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Colère en Grande-Bretagne
Terrorisme et hésitations au sein de la CEE

LONDRES (Reuter). - Un vent de colère soufflait mardi sur la
presse et les milieux politiques de Grande-Bretagne, où l' on
reproche aux partenaires européens de Londres de ne pas avoir
su faire preuve de fermeté envers la Syrie à la réunion tenue la
veille à Luxembourg.

Les quotidiens nationaux sont una-
nimes à critiquer l' issue des entretiens
des ministres des affaires étrangères
des «douze », qui ne sont pas parvenus
à s'entendre sur un communiqué dans
lequel la Syrie serait nommée.

«La CEE tourne le dos au terrorisme
syrien», écrit le journal Today. « Les
Euro-mous laissent tomber la Grande-
Bretagne», lance le Daily Mail. « Des
mots , mais pas d'action de la CEE sur
la Syrie», titre l' Indépendant.

Le secrétaire au Foreign office, sir
Geoffrey Howe, qui préside actuelle-
ment le Conseil des ministres de la
CEE, a jugé le résultat de la réunion de
Luxembourg «sensiblement inférieur à
ce que nous aurions aimé voir».

LONG CHEMIN

Lors d'une interview accordée à la
radio mardi, Howe a reconnu que la
Communauté avait encore un long
chemin à faire avant d'être capable de
mettre au point une politique extérieu-
re commune.

Sir Geoffrey Howe a critiqué le refus
de la Grèce de se joindre au communi-
qué de ses onze partenaires : « La Grè-
ce adopte souvent un point de vue
assez curieux, dirons-nous». Il a dit ne

pas avoir espéré voir les pays de la
CEE rompre leurs relations avec Da-
mas, mais en laissant entendre qu'ils
auraient pu rappeler leurs ambassa-
deurs en consultations.

AMIS SYRIENS

«Il y a beaucoup de bonne volonté à
l'égard de la France de la part des
dirigeants syriens et je crois qu'il y a
désormais entre les services syriens et
les services français une réelle collabo-
ration», a déclaré Charles Pasqua, mi-
nistre de l'intérieur.

Dans une interview publiée mardi
par l'hebdomadaire séoudien Al Majal-
ia, Pasqua rappelle que plusieurs mis-
sions françaises se sont rendues en
Syrie depuis la vague d'attentats dans
la région parisienne en septembre.

Il estime que la «collaboration» en-
tre services de sécurité français et sy-
riens «est appelée à se développer»
parce que les dirigeants syriens, «très
peines et très choqués des accusations
qui ont été portées contre leur pays»,
tiennent «à nous démontrer par cette
attitude que non seulement ils

n'étaient pas impliqués dans cette af-
faire (des attentats parisiens mais
qu'ils étaient prêts à tout faire pour
nous aider».

PAS DIRECTEMENT

C. Pasqua dit connaître l'identité des
auteurs des attentats de Paris. «Nous
savons qui a commis les attentats. (...)

Nous savons où ils se trouvent», assu-
re-t-il , sans autre précision. Charles
Pasqua assure qu'à «l'heure actuelle»
les dirigeants français sont «convain-
cus qu'il nry a pas de pays arabe direc-
tement impliqué dans les attentats
commis en France». «Je crois que la
plupart des pays arabes nous appor-
tent leur coopération dans la recher-
che des terroristes» , ajoute-t-i l.

Hindawi , ce terroriste qui fallit faire sauter l'avion reliant l'Angleterre
à Israël. A gauche, sa fiancée qui était, promise à la mort.

(Reuter)

Des accords historiques
pour l'économie suisse

Double signature à Lausanne

De gauche à droite, M. Erich Spitz, directeur de Thomson CSF Paris,
Bernard Vittoz, président de de l'EPFL, Hayek, président du Conseil
d'administration de la SMH, et Pierre Arnold, administrateur-délégué
de la SMH. (ASL)

LAUSANNE (ATS). - Deux accords qualifiés d'historiques, por-
tant sur des programmes de recherche appliquée et fondamen-
tale, ont été signés mardi par l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL).

Un accord a été signé avec la socié-
té suisse Technocorp (division des
technologies de pointe de la Société
de microélectronique et d'horlogerie)
à Bienne, l'autre, avec le groupe in-
dustriel français Thomson-Csf , un
géant de l'électronique mondiale.

Il s'agit d'intensifier la symbiose
entre recherche universitaire et indus-
trie dans les applications industrielles
et médicales du laser et dans les te-
chnologies et matériaux électroni-
ques, a expliqué à la presse le profes-
seur Bernard Vittoz, président de
l'EPFL, soulignant la nécessité de
collaboration entre instituts de re-
cherche et industrie, en Suisse et ail-
leurs, en un temps où tout s'accélère,
pour se maintenir dans le peloton de
tête du développement. Exemple: les
mandats de recherche appliquée con-
fiés à l'EPFL par des tiers sont passés
de 4,5 millions de francs en 1978 à
23 millions en 1985.

Les deux nouveaux programmes
ouvrent à l'EPFL une nouvelle voie
de collaboration portant sur un parte-
nariat de cinq ans et plus, sans mo-
nopole des parties contractantes. Ils

constituent une première, compte
tenu de l'importance des investisse-
ments, a relevé M. Vittoz : 14 millions
de francs dans le premier cas, 20
dans le second, l'EPFL prenant une
part égale (50 %) au financement
dans les deux cas.

LE PROGRAMME

Le programme de recherche Tech-
nocorp-EPFL sera réalisé sous la res-
ponsabilité directe de l'école et les
décisions sur le choix des projets et
les budgets seront prises en commun.
Le personnel, engagé par l'EPFL,
contribuera à son enseignement. Te-
chnocorp exploitera industriellement
et commercialement les résultats et
prendra notamment les brevets. Une
partie des revenus des résultats aug-
mentera l'effort de recherche de l'éco-
le. Les connaissances acquises dans
le programme seront publiées.

BONN (AFP).- Une secré-
taire de la présidence ouest-
allemande arrêtée en août
1985, Margret Hoeke, a re-
connu avoir travaillé pour les
services de renseignements
de l'Est pendant 15 ans et leur
a livré plus de 1800 docu-
ments secrets ou confiden-
tiels, a affirmé le quotidien
Die Welt.

D'après le journal conserva-
teur, l'ampleur de la trahison
de la secrétaire va bien au-
delà des craintes des services
ouest-allemands. Elle a fourni
aux dirigeants est-allemands
et soviétiques des documents
sur des décisions secrètes du
gouvernement de Bonn et sur
ses consultations avec ses al-
liés.

Mme Hoeke, toujours selon
Die Welt , a indiqué avoir été
contactée «dans la rue», pen-
dant l'été 1968, par un agent
nommé Franz Becker, qui
s'était présenté comme un
étudiant.

Elle a ensuite travaillé pour
lui, puis pour un couple de
Suisses, les «Huebner», ajou-
te Die Welt. La secrétaire es-
pionne travaillait avec une ca-
méra dissimulée dans un bâ-
ton de rouge à lèvre pour pho-
tographier les documents.

L'espionne
s'est mise

à table

Ces ormes qu'on abat

Au Jardin anglais. (Avipress Treuthardt)

Neuchâtel n'échappe pas à la maladie des ormes victimes de la galéru-
que et de la graphiose. L'an passé, il avait fallu en abattre dix. Et cet
automne, 76 arbres, dont le centenaire du Jardin anglais, vont passer par
les mains du bûcheron. Ils seront remplacés par des tilleuls et des érables.

©Lire en page 3

Coulisses
La dame de fer fait une colère.

Chirac garde le silence. Les jour-
naux anglais se déchaînent. En ré-
ponse, Pasqua dit qu'après tout,
rien ne prouve que la Syrie soit
vraiment coupable de tous les cri-
mes dont on l'accuse. Et pour
achever la chanson, Mitterrand,
bien que n'étant pas Normand,
coupe les cheveux en quatre et es-
time que peut-être bien que oui,
peut-être bien que non... Scénario
connu. L'Entente cordiale qui sau-
va les deux pays n'est pas exempte
de brouilles. Et le Proche-Orient
fut l'objet entre Paris et Londres de
disputes historiques. Au temps où
là-bas les deux capitales es-
sayaient de se construire un empi-
re...

Mais la France n'est pas seule à
traîner les pieds et à demander que
l'on éclaire un peu plus les lanter-
nes. Les autres partenaires de la
Grande-Bretagne dans la CEE ne
semblent guère disposés à mettre
la fleur au fusil et à partir en croisa-
de pour punir les méchants Sy-
riens. C'est qu'il y a risque et aussi
aventure. De Gaulle disait jadis
qu'en politique internationale, un
Etat n'avait pas d'amis mais seule-
ment des intérêts. C'est sans doute
pourquoi, les jours succédant aux
jours, la Libye ne se porte pas si
mal des fureurs américaines. Et
c'est aussi pourquoi certains pays
du Proche-Orient ont pris l'habitu-
de de prendre les Occidentaux
pour des tigres de papier. Après
tout qu'a donc fait l'Amérique
quand tant de ses soldats périrent
au Liban? Rien. Tristement rien.
Qu'a fait la France quand elle fut
victime d'une tragédie semblable?
Elle protesta et rien de plus. Ou
presque.

Le Proche-Orient est un glacis. Il
ne faut y agir qu'à pas comptés.
Chaque imprudence, chaque déci-
sion brutale même justifiée peut
déclencher un avalanche. Alors on
compte sur l'occasion, sur le
temps, sur la chance. Vaincre As-
sad ? C'est sans doute possible.
Mais ce n'est pas le vrai problème.
Après Assad qui? Attention aux
mauvaises surprises car après l'ava-
lanche, il peut y avoir escalade.

Les ministres de la CEE se rever-
ront dans quelques jours. Ils ont
l'habitude de ces rendez-vous re-
nouvelés. Faudra-t-il que, comme
dans certains marathons politico-
économiques, ils arrêtent la pendu-
le? Afin que quelques capitales
demandent encore du temps. His-
toire de prendre le vent. Sans ris-
que. Il y a ce que l'on dit et aussi
ce que l'on fait. Il y a les torrents
d'éloquence et le chemin tortueux
des confidences. A Damas, loin
des discours, il doit s'en passer des
choses ... où brûlent à petit feu les
grands principes.

L. ORANGER

Neuchâtel en première ligne
Offices fédéraux décentralisés

BERNE (ATS). - Neuchâtel,
Bienne, Granges et Bulle seront in-
vités prochainement par le Conseil
fédéral à déposer des offres détail-
lées pour l'accueil d'offices fédé-
raux, a révélé mardi à Berne
M. Georges Eggenberger, président
de l'Union fédérative du personnel
public, lors de l'assemblée des délé-
gués. Quatre offices fédéraux seule-
ment au lieu de sept , voire de qua-
torze, seront donc déplacés, relève
par ailleurs l'Union fédérative, qui a
toujours manifesté son opposition à
la décentralisation de l'administra-
tion fédérale.

Neuchâtel devrait ainsi accueillir
l'Office fédéral de la statistique -
sans le centre de calcul - qui em-
ploie 202 personnes. A Bienne

pourrait être établi l'Office de l'éco-
nomie des eaux, représentant 42
postes de travail, alors qu'à Granges
l'Office du logement et à Bulle l'Of-
fice des forêts et de la protection du
paysage pourraient accueillir res-
pectivement 48 et 49 fonctionnai-
res.

Les offices fédéraux décentralisés
n'obligeront pas nécessairement les
fonctionnaires concernés à démé-
nager puisque ceuxci demeureront à
proximité de Berne, relève encore
l'Union fédérative, qui regroupe
161.000 adhérents parmi les syndi-
cats du personnel employé par la
Confédération.

M. Eggenberger a par ailleurs re-
gretté que la décision ait été prise
«en catimini» par le Conseil fédéral.

La Confédération devra en outre
payer pour les désagréments que
cette décentralisation implique au
niveau du personnel, a estimé
M. Eggenberger.

Les indiscrétions «inutiles» de
l'Union fédérative du personnel pu-
blic relatives à la décentralisation de
quatre offices fédéraux ne font
qu'accroître l'incertitude des fonc-
tionnaires fédéraux , déplore le por-
te-parole du département fédéral
des finances, M. Sigg. Le gouverne-
ment n'a encore pris aucune déci-
sion formelle, a-t-i l  déclaré à l'ATS.
Dès que la décision sera prise, les
collaborateurs des offices concernés
seront les premiers informés.

# Lire également en page 3.

Deux poings suisses
Ce soir , à Berne, la Suisse doit impérativement battre le Portugal si elle

entend conserver ses chances de qualification pour le tour final de l'Euro
88 en RFA. L'entraîneur national Daniel Jeandupeux (à gauche) et son
assistant Urs Siegenthaler espèrent renouveler ce geste de satisfaction
après le match comme ils l'avaient fait contre la France au mois d'août.

(Arc)
• Lire en page 17.

Affaire Wehrli -Stielike

(Page 17)
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Autoroute et nouvelles rives
Conseil généra l de Saint-Biaise

Les travaux de construction de l'au-
toroute N 5 sur le rivage de Saint-
Biaise vont se dérouler en neuf gran-
des étapes. Réuni sous la présidence
de Mme Heidi-Jacqueline Haussener
(lib), le Conseil général vient de voter
un crédit de 89.000 fr. pour les étu-
des des aménagements incombant à
la commune: concept des équipe-
ments de la zone portuaire, évacua-
tion des eaux de la zone industrielle,
construction d'un passage inférieur à
la gare BN et équipement de la zone
technique. Les porte-parole des trois
partis , MM. Jean-François Gygax
(lib), Serge Mamie (soc) et Thierry
Béguin (rad), ont tous relevé que le
moment était venu de façonner un
nouveau visage aux rives de Saint-
Biaise et de restituer un véritable ri-
vage aux habitants qui ont été sépa-
rés du lac , au début du siècle, par la
construction du chemin de fer BN. ils
ont aussi déclaré que la construction
de l'autoroute était très souhaitée car
le trafic - 20.000 véhicules par jour
- devient insupportable dans la loca-
lité, tout comme le nombre des acci-
dents à ses carrefours tristement cé-
lèbres. Et M. Serge Mamie de clamer:
«Il faut mettre fin à cette bouchoya-
de l». Aussi le crédit sollicité fut-il
approuvé à l'unanimité.

C'est , toujours unanime, que le
Conseil général a accepté une déro-
gation au règlement d'urbanisme
pour permettre la rénovation de l'im-
meuble situé rue de l'Avoyer 6, pro-
priété de Mme Christiane Messerli.
Autant M. Jean-Jacques Vuille (rad),
qui s'exprimait poour la commission
des travaux publics, que
MM. Philippe Juvet (soc), Michel
Maeder (rad) et François Thorens
(lib) pour leur parti ont affirmé l'op-
portunité de la transformation envisa-
gée.

ÉLECTIONS

Si M. Jean-Frédy Wild (rad) a été
élu tacitement membre de la commis-
sion des services industriels, l'élec-
tion de délégués du Conseil général
au, Conseil intercommunal du syndi-
cat de l'anneau d'athlétisme du Litto-
ral neuchâtelois et au comité scolaire
de l'Ecole secondaire régionale ont
fait apparaître une petite bisbille en-
tre radicaux et libéraux. Alors que ces
nominations ont lieu ordinairement
tacitement, le vote a eu lieu au scrutin
secret , chacun de ces deux partis pré-
sentant un candidat. C'est ainsi que
Mme Marianne Reeb (lib) a été élue,
au 1 er tour de scrutin, par 21 voix, au
législatif du Syndicat de l'anneau
d'athlétisme, MM. Jean-Pierre Kunt-
zer (rad), obtenant 16 voix, et Jac-
ques Coche fils (soc), une voix. Ce
dernier n'étant d'ailleurs pas candi-
date—"

Vote encore plus serré pour l'élec-
tion d'un délégué au comité scolaire
de l'ESRN: au 2me tour de scrutin,
c'est M. Pierre Conti (rad) qui a été

élu par 20 voix , M. François Thorens
(lib) en obtenant 18.

En fin de séance, trois conseillers
communaux ont fait des communica-
tions. M. Eric Bannwart , directeur
des finances, a indiqué que la com-
mune participerait pour un montant
de 391.000 fr. aux déficits des hôpi-
taux , contre 228.500 fr. l'an passé.
M. Robert Ingold, directeur de police,
a annoncé l'introduction d'une limita-
tion de la vitesse à 60 km/h du trafic
routier dans le hameau du Maley et
M. Jean-Jacques Storrer , directeur
des services industriels, a déclaré que
l'abonnement au téléréseau serait ré-
duit de 15 à 13 f r. par mois dès le
1er janvier 1987.

Dans les petites questions posées à
l'exécutif , Mme Françoise Kallen (lib)
a souhaité l' installation d'un éclaira-
ge public au Pré Brenier, M. Serge
Mamie (soc) a demandé la pose
d'une main-courante aux chemins de
Châble et du Vigneron et M. Jacques
Cuche père (soc) a relevé que la roue
du moulin ne tournait plus depuis
plus de dix mois et il a engagé le
Conseil communal à prendre les dis-
positions utiles pour la faire fonction-
ner sans bruit , ou informer le législatif
si elle est irréparable. Il a, enfin, fait
observer au Conseil communal que
dans la zone d'ancienne localité, le
règlement d'urbanisme était appliqué
à la lettre côté rue, mais avec trop de
mansuétude côté jardins... à

C. Z.

Diplômé
Le diplôme en sciences économiques

de la haute école de Saint-Gall vient d'être
décerné à 195 candidats. Parmi ceux-ci,
relevons le nom de M. Marc Haefliger, de
Saint-Biaise.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vente de
la paroisse protestante
(c) Le mauvais temps a certainement

incité les habitants à se rendre plus nom-
breux que d'habitude à la vente de la
paroisse protestante de Corcelles, où les
stands ont connu une très grande affluen-
ce, surtout en début de matinée. Peinture
sur bois, objets cousus et tricotés, sacs et
ceintures en cuir, animaux en fourrure ou
en peluche, linges teints à la main, cous-
sins ou rotin, tout faisait envie, et l'ache-
teur n'avait que l'embarras du choix. Le
stand de pâtisserie a fait de bonnes affai-
res, et la tombola, et la pêche miraculeuse
ont vu le «miracle» tourner court : à midi,
il n'y avait plus de lofs!

Les seules personnes qui avaient à se
plaindre étaient lest malheureux préposés
au stand de fruits et légumes, installé de-
hors. Les vendeurs s'étaient déjà trempés
tôt le matin en essayant de monter la
bâche de protection.

A midi, on a dû monter des tables sup-
plémentaires pour le repas. La soirée fut
plus calme, mais ceux qui s'étaient dépla-
cés pour manger en compagnie ne l'ont
pas regretté : ils ont pu apprécier les
chants, jeux et danses de l'Union Cadette
locale, suivis de quelques chants du
chœur mixte. Pour clore la soirée, il y avait
la «surprise du pasteur», un chant mimé
par M. Francis Kubler.

Tribunal de police de Boudry

Dûment sanctionnés par le canton, les arrêts de
bus du Bas-de-Sachet, à Cortaillod, violent la loi
sur la circulation routière. Il a fallu que deux con-
ductrices «mordent » une ligne de sécurité et se
retrouvent devant le tribunal de Boudry pour
qu'on s'en rende compte.

Aux yeux du tribunal de police de
Boudry, les arrêts de bus du Bas-de-
Sachet, à Cortaillod, sont illégaux.
C'est ce qui ressort d'un jugement ren-
du par le président F. Buschini dans
les causes Mme C. J. et Mme F. R.-G.,
toutes deux prévenues d'infractions à
la LCR. Ce jugement vient d'être com-
muniqué officiellement aux services
compétents de l'Etat et à la direction
de la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs.

Les deux automobilistes en cause
avaient été dénoncées par la police
pour avoir «mordu» la ligne continue
de sécurité en dépassant un bus des
TN qui se trouvait à un arrêt du Bas-
de-Sachet et prenait en charge des
voyageurs, indicateur de direction
droit enclenché. Les deux conductri-
ces ont frappé d'opposition le mandat
de répression qui leur avait alors été
décerné par le ministère public. Elles
estimaient n'avoir commis aucune fau-
te de circulation.

UN OBSTACLE
OU UN VÉHICULE?

Sur le plan du droit, il s'agit d'un cas
assez intéressant , a relevé d'emblée le
juge. Car la signalisation à cet endroit
a été dûment sanctionnée par l'Etat ,

Nouvelle conseillère
générale

(c) Lors de sa séance de lundi soir,
l'exécutif de Boudry a élu conseillère gé-
nérale Mme Christine Dolder (rad). Elle
remplace M. Jean-Paul Saam, démis-
sionnaire.

d'une part , et ces arrêts ont été érigés
en violation flagrante avec la législa-
tion routière, d'autre part . En effet , l'ar-
ticle 18, chiffre 2 de l'OCR , stipule
sous lettre c) qu'il est interdit à tout
véhicule de s'arrêter à côté d'une ligne
de sécurité lorsqu'il ne reste pas un
passage de trois mètres au moins. Et,
sous lettre e), il interdit l'arrêt à moins
de 10 mètres d'un passage pour pié-
tons. Or, ces conditions impératives de
l'ordonnance sur la circulation routière
ne peuvent être respectées au Bas-de-
Sachet , à Cortaillod.

Dès lors, faut-il considérer le bus à
l'arrêt comme un obstacle à contour-
ner par la gauche en dépit de la ligne
continue ou plutôt comme un véhicule
en mouvement effectuant un arrêt très
momentané ? Dans le cas particulier,
Mmes C. J. et F. R.-G. assuraient pour
leur défense qu'elles l'avaient pris pour
un obstacle.

Selon la jurisprudence, constitue
également un obstacle un véhicule en-
travant la progression d'un autre usa-
ger de la route. Dès lors, le tribunal a
estimé que les deux accusées se sont
cru en droit d'agir, c'est-à-dire de
franchir cette ligne de sécurité. Leur
bonne foi ne peut être mise en doute.
Aussi le juge a-t-i l  admis l'erreur de
droit et a-t-i l exempté Mmes C. J. et
F. R.-G. de toute peine. Quant aux
frais de la cause, ils sont laissés à la
charge de l'Etat.

Si aucun recours n'est déposé, dans
le délai de dix jours, contre ce juge-
ment, la direction des TN envisagera,
en étroite collaboration avec les servi-
ces cantonaux et la commune de Cor-
taillod, de remédier à cette situaiton
ambiguë au Bas-de-Sachet. M.B.

Concours de la Pierre d'or
«File, file l'aiguille, ma fille »

La Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent , à Hauterive, offre aux jeu-
nes couturières et couturiers du
canton la possibilité de faire valoir
leur talents.

Le Grand concours de la Pierre
d'or récompense chaque année des
étudiants musiciens venus de toute
la Suisse. Par ailleurs , la Joyeuse
compagnie de Saint-Vincent offre à
de jeunes talents du canton la possi-
bilité de s'exprimer dans la création.
Cette année, les couturières et cou-
turiers neuchâtelois sont appelés à
concourir. Ils seront récompensés le
23 janvier.

Que devront-ils exécuter? Un en-
semble deux pièces en jeans et une
robe de cocktail. Mais avant tout , ils
doivent vite s'inscrire pour avoir
une chance de gagner une des Pier-
res d'or ou un diplôme. Le lauréat

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 22 octobre, le
Conseil d'Etat a autorisé: Mlle Liliane
Ciupa, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière;
Mlle Isabelle Mussard, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
psychologue.

recevra en outre un prix séduisant:
trois jours à Milan , tous frais payés,
où il pourra assister à des présenta-
tions de mode et visiter des ateliers
de couture renommés.

A Hauterive , M. John Starr , maî-
tre compagnon, est un des initia-
teurs du Grand concours de la Pier-
re d'or qui , depuis 1981, récompense
les jeunes talents de diverses disci-
plines. La Joyeuse compagnie de
Saint-Vincent, patron des vigne-
rons, a été fondée le 13 janvier de
cette même année. La date de son
assemblée est déterminée par la pé-
riode des vendanges. (T.)

Tchernobyl oublié
Débat sous la Bulle

A moins de six mois seulement
de la catastrophe de Tchernobyl, la
peur suscitée par le nucléaire a
perdu de son impact dans l'incons-
cient collectif. C'est ainsi que
M. de Montmollin ijnterprète la
très faible affluence au débat sur
l'après-Tchernobyl qui a eu lieu
hier soir sous la Bulle.

_jffJC)fljfli 
ECONOMIQUE ^*-jV' ET CULTUREL DES REGIONS

Le physicien Eric Jeannet a mis
de l'ordre dans le jargon nucléaire
et dans le fouillis d'indices de me-
sure des radiations. M. Jacques
Diezi, professeur et président de la
section suisse de l'Association in-
ternationale des médecins pour la
prévention de la guerre nucléaire, a
exposé les résultats des études sur
les effets des radiations chez
l'homme.

Si la relation entre dose reçue et
effet biologique semble établie, il
est, en revanche, difficile de déter-
miner scientifiquement les seuils
de tolérance aux radiations. Beau-

coup trop de facteurs intervien-
nent. On ne peut se baser sur des
approximations statistiques. Par
exemple , on sait que de trois cas à
deux cents cas de cancer consécu-
tifs à l'accident de Tchernobyl sont
prévus en Suisse , pour les septante
prochaines années. Mais il sera im-
possible de connaître précisément
les victimes. Le problème juridique
du dédommagement reste donc
sans réponse.

Il est par contre certain qu'une
protection efficace de la popula-
tion en cas de conflit nucléaire gé-
néralisé est aléatoire. Les moyens
médicaux nécessaires font défaut.
Voilà qui est peu rassurant.

Le débat animé qui a suivi les
exposés a été centré sur les erreurs
commises à Tchernobyl.
M. Roussy, directeur de l'ENSA, a
exprimé la fureur des milieux de
l'électricité face à la légèreté des
ingénieurs russes. Plus d'un tiers
de l'électricité consommée en
Suisse est d'origine nucléaire et de
nouvelles initiatives ont été lan-
cées sur l'atome... Gi. M.

RÉGION

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

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

Société Dante Alighieri /•©)
Ce soir, 20 h 15, j*3S|/
Université 1"r-Mars 26 TaiA

DONATELLO «
génie de la sculpture (1386-1466)
En italien - avec diapos - entrée libre

421700-76

WA LTER WEHINGER
10 à 12, 14 à 17 h sauf le lundi

mercredi soir 20 à 22 h
Galerie des Amis des Arts

421523-76

[Ananas [lir î i
f m  423004-76 tC—^^N. B'1

' 1 l J I 1 C I l B ffri _ »m S .V^J~ frai

A vendre

MACHINES À BOIS
D'OCCASION
1 raboteuse 0030 dégauchisseuse
mortaiseuse, marque RS,
1 circulaire marque Fromia,
1 scie à ruban volant 0030,
marque OPO.
Machines construction fonte.
Tél. (038) 25 82 55 ou 25 12 77

424241.76

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

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

Concerts de la Collégiale
le concert du 29 octobre

est ANNULÉ
421314-76

À SALON EXPO
JÈIk. DU PORT
r̂ Neuchâtel

CE SOIR
dès 21 heures,

dans la halle des restaurants

LES JACKSONS
(4 musiciens) 420445 76

©©©©©©©©©©
© EN L'HONNEUR ©
© DU PORTUGAL ©
/T * invité du salon Expo du Port J^\

S< Les mets >£
Çjry de son terroir Çry

©
Extrait de notre carte /J">

«CALDO VERDE» ^(ny SOLE À LA MODE DE (m

©
«BARLAVEIUTO» X

420449-76 \C>

© RESTAURANT \JJi J U ©
© T h . Blaitler /"^Tél. 038 25 5412 P|. A.U. Plaçât ©

©©©©©©©©©©

MERCREDI 29 OCTOBRE
Salon-Expo du port : De 14 h à 22 h.

Dès 21 h, orchestre «The Jackson».
Faubourg de l'Hôpital, Ecole norma- .

le: 14 h, séminaire de français, confé^
rence de M™ Evelyne Charmeux. \ju:.i\

Théâtre : 20 h, concert par le «Cambrid-
ge Buskers».

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 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira, pas-
tels.

Galerie de l'Orangerie: Peter Freu-
denthal, sérigraphies.

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

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

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

Galerie du Faubourg : Charles Meystre
- peintures.

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

Apol lo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 1 5 h, 18 h 45, 20 h 45, Cobra.
18 ans. 2e semaine.

Arcades : 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Les
frères Pétard. 16 ans. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Mil

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 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 : Pharmacie Coo-
pérative - rue du Seyon 14. La période
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 82. Renseignements :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni,

peintures.
Galerie Numaga II : Urs, œuvres récen-

tes.
BOUDRY

Bibliothèque : 14 h - 18 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse :

16 h - 18 h.
Salle de spectacles: Humbert Marti-

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

CORTAILLOD
Bibliothèque: 14 h - 18 h.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex : 15 h. 18 h 30, 20 h 45, Aliens, le

retour. 16 ans. 3e semaine.
Studio: 14 h 30, Bambi. Walt Disney.

Enfants admis. 17 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre. 12 ans. 6e semai-
ne.

Bio: 14 h 30, Fantasia. Walt Disney.
Enfants admis. 16 h 30, 21 h, Thérè-
se. 12 ans. 3e semaine. 18 h 30, La
Strada. 16 ans. V.O. sous-titrée.

Carnet du jour

Viva la Flot !
Connaissance du monde au Portugal

Rien d'étonnant au fait que la
révolution des œillets ait eu pour
décor ce tapis fleuri qu 'est la terre
portugaise. Dans ce jardin offert
aux assauts impétueux de l 'océan,
les fleurs ont établi leur royaume.
Au cœur de toutes les fêtes, elles
embaument de leur haleine sou-
riante le folklore et la joie de vivre
portugais. Par myriades, elles inon-
dent les marchés, les foires: feu
d'artifice végétal. Qu 'elles ornent
les flancs bucoliques des collines
ou ceux graciles des jeunes filles,
leur violent éclat attendrit le re-
gard.

DE L'AUTRE CÔTÉ
DES FLEURS

Voilà la surprise que réservait
Michel Drachoussoff aux specta -
teurs de «Connaissance du Mon-
de». Son film, «Soleil du Portugal»
est reconnu comme étant un des
meilleurs documentaires jamais
réalisé sur ce pays.

Instigatrice des grandes décou-
vertes du XVIe siècle, la patrie des
Vasco de Gama et autres Bartolo -
meo Diaz a conservé intactes les
splendeurs de ce passé glorieux.
Eglises grandioses, châteaux féeri -
ques, villages immaculés se succè-
dent. Pourtant, la perte de son em-
pire colonial a signifié pour le Por-
tugal une grave crise économique
dont il ne devine pas la fin. Quatre
millions d'émigrés, plus d'un mil -
lion de chômeurs en font déjà les
frais. Agriculture étatisée et défi-
ciente, flotte archaïque et appareil
industriel vétusté sinon inexistant
relèguent le pays à la queue du
peloton des nations les plus pau-
vres de la CEE.

Malgré la misère des taudis hu-
mides de certaines villes, le peuple
reste confiant en un avenir meil -
leur. Dans ce contexte, le fado,
chant populaire triste et émouvant,
prend valeur de symbole : le Portu-
gal refleurira. Gi. M.

Hommage à Marcel Dupré

Concerts de la Collégiale

Parmi les nombreux anniversai-
res fêtés cette année, celui qui
marque le centenaire de la naissan-
ce de Marcel Dupré aurait sans
doute passé inaperçu, du moins
chez nous, si Samuel Ducommun
et d'autres organistes ne lui avaient
pas rendu hommage.

En particulier Robert Màrki qui a
donné mercredi soir un récital en-
tièrement consacré à celui qui fut
un des plus grands organistes de
ce siècle, si ce n'est le plus grand
et un compositeur très fécond. '

Robert Màrki s'affirme comme
un musicien dont le talent et les
moyens s'assurent à chaque nou-
velle étape de sa carrière. Il possè-
de désormais une technique parfai-
tement maîtrisée, une assiette ryth-
mique absolue et un sens de l'or-
ganisation architecturale évident.

Tous ces dons se révélèrent in-
dispensables pour restituer soit les

transcriptions qu écrivit Marcel
Dupré, soit sa musique originale.

Passons sur les transcriptions
(magnifiquement réalisées au de-
meurant) de Bach, Haendel et Cé-
sar Franck , pour en venir à l'œuvre
propre de Marcel Dupré. Ce qui
frappe l'auditeur c'est la diversité
de l'invention qui trouve toujours
quelques éléments surprenants à
faire valoir.

Pourtant, l'ensemble manque
souvent de profondeur, disons plu-
tôt de conviction. Trop fréquem-
ment, on sent l'improvisateur au
détriment du musicien authenti-
que.

Pourtant, il faut faire une men-
tion spéciale pour les «Variations
sur un Noël ancien» qui sont les
plus accomplies des œuvres enten-
dues ce soir, dans les meilleures
conditions d'ailleurs.

J.-Ph.B.

Télécash
Tirage du mardi 28 octobre

de la Loterie romande.

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

02 - 13 - 25 - 35 - 36.

Seule la liste officielle de tira-
ge fait foi.
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Mardi 4 novembre 1986
à 20 h 15

Aula du gymnase cantonal
Fbg de l'Hôpital 59 - Neuchâtel

Dialogue avec

ARNO STERIM
au cours

d'une séance de diapositives

«LE CLOSLIEU OU
L'INTARISSABLE

EXPRESSION»
entrée: Fr. 10.- Etudiants Fr. 6.-
organisation : Christiane Bauer,

atelier d'éducation créatrice
«la Tanière»

Tél.: 31 72 02 420446-ei

Appel au Conseil d'Etat
Attentats racistes à Neuchâtel

Le part i socialiste ouvrier (PSO)
et l'Union syndicale de Neuchâtel,
à la suite aux multiples attentats
racistes dont ont été victimes, ces
derniers mois, des personnes et
organisations connues pour leurs
prises de position en faveur des
immigrés et des réfugiés, ont déci-
dé d'interpeller publiquement le
Conseil d'Etat.

Voici le texte de cet appel :
«Considérant que les attentats ra-
cistes commis à Neuchâtel consti-
tuent une atteinte aux pratiques
des droits démocratiques ainsi

qu'à la liberté d'expression de
ceux qui prennent position en fa-
veur des immigrés et des réfugiés.

Considérant que plusieurs de ces
attentats ont mis directement en
danger la vie de la population.
Considérant que le ou les auteurs
de ces attentats sévissent à Neu-
châtel depuis décembre 1985 sans
que la police ait pu ou voulu met-
tre fin à leurs agissements.

Les organisations soussignées
demandent au Conseil d'Etat de
dénoncer publiquement la maniè-
re avec laquelle certains enten-

dent «mener le débat démocrati-
que» sur la politique à l'égard des
immigrés et des réfugiés, prendre
toutes les mesures propres à met-
tre fin à l'escalade de la violence
avant qu'on ait à déplorer la perte
de vies humaines, pratiquer à
l'égard des immigrés et des réfu-
giés une politique d'ouverture et
de solidarité propre à dissiper le
climat de racisme et de haine créé
et entretenu par la politique des
autorités fédérales»

Au nom des signataires : Daniel
Perdrizat»

La galéruque attaque à Neuchâtel

A moins d'un remède miracle les ormes de Neu-
châtel vont tous périr. Minés par la galéruque, 76
d'entre eux doivent être abattus, soit le quart de
leur effectif au chef-lieu.

La galéruque, maladie , venue sans
doute du continent américain , fait
en Europe, depuis une vingtaine
d'années, des ravages parmi les or-
mes. Ceux de Neuchâtel n'y échap-
pent pas.

L'an passé il avait fallu en scier
dix. Cet automne, 76 vont tomber,
dont le centenaire planté au centre
du Jardin anglais , d'autres quai
Léopold-Robert, vers le stade de la
Maladière et près de la nouvelle Eco-
le supérieure de commerce.

Jusqu 'ici, le seul remède pour évi-
ter une contamination foudroyante
est de les abattre et d'arracher la
souche pour éviter la propagation
de la maladie par les racines. Tous
les essais de traitement ont échoué.
Cependant, d'autres tentatives se-
ront faites à Neuchâtel en injectant
un produit adéquat à l'intérieur du
tronc pour qu'il se répande dans
toute la plante par la sève.

PUIS VIENT LE GRAPHIUM

La galéruque est un petit coléop-
tère jaune vert. La larve est jaune
foncé avec des points brun noir. Elle
hiberne à l'état adulte dans le sol, et
les feuilles mortes apparaissant vers
la fin de mars. Il se nourrit des feuil-
les au printemps. Les femelles pon-
dent vers la mi-mai sur les feuilles
qui leur servent également de nourri-
ture.

Dès lors, affaibli , l'orme périclite
jusqu 'à son dessèchement complet
et sous le coup des attaques d'au-
tres insectes scolytes qui véhiculent
la redoutable maladie de l' orme: le
graphium. Et contre cette maladie
une seule issue: l'abattage et le feu

sans oublier la destruction des raci-
nes !

ET CHEZ LES PRIVÉS?

Hier , lors d'une conférence de
presse donnée par le conseiller com-
munal Claude Frey, directeur des
travaux publics accompagné de l'in-
génieur communal M. Marcel Cour-
cier , le nouveau chef du service mu-
nicipal des parcs et promenades, M.
J.-P. Ménétrey, a annoncé l'abatta-

ge prochain des ormes malades et
leur remplacement par d'autres es-
pèces telles que tilleuls et érables.

Un orme moribond est un danger
pour les autres qui ont échappé -
provisoirement - à la galéruque et
au graphium. Dès lors se pose la
question des ormes qui, dans des
propriétés privées, sont en train de
sécher et qu'il faudrait abattre sans
hésiter , car ils n'ont aucune chance.

Car la maladie va vite et en quel-
ques mois on voit des ormes perdre
leur écorce, signe évident de leur
mort prochaine. L'abattage et la des-
truction par le feu éviteront la conta-
mination galopante.

G. Mt

FEUILLES D'ORMES ATTAQUÉES PAR LA GALÉRUQUE. - Les arbres
malades seront remplacés par des tilleuls et des érables. (Avipress)

Bêtes, dangereux et méchants
Notre journal a été le premier à

annoncer l'attentat raciste commis le
samedi 16 août contre un bureau si-
tué au Vieux-Châtel, dans le bâtiment
de la paroisse catholique romaine
Notre-Dame.

Il visait, semble-t-il , la jeunesse
étudiante chrétienne (JEC), la jeu-
nesse ouvrière chrétienne (JOC) et
ceux qui se préoccupent du sort des
réfugiés (éditions des 18 et 1 9 août).

L'incendie criminel a provoqué de
gros dégâts. Il aurait pu faire des vic-
times innocentes car la villa était ha-
bitée par une personne adulte et des
enfants.

En avril, nous avions dénoncé les
tentatives d'attentats contre les lo-
caux du Centre social protestant.
Nous avons également relevé que les
locaux du PSO avaient été attaqués
et la voiture d'un dirigeant syndicalis-
te démolie, en signe d'intimidation,
au terme de menaces anonymes.

A deux reprises, lors des attentats

contre le CSP et le bâtiment de la
paroisse catholique, nous avons en-
registré de mystérieux messages, re-
vendiqué la première fois par un
«mouvement combattant les émigrés
et les réfugiés» s'inspirant du Ku-
Klux-Klan, la seconde fois au nom du
«groupe Winkelried».

UN MÊME GROUPUSCULE

L'auteur de ces messages s'expri-
mait avec un accent alémanique for-
cé, sans doute pour éviter d'être iden-
tifié. Il annonçait la «couleur» en ter-
mes orduriers, en s'en prenant à ceux
«qui soutiennent les réfugiés, les sa-
les nègres et les Arabes vivant en
Suisse»

La police cantonale a ouvert une
enquête et s'efforce depuis le début
de ces tristes événements d'identifier
les dangeureux individus qui, au nom
d'une odieuse idéologie, mettent en

danger la sécurité du public et des
biens. Il semble que ces actes crimi-
nels soient commis par un même
groupuscule, inspiré par la haine et la
xénophobie. Ces attentats ont provo-
qué une vive émotion dans tous les
milieux.

Les autorités compétentes sont
préoccupés par la montée d'une vio-
lence anti-réfugiés et raciste à Neu-
châtel.

Nous vivons dans un Etat de droit,
épris de liberté. Chacun est libre
d'exprimer ses opinions, de se pro-
noncer ouvertement pour ou contre
la politique d'asile pratiquée par la
Confédération et les cantons.

Les Suisses sont enviés à l'étranger
pour leur modération et leur bon
sens. Ils condamnent la violence
aveugle. Les auteurs de ces attentats
devraient savoir que ceux qui sèment
la haine récoltent la tempête.

J.P.

Trop pressée de rénover :
trois cents francs d'amende

Tribunal
de police

de Neuchâtel

Une habitante d'Hauterive avait entrepris de ré-
nover un bâtiment classé monument historique
sans attendre l'autorisation du service compé-
tent. Le tribunal de police de Neuchâtel l'a con-
damnée à 300 francs d'amende.

Pour n'avoir pas respecté la procé-
dure prévue par la loi sur les construc-
tions - élaboration de plans, dépôt de
ceux-ci devant l'administration com-
munale, puis soumission à l'organe
cantonal compétent pour une sanction
définitive - M. J. devait comparaître
hier devant le tribunal de police de
Neuchâtel.En son absence, le tribunal
l'a jugée par défaut.

M.J., propriétaire d'une ancienne
bâtisse dans le centre historique
d'Hauterive, ressentit la nécessité de
redorer le blason décrépit de sa de-
meure, classée monument historique.
Elle prit contact avec un architecte qui
élabora des plans non conformes au
style de la maison. En outre. Le projet
n'avait pas encore reçu de sanction de
la part du service des monuments et
sites.

La décision quant aux transforma-
tions se faisant attendre, M. J. décida
d'y passer outre. Cependant, les tra-
vaux entrepris, mise à part la réfection
de la toiture, allaient au-delà des réfec-

tions autorisées. C'est pourquoi M. J.
reçut de la part des autorités commu-
nales l'interdiction' de continuer les
travaux. La prévenue ne se conformant
pas à cette décision,' la " commune
d'Hauterive décida de porter plainte.
Entre temps, un deuxième architecte
avait été mandaté, qui présenta un pro-
jet conforme, sanctionné positivement
à l'heure actuelle.

Le tribunal condamna finalement M.
J. à 300 fr. d'amende pour infraction à
la loi sur les constructions. La con-
damnée s'acquittera des frais de justi-
ce dont le montant s'élève à 55 francs.

RÉSULTAT INCERTAIN

X. P. quant à lui, était prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur la circula-
tion routière et d'ivresse au volant.

Le prévenu circulait Place Pury, à
Neuchâtel, dans la direction de Saint-
Biaise. Arrivé à la hauteur du passage
pour piétons situé Place d'Armes, il
glissa sur celui-ci et alla heurter le

véhicule roulant en sens inverse. Le
rapport de police indiquait que X. P.
roulait à une vitesse inadaptée sur une
route mouillée. Les agents soupçon-
nant, en plus, le conducteur d'avoir
bu, procédèrent à un alcootest dont le
résultat incertain se situait entre 0,66
et 0,86 g/kg.

Dans le doute, le tribunal estima que
le taux minimum devait.être retenu-sn ,
faveur du prévenu, soit 6,66 g/kg. En
outre, comme la route était mouillée,,,
et les passages pour piétons devenant
très glissants dans ces conditions, il ne
fuit pas établi non plus que X. P. ait
roulé à une vitesse inadaptée.

En revanche, le tribunal retint une
perte de maîtrise et condamna X. P. à
une amende de 120 francs, les frais de
justice, qui s'élèvent à 265 fr. ont été
mis à la charge du condamné.

JUGÉ POUR DEUX ACCIDENTS

Le tribunal rendit également son ju-
gement dans les causes T. et R. E.,
dont les audiences d'administration de
preuves s'étaient déroulées la semaine
dernière.

T., circulait quai Godet dans la direc-
tion de Neuchâtel. En voulant revenir
vers Serrières, il coupa, lors de sa ma-
noeuvre, la priorité au véhicule de R.
E., et entra en collision avec lui. Le
tribunal a condamné T. à 140 fr.
d'amende.

Pour le même accident, le tribunal
retint à la charge de R. E. une vitesse
plus rapide que celle autorisée et
l'ivresse au volant.

Mais R. E. avait comparu également
pour un deuxième accident dans le-
quel il avait endommagé du matériel
de chantier et ne s'était pas arrêté. Ici,
le tribunal retint une perte de maîtrise,
la violation des devoirs en cas d'acci-
dent et une deuxième ivresse au vo-
lant.

Etant donné le cumul des infractions
et surtout les deux ivresses au volant,
le tribunal condamna R. E. à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis et à une
amende de 300 francs.

J. Psi
# Le tribunal était présidé par M.

Niels Sdrensen le matin et M. François
Delachaux l'après-midi. Mme M. Stei-
ninger assurait les fonctions de greffiè-
re.

Décentralisation de l'administration
fédérale: M. Frey satisfait

L'annonce, hier à Berne (voir en
première page) de la décentralisation à
Neuchâtel de l'office fédéral de la sta-
tistique et de 200 personnes a été fort
bien accueillie à Neuchâtel , notam-
ment par M. Claude Frey, conseiller
communal président de l'exécutif , au-
teur du dossier concernant l' offre du
chef-lieu à la Confédération.

— Je suis très content de cette pers-
pective et nous allons compléter notre
offre , ainsi que le demande le Conseil
fédéral , nous a déclaré M. Frey.

— Dans l'optique d'une décentrali-
sation pas trop éloignée de Berne , la
ville de Neuchâtel a , selon M. Frey,
des atouts non négligeables à faire va-
loir: sa situation trait d'union entre les
deux régions linguistiques , son capital
de haute technologie , en micromécani-
que notamment , sa vocation de ville
d'étude et sa qualité de cité agréable à
vivre.

Un dossier avait été envoyé à Berne
dans lequel le Conseil communal of-
frait six possibilités d'implantation
d'un secteur de la Confédération. Tou-
tes se trouvent dans le quartier de la
gare CFF, et , dans ces offres, figure
précisément le terrain qui , au Crêt-
Taconnet , a fait récemment l'objet
d'un échange avec Centre-Presse ap-
prouvé par le Conseil général.

Dans un premier temps, parce que
les fonctionnaires fédéraux ne veulent
pas quitter la capitale et la région de
Berne , il en résultera un mouvement
pendulaire entre la capitale fédérale et
le chef-lieu neuchâtelois. Mais il faut
s'attendre à voir cet état de choses
s'atténuer avec le temps.

Car , a encore dit M. Frey, la présen-
ce d'un office fédéral à Neuchâtel re-
présente, pour les habitants de ce can-
ton , des possiblités d' emploi lors de
remplacement de personnel. Et puis ,
on a tout lieu de penser que certains
fonctionnaires bernois à la longue
viendront , avec leur famille , s'installer
à Neuchâtel ou dans la région.

Rappelons qu 'il est question égale-
ment de décentralisation de l' adminis-
tration cantonale et qu 'à ce titre un
excellent esprit de collaboration s'est
instauré entre l'Etat et les trois villes,
ainsi qu 'entre le haut et le bas du can-
ton.

Si, pour Berne , les deux cités du
Jura neuchâtelois n 'entraient pas en
ligne de compte, en revanche elles
peuvent jouer , sur le plan de la décen-
tralisation de l'administration canto-
nale , le rôle que s'apprête à jouer Neu-
châtel sur celui de l'administration fé-
dérale.

G. Mt

Carmel à la Rotonde
Tour de ville Beau soûl , mais...

• LE concert devait avoir lieu il y
a une quinzaine de jours au Temple
du bas. Il s'est finalement déroulé à
la Rotonde, dans le cadre du «Stu-
dent». Question atmosphère, peut-
être était-ce mieux ainsi.

Carmel, c'est un peu l'histoire
d'une jeune Irlandaise venue à Man-
chester pour étudier les beaux arts.
Elle y rencontre deux «musicos» qui
ne tardent pas à lui découvrir cer-
tains talents de chanteuse. En 1981,
son nom devient même celui d'un
groupe qui débute à Londres, au
Mooch Club. Carmel entreprend en-
suite une tournée en Angleterre, puis
en Europe.

Suit une longue pause durant la-
quelle Carmel et ses principaux par-
tenaires, Jim Paris et Gerry Darby,
travaillent intensivement sur un
«nouveau» matériel. 1985 voit Car-
mel présenter le fruit de ses recher-
ches au fameux Ronnie Scott 's.
C'est donc cette Carmel nouvelle
formule qui se produisait l'autre soir
à la Rotonde.

Sur scène, quatre musiciens pour
la rythmique et quatre souffleurs.
Carmel entre en scène. Enfin une
chanteuse qui ne chante pas avec
ses épaules ! Non, elle utilise sa voix,
une voix belle, profonde, bien posée
et puissante.

Deuxième surprise agréable : Car-
mel ne fait ni dans le rock plus ou
moins dénaturé, ni dans le funk de

pacotille. Avec elle, c'est le retour au
«soûl». Un «soûl» solide, musclé,
légèrement rugueux, envoyé avec
pas mal de punch. On n'est pas loin
de Patty Smith, la véhémence en
moins.

La musique se révèle simple, effi-
cace et agréablement rythmée. Pas
de matraquage excessif , le swing
n'est pas loin. Le groupe de lésine
pas sur les moyens, la rythmique fait
plaisir à entendre et quelques solis
de saxe ne gâchent pas le paysage.

Dommage que tout ce beau travail
ait été perturbé par la sono qui, une
fois de plus semblait être entre les
mains d'un incapable. Mauvais do-
sage, équilibre nul, relief inexistant.
On se trouvait devant un magma so-
nore aussi terne qu'uniforme d'où
chacun tirait ce qu'il pouvait. Mais
du moment que le public se conten-
te d'un tel à peu près, pourquoi se
fatiguer à faire mieux?

Finalement, le public, c'est lui le
grand responsable ! Tant qu'il se
contentera de subir passivement une
telle médiocrité, on continuera de se
moquer de lui. Et s'il lui plaît de
s'éclater plus sur des décibels que
sur de la musique, c'est son affaire.
Tout au plus on peut regretter que
des gens comme Carmel se prêtent à
un tel jeu et gaspillent ainsi leur ta-
lent.

JBW

Un menhir
pour

l'épie celte

L'épée celtique de La Tène
a retrouvé sa place après
avoir subi , peu de jours après
son inauguration , l'agression
de vandales. Elle est mainte-
nant scellée contre une colon-
ne de pierre (notre photo
Pierre Treuthardt), illuminée
de nuit par un projecteur et
sera tout prochainement ac-
compagnée d'une plaque ex-
plicative. Offerte par la Jeune
chambre économique, ce mo-
nument est l'œuvre du sculp-
teur neuchâtelois Francis
Berthoud. Il symbolise la civi-
lisation qui porte le nom de
La Tène et qui désigne de
Prague à Edimbourg l'Euro-
pe celtique de l'âge du fer ,
précédant l'arrivée des Ro-
mains. (T)

Rétrospective Wehinger
aux Amis des arts

• LA foule des grands jours se pressait samedi à la galerie des Amis
des arts lors du vernissage de la rétrospective organisée à l'occasion des
75 ans du peintre neuchâtelois Walter Wehinger. Y assistaient MM.
Jean-Paul Robert, président de la Société des amis des arts, André
Buhler, directeur des affaires culturelles de la Ville, Jean-Pierre Authier,
conseiller communal, Pierre von Allmen et Jean-Pierre Jelmini, conserva-
teurs du Musée d'art et d'histoire, des représentants de la Fête des
vendanges et des milieux artistiques et littéraires du canton, ainsi que du
Groupement des amis de Walter Wehinger. Tous à un titre ou à un autre
avaient tenu à rendre hommage à cet artiste unanimement apprécié.

M. René Jeanneret, professeur à l'Université, a retracé la carrière
féconde de Wehinger en associant à cet hommage sa femme et sa fille.
Sur notre photo Pierre Treuthardt, Walter Wehinger fleuri par Mme
Billeter, de la Société des amis des arts.
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Boudry, ville fleurie
(c) Cette année encore, la campa-

gne d'embellissement de la commune
boudrysanne a connu un très grand
succès auprès de la population. « Bou-
dry, ville fleurie», est l' occasion d'un
grand concours organisé par la Socié-
té de développement et doté de prix
d' une valeur totale de 1000 francs.
Plus de cent concurrents ont été sélec-
tionnés par des professionnels de

l'horticulture qui ont finalement retenu
une quinzaine de lauréats. La distribu-
tion des prix - la cérémonie est publi-
que - aura lieu vendredi 31 octobre à
18 h 30 au foyer de la salle de specta-
cles. Le Photo-club de Boudry présen-
tera les diapositives des blus belles
décorations florales photographiées
durant la saison

Cheminots en fanfare
Lorsque l'on se rend à un concert de

fanfare , on sait par avance que les
chances sont nombreuses d'y trouver la
bonne humeur. Ainsi, en se rendant ,
samedi à Auvernier, au concert d'au-
tomne de la Fanfare des cheminots, les
auditeurs ne furent pas déçus.

Les musiciens proposaient un large
éventail de morceaux , allant du jazz à la
marche traditionnelle. Après un départ
«en fanfare» (E. Gregson), une brève
ouverture où les cuivres sonnaient avec
puissance, MM. S. Desaules et E. Boet-

BÔLE

Assemblée du Photo-club
Atelier 2013

(c) C'est à Bôle que s'est déroulée
récemment l'assemblée générale du Pho-
to-club de Colombier. Le président , M
Paul Luthi. a souhaité la bienvenue aux
membres et annonça qu'il ne se repré-
senterait pas au poste de président. Ce
n'est d'ailleurs pas le seul membre dé-
missionnaire du comité.

Le comité se composera de la manière
suivante : président Michel Rufener; vi-
ce-président Bernard Walker qui rempla-
ce J.-M. Evard; Mme M. Luthi reste à
son poste de secrétaire. J.-P. Schiesser
succède à sa femme au poste de tréso-
rier. Il a été décidé au cours de l'assem-
blée de remettre sur pied une nouvelle
exposition l' an prochain.

tig louèrent une polka pour deux bary-
tons de L. Kubès, sans pour autant se
servir des accessoires pour solistes que
leur offrit un de leurs camarades, soit:
une brosse à dents pour décoller les
mâchoires serrées par le trac , une ficelle
au cas où ils se perdraient dans le mor-
ceau et du papier W. -C. ! Cette œuvre
gaie et rythmée démangeait les doigts
de pieds, les contraignant à battre la
mesure...

Puis, la fanfare se lança dans une
pièce de A. Sullivan qui dévoila une
sonorité différente, douce et vibrante.

On est toujours ravi de se laisser
étourdir par la puissance fracassante
que peuvent dégager les tambours, sur-
tout en salle close. C'est ainsi que la
composition de M. J.-M. Berchier em-
plit la salle pour le plus grand plaisir des
auditeurs.

La fanfare dédia le morceau suivant
« The happy Cyclist», de T. Huggens, à
M. Pierre Aubert. Ponctuée par le «dre-
lin» d'une sonnette, cette joyeuse pièce
fit sourire et même rire chacun. Avant la
pause, la fanfare joua encore une valse
pour trois trombones (M. Bochud, P-
S. Rossier et P. Dahinden) de J. Nagel
et «Mariçj nan» de J. Daetwiler. Bien
envoyée, cette marche célèbre laissa les
auditeurs éblouis.

La fanfare ouvrit la seconde partie
avec une marche allemande de W. Val-

cek. Puis, elle emmena son public dans
les sphères jazz et détendues du « Lazy
Trumpeter» , d'E. Siebert . La prestation
de M. P.-A. Gurtner , trompettiste au
swing indubitable, séduisit même les
plus réticents à la musique de fanfare.

Avec la pièce de H. Kast (Vor den
Sennhotte), on se rendit dans le domai-
ne du cor des Alpes et des consonnan-
ces jodel au menu. Puis vint
l'« Impromptu No 3» op. 90 de Schu-
bert revu et remanié par R. Gobbo. En-
fin, P.-A . Coucet et P.-A. Gurtner,
trompettes solos, s'élancèrent dans
l'«Ave Maria no morro» (Martins), sou-
tenus par un accompagnement rythmé,
précis et clair. Gentille, mais un peu
mieilleuse et longuette, la mélodie rem-
porta néanmoins beaucoup d'applau-
dissements. Pour clore son concert , la
fanfare rassembla son restant d'énerg ie,
et «Bill Bailey» éclata en un forte as-
sourdissant

Tout au long de ce concert ,
M. Raymond Gobbo dirigea sa fanfare
avec une grande adresse; pas de faus-
ses entrées, pas de sons désagréables
ou canards. Les musiciens s'adaptèrent
avec aisance aux différents morceaux.
Quant à la sonorité d'ensemble, elle se
révéla d'excellente qualité.

La fanfare donnera son concert de
gala en mars 1987.

ISA

Le champion en Lombaxdie
Lâcher de ballons de la Quinzaine

Au printemps, durant la Quinzaine de
Neuchâtel, les gosses avaient participé à
un lâcher de ballons offerts par des éta-
blissements bancaires et des commer-
çants.

La distribution des prix a eu lieu la
semaine passée à Centre-Presse en pré-
sence de M. Baggiolini des Armourins,
vice-président de la Quinzaine de Neu-
châtel, et de Mme Monique Miserez, du
service de promotion de « FAN-L'Ex-

press». Sur notre photo Avipress P.-
Treuthardt les lauréats dont voici les
noms: 1. Gabriel de Week (16 ans -
Neuchâtel) ballon retrouvé près de Do-
modossola (Lombardie) ; 2. Caroline
Burgdorfer (2 ans - Cormondrèche)
Stockalp; 3. Julien Di Stefano (5 ans et
demi - Hauterive) Grindelwald; 4. Nico-
las Benoît (6 ans - Le Landeron) Gran-
de-Scheidegg; 5. Daniel Salzmann (11
ans - Neuchâtel) Bussalp-Grindelwald ;
6. Sèverin Tissot (3 ans - Neuchâtel)
Grindelwald; 8. Amadou Miéville (5 ans
et demi - Neuchâtel) Jungfrau; 8. Cindy
Cand (6 ans - Neuchâtel) Interlaken ; 9.
Brigitte Cassagne (6 ans et demi - Dom-
bresson) Grindelwald ; 10. Nathalie
Zwahlen (10 ans - Fresens) Grindel-
wald.

Donatello

Communiqué

On célèbre cette année le 600me anni-
versaire du plus grand sculpteur italien
avant Michel-Ange. Celui-ci n'aurait
probablement pas été tout à fait lui-
même sans l'exemple de son aîné. Dona-
tello, en effet , dégage définitivement la
sculpture des conventions gothiques et
renoue avec la grande tradition de la
statuaire antique. Il est. sans conteste, un
des pionniers de la Renaissance. Pour
parler de ce génie, c'est au professeur
Semenzato qu'a fait appel la société
Dante Alighieri, pour ce soir, 20 h 15, à
l'Université, 1 er-Mars 26. L'orateur com-
mentera avec son talent et sa simplicité
bien à lui, les diapos des chefs-d'oeuvre
de Donatello.

Situation générale : la zone de
haute pression continentale s'affaiblit
toujours. La perturbation, qui a atteint
la France, se déplace vers l'est et devrait
influencer le temps de nos régions, sur-
tout demain.
- Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Haut-Valais: il y aura
encore quelques rayons de soleil en Va-
lais et dans le Chablais vaudois, sinon
le ciel sera souvent très nuageux et des
pluies éparses pourront se produire,
d'abord le long du Jura, puis sur l'en-
semble de la région. La limite des chu-
tes de neige, d'abord voisine de 2500
mètres, s'abaissera vers 1800 mètres. La
température en plaine, voisine tôt le ma-
tin de 1 degré en Valais et de 7 ailleurs,
atteindra 10 à 14 degrés l'après-midi.
En montagne, vent modéré passant du
secteur nord au secteur ouest.

Suisse alémanique : quelques
bancs de brouillard matinaux en plaine.
sinon d'abord des éclaircies , puis, en
cours de matinée, augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest. Quelques
pluies l'après-midi. Limite des chutes
de neige s'abaissant de 2300 à 1800
mètres.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé, avec des passages nuageux
parfois importants , surtout le long des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: stratus fréquents sur le Pla-
teau; au-dessus et ailleurs, temps assez
ensoleillé malgré quelques bancs de
nuages élevés. En fin de semaine, ris-
que de stratus également sur les régions
de plaine et du Tessin.

Observatoire de Neuchâtel : 28
octobre 1986. Température : moyenne:
5,0; min.: 1,0; max. : 9,3. Baromètre :
moyenne: 726,6. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel: très nuageux à nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 octobre 1986
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La 
température

¦¦•*¦ en Europe

Zurich : peu nuageux, 7 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 11; Berne:
peu nuageux, 8: Genève-Cointrin. peu
nuageux, 10; Sion : beau, 11 ; Locarno-
Monti : peu nuageux, 11 ; Saentis: peu
nuageux, 3; Paris: brouillard, 13; Lon-
dres: très nuageux, 16; Dublin: peu
nuageux, 13; Amsterdam: bruine, 13;
Bruxelles: bruine, 12; Berlin: très nua-
geux, 11; Copenhague: bruine. 8;
Oslo: bruine, 8; Reykjavik: averses de
pluie et neige mêlées, 1. Helsinki: très
nuageux, 8; Vienne: beau, 10; Prague:
peu nuageux, 10; Varsovie: très nua-
geux, 9; Budapest: beau, 13; Belgrade:
très nuageux, 13; Palma: très nuageux,
19; Madrid: beau, 17; Lisbonne: beau,
19; Las-Palmas: beau, 25; Tunis: ora-
ge, 14; Tel-Aviv: beau, 27.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 18 octobre. Bieri, Xa-

vier Robert, fils de Beat Marc, Neuchâtel,
et de Jacqueline Elvira, née Groth. 24.
Tortella , Nadia Rossana, fille de Raffaele,
Cornaux , et de Verena, née Hùgli. 25.
Boss, Xavier, fils de Bernard William,
Neuchâtel, et de Mireille, née Bula; Pi-
poz, François, fils de Gilbert Marcel, Le
Locle, et de Chantai Lucienne Marie, née
Bovey; Jaquet, Noémie, fille de Claude
André, Le Landeron, et de Sonja , née
Oswald. 27. Diethelm, Céline, fille de
Hans, Neuchâtel, et de Marie José, née
Ferrari.

Décès.- 20 octobre. Corminboeuf
née Pointet, Alice Charlotte, née en
1 888, Neuchâtel, veuve de Corminboeuf ,
Arthur. 24. Borel née Dutoit, Emma Elisa,
née en 1897, Neuchâtel. veuve de Borel,
Louis Robert; Bôhm, Gilbert , né en
1930, Boudry, veuf de Josette Alice, née
Perrelet. 25. Humbel. Susanne Mina, née
en 1905, Saint-Biaise, célibataire.
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PESEUX

(c) Au cours de sa tournée en
Suisse, le théâtre de ballet de Vien-
ne s'est arrêté dimanche soir à la
salle des spectacles de Peseux
pour présenter un gala des œuvres
de Tchaikowski.

Des étoiles de renommée inter-
nationale ont interprété avec brio
des extraits de ballets célèbres en
hommage au compositeur russe,
réputé pour son lyrisme généreux.

Même sans décor, mais heureu-
sement avec l'accompagnement
d'excellentes bandes sonores, les
artistes de la troupe ont réussi la
gageure de présenter des interpré-
tations d'une fraîcheur classique
de ballets connus, le « Lac des cy-
gnes», « Casse-noisette» ou la
«Belle au bois dormant».

Grâce à une chorégraphie parfai-
te, ces artistes ont enchanté un pu-
blic hélas trop clairsemé, qui n'a
pas manqué d'applaudir les anima-
teurs de cette belle soirée.

Ballets viennois

CORCELLES-CORMONDRÉCHE

(c) Jeudi dernier avait lieu à la salle
des spectacles l' assemblée générale
des communes actionnaires des pati-
noires du Littoral.

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche organisait cette assemblée. Elle
était représentée par M. Roger Zahnd,
président du Conseil communal. Après
son discours , il a invité les participants
à un vin d'honneur .

Patinoires du Littoral

Le Locle

Repose en paix.

M a d a m e  M a d y  G i n d r a t -
Schweizer:

Monsieur et Madame André
Gindrat , à Bevaix:

M a d a m e  et  M o n s i e u r
François Berger-Gindrat , à Peseux;

Monsieur et Madame Marcel
Gindrat et leur fille Carine , à La
Chaux-de-Fonds ; '•

Madame Christiane Gindrat et
Monsieur Olivier Langel , *¦

Crystel , à Sugiez ;
Monsieur Alain Gindrat  et

Mademoiselle Christine Lutz;
Monsieur Arthur Gindrat ;
Monsieur Marcel Jacot , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Roger Jacot , à Genève;
Madame et Monsieur  Léon

Perroulaz et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

André GINDRAT
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , fils , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 63me année, après une pénible
maladie.

Le Locle, le 27 octobre 1986.

Le culte sera célébré jeudi
30 octobre , à 14 heures , à la Maison
de Paroisse du Locle.

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

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

Domicile de la famille:
Communal 4, 2400 Le Locle.

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

406958-78

J' ai combattu le bon combat .
J' ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

Monsieur et Madame Roger Herren-Reiser , à Palézieux-Village , leurs
enfants et petits-enfants, à Thoune et Zurich :

Monsieur et Madame Charles-André Herren-Knus , à Lausanne, leurs
enfants et petite-fille , à Neuchâtel:

Madame et Monsieur Gottfried Stauffer-Herren et leurs enfants , à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,

Les familles parentes et alliées ,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri HERREIM
leur cher père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami , enlevé à leur affection dans sa 97me année , après une
courte maladie supportée avec dignité.

2000 Neuchâtel , le 26 octobre 1986.
(Home Clos-Brochet)

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Es. 30 : 15.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Neuchâtel , dans
l'intimité de la famille le mardi 28 octobre.

Domicile de la famille :
G. Stauffer-Herren
Ch. des Liserons 6
2000 Neuchâtel

Les personnes qui le désirent
peuvent penser à la Paroisse de Corcelles-Cormondrèche

(CCP 20-546-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «21513 .78
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La famille de

Madame

Rose CAMPONOVO
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse à la
directrice et au personnel du home
de la Lorraine.

Gorgier, octobre 1986. 123012-79

t
Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Roland PAUPE
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Neuchâtel et Morat , octobre 1986. 421459 .79

Nicolette et François Nussbaumer
et leurs enfants Luc Damien et Jean
Basile, à Neuchâtel;

Gisèle et Louis Nussbaumer et
leur fils Nicolas, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le
décès, après une longue maladie
supportée avec sérénité, de

Madame

Néfisso NUSSBAUMER
leur chère mère , grand-mère,
parente et amie.

Neuchâtel , le 25 octobre 1986.

L'ensevelissement a eu lieu dans
la stricte i n t i m i t é , le mard i
28 octobre.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

421512-78

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée , dès maintenant et à jamais.

Ps. 121 : 8.

Madame et Monsieur A. Boeglen-Borel;
Monsieur et Madame J.-L. Borel-Tzaut , à Bruxelles;
Monsieur et Madame J.-F. Reusser et leur fils;
Madame A. Borel , en Californie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma Elisa BOREL
née DUTOIT

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
parente et amie que Dieu a rappelée paisiblement à Lui.

2000 Neuchâtel , le 24 octobre 1986.
(Rue de la Côte 107)

L'incinération aura lieu vendredi 31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à:
Hôpital Ophtalmique de Lausanne,

CCP 10-10288-2 ou
Fraternité Chrétienne, Yverdon,

CCP 10-007

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4214*3 ?a
ukmn m̂mimmf Êi^ âj B̂aBsaÊBB

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Eugène COLIN
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Corcelles, octobre 1986. 421511 79

Madame Mathilde Rùsch , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond
Humbel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Suzanne HUMBEL

2072 Saint-Biaise,
le 25 octobre 1986.

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité, selon le désir de la
défunte.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

i 421341-78

POMPES FUNEBRES

Entreprise privée au service M
de la communauté. S»

Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



Ce qui a contribué au succès de la «Winterthur»,
c'est, entre autres, ses tout premiers secours

en cas de sinistre.
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La condition primordiale à toute intervention

rap ide en cas de sinistre est la conjonction

parfaite de spécialistes qualifiés et de techno-

logies de pointe. Dans ces deux domaines , la

«Winterthur» l'ait preuve de grande comp étence

et de qualité. Afin de vous assurer le soutien

immédiat dont vous avez besoin en cas de

sinistre, les collaborateurs de la «Winterthur»

sont prêts à innover en quittant les sentiers

battus. Ainsi, ils font, par exemple, appel à des

techniciens ou spécialistes afin de pouvoir

soumettre dans l'immédiat des projets de solu-

tions visant à pallier toute situation d'u rgence.

La «Winterthur» fournit souvent des presta-

tions sortant de l'ordinaire. C'est la raison pour

laquelle les clients de la «Winterthur » peuvent

compter sur la force et la fiabilité de leur par-

tenaire d'assurance et ce, dans n'importe quelle

situation. Cette certitude oblige à garantir

un règlement des sinistres avec le soin et la

simp licité que l'on attend de la «Winterthur».

S 
winterthur
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

420453-10 Avec ses 15 directions régionales et quelque 1000 agences générales et agences, la «Winterthur» dispose du réseau de prestations de services le plus dense de Suisse.



Il O lis
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la partie
centrale de la T 20 à la rue des Tunnels
dans le quartier de Vauseyon.
Les quantités principales sont les suivan-
tes :

Terrassements
et transports 9000 m3
Protections de fouilles 1150 m2
Coffrages 8800 m2
Armatures 500 to
Câbles de précontrainte 830 m'
Béton armé 5100 m3
Protections antibruit 1350 m2
Revêtements chaussées 4700 m2
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 14 novembre 1986,
en p r é c i s a n t  qu 'il s 'ag i t  du lot
6.706.10-1226, auprès de l'Office de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

A. Brandt 420527.20

A vendre à Marin fr^

2 villas jumelées B
si tua t ion pr ivilé giée, cons truc t ion de hau t sta nding avec cadre
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher,
nombreuses dépendances couvert à voitures et places de parc.
Financement personnalisé.
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—.

(ëffiïKE® zdcziLLEs/NE 1
I immobilier sa (038) 31 91 81 - a:0937 ;: 

fij

1̂Y aucher / Moulins 51
"*¦* 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

A vendre
Aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
3/2 pièces

- cuisine habitable
- salon - salle à manger

avec balcon
- salle de bains/W. -C.
- 2 chambres à coucher
- cave et garage
Fonds propres nécessaires
Fr. 28.000.—. «0029-22

?WU\ UNIVERSITÉ
ik fl| DE NEUCHÂTEL
%o n  ̂ FACULTÉ DES LETTRES

M. François CHAMOUX
professeur émérite de la Sorbonne

membre de l'Institut de France
donnera une conférence publique

avec projections sur le sujet:

MARC ANTOINE
DERNIER
PRINCE

HELLÉNISTIQUE
le jeudi 30 octobre 1986. à 20 h 15

à l' aula de l'Université
avenue du 1"r-Mars 26

«4182-20

FORUM ÉCONOMIQUE ET CULTUREL
DES RÉGIONS - UNIVERSITE
DE NEUCHA TEL

L'Université dans les districts

Sous la Bulle à Neuchâtel à 20 h 30

Mercredi 29 octobre 1986
Un nouvel espace urbain sur les Jeunes
Rives de Neuchâtel: l'Aula de l'Université
et la Faculté des lettres par Madame Lucie
GALACTEROS-DE-BOISSIER. professeur
d'histoire de l'Art. «4197-20

M COMMUNE DE COUVETLjlJ
Modhac

La Chaux-de-Fonds
du 24 octobre au 2 novembre 1986.

La commune de Couvet présentera : .
- L'habitat
- La zone industrielle
- Les industries
de la localité
jeudi 30 octobre 1986 de 14 h à 22 h
à la foire-exposition Modhac,
à La Chaux-de-Fonds. 424174 .20

W \  Commune
j||j| ] du Landeron

parcelle à vendre
en zone du centre

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

Pour tous renseignements et notice explicati-
ve, s'adresser à
L'Administrat ion communale, tél.
51 23 54.
Adresser offres écrites au Conseil com-
munal, 2525 Le Landeron.

Le Landeron, le 22 octobre 1986

420871-20 Conseil Communal

A VENDRE
TERRAINS À BÂTIR

Couvet - Boveresse - Fleurier

ANCIENNES FERMES
La Côte-aux-Fées - Les Bayards -

Saint-Sulpice - La Brévine -
Fleurier - Couvet - Travers - etc.

MAISONS ET VILLAS
Buttes - Fleurier - Saint-Sulpice

APPARTEMENTS PPE
Fleurier - Saint-Sulpice - Couvet

MAISONS LOCATIVES
ET LOCATIFS

Couvet - Saint-Sulpice - Fleurier

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

EN IONE FRONTIÈRE
La France voisine vous offre à des
conditions exceptionnelles des
propriétés grandioses, des
maisons anciennes de style,
des fermes de caractère, des
chalets, des villas et des apparte-
ments.

Demande de renseignements
auprès de votre agence immo-
bilière pour le Val-de-Travers :
G. BUCHS PROSPECTIVE
Les Bourquins-de-Vent - 2117
L a  C ô t e - a u x - F é e s  -
(038) 65 12 75

1 A votre disposition pour: i
I prospection, expertises, achats et
I ventes 424173-22
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Nous cherchons à louer ou à acheter

un bâtiment industriel
de 500 n 1000 m2.

Une petite usine ou une ancienne maison
locative conviendraient certainement.

Région Peseux, Corcelles, Auvernier,
Boudry,.Colombier, Bôle, Neuchâtel.

Veuillez faire parvenir vos offres à :

UNIMEC S.A.
Eléments d'automation
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds. 424109-22

VOTRE BUREAU
NEUF
dans la verdure,
situation
indépendante, à
vendre à YVERDON.
Proximité centre ville,
à 3 pas de la N1.
Surface de 85 à
125 m2, sur un niveau
ou en duplex.
Dès Fr. 290 .000.—,
libre tout de suite.
Réf. 664. 420438-22

^CLAUDE DERIAZ
fiir Agence Yverdon

L M8mbre Q£>7[0 ]

A vendre à Noiraigue

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

Tél. (038) 42 50 30.
420864.22

A vendre
à Neuchâtel Est

VA pièces
95 m,2, avec balcon,
vue sur le lac,
garage.

Prix intéressant.

Téléphone
(038) 42 50 30.

420865-22

URGENT! AVENDRE
commune des Breuleux
maison familiale
2 appartements.
Importante hypothèque.
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
91-292 à ASSA
Annonces Suisses SA ,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 424190-22

A vendre aux Ponts-
de-Martel immeuble
avec appartements
et commerce.
Si affaire conclue
rapidement,
prix très raisonnable.
Ecrire sous chiffres
91-293 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-
Fonds. 42419^-22

, . Srhel TurilL^

j l j j  LE LANDERON. |I l Rue Jolimont 6 j ;
| j |  appartements j jj
j il de 4 pièces j
llj de Fr. 1200.— à Fr. 1350.— !!jj
| |  + charges

I l appartement ;
en duplex | | j

j l j j  de 5 pièces ||
Fr. 1550.— + charges i

l j |  Place de parc dans garage II
||| collectif comprise. |||

| |  local commercial

|| Fr. 2250.— + charges.

||!| Entrée en jouisssance
j j i  tout de suite. 416378-22

A vendre à Gorgier, situation isolée
avec vue panoramique

PARCELLE D'ENVIRON
2300 m2

pour la construction d'une vaste
villa individuelle ou mitoyenne.
Accès facile, services sur place.
Libre de tout engagement.
Fr. 235 000.—.

Adresser o f f res  écrites à
DR 01844 au bureau du journal.

424177-22

RÉSIDENCE LA COMBE
LA VILLE A LA CAMPAGNE

A vendre
dans un cadre de verdure

sur les hauts de
CHÈZARD/VAL-DE-RUZ

appartements
de 5 pièces

duplex
de 6 pièces

construction et aménagement

DE HAUT
STANDING

- entrée indépendante
- chauffage individuel
- buanderie et cave propres à cha-

que unité

Fonds propres utiles
dès Fr. 50.000.— .

Renseignements et vente :

^/yVaucher / Moulins 51
"*• 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79
420146-22

A vendre
à Chézard

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

Téléphone
(038) 42 50 30.

420863-22

| À BOUDRY
I dans quartier résidentiel I !

I VILLA OE 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, salle à I j
I manger, grande cuisine parfaitement I I
I agencée, 3 chambres à coucher. I j

) sous-sol, couvert pour voitures. j j
j | Terrain
I j d'environ 600 m2

I Nécessaire pour traiter: î j
60.000.— 417691-22 I j

S Littoral et ?
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AUJOURD'HUI MERCREDll
? 6.00 Bulletin . 13.30 Déjeuner show. S
< 6.05 Biscottes et café noir. 14 .30 2000 P

^ 
6.30 Les titres. 

et une après-midi, s
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?
? 7.30 Journal nat./int. 17.02 Hit-parade. s
Ç 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
? 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. s
S 9.00 Changement d' air. 18.30 Culture-musique. ?
? 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. S
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine culturel. ?
? 12.00 Midi-infos. 20.00 Derrière les lignes. S
S 12.30 Commentaire actu. 21.00 Jazz. ?
? 12.45 Jeu de midi. 23.00 Blue kiss. S
S 24.00 Surprise nocturne. <j

s Le mercredi après-midi , c'est l' après-midi des %
c* enfants ! Offrez-leur un goûter radiophonique s

| en compagnie de Plum-Cake. De 16 h 30 à 17 h, ?

ç confiez-les à la « récréation» de RTN 2001, une S
S demi-heure de comptines et petits disques C
S pour les petits... 420455-10 P

Moculoture en Tente
0 l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Té l. 25 65 01

RESTAURATEUR cherche à
ACHETER ou LOUER

BAR-RESTAURANT
à Neuchâtel ville.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

j sous chiffres CO 1830. 421123 22

BELLES VILLAS VAUDOISES
neuves, à vendre à proximité d'Yverdon.
5/6 pièces. Construction traditionnelle . Dé-
gagement. Terrain 1000 m2, garage. Situa-
t ion t ranqu i l l e  et enso le i l l ée .  Dès
Fr. 580.000.—. Réf. 606.

tffcCLAUDE DERIAZ
JX/Agence Yverdon

taEHEOEa
l Membre Çc^V/jJ l

H 424069-22

i '¦ >vAimez-vous la tranquillité
i et l'ensoleillement?

Cette 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 ,
435 m2 de terrain aménagé. Construc-
tion 87. Prix forfaitaire tout compris,
avec lods, taxes, etc. Fr. 440.000.—.

Faire offres sous chiffres DP 1834
i au bureau du journal. 420933 22

\m\ limiiiii iwi— an k M
;

(Lire lo suite des annonces
classées en page 10)

A vendre ou
éventuellement à
louer petite

maison
familiale
près de Neuchâtel.

Ecrire à
. FAN-L'EXPRESS

4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ES 01843. 421218 22

A vendre
à Boudry
(Belmont)
pour villas

terrains
Fr. le m2

135.—/145.—.
Agence GCN

Gerico SA
Neuchâtel.
Tél. (038)
24 00 55.

\ 419209-22 J

Cherche à acheter

VILLA LOCATIVE

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
avec bonne situation, sur le Littoral.

Adresser offres sous chiffres
87-162 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

424057-22

|f A vendre 
^à Cernier

(près du centre)
dans un immeuble

avec ascenseur magnifique

petit studio
idéal pour personne seule.

Fonds propres :
Fr. 8.000.- suffisent

ou
Location-vente possible

durant la Ve année.
Consultez-nous I420439 22



Grande quantité et petite qualité
Marché d'élimination de bétail aux Hauts-Geneveys

Cent trente-quatre bovins ont pris,
hier matin, le chemin du marché d'éli-
mination des Hauts-Geneveys. Sept
d'entre eux ont été vendus au marché
libre, sans subvention.

Ce nombre important de bêtes n'a

CURIOSITÉ.- Réciproque! (Avipress-Pierre Treuthardt)

pas été compensé par une demande
correspondante. Seules les bonnes va-
ches ont trouvé un acquéreur. Les au-
tres, de loin les plus nombreuses, ont
été imposées aux exportateurs de
viande.

Les prix payés aux éleveurs n'ont
dans l'ensemble guère dépassé le mi-
nimum détaxation de 3 fr 70 le kg de
poids vif.

Même la vache la plus lourde -elle
atteignait le poids assez exceptionnel
de 840 kg alors que le poids moyen se
situe à environ 540 kg- n'a pas trouvé
d'acquéreur spontané.

Quant à la qualité de la viande, elle
était étonnamment faible pour les
Hauts-Geneveys, explique M. Jean
Gabus, préposé à l'office cantonal du
bétail.

L'évolution par rapport à l'an dernier
à la même date n'est guère favorable
aux éleveurs. En effet , en octobre
1 985, le prix moyen du kg de poids vif
atteignait encore 4 fr 15 au marché
des Hauts-Geneveys. Quant au nom-
bre de têtes de bétail destiné à l'élimi-
nation, il a aussi progressé de 37 uni-
tés, toujours par rapport au marché
des Hauts-Geneveys d'octobre il y a
un an.

L'augmentation générale du nombre
de bovins éliminés contribue à grossir
la montagne de vente. Une montagne
provenant partiellement de marchés
d'élimination de ces deux dernières
années.

Le dernier marché de l'année au Val-
de-Ruz aura lieu le 25 novembre. (Pa)

vai de-Ruz | Tribunal de police

Cent francs d'amende, tel est le verdict tombé
hier au tribunal de police à rencontre du prési-
dent de la coopérative du séchoir de Chézard,
tenu responsable de lésions corporelles graves par
négligence. Un employé du séchoir avait perdu un
bras, il y a un an.

Président du comité de la société
coopérative du séchoir à herbe de
Chézard , C.V. a été condamné hier à
une amende de 100 fr , radiable du
casier judiciaire après un délai d'un an
ainsi qu'à 514 fr de frais.

Le prévenu était accusé de lésions
corporelles graves par négligence dans
l'affaire de l'accident qui a coûté un
bras à l'employé du séchoir à herbe, il
y a un an . Le jugement rendu hier se
base sur l'absence de normes de sécu-
rité adéquates, plus précisément d'in-
terrupteur , dans ce séchoir. Or, quand
bien même l'équipement satisfaisait
aux prescriptions en vigueur lors de
l' acquisition de cette machine, en
1 958, ce n'était plus le cas au moment
de l'accident.

Et le président de la coopérative au-
rait dû s'en inquiéter, remarque le pré-
sident dans les considérants de ce ju-
gement. Or, C.V. ne s'est renseigné
que bien après l'accident , le 26 juin
dernier.

AMENDE RÉDUITE

A l'audience du 7 octobre, la défen-
se avait conclu à l'acquittement de
C.V. Elle avait relevé que la victime
connaissait le danger de ce séchoir et
avait tout loisir d'arrêter la machine
avant de la débourrer. Ce qui n'avait
pas été fait , le vieil employé ayant l'ha-
bitude de débourrer au moyen d'un
bâton qu'il tenait des deux mains.
C'est en glissant qu'une de ses mains
avait été prise dans la machine avant
que tout le bras ne soit entraîné.

Le ministère public, lui, requérait
une amende de 200 francs. Le jusge-
ment tient compte de la relative inex-
périence du président de la coopérati-
ve en fonction depuis deux ans seule-
ment au moment de l'accident. Et puis,
autre élément à décharge, ce président
n'est ni ingénieur ni technicien mais
simplement agriculteur. En outre, la
très bonne réputation et le casier judi-
ciaire vierge du prévenu ont également
pesé dans la balance.

En revanche, sa situation personnel-
le, , relève le jugement, aurait dû inci-
ter C.V. à se rendre compte de la né-
cessité d'équiper le séchoir de normes
de sécurité adéquates.( Pa)

ENSEVELIE SOUS LA PAILLE

Le tribunal s'est encore occupé hier
de trois autres affaires. Celle de P.R.,
d'abord, qui circulait , le 8 septembre
dernier, sur la route d'Engollon à Fon-
taines, au volant d'un tracteur auquel
étaient accouplés à deux remorques
chargées de paille. Au carrefour formé
par la route venant de Chézard, le pré-
venu a obliqué à gauche, en direction
du centre du village.

Sous l'effet de la force centrifuge, le
chargement de la seconde remorque
s'est renversé sur... une dame, l'ense-
velissant complètement. Blessée, la
malheureuse piétonne a été transpor-
tée à l'hôpital pour un séjour de deux
semaines.

Le prévenu, lui, a oublié cette règle
légale qui oblige d'aviser la police, no-
tamment en cas d'accident avec bles-

sés. Cette faute, conjuguée à un autre
oubli, celui des permis de conduire et
de circulation, a valu au prévenu une
peine de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 10 fr
d'amende et 78 fr 50 de frais.

APRÈS UNE COLLISION

Une collision s'est produite le 22
août dernier au carrefour que forment
le chemin de la Chapelle et la rue du
Mottié, à Cernier , entre les véhicules
d'A.M. et C.T. Aucune trace de freina-
ge n'a été relevée sur place par la poli-
ce. A l'arrivée de celle-ci , les véhicules
avaient été déplacés et les débris ba-
layés.

Les versions quant aux positions
respectives des voitures ne coïncident
évidemment pas, l' un des prévenus re-
prochant à l' autre d'avoir empiété sur
sa voie de circulation et l'autre esti-
mant que le premier circulait à une
vitesse excessive.

Après une vision locale effectuée à
l'audience précédente, le tribunal a
rendu son jugement. En l'absence de
témoignages idoines et d'indices pré-
cis quant au point de choc, le prési-
dent a libéré les deux prévenus. Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

PRÉVENU ABSENT

G.R. n'a pas déposé, dans le délai
réglementaire de 20 jours , ses papiers
auprès de sa commune de résidence.
Le prévenu ne s'est pas présenté non
plus à l'audience. Pour infraction à la
loi cantonale sur la police des habi-
tants et au règlement communal , G.R.
a été condamné à 50 fr d'amende et
94 fr de frais. (Z)

Le tribunal de police était prési-
dé par M. Pierre Bauer, sup-
pléant, assisté de M. Patrice PhiI-
lot, substitut au greffe.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Musée régional : château de Valangin,
exposition d'indiennes, ouvert jusqu 'au
30 novembre, de 10 à 1 2 h et de 14 à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi.

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

Un jardin japonais à La Tchaux
Emplacement de l 'ancien oratoire

Rue de la Promenade 10
à La Chaux-de-Fonds, de
hauts murs bien clos ar-
rêtent de temps en
temps l'œil du passant.
Pour peu qu 'il se hausse
sur la pointe des pieds, il
découvre de l'autre côté
de délicates rocailles en-
tourant une p etite pièce
d'eau, des arbustes dis-
p osés de-ci de-là et du
sable en vaguelettes...

Un jardin japonais , création aus-
si ravissante qu 'insolite sous nos cli-
mats, a été inauguré hier, rue de la
Promenade 10 à La Chaux-de-
Fonds en présence de tous les ou-
vriers des TP , techniciens et jardi-
niers — et parmi eux M. Wille jardi-
nier-chef de la ville — qui ont contri-
bué à cette œuvre.

Le conseiller communal Alain
Bringolf rappelait que le Conseil gé-
néral avait accepté en novembre
dernier un legs de M. Sandoz, an-
cien président de la Ville et de sa
femme , qui souhaitaient que les im-
meubles Promenade 8-10 reviennent
à la ville après leur décès. En con-
trepartie , la commune acceptait de
démolir l'ancien oratoire, d' aména-
ger la place ainsi devenue vacante
et d' entretenir le jardin botanique
jouxtant cet oratoire.

L'oratoire démoli , il fallut trouver
à cet espace une affectation respec-
tant à la fois l' esprit des lieux et qui

À LA JAPONAISE.- Création aussi ravissante qu'insolite.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

permette à terme de l'unifier au jar-
din botanique.

C'est M. Wille qui a eu l'idée d'en
faire un jardin japonais. «Nous
nous sommes permis de faire quel-
que chose d'original et qui durera ce
que durent les choses », commentait
M. Bringolf.

POUR RÊVER ET MÉDITER

Apposée à l' entrée du jardin, une
plaque rappelle par exemple que
l'origine du jardin japonais est ...
chinoise, comme de juste. Elle expli-
que aussi que les anciens Japonais

adoraient les collines, les pierres et
les arbres en tant qu 'incarnations
des esprits. Dans le contexte philiso-
phique, les penseurs et les poètes se
réunissaient pour contempler ces
jardins et échangeaient ainsi leur
vision du monde. Ces jardins offrent
aussi un lieu de réflexion et de repos
pour contrebalancer le stress du
monde industriel. Toute une symbo-
lique s 'y retrouve, des montages (les
rocailles) au temps qui passe (le sa-
ble en vaguelettes) et à l'eau, élé-
ment vital. A noter en passant que
le sable de ce jardin n 'est pas desti-
né à en faire des pâtés !

C.-L. D.

Du statut des fonctionnaires
Montagnes | Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Salaires, temps de travail, devoirs et droits du
personnel de l'administration seront passés au
crible ce soir au législatif. L'exécutif de La Chaux-
de-Fonds propose en effet une refonte du présent
règlement ainsi que du barème des salaires.

Point principal ce soir à l'ordre du
jour du législatif chaux-de-fonnier :
un rapport à l'appui de la révision
totale du règlement pour le person-
nel de l'administration communale,
et un nouveau barème des salaires.

Le règlement actuel date de 1961.
Le Conseil communal propose de le
réviser entre autres car «on a vu que
dans la pratique, les modes d'enga-
gement du personnel devaient
s'adapter aux nécessités du service
public. Il en est résulté un certain
décalage entre la réalité et le règle-
ment», et d'autre part «l' inadapta-
tion du règlement est mieux apparue

à l'occasion de quelques litiges dans
lesquels la commune a eu de la pei-
ne à faire prévaloir un intérêt public
manifeste sur des intérêts privés dis-
cutables».

Le nouveau règlement a été élabo-
ré en collaboration avec le profes-
seur de droit Philippe Bois et le Syn-
dicat suisse des services publics
(SSP).

POINT CHAUD

Le personnel serait divisé en qua-
tre catégories : salariés durant le
temps d'essai, fonctionnaires nom-

més, salariés avec un contrat de
droit public et salariés avec un con-
trat de droit privé.

Parmi les nombreux articles de ce
règlement, citons l' une des disposi-
tions les plus importantes, selon le
Conseil communal, à savoir l'article
18: «il peut être mis fin à l'engage-
ment pour de justes motifs. Le délai
de préavis est de quatre mois». Sont
estimés comme justes motifs notam-
ment l' incapacité professionnelle,
l'inaptitude à observer les devoirs de
fonction, la disparition d'une condi-
tion dont dépendait la nomination.

Relevons encore que selon l'arti-
cle 33, l'horaire peut être à temps
partiel pour certaines fonctions.
Quant à la durée de travail, selon
l'article 31 «elle ne peut excéder 42
heures en moyenne par semaine». Et
le Conseil communal a l'intention
d'abaisser le temps de travail à 41
heures dès le 12 juillet 87.

Autre rapport pour la question des
salaires. L'exécutif y relève qu'un re-
tard a été pris quant au niveau de
rémunération du personnel, évalué à
un taux supérieur à 10 pour cent.
Mais compte tenu entre autres des
rentrées fiscales freinées en 87, le
Conseil communal propose d'aug-
menter les salaires de 4% dès le pre-
mier janvier 87, ce qui équivaut à
quelque trois millions au budget 87.

Encore à l'ordre du jour, une de-
mande de crédit de 370.000 fr. pour
la première action d'un train de me-
sures destinées à assainir le service
communal de chauffage urbain. (D)

PRÉSENTATION BIEN ENLEVÉE.- Les connaisseurs ont apprécié.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Dès le début de l'après-midi au pad-
dock du Manège du Jura, un public
de connaisseurs ou simplement de
sympathisants assistait hier à la pré-
sentation de chevaux de race franc-
montagnarde du syndicat du Jura
neuchâtelois, présidé par M. Gilbert
Robert , des Petits-Ponts. C'était en-
suite au tour du syndicat chevalin
neuchâtelois de demi-sang, présidé
par M. Charly Maeder de Boudevilliers
à prendre la relève. L'envoi était ainsi
donné à la traditionnelle journée de
l'agriculture de Modhac.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, orateur officiel, n'a pas manqué
d'évoquer les résultats de la votation
sur l'économie sucrière, un échec qui
n'avait pas été prévu au programme...
M. Jaggi relevait aussi une échéance
importante : l'arrêté sur l'économie lai-
tière qui sera voté l'année prochaine.
Et de répéter que l'agriculteur de mon-
tagne était soumis à de nombreuses

contraintes et à un choix restreint : éle-
vage et production laitière. Faisant en-
core référence à ce résultat des vota-
tions du 28 septembre, M. Jaggi de-
mandait : «faudra-t-il s'habituer à ce
que les grandes organisations écono-
miques interviennent dans les débats
politiques et pèsent du poids de leurs
millions pour influencer l'électeur?»
Mais il concluait que non: «l'électeur
saura faire son choix lui-même».

M. Jaggi n'a pas manqué non plus
de rendre hommage au cheval, ce
compagnon de l'homme à travers les
âges et relevait que le sport équestre
avait un regain de succès.

Hier, c'était au tour de la commune
de Saignelégier à être acueillie à Mo-
dhac, commune qui présentait à son
stand les diverses activités que l'on
peut pratiquer dans les Franches-
Montagnes, du ski au chien de traî-
neau. En bonne place aussi, une image
familière : le train rouge des CJ! (D)

Modhac rend hommage au cheval
. .¦ . . . , . - . . . . .. ... i . ,.. c.; . . . . . . . .. ' ¦ .

(c) Doyenne de Savagnier, Mme Ida
Cuche-Beck a fêté , le 21 octobre, son
90me anniversaire. Hospitalisée à Lan-
deyeux depuis plus d'un an, elle est née
à Savagnier et y a passé toute sa vie. La
doyenne nonagénaire a vécu la majeure
partie de son existence dans la petite
maison où son père exerçait le métier de
cordonnier, à deux pas du temple. Outre
leurs quatre enfants, Mme Cuche était la
troisième, ses parents ont encore élevé
trois autres enfants abandonnés.

Lingère de formation, Mme Cuche a
pratiqué longtemps ce métier, à la jour-

née tout d'abord, puis à domicile. Ses
clients lui apportaient des rouleaux
d'étoffe qu'elle transformait en chemises
d'hommes, sa spécialité.

Son mari, décédé en 1978, travaillait
dans une fabrique de meubles à Cernier.
Ses deux enfants et leurs familles , petits-
enfants et arrière-petits-enfants , l'ont fê-
tée il y a une semaine.

Mardi passé, les autorités communales
et la paroisse lui ont rendu visite et l'ont
complimentée et fleurie. Mme Cuche est
aussi abonnée à la FAN depuis 63 ans.

Savagnier : nonante ans

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Top Gun (12 ans).
Eden : 20 h 45 Je hais les acteurs (12

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

Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h, Thérèse
(12 ans) : 18 h 10, Jean de Flortte (12
ans) ; 14 h 30, Bambi (enfants admis).

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

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

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

pold-Robert 7 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
2310 17.

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICITE ? ? » » ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Maux de gorge? !
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement ; «œsîit!®"
bien tolèrées.

^̂ ^
^  ̂

 ̂ VëÇ' lB

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

419157 80

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? ?
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FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 Tél. 038 25 84 82
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Nouvelle affectation du Centre sportif des Cernets

Le Centre sportif des Cernets sur Les Verrières a
perdu son affectation première. Les installations
serviront désormais à l'hébergement de requé-
rants d'asile politique.

La décision tombait hier matin: par
neuf voix contre une, le conseil de
Fondation du Centre sportif des Cer-
nets-Verrières abandonnait les instal-
lations à l'Etat de Neuchâtel pour
l'hébergement de requérants d'asile
politique. Du coup, les quelque 2300
nuitées réservées pour les mois à ve-
nir seront annulées. A Corcelles , le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
assistait à la séance présidée par
M. Alphonse Roussy, président du
conseil de Fondation du Centre spor-
tif. Selon M. Jaggi, l'Etat doit occu-
per ce Centre le plus rapidement pos-
sible, éventuellement dès fin novem-
bre déjà. Ce qui n'est pas du tout du
goût des Verrisans.

Force est d'admettre que l'exploita-
tion du Centre sportif est largement
déficitaire. Il était en effet diff ici le ,
voire impossible, d'amortir les quatre
millions consacrés à la construction
de l'édifice. Dans la rég ion, on oppo-
se volontiers à cet argument l' absen-
ce d'une salle de gymnastique d' une
part , le manque de promotion des
installations d'autre part.

Dernièrement , le Conseil commu-
nal des Verrières rencontrait
MM. Jaggi, Jean Ruffieux (du
conseil de Fondation) et Daniel
Monnier (chef du service cantonal
d'assistance). La mort dans l'âme , les
membres de l'exécutif ne pouvaient
que prendre acte des déclarations fai-
tes, l'Etat tenant les rênes financières
du Centre sportif.

L' inauguration du bâtiment des
Cernets se faisait le 29 septembre
1979, en présence de 300 invités du
Val-de-Travers , du canton et même
de la Confédération. A cette époque,
64 Boat-peoples vietnamiens étaient
les premiers occupants du Centre.
Déplorant alors le manque d'équipe-
ment sportif du canton, M. Roussy se
félicitait de la réalisation des Cernets.
Présidente de commune à l'époque,
feu Mme Micheline Landry soulignait
l' importance du Centre sur le plan du
tourisme local et régional. Pour
M. François Jeanneret - alors

AUTOMNE 1979.- Le centre avait accueilli des réfugiés indochinois.
(Avipress Pierre Treuthardt)

conseiller d'Etat -, cette réalisation
illustrait «la volonté des habitants du
lieu qui, dans toute initiative de cet
esprit-là , seront toujours soutenus
par le Conseil d'Etat».

Aujourd'hui, le Centre sportif des
Cernets-Verrières tremble sur ses
fondations. Sensibilisés par l'événe-
ment , les Verrisans se réuniront jeudi
soir. Les membres du législatif et de
l'exécutif , ceux du Syndicat d' initiati-
ve et les organisateurs de manifesta-
tions sportives seront sans doute pré-
sents pour examiner la situation et

faire le point. Peut-être proposeront-
ils de demander une compensation
«sportive » à l'Etat , qui sait? Le Val-
de-Travers manque d'installations et
des projets comme celui de Couvet
ont de la peine à passer la rampe en
ce.moment. En attendant des résul-
tats , les futurs locataires du Centre
sportif pourront au moins admirer les
œuvres réalisées aux Cernets par des
artistes neuchâtelois sur le thème du
Jura !

Do. C.

Un Fleurisan raconte
Expédition neuchâteloise à l'Ohmi Kangri

L'an dernier, dix alpi-
nistes neuchâtelois et
quelques grimpeurs né-
palais réussissaient la
première de l'Ohmi
Kangri (7045 m), dans
l'Himalaya. Membre de
l'expédition, le Fleuri-

san François Vuillème
commentera un diapo-
rama ce soir à Couvet.

Le 14 avril 1985, une expédition
neuchâteloise atteignait le sommet
de l'Ohmi Kangri , une montagne hi-
malayenne culminant à 7045 mètres.
Il s'agissait d'une première , deux pré-
cédentes tentatives ayant échoué. En

1949 en effet , l'expédition helvétique
Sutter/Wyss-Dunant abandonnait à
200 m du sommet. Sous la direction
de T. Kaneko, une expédition japo-
naise tentait l'aventure en 1982 et
échouait à son tour..

LA NASA

De précieux documents ont permis
aux Neuchâtelois emmenés par Ruedi
Meier de préparer minutieusement
leur expédition. Le Japonais Kaneko
leur a fourni des informations et des
photos par correspondance. Un con-
tact a même été établi avec le dernier
survivant de l'expédition suisse de
1949. Mais surtout , la NASA a mis à
disposition des photos prises par le
satellite «Spacelab 1983» à une alti-
tude de 250 km environ. Les objets
d'une dimension de 30 m étant visi-
bles sur ces clichés, une carte avec
courbes de niveau a été établie avant
le départ. Ce qui a permis aux Neu-
châtelois de chercher un autre itiné-
raire que ceux de leurs prédécesseurs.

L'expédition de l'an dernier était
organisée par la section neuchâteloi-
se du Club alpin suisse, avec le con-
cours de la Fondation Louis et Mar-
cel Kurz. Son patronage était assuré
par la Fondation suisse pour explora-
tions alpines. Précisons que pour ob-
tenir le soutien de la Fondation Kurz,
il faut en principe réaliser une premiè-
re, faire de l'exploration dans des ré-
gions peu connues et établir des do-
cuments topographiques. Quant à la
présence de trois citoyens népalais
au moins parmi les grimpeurs, elle est
imposée par le gouvernement du Né-
pal.

DIAPORAMA À COUVET

Dentiste à Fleurier, M. François
Vuillème était membre de l'expédi-
tion. Ce soir à la Salle de musique du
Vieux-Collège de Couvet , il commen-
tera un diaporama en direct. Au tra-
vers de superbes images, on décou-
vrira une magnifique région non ou-
verte au tourisme. A tel point que les
habitants de la vallée rencontrés pen-
dant la marche d'approche (1 5 jours)
voyaient des Européens pour la pre-
mière fois.

La conférence - à ne pas manquer
- est organisée par la section Chas-
seron du Club alpin suisse et le Ski-
club de Couvet.

Do. C.

À 5130 MÈTRES.- Le camp de base en face du Nupchu (6418 mètres),
sommet voisin souvent confondu avec l'Ohmi Kangri.

(Avipress-François Vuillème)

A voir à A venches
La galerie du Château à Avenches, a

ouvert ses portes au peintre fribour-
geois de Bel faux Jean-Marc Schwal-
ler. Les toiles de l 'artiste sont une re-
cherche personnelle de la matière, plus
qu 'une approche du réel. Elles laissent
parler le langage qui se situe entre le
goût de la liberté et le besoin de la
rigueur. Schwaller fait respirer ses
peintures par la couleur et la fraîcheur.
L'exposition, dont le vernissage a eu
lieu samedi, restera ouverte jusqu 'au
23 novembre.

Dans un même temps, la galerie Au
Paon permet à trois artistes de présen -
ter leurs plus belles créations. Avec
Jacqueline et Christiane Saugy, le visi-
teur part à la découverte de la magie
du découpage. Du travail pur, à la fois
intrigant comme des ombres chinoi-

ses, captivant par le détail, dont les
animaux et la nature sont rois. Fine,
précise dans le geste, débordante
d'imagination, Kathleen Grabowska
présente ses récentes peintures à l 'ai-
guille. L'attention soutenue que l 'ama-
teur d'art porte à son travail est, pour
l'artiste un large signe d'encourage-
ment. La galerie propose cette exposi-
tion jusqu 'au 16 novembre. Le vernis-
sage a eu lieu dimanche, (gf)

Pour la défense de la qualité

France voisine Eau de la Loue

. . . .

Tout comme leurs amis suisses qui
sont fiers de leurs lacs, les Ornanais
aiment leur rivière la Loue, une des
raisons d'être du tourisme dans la ré-
gion. Malheureusement, la pollution
gagne la Loue, l' une des rares rivières
à salmonidés sur les 127 kilomètres de
son parcours. Ces jours derniers, des
jeunes de la commission permanente
d'étude et de protection des eaux, du
sous-sol et des cavernes, ont organisé
une opération de nettoyage de la riviè-
re. Ils étaient aidés par les membres
des associations de pêche et des jeu-
nes naturalistes. Ils ont régularisé le
cours de la Loue aux endroits de frai
du poisson et arraché des tonnes d'al-
gues et d'herbes, véritable fléau qui
s'est fait jour depuis quelques années.

Par ailleurs, les propriétaires rive-
rains de la Loue se sont réunis à l'invi-
tation de Mlle Claude de Montrichard
Ils se sont penchés sur la prolifération
des pêcheurs et des amateurs de ca-
noë-kayak qui estiment que les pro-
priétaires riverains sont des empê-
cheurs de pratiquer leur sport. Le pro-
fesseur Verneau, de l'Université de Be-
sançon, a jeté un cri d'alarme: la quali-

... iL*.../;:;. ;._ .. ... ; u:.-.' ..Mu 

té des eaux de la Loue se dégrade au
fil des années. Comment arrêter ce
fléau? Il faut faire un choix entre la
pêche et le canot. La Loue a une voca-
tion piscicole majeure et doit être ré-
servée aux pêcheurs, afin d'augmenter
un tourisme intéressant. Un code de
bonne conduite doit être respecté: les
berges sont la propriété des riverains,
et la rivière est le bien de tous. Quelle
sera la réaction de la Fédération de
canoë-kayak?

DISTRICT DU LAC

Au nombre des caporaux élevés au
grade de lieutenant d'infanterie par le
DM F, relevons les noms de Roland
Nydegger (Morat) et Markus Luthi
(Montilier).

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
promu au même grade de lieutenant,
le 17 octobre au Temple du bas, 1 20
aspirants de l'école d'officiers de
Chamblon. Parmi ceux-ci Bernard
Pantillon (Praz), Fabrice Henchoz
(Pensier) et Kilian Perroulaz (Klein-
Gurmels). (gf)

Promotions militaires

«Max » et son kart au 7me rang
sud du lac ~| Fin du championnat de Suisse

La dernière ronde comptant pour
le championnat de Suisse de karting
s'est disputée à Wohlen. Le Vuille-
rain de Sugiez Christian Pantillon,
dit «Max», s'y est classé 10me. Du
même coup, sa performance lui per-
met d'occuper une enviable 7me
place au classement général final.
Engagé depuis six ans au plus haut
niveau national, en pur amateur
qu'il est, c'est sa meilleure tabelle de
fin de saison.

AU FIL DES COMPÉTITIONS

Le championnat de Suisse de kar-
ting, catégorie «A» élite, regroupe
30 pilotes. Grisés de vitesse, ils
poussent leur machine à des pointes
de 180 km/h. Parents pauvres du
sport helvétique '- par manque de
circuits - les passionnés de karting
se voient dans l'obligation de se dé-
placer souvent fort loin pour
s'adonner à leur sport favori. C'est le
cas pour Christian Pantillon qui, à
portée de main, n'a pas de quoi as-
souvir sa soif de vitesse.

Disputé en quatre manche, le
championnat a presque été un mo-
nologue Glauser-Tschopp, les deux
premiers du classement final.
«Max» n'a pas marqué de points
lors de sa première sortie, le 20 avril
à Locarno-Magadino (Tl). Classé

5me un mois plus tard à Biesheim
(Alsace), il a comptabilisé 17
points. Le 31 août à Niederstocken
(BE), le Vuillerain marque 21 points
en se classant 6me, puis 12 points à
Wohlen (AG), le 12 octobre, en se
classant 10me.

CLASSEMENT FINAL

1. R. Glauser (Berne) 105 points;
2. R. Tschopp (Bâle) 103; 3. B.
Kolb (Uzwil) 89; 4. D. Hofmann
(Locarno) 82; 5. F. Richina (Luga-
no) 65; 6. B. Wittwer (Berne) 57;
7. Chr. Pantillon (Sugiez) 550.

Dans le cadre des compétitions
internationales organisées sur le cir-
cuit de Wohlen, le pilote de Sugiez
s'est à chaque fois brillamment
comporté, se classant en 9me et
15me positions. Ceci aux côtés du
gratin européen de la spécialité. Ses
bons résultats 1986 lui ont encore
valu la confiance de la Fédération
suisse de karting pour défendre les
couleurs helvétiques à l'occasion du
championnat d'Europe. En France, à
l'occasion des manches qualificati-
ves, «Max» se classe une fois 3me
et deux fois 13me. Trois résultats
qui lui ont ouvert les portes de la
superfinale, disputée à Oppenrod
(Allemagne). Après un résultat de
grande valeur sur le plan internatio-

nal (9me à l'occasion de la première
manche de qualification), le pilote
de Sugiez devait déclarer forfait en
raison d'ennuis mécaniques. D'ores
et déjà, « Max» a remis sa prochaine
saison sur le métier, (gf)

«MAX». - Une saison passée à
l'avant-garde de l'élite nationa-
le. (Avipress-G. Fahrni)

Raccourci
L'homme dans le temps

Quand la route est longue , les bagages pesants, il est agréable de
trouver un raccourci. Quand la conversation s 'étend sur une grande
partie du temps, il est nécessaire quelquefois d 'y couper court , de
trouver la façon de l' abréger.

Seulement voilà! il faut choisir le bon moment, et comme pour bien
d' autres choses , il y a la façon de le faire , des nuances à observer, des
égards à respecter.

Dans un temps où nous n 'avons plus la possibilité d'écouter vrai-
ment , où tout arrive à la fois à nos oreilles trop sollicitées , il est bon
de remettre un peu d' ordre et de bonne volonté pour faire le tri. Le
tourbillon que nous faisons de nos jours est une insulte au rythme du
temps, comme aux lois naturelles de la vie!

L' essentiel ne se condense pas , il s 'étend. L' eau de la rivière coulant
entre ses deux berges, n'interrompt pas son parcours , elle l'alimente.
Le soleil se lève à l' orient et se couche à l' occident , il ne se f ixe  pas au
midi.

Le laboureur , avec sa charrue, entaille la terre d'un bout à l'autre
de son champ, il n'en laisse pas une partie non retournée. Un livre
fragmenté en chapitres , réclame une cohésion , puis une conclusion
confirmant la valeur de son sens. Un article développant , soit un
argument , soit une description de lieux ou de faits , ne peut interrom-
pre sa continuité inopinément.

Il n 'y a pas de raccourci pour tailler , cultiver, créer. Il est nécessai-
re de leur accorder la longueur de la réalisation souhaitée. Raccour-
cir le mot, la phrase et le verbe est les priver, souvent , de leur
authenticité et de la puissance de leur signification.

Anne DES ROCAILLES

Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Fleurier. salle FTMH: de 14 h 30 à 18 h

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

Fleurier. collège régional: de 14 h à
17 h et de 20 h à 22 h, exposition du
peintre Gallus, sauf le lundi.

Môtiers, château: exposition du peintre
Zebrini et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours, sauf le lundi.

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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PUBLICITE + ? ? ? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

419085-80

PUBLICITE +»+» + ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?

436005-80

COUVET

(sp) Entre samedi à 20 h et diman-
che matin à 5 h, un véhicule a tam-
ponné, devant la grande salle des
spectacles, à Couvet, une voiture Audi
100, de couleur grise, stationnée dans
une case sur la place de parc. Il est
possible que le conducteur du véhicu-
le ne se soit pas rendu compte de cette
légère touchette. Il est prié, ainsi que
les témoins, de s'annoncer à la gen-
darmerie des Verrières (Tél.
038/66 12 27) ou au poste de police
le plus proche.

Annoncez-vous, svp !

COMBREMONT-LE-PETIT

Marai apres-miai , a î omoremom-ie-
Petit, les derniers honneurs ont été ren-
dus à M. Paul Bettex, agriculteur. Le
défunt avait été conseiller municipal,
avant d'occuper les fonctions de syndic
de la commune durant une vingtaine
d'années. Il avait également représenté le
parti radical au Grand conseil vaudois
durant environ deux législatures. Homme
serviable, énergique et travailleur, il avait
élevé avec sa femme une belle famille de
cinq enfants. Il était aussi le beau-père
de M. Georges Thévoz, conseiller natio-
nal, à Missy. (rp)

Carnet de deuil



La nouvelle Mitsubishi Tredia
1800 GLS 4x4:  Laissez-vous con-
vaincre par le confort de cette berline
exclusive à l'occasion d'un essai rou-
tier. Nous vous faisons une offre très
intéressante. 

GARAGE
A CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL $31 24 15
Sous agents: NEUCHÂ TEL p 31 24 15

GARAGE SHELL P.-A. GEISER
D'Amico + Vii|anova S.a.r.l. Automobiles S.A. GARAGE A. GHIZZO

SERRIERES COUVET LA COUDRE
I Tél. (038) 25 22 87 | | Tél. (038) 63 18 15 __ Tél. (038) 33 33 71

? MITSUBISHI
MIL MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise 424072-10

Des machines à écrire
pour tous.

g
^

|g-; ; i p ;- .:' ;': ¦ "¦ ."¦

! ..: ?"i .::- >,-tïi--. -; ¦.§.

Les concurrents des formules légères:
Brother AX-10.
Le modèle avantageux pour ceux qui débutent , avec
beaucoup de confort électronique et une mémoire de
correction de 40 signes.
Brother AX-20.
La machine de maison pour hautes exigences. Avec sou-
lignement et centrage automatiques. Peut même s'utiliser
comme imprimante qualité courrier.
Brother AX-30.
La vedette des machines de maison. Avec mémoire de tra-
vail de 7 K et affichage LCD de 20 signes.

brother
L'avance du temps. »

Mlilllll m u ni lllllllllil

f" FAN~I

l Coupon i
i Nous désirons des informations sur: j

D Les machines à écrire D Les machines à écrire
I portables de bureau I

D Les machines à écrire D Les accessoires i
I compactes '
r I
I Nom: ¦

| Entreprise: 'i
t Adresse: |

| NPA/Lieu: |

L
A envoyer à: Brother Handels AG, 5405 Baden ¦

_ 420452-10 |

- *¥] nnY\ (S%. m ï S M**. M Ouverture Jr Ji
f ttÉsâiiÉÉl tous les jours thïïïïïïi.LJWSSSUÊ. de 8 h à 21 h thstîgSe

[f' ^- ~~-;" : : -"À;"' -̂  . Schweizc 1
Q̂ Heilbad

\
°6Au Midi du Valais, </Qdans un décor d'automne <̂exceptionnel OU?

Cures thermales - vacances °̂
,- . 1 piscine thermale couverte 34° - j . Jo'i , m«ir>« s :?

1 piscine thermale extérieure 34°
Sauna - Fitness

Solarium - Gym tonic

Location studios et appartements
café - restaurant - terrasse

GAUER ï5j HOTELS
EtÔB 424195-10

A vendre

VW BUS
parfait état . mod. 83,
72.000 km,
moteur 2000 cm3,
refroidissement
à eau, toit ouvrant,
portes coulissantes
des deux côtés.

Facilité de payement.
Garage
Beau-Site
BBM S.A.2053
Cernier,
tél. (038) 53 23 36.

421333-42

AGENT PRINCIPAL T̂SIET ^

1ER ! de la GareT a 5̂3ESÏ̂ "> K
420B29-42 jjV? '' -;(

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58

Notre choix : TO YOTA et divers y

STARLET 1300 S
rouge 75 CV 1986 13.000 km I
COROLLA 1600 •
Compact t/o 1985 30.000 km H
COROLLA 1300 Break 1985 6.000 km j
T E R C E L 4*4  1983 Fr. 11.200.— *

CELICA 1600 LB 1980 Fr. 7.500 — g
CAMRY 2000 LB aut. 1984 Fr .14 .500 — frM
CELICA 2000 GT voit. dém. 1986 14.500 km WH
MR2 blanche voit. dém. 1986 12.000 km KB
HONDA ACCORD Oj
EXR1800 1984 Fr. 13.500 — fi£J
VOLVO 265 GLE Break aut. 1981 Fr. 11.800.— Ibfi
RENAULT 4 GTL 1985 20.000 km Oj
MITSUBISHI COLT GL 1981 Fr 6.300 — tjj
SUBARU Turismo 4*4  1982 Fr. 7.900 — MM
OPEL KADETT Break 1985 16.000 km KnJ
VW GOLF GTI 1983 Fr. 10.500.— jLM
FORD TRANSIT 8 places 1984 Fr. 11.600.— t: J|
F»/fe 3 Service de vente ouvert tous les jours p-^2
K %" flflÉH Samedi toute la journée wji&
W î̂ MjM NOTRE GARANTIE: WÊ

DES CLIENTS COMBLÉS HKa

Votre MAÇONNERIE
M

confiez-la à l'entreprise

^ D̂ominique 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. ™™.™

 ̂ ~™^8M~ Elisabeth cherche une famil le  d' accueil.

Elle vous a idera  à temps p a r t i e l  (24-28h

! : :iÉÊ ^^^  ̂ifÉ|  par 
semaine) 

dans 

votre 
ménage 

ou votre
JUs* e n t r e pr i s e .  Pendant  son temps  l ibre , e l le

lib fré quentera" des cours.

^ ï?i£' " '% "Pou rquoi
S JK ¦ " n 'accueillerez-vous:
¦ é ; jBB[P|tf f ' P35 une J eune
j ^^J^^^^^P^M fille au pair? "
î rvtréej _ Avrj JJL987 022/2V-1?"7 
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ceinture à nouer \ | ¦ ' // >!
en acryl uni j \ i sn -̂ J
bleu, gold ou noir \ ¦ \: '¦ ' . ' "yjm
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 ̂Super-Centre Portes-Rouges |

LAIMCIA
DELTA
1982, expertisée ,
Fr. 6900.— o u  crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

424075-42

^
Ôtcâsiôn Yv

Occasions BMW
BMW 316 1,8i, modèle 1983,
rouge, 53.000 km, Fr. 8800 —
BMW 320, modèle 1980, brun met.
75.000 km, Fr. 7000.—.
BMW 320i modèle 1985, bleu
arctique met., 21.000 km,
Fr. 20.800.—
BMW 323i, modèle 1980, bleu,
43.000 km, jantes alu, spoiler,
5 vitesses, Fr. 11.800 —
BMW 323i, modèle 1 981, vert met.,
92.000 km, Fr. 9800.—. BMW 323i,
modèle 1985, rouge, 46.000 km, toit
couliss., jantes alu, élément spoiler,
Fr. 21.200 —
BMW 323i 4 portes, modèle 1984,
bronze-beige met., 65.000 km, toit
couliss. jantes alu, Fr. 19.500.—
BMW 323i 4 portes, modèle 1 984,
gris delphin, 55.000 km, jantes alu,
verrouillage central, Fr. 20.800.—
BMW 325e 2 portes, modèle
1986, blanc alpin, 23.000 km,
direction assistée, toit couliss.,
Fr. 23.800.—
BMW 325e 4 portes, modèle
1986, gris delphin met., 1 2.000 km,
toit couliss., verrouillage central,
Fr. 26.500.—
BMW 518, modèle 1982, blanc
alpin, 88.000 km, Fr. 8100.—
BMW 520i, modèle 1984, blanc
alpin, 34.000 km, toit couliss.,
Fr. 20.800.—
BMW 520i, modèle 1983, beige
Bahamas met. 48.000 km, toit
couliss., Fr. 16.400 —
BMW 528i, modèle 1983, rouge
bourgogne met., 94.000 km, toit
couliss., jantes TRX, Fr. 16.800.—
BMW 528i, modèle 1985, blanc
alpin, 43.000 km, toit couliss., jantes
TRX , spoiler, Fr. 28.500.—
BMW 528i, modèle 1 985, bleu

; cosmos met. 12.000 km, toit couliss.,
spoiler, Fr. 31.500 —
BMW 630 CS, modèle 1976, brun
met., 126.000 km, en bon état,
Fr. 13.000.—
Nissan Silvia turbo, modèle 1 986,
noir, 16.000 km, Fr. 18.900.—

Tous véhicules avec garantie,
possibilités de paiement par
acomptes, échange.

AUTOVERKEHR AARBERG
(032) 82 26 66
Représentation officielle BMW

420426-42

Magnifique

131 Racing
Ve main, carnet de
service, jantes alu,
radio-cassette +
accessoires ,
expertisée, Fr. 5500.—

I à discuter.
/ Tél. (038) 33 39 00.

421425-42

A vendre magnifique

Alfosud Sprint
Veloce 1.500
mod. 82, 70.000 km,
jantes spéciales
avec pneus hiver
neufs, toit ouvrant.
Pas de rouille.

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

Renault 5 TL
mod. 80, rouge,
70.000 km,
MFK 22.10.86,
Fr. 3800.—.
Tél. (032) 87 32 62.
dès 19 heures
au 51 70 93. 421324 42

A vendre

Honda MIS 125 RG
modèle 1986
avec accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 16 06
le soir dès 19 h.

421356-42

A vendre magnifique

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

Tél. (038) 33 57 73.
heure des repas.

421331-42

BMW 323 1
1982. 5 vit.,
nombreuses options,
exp., Fr. 12.900 —
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
424074-42

ÀVENDRE ,
j j  pour bricoleur

I Fiat 128
3 p., Fr. 500.—
à discuter.
Tél. 46 23 03,
à midi. 421353 42

A vendre

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

Tél. (038) 41 15 60.
421286-42

/Novs achetons^m

Nous achetons : I l
Véhicules utilitaires j l i

et 4x4  récents !|
Mercedes - Ford - Mitsubishi - I j
Daihatsu - VW - Toyota - Fiat j j )
Ducato - Isuzu - Honda • Datsun - ) \ \ \
Iveco - Suzuki • Mazda yy V

PAIEMENT COMPTANT / \ \\

|ij Garage B. BUSSY ||
| t j :  Exposition permanente I
i l  Av. du Tir-Fédéral 104 - j
i j : Le Motty 8 1024 Ecublens
Il Tél. (021 ) 35 68 25. Tél. voiture l| l|
1 IIII (020) 24 98 25. 424180-42 IJII

A vendre

VW Polo
expertisée
Fr. 2500.—.

Tél. 24 21 89,
midi/soir. 421345-42

A vendre

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

Tél. 25 23 81.
420458-42

S \
ALFETTA 2000

mod. 82. 57 000 km.
parfait élat. Fr.8800.-

FORD GRANADA
mod. 78. exp.,

bon élat . Fr. 3500.-
GPS AUTOMOBILES

24 18 42
GARAGE

GOUTTES-D'OR
NEUCHÂTEL.

V 420938-4j/

A vendre

VW Polo
modèle 1984
30.000 km, état neuf
expertisée.

Tél. 24 70 78, heures
des repas. 421344 42A vendre

ALFA 33
1983, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 77 32.
421 158-42

Cause double emploi,
échangerait superbe

BMW 728
expertisée , modèle 79,
81.000 km, blanche,
soignée, options, contre

Golf GTI
ou 205 GTI.
Tél. (038) 33 46 92.

IV I ̂  . w ¦  ̂«*¦ ' — — ~



/f WV^>Fl construction x
NV /̂^V Ŝ/I service sa |/
\ I A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel ~k ,

/ Grande villa mitoyenne neuve \
\ 4 chambres à coucher , dont chambre ,

y parents avec balcon et salle d'eau. <f
/  Cuisine spacieuse avec agencement N
V en bois. Grand salon avec cheminée. /; 2™ salle de bains + W. -C. séparés. <C
<£ Caves, buanderie, couvert à voiture
N* et jardin. /
/ .  Quelques finitions au gré du preneur. \
Ci Prix: Fr 535 000 — (demi-lods)

420150-22

CANTON DE HÉ1 FRIBOURG

La Direction des finances du canton de Fribourg met
au concours un poste d'

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

pour le Centre de calcul équipé des matériels et
logiciels suivants: NAS 6660. IBM 4341-2, VM ,
OS/VS 1, ACF-VTAM, CICS , SGDB DATACO M,
ROS COE, IDEAL, PL 1. COBOL , ASSEMBLER
Exigences :
- formation commerciale (maturité ou diplôme de

commerce);
- langue maternelle française avec très bonnes con-

naissances de l'allemand;
- maîtrise de l'anglais technique;
- excellentes connaissances en comptabilité.

Seules les candidatures pouvant justifier d'une expé-
rience de plusieurs années en informatique de gestion
et en analyse et programmation dans un langage
évolué seront prises en considération.

Nous offr ons:
- activités intéressantes et variées
- formation continue dans les techniques de déve-

loppement d'application et les bases de données
relationnelles

- conditions de rémunération selon l'échelle de trai-
tement du personnel de l'Etat.

Ent rée en fonct ions:
tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo, de copies de
certificats et de références, jusqu'au 15 novem-
bre 1986, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg. 424.1g3.3s

La MUNICIPALITE DE PAYERNE
met au concours un poste de:

OUVRIER QUALIFIÉ
REMPLAÇANT OU CONTREMAÎTRE

au service de la voirie.

Conditions:
- CFC de maçon ou formation équivalente en génie civil.

Expérience de quelques années. Sens de l'organisation
et de la conduite des hommes.

Avantages :
- selon statut du personnel de la commune de Payerne.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au chef du service des travaux (Tél. (037)
61 1515) .

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie récente et des
copies de certificats, doivent parvenir - sous pli
fermé, portant la mention « postulation ORC» - à
la MUNICIPALITE DE PAYERNE. Hôtel de Ville,
1530 Payerne, cela jusqu'au lundi 17 novembre à
17 heures. 424193 3e

i SeUl ,e

| \£ prêt Procrédif
H }'!' est un

I éf% Procrédît
|| Toutes les 2 minutes
jfl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

|| vous aussi
Kg vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Kg ! Veuillez me verser Fr. \|
Kg) I Je rembourserai par mois Fr. I

1 / rapideX ¦Prénom
Wâ f • _ i 1 I Rue No.m I simple I i MD„ i
M l ¦< . I ¦ NP/localite ¦
m y discret J ,|'jj>j ^^ ^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
B I Banque Procrédit ¦
^̂

416480-10 | " W
f̂eggg P̂ gŒTïSîËiî i 200° Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 \ JP

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

Société en pleine expansion
située dans le Jura neuchâtelois
cherche

GRAPHISTE
expérimenté, à même de travail-
ler de façon indépendante.
Connaissance de la photogra-
phie souhaitée.

Adressez votre  dossier
complet sous chiffres G 28 -
050060 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

420450-36

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

D'UN DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

OU TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
au bénéfice d'une bonne ex périence.
Connaissance de l'a llemand un atout

et

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

Parfaitement bilingue f r. -ail..
Apte à gérer un département achat.

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

avec plaisir votre visite. 420910.3s

Rue Saint-Maurice 12 Tll ^m PSiSOîRSEi ,
2000 Neuchâtel TZ*"&> SMWKI SA
Tél. (038) 24 31 31. \^*s*~ ^-J

1

|̂ J Nous cherchons:

À CABLEURS
0 : pour l'élaboration de tableaux de machines outils

À SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
wf\ pour la fabrication de châssis de machines de précision. Ce
^J 

poste conviendrait à une personne ayant déjà de 
l'expérience

«fl | dans la tôlerie.

À SERRURIERS-SOUDEURS
^P avec pratique de la 

soudure, aluminium, acier inox sur poste TIG.
Pour entrée immédiate ou date à convenir.

^F Veuillez prendre contact avec M. Garcia ou passez
 ̂ nous voir. 420474 36

 ̂
TRAVINTER (018) 15 53 00

\\. I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel 1
-*> J> S S S S S S S S

La caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche, pour son administration centrale,

une employée
de commerce

à temps partiel
au bénéfice d'un CFC et habile sténodactylo.

Entrée en fonctions: immédiate.

Sur demande et occasionnellement, la candidate devra
pouvoir exercer une activité à temps complet.

Faire offres manuscrites, accompagnées des
documents d'usage, à l'Office du personnel, rue
Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel. 421433 35

FAEL SA ««1M
Musinière 17 B£mF^9ĤHBBÎ H i

CH-2072 Saint-Biaise HfT5 f̂c« ; H
Tél. 038-33 23 23 ¦Jr^MH BH

Notre département Tôlerie est sollicité pour la fabrication
d'appareils complets, de châssis et de bâtis, de panneaux
d'affichage, de socles, etc.

De la construction au produit fini, notre responsabilité est
de trouver la solution optimale.

Nous cherchons

dessinateur
Tâches :
- Etablissement de dessins de construction et de détail

dans le domaine de la tôlerie industrielle
- Collaboration Avor et programmation de machines

CNC

agent technique
(mécanicien ou dessinateur avec CFC)

Tâches:
- Etablissement de documents pour la fabrication et

planning des commandes
- Documents de transport et d'expédition
- Contact téléphonique avec la clientèle

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- Mise au courant par nos soins.

Si l'une ou l'autre proposition vous intéresse,
veuillez nous adresser vos offres.

dà
Une société du groupe : rMIYIBf i2M13 .36

Collaborer avec Hasler

Nous sommes un entreprise dynamique et nous
cherchons pour notre département installations
téléphoniques un

Monteur élec-
tricien spécialiste
téléphones

[ (Concession A)
sachant travailler de façon indépendante.

Place de travail: Neuchâtel.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à Monsieur Cattin (Tél. 038 34 37 37),
Hasler SA, 34, rue de Mouruz, 2008 Neuchâtel
(no de référence ISN1790 L).

# Hasler
Hasler SA
Télécommunications, Automatisation, Sécurité

420701-36

d "V
NEUCHÂTEL, CHARMETTES 36
Dans quartier plaisant, hors de la grande
circulation , à louer . (1.01.87)

3 pièces
hall , cuisine . bains/W. -C. Fr. 825.— +
charges . 3° étage.
Pour visiter: (038) 31 99 84. 424064 26
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

d V
NEUCHÂTEL - PARCS 1290 1 pièce
cuisinette , frigo, bains/W. -C. ensemble,
5° étage. Fr. 450.— + charges.

4 pièces
hall, cuisine , bains , W. -C. séparés ,
4e étage , Fr. 1000.— + charges.
Arrêt de bus + magasins proches.
Pour visiter : (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sog im S.A.
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

À LOUER À PESEUX

RUE
DU CHÂTEAU

Dans immeuble en rénova-
tion comprenant buanderie ,
gale ta s, ascenseur, ja rdin,
places de parc

4 PIÈCES
1°' et 2™ étage, cuisine
agencée, gr a nd sa lon -sall e
à manger, salle de bains/
W. -C.

Libre début 87.

Loyer: Fr. 1100.—
plus charges.

3ômo étage, cuisine agen-
cée habi table, grand salon ,
salle -de-bains/W. -C, ré-
duit, vas te hall d'entrée.

Libre: début 87.

Loyer: Fr. 1300.—
plus charges.

Pour tous renseignemen ts:
WAVRE S.A.
CASTEL RiEGIE,
Château 23,
2034 Peseux.
Allô : 31 81 00. 420444 .26

A louer, à Couvet au centre du village

appartement de 3 pièces
(2° étage). Date à convenir.

Tél. (041 ) 55 47 16, dès 18 h.
420437-26

B:

BÔLE A louer tout de suite ou date I
convenir

bar à café
avec salle de jeux et logement.
Ecrire sous chiffres 87-176 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 424070-26

Famille cherche à louer

ferme, hangar,
grange ou terrain
agricole

pour loger animaux. Achat
éventuel. Neuchâtel et environs.

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

424208-28

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 29 octobre 1986, les biens désignés ci-
après :
Dès 14 h, parc des Rochettes à Boudry (devant garage
Ruedin) - véhicules exposés dès 13 h 30.
1 voiture MITSUBISHI GALANT 1600, 1597 cm1,!" mise
en circulation : 4/78. expertise: 6/86, au compteur:
118.000 km.
1 voiture NISSAN LAUREL 2,4 E, 2391 cm3, 1" mise en
circulation: 7/84, expertise : 7/84, au compteur:
47.200 km.
Dès 14 h 30, salle des ventes de l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry - biens visibles dès 14 h.

I 26 machines à calculer avec ou sans ruban papier,
diverses marques; 1 photocopieuse CANON PC 20, 1
photocopieuse GESTETNER 2110 C; 14 machines à
écrire électroniques, électriques et manuelles, diverses
marques; 3 massicots; 2 Bindomatic; 4 tables de dactylogra-
phie; 6 chaises de bureau à roulettes, 1 ordinateur SILVER REED

I CS 1000.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément à la
L.P.

Office des faillites
2017 Boudry 420689.24

. CENTRE DE BEVAIX
a louer

APPARTEMENT
> GRAND STANDING
s 350 m2. Vue sur le lac. Situation calme.

Tél. (038) 46 12 67. 420483-26

\ CENTRE DE BEVAIX à louer une

SURFACE COMMERCIALE
> AGENCÉE

Conviendrait pour professions
> libérales.

Tél. (038) 46 12 67. 420484-26

A louer très bel appartement de

3V* 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

àf : NA louer à Fontainemelon N

appartement
I 3 pièces

tout confort , cuisine agencée.
Loyer Fr. 580.— + charges.

Tél. (038) 25 66 66. heures de
bureau. 424057-26

\ —a—,;

S À BEVAIX
j au centre du village !
I pour le 1.11.86 ou date à convenir I !

I STUDI O
! j Fr. 330.— + charges. ;

j 420968-26 ||H

' À LOUER À MALVILLIERS
Appartement de 5/4 pièces dans
ancienne ferme, complètement ré-
nové. Loyer Fr. 1500.— par mois
+ charges Fr. 200.—.
Libre dès le 1er novembre 1986.

Tél. (038) 36 12 16. 42,327 26 -

A louer à Cernier à proximité du
centre dès le 1er janvier 1987 ou
date à convenir

appartement
dans ferme neuchâteloise entière- .
ment rénovée, comprenant grand
séjour, 3 chambres, cuisine habita-
ble agencée, 2 salles d'eau, douche
et W. -C. séparés, sauna, avec local
commercial à l' usage de salon de
coiffure, boutique, bureau, etc.,
5 places de parc dont une couverte.

Loyer mensuel Fr. 1850.—
+ charges.

S'adresser à
ÉTUDE TERRIER
rue Guillaume-Farel 1
Cernier, tél. 53 43 33. 424209-26

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

A louer
à Saint-Aubin-
Sauges

" VILLA
| MITOYENNE
I 5Î4 pièces, vue sur le
I lac et tranquille,
I séjour avec
I cheminée, cuisine
I agencée, 4 chambres
I à coucher , cave,
I garage, jardin.

I Tél. (038) 55 10 64
I dès 18 heures.
i 421323-26

| A LOUER
dans villa à Peseux

appartement
4 pièces
cuisine agencée,
salle de bain, W.C.
séparé, cheminée,
salon, balcon,
véranda, cave,
galetas, garage.

Tél. (038) 36 11 30.
420470-26

j Pour tout de suite ou pour date à convenir

À MARIN
à proximité des transports publics, I

j centre d'achat et écoles

: 4% PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges |
| Salons avec cheminée, cuisines agencées, |

: i salles de bains, W. -C. séparés, cave, place de parc. :
419967-26 I - ,

A louer magnifique appartement de

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

Tél. 21 21 91 (interne 2313). 421357.2,

/» \A louer immédiatement ou date à
\ convenir , centre du village

CORTAILLOD, magnifique

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains.
Prix : Fr. 1150.— avec charges.

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

. bureau. 424051 -26

Région de la Béroche
A LOUER
dans immeuble résidentiel

superbe 4% pièces
cheminée de salon,
cuisine agencée, terrasse,
garage collectif, ascenseur.

Vue imprenable, à proximité des
écoles primaire et secondaire, ainsi
que des transports en commun.

Libre tout de suite.

Tél. 24 35 01 ou 55 27 49,
dès 19 heures. 420457 26

1. vrëSv*^ Peseux

É>̂  IOLIE
S vILLA RÉCENTE

! DE 5PIÊCES

Prix de vente: Fr. 320.000.—.
i Terrain de 1500 m2.

JH Possibilités d'agrandissement.
Tél. (038) 42 50 30. 424060-22

Particulier cherche à acheter

hôtel-
restaurant

ou immeuble
avec restaurant et appartements.
Capital important à disposition.
Décision rapide si convenance.

Ecrire sous chiffres BN 1831
au bureau du journal. <20950 22

i 1 ii ¦¦¦¦¦ ni r
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Super-Centre Portes-Rouges Coop La Treille + principaux magasins 42M72"°

ï 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.

t // vous restera alors huit lettres inutilisées avec
• lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.

Art - Bonn - Cane - Duel - Devise - Déguster •
Demoiselle - Education - Evasion - Faisandage -
Fin - Foix - Fauve - Germanicus - Girafe - Horlo-

\ gerie - Hélium - Importance - Innocence - Jeune
j - Lutin - Noisy - Pleureur - Pontife - Riz - Rasoir

- Réfutation - Surenchère - Superlatif - Septem-
; bre - Saverne - Tourniquet - Venise - Vis.

(Solution en page radio)

<. 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



/Hfj PUKABHSHBBBIBI^
m MÊâMM MARCHé DIGA S.A.
^H 

^
x Engagerait pour ses magasins de ;

^̂ ^B̂  ̂ Cernier , Le Landeron, Marin et
Cortaillod

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) 1
Entrée en fonctions: août 1987.

Adresser offres écrites à:
\ M A R C H E  DIGA S.A., 2053 Cernier .  420555.40 W

rc'«y >"llll H' Nous cherchons

UNE HABILE
DACTYLO

à temps partiel (18 h 30 par semaine , en cinq soirées)
à laquelle nous confierons la composition des textes du journal
FAN-L' EXPRESS.

Nous demandons :
- dacty lographie rapide
- bonne connaissance du français
'- esprit d'équipe

Nous offrons :
- place stable
- équipement moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec préten- j
tions de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, ré férences et d'une photogra -
phie au Service du personnel de l 'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. "~" 4203143e

^ im J

À SALON -EXPO
^r Neuchâtel
Du 24 octobre
au 2 novembre 1 986

Rendez-vous au stand n° 29!
Venez y tester vos aptitudes de pilote

JACQUES CORNU sera présent

I mercredi 29.10.1986 I
samed i 1.1 1 .1986

et remettra les prix de notre concours

l dimanche 2.11.1986 dès 14 h 30 |

à l'issue d'une grande finale «m«.,0

4^9 Société de
Hl Banque Suisse
§§§JiSêmmmmmmSmîi

INSTITUT DE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS AÈROLOGIQUES

Pour le développement et le marketing d'un nouveau produit , nous cherchons

ingénieur EPFL/ETH
avec expériences : - Marché militaire de la conduite de tir.

- Programmation langage Assembleur des micros : 8051,
68xx , 68xxx , travaillant en temps réel.

- Bonne connaissance de l'aérodynamique.
Langues : anglais, allemand, espagnol.
Engagement à convenir.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, sont à adresser à
IRDAM SA, boîte postale 228, 1401 Yverdon-les-Bains. 424192 35

Entreprise située à l'ouest
de Neuchâtel, cherche

un(e) employé(e)
de bureau

ayant une bonne expérience dans le
travail administratif , sachant travail-
ler avec précision, et avec initiative.

Ce poste est à plein temps et sus-
ceptible d'être important.
Entrée en fonctions tout de suite.

Adresser o f f r e s  écr i tes à
BP 01846 au bureau du journal
avec tous les renseignements
habituels et prétentions de sa-
laire. 424176 36

Cherche

sommelier (ère) ou extra
Restaurant Bel-Air
Cassarde 23, Neuchâtel
Tél. (038) 24 07 18. 421356 36

engage pour date à convenir

PERSONNEL
MASCULIN
ETFÉMININ

Tél. 25 81 98. 420.178 36

Mandatés par une entreprise cliente
de Neuchâtel nous cherchons un

installateur sanitaire
au bénéfice de quelques années
d'expérience apte à conduire une
équipe de 4 à 7 personnes.
Pour de plus amples renseigne-
ments, té léphonez-nous au
plus vite. M. Ducommun vous
renseignera bien volontiers.

420402 36 f V /
^
é\l ' J

Rue Saint-Maurice 12 V '" t̂ —I 2000 Neuchâtel V-_-̂  ̂PERSOMMEl
tél. 038/24 31 31 y-̂ F1 SE8WKf W

—

engage tout de suite
ou pour date à convenir

PIZZAIOLO
ainsi qu'un

COMMIS DE CUISINE
Rue du Temple 6 - 2022 Bevaix
Propr. Lévy José,
p (038) 46 12 67 420435-36

 ̂
LIBRE EMPLOI —t

GRAND-RUE1a
2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour postes
FIXES ou TEMPORAIRES

COUVREUR
sachant travailler seul

PEINTRE EN BÂTIMENT
MAÇON + AIDE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE
ÉLECTRICIEN
pour bâtiment
avec permis valable B/C.
Conditions intéressantes.
Contactez-nous au plus vite.

038/24 00 00 •ssJ

Blaser 
Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Rûegsau, Tél. 034 61 61 61

Nous fabriquons des produits de qualité pour l' usi-
nage des métaux, ainsi que des lubrifian ts . Pour con-
seiller et rensigner nos clients de l'industrie ,
sises surtout en Suisse romande , nous cherchons des

collaborateurs technico-commerciaux
pour les services extérieur et intérieur

Bénéficiez-vous d'une formation de base technique?
Désirez-vous tirer un meilleur parti de vos connais-
sances professionelles et aimez-vous le contact
avec la clientèle?
Maîtrisez -vous le français et l' allemand? Etes-vous
âgé de 25 à 40 ans?
Alors prenez contact avec nous. En effet , nous sommes
à même de vous offri r une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe dynamique . Il va de soi
que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel-
le activité.

Faites-nous parvenir votre offre ou télé- iw 1*1 / -
phonez-nous en demandant Mons. Mà'der. *\S0r4*̂ îNous serons heureux de faire votre 4207oo-36 %Ui& *connaissance. ^^ffëUW*^
Blaser + Cie SA, 3415 Hasie-Ruegsau, ĵJsJ
Tél. 034 61 61 61 tey

Cherchons

sommelîère
pour le Bar des Allées à Colombier.

Tél. 41 10 40. 421423 36

wr—~~—*^i! BMT Rég ion Neuchâtel ©̂§

monteurs-électriciens 1
avec ou sans expérience - possibilité
missions de longue durée \

monteurs en chauffage
j + aides qualifiés j

serruriers
pour travaux en atelier et a l'extérieur !
Très bonnes conditions j

fljfl^ Appelez-nous au plus vite "̂^Yl

v Ĥs HUHfHEÏjaKa

Boulangerie de Neuchâtel
cherche un

boulanger ou
boulanger-pâtissier

tout de suite ou à convenir.

Tél. 24 02 68 dès 20 h. «1418-36

! VALTRONIC S.A.
1343 Les Charbonnières

Nos technologies de miniaturisation et d'assemblage automatique
COB et SMD des composants électroniques nous ont permis de
continuer a développer notre Société dans plusieurs domaines
(télécommunications , paramédical , automobiles, etc.)
Pour faire face à la demande, nous voulons engager plusieurs
personnes pour nos départements R + D et tests:

1 1ngénieur EPF ou ETS
en électronique

pour notre département tests

1 1ngénieur EPF ou ETS
en informatique

ou électronique, pour nos systèmes CAO et -AO (Daisy, HP 9000,
Tell)

1 1ngénieur ETS en électronique
pour des développements clients

1 1ngénieur EPF ou ETS
en microtechnique

pour des développements de packag ing et de procédés de
fabrication.
Les candidats choisis disposeront d' un esprit ouvert , d'une volonté
de résoudre les problèmes , et si possible, quelques années de
pratique.
Nous prions les candidats sérieux de nous envoyer leur offre écrite.
Nous les traiterons avec soin et en toute discrétion.
VALTRONIC S.A. - Direction
1 343 Les Charbonnières
«Small is efficient » 424172 36

Nous sommes une entreprise d'impor-
tation d'articles de sport (nautisme)
en pleine expansion et nous désirons
offrir à un ou une

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

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

«i

JEUNE FILLE CHERCHE grand studio ou 2
pièces. Neuchâtel ou environs. Tél. 42 10 84.

421405 64

COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment l'A à 3 pièces , région Littoral neuchâtelois ,
p r i x  a b o r d a b l e .  R é c o m p e n s e :  200 f r .
Tél. 31 41 54. dès 19 heures. 421412-64

CHERCHE GRAND 2-3 PIÈCES, cuisine ha-
bitable , calme , proximité centre ville , maximum
850 fr. Tél. 25 87 15. le soir. 42H65 -64

FAMILLE SUISSE 3 PERSONNES cherche à
louer appartement de 3-4 pièces, même sans
confort , r e z - d e - c h a u s s é e , à Colombier .
Tél. 42 34 09. heures des repas. 424199-54

COUPLE RETRAITÉ OFFRE récompense
500 fr . à la signature du bail pour 3 ou 4 pièces ,
région entre Colombier et Marin, loyer maximum
800 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4 . rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel . sous chiffres GU
1841 . 421164-64

URGENT. CHERCHE STUDIO meublé . Neu-
c h à t e l  - S e r r i è r e s , max imum 400 f r .
Tél . 31 94 75.. après 19 heures. 424201 .64

JEUNE FEMME CHERCHE appartement 2 ou
3 pièces , région ouest de Neuchâtel , max , 600 fr.
charges comprises. Tél. 31 51 27. 417479-64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement 2-3
pièces, rég ion Neuchâtel . prix environ 700 fr.
Tél . (01 ) 467 87 22 (heures de bureau).

421296-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces , Neu-
châtel . 800 fr. maximum , dès que possible.
Tél. 25 52 50, heures bureau. 421322-64

URGENT: CHERCHE appartement 3-4 pièces,
région Neuchâtel-Peseux , tout de suite ou à
convenir. Tél. 53 1 6 67 / 31 32 65 dès 19 h.

421321 64

DAME CHERCHE HEURES de ménage, re-
passage , bureaux , nettoyage. Tél . 25 60 03.

421163 66

JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche emploi ,
garde d' enfants ou femme de ménage, avec
expérience. Tél. 33 63 10. le soir. 421352-66

CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs sty listes , le soir . Demander Mala au
25 29 82, dès 13 h 30. 415264-67

TROC AMICAL aula du collège de la Promena-
de, réception des objets mardi 28 et mercredi 29
octobre de 1 5 à 20 h. Skis, skis de fond, souliers
de ski , patins et vêtements de skis. 421261.57

RAINBOW 100B. option couleur , extension
mémoire, lotus 1-2-3 , d-Base II, imprimante
LA50. Ensemble ou séparément. Tél. (022)
43 27 68 (C. Droz) ou (022) 82 38 51 le soir.

424186-67

QUI DONNERAIT LEÇONS de piano à débu-
tant? Tél. 25 22 1 2. 421351 -67

«HOMME DES BOIS», tendre, idéaliste , sans
attache, partagerait son univers avec ieune fem-
me sentimentale, sincère, bonne, âge indifférent.
Réponse assurée. Jean-Pierre , Case 221 ,
2001 Neuchâtel. 421435 57

ASTROCOSMIC numérologic. horoscope chi-
nois, tarot astral. Tél . 31 80 40. 421419 -67

TROUVÉ CORNAUX CHATT E tigrée. Neu-
châtel jeunes chats , 1 tigré blanc collier rouge. 1
tigré foncé/blanc, 1 ti gré, Chez-le-Bart femelle
tigrée. Refuge SPA, tél . 41 23 48. 421414.69

BEAUCERON MÂLE. 2 ans. pour connaisseur.
Qui l'adopterait ? Refuge SPA, tél. 41 23 48.

42141369

A DONNER ADORABLES chatons affec-
tueux. propres. Tél . 41 20 69. 421415 -59

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

BOIS DE CHEMINÉE, tél . (039) 41 39 66. (le
SOIl). 411520-61

VITRINE MURALE 50 » 80 cm pour collec-
tionneurs. Tél. 51 38 27, dès 18 h. 417402 -51

2 PORTES DE GARAGE SEMA. Prix très
intéressant. Tél. (038) 42 50 30. 424059 61

VITRINE FRIGORIFIQUE 2 m » 80 cm .
Tél. 55 17 82. 421316-61

BELLE ARMOIRE 3 PORTES , buffet vaisselle ,
aspirateur , tap is, table cuisine , articles ménage ,
vaisselle , divers. Coquemène 11 , rez-de-chaus-
sée ouest , mercredi 29 octobre 1986. 421210 si

VENDS LITS JUMEAUX , petit salon , cuisiniè-
re , réfri gérateur , buffet de cuisine , table à rallon-
ge. Tél. 25 63 86. 421325 -61

1 SALON TRANSFORMABLE, lit, 700 fr.: 1
chambre à coucher , 350 fr. Tél . 25 73 1 2, après
18 heures. 420476 61

34 LUMINAIRES COMPLETS d'occasion , alu
vernis blanc , avec couvercle vert acry li que et
tubes néon, dimensions 62.5 x 125 cm ,
50 fr ./ p ièce:  19 spots 13.5 * 13 ,5 cm ,
35 fr./pièce. Pour visites et offres , s'adresser à:
ESRN, tél. 25 92 62. int. 16. 420477.61

LIT. TABLE MASSIVE, longue robe bleue ,
veste daim, anorak , maillot bain et blouse gros-
sesse , taille 36-38, bas prix. Tél . 41 35 78.

421159-61

FRIGO AMSA. 60 large sur 60.5 profondeur ,
hauteur 86 cm. prix à discuter. Tél . 24 23 87, 6 h
- 8 h et dès 1 8 heures. 42i409 - si

4 PNEUS D'HIVER montés sur jantes pour
Peugeot GTI , en bon état , 480 fr. Tél . bureau
25 25 47. 421342-61

UNE CUISINIÈRE À GAZ et un réfri gérateur ,
excel lent état , 200 fr./p ièce. Tél . (038)
25 03 89. 421343-61

2 PETITES TABLES gigognes, verre fumé, en
laiton, 1 60 fr. Tél. (038) 33 70 56. 424204-61

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) 46 1 9 1 0. après 1 8 heures. 417354 .62

TOUT DE SUITE OU à convenir , à Cornaux:
grand AV2 pièces, terrasse de gazon, 2 places de
parc. 2 caves. 1230 fr. charges comprises.
Tél. 47 13 95. 42ii o7-63

À NEUCHÂTEL, pour le 1.1.87. appartement
2V4 pièces , cuisine agencée habitable, réduit ,
terrasse extérieure indépendante, situation enso-
leillée. Loyer 700 fr. + charges. Adresser offres
écrites à AN 1835, au bureau du journal .

420420-63

BOUDRY . APPARTEMENT 2Vi pièces , man-
sardé , poutres apparentes, cuisine agencée.
Tél. 42 32 73, dès 1 7 heures. 421166-63

3 PIÈCES AUX FAHYS pour le 1er mars 1987.
Tél. 25 01 81, dès 20 h. A personne tranquille.

421432 63

ÉCHANGEONS 4'A PIÈCES, cuisine agencée
à Colombier , contre 4 pièces au Val-de-Ruz ,
loyer maximum 900 fr. Tél. 41 1 6 03. 421338 63

LUGANO. JOLI APPARTEMENT meublé TA
pièces, soigné, parc , bus, balcon, 10 min centre ,
270 fr./semaine. Tél. (038) 25 90 73. 421326 63

À CERNIER . APPARTEMENT 3 pièces avec
jardin. Tél. 53 31 95. dès 1 8 h 30. 421162-63

AUVERNIER. APPARTEMENT 2 pièces , re-
fait . vaste balcon, cave, galetas. Libre. 870 fr. +
charges. Garage en option. Tél. 33 70 86, le soir.

421312-63

APPARTEMENT DE 3'/s - 4 PIÈCES à Neu-
châtel ou environs , si possible avec garage ou
place de parc , pour le 1er mars 1987 ou date à
convenir , recherché par couple retraité. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice 2001
Neuchâtel, sous chiffres CE 1755. 416555 54
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[LE LANDERON§||§|carrefour et rencontres]

Nugerol est le nom d'une rue lande-
ronnaise située au nord-ouest de la
localité. Ce nom provient d'un bourg
ancien établi près des rives du lac de
Bienne avant la fondation du Lande-
ron. Voici ce que M. Edouard Girard
en dit dans une plaquette consacrée
à l'histoire landeronnaise.

Au Moyen Age, la région au-dessus
et à l'ouest de l'extrémité du lac por-
tait le nom de Nugerol. Deux Etats, le
comté de Neuchâtel et la principauté
épiscopale de Bâle, s'en disputèrent
longtemps la possession.

Le Nugerol neuchâtelois était pro -
tégé par une tour (citée en 1246)
complétée bientôt par une enceinte
formant un bourg. Aux gens qui
viendraient faire leur demeure dans
ce bourg et en assurer la défense, le
comte Rodolphe III concéda, en avril
1260, une charte de franchises. Cel-
le-ci les libérait du servage et leur
accordait des garanties contre l'arbi-
tra ire administratif.

Entièrement détruit
Face au château épiscopal du

Schlossberg, construit à partir de
1283, le bourg de Nugerol, dont les
maisons étaient probablemeTft cons-

PUBUREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

LE VIEUX BOURG DU LANDERON. - Il a été fondé après la destruction de Nugerol.
(Avipress - P. Treuthardt)

truites en bois, ne subsista point. Un
acte de 1 309 constate qu'il a été dé-
truit par la guerre et l'incendie.

Lorsqu'on se rend du Landeron à
La Neuveville par la route cantonale,
on passe devant l'hôtel du Raisin, à
droite duquel le chemin du Moulin
de la Tour conduit au vignoble, en
longeant un ruisseau couvert sur une
partie de son cours. On peut suppo-
ser avec beaucoup de vraisemblance
que la tour et le bourg de Nugerol
s'élevaient sur le coteau à peu de
distance de ce ruisseau.

La destruction de Nugerol laissait
l'Etat de Neuchâtel sans défense sur
sa frontière orientale. Le comte con-
çut donc le projet de construire un
nouveau bourg destiné à remplacer
celui de Nugerol. Ne pouvant l'édifier

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4

qu'en dehors de la zone démilitarisée
décrétée par un arbitrage datant de
1316, il jeta son dévolu sur la plaine
plutôt que sur la côte. Un accident de
terrain, sorte de plateau, émergeait
tant soit peu du marais. Il portait de-
puis longtemps le nom de Landiron
(1209) ou Landorun (1223). Par un
acte du 1er septembre 1325, le comte
Rollin (Rodolphe IV) fit l'acquisition
du pré ainsi nommé et du «pré de
l'Hôpital», tous deux propriété de
l'abbaye de Saint-Jean, pour y cons-
truire une forteresse.

Le bourg fondé par le comte Rollin
prit donc le nom cadastral de la par-
celle principale sur laquelle il fut éta-
bli, tandis que le nom géographique
de Nugerol (aussi dit Neureux) tom-
ba peu à peu en désuétude. Rln

¦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t

Nugerol,
bourg
médiéval

Men's Line, faubourg 20, Le Landeron

Les grandes tailles ne font pas peur à Men's Line. (Avipress - P. Treuthardt)

Men's Line, au Landeron,
c'est avant tout une bouti-
que de prêt-à-porter, spé-
cialisée dans les grandes

tailles pour hommes. Enfin
une spécialisation qui vient
au secours des mâles dont
la stature n'est pas tout à

fait standard ! Et un grand
choix de pantalons, chemi-
ses et pulls, entre autres,
permet de marier le confort
à l'élégance.

La fourrure polaire
A côté des grandes tailles

dites «normales», de gran-
des marques trônent sur les
rayons et cintres de la bou-
tique, telles que les célè-
bres chemises King's Road
ou les non moins célèbres
sous-vêtements Jockey et
les pulls et blousons du

même nom. On peut aussi
trouver toute une gamme
de pantalons en tergal ou
en stretch et toujours dans
toutes les tailles sans ex-
ception. Les pulls et les
jeans Wallees côtoient les
jeans Lois et les pulls Mon-
te-Carlo.

Mais la grande spécialité
de Men's Line reste encore
la veste en fourrure polaire
Helly Hansen dont le con-
fort a atteint une renom-
mée sans égale.

Exclusivité
Mme Kissling, toujours à

l'écoute de sa clientèle, n'a
pas hésité à ouvrir un rayon
féminin. Là encore, les
femmes peuvent y trouver
des exclusivités du fait que
chaque jupe, chaque blou-
se, sont pratiquement uni-
ques. Une recherche parti-
culièrement soignée de Mme

Kissling permet d'assurer
cette particularité.

Quant à la nouvelle mar-
que de pantalons CR 4709,
elle s'impose avec force
tant la coupe des modèles
est particulièrement bien
pensée.

Men's Line, c'est la quali-
té et l'élégance, pour un
prix vraiment raisonnable !

Publireportage FAN

Grandes marques pour grandes tailles

/ n il " BEAUTÉ " '
Tl tf ïïi 1* NATURELLE ' pSË!
I B l[E-̂ ïr^o^Si Diff érents soins, ~- —~ ĵj lbb-
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revitalisants, ¦ 
<
~ S»

f V̂ ^̂ ^\ f ( ) (l i* apaisants ,  ̂ Js W*
^f3J0^ t < ' relaxants Vf ' AS-

7 0  s "' « visage et corp s » ^y-1 /
Rue de Bourgogne X - Le Landeron
Tél. (038) 5 M 515

. Places de parc a disposi t ion WSO-I-M .

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAG E DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT
Télép hone : (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32

403805-96 .

BOUTIQUE
MEN'S LINE

Mm0 Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00
403806-96 .

^
^~TOflML JEAN-MARC

H Vf I 1» SEIGNEUR
_-^F T *» ~ TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
. 403807-96

t " >i
BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-R00M

^Hff 3̂ IULES JAQUIER |J|
Le Landeron Saint-Biaise Cressier
Tél. 51 26 63 Tél. 33 16 55 Tél. 47 11 41

403808-96

( \

/T7(l0
V * ELECTRICITE *

/ Cj \ Installations
l ^. —j  ' Vente - Dépannages

YS /  ̂UNDEBOt*
S—J LA NEUVEVlU-^
L_J Té'- 038 / 51 23 72

. 403809 - 96 j

(ĥ Husqvarna r—^J^^^.

%

"*¦! ¦¦ w ¦¦ — mvmmm^Ê WÊÊL m

Les Spécialistes de Tronçonneuses
Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron - Ch. du Coteau 35

 ̂
Téléphone (038) 

51 19 
06 403810 .96

' O P T I Q U E  '
les lunettes de lété

^̂ ^^̂ ^^  ̂
¦

Marin-Centre 33 33 50 % T^~iÉP*W^kLe Landeron 51 10 15 iJH* PS?' ¦ *¦

rom* CARROSS€RI€
• jÉjgg DU IflC Mauro Cordaz

"̂"2||ik - Travail soigné - Marbre pour châssis
™™™w™» - Peinture au four - Voitures de remplacement

i 1

\ DEVIS SANS ENGAGEMENT |
Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

 ̂ 403812-96 J

i NETTOYAGE VI j^̂ \ ̂
i ENTRETIEN ÉF  ̂JL# %& %&
Hj contribue à améliorer votre environnement

IH privé et professionnel

B C. JAQUEMET
KSI <P 25 25 95 Neuchâtel Le Landeron <fi 51 43 13
|,"-| 409476-98



N° des StandS 7 CENTRE DE FORMATION 23/59/63 JEANNERET &CO S.A., radio, TV. 106 PIZZERA S.A., entreprise générale
PROFESSIONNELLE du Littoral vidéo, Hi-Fi, de construction

26 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE neuchâtelois appareils ménagers 28 PORRET. tapissier décorateur
74 ALTSTADT ASSURANCES 11 CENTRE DU MODÉLISTE 73 JEANNERET P. 31 PTT
15 ANNONCES SUISSES S.A. 33 CENTRE PRESSE (FAN-ICN) boulangerie-pâtisserie ,c ni IIRIIç ROI inni IF
22 AU CYGNE, articles 79 CERCLE NATIONAL, restaurant 107 KIOSQUE. J. Merillat To nfcric Mirwe TIIBIW c A

d'enfants , literie , ameublements 64 CLUB PLEINE FORME 27 LABORATOIRES ES.  P. ;° SSme» [• ,\
57 AU MOKA, cafés, thés 66 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 60 LE PORTUGAL, invité d'honneur 45 REYMOND S.A. machines de bureau

58 AU TIGRE ROYAL, fourrures 52 ECOTECH 13 LE TISSERIN, trousseaux , 54 ROLLIER SERRURERIE
12/14/71 AUXARMOURINS 103 ELEXA, électricité textiles-loisirs 67 ROSSETTI ALBERT, meubles
18 BAUERMEISTER J.-Ph., vins fins 84 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE 24 LEBET RAYMOND, 29 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
86 BAR AU MÉTRO 35 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs fournitures philatéliques 72 SICLI S.A., extincteurs
9 BARTO MEUBLES 1 GARAGES APOLLO S.A. 62 LOEW & CIE, vins 53 SCHMUTZ quincaillerie

69 BENGUEREL, ferblanterie 6 GARAGE ROBERT 17 MAISONS PATZE S.A., 40 TERRFS PUITFS DF PRnVFWPF
47 BERTSCHI SPORTS 56 GRAENICHER S.A., isolations maisons à ossature en bois , THIFI Liiï n=,,;m,o
42 BESSON, auto-électricité 70 GRANUM S.A., 102 MARINE SERVICE, Claude Mùller /? i. " 

IBIM  ̂ri MB C i cce
46 BIOSAUNA, Institut François Rossier appareils de chauffage 10 MASSEREY, tapis, rideaux ,  ̂ lUUHiiMb LLUbiuibbt

16 BOLLE-PICARD, articles antibuée 49 GREZET, machines à coudre revêtements de sols 8 TN, Transports en commun
82 BOLLIGER , boucherie Husqvarna 65 MICROLAND S.A., informatique de Neuchâtel et environs
68 BOURQUIN & Cie, papeterie 105 GROUX ÉLECTRICITÉ 5 MODERNA + CRETÉGNY & CIE 34 TURUANIA.
50 CFF & SNCF 36 HAEFLIGER & KAESER S.A. agencements de cuisines entreprise de construction
2 CAISSES A SAVON quincaillerie, outillage + comptoir ménager 38 UNION DE BANQUES SUISSES

Fédération romande 77 HÔTELTOURING AU LAC 4 NOBS S.A., pneus 43 UNIPHOTSA
75 CAFÉ DU THÉÂTRE 30 HURTZELER 37 PANIGHINI, informati que 41 VAimniQF A <;<;I IRAMPF »;
78 CASA LUSITANIA 55 JACK-POT, boutique 104 PAPIER SYSTEM Z ' WM ene MMPU A TH

spécialités portugaises 76 JALLS DIFFUSION, horlogerie 32 PIERRE BAUME S.A. £|, V LLE DE NEUCHATEL

19/21 CARRARD, 39 JARDIN DES HALLES, comptoir des papiers peints 20 WETZ , droguerie-parfumerie
centre de couture Bernina parfumerie 61 PLASLICA s.à.r.l. 80 WITTWER , voyages et cars

DES O R E I L L E S
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K y i vous me lisez , c 'est que vous êtes branchés sur Jeanneret : DES IDÉES

ÉLECTRIQUES, BRANCHÉES MUSIQUE... DES IDÉES ÉLECTRIQUES BRAN-

CHÉES MÉNAGER...

Et pour que le courant passe mieux entre vous et nous, le SUPER CONCOURS :

« des oreilles pour gagner ! »

Une idée Jeanneret , une idée originale qui vous permettra de gagner un téléviseur jÊ

couleur 14' TO®p et d'autres prix tous aussi attrayants , au SALON EXPO JK| P

DU PORT du 24"octobre au 2 novembre. j È ÊpSiÈ

A notre stand, vous mettrez le casque Hi-fi sur vos oreilles et vous gagnerez à Êmr

+ notre jeu des slogans. Bonne chance! ÊÊÊS$i^m

TELEVISEUR -COULEUR STEREO_ /̂ / W Q g A M A M * Jf Éktfg M JB<w1

jÂk î^^  ̂SALON-EXPO
|̂̂ - DU PORT

^̂  ̂ NEUCHÂTEL

COPIES COULEURS

COLOR ONE
L 'image de marque

d'une entreprise
passe aussi par la couleur

PAPIER SYSTEM
Monruz 5 - 2000 Neuchâtel 8 -0  038/24 10 60

STAND N° 104 420236 .es

Ouvert de 14 heures

Allinilfll 'hlli à 22 heures
**WJUUI1I ¦¦ "¦ 21 h dans la halle des restaurants

SALON-EXPO: iï££z$ra**m
THE JACKSON

DijjJXIBBniPLXMBElBIBinilMJBnffl '̂ ^̂ *-^— -

Novilon
le revêtement de sol

avec une garantie
de 5 ans

/^
j W !

^^^^^^ Effedb©
la marque de qualité de Forbo-Giubiasco SA

Démonstration au stand N° 10

419260-88

IUn 

nouvel événement de i|É||

PRISMA 990 - l'unique avec

pictogramme programmables.

ffMÂ Vos idées les plus insolites «ffîj|
IPïfl seront avec certitude surpassées. I \ ;
; I Essayez-la vous-même...

' I Au Salon-Expo du Port à Neuchâtel r i
IB COMPTOIR DES
I MACHINES À COUDRE
ÎSPKS Husqvarna - Turissa - Electrolux
&&pi Seyon 24 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 50 31 HtfSffi
•ffW Réparations et reprises toutes marques f ĵ

419720 88

liMIIIIIIIII 1 1 \î F
HBm
^̂ mB« îim»BiurjmmmmmKummm

LIAISON PAR TÉLÉCOPIEUR

SALON-EXPO DU PORT
i t

MODHAC

Au stand ()%Q^md!u) N° 45

Votre spécialiste en
organisation de bureau. 424035.8 8

Aujourd'hui 29 octobre

démonstration
CANON

T90-T70-T50, les réflexes
et leur système

REFLECTA
projecteurs de dias

BAUER-NIZO
cinéma et vidéo 

EHBBBEI
Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN

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

420237-88

m — ¦aaaai HONDA JES*/»atelier nautique "

^Ï^S^"  ̂ MHKHtR ^ùohnsan
|Ĉ ^?'/^̂ya Port du Nid-du-Crô. 2000 Neuchâtel

Au stand N° 57 tous les jours

DÉGUSTATION

§DE 
CAFÉ

Fr. 1.50

# »%
* SPÉCIALISTE *

Ŝ.̂ 2. CAFÉ - THÉ
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

Vente en gros et au détail

JOTfflL 419719 88

É̂ Ë̂  ̂ SALON-EXPO
-^.Vvft-H^- DU PORT

|̂
lr NEUCHÂTEL



=mm Entreprise de Montage ^k
IlLffSJ HANS LEUTENEGËER S.A. 1
^—^  ̂ cherche pour travaux de montage 

dans toute 
^m

m̂imamm^mm la Suisse ainsi que pour l'étranger JSar

J0P$eïiw\m Ferblantiers
m Soudeurs Monteur en sanitaire
¦ Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage

i Mécaniciens Charpentiers
yk Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

f̂cw Wonteu^-électriciens Peintres

Si un t rava i l  de courte , de moyenne ou de longue durée , var ié  et bien rémunéré >gj^
vous intéresse , veui l lez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^Htà
NEUCHÂTEL BERNE ¦
Draizes 46 Untermattweg 28 JEf
C (038) 31 99 34 { (031 ) 55 77 44 420469.36 f̂fiÊp

s*- 1 nsd HoML IMWalB j^KivWp^uHnn ' ¦ Î B&^BBMBEHHHHFHS Ĵ^Rcïzî ŷK^d̂ FiiR if̂ K̂ DV.jB^^Kv' -.'̂ : ̂ 3^B7]ânuB - ^̂ ^BFsm! î-.
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I DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E) I
I HAUT NIVEAU |

Professionnel ou débutant
Les Laboratoires ROUSSEL (Groupe Roussel Uclaf)

i vous offrent des situations susceptibles de
- valoriser aujourd'hui votre formation et votre ex-

périence
- favoriser demain votre développement personnel
Secteur à pourvoir:
# Neuchâtel - Fribourg
- Pour ce poste, nous souhaitons rencontrer des

candidats dynamiques, très motivés, ayant un
sens développé de la communication et de la
relation humaine

- BAC exigé + deux à trois années d'études supé-
rieures ou expérience réussie dans la profession

- Résidence sur le secteur indispensable
- Voiture personnelle obligatoire

Merci d'adresser lettre de candidature manuscrite,
curriculum vitae et photo à
ROUSSEL SUISSE, Direction, Herostrasse 9
8048 Zurich

| M. Y. Chabeuf.
(Les professionnels actuellement en poste
sont assurés de notre discrétion). 420292.36

^^Neuchâtel, le 29 octobre 1986

Concerne: développement professionnel

Monsieur,
Vous êtes un homme dont les voisins disent qu 'il est une

personnalité. Vous avez entre trente et quarante ans, votre formation de
base dans le secteur tertiaire (fiduciaire, banque ou assurance) est
bonne, et de plus vous bénéficiez de quelques années d'expérience.
Vous êtes bilingue (presque parfait), et votre promotion sociale,
financière et professionnelle vous donne (presque) satisfaction; mais
celle-ci dépend de l'avancement de vos supérieurs, si bien que vous ne
seriez pas opposé à un changement donnant de réelles possibilités de
promotion, surtout si cette activité vous met personnellement en
contact avec votre clientèle !

Nous sommes une importante Société de services, leader dans
notre branche, et notre position dans le marché vient de la qualité de
nos collaborateurs. Et nous voulons nous améliorer encore; c 'est
pourquoi nous avons besoin de vos services.

Dans un premier temps, nous vous assurerions pendant
quelques mois une formation complète, tout en garantissant un revenu
vous permettant de faire face à vos obligations actuelles. Puis, peu à
peu, votre activité deviendrait de plus en plus indépendante et lucrative,
car votre revenu évoluerait avec le degré de vos compétences. Enfin,
après deux ou trois ans, votre indépendance deviendrait telle que votre
situation pourrait être comparée en tous points à celle d'un indépen-
dant, sauf en ce qui concerne le risque, puisque vous continueriez à
bénéficier de l 'environnement d'une grande entreprise.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact. Et nous
comprenons fort bien que vous ne voulez pas envoyer des documents
confidentiels tels que certificats, curriculum vitae, etc., à des inconnus;
une simple lettre suffira donc dans un premier temps. Nous y répon-
drons rapidement pour une première prise de contact sans engagement.

Avec nos meilleures salutations. j
Chiffre P 28-557305

420442 36 Publicitas Neuchâtel .

Tavannes: cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuse en boucherie
Pour tout renseignement,
s'adresser au Tél. (032) 91 23 30.

4 2 1 1 2 8 - 3 6

Nous cherchons un

CHAUFFEUR-LIVREUR
ayant si possible de l'expérience
dans les livraisons de boissons, sa-
chant le français parfaitement et
consciencieux.
L'entrée en fonction est à convenir.

Adresser of f res écr i tes à
CQ 01845 au bureau du journal.

424175-36

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

EMPLOYÉ
VITICOLE

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

Faire offres à J.-C Kuntzer,
Régisseur, rue D.-Dardel 11,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 14 23. 4204S,,36

Nous cherchons tout de suite

jeune fille au pair
ainsi que

2 sommelières.
Tél. (038) 25 66 44. 420487 36

VOUS
Ijj avez acquis des expériences dans la vente et connaissez les marchés importants de l'Europe;
jj. cherchez de nouveaux défis et souhaitez mettre en valeur vos capacités personnelles et
| professionnelles.

NOUS
sommes une entreprise de la branche horlogère et souhaitons confier à un/une r

délégué/e de marché
le développement des canaux de distribution en Europe occidentale
Nous demandons une très bonne connaissance du français , de l'allemand et de l'anglais ou
de l'espagnol ou de l'italien. L'expérience dans la branche est souhaitée.

Nous attendons volontiers votre dossier avec photo et manuscrit sous chiffres
! D-05-56758 à Publicitas, 3001 Berne.

La plus stricte confidentialité vous est assurée. 424179 36

EH 11, rue de l'Hôpital c!
f\ NEUCHÂTEL g
M Nous cherchons y?<

tk 2 CÂBLEURS |
jF| 'pour un iravail très var ié. Vous êtes un excellent ft£j
*É professionnel' Contactez-nous rapidement r^j
H Discrétion garantie. 424187-36 t .Jj

W 038/246124-1

lŒfcpop La Chaux-de^FQnds
Nous engageons pour notre succursale
du Landeron

UNE VENDEUSE
- Travail à plein temps
- Bonnes conditions d'engagement
- Entrée tout de suite ou a convenir.

Veuillez adresser vos offres à:
Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel ,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 61. 424196 36

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j 413875-10 J

Confidentiel /
l Je désire recevoir Fr Mensualité env. Fr ~̂***** ^̂ Sp-0

:

' Nom Prénom j^ÉÉB̂ Pp

. ' Date de naissance Et j f civil iÉÉKliP^

«̂ £ NPILieu JÊSF
' Habitant depuis Tél. lÉpllp<¦ I m, ""•""' Ĵ —¦
' Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, ^T 1|| j

^

83

"""6 QIcCJ*

1 f?^:SS^;S£îr,25 ĵ r  '•llllllllllllllllllllll
S/on, Fribourg. Bêle et Zurich. 11 ^̂ ^£:;.> Société affiliée de i'UBS

- ¦  : ' .::.-: ':'::;.- . . ¦ ¦ . .  ¦ ¦ . - .'¦. ¦ • *
::v. :. ' . -.-.v.: ¦• ¦•*• .¦• ¦ -•.¦.?*-.-.¦..•..¦

jj On cherche pour entrée immédiate
fl ou à convenir

I fille ou garçon
de salle

H connaissant le métier. Congé de diman-
i>l che à 15 h à mardi à 18 h. Chambre à
fl disposition. Sans permis s'abstenir.

if Tél. 47 14 58. 420468-36
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Un bon d'achat de Fr. 10.— est offert par la PHARMACIE ETIENNE à la
personne qui se reconnaîtra sur cette photo. Cette personne dont le visage
est entouré d'un cercle , pourra retirer son prix auprès du magasin précité,
Portes-Rouges 149.

. _ __ r

500 PLACES DE PARC - 2 ARRÊTS DE BUS - RESTAURATION
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Porc 
et volaille

'«lî '̂ SERVICE TRAITEUR

Av. du Vignoble 27

I Téléphone (038) 25 15 88

H 2009 LA COUDRE «40,, 99

Radio-réveil Morgan CR 10
affichage numérique LED
2 longueurs d'ondes AM - FM
sonnerie à répétition - couleur anthracite
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437863 99

.—»-> TÔLERIE INDUSTRIELLE ET —
~^  ̂CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES <¦
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«Sa VIDÉO-CLUBen face de la Migros w ¦¦»«iw ^rnwa*

l J Noibtn CHAILIET

Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

437860-99
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LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST-BLAISE. 437862 99

EÏMMM LOUIS
SAMEDI OUVERT \A/H1I\/IFRSANS INTERRUPTION W W I U I V I t n

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin u ICH Y
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78 RflPNEUCHÂTEL MUU

437861-99
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TRIO DE CHAHMb. - Avec une solide préparation. (Avipress - H. Ireuthardt)

Rester constamment à l'écoute, ne
négliger aucun détail , contrôler deux
fois chaque ordonnance, ce sont quel-
ques-unes des règles respectées par
les pharmaciens. M. Jean Etienne n'y
faillit pas, il possède en plus des quali-
tés de cœur qui facilitent le dialogue
parfois difficile avec les patients.

Toujours disponible dans son offici-
ne des Portes-Rouges ou au télépho-
ne, il accorde une grande importance à
l'accueil , car le médicament répond à
un besoin qui n'est pas celui d'un
commerce habituel. Il s'agit parfois de
problèmes très personnels qui ne sont
pas faciles à exprimer. Le dialogue si
important est déjà un facteur de sécu-
risation et de bien être.

RESPONSABILITÉ ASSUMÉE
Les connaissances de niveau uni-

versitaire exigées de tout pharmacien
font de lui un conseiller de confiance,
après le médecin, pour tout ce qui
touche à la santé. Pour ce qui concer-

ne sa spécialité , il est à même d'infor-
mer avec compétence et en toute ob-
jectivité , aussi bien le médecin que le
patient. En effet , il faut beaucoup de
temps et fournir un effort constant
pour rester au courant de l'évolution
de la recherche pharmaceutique. L'as-
sortiment des médicaments modernes
déjà considérable est sans cesse enri-
chi de nouveaux produits, certains
comportent des contre-indications,
d'autres sont dangereux lorsqu 'ils sont
combinés.

Fort heureusement, dès le milieu de
l'an prochain, une banque de donnée
informatisée sera accessible de toute
la Suisse et permettra de gagner un
temps précieux. Tous les médicaments
disponibles y figureront, ainsi que
leurs caractéristiques.

Le stock de cette pharmacie des Por-
tes-Rouges est déjà considérable,
mais M. Etienne songe à agrandir ses
locaux pour pouvoir l'élargir encore.
Quoiqu'il en soit, les quatre livraisons

quotidiennes d'un grossiste permet-
tent de satisfaire toute demande dans
la journée. En cas d'urgence, un quart
d'heure suffit pour obtenir le médica-
ment souhaité.

PETITES ET GRANDES MISÈRES

Par le fait que les pharmacies don-
nent sur la rue, elles sont en première
ligne lorsque survient un coup dur.
Les compétences du pharmacien le
rendent apte à soigner directement les
petites misères, piqûres d'insecte, cou-
pures. Il est quelquefois amené à af-
fronter des cas graves où il peut inter-
venir en attendant l'arrivée du médecin
ou de l'ambulance.

Les dix-huit ans de pratique de
M. Jean Etienne lui ont apporté l'ex-
périence et la compréhension des pro-
blèmes humains, dans une profession
où le tact et la gentillesse sont encore
plus précieux qu'ailleurs.

(Publireportage FAN)

GAIN DE TEMPS SUR LA GESTION. - Plus d'attention pour les clients. (Avipress - P. Treuthardt)

La pharmacie Etienne
offre réconfort et compétence



Stielike : plainte déposée

Formation
de la Suisse

Brunner; Marini, Egli, Weber ,
Ryf ; Bregy, Geiger, Bickel,
Hermann; Sutter , Halter. Rem-
plaçants : Zurbuchen, In-Albon,
Maissen, Cina, Alain Sutter.

DIRECTIVES. - «Tu seras le demi le
plus offensif de l'équipe », a dû dire
Daniel Jeandupeux à Georges Bre-
gy, hier à Morat. (Keystone)

Ueli Stielike est rentré hier , non pas
de Munich mais de ... Madrid où il
était allé consulter un spécialiste pour
son genou droit durement touché par
Roger Wehrli , samedi dernier , lors du
match Lucerne-Xamax. L'Allemand
s'est entraîné mais légèrement, pour
son compte. Aujourd'hui, il se rend
chez le docteur Vogel, à Berne, afin
d'être bien certain que la douleur qu'il
ressent encore n'est pas l'indice d'une
blessure grave.

De son côté , le comité de Neuchâtel
Xamax FC n'est pas resté inactif. Ainsi
que les statuts de l'ASF le lui permet-
tent, il a déposé plainte contre le capi-
taine lucernois auprès de la Commis-
sion de qualification et de discipline
de la Ligue nationale, en citant notam-
ment comme moyen de preuve le film
de la TV. Les dirigeants xamaxiens, qui
ont expédié leur lettre hier soir, ont, du
même coup, déposé plainte contre le
soigneur du FC Lucerne qui a frappé
Pascal Zaugg.

Si ladite commission juge les faits
suffisamment graves pour qu'une suite
leur soit donnée (sanction contre
Wehrli), elle transmettra elle-même le
dossier à l'ASF, seule compétente en

la matière. Espérons que, pour faire un
exemple, les dirigeants du football au-
ront le courage de prendre une déci-
sion à la taille de l'attitude du triste
capitaine lucernois. En attendant, l'en-
traîneur Rausch aura-t-i l  la délicatesse
de laisser Wehrli sur la touche lors du
match de cette fin de semaine, à Wet-
tingen ? Etant donné qu'il n'a rien vu,
permettons-nous d'en douter...

RETOUR DE PERRET

Comme il n"y a heureusement pas
que de mauvaises nouvelles, annon-
çonsla reprise d'entraînement de Phi-
lippe Perret. Le milieu de terrain xa-
maxien, qui avait eu une jambe fracas-
sée par Jacobs lors du match Suisse-
Allemagne du 19 avril à Bâle, s'est
retrouvé hier pour la première fois au
milieu de ses coéquipiers. Il se pré-
parait déjà physiquement depuis
quelques semaines. Il lui reste à
retrouver les automatismes avec
ses camarades, précise, heureux,
Rudi Naegeli. Et l'adjoint de Gress de
lancer: Il sera vite prêt ! On ne sau-
rait trop s'en réjouir.

F. P.

|?H football | La Suisse doit impérativement battre le Portugal ce soir à Berne

Ce soir , la Suisse n'a pas le choix. Pour son deuxième
match qualificatif dans le groupe 2 du championnat d'Euro-
pe des nations, l'équipe de Daniel Jeandupeux doit impéra -
tivement battre le Portugal au Wankdorf. Après la défaite
concédée à Stockholm contre la Suède le mois dernier , un
nouveau faux pas serait pratiquement déjà synonyme d'éli-
mination.

Les 16 joueurs suisses sélectionnés
sont réunis depuis lundi à Morat , où ils
préparent ce match dans le calme. L'en-
traîneur Jeandupeux en tête , chacun est
conscient de l'importance de l'enjeu. Le
Jurassien joue une carte capitale ce soir
à Berne. Après l'échec de Stockholm, on
lui pardonnerait difficilement une nouvel-
le défaite face à des Portugais de secon-
de zone.

- Je sais que certains m'atten-
dent au virage, avoue l'entraîneur de
l'équipe de Suisse. Nous n'avons pas
le droit de nous louper. Il n'y a
qu'un seul mot d'ordre pour ce
match : gagner !

LE RÔLE DES LATÉRAUX

A vrai dire, on sent Daniel Jeandupeux
nerveux , crispé même. Lorsqu'il parle de
l'adversaire portugais, il le fait en termes
mesurés , avec respect certes , mais en
avouant que l'équipe qui sera à Berne ce
soir n'est pas «terrible»:

- Après tous les problèmes qu'ils
ont connus au Mundial, les Portu-
gais ont été contraints à bâtir une
formation de fortune. Mais atten-

IIIe ligue
Hauterive II - Le Landeron

1-7 (0-4)
Hauterive II : Liégeois; Cuche, Chéte-

lat , Sydler, Ferrari ; Phillot, Di Luca, Co-
sandier; Fazio, Rossier, Monnier.

Le Landeron: Musumeci; Stœckli II;
Stalder , Ducommun, Wenger , Buchs,
Stœckli I, Bourdon; Geiser , Hofmann,
Auberon.

Arbitre : M. Domingues, Cressier.

Buts : Geiser (5), Buchs (2), Phillot.

Impair , passe et marque. Faites vos
jeux , rien ne va plus. Après deux minutes
de jeu déjà , la cause était entendue. Le
moral dans les talons, et privés de 3 de
leurs joueurs les plus importants , les Al-
taripiens jouèrent sans volonté, ni âme.

En revanche, cette entrée en matière
fut bénéfique pour les visiteurs. Le Lan-
deron exploita au maximum les plus peti-
tes erreurs de la défense locale. Prati-
quant le contre avec bonheur, les proté-
gés de l'entraîneur Conrad salèrent l'ad-
dition régulièrement, tout en bénéficiant
d'une réussite frisant l'insolence. Victoire
logique et méritée toutefois.

Pour le capitaine Phillot et ses camara-
des, cette rencontre est à ranger dans le
tiroir aux oubliettes. Mais à la fin de la
partie, les joueurs ont eu une saine réac-
tion déclarant: «Nous avons perdu une
bataille importante, mais pas la guerre; la
Il est loin d'être enterrée».

D.R.

0 Walter Iselin (33 ans) a quitté le
FC Aarau pour Baden. Il a signé un con-
trat valable jusqu 'à la fin de la saison en
cours. Avant d'être engagé par le FC
Aarau. il avait été trois fois champion de
Suisse avec le FC Zurich.

tion, cela ne veut pas dire qu'ils
sont mauvais. Ils comptent dans
leurs rangs plusieurs joueurs expé-
rimentés. D'ailleurs, le football de
ce pays est incontestablement meil-
leur que le nôtre. Il suffit de lire les
résultats des clubs portugais en
Coupe d'Europe pour s'en convain-
cre.

Jeandupeux , qui a vu à l'œuvre son
futur adversaire contre la Suède à Lis-
bonne il y a quinze jours, a été frappé par
une chose:

- Ils jouent très défensivement.
Même chez eux, ils ont évolué avec
un seul attaquant contre les Sué-
dois, spéculant sur les contre-atta-

À L'ATTAQUE.- A l'image des attaquants Alain Sutter , Beat Sutter , Domi-
nique Cina et Andy Halter (de gauche à droite) hier à Morat, la Suisse est
bien décidée à marquer des buts contre le Portugal. De ces quatre joueurs,
seuls Beat Sutter et Andy Halter commenceront le match. (Keystone)

ques. Là-bas, tout le monde est
unanime à reconnaître que les Por-
tugais ne sont jamais meilleurs que
quand ils défendent. Nous devrons
donc imposer notre jeu d'entrée. Ce
sera certainement plus facile que
contre la Suède, car visiblement no-
tre adversaire nous attendra dans
son camp. Dans ce contexte, le rôle
de mes défenseurs latéraux sera ca-
pital.

ATTAQUER MAIS...

L'entraîneur national ne cache donc
pas qu'il attend beaucoup sur le plan
offensif de Ryf et du néophyte Marini.

- Ce dernier est un joueur rapide,
intelligent et très offensif , précise
Jeandupeux. C'est son entraîneur
Rausch qui me l'a signalé. Je l'ai vu
joué deux fois contre Spartak Mos-
cou et contre Xamax ce week-end.
Il m'a fait bonne impression.

La Suisse va donc attaquer ce soir.
Mais elle ne devra pas le faire aveuglé-
ment , comme le dit Jeandupeux , qui a

tout de même donne des consignes dé-
fensives à deux joueu rs du milieu du
terrain: Bickel et Hermann. Quant à Gei-
ger et Bregy - préféré à Maissen après
ses bonnes prestations en Coupe d'Euro-
pe - ils auront un rôle plus offensif , le
Sédunois jouant probablement comme
No 10.
- Nous devrons nous méfier , car

les Portugais sont très habiles à
casser le rythme. Ce fut criard con-
tre Suède. Ils savent très bien faire
circuler le ballon dans leur rang
pour énerver l'adversaire, ajoute en-
core Jeandupeux.

IMPOSER SA MANIÈRE

Confiance , Daniel ? Le coach national
sourit et répond :

- Bien sûr! Nous devons gagner.
Si nous voulons nous qualifier pour
le tour final, nous n'avons pas le
droit de perdre un seul point à do-
micile. Et puis, le Portugal n'est pas
la Suède. J'ai revu des images de
notre match de Stockholm et j'ai
une nouvelle fois été impressionné
par les Nordiques. En quelque sorte,
ils nous ont fait ce que nous avions
fait à l'Algérie, la France et l'Autri-
che.

Et Jeandupeux de relever avec perti-
nence que lors de ces trois matches on
avait parlé de faiblesse de l'adversaire,
alors qu'en Suède c'était la Suisse qui
était soi-disant faible...

En résumé, la Suisse devra imposer sa
manière ce soir. Sans changer quoi que
ce soit à son style de jeu. Jeandupeux a
de la suite dans les idées. Ce n'est pas
l'échec de Stockholm qui le fera démor-
dre. En défense , une nouvelle fois, Egli et
Weber - préféré à In-Albon - joueront
sur la même ligne, sans libero. Et en
attaque, Halter sera épaulé par le Xa-
maxien Beat Sutter , dont l'absence avait
été si cruellement ressentie en Suède.
Quant à l'autre Sutter , Alain, Jeandu-
peux le garde comme joker.
- Il est fort probable qu'il entre

en seconde période, conclut le Juras-
sien. Il pourrait remplacer son ho-
monyme qui a quelques problèmes
à une cuisse.

Fa. PAYOT

Le 71me match
de Heinz Hermann

Le recours au jeune Lucernois Stefano
Marini représente la seule note «inédite»
d'une sélection suisse sans surprise. Le
défenseur de la Suisse centrale (21 ans)
n'avait jamais été, jusqu 'ici, retenu par
JeJhdupeux. En revanche, Heinz Her-
mann jouera demain son 71 me match
international. Seul Severino Minelli,
l'inoubliable arrière des années trente , a
fait mieux avec 79 sélections. Le Xa-
maxien (28 ans) est bien parti pour de-
venir le recordman suisse, même si, ac-
tuellement , il accuse une certaine baisse
de régime.

Avec Andy Egli, Heinz Hermann est
d'ailleurs le seul Suisse à avoir participé
au dernier Suisse-Portugal qui s'était
joué en mars 1 982 (victoire 2-1 des Hel-
vètes). Le bilan avec le Portugal est très
positif. En 13 rencontres, la Suisse a
triomphé à 8 reprises et elle a encore
obtenu 2 matches nuls contre 3 défaites
seulement.

Chaude lutte par temps froid
Football corporatif Championnat et coupe

En série A, le classement est si boiteux qu'il est bien difficile de faire
des pronostics. Constatons cependant que la lutte pour le titre sera
chaude.

Deux équipes connaîtront , dans ce
groupe, les affres de la relégation si
elles ne réagissent pas au plus tôt.

BEL ALLANT

Pour la série B, même situation
qu 'en série A en ce qui concerne la
tète mais , pour la seconde moitié, rien
n'est encore dit.

La série C montre un allant qui fait
plaisir à voir , car si les prétendants au
titre marquent beaucoup de buts , les
derniers du classement ne font pas

qu 'en recevoir! Notons que les trois
nouveaux clubs affiliés au Groupe-
ment font la loi avec le FC Pillonel.
L'un de ceux-ci pourrait bien sortir
vainqueur du périple.

Un résultat doit être corrigé, dans ce
groupe: le match du 8 novembre entre
DuboisJeanrenaud et Schupfer a été
gagné sur le tapis vert par Dubois-
Jeanrenaud (3 à 0). Sur le terrain , le
résultat était en faveur de Schupfer
(3-2).

COUPE TRONQUEE

La semaine dernière était consacrée
presque entièrement à la coupe. Mal-
îeureusement , le temps magnifique
îous a lâchés et les matches du lundi
ioir à Neuchâtel ont été renvoéys. Ils
luront lieu cet automne encore, si le
emps le permet.

Deux matches se sont quand même
oués , l'un à Boudry qui a vu le FC
STA Marin éliminer le FC Electrona ,
'autre aux Charmettes où le FC PTT a
lorti Schupfer.

RESULTATS
Raffinerie - Brunette 2-5; Facchinetti
- Câbles 3-2; Kiko - Migros 6-0; Pol.
:ant. - Commune 2 1-2; Fael - Les
Halles 1-2; Adas - Dubois Jeanrenaud
I-2; CIR - Sférax 0-2; Pillonel - Sha-
(espeare 3-6; Schupfer - Métaux Pr.
I 3-2; DuboisJeanrenaud - Pillonel
I-4; Métaux Pr. 2 - Fael 3-2; Métaux
sr. 1 - Sporeta 2-1.

Coupe : ETA Marin - Electrona 4-2 et
5chupfer - PTT 1-2.

J. B.

Classements
Série A

1. Commune 2 4 2 2 0 8 - 6 6
2. Police cantonale 6 3 0 3 1 2 -  8 6
3. Facchinetti 3 2 1 0  9 - 5 5
4. Kiko 4 2 1 1 11- 6 5
5. Câbles 3 2 0 1 7 - 4  4
6. Magistri 2 1 0  1 6 - 5  2
7. Commune 1 3 0 0 3 1 - 5  0
8. Migros 3 0 0 3 2-17 0

Série B
1. ETA Marin 4 3 1 0 14- 5 7
2. Brunette 5 3 1 1 13-10 7
3. Boulangers 4 3 0 1 10- 5 6
4. Raffinerie 4 1 1 2  6 - 8 3
5. Métaux Pr. 1 3 1 0  2 2 - 5 2
6. Nételoise-ass. 3 0 2 1 4 - 7  2
7. PTT 3 0 2 1 4 - 7 2
8. Sporeta 4 0 1 3 6-12 1

Série C
1. Pillonel 6 5 0 1 25-10 10
2. Shakespeare 4 4 0 0 32- 3 8
3. Sférax 4 2 2 0 8 - 1  6
4. Les Halles 5 3 0 2 19- 9 6
5. D. Jeanrenaud 6 3 0 3 10-14 6
6. CIR 5 2 0 3 10-25 4
7. Adas 4 1 1 2  9 - 8 3
8. Fael 6 1 1 4  9-16 3
9. Schupfer 5 1 0  4 4-26 2

10. Métaux Pr. 2 6 1 0 5 11-28 2

Quatre autres matches en Europe
Outre Suisse-Portugal, quatre mat-

ches du tour préliminaire du Cham-
pionnat d'Europe figurent au program-
me d'aujourd'hui. L'URSS pourrait
bien en profiter pour renforcer sa posi-
tion en tête du groupe 3. Elle reçoit
en effet la Norvège à Simferopol et elle
cherchera à confirmer son succès du
11 octobre contre la France, tenante
du titre, à Paris.

Dans ce même groupe, la RDA, ac-
tuellement quatrième avec un point
obtenu en Norvège (0-0), devrait rem-
porter , à Karl-Marx-Stadt , son premier
succès , face à une équipe islandaise
moins à l'aise en déplacement que sur
son terrain étroit et bosselé de Reykja-
vik.

La Yougoslavie et la Turquie feront
leur entrée dans le groupe 4. Les
Yougoslaves, qui tentent de rebâtir
une équipe compétitive, auront les fa-
veurs de la cote devant leur public.

Leur tâche sera d'autant plus aisée que
les Turcs ont été traumatisés par le
décès, dimanche, de leur milieu de ter-
rain Huseyin Cakiroglu (Fenerbahce
Istanbul), victime d'une hémorragie
cérébrale. Cakiroglu (28 ans) était l'un
des éléments moteur de l'équipe de
Turquie. Il avait notamment joué con-
tre la Suisse, en mars dernier , à Adana.

Dans le groupe 6, le Danemark re-
çoit , à Copenhague, la Finlande. Sepp
Piontek a dû faire face à une véritable
hécatombe avec les forfaits pour bles-
sures ou suspensions de Laudrup, Elk-
jàr-Larsen , Jesper Olsen et Berggren.
Un lourd handicap qui ne devrait ce-
pendant pas priver les Danois de leur
première victoire.

Programme.- Groupe 2: Suisse-
Portugal. - Groupe 3: URSS-Norvè-
ge et RDA-lslande.- Groupe 4:
Yougoslavie-Turquie.- Groupe 6:
Danemark-Finlande.

PENALTIES
JOUEURS . 

ÉQUIPES P0INTS MEILLEURS JOUEURS MANQUANTS UTILISÉS P0UR C0NTRE JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS

__^^_ MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu) , _̂ 
' (2 avertissements) 

Rang Maison Extérieur 8
R
5
a"8

9
6 Total J^̂  

Réussis Raies Réussis Raies Maison Extérieur

Aarau 11 4 7 6 Wassmer (4) Christensen, 17 4 2 1 1 1 Osterwalder , Wassmer 30900 34000
Herberth (3) Zwahlen (1)

Bâle 8 8 4 10 Knup (4) Maissen , Nadig, Strack (3) Botteron, Grossenbacher , Suss (B) 18 4 1 2 Butzer , Ladner, Furi 37800 31600
Schallibaum. Mata . Concalo (1 )

Bellinzone 4 7 8 16 César (10) Fargeon (8) Bordoli (2) Hafner . Aeby, Sergio (B) 17 6 2 1 Degiovannini, Bordoli. Fargeon, 56600 40100
Schonenberger (1 ) Genini

La Chaux-de-Fonds 16 0 1 13 Baur (3) Noguès. Hohl, Castro , Bridge, Payot, Renzi , Sylvestre (B) 18 5 1 5 Noguès, Maranesi, Meyer 7900 21050
Renzi , Rappo (1 )

Grasshopper 1 11 8 3 Egli (7) Matthey (5) Andracchio, Marin (B) de Siebenthal (S) 17 8 2 de Siebenthal, Sutter 31050 50300
Andermatt . Sutter (4)

Lausanne 9 9 3 8 Thychosen (7) Schùrmann (5) Duc. Seramondi (B) 17 7 1 3 1 Kaltavendis. Seramondi , Tornare . 33000 44400
El Haddaoui (4) Hertig (2) Bissig (S) Btodard. Thychosen. Martin

Locarno 14 7 1 15 Kurz (6) Bachofner (5) Tami (2) Schbnwetter (B) 19 6 1 3 1 Tedeschi . Arrigoni, Fornera 30300 28850

Lucerne 7 10 2 2 Halter (6) Torfason (4) Bernaschina. Gretarsson . Kaufmann (B) 17 5 1 2 1 Widmer . Bernaschina 45600 33300
Mohr. M. Mùller, Wehrli (2)

NE Xamax 2 10 8 1 Sutter (4) Jacobacci , Luthi, Forestier , Mettiez, 17 7 3 1 Urban, Ryf 62200 50200
Stielike (3) Kuffer , Perret (B)

Saint-Gall 10 9 3 12 Braschler , Hegi. Fregno (3) Braschler (B) 20 7 Germann, Madlener 47000 26600
Marchand, Metzler (2)

Servette 5 10 3 9 Eriksen (11) Kok (5) Decastel, Castella , Genghini, Jaccard (B) 18 5 2 1 2 1 Besnard. Sinval 23600 46200
Geiger, Schnyder (2)

Sion 3 . 10 7 7 Bonvin, Bregy. Cina (5) Piffaretti , Débonnaire (B) 18 7 1 Bregy, O. Rey 56600 29900
Bouderbala (4) Rojevic (3)

Vevey 12 8 3 14 Elsener (5) Ben Brahim, 16 8 2 2 Ben Brahim. Bonato. Sengoer 16550 20300
Bevilaqua (3) Mann (2)

Wettingen 15 5 3 11 Peterhans, Killmaier (3) Frei , Senn, Germann (B) 20 2 1 2  Hùsser , Kùng. Bertelsen , 19700 16700
Bertelsen, Friberg, Zwicker (2) Peterhans . Mullis

Young Boys 13 6 4 4 Prytz (5) Zuffi (4) Baumann. Sutter , Wittwer (B) 20 3 1 2 Siwek 33700 63000
Lunde (3)

Zurich 6 9 4 - 5  Pellegrini (5) Bickel (4) Kuhni (B) Kundert (S) 20 5 3 1 Stoll 36900 32900
\ | , Alliata (3)
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Ajoie se porte bien
AJOIE - LANGNAU 4-4 {1-0 2-3 1-1 )

MARQUEURS: Jolidon 8me ; C. Berdat 23me ; Malinowski 24me; Moser 30me;
Moser 32me ; Grand 39me; C. Berdat 50me; Moser 54me.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembinelli, Baechler; Schmid, Forster; Koller, Ro-
chat, Steudler; Niederhauser, Métivier, Jolidon ; Grand, C. Berdat, Steiner.
Entraîneur: Beaulieu.

LANGNAU. Green; Wutrich, Meyer; Probst, Bosshart ; Cadieux, Wiedmer;
Gerber , Malinowski. Jeandupeux; Fankhauser , Moser , Hirschi; Loosli, Horisber-
ger, Walker. Entraîneur: Brechbuhler.

NOTES : patinoire de Porrentruy; 3800 spectateurs. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ajoie; 6 « 2' contre Langnau.

Début de partie fracassant des Romands.
Au cours des 20 minutes initiales, ils en ont
fait voir de toutes les couleurs à leurs hôtes.
Seul Jolidon, cependant , a trouvé la faille.
Compte tenu de la pression exercée par les
joueurs locaux , personne n'aurait crié au
scandale s'ils avaient regagné les vestiaires
avec au moins un avantage de trois buts.

Dépassés dans tous les compartiments
de jeu jusque-là , les Bernois se sont magni-
fi quement ressaisis dès la reprise. Pourtant,
c'est encore C. Berdat qui a inscrit le No 2
pour ses couleurs. Les Jurassiens ne per-
daient rien pour attendre. Langnau, grâce
surtout à sa ligne de parade, a malmené la
bande à Beaulieu. Non seulement , les Ber-

nois ont égalisé , mais ils ont aussi pris
l'avantage , les deux fois en profitant d'une
supériorité numérique. Ce renversement de
situation n'a cependant pas découragé les
Ajoulots. Jouant à leur tour à cinq contre
quatre, ils ont porté la marque à trois par-
tout peu avant la fin de la deuxième pério-
de.

A nouveau, les pénalités allaient avoir de
lourdes conséquences durant l'ultime pé-
riode. A cinq contre quatre, C. Berdat re-
donnait l'avantage à son équipe. Puis, pen-
dant que Baechler était sur le banc d'infa-
mie, Moser scellait le résultat de cette par-
tie.

MOLLIET

Suisses en piste pour les mondiaux
fcfl ski I La Fédération helvétique se montre pleine d'ambitions

Deux millions d'Helvètes pratiquent le ski. 150 000 seule-
ment sont affiliés à la Fédération suisse de ski (FSS), dont
10 392 s'adonnent régulièrement à la compétition. Les meil-
leurs, soit 61 skieuses et 140 skieurs, font partie des diffé-
rents cadres nationaux.

A Berne, la FSS a fait part de ses
espoirs avant une saison 1986/87, qui
verra comme points d'orgue les cham-
pionnats du monde de ski alpin, à
Crans/Montana (25 janvier-8 février),
et de ski nordique, à Oberstdorf (RFA,
12-22 février). Les athlètes paraissent
armés: 55 km de descente, près de
4500 piquets de slaloms pour les te-
chniciens, etc..

PROFESSIONNALISME

Le principe du professionnalisme a
été admis pour les alpins, celui du
semi-professionnalisme organisé pour
les sauteurs. Les changements d'in-
frastructure , devenus nécessaires à la
FSS, seront du ressort du nouveau di-
recteur , Eddy Peter , jusque 'là directeur
de l'Office du tourisme de Verbier.

Manfred Aregger , président central
de la FSS, a relevé l'importance, pour
la Suisse, d'organiser les champion-
nats du monde de ski alpin, pour la
première fois depuis 1974, à St-Mo-
ritz. La FSS reconnaît , aussi, désor-
mais le principe du professionnalisme.
Elle en a introduit le pas décisif en
signant avec ses skieurs de véritables
contrats de travail. « Cette relation
d' employé à employeur doit pro-

curer au skieur une certaine sécu-
rité et stabilité », estime le président
central.

NOUVEAU DIRECTEUR

La FSS se doit donc également
d'adapter sa structure. «Nous allons
définir clairement les secteurs
«compétition», «loisirs» et «ad-
ministration ». Le nouveau directeur
de la FSS, qui chapeautera le tout, a
été nommé en la personne d'Eddy Pe-
ter. Le président de l'Office de touris-
me de Verbier succède, ainsi, à des
hommes formés dans le milieu du ski,
Adolf Ogi et Hans Schweingruber. Se-
lon M. Aregger, «la FSS manifeste
ainsi son désir de s'ouvrir vers
l' extérieur, de se présenter dans
un rôle d'ambassadrice de la
Suisse touristique. »

Eddy Peter , Thurgovien d'origine,
s'est fixé comme objectif principal
l'assainissement d'une situation finan-
cière, hélas, selon lui, inversement
proportionnelle à la hausse constante
des résultats des skieurs...

SKI ALPIN
AU SOMMET

Karl Frehsner , chef alpin masculin, a

indiqué que les descendeurs ont par-
courus 55 km de descente en 40 jours
d'entraînement (plus 1 5 jours de con-
dition physique). En 29 jours de pré-
paration sur neige (plus 16 jours de
physique), les techniciens ont franchi
4110 portes de slalom géant et 1240
de slalom spécial. Ces chiffres démon-
trent à l'envi que, cet hiver aussi, la
descente primera encore le géant,
alors que le spécial restera , sans doute,
la discipline «faible».

Le chef alpin féminin, Jean-Pierre
Fournier, après deux saisons fructueu-
ses, craint un retour sur terre: « Lors-
que l' alpiniste a atteint le som-
met, il peut y rester quelque peu,
mais sera bien obligé de redes-
cendre.» Fournier est persuadé qu'il
n'en ira pas autrement de l'équipe
suisse féminine, en espérant , bien en-
tendu, que ses filles resteront encore
au sommet, le temps des champion-
nats mondiaux valaisans...

A... FOND!

Christian Egli, chef du secteur ski de
fond, ne cache pas que la saison écou-
lée s'est achevée dans une certaine
mésentente. Le nouvel entraîneur, le
Norvégien Tore Gullen, a fixé d'em-
blée la barre très haut: «Aux cham-
pionnats du monde, une médaille
pour le relais, une place indivi-
duelle dans les six premiers, trois
autres dans les vingt meilleurs.
En Coupe du monde, quatre hom-
mes dans les trente premiers. »

Côté féminin, seront exigés un 5e
rang pour le relais, 2 classements indi-
viduels parmi les 15 premières. En
Coupe du monde, 2 skieuses parmi les
15 meilleures. Tore Gullen est-il pré-
somptueux? Le Norvégien estime que,
par rapport à ces objectifs fixés, le 50%
doit être atteint pour ne pas avoir à
considérer l'exercice comme raté. Les
fondeurs, qui ont accompli 47 jours
d'entraînement sur neige, ont été con-
trariés par l'absence de neige surpre-
nante sur le glacier «habituel» de la
Plaine-Morte (Crans/Montana). Les
Diablerets et Saas Fee ont pallié cette
carence.

SAUT AU COUVENT

La plus forte impression a été laissée
par l'exposé du saut à skis. Rolf Hefti
est venu occuper le poste de chef du
saut avec les ambitions du secteur al-
pin, dont il est issu. Il a d'ores et déjà
imposé des changements d'infrastruc-
ture: «Le pas vers le semi-profes-
sionnalisme est franchi. Sept sau-
teurs, un combiné nordique habi-
tent désormais Einsiedeln. Leurs
nouveaux employeurs, à mi-
temps, sont dans la région, l' un
étant même employé comme jar-
dinier au couvent. C'est d'ailleurs
là qu'ils logent tous, en internat.
Le couvent nous offre un centre
d'entraînement idéal.» Avec l'an-
cien combiné nordique Karl Lusten-
berger comme adjoint principal, Hefti
s'est fixé comme devise «de ne pas
simplement attendre le prochain
Steiner».

En combiné nordique (chef: Léo
Schnider), l'accent a également été
porté sur le saut : sur 90 jours d'entraî-
nement (un record), 57 ont été consa-
crés au saut, contre 15 au fond et 18 à
la condition physique. Pour la premiè-
re fois, l'élite a suivi un stage de prépa-
ration en RDA.

Les jeunes Suisses
montrent l'exemple

Î IH football

Suisse - Portugal 3-1 (2-0)
Farbschachen , Entlebuch: 1000

spectateurs - Arbitre; M. Glavina (You).
Buts: 10me Andermatt 1-0; 17me An-

dermatt 2-0; 47me Rocadas 2-1 ;. 80me
Stoll 3-1.

Suisse : Tschudin; Sauthier; Widmer ,
Rey, Butzer; Tornare, Stiel, Taddei, Ander-
matt; Stoll , Kunz (84me, Ruchat).

Portugal : Sergio; Sasmuel; Barny, Car-
valhal , Caetano; Rocadas, Mito (70me, Fe-
lipe), Nascimento, Victor Santos; Rui Bar-
ros, Litos (60me, Joao).

O Classement du groupe 2 du
championnat d'Europe des moins de
21 ans: 1. Suisse 2/3 (3-1); 2. Portugal
2/2 (3-3) ; 3. Suède 2/1 (0-2). - L'Italie n'a
pas encore joué. Prochain match : Italie -
Suisse à Empoli (19 novembre).

Tlemçani à Quimper
Engagé au FC La Chaux-de-Fonds , au

début de la saison 85/86, l'international
algérien Djamel Tlemçani (31 ans) avait été
évincé, au profit de Raoul Noguès, à mi-
championnat. Il vient d'être engagé par
Quimper, actuellement Bmedans le groupe
A de la deuxième division française.

Moins de 21 ans

«Australie III»
nettement battu

g, g yachting | Coupe (Ifi l'AmeNCO

Australia III», champion du
monde des 12 m. Jl en février der-
nier , a été la principale déception
de la première phase des élimina-
toires des « Defenders » austra-
liens de la Coupe de l'America,
qui s'est terminée mardi à Fre-
mantle. Le voilier d'Alan Bond
a,en effet été surclassé par les
« Kookaburra II et III» de Kevin
Parry, ainsi que par son compa-
gnon d'écurie, «Australia IV»

« Kookaburra III» a eu d'autant
moins de mal à conserver son point
d'avance sur «Australia IV» que son
adversaire du jour , «Steack' n Kidney»,
dernier (zéro point), n'a pas pris le
départ.

Toutefois, rien n'est encore joué
dans la lutte que se livrent les syndi-
cats de Bon et de Parry pour obtenir le
droit de défendre le trophée pour
l'Australie. Le vainqueur ne sera en

effet connu que vers la fin janvier
1987. Les conditions atmosphériques,
plutôt clémentes au cours de cette
phase initiale, devraient se détériorer
dans les semaines à venir, avec des
vents pouvant dépasser les 20 noeuds
et le vainqueur d'aujourd'hui n'est pas
forcément celui de demain.

Eliminatoire australienne de la
Coupe de l'America à Fremantle,
dernière manche): Kookaburra II
(Peter Gilmour) bat Australia III
(Gordon Lucas) à 2'09" . Australia
IV (Colin Beashel) bat South Aus-
tralia (John Savage) à 2'08". Koo-
kaburra III (lan Murray) bat
Steak' n Kidney (Fred Neill) par
forfait. (Classement à l'issue de la
première phase): 1. Kookanurra
III 9 p. -2. Australia IV 8 p. -3.
Kookaburra II 7 p. -4. Australia III
4 p. -5. South Australia 2 p. - 6.
Steak' n Kidney 0 p.

Te ligue : Moutier comme un Eclair
fc3 tennis de table Championnat de l'Association Neuchâtel-Jura

Après 3 journées, Moutier et Eclair La Chaux-de-Fonds
sont en tête de la Ire ligue avec 6 points en 3 matches.
Bienne et Port étonnent avec chacun 4 points. Quant à
Suchard, grand favori du groupe, il n'a que 2 points. Il
est vrai que Pascal Jeckelmann (B 14) n'a pas encore
joué.

Hôpital et Marin sont toujours
sans point; il sera intéressant de voir
la rencontre directe entre ces deux
clubs, car le perdant aura de la peine
à se maintenir dans cette catégorie
de jeu.

En 2me ligue, dans le groupe 1
comme dans le groupe 2, toutes les
équipes n'ayant pas joué le même
nombre de matches, il est difficile de
tirer un état provisoire. Néanmoins,
Moutier II , avec 4 matches et 7
points, paraît très fort cette saison.
Nous ne serions pas étonné de voir
cette équipe jouer les premiers rôles
pour l'ascension en 1re ligue.

Dans le groupe 2, Brunette 1 et
Moutier 4 se partagent la 1re place
avec 3 matches et 4 points.

RÉSULTATS

1re ligue.- Bienne - Le Landeron
6-3; Moutier - Suchard 6-2;  Marin
- Port 2-6;  Hôpital - Eclair La
Chaux-de-Fonds 2-6.

Ile ligue.- Groupe 1.- Côte-Pe-

seux 3 - Moutier 2 4:6; Bienne 2 -
Moutier 3 4:6; Delémont 1 - Bienne
2 2:6; Delémont 1 - Port 2 6:0;
Moutier 2 - Port 2 6 :0.- Groupe
2.- Métaux Précieux 1 - Cernier 1
1:6; Brunette 1 - Le Locle 1 6:2.-

Illme ligue. - Groupe 1. - Marin
3 - Eclair 3 0:6; CSCN 1 - Hôpital 2
2:6; Cernier 2 - Côte-Peseux 4 5:5;
Métaux 3 - Aurora 2 6:4; Eclair 3 -
Cernier 2 6:2.- Groupe 2.- Kum-
mer 2 - Saint-lmier 1 6:3; Porren-
truy 1 - Franc-Mont. 1 4:6; Tissot 1
- Hôpital 3 4:6; Delémont 2 - Eclair
2 0:6.- Groupe 3.- Côte-Peseux 5
- Oméga 1 0:6; Suchard 3 - Tavan-
nes 2 3:6; Marin 2 - Bienne 3 0:6;
Port 3 - Réry 1 6:2 - Groupe 4. -
Métaux.2 - Le Landeron 2 6:1 ; De-
lémont 3 - Moutier 5 6:1 ; Côte-
Peseux 6 - Franc-Mont. 2 6:4;
Franc-Mont. 2 - Delémont 3 6:3;
Kummel 1 - Suchard 2 4:6.

Seniors. - Groupe 1. - Cernier -
Côte-Peseux 0:6; Hôpital - Sapin
6:3.- Groupe 2.- Tavannes - Saint-
lmier 6:0 ; Delémont - Marin 2 6:2;

Franc-Mont. - Port 2:6.-

Vétérans.- Groupe 1. - Oméga -
Côte-Peseux 3:6.

RCB.

Classements
1ère ligue (3 matches) : 1 -  Moutier et
Eclair Chx-de-Fonds 6 pts; 3.- Bienne et
Port 4; 5.- Suchard et Le Landeron 2; 1 .-
Hôpital Chx-de-Fonds et Marin 0.-

Ile ligue, groupe 1.- 1.- Moutier II
4/7 ; 2 -  Bienne II et Delémont I 3/4; 4.-
Moutier III 3; 5.- Tavannes I 2/2; 6.-
Côte Peseux 3/2; 7.- Le Locle II 2/0; 8.-
Port II 3/0 - Groupe 2.- 1.- Brunette I et
Moutier IV 3/4; 3.- Cernier I et Sapin I
2/3; 5.- Côte Peseux II 1/2; 6. - Métaux
Précieux I 3/2; 7.- Le Locle I 1/0; 8.-
Aurora Fleurier I 3/0.-

Ille ligue, groupe 1. - 1 -  Eclair III
4/7; 2.- Hôpital II 3/6; 3.- Métaux Pré-
cieux III 3/5; 4.- Commune Neuch. I
3/3; 5.- Aurore II 3/2; 6.- Cernier II 4/2 ;
7.- Côte IV 3/1 ; 8. - Marin III 3/0.-
Groupe 2. tous 3 matches joués. - 1 .-
Eclair II et Franc-Montagnards I 5; 3.-
Tissot 4; 4. - Kummer Tramelan II et Hô-
pital III 3; 6. - Delémont II 2, 7.- Porren-
truy I et St-lmier I 1 - Groupe 3, 3
matches joués. - 1.- Bienne III 6; 2.-
Omega Bienne I 5; 3.- Marin II 4; 4.-
Tavannes II 3; 5.- Suchard III, Côte V et
Port III 2; 8 -  Péry I 0.- Groupe 4.- 1.-
Métaux Précieux et Suchard II 3/5; 3 -
Delémont III 4/4; 4.- Kummer I 3/3 ; 5.-
Francs-Montagnards II 4/2; 6.- Le Lan-
deron II, Côte VI et Moutier V 3/2 .-
fa

Ligue A: Kloten s'envole
Kloten tenu en échec à Olten sa-

medi, Bienne - «bête noire» des Zu-
ricois la saison passée - en reprise,
on croyait les Seelandais capables
d'inquiéter le leader lors de la 8me
journée du championnat de LNA. En
fait , les Biennois se sont inclinés par
10-2, sans avoir jamais vraiment in-
quiété leur adversaire. Lequel fait la
bonne affaire de la soirée, grâce à
l'incroyable victoire de Sierre (6-2)
contre Lugano, à qui les Romands ne
conviennent décidément pas.

Kloten, désormais, possède quatre

Kloten-Bienne 10-2
(2-0 4-1 4-1)

Schluefweg : 4250 spectateurs. -
Arbitre: MM. Voegtlin, Scho-
cher/Heutschi.

Buts: 14me Thoeny (Schlagenhauf)
1-0; 17me Waeger (Rauch) 2-0; 29me
Zehnder (Waeger , Baertschi) 3-0; 36me
Mongrain (Celio, Baertschi) 4-0; 37me
Yates (Celio, Bruderer) 5-0; 38me
Baertschi (Aeschlimann) 5-1 ; 39me
Rauch (Mongrain) 6-1 ; 43me Yates
(Holenstein, Celio) 7-1; 44me Waeger
8-1; 46me Leuenberger (Dupont) 8-2;
46me Hollenstein (Wick) 9-2; 53me
Mongrain (Holenstein) 10-2.

Pénalités : 5 x 2' contre Kloten, 4 *
2' contre Bienne.

Notes ; Kloten au complet, Bienne
sans Kiefer, Poulin, Kaltenbacher et Thé-
VOZ.

La situation
Ligue A

1. Kloten 8 7 1 0  48-18 15
2. Lugano 8 5 1 2  42-31 11
3. Davos 8 5 1 2  32-26 11
4. Bienne 8 4 1 3  27-37 9
5. Ambri-P. 8 3 2 3 38-31 8
6. Berne 8 3 1 4  38-41 7
7. Sierre 8 3 0 5 36-38 6
8. Coire 8 2 1 5  28-37 5
9. Olten 8 2 1 5  24-35 5

10. Gottéron 8 1 1 6  32-51 3

Ajoie-Langnau 4-4 (1-0 2-3
1-1). La Chaux-deFonds-Grin-
delwald 3-4 (0-2 1-1 2-1). Dù-
bendorf-Rapperswil-Jona 2-10
(1 -5 0-5 1 -0). Herisau-Zoug 5-4
(3-2 1-1 1-1). CP Zurich-Bâle
5-3 (3-0 0-2 2-1).

Ligue B

1. Hérisau 8 7 0 1 42-28 14
2. Langnau 8 6 1 1  35-20 13
3. Ajoie 8 4 3 1 32-22 11
4. Zoug 8 4 1 3  39-27 9
5. CP Zurich 8 4 1 3  26-26 9
6. Dubendorf 8 3 1 4  33-49 7
7. Rapperswil 8 3 0 5 32-31 6
8. Baie 8 2 1 5  38-41 5
9. Grindelwald 8 2 0 6 25-40 4

10. Chx-de-Fds 8 1 0 7 27-45 2

points d'avance sur les Tessinois et
Davos, tenu en échec sur sa patinoire
par Fribourg Gottéron. Menés 3-0
(deux buts du junior Pleschberger ,
1 8 ans), les Grisons se sont réveillés,
mais Bouchard a assuré un point mé-
rité à ses couleurs. Partage aussi à
l'Allmend entre Berne et Coire, grâce
à une réussite de Hotz à... 32 secon-
des de la sirène finale. Enfin , Ambri
s'est largement imposé devant Olten
(9-1).

Sierre - Lugano 6-2
(2-0 1-2 3-0)

Graben: 4650 spectateurs - Arbi-
tres:) MM. Voillat, Ram-
seier/Stalder.

Buts: 9me Boucher (Zenhaeusern)
1-0; 14me Glowa (Gillis) 2-0; 28me
Waltin (Johansson) 2-1 ; 34me Glowa
(Gillis) 3-1 ; 38me Waltin (Bauer , Jo-
hansson) 3-2; 52me Wyssen (Massy)
4-2; 53me Glowa 5-2; 55me Wyssen
(Regali) 6-2.

Pénalités: 6 » 2' contre Sierre , 5 *
2' contre Lugano.

Notes : Sierre avec Erismann dans
les buts, Lugano avec Raeber.

Ambri Piotta - Olten 9-1
(4-1 3-0 2-0)

Valascia: 5850 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Stauffer , Pa-
hud/Clémençon.

Buts: 9me McCourt (Rogers) 1-0;
10me Fusco (Cadisch) 1 -1 ; 14me Koel-
liker (Tschumi) 2-1 ; 16me Rogers (Ri-
chter) 3-1; 17me Vigano (Koelliker)
4-1 ; 22me Fransioli (Jaks) 5-1 ; 29me
Jaks (Kaszycki) 6-1; 39me Jaks 7-1;
44me Rogers (McCourt) 8-1 ; 48me Ri-
chter (McCourt) 9-1.

Pénalités: 2 x 2' contre Ambri, 3 x
2' contre Olten.

Davos - Friboug-Gottéron
3-3 (0-2 1-1 2-0)

Patinoire de Davos : 2.100 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Megert , Rochat
Kaul. Buts : 11' Pleschberger (Lùdi)
0-1. 11' Pleschberger (Mornson) 0-2.
23' Lauber (Mirra) 0-3. 33' Nethery
1-3. 48' Brodmann (Gross) 2-3. 57'
Jacques Soguel 3-3. Pénalités: 4 x 2 '
plus 10' (Mazzoleni) contre Davos, 4 x
2' contre Gottéron.

Berne-Coire 6-6
(2-1 3-4 1-1)

Allmend: 9.292 spectateurs. Arbi-
tres : MM: Weilenmann , Hirter /
Schneiter. Buts: 4. Fischer 1-0. 14.
Cunti (Strong) 1-1. 16. Bob Martin
(Michel Martin) 2-1. 25. Prestidge
(Vrabec) 2-2. 26. Stebler (Schneller)
2-3. 31. Dekumbis (Cunti) 2-4. 34.
Tuotsalainen (Bowman) 3-4. 37. Bob
Martin 4-4. 39. Bowman (Fuhrer ,
Ruotsalainen) 5-4. 40. Strong 5-5. 46.
Cunti (Schmid) 5-6. 60. Hotz (Fuhrer)
6-6. Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 5
x 2 plus 2 x 1 0  (Stebler , Keller) contre
Coire. Notes: Berne avec Bosch dans
les buts.

R[||j iiû ckey s> »r glace | Un seul point pour les deux clubs jurassiens de ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS -
GRINDELWALD 3-4

(0-2 1-1 2-1 )

MARQUEURS: Weber 4me;
Lappert 20me ; Stehlin 24me; Bis-
chof 24me; Bourquin 44me ;
Tschanz 45me; Lappert 47me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nissii-
le; D. Dubois, Bourquin; Hêche,
Seydoux; Goumaz , L. Dubois; Ca-
porosso, Mac Parland, Baragano;
Rohrbach, Tschanz, L. Stehlin;
Mouche, Lengacher , Hirschy; N.
Stehlin. Entraîneur: Soukup.

GRINDELWALD: Schiller; Krug,
Palmer; Weibel, Zwahlen; Holzer,
Weber , Lappert ; Bischoff, Bleuer,
Wiedmer; A. Korman, Hidber, B.
Korman; Buri, Grogg, Bula. En-
traîneur: Snell.

ARBITRES : MM. Bregg,
Kunz/Gard.

NOTES : patinoire des Mélèzes;
1300 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds se présente sans Gobât
(blessé), Vuille et Guerry (service
militaire); Grindelwald sans
Kempf (militaire) et Gosselin
(blessé). Pénalités : 1 * 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds; 6 x 2' contre
Grindelwald.

Inutile d'insister sur l'importance de
cette confrontation entre deux mal clas-
sés de la ligue B. Il y avait de l'électricité
dans l'air. Indiscutablement , les joueurs
étaient bien trop nerveux pour entre-
prendre des mouvements de classe , des

mouvements aussi brillants que ceux que
nous avions vus trois jours plus tôt lors
du passage d'Ajoie aux Mélèzes.

Pour les Chaux-de-Fonniers, la tâche
se compliqua dès la 4me minute, à la
suite d'un but encaissé sur un tir de
Weber. Ce but eut le don de mettre Grin-
delwald dans une position favorable,
tandis que du côté chaux-de-fonnier
tout semblait compliqué. Cherchant à
égaliser , les Neuchâtelois se découvri-
rent, ce qui permet à Grindelwald de
mieux développer son jeu de ocntre-at-
taques et de doubler son avantage par
Lappert à 28 secondes de la fin du pre-
mier tiers.

Dans la période intermédiaire, l'allure
s'intensifia. Tout était tenté par les Hor-
logers pour combler leur retard. A la
24me minute, Stehlin parvenait enfin à
surprendre Schiller. Malheureusement,
23 secondes plus tard, les Chaux-de-
Fonniers encaissaient un troisième but
sur un effort individuel de Bischof.

Pour refaire surface, La Chaux-de-
Fonds revoyait son organisation en lan-
çant Mac Parland à la pointe de toutes
les lignes d'attaque. Cette astuce de
Soukup apporta plus d'efficacité à son
équipe mais les diverses actions ne pu-
rent tromper la vigilance de l'excellent
Schiller.

JOIE DE COURTE DURÉE

On entra dans la troisième période
avec un espoir, celui d'assister à une
remontée spectaculaire de l'équipe neu-
châteloise. Très vite, les protégés du pré-
sident Stehlin revenaient à la parité par
Bourquin - alors que Wiedmer était en

prison - et par Tschanz. La joie dans le
cmap local fut cependant de courte du-
rée, Lappert redonnant l' avantage à ses
couleurs.

En fin de match , La Chaux-de-Fonds
n'avait plus la force de troubler une équi-
pe bien regroupée devant Schiller , un
gardien difficile à battre. A 30 secondes

de la fin , Nissiile abandonna même sa
cage pour permettre à La Chaux-de-
Fonds de jouer avec six hommes de
champ. Mais il était bien trop tard et la
victoire revenait - avec un brin de chan-
ce certes - à l'équipe qui a su exploiter
ses chances de but.

P. G.

EN VAIN.- Les efforts des Chaux-de-Fonniers Mac Parland (No 9) et
Caporosso (No 22) ont été vains. Le gardien de Grindelwald Schiller et son
coéquipier Bleuer ont eu le dernier mot aux Mélèzes.

(Avipress M. Henry)
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à la portée de chacun de nous !
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prêts jusqu 'à Fr. 30.000.— f\

en 24 heures. Discrétion absolue. '
Tél. (021) 3513 28 - g

24 h sur 24. 414022 10 m

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Maçonnerie
m

je suis à votre disposition pour
toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS ,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.
Téléphonez-moi !

Tél. (038) 31 34 14. «we-io



Cerisiers-Gorgier en forme
IftB voiieybaii j Championnat cantonal neuchâtelois

L'exploit de la dernière semaine a fa l l i  êt re créé par Bevaix f é m i n i n ,
en Cou pe de Suisse. Le t irage au sort du 3e tour invi tai t Guin ,
excellente f orma t ion de première l igue , à jouer aux Cerisiers, con-
tre l e SFG Bevaix . L'équipe f r ibour geoise s'est im posée avec un
brin de chance.

Après un premier set remporté sans
problème par les Bevaisannes, on at-
tendait une réaction des visiteuses.
Celle-ci ne s'est pas fait attendre. La
deuxième manche s'annonçait équili-
brée, mais toujours avec un léger
avantage à la marque des joueuses de
Thérèse Deuber.

Alors que le tableau d'affichage in-
diquant 12-10 en faveur de Bevaix ,
Françoise Cuany s'est blessée en tré-
buchant sur le pied d'une camarade et
elle a dû sortir du terrain. Cet incident
a suffi pour remettre en question le

Classements
2e L I G U E  F E M I N I N E

J G P PTS SETS
1. Colombier II 4 4 0 8 12- 4
2. Le Locle I 3 3 0 6 9 - 1
3. Pts-de-Martel 1 4  3 1 6 10- 6
4. Bevaix I 3 2 1 4 8 - 3
5. Chx-de-Fds I 4 2 2 4 6 - 7
6. Aneps 4 1 3  2 6-11
7. Ntel-Sports 11 4 0 4 0 3-12
8. Savagnier 4 0 4 0 2-12

3e L I G U E  F E M I N I N E

1. Cerisiers-G. 3 3 0 6 9 - 0
2. Ntel-Sports III 3 3 0 6 9 - 1
3. Chx-de-Fds II 3 2 1 4 6 - 4
4. Corcelles-C. 1 3  2 1 4 6 - 4
5. Cressiers-L. I 3 1 2  2 5 - 6
6. Uni Ntel II 3 1 2  2 3 - 6
7. A. Chx-de-Fds 3 0 3 0 1 - 9
8. Marin I 3 0 3 0 0 - 9

4e L I G U E  F E M I N I N E

.1 . Val-de-Ruz 3 3 0 6 9 - 2
2. Peseux 3 3 0 6 9 - 2
3. Val-de-Travers 4 3 1 6 9 - 5
4. St-Blaise 3 2 1 4 6 - 4
5. Colombier III 4 2 2 4 10- 7
6. Bellevue 3 1 2  2 5 - 6
7. Cortaillod 4 0 4 0 2-12
8. St-Aubin 4 0 4 0 0-12

J U N I O R S  A F E M I N I N S

1. Bevaix 3 3 0 6 9 - 2
2. Savagnier 2 2 0 4 6 - 0
3.. Uni Ntel 3 2 1 4 8 - 5
4. Boudry 4 2 2 4 8 - 7
5. Cerisiers-G 2 1 1  2 5 - 3
6. Colombier 2 1 1  2 4 - 3
7. Chx-de-Fds 2 1 1  2 3 - 3
8. Le Locle 4 1 3  2 3-11
9. Ntel-Sports 4 0 4 0 0-12

2e LIGUE M A S C U L I N E

1. Chx-de-Fds l 4 4 0 812- 0
2. Ntel-Sports I 4 4 0 812- 2
3. Uni Ntel 4 3 1 6 9 - 4
4. Colombier III 3 2 1 4 7 - 5
5. Le Locle I 3 1 2  2 5 - 8
6. Marin I 4 1 3  2 3-10
7. Bevaix I 4 0 4 0 3-12
8. Val-de-Ruz 4 0 4 0 2-12

3e L I G U E  M A S C U L I N E

1 Bevaix II 3 3 0 6 9 - 0
2. Boudry I 3 3 0 6 9 - 3
3. Le Locle II 3 2 1 4 8 - 3
4 Chx-de-Fds II 3 2 1 4 6 - 7
5. Geneveys/C. 3 1 2  2 5 - 7
6. Sporeta 3 1 2  2 5 - 8
7. St-Aubin 3 0 3 0 2 - 9
8. Marin II 3 0 3 0 2 - 9

4e L I G U E  M A S C U L I N E

1. Ntel-Sports II 4 4 0 8 12- 2
2. Colombier IV 4 3 1 6 10- 5
3. Cressier-L. 4 3 1 6 9 - 7
4. Cortaillod 4 2 2 4 8 - 6
5. Val-de-Travers 4 2 2 4 8 - 8
6. Savagnier 4 2 2 4 7 - 7
7. Corcelles 4 0 4 0 5-12
8. Boudry II 4 0 4 0 0-12

fragile équilibre de l'ensemble, sans ,
toutefois, que la remplaçante soit en
rien responsable de ce phénomène
bien connu.

COLOMBIER PEINE

Les Fribourgeoises ont senti le vent
tourner en leur faveur. Croyant en leur
bonne étoile, elles se sont donné les
moyens de conclure un match d'une
intensité folle (15-10 14-16 15-12
14-16).

En catégorie F2, la reprise du cham-
pionnat, après les vacances scolaires ,
a été particulièrement pénible pour le
leader . Colombier, face à Neuchâtel-
Sports II, qui a galvaudé deux balles
de match. Les joueuses de Jocelyne
Croci auront au moins prouvé, dans
des circonstances qu 'elles jugeront
peu favorables, qu'elles ont des res-
sources morales. Mais celles-ci se-
ront-elles suffisantes pour arracher le
titre, quand on sait que derrière elles,
Bevaix et Le Locle guettent le faux
pas?

En F3, dans la troisième journée du
championnat, Cerisiers-Gorgier a si-
gné son troisième succès d'affilée
(3-0), face à La Chaux-de-Fonds. Au
succès des joueuses de Serge Tinem-
bart, il faut associer celui de Neuchâ-
tel-Sports III (contre SFG Ancienne
La Chaux-de-Fonds), qui reste tou-
jours invaincu et qui occupe égale-

ment la première place avec un set de
retard.

CHEZ LES H O M M E S

La Chaux-de-Fonds reste toujours
un solide leader de la catégorie M2 (4
matches et 8 points). Neuchâtel-
Sports, déjà deuxième la semaine pas-
sée à cause d'un «set-average» moins
favorable que La Chaux-de-Fonds,
garde cette place en attendant, le 5
novembre au Panespo, l'arrivée des
joueurs de Bernard Borel. Le titre can-
tonal sera en jeu ce soir-là.

En catégorie M3, Bevaix surprend
en bien, en obtenant son troisième
succès, cela face à La Chaux-de-
Fonds. Il n'a pas perdu le moindre set
en trois matches. Dans ce même grou-
pe, Sporeta a subi une nouvelle défaite
devant un moins classé que lui (Gene-
veys-sur-Coff rane).  Il est amusant de
constater que I équipe de B. Amez-
Droz détient, en ce début de saison, le
record des sets perdus ou gagnés
(16-14).

Le classement se précise en M4. On
constate avec grand plaisir l'excellente
deuxième place de Cressier-Lignières.
Cette jeune formation, en constants
progrès, pourrait inquiéter sérieuse-
ment Colombier, vainqueur récent de
Savagnier, ainsi que Neuchâtel-
Sports, le leader !

Pour les amateurs de volley à sensa-
tions fortes, c'est au Locle qu'il faudra
se rendre ce soir pour assister, en caté-
gorie F2, à la rencontre entre Le Locle
I et Bevaix I. Aucune équipe n'a le
droit de perdre !

M.Y.

La vie est dure pour Union

EN VERVE. - Les dames de Cerisiers-Gorgier (à droite) sont redoutables en ce début de compétition.
(Avipress - P. Treuthardt)

F*g| basketbaii | championnat de Suasse des juniors élite

Les juniors d'Union Neuchâtel-Sports n'ont guère le temps de souffler ,
surtout pas ceux qui , de surcroît, évoluent en équipe-fanion. Ils sillon-
nent la Suisse semaine comme dimanche, ce qui ne va pas sans dou-
leurs. Ainsi, dernièrement à Lugano où la formation neuchâteloise a dû
s'incliner 79-66, avant de se reprendre quelques jours après face à
Bernex : 88-63.

Lugano - Union
Neuchâtel-Sports

79-66 (39-36)
Union: Forrer (8). Lambelet (14), Pré-

bandier (8), D. Perlotto (24), Dick , V.
Crameri (10), Bongard (2). Entraîneur:
Brugger.

Union a montré quelque fébrilité, sur-
tout en fin de partie. Il est vrai qu'en se
déplaçant à 7 joueurs , on va au-devant de
grands ennuis. Les jeunes et les dirigeants
ne sont pas à blâmer : ils doivent composer
avec les obligations professionnelles.

Donc à Lugano. les Neuchâtelois ont
tenu 36 minutes (62-62), puis les élé-
ments se sont précipités. Sorties successi-
ves de Crameri (36e) : Perlotto (38e), For-
rer (39e) et Bongard (39e) ! C'est dire que
les visiteurs finirent à 3! Ainsi , les Luga-
nais ont pris aisément le large après avoir
souffert tous les maux.

Union Neuchâtel-
Sports - Bernex

88-63 (39-19)
Union: Forrer (14), Lambelet (8). Gu-

glielmoni (6), Sheikhzadeh (14), Préban-
dier (10), de Reynier (9), D. Perlotto (2),
Dick (2), V.Crameri (8), Bongard (15).

Notes : salle du Panespo. Une poignée
de spectateurs. Union joue sans A. Perlot-
to ni Monsutti . - Au tableau: 5e: 14-0 ,
10e: 22-5;  15e : 37-10; 25e : 51-25;  35e :
61-36;  35e: 69-45

Union a survolé le débat et remporté
une victoire facile. Face au néo-promu,
l'équipe neuchâteloise n'a guère rencontré
de problèmes. A preuve , le score de 32-5
après 1 3 minutes.

On se demandait , à ce moment du
match , à quelle sauce les Genevois al-
laient être mangés. D' un côté , la machine
unioniste art iculée autour de son ossature
de joueurs de ligne tournait à plein rende-
ment; de l' autre, des Genevois timorés.

plus petits en taille et inférieurs techni-
quement. Le combat s 'annonçait inégal.

Et pourtant , comme cela se produit par
fois. Union se mit à balbutier, manquant
l'immanquable sous les paniers. C' est
alors que l'entraîneur Brugger fit entrer ses
réservistes , qui tirèrent fort bien leur épin-

gle du jeu. Les Bongard, Sheikhzadeh ,
Guglielmoni et autres de Reynier montrè-
rent qu' ils savaient aussi jouer au basket.
Pratiquant un jeu simple mais eff icace , ils
remplacèrent avantageusement leurs ca-
marades plus chevronnés.

Après deux rencontres difficiles contre
Birsfelden et Lugano. ce match contre
Bernex venait à point pour redonner con-
fiance aux Neuchâtelois.

Prochaine rencontre : Union - SF Lau-
sanne vendredi à 20 h 30 au Panespo.

G.S

Résultats du 20 au 24 octobre
F2. - Le Locle I - ANEPS 3-1 (15-2

15-5 10-151 5-3) ; Neuchâtel-Sports II -
Colombier 11 2-3 (14-16 15-8 15-6
14-16 6-15) ; La Chaux-de-Fonds I -
Bevaix I 0-3 (12-15 6-15 11-15).

F3. - Cressier-L. I - Corcelles-C. I 1 -3
(15-4 14-16 7-15 14-16);  Marin I - Uni
Neuchâtel II 0-3 (8-15 9-15 3-15) ;  Ce-
risiers-G. - La Chaux-de-Fonds II 3-0
(15-7 16-14 15-13); Neuchâtel-Sports
III - Ancienne La Chaux-de-Fonds 3-0
(17-15 15-12 15-2).

F4. - Bellevue - Peseux 0-3 (10-15
0-15 11-15); Val-de-Travers - Colom-
bier III 0-3 (8-15 12-15 9-15);  St-Blai-
se - Cortaillod 3-1 (12-15 15-8 15-4
15-4); St-Aubin - Val-de-Ruz 0-3 (4-15
13-15 7-15).

F5. - Cressier-L. Il - Bevaix II 1-3
(8-15 1-15 15-12 9-15).

JFA. - Le Locle - Uni Neuchâtel 0-3
(8-15 15-17 10-15); Bevaix - Boudry
3-0 (15-5 15-0 15-7) .

M2. - La Chaux-de-Fonds I - Le Lo-
cle I 3-0 (15-6 15-1 15-11);  Colombier
III - Bevaix I 3-0 (15-13 15-3 15-4) ;
Val-de-Ruz - Neuchâtel-Sports I 0-3

(8-15 7-15 10-15); Uni Neuchâtel -
Mann I 3-0 (15-7 15-11 15-8).

M3. - Geneveys-s/Coff. - Sporeta
3-1 (15-17 15-8 15-10 16-14); La
Chaux-de-Fonds II - Bevaix II 0-3
(12-1 5 8-1 5 4-1 5), St-Aubin - Le Locle
Il 0-3 (8-15 14-16 8-15); Marin II -
Boudry I 0-3 (12-15 10-15 7-15).

M4. - Cortaillod - Corcelles 3-0
(15-0 1 5-0 1 5-0) ; Neuchâtel-Sports II -
Val-de-Travers 3-0 (15-5 15-11 15-12);
Cressier-L. - Boudry M 3-0 (15-8 15-4
15-3); Savagnier - Colombier IV 1-3
(12-15 7-15 81-15 10-15).

Christian Reber s'envole
Bg athlétisme | Sross des Fourches

Le club sportif Les Fourches de Saint-Biaise avait , à juste
raison, ressenti la nécessité de modifier fondamentalement le
parcours de son cross annuel. Et, de l'avis des participants, à
savoir également celui des hôtes bourguignons, le nouveau
tracé long de 3400 mètres répond à l'attente. Malheureuse-
ment , samedi , le beau temps n'a pas daigné être de la partie et
la fréquentation en a souffert , tout particulièrement dans les
petites catégories.

Un nom monte chez les juniors : ce-
lui de Christian Reber. Ce dernier s'est
installé avant la mi-course déjà en tête
du peloton composé de l'élite , des po-
pulaires et des vétérans, remontant et
dépassant le leader du Championnat
neuchâtelois des courses hors-stade,
Serge Furrer. Celui-ci doit donc se
contenter du 2e meilleur temps absolu
sur trois boucles. Ce résultat signifie
cependant un gain de quelques points
au détriment de son second, Bernard
Lamielle, absent samedi.

Signalons encore les bonnes formes

affichées par Ph. Ruedin et Ch. Chiffel-
le, ainsi que par les vétérans B. Hu-
guenin et G. Filippi.

La course des dames a été vite do-
minée par Elisabeth Vitaliani, du club
organisateur. Elle a finalement précédé
Eliane Gertsch, 1 re du classement
hors-stade, de 30".

Du côté féminin, il faut encore rele-
ver deux victoires à l' acti f  de la déléga-
tion de la Côte d'Or (Fr), et pas des
moindres. En effet , la Cépiste R. Sie-
genthaler a dû s'incliner pour 23" en
catégorie écolières A et finir au 4e
rang, ce qui ne lui est pas coutumier
en terre romande !

A.F.

Principaux résultats

Filles et garçons (1980 et
après) : 1. J.-C. Bach (CAF) 4'25". -
Ecolières B: 1. Ch. Cuenot (CADL)
5'04" - Ecolières A :  1. N. Roch
(Côte d'Or) 4'46 "3. - Cadettes A:
1. S. Piguet (Côte d'Or). - Dames
juniors : 1. Ch. Moser (Neuchâtel)
21'27" . - Dames : 1. E. Vitaliani (CS
Les Fourches) 18'50" ; 2. E. Gertsch
(St-Sulpice) 19'20" ; 3. A. Burgat
(Cornaux) 20'56" ; 4. D. Jakob (Neu-
châtel) 22'10" ; 5. A. Pignet (Côte
d'Or) 23'33" ; 6. N. Dufossé (Le Lan-
deron) 24'03" .

Ecoliers C: 1. S Roth (Colombier)
3'39"9. - Ecoliers A: 1. Y. Perroud
(NS) 4'25 "9. - Cadets : 1. R. Carte-
ret (Côte d'Or) 12'18" . - Cadets A:
1. N. Engel (CS Les Fourches) 17'54" .
- Juniors : 1. Ch. Reber (SFG Fon-
tainemelon) 35'42"4. - Elite : 1. S.
Furrer (CEP) 36'28"7: 2. P. Vauthier
(CADL) 37'39" . - Vétérans : 1. B.
Huguenin (Le Locle) 37'18" ; 2. G
Filippi (Couvet) 38'07" ; 3. W. Bettex
(Mann) 40'17" . - Populaires : 1. Ph.
Ruedin (Cressier) 36'36" ; 2. Ch. Chif-
felle (Boudevilliers) 36'58" ; 3. Y
Schleppy (Lignières) 37'54" ; 4. J.
Gomes (Marin) 38'34" ; 5. J.-L. Virgi-
lio (Vil l iers) 39'07" ; 6. J. Baggenstos
(St-Blaise) 39'29" .

La Chaux-de-Fonds prise à son piège

Défaite évitable en première ligue

LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPID BIENNE 78-83 (40-41 )

LA CHAUX-DE-FONDS : Castro (11) ,
A. Bottan (18). Linder (15). Christ .
Chappatte, Grange (5). M. Muhlebach
(9). Châtelard (20), Y Muhlebach. En-
traîneurs: Willen et R. Bottan.

NOTES: T. Bottan a repris les entraî-
nements. Quant à Rodriguès, malgré sa
rééducation physique, sa motivation
n'est pas très grande. Au tableau: 2e:
8-2, 4e: 17-4, 7e: 23-12, 14e: 33-24,
17e: 37-33, 24e : 42-47, 27e: 50-56,
30e: 55-62, 34e : 61-66

ARBITRES:  MM. Porret et Cornu

ERREUR

La Chaux-de-Fonds avait tout pour
vaincre, mais une erreur d'appréciation
du coach l' a précipitée dans le doute. Les
Biennois en ont profité pour remporter
une victoire chanceuse.

Les douze premières minutes étaient
euphoriques. Tout «baignait dans l'hui-
le». Les schémas se succédaient à un
rythme endiablé. Puis survint le couac.

Alors que Bottari ne donnait pas des
signes évidents de fatigue, le coach le
sortait pour le reposer mais, malheureu-
sement , ne le faisait plus rentrer avant la
mi-temps. Dès sa sortie , les Chaux-de-
Fonniers se crispèrent et vacil lèrent. Les
tirs devenaient imprécis. Par comble de
malchance , Grange était sort i :  le seul
grand gabarit capable d'endiguer les as-
sauts adverses était retiré

INUTILE

Les Biennois eurent beau jeu de reve-
nir à la marque sans pour autant effrayer
les responsables neuchâtelois. Bienne
reprenait confiance alors qu'il était au

Championnat scolaire
Union compte dans ses rangs trois

joueurs talentueux: Eni (véritable
homme-orchestre), Fluri et Blanc.
Contre eux , les Universitaires se sont
battus avec détermination, mais un
peu la tète dans un sac.

Auvernier, de son côté , n'a rien pu
faire face à la maestria de Benoît et
Wittwer.

Résultats : Union - Université
110-67 (60-26) ;  Auvernier - Chx-de-
Fonds 55-110 (34-55).

bord de l' effondrement Le vent avait
tourné. L'expérience faisait le reste.

On ne joue pas impunément avec le
feu

En deuxième période , Bienne avait tiré
la leçon de son départ catastrophique
D' emblée, il accélérait le jeu. prenait un
avantage de 5 points. La Chaux-de-
Fonds devait courir après son adversaire

A la 38e, Bottari tenta un tir à 3 points
pour revenir à la parité, mais il manqua la
cible de peu. Au lieu du nul, La Chaux-
de-Fonds recevait un panier en contre

Prochaine échéance : Coupe de Suisse
â Vil lars-sur-Glâne. L'affaire semble déjà
classée. Espérons que les Chaux-de-
Fonniers prouveront le contraire

G S

Etonnants résultats
en troisième ligue

Auvernier . le leader de la 3e ligue, a
été battu ! L' entrée de La Chaux-de-
Fonds Il a été plutôt fracassante L' intro-
duction de jeunes joueurs lui permet
d'entrevoir l' avenir avec un certain opti-
misme

Cortaillod. sans complexe , bat Val-de
Ruz II champion en titre. Malgré des
conditions d'entraînement précaires (sal-
le suroccupée), Cortaillod envisage la
création d'un mouvement juniors la sai-
son prochaine, à l'occasion de son 5e
anniversaire.

Si cela se réalise, ce sera merveilleux
de voir poindre à l' ouest une telle forma-
tion. On ne peut que s 'en réjouir.

Fleurier II va de mieux en mieux. L' ar-
rivée de Gubler et Simon Vermot n'est
pas étrangère â cette nouvelle situation

Résultats : Fleurier II - Chx-de-Fds II
46-62 (18-37),  Val -de-Ruz II - Cortail-
lod 55-72;  Neuchâtel 50 - Fleurier II
40-52; Chx-de-Fds II - Auvernier II
69-62 (32-34) ;  St-lmier II - Auver-
nier III 46-32

CLASSEMENT

1 Chx-de-Fonds II 2 2 0 4 131-108
2. Cortaillod 2 2 0 4 116- 94
3. Auvernier II 3 2 1 4  265-173
4. Fleurier 11 2 1 1 2  98-102
5. Val-de-Ruz II 3 1 2  2 216-240
6. St-lmier 3 1 2 2 117-172
7. Neuchâtel 50 1 0 1 0 40- 52
8. Auvernier III 2 0 2 0 93-135

G S

Télébam : risques payants

[ggg badminton | En 3e et 4e ligues

Au terme de la saison 85-86, la question se posait , au BC Télébam , de
savoir si, pour la présente saison, deux équipes pourraient être
réengagées en championnat régional , en plus des deux évoluant en
championnat national. Le comité a décidé de prendre une nouvelle
fois des risques: 4 équipes sont engagées pour la saison 86/87.

Télébam III et IV ont, d'ailleurs , par-
faitement réussi leur entrée en cham-
pionnat , donnant ainsi pleinement rai-
son à la direction du club.

À L'AISE

Ces deux équipes ont toutes deux
remporté 3 des 4 matches qu 'elles ont
joués. Elles figurent donc aux premiè-
res places de leur groupe , en 3e et 4e
ligues.

Télébam III , dont le but avoué était
le maintien en 3e ligue, est formé de
quelques jeunes joueuses et joueurs
prometteurs , formés au club depuis
quelques années et encadrés par N.
Degoumois et M. Guillod. Son excel-
lent début de championnat a montré
qu 'elle laissera à d' autres les soucis
relatifs à la relégation. Pour ce qui est
d'ambitions plus élevées, n 'oublions
pas que les «gros bras » du groupe sont

encore à rencontrer...  Télébam IV est
une équipe formée en partie de très
jeunes joueurs (écoliers) devant se fa-
miliariser avec la compétition , ainsi
que de joueurs d' un certain âge dési-
reux de pratiquer leur sport dans les
meilleures conditions possibles. Cette
équipe n 'a pas d' ambitions particuliè-
res. Plus que la victoire à tout prix , le
but est de faire jouer le plus de monde
possible.

RÉSULTATS

Peseux - Télébam III 5-2 : Tavan-
nes II - Télébam III 0-7: Télébam III
— Fleurier 6-1; Télébam III — Nidau
5-2.

Télébam IV - Bienne II 5-2 ; Télé-
bam IV - La Chaux-de-Fonds IV 4-3 :
Neuchâtel-Sports IV - Télébam IV
3-4; Sonceboz - Télébam IV 5-2.

L'Association neuchâteloise de vol-
leyball organise, le mercredi à 13 h 30
au Panespo, un cours pour les enfants
(filles et garçons) nés en 1971 ou
après. D. Fluckiger, responsable du
minivolley dans le canton anime ce
cours avec 3 autres entraîneurs.

Minivolley bail

Union II continue de manger
son pain noir , à l'image de l'équi-
pe-fanion Université, sans con-
vaincre, obtient de bons résultats :
déjà 3 victoires en 4 confronta-
tions. Pour un début, c 'est une
bonne moyenne I

Résultats : Val-de-Ruz I - Pe-
seux 85-35; Université - Union II
59-32.

CLASSEMENT

1. Université 4 3 1 6  262-206
2. Fleurier II 2 2 0 4 142-120
3. Val-de-Ruz I 2 1 1 2  148-117
4. Marin 1 1 0  2 74- 63
5. Corcelles 1 0  1 0  56- 73
6. Union II 2 0 2 0 95-134
7. Peseux 2 0 2 0 93-158
8. St-lmier au repos

Université en tête
en deuxième ligue

Montero champion
d'Europe

[cgH boxe

Le public de Paris a été bien déçu
lundi soir. Non pas que son favori ,
Antoine Montero, se soit incliné, bien
au contraire : l'Annemassien est deve-
nu champion d'Europe de poids coq
en quelques dizaines de secondes de
combat seulement.

Son adversaire anglais Ray Gilbody.
s'est rapidement trouvé victime de
deux «knock down» et l'arbitre a arrê-
té le combat avant même la fin de la
première reprise de ce championnat
d'Europe des poids coq, dont le titre
était vacant.

Championnat junior régional
Grâce aux présidents des associations,

cette catégorie a enfin vu le jour , permet-
tant ainsi à des clubs et surtout aux jeu-
nes les moins chanceux, ou les moins
doués, de bénéficier de confrontations
pour progresser.

Face à des Bernois bénéficiant d'un
net avantage de taille , les Universitaires
ne firent aucun complexe. ST Berne ne
parvint pas à prendre le dessus face à
une défense très combative. Menant un
instant de 5 points, les Neuchâtelois ne
purent conserver qu'une petite longueur
à la pause.

Même scénario en début de seconde
période : les joueurs locaux peinaient
face à une équipe d'Uni d'une rigueur

exemplaire. La sortie du pivot Béguin
pour cinq fautes (32e) accentua malheu-
reusement le handicap de taille et , mal-
gré un magnifique Fernandez (12 points
en 3 minutes) et un Papin habile dans la
relance, la victoire échappa aux Neuchâ-
telois dans les dernières minutes.

On ne pouvait cependant espérer une
meilleure entrée en compétition des
hommes de Bourquin contre une équipe
bernoise qui compte dans ses rangs des
joueurs du contingent de ligue nationale
B

Résultats : ST Berne - Université
70-60; Auvernier - Bulle 92-68.

G . S
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Ing.dipl. Cuisines agencées et
¦ |BBgé̂ hl appareils électroménagers

rai ÇalP inSP Bat aux Pr'x tes plus bas
I Nous vous assurons des conseils objectifs et neutres , à domicile si vous

JE le désirez. Nous livrons, échangeons, remplaçons, encastrons et ré-
£ parons, le tout à bas prix

C e-^^éT^t» 10QA Location 61r/mois w
» -̂f f̂t | i%J&\jr livraison inclue | £

2 G\J olP  ̂ Novamatic GS9, dès 89-* "S
3. " S Bauknecht GS845, dès 70.-* r
C r , Electrolux GA 110L, dès lOOr * S
(B /_ \ MieleG522E,dès 96.-* «
£ rSs PPSrl Adora 10S, des 106.-*

^ • gros rabais à l'emporter 'ï
9 19 • Exellente reprise de votre «jr«a»ip» âa»iaaa»a ancien appareil X

S
i I • Garantie jusqu 'à 10 ans
J • Choix permanent d'occasions

3 ; * Location mensuelle/durée mm. 3mois

rS| r 1 »i.iïM.E!m!T^wsgffiTin« |
Marin, Mann Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt a-urwK m 032 53 5474
Chaux-de-Fonds, Jumbo '™a' " 039 26 6855
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncof 037 24 54 14

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

' i Pourquoi ;|

! Panasonic)
I fabrique-t-il les meilleurs copieurs I
L -**̂  du monde? 

^
k i#B^HBt> B̂nBa*Ba>BH âca ih ii 'iiii iiiilliiii! uù • *̂ 3*̂ *ITg!*?>!*!r̂ !iu..!; ĵ ii-uL2:..:tI:rur::i;:.-i !:i:ii - - ¦"ài:^^^ «nirrrailfi, k

j En 1982, 83, 84 et 1985, les plus grands profes- p. ex. le FP-3030: il combine une techno- m
i l  sionnels de la bureautique américains ont décer- logie de pointe à un maniement réduit à H

 ̂
né aux copieurs Panasonic le titre de: une unique touche! 

^
k «CoDISUrS lôS DiUS fïâblGS ^° Pnotoc°P'

es à la minute pour à peine 70 kg; zoom, k
k . .  ^̂ _^r»*̂ ^% 

effacement du bleu, touche-photo, exposition auto- m,
j I QU mOnOG» *̂*»»^̂ tCt^ m mat'9ue' détection automatique du format de l'origi- &$j
S .̂ *ï»***̂ ^*̂ SV3 •̂ ài»̂ '* na1, 2600 ,euilles ' 5 formats différents , photocopie V

«̂ •*̂ ^?̂ t*»\G'V^i»t»^^^  ̂ pleine page. Système d'édition, auto-alimentation, i
W m

^
^>̂ "*Î ***»**̂ ^

^  ̂ trieuse à 20 casiers, magasin géant etc., dès 10950.- W
B "24056 ,t> 

^̂ ^
*»t»»̂  ̂ Copieur Panasonic dès 2950.-

n ^, 
¦¦..:

 ̂
. Les copieurs Panasonic sont vendus en Europe depuis: COUPON 

^
1 C 1975 Z 1982 H 1979 Z Information sur le FP-3030 ,

%. , , Documentation sur toute la gamme Panasonic Bk
I Matsushita, le labncanl des équipements Panasonic , est I une des plus — i. j

! I O grandes sociétés du monde avec un chillre d'affaires de 20 Mia de S US' — Essai sans engagement pendant 3|Ours ly,
j I Selon le magazine Fortune. Matsushita/Panasonic occupe la place: _ veuillez prendre rapidement conlact avec nous ; j

 ̂
— 1̂ ' — '4 — ra Coupon envoyer à: 

^— — "" nrriDnV Heinnchslrasse 147, 8031 Zurich .
k Le système d édition Panasonic est une exclus ivité mondiale et existe depuis KfcrKUA Tel. 01/44 62 22 Telefax 01 /44  37 63 

^Ml 3 ,985 ZURICH BALE BERNE GENEVE LAUSANNE Bt
J | 

¦ _ Il permet de copier des données mformai isees ou des revendeurs Panasonic 9 >gà
"A _ C'est un photocopieur digital Kgj

 ̂
Z 

II permel d'apporter des modifications à l'original suppression , déplace- Nom 
^1 ment, encadre etc . sans que celui-ci soit endommagé. 1

Adresse k
W Cocher les réponses correctes el renvoyer avant le 15 novembre 1986. k
IL 1er prix: Voyage au Japon pour 12 jours avec KUONI/SWISSAIR , NPA/Locaf ité lk
i pour Fr. 5000.- ainsi que de nombreux autres prix d'un montant loial Téléphone l?"î
I de Fr. 25000- ¦

Revendeurs Panasonic: BÂLE : Bùrotec AG, 061 / 57 57 97 - Weisskopf AG , 061 / 22 02 22 BAZENHEID: A. Gâhwiler + Co..
073/31 26 75 BERNE: Burotec AG. 031 / 23 44 48 BREMGARTEN : O. Feurer. 057/33 58 95 BRUGG: Effingerhof AG. 056/41 98 66
BÙRGLEN:E Aschwanden 044/2 24 40 BURGDORF: Lesrol . R. Schlappi, 034/22 98 48 DAGMARSELLEN : A. Ineichen, 062/86 11 86
ECUBLENS:Tele-Crozet 021 / 34 89 91 EDLIBACH: Ehrbar AG. 042/52 10 26 GENÈVE: M. Perritaz, 022/32 37 40 GENÈVE/MEYRIN:
Technic Bureau 022 / 82 37 10 HAUSEN A. A.: Hekap AG. 01 / 764 10 29 KLOTEN: U. Wertli, 01 / 813 10 44 LA NEUVEVILLE:
Systec S. A., 038 / 51 16 86 LAUSANNE : Buremas, 021 / 24 79 05 LUCERNE : Ferrier Gûdel + Co AG, 041 / 22 22 12 LUGANO/SORENGO :
Technocopia SA 091 / 57 12 52 MÔHLIN: Isenegger AG, 061 / 88 38 38 ST. GALLEN: Foto Maier AG, 071 / 23 11 77 - Bùro Forrer AG,
071 / 25 44 22 STÀFA:H Stocker, 01 / 926 52 82 STANSSTAD: Carep Elektronic AG, 041 /61 32 24 WIL: Papeterie Hagen, 073/22 45 65
WOHLEN : Bùro Weber 057 / 22 20 50 WÙRENLOS : Limmat-Data . 056 / 74 22 20 ZOFINGEN : Hagmann AG. 062 / 51 12 71 ZUCHWIL :
Blàttler Bùrobedarf , 065 / 25 37 07 ZURICH : Cogra AG, 01 / 829 21 36 - A. Conte + Co., 01 / 311 98 67 - Lipatec AG, 01 / 44 39 11 -
W. Zùrcher, 01 / 42 17 95 ZUG: Intertraoe AG, 042/21 56 80
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J cùrrotwe
le moyen de voir et d'essayer les nouvelles

OMEGA
LS, GL, GLS et même la Caravan

Du mercredi 29 octobre _ =̂==~yJ =̂̂au samedi 1or novembre >̂ *7ûJ^QÎll t̂ \̂

1\ nPEL lljjjj'- £B ' PTÎ â*" ^̂ Î̂ ^̂ ^B̂ l l i t  H \ * J. 'j

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

v~ >̂—i
j h QUELQUES

jftTÎV SPÉCIALITÉS
Wut DE SAISOIM
[f l  k̂ » \ Médaillon de chevreuil - Râble de

J( sw ^*~\ lièvre - Pigeons et poulets de Bres-
j »**¦ -^ se 

- Canetons et canetons farcis -
Pintades - Cailles - Dindes - Oies -

Foie de canards. 424078 10

tV /7, Wirde-M
llfiM V I Marianne Fischer
mB'Jt J  ̂ Ruelle Dublé 1
||y .*yx ^5̂  Premier étage

Neuchâtel - 24 54 40

NOUVEAU!!!
Grand choix d'habits

et d'accessoires pour vos
soirées costumées !

Egalement farces et attrapes

|

(sur commande - délai 4 jours) ;
420893-10

ries prestations lIEs îHF du vrai professionnel :̂ QQ 'mm
... et encore une W

performance: V
Le piano droit neuf ZEHNDER f̂l .
Acajou satiné, ;̂;i
dim. ht. 98 cm, long.132 cm ^^
fabriqué en Europe de l'Ouest 1

Fr. 3675.—
PIANOS KEITERBORN Téi (038) 24 7oio
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel
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424058-10

HÔTELIERS, RESTAURATEURS i

i Enfin une véritable équipe de
professionnels à votre

SERVICE CUISINIERS
pour vos remplacements ,
quinzaines gastronomiques.
Artisan de charcuterie fine et
saumon fumé à la borne.

Tél. (025) 34 13 69. «OBOO -IO
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Venez choisir et faire

couper vos

TISSUS
gratuitement

1 i I  i >iM.WvIIlMrR 1 ï wf& h^J

Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel

Epancheurs 9 - <p (038) 25 20 25

Prodigieux
Nos nouvelles expositions de bois et de carrelages sortent du cadre habituel.
Du bois, des Carrelages qui VOUS feront rêver. Rendez-nous donc visite sans plus tarder, afin de vous MAREX SA Bienne, Rue Dufour 38, 2501 Bienne,
Les temps changent. Les modes et les styles de vie, les retrouver très vite dans le cadre dont vous rêvez. 032/42 32 42 /Q
technologies évoluent et, par conséquent bien sûr, les Lu -Ve 08.00-12.00 H et 13.30-17.30 h, Sa 08.00-12.00 h
produits, les couleurs et votre goût personnel. Voilà pourquoi Les nouvelles heures d'ouverture Jeudl vente du soir jusqu'à 21.00 h
nous renouvelons chaque année nos grandes expositions de de nos expositions"
cuisines, de salles de teins de bois et de carrelages Lundi à vendredi 08.00 -12.00 hLes plafonds, les parois et les sols font les pièces: chambres a 13 30 -17 30 hcoucher ou de séjour, salons, buanderies, coins de bricolage... Nouveau: ouvert le samedi 08.00-12.00 h «SOOMO
les bois et es carrelages leur confèrent une personnalité, Jeudj v£nte du sdr

. ,. 
21 nn h 

^̂modifient leurs dimensions, décorent, harmonisent, joignant '  ̂ S n n ^»» *m ?v
l'utile à l'agréable. Dans nos nouvelles expositions de bois et / A A  

^̂  ̂ ^̂  ^^̂ ^ -̂—-~̂
de carrelages , nous vous présentons les dernières nouveautés Tout pour construire et rénover. / 

flff l A IJ IC JFïfV^Cssuisses et étrangères, les tendances actuelles. Vous y décou- Nous sommes également votre partenaire lorscu'il s'agit M WB ¦¦ n|| ÏÏ 'C  ̂
f̂ A\3 '̂ ^1vrirez du bois et des carrelages de tous genres: traditionnels, d'agencement et d'aménagement de cuisines, de salles de y M ^ m̂  ̂ ^^̂

* I
intemporels, modernes, pratiques, exclusifs ou inattendus, bains, de douches, de saunas , de buanderies, de jardins, V JUIHID̂ HBHBHBH Î ^B̂ HHHBL. /pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Vous y trouverez plein lorsque vous êtes à la recherche de matériaux de construction  ̂ */d'idées et de suggestions pour résoudre vos problèmes selon et d'isolation. Nous sommes là pour vous aider à faire le bon _ . ... . .
votre goût personnel. choix et à concrétiser vos projets. TOUT PQUT COrtSÎrUirG GI TéBIOVer.

Fr. 30 000.—
c 'est le montant

que nous vous prêtons

Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

/ (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0- 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu 'à 19 h.

419948-10



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Municipalité et DIP en pétard
| Bienne | Subventionnemeiit du gymnase

Bisbille entre la Municipalité biennoise et la DIP
Direction cantonale de l'instruction publique! La
première accuse la seconde d'avoir injustement
biffé une subvention pour le nouveau gymnase.
L'affaire porte sur 2,3 millions de francs. Bienne
menace de porter plainte.

Le Grand conseil bernois se penche-
ra en novembre sur l'octroi d' un solde
de subventions d'environ 6,6 millions
de fr. pour la construction du nouveau
gymnase à Bienne. Solde ou acomp-
te? Les autorités biennoises penchent
pour la deuxième variante et protes-
tent: «Il manque 2,3 millions de
francs , un montant qui correspond à la
participation cantonale aux trois mil-
lions de fr. qu'ont coûté à la ville de
Bienne les infiltrations d'eau et autres
modifications de projets!» . Explica-
tions de M. Raymond Glas , conseiller
municipal :

- La DIP prétend que ces travaux
supplémentaires n'ont pas été annon-
cés à temps à l'époque et qu'ils ont
donc été effectués sans autorisation.
C'est faux !

Des propos corroborés par le chan-
celier municipal M. Juerg van Winj-
koop qui affirme qu'«un rapport détail-
lé à ce sujet a été adressé en 1977 au
Conseil exécutif bernois. Que celui-ci
en a pris connaissance et a promis que
le subventionnement de ces frais sup-
plémentaires serait examiné lors du
décompte final». Or, ledit décompte a
été adressé à Berne ce printemps. On
connaît la suite : la DIP refuse d'entrer
en matière !

EMBROUILLAMINI JURIDIQUE

La Municipalité biennoise juge cette
manière de faire illégale. Le 17 octo-
bre, elle a prié la DIP de s'expliquer.
Sans succès. Aucune réponse ne lui
étant parvenue à ce jour. Pas découra-

gée pour autant , la Ville exi ge aujour-
d'hui que le Grand conseil considère
les 6,6 millions de fr. comme un simple
acompte au subventionnement final.
Au cas contraire, elle n'hésitera pas à
déposer une plainte administrative
contre la décision du Grand conseil.
Elle invoque pour cela le rapport d'un
juriste indépendant chargé d'étudier
les problèmes juridiques très com-
plexes en liaison avec la question du
subventionnement du gymnase. Cet
expert est arrivé à la conclusion que
«Bienne a droit à davantage de sub-
ventions que celles reconnues jusqu 'à
présent par la DIP, à savoir un mon-
tant complémentaire de l'ordre de 2
millions de francs».

Quoi qu'il advienne, un élément de
plus à verser au volumineux dossier de
la construction du nouveau gymnase.
M. van Winjkoop a toutefois insisté
hier sur le fait que « cette nouvelle af-
faire n'a rien à voir avec les problèmes
liés au décompte final du gymnase ou
aux honoraires impayés à l'architecte
M. Max Schlup!».

D. Gis.

L'ABC de la rénovation
Plateau de Diesse Ecole rafraîchie

INAUGURATION. - A l'heure des discours. (Avipress Pierre Treuthardt)

(c) Ecoliers et enseignants de Lam-
boing disposent depuis quelques jours
de trois classes entièrement boisées ,
d'un local de bricolage , d'une salle
d'orthophonie et d'une autre , plus exi-
guë, pour le corps enseignant. A quoi
s'ajoutent des corridors fraîchement
repeints et autres installations sanitai-
res à l'état désormais irréprochable. Vu
de l'extérieur , le blanc grisâtre tr istou-
net de la façade - il virait carrément au
bleu les jours de pluie - a fait place à
une couleur calcaire. C'est samedi der-
nier qu'a eu lieu l'inauguration des
nouveaux locaux de l'école de Lam-
boing, en présence des autorités com-
munales et scolaires. Les orateurs ont
été unanimes à souligner la réussite de
cette rénovation «une réalisation qui a
le mérite de laisser l'école au milieu du
village !». Ainsi , les quatre communes
du Plateau de Diesse regroupées au
sein de la communauté scolaire conti-
nueront donc à se répartir les quelque
1 50 élèves qui fréquentent l'école pri-
maire sur les hauteurs du district de La
Neuveville. Pour l'anecdote, on signa-
lera encore que la construction de
l'école de Lamboing remonte à 1863
et qu'à l'époque , les travaux avaient
été devises à 25.000 francs !

Delémont déçu
m

mais pas surpris

j  g Décentralisation
1 de l'administration

L'annonce que le Conseil fédéral a
demandé à quatre villes, celles de
Granges, Bienne, Neuchâtel et Bulle,
de fournir des compléments à leur
dossier tendant à obtenir la décentrali-
sation de l'administration fédérale n'a
pas surpris outre mesure les autorités
jurassiennes. Le gouvernement étant

Tourisme : nouveau
prospectus

L'Office jurassien du tourisme an-
nonce qu'il vient de rééditer son pros-
pectus d'hiver. Imprimé en quadrich-
romie, sur un format pratique et facile
à consulter , il sera largement diffusé
dans toute la Suisse et à l'étranger. Il
est conçu de manière à rendre service
à chaque adepte de sports hivernaux.
Il fournit les indications utiles tou-
chant les pistes de ski de fond, les
téléskis, les écoles de ski, le patinage,
les promenades à traîneaux , les loca-
tions de matériel de ski et les randon-
nées à ski de fond organisées par l'Of-
fice en question.

en séance hebdomadaire mardi, aucu-
ne réaction de sa part n'a été enregis-
trée. Cependant, au sein de l'adminis-
tration, la décision du Conseil fédéral
de renoncer à décentraliser les offices
fédéraux des blés, de la propriété intel-
lectuelle et des assurances ne consti-
tue pas une surprise. Le Jura avait-il
misé sur le bon cheval en se pronon-
çant de prime abord pour l'implanta-
tion à Delémont de la propriété intel-
lectuelle? On peut en douter dans la
mesure où une très large part des rela-
tions avec les administrés sont établies
en allemand, ce qui aurait entraîné
l'implantation à Delémont de nom-
breux fonctionnaires germanophones.

Le premier tri opéré par le Conseil
fédéral ne semble en outre pas avoir
tenu compte de la situation économi-
que des régions périphériques et de
leur besoin de rattrapage, ou, à tout le
moins, s'il en a été tenu compte, le
canton du Jura aurait dû avoir droit à
sa part.

Cet échec relatif doit cependant in-
citer les autorités jurassiennes à conti-
nuer de revendiquer de la part de la
Confédération une meilleure redistri-
bution, sur le plan économique envers
les régions du pays, que ce soit sous la
forme de commandes, d'implantations
administratives ou de péréquation fi-
nancière. INTÉRIM

Grande première à Moutier

Beme | StériIj sation solaire

Le centre écologique Albert
Schweizer de Neuchâtel présentait
hier , à Moutier , un autoclave solai-
re. Cet appareil , destiné à stériliser
les instruments chirurgicaux sera ,
offert à l'hôpital de Djiba au Burki-
na Faso. Jusque-là , rien de bien spé-
cial , si ce n'est que l'utilisation de
l'énergie solaire pour un stérilisa-
teur de cette importance constitue
une première mondiale.

L'initiative de la construction d'un
autoclave solaire vient du centre
écologique Albert Schweizer. Dirigé
par des personnes connaissant bien
les problèmes du tiers monde, cet
institut privé s'intéresse particuliè-
rement à promouvoir les énergies
renouvelables et les économies
d'énergie. Ces deux éléments ont
fait que MM. Lack et Ramon se sont
intéressés à la construction d'un
prototype de stérilisateur fonction-
nant à l'énergie solaire. Cet appareil
sera utilisé dès le début de l'année
prochaine à l'hôpital de Djiba. Jus-
qu 'à présent , ces tâches étaient ac-
complies à l' aide d'un engin alimen-
té par du gaz.

Pour le Dr. Elliott , directeur de
l'hôpital de Djiba , cet appareil per-
mettra de réaliser des économies de
temps et d'argent. Actuellement ,
pour se procurer le gaz nécessaire, il
était obligé de faire des déplace-

ments de plusieurs centaines de ki-
lomètres , sans être certain de pou-
voir s'approvisionner.

DU TOUT SIMPLE

Les travaux de recherche pour la
construction de cet autoclave ont
débuté en 1981. Les inventeurs de
cet appareil savaient déjà à quoi de-
vait répondre exactement l'autocla-
ve. Premièrement, il devait être en-
tièrement autonome et ensuite, le
risque de panne devait être réduit à
néant. Dans ces conditions , pas
question d'abuser des pièces méca-
niques. Ainsi , pour éviter l'emploi
de pompes, un système de thermo-
siphon a été employé. Comme
même l'Ecole polytechnique univer-
sitaire de Lausanne ne pouvait don-
ner de solutions miracles et immé-
diatement applicables , M. Ramon,
entre autres , a dû tâtonner. Par
chance, le premier projet donnait
immédiatement satisfaction.

En 1985, la partie théorique des
travaux était quasiment terminée.
Restait à pourvoir à la réalisation de
cet autoclave. Grâce à M. Roth , pro-
fesseur à l'Ecole préprofessionnelle
de Moutier , une solution permettant
la réalisation économique de l'appa-
reil était trouvée. Le centre écologi-
que de Neuchâtel a pu bénéficier de

l'outillage de l'école ainsi que du
travail des élèves. Dans le Jura ber-
nois , M. Ramon a trouvé les compé-
tences et un intérêt certain pour la
construction du prototype. Après un
peu plus d'une année d'effort , cet
appareil révolutionnaire voyait le
jour et se révélait , même sous nos
latitudes , extrêmement performant.

Grâce à la collaboration de l'Ecole
professionnelle artisanale de Mou-
tier , le coût de cet appareil ne dé-
passe que de peu 100.000 francs.
L'école prévôtoise n 'a pourtant pas
déboursé un seul centime pour ce
travail. Tant les élèves de l'école
que le centre écologique sont ga-
gnants dans cette opération. Les
jeunes gens ont pu apprendre à uti-
liser des techniques nouvelles alors
que M. Ramon bénéficiait de l'aide
d'auxiliaires enthousiastes.

Maintenant que le prototype est
achevé, rien n 'empêche une fabrica-
tion en plus grande série. M. Lack,
directeur du centre neuchâtelois,
envisage d'ailleurs la construction
d'autres engins similaires. Et là , le
coût des prochains autoclaves sera
bien moindre , ce qui fait qu 'il est
probable que d'autres centres hospi-
taliers du tiers monde bénéficieront
du travail accompli à Neuchâtel et
dans le Jura bernois.

Dominique DUMAS

Foire
frisquette

(c) Un Mont-Sujet enneigé et
la première gelée blanche sur le
Plateau ont planté, lundi, un dé-
cor hivernal inattendu pour la
foire de Diesse, laquelle n'en a
pas moins déplacé de nombreux
visiteurs. Décidément, la ferme-
ture au trafic de la route reliant
Diesse à Prêles n'est pas vaine, à
voir les marchands ambulants
plus nombreux chaque année à
s'entasser le long de ce tronçon !
Pas besoin de chercher bien Ion-
temps pour dénicher l'objet de
ses désirs. Ainsi, les gourmands
ont vite fait de trouver de quoi
satisfaire leurs envies : gâteaux
au fromage, caramels, soupe aux
pois fumante. Plus loin, d'autres
étals proposaient foule d'objets
artisanaux , vêtements, produits
maraîchers , voire des machines
agricoles et outils divers. Très
couru également le stand des
hockeyeurs du CP Plateau de
Diesse. Ils s'étaient mués en bro-
canteurs pour la circonstance.
Avec des fonds de combles,
comble de laideur ou d'élégance
pour tous les goûts.

Une bonne animation n'a ces-
sé de régner tout au long de cet-
te unique foire d'automne sur le
Plateau. Une fois qui s'est termi-
née, comme d'habitude, sur le
petit bal du... lundi soir!

Petite fleur
au jazzman
Hans Koch

Prix de la Ville 1986

Apres la littérature, la peinture et
le théâtre, entre autres, au tour de
la musique d'être récompensée à
Bienne. Le prix de la Ville 1986 a
été décerné au jazzman biennois
Hans Koch (38 ans) . Du Conserva -
toire de Zurich où il a débuté par la
musique classique, le lauréat s 'est
ensuite tourné vers le jazz, choix
qui lui vaut aujourd'hui de décro -
cher un prix en espèces de 10.000
francs. A la fois excellent clarinet-
tiste et saxophoniste accompli, im-
pro visateur talentueux, composi-
teur Imaginatif, avide de nouveau-
tés, Hans Koch s 'est acquis une
incontestable réputation de jazz-
man sur le plan européen. Il a déjà
récolté des succès mérités lors de
nombreux festivals tels que ceux
de Montreux, Zurich, Berlin et Wil-
lisau.

C'est à l 'unanimité que la com-
mission du Prix de la ville de Bien-
ne a. élu le musicien biennois au
rang de «Monsieur culture bien-
noise 1986». Quinze candidats
étaient en lice «dont un représen -
tant de... l 'art culinaire», a relevé
hier M. Raymond Glas, le directeur
des écoles. A quand un prix cultu-
rel pour un cuistot ?

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE:
DISTINCTION

La Conseil municipal a décerné
d'autre part une distinction à la
Société d'orchestre de Bienne,
pour mérites exceptionnels dans le
domaine de la vie culturelle. De-
puis près de 20 ans, la SOB mar-
que de son empreinte la vie musi-
cale dans la région. Du petit en-
semble de théâtre lyrique du dé-
part, elle s 'est peu à peu transfor-
mée en un orchestre qu 'on peut
presque qualifier de symphonique.
Sans exagération aucune. Le ni-
veau musical atteint aujourd 'hui
suscite in térêt et admiration loin à
la ronde. Le fruit d'une étroite col-
laboration entre musiciens, direc-
teurs artistiques et direction admi-
nistrative.

La cérémonie de remise des Prix
de la ville et distinction aura lieu
dimanche 7 décembre, au Théâtre
municipal. La SOB jouera ce jour-
là sous la direction de son ancien
chef Jost Meier, exilé aujourd'hui
au Tessin.

D.Gis.

RÉGION
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Le comité référendaire contre la ré-
vision de la loi sur l'asile n'est pas
content: les signatures de 584 ci-
toyens biennois opposés à la révision
n'ont pas pu être prises en considéra-
tion. Car l'office biennois de contrôle
des habitants a trop tardé à les contrô-
ler, annonce un communiqué diffusé
mardi. Le préposé à l'office des habi-
tants de Bienne reconnaît que des er-
reurs ont été commises dans son servi-
ce, mais nie toute action volontaire en
vue de saboter le référendum.

En quatre envois, les 9, 16, 22 et 23
septembre, les quatre organisations
biennoises engagées dans le référen-
dum ont fait parvenir 584 signatures à
l'office des habitants pour contrôle.
Mais ce n'est que le 26 septembre que
ces signatures ont été contrôlées. Elles
ont été renvoyées le 29 septembre au
comité qui les a reçues le 30, soit un
jour après l'échéance du délai référen-
daire. La chancellerie fédérale les a
donc refusées. Une lettre a été en-
voyée au Conseil municipal de Bienne
pour demander des exp lications. Se-
lon Catherine Weber , membre du co-
mité référendaire, dans 5 autres com-

munes au moins, des cas semblables
se sont passés.

REGRETS

Interrogé, André Favre, préposé au
contrôle des habitants de Bienne, re-
grette cet incident. Il reconnaît que
deux erreurs au moins se sont produi-
tes: d'abord, il a été attendu que tous
les paquets de signatures soient arri-
vés pour procéder au contrôle. Il aurait
fallu selon lui les vérifier et les envoyer
au fur et à mesure de leur arrivée.
Ensuite, les paquets n'ont pas été por-
tés directement à la poste, mais mis au
courrier interne de l'administration le
vendredi. Ce n'est donc que le lundi
matin qu'ils ont été renvoyés.

De toute manière, selon Catherine
Weber , ces signatures n'auraient eu
aucune influence sur le résultat du ré-
férendum: 65.000 signatures ont été
récoltées, 61.000 ont été déclarées va-
lables alors que 50.000 sont nécessai-
res. C'est pour elle une question de
principe et de respect de la loi sur les
droits politiques. (ATS)

CINÉMAS

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

Elite: permanent dès 14 h 30, Lolita.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le diable

au corps.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Plenty: 17 h 45

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

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

17 h 30 Yentl.
Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Le thé au

harem d'Archimède.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Battenberg : rte de Mâche
144, tél. 41 55 30.

EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle, rue des Alpes 46:

exposition «Près des lacs» avec Chi-
net , George, Hartmann , Poggi , Vuille.
Nus de Gimmi , Hébert , l'Eplatenier ,
Robert et Sarki jusqu 'au 31 octobre.

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

Galerie Schiirer, Gare 54: H.P. Kohler:
«Marionnettes» et « New-York 1986 »
jusqu 'au 1er novembre.

Carnet du jour

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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L'argent ne vient pas tout seul.
Il faut l'aide des banques.

l_/a propriété comme la liberté est dierà l'adversité , un autre pour être
une valeur fondamentale. Elle se propriétaire , un troisième pour pro-
constitue par l'épargne. ilter de la vie.

Le fait d'épargner est naturel à Les ban ques accueillent et font
l'homme. Il sait qu 'en renonçant à fructifier cette épargne,
une dépense aujourd 'hui , il pourra Elles favorisent ainsi la consti-
en fa i re une plus import ante de- tution du patrimoine et son déve-
main. Mais ses motivations sont loppement.
diverses: l'un épargne pour remé-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Ban quiers . c;ise postale . 4002 Bille
42405«-80



Supercompresseurs
contre turbo

TECHNIQUE

Les deux rotors revêtus de teflon, tournent à plus de 22.500 t/min.

Accessoire à la mode, le turbo-
compresseur est aujourd'hui si ré-
pandu que l'idée de ressusciter le
compresseur mécanique à induction
pour augmenter la puissance des
moteurs peut paraître originale et
que l'on peut même douter de son
utilité.

Telle est pourtant la démarche sui-
vie par la jeune société Fleming
Thermodynamics Ltd, en concevant
l'étonnant compresseur Sprintex qui
vient d'entrer en production à Cly-
desdale en Ecosse.

Conçu par Dan Wright , ancien in-
génieur, cet ingénieux système utili-
se le principe de la vis pour fournir
un rendement adiabatique de com-
pression remarquablement élevé. Il
permet d'obtenir un meilleur couple
à bas régime et d'améliorer la répon-
se à l'accélérateur de la voiture qui
en est équipée, en supprimant ainsi
le défaut bien connu du système
concurrent entraîné par les gaz
d'échappement.

Le Sprinter est composé de deux
rotors étroitement liés l'un à quatre
lobes hélicoïdaux, l'autre muni de
six cannelures complémentaires,
montées dans un boitier en alumi-
nium de section octogonale. Les
deux rotors tournent ensemble et
produisent un cycle de compression
continu fournissant un taux de com-
pression interne de 2,5:1. Très com-
pact, cet appareil peut aisément être
monté sur un moteur. Actionné par
une courroie crantée à partir de l'ar-
bre à cames, il doit supporter en
continu des vitesses de rotation éle-
vées de l'ordre de 22.500 t/min. Cel-
les-ci impliquent un traitement de

surface des rotors sans lequel la con-
jonction des vitesses de rotation et
des faibles tolérances auraient tôt
fait de les soumettre à des contrain-
tes thermiques et de friction insup-
portables.

C'est pourquoi toutes les parties
radiales et terminales des deux ro-
tors ont été revêtues d'une couche
de teflon afin de réduire au mini-
mum l'usure et les pertes de puis-
sance dues aux frottements.

Le compresseur volumétrique
Sprintex possède un rendement vo-
lumétrique supérieur de 10 à 15% à
tous les turbo-compresseurs à gaz
d'échappement existants, sans chu-
te de puissance à hauts régimes
comme c'était précédemment le cas
avec les compresseurs de modèles
plus anciens.

Le teflon contribue également à
augmenter l'efficacité des joints
d'étanchéité de l'axe qui doivent
supporter des vitesses de rotation
dépassant la résistance des maté-
riaux élastomères. Bien que les
joints de sortie doivent supporter
des différences de pression de l'or-
dre de 120 kPa, les fuites d'huile
dues au compresseur sont inférieu-
res à 5 ml pour 10.000 km.

Le Sprintex est dans bien des do-
maines, y compris ses performances
sur toute et en compétition, supé-
rieur à toute la gamme des turbo-
compresseurs utilisés aujourd'hui.

Si tel est le cas, le compresseur
volumétrique, vieille idée remise au
goût du jour, pourrait bientôt recou-
vrer de l'intérêt et prendre sa revan-
che sur son vieux concurrent. Ceci
grâce à la nouvelle impulsion qui lui
est donnée par la technologie de Du
Pont.

Nouvelle Opel Oméga
Avec l'Oméga , Opel lance sur le

marché une toute nouvelle gamme
de voitures modernes de haut ni-
veau, s'agissant de limousines et de
breaks confortables et spacieux.

Plus de 2 milliards de DM ont été
investis par l'entreprise dans le déve-
loppement de la nouvelle gamme,
ainsi que les installations de produc-
tion, parmi les plus modernes dans
l'industrie automobile allemande,
dans lesquelles l'Oméga est produite
depuis la rentrée des vacances de
l'usine à Russelsheim avec la préci-
sion de l'ordinateur. La nouvelle
gamme Oméga remplace la célèbre
Rekord dont plus de 7,6 millions
d'exemplaires ont été produits de-
puis son lancement en 1953.

La gamme Oméga sera commer-
cialisée en Suisse dès la fin octobre
- limousine 4 portes et break Cara-
van 5 portes - en de nombreuses
exécutions.

L'Oméga est équipée pour la Suis-
se d'un nouveau moteur 2,0 litres
quatre cylindres avec injection Mo-
tronic , catalyseur réglé et sonde
lambda 115ch , qui satisfait aux
normes US en vigueur en Suisse dès
le 1.10.1987.

Hormis sa ligne résolument aéro-
dynamique (Cx 0,28 pour la limou-
sine), les nouveaux modèles se dis-
tinguent par de tout nouveaux mo-
teurs ainsi que l'ensemble de leurs
caractéristiques techniques, notam-
ment un châssis de conception iné-
dite. Les prototypes ont parcouru
plus de 7,6 millions de kilomètres,
aussi bien sur route que sur bancs
d'essais, afin d'offrir à l'Oméga la
garantie d'une fiabilité bien dans la
ligne des produits Opel. Nous re-
viendrons prochainement sur cette,
nouveauté après en avoir fait les
premiers essais.

Une modernisation évidente.

NOTRE ESSAI

Break d'une extrême fiabilité.

Depuis quelques années, la mode
des 4 *4  se généralise au point que
toutes les marques l'introduisent sur
leurs modèles de pointe et certaines
sur chacun. C'est plus qu'une mode,
un état de fait.

Avec cette nouveauté, la puissan-
ce est répartie de façon inégale sur
les deux trains.

Ford est pionnier en la matière et
son système représente actuelle-
ment la solution la plus avancée sur
4 roues.

Grâce, en effet , à une boîte de
transfert sophistiquée, la puissance
se répartit à raison de deux tiers aux
roues arrière et un tiers aux roues
avant. Cette repartition confère une
excellente tenue à la voiture, empê-
chant de glisser soit en sousvirage
soit en survirage. De même, en hi-
ver, la hantise s'estompe quelque
peu.

La Sierra 4*4 est équipée en outre
d'une direction assistée à démulti-
plication variable. Plus le volant est
braqué, plus la démultiplication est
faible, ce qui lui confère une direc-
tion très douce. La suspension de
cette voiture est également étudiée
par rapport à la traction intégrale.
C'est ainsi, par exemple, qu'une bar-
re stabilisatrice de grosse section est
reliée aux triangles de suspension
avant, car une double force agit sur

les suspensions d'une voiture de ce
genre, celle de l'accélération et celle
du freinage. La suspension arrière,
quant à elle, comporte également
une solide barre stabilisatrice et des
amortisseurs à gaz.

Dès cet automne, la Sierra 4*4 est
dotée, en options, d'un système an-
tiblocage ABS. La version de notre
essai, aux mêmes qualifications que
la berline, était le break et offrait
ainsi une belle place de chargement ,
avec un large hayon arrière.

Le confort n'a d'égal que l'excel-
lente tenue de la voiture. Tout est
bien fini, tout est fait pour durer, le
confort est de mise, et l'espace se
conjugue avec la qualité des perfor-
mances.

FICHETECHNIQUE
Moteur: V6 de 2792 cm3.
Puissance : 146 CV à 5800 t/min.
Freins: AV + AR: disques.
Suspension : 4 roues indépendan-

tes.
Traction : intégrale : AV: 66% AR:

34%.
Réservoir: 60 litres.
Accélération de 0 à 100 km/h : 8,7

sec.
Vitesse maxi: 205 km/h.
Consommation moyenne de notre

essai: 12 litres/100 km.

Ford Sierra 4x 4
Du confort à la sécurité

PRÉVOIR L'HI VER
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Notre voiture doit être prête à affronter l 'hiver.
Respectons donc quelques règles qui sont
gage de sécurité.

En lavant et en polissant notre voiture, il est
facile de déceler et de réparer les petits dégâts
que la peinture a inévitablement subis durant
l'été. Un traitement des corps creux du bas de
caisse peut être indiqué pour prévenir les des-
tructions dues à la rouille.

On trouve dans le commerce des chiffons qui,
plongés dans un liquide spécial, permettent de
nettoyer parfaitement les glaces à l 'in térieur et à
l'extérieur. Il faut nettoyer soigneusement la
vitre arrière dont la face intérieure porte généra -
lement les fils du système de dégivrage. Enfin,
il faut vérifier le bon fonctionnement de l'instal-
lation de chauffage et d'aération, car les vitres
embuées peuvent être dangereuses. Dans les
voitures dotées d'un système de circulation
d'air ferm é, on veillera à ce qu 'en hiver le ventil -
lateur soit constamment alimenté avec de l'air
frais. Après le passage dans le radiateur, cet air
frais devient aussi chaud que l'air de circula -
tion, tout en étant plus sec. Il évacue ainsi plus
efficacement l 'humidité ambiante dans l 'habita -
cle.

Pour éviter que les caoutchoucs des portes et
du coffre n 'absorbent de l'eau qui gèle lorsque
la température est en dessous de zéro ou qu 'ils
deviennent cassants, il suffit de les badigeon-
ner ou de les «sprayer» avec un produit conte -

nant du silicone.
Des serrures de portes traitées à la poudre de

graphite fonctionnent même par des fro ids si-
bériens.

Les balais des essuie-glaces méritent une at-
tention particulière. S'ils sont «marqués» par
leur action sur un pare-brise couvert d 'insectes,
il vaut mieux les remplacer.

L'état des pneus doit être vérifi é avec le pre -
mier verglas et les premières chutes de neige.
Des pneus d'été avec un profil de moins de 3
mm sont déjà dangereux sur des feuilles mortes
mouillées. Si les pneus à neige sont encore en
bon état - au moins 5 mm de profil - rien ne
s 'oppose à leur montage dès maintenant.

Les ampoules des phares sont également su-
jettes à l 'usure. Il est recommandé de confier au
spécialiste le contrôle minutieux des phares et
de la batterie. Ne pas oublier de déclencher les
phares et le feu arrière antibrouillard après avoir
roulé dans le brouillard : d'une part on ménage
les ampoules à haute puissance, d'autre part on
épargne les yeux des autres automobilistes, no-
tamment de nuit et lorsque la chaussée est
mouillée.

Les moteurs et systèmes d'entraînement mo-
dernes ne sont certes pas aussi sensibles que
les anciennes mécaniques, mais il peut tout de
même être utile de les contrôler. La concentra -
tion d'antigel dans le liquide de refro idissement
est-elle suffisa nte jusqu 'à moins 25 degrés ? Le

degré de viscosité de l 'huile du moteur est-il
correct? Le thermostat fonctionne-t-il ? Les au-
tomobilistes conscients de leurs responsabilités
et de leurs finances adressent ces questions au
spécialiste.

Pour terminer, voici encore quelques conseils
pour les automobilistes particulièrement cons-
ciencieux. Un câble d'assistance au démarrage
peut rendre de grands services lorsqu 'il se trou-
ve dans le coffre au moment où la batterie est
«morte». Peut-être pouvez- vous même dépan-
ner un autre automobiliste et faire une agréable
connaissance...

Lors de l 'achat de ce câble, il faut veiller à ce
que le diamètre soit suffisant pour éviter
réchauffement. En établissant le pont entre les
deux batteries, relier toujours en premier les
cosses négatives.

Un balai à neige, un grattoir et un spray
antigel sont également des accessoires fort uti-
les. Le balai permet non seulement de dégager
le pare-brise et les vitres, mais aussi de nettoyer
les souliers avant de monter dans la voiture. Les
balais d'essuie-glace vous seront reconnais-
sants d'avoir complètement gratté la glace sur
le pare-brise. Le mini-spray antigel que vous
emportez dans la poche de votre manteau vous
sera utile lorsque la serrure de la porte aura
gelé. Enfin, un tapis de caoutchouc ménage la
moquette. Il permet d'évacuer facilement la nei-
ge fondue.
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Après la 9000 Turbo 16, voici maintenant la 9000 Injection 16.

Moteur à injection, 16 soupapes, 130 CV(DIN). Spaciosité hors pair.
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Avantageux
VOIA7O 360
sans catalyseur de notre stock
GARAG E SCHENKER ET CEE
2068 Hauterive, tél. 33 13 45

Garage Touring / S. Antifora, 2105 Travers, tél. 63 13 32.
420306-es

Fiat Croma.

la nouvelle grande Fiat se trouve chez nous, à voire disposition pour un essai. Elle est pourvue de moteurs
à injection de 2 litres el 2 litres Turbo - tous deux à catalyseur- ou d'un moteur Diesel Turbo; dès fr. 24 950.-.
financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. Q ans de garantie anticorrosion.

VENEZ L'ESSAYER AU nmamK t%wm m

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - NEUCHATEL

(en face de la tour Denner)
Tél. M38Ï 31 62 25 i,,™. ..



NOTRE ESSAI

Présentée en grande première
suisse au Salon de l'automobile de
Genève, en mars dernier , cette mer-
veilleuse Peugeot 309 vient s'insérer
dans le segment des voitures
moyennes qui représente à lui seul
le tiers de toutes les immatricula-
tions suisses. C'est dire les chances
de succès qui lui sont imparties si
l'on se rappelle le chemin parcouru

Cette 309 bénéficie des études
menées autour du programme VERA
dont certains prototypes ont fait les
pôles d'attraction des derniers sa-
lons d'automobiles.

La ligne est magnifiquement réus-
sie et si l'arrière est quelque peu
ramassé, l'habitacle n'en est pas
moins vaste, tandis que la capacité

de pénétration de l'air est remarqua-
ble, puisqu 'elle affiche 0,30 à 0,33
selon les versions.

Il s'agit avec cette 309 d'une voi-
ture de conception moderne et fonc-
tionnelle conçue selon des critères
qui avaient fait déjà leurs preuves
avec la 205. Plus de 1,5 million de
kilomètres ont été parcourus par une
série de prototypes, avant que le
modèle final entre en production.

Dès les premiers coups de crayon,
le ingénieurs se sont souciés du fait
que cette voiture ne présente, à son
futur utilisateur , aucun «piège», et
qu'également les coûts d'interven-
tion soient les plus faibles possibles.

par la 205 dont elle a repris la moto-
risation. Elle dispose en plus d'une
très belle ligne, d'un habitacle res-
pectable et d'excellentes qualités de
confort comme de tenue de route.

Son départ dans notre pays est
remarquable puisqu'on moins de six
mois depuis son lancement, plus de
3000 voitures ont trouvé acheteur.
Sur le plan de la production,
160.000 unités étaient, au même
moment , sorties de la chaîne de
montage de Poissy.

Cette voiture est offerte dans notre
pays en 6 versions 4 portes et hayon
avec 3 motorisations différentes de
71 à 105 CV. La version GT de notre
essai était munie de catalyseur et
développait 100 CV. Toujours l'élégance française.

Le compartiment moteur a été orga-
nisé pour que les principaux points
soient mieux accessibles et que de
petites interventions puissent se fai-
re sans démontage. C'est ainsi que
la boîte de vitesses et l'embrayage
peuvent être déposés sans ôter le
moteur. Sur le plan de la carrosserie ,
le maximum a été fait pour préserver
les zones de corrosion , alors que sur
le plan de la sécurité passive l'habi-
tacle est indéformable.

Son équipement est complet.
Tout , dans l'habitacle , est fait de
douceur. Le tableau de bord com-
porte un maximum d'indicateurs de
témoins, et de commandes, tous po-
sés et placés dans leur meilleure
«fonctionnante». Peugeot parle
même d'un nouvel art de conduire,
pour notre agrément, comme pour
notre sécurité. Il est vrai que le con-
fort de l'habitacle correspond à la
qualité des matériaux utilisés. Les
sièges sont larges et profonds. La
moquette recouvre entièrement le
fond de l'habitacle , et les commodi-
tés du voyage se multiplient avec la
présence de nombreux vide-poches,
mais aussi grâce à l' insonorisation,
la bonne climatisation, et le grand
confort de route.

En réalité cette 309 n'est moyenne
que par sa cylindrée ; ses qualités de
route et de confort la conduisent
bien plus loin...

FICHETECHNIQUE
Moteur: 1905 cm3, 4 cylindres,

avec catalyseur.
Puissance : 100 CV à 6000 t/min.
Accélération de 0 à 100 km/h:

11,1 sec.
Vitesse maxi: 183 km/h.
Réservoir: 55 litres (essence sans

plomb).
Freins: AV: disques; AR: tam-

bours.
Suspension : 4 roues indépendan-

tes.
Poids à vide : 940 kg.
Consommation moyenne de notre

essai: 7,9 litres/100 km.

Peugeot 309 GT
catalyseur

avec les SAAB 1987
PREMIERS CONTACTS

La gamme Saab 1987 est plus
compétitive que jamais. La Maison
Scancars SA, importateur pour la
Suisse vient de la présenter à Lucer-
ne.

Ce sont les modifications appor-
tées à la 900 qui sont le plus impor-
tant. Les nouvelles formes des pare-
chocs avant et arrière rendent la li-
gne plus élégante. De nouvelles
teintes avec intérieurs assortis aug-
mente le choix de la clientèle. La
calandre est aussi nouvelle, et le Cx
de la voiture est amélioré par certai-
nes modifications de la ligne.

Mentionnons encore la Saab 900i,
encore plus confortable , le 900i
SWISS , avec un équipement très
raffiné, la 900 Turbo et la 900 Turbo
16 S «Aero» vendue exclusivement
en Suisse. Mais le clou des modèles
est sans aucun doute le nouveau
cabriolet 900 qui n'était jusqu 'ici
vendu qu'aux USA. Il s'agit d' une
version spéciale promise à un suc-
cès certain grâce à son individualité.

La Saab 900 représente toujours
le haut de la gamme , mais la version
87 n'a pas subi beaucoup de chan-
gements.

Très personnalisée.

Nouvelle
Audi 80

Audi présente la toute nouvelle
Audi 80, qui succède à celle qui a
enregistré tant et tant de succès. On
notera plus particulièrement l'utilisa-
tion d'une carrosserie aérodynami-
que, entièrement galvanisée à chaud
ainsi que le confort de l'habitacle.

L'Audi 80 est construite - comme
l'étaient déjà l'Audi 100 et l'Audi
200 - avec des tôles galvanisées à

chaud sur les deux faces: une con-
tribution importante à la stabilité
plus longue de la valeur et donc
aussi à la qualité d'utilisation. La
galvanisation à chaud est , selon les
connaissances techniques actuelles ,
la meilleure protection contre la cor-
rosion.

Du point de vue aérodynamisme
et économie , la nouvelle Audi 80
pose de nouveaux jalons dans sa
classe avec sa valeur Cx de 0,29.

Les moteurs 4 cyclindres moder-
nes et écologistes , allant de 1,6 litres
de cylindrée et une puissance de 70
ch jusqu 'au 1,9 litres développant
113 ch, sont tous équipés de la
technique catalytique. De plus , deux
moteurs diesel performants seront
également proposés. L'Audi 80
quattro , à traction intégrale perma-
nente existe en deux versions de
moteurs : 90 ch et 113 ch.

L'inspiration vient des sœurs aînées.
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Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus peur leurs offres d'échange très intéressantes. S ^gj 
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Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D' ailleurs , avec une gamme aussi large , allant de la Vif-̂ 3^Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4 x 4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionna ires auprès de l'importateur: wJr̂ J r̂BH -̂.î
pour une Honda sans ou avec catalyseur . Le mieux , c ' est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. R Se
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N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n' engage à rien . Téléphone 022/82 11 82 
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Important stock de pièces J. JEANNERET

Spécialiste toutes voitures américaines
Importation directe de pièces et accessoires U.S.

Entretien et réparation de toutes voitures
Prix raisonnables - accessoires à prix discount.

i 2063 FENIN - g (038) 36 16 00 - Télex JAN 952 844 J

| Saisissez votre chance !,
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EN BREF ET EN IMAGES
Utilitaires VW4><4

Maintenant VW offre la totalité de la
palette utilitaires avec le concept de
transmission intégrale par visco-cou-
pleur et avec un catalyseur réglé US. Le
moteur à injection développe 88 CV et
atteint le couple maxi de 160 Nm à
2800 t/min.

L'offre s 'étend du fourgon au pick-up,
en passant par le double-cabine , le com-
bi jusqu 'aux versions luxueuses de bus à
12 places. La production de l'ambulance
avec traction intégrale et catalyseur dé-
marrera en octobre 1986.

Sur la photo, on voit le bus, le double-
cabine et le pick-up.

Mi-auto, mi-moto...

De construction très individuelle et
d'allure très particulière , voilà comment
définir au premier coup d'œil la construc-
tion du tourneur Hans Hermann Probst ,
36 ans, de Brème. Il a bricolé cet engin
en utilisant des éléments d'une Coccinel-
le 1200 et d'une moto. Le moteur , joli-
ment chromé, «made in Wolfsburg», est
à l'air libre et fait penser à un Buggy. Des
pneus larges imposants sont montés sur
des jantes du Brésil, la fourche avant et
le guidon proviennent des Etats-Unis. Le
tout est couronné par un toit de Cocci-
nelle «style baldaquin» qui protège le
pilote contre les intempéries. Il va de soi
que la chaîne stéréo avec 8 haut-parleurs
ne fait pas défaut. L'intérieur «aéré» ne
manque pas de confort : il est capitonné
et équipé d'un siège central anatomique.
D'une grande délicatesse aussi, la cou-
leur: un bordeaux métallisé avec de très
beaux filets. Les marchepieds , eux aussi ,
sont un vrai luxe : de l'acajou poli. Une
question cependant reste encore ouver-
te: est-ce que Hans Hermann Probst doit
s'attacher ou porter un casque pour être
en règle et ne pas fâcher les autorités ? Il
a opté pour les deux en même temps et,
de ce fait , peut circuler librement , jusqu 'à
90 km/h, dans son véhicule de rêve.

Cette mal-aimée,
la cinquième roue

Il n'est pas rare que les roues de se-
cours ne présentent pas la pression d'air
appropriée pour la conduite normale. Et
que fait-on avec une roue de secours
sans air , si l'on a un pneu crevé ? Cela
peut même devenir particulièrement déli-
cat lorsque cela arrive en vacances, la
nuit , loin de tout garage. Les techniciens
du fabricant de pneus Pirelli conseillent:
les services du véhicule doivent être ef-
fectués régulièrement. La pression d'air
de la roue de secours doit comporter 0,2
bar de plus que celle des autres roues.

En plus de la pression d'air , il s'agit
aussi de faire attention au profil. En Suis-
se et en Autriche , le profil minimum exi-
gé est de 1,6 mm, alors que les autres
pays d'Europe imposent un profil mini-
mum de 1,0 mm.

Par contre , les rayons de soleil, con-
trairement à l' avis de nombreux automo-
bilistes, ne menacent pas le «bien-être»
des pneus. Les craintes d'un «coup de
soleil» ne sont pas fondées. Selon les
techniciens de Pirelli , la lumière du soleil
ne risque pas de provoquer des consé-
quences néfastes pour les pneus moder-
nes de qualité. Des pneus gonflés à la
pression normale ne peuvent pas exp lo-
ser ! En cas de températures extérieures
élevées , la pression du pneu n'augmen-
tera que très légèrement , sans que ses
caractéristiques normales n'en souffrent.

Deux géants du
pneu

Voici deux imposants pneus spéciaux
EM de terrassement (earthmoving tire)
réalisés par Goodyear:

A gauche, un pneumatique pesant
près de 2,5 tonnes et destiné à une pelle
mécanique géante, utilisée dans l'indus-
trie minière, dont la benne peut soulever
non moins de 23 tonnes de caillasse.

A droite, l'un des plus grands pneus
du monde d'un diamètre de plus de
3 m 50. Six de ces pneus équipent un
tracteur de 22 tonnes utilisé lui aussi
dans l'industrie minière.

Nouveaux sièges
anatomiques

Continental , le manufacturier de pneu-
matiques ouest-allemand , a réalisé un
siège anatomique qui amoindrit la fati-
gue et ménage la colonne vertébrale. Le
dossier de ce fauteuil s'adapte à la confi-
guration du dos de ses occupants. En
effet , il comporte plusieurs chambres
pneumatiques et la pression peut être
modulée en fonction des besoins. Conti-
nental est persuadé que ce nouveau siè-
ge aura sa place non seulement pour les
voitures de tourisme mais aussi pour les
bus et les véhicules utilitaires. Vous pou-
vez déjà l'obtenir chez Mercedes-Benz
en option.

Le rembourrage du dossier se compo-
se de fibres de caoutchouc ou de mousse
ainsi que de cellules pneumatiques dis-
posées au niveau de la colonne, de
même que dans les supports latéraux.
Lorsqu 'elles sont dégonflées , les cellules
épousent parfaitement la forme du siège.
Mais elles peuvent être gonflées avec
l'air comprimé provenant de la comman-
de du verrouillage central des portières.
Ainsi, le dossier s'adapte de façon opti-
male à la configuration corporelle.

La Mini en chiffres
La cinq millionième Mini est sortie des'

lignes de montage d'Austin Rover , à
Longbridge, l'hiver dernier. C'est la pre-
mière voiture britannique qui ait jamais
atteint ce chiffre «magique».

C'est en août 1959 que fut lancée la
première Mini et elle continue, aujour-
d'hui encore, à se vendre à des milliers
d'exemplaires en Grande-Bretagne et à
l'étranger. La cinq millionième Mini a été
remise à Noël Edmonds, personnalité de
la TV britannique et président de l'Orga-
nisation Stars d'aide aux paraplégiques.
Elle a constitué le premier prix d'une
loterie organisée pour obtenir des fonds
pour cette organisation.

Pour marquer cet événement , Noël Ed-
monds avait inclus, dans son émission,
une tentative de record du monde tout à
fait spéciale: le record du nombre de
personnes pouvant entrer et se tenir sur
une Mini. Le record a été battu: 61 sta-
giaires d'Austin Rover ont réussi à se
tenir , simultanément , à l'intérieur et à
l'extérieur de la voiture.

Le «Car Pi lot»
de Bosch

Les récents systèmes de navigation au-
tomobiles sont mis au point afin de servir
d'aides d'orientation aux automobilistes
qui veulent atteindre un but bien défini
sans connaissance des lieux. Une telle
orientation peut être réalisée de deux
manières différentes en automobile: par
un système de repérage ou par un sys-
tème de guidage pour rallier une desti-
nation bien déterminée. Les systèmes de
guidage indiquent au conducteur un iti-
néraire précis; ils supposent, le cas
échéant, des infrastructures routières
spéciales. Les systèmes de repérage sont
des réalisations dont l'objectif est d'as-
sister le conducteur afin de lui faciliter
l'orientation.

Bosch vient de mettre au point un ap-
pareil de navigation «Car Pilot» prévu
spécialement pour utilisation dans les
agglomérations urbaines. Cet appareil a
déjà atteint sa maturité de fabrication en
série. Après programmation de la direc-
tion du but , de la distance à vol d'oiseau
et de l'échelle de la carte routière utilisée,
ce système aide l'automobiliste à trouver
la destination désirée. Cet appareil très
compact comprend trois composants, à
savoir: un calculateur de navigation avec
modules de commande et d'affichage ,
un capteur du champ magnétique terres-
tre et un capteur de distance à impul-
sions.

L'appareil peut être commandé facile-
ment à l'aide de cinq touches. Un instru-
ment de mesure auxiliaire permet de dé-
terminer , à partir de n'importe quelle car-
te routière à échelle définie, la direction
et la distance à vol d'oiseau par rapport à
la destination et d'introduire ces valeurs
ainsi que celle de l'échelle dans l'appa-
reil. Le parcours prévu peut aussi être
subdivisé en plusieurs étapes et pro-
grammé dans le calculateur. A partir des
données enregistrées et de la position du
véhicule calculée constamment en fonc-
tion des signaux du compas et de la
distance parcourue , un afficheur à gran-
de surface indique au conducteur la di-
rection et la distance à vol d'oiseau par
rapport au but prévu.

La précision de repérage de la destina-
tion dépend du soin de la programma-
tion. Pour les distances habituelles dans
les agglomérations urbaines, les applica-
tions pratiques montrent que la précision
d'impact est de l'ordre de quelques cen-
taines de mètres. L'amélioration de
l'exactitude du système constitue l'ob-
jectif d' un perfectionnement évolutif.
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L'aquaplaning
presque vaincu !

L'aquaplaning se produit dans tous les
cas où le pneu ne parvient plus à évacuer
l'eau qu'il absorbe en roulant et com-
mence à flotter sur la chaussée détrem-
pée. Ainsi, un pneu possédant de bonnes
qualités sur route mouillée ne doit pas
seulement rejeter l'eau latéralement, mais
doit également en absorber autant que
possible et parvenir parallèlement à
l'évacuer rapidement.

En étudiant le nouveau GT, les techni-
ciens de Goodyear ont réalisé un pro-
gramme d'ordinateur spécial qui a permis
de répondre mieux que jamais à ces exi-

gences. Le résultat en est des rainures
presque hémisphériques se prolongeant
jusque sur l'épaule du pneumatique. Ces
sillons, qui se chevauchent , suivent le
chemin tracé par l'écoulement naturel de
l'eau. Elles sont étudiées pour absorber
l'eau à l'avant du pneu et faire en sorte
qu'elle n'entre plus en contact avec la
chaussée, puis elle s'écoule rapidement
sur le côté. En ce sens, l'élargissement
des rainures à l'approche de l'épaule du
pneumatique joue un rôle essentiel. Les
deux profondes rainures centrales du
Goodyear GT, tout comme la profondeur
de son profil , plus grande que sur un
pneu à ceinture métallique classique,
sont déterminantes dans les qualités re-
marquables de ce pneu sur route mouil-
lée.

L'expérience avec des pneus classi-
ques avait démontré que seule une moi-
tié environ de la bande de roulement
restait en contact avec la chaussée sur
route mouillée, à une vitesse de
80 km/h, réduisant fortement la tenue
de route. Les prises de vue au moyen
d'une caméra au ralenti, effectuées par-
dessous la voiture au travers d'une vitre,
montrent nettement les avantages du
Goodyear GT sur chaussée mouillée:
100 % de contact à 0 km/h ; 90 % enco-
re à 75 km/h; plus de 50% à 100 km/h !

BETI S.A.
Notre interview du mois :

inspecteur en automobiles
Acheter une voiture, passer

son permis, rouler comme bon
nous semble, cela est à la portée
de tous. Cependant, lors de répa-
rations, de la remise en état ou
de la mise à la casse, nous né
saurions de manière précise éva-
luer les dégâts, les chiffrer et sa-
voir exactement ce que vaut en-
core l 'épave.

C'est pour pallier ce manque
de connaissances qu 'existent les
experts en automobiles. A Neu-
châtel, ils se sont réunis en asso-
ciation sous la raison sociale
BETI S.A.

Convaincus que l 'union fait
leur force, ils couvrent, ensem -
ble, une grande région, tout en
demeurant disponibles partout
en répartissant les déplacements
et en restant compétitifs au ni-
veau des prix. Aussi et surtout, ils
peuvent traiter de façon uniforme
tous les cas, selon les directives
de la Société maîtresse ASEAI
(Association suisse des experts
en automobiles indépendants).

Chargée d'informer , de contrô -
ler ou de calculer le prix des
dommages, des réparations, des
épaves de tous genres, BETI S.A.
entretient d'étroits contacts avec
les compagnies d'assurances, les
avocats ou les tribunaux même
qui ont régulièrement recours à
leurs connaissances techniques
pour liquider certains litiges.

Au service également de la
clientèle privée, ces experts sont
quelquefois appelés par des par-
ticuliers. Ce sont des hommes de
terrain, et leurs connaissances
s 'étendent à tout ce qui est mo-

torisé, sur la route, le rail, l'eau
ou les airs. Qu 'il s 'agisse de voi-
tures, de motos, de cycles, de
camions, de remorques, de ma-
chines agricoles, de machines
mécaniques ou d'avions, ils sont
capables d'apprécier, d'estimer
afin d'établir un rapport permet-
tant d'évaluer les dommages et
de renseigner.

Bien sûr qu 'entre les cinq, ils
ont chacun leur spécialité. C'est
aussi leur force et la concertation
au sein du groupe ne fait que la
confirmer.

L 'info rmatique, bien rodée, gé-
rée par le système Audatex dont
cette société détient un terminal,
apporte toutes les informations
relatives aux prix des pièces et au
coût de la main-d'œuvre, s 'agis-
sant de plus de 3200 véhicules
différents par la marque ou le
modèle. A noter qu 'en plus des
véhicules cités plus haut, l 'activi-
té de BETI S.A. s 'é tend à l 'exper-
tise des bateaux, des trams, des
trains, des trolleybys d̂es cars ou
des cyclomoteurs?.; *.

Quasi uhiïètselsfrWis toûf&Gfê
précis et sérieux, ces experts réa-
lisent des rapports concis mais
complets, toujours accompagnés
de photos détaillées. Cette asso-
ciation ne pourrait d'ailleurs exis-
ter si ses experts n 'étaient de so-
lides techniciens aux connais-
sances très poussées de l 'auto-
mobile en général et de la méca-
nique en particulier. L'entregent,
le savoir - faire, la courtoisie et la
sociabilité font partie du bagage
acquis.
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Votre spécialiste :

YVAN DIVDRNE
AUTO-ÊLECTRICI TÊ
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Nous vous conseil-
I La Volvo 360 GLÉ Sedan '.\

Ions une voiture ,

pas une aventure :
I VOLVO
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Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres53,
Tgl..(KW33 13 45 , j
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Utilitaires légers Mercedes-Benz: !
des conseils assurés de A à Z.
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Tous ceux qui désirent résoudre leurs optimale aux problèmes de transport Et puisqu 'une solution optimale des
problèmes de transport de manière les plus variés. Cela commence par problèmes de transport doit égale-
économi que et sûre auraient intérêt à l'immense palette de modèles aux ment comporter d'importantes pres-
opter pour un utilitaire léger Merce- innombrables possibilités de carros- tations en matière d'assistance, vous
des-Benz. séries différentes , qui est une classe à pourrez compter sur nous, même
Vous nous dites ce que vous avez à part en Suisse dans la catégorie des après l'achat du véhicule , lorsqu 'il / i^\
transporter -et nous nous faisons un 3,5 tonnes. A cela s'aj outent la fiabi- s'agira des services et de la prompte / M \
plaisirdevousconseillerdans lechoix lité , la robustesse et la haute stabilité fourniture de pièces de rechange. V^^^^^y
du véhicule taillé à vos mesures. Car en valeur des utilitaires Mercedes- Passez donc chez nous. Nous sommes \

^^/
Mercedes-Benz dispose de la solution Benz . tout près de chez vous. Mercedes-Benz

Garages ApollO SA, 2022 Neuchâtel-Bevaix: Tél. 038 4612 12.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

424017-88
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1,0 litre, 55 CV, 5 vitesses, traction sur j ?i
les 4 roues enclenchable par presse - m \

bouton, dossier de la banquette arrière \ j
rabattable séparément, équipement- ;î ->]
confort complet, 3 portes avec sièges f ¦ 1

sporr ou 5 portes. UPS
Sans catalyseur. jiKJ

GARAG E I
R. WASER I

Rue des Battieux • 7 (038) 31 75 73 ; 1
NEUCHATEL-SERRIERES

414853-10 ! ; j

Peseux Vauseyon . i5 .- ;|
~\f Cimetière 

" 
!j --.j

BU....-.J m • t. :J
> £'- ! - 'îGarage Waser jj I¦ - • Schmutz c J
m F̂ ffl

Agula '¦' ".«
Serrières 424038-88 [;., A



MENUISERIE
FRÉDY JUNGEN

# Restauration de meubles
# Pause de joints sur vieilles fenêtres

Bâla 12 - Tél. (038) 31 47 76
2012 AUVERNIER «««as.,»

_̂ COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1986
? Secrétariat D Cours de vente
? Comptabilité D Informatique D Cours de langues

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

Nom : Rue: Tél. privé : 

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

Extraordinaire :
duvet nordique 160 *
210 cm avec 1900 g
de plumettes
duveteuses neuves de
canard blanc à
Fr. 118 —ou 200 *
210 cm, même qualité,
à Fr. 158.— ou duvet
4 saisons à Fr. 399.—. -
jusqu 'à épuisement du
stock , par poste-
remboursement auprès
de: Duvet Shop
PLUMEX SA.
8, av. de Frontenex ,
1207 Genève
Tél. (022) 86 36 66.

419859-10

Envoyez-moi voire documenlalion sur vos crédits privés '
Nom: 5 I

BANQUEMIGROS — !
rtjH, _ -u —  ̂

Adresse: I

Crédit prive _ . 1
9*S / " C f̂tHBP flfft Z NPAAocalité: 

IA D/N F̂ wl I ll#WI ^̂ MBB A renvoyer à: BANQUEMIGROS. rue Pierre-Falio 15, |
„,„. / "T /(J ¦ 

_ 1211 Genève 3, tél. 022/36 52 50. ,
r— —i—rz 1—7r. 1—T5 1—en rT ,̂. i CoiTIDareZ l6S COnditiOnS Crédits traités el gérés par MILEDA, société affiliée

Montant du I 12 mois _ 24 mois 48 mois 60 mois WUmpdre* IC5» bVIIUIIIV IIS 
ala BANQUEMIGROS.crédit mensual ité | mensualité mensualité mensualité COITiP3rGZ l©S mensualités '

Fr. 5 000 - 438.65 229.45 " 124 .90 103.95 *̂
Fr. 10 000.- 877.30 45890 249.80 207.90 Tous les frais , assurance solde de dette, etc. sont
Fr.20000. -~ 1754.60 917.80 499 60 415.80 inclus. Passez à nos guichets ou renvoyez-nous n«&|AI irMI/^DAC
Fr 30 000 - 2631 .90 1376.70 749.40 623 70 |e coupon ci-contre, nous vous donnerons volon- BAIMVJUE I jVlIljjjv /O'
Fi. 40 000.- j 3509.20 ' 1835.60 | 999 20 | 831.60 | tiers plus d'informations. mjM»Mail!i»«nHMgn«ll—BMàmg^B

Autres montants et mensualités sur demande 4206i e- to ^

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
j 4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
I Tel ?R RÇ m

(Carrosserie
L~l\ auvernier
^̂ ^O Louis Grosjean 03145 66

420283-88 :

Premier
quotidien

neuchâtelois

f—Z n̂ ^| / Â' / J/ ') Grand-Rue 7

f C /  / J t l /f/ t 11  I j '  2012 Auvernier
; \ Lx  * if/ ' (038) 31 22 77

lOiillii'iiin w «&k
« Le problème des fil^f^' w fllll\ cheveux traités ^B  ̂'̂ * ^ jfà la racine » WÊk ^ : '- '̂ Ê ]

ETHEIROLOGIE " „„ 1
s RENÉ FURTERER "j * j

rboJlig6P_
•P Rue du Château 2. Colombier , <f> (038) 41 24 24 j j
:]| Rue de la Gare . Bevaix . <(¦ (038) 46 17 63 i
| Rue des Battieux 4, Serrières, r (038) 31 33 16 j
j j  ACHETEZ CHEZ NOUS, VOUS ÊTES GAGNANTI J

• CHOIX • QUALITÉ • PRIX 420282 88

l=> boucherie-charcuterie S
( ^Pendu/erie d'Auvernier A

Th. Amstutz Pacotte 5 (W^*\
CH-2012 Auvernier w îi /̂l
Atelier: Tél. (038) 31 34 20 V$jÉb\
Privé : Tél. (038) 31 74 62 Jp=5̂ t

Tél. (038) 31 50 71 ^SS?

Fabrication artisanale de pendu les neuchâteloises \

Réparation et restauration de pendules de style

Service à domicile

Expertise - Vente - Achat 420237 -88

\ ; /

Successeur:

bertschi J-J- VUILLEMIN

RPORT  ̂ Fausses-Brayes 3
Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 41

TOUT POUR VOS SPORTS D'HIVER !
420284-88

Daniel SCHILD
Machines restaurant ,

| à café , à laver,

JJ LWSJ
J

, à glace, etc..

LJ-f f̂tEMA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQU ES
(p (038) 31 53 13

v AUVERNIER ™™.* j

Une entreprise :
trois métiers

[Esj rrnuTLc/
G. Germond
201 2 Auvernier

ferblanterie
installations sanitaires
couverture

tél. (038) 31 21 58 bureau
31 47 92 privé 420275 .88

^
^Buvez notre Neuchâtel blanc...

| Il est vif et pétillant comme
le onze d'Auvernier !

mÊm
Domaine

E. de Montmollin Fils
2012 Auvernier 202 S 88 

^

f 
PUBLICITÉ : ^
Qnnonces Suisses Schweizer Œnnoncen

ABI^SK^hifiMB Assa Annonces Suisses S.A.
HT KlvKQS LiBnH 2 'aubourg du Lac
«RS8lil3V*3BvMSi 2001 Neuchâtel
•̂̂ ^ ¦̂ ^̂  WHH Tél . (038) 24 40 00. Télex 35 372

â 

«PINTE LA G0LÉE»
R. PERRET - AUVERNIER

du mardi au jeudi: de 1 6 h à 24 h

Fermé le lundi 4:0277 sa

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. (038) 25 73 21 420278 BB

Pour tous vos travaux
de création

j .  et entretien de jardins

ÏTOrffJl AUVERMIER

ALAVAA/fA/y

GARAGE
G. GUILLAUME
Réparations toutes marques

Essence et lubrifiants BP

Graviers 11 - $ 31 21 32
201 2 Auvernier 420279 as

Service de nettoyage Josianne Delley
LAVAGES D'ENTRETIEN Villas

A ppartements
r rsiçi|\ Bâtiments neufs

V^Jl  ̂ CHASSELAS 19 - p  31 77 16 PESEUX
420290 88

l 1
SUBARU <mm
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Votre agent Subaru

Garage DUC
Nods - Tél. 51 26 17

419270 88

§1̂

Pour le FC Auvernier, comme pour toutes les autres socié-
tés sportives, tout n'est pas parfait. Mais si le principal
problème du club réside dans le manque de surface d'entraî-
nement , le président Christian Diserens peut en revanche
compter sur l'engagement exceptionnel du comité, des en-
traîneurs et des membres du FC Auvernier en général. Un
président heureux, donc, ainsi qu'il nous l'a confié:

- Les membres du club, des ju-
niors au comité, font preuve d' un
engagement remarquable et d' un
bel esprit «clubiste », au meilleur
sens du terme. Tous sont à félici-
ter. Dans les conditions qui sont
les nôtres, il serait difficile de
mieux faire.

Comme nous l'avons indiqué, tout
n'est cependant pas rose pour le F.-C.
Auvernier. S'il n'y a aucun problème
sur le plan matériel , les conditions
d'entraînement pèchent par le manque
de surface disponible.

- Nous n'avons pour l'heure
qu 'un terrain, explique le président
Diserens, mais seule la première
équipe peut l' utiliser pour s'en-
traîner. Il y a par conséquent né-
cessité d' un emplacement sup-
plémentaire.

Quelques chiffres
Fondé en 1942, le F.-C. Auvernier

compte actuellement six équipes - une
centaine de membres au total - la pre-
mière d'entre elles évoluant en IVe ligue.
A noter qu'il existe aussi une section

JUNIORS E. - Avec leurs responsables, M. Rosario Floridia (président des
juniors) et M. Jean-Paul Maradan, entraîneur. (Avipress - P. Treuthardt)

F. -C. AUVERNIER , 1ro équipe 1986/1 987. - Assis, de gauche à droite:
R. Keller , V. Moine, M. -A. Guye, S. Junod , G. Sittinieri , R. Reber , P.
Pierrehumbert.Debout Ch. Diserens (président), J. -F. Thoutberger , C. -A.
Schurch , Ph. Decosterd, L. Wirth , D. Dufaux , M. Bastardoz , M. Baechler ,
Ph. Walter , J. Gonzalez (entraîneur). Manquent: F. Gui gnier , P. -A. Marchy,
P. Mélichard, C. Pellet, P. Reber , D. Rucksthul. (Avipress - P. Treuthardt)

vétérans; mais celle-ci est indépendante
du F.-C. Auvernier proprement dit.

Du point de vue de l'effectif , avec
1500 habitants, la commune d'Auvernier
ne peut évidemment pas satisfaire com-
plètement aux besoins des différentes
formations. Le comité espère toutefois
que la relève chez les juniors, d'ici quel-
ques années, se fera avant tout par les
enfants du village. A ce propos, on peut
signaler que l'équipe des juniors B cher-
che des joueurs. Avis aux amateurs !

Phénomène plutôt rare, les juniors du
club ne payent pas de cotisations. Les
ressources du F.-C. Auvernier provien-
nent donc principalement des matches
au loto, des différents dons, ainsi que
des cotisations des membres seniors. De
plus, depuis peu, il a été installé des
panneaux publicitaires autour du terrain.
Enfin, il faut mentionner le fait que la
commune entretient ce terrain dont elle
est propriétaire.

En avant !
Et l'avenir? Christian Diserens avoue

un double objectif:
- Nous souhaitons d'abord que

la première équipe remonte en III"
ligue. L'équipe est actuellement
deuxième du classement ; tous les
espoirs sont donc permis. Quant à
moi, un titre de champion canto-

nal junior me ferait particulière-
ment plaisir. Les juniors E et C,
qui marchent bien en ce moment ,
en sont capables.

Dynamique. Tel peut être qualifié le
F.-C. Auvernier. Il ne nous étonnerait
pas, à la fin de la présente saison,
qu'au moins l'un de ses deux objectifs
se réalisent.

P. H.

I F.-C. AUVERNIER I

LES
PRÉSIDENTS

Auvernier: Ch. Diserens
Vétérans : A. Germond

Juniors : R. Floridia

Les entraîneurs
1™ équipe : J. Gonzalez
2* équipe : N. Maggiore
Juniors B: G. Mateus
Juniors C: N. Martella

Juniors E: J. -P. Maradan
Juniors F: M. Martins
Vétérans : E. Magne



4* i SUISSE ~
O I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (43)
13.50 Mystère, aventure et

boules de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine en Angleterre
16.50 Le lac des Cygnes
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Télèjournal et sports

19.55 Football o Berne
En direct du Wankdorf :
Suisse - Portugal
TV suisse alémanique

20.10 A bon entendeur
20.15 TéléScope

Catherine Noyer propose:
Climats: prière de ne pas
déranger

21.35 Miami Vice
12. Pourquoi pas ?

22.25 Maison Tavel
La plus ancienne maison de
Genève a été auscultée et
soignée pour se transformer en
musée, inauguré ce soir

23.20 Téléjournal
23.35 Franc-parler

Reprise du 25.10
23.40 Bulletin du télétexte

/\ I SUISSE
\y I ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

Le département de l'Intérieur
17.00 Sport Junior

Le tennis
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische aus den

zweiten Stock (7)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
19.55 Football à Berne

en direct du Wankdorf :
Suisse - Portugal

21.55 Télèjournal

22.15 Backstage
Musique rock

23.00 Rendez-vous
23.45 Bulletin du télétexte

I ï% I SVIZZERA —]
I %y 1 ITALIANA
14.40 II gatto con gli stivali

Film d'animazione
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (44)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
19.55 Football a Berna

Svizzera-Portogallo
TV svizzera tedesca

20.00 Teleg iornale
20.30 Matt Houston

Il crimine perfetto

21.25 T.T.T.
Tema: Suez

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Telegiornale

SK/ SKY CHAMNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cash and Company
20.30 Like mom, like me (Film)
22.10 Shell International Motorsports
23.15 Roving Report
23.45 Sky Trax

Iç2l| FRANCE 1
I v-*"^i L_ VïT*M MI

7.00 R.F.E.
10.15 T Fl Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.20 Miss

2. Miss fait une cure
17.20 Madame S.O.S. (5)
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (194)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35 Le grand môme
Film de Jacques Ertaud
d'après le roman de A.D.F.

22.00 Voyage au bout de la vie
Série de Mark Horwitz:
3. Naître à la mort

23.00 La Une dernière
23.15 Rubrique information

^— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré antenne 2 Matin

11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (22)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Le secret des Sélénites

Film d'animation de Jean Image
15.15 Récré A 2 Mercredi
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 Vous êles avec moi
Victoria
Film de Claude Barma
avec Ludmilla Michael et Jean Sorel

22.50 Antenne 2 dernière
23.05 Tennis

Grand Prix de Bercy

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'amour (28)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Splendeur sauvage (6)
14.30 Erreurs judiciaires

3. Copie vraiment conforme
14.55 A l'Assemblée nationale

Questions au gouvernement
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Tartascon

20.35 Music Award 86
Show MTV Video en différé de
Los Angeles

21.55 Thalassa la mer
25 ans à l'assaut de l'Atlantique

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Pare-Chocs

Le magazine de l'automobile
23.40 Prélude à la nuit

1j|p FRANCE 1

16.05 Cinq ans déjà... (R)
16.35 Télescope (R)
17.35 Moments volés à... (R)

Michel Soutter, cinéaste suisse
18.35 8e Fête des costumes à Genève
19.00 Cinq ans déjà...

pour Mannick
19.30 TéléScope

La sécurité des barrages et les
tremblements de terre

20.30 Evolution de l'art contemporain
21.25 8e Fête des costumes suisses
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE!

10.30 Dimenticaro Lisa
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Fibre, tessuti, Moda
15.30 Schede - Ecologia
16.00 II cammino délia speranza (1)

Film di Pietro Germi
17.05 II cammino délia speranza (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.25 Da Valladolid (Spagna) : Calcio

Spagna - Italia Under 21
Finale del Campionato Europeo

22.15 Quark Economia
22.35 Telegiornale
22.45 Appuntamenti al cinéma
22.50 Professione: Pericolo l

La notte délie streghe
23.40 TG 1 - Notte

(§) ALLEMAGNE 1
9.45  A R D - R a t g e b e r .  10.00

Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Die Reportage. 11.05 Was bin ich?
11.50 Umschau. 12.10 Report. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Vidéotex!
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Schauplatz des Geschichte : Odessa.
16.45 Fur Kinder: Stadtrallye. 17.45
Tagesschau. 17.55 Landarzt Dr. Brock -
Seuchengefahr. 18.30 Landesschau.
18.45 Musik Brillant. 19.00 Der Weg ist
das Ziel - Das Matterhorn. 20.00
Tagesschau. 20.15 Brennpunkt. 21.15
Die Sonderschau - Live aus Wien. 22.45
Tagesthemen. 23.15 Show-Bùhne. 0.00
Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

I ^-̂ r-— . ' ¦*~"~——^
<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45  A R D - R a t g e b e r .  10.00

Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Die Reportage. 11.05 Was bin ich?
11.50 Umschau. 12.10 Report. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Valentin und die
Mozar tkuge ln  - Aus der Reihe
«Anderland». 16.35 Der Waschbàr
Rascal. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Die Wicherts von nebenan - Eberhard's
Gesundheit (1). 18.55 Lotto am
Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heute.
19.30 Die Sport-Reportage. 21.15 Der
Denver-Clan - Das Geschenk. 22.00
Heute-Journal. 22.20 «Aus tiefer Not
schrei ich zu dir...» - Indianer zwischen
Sandinisten und Moravischer Kirche.
22.55 Unverhoffte Gefùhle - Ital.
Spielfilm (1979) - Régie: Francesco
Longo. 0.1 5 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im

Land der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
und Jenny - Skiba, der Bar. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 In
bester Gesellschaft ( 1 )-  1 Steil.
Fernsehserie. 21.00 Nachrichlen. 21.15
Die Frau hinter den Schatten - Lotte
Reiniger. 22.00 Hewe un drewe -
A lemann isches  Kaba re t t .  22.15
Kanakerbraut - Deutscher Spielfilm
(1983) - Régie: Uwe Schrader. 23.15
Nachrichlen.

<0> AUTRICHE 1
I—^— R ———¦m m̂mmm, 

9.00 Nachrichlen. 9.05 Menschen und
Tiere. 9.30 F ranzos i sch .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Wasser. 10.30
Hengst Maestoso Austria - Ôsterr.
Spielfilm (1956) - Rgie: Rudolf Jugert.
12.10 Das Pensionselend - Die Zukunft
des S o z i a l s t a a t e s  (1) .  13.00
N a c h r i c h t e n .  1 6 . 3 0  D e r
Verschwenderplanet. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Jolly-Box. 17.30 Die Tintenfische
aus dem zwei ten Stock. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der SPOe. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Kir Royal (6). 21.15 Live aus
Wien: Die Sonderschau. 22.45 ca.
Jeunesse Gala - Christian Boesch
prasentiert «Meister von Morgen». 0.15
Nachrichten.

H| [A CHAfolE DU ONEMA

H ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (207-R)
13.25 Les rendez-vous de Télécinô

9̂  CINÈMA CINÉMA

13.45 Shoot the Moon (R)
film d'Alan Parker

J CINÉJEUNESSE

15.50 Dessins animés et séries

g CINÈMA CINÉMA

18.10 Les petites chéries (R)
film de Ronald F. Maxwell

fl ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (208)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné-Journal suisse

3g. CINÈMA CINÉMA

20.30 Les pirates de l'espace
film de Stewart Raffill

22.15 Génération Proteus (R)
film de Donald Cammell

k, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue «Le film»

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Pair play. 22.40 Fantomas (43). 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences: Les contes de Chella (3). 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. Relais différé du concert donné le
22 août 1986. 22.00 Concert-café. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Sports. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Sports: Football:
Suisse - Portugal, à Berne. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Franz Liszt, musicien,
rhapsode (3). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Tempo primo. 13.30 Côté jardin. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Chants de la terre.
15.00-19.00 Thème et variations. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Hommage à Franz Liszt :
Chœur et orchestre de la Radio TV hongroise.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique. Jazz-
club.
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Les plus pauvres des Mexicains ne travaillaient pas
autant que les fermiers d'ici. Quant aux plus riches,
les hidalgos, propriétaires d'immenses domaines et
de milliers de vaches et de chevaux, ils vivaient
comme des seigneurs. Certes, la vallée de la Colum-
bia était belle , mais la baie de San Francisco, cette
baie où régnait un éternel printemps, était encore
plus belle...

— Qui sait? dit-il au moment des adieux. Peut-être
viendrez-vous en Californie?

— Oh! oui! surenchérit Lotty. Ce serait merveil-
leux.

— Tout recommencer!... soupira Ludovic. Nous
venons à peine de nous installer.

— Nous vous aiderons. Hein , Richard , que nous les
aiderons? insista Lotty. C'est sûr que nous serons là
pour vous recevoir. Qu 'en dites-vous, Juliette?

Juliette lui sourit. La gentillesse de Lotty l'avait
conquise. Ses mauvaises manières, son franc-parler ,
sa façon de considérer et de prendre la vie comme
une partie de plaisir dont il fallait profiter et même
abuser l'avaient agréablement changée des manières

affectées et des rigoureux principes des dames de
Walla.-Walla. qui, à force d'être vertueuses, étaient
parfois un peu tristes et ennuyeuses. Avec Lotty, on
s'amusait.
- Je reconnais, lui répondit Juliette, que la Cali-

fornie, telle que nous la présente Richard , me fait
rêver. Mais de là à repartir... Je ne sais pas. Et puis
il y a cette guerre...

— Les Etats-Unis la gagneront !
— Alors nous verrons à ce moment-là, intervint

Ludovic. Pour l'instant je suis comme Juliette, je ne
sais pas.
- Et moi , je vous dis «à bientôt en Californie»!

conclut Richard en embrassant Juliette. A très bien-
tôt!
- Tu les envies, n'est-ce pas? demanda Ludovic à

Juliette lorsque leurs amis furent partis.
- Un peu. Mais comment as-tu deviné?
n Moi aussi, je les envie. C'est étrange... Nous

avons travaillé comme des forçats pour construire
notre bonheur ici. Nous y sommes parvenus. Nous
pourrions vivre tranquillement... Et il suffit qu'on
nous propose une autre aventure pour que nous
soyons prêts à tout remettre en question! Car nous
sommes prêts, n'est-ce pas?

— Oui , répondit-elle en souriant , heureuse qu'il
réagisse de la même façon qu'elle. Penses-tu que ce
soit possible de partir?

— Possible, oui, mais raisonnable... Nous devons
réfléchir, ne pas agir à la légère. Il faut faire la part
des choses. Entre ce que Richard raconte et la réalité,
il y a sans aucun doute une certaine différence. Sans
oublier la guerre... qui n'est pas encore gagnée, quoi

qu'il en dise!
— Tu as raison, nous devons réfléchir...
Dès lors, il ne se passa pas un jour sans que Juliette

et Ludovic parlent de la Californie. Les brumes et les
pluies d'automne, la neige et la bise glaciale qui les
obligèrent à rester au coin du feu dès les premiers
jours de l'hiver achevèrent de les convaincre qu 'il
devait être bien plus agréable de vivre dans un pays
où il fait toujours beau.

— Vous ne savez pas ce que vous voulez ! leur dit
un soir Joe Bulitt. Alors, si quelqu 'un vous disait
qu 'en Chine on n'a même pas besoin de travailler
pour vivre parce que les rivières charrient de l'or,
vous iriez là-bas?

— Mais non , répondit Ludovic. Il n'est pas
question de ne rien faire mais d'être mieux. Tu trou-
ve que c'est bien, toi, d'être pratiquement enfermé
pendant au moins quatre mois de l'année?

— Ça repose...
— Tu dis cela parce que l'hiver ne t'empêche pas

de courir les bois. Tout le monde n'a pas ta robustes-
se ni ta résistance !

— Bon, bon, d'accord ! Ne parlons plus de cela. Je
suis de ton avis pour l'hiver. Mais pour les amis,
hein ? Vous allez vous retrouver sans amis là-bas, à
part l'artiste et Blake qui , je te le signale, ne tient pas
en place et ne sera peut-être plus là quand vous
arriverez... Ici vous avez des amis, mois.les Bridger ,
les Mac Neil... Vous nous regretterez.

— C'est vrai , admit Juliette, songeant que Joe et la
petite Sarah lui manqueraient beaucoup.

— Mais Joe viendra nous voir , dit Ludovic. Il y a
beaucoup de gibier en Californie.

— Peut-être... Mais ici aussi, et je me fais vieux.
— Vous ne viendrez pas? demanda Juliette. Vous

pourriez même partir avec nous. Oh ! oui ! Pourquoi
pas?

— Et voilà! s'exclama Joe. Je suppose que vous
aimeriez aussi emmener la petite Sarah Mac Neil et
sa famille de chats, votre amie Susy Brown, sans son
enquiquineuse de mère, le vieux chef indien Grande-
Corneille dont vous appréciez tant les histoires... Eh
bien, ce n'est pas possible ! Vous ne pouvez pas tout
avoir, Juliette.

— Je sais, murmura-t-elle. Et ça me fait de la
peine.

— Je... Je suis désolé, bredouilla le trappeur, je ne
voulais pas vous faire de peine. Mais ça me chagrine
tant de vous voir partir ! Allez, va... Vous avez raison
d'aller en Californie. Tout le monde dit que c'est un
beau pays. Vous partiriez quand?

— Dès que la guerre sera finie , répondit Ludovic.
— Et où en est-elle, cette guerre?
— Je ne sais pas... Les nouvelles sont longues à

venir jusqu'ici, surtout cet hiver.
— Nous sommes donc encore ensemble pour un

bon bout de temps. C'est bien. Nous irons encore
chasser tous les trois...

Les nouvelles étaient longues à venir, car rares
étaient ceux qui osaient affronter les tempêtes de
neige. Ce fut pourtant en plein mois de février, un
jour où le vent et les loups hurlaient de concert ,
qu'un inconnu vint frapper à la porte de Juliette et
Ludovic.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront attirés par tout ce qui
brille. Ils seront à l 'aise en société.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Vous aurez l'occasion
d'améliorer vos biens en famille par
une belle acquisition. Amour: Ne
laissez pas vos sentiments se disper-
ser au gré des circonstances. San-
té: Excellente pour l'ensemble des
natifs sauf pour les cardiaques.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Incertitude. Adressez-vous
à une personne de confiance. Quel-
ques difficultés. Amour: Connais-
sez la joie de vivre, vous attirerez les
amitiés et peut-être plus. Santé :
Oubliez un peu vos soucis, votre
santé en bénéficiera d'autant plus.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne prenez pas de décisions
importantes sans consulter votre en-
tourage. Amour: Si vous êtes sin-
cèrement aimé, ne cherchez pas
l'aventure. Elle ne rapporte rien.
Santé: Une certaine modération est
de rigueur sur tous les plans.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vivez à l'économie, car de
mauvaises surprises sont possibles à
court terme. Amour: Ne critiquez
pas la vie privée des autres, on pour-
rait aussi critiquer la vôtre. Santé :
Ne vous agitez pas pour des riens,
détendez-vous davantage. Prome-
nades.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Bonnes idées, hâtez-vous
de les traduire en pratique. Le mo-
ment est bon. Amour: Soyez psy-
chologue, vous attirerez davantage
d'amis sincères vers vous. Santé:
Médiocre au début de la semaine,
mais bonne le week-end. Parlez
donc un peu.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Intéressez-vous davantage
à votre travail, mettez-le mieux au
point. Amour: Une journée très fa-
vorable au sentiment se déroule
dans le climat que vous préférez.
Santé: Vitalité revenant en force.
Les natifs pourront se dépenser sans
éprouver de fatigue.

a A LA ni et (Z4-y au ZJ- IU)
Travail: Période importante mais
un peu confuse. Organisez-vous
afin d'en tirer profit. Amour:
Avouons-le, tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Santé : Bonne dans l'ensemble.
Tout au plus un peu de fatigue. Ner-
vosité possible.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Etablissement d'un pro-
gramme de travail clair. Ne vous hâ-
tez pas trop. Amour: Une aube
nouvelle s'ouvre devant vous, vous
allez nager dans le bonheur. Santé:
Ne vous couchez pas trop tard, le
premier sommeil est le plus répara-
teur.

""$ fi t .
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne restez pas dans l'inac-
tion, vous ne pourriez pas ensuite
reprendre un rythme utile. Amour:
L'amitié du Capricorne vous est as-
surée. La musique sera un lien soli-
de. Santé: Risques d'imprudences.
Ne négligez pas les malaises qui se
renouvellent.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Vous restez sous la dépen-
dance du Scorpion et d'une person-
ne appartenant à votre signe.
Amour: Conservez de bonnes rela-
tions avec le Lion dont le caractère
ressemble au vôtre. Santé: Ména-
gez-vous, gardez-vous de tout ex-
cès, vous vous porterez à ravir.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Vos idées artistiques sont
toujours excellentes. Surtout si elles
s'adressent aux femmes. Amour:
Vous entrez dans une période de
grande sensibilité. Le destin vous fa-
vorise. Santé : Malaises légers à j
l'horizon, ne les traitez pas avec tant
de désinvolture.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout ce qui concerne la
jurisprudence vous plaît. Vous avez
le sens inné du droit. Amour: Votre
sensibilité aime à s'appuyer sur un
caractère fort. Vous le trouverez.
Santé: Mangez lentement, vous as-
similerez mieux votre nourriture.
Foie délicat.

HOROSCOPE

Problème N° 2483

HORIZONTALEMENT
1. Il lui arrive parfois beaucoup de tuiles.
2. Moyen d'évasion. S'offre à notre
choix. 3. Article. On y est mieux qu'au
paradis. Ile. 4. Naturel. Un morceau de
roi, c'est un vrai. 5. Temps d'une occupa-
tion. Dissipé. 6. Temps d'une épreuve.
Préfixe. 7. Plante. Ce que ça peut sentir

quand ça se gâte. 8. Astreinte. Poisson.
9. Conjonction. Trait qui tournait sur lui-
même. 10. Des femmes comme il y en a
à Odessa. Sortes de plis.

VERTICALEMENT
1. Porte de l'eau à la rivière. 2. Drôle.
Ordre religieux. 3. Le matin. Panier de
pêche. 4. Donne la patte. Prénom fémi-
nin. 5. Divinité. Amène à la raison. Pré-
fixe. 6. Nom de saints, des évêques et
des papes. 7. Peur violente. Roi de Fran-
ce. 8. Symbole. Un jeu. des Jeux. 9.
Chrétiens d'Eglises orientales. Conjonc-
tion. 10. Changements de direction.

Solution du N° 2482
HORIZONTALEMENT: 1. Estafilade. -
2. Soûlerie. - 3. Tu. Tri. Rai. - 4. Nô.
Stern. - 5. Faussaire. - 6. Ere. Tin. Ob. -
7. Trêve. Tapé. - 8. Te. Arp. Han. - 9.
Etriers. Gê. - 10. Sansonnet.
VERTICALEMENT: 1. Estafette. - 2.
Sou. Arrêts. - 3. Tu. Nuée. Râ. - 4. Altos.
Vain. - 5. Fer. Stères. - 6. Irisai. Pro. - 7.
Li. Tint. Sn. - 8. Aérer. Ah. - 9. Ac;r<f<:-
ge. - 10. Erin. Benêt.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Radis
Lapin en gibelotte
Timbale de riz brun aux légumes
Sorbet
LE PLAT DU JOUR:
Timbale de riz brun aux légumes
Pour 4-5 personnes : Cuisson: 50 mi-
nutes. 150 g de riz brun, 100 g de froma-
ge râpé, 200 g d'épinards, 2 courgettes,
2 oignons, 2 cuillerées à soupe de persil
haché, 5 œufs battus, beurre, sel et poi-
vre.
Préparation : Faire cuire le riz brun 18
minutes dans 214 fois son volume d'eau
bouillante salée, jusqu'à absoprtion du
liquide.
Hachez les oignons, couper les courget-
tes en rondelles et les faire revenir dans
du beurre. Ajouter les épinards blanchis
et détaillés en lanières. Quand tout est
bien cuit , assaisonner de persil, sel et
poivre. Verser le tout dans une jatte avec
les œufs battus et le fromage, incorporez
le riz et verser dans un moule bien beur-

ré. Laissez cuire 30 minutes à four
moyen.
Servir cette timbale tiède accompagnée
d'un coulis de tomates fraîches au basi-
lic. ,
BEAUTÉ
De quoi est fait un parfum
Les parfums vraiment réussis, ceux que
l'on n'oublie pas et qui laissent une sen-
sation indéfinissable, utilisent dans leur
composition des éléments appartenant à
plusieurs des grandes familles de sen-
teur, comme les fleurs (rose, lavande,
muguet...), les herbes (thym, romarin,
foin...), le bois et les résines (santal, pat-
chouli, encens...), les épices (poivre,
muscade, cannelle...), les fruits, (manda-
rine, citron...), les senteurs animales
(musc, ambre gris, civette...). Les om-
bres à paupières
Il existe toute une gamme d'ombre à
paupière: l'ombre à paupière en poudre
compacte s'applique au pinceau. Effleu-
rez légèrement avec le pinceau le fard
que vous avez choisi sur votre palette et
passez-le horizontalement sur votre pau-
pière à demi-fermée, en partant du coin
interne de l'œil. Vous obtiendrez ainsi de
très jolis reflets de transparence.
À MÉDITER
Je ne dirai pas les raisons que tu as de
m'aimer. Car tu n'en as point. La raison
d'aimer, c'est l'amour.

A. de SAINT-EXUPÉRY
(Citadelle)

POUR VOUS MADAME

f—: Z—>\MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L ALOUETTE j
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ImtybteiûmSC îBôle/ N E C 'est moins cher !wm/ \

(près Gare CFF Boudry) - rffp"> 1 \a l J>

Le grand discount du meuble...

COIN A MANGER
en pin véritable ^̂ £B SïB HHBanc d' ang le avec coffres , ^y ^H«  ̂S i|â
table et 2 chaises Jy BJ|H| rai Bi

Prix super-discount Meublorama *̂ ^90' ^P̂  ¦

Vente directe du dépôt (8000 mJ) 420447 io
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix 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. ; j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plrranH nartinn i
suivez les flèches «Meublorama ». MTjVarana pdrKing 

j | ;

[mtybltefûmû ll
Mk>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-H^ÊB?

Vraiment moins cher !
NOTRE PROPOSITION MULTIPACK

au cœur des

QOODpVEAR J,uSère //n/ f^WŒH'LIQ  ̂(ÎhŒïO EP ÊÊ mécaSquITà'làlfation de ~/ / ÛLÉli
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POUR LES FINS GOURMETS
La fameuse saucisse au marc de la distillerie

Sydler frères à Auvernier va bientôt devenir un plat
régional aussi réputé que la fondue ou les filets de
perche. Servi au carnotzet « L'Alambic» - il peut
accueillir une vingtaine de personnes - ce met est
un délice très apprécié d'une clientèle qui n'hésite
pas à venir même de loin pour y goûter. Les socié-
tés, les groupements de contemporains, les entre-
prises en font un but à la fois de promenade et de
dégustation. Encore faut-i l que la recette soit sui-
vie à la lettre. Même si elle est relativement simple,
il faut y attacher une grande importance.

Pour cela , il faut posséder un alambic (chez les
Sydler, on n'en manque pas!) dans lequel on com-
mence à distiller du marc de raisin (rouge de
préférence). Lorsque la vapeur est abondante et
bouillante, il faut poser des saucisses au foie sur le
marc et laisser cuire pendant environ une heure.
Ce n'est pas plus compliqué. Avant de servir avec
du pain, une salade de pommes de terre ou des
poireaux, il faut encore faire flamber les saucisses
avec du marc d'Auvernier... bien entendu. Le tout
accompagné d'une bonne bouteille de Neuchâtel,
c 'est absolument délicieux. Quant au dessert, on le
servira sous forme d'une glace à la vanille avec des
raisins secs macérés au marc. Flambé (toujours au
marc), c 'est encore meilleur: on en redemande !

SUR RÉSERVATION
Cette spécialité unique est proposée chaque

vendredi dès 19 heures, du début novembre à fin
février. Mais attention : seulement sur réservation
(tél. 31 94 1 9, le soir). Il est du reste prudent de s'y
prendre suffisamment à l'avance. A la demande, le
local peut aussi être réservé pour d'autres soirs. Si
la saucisse au marc est très connue, la maison
Sydler frères est avant tout réputée pour la qualité
sa distillation. Cela depuis 134 ans. Christian et
Gilbert , deux frères de cette entreprise essentielle-

DANS LE MARC. - La saucisse au foie devient un met succulent. (Avipress - P. Treuthardt)

ment familiale s'occupent également de la vinifica-
tion et de la mise en bouteilles de différents enca-
veurs.

Au magasin de la rue des Epancheurs 11, on
trouve d'excellentes boissons dont toutes les
eaux-de-vie produites sur place : kirsch , marc , pru-
ne, mirabelle, sureau, kiwi, merise, coing et la

fameuse framboise des bois de Chaumont. Trois
nouvelles spécialités sont encore venues s'ajouter
à ce choix: la noix, la fraise et surtout le «Gratte-
cul!». Le mieux est d'aller les déguster; on en
ressort généralement conquis.

Publireportage FAN

Le style nouveau est arrivé
*

TOUT EN FINESSE. - Une coiffure pour tous les âges.

«La coiffure est une harmonie qui exalte et ma-
gnifie le visage comme le vêtement le fait du
corps». Cela est si vrai que depuis qu'elle a repris
le salon de coiffure, le T" mai à la Grand-Rue 7 à
Auvernier, Mmc Catherine Smith a fait sienne cette
affirmation. Finis les «frisons» à l'ancienne.

Ses clientes aiment les coiffures modernes, les
«balayages », les mèches colorées: bref , les coupes
actuelles telles qu'on peut les admirer sur des
catalogues spécialisés. MmB Smith est donc au goût
du jour et pour cela, elle utilise par exemple les

nouveaux produits de permanentes : la «Goldwell»
de chez Biolife ou la «Climatherm» de Wella , pour
des apparences naturelles.

Un autre atout du salon Catherine, c'est l'accueil
sympa. On y boit le café ou des rafraîchissements,
on se sent entre amis. Les femmes, y sont bien
évidemment en majorité , mais les enfants y vien-
nent aussi volontiers. Mme Smith a instauré des
mini-prix pour les gosses et même les adolescents
jusqu'à 14 ans, le mardi et le mercredi. Une heu-
reuse initiative qu'il fallait souligner comme il se
doit.

EXAMEN GRATUIT
Les hommes sont également toujours plus nom-

breux. Mais pour eux, c'est le plus souvent de
soins dont ils ont besoin. Pour cela , M™ Smith
dispose d'une microvisionneuse et des produits
développés par l'institut d'étheirologie René Furte-
rer. Ceux-ci ont pour but de soigner et rééquilibrer
le cuir chevelu, en s'appuyant sur trois actions
complémentaires : application de produits sous

forme d'un programme personnalisé ; massage ré-
gulier; brossage quotidien. Si un problème vous
préoccupe, n'hésitez-pas. L'examen de vos che-
veux est gratuit.

Depuis 25 ans qu'elle pratique son métier. M™
Smith ne peut que se féliciter des résultats obtenus
avec ce système. De plus, dès l'an prochain, celui-
ci va encore être développé. L'institut René Furte-
rer s'appliquera à former les coiffeuses, suivra di-
rectement la clientèle pour voir l'évolution du trai-
tement : une sorte de service après-vente.

C'est là une excellente nouvelle pour tous ceux
- leur nombre est plus important qu'on le croit -
qui souffrent de leur chevelure, malade de la pollu-
tion et qu'il est grand temps de soigner. La chute
des cheveux, les pellicules ou les cheveux gras ne
font plaisir à personne. Le salon de coiffure Cathe-
rine, à Auvernier, a probablement la solution à ces
problèmes.
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POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernier - Filets de per-
che au beurre - Palée sauce neuchâte-
loise - Filets de perche Nouvel-Orléans.

Nos spécialités à la carte.

Menu du jour sur assiette et notre carte
variée.

Grande salle pour banquets d'entreprises,
L de sociétés, mariages. 440210 -96 J
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DE «NORBERT »
AU «BOCCALIIMO»

NORBERT a le plaisir d'annoncer qu'il a remis son
restaurant réputé à M. Claude FRÔTÊ pour le 1er novem-
bre 1986 et remercie sa fidèle clientèle durant ces six ans.
A l'occasion de son départ , il organise JEUDI 30 et
VENDREDI 31 octobre, les deux derniers repas signés
«CHEZ NORBERT».

• ••.••••
M. Claude FRÔTÊ se fait un plaisir d'annoncer l'ouverture
de son établissement qui retrouve son nom

«LE BOCCALINO»
dès le 4 novembre prochain. 424206.52
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Marin, Mann-Centre 038 334846'
Bienne, Rue Cenirale 36 032 228525
Briigg, Carrelour Hvpermarkl 418312- 10 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
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Sex Shop evi
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BULLETIN ™
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal R7»  ̂ toujours avec vous¦ 
liai 

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 27276s.10

CREDIT FONCIER VAUDOIS ̂ MHCAISSE DEPARGNE CANTONALE 5§̂ IS<$§§̂
' " ' I_F1 garantie par I Etat ^SvT^ l\VVV\N>L__l Union des banques cantonales ^sVr \̂\vvVv

Emission d'un emprunt

4 
3/ 0/. série 92, 1986-96,
/4 /U de fr. 40 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 50 000 000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 10 ans ferme.

Prix d'émission : 101 %
Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 29 octobre au 4 novembre 1986, à midi.

Libération : 20 novembre 1986.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les

| bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
424185-10

437367-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30 000.—

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

- Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

424188 10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
s 021/35 97 10

415646-10

_rjBff5tBH"W r̂ffirWlrTri

A vendre
;-; mobilier

de jardin:
chaises dès 5.—
tables dès 30.—

ainsi que
2 pianos droits.

Tél. (038)
55 27 22.

420951-10

f COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAN-L'EXPRESS
^

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL-RES TAURAN1
Adresser o f f res  écr i tes  à
AO 01847 au bureau du journal.

420454-52
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Enquête sur l'accident de l'Airbus à Osaka

L explosion qui a fait 62
blessés dimanche à bord
d'un Airbus des lignes thaï-
landaises ayant dû atterrir
d'urgence à Osaka pourrait
avoir été causée par des
bonbonnes de gaz ou des
produits chimiques explo-
sifs.

Les enquêteurs nippons ont décou-
vert que la cloison de pressurisation
située à l'arrière de l'appareil était cri-
blée de petits trous.

La police a examiné la partie arrière
de l' avion pour y rechercher d'éventuel-
les traces d'explosifs chimiques.

Le fabricant américain de réacteurs
Pratt and Whitney a demandé à 12
compagnies étrangères, dont la Swiss-
air, de soumettre les réacteurs du type
JT9D à un contrôle. Neuf Airbus A 310
de la compagnie suisse sont concernés
par ces réparations , a confirmé hier un
porte-parole de Swissair. /reuter-dpa

PANIQUE — A bord de l'Airbus, les passagers au moment de la catastro-
phe, reuter

Regain de terreur
Attentats en RFA contre l'expulsion de réfugiés

Deux hommes et une fem-
me ont ouvert le feu , hier
matin, sur le responsable du
Bureau d'enregistrement
des résidents étrangers à
Berlin-Ouest, le blessant sé-
rieusement. D'autre part, un
attentat a été commis con-
tre les bureaux de la compa-
gnie Lufthansa à Cologne.

Un porte-parole de la police a expli-
qué que les trois attaquants avaient
frappé devant l' appartement d'Harald
Hollenberg dans le quartier de Zehlen-
dorf au sud-ouest de la ville de Berlin.

Selon un scénario courant dans ce
genre d'attentat , le responsable berli-
nois a été atteint à 8 h 20 alors qu 'il se
rendait à son travail. Ses agresseurs se
sont enfuis dans une voiture qui a été
retrouvée en flammes un peu plus loin.

Harald Hollenberg souffre de blessu-
res aux jambes. La police ignore les
raisons de l' attaque.

A Cologne
Un autre attentat à la bombe, qui n 'a

pas fait de victime, a été commis tôt hier
matin contre les bureaux de la compa-
gnie aérienne allemande Lufthansa à
Cologne. Les dégâts sont assez impor-
tants.

L'attentat , qui a été commis à 2 h 30
du matin , a été revendiqué par les Cel-
lules Révolutionnaires dans un message
de deux pages déposé dans la boîte aux
lettres d'un journaliste indépendant de
Cologne. Les «Cellules » en question
seraient une branche issue de la Frac-
tion Armée Rouge qui compterait un
noyau dur d' une vingtaine de membres.

Le porte-parole de la police , Werner
Schmidt , a précisé que le groupe repro-
chait à Lufthansa de participer à l' expul-
sion des demandeurs d'asile en Allema-
gne en les rapatriant dans leur pays
lorsque le statut de réfugié leur est refu -
sé par les autorités de Bonn.

Les Cellules Révolutionnaires esti-
ment , en outre , que la Lufthansa exploi-
te les femmes thaïlandaises et philippi-
nes en transportant des Allemands dans
des voyages sexuels organisés dans ces
pays, /ap

BERLIN — La voiture du f onctionnaire agressé. reuter

Suicide collectif de 140 baleines en Islande

TRÉPAS — Une baleine échouée. a-agip

Quelque 140 baleines se
sont échouées sur une plage
du sud-ouest de l'Islande
après avoir apparemment
suivi un meneur fou qui
cherchait à se suicider, a an-
noncé un scientifique.

Les cétacés se sont échoués sur la
terre ferme près du port de Thorlaks-
hofn à la faveur d'une marée mais n 'ont
pu repartir lorsque celle-ci s'est retirée.
Tout le banc au complet a péri excepté
huit de ses membres. Les sauveteurs
n'ont pu intervenir que plusieurs heures
plus tard et ont dû abattre quelques
baleines pour abréger leurs souffrances .
L'accident serait dû à un dérèglement
du système auditif des baleines, /ap

On n'entre plus
Robert Habel

Comme la plupart des pays euro-
péens, dont la Suisse, la RFA est con-
frontée à l 'afflux massif de ressortis-
sants du tiers monde, venus trouver
une vie meilleure en Occident. Ces
candidats à l 'immigration — puis à
l 'intégration et au travail — n 'ont qua-
siment plus aucune chance d'être au-
toris és à s 'installer. La seule possibilité
qui leur reste, c 'est de se prétendre
persécuté politique.

Plus que d 'autres , la RFA se trouve
confrontée à ce problème — suffisam-
ment grave pour qu 'on ne prétendre
pas s 'en débarrasser à bon compte en
dénonçant comme « racistes » ceux
qui s 'en inquiètent , suffisamment déli-
cat sur le plan humain pour qu 'on
continue de prendre en compte sé-

rieusement les demandes d 'asile.
La RFA a choisi une politique dure,

qui pourrait se durcir encore. Dans la
mesure du possible , les immigrés sont
incités ou forcés au départ et les can-
didats à l 'entrée se heurtent à des
frontières de plus en plus cadenas-
sées. Par un curieux paradoxe, le gou-
vernement libéral de Bonn demande
à la RDA d 'empêcher tout passage —
de réfugiés ou de «faux réfugiés» —
à travers Berlin. Le gouvernement de
Bonn pourra-t-il continuer de dénon-
cer les entraves mises à la sortie de
RDA tout en conjurant le gouverne-
ment communiste de l 'Est d 'empê-
cher de nouvelles sorties ?

R. H.

pgg ES m w* ¦£
Américain de TUS Air Force au service de l'URSS

ARRETE — Alan John Davis, menottes aux mains. reuter

Un ancien fonctionnaire de
l'armée de l'air américaine
Allen John Davies a été ar-
rêté lundi pour avoir tenté
de livrer des secrets sur un
programme de reconnais-
sance de l'US Air Force à
l'Union soviétique.

Davies, un sujet britannique naturali-
sé américain de 33 ans avait agi non
pour de l'argent mais parce qu 'il était
furieux d'avoir été licencié de FUS Air
Force en 1984, a expliqué le procureur
Joseph Russoniello, citant les propos de
Davies.

Le 22 septembre dernier , l'espion
avait rencontré un agent du FBI qui
prétendait appartenir au consulat sovié-
tique de San Francisco. Davies lui avait
remis à cette occasion des documents
de l'aviation américaine classés secrets.

Lors de son arrestation, Davies, qui a
servi pendant 10 ans dans l'armée de
l'air a expliqué avoir transmis des infor-
mations aux Soviétiques «pour se ven-
ger de la façon injuste dont il avait été
traité quand il travaillait à l'US Air For-
ce» , /ap

fl TUER - Six personnes ont été tuées
par l'explosion d'une bombe dans la ville
pakistanaise de Peshawar. /reuter

H ASSASSINER - Un responsable
de la branche libanaise du parti Baas pro-
irakien , Kamel Hussein Fakih, 35 ans, mé-
decin , a été assassiné à Beyrouth-Ouest,
/afp

¦ DÉVASTER - Cinquante et une
personnes ont trouvé la mort et six autres
sont portées disparues après les inonda-
tions qui ont dévasté deux provinces dans
l'îl e de Sumatra, laissant près de 300 famil-
les sans abri, /afp

¦ ATTAQUER - Des rebelles afg-
hans ont attaqué un régiment de la défense
aérienne soviétique, alors qu 'il quittait le
pays, tuant entre 30 et 35 militaires, /afp

¦ VOTER - Le gouvernement belge
a facilement remporté un vote de confiance
à la Chambre des députés, à propos de la
querelle linguistique des Fourons, ce village
francophone situé en territoire flamand,
/ap

¦ PILOTER - Le roi Juan Carlos
d'Espagne, pilote confirmé, a pris les com-
mandes du nouvel avion de chasse F-18 de
l'armée de l'air espagnole près de Saragos-
se. Le vol, qui a duré 40 minutes, s'est
déroulé sans incident , /ap

¦ AVOCAT - Griffin rfeïi'a
remis au gouvernement sandi-
niste, une liste de 19 Nicara-
guayens détenus dans des pri-
sons américaines en espérant
pouvoir échanger leur liberté
contre celle de son client, Eugè
ne Hasenfus. /ap

SERVITEUR - Le roi Fahd.
a-agip

¦ ROI - Fahd. le roi d'Arabie
séoudite, a annoncé qu'il avait
décidé qu 'on l'appelle désor-
mais non plus Sa Majesté, mais
« le Serviteur des deux lieux
saints » d'Arabie, Médine et La
Mecque, /reuter

¦ ACTRICE - Ava Gardner,
dont la sensualité frémissante
marqua des films comme «Les
Tueurs » ou «La Comtesse aux
pieds nus» , lutte en ce moment
contre une pneumonie dans un
hôpital de Santa-Monica (Cali-
fornie), /ap

Sorcier
Une jeune fille de 20 ans a

été tuée à Kampala le week-
end dernier et un homme a été
mutilé au cours d'agressions
étranges ayant apparemment
pour but de prélever les parties
intimes et les langues des victi-
mes à des fins de sorcellerie.

La jeune fille, Flavia Mamate-
fu , a été tuée dans le quartier
de Koloio , à Kampala, à la fin
de la semaine dernière, et son
sexe et ses seins ont été décou-
pés. L'identité de ses agres-
seurs n'a pas encore été éta-
blie.

Le lendemain, à Naguru (en-
viron 2 km de Kampala) un
plombier, Cyprian Okech, a été
à son tour attaqué et mutilé.
Une patrouille de police a fait
fuir ses agresseurs qui s'apprê-
taient à lui couper la langue et
lui avaient déjà sectionné le
sexe.

On estime que ces attaques
pourraient être liées à l'exis-
tence d'un sorcier du district
de Mukono, à l'est de Kampala,
qui aurait offert une récompen-
se d'un million de shillings (en-
viron 700 dollars), contre un lot
de langues et de parties inti-
mes humaines, /afp

.¦uiguisua —

JBKÏSlL'iKl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse ifaSlEHI

NEUCHÂTEL Précédent 28/10/86
Bqus canl. Juta 500.— G 500.— C
Banque nationale... 615.— G 615.— G
Crédil lonc. NE p... 850.—G 850.—
Crédit lonc. NE n... 850.—G 850.—G
Neuchét. ass. gen... 895.—B 850.—G
Cortaillod 2350 — G — .—
Cossonay 2250.— G 2200.—
Chaui et ciments... 900.—G 900.—G
Dubied n 205 —G 205.—G
Dubied b 500.—B 600 —B
Hermès p 330.— G 325 — G
Hermès n 75.—¦ G 75.— G
J Sj chard p 8150.—G 8160.—G
J Suchard n 1665.—G 1665.—G
J.Sochard b 780.—G 790 —G
Ciment Portland 5550.— G 5550.— G
Slé navig N'te l . . . .  525.—G 525.—G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1400— 141 S.—
Crédit lonc VD.. . .  1300.— 1280.—
Atel. Consl. Vevey.. 1330.—G 1340.—
Bobst 3100.— , 3050.—G
Innovation 915.— 920 — G
Publicitas 5975— 6025.—
Rinsor & Ormond... 486.— G 490.— G
La Suisse ass 7200.—G 7200.—G

GENÈVE
Gland Passage... 1230.—G 1240.—G
Charmilles 1550.—G 1550 —G
Pargesa 2250.— 2330.—
Physique p 370.— 390.—
Physique n 295.—G 300.—
2yma 1160.—G 1160.—G
Monle.-Edison... 3.45 3.40
Olivetti priv.... 10.25 10 —
S.K.F 83.50 G 83.—G
Swedish Malch 104.—G 105.—G
Aslra... 3.05 3.05

BÂLE
Holl.-L.R. cap 144750.— 143500.—
Holl.-LR. ice 115250— 114500 —
HaH.-LR.inO 11500 — 11450.—
Ciba-Geigy p 3600.— 3590.—
Ciba-Geigy n 1750.— 1765.—
Ciba-Geigy b 2630.— 2685.—
Sandor p 11800.— 11800.—
Sandoi n 4475 — 4525.—
Sandoz b 1900.— 1900.—
Halo-Suisse 325 —G 320.—G
Pirelli Inlern 472.— 474 —
Bâloise Hold. n.... 1396.— 1390 —
Bâloise Hold. b 3340.— 3290.—

ZURICH
Crossair p 1600.—G 1595 —
Swissair p 1310.—I 1295.—L
Swissair n 1075 — 1 1075 —
Banque Leu p 3740.— 3710. —
Banque leu b 612.— 614.—
UBS p 5800.— 5770 —
UBS n 1080 — 1085.—
UBS b 224.50 224.50
SBS p 529— 530 —
SBS n 421.— 419.—
SBS b 453 — 453.—
Créd. Suisse p 3700.— 3700.—
Créd. Suisse n 685.— 683 —
BPS 2610.—L 2630 —
BPS b 256 — 258 —
ADIA 7800.— 7900 —
Eleclrowall 3475.— 3460 —
Hasler 4100.— 4125 —
Holderbank p 4090.— 4095 —
tandis & Gyr n.... 1775.— 1780 —
tandis & Gyr b.... 176.— 177.—
Motor Colombus 1930.— 1930.—
Moevenpick 6500.— I 6500.—
Derlikon-fiuhrle p , . .  1610.— 1620.—
Oerlikon-Bùhile ¦ 358.— 360.— I

Oerlikon-Bùhrle b . . .  567.— 570.—L
Presse lin 295.— L 295.—
Schmdler p 2925.— 2950 —
Schmdiei n 500 —t  500.—
Schindler b 590.— 580.—
Sika p 3640.— 3620.—t
Sika n 1500.—G 1500.—G
Réassurance p 17600.— 17900.—
Réassurance n 6525.— 6475.—
Réassurance b 3255.— 3240.—
Winterthour p 6850.— 6850 —
Winlerthour n 3340— 3330.—
Winterthour b 1170.— 1180.—
Zurich p 7900.— 7875.—
Zurich n 3260.— 3250.—
Zurich b 3400— 3400.—
Atel 1425— 1425.—L
Brown Boveri 1600— 1585 —t
El. Laulenhourg.... 2350.— 2350 — G
Fischer 1935.—t  1930.—
Friscu 3650.—G 3600.—G
Jelmoli 3840.— 3840.—
Hero 3530.— 3670.—
Nestlé p 8640— 8600 —
Nestlé n 4330.— 4320.—
Alu Suisse p 607.— 600.—
Alu Suisse n 203 —L 203 —L
Alu Suisse b 48.50 48.50
Sibra p 610.— 610.—
Sulzer n 2750— 2775.—
Sulzer b 570.—t 566 —
Von Roll 1020.— 1030.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 95.— 95 —
Alcan 53.— 53.—
Amas 21.50 22.50
Am. Express 95.50 98.25
Am. Tel. 8 Te l . . . .  39.50 40.—
8a«lei 30.25 31 —
Béatrice Foods X X
Burroughs 124.— 128.—

Caterpillar 62.—I 61.60 L
Chrysler 63.25 63.25
Coca Cola 63.— 62.75
Central Data 42— 42.—
Corning Glass 88.50 88 —
Oart S Kraft 94 —l 94.60
Walt Disney 73.— 72.50
Du Pont 137.—L 137.—L
Eastman Kodak... 98.— 98 —
EXXON 112.50 111.—I
Fluor 21.— 20.76
Ford 97.— 97 .25
General Elect 128— 126.50
General Molors.... 117.— 117.50
Gen Tel i Elect... 98— 100.50
Gillette 69.50 68.50
Goodyear 77.50 80.25
Homeslake 45.—I  44.50
Honeywell 115.—L 114.50
Inco 21.— 21.25
IBM 205.— 205.—
Int. Paper 118.— 116.50
Int. Tef & Tel.... 89— 89 —
tilly Eli 117.50 119.50
Litton 125 ,50 125.50
MMM 182— 182.50
Mobil e 61.75 60.76
Monsanto 119.50 119 — l
Nat. Oislillers 72.25 l 72.50
N C R  76.75 L 77.60
Pacilic Gas 40.50 40.50 L
Philip Mnrris 121.50 L 120.50
Phillips Petroleum... 16.50 16.75
Proctor & Gamble.. 123.50 123 —
Schiumberger 53.50 53.50 L
Speny 115 —G 115.—
Teiaco 60.25 60 — 1
Union Carbide 36.50 37.50
U.S. Sleel 43.75 43.25
Warner-Lambert 94 50 93.50
Woolworth 71.—G 71.25
Xerox 91.50 90.50
AKZ0 107.— 106.—L
A.B.N 389.—L 386 —
Anglo Americ 21.— 21.25
Amgold 110.50 113.—
Couriaulds 6.70 G 6.75 G
De Beers p 11 50 11.75 L
General Mining 17.50 G 18.50
Impérial Chem 25.25 25.—
Nosk Hydro 32.25 32.25 L
Philips 34.60 34.—

Royal Dutch 145.— 142.—
Unilever 348 —L 343 —
B A S F  225.50 227 .—
Bayer 240— 239.—
Commerzbank 249.— 243.—
Degussa 397.— 388 —
Hoechsl 211—L 212.—
Mannesman» 147.— 144.50
B.W.E 18850 182.—
Siemens 667.— 558 ,—
Thyssen 126.60 126 —
Volkswagen 395.— 392 —

FRANCFORT
A E G  315.— 310.—
B A S F  276.50 274.10
Bayer 291.20 290.—
BMW 582. — 574 .50
Oaimler 1221 — 1216 —
Degussa 475.— 473.—
Deulsche Bank 769— 755 —
Diesdnei Bank 381 — 373 —
Hoechsl 257 .40 256.50
Mannesmann 178 ,— 175.—
Mercedes 1120 — 1095 —
Schering 619.— 613.—
Siemens 690.— 674 —
Volkswagen 479.— 473.80

MILAN
Fiai 15350— 15420 —
Général! Ass 132600 — 132000 —
llalcemenli X X
Olivetti 15050— 15425.—
Pirelli 5320— 5241.—
Rmascenle 1001.— 1016.—

AMSTERDAM
AK20 144 .80 143 90
Amro Bank 90.— 89.90
Elsevier 231.50 232.20
Heineken 166.— 166.—
Hoogovens 61 .10 60.50
K.L.M 45.70 46.10
Nat. Nedarl.. 77 .70 76.40
Rohecn 90.50 90.70
Royal Dutch.. 196— 194.20

TOKYO
Canon 1120— 1130 —
FUII Photo 3260— 3280 —
Fujitsu 1100— 1130.—
Hitachi 980.— 991.—
Honda 1320— 1310 —
NEC 1970— 1970.—
Olympus Opt 1120.— 1100 —
Sony 3580— 3620 —
Sumi Rank 1730— 1720 —
Takeda 1910.— 1920. —
Toyota 1910.— 1900 —

PARIS
Air liquide 778 — 768 —
EH Aquitaine 309.50 308 —
BSN. Gémis 4195— 4150.—
Bouygues 1360 — 1360.—
Carrefour 3665— 3550 —
Club Médit 603 — 594 —
Docks de France.. .  2351 — 2360 —
L'Oréal 3485.— 3510 —
Matra 2195— 2150 —
Michelin 2490— 2460 —
Moel-Hennessy . .. 2265— 2200 —
Peiner 792— 787 —
Peugeot 1080— 1067.—
Total 424.— 424.—

LONDRES
But. 8 Am. Tabac.. 4 .39 4 40
Brit. Petroleum 6 55 6,43
Impérial Chemical ... 10.65 10 69
Impérial Tabaccn...  .— W 
Rio Tinlo 6 67 665
Shell Transp 9.08 . 8.80
Anglo Am.USs 12.378M 
De Beers US* 6.92 M 7.11 M

INDICES SUISSES
SBS général 644.70 643 80
CS général 533.50 533.60
BNS rend, nbh g . .. 4.19 4.19

CONVENT. OR
plage Fr . 22 300 —
achat Fr. 21 970.—
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 31.50 31.25
Amai 13.25 13.25
Adantie ftich 55.50 54.25
Barnelt Banks 35.125 35.75
Boeing 54.625 52.—
Burroughs 76.75 75.875
Canpac 11.125 11 —
Caterpillar 37.— 37.—
Coca-Cola 37,75 37.125
Colgate 38.75 39.—
Central Dala 25.25 26 —
Dow chemical 54 .25 55.—
Du Pont 81.75 82.50
Eastman Kodak 58.75 59.25
Euon 66 625 66.625
Fluor 12.125 12.25
General Electric.... 75.75 76.125
General Mills 84 .875 87.—
General Motors 70 375 70 —
Gêner . Tel. Elec... 60.375 59.75
Goodyear 48.25 47 75
Halliburton 21 25 20.75
Homeslake 26 625 26.75
Honeywell 68 75 69.375
IBM 122.- 120 75
Int. Paper 69 375 69.25
Int. Tel. & Tel 53.25 53.375
Litton 74.50 75 —
Merryl Lynch 40.25 41.125
NCR 46.50 46.25
Pepsico 27 .875 28.—
Pi™ 59.625 60125
Sperry ll.mil X X
Teiaco 35.875 35.875
Times Mirror 62.75 63.25
Union Pacilic 59.25 59.25
Upjohn 94.26 94.625
US Sleel 26— 26.375
United Techno 41 875 42,875
Xeroi 54.125 54,25
Zenith 20,625 21.25

INDICE DOW JONES
Serv. publics 203.65 205.09
Transports 827.63 834.25
Industries 1841 .82 1845.4 7

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 28/ 10/86) '
Etals-Unis 1.662G 1 6928
Canada 1.192G 1 2228
Angleterre 2.352G 2.4028
Allemagne 82.10 G 82 .90 B
France 24 .85 G 25.55 8
Hollande 72.60 G 73.40 B
Italie 0.118G 01208
Japon 1.044G 1.0568
Belgique 3.92 G 4.02 B
Suéde 23.75 G 24 .45 B
Norvège 22 25 G 22.95 8
Danemark 21.60 G 22.20 8
Autriche 11.67 G 11,79 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 28/10/86)'
Etats Unis (It) 165 G 172 B
Canada ( IScan). . . .  1.18 G 125 6
Angleterre |1C)....  2 28 G 2 48 B
Allemagne (100DM). 81 50 G 83 50 B
France (100 li) 24 ,75 G 25 75 8
Hollande (100 II)... 72 .25 G 74.25 B
Halie li lllllui 0I14G 01248
Japon ( lOOyens).. .  1.03 G 1.07 B
Belgique (100lr|... 3.87 G 407 B
Suéde (100 cr) 23.25 G 24 .75 B
Norvège (100 cr |... 22.—G 23.50 B
Danemark ( lOOcr).. 21 —G 22.50 B
Autriche ( lOOschj. .  11.62 G 11.92 B
Portugal ( lOOesc)...  0.96 G 1.16 B
Espagne (lOO plas).. 1.16 G 1.31 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr).... 144.—G 154 — 8
angl (souv new) en I 96 50 G 99.50 B
amène. (20!) en » . 450 —G 500 — 8
sud-aliic.(1 Orj en t 409.—G 412 —B
mei (50 pesos) en t 493.—G 498.-8

Lingot (1kg) 22050.—G 22300 —B
1 once en t 410.—G 413 —B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 298.—G 313 —B
1 once en t 5.62 G 5.64 B

Cours communiqués à 17 h 30



Perte pour le National
Deux hommes politiques d'envergure s'en vont

Deux personnalités marquantes du Conseil national ont
annoncé qu'elles ne se représenteraient pas aux élections
de 1987. Il s'agit des libéraux vaudois Claude Bonnard et
Georges Thévoz.

Agé de 72 ans Georges Thévoz, est
entré au parlement en 1963. Paysan de
profession , il s'est attaché à défendre le
monde agricole avec vigueur et reste
encore de toutes les grandes luttes.
Tous se rappellent qu 'il a été le moteur
de la campagne en faveur de l'arrêté
fédéral sur le sucre.

Claude Bonnard , forte personnalité
de la politique fédérale est âgé de 64
ans. Au National depuis 1971, il est un

précieux guide dans toutes les affaires
du parlement.

Esprit de synthèse
Là où les projets s'enchevêtrent dans

les détails , les erreurs et les méandres
des amendements, son esprit de synthè-
se et sa vision claire des problèmes
apportent l'éclairage indispensable à la
poursuite du débat. Beaucoup espé-
raient qu 'il diffère son départ.

LES PARTANTS — Georges Thévoz (à gauche) et Claude Bonnard.
a-asl/a

Candidats
Succession de Kurt Furgler

LES CANDIDATS - Arnold Koller (à gauche) et Hans-Rudolf Feigenwin-
ter. keystone

Deux conseillers nationaux ont annoncé hier leur candida-
ture au Conseil fédéral, où les démissions de MM. Alphonse
Egli et Kurt Furgler ont créé une double vacance démocra-
te-chrétienne. Il s'agit de l'Appenzellois Arnold Koller, 53
ans, considéré comme le successeur le plus probable du
dernier nommé, et du Bâlois de la campagne Hans-Rudolf
Feigenwinter, 49 ans.

M. Koller , qui se trouve actuellement
aux Etats-Unis pour un séjour d'études ,
a donné son accord par téléphone au
PDC d'Appenzell Rhodes-Intérieures ,
qui l' avait sollicité , a indiqué ce dernier.
Son investiture officielle est prévue
pour dimanche.

M. Koller siège au Conseil national
depuis 1971. Arnold Koller a présidé le
groupe PDC de 1980 à 1984 et le
Conseil national en 1984/85. Il est pro-
fesseur de droit commercial à l'Ecole
supérieure de commerce de Saint-Gall.
A Appenzell , M Koller est président du
tribunal cantonal , ainsi que du PDC
cantonal.

De son côté, M. Hans-Rudolf Feigen-
winter a accepté hier la candidature que
lui proposait le PDC de Bâle-Campa-
gne.

Agé de 49 ans, M. Feigenwinter est
originaire de Reinach (BL). Docteur en
droit des universités de Fribourg et Pa-
ris, il est avocat de profession. Il a été
membre du Grand conseil de Bâle-
Campagne de 1967 à 1978, et siège au
Conseil national depuis 1975.

D'autres candidatures sont attendues ,
notamment celles du conseiller national
tessinois Flavio Cotti et du conseiller
aux Etats zougois Markus Kundig. /atsAvancer a petits pas

L'UDC se penche sur les problèmes agricoles

Ce n est un secret pour personne : sous des apparences de
richesse, l'agriculture suisse connaît des problèmes.
L'Union démoratique du centre ne prétend pas les résoudre
d'un coup de baguette magique. Elle préfère une politique
plus sûre, celle des petits pas, qu'elle présentait hier à
Berne.

Dans un document intitulé «Quelle
politique agricole pour l'avenir» , l'UDC
traite trois thèmes : le revenu agricole,
l'environnement et les excédents. Il pro-
pose des mesures qui pourraient déten-
dre la situation à long terme. Dans l'en-
semble, l'UDC entend rappeler l'impor-
tance de créer des structures solides
pour maintenir le niveau élevé de notre
approvisionnement.

Revenu

Les tâches vitales qui incombent à
l'agriculture ne peuvent être assurées
que par une paysannerie bien formée et
nombreuse, explique le vice-président
de l'UDC , Marcel Blanc. Mais, poursuit-
il , les paysans ne peuvent accomplir
leur tâche sans une revenu suffisant. Il
est normal d'arriver à des salaires com-
parables à ceux des employés de l' in-
dustrie. Dans toutes les régions les prix
doivent couvrir les frais de production.
Dans les régions de montagne il y a lieu
de compenser les entraves à la produc-
tion dues à la situation géographique,
entre autres en favorisant les possibilités
de revenus accessoires. Tout doit être
mis en œuvre pour maintenir les exploi-
tations de type familial , garantie d'une
paysannerie saine à long terme.

Environnement
Dans le registre de l'environnement,

le conseiller national Paul Rutishauser
estime qu 'il faut s'attendre à une nou-
velle réduction de l' utilisation des subs-
tances nocives. Il convient d'éliminer

I intensification du rendement et les né-
gligences dans l'utilisation de matières
toxiques. La production intégrée doit
être encouragée tout comme la création
de conditions-cadres à une production
respectueuse de l'environnement.
Quant aux problèmes d'excédents,
l'UDC souligne qu 'ils restent modestes
en Suisse. Cependant, il est parfaite-
ment justifié d'adapter la production in-
digène aux conditions de placement sur
le marché. L'UDC fait des propositions
de mesures dans ce sens, /mpz

PRUDENCE — Sous l 'image d'opulence présentée, l 'agriculture suisse
cache bien des problèmes, a souligné Marcel Blanc, vice-président de
l 'UDC. keystone

La décharge
ne sera pas
fermée

Wurenlingen

La décharge de la «Fosse
aux ours » de Wurenlingen,
cible de nombreuses atta-
ques ces derniers temps, ne
sera pas fermée. C'est ce
qu'a décidé lundi soir le
Conseil communal de Wu-
renlingen.

Une fermeture n'est pas nécessaire
actuellement , relevait pour sa part
Hanspeter Mùller , chef du service pro-
tection de l'environnement du départe-
ment argovien des travaux publics.

Fosse aux ours
Dans la partie supérieure, nouvelle ,

de la décharge, les conditions et les
exigences posées pour une décharge de
déchets spéciaux ont été respectées. A
noter que la « Fosse aux ours » est la
plus vaste décharge de ce type en Suis-
se.

Sondages
Le printemps prochain , une série de

sondages devraient permettre de véri-
fier la densité de la roche et des miné-
raux entourant les éléments déposés
dans la décharge.

Parallèlement à ce programme de
tests dans la région de la décharge,
d'autres examens, déjà poursuivis de-
puis un certain temps, des nappes
phréatiques seront intensifiés au cours
de ces deux prochaines années, /ats

Surprenant résultat
Exportations horlogères suisses

La réalité des chiffres statistiques jette une lueur inatten-
due sur la situation globale de l'industrie de la montre, au
moment où le climat serait plutôt à la morosité. En effet ,
les exportations horlogères suisses se sont inscrites en
progression durant le mois de septembre dernier !

Avec 384,8 millions de francs , soit
23 millions de plus que le chiffre atteint
en septembre 1985, la hausse de 6,4 %
des exportations en valeur nominale
correspond même en valeur réelle à
+ 8,3 % puisque l' indice des prix
moyens est en baisse de 1,9 % durant
septembre 1986.

Si l'on considère maintenant la pério-
de janvier-septembre 1986, comparée
avec les neuf premiers mois de 1985,
confirmation est donnée d'une parfaite
stabilité de nos exportations horlogères,
sur les paliers atteints l'an passé. A
3048,3 millions de francs, la progres-
sion en valeur nominale est de 0,8 %
avec un taux réel de hausse de 4,6 %,
si l'on tient compte des valeurs moyen-

nes en diminution de 3,7 % sur les trois
premiers trimestres de 1986.

Il demeure évident que la conjonctu-
re est très contrastée d'un secteur de
production à l'autre. Toutes technolo-
gies confondues, la montre en métal
commun souffre passablement. Celle
en plastique par contre, en majeure
partie électronique , gagne encore pas-
sablement de terrain. L'érosion statisti-
que continue pour la montre mécani-
que en nombre de pièces, tandis qu 'elle
progresse encore en noblesse et très
nettement en valeur dans le haut de
gamme, où l'on affectionne de plus en
plus les complications de systèmes: ca-
lendriers , chronographes, sonneri e, etc.
/c-fa n

Un lapin et du cœur
Produits garantis sans expérimentation animale

Les produits dont il peut être attesté que la fabrication
n'est aucunement liée à l'expérimentation animale porte-
ront désormais un signe distinctif: un cœur et un lapin
blanc.

Le sigle a été présenté hier à Berne
par l'Association pour les droits des ani-
maux. Il a d'ores et déjà été approuvé
par l'Office fédéral de la santé publique.
Selon les initiateurs de l'opération , la
marque distinctive jouit , dans une cer-
taine mesure, de reconnaissance natio-
nale et internationale.

L'étiquette du petit cœur et du lapin
blanc a été conçue après qu 'une pre-
mière version , aux objectifs semblables,
eut rencontré une forte résistance dans
les rangs tant des autorités que des
associations professionnelles concer-

nées. L'Office fédéral de la santé n 'avait
pas estimé satisfaisante la définition
«sans expérimentation animale». L'as-
sociation vient donc aujourd'hui avec
une nouvelle version qui dit ceci : « pro-
duit attesté fabriqué sans recours à l' ex-
périmentation animale».

Le sigle ne sera octroyé que sous
strictes conditions contractuelles. L'ho-
mologation doit être accompagnée de
preuves juridiques suffisantes. La taxe
annuelle d'utilisation de cette étiquette
se compose d'un montant forfaitaire de
1000 francs et de 3 % du chiffre d'affai-

res annuel réalisé sur les produits qui
en seront doté. L'étiquette sera d'abord
utilisée principalement pour les cosmé-
tiques. Mais son utilisation ne sera pas
limitée à ce type de produits. A l'occa-
sion de la conférence de presse hier, il
a été rappelé les possibilités existantes,
de substitution aux expérimentations
animales, telles que, par exemple, les
tests sur des cultures de cellules et de
tissus, /ats

Accident
de voiture
pour Egli
Le président de la Confédé-
ration Alphonse Egli a été
victime d'un accident de la
circulation mardi soir à Ber-
ne devant le Palais fédéral,
mais il est indemne.

L'accident, qui n'a fait aucun blessé, a
eu lieu peu après que M. Egli eut quitté
le palais au volant de sa voiture.

M. Egli avait parqué sa voiture devant
l'aile est du Palais fédéral — entre le
bâtiment du parlement et l'hôtel Belle-
vue. Selon un témoin , l'Audi 100 grise
du président , immatriculée LU 6046, a
quitté l'aire de stationnement à vive al-
lure, pneus sifflants et moteur hurlant ,
pour s'engager sur la Kocherstrasse.
Elle a d'abord effleuré une voiture sta-
tionnée , puis a traversé la rue et violem-
ment percuté deux autres véhicules.

A la suite de ces chocs, la voiture folle
de M. Egli a retraversé la rue pour s'im-
mobiliser devant l'entrée de l'hôtel Bel-
levue. Le président a alors pu quitter
l'automobile. Quant aux voitures tou-
chées, elles ont partiellement bouché la
rue: c'est de justesse que l'autobus qui
suivait a pu éviter une nouvelle colli-
sion.

¦ RECOMMANDATION - Le
fabricant américain de réacteurs Pratt and
Whitney a demandé à 15 compagnies aé-
riennes, dont la Swissair, de soumettre les
réacteurs des appareils du type JT9D à un
contrôle , en raison d'un défaut d'une ba-
gue d'étanchéité. Neuf Airbus A 310 de la
compagnie suisse sont concernés par ces
réparations, /ats

¦ ADOPTION - La Ligue suisse
pour la protection de la nature (LSPN)
recommande l' adoption de l'initiative de
l'Association suisse des transports (AST)
«Pour une juste imposition du trafic des
poids lourds» . Cette décision a été prise
par le conseil de la LSPN le week-end
dernier à Bâle. /ats

¦ CONSULTATION - L'Union
suisse des paysans (USP) se déclare favora-
ble aux dispositions figurant dans le projet
de loi sur le droit foncier rural soumis à
consultation. Le nouveau droit de préemp-
tion en faveur de celui qui cultive la terre et
l'exploite est tout à fait indiqué , estiment les
paysans suisses, /ats

¦ AGRESSIONS - Depuis quel-
ques semaines, des bandes de jeunes de 16
à 20 ans agressent des passants et des
homosexuels dans les quartiers du centre
de Bâle. Ils s'en sont également pris à un
dépôt de trams qu 'ils ont sprayé et endom-
magé, précise le procureur du tribunal des
mineurs de la cité rhénane, /ats

¦ STAGNATION - Le groupe des
assurances Winterthur prévoit un bon résul-
tat pour l'exercice en cours. Toutefois, en
raison du sensible recul du dollar, le mon-
tant des primes brutes encaissées atteindra
à peine le niveau de 7,73 milliards de fr.
enregistré en 1985, a indiqué l'administra -
teur-délégué Peter Spaelti. /ats

¦ ACHETE - Une nouvelle
concentration vient de se pro-
duire dans la distribution du li-
vre de langue française en Suis-
se: le grand groupe fra nçais Ha-
chette est devenu propriétaire
de tout le capital-actions de
Diffulivre SA, à Saint-Sulpice
(VD), deuxième distributeur de
livres en Suisse avec plus d'un
quart du marché francophone.
/ats

¦ CONSOMMÉS - La popula
tion suisse aime le fromage :
l'année dernière, ce ne sont pas
moins de 13,7 kg qui ont été
consommés par tête. Soit enco-
re 170 grammes de plus qu 'en
1984, précise le Service d'infor-
mation agricole (alémanique)
LID. Une croissance due princi-
palement à une consommation
accrue de fromages à pâte mol-
le, /ats

LE SUISSE - Un redoutable
mangeur de fromage. keystone

¦ DEMANDÉ - Dans une ré-
solution adoptée par son as-
semblée des délégués, la Croix-
Bleue en Suisse alémanique a
demandé aux autorités que l'in-
terdiction de la publicité pour
les produits engendrant la dé-
pendance, existant déjà au ni-
veau de l'ordonnance, soit fixée
dans la nouvelle loi sur la radio
et la télévision, /ats

Remarquables
Monique Pichonnaz

Personne n 'est indispensable , mais
il est des personnalités remarquables
et attachantes de la vie fédérale que
l 'on verra partir avec regrets.

Avec le départ de Jean-François
Aubert du Conseil des Etats et celui
de Claude Bonnard et de Georgres
Thévoz, les libéraux vont perdre trois
de leurs membres qui font figure sous
la coupole. Ces conseillers étant enco-
re en activité pour une année , l 'heure
n 'est pas au panégyrique. Ils n 'appré-
cieraient pas , d 'ailleurs. Par contre,
l 'occasion permet de poser la
question de la présence libérale dans
les affaires du pays.

Au pla n loca l, dans les cantons où
ce parti existe, les libéraux sont en
excellente position. En revanche, au
pla n fédéral , ils forment un group e
minoritaire. Cette situation les met un
peu à l 'écart des hautes fonctions.
Certes, ils ne les recherchent pas et
préfèrent un travail de terrain pour
défendre le maintien du système libé-
ral dans notre pays. Pourtant , ils est
des postes qui leur siéraient parfaite-
ment.

On les trouve intelligents, intéres-

sants , mais en définitive on les place
peu. Sauf au parlement où on les
appelle volontiers comme rapporteur.
On recourt à eux pour les questions
compliquées.

Membre d 'un groupe non gouver-
nemental, les libéraux sont à l 'aise
pour défendre leurs principes. Com-
me le système établit ne les incite pas
à viser de hauts postes, ils restent très
libres. C'est, à la fois , une chance et
un pouvoir. Mais , vu dans l 'ensemble
du pays , on peut considérer cette si-
tuation comme une perte ? En effet , la
formule magique ne permet pas au
parti libéral de p résenter un candida t
au Conseil fédéral. A moins d 'un évé-
nement imprévisible, la situation ne
changera pas à court terme.

Pourtant, force est d 'admettre que
ce parti a des personnalités taillées
pour le gouvernement. Ce qui n 'est
pas exactement le cas de tous les
prétendants au trône fédéral. Voilà
qui la isse à penser que la formule
magique , n 'est pas aussi magique
qu 'on ne le prétend.

M. Pz
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La saison des

HUÎTRES ET MOULES
a commencé.
Venez déguster

- Marennes d'Oléron
- creuses de Bretagne
- moules marinière
- moules poulette

Venez donc vous en régaler ! \
j' 424216-81
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