. C. Per.

Ventes de paroisses
Hauts-Genewsys et Fontainemelon

Traditionnellement organisées à cet-
te saison, les ventes de paroisse an-
nuelles des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon ont connu une bonne
affluence malgré le temps gris et plu-
vieux. Les deux marchés du matin ont
dû se faire à l' intérieur mais la musique
aidant , l'ambiance était bonne.

Fruits , légumes et fleurs ont été ven-
dus à cette occasion. Aux Hauts-Ge-
neveys, une soupe de poisson , a été
servie alors qu'à Fontainemelon
l'odeur de ramequins et de gaufres at-
tirait les plus gourmands.

L'après-midi , un grand bazar ouvrait
ses portes à la salle de gymnastique. A
l'étalage: poupées et animaux en tri-

cot , fleurs , pâtisseries et artisanat (ro-
tin, pyrogravure, peinture sur bois et
gravure sur verre). Pour les enfants :
pêche miraculeuse et films, sans ou-
blier le manège, offert gracieusement ,
qui tournait sur la route du Temple.

La manifestation s'est ensuite pour-
suivie par une soirée familiale au cours
de laquelle la fanfare «L'Ouvrière» et
le chœur mixte de La Cotière et Engol-
lon se sont produits pour le plus grand
plaisir des auditeurs présents. Rappe-
lons que le bénéfice réalisé au cours
des ventes de paroisse est destiné aux
besoins de la communauté paroissiale
ainsi qu'aux œuvres d' entraide qu'elle

-soutient. BEAUTÉ DU GESTE. - Du panier à la table. (Avipress Pierre Treuthardt)
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Montagnes | Pétition remise aux autorités

La petite place sans nom de la rue du Versoix
pourrait un jour s'appeler place Nelson Mandela.
Une pétition, lancée le 14 juin dans ce sens a re-
cueilli 700 signatures. Un événement qu'on a fêté
samedi parmi des bourrasques de fin du monde !

Tout a commencé le 14juin: cet
après-midi là, le mouvement anti-apar-
theid suisse , section Neuchâtel
(MAAS) et SOS-Racisme organi-
saient une manif à La Chaux-de-

Fonds dans le cadre de la Journée des
réfugiés et de la commémoration des
événements de Soweto en 1976.

Occasion du même coup de lancer
une pétition demandant à la Ville que

DU MÉRITE. - Les manifestants noyés sous la pluie. (Avipress Henry)

l'on baptise «PLace Neslon Mandela»
la petite place qui se trouve rue du
Versoix , vers la rue de l'Industrie.
L'idée de donner le nom du leader
emprisonné en Afrique du Ssud de-
puis un quart de siècle était aussi sou-
tenue par une dizaine d'autres groupe-
ments.

Cette pétition a recueilli quelque
700 signatures. Et samedi passé, les
organisateurs avaient mis sur pied une
petite fête qui devait marquer la remise
de la pétition aux autorités communa-
les. Ce qui avait été oublié au pro-
gramme , c 'était la météo qui franche-
ment n'y a pas mis du sien. Serrés
autour d'un stand, quelques person-
nes ont attendu une éclaircie avec une
belle constance et quelques claque-
ments de dents. Puis en désespoir de
cause , tout le monde s'est retrouvé
dans les locaux du POP autour d'une
sangria.

APPEL AU BOYCOTT

Là, le responsable du MAAS,
M. Charles Bill, fils du pasteur Bill tou-
jours emprisonné en Afrique du Sud a

signalé que deux actions seraient pro-
chainement lancées par le Mouvement
anti-apartheid suisse , l'une visant à
rassembler des montres, l'autre à récol-
ter des fonds pour acheter des filets
anti-moustiques et des médicaments
anti-malaria , destinés aux camps de
réfggiés en Angola ou en Tanzanie.
Ces actions seront d'ailleurs lancées
dans d'autres pays européens: à noter
que des coopérants sont chargés de
ramener des photos de là-bas , attes-
tant que les marchandises sont bien
arrivées à bon port !

M. Charles Bill a encore lu un com-
muniqué du mouvement anti-apar-
theid suisse au nom du peuple sud-
africain pour demander la libération
immédiate de tous les prisonniers poli-
tiques et appeler à un boycott massif
de tous les produits sud-africains ainsi
que pour protester contre les institu-
tions ou entreprises suisses qui colla-
borent avec le gouvernement sud-afri-
cain. Notons enfin que cette pétition
sera remise aujourd'hui aux autorités
chaux-de-fonnières.

C.-L, D.

Modhac : la neige, la foule et M. Jardinier
La halle de Polyexpo était pleine

comme un oeuf hier après-midi ,
malgré ou à cause d'un temps des
plus maussades. Décidément, Mo-
dhac, comme l'a relevé son président
vendredi , c'est bien le grand rendez-
vous de la région! Un monde fou au
restaurant et autour des exposants et
des divers jeux et concours. Au
stand ASSA, la Feuille d'avis de
Neuchâtel propose un concours de
golf qui a l'air de bien démarrer.
Même le conseiller communal Char-
les Augsburger s'y est essayé lors de
l'inauguration !

On dispose même à Modhac d'une
garderie d'enfants gratuite , une ini-
tiative ô combien bienvenue qui a
rallié tous les suffrages. Evidemment,
la météo en étant la cause; pour les
montgolfières prévues avec optimis-
me par les organisateurs , on attendra
le week-end prochain. Mais la jour-

née de M. a attiré bien du monde.
L'invité d'honneur, la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du vigno-
ble' a répondu à des questions de
toutes sortes, dans un stand super-
bement décoré. Cette société — qui
fête cette année son centième anni-
versaire — a mis tout son coeur et
son savoir-faire pour décorer l'entrée
de Polyexpo.

Autre centenaire présente ce
week-end, la société d'agriculture de
Cernier, commune que l'on accueil-
lait samedi. Cernier est avant tout
une commune agricole, ce que relè-
vent bien les panneaux de son stand,
décorés de champs de céréales , et
les produits de la terre , fruits et légu-
mes, exposés avec un art consommé.
On y voit même un paysan nommé
Jean-Louis plus vrai que nature !
(D)

PRÉSENCE. - La Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vigno-
ble , invitée d'honneur , et M. Jardinier. (Avipress Henry)

Remarquable virtuose
Orchestre philharmonique de Poznan

Les chapeaux pointus n'exis-
tent pas seulement dans les co-
médies de Molière : on en trouve
aussi dans le domaine de la mu-
sique où les pédants estiment que
dans le Concerto pour piano de
Chopin les sonorités orchestrales
sont plates et ternes. Klimdworth
et Tausig n 'ont-ils pas eu Vidée
de réinstrumenter l' orchestration
(le texte pianistique ayant été
respecté) ? Le remarquable vir-
tuose polonais , jeudi passé , don-
na à cette partie de piano-solo
un éclat extraordinaire: Piotr
Paleczny maîtrise son clavier et
sait équilibrer ses sonorités aus-
si bien dans la Polonaise (jouée
en bis) que dans ce Concerto en
f a  mineur où son jeu rubato ob-
tint une virilité très suggestive.
L'orchestre accompagna et le
piano développa ses traits avec
magnificience ; les déprédateurs
ont donc perdu...

Renard Czaikovski ainsi que
Karajan est un vif-argent dans
la direction; il a même l'audace
de conduire la Neuvième Sym-

phonie de Chostakovitch par
coeur. Il sait mettre en valeur la
simplicité de l'argument (les ro-
salies sont nombreuses) et l' ex-
pression exacerbée (la ligne mé-
lodique n 'ayant pas les subtilités
de la dodécaphonie) . Le composi-
teur russe pense qu 'il faut « tout
considérer avec ironie»; per-
plexe , Staline ne sut pas ce qu 'il
devait penser de cette œuvre où
le basson Marian Balbuza se dis-
tingua particulièrement dans
cette composition néo-classique.

Lutoslawski avec sa Petite Sui-
te démontra qu 'il est un orches-
trateur chevronné : non pas seu-
lement des audaces mais aussi
des réalisations qui se veulent
incisives et concrètes. La musi-
que aléatoire a donc son bon
côté: elle oblige les musiciens à
être concis. C'est ainsi en mettant
en valeur la virilité de ses ac-
cents que la Pologne nous est ap-
parue dans le programme vivi-
fiant de jeudi: rythmes et en-
train.

M.

Marché d'automne
Paroisse de Cernier

Par un temps gris et pluvieux , la paroisse de Cernier a tenu, samedi
matin, son marché d'automne. L'occasion surtout de récolter quelque
argent destiné aux besoins de la paroisse et aux missions. Fruits, légumes,
fleurs et cornets à la crème «fabrication maison» ont été vendus pendant
toute la matinée par l'équipe de bénévoles.

Bien que l'affluence n'ait pas été celle des grands jours, le temps n'étant
décidemment pas d'une humeur conciliante, le marché s'est déroulé dans
la bonne humeur. Les résultats de la vente n'ont cependant pas été aussi
bon que l'an dernier, mais on espère faire mieux le 15 novembre à
l'occasion de la vente annuelle de paroisse.

MILLE ET UN OBJ ETS. - Et des fleurs pour vous faire
plaisir... (Avipress Pierre Treuthardt)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
SOS Alcoolisme: tél. 251919 , 24 h sur

24.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

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

Carnet du jour
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Eau de toilette
QUORUM

427140-80

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Top Gun (12 ans).
Eden : 20 h 45, Je hais les acteurs (1 2

ans) : 18 h 30, Lingeries fines et per-
verses (20 ans).

Plaza : 16 h 1 5, 20 h 15 et 22 h, Thérèse
(12 ans); 18 h 10, Jean de Florette
(12 ans); 14 h 30, Bambi (enfants ad-
mis).

Scala: 20 h 45, Stallone Cobra (18
ans).

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Breguet, Grande-

Rue 28, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No117.

Carnet du jour
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Nous remercions vivement les entreprises ci-
dessous pour leurs prestations. Et nous éditons cette
page grâce à leur contribution financière.
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Les pompiers ne
sont plus en folie

Réunion annuelle des Vallonniers du feu à Buttes

ÉTAT-MAJOR. - Un nouveau commandant pour les pompiers de But-
tes en la personne de M. Michel Froidevaux (au premier plan).

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Les délégués des commissions de police du feu et
des corps de sapeurs-pompiers du district se sont
réunis samedi à Buttes. Appelé à diriger la dé-
monstration de circonstance, le nouveau com-
mandant du corps local s'est fort bien tiré d'affai-
re.

Les représentants des commissions
de police du feu et des corps de sa-
peurs-pompiers du district du Val-de-
Travers se sont réunis samedi après-
midi à Buttes. La récente nomination
d'un nouveau commandant des pom-
piers locaux et l'incendie de l'autre soir
à Môtiers ont-ils incité les délégués à
se déplacer? Toujours est-il qu'on a
rarement vu autant de monde partici-
per à ce genre de rencontre annuelle.

En guise d'introduction, les invités
ont assisté à une démonstration diri-
gée par le lieutenant Michel Froide-
vaux. Il y a deux semaines à peine, la
nomination de M. Froidevaux - par
ailleurs tenancier du buffet de la Gare
- au poste de commandant mettait
heureusement un terme à une longue
polémique relative à l'organisation du
corps des sapeurs-pompiers du villa-
ge. L'immeuble locatif sis à proximité
du collège a servi de cadre à la dé-
monstration de l'autre jour. Maîtrisant
un trac de circonstance, le nouveau
chef des pompiers butterans s'est fort
bien tiré d'affaire. Il eut droit aux félici-
tations du capitaine Charles Michel,
de Boveresse, directeur de l'exercice.

Après la démonstration, les délégués
des communes se sont retrouvés à la
grande salle du collège pour la partie
administrative de la réunion. M. Fred
Besson, président de la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incendie, a
donné la parole à deux de ses collabo-
rateurs. Ces experts ont parlé des or-
dres concernant la police du feu, de
l'évolution des moyens de chauffage
en général et du chauffage en particu-
lier. Au moyen de diapositives, ils ont
montré les conséquences de plusieurs
incendies survenus cette année dans
le canton. La plupart de ces exemples
illustrés témoignent de l'inconscience
et de l'imprudence des gens qui brico-
lent dans leur appartement ou leur im-
meuble.

Le non-respect des prescriptions est
en effet la cause de nombreux sinis-
tres. Mais l'application des règles éla-
borées ne peut pas toujours être con-

trôlée. C'est ainsi que la rapide exten-
sion des chauffages à gaz dans le can-
ton pose de nombreux problèmes sur
le plan des installations de sécurité.
Dans d'autres domaines et souvent par
ignorance, propriétaires et locataires
passent outre les règlements. Sait-on,
par exemple, qu'il est formellement in-
terdit de fixer une antenne TV à une
cheminée ? Que les cheminées de sa-
lon doivent toujours être raccordées à
un canal indépendant ? Que si des ins-
tallations de chauffage à gaz ne sont
pas conformes, elles sont mises hors-
service par le distributeur (retrait du
compteur) ? La liste serait longue des
incendies dont l'orig ine est due à la
négligence.

Après les exposés relatifs aux sinis-
tres et à leurs causes , le capitaine
Charles Michel a transmis un message
du capitaine Pierre Blandenier , prési-
dent de la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel.
Des propos tenus par M. Blandenier, il
ressort notamment que la participation
aux divers cours organisés est trop fai-
ble. Par ailleurs, le président de ia fé-
dération incite les communes à fournir
l' effort nécessaire à l'entretien des vé-
hicules et du matériel mis à disposition
par l'Etat.

Président de la commission de poli-
ce du feu de Buttes, M. Georges Lebet
a ensuite annoncé que le corps local
des sapeurs-pompiers se compose de
45 hommes, dont 13 récemment in-
corporés. Il a aussi précisé qu'après les
deux récents incendies survenus au
villages, les pompiers de Buttes se
sont rendus compte de l'importance
de leur tâche. En guise de conclusion,
le conseiller communal Pierre-Augus-
te Thiébaud a salué les participants au
nom des autorités locales.

Visiblement satisfait de la tournure
qu'ont pris les événements, il a adressé
de vifs remerciements à l'état-major
des pompiers butterans et à son com-
mandant.

Do.C.

Sécurité avant tout

Sud du lac

Commune du Bas-Vully

TROTTOIR TOUT NEUF. - Gage de sécurité. (Avipress - G. Fahrni)

En face de l'école de Nant, la route
principale conduisant à Sugiez est
désormais équipée d'un apprécié trot-
toir. La réalisation de cet ouvrage per-
met ainsi aux élèves et à tout un cha-
cun de longer l'axe routier en parfaite
sécurité jusqu'au chemin du Pavy, li-
mite entre les villages de Nant et Su-

giez. Par la même occasion, le collec-
teur des eaux usées, la nouvelle ad-
duction d'eau et l'adaptation de
l'éclairage public ont été mis en place.
Cet important travail avait reçu l'aval
de l'assemblée communale, en juin
1985, par 66 oui contre 13 non.

L 'heure de vérité
«Village fleuri » aux Verrières

COPIE CONFORME. - Des fleurs, de l'eau sur fond de forêts.
(Arc Treuthardt)

Au printemps dernier, le Syndicat
d'initiative des Verrières lançait un
concours intitulé «village fleuri ».
But principal de l'opération: faire du
village-frontière une agréable carte
de visite à l'intention des touristes
entrant en Suisse. A en juger par la
participation des habitants, cette
première fut une réussite. A tel point
que le jury formé de MM. Georges
Chabloz (fleuriste), Daniel Schelling
(photographe) et Patrice Clerc (dé-
corateur) eut bien de la peine à dé-
signer des lauréats. Parmi les princi-
paux critères observés, l'esthétique
occupait une place prépondérante.
Mais en plus du choix des fleurs et
des arrangements, les juges ont tenu
compte de l'imagination, de la pro-
preté et de l' entretien tout au long
de la saison.

Finalement, le jury a décerné le
premier prix de la catégorie «indivi-
duels» à Mme Odette Veeser. Ma-
gnanime, il s'est aussi intéressé aux
décorations florales hors concours.
Dans cette catégorie, c'est la tenan-
cière de la station AGIP qui l'a em-
porté. Côté sociétés, la palme est
revenue aux dames de la Fémina
(Société fédérale de gymnastique)
pour la décoration du Pavillon.
Quant aux trois classes d'école, elles
ont obtenu chacune un prix en ré-
compense de l'effort fourni.

Do.C.

Ornans joue la restauration
France voisine j Front de Loue

(c) Les immeubles situés en front
de Loue constituent l'élément carac-
téristique de la ville d'Ornans, ce qui
lui donne son charme tout particu-
lier. Cependant force est de consta-
ter qu'une partie de ces immeubles
auraient bien besoin d'une réfection
plus ou moins importante de leur
façade sur la rivière.

Pour remédier à cela, la ville d'Or-
nans et le Conseil régional de Fran-
che-Comté envisagent de lancer
dans le courant de l'année 1987 une
politique d'incitation à la réfection
des façades de la Loue qui se con-
crétisera par une aide financière ap-
portée par le Conseil régional et la
ville, respectivement 30, 20, et 10 %
du montant des travaux.

Pour préparer la phase opération-
nelle des travaux et garantir ainsi le
succès de l'opération, la Direction
régionale de l' architecture et de l'en-

vironnement et la Ville d'Ornans ont
décidé de lancer une étude systéma-
tique des façades de tous les im-
meubles situés en bordure de la
Loue.

Les techniciens prendront contact
avec les occupants et les propriétai-
res pour organiser au mieux l'opéra-
tion. Il reste à souhaiter que cette
campagne porte ses fruits et que
prochainement on verra se refléter
dans la Loue des façades restaurées.

Poids lourds en accusation

Réseau d'eau à Buttes

Avec l'arrivée de la pluie, tout est
rentré dans l'ordre, à Buttes. Il y a
assez d'eau. Pour autant , on n'a
pas totalement résolu le fond du
problème.

Il va débarquer , au village, une
entreprise spécialisée. Elle aura
pour mission d' inspecter les cana-
lisations et de déceler leurs points
faibles.

L' une des dernières grosses con-
duites a été mise en place il y a
trente ans environ. Elle est dans la
force de l'âge et elle n'a cependant
pas tenu le coup comme d'autres.
A l'orig ine de ce mécompte, un
montage discutable, dit M. Pierre-
Auguste Thiébaud, directeur des
travaux publics. Il ajoute :

- Le passage de nombreux
poids lourds n'est pas, non plus,
étranger aux défectuosités du ré-

seau souterrain. Ils provoquent un
trépidement du sol et à la longue
cela fait sauter les joints en plomb.

Plusieurs autres conduites da-
tent de l'adduction d' eau. Elles
sont des octogénaires bien son-
nées. A part la faiblesse technique
de leur raccordement d'un autre
âge, elles sont toujours en très bon
état. Pas question de les remplacer.

Enfin, restent à résoudre les rac-
cords avec certains immeubles. De
toute façon, la dernière sécheresse
aura au moins permis de détecter
l'état de santé du réseau.

Et de disculper les utilisateurs
dont la consommation journalière
est bien inférieure aux premières
estimations. Les Butterans , trop
grands buveurs d'eau, une légen-
de...

G. D.

*™c O U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

Avant de s' intéresser à l'histoire du
compost de fumier , sur le Vau , près
de Travers , le tribunal de police du
Val-de-Travers , composé de
M. Bernard Schneider , président , et
de Mme Marinette Hiltbrand, auxil iai-
re au greffe, a jugé trois causes , l' une
se rapportant à un délit de fuite - ou
plus précisément à une dérobade - ,
et l'autre à l' inévitable ivresse au gui-
don et consommation de stupéfiants.

Un soir tard , place de Longereuse,
à Fleurier , S. D. au volant de sa voitu-
re a tamponné un bus, causant à ce-
lui-ci pour 1000 fr. de dégâts. Le
choc n'ayant pas été très violent ,
S. D. a simplement demandé à son
amie si elle avait du papier et un
crayon pour signaler l' incident. De-
vant une réponse négative, il monta à
Sainte-Croix. Au retour, il revient

place de Longereuse dans l'espoir de
rencontrer le propriétaire du bus. Il
n'était pas là. S. D. rentra alors chez
lui. Un jour et demi après, il fut identi-
fié par la gendarmerie.

Le ministère public a requis contre
lui 20 jours d'emprisonnement et
400 fr. d'amende. Son mandataire a
plaidé pour que soit abandonnée la
prévention selon laquelle S. D. serait
parti pour se soustraire à une prise de
sang. Il n'avait bu que deux bières.
Sur ce point , la défense a gagné.
Pour le surplus, elle a plaidé en fa-
veur d'une réduction de peine, requê-
te à laquelle il a été fait droit.

Le délit de fuite est patent. S. D.
aurait dû signaler l'accident à la poli-
ce. La perte de maîtrise est-elle aussi
incontestable mais avec certaines
nuances. Aussi S. D. s'en est-il tiré

avec une amende de 600 fr., rayée
dans une année, et 120 fr. de frais.

Accusé d'une violation d'obligation
d'entretien , J.-C. G. a bénéficié d'un
retrait de plainte de son ex-femme ,
car , dit-elle , il s'est donné de la peine
pour régler son dû. Celui-ci se résu-
me à zéro. J.- C. G. a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

CARAMBOLAGE
ET IVRESSE

En août dernier, S. G. participait à
un pique-nique au Mont-de-Travers.
Vers 1 6 h, avec une fille en croupe, il
enfourcha sa moto. Dans un virage
où la visibilité était nulle, il perdit la
maîtrise de son véhicule et les deux
occupants de la moto finirent leur tra-
jectoire dans un champ.

Le conducteur, groggy, souffrait de
trois côtes fracturées mais sa passa-

gère n'était que légèrement blessée
au menton. Le conducteur fut soumis
à une prise de sang. Plus de deux
heures après l'accident , elle révéla
une alcoolémie de 1,43 g pour mille.

Elève conducteur, S. G. n'avait pas
muni son véhicule du signe ad'hoc et
comme sa passagère il ne portait pas
de casque. Il était passible de
14 jours d'emprisonnement et de
200 fr. d'amende, car en plus d'in-
fractions au code de la route, d' ivres-
se au volant, S. G. fume de temps en
temps un joint de haschisch.

Ce jeune homme est correct , tra-
vailleur. De bons renseignements ont
été obtenus sur son compte. Il a éco-
pé de 800 fr. d'amende - avec radia-
tion dans 2 ans - et de 315 fr. de
frais. En outre , son permis lui a été
retiré pour 4 mois.

G. D.

Si son amie avait eu papier et crayon,
il n'y aurait pas eu de dérobade

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Kara-
té Kid 2 - Le moment de vérité 12
ans).

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

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

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

rier , tél. 61 38 50; Couvef, tél. 63 22 46.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme, service permanent :

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

Carnet du jour
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C'est triste à dire,

mais bien des personnes qui ont subi
une attaque ou un cambriolage

auraient pu l'éviter.
Consultez les Points-Forts Fichet ,

les anges-gardiens des temps modernes.
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Neuchâtel: ETABLISSEMENT ARND . tél. 038 251293 Lausanne: CLESBARBY SA , tél.021 252833
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Crans: PA. ZANON1 . tél. 027 4127 37 

433489-80

(c) A Ornans c'est à présent la
saison des banquets de classes, qui
voient les contemporains se retrou-
ver dans les hôtels-restaurants pour
joyeusement fêter autour d'une
bonne table leurs 5 ou 10 ans d'âge
supplémentaires. Mais on trouve
aussi dans les bons endroits où l'on
mange de nombreux Suisses, des
cantons du Jura, de Neuchâtel, mais
aussi et- surtout des Vaudois venus
en particulier des bords du lac Lé-
man, de Montreux, La Tour, Vevey,
Lausanne, et même de Genève. N'a-
t'on pas vu dimanche dernier un
groupe d'instrumentistes de Carou-
ge venus bien vivre dans un restau-
rant à Ornans, mais prenant quand
même le temps de donner sur le
grand pont un concert fort apprécié
des habitants venus , nombreux les
applaudir.

Les Suisses à Ornans

Prix Pergaud
(c) Le prix Pergaud qui, chaque

année, récompense la meilleure œu-
vre littéraire d'un écrivain franc-
comtois a été décerné à M. Pierre
Perrin, originaire de Chassagne-
Saint-Denis (banlieue d'Ornans)
pour son livre «Un voyage sédentai-
re». M. Perrin est professeur de let-
tres modernes.

Comment lutter
contre le racisme ?

Nord vaudois

« Comment lutter contre le racis-
me?» Tel était le thème d'une réunion
organisée samedi à Crêt-Bérard, la
maison vaudoise de l'Eglise, par la sec-
tion vaudoise de la Ligue internationa-
le contre le racisme et l'antisémitisme.
Les participants ont notamment voté
une résolution demandant au Conseil
fédéral de hâter la fin des travaux per-
mettant à la Suisse de ratifier la Con-
vention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination
raciale (la ratification exige une revi-
sion partielle du Code pénal suisse).
(ATS)

Exceptionnellement
FERMÉ

lundi 27 et mardi 28 octobre.

BflBBBH
Photo-Ciné Schelling - Fleurier

420895-84
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POSTES FIXES : UNE AFFAIRE DE PROS

Nous sommes mandatés par une impor-
tante organisation suisse de services qui¦ . désire renforcer ses structures par l'enga-
gement d'un

Chef-
comptable

.
Ses responsabilités comprendront l'orga-
nisation du travail d'un nombre de colla-
borateurs qui travaillent dans des groupes
spécialisés dirigés par des responsables
compétents.
Bonne connaissance de l'allemand souhai-

/ tée.
Nationalité suisse.
Age entre 30 et 40 ans.
Contactez Mmc Isabelle Oppliger.

Adia Intérim S A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 74 14

Mandatés par l'un de nos clients,
nous sommes à la recherche :

D'UN DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

ou TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
au bénéfice d'une bonne expérience.
Connaissance de l'allemand un atout

et

D'UN RESPONSABLE DE BUREAU
(25-35 ans)

Parfaitement bilingue fr.-all..
Apte à gérer un département achat.

M™ Geneviève Bardet se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire et attend

avec plaisir votre visite. 420910-36

^^Rue Saint-Maurice 12 V ĵOk PBtSGWtft
2000 Neuchâtel XZ-̂W «WKï $& !
Tél. (038) 24 31 31. XgS^*"" '"" ' ''

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous cherchons pour une société financière appartenant à
un groupe industriel important déployant son activité sur le
marché international

UNE SECRÉTAIRE
Le champ d'activité du poste à pourvoir consistera dans la
tenue du secrétariat et de la réception (téléphone) d'une
société s'occupant de transactions financières internationa-
les.
Exigences requises :
- Bonne dactylographe capable de travailler au dictaphone,

au télex , ainsi qu'avec des moyens informatiques moder-
nes.

- Langue maternelle française ou anglaise avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue (parlé et écrit) ; la
connaissance de l'allemand serait un atout , mais n'est pas
exigée.

- Une expérience dans les affaires bancaires ou au départe-
ment des finances d'une grande entreprise serait un atout.

- Bonne présentation et facilité dans les contacts avec
l'extérieur.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Début de l'activité : à convenir entre le Ie' janvier et le

1er mars 1987.
Salaire : en fonction de l'expérience et des

qualifications de la personne retenue.
Veuillez faire vos offres avec curriculum vitgae, photographie
et prétentions de salaire à:
Fiduciaire Générale S.A., département Personnel,
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL 4.

420581-36

r 

Mandatés par une importante société de la place,
nous cherchons:

DESSINATEUR EN ÉLECTRONIQUE
OU MICROTECHNIQUE

avec CFC ou titre équivalent, à qui seront confiés la
conception de circuits imprimés ainsi que l'élaboration de ;
dessins de pièces mécaniques sur système CAD.
Possibilité , pour un jeune dessinateur , d'être formé par
les soins de l'entreprise.
Ce poste présente une excellente opportunité offerte à un
candidat motivé, ayant le goût des contacts.

 ̂
Merci de prendre contact avec M. Hiltmann pour

 ̂ fixer un rendez-vous. 420935-35

 ̂
TRAVINTER (038) 25 13 00~ 

1 I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel ¦ 
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POSTES FIXES : UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatés par une société, nous cherchons
une

Secrétaire
de direction
bilingue allemand/français , avec 3 à 5 ans
d'expérience dans un secrétariat d'une
grande entreprise.
Nous demandons une Suissesse d'excel-
lente présentation , âgée de 30 et 40 ans.
Contactez Mmc Isabelle Oppliger.

Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel 420340 36
tél. (038) 24 74 14

I f t ^  Secrétaires «a»»»
^̂  qualifiées

Appelez M'" Dravigney lntérim eZ *"% g W
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Nous sommes une entreprise dynamique, spécialisée dans le secteur du
jardinage et offrons une activité passionnante à un candidat sérieux et
entreprenant, en qualité de

collaborateur
au service externe

représentant l'entreprise auprès de notre clientèle bien établie sur l'axe Genève-
Neuchâtel-Bienne.
CE POSTE ENGLOBE LES TÂCHES SUIVANTES:
- développer le réseau de distribution existant
- promouvoir la vente de nos produits
- organiser des manifestations commerciales
SI VOUS:
- êtes à la recherche d'une place stable et sûre
- êtes un vendeur chevronné et enthousiaste
- aimez travailler d'une façon indépendante
- avez le sens des responsabilités
- êtes à même de vous exprimer en langue allemande
NOUS POUVONS VOUS OFFRIR:
- une situation attrayante, bien rémunérée
- une formation approfondie, et un soutien publicitaire constant
- des prestations sociales d'une grande entreprise moderne
- une voiture d'entreprise, tous frais payés
Si vous envisagez de changer d'activité ou de domaine, n'hésitez pas à nous

! envoyer votre candidature avec curriculum vitae, copies de vos certificats , une
photo, et une lettre manuscrite ainsi que vos prétentions de salaire à la
DIRECTION WOLF-GERÂTE AG
RUE DE L'INDUSTRIE 9

I 1630 BULLE 420974 35

NUDING Matériaux de construction
cherche pour son département carrelages, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Connaissance des matériaux de construction sou-
haitée mais pas indispensable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec tous les documents
usuels chez
NUDING Matériaux de construction
Place de la Gare, 2035 Corcelles. 420915.3e

Techniques gazières et traitements de l'eau

Nous cherchons- pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura, un

agent technico-commercial
indépendant

pour diffuser :

NATEC - Traitement de l'eau (tartre et rouille)
GAZITECH - Applications gazières
SODA-STREAM - Préparateur de SODAS

Nos prestations sont:
- une formation et un soutien de vente régulier
- secrétariat , offres, facturation, financement
- une rémunération toutes les semaines, basée sur le chiffre d'affaires
- diffusion de produits déjà implantés, avec de nombreuses références

en Suisse romande

Pour tous renseignements, s'adresser à

SONATEC SUISSE
Chemin de Renens 53 - 1004 Lausanne. Tél. (021) 24 07 05.

420787-36

ffk Mécanicien .,«
m!F de précision

¦ '

.«cdcsPî*!!;
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Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

2 MÉCANICIENS-MONTEURS
en possession d'un CFC ou titre équivalent pour
montage éléments de machines de précision et
montage prototypes

3 MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

expérience minimum de 5 ans.

4 MÉCANICIENS
pour fabrication de pièces moyennes destinées au
montage de prototypes pour centre d'usinage à
commandes numériques et traditionnel.

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
à qui seront confiés des travaux d'entretien, de
câblage et de montage avec quelques années
d'expérience.

1 DESSINATEUR-MACHINE
à qui sera confié divers travaux de construction et
de calculation.
Age: 30 à 50 ans.
Envoyez-nous un bref curriculum vitae ou contac-
tez pour de plus amples renseignements notre
responsable d'agence : M. Ducommun qui vous
garantit une entière discrétion. 420327.35m̂.Rue Saint-Maurice 12 Ç~^%k fSESTC '
2000 Neuchâtel \ ^r] P  »«*«**
Tél. (038) 24 31 31. £̂Z~>S
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ASSISTANT (E)
DE DIRECTION

d'hôtel, restaurant, région Neuchâtel
au bénéfice d'une patente,
grand établissement

. est demandé pour seconder la direction.
Entrée depuis janvier 1987.

Ecrire sous chiffres 22-472'666,
à Publicitas, 1401 Yverdon. 420714 35

Pour entrée tout de suite :

MAGASINIER-EXPÉDITEUR
de langue maternelle française

Nous demandons : expérience préalable dans ce do-
maine , habileté pour travaux d' emballages , permis de
conduire.

1 EMPLOYÉ D'ATELIER
pour notre département montage de challenges sportifs.

Nous demandons : habileté pour travaux minutieux .

Nous offrons pour ces deux postes : Place stable et
prestations sociales actualisées.
Les intéressés sont invités à prendre directement contact
avec notre secrétariat à l'adresse suivante :
KRAMER PAUL
NEUCHÂTEL S.A. - Rue Maillefer 15
2002 Neuchâtel - Tél. (038) 25 05 22. 421259 36

â k̂ Dessinateur
¦̂̂  en machines

420342 36
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Entreprise de tapis, rideaux , revêtements de sol
dans ville de moyenne importance en Suisse
romande, jouissant d' une bonne réputation,
pour faire face à son développement
est à la recherche d'un

chef d'exploitation
pour ses secteurs de revêtements de sol
et de rideaux.

Cette personne doit avoir une bonne expérience
dans la branche, peut être âgée de 35 à 50 ans ,
doit être capable de travailler de façon indépendan-
te, de diriger du personnel, être de langue maternel-
le française avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Il lui est offert une rémunération en relation avec
l'importance de sa fonction, une participation aux
bénéfices ainsi que toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae à Publicitas, 1000 Lausanne,
sous chiffres 17-549623. 420970 35

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

chef du service
exportation

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

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

420624.36

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

qualifié,
avec quelques années de pratique.

Un laveur-graisseur
expérimenté.

Sans permis s'abstenir.

Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 420759 35

$Lm Secrétaires trilingues
^-^ expérimentées —«•
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^  ̂Employées
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V

Vous êtes

MÉCANICIEN
avec CFC

ou

DÉCOLLETEUR
avec CFC

Vous voulez faire carrière et vous vous sentez le
profil d'un

FUTUR CADRE
Vous aimez les responsabilités.
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans.

Nous vous offrons :
- une formation approfondie dans la fabrication

du roulement à billes de haute précision
- une ambiance de travail agréable
- des prestations sociales étendues.

Entrée en fonction dès que possible.

Veuillez prendre contact par téléphone dans le but
de fixer un rendez-vous.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A..
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, int. 55.
Service du personnel. 420354 35

jfflm Monteur
W électronicien
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Fiduciaire en pleine expansion
avec matériel moderne et
possibilités d'agrandissement,

cherche

COMPTABLE
pour association (personne
d'expérience et s'occupant de
mandats comptables).

Faire offres à
FAN L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous
chiffres CM 1816. 4205173e

Pour l'un de nos clients
nous sommes à la recherche

D'UN GRAPHISTE
expérimenté - langue maternelle al-
lemande, connaissance du français,
auquel la responsabilité du secteur
langue allemande sera confiée. En
cas d'intérêt association possible.
M™ Bardet attend votre appel
et vous recevra volontiers
Dour une entrevue. 420909-36

Rue Sainl-Mounce 12 y—"̂  ̂ ¦«»«&» >2000 Neuchâ.el L ^L «RSOflKU
tél. 038/24 31 31 Y""̂  SERVICE 

SA :

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie v;-

Centrale

Cherchons

une personne
avec

patente
pour bar à café.
Faire offres manuscrites à case
postale 381, 2001 Neuchâtel. 421086-36



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Image économique à redorer
Les résultats d'une étude sur la ville de Bienne en tant que

centre régional ont été analysés dans le cadre du 9me collo-
que sur la situation économique biennoise. Faite à la deman-
de d'une banque de la place et du Groupement réuni du
commerce de détail de Bienne, l'enquête est arrivée à la
conclusion que des lacunes existent, notamment dans le
domaine de l'information sur les particularités et les-avanta-
ges de la ville de Bienne et son économie. Les participants au
colloque estiment qu'elles devront être comblées par une
stratégie bien définie et coordonnée de tous les milieux
concernés. La réunion était placée sous la présidence du
maire M. Hermann Fehr, en présence de délégués des asso-
ciations patronales et des travailleurs. (G.)

Le commerce privé réagit
Après un refus de crédit fédéral

La décision de I Office fédéral de
refuser un crédit d'investissement d'un
million de francs au centre collecteur
de céréales d'Ajoie a suscité diverses
réactions. Dans un communiqué, l'As-
sociation suisse du commerce privé
agricole rectifie certaines assertions
avancées par le Centre-Ajoie qui a
pour sa part recouru auprès du Tribu-
nal fédéral contre la décision de l'Offi-
ce fédéral de l'agriculture.

L'Association du commerce privé re-
lève qu'un refus de crédit ne constitue
pas une perte. Elle souligne qu'il existe
à Aile deux coopératives, une qui ra-
masse la production céréalière, l'autre
qui fait du commerce agricole. Or, ces
deux coopératives sont fortement im-
briquées. Au point que l'une facture
des prestations à l'autre et lui avance
3 millions de francs pour financer ses
activités commerciales.

Il n'est donc pas exclu, relève le
communiqué, que le crédit d'un mil-
lion serve finalement aux activités
commerciales, ce qui fausserait com-
plètement le jeu de la concurrence en-
tre le centre agricole et d'autres com-
merçants privés.

D'autre part, il faut souligner que le
projet de l'Association agricole de Por-
rentruy de construire un silo de 2000
tonnes a été approuvé par les autorités
fédérales avant que soit connu le pro-
jet d'un 5me silo à Aile.

L'Asssociation précitée ajoute que
se trouvent dans les silos d'Aile des
stocks obligatoires de blés importés
qui, en réalité, ne doivent pas encom-
brer les silos subventionnés par la
Confédération. Comme ces stocks
sont eux aussi subventionnés, ils ne
sauraient faire l'objet d'un second fi-
nancement ou subventionnement. .

Aussi l'Association du commerce
privé agricole conclut-elle que les
causes du refus fédéral d'un crédit
d'investissement pour la construction
d'un 5me silo se trouvent à Aile et pas
ailleurs. Elles résultent des détails révé-
lés plus haut sur l'organisation des
deux coopératives et leur étroite imbri-
cation.. Faire porter le chapeau du re-
fus fédéral au commerce privé n'est
donc pas admissible. Et le communi-

qué de conclure que si les prestations
d'une coopérative à l' autre étaient fac-
turées au prix réel, le surplus de ren-
trées en résultant permettrait de cou-
vrir aisément les frais d'un million sup-
plémentaire d'investissement. Une

manière de démontrer que le crédit
d'investissement demandé n'était pas
nécessaire et que le refus fédéral est
donc tout à fait fondé.

Intérim

Cascade d'interventions
Une douzaine d'interventions parle-

mentaires ont été déposées jeudi sur le
bureau du parlement. Dans une motion,
le parti démocrate-chrétien souhaite
l'amélioration du col de la Scheulte qui
conduit dans le canton de Soleure. Cette
route permet de joindre rapidement Oen-
singen, en évitant de surcharger l'axe
Delémont - Moutier - Oensingen. Or , à
cinq endroits, le croisement n'est actuel-
lement pas possible, alors que des vira-
ges sont très dangereux pour la sécurité
du trafic. L'amélioration pourrait résulter
d'une collaboration intercantonale Berne
- Soleure - Jura.

TAXE DES SUCCESSIONS

Pour sa part , le groupe radical souhaite
par une autre motion une répartition plus
équitable de la taxe des successions en-
tre l'Etat et les communes. Actuellement,
les communes n'ont droit qu'aux 20% de
cette taxe. Comme elles devront suppor-
ter de nouvelles charges, en matière
d'AVS notamment, la motion suggère de
partager par moitié la taxe des succes-
sions entre l'Etat et les communes.

Dans une autre motion, le groupe radi-
cal demande l'établissement d'un règle-
ment pour l'enseignement dans les éco-
les primaires, où un plan de travail-cadre
n'existe pas actuellement.

Autre motion radicale, celle qui de-
mande au gouvernement de créer une
commission chargée de revoir de fond en
comble la péréquation financière entre
les communes. Le système actuel, hérité
de Berne, est mal adapté aux réalités
jurassiennes, juge le groupe radical.

Le groupe socialiste souhaite lui, dans
une autre motion, la création d'un grou-
pe de travail chargé de «réaliser les struc-
tures psychiatriques intermédiaires» pré-

vues dans un décret adopté de 1983. I!
s'agit de cliniques de jour, d'apparte-
ments et d'ateliers protégés, permettant
des traitements semi-ambulatoires.

AIDER LE SPORT

Pour sa part, le député réformiste Ser-
ge Riat aimerait que les sociétés sporti-
ves et écoles qui organisent des activités
sportives soient subventionnées. Mais
comme le député Riat n'a pas été réélu,
son intervention sera caduque à la fin de
l'année avant d'avoir pu être traitée par le
parlement.

Le député popiste Pierre Gueniaî inter-
pelle le gouvernement sur l'usage de col-
le nocive notamment dans l'industrie du
bâtiment et développera ses craintes pro-
chainement.

Pour sa part, le groupe radical fait état
de rumeurs mentionnant des irrégularités
dans la mise en chantier de l'unité géron-
topsychiatrique*de l'hôpital de Porren-
truy. Il ne pose pas moins de six
questions sur des détails de mise en œu-
vre de ce chantier.

Enfin, quatre questions écrites traitent
de la possibilité de créer une division
d'exploitation des téléphones dans le
Jura, de la durée des mandats des sup-
pléants qui entament leur fonction en
cours de législature, selon l'interprétation
d'un article de la Constitution qui prévoit
que les députés ne sont rééligibles que
deux fois consécutivement. Le député
Richon aimerait avoir une interprétation
juridique de cette disposition. Il deman-
de en outre si le gouvernement peut
s'engager à soutenir financièrement les
associations qui représentent le Jura lors
de manifestations fédérales diverses, cela
dans une autre question écrite.

INTÉRIM

Cabane en feu
à Courrendlin

Dimanche en début de mati-
née, il a été constaté qu'un in-
cendie ravageait une cabane en
bois située au lieudit «Sous-la-
Cendre » à quelque 3 kilomètres
du village de Courrendlin. Il
semble que le sinistre soit dû à
un foyer qui a été oublié dans un
fourneau installé dans la cabane.
Celle-ci est complètement dé-
truite. Les dégâts ne sont pas
très importants, car montée de
toutes pièces, la cabane n'avait
pas une grande valeur. La police
a néanmoins procédé au cons-
tat.

Jura

Démolition du Capitole :
pas d'accord !

Coup de frein inattendu pour le projet de dé-
molition du cinéma/théâtre du Capitole et de la
maison attenante au No 9, rue Haller: la section
Bienne-Seeland de la Protection des sites et des
monuments affirme que le Capitole est mention-
né dans la liste des édifices à sauvegarder dans le
quartier de la gare. Sa démarche vise toutefois
plus à protéger le locatif de la rue Haller que le
cinéma/théâtre.

Même si dans ce secteur , la démolition d' un
bâtiment ne,se justifie que s'il existe un projet de
reconstruction de l'immeuble. Ce qui n'est pas le

cas à ce jour. La ville de Bienne et la Société des
amis du théâtre qui possèdent le Capitole n'ont
jusqu'ici fait que demander et obtenir d'ailleurs
un crédit de 300.000 fr. pour la démolition du
Capitole, si possible avant l'hiver.

Des promesses ont néanmoins été formulées
concernant la future reconstruction d'un centre
culturel polyvalent à Bienne. De quoi rassurer
peut-être les protecteurs du patrimoine suisse.
Ceux-ci n'excluent pas du reste qu'un terrain
d'entente soit trouvé lors des prochaines démar-
ches de conciliation. (G.)

Bienne I Foire vitaminée

Est-ce la faute aux dix tonnes d'oignons qui ont
envahi samedi la place du Marché-Neuf? Toujours
est-il que le ciel a pleuré de toutes ses larmes sur
la foire à la ciboule ! «Normal pour la saison»,
affirment des maraîchers seelandais qui digèrent
lentement mais sûrement Tchernobyl.

A Bienne , la foire aux oignons esl
traditionnellement prétexte à tirer un
bilan de l' année maraîchère dans le
Seeland . le plus grand jardin potager
de la Suisse où l'on vit actuellement
l' après-Tchernobyl. Les producteurs
de la rég ion réclament dix millions de
francs de dédommagements. Un mini-
mum si l'on pense que la majeure par-
tie de la production maraîchère - stoc-
kée ou en serre - a pu être protégée de
la contamination. Malgré cela , le dé-
partement fédéral des finances a dit
«niet » à la demande seelandaise. Pas
contents, les producteurs rétorquent
qu'en RFA, l'Etat a déjà versé 1 90 mil-
lions de DM aux agriculteurs. En plus
du nucléaire , les paysans ont encore
dû faire face à un printemps pourri. La
culture a pris du retard. En moyenne
six semaines. « Certains légumes n'ont
pu être ensemencés qu'en juin», a pré-
cisé M. Fred Siegenthaler de Morigen,

le président de l'association des agri-
culteurs de Nidau. Conséquences : il y
a eu moins de betteraves et côté fruits ,
moins de cerises. En revanche, abon-
dance de pruneaux et de... noix. A
propos de betteraves , le récent refus
par le peuple de l'arrêté sucrier a laissé
des traces. M. Siegenthaler s'en est
pris vertement aux adversaires de l'ar-
rêté sucrier «dont les grandes chaînes
coopératives notamment , lesquelles
paient moins d'impôts mais consa-
crent des sommes incroyables pour
faire de la publicité, anti-paysans en
l'occurrence , dans les journaux. Pour
ça, ils ont de l'argent!»

EXODE RURAL:  CONNAÎT PAS !

Mais qui dit coopératives d'alimen-
tation dit aussi écoulement des stocks:
elles engloutissent bon an mal an trois
quarts de la production agricole suis-

se. Le reste est exporté ou vendu di-
rectement à la clientèle. Un contact
que les paysans disent rechercher à
nouveau. Ils ont été servis samedi.
Beaucoup de monde en effet a fait le
déplacement de la foire aux oignons.
Un grand bain vitaminé aux essences
de ciboule (10.080 kg), de céleri (254
kg), d'échalottes (1284 kg), d'ail
(1230 kg), de choux-fleurs (590 kg),
de poireaux (408 kg), de noix (450
kg) et autres carottes , endives, toma-
tes. Par ici la bonne soupe ! Du miel
(216 kg) également chez la plupart
des 94 maraîchers alignés sur la place
du Marché-Neuf. Au dessert, quatre
sortes de poires et vingt-deux autres
de pommes contenues dans 371 ha-
rasses. Ces produits assurent la survie
du milieu agricole régional où l'on
avoue ne pas connaître le problème de
l'exode rural , comme l'explique M. Ja-
kob Etter de l'office cantonal pour la
culture maraîchère :

- Grâce aux légumes , les petits ex-
ploitants du Seeland arrivent à survi-
vre. En Suisse, la surface moyenne de
terre exploitée par chaque agriculteur
atteint 14,5 hectares. Or, elle tombe à
8,5 ha dans notre rég ion. Cela change
tout!

D.Gis.

A CHACUN SES OIGNONS.- Bienne a vécu à l'heure de son traditionnel marché aux oignons. (ASL)

«Allô! Securitas.

Nous commençons
l'aménagement inté-
rieur de notre nouveau
bâtiment. Il faudrait
empêcher que des visi-
teurs nocturnes y
pénètrent.

Pouvez-vous vous en
charger?»

«Oui, certainement.»

420713 80
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CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le clochard de

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

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

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

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

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

harem d'Archimède.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Madretsch: rte de Brugg

2, tél. 25 25 23.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus: Promenade de la

Suze , Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

Galerie Aquarelle: rue des Alpes 46, Ex-
position «Près des lacs» avec Chinet ,
George, Hartmann, Poggi , Vuille , Nus
de Gimmi , Hébert , L'Eplatenier , et
Sarki jusqu 'au 31 octobre.

Caves du Ring (vieille ville) : peintures
et dessins de Hanny Fries jusqu 'au 20
novembre.

Galerie Silvia Steiner: Fbg du Lac 57.
Wilfried Moser : «Tableaux 1960-1986 »
jusqu 'au 15 novembre.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 :
exposition de Jean-Claude Vieillefond
jusqu 'au 23 novembre.

Galerie Schurer, Gare 54: H P .  Kohler.
«Marionnet tes» et «New York 1986 ¦>
jusqu 'au 1er novembre.

Be™e Astronomie à Berthoud

2001 ODYSSÉE DE L'ESPACE. - Quand la fiction rejoint la réalité.
(Nasa)

Dans le cadre de la 10me conféren-
ce des amateurs suisses d'astronomie,
la société d'astronomie de Berthoud a
mis sur pied une exposition sur le thè-
me «la recherche spatiale en Suisse».
De nombreux représentants des uni-
versités de Bâle, Berne, Genève et
Lausanne ainsi que de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich ont assisté
vendredi à Berthoud (BE) à la confé-
rence de presse du président de la
société d'astronomie locale, M. Wer-
ner Luthi.

RECHERCHE SPATIALE

Le but de l'exposition consiste à
présenter au public les travaux des

écoles supérieures suisses. Cette mani-
festation réserve également une place
aux recherches spatiales européennes.
Ainsi, on présente la collaboration in-
tervenue entre des écoles supérieures
et l'Agence spatiale européenne
(ESA) concernant la sonde Giotto.
Les visiteurs bénéficient en outre d'in-
formations exhaustives sur les systè-
mes planétaires.

Enfin, l'exposition présente de vieux
instruments d'observation, des map-
pemondes, des cartes stellaires ainsi
que des météorites provenant de la
collection des musées des météorites
de l'entreprise Bally à Schoenenwerd
(SO). (ATS)

En avant ... Mars !
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Toutes les exécutions : LS,
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Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Les Verrières : Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Cernier : Garage Beau-Site BBM S.A. ; Couvet: Autoservices Currit; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; 420716 10
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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 | _ " ~
obli gatoires , 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 I mentation,
vos besoins et objectifs personnels. Avantage no 3: | _ , ,  ...

intérêt privilégié D Veuillez prendre contact avec
Avantage no 1: L'intérêt supérieur à la moyenne ! moi au numéro suivant:
économie d impots servi sur votre CS-Compte de pré- Vous pouvez déduire les sommes -, ,. ' ,.' . ' . .. , voyance 3e pilier vous garantit un iversées de vos impots sur le 7 . „ . .', b i
revenu , à concurrence d'un mon- rendement élevé. , 

^. 
tant maximum fixé par la loi. Le -.r i , r-c r, -.. i i /-e n - -> Vous le voyez: la CS-Prevoyance Prénom-capita p ace en CS-Prevoyance 3e , ... J ' .̂  , ' I r"-"ul" ..'. ' . - - J .  - , 3e piher constitue un placement en .pi her est donc exonère d impots •. i .¦ i . *-. ui A Adresse-r . f i i /  capita rationne et profitable , dont nuressc. 
jusqu au versement final. Vous « „. . Jr , , .  .f.' „! - M-r- ¦ ¦. • vous sentirez es effets bénéfiques ' NIPA / I nmliré -bénéficiez ensuite , aux niveaux .. . . „.„ . , M ,, . i iM A/Locaïui. 
c- ,. , , . ., . ,,. des votre prochain bordereau d im- Ifédéral et cantonal , d un taux d îm- - , ' , ,„ . . .. < . ,.
position privilégié pots, sans attendre la retraite. | A compléter et a retourner au" ' " • » '  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 . case postale
Dans le 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
¦ ; ¦ ¦ " , "

V ;/ ;i^" :
' ¦: '

;; : ¦ . . ;¦ ¦ ' ;
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Haecky importe \ n I

H de qualité surfine]| //m^wim
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(Demande 

à acheter

horlogerie
ancienne

montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes , établis, documentation
sur l'horlogerie (livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 419199 10
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Amoureux de
l'art oriental.

Pour éviter toute surprise désagréable lo rs de l'achat d'un tap is d 'Orient , mieux vaut s 'adresser
au spécialiste. Car, par définition, il connaît ce qu 'il vend. Et il en parle volontiers, lorsqu 'on
l 'interroge. De même nos employés qualifiés, qui vous p résenteront des tapis noués de toutes sortes et de
nombreuses provenances: Iran , Afghanistan , Turquie, Russie, Chine, Inde, Népal, Maro c et Egypte.
Des p ièces authenti ques et dans toutes les catégories de prix. Des prix correspondant très exacte-
ment à la valeur réelle des p ièces; petites ou grandes par leur BBËBSîBI 'BSBfPf îS t Bf  MB

forma t, ce sont des œuvres d 'art. Qjii feront votre bonheur. MSËÈWIBsÈSS Viï&8J?§3iGSËË3
le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7. tél. 0.38 25 79 14

I

KLUCKNER & CO FINANCIAL SERVICES B.V.
Soest, Pays-Bas

avec cautionnement solidaire de

KLOCKNER & CO
SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

H H Duisburg, République fédérale d'Allemagne

50/  Emprunt 1986-96
/O de Francs suisses 75 000 000

= !| Le produit net sert a renforcer le capital d'exploitation de
Hj == Klôckner & Co, Société en commandite par actions sur le
= = plan international.

|| =j Garantie: - Cautionnement solidaire de Klôckner & Co, Société en
= = commandite par actions, Duisburg
= E== - Clause négative

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nomi-
= = nale.

:; == Coupons: Coupons annuels au 18 novembre

jH m Durée: 10 ans ferme.

|| Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 18 novembre
= 3= 1998 au plus tard .
= |§ b) anticipé possible seulement pour des raisons fiscales à
H p| partir de 1987 à 102% avec primes dégressives.

| s§ Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= =j sanne et Berne.

H || Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= = Fin de souscription: 29 octobre 1986, à midi.

= — Numéro de valeur: 536.121

H H Libération: 18 novembre 1986.

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

 ̂
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers

fp == Suisse Privés Genevois

 ̂ 1|5 A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= §= Banque et de Gérance Privés Zurichois
= =| Banques Cantonales Suisses

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

H H . , HandelsBank N.W.

 ̂
=J Commerzbank Deutsche Bank

h || (Schweiz) AG (Suisse) SA

H j | Dresdner Bank B.E.G. Bank Europàischer BHF-Bank
=^^^B=? (Schweiz) AG Genossenschaftsbanken (Schweiz) AG

, 418025-10
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 ̂COORS EN SOIRÉE
! PROGRAMME 1986
| ? Secrétariat ? Cours de vente
\ ? Comptabilité D Informatique D Cours de langues

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

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité : Tél. prof. : 
420353-10

1 Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un 1

Procrédit I
jpj Toutes les 2 minutes h;

|H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

m vous aussi |j
fM vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E

I f" 4l
![:! - Veuillez me verser Fr. wI

l '¦ " i  I Je rembourserai par mois Fr. I I

m l ' IwÊ 
^̂

"̂̂ ^*w ':' Nom

[ I / rapide\ 3 Prénom jj
[ ' ' f ASB^^IA I ll Rue No- „ lm I simple I 1 Kinii il
M l  .. .I l NP/localite n M,M \ discret / , ^^

^  ̂
j f  I à adresser dès aujourd'hui à: | 1=;

m I Banque Procrédit l»
ttAK 412600-10 ••  ̂ B BW
^^̂ ^MfjqÊ IKĝ g

Mffll 

S 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 
J^iWlll illli iiil Î IBî B.Ta 

^ 
Tél. 038-24 63 63 82 w |

419308-10 NEUCHATEL: Garage Apollo • Bevaix

Fatigue automnale
votre organisme a besoin fmÊ F
d'une cure de régénération _^wj^̂  |
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Grand jeu
gratuit !

20 Elna 5000
computei

à gagner
Comment participer?

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

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

désignera les gagnantes.
(Age minimum 18 ans).

Où participer:
du 24 octobre

au 2 novembre 1986
à l'Hôtel City

(face Expo du Port)
à Neuchâtel

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



Xamax par sa faute
Grasshopper reprend la tête du classement

LUCER N E-  NE UCHATEL XAMAX 2-1 (1 -1 )
Neuchâtel Xamax a subi à l'Allmend lucernois sa deuxième
défaite de la saison. Une défaite au goût amer , tant l'équipe de
Gilbert Gress a paru supérieure à son adversaire, en seconde
période surtout. Pourtant, ô paradoxe, c'est justement au mo-
ment où les visiteurs semblaient capables de passer l'épaule
qu'ils ont dû s'incliner.

Le match s'est terminé dans la confu-
sion générale. Il restait une minute de
jeu , Xamax était mené 2-1 et jetait ses
dernières forces dans la bataille pour ten-
ter d'arracher l'égalisation : Stielike , sur le
flanc droit de l'attaque , était à la lutte
avec le capitaine lucernois Wehrli . Ce
dernier agressa l'Allemand par derrière ,
laissant traîner la semelle sous l'oeil im-
passible de l' arbitre. Un geste épouvan-
table qui aurait mérité au minimum un
carton jaune.

Au lieu de cela , M. Morex laissa conti-
nuer l'action. Les esprits s 'échauffèrent ,
Ryf voulut venger son coéquipier , Ber-
naschina_, s'.en mêla. Il s 'ensuivit une ha-
garre quasi générale , l'entraîneur local
Rausch se mêlant aussi à la bourrée.

Résultat: Ryf et Bernaschina avertis .
Wehrli - l'homme qui a mis le feu aux
poudres - blanchi, et une scène lamen-
table qui ne fait pas honneur au football
suisse

REGRETS

Dommage ! Vraiment dommage d'en
arriver là par la faute d'un arbitre qui ne
sanctionna pas le geste épouvantable de
Wehrli. Dommage aussi que cet épisode
ait terni un match qui fut d'un bon ni-
veau compte tenu de la lourdeur du ter-
rain. Dommage , enfin, que Xamax ait
perdu deux points largement à sa portée.

Si Wehrli s'illustra donc de manière aussi
lamentable en fin de match , il ne faut pas
oublier qu 'il avait tout de même joué à
football auparavant. Le Mbero lucernois
se signala à la I8me minute par une tra-
versée de terrain , balle au pied, stoppée
irrégulièrement par Urban et Lei-Ravello.
Le coup franc , à une vingtaine de mètres
de la cage neuchâteloise , était transfor-
mé par Wehrli lui-même...

AUTOBUT

Dès cet instant , la différence entre les
deux protagonistes devint criarde. D' un
côté, des Neuchâtelois bien organisés,
dominant nettement à mi-terrain et pro-
cédant par des échanges courts et réflé-
chis. De l' autre , des Lucernois se bornant
à attendre leur adversaire et procédant
par de longues passes en contre-attaque.

CARENCES OFFENSIVES

La supériorité xamaxienne trouva ré-
compense à quelques secondes de la mi-
tamps, sous la forme d'un autobut du
stopper Widmer , paniqué devant la me-
nace de Luthi . En fait , le mérite de cette
égalisation revient conjointement à Ur-
ban, auteur d'une superbe ouverture à
Stielike , et à l'Allemand qui a centré en
pleine foulée «dans le paquet». Après le
thé, Neuchâtel Xamax semblait devoir

faire la décision tant il malmenait son
hôte. Jusqu'à 20 mètres de la cage de
Waser , il faisait ce qu'il voulait , sous
l'impulsion d' un Stielike omni présent.
Hermann, en revanche , jouait un ton au-
dessous , à l'image des trois attaquants
«rouge et noir» incapables du dernier
coup de rein décisif.

C'est dans ce secteur qu'il faut recher-
cher la défaite xamaxienne , même si le
second but lucernois résulta d'une «bou-
lette» de Givens qui laissa passer un cen-
tre de Widmer sous son pied. Jacobacci
multiplia les centres derrière la cage de
Waser , Luthi ne put jamais se dépêtrer du
marquage impitoyable de Widmer , et
Sutter passa incognito.

TROP PEU

Cette carence offensive , déjà remar-
quée ces derniers temps , ne fut jamais si
criarde qu'à Lucerne. Malgré un meilleur
fond de jeu , une supériorité territoriale
évidente , Neuchâtel Xamax ne s 'est créé
en tout et pour tout que quatre occa-
sions de but par Luthi (25me), Urban
(40me), Sutter (46me et 58me), cette
dernière chance - la plus nette - étant
annihilée brillamment par Waser.

C'était trop peu pour prétendre à la
victoire. Les hommes de Gress ne peu-
vent donc s'en prendre qu'à eux-mêmes
s'ils ont raté le coche. Contre un Lucerne
qui a surtout valu par sa grosse volonté
et son «bijou» Halter , ils n'ont pas su
passer l'épaule. Ils avaient pourtant lar-
gement les moyens de le faire.

Neuchâtel Xamax a péché par là où
habituellement il est le meilleur: techni-
quement. Une fois n'est pas coutume...

Fa. PAYOT

MALTRAITÉ. - Stielike (à droite), qui fait face ici au Lucernois René Muller,
a été maltraité dans les deux sens du terme, à l'Allmend. (Keystone)

1. Grasshopper 12 8 3 1 25-11 19
2. NE Xamax 12 8 2 2 24- 7 18
3. Sion 12 8 1 3  29-13 17
4. Bellinzone 12 6 3 3 21-17 15
5. Servette 12 6 1 5 25-19 13
6. Zurich 12 4 5 3 19-17 13
7. Lucerne 12 5 2 5 22-19 12
8. Bâle 12 4 4 4 16 17 12
9. Lausanne 12 5 2 5 20-22 12

10. St.-Gall 12 4 4 4 15 18 12
11 Aarau 12 4 3 5 1 1 1 6 1 1
12. Vevey 12 4 3 5 16-25 11
13. Young Boys 12 3 4 5 16-16 10
14. Locarno 12 2 4 6 19-21 8
15. Wettingen 12 2 4 6 15-19 8
16. Cx-de-Fd s 12 0 111  8-44 1

Cette semaine
Mercredi à Berne: Suisse - Portu-

gal (CE.)
Samedi 1 er novembre. 1 7 h 30: Neu-

châtel Xamax - Locarno, Servette - Aa-
rau, Young Boys - Grasshopper. 20 h:
Sion - Vevey.

Dimanche 2 novembre , 14 h 30: Bel-
linzone - La Chaux-de-Fonds , Lausan
ne - Bâle , Wettingen - Lucerne et Zu-
rich - St-Gall .

Wehrli : « Heil Hitler ! »
Attitude indigne du capitaine lucernois

Les deux Gilbert neuchâtelois, Facchinetti et Gress,
étaient déçus et fur ieux!  Non pas à cause de la défaite de
leur équipe, mais à cause de l' attitude de l' arbitre, M. Char-
les-Henri Morex. Dans deux interviews, données parallèle-
ment , les responsables neuchâtelois étaient du même avis :
Wehrli aurait mérité le carton rouge pour son attaque con-
tre Stielike.

Gilbert Facchinetti: «C' est in-
croyable: l'attaque de Wehrli ne méri-
tait qu'une seule sanction: l'expulsion.
Mais je ne cherche pas d'excuses con-
cernant notre défaite. L' arbitre n'en est
pas responsable.»

BÉTE ET MÉCHANT

Gilbert Gress : «Je ne parlerai pas
du geste de Wehrli: posté devant Stie-
like. Wehrli a levé la main droite en
direction du ciel et s 'est écrié «Heil
Hitler!» Je ne parlerai pas non plus
des carences de certains de mes
joueurs, qui n'étaient pas du tout à
leur affaire. Mais je veux m'attarder sur
l'agression de Wehrli . C' est un geste
inadmissible pour le capitaine d'une
équipe de ligue nationale A. J'aurais
honte d'avoir un tel capitaine. Au dé-
but de la saison», continue Gress , «la
commission des arbitres gratifie les en-
traîneurs de lettres et d'instructions

pour le championnat. Dans ces ins-
tructions, il est fait état de ce que les
arbitres sanctionneront. Et il est claire-
ment précisé que des fautes comme
celle commise par Wehrli sont punies
d'expulsion . »

S'attardant sur le match . Gress ajou-
te: «Jamais nous n'aurions dû perdre.
Nous avions l'affaire bien en main.
Mais aux carences de certains , se sont
ajoutées des fautes et des lacunes
techniques individuelles. Le nombre
de centres ratés a lui aussi été impres-
sionnant. Certains joueurs, comme
Hermann , qui a livré de nombreuses
parties ces derniers jours , ont paru fa-
tigués. Mais la fatigue ne peut être
acceptée comme excuse; ce serait
vraiment trop simple. »

RAUSCH N'A RIEN VU

Friedel Rausch, l'entraîneur de
Lucerne , était très nerveux après le

match: « Extraordinaire , que cette
équipe neuchâteloise 1 C'est un hon-
neur pour nous de l avoir battue. Je ne
peux faire que des compliments à mes
joueurs qui ont lutté jusqu 'à la limite
de leurs forces. »

Questionné au sujet du «foui» de
son capitaine Wehrli , Rausch précise :
«Je ne peux vraiment pas me pronon-
cer, j'avais les yeux fixés sur d' autres
joueurs.»

Heinz Hermann: «Nous aurions
dû remporter la victoire. Surtout en
deuxième mi-temps. Ce sont des er-
reurs personnelles qui nous ont coûté
les deux points. Je ne veux pas me
prononcer sur ma propre prestation.
Je vous laisse le soin de le faire ! Mais
c'est vrai: j 'étais un peu fatigué, sur-
tout en début de rencontre. »

HEUREUSEMENT POUR LUI

Ueli Stielike , lui , ne comprenait
plus le monde : «Ce que Wehrli a fait ,
c 'est abominable. Lorsque le capitaine
lucernois a levé le bras pour s 'écrier
« Heil Hitler », j 'ai vu rouge. Heureuse-
ment pour Wehrli qu'il y avait plu-
sieurs joueurs entre lui et moi, sinon il
aurait passé un très, très mauvais quart
d'heure » E EISNER

La rose au fusil
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 0-4

La Chaux-de-Fonds est toujours à la recherche non seulement de
son premier point mais de son premier but marqué à domicile. Par
un temps hivernal , Servette a jeté un froid supplémentaire en lui
ôtant toute illusion dès les premières minutes de la partie.

Bernard Challandes est certes placé
devant une situation peu enviable (ef-
fectif restreint au départ , blessures de
titulaires) mais nous ne comprenons
pas toujours ses choix. Ainsi, samedi,
a-t-il tenu à entamer le match avec
trois attaquants, alors qu'en l'absence
de Payot, on en compte à peine deux
chez les «jaune et bleu ». L'un des trois
a donc été puisé dans les juniors et ce
n'est pas le dénigrer que d'affirmer
qu'il n'a pas fait le poids.

LIBERTÉ APPRÉCIÉE

Parallèlement , milieu de terrain et
défense n'ont donc obtenu aucun ren-
fort . Le surnombre, dans ce secteur ,
aurait pu causer quelques désagré-
ments à Favre et à ses compères. On
l'a vu contre Xamax. Au contraire, les
Genevois ont trouvé de grands espa-
ces où ils ont pu manœuvrer avec une
liberté qu'ils ont appréciée. Les visi-
teurs n'ont, en tout cas, pas tardé à en
user abondamment et ce n'était pas un
hasard si, avant la 10me minute, ils
menaient déjà par 2-0. Le match était
joué.

AMÉLIORATION

Sans se casser la nénette, les Servet-
tiens ont conservé le contrôle des opé-
rations, ne laissant pratiquement se
développer aucune offensive adverse.
A la 34me minute, l'arbitre leur a fait ,
sous la forme d'un penalty imaginaire,
un cadeau dont ils n'avaient même pas
besoin pour garantir leur succès. Cinq
minutes plus tard , La Chaux-de-Fonds
s'est offert l'occasion de sauver l'hon-
neur mais le coup de tête de Béguin
( ?) a été renvoyé de la ligne de but par
Cacciapaglia. Pour la seconde mi-

temps, Challandes a quelque peu re-
manié ses batteries. Il a remplacé Sa-
bato par Huot. Evoluant quasiment en
position de demi, sur le flanc droit , le
nouveau venu a donné plus de corps à
son équipe. Mais, hélas ! avant même
qu'il ait pu le démontrer , Servette , par
l'opportuniste Eriksen, avait marqué
un 4me but.

En vain, les Neuchâtelois ont cher-
ché le filet des «grenat», Dans la der-
nière demi-heure, ils ont développé
plusieurs attaques qui ont manqué le
coche de peu. Très à son affaire , le
gardien Mutter a préservé --son sanc-
tuaire en palliant les carences d'une
défense «transparente » en son centre.
Il est vrai qu'à 4-0, les arrières ont
parfois tendance à s'oublier...

F. PAHUD

BÉGUIN.- A quand le premier but à
la Charrière? (Presservice)

Le choix de
Jeandupeux

Suisse-Portugal
mercredi à Berne

A l'issue des rencontres de
championnat de samedi,
Daniel Jeandupeux a an-
noncé la liste des seize
joueurs qu'il a retenus pour
le match éliminatoire du
championnat d'Europe des
nations Suisse-Portugal,
qui aura lieu mercredi à
Berne.

Un néophyte a été appelé au sein
de cette sélection, le défenseur lucer-
nois Stefan Marini. Ce choix a été
dicté par le double forfait de René
Botteron (Bâle) et Jùrg Wittwer
(Young Boys), tous deux blessés.
Par ailleurs, seize joueurs ont égale-
ment été retenus au sein de la sélec-
tion des «moins de 21 ans», qui doit
rencontrer son homologue portugai-
se, mardi à Entlebuch. Les sélections:

Equipe nationale A.- Gar-
diens: Brunner et Zurbuchen. -
Défenseurs : Egli , In-Albon, Marini,
Ryf , Weber - Demis et atta-
quants : Bickel . Brégy, Cina, Geiger ,
Halter , Hermann , Maissen, Alain Sut-
ter et Beat Sutter.

Le rendez-vous est fixé à lundi,
16h00, au stade du Wankdorf de
Berne , Mardi, entraînement à Morat.

«Moins de 21 ans». - Gar-
diens : Tschudin (Lucerne) et Wal-
ker (Granges). - Défenseurs.: Rey
(Sion), Sauthier (Sion), Stiel (Grass-
hopper), Taddei (Bienne), Widmer
(Lucerne). - Demis et attaquants :
Andermatt (Grasshopper), Fischer
(FC Zurich), Fluri (Neuchâtel Xa-
max), Bùtzer (Bâle), Kunz (Dùrre-
nast), Stoll (Kôniz), Tornare (Lau-
sanne), von Bergen (Grasshopper),
Ruchat (Lausanne).

LUCERNE
XAMAX 2-1 (1-1 )

Allmend: 7100 specta-
teurs. - Arbitre : Morex
(Bex) .

Buts : 18' Wehrli 1-0. 45'
Widmer (autogoal) 1 -1 .  75'
Torfason 2-1.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini , Widmer , Birrer; Re-
né Muller , Torfason , Mohr
(69' Bernaschina), Burn
(75' Baumann), Martin
Muller , Halter.

Xamax : Corminboeuf;
Givens (83' Zaugg); Urban .
Thévenaz , Ryf; Stielike. Lei-
Ravello, Hermann; Sutter
(86' Fluri), Luthi , Jacobac-
ci.

Notes : Lucerne sans
Gretarsson et Kaufmann
(blessés), Xamax sans Kuf-
fer et Mottiez (blessés). Tir
de Halter contre la latte
(87me). Avertissements à
Bernaschina et Ry f (90me).
Coups de coin: 8-6 (4-3.

CHX-DE-FDS
SERVETTE 0-4 (0-3)

Charrière : 500 specta-
teurs. - Arbitre : Muhmen-
thaler (Granges).

Buts : 5' Kok 0-1. 9'
Schnyder 0-2. 34' Eriksen
(penalty) 0-3. 41' Eriksen
0 - 4

La Chaux-de-Fonds :
Crevoisier; Hohl; Meyer;
Rappo, Maranesi ; Paduano.
Baur , Nogues; Sabato
(46me, Huot), Béguin, Cas-
tro.

Servette: Mutter; Gei-
ger; Hasler , Besnard , Cac-
ciapag lia; Schnyder (73'
Palombo); Decastel , Favre;
Sinval (73' Pavoni), Erik-
sen, Kok.

Notes : La Chaux-de-
Fonds sans Bridge, Payot et
Sy lvestre , blessés. Coups de
coin: 2-9 (1-6) .

AARAU
LAUSANNE 2-0 (1-0)

Brugglifeld : 31 00 spec-
tateurs. - Arbitre : Bianchi
(Chiasso).

But : 6' Herberth (penal-
ty) 1-0) 73' Zwahlen 2-0.

Aarau: Bockli; Osterwal-
der; Tschuppert . Schaerer .
Killian; Bertelsen . Wyss.
Herberth; Schaer; Wassmer
(85' Seiler), Chnstensen
(66' Zwahlen).

Lausanne: Milani; Ta-
chet; Bissig, Kaltavendis ,
Martin (46' Femandez);
Tornare (79' Ruchat),
Schurmann . El-Haddaoui ,
Brodard ; Hertig, Thycho-
sen.

Note: 90' Milani retient
un penalty de Herberth.

BÂLE
Y 81-0 (0-0)

St- Jacques : 12.000
spectateurs (entrée libre). -
Arbitre : Suess (Adliswil).

But : 57' Gonçalo (penal-
ty) 1 -0.

Bâle: Suter; Strack;
Schaellibaum . Herr; Ladner .
Ghisoni , Maissen , Mata
(86' Furi). Nadig (70' Bùt-
zer) ; Conçalo , Knup.

Young Boys : Zurbu-
chen; Conz; Bamert , We-
ber , Meier (69' Siwek),
Jeitziner (82' Maier), Prytz ,
Haenzi, Gertschen; Nilsson ,
Zuffi.

Notes : Bâle sans Suess,
François , Grossenbacher ni
Botteron (blessés), Young
Boys sans Baumann , Witt-
wer (blessés) ni Jaeggi
(suspendu).

GRASSHOPPER
BELLINZ 1-1 (1-1 )

Hardturm : 81 00 specta-
teurs. - Arbitre: Mercier
(Pully).

Buts : 22' Sutter 1 -0. 32'
Fargeon 1 -1.

Grasshopper: Brunner;
Ponte; Andermatt , Egli , In-
Albon , Stiel; Gren (71'
Sforza), Larsen , Koller; Sut-
ter , Matthey.

Bellinzone: Mellacina;
Deg iovannini; Tognini .
Schoenenberger; Bordoli ,
Schaer , Chroeis , Rodriguez
(88' Berta), Ostmi; Far-
geon, Paulo César.

St-GALL
SION 0-4 (0-3)

Espenmoos : 5800 spec-
tateurs. - Arbitre : Ga-
choud (La Conversion).

Buts : 12' Cina 0-1. 19'
Aziz 0-2.  34' Aziz 0-3. 73'
Aziz 0-4 .

St-Gal l :  Huwyler; Jur-
kemik; Irizik . Rietmann ,
Germann; Hoermann, Fre-
gno , Heg i; Metzler , Mar-
chand, Zwicker (63' Miche-
vic).

Sion : Pittier; Sauthier;
François Rey, Balet , Roj e-
vic; Lopez, Brantschen (86'
Fournier), Bregy; Bri gger
(83' Bonvin), Aziz , Cina.

Notes : St-Gall sans
Braschler (blessé). Sion
sans Piffaretti ni Débonnaire
(blessés).

VEVEY
WETTIN. 2-1 (2-0)

Copet : 999 spectateurs
(chiffre off iciel).  - Arbi-
tre : Kellenberger (Zolli-
kon).

Buts : 17' Bonato 1-0.
38' Ben Brahim 2-0. 86'
Bertelsen (penalty) 2-1 .

Vevey : Malnati; Issa ;
Bonato, Rotzer; Sengoer ,
Elsener (89' Isabella), Gavil-
let , Zahnd, Bevilacqua; Ben
Brahim , Mann (85' Abega).

Wettingen : Brugger;
Rueda; Baur . Husser , Kung;
Peterhans , Bertelsen , Zwy-
gart , Zbinden; Killmaier (46'
Heuberger), Friberg (83'
Baumgartner).

LOCARNO
ZURICH 1-1 (0-0)

Lido : 2500 spectateurs.
- Arbitre : Roethlisberger
(Aarau).

Buts : 55' Alliata 0-1. 72'
Bachofner 1 -1.

Locarno: Bernasconi ,
Niedermayer; Laydu , Giani,
Arrigoni (46' Fornera) ; Gi-
lardi (69' Abaecherli), Tami,
Gianfreda , Rautiamen; Ba-
chofner , Kurz.

Zurich: Grob; Ludi;
Landolt , Shane Rufer , Stoll ,
Kundert , Gretschnig (76'
Romano), Berger . Bickel ,
Alliata , Pellegrmi (80' Fis-
cher).

La 12 me j ournée en style télégraphique

• SAINT-JACQUES. - Le
match Bâle - Young Boys avait été
offert gratuitement au public par six
donateurs ayant assuré au FC Bâle
une recette de 60.000 francs. C'est
pourquoi il y a eu 12.000 specta-
teurs, en dépit d'un temps exécrable
qui a tourné à la tempête une demi-
heure après le coup d'envoi. Durant
la pause et après le match, les ju-
niors ont encore récolté 22.000
francs de dons dans le public !

Victoire sur le champion (encore)
en titre , deux points précieux ,
82.000 francs en caisse et beaucoup
de sympathie du public : vraiment
une bonne affaire pour le FC Bâle.
(G. C.)

• LA CHARRIÈRE.  - Les
Chaux-de-Fonniers ont regagné
leur vestiaire la tête basse, fatigués,
Servette ayant fait circujer le ballon
avec passablement de bonheur.
C'est donc vers Bernard Challandes
que nous nous sommes tourné;
« Pas de commentaires. Que faut-i l
dire, après une telle partie? Recon-

naissons que Servette possédait un
niveau supérieur. Vers la 10me mi-
nute, nous étions menés 0-2. Notre
adversaire a pu vivre sur son avance
tout en montrant sa valeur et son net
retour en forme.» (P. G.)

• HARDTURM. - A la fin de la
rencontre GC - Bellinzone, Timo
Konietzka se plaisait à relever les
mérites de Peter Pasmandy : «Je
lève mon chapeau devant ce que
Peter a réussi au Tessin en deux
ans» , déclarait- i l .  Et d'ajouter :
« Avouez que, cette fois, le public du
Hardturm a assisté à un excellent
match.»

Il est vrai que les spectateurs
étaient heureux malgré le temps
exécrable qui présida au début :
« Lorsque l'adversaire est de la quali-
té de ce Bellinzone, on ne peut être
déçu de la perte d'un point par ses
favoris , clamait un partisan de GC.
C'est la première fois cette saison
que je n'ai pas regretté le prix de ma
place.», assurait-il. (ADP)

• BRUGGLIFELD. - Hitzfeld a

fait volte-face et reconquis le public.
Pour avoir pratiqué un « pressing»
calculé, Aarau a «embaumé » Lau-
sanne-Sports. Grâce à des forces vi-
ves (Wyss et Kilian), l'équipe a re-
trouvé son «punch» et ses moyens
physiques. Ainsi, l'éviction de Wal-
ter Iselin, l'homme qui marqua «le »
but en Coupe de Suisse contre Xa-
max , paraît irrémédiable. A 33 ans,
Iselin est encore convoité par Chias-
so et surtout par Baden. Un transfert
devrait être conclu sous peu. Autre
point chaud : le retour de James
Meyer, dit «la Taupe », pour le se-
cond tour. L'absence de cet atta-
quant de valeur a certainement coû-
té quelques points à l'équipe argo-
vienne en ce début de championnat.
Quant aux exhibitions de l' interna-
tional Gilli, elles se font... sur le banc
des remplaçants ! Ce jeune et talen-
tueux joueur n'a pas supporté l'ap-
pel de Daniel Jeandupeux et ses
performances sont, au niveau du
club, actuellement inadmissibles.
(P. R.)
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Recherche, développement , construction
I d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
j ventilations en PVC, PP et autres matières
I plastiques.

Housses pour machines.
I Vente au détail (plaques, barres, tubes).
I Vaisselle en plastique à jete r.

I 2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
I Tél. (038) 33 45 33,
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Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
270952-75

r? fUr ÊÊmF̂ giele M
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.
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SieMatic

Exposition - Vente :
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00435769 75
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

• TÉL. (038) 25 20 56. 270964 .7S

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER ,
Colline 11a i

Tél. (038) 41 26 18 !
447656-75

Pitteloud KSS,
Transformations + Nettoyages
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La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.
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Une européenne
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville située
sur le Cher.

Antioche - Annonceur - Anticiper - Aluminium -
Ambroisie - Adage - Bari - Dévisser - Dandin -
Ebre - Finlande - Feuillard - Gris - Ivoire - Loisir
- Luxer - Lagune - Lunel - Meuse - Mois - Mas
- Oser - Réer - Raz - Régulier - Ravaleur -
Réaliser - Sibelius - Sérum - Sic - Suomi - Souri-
re - Talisman - Tanaisie - Tarif - Vison - Var -
Yuste.

(Solution en page radio)
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• Hollande. Championnat de premiè-
re division , 12me journée: Roda JC Kerk-
rade - La Haye 0-0; Groningue - Excel-
sior Rotterdam 6-0: Twente Enschede -
PSV Eindhoven 0-3; PEC Zwolle - Sparta
Rotterdam 1-1; Den Bosch - Go Ahead
Eagles Deventer 0-1; Feyenoord Rotter-
dam - Veendam 3-2: Utrecht - Fortuna
Sittard 4-1 ; AZ' 67 Alkmaar - Ajax Ams-
terdam 1-6; VW Venin - Haarlem 3-1.-
Classement: 1. Ajax 20; 2. PSV 20: 3.
Feyenoord 18; 4. SDarta 15; 5. Roda JC
15; 6. Den Bosch 15.

• Italie. Championnat de série A , 7me
journée: Ascoli - Corne 0-0; Atalanta -
Turin 0-2: Avellino - Udinese 1-1 : Fioren-
tina - Vérone 0-1: Juventus - Inter 1-1;
AC Milan - Brescia 2-0; Rome - Naples
0-1; Sampdoria - Empoli 3-0. - Classe-
ment: 1. Juventus et Naples 11; 3. Côme
et Inter 9; 5. Avellino , Vérone , Milan et
Rome 8.

• Angleterre. Championnat de pre-
mière division (12me journée): Arsenal-
Chelsea 3-1. Aston Villa-Newcastle Uni-
ted 2-0. EvertonWatford 3-2. Leicester Ci-
ty-Southampton 2-3. Luton Town-Liver-
pool 4-1. Manchester City-Manchester
United 1-1. Oxford UnitedNottingham
Forest 2-1. Queen 's Park Rangers-Tot-
tenham Hotspur 2-0. Sheffield Wednes-
day-Coventry City 2-2. West Ham Uni-
ted-Charlton 1-3. Wimbledon-Norwich
City 2-0. - Classement: 1. Nottingham
Forest 23. 2. Norwich City 22. 3. Everton
21. 4. Arsenal 21. 5. Liverpool 20.

# Belgique. Championnat de premiè-
re division , 9me journée: Lokeren - La
Gantoise 2-1; Racing Jet - Beveren 1-1;
FC Malinois - Anderlecht 0-1 ; Waregem -

Cercle Bruges 1-2; Antwerp - FC Lié-
geois 0-2; Charleroi - Courtrai 1-0; Club
Bruges - Seraing 3-1: Standard Liège -
Molenbeek 3-0; Beerschot - Berchem
0-0. - Classement: 1. FC Brugeois 16; 2.
Anderlecht 15; 3. Standard Liège 14; 4.
Beveren 12; 5. FC Malinois 11.

• France. Championnat de première
division , 14me journée: Bordeaux - Mo-
naco 1-1. Le Havre - Marseille 1-3. So-
chaux - Paris St-Germain 0-1. Rennes -
Toulouse 0-0. Nice - Auxerre 2-0. Nantes
- Laval 1-1. RC Paris - Metz 1-1. Nancy -
Lens 1-1. Toulon - Brest 2-3. Classement:
1. Bordeaux 21. 2. Marseille 20. 3. Paris
StGermain 18. 4. Toulouse 16. 5. Nantes
16. 6. Nice 16. 7. Lille 15. 8. Monaco 15. 9.
Auxerre 15. 10. Metz 14. 11. Lens 14. 12.
Sochaux 14. 13. Le Havre 13. 14. Brest 13.
15. Laval 13. 16. St-Etienne 11. 17. Rennes
10. 18. RC Paris 10. 19. Nancy 9. 20. Tou-
lon 7.

9 Espagne. Championnat de première
division , l ime journée : FC Séville - Ath-
letic Bilbao 3-1. Sabadell - Real Vallado-
lid 1-0. Cadix - Real Madrid 0-0. Real
Majorque - Espanol Barcelone 1-1. Ra-
cing Santander - Real Murcie 1-1. Barce-
lone - Las Palmas 4-0. Osasuna Pampelu-
ne - Sporting Gijon 0-2. Real Sociedad
San Sébastian - Real Saragosse 1-0. Atle-
tico Madrid - Betis Séville 1-1. - Classe-
ment: 1. Barcelone 16. 2. Real Madrid 15.
3. Atletico Madrid 14. 4. Espagnol Barce-
lone 11. 5. Real Sociedad 13. 6. Betis Sé-
ville 13.

A l'étranger

Victoire des Milanais
£j|f escrime | A Li3 CSlOUX-de-rOIMlS

Durant le dernier week-end, 32 équipes de deux t ireurs se sont
affrontées à La Chaux-de-Fonds dans le cadre du Tournoi interna-
t ional de l'horlogerie . Ce tournoi éta it organisé par la Société
d' escrime avec, à sa présidence , M. Michel Rober t-Tissot.

Dès samedi après-midi, les assauts se
succédèrent à un rythme soutenu. La for-
mule était simple. Les équipes étaient
fortes d'un fleurettiste junior ou senior ,
homme ou femme, et d'un épéiste junior
ou senior.

Après les éliminatoires, on entra dans
les poules qualificatives avec , dimanche
après-midi , ies finales. Quatre équipes se
sont retrouvées pour l'ultime joute. Un
quatuor mondial avec une équipe fran-
çaise (Saint-Gratien), deux équipes de
La Chaux-de-Fonds, avec dans l'une le
champion du monde Poffet et , dans l'au-
tre , le champion helvétique Gaille , enfin ,
une équipe italienne forte du champion
du monde Manzoni et de la championne
du monde junior, Mlle Vacaroni. Juste-
ment , la dernière rencontre voyait aux
prises Michel Poffet et M. Manzoni.
C'était du niveau mondial. La lutte, ma-
qnifique, a finalement tourné à l'avanta-

ge de Manzoni, qui avait une avance
grâce à la parfaite tenue de sa partenaire.

Classement. - 1. Milan (Mlle Vaca-
roni - M. Manzoni);  2. La Chaux-de-
Fonds (MM. Poffet et Lehmann); 3. La
Chaux-de-Fonds II (MM. Gaille et Ber-
thet); 4. Saint-Gratien - Paris I (MM.
Rivas et Ischier) ; 5. Saint-Gratien - Paris
I; 6. Berne I (MM. Dunkel et Fuhri-
mann); 7. Genève I (MM. Couturier et
Luscher) ; 8. Zurich III; 9. Zurich II; 10.
Berne II, etc.

Challenges : Meyer - Stehlin à MM.
Poffet et Lehmann (La Chaux-de-
Fonds) ; cadets de la Rapière (au plus
jeune) à Xavier Hirsch (Fr) ; meilleur fleu-
ret: Mlle Vacaroni (Milan); meilleur à
l'épée: M. Manzoni (Milan); poule de
consolation: Michel Buchonnet et Ol.
Viette.

P. G.

Groupe 1
Châtel Saint-Denis - Leytron 1-3

(1-0) ; Echallens - Yverdon 1-2
(0-0) ;  Fribourg - Aigle 3-1 (1 -1 ) ;
Grand-Lancy - Savièse 3-2 (1-0).
Stade Lausanne - Vernier 3-1 ( 2 - 0 ) ;
Monthey - Montreux 4-3 (1 -1 ) ;  St-
Jean - Folgore 3-0 (1-0).

1. Fribourg 10 6 2 2 19- 7 14
2. Monthey 10 7 0 3 21-19 14
3. Echallens 9 6 1 2 20- 9 13
4. Montreux 10 5 3 2 24-15 13
5. Yverdon 10 6 1 3  22-16 13
6. Gd-Lancy 10 6 0 4 28-15 12
7. Stade Laus. 10 5 2 3 17-11 12
8. Leytron 10 5 2 3 14-21 12
9. Vernier 10 3 2 5 20-21 8

10. St-Jean 10 3 2 5 12-19 8
11. Châtel S-D 10 4 0 6 14-23 8
12. Aigle 9 3 0 6 18-23 6
13. Folgore 10 1 1 8 9 20 3
14. Savièse 10 1 0  9 12-31 2

Groupe 2
Baudepartement - Longeau 2-3

(2-2);  Berne - Koeniz 0-0; Breiten-
bach - Old Boys 2-4 (0-2) ; Colom-
bier - Nordstern 2-2 (2-1);  Laufon -
Moutier 1-0 (1-0) ; Le Locle - Delé-
mont renvoyé; Thoune - Dùrrenast
3-4 (0-2).

1. Berne 9 5 3 1 13- 6 13
2. Old Boys 9 4 5 0 13- 8 13
3. Laufon 10 5 2 3 17-11 12
4. Dùrrenast 10 6 0 4 23-19 12
5. Moutier 10 3 5 2 17-10 11
6. Thoune 10 4 2 4 23-18 10
7. Baudepart. 10 4 2 4 19-22 10
8. Colombier 9 4 1 4 13-15 9
9. Le Locle 9 3 2 4 6 - 8  8

10. Breitenbach 9 3 1 5 13-15 7
11. Delémont 9 3 1 5  14-17 7
12. Kôniz 8 2 2 4 9-10 6
13. Nordstern 9 2 2 5 14-23 6
14. Lonqeau 9 2 2 5 11-23 6

Groupe 3
Berthoud - Klus/Balsthal 1-3

(0-2); Ibach - Altdorf 0-4 (0-0) ;
Langenthal - Emmenbrùcke 1-2
(0-0); Mûri - Buochs 1-1 (0-1);
Suhr - Soleure 1-1 (0-0);  Sursee -
Ascona 3-0 (1-0) ; Zoug - Mendrisio
2-2 (1-1).

1. Soleure et Buochs 9/ 13; 3.
Mendrisio 8/ 11 ; 4. Klus Balsthal, FC
Zoug et Berthoud 9/ 11; 7. Suhr
10/11; 8. Sursee 8/ 10; 9. Emmen-
brùcke 10/ 10; 10. Mûri 9/7 ; 11.
Ibach 9/6; 12. Altdorf et Langenthal
10/6; 14. Ascona 9/2.

Groupe 4
Dùbendorf - Altstaetten 1-1 (1-0) ;

Einsiedeln - Coire 1 -2 (0-2) ; Gossau
- Staefa 1-0 (1-0) ;  Kusnacht - Héri-
sau 0-2 (0-2) ;  Rùti - Red Star 0-0;
Tuggen - Rorschach 1-0 (1-0); Va-
duz - Brùttisellen 1-1 (1-1).

1. Altstaetten 10/15; 2. Hérisau
10/ 13; 3. Ruti 9/12; 4. Einsiedeln,
Red Star et Gossau 10/1 1 ; 7. Staefa ,
Brùttisellen et Tuggen 10/10; 10.
Coire 10/9; 11. Dùbendorf 9/7; 12.
Kusnacht 10/7; 13. Vaduz 8/6; 14.
Rorschach 10/4.

Toys les résultats
2me l igue: Serrières-Boudry 1-2;  St-

Blaise- Etoile 1-2;  Marin-Fontainemelon
2-0. - Les autres matches ont été renvoyés.

3me ligue: C. - Espagnol-Fleurier 3-1 ,
EtoiLe l l-Bôle II 5-1 ; Béroche-Noirai gue
1-3; Le Locle ll-Gen.s/Coffrane II 4-1 ; St-
Imier l l -Coffrane 0-1 ; Le Parc-C. -Portugais
0-1 ; Superga-Cornaux 4-2; Hauterive l l -Le
Landeron 1-7;  Comète-Floria 0-2.

4me ligue: Superga l l -La Sagne IB 2-0;
Couvet lA-Deportivo 0-22; Mont-Soleil-

Les Bois II 1-0; Blue-Stars-Buttes 4-0;
Môtiers-Couvet IB 2-2 ;  Lignières-Cortail-
lod IIB 5-1; Le Landeron l l-Helvétia 3-1;
Cornaux ll-Fontainemelon II 5-3; Serrières
l l -Pal -Fr iu l  0-2; Salento-Auvernier 0-3.

5me ligue: Chaumont-Dombresson II
2-1 ; Lignières l l -Cof f rane II 0-2.

Vétérans : Le Locle-La Sagne 2-0; Flo-
ria-Superga 0-6; Les Brenets-NE Xamax
1-1.

Juniors A: Chà-telard-Boudry 0-3; Fleu-
rier-Hauterive 0-3 , Etoile-Serrières 2-2.

Juniors B: Colombier-Superga 0-5;
Hauterive-Le Locle 2-4; Deportivo-Fontai-
nemelon 10-0; Marin-Cortaillod 10-2.

Juniors C: Le Pare-Le Landeron 1-1;
Cortaillod-Li gnières 1-1; Cornaux-Ticino
1 -3; Colombier-Béroche 11-2; Audax-Co-
mète 5-1 ; Les Bois-Sonvilier 1 -0; Boudry-
Deportivo 2-6.

Juniors D: Fleurier-Cornaux 0-0; Le
Landeron-Boudry 3-1 ; Le Locle-Châtelard
6-2; Boudry 11- Etoile 6-1 ; Fontainemelon-
Les Pts-de-Martel  4-3; Colombier-Cressier
2-3; Marin-Comète 6-0; Lignières-Couvet
1-1 ; Cressier l l -St-Blaise 0-10; Ticino-Su-
perga 3-2.

Juniors E: Cornaux-Châtelard 1-0;
Cornaux l l-Châtelard II 0-1; Le Locle-La
Sagne 8-1;  Ticino-Le Parc 4-0; Les Pts-
de-Martel-Etoile 4-3;  Fleurier-Le Parc II
5-2; Cressier-Colombier III 2-3; St-Blaise-
Les Bois 11-2.

Juniors F: Corcelles-La Chx-de-Fds
0-3; Colombier l l -NE Xamax 0-7; Gorgier-
Chàtelard 17-1; Lignières-Cortaillod 0-13;
Colombier l-NE Xamax II 6-6.

Juniors inter B I : USBB-Servette 1 -3;
Payerne-Vevey 3-2.

Juniors inter B II: Fully-lnterstar 4-2;
Brigue-Sion 0-2; Marti gny-Sierre 3-2.

Marin renoue avec la victoire
^| football | Surprises en championnat de Ile ligue

Marin - Fontainemelon
2-0 (1-0)

Buts : Pereira , Girardin.
Marin: Amez-Droz; Fischer , Tavel ,

Goetz, Waelti; Schneider, Girardin,
Cornu; Pereira , Furst (Hosselet), Haas
(Anthoine). Entraîneur: Gerber.

Fontainemelon: Daglia; Fontella,
Donzallaz, Reber , Fritsche; Capt, Gui-
di (Gret i l lat ) ,  Amey ; Schwab I, Escri-

llme tour: Baden - ES Malley 5-1
(2-0);  Etoile-Carouge - SC Zoug 0-2
(0-1); Granges - SC Kriens 2-2 (1-2) ;
Renens - Olten 3-0 (0-0); CS Chênois -
Bienne 6-2 (4-1 ) ; Chiasso - Winterthour
1-0 (0-0); Martigny - Bulle 1-4 (1-0);
Schaffhouse - Lugano 0-4 (0-2).

1. Granges 1 1 8  3 0 34-11 19
2. Lugano 1 1 8  2 1 30-10 18
3. Bulle 1 1 8  2 1 29-11 18
4. ES Malley 1 1 7  1 3  20-15 15

5. Baden 11 6 2 3 29-18 14
6. Schaffhouse 11 5 3 3 22-20 13
7. Et. -Carouge 1 1 5  2 4 16-19 12
8. SC Kriens 1 1 4  3 4 22-17 11
9. SC Zoug 1 1 3  4 4 16-20 10

10. Olten 1 1 4  1 6  13-24 9
11. Martigny 1 1 3  2 6 13-20 8
12. CS Chênois 1 1 2  3 6 23-28 7

13. Renens 1 1 2  3 6 13-24 7
14. Chiasso 11 1 4 6 9-21 6
15. Bienne 1 1 3  0 8 19-35 6
16. Winterthour 11 0 3 8 7-22 3

Douzième tour
Samedi 1er novembre.- 15 h 00:

Malley - Martigny. 17 h 30: Bulle -
Schaffhouse.

Dimanche 2 novembre:- 14 h 30:
Bienne - Chiasso, Kriens - Baden, Luga-
no - Granges; Olten - Chênois, Winter-
thour - Etoile-Carouge, SC Zoug - Re-
nens.

bano, Schwab II (Salvi). Entraîneur:
Fritsche.

Arbitre : M. Zurcher, de Genève.

Le mai gre public présent à la Tène a
pu assister à un match étonnant. En
effet , l'arbitre dut interrompre la partie
à la 35me minute à cause d'une tem-
pête de pluie et de vent peu commune.
Dès que les éléments se calmèrent , le
match reprit et Marin put ouvrir la
marque. Dès le début de la seconde
mi-temps, les «melons» essayèrent
d'égaliser et il fallut toute la classe
d'Amez-Droz pour que sa cage reste
inviolée. Le deuxième but marinois
marqué par Girardin permit à l'équipe
locale de respirer. A huit minutes de la
fin, l'arbitre accorda un penalty à Fon-
tainemelon que Donzallaz tira par-
dessus. Dès lors, le match était termi-
né. Marin attendait cette victoire de-
puis huit matches alors que Fontaine-
melon perdait pour la troisième fois
d'affi lée.

J.-F. D.

Saint-Biaise - Etoile
1-2 (1-2)

Buts : Negro; Schena , autogoal de
Saint-Biaise.

Saint-Biaise : Jaccottet; Milz, An-
dreanelli. Vi l lars , Goetz; Ansermet ,
Rota (Morelli), Sunier; Bastos, Negro,
Amadio (Brantschen). Entraîneur: Bo-
nandi.

Etoile:  Sartorello; Girardin , Gau-
denzi, Facchi (Wenger), Matthey ; Ho-
fer , Queloz, Barben; Villemin, Schena ,
Favre (Guenin). Entraîneur: Matthey.

Arbitre : M. Adamo, de Schmitten .

Tradition respectée aux Fourches où
Etoile a posé, comme d'habitude, pas
mal de problèmes à l'équipe locale.
Saint-Biaise, mal. inspiré, jouant en
dessous de ses possibilités, s'est fait
piéger par une formation chaux-de-
fonnière valant nettement mieux que
son classement au vu de sa perfor-
mance d'hier. Décidément, Saint-Bia i -
se aura toujours sa bête noire , en l'oc-
currence Etoile. Saint-Biaise pourra
invoquer la malchance mais lorsque
l'on bénéficie d autant d' occasions, un
minimum de buts devrait tomber dans
l'escarcelle. Un match à oublier pour
les joueurs locaux en espérant toute-
fois qu'ils en aient retenu la leçon.

O. M.

Serrières - Boudry
1-2 (1-0)

Buts : Majeux; Leuba (2).

Boudry : Perisinotto ; Moulin (Gros-
jean), Noirjean , Delacretaz, Negro ,
Schmutz, Scupola, Baillod (Lambe-
let) ; Christinet, Leuba, Cano. Entraî-
neur: Dubois.

Serrières : Tschanz; Piccolo, Ma-
gales, Loew, Bassi; Citherlet , Vogel ,

Benassi; Rufenacht (Volery), Majeux,
Koster. Entraîneur: Bassi.

Arbitre ; M. Zufferey, de Sierre.

Rien ne sert de courir , il faut partir à
temps. Une nouvelle fois , les joueurs
de l'entraîneur Bassi peuvent méditer
sur ce dicton. En effet , après vingt
minutes, le résultat n'aurait pas dû être
de 1 -0 mais bien de 2-0 ou 3-0 pour
les «vert». Toute la première mi-temps
fut à l'avantage des maîtres de céans
malgré une ou deux incursions de
l'équipe adverse dans les parages du
gardien Tschanz.

En seconde mi-temps, Boudry reprit
petit à petit la direction des opérations
et ce qui devait arriver arriva , à savoir
l'égalisation puis l'avantage pris en
l'espace de deux minutes (entre la
38me et le 40me minute). En résumé,
bon match des «vert et blanc» mais
nouvelle défaite amère. A noter que
l'arbitre, M. Zufferey, par ailleurs excel-
lent, se blessa à la 35me minute au
mollet et termina le match avec beau-
coup de courage.

R.V .

RIEN NE SERT ... de dominer. Colombier , à l' image de son attaquant Masse-
rey, s'est créé de nombreuses occasions face à Nordstern. Mais ce ne fut pas
suffisant pour remporter la total i té de l' enjeu. (Avipress - Treuthardt)

Zellweger au-dessus du lot
SHU gymnastique | sûïsse -RDA à Aigle

A Aigle, la RDA a, comme prévu, dominé la Suisse, en maton
international. Les gymnastes est-allemands l'ont emporté avec
huit points d'avance . Mais pour la première fois dans l'histoire
des affrontements entre les deux nations, ils ont laissé échap-
per la victoire individuelle.

Meilleur que jamais, Sepp Zellweger a
tenu tète à ses rivaux de l'Est pour s'im-
poser de brillante manière, avec un total
respectable de 115,10 points. Zellweg-
ger a ainsi battu de 0,65 point le grand
espoir de la RDA Maik Belle (17 ans),
tandis que Joerg Hasse concédait pour
sa part près d'un point et demi.

BRILLANT RETOUR

Ainsi les gymnastes helvétiques ont-ils
atteint l'objectif fixé. Face aux troisièmes
des championnats du monde, ils sont
parvenus à maintenir un écart inférieur à
dix points. Et ce malgré l'absence de
Bruno Cavelti, blessé à une épaule.
Quant à Zellweger, blessé à un pied et
qui avait dû observer une pause de près
d'une année, il a montré qu'il avait re-
trouvé tous ses moyens. Pourtant, il ne
faut pas oublier que la RDA devait aussi
se passer de quelques-uns de ses bons
éléments, comme le champion du monde
des barres parallèles Sylvio Kroll, ou en-
core Sven Tippelt et Holger Behrendt.

Deux Neuchâtelois participaient à cet-
te rencontre. Flavio Rota s'est classé sep-
tième avec 11 2,20 points, alors que Bo-
ris Dardel a terminé treizième avec
105,65 points.

RÉSULTATS

Par équipes: 1. RDA 567,75 (283,25
imposés/284 ,50 libres) ; 2. Suisse
559,75 (278,40/281,35). - Notes aux
engins aux libres. Sol : RDA 46,70, S
46.75; cheval d'arçons : RDA 47,20, S

45,80; anneaux: RDA 47,40, S 47,00;
saut de cheval: RDA 47,30. S 47,30;
barres parallèles: RDA 47,60, S 47,15;
barre fixe : RDA 48,30, S 47,35.

Individuels: 1. Sepp Zellweger (S)
115,10; 2. Maik Belle (RDA) 114,45; 3.
Joerg Hasse (RDA) et Sten Koplin-Frits-
che (RDA) 113,65; 5. Reichert (RDA)
113,05; 6. Schumacher (S) 112,55; 7.
Rota (S) 112,20; 8. Hempel (RDA)
111 ,60:9. Muller (S) 109,85; 10. Tinner
(S) 107,30; 11. Lorenz (RDA) 107,00;
1 2. Wanner (S) 1 06,1 5; 1 3. Boris Dardel
(S) 105,65; 14. Behrend (RDA) 92,30
(blessé).

Trois Neuchâteloises se
sont distinguées lors des
championnats de Suisse aux
-agrès, qui ont eu lieu durant
le week-end à Sarnen. En test
4, Cloé Blanc d'Hauterive a
remporté le titre devant sa
camarade de club Isabelle
Chevillât. En test 5, médaille
de bronze pour Carole Vallat,
de Colombier. Nous revien-
drons dans une prochaine
édition sur les performances
des participantes neuchâte-
loises.

Titre national
pour l'Altaripienne

Cloé Blanc

Adversaire de Xamax , Gro-
ningue a écrasé son adversaire
du jour en champ ionnat de Hol-
lande, Excelsior Rotterdam, par
6-0. Houtman (2), Van den '
Berg, Mason, De Kock et Gall
ont signé les buts devant 7344
spectateurs. Groningue s'est
aligné, à une exception près
(Van den Berg pour Van Dijk),
dans la même formation que
mercredi dernier, contre Xamax
(0-0).

Groningue cartonne !

Colombier gaspille !
1 re ligue : Nordstern profite

COLOMBIER - NORDSTERN 2-2 (2 -1)
MARQUEURS: Losey 17me ; Forney 20me ; Rei ch 41me et 81 me .

COLOMBIER: Enrico ; P. Meyer; O. Deagostini, Freiholz, J.
Meyer; Krummenacher (14me Losey), Salvi , V. Deagostini ; Masse-
rey, Forney, Chopard . Entraîneur: Widmer.

NORDSTERN: Bl aser ; Zèle ; Muller , Stùcklin , Ackermann ; Ise li ,
Stefa nelli , Chiarelli, Radin (73me Sorg);  Reich, Eisner (88me
Erha rd) . Entr aîneu r:  Fischer .

ARBITRE: M. Ruf er, de Diemtigen.
NOTES : stade des Chézards. 200 spectateurs. Pelouse en bon

état. Colombier sans Schornoz (transféré à Fontainemelon) et sans
Boillat et Vera rdo (blessés). Av ert issem ent à Losey (80me) et à
Chiarelli (87me), tous deux pour jeu dur. Coups de coin: 9-6 (0-5) .

Nordstern est , cette saison , la première
équipe à repartir des Chézards sans avoir
subi la défaite. Pourtant , ce match nul
trouve sa cause plus dans les lacunes
manifestées par les Neuchâtelois que
dans les mérites des Bâlois.

Colombier pouvait et devait gagner
cette rencontre. Il s'est créé un nombre
très élevé d'occasions, mais un catastro-
phique manque de concrétisation, sur-
tout en seconde mi-temps , l'a privé
d' une victoire qui aurait été méritée. Tout
avait bien commencé pour l'équipe de
Widmer. Une réussite de Losey, peu
après son entrée sur la pelouse, puis un
but de toute beauté d'Yves Forney (re-
tourné dans un angle fermé) donnaient à
penser que Colombier allait s'imposer
sans trop de mal.

REICH...  IMPÉRIAL

Mais, à quatre minutes de la pause, un
impérial coup de tête de Reich venait
troubler la sérénité du club local. La se-
conde mi-temps , jouée sur un tempo ra-
pide, allait se révéler riche en situations
épiques. Incroyablement, Colombier
gasp illait occasion sur occasion, ne par-
venant pas à traduire sa supériorité en
buts. Les Bâlois, étouffés, se conten-
taient de sporadiques actions de rupture,
avec en point de mire la tête de Reich.
Défensivement, les visiteurs donnaient
tout ce qu'ils avaient (malgré la présence

dans leurs rangs d'un dénommé Radin!)

BRÈCHES

Colombier se montrait dangereux sur-
tout par un excellent Forney, qui multi-
pliait les débordements et les déviations,
créant des brèches dans la défense ad-
verse , brèches que ses coéquipiers n'arr i -
vaient pas à exploiter.

A neuf minutes de la fin , Reich frappait
encore. Les dernières minutes , d' une fol-
le intensité, voyaient Colombier rater
l' immanquable- à plusieurs reprises , ce
qui lui coûtait finalement un point.

L.W.

TENNIS. - Gagnante à Zurich et Filders-
tadt , Steffi Graf a remporté son troisième
tournoi de suite en battant en finale de celui
de Brigthon, doté de 175.000 dollars , la
Suédoise Catarina Lindqvist , en deux man-
ches: 6-3 6-3.

TENNIS. - Henri Leconte s'est blessé au
dos, dimanche, alors qu'il s'entraînait en
vue du tournoi de Paris , qui commence
aujourd'hui à Bercy. Le Français a le dos
bloqué.

STEFFI GRAF - Troisième v ictoire
d'affilée. (Reuter)

LUTTE. - Les Soviétiques ont été les
grands vainqueurs des épreuves de greco-
romaine aux championnats du monde à
Budapest. Ils ont remporté la moitié des
titres en jeu. soit cinq. Seul le Suédois Tho-
mas Johansson a brisé la suprématie des
pays de l'Est en s'imposant dans la catégo-
rie la plus lourde, celle de plus de 130 kg.
BOXE. -. L'Américain Ricky Parkey est le
nouveau champion du monde des lourds-
légers (version IBF). Il a battu son compa-
triote Lee Roy Murphy, tenant du titre , par
K.-O. technique à la 10me reprise d'un
combat prévu en 15 rounds, à Marsala en
Sicile.

BOXE. - Le Jamaïcain Mike McCallum a
conservé son titre de champion du monde
des surwelters (WBA), dans la salle du Zé-
nith à Paris, en battant le Franco-Marocain
Said Freddy Skouma par K..O. à la 9me
reprise.

CYCLOCROSS. - Albert Zweifel a obte-
nu son troisième succès de la saison de
cyclocross en s'imposant à Leibstadt (AG),
dans une épreuve nationale. C'est sur ce
parcours, très rapide, que se dérouleront les
championnats de Suisse, en janvier pro-
chain.

CURLING. - La Norvège (skip Andreas-
son) a remporté le tournoi international de
Berne, en battant, en finale, le Canada (Ed
Lukowich, champion du monde), nette-
ment par 9-4.

Sports télégrammes

Samedi , après une longue absence,
Niedermayer a repris du service.
Pour sa part , Schœnwetter, nulle-
ment convaincu du diagnostic de la
Faculté qui le condamnait à l 'inacti-
vité j ïisqu'à la f i n  du premier tour
(lésions à un genou), s 'est rendu chez
un spécialiste à Munich. Miracle!
Après  une cure intense, il est revenu
complètement guéri et pourra repren-
de Ventrainement déjà cette semaine.

Après le match, l 'entraîneur
Chiandussi se déclarait très content
du partage des points contre Zurich.
Il a complimenté son équipe pour être
parvenue à remonter un résultat dé-
ficitaire. Contre la forte formation
zuricoise, il fallait le faire. (D. C.)

Le soleil luit
pour Schœnwetter

1. Saint-lmier 10 7 2 1 24-10 16
2. Boudry 11 5 5 1 21-14 15
3. Saint-Biaise 1 1 5  4 2 22-15 14
4. Fontainemelon 11 6 1 4 27-16 13
5. Bôle 10 5 1 4  19-16 11
6. Corcelles 10 3 4 3 18-19 10
7. Audax 10 4 2 4 15-16 10
8. Marin 11 3 4 ¦ 4 14-20 10
9. Hauterive 10 3 1 6  10-17 7

10. Serrières 1 1 2  3 6 16-22 7
11.étoile 1 1 3  1 7  16-24 7
12. Geneveys/C. 10 2 2 6 13-26 6

3me ligue groupe 1
1. Cortaillod 10 8 2 0 32- 8 18
2. Fleurier 1 1 8  2 1 34-12 18
3. C. Espagnol 1 1 6  2 3 28-20 14
4. Châtelard 10 6 1 3 21-14 13
5. Noiraigue 1 1 5  1 5  24-18 11
6. Béroche 1 1 5  1 5  29-28 11
7. Le Locle II 1 1 5  1 5  20-30 11
8. Ticino 10 4 2 4 16-15 10
9. Bôle II 1 1 2  4 5 23-32 8

10. Pts-Martel 9 2 2 5 13-23 6
11.étoile II 11 2 2 7 11-22 6
12. Geneveys II 10 0 0 10 12-41 0

3me ligue groupe 2
1. Superga 1 1 9  2 0 35-10 20
2. C.portugais 11 8 0 3 26-13 16
3. Cornaux 1 1 6  2 3 25-18 14
4. Floria 1 1 5  3 3 18-14 13
5. Comète 11 5 2 4 17-14 12
6. Le Parc 11 3 5 3 13-12 11
7. Le Landeron 11 3 3 5 23-27 9
8. Marin II 10 3 2 5 15-24 8
9. Les Bois 10 1 5 4 11-18 7

10. St lmierll 11 3 1 7 7-16 7
11. Coffrane 1 1 2  3 6 13-25 7
12. Hauter ive  II 1 1 2  2 7 13-25 6

2me ligue



Votre MAÇONNERIE I
confiez -la à l'entreprise

/â  
JEU [ffir ^BM Ipft̂ .

^r Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier
- des équipes hautement qualifiées et dynamiques
- une qualité d'exécution soignée
- un équipement parfaitement adapté et moderne
- des délais d'exécution respectés

N'hésitez pas à nous consulter, tél. 41 37 87. «032.8.10

LES v , Ns La Gr i I le t te cRESs , ER
Tél. (038) 47 11 59 |;;

DISTINCTIONS
EN 1986

I Elevés et mis en bouteilles au domaine, nos crus témoignent de la plus
ï belle typicité du vignoble neuchâtelois. a
; " Lauréats de plusieurs concours nationaux et internationaux, ils ont

obtenu en 1986 les distinctions suivantes :

I EXPOSITION INTERNATIONALE VITI-VINICOLE
DE LJUBLJANA 1986

Médaille d'Or Blanc Grillette 1985
MONDE SÉLECTION BRUXELLES 1986

Médailles d'Or Blanc Grillette 1985
Chardonnay Grillette 1985

, Pinot Noir Grillette 1985
EXPOVINA ZURICH

Médailles d'Or Blanc Grillette 1985
Pinot Gris Grillette 1985

Ces vins pourront être dégustés les vendredi 31 octobre dès 16 h j
et samedi 1°' novembre de 9 h à 12 h au domaine.
Veuillez faire vos réservations assez tôt, les quantités étant
limitées.
Nos caves sont ouvertes du lundi au samedi matin.
LA GRILLETTE-VINS, A. RUEDIN S.A., 2088 CRESSIER
Rue Molondin 2 Tél. (038) 47 11 59 \

420930-10 -i

i BAIGNOIRES
I Emaillage à neuf toutes couleurs.

Prix sans concurrence, garantie.
! HAG-PLASTIC, case postale 52,

2563 Ipsach
Tél. (032) 42 10 20,

j 8-12 h + dès 18 h. 419101 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Pizzeria au feu de bois
Brasserie - Bar Cuisine française
Salle à manger - Rôtisserie Spécialités : US beef

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
Rue du Temple 6 - 2022 Bevaix Propr. Lévy José,

9 (038) 46 12 67 415798 .,0
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B5uraTOM
Pour VOS SORTIES DE BUREAUX et D'ENTREPRISE..J
I ... pourquoi pas une charbonnade?j

COMMERÇANTS I
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition gm-mng»

Service de publicité I Sta^i Tél. (038) 25 65 
01

j ÊÈWi&>.  SALON-EXPO
<*fl&jf^  ̂DU PORT

ÎF^ NEUCHÂTEL

COPIES COULEURS JQ| **%M0  ̂S
COLOR ONE IHI vO^F

Rapide, simple... |: j M m EjF

PAPIER SYSTEM CiOw HfHjf iMonruz 5- 2000 Neuchâtel 8- 0 038/24 10 60 =̂  ̂ ŜSJUJl̂  ̂ UfBI ESUJ *̂===3 3̂ EŜ  HJJ

_ — Mm yfflftj ik L! neuchâtelois

m s^Ms\ i ¦ "? J nflflôfcW jp\\\ le nouveau jeu au stand cigf L
\ Neuchâtel 4, rue Saint-Maurice

| LUNDI 27 OCTOBRE 1
Aujourd'hui n t . r: rzT
' Ouvert de 14 heures a 22 heures

ûia 21 h Dans la halle des restaurants

Salon- Expo r^n n^-^'-vI "̂  b l -'0--) 1J W .;:'*!;\ ! (4 musiciens)
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JALS Exclusivité l̂lBW
Stand 76 en Suisse : Ï

;- ' 
ffMorbiers g»

<Swtâméém&f lm6e WÊ
du village de Morbier Bvll l(France). JÊp̂ Mh
Création artisanale. iS-<ï^ll
Chaque pièce est numérotée ySB̂ ilf
avec son certificat d'origine. Miix£-ï Wk
Distributeur exclusif: Ê̂MMTitus Fuchs SH
VENTE DIRECTE ï** l̂$
AU SALON 419874.88 S-5ï£*#

Aujourd'hui 27 octobre

démonstration
MINOLTA

5000-7000-9000, les appareils ré-
flexes autofocus

KODAK
les nouveaux compacts 24x 36
les projecteurs KODAK Carousel et
leur systèmeHÉffl
Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN

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

420233-88

Novilon
i le revêtement de sol

avec une garantie
de S ans^gp  ̂ |

i "••,'.;'-"';.;••'

la marque de qualité de Forbo-Giubiasco SA

Démonstration au stand N° 10
n*, w BBmsHnRRnRHBnmm im TA WBCffJ^Tl i

; i
419260-88

Au stand N° 57 tous les jours

DÉGUSTATION

ÉDE 
CAFÉ

Fr. 1.50

# »%
SPÉCIALISTE ^

^,̂2. C.4FÉ - 77Y£
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

Vente en gros et au détail
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N° des stands
26 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
74 ALTSTADT ASSURANCES
15 ANNONCES SUISSES S.A.
22 AU CYGNE, articles

d'enfants , literie , ameublements
57 AU MOKA, cafés , thés
58 AU TIGRE ROYAL, fourrures
12/14/71 AUX ARMOURINS
18 BAUERMEISTER J.-Ph., vins fins
86 BAR AU MÉTRO
9 BARTO MEUBLES

69 BENGUEREL, ferblanterie
47 BERTSCHI SPORTS
42 BESSON, auto-électricité
46 BIOSAUNA, Institut François Rossier
16 BOLLE-PICARD, articles antibuée
82 BOLLIGER , boucherie
68 BOURQUIN & Cie, papeterie
50 CFF&SNCF
2 CAISSES À SAVON

Fédération romande
75 CAFÉ DU THÉÂTRE
78 CASA LUSITANIA

spécialités portugaises
19/21 CARRARD ,

centre de couture Bernina

7 CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE du Littoral
neuchâtelois

11 CENTRE DU MODÉLISTE
33 CENTRE PRESSE (FAN-ICN)
79 CERCLE NATIONAL, restaurant
64 CLUB PLEINE FORME '
66 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
52 ECOTECH
103 ELEXA , électricité
84 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE
35 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs
1 GARAGES APOLLO S.A.
6 GARAGE ROBERT

56 GRAENICHER S.A., isolations
70 GRANUM S.A.,

appareils de chauffage
49 GREZET, machines à coudre

Husqvarna
105 GROUX ÉLECTRICITÉ
36 HAEFLIGER & KAESER S.A.

quincaillerie, outillage
77 HÔTELTOURING AU LAC
30 HURTZELER
55 JACK-POT, boutique
76 JALLS DIFFUSION, horlogerie
39 JARDIN DES HALLES,

parfumerie

23/59/63 JEANNERET & CO S.A., radio, TV,
vidéo, Hi-Fi ,
appareils ménagers

73 JEANNERET P.
boulangerie-pâtisserie

107 KIOSQUE, J. Merillat
27 LABORATOIRES ES.P.
60 LE PORTUGAL, invité d'honneur
13 LE TISSERIN, trousseaux ,

textiles-loisirs
24 LEBET RAYMOND,

fournitures philatéliques
62 LOEW & CIE, vins
17 MAISONS PATZE S.A.,

maisons à ossature en bois
102 MARINE SERVICE, Claude Muller
10 MASSEREY, tapis , rideaux,

revêtements de sols
65 MICROLAND S.A., informatique

5 MODERNA + CRETÉGNY & CIE
agencements de cuisines
+ comptoir ménager

4 NOBS S.A., pneus
37 PANIGHINI, informatique
104 PAPIER SYSTEM
32 PIERRE BAUME S.A.

comptoir des papiers peints
61 PLASLICAs.à.r.l.

106 PIZZERA S.A., entreprise générale
de construction

28 PORRET, tapissier décorateur
31 PTT
25 QUIBUS BOUTIQUE
48 RÉGIE MICHELTURIN S.A.
45 REYMOND S.A. machines de bureau
54 ROLLIER SERRURERIE
67 ROSSETTI ALBERT, meubles
29 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
72 SICLI S.A., extincteurs
53 SCHMUTZ, quincaillerie
40 TERRES CUITES DE PROVENCE

3 THIEL, atelier nautique
44 TOURING CLUB SUISSE
8 TN, Transports en commun

de Neuchâtel et environs
34 TURUANIA.

entreprise de construction
38 UNION DE BANQUES SUISSES
43 UNIPHOTS.A.
41 VAUDOISE ASSURANCES
51 VILLE DE NEUCHÂTEL
20 WETZ, droguerie-parfumerie
80 WITTWER , voyages et cars



Potion et anti-potion
gr̂ | hockey sur giace | 

lre 
l igue: le truc de YS a fail l i réussir

Young Sprinters -
Lausanne 4-7 (3-0 1 -4 0-3)

MARQUEURS: 0'40 Magnin (Ry-
ser) 1-0; 8'36 Rettenmund (Droz)
2-0; 14'35 Droz 3-0; 26'49 Gilomen
(Lussier) 3-1 ; 27'03 Courvoisier
(Lussier) 3-2; 29'51 Courvoisier 3-3;
34'10 Magnin 4-3; 39'21 Bobillier
(Lussier) 4-4; 49'22 Favrod (Mail-
lard) 4-5;  51'02 Courvoisier (Gi lo-
men) 4-6; 57'18 Monnier 4-7.

YOUNG SPRINTERS: Riedo; Du-
bois, Helfer; Dubuis. Schlapbach;
Siegrist, Amez-Droz ; Magnin,

Groupe 3
Fleurier-Champéry 3-9; Saint-lmier-

Monthey 0-11; Forward Morges-Genève
Servette 1-4; Marti gny-Viège 5-1; Sion-
Yverdon 1-2;  Neuchâtel-Lausanne 4-7.

1. Monthey 2 2 0 0 27- 0 4
2. Champéry 2 2 0 0 19- 6 4
3. Lausanne 2 2 0 0 1 6 - 8 4
4. Yverdon 2 2 0 0 8 - 3 4
5. Marti gny 2 1 1 0 11- 7 3
6. GE Servette 2 1 1 0 10- 7 3
7. Viège 2 1 0 1 11- 9 2
8. Fw Morges 2 0 0 2 3-10 0
9. Y.Sprinters 2 0 0 2 8-17 0

10. Fleurier 2 0 0 2 7-18 0
11. Sion 2 0 0 2 1-18 0
12. St Imier 2 0 0 2 3-21 0

Groupe 1
Saint-Moritz-Urdorf 3-6;  Uzwil-Winter-

thour 4-2 ;  Arosa-Wil 1 -4; Weinfelden-Mit-
telrheintal 2-2;  Kusnacht-Bùlach 0-8; III-
nau Effretikon-Schaffhouse interrompu par
le mauvais temps sur le résultat de 1 -0. La
rencontre sera rejouée le 29 octobre.

Classement : LBùlach 2/4 (17-2) ;  2.
Uzwil 2/4 (9-6) ;  3. Schaffhouse 1/2
(6-5) ; 4. Illnau Effretikon 1/2 (2-1) ;  5. Wil
2/2 (8-6); 6. Urdorf 2/2 (7-5); 7. Arosa
2/2 (8-8);  8. Kusnacht 2/2 (5-12); 9. Mit-
telrheintal 2/1 (6-9) ;  10. Weinfelden 2/1
(4-11) ;  11. Winterthour 2/0 (7-10); 12.
Saint-Moritz 2/0 (7-11).

Groupe 2
Worb-Berthoud 5-2; Lyss-Thoune Stef-

fisburg 6-3; Adelboden-Wiki Mùnsingen
5-5; Zunzgen Sissach-Konolfingen 11-4 ;
Marzili Laengasse Berne-Aarau 1-3; Lan-
genthal-Faido 6-4 .

Classement : 1. Lyss 4 (16-7) ; 2. Aarau
4 (8-4); 3. Wiki Mùnsingen 3 (25-7); 4.
Langenthal 3 (11-9); 5. Adelboden 3
(11-10) ; 6. Zunzgen Sissach 2 (14-9); 7.
Thoune Steffisburg 2 (12-7);  8. Worb 2
(10-8); 9. Berthoud 1 (7-10); 10. Faido 0
(8-16); 11. Marzili Laengasse Berne 0
(2-12); 12. Konolfingen 2 (6-31).

Waelchli , Ryser; Loosli, Rufenacht,
Bergamo; Leuenberger , Retten-
mund, Droz. Entraîneur: Turler.

LAUSANNE: Meuwly; Bobillier,
Girard ; Schwartz, Gilomen; Cour-
voisier , Lussier , Bonito; Favrod,
Maillard, Joliquin; Pousaz , Mon-
nier, Ecoeur. Entraîneur: Bastl.

ARBITRES : MM. Reist , Fahr-
ni/Ghiggia.

NOTES : Patinoire du Littoral. 900
spectateurs. Young sprinters sans
Testori (ennuis de pression sangui-
ne). Pénalités : 5x2' contre Young
Sprinters et 8x2' contre Lausanne.

La potion anti-Lussier était bon-
ne, mais son effet limité dans le
temps. Pendant 20 minutes, Young
Sprinters est parvenu à mettre la
ligne de parade du Lausanne HC,
celle de Courvoisier, Lussier, Boni-
to, sous l'éteignoir. Puis, les Lau-
sannois ont trouvé le remède et ont
administré leur anti-potion. Résul-
tat : les Neuchâtelois n'ont pu em-

Forward Morges - Genève
Servette 1-4 (0-2 0-0 1-2)
Buts : 14me Scherrer (Mercier) 0-1;

1 5me Odermatt 0-2; 46me Enguebaert
(Hinni) 0-3; 47me Marti (Regali) 0-4;
50me Wenger (Panchaud) 1 -4.

Arbitres : MM. Landry, Furrer/Pf yffer.
Notes : 1 50 spectateurs. Pénalités : 10

* 2' contre Forward Morges, 7 * 2 '
contre Genève Servette. A la 58me. Ams-
tutz (Morges) heurte la bande avec la
tête et doit être évacué, à l'hôpital , victi-
me d'une commotion.

Dans un premier temps, les arbitres ont
retardé la rencontre à cause de la pluie.
Après une heure de palabres , le match a
débuté. Malgré la différence de buts, les
Morgiens ont fort bien résisté , mais man-
qué de réalisateurs. Par contre , Genève
Servette est bien payé avec ses quatre
buts. L'état de la glace (parfois recouver-
te de plusieurs centimètres d'eau) a sé-
rieusement handicapé les joueurs. CX

Sion - Yverdon 1-2
(1-1 0-1 0-0)

Buts : Riand 1 3me (1 -0) ; Zeller 1 5me
(1-1); Robiolo 29me (1-2).

Ce match a été d'une qualité très
moyenne. Yverdon, qui s'était rendu en
Valais en croyant pouvoir s'imposer aisé-
ment , a dû vite déchanter. Les Sédunois,
volontaires et disciplinés , lui ont posé
des problèmes jusqu 'au coup de sifflet
final. Le jeu simple et efficace de Sion
pourrait engendrer des surprises.

pêcher le retour de leurs adversai-
res et ont dû finalement s 'incliner.

Michel Turler l'avait dit avant le
match, de la façon dont on mettrait
la ligne de Lussier en échec dépen-
drait le succès. Et c 'est à Magnin,
Waelchli et Ryser, assistés de Du-
bois et de Helfer en défense , que
Turler avait confié la tâche de sur-
veiller le Canadien de Lausanne et
ses compères.

Au premier tiers, cette tactique a
parfaitement réussi. Magnin a ou-
vert le score après 40 secondes de
jeu et Rettenmund et Droz se sont
chargés de porter la marque à 3-0
d'une façon tout à fait logique et
méritée.

Lors de la période intermédiaire,
Bastl, qui avait bien vu que son
équipe ne marchait pas, a fait jouer
Lussier alternativement en premiè-
re et en deuxième ligne pendant un
moment. Le résultat ne s'est pas
fait attendre : Gilomen et Courvoi-
sier par deux fois ont rétabli la pari-
té, bénéficiant du jeu très collectif
de Lussier.

Ces trois buts en trois minutes
ont, dans un premier temps, coupé
les jambes des hommes de Turler.
Mais ceux-ci se sont admirable-
ment ressaisis et ont même repris

Saint-lmier - Monthey 0-11
(0-3 0-3 0-5)

Marqueurs : Mayer (Schopf) 14me;
Buser (Mosimann) 15me; Giambonini
19me ; Debons (Giddey-Giambonini)
21 me; Debons (Giambonini) 34me;
Schopf (Michel) 35me; Debons (Giam-
bonini) 45me ; Mayer 48me; Debons
(Schopf) 52me; Mayer 55me; Debons
(Giddey) 56me.

Arbitres : MM. Fivaz, Perdichiz-
zi/Baumgartner.

Notes : patinoire de l'Erguel , bonne
glace. 300 spectateurs. Pénalités : 5 x 2 '
contre Saint-lmier , 1 0 x 2 '  plus 1 x 10',à
Buser contre Monthey.

Saint-lmier a fait illusion pendant qua-
torze minutes. Les Erguéliens portèrent
souvent le danger devant la cage de l' ex-
cellent Schoepfer , sans toutefois trouver
la faille. Désorientés après le premier but
montheysan. les hommes de Tony Nei-
ninger ne refirent jamais surface. R. B.

l'avantage grâce à Magnin. Hélas,
Rettenmund sur le banc des pénali-
tés, Bobillier, servi par Lussier, a
égalisé une nouvelle fois.

L'ultime période a été cruelle
pour les Neuchâtelois. Alors qu'ils
faisaient le forcing, ils ont été cueil-
lis sur trois contre-attaques. Fa-
vrod, Courvoisier et Monnier se
sont à chaque fois présentés seuls
devant un Riedo qui n'a pu faire de
miracles.

Pour Young Sprinters, cette
deuxième défaite, après celle de
Viège, n'a rien de catastrophique ni
de déshonorant. Lausanne et Viège
font partie des favoris du groupe.
Les hommes de Turler auront l'oc-
casion de récolter une première vic-
toire samedi prochain à Sion.

Côté lausannois, on s 'étonnera
qu'un des favoris du groupe ait évo-
lué avec quatre arrières seulemen-
tet qu'il ait dû faire jouer son étran-
ger dans deux lignes pour venir à
bout de son adversaire. Ça nous pa-
raît un peu court lorsqu'on veut
jouer jusqu 'au bout le rôle de pré-
tendant aux finales d'ascension.

P.-A. ROMY

Martigny - Viège 5-1
(1-0 2-0 2-1)

Buts : 14me Monnet 1-0; 23me Ga-
gnon 2-0; 40me Pillet 3-0; 46me Raemy
4-0; 50me Roten 4-1 ; 55me Nussberger
5-1.

Devant 1500 spectateurs , les deux
équipes ont affiché une certaine nervosi-
té en début de partie. Sous l'influence de
Jean Gagnon, dont la présence sur la
glace aura été quasi constante , les Marti-
gnerains ont été les plus rapidement en
action. Ils n'auront finalement laissé que
de rares possibilités à leurs adversaires
de contre-attaquer. La rentrée de Raemy
a également été bénéfique aux recevants.

I.M.

Deuxième ligue
Groupe 5: Le Locle-Tavan'nes 4-2;

Moutier-Star-Fribourg 13-2; Noiraigue-
Serrières 5-1 ; Bassecourt-Uni Neuchâtel
4-8; Joux Tramelan-Tramelan 2-5.

Défaite positive d'Union
RJjy basketbaii | Championnat de ligue B

Union IMeuchâtel-Sports
- CVJ M Birsfelden:81-89

(44-39)
UNION NEUCHÂTEL: Forrer (6),

Lambelet (7), Crameri (16), Perlotto (8).
Dick (2), Betger (8), Reusser , Kuyper
(34). Entraîneur: Brugger.

BIRSFELDEN: Traub (17), Hug (7),
Ruppen (6), Gregg (37), Lanaro (4),
Lopez (10), Kellerhals (8). Entraîneur:
Me Cormick.

Arbitres: MM. Stauffer de Lausanne et
Pace de Lugano.

NOTES: Panespo, 150 spectateurs.
Sortis pour cinq fautes: Crameri (34me)
et Kuyper (40me). Faute technique à Kel-
lerhals (24me).

Au tableau: 5me: 8-10, 10me: 21-20,
15me: 31 -28, 25me : 51-49, 30me:
63-63 , 35me: 75-76.

En chiffres: Union Neuchâtel : 32 pa-
niers pour 68 tirs (47%), dont trois pa-
niers à trois points / 14 lancer-francs sur
1 9 (73%). Birsfelden : 30 paniers pour 47
tirs (64%) dont deux paniers à trois
points / 27 lancer-francs sur 28 (97%).

BON SPECTACLE

Il y a des défaites positives. Celle de
samedi en est une. Durant 38 minutes,
les jeunes Unionistes ont fait jeu égal
avec leur adversaire emmené par l'ancien
professionnel Ed Gregg. Pour avoir mal
négocié les deux dernières minutes, la
bande à Brugger s 'est retrouvée au tapis.
Il faut parfois si peu en basket pour que
la moindre inattention , le plus petit excès
de précipitation vous coûtent les efforts
d'un match !

Samedi , le spectacle fut pourtant de
qualité, non seulement grâce à la présen-
ce de Kuyper et Gregg qui firent presque
jeu égal sur le plan comptable, mais grâ-
ce aussi à un magnifique Vincent Crame-
ri. Le junior neuchâtelois aligna de su-
perbes paniers en extension sous le nez
de Gregg et s 'imposa souvent avec brio

La situation
Ligue nationale A, 5me journée :

SAM Massagno - Monthey 71 -69 (45-39).
SF Lausanne - Vevey 114-118 (53-55).
Champel-Genève - Beauregard 94-81
(43-34). Fribourg Olympic - Pully 89-77
(40-41).

Classement : 1. Fribourg Olympic 10 ( +
40). 2. SF Lausanne 8 (+ 65). 3. Pully 8 ( +
29). 4. Vevey 6 (- 4). 5. SAM Massagno 6
(- 15). 6. Vernier 4 (+ 24). 7. Champel 4 (-
20). 8. Nyon 2 (- 33). 9. Monthey 2 (- 35).
10. Beauregard 0 (- 51).

Ligue nationale B, 6me journée :
Union Neuchâtel - CVJM Birsfelden 81-89
(44-39); Sion - Cossonay 92-93 (41 -51 );
Barbengo - ST Berne 102-103 a.p. (41-40
89-89); Bellinzone - Lugano 88-96
(43-38); Chêne - Reussbuhl 95-89
(45-51); Lucerne - Martigny 79-78
(41-40).

Classement : 1. Chêne 6/ 12 (+ 118);
2. Reussbuhl 6/ 10 (+ 67); 3. Birsfelden
6/10 (+ 38); 4. Berne 6/10 (+ 1); 5.
Lugano 6/8 (+ 124); 6. Bellinzone 6/6 ( +
25); 7. Cossonay 5/4 (- 4); 8. Sion 6/4 (-
64); 9. Barbengo 5/2 (- 61); 10. Union
Neuchâtel 6/2 (- 79); 11. Lucerne 6/2 (-
99); 12. Martigny 6/0 (- 66).

au cœur de la mêlée. On vit même Gregg
donner une tape amicale à son cadet de
treize ans après s'être proprement fait
berner! Aussi , ce n'est que justice si Cra-
meri quitta le parquet sous les applaudis-
sements du public.

ESPOIR

Avec cinq points d'avance à la pause,
l'entraîneur Brugger pouvait se dire que
le chemin de la victoire était tout tracé.
D'autant plus que Kuyper taquinait avec
succès le tir à trois points, que Forrer
alliait élégance et efficacité et que la dé-
fense ne prenait pour une fois pas l'eau.
Hélas , Gregg et Kellerhals se chargèrent
de remettre le spendules à l'heure en
deux minutes. Dès lors, le résultat fit de
la corde raide, le match se jouant finale-
ment plus aux balles perdues qu'aux pa-
niers marqués. A ce jeu, les Unionistes
galvaudèrent encore ' trop de balles qui
avaient le poids d'un panier , alors que les
hommes de Me Cormick , moins souvent
en possession du ballon, en firent meil-
leur usage (voir les chiffres plus haut).
La sortie de Crameri (34me) n'arrangea
évidemment pas les affaires unionistes et
ouvrit tout grand le chemin du panier au
grand Gregg.

RÉELS PROGRÈS

81 -79 à la 38me: le coup était encore
jouable. Malheureusement , Perlotto et
Berger ratèrent coup sur coup la cible en
bonne position et la victoire bascula
dans le camp bâlois.

Cette nouvelle défaite n'est pas à
prendre trop au tragique. La jeune pha-
lange unioniste a démontré de réels pro-
grès dans le jeu collectif et dans le sec-
teur défensif. Cette prise de risques en
défense sera certainement payante dans
un proche avenir , car on ne tombe pas
tous ..les jours sur une équipe marquant
27 lancers-francs sur 28!

A. Be.

PIÈCE MAÎTRESSE. - Greg a me-
né la vie dure aux Unionistes.

(Avipress - Treuthardt)

Beau succès de Colombier
l ĵjjl volleyball  Ligue nationale B

SFG Colombier - Lausanne
Université Club II 3-0

(15-9 15-7,15-9)
Colombier: J.-C! Briquet (en-

traîneur-joueur), R. Meroni, C.
Beuchat , J. Meyer, H. Bexkens, R.
Lâchât , A. Bassand, D. Bossel.

Avant la rencontre, nous
n'avions guère de renseignements
sur la deuxième formation du Lau-
sanne Université Club. En réalité,
la majorité des joueurs de cette
équipe sont la véritable relève de
l'équipe-fanion.

Après avoir eu droit à une exhibi-
tion d'un exercice d'échauffement
•vieux de 20 ans en arrière , exécuté
par l'entraîneur vaudois et son
équipe, la partie pouvait débuter!
Les joueurs de J.-C. Briquet ont
remis les pendules à l'heure en
remportant facilement cette ren-
contre et en se débarrassant rapi-
dement des doutes et des com-
plexes que pouvait engendrer le
fait de jouer en ligue nationale B.
Repartir à zéro n'était pas facile
pour Colombier. Cette première
victoire à domicile, qui a agréable-
ment surpris par sa netteté , a fait
revivre le public de Rochefort. Elle
facilitera la promotion du volleyball
dans le canton.

A la fin de la rencontre, la voix
de l'entraîneur neuchâtelois trem-
blait d'émotion, lorsqu'il nous ex-
pliquait l'excellent comportement
de toute son équipe et surtout, en
insistant sur les progrès accomplis
en défense arrière et dans la relan-
ce. Il reconnaissait également une
certaine inconstance de ses

joueurs au niveau du bloc. L'am-
pleur de cette victoire permet à Co-
lombier de croire qu'il est capable
de tutoyer les meilleurs mais il ne
faudrait pas qu'il sombre dès qu'un
rouage se grippe.

Samedi prochain, un déplace-
ment difficile (à Morat) attend les
protégés de J.-J. Pointet. Souhai-
tons que l'équipe renouvelle ce
bon comportement. M. Y.

BIEN PARTIS - Les gars de Co-
lombier ont nettement remporté
leur premier match en ligue B.

(Avipress-Treuthardt)

D'un façon ou de l'autre
La Chaux-de-Fonds perd

PTiïîpgl Ajo ie frappe aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE 2-6 (0-3 0-2 2-1 )

MARQUEURS: 7'27 Baechler
10'30 Forster; 14'37 Schmid
22'25 C. Berdat; 23 06 Grand
44'22 McParland; 44'37 D. Du
bois; 57'05 C. Berdat.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amez-Droz : L. Dubois, Seydoux
Gobât , Hêche; D. Dubois, Bour
quin; Stehlin, Tschanz , Rohr
bach ; Vuille, Baragano, Lenga
cher; Mouche, McParland, Ca
porosso; Guerry. Entraîneur
Soukup.

AJOIE: Siegenthaler; Sembi
nelli , Baechler; Schmid, Forster
Steiner, C. Berdat, Grand ; Joli
don, Métivier, Niederhauser
Steudler, Rochat, Kohler; Blan
chard, Léchenne, S. Berdat. En
traîneur: Beaulieu.

ARBITRES: MM. Ehrensper
ger/Jetzer, Rodel.

NOTES : patinoire des Mélè-
zes. 4000 spectateurs dont une
forte cohorte jurassienne. Nissil-
le pour Amez-Droz après le
deuxième but d'Ajoie. Pénalités :
2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds; 7 x 2 '  contre Ajoie.

Une fois n'est pas coutume, La
Chaux-de-Fonds n'a pas perdu
lors du dernier tiers-temps.
C'est même durant cette pério-
de que l'équipe de Soukup a
connu ses meilleurs moments.
Menée par cinq buts d'écart , elle
a donné l'impression de pouvoir
relancer l'intérêt de la partie en
inscrivant deux buts coup sur
coup. Mais Ajoie faisait bonne
garde, Siegenthaler multipliant
par ailleurs les arrêts avec une
maîtrise étonnante.

Ajoie a donc gagné et, partant.

a consolidé sa position dans la
partie supérieure du classement.
Encouragés par de nombreux
supporters, les Ajoulots ont pré-
senté un ensemble homogène.
Leur victoire est indiscutable-
ment méritée.

Mes joueurs ont bien respecté
les consignes, relevait Richard
Beaulieu à l'issue de la rencontre. Je
leur avais demandé de presser
l'adversaire dans son camp, de
l'empêcher de s'organiser. Cette
tactique nous a réussi. Nous
avons marqué assez rapidement ,
alors que La Chaux-de-Fonds n'a
pas eu la chance d'obtenir ce but
qui aurait pu modifier le cours
du match. Sa réaction fut trop
tardive. Comme nous étions à
l'extérieur , nous n'avions aucu-
ne raison de pousser l'attaque.
Nous nous sommes contentés de
préserver le résultat. Cette nou-
velle victoire est importante
pour le moral. Elle va certaine-
ment susciter de nouvelles moti-
vations pour notre prochain af-
frontement contre Langnau!

Côté chaux-de-fonnier , la décep-
tion , bien entendu , se lisait sur les
visages. Jan Soukup, qui avait vaine-
ment modifié l'ordonnance de ses
troupes durant le tiers médian avant
de terminer à deux lignes, constatait
une fois de plus le manque d'eff icaci-
té de son équipe: Nous ne tirons
pas assez au but. A cet égard ,
Ajoie nous a donné une bonne
leçon d'opportunisme.

Demain soir , contre Grindelwald , il
s'agira, en quelque sorte , de corriger
le tir. Le rendez-vous est trop impor-
tant pour être manqué.

J.-P. D.

SOLIDE. - Le gardien Anton Siegenthaler, qui se détend ici
face à Mouche, a fait le minimum de concessions aux avants
chaux-de-fonniers. (Avipress - M. Henry)

Leysin et Chênois résistent
Après respectivement six (messieurs) et

cinq (dames) tours du championnat de
ligue nationale A. quatre équipes n'ont pas
encore égaré le moindre point. Côté mas-
culin, Uni Lausanne n'a pas pu surprendre
le champ ion Leysin alors que chez les da-
mes, les deux équipes lucernoises ont subi
leur première défaite de la saison. Les ré-
sultats:

Messieurs. LN A, 6me tour: Genève
Elite-Leysin 1-3 (10-15 . 1115. 15-12.
5-15). Uni Lausanne-Chênois 0-3
(12-15, 7-15 , 12-15). Uni Bâle-Jona 3-1
(15-10, 15-13 , 8-15 , 17-15). Koniz-Semi
Lucerne 3-0 (15-11 , 15-9 , 15-3). Mat-
ches avancés: Leysin-Uni Lausanne 3-1
(15-10 . 6-15 . 15-7 . 15-9). Genève Elite-
Chènois 1-3 (15-12 , 6-15 . 715, 8-15). -
Classement : 1 Leysin et Chênois 6/12
(18-3). 3. Uni Lausanne 6/8 (13-9). 4 ,
Uni Bàle 5/4 (7-10). 5. Jona 5/2 (8-12).
6. Koniz 5/2 (4-12). 7. Semi Lucerne 5/2
(3-12). 8. Genève Elite 6/ 2 (5-15).

LN B. Groupe ouest : Lutry-Spiez
3-1. Colombier-Uni Lausanne 3-0. Bien-
ne-Chènois 1-3. Morat-Tatran Berne 1-3.
Mùnsingen-VBC Berne 30. - Classe-
ment : 1. Chênois, Mùnsingen et Lutry
2/4.

Dames. LN A , 5me tour: VBC Berne-
Spada Academica Zurich 3-0 (1510.
15-13, 15-3). VB Bâle-Bienne 1-3 (8-15,
7-15 , 15-6 , 5-15). BTV Lucerne-Uni Lau-
sanne 1-3 (15-12. 4-15 . 2-15 . 9-15).
Montana Lucerne-Uni Bàle 1-3 (14-16 ,
4-15 , 15-7 ,8-15). - Classement (5 mat-
ches): 1. Uni Bâle 10 (15-2). 2. Uni
Lausanne 10 (15-3). 3. Montana Lucerne
8 (13-4). 4. BTV Lucerne 8 813-6). 5.
VBC Berne 2 (5-12). 6. Bienne 2 (5-13).
7. VB Bàle et Spada Academica 0 (215).

LN B, groupe ouest : Genève Elite-
Uni Berne 1-3. Gatt-VBC Lausanne 3-2.
Leysin-Carrera Moudon 3-0. Malle-
ray/Bévilard-Thoune 30. - Classement:
1. Gatt 2/4. 2. Fribourg et Uni Berne 1/2.

Récital Anken et Bouchard
Fribourg Gottéron -

Bienne 2-3 (1-2 0-0 1-1)
Marqueurs : 4me Kohler (0-1);

7me Dupont (0-2); 20me Montan-
don (1-2) ; 42me Pleschberger
(2-2); 43me Kohler (2-3).

Fribourg Gottéron: Bouchard;
Pfeuti , Brasey; Baer , Silling; Hofstet-
ter , Jaeggi; Luedi, Sauvé, Pleschber-
ger; Rotzetter , Montaridon, Jaquier;
Maurer , Lauber, Mirra; Rod.

Bienne : Anken; Thévoz, Cataruz-
za; Zigerli. Zytynski; Jost; Kohler ,
Dupont, Leuenberger; Dubois, Aes-
chlimann, Egli; Wist , Nuspliger,
Baertschi.

Notes: patinoire communale.
6000 spectateurs. Fribourg sans
Tschanz (blessé) ni Morrison (étran-
ger surnuméraire). Bienne sans Pou-
lin, Kiefer et Kaltenbacher (blessés).
Pénalités: 6 * 2' contre Gottéron, 5
* 2' contre Bienne + 5' à Jost.

Si l'on en juge par ce qu'ils ont
montré dans ce match, Fribourg Got-
téron et Bienne appartiennent à l'éli-
te du hockey suisse parce que celle-
ci veut bien admettre dix équipes en

Ligue A
Berne-Sierre 2-7 (2-1, 0-3, 0-3).

Coire-Ambri Piotta 3-7 (2-3, 1-0,
0-4). Fribourg Gottéron-Bienne 2-3
(1-2, 0-0, 1-1). Lugano-Davos 7-2
(2-1, 3-0, 2-1). Olten-Kloten 2-2
(1-0 , 1-2, 0-0).
1. Kloten 7 6 1 0  38-16 13
2. Lugano 7 5 1 1  40-2511
3. Davos 7 ' 5 0 2 29-23 10
4. Bienne 7 4 1 2  25-27 9
5. Ambri Piotta 7 2 2 3 29-30 6
6. Berne 7 3 0 4 32-35 6
7. Olten 7 2 1 4  23-26 5
8. Sierre 7 2 0 5 30-36 4
9. Coire 7 2 0 5 22-31 4

10. F. Gottéron 7 1 0 6 29-48 2

son sein... Médiocre dans son en-
semble, le spectacle n'aura toutefois
pas été totalement absent lors de cet-
te explication. Deux hommes ont
émergé de la grisaille et ont livré un
véritable match dans le match. On
veut parler des deux gardiens Daniel
Bouchard, le renfort fribourgeois de
dernière heure, et Olivier Anken, qui
a prouvé, une fois de plus, qu'il de-
meurait le meilleur portier du pays.
Mal protégés par des défenseurs
n'ayant poÛTIa plupart pas le format
de la division supérieure , les gardiens
des deux équipes ont réalisé des
prouesses. Celles d'Anken n'ont pas
été vaines.

C'est cruel pour Bouchard, qui a
retardé le plus longtemps possible la
victoire adverse sans pouvoir, cepen-
dant, compenser l'anonymat dans le-
quel se confinèrent les attaquants lo-
caux. Bienne doit d'avoir pu faire la
différence aux personnalités formant
sa première tnplette d'attaque, cette
dernière ayant signé la totalité des
buts de son équipe.

D. SUDAN

Ligue B
La ChauX'de-Fonds-Ajoie 2-6

(0-3, 0-2, 2-1 ). Grindelwald-Bâle 5-2
(3-0, 0-1, 2-1). Langnau-Hérisau 0-3
(0-1, 0-0, 0-2). Zoug-Rapperswil
Jona 3-0 (1 -0, f-0, 1 -0). CP Zurich-
Dubendorf 1-5 (0-2, 0-2, 1-1).
1. Langnau 7 6 0 1 31-16 12
2. Hérisau 7 6 0 1 37-24 12
3. Ajoie 7 4 2 1 28-18 10
4. Zoug 7 4 1 2  35-22 9
5. CP Zurich 7 3 1 3 21 -23 7
6. Dùbendorf 7 3 1 3 31-39 7
7. Bàle 7 2 1 4  35-36 5
8. Rappers. J. 7 2 0 5 22-29 4
9. Grindelwald 7 1 0 6 21-37 2

10. Chx-de-Fs 7 1 0  6 24-41 2

Olten freine Kloten
Après avoir gagné à six repri-

ses en autant de rencontres , Klo-
ten a perdu son premier point
lors de la 7me journée du cham-
pionnat de LNA. Olten s'est fait
l'auteur de l'exploit en tenant le
leader en échec (2-2), de façon
parfaitement méritée et grâce ,
notamment , à son gardien , Dino
Stecher , en grande forme. Les
Zuricois conservent néanmoins
deux longueurs d'avance, puis-
que Davos a mordu la poussière

à Lugano (7-2) dans le match au
sommet de la soirée.

Côté romand , Sierre a créé la
surprise en battant très nette-
ment Berne à l'Allmend (7-2),
bien que les gens de la capitale
aient mené 2-1 au terme de la
première période. Fribourg-Got-
téron , en revanche , malgré la
présence de Bouchard dans la
cage, s'est incliné à St-Léonard
devant Bienne (2-3). Enfin , Am-
bri a confirmé le déclin de Coire.



Deuxième titre d'affilée pour Prost
jg ĵ automobiiisme | Spectaculaire fin du mondial de 

F 1 à Adélaïde

Derniers rebondissements favorables au Français
Alain Prost (McLaren-Porsche) a eu le dernier mot ! En
remportant le Grand Prix d'Australie de Formule 1, diman-
che, sur le circuit d'Adélaïde, le Français a, en effet , enlevé
son deuxième titre mondial d'affilée. Il a coiffé le Britanni-
que Nigel Mansell et les W illiams-Honda sur le fil, à l'issue
d'une course folle, au cours de laquelle les rebondissements
se sont succédé à un rythme infernal.

Prost heureux élu d'un championnat
qui ne semblait pas devoir échapper à
Mansell , l'expérience et le sens tacti-
que du Français l'ont donc emporté
sur l' impétuosité de son adversaire.
Dimanche, tant Mansell que le Brési-
lien Nelson Piquet , lui aussi à la lutte
pour le titre, ne sont pas parvenus à
échapper à la formidable pression d'un
Grand Prix à suspense , au cours du-
quel personne n'a pu s'immiscer dans
la lutte qui opposait , en tête , les McLa-
renPorsche et les Williams-Honda.

Les résultats
Grand Prix d'Australie à Adélaï-

de (82 tours de 3,778 km = 309,896
km): 1. Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche , 1 h 54' 20" 388 (162 ,609
km/h). 2. Piquet (Bré), Williams-Hon-
da, à 4" 205. 3. à un tour: Johansson
(Su), Ferrari. 4. Brundle (GB), Tyrrell-
Renault. 5. à deux tours: Streiff (Fr),
Tyrrell-Renault. .6. Dumfries (GB), Lo-
tus-Renault. 7. à trois tours: Arnoux
(Fr), Ligier-Renault. 8. Alliot (Fr). Li-
gier-Renault. 9. à cinq tours: Palmer
(GB), Zakspeed. 10. Fabi (It), Tole-
man-BMW. - 26 pilotes au départ , 10
classés. - Tour le plus rap ide: Piquet
(82me) V 20" 787 (168,398 km/h).

Classement final du champion-
nat du monde (16 manches). Pilo-
tes : 1. Alain Prost (Fr) 72 p. (2 p.
biffés). 2. Nigel Mansell (GB) 70 (2).
3. Nelson Piquet (Bré) 69. 4. Senna
(Bré) 55. 5. Johansson (Su) 23. 6.
Rosberg (Fin) 22. 7. Berger (Aut) 17.
8. Laffite (Fr), Arnoux (Fr) et Alboreto
(It) 14. 11. Brundle (GB) 8. 12. Jones
(Aus) 4. 13. Streiff (Fr) et Dumfries
(GB) 3. 15. Fabi (It), Patrese (It) et
Tambay (Fr) 2. 18. Danner (RFA) et
Alliot (Fr) 1.

Constructeurs: 1. Williams-Honda
141 p. 2. McLaren-Porsche 96. 3. Lo-
tus-Reoault 58. 4. Ferrari 37. 5. Ligier-
RenauK 29. 6. Toleman-BMW 19. 6.
Tyrrell-Renault 1 1 . 8 .  Lola Ford 6. 9.
BrabhamBMW 2. 10. Arrows-BMW 1.

Pression à laquelle Piquet, pourtant
chevronné, n'échappa pas, faisant un
tête-à-queue dans le 23me des 82
tours.

INTOUCHABLES

Le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-
Renault) et l'Autrichien Gerhard Ber-
ger (Toleman-BMW) avaient vite
compris qu'à Adélaïde, les deux écu-
ries vedettes de la Formule 1 étaient
intouchables et qu'ils ne pourraient ja-
mais se mêler à l'explication des
«grands». Mais si , dans le camp Wil-
liams, les coéquipiers étaient ennemis,
dans celui de McLaren, une entente
parfaite régnait , le Finlandais Keke
Rosberg se disant prêt à aider Prost. Et
lorsque Rosberg prit le commande-
ment de la course en imprimant un
rythme soutenu. Piquet et Mansell se
lancèrent à sa poursuite. Sans autre

préoccupation que celle de mettre leur
adversaire à raison. Derrière , Alain
Prost , victime d'un choc avec Berger
et d' une crevaison lente du pneu avant
droit , s'arrêtait à son stand pour chan-
ger de pneumatiques. Une perte de
temps qui allait se révéler ... bénéfi-
que ! Nous en étions au 32me tour,
mais j 'avais prévu de m'arrêter au
40me ou au 41 me tour, dit Prost,
qui, en outre, devait composer avec un
ordinateur de bord qui lui indiquait
une consommation excessive de car-
burant. Etant obligé de gagner, je
ne pouvais pas faire autrement
que de tenter le tout pour le tout.
D'attaquer, déclarait le Français.

RÊVE ENVOLÉ

Prost est ainsi revenu sur les Wil-
liams. Le dernier tiers de la course ap-
prochait quand, soudain, au 62me
tour, Rosberg abandonnait, pneu arriè-
re droit déchiré. Un avertissement pour
les Williams , qui n'avaient pas fait d'ar-
rêt. Mais c 'était trop tard : au tour sui-
vant, le pneu arrière gauche de Man-
sell éclatait en lambeaux, la Williams
s'affaissant dans une gerbe d'étincel-
les et terminant (en douceur) contre le

mur, en bord de piste. Pour Nigel
Mansell , le beau rêve s'envolait.

Piquet, averti de cette mésaventure,
décidait alors de s'arrêter. Trop tard
également ! Le Brésilien laissait filer
Prost vers son deuxième titre mondial,
au grand regret du Britannique qui,
impuissant et déçu, assistait dans son
stand, à la télévision, au triomphe de
son «ami» Prost. Ce dernier venait de
prendre une revanche sur le sort , lui
qui, en 1983 et 1984, avait perdu le
championnat lors de la dernière cour-
se. Comme Mansell, hier à Adélaïde...

Michael Longthorn récidive
|j>̂ | athlétisme | National 

de 
marathon

Les deux derniers titres officiels de la
saison ont été attribués a Jussy, près de
Genève, où s'est déroulé le championnat
de Suisse de marathon. Vainqueur chez
les messieurs , le Britannique de Winter-
thour Michael Longthorn a fêté son
deuxième titre; il s'était déj à imposé en
1 984. Chez les dames, la Grisonne Helen
Comsa a été couronnée pour la première
fois , au terme d'une épreuve qui réunis-
sait quelque 650 concurrents sur un par-
cours peu approprié pour une telle
épreuve. En effet , en raison de la pluie,
ce marathon ressembla souvent à un
cross...

Michael Longthorn (30 ans) ne souf-
frit pas trop de la température. Dès le
départ, il fit partie du groupe de tête, qui
alla en s'amenuisant au fil des kilomètres.
Au trentième kilomètre , il devait placer
une accélération qui le laissait seul au
commandement. Compte tenu des con-
ditions, il a réalisé un bon temps, devant
l'étonnant Bernois Stefan Tremp (23
ans).

Messieurs : 1. Michael Longthorn
(GB/Winterthour) 2h17'57" . 2. Stefan
Premp (Langgasse Berne) 2 h 19'12" . 3.
Peter . Gschwend (Unterstrass)
2h19'51 ". 4. Scherrer (Bùtwchwil)
2h21'1". 5. Seppey (Hérémence)
2 h 24'49". 6. Camenzind (Langnau
a.A.) 2h25'23" . 7. Niklès (Genève)
2h25'51 ". 8. Galli (Genève)
2h26'51 ". - Dames : 1. Helen Comsa
(Coire) 2 h 41 '9". 2. Rosmarie Muller
(Zoug) 2h47'19" . 3. Marie-Christien
Ducret (Vevey) 2 h 47'48". 4. H. Zahner
(Tuggen) 2 h 49'43". 5. E. Stauden-
mann (Turgi) 2h51'40". - Juniors : 1.
Christoph von Kànel (Berne) 2 h 35'24".

Parmi les grands
Alain Prost , né le 24 février 1955 à

Lorette (sud-est de la France), a obte-
nu son deuxième titre de champion du
monde des conducteurs de suite, à
Adélaïde. Avec ce nouveau succès, le
Français entre un peu plus dans la
légende de la Formule 1. Considéré
dès ses débuts en Formule de promo-
tion comme un grand espoir , Alain
Prost a confirmé ses énormes qualités
dès sa venue au sein de l'élite , la FI.

Après une année 1980 au cours de
laquelle , en dépit d'un matériel peu
compétitif (McLaren), le pilote fran-
çais parvenait à inscrire des points au
championnat , Prost s'affirmait dès son
arrivée chez Renault , en 1981. Premiè-
res victoires en Grand Prix et , d'em-
blée , il s'imposait comme un sérieux
postulant pour le titre. Un titre qui se
refusait à lui en 1981, puis en 1982 et ,
surtout , en 1983 chez Renault et en

1984 chez McLaren , Prost étant res-
pectivement battu par le Brésilien
Nelson Piquet de deux points , puis par
l'Autrichien Niki Lauda ... d'un demi-
point!

En 1985 enfin , c'était la consécra-
tion , avec le titre mondial , le premier
pour un pilote français. Et dimanche , à
Adélaïde , c'était la passe de deux! Un
exploit que seuls avaient réussi avant
lui l'Italien Alberto Ascari (1952/53),
l'Argentin Juan-Manuel Fangio (qua-
tre titres d' affilée de 1954 à 1957) et
l'Australien Jack Brabham (1959/60).

Alain Prost a aussi rejoint le Britan-
nique Jim Clark et l 'Autrichien Niki
Lauda au nombre de victoires en
Grand Prix (25) et s'est ainsi rappro-
ché du record de l'Ecossais Jacky Ste-
wart (27). Un record qui pourrait bien
tomber dès la saison prochaine...

Rallye du Valais :
Roux a tout tenté

Le Rallye du Valais , seule manche
suisse du championnat d'Europe de
la spécialité , s'est une- nouvelle fois
donné un vainqueur étranger , en la
personne du Belge Robert Droog- .
mans , au volant d'une Ford RS 200.
Deuxième , à 8' 05", Freddy Oguey
(Peugeot 205 Turbo 16) a précédé
Philippe Roux (Lancia Rally 037), de
3 secondes dans le classement parti-
culier du championnat de Suisse.

Samedi matin , avant l' ultime jour-
née , Oguey possédait une avance de
52" sur Roux , un avantage qui allait
fondre au fil des spéciales devant la
fougue de l' ancien descendeur , qui
réalisait sans doute la plus belle
course de sa carrière.

Au classement final du champion-
nat suisse, dont le titre était déjà
attribué à Jean-Pierre Balmer ,
Oguey termine deuxième , Roux qua-
trième. Dans l'ombre de la catégorie-
reine , le classement du groupe A du
Rallye du Valais est revenu (sur le
plan helvétique) à Daniel Carron ,
dixième alors que Jean-Paul Saucy
enlevait le groupe N.

CLASSEMENTS

Rallye du Valais , classement fi-
nal: 1. Droogmans/Joosten (Bel),
Ford RS 200, 3h 30' 40". 2.
Oguey/Remy (Peugeot 205 Turbo
16), à 8' 05" (1er de la manche du
CS). 3. Roux/Corthay, Lancia 037, à
8' 08". 4. Ferjanc-Tandari (Hon),
Audi Quattro A2, à 13' 12". 5. Forna-
ge/Bruttin , Lancia 037, à 17' 17". 6.
Chapuis/ Chapuis , Renault 5 Turbo ,
à 17' 31". 7. Gall/Moret , Porsche 911,
à 23' 43 (1er gr. N-GT). 8. Ga-
chan/Barreca (Fra), Citroën Visa , à
26' 15". 9. De Mevius/Delmelle (Bel),
Peugeot 295 Turbo , à 27' 35" (1er gr.
A int.). 10. D. Carron/Eckert , Toyota
Corolla GTI , à 32' 52"(ler gr. A suis-
se). Puis : Saucy/Gremaud , Fiat Uno
Turbo , à 30' 53" (1er gr. N).

Classement final du champion-
nat de Suisse: 1. J.-P. Balmer 58. 2.
Oguey 54. 3. Gall 48. 4. Roux 47. 5.
Krattiger 44. 6. J.-M. Carron 42. 7.
Schmidlin 40. 8. Cattaneo 38.

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
22 038/3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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j DÉMÉNAGEMENTS \M TRANSPORTS g|
|p GARDE-MEUBLES I
|j|| SUISSE-ÉTRANGER |9
||« Camion-remorque 90 m3 fepi
I Service régulier |g*-i
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P|| BELGIQUE et ITALIE. Mffl
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1 'e transport de meubles neufs, fij&l
Ml Service soigné, prix modérés. «s
I Devis gratuit. 42894i- io UM

Lr+yrJ ELECTRO-
U I I  MÉNAGER
/ / Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

rfj 31 51 70 443764-10

I PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s. a n.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables >o566o-io

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

407488 ,10 Le N° 1 Pour votre Publicité

HÔTEL-PENSION âf\T 7\ ,
' LA PRISE-IMER / . f f/% ClC

2035 Corcelles <-*"¦•' V**©»^
(3 km dir. Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte...

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou
rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Fam. Schaer

Tél. (038) 31 58 88. 435199 .10

Attention !

Poupées
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,¦ potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney Tél. (038)
31 75 19.
Déplacements. 416336. io

É 

ÉCOLE
DE LANGUES
SORIMOIMT

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 60

Les possibilités

D'ASCENSION PROFESSIONNELLE
sont souvent réservées à celui qui parle et écrit plusieurs
langues dont L'ANGLAIS. Apprenez-le à SORIMONT en
suivant un cours INTENSIF de 3, 6 ou 9 mois. 24 leçons
p/semaine, petits groupes, vidéo, laboratoire de langues,
méthodes modernes. SUCCÈS ASSURÉ. Diplôme : Pre-
liminary, First certifiçate, (Cambridge).
Inscription minimum de 3 mois.
Prochaine rentrée : 5 janvier 1987. 420903-10

«Joie inexplicable»
Prost : «Ce qui m'arrive est fantasti-

que. Après tous les déboires de 1 982,
1 983 et 1 984, c 'est un peu une revanche
sur le sort. J'étais tellement concentré
que je n'ai vu le drapeau à damiers qu'au
dernier moment. Là, j' ai ressenti une joie
inexplicable. A la micourse, l'ordinateur
de bord a indiqué qu'il me manquait cinq
litres. Après avoir joué sur la pression
pour voir s'il fonctionnait bien ou s'il se
montrait pessimiste , comme cela a été le
cas de nombreuses fois cette année, je
me suis dit que, n'importe comment , il
fallait tenter le tout pour le tout, afin
d'obtenir la victoire. Je n'avais pas le
choix».

Piquet : « Quant je me suis arrêté , cela
faisait dix tours que je sentais'des vibra-
tions. Je ne savais pas si elles prove-
naient de l'avant ou de l'arrière. Mais
mes pneus étaient bien et je ne voulais
pas les changer en dépit du panneau
présenté par mon stand. Ce n'est que
lorsqu'on m'a averti de la mésaventure
de Mansell que je suis rentré pour chan-
ger les pneus. De toute façon, j'avais dit
que, si j 'échouais dans la course au titre,
mon favori était Prost...».

Mansell: «C' est dommage pour
l'équipe. Avec deux pilotes en lice, nous
ne sommes pas parvenus à gagner le
championnat. Une fois que je suis reve-
nu au stand, j' ai regardé la fin de la
course à la télévision en espérant , pour
l'écurie Williams , que Piquet l'emporte-
rait...».

CE QU'ILS ONT DÎT

MOTOCYCLISME. - Le pilote espa-
gnol Domingo Pares est mort , dimanche,
des suites d'une collision avec un autre
coureur , au cours de l'épreuve des 24
heures de Montjuich. Pares (28 ans) est
décédé peu après son admission à l'hôpi-
tal de Barcelone.
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
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service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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Nom
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seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement ,
supérieures à un mois. 272766-10



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 fabrica tion de portes d'entrée
et travaux spéciaux.
Nous offrons :
- bon salaire mensuel

selon capaci tés
- place st able et assurée
- possibilité de se perfectionner

en vue des cours ou examens
de maî trise fédérale.

Faire of f re  ou téléphoner
au (025) 81 16 61-62,
M. PiCOn. 420359 36

r-> \*h>%j L h £& &L  Station
JÉS jflfBB i thermale
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ff' v: A ' Schweizer (1
Heilbad

Cherchent:

maîtres nageurs
- à plein temps et auxil iaire
- brevet 1 de natation

personnel
de nettoyage

- homme et femme.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit à M. Gérald Pitteloud,
responsable général des Bains de Sail lon,
1913 Saillon. 42035s 36

r \
HiS

'im m i \d 'i \  P nM '•

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui
9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, \

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

O vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

® vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

vj y

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nàchster Zeit zu Ende ?

Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen ?

Verfùgen Sie ùber gute Franzôsisch-
kenntnisse ?

ET"L
DieFERNMELDEKREIS
DIREKTION ZURICH sucht

zukûnflige
Telefonisfinnen
die sich die Kennt nisse und Fàhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht wer-
den kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am
3. November 1986
5. Januar 1 987
2. Màrz 1987
1. April 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir planen
auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunfte (Nummer111)
Auskùnfte erteilen, im internationalen
Dienst (Nummer114) mit der ganzen
Wel t in Verbindung stehen oder im Sto-
rungsdienst (Nummer 112) dafùr sorgen,
dass Problème im Telefonverkehr schnell
behoben werden. Oder haben Sie speziell
Freude am Umgang mit modernster Tech-
nik und môchten Ihr technisches Ver-
standnis in unserem Unterhaltsdienst ein-
setzen?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freundli-
chen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmassigen Arbeits-
zeit vor allem die Vorteile abgewinnen
kponen. / Pa zu gehôren auch die aus-
gebauten Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar-, Real- oder Bezirks-
schule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.

Ruf en Sie unverbindlich Herr n Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01 )
204 83 69 oder (01 ) 204 85 28), di e Ih-
nen Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

F E R N M E L D E K R E I S D I R E K T I O N
ZURICH

Postfach, 8021 Zurich 418932 36

c " ^A VENDRE
à prix très intéressants

CAMION BEDFORD
Cargovan 23 m3 avec lift lève-palettes,
228 CV.
Bon état de marche. Fr. 20.000.—

FOURGONNETT E
Citroën C35, 1979, 98.000 km, Fr. 2000.—

" POUR VISITER ET TRAITER
ENTREPÔT 
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ÇjpnseQ
Prés-du-Lac 30, 1400 Yverdon

Tél. (024) 25 81 61 420355 42 
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Pteut-on résoudre m
votre problème ||

avec de Emargent - Oui? M
C'est parfait. M

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : |« j  $j

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- r"!§p|
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, acciden t, j. ^'- j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de « 
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une mensuali té adaptée à votre la dette en cas de décès. £§ >
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^-S ï̂ïl
lités particulièrement basses. fj ^f ĵ

Remplir, détacher et envoyer! Ikiô tf ;
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HORIZON
PREMIUM
36.000 km,
1 983, expertisée,
vitres électriques,
direction assistée,
toit ouvrant, etc.
Fr. 7600.—

Tél. 53 14 54.421168 42

A vendre

Alfusud
Quadrifoglio Oro
1500 ce révisée, année
1983. Fr. 7400.—
à discuter .

Tél. 25 36 48 (soir).
417400 42

Renault
14 TS
1980,57.000 km.

Prix à discuter.

Tél. 31 50 95.
421248-42

A vendre

MATRA MURERA
2,2
mod. 81, 70.000 km

BUS VW
mod. 83, toit surélevé.

Garage Gogniat,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 10 25.

420924-42

ALFA ROMEO 33
Quadrifoglio verde

105 PS,
4 pneus neufs,
1 radio cassette
alpin,
40.000 km. 1985.
Fr. 11.900.—.

Tél. 31 85 75,
M. Hirtzel. 421239 42

/ \
Lancia Bêla HPE

modèle 82, 57.000 km
parfait état , Fr. 9300 —

Alfa Sprint Veloce
modèle 85 \

superbe occasion
Fr. 12.900.—

GPS Automobiles
Garage Gouttes d'Or

Neuchâtel
Tél. 24 18 42.

k 420956-42/

Subaru break 1.8
4 x 4,1982.
expertisée,
Fr. 10.900.—ou
crédi t .
Tél. (037) 62 11 41.

420969-42

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200.-

déjà
LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VOITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remplacement
gratuit.

Préparation à
l'expertise.

412482-42

Equipement d'hiver d'une valeur
de Fr. 1376.- Sratlj j } la mmm m̂

W' Hrft̂ rV ;/ !lî»nr iT f̂fTT^î rn pi

\ 2l05 Traversj^> ewj^———___--
V 420941 10

Dernières voitures sans catalyseurs!

FORD ESCORT
XR3
1981,
69.000 km, exp.,
Fr . 9800 —ou crédit.

(037) 61 63 43.
420348-42

A vendre

MINM000
79, 65.000 km, exp.,
Fr. 950.—.

Tél. (038) 33 27 21.
410973-42

A vendre

KAWA GPZ
750 R
16.500 km, 04.86,

Tél. 21 11 45/313.
417102-42

Êtes-vous la femme idéale
- entre 20 et 25 ans
- taille 36 à 38
- d'une bonne présentation

Désirez-vous changer de métier ?
Nous sommes un institut d'amincissement
à Neuchâtel et faisons des traitements
d'amincissement pour dames.

Nous vous offrons
- la collaboration dans un team jeune et

dynamique dans notre studio à Neuchâtel.
Vous avez la possibilité d'être formée chez nous.
Appelez-nous : Tél. (038) 25 46 34 (dès 10 h -
20 h)
FIGURELLA S.A., demandez M™ A. Mercerat
Av. J. -J. -Rousseau 5, Neuchâtel. 420357 35

Fiduciaire cherche

comptable
pouvant prendre la direction
dans les secteurs suivants :
- comptabilité
- salaires
- déclarations impôt
- formation d'apprentis.
(Association éventuelle si
souhaitée)

Adresser offres écrites à
AC 01829 au bureau du
journal. 420320-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour service de loge

- emploi à temps partiel entre
25 et 50 %

- na t ional i té suisse
- âge: 25 à 40 ans. 417722 36

SEÇURIJJS ^
Securltas SA ;°/^ft>'-
Succursale de Neuchâtel » manu j
Place Pury 9. Case postale 105 . •» y"
2000 Neuchâtel 4,

 ̂
Tel . 038 24 45 25 A

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦y
\ \  AUBERGE DU VIGNOBLE II
Il 2087 Cornaux !

ij Tél. (038) 47 12 35 M

I SOMMELIÈRE I
H Téléphonez dès 13 heures.420942 36 l.j

Pour tou t de sui te
ou da te à convenir , cherchons

JEUNE
CUISINIER

Tél. (038) 31 14 41. 417459.36

Libre Emploi S.A.
Grand Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel : (038) 24 00 00
Nous cherchons au plus vite, pour
plusieurs de nos clients:

- Installateur sanitaire
(chantier ou dépannage)

- Monteur en chauffage
- Couvreur

ou aide avec 1 an d'expérience.
Veuillez nous contacter pour tous
renseignements. 418162-36

Secrétaire
9 ans d'expérience (fiduciaire, ban-
que/crédit), notions d'allemand, cher-
che emploi à 100 %, Neuchâtel ou
environs.

Disponible: trois mois ou à discuter.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AM 1832. 421275 38

A remett re pour date à convenir
dans zone piétonne

institut de beauté
avec bou t ique , plain-pied,
beaucoup de cachet, bien équi pé.
- Long bail.

Adresser offres écrites à
IT 01821 au bureau du journal.

420946-52 PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations
de céramique pour enfants
sont organisés le mercredi d e 1 4 h à 1 6 h e t d e 1 6 h à 1 8 h .
Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le mercredi 5 novembre 1986.

Inscriptions: .. . «. .K 
^m  ̂ Neuchâtel

PAPETERIE éQeMmdru) rue Saint-Honoré 5 !
v^-̂  " 

Tél. 25 44 66 420334 ,0

i gW MARCHÉ DIGA S.A.
^@ ^^  ̂ Engagerait 

pour 
ses magasins de ' .]

^̂ Iffl B̂ Cernier, Le Landeron , M a r i n  et
Cortaillod "

j

APPREi\ITI(E) VENDEUR(EUSE) i
Entrée en fonctions : août 1987. |SJ

Adresser offres écri tes à : , \ , . - j

\MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 420555-40 W

\ r*\ + rK + La publicité profite ^ ̂̂  ̂  ̂  à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

»*
\ Tél. (038) 25 65 01 J*
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S*L I SUISSE
\y I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (41 )
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Reprise du 28.6.86
14.30 Basilique d'Assise

Journée mondiale de prière pour la
paix
TV suisse italienne

14.30 Tickets de premières
Reprise du 21 .10.

15.25 Petites annonces
15.30 Elément D (5)
16.30 Petites annonces
16.45 Octo-giciel (9)
17.15 Regards catholiques

Prier en chantant
17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Rag ing Bull
Film de Martin Scorsese
avec Robert de Niro et Cathy
Moriarty

22.20 Boxe à Genève
Demi-finale des championnats
d'Europe des mi-lourds:
Enrico Schaccia - Manfred
Jassman

23.10 Le cinéma et la boxe
(La soirée en direct du Vélodrome
de Genève)

23.45 Téléjournal

*9t SUISSE
ŷ I ALÉMAfiiîaUE l

13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Télèjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Un enfant de Yougoslavie
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische aus dem

zweiten Stock (5)
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21 .25 Téléjournal

21.40 Un autre regard
Film hongrois de Karoly Makk

22.20 Boxe à Genève
Demi-finale des mi-lourds :
Enrico Scacchia - Manfred
Jassmann
TV suisse romande

23.25 Bulletin du télétexte

^̂  I SVIZZERA I
^̂  I ITAL1ANA 1

14.30 Da Assisi
Giornata du preghiera per la Pace

17.00 Telegiornale
17.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.15 I Tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tempi amari (4)
21.45 Nautilus

Rivista di cultura
22.45 Teleg iornale

22.55 Jean-Christophe
dal romanzo di Romain Rolland
Regia di François Villers

23.45 Telegiornale

I — . - | ~T|

Sffl SKY CHAWNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Hollywood Close-up
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 Bring 'em back alive
20.30 Hawk
21 .25 Americas Cup Report
22.00 Sky Trax

2̂i FRANCEJ 

10.45 T.F. Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque vacances
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

166. Charlie
14.35 Croque vacances

L'après-midi des jeunes
16.10 Basilique d'Assise

Rencontre de prière pour la Paix
ordonnée par S.S. Jean-Paul II

17.20 Madame S.O.S. (3)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (192)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Loto sportif

20.35 Soleil vert
Film de Richard Fleischer
(L' avenir du futur)

22.10 Débat pour l' avenir
Les menus de 2030

23.10 La Une dernière
23.25 Basilique d'Assise

Rencontre et prière pour la Paix

ffi— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 24.10.
11.30 Itinéraires

URSS: Au Tadjikistan
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (20)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir
15.00 Sergent Anderson
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Tennis

Grand Prix de Bercy
19.30 D' accord, pas d'accord
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Meurtre par la bande
Enquête du commissaire Bourrel
réalisée par Claude Loursais

22.15 Antenne 2 dernière ,
22.30 Tennis à Bercy

>̂ FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (25)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Approche du yoga (6)
14.30 Erreurs judiciaires

1. Un procureur clairvoyant
15.00 Kennedy (6)
16.00 Taxi magazine
17.00 Mission Casse-Cou

Reprise du 25.10.
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Tarascon

20.35 La belle Américaine
Film de Robert Dhéry

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Bleu outre-mer /

De Tahiti aux îles Sous-le-Vent
23.40 Prélude à la nuit

ISP CANADA
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Un bateau pour Lipaia (R)

Téléthéâtre
18.35 Peau de banane (8-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Le hibou et le corbeau

Film d'animation
19.35 Terrarium

Série éducative
20.05 Spécial gala de l'Adisq
21 .05 Félix Leclerc, troubadour

Rencontre dans sa maison
canadienne

21.30 Peau de banane (9)
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 La donna di fiori
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Incontro di preghiera per la

pace
Con Sua Santità Giovanni Paolo II

17.05 Una canzone per Miss Mondo
Cantano Rossana Casale e Luciano
Rossi

18.00 Moncicci
Il segreto délia palude

18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Teleg iornale
20.30 L' uono che sapeva troppo

Con James Stewart, Doris Day
Film di Alfred Hitchcock

22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Spéciale TG 1 \
23.40 TG 1 - Notte

!¦¦¦¦ ¦ l l l l j l  II ¦ »¦¦ ¦¦¦¦¦MllitHI .....—¦ L—.!||

(§) ALLEMAGNE 1 ,

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.05 Segeln macht frei (1). Wie man
Segeln lernt. 11.25 Tele-Zoo. 11.55
Umschau. 12.15 Weltspiegel .  13.00
Tagesschau. 13.15 und 1 5.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Fur Kinder:
Der Feind (3). 16.25 Ein Stùck aus ihrem
Leben, Menschen ùber 60 (3) Anschl.: Der
Wanderpokal.  Fernsehspiel aus dem
Autorenwettbewerb fur Senioren. 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill Show. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Detektivbùro Roth. Die Piraten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kir Royal (6).
21.15 Wo Vietnam einst geteilt war.
Reportage vom 17. Breitengrad. 21 .45
Kànguru .  Musik und Spass. 22.30
Tagesthemen.  23.00 Der A u f s t a n d
Fernsehspiel von Thomas Pluch - Rég ie:
Peter Patzak. 0.30 Tagesschau. 0.35
Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.03 Segeln macht frei (1). Wie man
Segeln lernt. 11.25 Tele-Zoo. 11.55
Umschau. 12.15 Weltspiegel.  13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.30
Assisi: Friedensgebet der Religionen. Mit
Papst Johannes Paul II. 17.00 Heute
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Agentin mit Herz. Die
Masken der Lady Emily. 1 9.00 Heute. 19.30
Joe Dancer: The monkey mission. Amerik.
Spielfilm (1981 ) Régie: Burt Brinckerhoff.
21 .00 ZDF - Ihr Programm. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Jornal. 22.05 Terra-X. 22.50
Die Frau ohne Kôrper und der Projektionist. - I
Film von Niklaus Schilling. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.33 Fury - Die Abenteuer eines
Pferdes. 19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins. ARD-Hitparade. 20.15 Reaktoren auf
dem Prùfstand. Sicherheit und Risiko der
Kernenergie. 21 .00 Nachrichten. 21.15 Von
Turm zu Turm. Pforzheimer Richtfunk -
Spezialisten in Malaysia. 21.45 Der
Polenweiher. Film von Thomas Strittmatter.
23.20 Jazz am Montagabend. 0.05
Nachrichten zum Programmschluss.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere. 9.30 Hier bin ich Mensch... 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Eng lish théâtre
présents : The Canterville ghost. 10.30 Knall
und Fall als Hochstapler Deutsch-ôsterr.
Spie l f i lm (1952) - Régie :  Hubert
Marischka. 11.50 Immer Àrger mit Pop.
12.15 Friedrich II. von Preussen - Die
grosse und die kleine Welt. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Calimero. 17.30 Im Reich
der Wilden Tiere. Die Greifvôgel von
Snake-River (1). 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Me is te r -Kochen .  21.15 E insa tz  in
Manhattan. Schwarzer Sonntag. 22.00 Die
schonsten Autos der Welt. 22.05 Os
Garimpeiros. 3 Wochen im Amazonas-
Urwald unter den Goldsuchern gelebt hat.
22.50 Nachrichten.

|H [LA CHAÎNE DU CINÉMA

Hj ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (205-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

tgf CINÉMA CINÉMA

13.45 Sweet Charity (R)
film de Bob Fosse

15.45 Diner(R).
film de Barry Levinson

{gf CINÉJEUNESSE

18.05 Bouba (22-R)

JE CINÉMACINÉMA
18.00 Taking off (R)

film de Milos Forman

U ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (206)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse

S CINÉMA CINÉMA

20.30 Virages
film de James Coldstone

22.35 Brainstone (R)
film de Douglas Trumbull

(j, PROJECTIONS PRIVÉES

00.20 Un si grand amour

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 10.05 Les
matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone. 11.30 Les matinées de la
Première. 17.50 Histoires de familles. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat ,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Quarante ans de pièces policières. 22.40
Fantomas (41 ).

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 Séquences. 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 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 16.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Fête fédérale de musique 1 986. 20.00 Concert
de l'auditeur. 22.00 Opérette , opéra , concert.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Franz Liszt ,

musicien, rhapsode. 12.30 Hommage à Franz
Liszt. 14.00 Repères contemporains.
15.00-18.00 Thème et variations 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Maria Ivogun, soprano.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Musique
traditionnelle indienne. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

MOTS CROISÉS
Problème N° 2481

HORIZONTALEMENT
1. Fête où règne la licence. 2. Bonne
couverture. Peintre italien. 3. Levée. Pro-
nom. On peut y amener des as. 4. Pays
d'Allemagne. A peine. 5. Capitale. Se
vendent par paires. 6. Mag istrat munici-
pal. Appel. 7. Article. Ne pas venir à son
terme. 8. Le moi. Participe. Passe à

Béziers. 9. Admise. 10. Petits yachts.

VERTICALEMENT

1. Poète tragique grec. 2. Ville de France.
Ville de Hongrie. 3. Passe à Périgueux.
Arène internationale. 4. Note. Boisson
gazeuse. Symbole. 5. Queue de vers.
Dans les vignes du Seigneur. 6. Issue.
Auréole de lumière. 7. Préfixe. Composi-
teur italien. Fin d' infinitif. 8. Lainage
épais et feutré. Couleurs dominantes. 9.
Pape. 10. Demande de secours. Fruits.

Solution du N°2480

HORIZONTALEMENT: 1. Chaliapi-
ne. - 2. Heredia. An. - 3. Ame. On. Arc. -
4. Séleucie. - 5. Or. Peel . Ni. - 6. Néris.
Caen. - 7. Emis. Sem. - 8. Oc. Férule. - 9.
Primevère. - 10. Mangue. Eve.
VERTICALEMENT: 1. Chacone. PM. -
2. Hem. Rémora. - 3. Ares. Ricin. - 4. Le.
Epis. Mg. - 5. Idoles. Feu. - 6. Aînée.
Sève. - 7. Pa. Ulcère. - 8. Ac. Amure. - 9.
Narine. Lev. - 10. Enceinte.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé
Œufs pochés au céleri

Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Œufs pochés au céleri

Pour 4 personnes: 4 œufs, 1 dl de vinai-
gre, 4 grosses tomates, 1 petite boule de
céleri rave, 2 citrons jaunes, 1 petite laitue.
4 olives noires, 1 citron vert, 1 bouquet de
persil , 1 bol de mayonnaise à la moutarde.
Préparation : Faites chauffer un litre d'eau
avec , 1 dl de vinaigre. Dès que l'eau com-
mence à frémir , faites pocher les œufs deux
par deux, en veillant à ne pas faire bouillir
l'eau en cours d'opération
Laissez refroidir les œufs en les déposant
délicatement à l'aide d'une écumoire, sur
un torchon humide. Ebarbez les blancs.
Coupez le haut des tomates , évidez-les, sa-
lez l'intérieur et retournez-les jusqu'à leur
emp loi.
Epluchez et râpez le céleri rave. Citronnez-
le avec le jus d'un citron et demi, au fur et
à mesure, pour lui éviter de noircir. Liez le

céleri avec un verre de mayonnaise à la
moutarde et garnissez-en les tomates.
Disposez sur un plat de service une chiffon-
nade de laitue et placez les tomates par-
dessus. Posez un œuf poché devant chaque
tomate et , après avoir allongé le reste de la
mayonnaise avec le jus d'un demi-citron,
nappez-en les œufs.
Décorez avec des tranches de citron vert et
posez une olive sur chaque tomate. Sau-
poudrez de persil haché et mettez au frais
jusqu'au moment de servir.

Santé
Le secret des plantes
La marjolaine, dont les vertus sont aujour-
d'hui confirmées par tous les spécialistes
des plantes, soulage et améliore considéra-
blement l'état des enrhumés. Elle hâte la
guérison des laryngites et toutes les irrita-
tions de la gorge: laisser infuser 5 minutes ,
40 à 50 grammes de fleurs de marjolaine
dans un litre d'eau bouillante. Boire trois
tasses très chaudes par jour.
Dans le panier de la ménagère, les
produits de début de saison : les salsifis;
les clémentines et les oranges.
Les produits de pleine saison : les carot-
tes, ie céleri rave , le fenouil, le poireau, le
potiron; les châtaignes, le kaki , les poires,
les pommes reinettes.

A MÉDITER

Que le soleil ne se couche pas sur votre
colère I

SAINT-PAUL (Epître aux Ephésiens)

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront expéditifs en affaires, prompts à
prendre une décision.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Excellente journée, qui vous
promet réussite financière, prestige et
amélioration de vos rapports avec cer-
tains collègues. Amour: Vous risquez de
subir une déception; vous avez engagé
votre cœur sur les voies d'une passion
sans espoir. Santé : Attention aux impru-
dences sur la route. Pensez que vous n'y
êtes pas tout seul.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Profitez des changements an-
noncés pour chercher comment consoli-
der au mieux votre position; défendez
vos avantages acquis. Amour: Cessez
de vous bercer de rêves, un amour mort
ne renaît pas de ses cendres; regardez
vers l'avenir. Santé : Déprime, fatigue,
nervosité. Avez-vous fait des examens du
cœur?
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Structurez votre organisation de
façon plus rationnelle. Sans prendre
exemple sur d'autres, réfléchissez aux
méthodes efficaces. Amour: Soyez plus
ouvert, ne devenez pas aussi misanthro-
pe. Faites carrément un «tri» parmi vos
relations. Santé: Remarquable forme
physique, mais ne forcez pas trop quand
même.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous saurez parfaitement conci-
lier vos intérêts personnels et ceux de
votre entreprise, et effectuer des synthè-
ses positives. Amour: Montrez-vous
plus spontané dans vos émois, plus cir-
conspect dans vos engagements. N' ac-
cordez votre confiance qu'à bon escient.
Santé: Faites contrôler votre acuité vi-
suelle. Vous dites avoir la tête lourde.

LION (23-7 au 22-8) '.
Travail : Ne perdez pas de temps à rassu-
rer des collègues timorés, lancez-vous
dans vos projets s'ils sont parfaitement
au point. Amour: Ne négligez pas d'éta-
blir des rapports francs et directs avec les
conjoints de vos amis; aucune ambiguïté
ou haine sournoise. Santé: Ne traitez
pas à la légère vos douleurs lombaires. A
soigner tout de suite.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne forcez pas l'événement ', ne
vous dévalorisez pas de façon systémati-
que, même si vous venez de subir un
échec. Amour: Les unions avec les
Lions sont favorisées. Pour les autres na-
tifs , estime et respect des personnes ren-
contrées récemment. Santé : Bon tonus
musculaire. Les exercices pratiqués vous
conviennent.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Incertitude et agacement vous
empêcheront de bien avancer dans vos
projets; vous n'avez aucune idée des
prochaines décisions qui seront prises.
Amour: La bonne volonté ne donne
malheureusement pas toujours d'excel-
lents résultats; vous allez l' apprendre à
vos dépens ISanté : Dépensez-vous un
peu plus. Et si vous fumiez moins ou plus
du tout?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Il s'agit en fait moins d'une op-
position nette à vos désirs que d'un cli-
mat diffus, où tout ce que vous entrepre-
nez échoue. Amour : Adoptez une attitu-
de plus souple, plus ouverte, plus géné-
reuse; lais sez-vous aller à votre sensibili-
té. Santé: Ne négligez pas les possibili-
tés d'évasion au grand air.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ^ '^  °
Travail: Profitez d'un moment de flotte-
ment parmi l'«état-major» de vos supé-
rieurs, pour réag ir et vous proposer pour
cette mission. Amour: Ne cherchez pas
à faire plier les êtres et les choses à ce
que vous jugez convenable et nécessaire.
Santé : Essayez donc un sport de com-
bat ou d'adresse, cela vous stabiliserait à
nouveau.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Astreignez-vous à une meilleure
discipline de travail; repre nez tous vos
projets, réfléchissez aux causes de leurs
échecs. Amour: Ce que vous prenez
pour de la froideur chez cette personne
qui vous émotionne, n'est en fait qu'une
réserve extrême. Santé: N'amplifiez pas
le moindre de vos bobos I Vous allez très
bien.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Ne négligez pas d'établir des
alliances utiles; vous n'avez aucune hon-
te à avoir, c'est le seul moyen de vous en
sortir. Amour: Laissez parler votre cœur,
accordez votre confiance sans toute cette
réticence, vous serez mille fois plus heu-
reux! Santé: Excellente résistance aux
virus. Votre ligne vous crée des soucis.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Repartez sur des bases nouvel-
les; cette expérience vous aura au moins
appris ce qu'il ne faut pas faireI Amour:
Vous avez tant peur de souffrir que vous
n'osez pas vous extérioriser; pourtant, les
amours successives ne se ressemblent
pas forcément. Santé : Détendez-vous,
prenez des temps de repos. N'avez-vous
pas encore des vacances?

HOROSCOPE
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— Quantité de choses ! J'ai parcouru l'Amérique
dans tous les sens. Et j' ai surtout été fasciné par une
région fantastique où je suis resté plusieurs mois, ce
qui n 'est pourtant pas dans mes habitudes.

— Quelle région?
— La Californie. C'est un pays de rêve où le ciel

est toujours bleu , où les senoritas, les femmes mexi-
caines, ont un tempérament de feu. J'ai même failli
en épouser une... Quel pays, mes amis ! Si vous
n'étiez installés ici depuis peu , je vous dirais de tout
abandonner et de recommencer là-bas, au Mexique.

— Les Etats-Unis gagneront la guerre. La Califor-
nie sera américaine. Et tant mieux, car , je vous le
répète, c'est un pays de rêve.

— On dit la même chose de l'Oregon , fit remar-
quer Ludovic. Nous avons pu constater que ce n'est
pas tout à fait vrai!

Richard se lança alors dans un discours dithyram-
bique sur la beauté, la douceur de vivre de la Califor-
nie qui laissa Juliette et Ludovic songeurs.

— Vous exagérez , dit Juliette, c'est beaucoup trop
beau pour être vrai. Ne nous donnez pas d'inutiles

regrets !
— Je n'exagère pas...
— Mais si, tu exagères, intervint une voix fémini-

ne. Ça fait une heure que je te cherche.
Juliette et Ludovic se retournèrent , étonnés. Une

jeune femme très brune, plutôt jolie mais outrageu-
sement fardée , vêtue d'une extravagante robe en
satin rouge vif qui découvrait largement son opulen-
te poitrine, leur souriait , les mains sur les hanches,
dans une attitude tout à fait provocante.

— Ben, alors, dit-elle à Richard , tu me présentes
pas à tes amis?

— Mais si, répondit-il en riant , mais si, ma douce
colombe. Juliette , Ludovic, voici Lotty, ma belle
amie Lotty Bluebird...

— Enchantée , minauda la jeune femme.
— Nous de même, dirent Ludovic et Juliette , de

plus en plus étonnés.
L'un comme l'autre se demandaient quel rapport

pouvait bien exister entre cette femme vulgaire et
leur ami Richard , personnage équivoque mais d'une
indéniable élégance. Comme s'il devinait leur pen-
sée, il précisa :

— Lotty est chanteuse. Je l'ai rencontrée à Fort
Vancouver. Mais c'est un endroit indigne de son
talent et je l'ai convaincue d'aller tenter sa chance en
Californie. Dans une semaine, nous prendrons le ba-
teau pour San Francisco.

— Dans ce cas, qu 'êtes-vous donc venus faire à
Walla.-Wa.n_a.? demanda Juliette.

— Vous voir! repondit Lotty. Nous avons chevau-
ché douze heures par jour pendant quatre jours sim-
plement pour vous voir. Richard y tenait. L'amitié ,

c'est sacré. L'amour aussi. Et comme je l'aime... me
voici!

Elle prit Richard par la taille et appuya sa tête
contre son épaule. Il releva son menton , embrassa sa
bouche, s'attardant plus que la décence ne le permet-
tait.

Ludovic souriait , amusé. Juliette se sentait étran-
gement mal à l'aise. Cela la dérangeait que Richard
soit avec une femme trop maquillée. Et puis pour-
quoi l'embrassait-il de cette façon , devant tout le
monde? Il faisait exprès de s'exhiber avec cette...
cette créature ! Il gâchait tout.

— Mais j'y pense ! s'exclama Ludovic. Puisque Lot-
ty est chanteuse... Nous ferait-elle l'honneur de nous
interpréter quelque chose? Je suis sur que nos amis
apprécieraient. S'il vous plait , Lotty...

Elle ne se fit pas prier , ravie que Ludovic la prenne
par le bras et la conduise auprès des musiciens.

— Silence! Faites silence ! ordonna-t-il. Mes amis,
je vous présente Lotty. Lotty est une artiste et con-
sent à chanter pour nous.

— Bravo ! Hourra pour l'artiste !
Deux hommes soulevèrent Lotty et la juchèrent

sur un tonneau.
Juliette , mécontente de l'initiative de Ludovic , s'at-

tendait à ce que Lotty chante un refrain canaille ,
comme Joe Bulitt quand il avait trop bu. Les épouses
des pionniers et des militaires allaient la remettre à
sa place, la renvoyer au bastringue dont il était clair
qu 'elle sortait! Mais Lotty, fine mouche, entama une
vieille ballade irlandaise...

— Jalouse? murmura Richard à l'oreille de Juliet-
te.

Elle haussa les épaules:
— Et de quoi serais-je jalouse?
— De l'intérêt que je témoigne à Lotty. Avouez

que vous êtes furieuse d'avoir une rivale?
— Une rivale?
— Mais oui ! Lotty...
— Lotty est votre maîtresse, pas celle de Ludovic.

Or , comme c'est lui que j'aime...
— Je sais , vous aimez votre mari..., mais vous ne

détestiez pas que je sois votre admirateur. Cela flat-
tait votre vanité. Avouez-le , Lotty vous dérange.

Juliette hésita avant de répondre. Il ne se trompait
pas. Que c'était agaçant d'être percée à jour !

— Richard , vous m'ennuyez...
— J'ai donc raison ! Vous êtes une coquette. J'ai dit

une bêtise tout à l'heure. Vous voilà devenue fem-
me... Ce qui n 'est pas pour me déplaire. Je crois que
je vais de nouveau me ranger parmi vos admirateurs.
Vous me le permettez , madame?

Il lui prit la main et la baisa. Elle sourit.
— Je vous le permets.
Tout cela n 'était qu 'un jeu où elle n 'était coupable

que d'être femme, et un peu coquette. Un jeu inno-
cent donc , et surtout délicieux.

Ils bavardèrent , évoquant la traversée de la Prai-
rie. Richard s'attarda sur l'épisode de la baignade
dans la Platte et affirma qu 'il n'oublierait jamais la
charmante vision qu 'elle lui avait offerte ce jour-là.

— Je vous ai désirée, chuchota-t-il à son oreille.
Vous étiez très belle au sortir de l'eau...
AGEPRESS (À SUIVRE)
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dUU co Vcl olUMo. UcVclUpjJu o|JL" . , __ , . .. , . t. —*-"' .'¦ - A - ' -\ '4ï -- -¦ - * .Wtf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Tẑ Î ^̂ ^ Â^Mî MVâSSBBfflHBfe^bl̂ ^VH
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Montbrelloz
Auberge des Trois Communes

Salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 26.10.86 à 20 h 15

Grand loto
Corbeilles garnies - côtelett es - rô t is -

filets mignons - jambons.

20 séries pour Fr. 8.—.

Invitation cordiale.

USL Autavaux-Forel-Montbrelloz.
420955-10

BOIS DE CHEMINÉE, tél. (039) 41 39 66, (le
SOir).  411520 61

VITRINE MURALE 50 * 80 cm pour collec-
tlonneurs. Tél. 51 38 27, dès 18 h. 417102 et

MACHINE A TRICOTER neuve. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 24 08 66. 417005-51

2 SCHULTHESS, machines à laver le linge,
pour bricoleur. Tél. (038) 33 72 62 heures des
repas. 421225 61

SALLE A MANGER, baroque suisse, état neuf .
Tél. (038) 31 27 39. 421235-51

4 PNEUS D'HIVER Pirelli sur jantes Lancia
HPE 2000 175/70 FR 14. Tél. (038) 24 62 72.

421265-61

DEMANDES A ACHETER
HORLOGER CHERCHE LIVRES et outillage
d'horlogerie. Tél. (038) 24 39 60. 417478 62

PARTICULIER CHERCHE VUES ou gravures
anciennes, cartes postales et livres anciens. Tél.
(038) 461910, après 18 heures. 417354 52

MAGNIFIQUE 2% PIÈCES, cuisine agencée
habitable, en chêne, cheminée de salon.
Tél. 31 60 60. 421016 63

GARAGE. SAINT-AUBIN, tout de suite. Télé-
phoner le soir 57 19 62. 421263 63

TOUT DE SUITE OU à convenir, à Cornaux :
grand 4% pièces, terrasse de gazon, 2 places de
parc, 2 caves, 1230 fr. charges comprises.
Tél. 47 13 95. 421107-53

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche,
450 fr. Tél. 24 17 74. 421230 63

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, cuisine, doy-
che, 420 fr., à jeune Suissesse. Chaudronniers 1,
dès 10 heures. 416808-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec terrasse ou
jardin pour serres. Tél. (038) 51 21 83. 417236-64

CHERCHE DÈS DÉBUT décembre, chambre
ou studio meublé à Neuchâtel. Tél. (066)
66 18 10. 421243 64

URGENT. JEUNE FILLE cherche petit studio
meublé, à Neuchâtel ou environs. Tél. 25 88 44.

421112-64

JEUNE FILLE CHERCHE place d'apprentissa-
ge de coiffeuse. Tél. 42 41 90. 421274 66

LEÇONS D'ESPAGNOL: individuels ou petits
groupes. Tél. 25 53 60. 417399-67

437367-10
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FONDUE CHINOISE
à discrétion

CHOIX DE METS À LA CARTE

¦B l̂f-lR+)Ci-Filc [̂rff»i'yl Df 4209:

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. J18133 io

ImtubtofûmSû tBôle/NE C'est moins cher !wm)\
(près Gare CFF Boudry) ^-̂ 1 wZ/'

Le grand discount du meuble...
,,'_ -•?-  420324-1 0

TOUTE LA LITERIE
Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un chdix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 \
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. i

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |n|r . .. I-
suivez les flèches «Meublorama» Jrj larana parKing ; j

[meublofomQjl
a£>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-̂ flfflB P

r+Test gratuit,
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
MM. Comminot,
Maîtres opticiens

Rue del'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 91.

420715-10

/f''"~\ Micro-Electric
Z V À  Appareils Auditifs SA
MZ# 1003 Lausanne

Tél. 038/250167 fflhQVr

Avez-vous besoin de

Pommes de terre ?
un seul numéro

(038) 25 01 67
de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h. '

Livraison à domicile. Sacs de 20 kg.3 420587 10

Ing.dipl. Cuisines agencées et
;B| HiiŜ riiN a

PPare
*
is 

électroménagers

» •_ Cuisinière 3 plaques avec
¦X -ON® \\M* fenêtre transparente, tiroir
ï \Ç>v 

 ̂O et éclairage intérieur

l#Nt>^ ISBBr SE  ̂ Il
S t ;  g»»»?-.., livraison inclue J™

3 B - - :- - : ] Coianièrt encastrable avec surface on vitro *•
DT m -» 46»  I céramique dès Fr.1590Y. Nos spécialistes en O
2 i - ' i ' ~-~J aménagement remplaçant voire ancienne cuisinière **

W&~~* ''
"" 

~m Bosch EH 549 S, dès 33r * S
M nŜ H Miele EH 655, dès 45r * -r

g m î Therma EH Beta, dès 50r* C

g i|| o Exellente reprise "
§ «t..„ .- - ¦ A de votre ancien appareil
3 - ; [ * Location mensuelle/durée min. 3 mois

Marin, Marin-Centre 0383348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

, Chaux-de-Fonds, Jumbo 420709 10 039 2658 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

[ Villars-sur-Glâne, Jumbo Wloncor 037 24 54 14 i

! FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Maculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Fureur contre Londres
Les Etats accusés de soutenir le terrorisme se déchaînent

La Grande-Bretagne, qui a rompu vendredi ses relations
diplomatiques avec la Syrie pour cause de terrorisme, s'est
placée dans la ligne de mire des trois principales capitales
accusées par l'Occident de soutenir le terrorisme dans le
monde : Damas, Tripoli et Téhéran.

Dès vendredi soir , Damas rompait à
son tour ses relations avec Londres -
l' ambassadeur de sa Majesté a quitté
Damas hier pour son pays - et interdi-
sait son espace aérien et ses eaux terri -
toriales aux compagnies britanniques.
La presse, qui reflète les vues du pou-
voir , se déchaînait de son côté contre la
GrandeBretagne dénonçant son passé
<ccolonialiste» et l'accusant d'avoir « li-
vré la Palestine aux sionistes» , alors que
le ministre des affaires étrangères. M.
Farouk al Chareh . déclarait que Lon-
dres «le regretterait» .

L'Iran , de son côté, a apporté hier
son '« ferme soutien» à la Syrie par la
voix de son premier ministre , Mir-Hos-
sein Moussavi , lequel a souligné que «le
genre de mesures (prises par Londres)
ne contribue pas à préserver la sécurité
de l'Occident ».

Damas a été également assurée de
l' appui de l'Algérie dont le ministère des

affaires étrangères a estimé que la Syrie
faisait «l ' objet de tentatives visant à l' iso-
ler » et de «menaces d'agression ». Les
autres capitales arabes n 'ont pas réagi
séparément mais la Ligue des Etats ara-
bes a apporté son «soutien » à la Syrie
tout en exprimant des « craintes » que le
gouvernement britannique ne se soit
laissé prendre «au piège des accusa-
tions fabriquées par les services israé-
liens» .

Europe prudente
Au demeurant, les seules réactions

officielles suscitées jusqu 'à présent en
Europe ont été prudentes. Bonn s'est
borné à «condamner le terrorisme sous
toutes ses formes » et le ministre des
affaires étrangères français Jean-Ber-
nard Raimond a estimé que la décision
de Londres «relevait de sa seule res-
ponsabilité », /afp

EXPULSE — L 'ambassadeur syrien à Londres dénonce un «complot
sioniste». reuter

«Haï terroriste»
Robert Habel

Si le terme d'à Etat terroriste » a un
sens, la Syrie en est sans doute l 'incar-
nation. On rappellera notamment les
assassinats de l 'ambassadeur de Fran-
ce à Bey routh , Louis Delamarre, du
président Béchir Gemayel , du chef
druze Kamal Joumblatt , l 'attenta t con-
tre les soldats américains et français à
Beyrouth — commis, selon d 'innom-
brables sources occidentales officiel-
les, par Damas ou ses groupes inféo-
dés — les bombardements il y a quel-
ques années des villes chrétiennes du
Liban. A cette action extérieure, le
régime de Damas ajoute une politi-
que intérieure imp lacable, dont le
massacre de la ville d 'Hama constitue
le plus cruel exemple.

Mais ce régime, pour on ne sait
quelle raison de Rea lpolitik mal com-
prise, a bénéficié jusqu 'ici d 'une ima-
ge somme toute plutô t positive. Les
uns après les autres. Reaga n, Kissin-
ger, Mitterrand , ont rendu hommage
au « réaliste Assad», au « modéré As-
sad» , à l 'adversaire déterminé mais
prétendument éclairé. Même les res-
ponsables israéliens ménagent le lea-
der syrien, qu 'ils connaissent et consi-

dèrent comme un rempart contre
l 'instabilité.

Ainsi , par un étrange phénomène,
que ne justifie ni son poids militaire et
politique ni même son alliance avec
Moscou , les Occidentaux en sont ve-
nus à craindre la Syrie et à lui réserver
un traitement de faveur. Tandis que la
Libye du colonel Kadhafi était réguliè-
rement mise en cause, avant d 'être
frappée par le raid américain d 'avril, la
Syrie restait l 'objet d 'une inébranlable
bienveillance.

Comme frappés de stupeur par
l 'audace britannique, les gouverne-
ments européens tentent de trouver
une parade éléga nte pour ne rien fai-
re. Paris, qui ne saurait avoir de con-
tentieux avec Damas, se distance déjà
de cet « extrémisme ang lais " et s 'ef-
force semble-t-il d 'honorer ses con-
trats d'armement avec ce pays comme
les autres. La lutte contre le terroris-
me ne saurait pourtant se contenter
de déclarations creuses et d 'effets de
mentons, elle exige parfois de recevoir
un commencement de réalité.

R. H.

Cobayes humains
Expériences sur la radioactivité

Près de 700 Américains ont, pendant trois décennies, servi
de cobayes à des expériences sur la radioactivité parrainés
par le gouvernement américain.

C'est ce qu'affirme une étude de !a
sous-commission à l'énergie de la
Chambre des représentants présentés
vendredi par Edward Markey, élu dé-
mocrate du Massachusetts.

M. Markey a indiqué que 695 person-
nes, certaines contre leur volonté ou à
leur insu , avaient , des années 1940 au
début des années 1970, été soumises à
ces expériences, étant notamment
abreuvées de lait provenant de vaches
paissant dans des pâturages irradiés.

Une expérience a notamment été me-
née pendant huit ans sur des volontai-
res, détenus dans des prisons des Etats

de Washington et de l'Oregon, qui ont
été irradiés pour établir les conséquen-
ces d'un tel traitement sur la fertilité
humaine.

«Dans certains cas», il s'agissait de
personnes que lés chercheurs «ont
peut-être, ce qui est effrayant , considéré
comme « sacrifiables ».

Ainsi, des vieillards, prisonniers, per-
sonnes hospitalisées souffrant d'une
maladie au stade terminal ou qui ne
jouissaient peut-être plus de toutes
leurs facultés pour donner leur consen-
tement en connaissance de cause», a
dit M. Markey. /reuter

Trêve mondiale pour la paix
Le pape Jean-Paul II prie avec les autres religions a Assise

JEAN-PAUL II — Avec le patriarche maronite Pierre Sf eir. reuter

Assise, la ville de saint François, s'apprêtait hier, dans
l'attente et le recueillement, à devenir aujourd'hui la capi-
tale mondiale de la paix et de la prière.

A l' initiative du pape Jean-Paul II ,
près de 150 représentants de 12 reli-
gions du monde, monothéistes mais
également polythéistes, doivent en effet
prier ensemble pour la paix universelle
pendant toute la journée de lundi. Des
prières qui devraient être accompa-
gnées d'une trêve mondiale, d'un arrêt
des conflits pendant 24 h, quoique ce
souhait , exprimé par le pape lors de sa
visite à Lyon début octobre, ait peu de
chance d'être exaucé.

La moitié des délégués seront chré-
tiens : il y aura là les patriarches des
églises orthodoxes de Russie, de Bulga-

rie, de Tchécoslovaquie. L'église angli-
cane sera représentée, notamment, par
l'archevêque de Cantorbéry, Robert
Runcie.

Toutes Eglises
Pendant neuf heures, ils prieront et

jeûneront avec les chefs des églises ani-
mistes d'Afrique, avec des musulmans,
des juifs , des hindous, des zoroastriens,
des sikhs, des shintoïstes, des bouddhis-
tes, des jains venus d'Inde , des bahaïs,
des Indiens d'Amérique et des lamaïstes
du Tibet, /ap
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Combats sangiants
Miliciens d'Amal contre Palestiniens »

Les miliciens palestiniens
ont défendu pied à pied,
hier, leurs positions sur les
hauteurs des environs de Tyr
qu'ils avaient conquises aux
chiites d'Amal.

De lourds tirs d'artillerie se sont
échangés autour du camp de réfugiés
de Rashidiyeh, toujours assiégé, au sud
du port de Tyr. Les miliciens chiites
tenteraient de s'emparer de ce bidonvil-
le surpeuplé, ont déclaré par téléphone
des journalistes locaux.

La police a dénombré cinq morts et
onze blessés à la suite des combats de
la nuit de samedi à dimanche sur les
hauteurs proches de Saïda. Le bilan
total des victimes depuis le début des
hostilités s'élève à 25 morts et 50 bles-
sés, /ap

BATAILLE - Des miliciens
d'Amal observent. reuter

Démission pour une femme
Conservateur britannique implique dans une affaire de mœurs

Le romancier à succès Jeffrey Archer a démissionné hier de son poste de vice-président du
parti conservateur, pour avoir remis de l'argent à une prostituée.

Sa démission est la deuxième chute
grave dans la vie d'un homme trop
brillant , député démissionnaire , homme
d'affaires ruiné, romancier à succès, et
admirateur inconditionnel de Mme
Margaret Thatcher.

Elu député conservateur en 1969 à
l'âge de 29 ans, il avait déjà dû démis-
sionner cinq ans plus tard, après la
faillite frauduleuse d'une entreprise de
nettoyage industriel canadienne dans
laquelle il avait investi toute sa fortune.
Douze ans plus tard , fortune refaite grâ-
ce à ses romans de politique fiction, il
est une nouvelle fois obligé d'abandon-
ner sa carrière politique, pour avoir ten-
té cette fois-ci d'acheter le silence d'une
prostituée de 35 ans, Monica « Debbie »
Coghlan , qu 'il dément catégoriquement

pourtant avoir jamais rencontrée mais a
laquelle il reconnaît avoir fait verser de
l'argent.

Image du héros
A 46 ans, Jeffrey Archer est l'image

même des héros qu'il affectionne dans
ses six romans de politique fiction , qui
lui ont rapporté depuis 1974 quelque
cinq millions de livres (environ 13 mil-
lions de fr.).

Le premier d'entre eux, « Not a Penny
More, not a Penny Less », racontait l'his-
toire de sa première faillite politique et
financière . Dans l avant-dernier, «First
Among Equals», il raconte l'ascension
de quatre jeunes loups de la politique
britannique dans les années 60. L'un de
ses héros, membre du gouvernement.

est d'ailleurs victime d'une tentative de
chantage de la part d'une prostituée.
Dans le roman , le héros fait face coura-
geusement, et la menace disparaît d'el-
le-même.

Son dernier roman , «A Matter of Ho-
nour» (une question d'honneur), vient
de sortir en librairie et est déjà un best-
seller. Il en a vendu les droits à Holly-
wood il y a peu , pour une somme
estimée à un million de livres (2 ,4 mil-
lions de fr.) .

Jeffrey Archer est marié, et père de
deux garçons de 13 et 12 ans, William
et James. Il vit la plupart du temps seul,
à Londres, dans un superbe apparte-
ment dominant la Tamise et les deux
Chambres du Parlement, dans un envi-
ronnement ultramoderne, /ap-afp

VICE-PRÉSIDENT - Quelques li-
vres pour une prostituée. pa

L'ETA frappe au Pays basque
Le gouverneur militaire, sa femme et son fils assassines

CERCUEILS — Levée des corps sur les lieux de l 'attentat. reuter

Les plus hauts responsables gouvernementaux et militaires
ont assisté hier aux funérailles du général Rafaël Garrido
Gil , gouverneur militaire de la province basque de Guipuz-
coa, de son épouse et de son fils, tués la veille dans un
attentat revendiqué par l'ETA.

Le général Garrido Gil , son épouse
Daniela Velasco et son fils Daniel , âgé
de 16 ans, ont été tués dans le centre
de Saint-Sébastien.

L'explosion s'est produite à 10 h 30
alors que la voiture du général était à
l'arrêt à un feu rouge. Deux individus
circulant à moto se sont approchés et
ont fixé, apparemment au moyen d'un
aimant, une bombe sur le capot du
véhicule.

Ils ont aussitôt pris la fuite et l'engin a
explosé.

«C'était horrible, a raconté un té-
moin , j 'ai vu une femme avec une bles-
sure immense dans le dos, et un enfant
étendu par terre avec une plaie à la
tête ».

Menaces
Les séparatistes de l'ETA ont prévenu

le gouvernement espagnol qu 'ils pour-
suivraient leur action jusqu 'à ce qu 'il
accepte de participer à des entretiens
avec l'ETA sur ses revendications en
faveur d'un Etat basque indépendant,
une amnistie pour les militants sépara-

tistes et le retrait des forces de sécurité
espagnoles du Pays basque.

Le chauffeur du général et neuf pas-
sants ont été blessés dans l'attentat. De
source hospitalière, on indique qu 'une
Portugaise est dans un état critique,
alors que la vie des autres blessés n'est
pas en danger.

Messe à la basilique
Des centaines de personnes ont assis-

té à la messe funèbre célébrée en l'hon-
neur du général Garrido Gil et sa famil-
le dans la basilique de Santa Maria, à
quelques mètres seulement du lieu où
ils ont trouvé la mort.

Le général Garrido Gil, 59 ans, nom-
mé en juillet 1985 gouverneur militaire
de Saint-Sébastien, a été attaché militai-
re à l'ambassade espagnole à Bonn. Il
était chef de brigade de l' infanterie des
chasseurs de montagne.

11 est le second gouverneur militaire
de Guipuzcoa tué dans un attentat. Le
23 septembre 1979, le général Lorenzo
Gonzalez Valiez avait péri dans une ac-
tion revendiquée par l'ETA, /reuter

¦ GUERRE - Le président Reagan
s'est adressé aux dirigeants du mouvement
pour la «guerre contre la pornographie».
La pornographie « est vicieuse et dangereu-
se et elle fait mal à des femmes et à des
enfants », a-t-il déclaré, souhaitant que l'on
«torde le cou» à la pornographie, /ap

¦ TERRORISME - La fiancée du
terroriste Hindawi, condamné vendredi à
45 ans de prison , Anne-Marie Murphy, ra-
contera plus tard « tout ce qui s'est passé »
à leur fille de trois mois, /ap

¦ ATTENTAT - Un attentat contre
le siège provisoire de l'ambassade d'Italie a
été commis samedi dans le secteur chrétien
de Beyrouth , blessant légèrement un em-
ployé, /afp

¦ GUERILLA — Le «numéro trois»
de l'organisation de guérilla maoïste «Sen-
tier lumineux », Claudio Bellido , a été rué
jeudi soir avec neuf autres guérilleros, /afp

¦ RÉBELLION - Robert Mugabe,
premier ministre du Zimbabwe, a déclaré
que son pays ne laisserait pas les rebelles
anticommunistes prendre le pouvoir au
Mozambique à la suite de la mort du prési-
dent Samora Machel. /reuter

¦ PAIX — Plus de cent mille personnes
ont manifesté samedi à Rome à l'occasion
de la Journée mondiale de la paix à l'appel
du Parti communiste italien , des jeunes
démocrates-chrétiens, de plusieurs groupes
catholiques de gauche et d'organisations
pacifistes et écologistes, /afp

¦ PRÉSIDENT - François
Mitterrand a célébré hier ses
septante ans, dans l'intimité de
son domicile, rue de Bièvre, à
Paris.

Il a dépassé d'un an l'espé-
rance de vie moyenne des
Français. Ses derniers bulletins
de santé sont excellents, /reu-
ter
¦ PILOTE - Tous les vols in-
ternationaux ainsi que les li-
gnes intérieures ont été suspen-
dus pendant deux heures à l'aé-
roport de Delhi, samedi, afin de
permettre au premier ministre
Rajiv Gandhi, un ancien pilote
de ligne, de pratiquer son sport
favori : l'aviation, /ap

LICENCE - Il fait des heures
de vol pour la conserver.

keystone

¦ EX-EMPEREUR - «Excu-
sez-moi, monsieur le journalis-
te, mais la France, c'est la mer-
de», a déclaré l'ancien empe-
reur de Centrafrique Jean-Bedel
Bokassa, avant son retour à
Bangui. /afp



Yeux doux à l'écologie
Assemblée extraordinaire des délégués du Parti radical

Le Parti radical-démocratique (PRD), à une année des élec-
tions fédérales, a viré au vert samedi à Berne au cours de
son assemblée extraordinaire des délégués. Après une lon-
gue discussion, il a partiellement adopté un manifeste
teinté d'écologie. Il a d'autre part recommandé l'accepta-
tion du contre-projet du gouvernement et des Chambres
fédérales relatif au nouvel article constitutionnel sur la
protection des locataires. Cette décision a été prise par
113 voix contre 60.

Vendredi déjà , le conseil des délé-
gués avait refusé à l' unanimité l' initiative
de l'Association suisse des transports
(AST ) «pour une juste imposition des
poids lourds» . Ces deux objets seront
soumis à la votation populaire vendredi
prochain.

Face à quelque 200 coreligionnaires ,
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
plaidé pour le passage rapide de la
réalisation juridique à la mise en oeuvre
de la protection de l'environnement. Le
congrès ne l'a que partiellement suivie.
Mais il a tout de même accepté des
principes généraux tels que « i'écono-
mie de marché écologique» , la percep-
tion d'une redevance énergétique , l' in-
clusion du coût de la défense de la
nature dans les prix des produits et
l' idée de confier de nouvelles tâches à
l'Etat. Il a par contre renvoyé pour étu-
de la réduction de la consommation de
pétrole , le recyclage des déchets et le
transfert du trafic privé vers le secteur
public.

Le conseiller national argovien Bruno

Hunziker , président du PRD, a profité
de cette assemblée pour mobiliser ses
troupes. L'initiative radicale «pour une
juste imposition des époux et de là
famille », lancée il y a plus d'un an , ne
marche pas fort. Moins de la moitié des
100.000 signatures nécessaires ont été
récoltées. Il faudra encore en trouver
60.000 jusqu 'à la fin de cette année, a
averti Bruno Hunziker. Le PRD, le plus
grand parti du pays avec ses 140.000
membres inscrits, ne peut pas se per-
mettre d'échouer dans cette récolte à
quelques mois des élections.

L'initiative sur la protection des loca-
taires a été lancée , puis retirée par la
Fédération suisse des locataires, car le
contre-projet de l'Assemblée fédérale la
rejoint sur plusieurs points. Il permet
notamment de protéger les locataires
dans toute la Suisse et non pas seule-
ment dans les communes où le marché
du logement est particulièrement tendu.

Des représentants des propriétaires
immobiliers et de l'Union suisse des arts
et métiers ont combattu cette argumen-

RETROUVAILLES — Bruno Hunziker, président du parti (à gauche),
salue les deux conseillers f édéraux radicaux Elisabeth Kopp et Jean-
Pascal Delamuraz. bild + news

tation. Le contre-projet ne respecte pas
les valeurs de base du libéralisme. La
majorité des délégués ne se sont cepen-
dant pas ralliés à ce point de vue.

L'initiative de l'AST propose de sou-
mettre les poids lourds a une taxe pro-
portionnelle aux kilomètres parcourus.
La redevance forfaitaire actuelle est in-
juste et favorise les transporteurs cou-
vrant un grand nombre de kilomètres,
selon l'AST.

Cette initiative « est superflue et dé-
passée», avait indiqué vendredi déjà le
PRD. «Son adoption nuirait à la mise

en place d'une politique cohérente des
transports. » Enfi n , les délégués de
l'Union démocratique du centre (UDC)
ont défini samedi à Schaffhouse leurs
mots d'ordre pour les votations fédéra-
les du 7 décembre prochain. Par 114
non contre 8 oui , les délégués propo-
sent de rejeter l' initiative de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) « pour
une juste imposition du trafic lourd ».
En revanche, ils ont opté par 86 voix
contre 21 pour l'article sur la protection
des locataires, /ap

Bâle s'emballe
pour son tram

La plus longue ligne d'Europe

FÊTE A BÂLE — Les Bâlois ont réservé un accueil chaleureux à cette
imposante réalisation. bild + news

La «plus longue ligne de tram d'Europe » a été inaugurée
samedi à Bâle. Le parcours qui s'étend sur 26 kilomètres
entre Dornach (SO) et Rodersdorf via Bâle est né du raccor-
dement des lignes 10 et 17 de la Société des transports de
Bâle-Campagne SA (BLT).

Le trajet entre Dornach et Rodersdorf
dure environ une heure. Il franchit trois
frontières cantonales ainsi que la fron-
tière française entre Rodersdorf et Ley-
men (France). Le peuple de Bâle-Ville
avait donné son accord à ce projet en

mars et par là consenti à un crédit de
8 millions destiné aux modifications né-
cessitées par le nouveau tracé. Samedi ,
la population était conviée à voyager
gratuitement sur le nouveau réseau,
/ats

Monique Pichonnaz

La fièvre électorale fait sombrer le
Parti radical dans la démesure. Même
la gauche n 'aurait pas osé soumettre
à son assemblée un manifeste tel que
celui présenté aux délégués radicaux
samedi à Berne. Ses auteurs app uyés
encore par Mme Kopp, M. De Coulon
et d 'autres annoncent l 'apoca lypse. Et
c'est nous petite Suisse qui allons
l 'empêcher ou du moins apporter les
solutions au monde.

Judicieusement , une poignée de
délégués a réagi pour rappeler à la
raison et limiter les dégâts. Sa motion
demandait de renvoyer le tout à
réexamen. Le président du parti Bru-
no Hunziker , conscient que le mani-
feste va trop loin mais mal pris entre
le secrétariat, les délégués des grands
centres et les élections de 87, a tenté
de rallier l 'assemblée en proposant la
solution médiane acceptée. Soit: trai-
ter les principes et mesures à court
terme et renvoyer pour étude les me-
sures à long terme aux commissions
spécialisées et aux cantons.

Ce que demande le manifeste est
vraiment trop gros. Plus encore ce
n 'est pas toujours équitable. Par
exemple, on demande le système de
bonus malus pour éliminer les voitu-
res anciennes. Mais on ne parle pas
d 'app liquer ce système pour les
avions, les bateaux, les machines de
l'industrie, les centrales nucléaires.

Bref, toutes les installations qui vieilli-
sent autant que les votures.

D'ailleurs, ce manifeste se garde
bien d 'insister sur les problèmes de
l 'énergie nucléaire. Et pour cause!
Les normes et exigences réclamées
vont bien au-delà des besoins écologi-
ques. Ils ressemblent davantage à des
privations de liberté qui n 'ont rien à
voir avec le système qui régit la Suis-
se. Et encore moins avec les principes
sur lesquels se base le Parti radical.
Que les partis, toutes tendances con-
fondues , s 'adap tent aux exigences de
l 'actualité , c'est normal. Chacun est
aujourd 'hui conscient des efforts à fai-
re en matière d 'environnement. Il est
évident que liberté ne signifie par
anarchie. L 'ordre de la nature doit
être respecté. Mais tout est question
de mesure.

Le Parti radical qui veut réaliser une
affaire en embouchant les trompettes
vertes n 'obtiendra pas forcément le
résultat escompté car, à vouloir jouer
avec le vent des modes, il risque de
perdre de sa crédibilité.

Le manifeste radical est un produit
de luxe élaboré par les nantis des
grands centres. Pour avoir une chan-
ce de susciter la réflexion en vue d 'ap-
porter les améliorations nécessaires
dans le domaine de l 'environnement
qui devra être sérieusement modifié.

M. Pz

Fièvre

Suisses en force
Foire japonaise de la machine-outil

La 13me foire japonaise de la machine-outil a ouvert ses
portes samedi à Osaka avec une très forte participation
suisse. A en croire les organisateurs japonais, la Suisse
occupe avec la République fédérale d'Allemagne la plus
grande surface réservée aux exposants étrangers, suivie par
les Etats-Unis, l'Union soviétique, l'Italie, la Grande-Breta-
gne et Taïwan. %

«Un grand nombre de constructeurs
suisses sont représentés par leurs
agents japonais. Il en va de même pour
les fabricants suisses d'accessoires »
note M. Georges Mégel , le président du
groupe machines-outils du VSM, l'asso-
ciation suisse des fabricants de machi-
nes.

Au premier semestre de 1986, les
exportations suisses de machines-outils
vers le Japon sont en diminution de
40% , constate M. Mégel. L'an dernier ,
elles ont représenté une valeur de 154
millions de francs , en hausse de 24%
par rapport à 1984. En 1985, la Suisse
était le troisième fournisseur du Japon
pour ses achats de machines-outils à
l'étranger , derrière la République fédé-
rale d'Allemagne (461 millions de
francs) et les Etats-Unis (303 millions de

francs). «Cette année, les Japonais in-
vestissent moins. 1984 et 1985 ont été
des années de rattrapage», a déclaré M.
Georges Mégel qui est arrivé au Japon
en provenance de Moscou où il a pris
part à la Stankex, l'exposition suisse de
machines-outils dans la capitale soviéti-
que.

Concurrence
«A Moscou , la Stankex était en con-

currence avec trois expositions — japo-
naise , belge et russe — qui se tenaient
simultanément , a ajouté M. Mégel. Les
résultats obtenus ne correspondent
peut-être pas aux espoirs des fabricants
suisses. Les Russes manquent de devi-
ses fortes depuis la chute des prix pétro-
liers », a enfin expliqué M. Mégel.

Vigilance constante
Centenaire du Syndicat du bâtiment et du bois

La FOBB, malgré ses 100
ans, n'a pas perdu ses dents.
Elle pourrait encore mordre
en cas de nécessité. Tel est
le principal enseignement
que l'on peut tirer de la cé-
rémonie du centenaire du
Syndicat du bâtiment et du
bois tenue samedi à Berne.
La FOBB entend surtout lut-
ter dans le domaine de la
sécurité pour le moment.

Un «certain engourdissement et une
disposition parfois exagérée à recher-
cher le compromis» ont amené depuis
quelque temps des patrons et leurs as-
sociations à «opposer systématique-
ment une fin de non-recevoir à la plu-
part des revendications fondamentales
des travailleurs du bois». Ce comporte-
ment n 'est pas acceptable, a déclaré le
secrétaire central Michel Buchs.

Certains devraient «être attentifs aux
signaux symptomatiques » qu 'ont été
ces derniers temps les grèves des travail-
leurs du Bois Homogène à Saint-Mauri-
ce (VS), de la fabrique de meubles Leu
SA à Chavannes (VD) et des menui-

siers-poseurs zuricois en 1985.
Peter Nabholz , autre secrétaire cen-

tral , a de son côté plaidé pour une
diminution de temps de travail , l'intro-
duction progressive de la semaine des
40 heures et la sécurité de l' emploi.

Une économie fonctionnant de ma-
nière équilibrée est impensable sans l'ef-

fet stabilisateur des syndicats, a expliqué
le président central Max Zuberbuehler.

La paix du travail n'est pas acquise
une fois pour toute, elle doit être conti -
nuellement reconquise, parfois même
au prix de la grève, a rappelé Max
Zuberbuehler.

MAX ZUBERBUHLER — La paix du travail n'est pas acquise une f ois
pour toutes. ap/bild + news

Ministre
français
bientôt
a Berne
Le ministre français des Af-
faires étrangères, Jean-Ber-
nard Raimond, sera reçu
vendredi à Berne par le chef
du département des Affaires
étrangères (DFAE), a confir-
mé hier le porte-parole du
DFAE, Michel Pache. Cette
visite sera la première en
Suisse du chef de la diplo-
matie française.

Dans la perspective de la 3me confé-
rence-bilan de la CSCE (Conférence
sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope) qui doit s'ouvrir le 4 novembre à
Vienne, M. Aubert et son homologue
français analyseront les perspectives de
la CSCE et passeront en revue les résul-
tats de la CDE (Conférence sur le dé-
sarmement en Europe) à Stockholm. Ils
procéderont en outre à un tour d'hori-
zon des relations Est-Ouest et bilatéra-
les. La situation politique internationale
figure également à l'ordre du jour de
cette rencontre, indique-t-on de source
officielle.

M. Raimond est attendu jeudi en fin
de journée à Berne.

JEAN-BERNARD RAIMOND - Le
ministre f rançais procédera à un
vaste tour d 'horizon politique avec
Pierre Aubert. a-agip

Accident mortel sur la N1

LA VOITURE — Une idée de la violence extrême du choc. Walter Boesiger

Un accident mortel s'est
produit dimanche matin sur
l'autoroute NI Zurich-Ber-
ne, peu avant la sortie de
Kriegstetten.

Selon le communiqué de la police
cantonale soleuroise, un automobiliste,
âgé de 35 ans , roulant en direction de
Berne a heurté de plein fouet le pilier
de fer d'un panneau de signalisation.

L'accident s'est produit à 6 h 10.
L'automobiliste , a soudain perdu le
contrôle de son véhicule. Sa voiture
s'est déportée sur la droite de la chaus-
sée et a embouti le panneau signalant la
sortie de Kriegstetten. Très grièvement
blessé, l' automobiliste a été transporté à
l'hôpital des Bourgeois de Soleure,
puis , vu son état à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Il est mort durant le transport,
/ats

¦ VOLEURS - Dimanche vers 4 heu-
res du matin , des inconnus ont enfoncé
avec une pièce métallique la vitrine d'une
bijouterie à Cossonay et ont volé montres
et bijoux pour une valeur estimée entre
20.000 et 30.000 francs , a précisé la police
cantonale vaudoise. C'est la seconde fois
que l'on s'en prend à ce magasin, /ats

¦ MANIFESTANTS - 500 à 700
personnes ont pris part samedi après-midi
en ville de Zurich à deux manifestations
autorisées pour protester contre la démoli-
tion prévue de plusieurs bâtiments. Les or-
ganisateurs, les Organisations progressistes
(Poch) et diverses organisations alternatives
et de gauche, entendaient mobiliser les op-
posants contre « la vague de démolition qui
bouleverse les structures sociales de Zu-
rich», /ats

¦ CONSEILLÈRE - La conseillère
fédérale Elisabeth Kopp a déclaré, dans
une interview paraissant dans le dernier
numéro du magazine économique «Bi-
lanz », que le traitement de la loi sur les
opérations d' initiés a été accéléré à la suite
de pressions des Etats-Unis, /ats

¦ PARTICIPANTS - Les partici
pants et participantes à une réunion de
travail du parti socialiste suisse (PSS), sa-
medi à Berne, se sont montrés très scepti-
ques face aux techniques de reproduction
artificielles. Plus de 1Ô0 personnes se sont
penchées sur les problèmes soulevés par la
reproduction in-vitro et la fécondation artifi -
cielle. De meilleures bases législatives ont
été demandées, /ats

¦ POLICIERS - La manifestation
antinucléaire du 21 juin dernier devant la
centrale atomique de Gôsgen aura coûté
209.000 francs au canton de Soleure. C'est
ce que le gouvernement écrit en réponse à
la question d'un député au Grand conseil ,
réponse publiée samedi : 194.000 fr. pour
les frais de police et 15.000 francs de dé-
gâts matériels , /ats

¦ ASSASSINÉ - Un Soleurois
de 54 ans a été retrouvé mort ,
vendredi après-midi , dans son
appartement du quartier des
Pâquis, à Genève. Allongé, il
avait les poings liés par le fil du
téléphone. La victime a été .
frappée à plusieurs reprises par
un objet pointu , a indiqué ce
week-end un porte-parole de la
police cantonale genevoise, /ap

H DECEDE — Le journaliste
alémanique André Ratti , prési-
dent de l'Association suisse
d'aide aux personnes atteintes
du Sida , est mort samedi à l'âge
de 51 ans à l'hôpital cantonal
de Bâle. A la surprise générale,
il avait annoncé publi quement
en juillet 1985 qu 'il était homo-
sexuel et avait contracté le
Sida, /ats

ANDRÉ RATTI - Un engage-
ment public remarqué, keystone

¦ DISTINGUÉ - La Fonda-
tion Charles Veillon , à Lausan-
ne, a décerné le Prix européen
de l'essai Charles Veillon 1986
au philosophe et linguiste Iso
Camartin, de Disentis (GR),
professeur à l'Université de Zu-
rich , ancien secrétaire de la Li-
gue romanche, /ats


