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Otage
libéré

David Jacobsen (photo Reu-
ter), otage américain détenu au
Liban depuis dix-sept mois (28
mai 1985), a été libéré hier ma-
tin à Beyrouth. Il avait été enle-
vé par le Jihad islamique. M.
Jacobsen est directeur de l'Hô-
pital de l'Université américaine
de la capitale libanaise.

Jihad islamique a déclaré
qu'elle faisait assumer à Was-
hington l'entière responsabilité
de ce qui arriverait au cas où les
Américains ne profiteraient pas
de l'occasion pour résoudre le
problème des otages.

# Lire en page 23.

Rançons
M

Samedi , dans la nuit finissante,
toutes les radios d'Europe occiden-
tale étaient à l'écoute de Bâle. La
Toussaint , fête du souvenir, avait
mal commencé dans la cité rhéna-
ne. Toujours le même mot et tou-
jours aussi le même effroi : la pollu-
tion. Avec tout son cortège. Avec
toujours aussi la même angoisse
plus ou moins justifiée : le présent
industriel va-t-i l réussir à couper le
chemin de certains espoirs ? Sur les
bords du Rhin, ce ne fut heureuse-
ment que frayeur d'un moment.
Les flammes ne dévorent plus le
ciel de Bâle. Le cœur de la ville bat
tout comme avant. Au carrefour de
trois nations, Bâle a su endiguer ce
qui bien souvent est imprévisible.

Il faudra pourtant faire le bilan.
Bâle, la grande peur immédiate
évanouie, devra tout de même
payer son écot. Il peut être lourd.
Et remuer bien des choses dans la
conscience de ceux qui, parfois, se
demandent si, à force de vouloir
maîtriser certaines techniques, on
ne joue pas un peu trop parfois
avec la queue du diable. En fait , ce
qui s'est passé chez Sandoz fait
partie de la si longue histoire de
l'avenir humain. Au long de leur si.
long combat pour leur libération
dans les domaines industriel et te-
chnologique, les hommes ont tou-
jours eu à faire face à l'inattendu. A
tout ce qui, en bon raisonnement,
ne devrait pas se produire. Et pour-
tant surgit et souvent se déchaîne.

C'est l'automne des moissons de
cette fin de millénaire. Dans leur
lutte pour un meilleur avenir, les
hommes d'aujourd'hui combattent
pour un autre demain, augmentent
forcément la part d'inconnu. Et
après avoir si souvent triomphé, se
trouvent confrontés à de nouveaux
pièges dont il est encore difficile
de bien situer les silhouettes.
Quand arrive le long cortège des
choses encore incomprises. L'autre
jour dans- le canton de Claris, sa-
medi à Bâle. Demain, d'autre mor-
ceaux de malchance entameront le
flot des certitudes. Pourtant, il faut
continuer à alimenter la si vieille
coupe du savoir. Même si bien des
choses demeurent mal domesti-
quées dans la grande aventure du
foisonnement des nouveaux be-
soins.

Il y aura encore longtemps des
poissons morts dans les eaux vi-
vantes. Un seul remède .* veiller. Ce
siècle a ses rançons. Ce fut le cas
des anciens. Il en sera ainsi de ce-
lui qui déjà nous interpelle. Mais la
Suisse n'est pas la Bulgarie. Enco-
re moins Tchernobyl.

L. GRANGER

Festival de sorciers
PAMPEL UNE (AFP) . - Plus de

6000 personnes, selon des journalistes
présents, ont participé à une «grande
invocation cosmique» qui a inauguré,

dans la nuit de vendredi à samedi à
Pampelune un festival international de
neuf jours consacré à la sorcellerie et
aux sciences paranormales.

A minuit juste, sous un ciel clément,
un spécialiste italien en parapsycholo -
gie, Francisco de Asis Rovatti, a lancé
sa grande invocation, debout devant
la foule, avec en mains une boule de
cristal et une pyramide, symboles du
cosmos et de son équilibre.

M. Rovatti a lu un message deman-
dant aux forces du bien de protéger
l'humanité. Puis les participants se
sont donné la main en invoquant le
«Christ cosmique» et en souhaitant
son prompt retour, avant d'aller finir la
nuit dans des cinémas de Pampelune
où étaient projetés des films d'horreur.

Le festival se terminera le 9 novem-
bre par un récital de rock de la chan-
teuse allemande Nina Hagen, accom-
pagnée de Lene Lovich. Des colloques
sur l'exorcisme, la possession diaboli-
que, la cartomancie, la sorcellerie, l'in-
quisition, les prémonitions, et les
moyens d'accéder aux pouvoirs para-
normaux ont été annoncés.

Lettres en fête
Université de Neuchâtel

Dies academicus exceptionnel : vendredi furent fêtés les lieux et
les idées, samedi fut le jour des gens, visiteurs et étudiants. Parmi
ces derniers, ceux qui ont fini ont eu droit au diplôme, ceux qui
restent se sont donné de l'élan en faisant la fête. Sur notre photo
Treuthardt, loin des souci d'études et d'emploi, d'autres regards
vers l'avenir.

# Lire nos informations en page 3.

Grave accident dans un entrepôt de Sandoz

BÂLE/SCHWEIZERHALLE (ATS). - La région bâloise a connu et
subit le plus gros accident chimique de son histoire à la suite de
l'incendie qui a ravagé samedi un entrepôt de l'entreprise Sandoz
à Schweizerhalle (BL). Pour la première fois, l'alarme catastrophe
a été déclenchée en raison d'un accident dans la chimie. La popula-
tion a été incommodée durant toute la journée par une odeur
nauséabonde.

Selon les dernières analyses, seules
de très petites quantités de substances
toxiques se sont dégagées des entre-
pôts de Sandoz et ne présentent pas
de danger sur le plan médical. Hier, on

a appris que la mort de poissons dans
le Rhin est liée à la présence de pesti-
cides qui se sont écoulés dans le fleu-
ve avec les eaux utilisées pour éteindre
l'incendie. Les dégâts sont estimés à

10 millions de francs, mais les causes
du sinistre ne sont toujours pas con-
nues.

Les hôpitaux cantonaux de Bâle-Vil-
le et Bâle-Campagne ont traité ambu-
latoirement 14 personnes incommo-
dées par les émanations gazeuses.
Deux personnes asthmatiques ont été
contraintes de rester jusqu 'à dimanche
à l'hôpital cantonal de Bâle-Ville en
raison de difficultés respiratoires. Sur
les lieux du sinistre , on ne signale au-
cun blessé.

Le feu a détruit entièrement l'entrepôt. (Keystone)

Les analyses de l'eau du Rhin et de
l'eau potable se poursuivent , a indiqué
la police cantonale de Bâle-Campa-
gne. Le résultat des analyses d'échan-
tillons d'air prélevés samedi , analysés
à l'aide de méthodes sensibles, confir-
ment que les concentrations de subs-
tances toxiques dans l'air étaient ex-
trêmement faibles, et même inférieures
au niveau mesurable par les appareils
les plus sophistiqués. Toutefois les
examens se poursuivent car il n'est pas
exclu que des substances non déce-
lées jusqu 'ici se soient échappées de
l'entrepôt en feu.

POISSONS MORTS
Le nuage de gaz malodorants s'est

dissipé au cours de la journée de sa-
medi. On s'interroge toutefois encore
sur les effets de l'incendie sur les pois-
sons du Rhin dont quelque 1500 ca-
davres, d'ombres de rivière notam-
ment, ont été repêchés samedi. A Klin-
genthal, tous les alevins de la piscicul-
ture ont péri.

RIVES ROUGES
Les masses d'eau utilisées pour

éteindre le sinistre ont débordé du sys-
tème de canalisation en emportant des
phosphores et des produits destinés
au marquage, a expliqué le remplaçant
du chimiste cantonal de Bâle-Campa-
gne, Walter Stutz. Les rives du fleuve
se sont teintées de rouge.

L'enquête est supervisée par le mi-
nistère public de Bâle-Campagne. Le
service scientifique de la police de Zu-
rich a été engagé afin de déterminer
les causes du sinistre.

# Lire également en dernière
page.

Alerte chimique à Bâle
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Championne de Suisse
La jeune Neuchâteloise Virginie Chevillât , de la Société

d'Hauterive, a décroché hier le titre de championne de
Suisse de gymnastique rythmique sportive en catégorie
juniors-élites. Bravo !
#Lire en page 18. Photo Di Nolfi)

YB aide Xamax
Young Boys a rendu un fier service à Neuchâtel Xamax ce

week-end. Tandis que la troupe de Gress cartonnait contre Locar-
no (7-2), le leader Grasshopper s'inclinait au Wankdorf (1 -0), sur
un but du Suédois Nilsson (à droite sur notre photo). Ainsi, avant
de rencontrer Groningue mercredi soir en Coupe d'Europe. Xamax
se retrouve seul en tête du classement de la ligue A. La Chaux-de-
Fonds, en revanche, continue de manger son pain noir. Hier,
l'équipe de Challandes s'est inclinée 5-1 à Bellinzone.
• Lire en page 13.

Précieux pour Bienne
Il n'y a plus d'équipe invaincue dans le championnat de ligue A

de hockey sur glace. Seul à ne pas avoir encore connu la défaite,
Kloten a en effet perdu son invincibilité sur le score de 5 à 1.
Quant à Bienne, opposé à Davos, il a remporté une victoire
précieuse dans l'optique de la qualification pour les « play-off».
Sur notre photo Keystone, les Biennois Wist (tout gauche) et
Baertschi tentent de faire obstacle au Davbsien Claude Soguel.

• Lire en page 16.
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Prix académiques
Diplômés de la session d'octobre

Les listes de diplômés des ses-
sions de mars et de juillet ont déjà
été publiées. Celle d'octobre est
publiée ci-après. Quant aux prix
académiques, ils ne sont délivrés
qu'une fois par année, lors de la
cérémonie de remise des diplô\
mes donnée pour le Dies et deve-
nue, après trois années, tradition-
nelle.

Prix Jean Landry 1985 : à M.
François Fagotto, licencié es sciences,
orientation biologie expérimentale,
pour sa moyenne générale de 5,9.
Prix Ernest Leuba 1986 : partagé en-
tre MM. Maurice Hamel et Jérôme Pil-
loud pour leur moyenne générale de 6
a l'examen propédeutique de médeci-
ne.

Prix A. Matthey-Dupraz 1986 : à
M. Didier Gobbo, pour son épreuve
pratique de licence es sciences en bio-
logie intitulée : «Avifaune nicheuse du
pâturage boisé dans le Jura neuchâte-
lois». Prix Adrien Guebhard-Seve-
rine 1986 : à M. Eric de Kaenel pour la
qualité exceptionnelle de son travail
de diplôme en géologie.

Prix Dominique Favarger 1986 :
à M. Pierre-Daniel Senn, licencié en
droit , pour son article « Bona fede (di-
ritto romano)» paru dans l'encyclopé-
die juridique italienne «Digesto italia-
no». Prix professeur Walter Hug
1986 : à M. Philippe Schweizer pour
son travail de thèse de doctorat en
droit intitulé: «Le recours en révision
spécialement en procédure civile neu-
châteloise».

NOUVEAUX DIPLÔMÉS

O Faculté des lettres : licence es
lettres à: Mlle Cecilia Barone, d'Italie; M.
Olivier Bauermeister , de Neuchâtel , men-
tion bien; Mlle Dominique Bosshard, de
Dombresson; Mlle Patrizia Cappellaro,
d'Italie; M. Serge Friedli , de Lùtzelflùh
(BE), mention bien; M. Pascal-Olivier
Hofer , de Biglen (BE), mention bien;
Mlle Nicole Jeanneret, de La Chaux-du-
Milieu, mention bien; Mlle Regina Patri-
zi, d'Italie; Mlle Sylvia Robert , du Locle;
M. André Rothenbùhler, de Trachsel-
wald (BE); Mme Doris Sfar-Kneubùhler ,
de Bleienbach (BE) ; Mlle Audrey-Sabri-
na Steinger, de Kottwil , (LU); M. Eric
Maurice Vial , du Crêt (FR); Mme Ma-
rianne' Vonasch-Rentsch, de Strengel-
bach (AG).

Certificat d'études supérieures d'eth-
nologie à Mlle Juliette Coutaz, de Saint-
Maurice (VS). Certificat de formation
complémentaire en psychologie et en
pédagogie à Mme Rosamaria Geiger-Sa-
letta , de Wigoltingen (TG), mention
bien. Certificat d'études supérieures de
langue et littérature espagnoles à Mlle
Dora Struchen, de Gerolfingen-Tàuffelen
(BE).

Séminaire de français moderne: diplô-
me à M. Gutierrez Raul Antonio, de Co-
lombie.

# (Faculté des sciences: diplôme de
chimiste à: M. Pascal de Angelis, de
Neuchâtel, avec mention bien; M.
François Gretillat , de Coffrane , avec
mention bien ; M. Thierry Zesiger,
d'Hermrigen (BE), avec mention bien;
diplôme d'ingénieur chimiste à M. Habib
Abd-EI-Khalek, d'Algérie.

Diplôme de physicien à: M. Pirmin
Lemberger, de Neuchâtel, avec mention
bien; M. Ricardo Théron, de Bienne
(BE), avec mention bien.

Licence es sciences , orientation biolo-
gie (sciences naturelles): à Mlle Elena
Havlicek , de Meyrin (GE), avec mention
bien; M. Cédric Isch, de Nennigkofen
(SO). avec mention bien; M. Alain Per-
renoud. de La Sagne; M. Klaus Riegler ,
d'Autriche, avec mention bien; Mlle Isa-
belle Richoz , de Genève , avec mention
bien; Mlle Marie-Luce Roggo, de Fri-
bourg, avec mention bien; Mlle Corine
Schurink-van Erkom, d'Epauvillers (JU);
M. François Turrian, de Château-d'Oex
(VD);  Mlle Dagmar Kesseler , de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, mention
bien; Mlle Nicole Lâchât , de Saint-Ur-
sanne (JU).

Licence es sciences , orientation biolo-
gie expérimentale à: M. Marco Pagni, de
Neuchâtel , avec mention très bien; Mlle
Sandra Schorderet , de Montévraz (FR),
avec mention bien.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques à: M. Pierre Genné d'Olten
(SO); M. David-Olivier Jaquet, de La
Sagne, avec mention très bien.

Doctorat es sciences à: M. Kurt Hess,
de Wald (ZH) ; sujet de la thèse: Recon-
naissance de forme et position par traite-
ment hybride optique et électronique; M.
Jean-Marc Renaud, de Rochefort (NE);
sujet de la thèse : Isolement et identifica-
tion de métabolites secondaires et phyto-
toxiques de Eutypa Armeniacae.

O Faculté de droit: licence en droit
à: Mlle Martine Berset, de Villargi-
roud/Fribourg ; Mlle Isabelle Bieri, de
Schangnau/Berne; M. Biaise Délia San-
ta , de Genève; Mlle Colette Favre, des

Ponts-de-Martel , Neuchâtel , avec men-
tion bien; M. Francesco Alberto Antonio
Naef , d'Urnasch/Appenzell , avec men-
tion bien; M. Laurent Wirz , dke Soleure.

Doctorat es sciences économiques: à
M. Daniel Meyer , de Kirchdorf (Berne);
sujet de la thèse : Services publics et re-
distribution du revenu. Date : 5 février
1986.

Doctorat es sc.ences sociales : à M.
Nicolas Stanislas Queloz , de Saint-Brais
(Berne); sujet de la thèse : La réaction
institutionnelle à la délinquance juvénile.

Licence es sciences économiques (op-
tion économie politique) à: M. Yves Am-
mann , de Roggwil (Berne); M. Olivier
Brunner , de La Chaux-du-Milieu (Neu-
châtel), avec mention bien; M. Olivier
Crevoisier , de Lajoux (Jura), avec men-
tion bien; M. Jean Dessoulavy, de Neu-
châtel ; M. Henri Erard , de Montfavergier
(Jura); M. Philippe Guenin, de Courte-
doux (Jura); M. Michel Kohler , de Wy-
nau (Berne), avec mention bien; Mlle
Carine Loidl, d'Autriche; M. Pierre-Alain
Mayer , de Montfaucon (Jura); M. Phi-
lippe Stauffer , de Buttes (Neuchâtel),
avec mention bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion gestion d'entreprise) à: M. Salvatore
Arini, de Marsala (Italie) ; M. Vincent-
Frédéric Bernasconi , des Genevez
(Jura); Mme Patricia Cochet-Wyss , de
Habkern (Berne); Mlle Odile Criblez, de
Péry (Berne), avec mention bien; M.
Pierre Grosjean , de Saules (Berne) ; Mlle
Mireille Hunkeler , de Boudry (Neuchâ-
tel); M. Bertrand Jamolli , de Semione

(Tessin); M. Thierry Loth , de Pizy
(Vaud), avec mention bien; Mlle Fran-
çoise von Moos. de Buchrain (Lucerne) ;
M. Christophe Peer . de Ftan (Grisons);
M. Michel Racine , de La Chaux-du-Mi-
lieu (Neuchâtel); M. Bernard Steiner , de
Rafz (Zurich).

Licence es sciences politiques à: M.
Stéphane Hofmann , de Lucerne, avec
mention bien; M. Massimo Oberti, d'Ita-
lie, avec mention bien; Mile Natalie Pat-
they, de Neuchâtel.

Licence es sciences sociales , option
service social et service du personnel: M.
Pierre-André Jeannin, des Bayards
(Neuchâtel).

Licence en psychologie du travail à:
M. Daniel Richard Cordonier , de Cher-
mignon (VS);  M. Stéphane Charly Fur-
rer , de Zermatt (VS);  Mlle Eléonore
Méan, de Payerne (VD);  M. Minayda-
Kpasua li, du Zaïre; Mlle Annie Mohler,
de Pratteln (Bâle-Campagne) ; Mlle
Claudia Rizzo, de Neuchâtel; M. Jean-
Philippe Ruegger , de 'Renens (VD).

Diplôme d'informatique de gestion à:
M. Michel Dysli, de Wynigen (BE); M.
Gilbert Tripet, de Chézard-Saint-Martin
(Neuchâtel); Mlle Nicole Dysli, de Wy-
nigen (BE) ; M. Joachim Rueede, de
Sulz (AG), avec mention bien; M. Daniel
Reumiller , de Stràttligen-Thoune (BE);
Mme Geneviève Loiseau-Calame , du
Cerneux-Péquignot (NE); M. Daniel
Staenz, de Kùttigen (AG).
• Faculté de théologie: licence en

théologie à: M. Hugues Charpilloz, de
Bévilard (BE).

Temple rénové au Landeron

Culte d'inauguration

INAUGURATION - Sans grande pompe ni grandes orgues, bref en
toute simplicité (Avipress-P. Treuthardt)

Le temple de la paroisse protestante
du Landeron a été inauguré hier dans
la simplicité, sans grande pompe, ni
grandes orgues. Un pasteur rayonnant
et des conseillers de paroisse tout aus-
si heureux accueillaient à l'entrée de
l'édifice, les paroissiens, les autorités
communales et les représentants de la
paroisse catholique, entre autres.

Le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal, a fondé
sa prédication sur un passage de la
première épître de Paul aux Corin-
thiens «Christ, seul fondement de
l'Eglise». Le parallèle avec l'événe-
ment célébré était illustré par l'apôtre
lui-même : «Vous êtes la maison que
Dieu édifie. Selon la grâce que Dieu
m'a acôrdée, j 'en ai posé les fonde-
ments comme le fait un sage architec-
te...». Mais que chacun prenne garde à
la manière dont il construit sur ces
fondements, car un jour viendra où
son œuvre sera jugée, annonce Paul.

L'assistance s'est unie dans la célé-
bration de la Sainte Cène puis, à l'is-
sue du culte, s'est rendue à la maison
de paroisse où un apéritif était offert.
L'offrande de ce jour de la Réforma-
tion, dont la paroisse profita l'an pas-
sé, était consacrée à la construction du
temple de Savognin. Hier soir, après le
concert d'inauguration dont nous re-
parlerons, la collecte était destinée au
fonds des nouvelles orgues dont la
paroisse va encore devoir se passer
pendant deux ans, environ.

AT.

L'équivoque du fou
Le professeur Capello et Pirandello

L'erreur n'est pas toujours fatale.
Elle débouche parfois sur le génie. A
l'image de Pirandello, dont la réputa-
tion mondiale de dramaturge révolu-
tionnaire a été forgée par l'heureuse
confusion des critiques sur «Six per-
sonnages en quête d'auteur».

Le théâtre dans le théâtre n'était de
loin pas la préoccupation première de
l'écrivain. Il doit pourtant à cette no-
tion l'honneur d'avoir créé un style: le
pirandellisme.

L'ambiguïté pirandellienne était le
thème du brillant exposé donné à
l'Université par le professeur Giovanni
Cappello, nouvellement installé dans
la chaire de langue et littérature ita-
lienne. Cette soirée était organisée par
le Centre culturel italien.

HANTÉ A LA FOLIE

Le grand dramaturge tenait le théâ-
tre en piètre estime. De son point de
vue de romancier, il le considérait
comme une dégradation du texte litté-
raire. Seules des raisons économiques
l'ont poussé à écrire pour la scène.

La thématique du personnage le
hantait. Image de l'homme à une seule
dimension, le personnage se fige dans
un acte alors que la personne reste
riche et multiple.

- Le glissement perpétuel de la vie à
la forme, déclare M. Cappello, entre-
tient l'équivoque. L'aspect dynamique
de la vie acquiert, en des moments
privilégiés, la statique de la forme et
emprisonne l'homme.

Alors, qu'on soit un héros ou mépri-
sé, on se révolte contre l'étiquette: une
existence, selon Pirandello, ne peut se
résumer qu'en une action unique.
Mais le mensonge social, condition
essentielle pour que l'homme puisse

vivre parmi ses semblables, réprime
toute parole qui le dévoile.

Pour dire impunément la vérité, on
doit donc se marginaliser , se décen-
trer , feindre la folie. Le désordre men-
tal devient la soupape de sécurité de
l'ordre social.

La pseudo-philosophie de Pirandel-
lo emprunte les chemins de la mysti-
que orientale, et M. Cappello aurait pu
conclure avec la célèbre phrase du Co-
ran: «Chaque village doit avoir son
fou.» G. M.

Mardi 4 novembre. 308me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Charles
(Borromee, évêque de Milan,
mort en 1584), Charley, Charly,
Cari, Carlos, Jesse, Jessica, Jes-
sy, Aymeric, Emeric, Imre.

Anniversaires historiques :
1980 - Ronald Reagan est élu

40me président des Etats-Unis.
1979 - Des militants islamiques

occupent l'ambassade américaine à
Téhéran où ils prennent 50 otages
pour demander l'extradition du Chah.

1978 - Le président Sadate refuse
de recevoir une délégation des pays
arabes opposées aux accords de
Camp David.

1957 - Lancement du premier
spoutnik.

1 956 - L'armée soviétique passe à
l'action à Budapest où M. Inre Nagy
se réfugie à l'ambassade de Yougos-
lavie; l' assemblée générale de l'ONU
(à l'exception de la France et de la
Grande-Bretagne qui s'abstiennent)
vote l'envoi d'une force internationa-
le au Proche-Orient.

1952 - Eisenhower élu président
des Etats-Unis.

1922 - Des archéologues décou-
vrent la tombe de Toutankhamon.

1898 - Les Français évacuent Fa-
choda (Soudan) à la suite des pro-
testations britanniques.

1576 - La marine espagnole se
mutine et saccage Anvers.

Ils sont nés un 4 novembre :
Mendelssohn (1809-1847) et Rodin
(1840-1917). (AP)

Plus de 50.000 visiteurs
au Salon-Expo du Port

TOUR
DE
VILLE
t v

Conducteur recherché
O Le conducteur d'une voiture

tout terrain bleu foncé qui a dépassé
des véhicules route des Falaises, à
Neuchâtel . samedi vers 20h15. no-
tamment une voiture blanche imma-
triculée dans le canton de Soleure ,
ainsi que les témoins sont priés de
contacter la gendarmerie de Neuchâ-
tel (tél. 24 24 24).

& APRÈS 10 jours de grande
affluence due au mauvais temps
qui incitait plus à la visite du
Comptoir qu 'aux balades en plein
air, le 19me Salon-Expo du Port -
patronné par la Ville et la « Feuille
d'avis de Neuchâtel - (L 'Ex -
press) » a ferm é ses portes hier.

Les deux week-ends de l 'ouver-
ture et de la fermeture ont été par-
ticulièrement chargés et ce doit
être plus de 50.000 personnes qui
ont franchi le pas de porte cette
année pour visiter les 100 expo-
sants neuchâtelois.

Le président M. Robert Vau-
thier, et son comité ont donc tout
lieu d'être satisfaits, mais il est
trop tôt encore pour faire un bilan
commercial de cette manifestation
qui fêtera l 'an prochain ses 20
ans. La salle des restaurants a na-
turellement connu une animation
quasi-permanente en soirée grâce
aux Portugais de Neuchâtel et à

leur folklore, et à divers groupes
musicaux qui se sont succédé sur
le podium: les Galériens, Pierre
Pascal, The Jackson et Pussycat.

Parmi tous les stands, celui de
la Ville, dédié à ce grand Neuchâ-
telois que fut David de Pury, a été
très admiré pour sa simplicité et la
qualité de sa présentation. Cet
hommage était digne de celui à
qui il était destiné. (Mt.)

SAINT-AUBIN

Vers 15 h, une voiture conduite par
Mme C. H., domiciliée à Genève circulait
rue du Lac en direction ouest. Pour une
cause que l'enquête établira, ce véhicule
a percuté le mur situé à droite par rapport
à son sens de marche. Légèrement bles-
sée, Mme CH. a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès pour y subir un contrôle.

Voiture dans
un mur

LUNDI 3 NOVEMBRE
Aula de l'Université : Conférences de

M. Paul Ricoeur: 10 h 15, La notion
de crise: une notion spécifiquement
moderne? 18 h 15, L'identité narrati-
ve. Salle de musique du Conserva-
toire : 20 h 15, causerie-audition de
M. E. Gaudibert «Introduction à la
musique du XXe siècle».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 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 (2° 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 1 7 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h. 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

mé.
Ecole club Migros : Jacques Minala :

dessins - peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Arcades : 16 h, 18 h 45, 20 W45, Les

frères Pétard. 16 ans. 2e semaine.
Rex : 1 5 h, 18 h 30, 20 h 45, Aliens, le

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

pourpre. 12 ans. 6e semaine.
Bio : 16 h 30, 21 h. Thérèse. 12 ans. 3e

semaine. 1 8 h 30. Les nuits de Cabi-
na. V.O. sous-titrée. 16 ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : 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. Tel, 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 rensei gne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber - rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél. .
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Carnet du jour

Boudry,
ville fleurie

Cette année encore, la campagne
d'embellissement de boudry a connu un
grand succès auprès de la population.
«Boudry, ville fleurie», est l'occasion
d'un grand concours doté de prix d'une
valeur totale de 1000 francs. Plus de cent
concurrents ont été sélectionnés par des
professionnels de l'horticulture : M. Jean
Casser , M. Hermann Sieber et sa fille
Nicole. Une quinzaine de lauréats ont
reçu leurs prix , sous forme de bons
d'achats, des, mains de M. Jean-Daniel
Dupuis, président de la Société de déve-
loppement , vendredi au foyer de la salle
de spectacles. A l'issue de la cérémonie,
un vin d'honneur a été offert par les
autorités communales représentées par
M. Maurice Frainier. Le Photo-club a
ensuite projeté les diapositives des plus
belles décorations florales de la saison.
(V)

© Les résultats:
Catégorie jardins:
1. M. Henri Hirt , Prés 3, Boudry. 2. M.

Théo Messerli , Trois-Rods 8, Boudry. 3. M.
Eric Meisterhans, Repaires 6, Boudry. Hors
concours: M. Gérald piaget . Les Indiennes
1, Areuse

Catégorie balcons, façades et fenê-
tres:

1. (ex-aequo) M. Pierre Dolder, Ferme de
Belmont , Boudry; Mme Marie-Christine
Amato-Buschini , Pré-Landry 5, Boudry ; M.
Robert Kaeser , Baconnière 10. Boudry ,
M.Robert Perrinjaquet , Gare 29, Boudry;
M. Michel Fragnière , Félix-Bovet 22, Areu-
se. 2. (ex-aequo) M. Fernand von Gunten ,
Oscar-huguenin 17, Boudry; Mme Nadine
Locatelli , Café du Pont, Boudry; M. Kurt
Dolder , chemin Montant 6, Boudry ; M.
Jean-Pierre Todeschini , Gare 9, Boudry ; M.
Edouard Leuba, route de Grandson 14,
Boudry. 3. (ex-aequo) M. Raymond Jossi .
Louis-Favre 63, Boudry; M. Claude Quar-
tier , Baconnière 48b. Boudry.

Prix spécial : M. Roland Kùffer . Louis-
Favre 53, Boudry.

Ont obtenu des points: Mme Liliane Bail -
lod, MM. Jean Vermot (Hôtel du Lion
d'Or). Pierre Kaeser (Hôtel de l'Areuse).
Gérald Brand. Pierre-André Luthi . Roger
Galeuchet , Joseph Emonet. Gerhard Kritzer .
Richard Bumbacher , ainsi que les bâtiments
de l'Hôtel de ville et de la gendarmerie.

L'exposition-vente et le défilé de
mode organisés à l'hôtel Robinson
ont eu lieu les 29, 30 et 31 octobre.
Cette manifestation en était à sa
4me édition. Quelques commerçants
de Colombier s'y sont associés afin
de présenter leurs spécialités : vins
fins, bijouterie, jouets, fleurs, sono-
musique, confiserie, esthétique,
chaussures, confection dames et
messieurs, cuir, fourrures, etc.

Beaucoup de visiteurs et visiteu-
ses ont admiré les stands et il y a eu
affluence, chaque soir, à l'heure du
défilé et du repas.

Comme la saison incite à penser
aux cadeaux de fin d'année, de
nombreuses affaires ont été traitées,
et ceci malgré la concurrence d'au-
tres manifestations similaires dans le
canton. On souhaite donc que cette
initiative devienne une tradition.

Exposition réussie
à Colombier

Télécash
Tirage du samedi 1er novem-

bre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

7 - 8 - 1 0- 2 2 - 30.
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.

Loterie à numéros
du 1er novembre
NUMÉROS SORTIS :

14 . 20 , 22. 24. 28, 34
Complémentaire : 42

Statistique
des numéros sortis

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

çaise de samedi:
1 4- 1  - 9 - 12

Les rapports:
TRIO. Ordre: 3270 fr. 05: ordre

différent: 232 fr. 85.
QUARTO. Ordre. cagnotte :

2647 fr. 40; ordre différent , cagnot-
te: 1134 fr. 60.

Ordre d'arrivée de la course de di-
manche à Auteuil:

1 2- 2 - 1 4 - 9
Pas de loto sur cette course.
Course suisse à Dielsdorf :

4 - 1 6- 1 0- 1 3

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

2 X 1 2

Toto-X
5 - 1 1  - 31 - 32 - 33 - 36.
Numéro complémentaire: 26.

O SAMEDI, vers 22h40, une
voiture conduite par Mme R.M., de
Neuchâtel, circulait rue de Monruz
en direction de Saint-Biaise. Au
carrefour des Gouttes-d'Or , une
collision s'est produite avec une
voiture qui, venant de Saint-Biaise,
s'engageait rue de Monruz et
poursuivit sa course. Le conduc-
teur ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de contacter la
gendarmerie de Neuchâtel (tél.
24 24 24).

Collision : une
voiture disparaît

9 À l'ordre du jour de la séance
que tiendra ce soir le Conseil géné-
ral de Neuchâtel s'ajoute cette in-
terpellation de M. André Hofer et
consorts :

«Trois constats peuvent être faits
au sujet des aires de jeux pour les
petits enfants: 1. Elles ne sont pas
légion en ville de Neuchâtel. 2.
Celle aménagée par l'armée sur les
Jeunes-Rives mériterait d'être
complétée par une balançoire, un
«gim-gam», un tourniquet, une
caisse à sable, une poubelle, le
tout entouré d'une barrière afin
d'empêcher les chiens d'y pénétrer
et d'éviter que les petits enfants
aillent courir sur le parking qui lui
est contigu. 3. Les jeux de la place
du Jardin anglais ont été enlevés
en septembre déjà, ce qui est un
peu tôt , nous semble-t-il. Qu'en
pense le Conseil communal?»

Des jeux pour les
petits enfants



Encore la fête à l'Université
REMISE DES DIPLÔ MES ET PORTES OUVERTES

Samedi de contacts et de félicitations après un
vendredi de liesse et de jubilation : c'était «por-
tes-ouvertes » à l'Université, dans ses nouvelles
constructions des Jeunes-Rives et ses centenaires
bâtiments de l'avenue du 1er Mars . Un succès
pour le nouveau.

Samedi , second jour de Dies acade-
micus et d' inauguration pour l'Univer-
sité, c'était aussi la conférence d'Yves
Bonnefoy et la remise des diplômes en
fin d'après-midi , avant la grande fête
donnée à la Cité universitaire. Une ru-
che bourdonnante, avec ses points
forts et ses temps chauds.

L' un de ceux-ci , la remise des diplô-
mes, a vu encore la nouvelle aula dé-
border. Aurait-on vu trop petit?

Et pourtant, nombreux étaient les
absents parmi les 207 nouveaux licen-
ciés, détenteurs de certificats et 15
docteurs ayant achevé leurs études en
1985-1986. Les parents et amis de
ceux qui étaient présents compen-
saient largement ces trous.

Plus de conseils, plus de recomman-
dations, assez d'avertissements : M.
Jean Guinand, recteur , préfère décer-

ner des félicitations , c'est un précieux
passeport pour ceux qui se lancent et
qui sont désormais considérés comme
des gens pleinement formés , et capa-
bles de prendre la responsabilité de
critiques. Un questionnaire est ainsi
adjoint à leur diplôme, qui leur de-
mande d'exprimer les réserves qu'ils
ont à faire au sujet de l' enseignement
après leur passage par l'Université.

SORTIR, ET CONTINUER
DE SORTIR

C'est la première année qu'un tel
questionnaire est délivré. 10% de
questionnaires de la session de mars
ont été retournés, 40% de la session de
juillet. La synthèse des réponses n'est
pas encore élaborée, elle donnera lieu
à une information particulière quand

les spécialistes auront adjoint à leur
matériel d'enquête la réponse des di-
plômés du jour.

Un rouleau en forme de clé vers la
formation continue: M. Georges-
Adrien Matthey, président de la Socié-
té académique, qui remet ses prix en
début de cérémonie incite les diplô-
més à garder des liens réguliers avec
l'Aima Mater. Les anciens étudiants en
droit et sciences économiques fêtent
au moment même leurs retrouvailles
dans l'ancienne «aula», d'autres facul-
tés pourraient suivre leur exemple et
constituer des associations qui les re-
groupent régulièrement pour cultiver
l'émulation.
- Car le difficile, ajoute M. Matthey,

ce n'est pas de sortir de l'Université,
mais de sortir de l'ordinaire. Ce qui se
joue à vie.

Chef du département de l'instruction
publique, M. Jean Cavadini est heu-
reux de constater qu'il n'y a jamais eu
autant de diplômés. Ce n'est pas que
le diplôme se fasse plus facile, ou qu'il
subisse quelque inflation : c'est que
davantage de gens ont accès aux étu-
des supérieures. La progression est la
plus manifeste en sciences, en droit et

sciences économiques. Deux tiers des
inscrits réussissent , et cette évapora-
tion de 33% est constante et commune
à toutes les universités de Suisse. Par-
mi ces dernières, Neuchâtel fait bonne
figure , et compense certaines lacunes
par des avantages relatifs à sa petite
taille.

LE TEMPS D'APPRENDRE
LE TEMPS

Universitaires, merci : 5% de la popu-
lation aujourd'hui, 10% en l'an 2000,
15% en 2015, les universitaires auront
de lourdes responsabilités à prendre
dans le futur , et la société aura besoin
d'eux non seulement en nombre, mais
aussi en qualité, en talents. Certes le
canton de Neuchâtel ne pourra pas
tous les accueillir dans un premier
temps: il ne fait qu'amorcer son re-
dressement. Mais il aura besoin de
promoteurs et d'acteurs pour ses tâ-

ches de longue haleine. L'Université
n'est pas une école professionnelle,
mais elle donne un temps de réflexion
qui apprend à voir à moyen et long
terme.

A propos de temps, M. Cavadini
trouve juste en passant que certains
étudiants prennent le leur, de temps, et
que quelquefois, l'apprentissage de la
réflexion pourrait être un peu plus ra-
pide. Mais il achève dans l'optimisme:

- Le seuil est là, franchissez-le avec
le sourire des promesses à accomplir.

Ch. G.

La foi du vieil homme
Yves Bonnefoy et la poésie

L 'Université, lieu de l 'étude
disciplinée, de la réflexion dé-
sintéressée, doit aussi être ce-
lui de l 'in vention impatiente.
Ou du moins doit-elle le deve-
nir en lettres, maintenant que
la pensée conceptuelle et la
critique selon Barthes ont ré-
vélé leurs limites théoriques
et leurs effets pernicieux.
C'est le credo d 'Yves Bonne-
foy, qui y voit une chance
pour demain.

Un mathématicien comme premier
conférencier en l 'honneur de la nou-

DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA RUE -
De l'entrée du nouveau bâtiment,
une vue sur le jardin extérieur et
extraordinaire.

(Avipress- P. Treuthardt)

velle faculté de lettres : c 'est qu 'Yves
Bonnefoy, épris de science, est deve-
nu poète, sans trahir son goût de la
rigueur, qu 'il a servi comme écrivain,
traducteur, théoricien de l 'art et de la
poésie. Ami de Neuchâtel où il a pu-
blié ses «Entretiens sur la poésie», il
enseigne habituellement au Collège
de France les « Etudes comparées de la
fonction poétique». Il a parlé samedi
en fin de matinée dans une aula pres-
que pleine.

Poésie et Université : des relations
bonnes et moins bonnes. Rimbaud
bien sûr, mais aussi Valéry, Apollinaire,
Saint-John Perse ont mené leur re-
cherche en solitaires; Antonin Arthaud
était un adversaire farouche de l 'étude
universitaire. Mais tous ils avaient le
voyage, l 'Orient, l 'Italie, le voyage inté-
rieur ouvert par le voyage au monde.

Le voyage n 'est plus possible au-
jourd 'hui, parmi les foules hagardes et
les chemins de poussière. Reste le do-
cument, le livre, la reconstitution de la
réalité de l 'autre à travers les sciences
nouvelles que sont la psychologie, la
linguistique. Jadis, le lieu de cette ré-
flexion était le cabinet de travail, le
salon. Aujourd 'hui, c 'est l 'Université.

L'ANALYSE CONCEPTUELLE
RÉDUCTRICE

Que peut l'Université pour le poète P
Et d'abord, qu 'est-ce que la poésie ?
C'est l 'utilisation des mots à la fois
pour leur sens et pour leur matérialité,
leur forme, leur son, leur cadence, la-
quelle induit avec d'autres mots des
relations, rapprochements, échos,
dont le poète ne maîtrise pas toute la
portée. Le poète ne formule pas, il
laisse se dévoiler, il lâche le jeu des
mots. Entre eux passe le sédiment de
toute une vie, l 'intériorisation de l 'ex-
périence, l 'équilibre dans la confiance
en une réalité qui ne s 'épuise pas.
C'est la vision d'Yves Bonnefoy, dans
laquelle la poésie véhicule donc plus
que son texte: elle rend compte d'une
dimension d'unité à laquelle le lecteur
peut adhérer profondement, subjecti -
vement, avec conséquences pour sa
vie.

Et Roland Barthes qui dit que hors le
texte, il n 'y a rien ? II appartient à une
époque hypnotisée par une trop gran-
de richesse d'outils d'exploration sé-
miologiques et linguistiques. Or l 'ana-
lyse conceptuelle échoue à rendre
compte de l 'unité, puisqu 'elle procède
par parcellisation. Certes, il est loisible
d'observer les mots, mais pas au point
d'en faire un but qui les transforme en
un en-soi. Ce qui serait hautement
pervers. Car si le poème n'est rien
d'autre qu 'un texte réseau de significa-
tion, il réduit le lecteur au rôle de dé-
mêleur sans point fixe, un être sans
histoire, sans affect, défini simplement
comme le lieu de choix successifs. Il
n 'est donc plus une personne réelle. Et

il n 'a plus d'autrui, réduit à des images
par cette même représentation parcel-
laire.

LA POÉSIE AU SECOURS
DE LA PERSONNE

Maintenant que cette science a pro-
jeté sa naïveté, affirme M. Bonnefoy,
la poésie peut agir comme une neutra-
lisation du conceptuel et une restitu-
tion de la présence des objets en tant
que tels, et non comme objets de la
science. Mais si l 'approche concep-
tuelle de la poésie s 'est révélée cadu-
que du point de vue théorique, elle
risque de continuer à pervertir la prati-
que si l 'Université ne sait pas restituer
le droit à la lecture précipitée, sauvage,
irresponsable. Il ne s 'agit pas de ban-
nir l 'information et la réflexio n, et l 'ora-
teur conseille le retour à la philosophie
et à la morale, mais de les faire interve -
nir à leur place, après.

Ainsi l 'Université rendrait-elle, et
c 'est un service pour toute la société,
une chance à la personne.

Ch.G.
LA CAFETERIA - Quelque chose comme une cage d'ascenseur pour
faire monter le café... (Avipress- P. Treuthardt)

Halte à l'énergie atomique
Congrès socialiste à Lignières

Le part i socialiste neuchâtelois a tenu son congrès annuel à Lignières. Les
débats ont porté sur l'énergie nucléaire, la protection des locata ires et la
taxe poids lourds.

Le parti socialiste a toujours été,
dans sa majorité, anti-nucléaire. La ca-
tastrophe de Tchernobyl n'a donc fait
que le renforcer dans ses convictions
et ce n'est pas grâce à un sursaut subit
de conscience qu'il a pris la décision
de lancer une initiative « Pour un
abandon progressif de l'énergie atomi-
que». Toutefois, une autre initiative,
émanant de milieux anti-nucléaires bâ-
lois, proches des opposants à la cen-
trale de Kaiseraugst et intitulée: « Halte
à la construction de centrales nucléai-
res (moratoire) », circule déjà depuis
peu. Sont-elles contradictoires?

VERS LA SORTIE
DU NUCLÉAIRE

M. François Borel a montré samedi,
lors du congrès annuel du parti socia-
liste neuchâtelois qui se tenait à Li-
gnières, qu'elles étaient toutes deux
raisonnables. Le peuple suisse a tou-
jours manifesté une certaine méfiance
à l'égard du nucléaire, mais sans vou-
loir se prononcer par un non définitif.

Or, les deux initiatives n'exigent pas
un arrêt immédiat des exploitations en
service, mais un renoncement à toutes
nouvelles constructions. Si la première
initiative, lancée avant l'accident de
Tchernobyl, laisse une porte ouverte à
la discussion dix ans après son accep-
tation, celle du PSS est,.selon M. Bo-
rel, plus cohérente. En fait , elle est
aussi plus exigeante puisqu'elle de-
mande que soit fait progressivement le
pas vers la sortie du nucléaire. Elle
donne à la Confédération des compé-
tences pour la recherche d'une politi-
que énergétique acceptable; elle incite
à l'économie de l'énergie et au respect
de l'environnement.

Une économie d'énergie appréciable
peut être envisagée, d'après M. Borel,
d'ici à vingt ans, grâce au remplace-
ment des appareils ménagers actuels
par de nouveaux modèles moins
«gloutons». Idem avec les ampoules
électriques. Dans l'industrie, il faudrait
envisager la récupération de l'énergie
perdue. Des installations de ce type
existent déjà et font leurs preuves,
alors que les appareils ménagers res-

tent à créer. Ainsi pourrait donc con-
corder l'arrêt progressif de la produc-
tion d'énergie atomique avec une di-
minution de la demande. Et, selon cer-
tains pronostics, la Suisse délivrée des
centrales nucléaires pourrait encore,
vers l'an 2020, compter sur le cinquiè-
me de sa production d'énergie pour
l'exporter, comme aujourd'hui.

TROIS FOIS OUI

A l'issue de ce plaidoyer, l'assem-
blée a accepté à l'unanimité de recueil-
lir des signatures pour les deux initiati-
ves anti-nucléaires. Avec un même
élan, elle a accordé, son soutien au
contre-projet de l'assemblée fédérale

relatif à l'initiative « Pour la protection
des locataires». M. Jean Queloz, se-
crétaire de l'Association vaudoise des
locataires (AVLOCA), était venu pré-
senter le sujet et donner les raisons du
retrait de l'initiative initiale.

Enfin, l'assemblée s'est prononcée
pour la recommandation de l'initiative
populaire de l'Association suisse des
transports (AST), « Pour une juste im-
position du trafic des poids lourds».
M. Armand Blaser, représentant du
comité de l'AST avait auparavant ex-
posé la question. Ces deux objets se-
ront soumis au vote le 7 décembre.

Présidée par M. Bernard Soguel,
l'assemblée s'est encore intéressée à
une conférence-débat sur le syndica-
lisme. Dans la salle, on relevait notam-
ment la présence de Mme Heidi De-
neys, conseillère nationale, vice-prési-
dente du PSS.

A. T.

Sur l'eau puis à pied

Ils étaient dans la région du Lac noir; ils sont revenus par le lac de Neuchâtel.
Il s 'agit des recrues et cadres de l 'école d'infanterie de Colombier retour d'exerci-
ces de tir en Singine. Ils ont embarqué à Morat à bord de deux bateaux de la
SNLNM qui les ont posés à Auvernier d'où la plus grande partie d'entre eux sont
partis avec armes et bagages vers Colombier. (Avipress - P. Treuthardt)

TricheriesPris
au vol

D'accord, ce n 'était pas du dix-huit carats mais une de
ces gamines qui se vieillissent avant l'âge pour sacrifier au
goût du jour, se drapent de noir, veuves bien avant d'être
mariées, s 'accrochent un peu de tout aux lobes des oreilles,
ont les yeux pochés par trop de veillées sous les spots et le
cheveu vanille-fraise plus hérissé que le dos d'un chat
apeuré. Elle avait aussi des chaussures à la poulaine et un
manteau plus froissé que l'imperméable de Columbo. Et â
l 'arrêt de l'Eurotel, un contrôleur attendait le trolleybus...

Elle l'a vu; elle veut descendre mais il lui barre le chemin.
Le billet? Non, elle ne l'a pas. Enfin elle vient de le jeter
dans la poubelle, ces fontes pour fusil à canon scié vissées
au montant de la porte.

Proie et chasseur, elle dedans, lui dehors, ils entretien-
nent ainsi le feu d'un dialogue de sourds. Bien sûr, le
contrôleur n 'en croit pas un mot; il le lui dit et elle se
défend, avec assez d'habileté, dans une langue qui n 'est pas
celle de Ronsard quand il faisait aux mignonnes les hon-

neurs de son jardin. Elle nie, mais semble être impression-
née par la différence d'âge, la fonction qu 'elle perçoit sous
l'uniforme et le képi, ces deux gardiens du régime de liberté
mutuellement consentie propre aux transports publics.

Le contrôleur hésite parce qu 'il sent le temps passer. Elle
s 'entête car elle sait que la technique est bonne et que le
doute ajouté aux impératifs de l 'horaire finiront par lui
profiter. Dans le véhicule, des voyageurs s 'étonnent, prélu -
de à l 'agacement, de la longueur de l'arrêt. Alors, l 'homme
capitulera.

La gamine descend et poursuit son chemin, les poulaines
légères, l'œil encore plus noir parce que chargé de dynami-
te. Elle doit se dire qu 'elle a gagné; elle ignore qu 'elle a
perdu. Tricher à 16 ou 17 ans pour quelques centaines de
mètres qu 'on ne veut pas faire à pied, c 'est gâcher le
métier...

Cl. -P. Ch.

Une ADDES
est née
à l'UNI

Ogilvy avait tort

« Fouillez les parcs de toutes vos
cités ,vous n'y trouverez aucune
statue d'un comité : les groupes de
travail peuvent critiquer , mais ils
sont incapables de créer...» Ces
propos d'Ogilvy, l'un des papes de
la publicité, sont démentis par les
résultats obtenus par les Comités
provisoire et de patronage de la
nouvelle Association des diplômés
de la division économique et socia-
le de l'Université de Neuchâtel
(ÂDDES), née samedi après-midi à
l'aula de l'Aima Mater

La plupart des quelque cent
vingt acteurs économiques impor-
tants, représentants du monde po-
litique, de la haute magistrature ou
de l'enseignement supérieur,
avaient retrouvé un visage d'étu-
diant pour l'assemblée constitutive
conduite par le président Frédéric
Hool, dans une ambiance amicale.
Ceci pour ne pas dire d'amicale,
dont le premier acte a été d'hono-
rer la concierge et l'huissier, Mme
et M. Fasnacht, pour services ren-
dus.

Ne nous y trompons pas cepen-
dant, cette fondation marque une
étape importante dans la vie de
l'Université : aux Etats-Unis par
exemple, aucun programme ou
projet n'a de chance d'aboutir sans
le travail de ces conseillers pleins
d'expérience : les anciens étudiants
et leur association.

Le recteur Jean Guinand, le
doyen Denis Maillât ou le prési-
dent de la Société académique
M.G.A. Matthey, ont rappelé l'im-
portance des contacts à maintenir
entre les anciens et leur université,
et souligné combien l'évolution
des études, la spécialisation, l'ac-
cent placé sur la recherche, l'ouver-
ture du monde universitaire vers la
cité, le public en général, justifiait
la constitution de telles associa-
tions.

Plus de cinq cents diplômés sur
quelque mille deux cents ont déjà
répondu présent. Appel est lancé à
ceux, et ils sont nombreux, dont on
a perdu la trace. Il ne s'agit pas
seulement de regrouper dans l'AD-
DES les économistes, mais aussi
les sociologues, politologues, psy-
chologues et informaticiens qui
ont passé par cette faculté-. Meher
à bien les tâches de soutien pré-
vues et les programmes d'activités"'
souhaités, c'est d'abord étoffer les
rôles... c/FAN

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?
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L'Amicale des contemporains
1928 de Neuchâtel et environs ont
le grand regret de faire part du
décès de leur membre et ami

Richard FOLLY
432343-78

Le comité et les membres de la
Chanson du Pays de Neuchâtel ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel HUWILER
père de Monsieur Pierre Huwiler,
leur dévoué directeur. 432346 ?s

Le chœur mixte de la paroisse
catholique Saint-Marc, Serrières a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Richard FOLLY
membre de la société totalisant plus
de 30 années de chant sacré. 432352 78

<̂ P%x
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés
et j' attends ceux que j' aime.

Nous avons la profonde tristesse
d'annoncer le décès de notre très
cher papa , beau-père, grand-papa,
muni des secours de notre Mère la
Sainte Eglise

Joseph GRANDJEAN
Chimiste

Toi qui fus notre guide sur la
terre , tu nous quittes nous laisses
seuls dans une immense douleur.
Nous t' avons tan t  a imé , ton
souvenir si cher sera notre seul
bonheur et restera gravé dans nos
cœurs.

De la part de:
Madame et Monsieur Claude

Schweingruber:Grandjean et leur
fils Christian.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
11, rue Chs. L'Eplattenier
Luxembourg

R. I. P.

L'inhumation aura lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

406971.78

Cauchemar pour
un adolescent

Près, du Pâquier

La police cantonale communique que dans le courant de la
soirée de samedi, vers 21 h 45 un adolescent de La Chaux-de-Fonds
a été pris en auto-stop à la sortie de cette ville par un automobiliste
inconnu circulant en direction de Neuchâtel à bord d'une voiture
éventuellement de marque Citroen.

Dans les gorges du Seyon, ce conducteur a fait demMour pour
se diriger au Val-de-Ruz. Il s'est arrêté sur le*parking du téléski du
Crêt-du-Puy pour continuer sa route jusqu'à la sortie du Pâquier. Là
il a emprunté un chemin de forêt. Il a ensuite menacé et abusé de
cet adolescent, allant même jusqu'à tenter de l'immoler par le feu.
La victime a pu prendre la fuite pour se réfugier au Pâquier.

L'individu correspond au signalement suivant: taille moyenne,
svelte, 30 à 35 ans, cheveaux foncés courts légèrement ondulés,
barbe de quelques jours, parie français sans accent. Les personnes
susceptibles de fournir tous renseignements utiles à cette affaire
sont priés de prendre contact avec la police cantonale à Neuchâtel
(tél. 24 24 24).

L'Entreprise Schweingruber SA
et son personnel, Les Geneveys-
s u r - C o f f r a n e, ont  le regre t
d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph GRANDJ EAN
406975-78

Situation générale: de l'air polaire
provenant de la mer de Norvège a at-
teint les Alpes, où quelques averses ré-
siduelles ont encore lieu. La hausse de
pression en cours amènera une amélio-
ration du temps.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : averses résiduelles à l'est
du pays et bancs de stratus sur le Pla-
teau. A part cela, le temps sera en bon-
ne partie ensoleillé, notamment en Va-
lais. Température voisine la nuit de 2
degrés (Valais - 2), de 6 le jour. Bise
modérée à forte sur le Plateau. Sud des
Alpes et Engadine: temps en bonne
partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord des Alpes: stratus en
plaine. Au-dessus partiellement enso-
leillé, avec des formations nuageuses
passagères. Dans les Alpes et au sud:
par vent du nord, assez ensoleillé. Au
sud du Tessin, stratus possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 1er
novembre 1986. Température: moyen-
ne: 8.9: min.: 6,9; max. : 10,2. Baromè-
tre: moyenne: 719,1': Eau tombée: 1
mm. Vent dominant: direction: ouest;
force: calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert , pluies intermittentes.

Observatoire de Neuchâtel : 2
novembre 1986. Température: moyen-
ne 6,9; min.: 5,4; max. : 10,9. Baromè-
tre : moyenne: 719,5. Eau tombée: 0,4
mm. Vent dominant: direction : ouest ,
N., N-Est; force: mod. à faible. Etat du
ciel : couvert , pluie dès 7 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 1er novembre 1986

429,14
Niveau du lac le 2 novembre 1986

wm**"i 429-11
™<tfiiv J *"a temPerature
1 eflWwï en Europe

Zurich : pluie, 6 degrés; Bâle-Mul-
house : pluie, 6; Berne: très nuageux, 6;
Genève-Cointrin: très nuageux, 8;
Sion: pluie, 8; Locarno-Monti : très
nuageux, 8; Saentis: neige, -7 ;  Paris:
peu nuageux , 10; Londres: peu nua-
geux, 8; Dublin: très nuageux, 9; Ams-
terdam : beau, 10; Bruxelles: beau, 10;
Francfort-Main: peu nuageux , 10; Mu-
nich: averses de pluie, 7; Berlin: très
nuageux, 8; Hambourg: beau, 9; Co-
penhague: beau 8; Oslo: beau, 5;
Reykjavik: très nuageux, 5; Stockholm:
très nuageux, 4; Helsinki : très nuageux,
4; Innsbruck: peu nuageux, 11; Vien-
ne: pluie, 7; Prague: très nuageux, 6;
Varsovie: très nuageux, 13; Moscou:
très nuageux, 4; Budapest: très nua-
geux, 11; Belgrade: très nuageux, 14;
Dubrovnik: très nuageux, 18; Athènes:
beau, 20; Palerme: beau, 20; Rome:
très nuageux, 17; Milan: pluie, 10;
Nice: beau, 19; Lisbonne: beau, 18;
Tunis: beau, 20; Tel-Aviv: pluie, 18
degrés.

^y^h gjj^^fe gj^<y

r>3j^k Pecary, Nappa, Laine
mW^T 42461280

f» :, Naissances

Madame Charles Maire
ses enfants et petits-enfants,
profondément touchés par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés
de leurs présences, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel ,
novembre 1986. 405970-79

La famille de

Monsieur

Hermann PILLOUD
exprime sa profonde reconnaissance
et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l' ont
entourée par leur message de
sympathie et leur envoi de fleurs
reçus dans l ' épreuve  qu 'elle
traverse.
Un merci tout spécial au Docteur
Pessina qui l'a soigné.

Bôle, novembre 1986. 421776 79
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447582-80

Nous avons l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Loïc
1er novembre 1986

Claire et Antonio PITEIRA-BELJEAN

Maternité Av. Tissot 14
Morges 1006 Lausanne

432349-77

Cathy et Ismaël
HUGUENIN-SANDOZ ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Gregory
31 octobre 1986

Maternité̂ ., v Le Cernil
de Fleurier 2127 Les Bayards

432345-77

Charles-André et
Geneviève PITTET-BOURQUIN sont
très heureux d'annoncer l'arrivée de

Coralie - Yamuna
21 juillet 1986

Sri-Lanka Préels 9
432344 77 2036 Cormondrèche

Mon âme exalte le Seigneur
exulte mon esprit en Dieu mon
Sauveur.

Réconfortée par l' onction des
malades et le pain de vie ,

Madame

Louis CARDINAUX
née Olga MORISETTI

notre chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie est entrée dans la
joie du Christ ressuscité en la fête de
tous les saints, le samedi 1er
n o v e m b r e  1986 , d a n s  sa
86me année.

Vous font part de leur peine :
Monsieur et Madame Jean-Marie

Rast-Cardinaux, av du Moléson 14 à
Fribourg, leurs enfants et petits-
enfants.

Monsieur et Madame Irénée
Robadey-Cardinaux, à Bulle , leurs
enfants et petits-enfants.

Monsieur le chanoine Pierre
Cardinaux, à Leysin.

Monsieur et Madame Ignace
Cardinaux-Mail lard , à Genève ,
leurs filles et petit-fils.

Monsieur et Madame Denis
Cardinaux-Poirrier, à Colombier et
leurs enfants.

Madame Alfred Morisetti , à
Morges , ses enfants et petits-
enfants.

Madame Pierre Morisetti , à
Morges.

Mademoiselle Emilie Cardinaux,
à Fribourg. '

M a d a m e  R o b e r t  D o u s s e -
Cardinaux, à Fribourg.

Madame Charles Cardinaux , à
Lausanne.

Madame Edouard Cardinaux, à
Lausanne.

Madame Joseph Cardinaux, à
Fribourg.

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies en Suisse et en
Italie.

La célébration eucharistique aura
lieu le mercredi 5 novembre 1986 à
14 h 30 en l'église de Ste-Thérèse à
Fribourg.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous
rassemblera en ladite église le
mardi 4 novembre 1986 à 19.h 45.

Pour respecter le désir de
la défunte, prière de n'envoyer

ni fleurs ni couronnes,
mais de penser à la conférence

de Saint-Vincent de Paul ,
cep 17-49

bef compte 01.50.342300-02

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part
432347-78

Repose en Paix : cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Emilie Decreuse-Kuhn ,
à Colombier ;

Monsieur  et Madame Pierre
Decreuse Fischer , à Colombier et
leurs enfants :

Mademoiselle Anne Decreuse et
Monsieur Michel von Gunten , à
Fontainemelon,

Monsieur Philippe Decreuse, à
Colombier;

Monsieur Arnold Decreuse , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Maurice
Matthey, à Genève;

Monsieur et Madame François
Matthey, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Kuhn et ses filles ,
à Locarno;

Monsieur et Madame Jacques
Kuhn , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis DECREUSE
leur bien cher époux, père, beau-
père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 96me année, après quelques
jours de maladie.

2013 Colombier , le 31 octobre 1986.
(Chemin de Planeyse 5.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , le mardi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au home «La Lorraine» à Bevaix

CCP 20-8653.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

406969-78

t
J' ai a t t e n d u  p a t i e m m e n t

l'Eternel ;
Il s'est penché vers moi , et II a
entendu mon cri.

Ps. 40 : 2

Madame Verena Cano-Dolder , à
Neuchâtel:

Mademoiselle Verena Cano et
Monsieur  Sébast ien  Lapira , à
Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Jeannine
et Vincent Cito-Cano , à Neuchâtel ,

Monsieur François Cano et
Mademoiselle Myriam Fragnière, à
Hauterive ,

Mademoiselle Isabelle Cano , à
Neuchâtel ;

Madame Encarnacion Schwald-
Cano , à Corcelles;

Monsieur et Madame François
Noguera et leurs enfants, à Peseux ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies, en Espagne et en
Suisse, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

François CANO
leur très cher époux , père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle , beau-
fils, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 53me année,
après une longue et pénib le
maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 2 novembre 198C.
(Vy d'Etra 52)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Norbert de
La Coudre, mercredi 5 novembre, à
9 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

406972-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 j

¦̂ —imnawfi rinninm-nïMiwgmiitriMi"«nrn—-"— '— r —i— n ——i—mnrunriiB'M-jrMtfn.iiM

t
Madame Richard Folly-Ducotterd, à Serrières :

Monsieur et Madame Willy Perret-Folly et leurs enfants Grégory et
Meryl ,

Monsieur et Madame Francis Folly-Held , à Morges,
Mademoiselle Brigitte Folly et son ami Monsieur John Hunt , à

Sidney (Australie);
Monsieur et Madame Charly Folly, à Villars-le-Grand, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Folly, à Meyrin et leurs enfants ;
Madame Marguerite Folly;
Monsieur Jacques Folly;
Monsieur Marius Ducotterd , à Montagny-la-Ville;
Monsieur et Madame Michel Perrin-Ducotterd , à Vevey, leurs enfants '

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Hayoz-Ducotterd, à Vevey et leurs

enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Richard FOLLY
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 59me année,
après quelques heures de maladie.

2003 Neuchâtel , le 31 octobre 1986.
(Pain-Blanc 7)

Il est bon d'attendre en silence
le secours du Seigneur.

Lam. de Jérémie 3 : 26

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Marc , à Serrières,
jeudi 6 novembre, à 9 heures et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
406973-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel des Fabriques de Tabacs Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto ARNOLD
membre du groupe des retraités de Neuchâtel. . ... - , .... . .  ^.

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire mardi
3 novembre à 15 h. 406974-73

Monsieur  P ier re  Favre , son
compagnon , Les Tavernes ;

Monsieur et Madame Jacob et
Jane R o t h l i s b e r g e r - V a u c h e r  à
Lutry :

M o n s i e u r  et M a d a m e  O t t o
Rôthlisberger , leurs enfants  et
petits-enfants à Kirchdorf;

Monsieur et Madame Marcel
Cardinaux-Rothlisberger et leurs
enfants à Bienne ;

M a d a m e  F r i d a  P f e u t i -
Rothlisberger et ses enfants à
Berne ;

Monsieur et Madame Jolidon-
Rothlisberger à Genève;

Madame Yvonne Rôthlisberger et
ses enfants à Bienne,

ainsi que les familles amies à
Teuffelen et Hermeligen ;

M o n s i e u r  M a r i o  G a n i o  à
Martigny;

M a d a m e  T h é r è s e  V a u c h e r -
Wehren à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond et
Marina Huguenin-Vaucher , leurs
enfants et petits-enfants à Hauterive
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien et
Betty Monod-Vaucher , leurs enfants
et petits-enfants à Neuchâtel et
Chaumont :

Monsieur et Madame Maurice et
A n g è l e  F u r r e r -  V a u c h e r  à
Neuchâtel :

Les enfants et petits-enfants de
feu René Vaucher à Bienne et
Cerneux-Péquignot ;

Madame Laurence Favre-Pernet à
Lausanne ;

Monsieur et Madame A n d r é
Porchet-Favre, leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s  à M a r a c o n  et
Ecublens ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bornand-Favre et leurs enfants à
Genève;•

Monsieur et Madame Roland
Vergères-Favre et leurs enfants à
Sion;

Monsieur et Madame Roger Favre
et leurs enfants à Lausanne ;

Monsieur et Madame Sergio
Ehrensperger-Favre et leurs enfants
à Lugano,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies Pernet , Chevey,
Zufferey, Rudaz , Perruchoud et
Albasini ,

ont l'immense douleur de faire
part du décès accidentel de

Mademoiselle

Eliane ROTHLISBERGER

survenu le samedi 1er novembre.

L'ensevelissement aura  lieu
mercredi 5 novembre à 15 h 45 aux
Tavernes.

Culte en l'église de Châtillens à
14 h 30.

Domicile:
Le Clos, 1599 Les Tavernes.

Pour ceux qui le désirent,
ne pas oublier la Ligue vaudoise

contre le cancer
CCP 10-22260-0,

ou
Terre des hommes à Lausanne,

CCP 10-8736-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
432351-78

BMBBaamiiratiTTriiwiTflmiaiiiiiiiiiiiiM

La direction et le personnel de la
société Importexa SA à Lutry ont
la profonde douleur de faire part du
décès accidentel de

Mademoiselle

Eliane ROTHLISBERGER

compagne de Monsieur Pierre
Favre , administrateur.

Pour les obsèques, consulter l' avis
de la famille. 432350 78
w.fj iiweaiiMMaiBM.wai.i-BMW || H|| |lii ' i l, | illl.j affl

( * "̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

446134-80

"72697-80,

COLOMBIER

(c) En attendant que la situation
s'éclaircisse, des solutions provisoi-
res sont mises en place. A compter
du 1er novembre, une assistante de
paroisse, Mme L. Hammann, a repris
une grande partie des leçons de reli-
gion à l'école primaire et un pasteur
retraité s'occupera du «3me âge ».
Quant à M. Pasche, diacre, il quitte-
ra l'essentiel de ses fonctions, gar-
dant une leçon de religion à l'école
primaire et la responsabilité du culte
des enfants.

Vie paroissiale
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NOTRE PROPOSITION MULTIPACK
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avec 
2 

pneus 
neige

Ĥ ^̂ ^WIIP É̂IM se'on exemple:
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Seulement 6 jours à Neuchâtel 'JÊÊL Î 
la plus grande et la plus spectaculaire revue sur ^1 ^̂  

B m 1Ép^' "**% «m

OUY ™a*RtJLwF DENISE BIELLMANN JBBj ™ JMB|K
^̂ m̂mmmmmmW&€$^': -Wr c,ui 'oue ce,te anr,ée le rôle principal dans une scène à grand spectacle. En outre , elle | âÈaKfef^SI*£¦ p É̂IÊÉÉÉll ^ËflvSj^̂ ^PVr H]  ̂IfiT

JEëSS ^!**
?. paux titres de patinage professionnel en 1982 et 1984. Le champion de 

Tchécoslovaquie ' '̂ Ŝ^̂ Wmi'yy- Les RASTELLIS,
Kat%2.'̂  ZDENEK PAZDIREK. Le jongleur exceptionnel DAVID COUSANS. Le clown de la glace le DENISE BIELLMANN les célèbres clowns-musiciens; ' ~"̂ LWk VBKrmWBÊÏ*"~~~"^ P

lus 
adulé et le plus réputé du monde du divertissement , le canadien GUY LONGPRE , con- wz0mxbi£r*ma

1î ^p3wp̂ PATINOIRE DU LITTORAL ' 
^^̂ ^r̂ ^^^̂ ^J^^

GUORUN HAUSS ET WALTER HAFNER Berne: Kehrli und Oeler, Bubenbergplatz 9. tél. 031/22 00 22 424265 .10 VIVA MEXICO, du folklore plein de fantaisie

BMW 325e.
Avec la gestion électronique du moteur,
BMW a créé les bases
de la conduite écologique -
et les prémisses de la dépollution
optimale, par catalyseur.
BMW 325e prix de base: Fr. 26550.- (2 portes)

!»
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Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

406509-10

Le N I pour votre publicité

1 vastm
I Annonceurs, r̂  ̂ 1

cette information vous est I ct' f Jdestinée. / 2t? Il
tir, <&

Notre quotidien publiera le / °Ue ,̂ ///
des pages spéciales ?s$>̂ --̂  /// /avec appui rédactionnel, 

 ̂//
consacrées aux ^^^c/I Sports j| ||MI d'hiver «pP I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et

I d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : i l  tlOV § 986
Notre service de publicité est à votre disposition

I pour vous renseigner, vous conseiller «,«
I et exécuter vos commandes. f̂Q  ̂25 65 01 M
B̂ , 420969-10 

IIIII Î IIIMIMMSIHIMW III lemB I

! T̂ Pour les districts de La Chaux-de-Fonds . du Locle . du Val-de-Ruz et du Val-de ^Travers JK
I adressez-vous à: OSSCI Neuchâtel 038 / 24 40 00 I j
' \  Annonces Suisses S A. La Chaux-de-Fonds 039 / 23 '70 1 A JB

I 

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

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

24 h sur 24. 414022 10
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420748-10

en Suisse romande selon une nouvelle formule:
^ÉB-^-̂ j r̂M^fS  ̂ §

travail  à temps partiel dans votre mdnage ou mà&*'ï* / ^v *' i ili >
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C*l /C i  TE CT DE/  È EO Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VELë E E I BELLE f la méthode <MTP> éprouvée et

—*\ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! H" formidable me , \ 
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(Madame Olgiati est membre du (Club \ c°m ' rn hlème OS "H t f / £»
des 20 ki/os> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là ou \ votre P' u \ 
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souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ d'odV&^^~ nh \ À m ISS
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Mensuration parcellaire
du remaniement

du Val-de-Travers-ouest
sur le territoire de

la commune de Fleurier
Conformément à l'article 21 du Règ lement
sur les mensurations cadastrales du 19 février
1974, le Service cantonal des mensurations
cadastrales met à l'enquête publique du 10
novembre au 9 décembre 1986 les docu-
ments suivants :

1. les plans cadastraux;
2. l'état des contenances;
3. le registre des propriétaires.

Ces documents sont déposés au bureau du
Reg istre foncier de Môtiers et peuvent être
consultés:

du lundi au vendredi:
le matin entre 8 h et 11 h 30
l'après-midi entre 14 h et 17 h.

Les -réclamations éventuelles doivent être
consignées dans le reg istre déposé au local
d'enquête ou être adressées par pli recom-
mandé avant l'expiration du délai d'enquête
au service cantonal des mensurations cadas-
trales, fbg du Lac 1 3, case postale 502, 2001
Neuchâtel.

Neuchâtel , le 24 octobre 1986

Le géomettre cantonal
424266 20 P Vu ltel

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

1 S PIÈCES i
: I vaste séjour avec cheminée. i'
I grande cuisine parfaitement ! ]
I agencée , 3 chambres à coucher , j

;- ' ¦'¦! 2 salles d'eau, cave , garage j
H individuel, place de parc. I

' ' - ! 424590-22 I j

| Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables

; - 24 modèles de villas
- prix fo rfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

i BON pour un catalogue gratuit
j Nom 

Adresse 
Tel : 

[A  vendre à Boudry
^« Résidence DU BOURG »

bel appartement de

VA pièces, 82 m2
i + 14 m2 de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisent

ou
Location-vente possible

durant la Vannée

Consultez-nous !

j fdfcw 424630-22

| | À BOUDRY jj ||
' " dans quartier résidentiel BëS

I MU DE 5 PIèCES m
'¦- ¦'' -' t vaste séjour avec cheminée, salle à W-'i'A
ï I manger , grande cuisine parfaitement l<->jj
\y-M agencée. 3 chambres à coucher, |i~j
!,"J;;j sous-sol . couvert pour voitures. tk;*i
', i Terrain jPS»j
['- \ - ~i d'environ 600 m2 &<«
¦ -¦y- } Nécessaire pour traiter: f<$i
• ; r ! 60.000.— 424591-22 l|/3

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

W\ Commune
BB 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
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^  ̂ Iwî KVn^eiei îs|| Ubî É| h ** - * *

£ \;̂ «*&J!JUJ!Us ^̂  ̂ * ¦¦ *5«am«ê  ̂ \jJ4tJB|̂ «r̂ ê ^î ê ê ê ê ê ê HSê eaiaaH
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Direction:

Famen Wolfrath
Rédacteur en chef:

Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37.1 82 exemplaires
(REMP 22.2,85)

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

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.
Tarifs (1986) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr . - .83 Fr. -.95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
i Tarifs pour la Suisse (1986)

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45.- Fr. 85.- Fr. 160.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

L jmĝ ^̂ ^̂ ^̂ n̂

M^&è Nous avisons notre aimable clientèle, amis et connaissances que mjjjm

III DÈS AUJOURD'HUI WÈ
BH NOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EST LE SUIVANT |||

I 24 22 52 j

A louer à Peseux,
quartier résidentiel

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

Adresser offres écrites à
CV 1880 au bureau du journal.

. » 424586-26

% _____ *V 435770-10

E X P O S I T I O N  ^ V (^\ïYP E R M A N E N T E

Magasin Baux à loyer
32 m2 + cave. «I IMTle
Fausses- Brayes. à l'Imprimerie Ceiflrole
TélU.*??™29 4, rue Saint-Maurice
ou CP174 \ Neuchâtel
2004 Neuchâtel Tél. 25 65 01

421557-26

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

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

424433-26
*¦

; j AUX HAUTS-GENEVEYS |f|
, ï magnifique situation ensoleillée et WiïM

\ '  I calme, vue panoramique imprenable K"f3

I 4 1A PIÈCES H
i l  séjour avec cheminée, cuisine agen- aE
\ M cée , 2 salles d'eau, 3 chambres à §§';*;
p I coucher , garage individuel. N'ÎLj
I Location Fr. 1100.— + charges. My* '"

:.- j 424589-26 WKÏ^

A LOUER À CHÊZARD-
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)
pour cause de départ

m 1 appartement
de 6 pièces

<; 9 Fr. 800.— + charges.

t 4 Libre immédiatement. 424277-26

4 WfLmmWWBË <J&f %
MSe êWiZe^SSeSelflel

A louer à Bôle, dans petit immeuble
entièrement neuf

superbe
appartement
de 4 pièces

Salon 41 m2, salle à manger ,
2 chambres à coucher , bain-W.-C.
séparés, cuisine très bien agencée.
Situation très enviée, à deux
minutes de la forêt , avec très belle
vue sur le lac et les montagnes.
Loyer Fr. 1 250.— + charges.

Tél. 47 22 55. 421486-26

( N
4% pièces en duplex,

neuf
à vendre à quelques minutes du cen-
tre ville d'Yverdon. ;
Cuisine entièrement équipée, séjour
avec cheminée, coin à manger , 3
chambres, 3 salles d'eau. Grande ter- \
rasse de 20 m2 env. très ensoleillée.
Finitions au choix. Fr. 415.000.—.
Réf. 664. [us ., .',•;•'_ _,....., -424292-22 j

-flikCLAUDE DERIAZ
VXJ Agence Yverdon
ÉBSÈEEma

I l Membre gffTJl j I

A vendre à Hauterive
magnifique

attique
de 6 pièces

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

Adresser offres écrites à
BT 1881 au bureau du journal.

424587-22

; i ; S Rue Saint-Honoré 3

l[f | BOUDRY I
|j :  Une nouvelle façon ! j

magnifiques villas
de 5/2 pièces

Il de conception originale. Sous-
sol excavé, garage, place de
parc, zone de verdure privative j |

|'| dans une situation dominante |h
Si et ensoleillée. j l

j j j  Disponible : AUTOMNE 1986. ||||

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier Cerisier

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements:
5 pièces et 2 pièces.

Prix de vente : Fr. 550.000.—

Ecrire sous chiffres 91-297 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds42428B 22

A Saint-Biaise, à vendre

appartement
de 4 pièces

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

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

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, au
bord du lac, directement du
constructeur , au prix coûtant

spacieuse villa neuve
de 6 pièces
3 garages, 2 terrasses

Pour traiter: Fr. 150.000.—.
Faire offres sous chiffres FX 1889
au bureau du journal. 421755-22

A louer
à Saint-Aubin-
Sauges

VILLA
MITOYENNE
5>2 pièces, vue sur le
lac et tranquille,
séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres
à coucher, cave,
garage, jardin.

Tél. (038) 55 10 64
dès 18 heures.

421323-26

A remettre

FABRICATION
mécanique, dans le domaine de;
loisirs.
Reprise Fr. 45.000.— comprenant
outillage et stock.

Offres sous chiffres GY 189C
au bureau du journal. 421749-5:

A louer magnifique appartement de

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

Tél. 21 21 91 (interne 2313). 421357 2e

? *¦ _ - _ -̂ -v-ki-i- i i ï T  *4 *̂< Littoral et ?
? f f  \\ \ \ \ \ \ \ V X  \ Val de Ruz <s /FM nuliX ArA \ FM 90*4 \S I SJPm ) I ) L^S-***  ̂ \ 

Vidéo 2000 103.2 ?
S \90.4/L^^ĉSS^̂y 

Basse-Areuse 91.7 S
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cl O^W vCVy^' rad'lO Montagnes ?
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AUJOURD'HUI LUNDI
? 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?
? 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. P
? 7.30 Journal nat./int. 17.02 Vidéo-flash. £
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
? 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. s
S 9.00 Changement d'air. 18.30 Sport-musique. ?
P 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. <
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif. P
? 12 00 Midi-infos. 20.00 Sport-musique. S
S 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Intermezzo. P
P 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. S

s Avec 2001 notes, il y a de quoi écrire une mini- ?
? symphonie, à portée musicale et radiophoni- S
S que. Les amateurs de musique classique retrou- ?

ç vent chaque lundi soir dès 21 h, Jean-Philippe S
S Bauermeister pour son «Intermezzo». Deux ç
s grandes heures de grande musique! 424628 10 P

M3 À CORTAILLOD B*'- -

| I dans une maison vigneronne rénovée au centre du village 1 j
' , j dans un magnifique parc arborisé i j

| j SPLENDIDE 5 PIÈCES ï j
ï :  j vaste séjour, salle à manger avec cheminée, cuisine i '\
f, -. j agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cave, L j
,'¦;¦' garage, accès au parc arborisé. 424588-26 I |



Ouverture du feu le 15 novembre
vai-de-Ruz Stand électronique à Chézard-Saint-Martin

Au terme d'un an de travaux et d'innombrables
heures de bénévolat, la Société de tir à 300 m de
Chézard-Saint-Martin les Armes sportives s'ap-
prête à inaugurer ses nouvelles installations. Les
cibles électroniques , les premières au Val-de-
Ruz, seront mises à disposition du public le 15
novembre.
- Ne vous faites pas de souci , tout

sera terminé le 1 5 novembre.
Responsable des tirs et des jeunes

tireurs de la société de tir à 300 m. Les
Armes sportives, M. Hans Steinemann,
commentait samedi à l'issue d'une
conférence de presse, l'état des tra-
vaux du nouveau stand de tir de Ché-
zard-Saint-Martin.

Dans ce vaste stand équipé de six
cibles électroniques et qui ressemble
encore à un chantier , M. Steinemann
et d'autres membres de la société pré-
sidée par Raymond Landry travaillent
depuis le mois de juin chaque soir et

chaque samedi (sans parler des va-
cances) à l'aménagement des nouvel-
les installations qui seront officielle-
ment inaugurées le samedi 15 novem-
bre.

L'ARMÉE INTERVIENT

L'idée de construire un nouveau
stand et une nouvelle ciblerie naissait
à l'occasion du centenaire de la socié-
té créée en 1885 et . rebaptisée l'an
dernier les Armes sportives, société de
tir à 300 mètres de Chézard-Saint-
Martin. Les premières démarches en
vue des nouvelles installations datent
du printemps 1985. La démollition in-
térieure de l'ancien stand était effec-
tuée en un après-midi, celui du 9 no-
vembre 1985.

En décembre dernier, la protection
aérienne complétait cette démolition
jusqu'au terrain. Les travaux de cons-
truction du nouveau stand ont débuté
en mars dernier, date de l'intervention
de l'armée. La troupe de génie 42 élar-
gissait la ligne de tir et réalisaient les
travaux de terrassement du stand.

En juin, l'armée - la compagnie de
sapeurs I 42 - poursuivait le gros œu-
vre : couverture du stand, maçonnerie,
escalier...

ISOLATION EXEMPLAIRE

Edifié sur deux étages, le nouveau
stand est équipé d'une cantine entiè-
rement boisée, équipée d'une chemi-
née et pouvant accueillir soixante per-

ENCORE EN CHANTIER.- Mais l' affichage électronique (en bas de la
photo) est déjà là. (Avipress-Pierre Treuthardt)

sonnes. La société de tir au petit cali-
bre, qui occupe la partie restante de
l'ancien stand, dispose de l'ancienne
cantine.

L'isolation phonique de l'étage su-
périeur est exemplaire: les murs sont
doublés de 18 cm de matière isolante
recouverte de tissu. En outre, explique
le président Landry :
- Nous prévoyons de faire des es-

sais pour amenuiser les bruits exté-
rieurs. Ceci avec une toute nouvelle
technique venant d'Angleterre consis-
tant à annuler le soin par renvoi au
moyen de micros.

En attendant de tester ce système,
les tireurs de Chézard-Saint-Martin

s'activent aux finitions de leurs instal-
lations et préparent la journée d'inau-
guration.

Plusieurs tireurs d'envergure partici-
peront à des démonstrations. Parmi
eux, Sébastien Barfuss (Chézard-
Saint-Martin), le plus jeune champion
romand de tous les temps.le champion
de Suisse à l'arme libre couché, le Lo-
clois Michel Boichat, et bien d'autres
encore.

Le public pourra visiter les installa-
tions l'après-midi du 16 novembre et
même s'essayer au tir sur cibles élec-
troniques.

Pa

Vente avec jazz

La vente de paroisse de Chézard-Saint-Martin a eu lieu samedi au collège.
Et si les stands de légumes, pâtisserie, boulangerie , couture et autre artisa-
nat ont connu un succès certain , c'est sans doute à la buvette que les
visiteurs se sont surtout attardés. Grâce à la participation de la formation de
jazz les «VDR-Stompers » (à droite sur notre photo Pierre Treuthardt),
l'animation musicale était des plus réussies. Cette manifestation paroissiale
annuelle comportait en outre des jeux et films vidéo pour les enfants. D'où
sans doute la présence de nombreux bambins. (Pa)

Montagnes Modhac 86

UNE MONTGOLFIÈRE.- Juste un petit galop d'essai
(Avipress-Henry)

Modhac, la foire-exposition du Jura
neuchâtelois n'a pas failli à la tradi-
tion: plus d'une centaine de stands,
des journées d'animation aussi multi-
ples que variées et pour la première
fois, cinq communes invitées d'un seul
coup. Les organisateurs avaient toutes
les raisons d'être fiers d'eux hier au
soir, à l'issue d'une semaine de liesse.
Comme le relevait le président de Mo-
dhac, M. Jean-François Robert-Tis-
sot, cette année, Modhac a dépassé
les 56 000 visiteurs. Un tout beau ré-
sultat, dû aussi bien aux exposants
qu'aux organisateurs.

Pourtant la météo n'y pas mis du
sien. Mais malgré un week-end des
plus maussades, les montgolfières ont
tout de même effectué un petit galop
d'essai et le Moto-club Les Centaures
étaient tous au guidon, fidèles au ren-
dez-vous.

Hier, on a assisté au défilé habituel
des visiteurs, qui profitaient de se re-
trouver entre amis, ce qui n'est pas le
moindre mérite de Modhac. Tant et si
bien qu'il a fallu les prier à plusieurs
reprises de bien vouloir quitter l'expo-
sition I

Le soir, un souper a rassemblé les
invités, officiels, autorités et exposants
au son de l'orchestre «Gurkalter Musi-
kanten » venu de « Klagenfurt », en Au-
triche. Les sept musiciens qui le com-
posent se produisaient pour la premiè-
re fois en Suisse romande. Inutile de
dire que «Le beau Danube bleu », les
sambas, les marches et les youtzes en-
diablées n'ont pas laissé les convives
indifférents. Quant au concours or-
gnanisé par la FAN au stand ASSA , il
a remporté un succès monstre. Les ré-
sultats dans un prochain numnéro.
(D)

GYMKHANA À MOTO.- Tous au guidon ! (Avipress Henry)

C'est la youtze finale

Le conducteur de la voiture Ford
Escort modèle 85 de couleur bleue
qui, durant la nuit du 31 octobre
au 1er novembre, entre 20 h et
6 h., a heurté la glissière de sécuri-
té sur la route principale 18, de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg, au
lieu-dit Bas-Monsieur, ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (tél. (039) 28 71 01).

Il en est de même pour la voiture
qui dans la dernière épingle à che-
veux du chemin vicinal menant du
restaurant du Sapin, au Bas-Mon-
sieur, à la route principale 18, a
fauché au passage plusieurs pi-
quets d'une barrière bordant le
chemin. Les témoins de cet accro-
chage sont également priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds.

Enfin, samedi vers 11 h 20, une
voiture conduite par M. L.M., de
Cortaillod, circulait sur la route
principale No 18 de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Cibourg.
Dans un virage très prononcé à
droite, soit peu après le chemin
vicinal conduisant au Bas-Mon-
sieur, il a perdu la maîtrise de son
automobile, qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche, pour finir
sa course contre la glissière de sé-
curité.

Week-end agité
à Bas-Monsieur

La police cantonale de La
Chaux-de-Fonds a dû interve-
nir pour de nombreux vols par
effraction dans la nuit de ven-
dredi à samedi en ville de La
Chaux-de-Fonds aux endroits
suivants: salons de coiffure
Oly, 13, avenue Léopold-Ro-
bert ; magasin d'alimentation
« Les Coteaux», 41, rue de la
Ruche ; magasin d'alimenta-
tion J. Clerc, 2, rue du Jura ; le
bar Sporting, 80, rue des Crê-
tets et le restaurant de l'aéro-
gare.

D'autre part un vol par intro-
duction clandestine a été réa-
lisé au cours de la même nuit
au centre scolaire Numa-Droz
dans l'immeuble des travaux
manuels, où divers outils ont
été emportés.

Enfin, le café Central, au Lo-
cle, a également été visité par
des malandrins au cours de la
même nuit. Ils ont fracturé
une porte d'accès en cassant
le cylindre. Dans ce cas, un ap-
pareil cagnomatic a été em-
porté et retrouvé au nord de
l'hôtel de la Croix-Fédérale, au
Crêt-du-Locle.

Les personnes susceptibles
de fournir des renseignements
sont priées de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds (tél. (039)
28 71 01 ) ou avec le poste de
police le plus proche.

Cambriolages
tous azimutsAu Conseil général du Locle

Salle polyvalente triple
Au centre des débats ce soir au Conseil général
du Locle, un crédit de 2,8 millions destiné à une
salle polyvalente triple et à un abri de la pro-
tection civile au Communal. Un projet devisé à
7,5 millions.

On en parlait depuis longtemps
déjà. Et on en reparlera ce soir au
Conseil général du Locle. En no-
vembre 83, le législatif loclois se
décidait pour l' implantation au
Communal d'une construction
comprenant trois salles de gymnas-
tique (salle polyvalente triple) et
les locaux nécessaires à leur exploi-
tation. A la suite des démarches du
Conseil communal, l'Etat s'est en-
gagé à prendre à sa charge une des
trois salles qui sera destinée à
l'Ecole d'ingénieurs.

La construction comprend trois
volumes modulables et sera im-
plantée à l'est de la route du Com-
munal, vers le parc de la piscine. Il
s'agira d'abattre 1300 m2 d'arbres.

qui seront replantés vers les Abat-
tes. Le rapport de l'exécutif précise
que les objectifs visés étaient de
toucher le maximum de disciplines
sportives ; de répondre aux normes
en vigueur pour la pratique de dif-
férents sports au 'niveau internatio-
nal; et de répondre aux besoins des
sociétés locales et de la population
en général.

ISOLATION BIEN FAITE

La construction se présentera de
la manière suivante : 45m sur 43
pour le bâtiment, dont la toiture
sera inclinée dans le sens nord-
sud. Il aura une hauteur de 15 m au
nord et de 10 m au sud. L'entrée
principale formera un ravancement

de 18 m sur 9 à l'angle sud-ouest
du bâtiment. Les halles auront une
hauteur utile minimale de 8 mètres.

Le rapport ajoute qu'on chauffe-
ra les salles par le sol et qu'un soin
particulier sera apporté à l' isola-
tion. La halle centrale sera équipée
d'une scène escamotable, de gra-
dins fixes et rétractables permet-
tant à 500 personnes d'assister à
une manifestation.

Les aménagements extérieurs se-
ront situés au nord du bâtiment, et
comprendront une partie « sèche»
d'une surface de 28m sur 42. Ils
permettront la pratique du hand-
ball, basketball, volleyball, à côté
d'installations pour le saut ou le jet
de boulet.

Le coût total , pour la ville du
Locle, s'élèvera à 2,8 millions -
déduction faite des aides de l'Etat ,
des subventions et des prêts LIM
-, et les charges annuelles d'ex-
ploitation atteindront 240.000
francs. (D)

Vitesse excessive : cyclomotoriste
grièvement blessée

Vendredi vers 22 h 50, une
voiture conduite par M. C.S.,
de Boudevilliers, circulait sur
la route cantonale, à Chézard,
en direction de Dombresson.
Dans le virage à droite, à la
hauteur de l'hôtel de la Croix-
d'Or , alors qu'il circulait à une
vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de son auto qui tra-
versa la chaussée de droite à
gauche, pour revenir sur la
droite où elle heurta un cyclo-
moteur conduit par Mlle Flo-
rence Jeanneret, de Dombres-

son, qui circulait normalement
en direction de Dombresson.

Sous l'effet du choc, la cy-
clomotoriste ainsi que son en-
gin furent projetés à plusieurs
mètres, tandis que l'automobi-
le heurta le mur de la salle
d'attente des VR, fit un demi-
tour et s'immobilisa sur un es-
calier contre la façade de l'im-
meuble No 36. Blessée, Mlle
Jeanneret a été conduite en
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux, puis transférée à l'hô-
pital de l'Ile à Berne.

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

ans) ; 18 h 30, Rêves erotiques
sans retenue (20 ans).

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

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

ABC : 20 h 30, Cinématon 3-Les an-
nées déclic.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Home médicalisé de la Sombaille: expo-

concours artisanat du 3me âge.
Galerie du Manoir: Léon Zack, peintu-

re, r
Musée paysan et artisanal : revivre

nos fermes: de nos Montagnes à
Ballenberg.
Galerie La Plume : graveurs tchèques

contemporains.
La Sagne : musée régional (ouvert sur

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

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Wildhaber,

Léopold-Robert 7 jusqu'à 20 h, ensui-
te tél. 23 10 17.

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

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

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Art suisse-

magnifique collection de gravures;
nouvelle salle, exposition Suzanne
Pellaton-Bertholet , aquarelles, gravu-
res.

DIVERS
Salle Dixi : 20 h 15, grand gala de l'ac-

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

mille : tél. No 11 7 ou service d'urgen-
ce de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

Carnet du jour

Championnat national
de cynologie

Le soleil a fait grise mine au
19me championnat de Suisse de
chiens d'utilité, organisé ce week-
end à La Sagne et au Gros-Crêt
par la Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) de La Chaux-de-
Fonds.

Rappelons que c'est à l'occasion
de son lOme anniversaire que la
SEC a mis sur pied ectte manifes-
tation. Malgré le froid , la neige et
la pluie, les quelque 50 chiens par-
ticipants et leurs conducteurs se
sont fort bien comporté. La météo,
vraiment de mauvaise ces temps-
ci, n 'a pas empêché une importan-
te assistance de se retrouver hier
après-midi à la ferme du Gros-
Crêt. On reconnaissait parmi le
public le préfet des Montagnes, M.
Jean —Pierre Renk , le conseiller
communal Alain Bringolf , MM.
Jean-Gustave Béguin , président
de la commune de La Sagne, Ro-
manet , président des sociétés loca-
les, Silver Gross, président de la
Société cynologique de La Chaux-
de-Fonds et son comité, et Flavio
Refondini , président de la Fédéra-
tion cynologique suisse.

Nous reviendrons sur les résul-
tats de ce chmapionnat dans une
prochaine édition. (D)

Maîtres et chiens
courageux

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi , vers 22 h , la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds,
en collaboration avec les polices
locales du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, a arrêté à La chaux-de-
Fonds les nommés P.-A. G et P.
V., domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, auteurs du vol d'usage
d'une voiture dans le canton de
Vaud.

Voleurs arrêtés

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Marti , Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

paroisse, aujourd'hui samedi, de 9 à
18 h, annexe de l'hôtel des Communes.

Chézard-Saint-Martin: vente de parois-
se, aujourd'hui samedi , de 10 à 17 h,
avec la partici pation des VDR Stompers
dès 11 h 30, au collège de Chézard.

Chézard-Saint-Martin: portes ouvertes
au Centre de formation ETA, ce samedi ,
de 8 à 11 h 30.

Carnet du jour



Audi quattro
première au

Championnat d'Europe
de la montagne 1986
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"* ^ ydjgg:' ' Bê ^̂ e^̂ B̂ ^̂ ^S  ̂ BftTgJj fîV J-̂ -̂l̂ &K.
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Par sa victoire à POberjoch (D), Claude F. Jeanneret,
Vevey, a remporté, avec l'écurie Lehmann, Triesen,
le titre au Championnat d'Europe de la montagne,
sur Audi quattro.
Nos vives félicitations à toute l'équipe et, en parti-
culier, au pilote victorieux.
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La technique est notre passion. Une européenne
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Votre agent VA.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai l'Audi quattro
de votre choix. 424593 10
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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l <̂ °̂ >̂  }
020747-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
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Le Chemin de fer Régional du Val-de-Travers
informe les habitants de Fleurier que des travaux
de réfection auront lieu au droit du passage à

« niveau de l'Ebauche.

D'entente avec l'Administration communale celui-
ci sera fermé à tout trafic du

Mardi 4 novembre 1986 dès 19 heures
au
Mercredi 5 novembre 1986 à 17 heures
Les usagers de la route voudront bien se conformer

j à la signalisation mise en place à cet effet. |
D'ores et déjà nous nous excusons des inconvé-
nients qui résulteront de ces travaux. Tout sera
cependant mis en œuvre pour les limiter au maxi-
mum.
D'avance nous remercions chacun de sa bienveil-
lante compréhension.
Novembre 1986.

DIRECTION RVT .
424610-84

Notaires neuchâtelois
au château de Môtiers
(c) Vingt-trois sociétaires, affiliés à

la Chambre cantonale neuchâteloise
des notaires, se sont réunis, sous la
présidence de M. André Sutter, notaire
à Fleurier, au château de Môtiers, en
assemblée générale.

MM. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, chef du département de justice
et Armand Gougler , inspecteur canto-
nal du registre foncier, participaient
aux délibérations.

Celles-ci ont porté sur le rapport
d'activité pendant l'année écoulée, sur
la présentation des comptes et sur des
questions d'ordre professionnel.

Après la partie administrative, M.
Eric-André Klauser, maître au collège

régional et au gymnase pédagogique
de Fleurier, a parlé de l'histoire du
château de Môtiers, lieu historique où
se rendait, jadis la haute justice du
Val-de-Travers. Cet exposé, a dit l'un
des participants «nous a empêché de
dormir sur nos lauriers».

La chambre compte plus de 40 no-
taires du canton, depuis le début de
cette année. (D.)

Foire d'automne à Couvet
Bien du monde sous le soleil

Vendredi au petit matin , les marchands forains emmitouflés battaient la semelle sur les trottoirs de la
Grand-Rue , à Couvet. Il faisait plutôt frisquet en ce début de foire d'automne. Nombreux , les badauds ont
attendu que le soleil distribue un peu de chaleur pour se transformer en chalands et s'arrêter devant les
bancs de foire. Le vin blanc frais accompagnant le gâteau au fromage passait parfois difficilement. Mais il
fallait bien que la tradition soit respectée.

Transformée en rue piétonne , la principale artère du village fut très animée pendant toute la journée. Place
des collèges, des mamans « arrachaient» avec peine leur progéniture du carrousel. La fête sentait les
saucisses et les marrons chauds et tout le monde était de bonne humeur.

Dommage que ce ne soit pas la foire tous les jours ! (Avipress-Pierre Treuthardt)

Une œuvre titanesque
France voisine P O D13 XI  i 6 ï

Il a beau être immortalisé au musée
Grévin, Pierre Bichet ne reste pas de
cire. Au contraire, cet artiste peintre,
écrivain, vulcanologue, archéologue,
aviateur entre autres - se dépense
comme un beau diable. Même si le
bénitier n'est pas son fort et si la «fée
verte», à laquelle il est attaché par des
liens familiaux comme au Val-de-Tra-
vers, est à sens interdit depuis 80 ans.

L'exposition André Roz, au Musée
de Pontarlier bat son plein de visiteurs
français et suisses. Bichet, finalement
lié à l'artiste franc-comtois et parisien,
ne voulait donc pas manquer l'occa-
sion de faire un coup d'éclat en faveur
de l' un de ses maîtres préférés.

LONGUE HALEINE

Appareil de photo en main, on le
voit affairé en tous sens dans les salles

du musée. La raison de ce branle-bas?
Il a mis sous son bonnet d'établir le
catalogue raisonné de l'œuvre d'André
Roz.

L'entreprise a quelque chose de tita-
nesque. Car combien d'huiles, d'aqua-
relles, de gouaches, de dessins et
d'études a laissés cet artiste? On
l'ignore aujourd'hui. Si Roz recevait en
grand seigneur dans son atelier, il
n'avait pas la petitesse d'en tenir une
comptabilité. Aussi 40 ans après sa
mort , nage-t-on dans une partie floue,
si ce n'est noire.

Le travail projeté par Pierre Bichet
est de très longue haleine. Avec sa
volonté, sans doute arrivera-t-il à le
mener à chef. Comme cet autre des-
sein de reconstituer par l'image et le
texte les glorieuses années du salon
des Annonciades.

G.D.

MONTCHERAND

Contre un mur
(c) Samedi vers 15 h 45, une auto-

mobiliste circulait de Vallorbe en di-
rection d'Orbe alors qu'elle se rendait
à son travail à Peseux. Sur la route de
Montcherand, dans la dernière courbe
en direction d'Orbe, elle perdit la maî-
trise de sa voiture sur la chaussée
mouillée. Le véhicule longea la ban-
quette herbeuse sur une cinquantaine
de mètres et termina sa course au bas
d'un talus contre un mur de vigne.
Blessée, la conductrice a été conduite
à l'hôpital d'Orbe pour contrôle.

Nord vaudois
YVERDON-LES-BAINS

La présentation du budget pour 1987
de la ville d'Yverdon-les-Bains par le
syndic André Martin n'a pas apporté
comme l'an passé une satisfaction parti-
culière (le budget était alors équilibré).
On prévoit pour l'an prochain un excé-
dent de charges de 2.257.1 20 francs. Il a
été particulièrement difficile d'établir ce
budget en raison des charges supplé-
mentaires survenues depuis l'an passé,
telles que la nouvelle organisation de
l'école vaudoise qui représente quelque
500.000 à 750.000 fr. de plus, la nouvel-
le loi sur la protection civile (248.000) et
la nouvelle répartition des charges entre
la Confédération et les cantons dans le
domaine des prestations complémentai-
res AVS/AI avec répercussions sur les
communes (325.000 fr.) L'exécutif a dû
tenir compte d'importantes diminutions
de revenus liées aux modifications de la
loi sur les impôts directs cantonaux et à
la décision du Conseil communal de ra-
mener l'indice du taux d'impôt de 110 à
100. Après de nombreuses compressions
budgétaires; il a fallu respecter les objec-
tifs suivants: rechercher l'équilibre du
budget et dégager au moins un autofi-
nancement de 6 millions.

Budget déficitaire

ENTRE MOUDON ET ROSSENGES

Sortie de route
avec tonneaux

(c) un accident de circulation
s'est produit sur la route Moudon. -
Rossenges, à la sortie de Moudon
samedi vers 16 h 45. M. Giuseppe
Pirrello, domicilié à Moudon, circu-
lait en direction de Rossenges avec
sa voiture. Dans une courbe à gau-
che, pour une cause indéterminée,
sa machine dévia à gauche, quitta la
route, dévala une forte pente en fai-
sant plusieurs tonneaux.

Le conducteur fut coincé dans
l'habitacle du véhicule, les premiers
secours de Lausanne durent inter-
venir pour le désincarcérer, et le
blessé fut conduit au CHUV à Lau-
sanne par hélicoptère, puis transfé-
ré au centre médico-chirurgical de
Genève.

Sud du lac

SAINTE-CROIX

(c) Dans la journée de samedi, en-
tre Les Rasses et Les Replans, une
automobiliste circulait en direction de
Sainte-Croix lorsqu'elle perdit la maî-
trise de sa voiture, qui, à la suite d'un
brusque freinage, fit un tête-à-queue
et termina son embardée contre une
barrière. La voiture est hors d'usage.

Tête-à-queue

PUBLICITE ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
mm " ' ' ' "

Eau de toilette
QUORUM
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ABSENT
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au lundi 10 novembre 1986
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15,
Aliens, le retour (16 ans).

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

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

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
Zerbini 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 1 5 h à
18 h.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.

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

rier , tél. 61 38 50; Couvet , tél. 63 22 46.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 7.2.
SOS alcoolisme, service permanent :

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

Carnet du jour

LES BAYARDS

(sp) M. Claude Tharin , instituteur aux
Bayards, a été battu sur le fil - 10 points
d'écart - par une concurrente genevoise
dans le jeu télévisé «1000 francs par
semaine». Sans une faute d'orthographe
de sa part, il aurait gagné la partie.

Battu sur le fil

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Actes signés entre Fleurier et l'Etat

De notre correspondant:
A la fin de la semaine dernière,

MM. Pierre Dubois, conseiller d'Etat ,
chef du département de justice , Jean-
Claude Knutti , directeur de l'office can-
tonal des mineurs d'une part, Eric Luthy,
conseiller communal , directeur des fi-
nances et son collègue Bernard Cousin,
à la tête des œuvres sociales d'autre part ,
ont signé les actes de vente de la proprié-
té de feu le Dr Edouard Leuba, rue du
Temple, à Fleurier.

Ainsi, conformément à la décision pri-
se à l'unanimité le 3 juin par le Conseil
général, cette propriété passe en main de
l'Etat de Neuchâtel. Et du même coup est

tombé dans l'escarcelle fleurisane, un
demi-million de francs sonnants et tré-
buchants.

Même si le legs du chirurgien Edouard
Leuba a été qualifié par d'aucuns de «ca-
deau empoisonné», l'opération s'est ré-
vélée financièrement fructueuse après
maintes tergiversations et polémiques
déclenchées au moment où le sort, ines-
péré, de cette propriété n'était pas défini-
tivement connu.

FONDATION

Dans l'immédiat, l'immeuble sera ré-
nové intérieurement. Cet achat a été

conditionné par l'adhésion du canton au
concordat sur l'exécution des peines et
mesures relatives aux adultes et jeunes
adultes dans les cantons romands et au
Tessin. Dans la lutte contre la toxicoma-
nie, un créneau devant être comblé par
l'Etat de Neuchâtel , en collaboration
avec la fondation du Levant, à Lausanne.

L'Etat et la commune de Fleurier ont
convenus de constituer , dans ce dessein,
une fondation. A sa dissolution - musi-
que d'un avenir pas très proche - la
commune pourra gratuitement rentrer en
possession de la parcelle de terrain bâtie
avec mission de l'affecter comme bon lui
semblera.

G. D.

mmwmC O U R R I E R D U  V A L -D E - T R A V E RS

(c) La Fête des moissons, organi-
sée samedi, au local de l'Armée du
Salut, a connu un beau succès. Les
participants ont été nombreux à ache-
ter friandises et objets divers, à pren-
dre le café le matin, le thé l'après-midi
alors qu'à midi était présentée une fa-
meuse choucroute. Le soir a été con-
sacré à une réunion, avec des produc-
tions, placées sous le signe de la joie
et de la reconnaissance.

Fête des moissons



Développement économique à tout prix

u Neuveviiie | Ceps de vigne contre emploi

Faute de terrain pour
s'agrandir , une fabrique
du chef-lieu menaçait
de s'expatrier. La Muni-
cipalité neuvevilloise
s'est décarcassée -
l'expression n'est pas
trop forte ! - pour la re-
tenir. Un peu trop au
goût de certains !

La commune de La Neuveville, sans
avoir une vocation spécialement in-
dustrielle, n'en est pas moins aux pe-
tits soins pour ses quelques chefs
d'entreprises jugés d'ailleurs comme
étant « dynamiques et compétents
dans des secteurs diversifiés». Elle en
fournit une fois de plus la preuve avec
l' affaire liée au projet d'extension de '
l' atelier de mécanique de précision
Francis Rollier, au chemin des Prés-
Guétins. Cette fabrique connaît actuel-
lement un essort réjouissant , à tel
point qu'un agrandissement ou un
transfert s'impose pour elle a très court
terme. Transfert ? La commune voisine
du Landeron a fait les yeux doux aux
responsables de l'entreprise neuvevil-
loise. Mais c 'était compter sans la
réaction des autorités du chef-lieu. El-
les se sont approchées de M. Jean
Marolf , propriétaire d'un bout de ter-
rain jouxtant la fabrique F. Rollier. Une
parcelle de 3403 m2 sise en zone de
construction et vouée présentement à
la viticulture. Idéal pour l'agrandisse-
ment souhaité par la maison Rollier.
Mais entre la commune et le proprié-
taire de la parcelle convoitée, les trac-
tations ont été ardues «M. Marolf
s'opposant catégoriquement à la ven-
te, même partielle, de son terrain». Si
bien que seul un échange de parcelles
pouvait intervenir.

CONCESSIONS COMMUNALES

Peu séduisante de l'aveu même
d'une Municipalité partagée en l'oc-

BOUT DE TERRAIN. - La parcelle de 3402 m2, objet de nombreuses
discussions. (Avipress-Pierre Treuthardt)

currence, la solution d'échange de ter-
rains a malgré tout été retenue. Une
décision pas facile à prendre car la
commune, demanderesse dans le cas
particulier, a fait des concessions. Et
pas des moindres, puisqu'on échange
de la parcelle de 3403 m2 des Prés-
Guëtins, la commune est prête à céder
à M. Marolf une autre parcelle de
4500 m2, un dépôt-garage de 600 m2
et à lui verser encore un montant en
espèces de 100.000 francs. Les négo-
ciations en vue de l'échange ont été
menées sur une base de 300.000
francs, la valeur estimée de la parcelle
Marolf. D'aucuns jugeront peut-être
que c'est un peu cher payé. A quoi la
Municipalité rétorque que l'opération
en question permettra ,le cas échéant,
de conserver à La Neuveville une en-
treprise florissante et d'envisager aussi
la création de futurs emplois.En cas
d'agrandissement, l'effectif de l'atelier
Rollier pourrait passer en effet de 28
personnes aujourd'hui à 35, voire

même 40 emplois. Ce même atelier est
disposé d'autre part à fournir le mon-
tant représentant la soulte de 100.000
francs à verser à M. Marolf.

Et ça n'est pas tout: le solde de la
parcelle (2900 m2) pourra être mis un
jour en vente dans le but d'y construire
des appartements. Ici, la commune
précise qu'il s'agit d'«un des derniers
terrains à La Neuveville sur lequel
nous pouvons envisager la construc-
tion de locatifs». Un argument-mas-
sue s'il en est, qui pèsera sans doute
de tout son poids, jeudi prochain, sur
le débat que ne manquera pas de sus-
citer cette affaire au Conseil de ville.
En plus, bien sûr, du maintien de l'ate-
lier Rollier au chef-lieu. L'enjeu est de
taille pour l'économie neuvevilloise et
pour des autorités plus que jamais prê-
te à faire des sacrifices. Surtout s'ils
sont susceptibles de rapporter gros à
longue échéance !

D.Gis.

Aviateurs-Aéro-sport 1 -0
~Jâ I Aérodrome de Courtedoux

Le match que se livrent les aviateurs
utilisateurs de la place d'aviation de
Courtedoux et la Société Aéro-Sport,
propriétaire des terrains et des locaux ,
a connu une première manche devant
le tribunal du district de Porrentruy,
présidé par M. Pierre Theurillat.

Nanti d'une plainte déposée par les
membres du comité du groupe de vol
à moteur , le président Racine et le
secrétaire-trésorier Ballmer, le tribunal
leur a donné raison sur toute la ligne.
Les plaignants protestaient contre le
fait qu'Aéro-Sport avait décrété une
interdiction de la place d'aviation et
des locaux envers les deux peronnes
précitées. Or, lé juge admet que les
locataires d'une chose louée doivent
avoir le droit de l'utiliser et que la seule

possibilité du propriétaire de les en
empêcher est de rompre le bail de lo-
cation.

Pour cette première cause tous les
frais ont été mis à la charge d'Aéro-
Sport. D'autres manches suivront,
puisqu'une plainte a été déposée par
les aviateurs contre la rupture unilaté-
rale du contrat de bail, sans respecter
les délais légaux qui doivent être longs
lors qu'est en cause la location d'une
chose aussi rare qu'un aérodrome.
Une autre plainte en diffamation a été
déposée par les aviateurs contre la so-
ciété Aéro-Sport et ses dirigeants,
alors qu'un jugement précédent relatif
à la dispute touchant la distribution de
l'essence aux utilisateurs sera égale-

ment remis sur le tapis.Dans ces con-
ditions, on comprend que les aviateurs
aient choisi de rechercher un autre ter-
rain pour pratiquer leur sport. Dans les
semaines qui viennent, ils tiendront
des séances d'information à Courge-
nay, où se trouve le terrain projeté.
Dans cette localité, une certaine oppo-
sition s'est dressée contre le projet en
question, de sorte qu'une information
à la population se révèle nécessaire.

Intérim

Lauréats des bourses Burrus
La maison FJ Burrus, tabacs à Bon-

court, vient d'attribuer ses bourses
pour 1986. En sont lauréats:

- Mlle Brigitte Hennard (Lausan-
ne), pour 8000 francs , qui suivra au
centre pour enfants maltraités de Mi-
lan des cours étudiant les conséquen-
ces de mauvais traitements sur le déve-
loppement de la personne.
- M. André Froehlicher (Aarau),

d'un montant de 15.000 francs. Diplô-
mé du Conservatoire supérieur de mu-
sique de Genève, il étudie le piano et
la direction d'orchestre. Il entend
poursuivre ses études à l'Université du
Michigan à Ann Arbor, en vue de de-
venir chef d'orchestre et compositeur
indépendant.
- M. Paul Wolf , architecte (Zu-

rich), reçoit une bourse de 12.000
francs en vue de terminer une étude
sur le thème «construire pour les han-
dicapés mentaux». Il examinera l'in-
fluence de l'architecture sur l'environ-

nement et sur la vie des handicapés
mentaux.

Sont en outre lauréats de la bourse
Burrus, à raison de 15.000 francs,
MM. Jean-Paul Bovée, de Moutier, et
Pierre-Alain Gentil, de Delémont, qui
se proposent d'établir en commun un
indice conjoncturel dans le canton du
Jura. MM. Bovée et Gentil travaillent
au service de l'ADIJ, dont M. Gentil
est le secrétaire général.

L'indice qu'ils se proposent de cal-
culer, avec l'appui du canton, de
l'ADIJ et d'autres partenaires, devrait
servir d'indicateur économique avancé
dans le Jura et constituer par consé-
quent un outil précieux pour le déve-
loppement économique jurassien. Les
deux chercheurs devront recueillir les
données utiles auprès des entreprises
et les appliquer dans un programme
informatique qui est déjà au point.

Intérim

Pas de bouleversement

Passage de l'école primaire au secondaire

Le service de l'enseignement, après
une enquête, a renoncé à modifier pro-
fondément les éléments du passage de
la 4me année scolaire primaire à la
5me année secondaire.

Des modifications mineures seront
toutefois introduites dans la procédu-
re. Ainsi, après chaque épreuve de
tests, un classement des élèves sera
dressé grâce à l'informatique et les en-
seignants tenus au courant du classe-
ment de leurs élèves. Les parents se-
ront informés après chaque test des

résultats obtenus par leur enfant. Le
calendrier des épreuves sera avancé,
de manière à laisser aux enseignants
un temps d'observation plus long pour
les cas difficiles. Ainsi la responsabilité
de choix qui était celle de l'enseignant
de 4me année subsiste-t-elle. Un exa-
men de recours pour les élèves écartés
de l'école secondaire et pour ceux qui
veulent y passer à partir de la 5me
année primaire aura lieu le même jour ,
(intérim)

L'art dans les écoles
Exposition des artistes jurassiens

De novembre 1986 à janvier 1987,
une exposition de dessins réalisés par
les artistes jurassiens membres de la
société des peintres sculpteurs et ar-
chitectes suisses aura lieu dans quatre
écoles jurassiennes.

Mise sur pied par le département de
l'éducation et la société précitée , elle a
pour but de faire entrer les artistes
dans les écoles, d'établir des liens en-
tre l'éducation artistique et l'art con-
temporain. Soixante dessins formeront

l'exposition qui sera présentée au Col-
lège Thurmann à Porrentruy, aux éco-
les primaires et secondaire des Breu-
leux, au collège secondaire de Delé-
mont et à l'école secondaire de Mou-
tier.

L'exposition sera également ouverte
au public. Cette exposition s'insère
dans une politique globale d'anima-
tion culturelle dans les écoles.

Intérim

Plateau de Diesse

GORGES DE DOUANNE

Attention
déviations !

En raison d'abattage de bois
à proximité de la route canto-
nale Douanne-Lamboing, le
tronçon entre la bifurcation de
Gaicht et celle de Schernelz
sera interdit au trafic routier ,
de 8 h à 17 heures. - du lundi 3
au vendredi 7 novembre, - du
lundi 10 au vendredi 14 no-
vembre, - du lundi 17 au ven-
dredi 21 novembre 1986.

Les usagers de la route sont
priés d'observer la signalisa-
tion mise en place et d'em-
prunter ies déviations via
Gaicht - montagne de Douan-
ne ou Prêles - La Neuveville.
La déviation par la montagne
de Douanne est interdite aux
véhicules de plus de 3,5 ton-
nes. L'accès au restaurant
«Twannbachschlucht », en di-
rection de Schernelz est auto-
risé.

Le restaurant de la Rotonde ,
réouvert provisoirement pour les
besoins de l'Exposition suisse de
sculpture, est à nouveau fermé de-
puis vendredi soir. Une fermeture
qui n'est pas allée sans mal, les
occupants du restaurant ayant re-
fusé de quitter l'établissement à
l'heure de la fermeture. Malgré
l' autorisation qui avait été faite au
restaurateur de prolonger l'ouver-
ture jusqu 'à trois heures du matin !
Une bagarre est même intervenue à
l'intérieur de la Rotonde. Tenancier
ad intérim de la Rotonde , M. Clau-
de Fleury tient toutefois à minimi-
ser les événements de la nuit de
vendredi à samedi: «La réaction
des consommateurs a été plus
spontanée que préméditée. Des
centaines de Biennois se pres-
saient vendredi à l'intérieur de la
Rotonde. La démonstration en
quelque sorte de la volonté qui
existe à Bienne de maintenir ouvert
le restaurant de la Maison du peu-
ple. La bagarre n'est que péripétie
dans ce contexte. Dans l'ensemble ,
le bilan de ces trois mois de réou-
verture est d'ailleurs superpositif.
Les Biennois ont fait montre d'un
intérêt débordant pour la Rotonde
et ils méritent assurément que les
oppositions formulées à rencontre
du projet de transformation de la
Maison du peuple soit levées afin
que les travaux puissent enfin dé-
buter !».

La Rotonde:
fermeture

mouvementée

Berne Tiraillé entre Berne et Avenches

| t»ii. C ». UA ¦ i ¦Vf.yy i

Avant d'envisager une fusion du Dépôt des che-
vaux de l'armée de Berne - qui préférait y rester
- avec le Haras fédéral d'Avenches, il faut savoir
ce que représente réellement le cheval en Suisse.

Tant au Département militaire
(DMF) qu'à celui de l'économie pu-
blique (DFEP) la décision du Conseil
fédéral, mercredi dernier , de charger

des experts d'établir un rapport sur la
politique du cheval suisse d'ici six
mois pour guider son choix a donc été
bien accueillie.

Rattachée au DMF, la remonte fédé-

À CHEVAL.- Quelques-unes des plus nobles conquêtes de l'homme du
haras fédéral d'Avenches lors d'une représentation. (ASL)

raie de Berne occupe 78 collabora-
teurs et héberge actuellement 140
chevaux de selle auxquels s'ajoutent
épisodiquement 120 à 130 chevaux
de bât et mulets. Ces bêtes sont avant
tout destinées aux troupes de train. Le
Haras d'Avenches dépend de son côté
du DFEP et s'occupe d'élevage de
quelque 300 étalons, juments et pou-
lains.

En mai 1985, la commission de ges-
tion du Conseil national, dans le but
de faire réaliser des économies à l'ad-
ministration, proposait de transférer le
dépôt de Berne à Avenches, prenant le
contre-pied du Conseil fédéral qui
voulait purement et simplement sup-
primer le Haras. A la clé, une rationali-
sation certaine: même lieu, même
équipement collectif et même direc-
tion. Mais du côté du DMF, l'opposi-
tion est nette.

Mais, comme l'a souligné Hans-UI-
rich Ernst, directeur de l'administration
militaire fédérale la question ne s'arrê-
te pas à une simple restructuration. A
Berne, l'idée de se déplacer dans une
région linguistique différente apparaît
comme peu réjouissante au personnel,
a-t-il constaté. Et de se demander si
une simple étude de rationalisation
dans les deux établissements ne serait
pas plus judicieuse. La parole est
maintenant au groupe d'experts , qui
sera bientôt désigné et formé de spé-
cialistes des deux départements con-
cernés ainsi que des milieux privés qui
s'occupent du cheval et de son éleva -
ge en Suisse. (ATS)

, . LeLjcheva l suisse à plein galop

flfieWeffiefflfffilef^^* *"l

Psychothérapie
institutionnelle

Le 1er symposium internatio-
nal de psychothérapie institu-
tionnelle de Bellelay (BE) a eu
lieu vendredi et samedi, réunis-
sant 150 médecins.

Quatre exposés présentés par
des professeurs de psychiatrie
et une trentaine de communica-
tions scientifiques ont permis
une confrontation des expérien-
ces réalisés dans le cadre de la
psychothérapie institutionnelle ,
a indiqué l'un des organisateurs
du symposium, qui a précisé
que les conférences et exposés
seront publiés dans la revue
«Psychothérapies». (ATS)

SYMPOSIUM.- C'est dans le cadre majestueux de l'Abbatiale de
Bellelay qu'a eu lieu cette première originale., (Keystone)

Symposium international à Bellelay

Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le gouvernement a pris un arrêté
relatif à la contribution de la caisse de
compensation du canton du Jura aux
frais d'administration des agences
communales AVS fixé à 200.000 fr.
pour 1986. Il a octroyé un crédit de
15.000 fr. au tribunal cantonal pour
les frais en affaires civiles, pénales et
administratives en 1986. Il a nommé
M. Frédéric Chavaillaz, de Delémont,
en qualité d'agent administratif au
centre d'entretien des ponts et chaus-
sées et M. Jean-Paul Joliat cantonnier
pour la région de Delémont.

L'exécutif jurassien a en outre ap-
prouvé le règlement d'organisation de
la commune municipale de Bourri-
gnon et les modifications de celui de
la deuxième section de la commune
des Bois.

Séance
du gouvernement

CINÉMAS

Apollo : 1 5 h et 20 h 1 5. Le clochard de
Beverly Hills.

Elite : permanent dès 14 h 30, Lolita.
Lido 1: 1 5 h, 1 7 h 45 et 20 h 1 5, Le diable

au corps.
Lido II : 1 5 h et 20 h 30, Plenty ; 17 h 45,

Le Voyage.
Palace : 1 5 h, 17 h 1 5 et 20 h 1 5, Return

of the Wildgeese.
Rex : 15 h et 20 h 15, Poltergeist 2:

17 h 30, Yentl.
Studio : 15 h, 17 h 1 5 et 20 h 1 5, Le thé

au harem d'Archimède.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de Boujean: rte de Boujean
118, tél. 41 19 21.

EXPOSITIONS

Fondation Neuhaus: Promenade de la
Suze, Bienne au XIXe siècle : «Habitat et
économie familiale».

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

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

Carnet du jour

Bienne

Accident de la circulation entre La Heutte et Bienne

Un grave accident de la circulation s'est produit hier matin, vers
10 h 45, entre La Heutte et Bienne, à l'entrée du tunnel no 8 de la
N16. Pour avoir aperçu trop tard une voiture qui avait entrepris de
la doubler , une automobiliste de la Chaux-de-Fonds a dû faire un
brusque écart au moment où elle tentait â son tour de déboîter sur
la voie de dépassement. Au cours de la manoeuvre, la conductrice
neuchâteloise a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a embouti
de plein fouet un pillier en bordure de route, au terme d'une folle
embardée. Souffrant notamment de graves blessures à la tête, la
jeune Chaux-de-fonnière âgée de 22 ans a été transportée à l'hôpi-
tal régional de Bienne, puis transférée à l'hôpital de l'Ile à Berne, vu
la gravité de son état. G.

Chaux-de-Fonnière
grièvement blessée
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'«I Us M *s If **- lÊÊËÊf M> Ê M m m «sJF **• il!!! <*ég <̂  si If li lb df lf̂ li î  ^̂ a^̂ S HT *™* ^i "-*.'¦ ï î-s^ M ir *"" M. ""*« ***" W Ir"- ^ ; ; P i «*»«M w I l* y |i ^ '-€,|<»1®J M *%p §_& ®Jf f ^^^a lv^^H ^lÂTÂir'

i ' ^*fw  s f i f i  i f f i  iTcYlSôifi C^^^i ^^^^'®^ I ^ P"@ II GTcl ̂  P^r^S Ë E ZÏr M

\ ¦¦ ¦ ¦ ' " lfflH6Mi«®>i-â x̂5^:̂s2?*wx Ŝ^̂ ÏBI ¦ a35tW  ̂ ^̂ ¦•HH^E 
¦ 
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Une seule a l ternat ive depuis le 1er octobre 86: catalyseur ou Diesel. Et la nou- dans le cas de fa nouvelle Uno Diesel , bien entendu. En ce qui concerne le corn-

ve//e Uno Diesel ne facil i te nullement le choix! Car, d' une pari , elle manifeste portement routier , la p lace disponible et le confort , tout parle de toute manière

cette avarice typ i que à la pompe à essence (5,0 1/100 km). Mais, d' autre part , en faveur de l'Uno. Vous voulez un argument de p lus? Je vous en prie: elle ne

elle adopte des manières qui ne conviennent nullement à un Diesel: ses 60 ch coûte que Fr. 15 250.-*

DIN galopent avec une fougue peu commune jusqu'à 155 km/h  sans qu 'on Ëm¥mjBBLm^mwlËm ^^Bkmm^̂ B
entende même le brui t  de leurs sabots et i ls s 'élancent en 14,5 secondes de 0 à ' Financement et leasing avantageux par Fiai Crédit SA. 
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100 k m / h .  Donc p lus r ien , sur le p lan du moteur, ne par le en défaveur du Diesel - O ans de garantie anticorrosion. 420749-10 ^Ĥ HwMffleWWM^BW^BMeW

Kes prestations ^BCL,,. -M
F du vrai professionnel :M̂ p

Avant tout... ^̂ IP?-#èï^...le bon conseil^
- Vente - leasing ^̂ É̂^ llllll" - Location - vente ^^ep^̂ *l
- Location - simple Ï̂HS
- Vente avec garantie de reprise -̂1
- Expertises - Devis de réparation <
- Réparations - Restaurations 417821 10
- Accordages

PIANOS KELTERBORN Tél. (038) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel
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DEMAIN MARDI
OUVERTURE DU PREMIER
CINÉMA TRIPLEX |
DE NEUCHÂTEL j

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 15
Vendredi-samedi nocturnes à 23 h

»B'; a*' i y M ffl&tsŒBÈrw  ̂̂PHU

I Vendredi-samedi nocturnes à 23 h 15 I
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Ce soir et demain

LES
HERMAPHRODITES

SPECTACLE
DE TRAVESTIS

424605-10

Le Docteur Carole WEIL-F RANCK
Spécialiste FMH

Gynécologie-Obstétrique
Médecin agréé à la Maternité de l'Hôpital Pourtalès

a le plaisir de vous faire part de l 'ouverture de son cabinet médical le

3 NOVEMBRE 1986

en association avec le Dr Antoine WEIL

Privât-Docent
Spécialiste FMH Gynécologie-Obstétrique

\ 5, Rue des Bercles, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 04 64

Reçoit sur rendez-vous. 424394 .10

Ing.dipl. Cuisines agencées et
ill î  ̂

appareils électroménagers
flP^^UPSP mm aux prix les plus bas

Machine à laver automatique Lavamat 539
J£ Sélecteur de lempéralure,
O OfÎX t»t\C programme économique , essorage
+» W * Cllîi* '̂* \ doux jusqu'à 800i/min. touche !5 charge

! Cll̂ lISBOrScSii I I
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t*"̂ livraison inclue —

S- BMĝ MSBBSÉ Bauknecht WA812 dès 62r» *§
E WtÊÊÉmmW ÊÊBm Bosch V 454 dès 95r « S
S ffi r â .̂ i Miele W751 dès 96r * O
C M mWm\m\ \ Schulthessp45 dès 155r # ,«

* m H II Adora SL dès 15V * gJJ W: ^ËIBWS * 9
ros ra

'
3a
's à l'emporter • Meilleure Q)

S 

M: m̂&gfjr reprise pour l'ancien appareil (fi
m. m̂mr a Garantie jusqu'à 10 ans • Choix per-

manent d'occasions
ti • Location mensuelle/durée minimale 3 mois

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt ;

424274-io 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines IDéE
Donner forme aux idées révolutionnaires , les
fignoler et les parfaire en mobilisant toutes
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado.
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
frui t  d'une de ces idées longuement mûries.
La montre à la forme logique , adaptée à
l'anatomie du poignet.

RADO
DiaStar «Anatom» -
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JfTTV B BULLETIN
iVI D'ABONNE|VIENT

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

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

? annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

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

PJWWHfJ FAN L'EXPRESS
m H-YÂ ik̂ ll Service de 

diffusion
1 IrM m m 2001 NEUCHâTEL

^BSSSESSsJp VOTRE JOURNAL
WÊÊSSÊSÊSÊÊÊÊW TOUJOURS AVEC VOUS

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

i Seul le Ë

I %k Jb prêt Procrédit I

I #V Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes R
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

MA a veuillez me verser Fr. Y| B
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Demande à acheter

horlogerie
ancienne

montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, établis, documentation
sur l'horlogerie (livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 419199-10
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Xamax reprend la tête du classement

NEUCHÂTEL XAMAX - LOCARNO 7-2 (3-0)

Entre les duretés de samedi dernier à l'Allmend lucernois et la
difficile tâche européenne qui l' attend mercredi à la Maladière, ce
match contre Locarno s'est révélé être un entracte bienfaisant
pour Xamax. Face à un adversaire rapidement réduit au rôle de
figurant , l'équipe neuchâteloise ne s'est toutefois pas contentée
de marquer sept buts, elle a aussi fait l' effort de produire un
spectacle agréable. Cela avec la participation de deux jeunes
joueurs qui n'ont pas été les moins en vue.

L'absence de Jacobacci étant venue
s'ajouter à celles déjà connues de Stie-
like, Perret, Kùffer , Forestier et Mot-
tiez, Gilbert Gress a dû jouer la carte
de la jeunesse , samedi. Il a aligné d'en-
trée de jeu l'ailier droit René Fluri
(1968) et le demi Daniel Fasel (1967).
Tous deux ont pleinement satisfait.
Leur audace et leur fraîcheur ont don-
né à Xamax un esprit d'entreprise de
fort bon aloi. Non contents de s'inté-
grer à l'équipe, il lui ont beaucoup
apporté, marquant de nombreuses ac-
tions de leur vivacité, de leur sponta-
néité , tout simplement de leur person-
nalité ! Gress tient en Fasel et Fluri des
atouts que le public a été heureux de
découvrir. Jusqu'ici, il n'avait pu que
soupçonner leur talent.

BON PERDANT

N'allons toutefois pas trop vite. Le
match de samedi était de ceux qui
favorisent l'éclosion de jeunes joueurs.
Locarno, qui ne se faisait sans doute
guère d' illusions, s'est montré bon

perdant dans tous les sens du terme.
En aucun moment , il n'a usé de mé-
chanceté. Même les quatre pénalties
qu'il a commis (l' un d'eux n'a pas été
sanctionné par l'arbitre) ne compor-
taient pas la volonté de blesser l'ad-
versaire, même pas celle de l'intimider.
Accordons-le-lui, Locarno s'est mon-
tré correct et beau joueur.

Il faut dire que son sort a été rapide-
ment réglé. C'est à peine si Nieder-
mayer et ses coéquipiers ont eu le
temps d'organiser «l' espoir d'un ex-
ploit»! A la 5me minute, ils perdaient
déjà par 1 -0. A la 1 6me, c'était 2-0. Et
la supériorité neuchâteloise était telle
qu'il ne résidait pas, pour les Tessi-
nois, la moindre lueur d'espérance.

PIMENT

Vers la SOme minute, sous l'impul-
sion de Bachofner et Tedeschi , les visi-
teurs se sont soudain portés dans le
camp xamaxien , inquiétant à deux re-
prises Corminboeuf , en moins d'une
minute ! C'était tout pour la première

mi-temps. Après la pause, Givens,
Thévenaz et les hommes du milieu du
terrain oubliant qu'ils étaient là pour
défendre, Locarno s'est offert le luxe
d'inscrire deux buts, tout en manquant
un penalty (superbe détente de Cor-
minboeuf sur le tir de Tami). La réac-
tion tessinoise, bien que désordonnée,
a donné du piment à la seconde mi-
temps, qui, sans cela , aurait probable-
ment sombré dans la monotonie. Car
Xamax , qui n'entendait pas lâcher sa
proie, a répondu du tac au tac aux
buts adverses, continuant même sur sa
lancée pour obtenir en fin de compte
un résultat-fleuve.

Malgré la netteté du score, laquelle
traduit justement la supériorité flagran-
te de Xamax , on ne s'est donc pas
ennuyé. Sachons-en gré aux deux
équipes qui ont su faire intelligem-
ment la part des choses.

EN ÉQUIPE

Inutile de mettre en exergue un
joueur plus qu'un autre. A quelques
jours du match contre Groningue,
c'est en équipe que Xamax a rassuré
ses partisans, par son football de mou-
vement , sa créativité, son aptitude à
démarquer les attaquants et à tirer par-
ti de cette situation. On attend, par
contre, une plus grande rigueur défen-
sive, et pas seulement de la part des
arrières. Mercredi soir, le moindre relâ-
chement pourrait être fatal.

F. PAHUD

LE PREMIER PENALTY. - Lei-Ravello ne laisse aucune chance au gardien
tessinois Bernasconi qui plonge du mauvais côté (Avipress Treuthardt)

Un but par blessé
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Propos de vestiaires... Propos de v esta ires...

A l'issue du match, l'entraîneur neuchâtelois Gilbert Gress ne
cachait pas une satisfaction légitime. Il mettait en exergue le
mérite de ses hommes d'avoir su faire face à l'adversité -
nombreuses blessures - en gagnant sans bavure et en soignant
la manière.

La joie de Gress était d'autant plus
grande, qu'il avouait clairement avoir
beaucoup craint de cette confronta-
tion contre Locarno:

- Avec sept blessés dans nos
rangs, je me demandais comment
ce match allait se dérouler. Vrai-
ment, j' avais un peu peur. Finale-
ment , tout s'est très bien passé.
Nous avons marqué sept buts,
soit un par blessé. Que demander
de plus ? L'équipe a prouvé qu'elle
se portait bien, même sans quel-
ques éléments chevronnés. Je
connais beaucoup d'équipes qui
aimeraient pouvoir en dire au-
tant.

SIX ET DEMI...

Sept blessés? Gress n'exagère-t-il
pas? En reprenant la liste, on n'en
compte «que» six: Jacobacci (inflam-
mation d'un muscle du genou), Stieli-
ke (élongation à la cuisse), Mettiez
(luxation du coude), Kùffer (hernie
discale), Perret et Forestier. Il en man-
que un...

Gress réfléchit , reconnaît qu'il s'est
trompé. Puis, il précise:
- On peut y ajouter Ryf. Il était

prévu qu'il ne joue pas tout le
match car il souffre des adduc-
teurs. Mais comme Fluri et Lei-
Ravello ont reçu un coup et qu'ils
ont demandé à sortir en début de
seconde période, cela a perturbé
mes plans. Claude a dû tenir tout
le match.

CORMINBOEUF AUSSI

Bref , c 'est une vraie infirmerie du
côté de la Maladière. Même le gardien
Corminboeuf devra se faire opérer
pendant la pause d'hiver d'une boursi-
te au coude gauche :

- Je la traîne depuis le début de
la saison, explique le sympathique
Joël. Elle me gêne de plus en plus.
Suivant comme je retombe, cela
me fait mal. Ce n'est pas grave,
mais il faut opérer.

ESPOIRS

Cette succession de défections a
permis à Gilbert Gress d'aligner deux
jeunes joueurs contre Locarno: Daniel
Fasel et René Fluri. Jugement de l'Al-
sacien ?

- Je suis content d'eux. Fasel a
fait une première période honnê-
te. Dommage qu'il ait perdu pied
après la pause. Quant à Fluri , il
possède de grandes qualités : vi-
vacité, rapidité et opportunisme.
Mais il est encore encore trop in-
constant.

Tant Fasel que Fluri jouaient leur
premier match de championnat d'en-
trée , en ligue A, sous les couleurs xâ-
maxiennes. Si le premier en était à sa
première expérience à ce niveau, le
second en revanche avait déjà joué
quelques matches sous le maillot de
Granges. Et il avait été titulaire, cette
saison, en Coupe de Suisse contre
Breitenbach (aussi une victoire par
7-2!).

ÉTONNEMENT

Leurs impressions? Daniel Fasel (19
ans), qui a fait ses classes juniors à
Montet (FR) avant de rejoindre les
rangs de Payerne (Ire ligue) la saison
passée et ceux de Xamax cette saison,
se montre visiblement étonné :

- Incroyable, la différence de
rythme entre les espoirs et la li-
gue A!  Tout va beaucoup plus
vite. J'étais un peu nerveux avant
le match. Mais finalement, j' ai as-

sez vite trouvé mes marques.
Hermann et Lei-Ravello m'ont
bien aidé. Ils m'ont dit de ne pas
me gêner: il faut parler sur le ter-
rain pour s'entendre. En seconde
période, j' ai marqué le pas, c'est
vrai. J'étais fatigué.

Pour René Fluri (18 ans), en revan-
che, la ligue A n'avait pas de secrets
puisque le jeune Soleurois avait joué
quelques matches avec Granges avant
de rejoindre les rangs «rouge et noir»:

- La différence entre Granges
et Xamax est énorme, explique-t-il.
Ici, le rythme est plus élevé, la
technique est meilleure. En outre,
l'organisation du club est nette-
ment supérieure. En début de
match, j'étais nerveux. Puis, à
force de toucher des ballons , j' ai
pris confiance. J'ai demandé à
sortir après une heure de jeu car
j 'avais pris un coup et je ne vou-
lais pas prendre de risques.

PLANS PERTURBÉS

Dernier son de cloche, celui de l'en-
traîneur locarnais Antonio Chiandussi.
Un peu fâché, Tonio...
- Ce but encaissé d'entrée a

bouleversé nos plans. J' avais
averti mes gars qu'il fallait tenir
le plus longtemps possible pour
gêner notre adversaire. Je suis
persuadé que si nous étions par-
venus à la pause à 0-0, nous au-
rions pu repartir avec au mini-
mum un point. D'ailleurs, nous
nous sommes créé autant d'occa-
sions que les Neuchâtelois. La
différence entre eux et nous,
c'est qu'ils ne ratent pas leurs
chances. Voyez Luthi: trois occa-
sions, trois buts. Cela dit, je ne
conteste pas la victoire de Xa-
max. L'équipe est plus forte,
mieux organisée et peut compter
sur une expérience que nous
n'avons pas. Cela suffit large-
ment pour expliquer ce résultat.

Fa. PAYOT

La Chaux-de-Fonds : mom! à zéro
BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (3-0)

Bellinzone a le vent en poupe. L'affronter actuellement signifie
péril pour tous les adversaires. La Chaux-de-Fonds, lanterne rouge,
ne devait pas se faire d'illusions quant à ses possibilités d'obtenir un
résultat positif au Stadio comunale. Et si elle en avait eu, elle les
aura vite perdus.

Après dix minutes , son sort était
fixé. Pour l'équipe bellinzonnaise ,
ce match pouvait être un piège car
le risque de considérer l'adversaire
comme une quantité négligeable
existait.

Eh bien non ! La formation de Pe-
ter Pasmandy n'est pas tombée dans
le panneau. Mise en garde par son
entraîneur , elle est apparue motivée
comme jamais , et les malheureux
Chaux-de-Fonniers en ont fait les
frais. Une vraie débâcle , qui pour-
tant représente parfaitement la dif-
férence de valeur séparant actuelle-
ment les deux équipes. .

Les Bellinzonnais , portés par

Meilleurs marqueurs
1. Eriksen (Servette) 13 buts; 2. Paulo

César (Bellinzone) 12; 3. Fargeon (Bel-
linzone) 1 0; 4. Thychosen (Lausanne) et
Egli (Grasshopper) 7; 6. Bonvin (Sion),
Kurz (Locarno), Halter (Lucerne), Luthi
(Neuchâtel Xamax), Schurmann (Lau-
sanne) et Pellegrini (Zurich) 6.

leurs « tifosi » de plus en plus en-
thousiastes , se montrèrent sans pi-
tié. Il faut dire que les visiteurs affi-
chaient de criardes carences dans
tous les domaines. En raison de leur
jeu confus , ils ne parvenaient pas à
porter le plus minime des dangers
devant le but tessinois. Déjà contre
Locarno , en début de championnat ,
La Chaux-de-Fonds était apparue
faible. Hier , ce fut encore plus évi-
dent.

PANIQUE ,

L'équipe de l'entraîneur Challan-
des, en trois mois, n 'a réalisé aucun
progrès. Fatalement , à force d'accu-
muler les défaites , le moral et la
confiance sont tombés à zéro. Hier ,
après le deuxième but , ce fut la pa-

nique. Des lors , Bellinzone put sans
peine asséner le KO. La volonté ne
manquait pas chez les visiteurs,
mais ils ne savaient plus à quel saint
se vouer afin d'arrêter les Fargeon
et Paulo César dans leur sarabande.
A en attraper le tournis!

Non content du 3-0 à la pause,
Bellinzone força la cadence dès la
reprise. A la 51me minute, Kress
parti seul au but , fut arrêté irrégu-
lièrement par Nogues. Penalty que
Paulo César ne rata pas. Le premier
tir contre Nellacina arriva enfin à la
54me minute. L'envoi de Paduano
passa trop haut. Dès le cinquième
but , Bellinzone ralentit le rythme.
La Chaux-de-Fonds put alors tenter
quelques incursions dans le camp
adverse. La défense tessinoise trop
avancée, Sylvestre bien lancé par
Castro s'en alla seul sauver l'hon-
neur.

Mais en pratique , il n'y eu jamais
de match , tant la supériorité des
Bellinzonais fut criarde.

D. CASTIONI

DÉBUT D'UNE LONGUE SÉRIE. - Paolo César , au milieu de trois
Chaux-de-Fonniers, ouvre la marque pour Bellinzone. Le pauvre
gardien Crevoisier s'inclinera encore quatre fois. (Keystone)

D'un stade à l'autre... D'un stade à l'autre
MALADIÈRE. - Pour remplacer l'Al-

lemand Schoenwetter, blessé, le FC
Locarno a engagé un international fin-
landais dénommé Rautianen. Porteur
du No 19 (!), il est passé totalement
inaperçu sur la pelouse de la Maladiè-
re. Pas seulement à cause de sa petite
taille...

Stadio comunale. - Une société fi-
nancière, Associazione Calcio Bellinzo-
na, a été constituée il y a quelques jours
avec un capital libéré de 1 million pour
4000 actionnaires. Son président: l'ex-
conseiller fédéral Nello Celio. Son but:
fournir au club les moyens pour l'acquisi-
tion ou le transfert de joueurs.

# Pour Paulo César et Mario Ser-
gio, Noël est arrivé avec anticipation.
Tous deux ont reçu un magnifique ca-
deau sous forme d'une Volvo 360
GLS. Satisfaits - on le serait à moins
- ils ont remercié et apprécié.

(D. C.)

La situation
1. NE Xamax 13 9 2 2 31 - 9 20
2. Grasshopper 13 8 3 2 25-12 19
3. Sion 13 8 2 3 30-14 18
4. Bellinzone 13 7 3 3 26-18 17
5. Servette 13 7 1 5  28-21 15
6. Zurich 13 5 5 3 22-19 15
7. Lausanne 13 6 2 5 24-25 14
8. Lucerne 13 5 2 6 24-22 12
9. Young Boys 13 4 4 5 17-16 12

10. Bâle 13 4 4 5 19-21 12
11. St. -Gall 13 4 4 5 17-21 12
12. Vevey 13 4 4 5 17-26 12
13. Aarau 13 4 3 6 13-19 11
14. Wettingen 13 3 4 6 18-21 10
15. Locarno 13 2 4 7 21-28 8
16. Chx-de-Fds 13 0 112 9-49 1

Prochaines échéances
Mercredi 5 novembre : Cou-

pes d'Europe, avec Neuchâtel Xa-
max-Groningue (Hol) et Sion-Ka-
towice (Pol).

Du jeudi 6 au dimanche 9 no-
vembre : Coupe de l'équipe natio-
nale.

Mardi 11 novembre : huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suis-
se.

La 1S"e journée en style télégraphiqueI ^
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XAMAX
LOCARNO 7-2 (3-0)

Maladière : 5200 specta-
teurs. - Arbitre : M. Muh-
menthaler (Granges).

Buts : 5' Luthi 1-0. 16' Lu-
thi 2-0. 45' Sutter 3-0. 57'
Tedeschi 3-1. 51' Luthi 4-1.
54' Tami 4-2. 64' Lei Ravello
(penalty) 5-2. 74' Lei Ravello
(penalty) 6-2. 90' Hermann
(penalty) 7-2.

Neuchâtel Xamax:  Cor-
minboeuf: Givens: Urban, Fa-
sel , Ry f , Hermann , Lei Ravello
(70' Ribeiro), Thévenaz: Fluri
(70' Zaugg), Luthi , Sutter. En-
traîneur: Gress.

Locarno: Bernasconi:
Niedermayer: Laydu, Giani ,
Fornera : Rautiainen , Ghilardi
(46' Omini), Tami , Tedeschi:
Kurz , Bachofner (46' Abaer-
cherli). Ent. : Chiandussi.

Notes : Xamax sans Perret ,
Forestier , Kùffer , Jacobacci ,
Stielike ni Mottiez (tous bles-
sés) : Locarno sans Guillaume ,
Gianfreda ni Schoenwetter
(blessés). A la 83me, Cormin-
boeuf retient un penalty de
Tami . Coups de coin: 10-6
(8-2). 

BELLINZONE
CHX-FDS 5-1 (3-0)

Comunale: 4700 specta-
teurs. - Arbitre : M. Tag lia-
bue (Sierre).

Buts : 12' Paulo César 1-0.
27' Fargeon 2-0. 29' Chrois
3-0. 51' Paulo César (penal-
ty) 4-0. 53' Chrois 5-0. 54'
Sylvestre 5-1.

Bellinzone: Mellacina:
Degiovannini: Tognin:
Schoenenberger , Ostini; Aebi
(74' Bordoli), Schaer (83'
Bura), Rodriguez , Chrois:
Fargeon, Paulo César. Entraî-
neur: Pazmandy.

La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier : Hohl; Meyer , Rap-
po, Maranesi : Baur , Nogues ,
Paduano , Sylvestre : Béguin ,
Castro. Entraîneur: Challan-
des.

Notes : Bellinzone sans
Mario Serg io (blessé). Coups
de coin: 5-3 (5-0).

SERVETT E
AARAU 3-2 (3-0)

Charmilles : 4700 specta-
teurs. - Arbitre : M. Schlup
(Granges).

Buts : 13' Eriksen 1-0. 36'
Eriksen (penalty) 2-0. 45' Kok
3-0. 47' Christensen 3-1. 68'
Schaer 3-2.

Servette : Mutter: Geiger:
Hasler (46' Antonio Caccia-
pag lia), Besnard , Pascal Cac-
ciapaglia: Schnyder , Decastel ,
Favre; Kok, Sinval , Eriksen.
Entraîneur: de Choudens.

Aarau : Boeckli; Osterwal-
der; Tschuppert , Schaerer , Ki-
lian (46' Haechler); Bertelsen ,
Wyss (46' Gilli), Herberth,
Schaer; Wassmer ,
Christensen. Entraîneur: Hitz-
feld.

SION
VEVEY M (0-1)

Tourbillon: 4500 specta-
teurs. - Arbitre : M. Sandoz
(Peseux).

Buts : 35' Mann 0-1. 59'
Lopez 1-1.

Sion: Pittier ; Sauthier;
François Rey (88' Fournier),
Balet , Rojevic; Aziz, Bregy,
Brantschen (65' Bonvin), Lo-
pez; Brigger, Cina. Entraî-
neur: Donzé.

Vevey : Malnati; Issa; Ga-
villet , Bonato, Rotzer (83'
Abega); Zahnd, Sengôr (53'
Tinelli), Bevilacqua , Elsener;
Mann. Ben Brahim. Entraî-
neur: Mathez.

Notes : Sion sans Piffaret-
ti; 250me match de cham-
pionnat pour Brigger, 300me
pour Balet.

YOUNG BOYS
GRASSHO.I-O (O-O)

Wankdorf: 7000 specta-
teurs. - Arbitre : M. Blatt-
mann (Zeiningen).

But: 51' Nilsson 1-0.

Young Boys : Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber , Jaeg-
gi; Prytz, Bamert , Haenzi (78'
Jeitziner), Gertschen (90' Si-
wek); Zuffi , Nilsson. Entraî-
neur: Mandziara.

Grasshopper : Brunner;
Ponte; In-Albon, Egli; Stiel
(72' Pedrotti), Koller, Larsen,
Gren, Andermatt; Matthey
(55' Sforza), A. Sutter. Entraî-
neur: Konietzka.

ZURICH
ST-GALL 3-2 (1-1)

Letzigrund: 3400 specta-
teurs. - Arbitre : M. Reck
(Birsfelden).

Buts : 5' Fregno 0-1. 24'
Pellegrini 1-1. 64' Hegi (pe-
nalty) 1-2. 71' Bickel (penal-
ty) 2-2. 72' Alliata 3-2.

Zurich : Grob; Ludi; Lan-
dolt , Shane Rufer , Stoll;
Gretschni g, Berger, Bickel;
Romana (22' Studer , 82' Fis-
cher), Pellegrini, Alliata. En-
traîneur: Stessl.

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik; Irizik , Rietmann , Ger-
mann (82 Hengartner); Hoer-
mann, Hegi . Fregno, Piser-
chia; Metzler (82' Zwicker),
Braschler. Entraîneur: Klimas-
chewski.

Notes: Zurich sans Kun-
dert (suspendu). Rentrée de
Braschler à Saint-Gall.

LAUSANNE
BÂLE 4-3 (1-1)

La Pontaise : 2500 specta-
teurs. - Arbitre : M. Martino
(Birsfelden).

Buts : 15' Nadig 0-1. 24'
Tachet 1-1. 68' Strack 1-2.
73' Knup 1-3. 80' Kaltaveridis
2-3. 85' Brodard 3-3. 90'
Schurmann 4-3.

Lausanne : Milani; Tachet;
Henry, Kaltaveridis , Léger;
Herti g, Brodard, El-Haddaoui ,
Fernandez (83' Ruchat); Thy-
chosen, Schurmann. Entraî-
neur: Nunweiler.

Bâle: Suter; Strack; Ghi-
soni, Schaellibaum, Herr;
Mata, Maissen , Ladner; Knup,
Gonalo, Nadig. Entraîneur:
Benthaus.

Notes: Lausanne sans Se-
ramondi, Facchinetti et Torna-
re, Bâle sans Grossenbacher
et Botteron.

WETTINGEN
LUCERNE 3-2 (1-0)

Altenburg : 3400 specta-
teurs. - Arbitre : M. Daina
(Eclépens).

Buts : 8' Zbinden (penalty)
1-0. 47' Peterhans 2-0. 51'
Bernaschina 2-1. 55' Friberg
3-1. 56' Bernaschina (penal-
ty) 3-2.

Wettingen: Brugger;
Rueda ; Germann, Husser ,
Baur; Bertelsen (69' Mullis),
Peterhans , Kung, Zbinden
(43' Baumgartner); Heuber-
ger , Friberg. Entraîneur: Cor-
nioley.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Widmer , Birrer (46'
Bernaschina); Burri (76' Bau-
mann), Torason, René Muller,
Mohr; Halter , Martin Muller.
Entraîneur: Rausch.

Notes: expulsion de Baur
(56') pour 2me avertissement.

? 
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Colombier vainc le signe indien
Heurs et malheurs des Neuchâtelois de première ligue

LONGEAU-COLOMBIER 1-1 (0-0)
MARQUEURS: Terregna 49me; Forney 93me.

LOIMGEAU: Mùhlemann; Blâsi ; Brom, Aschwander, Tùscher; Buhler ,
Arni, Turin (87me Madl) ; Wolf (66me Petrolo), Terregna , Henzi. Entraîneur:
Geiser.

COLOMBIER: Enrico; P. Meyer; O. Deagostini, Freiholz , J. Meyer;
Losey (73me Jacot), Salvi , V. Deagostini (73me Rossier) ; Masserey, For-
ney, Chopard. Entraîneur. Widmer.

ARBITRE:  M. Despland (Yverdon).
NOTES : Stade du Moos, 500 spectateurs. Pelouse grasse. Colombier

sans Krummenacher , Boillat et Verardo, blessés. Avertissements à Blasi
(33me) pour foui, Tùscher (54me) pour foui , Terregna (56me) pour avoir
frappé, P. Meyer (68me) pour foui. Expulsion de Terregna (74me) pour
deux avertissements. A la 78me, Enrico retient un penalty tiré par Henzi.
Coups de coin: 3-14 (3-2).

A l'issue d'une hallucinante fin de
match . Colombier - en empochant un
point - est enfin parvenu a rompre la
véritable malédiction qui semblait peser
sur lui hors des Chézards.

Mais les Neuchâtelois pourront quand
même nourrir des regrets quant au résul-
tat de cette bataille acharnée. En effet .
Colombier aurait mérité de l'emporter ,
tant sa supériorité technique et tactique
a semblé évidente. Mais voilà , le problè-
me de la concrétisation s'est à nouveau
posé en termes très aigus.

URUGUAY BIS

En première mi-temps déjà , le visiteurs
auraient pu prendre le large face à un
adversaire bien maladroit avec le ballon.

Le but des Bernois, peu après le repos.

tombait contre le cours du jeu. Depuis ce
moment , Longeau allait tenter de préser-
ver son maigre avantage par tous les
moyens, avec une préférence nettement
marquée pour les fautes et les pertes de
temps, démontrant des «qualités» sem-
blables à celles manifestées par l'Uru-
guay lors du Mundial mexicain.

Vraiment un triste spectacle que celui
présenté par Longeau , qui était tout de
même finaliste la saison dernière.

Pire , l'équipe locale aurait même pu
doubler la mise sur un penalty douteux ,
mais Enrico sauvait magnifiquement.

« POWER-PLAY »

Le dernier quart d'heure voyait Colom-
bier, en supériorité numérique, exercer
un « power-play» terrible. Les scènes les
plus folles se multipliaient dans la surfa-
ce de réparation locale.

Finalement , Colombier était récom-
pensé de ses efforts à la 93me (l' arbitre a
accordé cinq minutes d'arrêts de jeu)
grâce à Forney, qui exploitait un cafouil-
lage indescriptible pour égaliser.

Ainsi, le déplorable état d'esprit mani-
festé par l'équipe et le public de Longeau
a été logiquement sanctionné. Il y a
quand même , parfois , une justice !

L.W. Vain sursaut du Locle

ORGANISATION.- Les indications du gardien loclois Piegay n'ont
pas suffi en terre bâloise. (Avipress-Schmalz)

Old Boys-Le Locle 2-1 (2-0)
Marqueurs : Fanciuli 27me, Troiani 32me, Gigon 66me.
Old Boys : Schenker ; Amweg ; Mattioli; Krienbuehl; Cosenza ;

Fanciuli; Magro, Kipfer; Aepli, (Cambria 83me), Troiani (Andrzeczki
86me) ; Donelli.

Le Locle: Piegay; Matthey, de la Reussille , Gardet ; Arnoux;
Schwaar; Ledermann; Gigon ; Favre ; Epitaux; Angelucci.

Notes : Stade de la Schuetzenmatte ; pelouse en bon état. Temps
pluvieux et froid. 150 spectateurs. Arbitre : M. Gaechter d'Aarau.
Coups de coin: Old Boys-Le Locle : 7-2 (5-0).

Pendant plus d'une heure, Old
Boys a maintenu ce match sous son
autorité avec élégance , dynamisme,
force et subtilité , pratiquant un foot-
ball dont on avait perdu le souvenir ,
à Bàle.

Une bien jolie équipe qui joint à
ses qualités techniques individuelles
une grande harmonie , dans un esprit
de confiance apparemment inébran-
lable.

A 2-0 à la mi-temps, elle n'était
que médiocrement payée de ses ef-
forts , mais elle semblait avoir assez
de ressources pour ne pas s'en in- •
quiéter. Elle pouvait se dire que son
adversaire finirait par céder et que la
meilleure manière de l'y contraindre
était de continuer tout simplement
comme auparavant.

Ainsi fut fait. Encore un quart
d'heure sur un rythme élevé, puis Le
Locle s'est mis à affirmer , lui aussi,

ses prétentions: premier (véritable)
arrêt du gardien Schenker à la 63me
minute, tir d'Epitaux de peu à côté
(64me), sans oublier le but de Gigon
à la 66me.

Ces petits événements ont totale-
ment changé l'allure de la rencontre.
La belle machine bâloise s'est en-
rayée. Confiance inébranlable? Plus
du tout. Old Boys s'est replié. A dû
se replier , serrer ses rangs arrière , fai-
re front avec énergie pour préserver
son avantage.

C'est le cas de le dire : il a passé un
mauvais quart d'heure sous la pres-
sion que lui a fait subir Le Locle.

Sur l'ensemble du match , Old Boys
a incontestablement mérité de l'em-
porter: ça serait trahir la vérité de ne
pas le relever. Mais Le Locle a su lui
résister pour , finalement , l'inquiéter
et même le faire trembler. G.C.

Delémont à la force du jarret
DELÉMONT - THOUNE 3-2

(2-2)
DELÉMONT: Farine; Chavail-

laz; Jubin , Mottl , Sambinello
(89me, Bron); Chappuis, Herti,
Fleury, Kohler , Germann, Rebetez
(SOme, Moritz).

MARQUEURS: Fleury lOme;
Bircher 35me; Wittwer 39me;
Germann 45me; Sambinello
65me.

ARBITRE: M. Bruno Theiler , de
Bâle.

NOTES: Parc des sports du
Stand ; 250 spectateurs ; pelouse
glissante. Avertissements à Koh-
ler , Germann et Fahrni.

C'est Alain Vuillaume qui. pour la pre-
mière fois, dirigeait la formation delé-
montaine à la suite du limogeage de
Christian Mathez. Les Jurassiens ont ob-
tenu un succès à la force du jarret. Face
à un «onze», alémanique volontaire en
diable, ils ont lutté farouchement afin de
renouer avec la victoire.

Le retour de l'Alsacien Herti n'est pas
passé inaperçu. Dans l'entre-jeu, il a par-
faitement tenu son rôle de pourvoyeur de
ballons à l'intention des hommes de
pointe. Lorsque l'entente sera meilleure
avec Fleury, voilà un duo qui devrait
permettre aux gens de Delémont d'aller
résolument de l'avant. Hier, dans des
conditions de jeu épouvantables, les
joueurs locaux ont montré qu'ils valaient
beaucoup mieux que leur classement ac-
tuel. Voilà un succès qui ne devrait pas
rester sans lendemain !

LIET

I Bienne en crise
BIENNE-CHIASSO 2-3 (1-1)

MARQUEURS : Stephani
18me ; Sollberger 25me ; Sollber-
ger 53me ; Neumann 57me ; Leva
77me.

BIENNE ; Stadelmann ; Aerni ;
Taddei , Flueckiger (46me Sahli),
Missy; Codutti , Richard , Voeh-
ringer, Rahmeri; Korus, Soll-
berger.

CHIASSO : Piccioli ; Neu-
mann; Beccio, Kalbermatter,
Testa; Stephani, Moro , Sordelli ;
Franceschi; Leva, Romagnoli.

ARBITRE : M. K. Straessle, de
Heiden

NOTES : Gurzelen ; 500 specta-
teurs. Bienne sans Weidle et
Skov (suspendus), Teuscher
(blessé) et Major (malade). Aver-
tissements : Stephani (réclama-
tions), Korus et Sollberger.
Coups de coin. 2-8 (0.-5).

Décidément , le public biennois
n'est plus gâté en matière de foot-
ball. Le jeu présenté par le deux
équipes a été d'une désolante pau-

vreté.Le premier quart d'heure a
été dominé par les Tessinois , qui ou-
vrirent le score par Stephani. Bien- .
ne égalisa sur sa première action
tranchante par Sollberger. On re-
jouait depuis huit minutes en secon-
de période, lorsque Bienne prit
l'avantage par Sollberger , sur un
bon débordement de Korus. Au lieu
de leur donner des ailes, ce but pa-
ralisa les hommes de Weidle , qui re-
tombèrent dans une profonde lé-
thargie.

Chiasso en profita pour égaliser
par Neumann , qui transforma de
belle façon un coup-franc aux 18
mètres. Déjà plein jusque là, le vase
allait déborder à la 77me minute ,
alors que Missy (en voulant jouer au
plus malin) se fit subtiliser le ballon.
Leva en profita pour donner la vic-
toire à son équipe.

Par cette défaite , Bienne a vrai-
ment touché le fond du gouffre.
Sans une sérieuse reprise en main , il
va au-devant de très sérieuses diffi-
cultés.

A. SOLTERMANN

Boudry s'est vengé
buts. Superbe match de Boudry, en par-
ticulier en seconde mi-temps , où les buts
se succédèrent à un rythme soutenu.

P.-A. W.

Les Geneveys-sur-Coffrane-
Serrières 2-2 (1-2)

Buts : Tornare. Pomorsky; Majeux
(penalty), Benassi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-
ger; Trépied, Boschung, Schmid, Verar-
do; Pomorski , Jordi, Tornare; Sandoz,
(Cuche), Bodagy (D'Amico). Girardin.
Entraîneur: Cuche.

Serrières: Tschanz; Rufenacht ,
Loew. Piccolo , Magalhaes; Citherlet
(Volery), Benassi , Majeux; Cornu, Jec-
kelmann (Van Haarlem); Koster. Entraî-
neur: Bassi.

Arbitre: M. Cachet, de Romont.
Les visiteurs démarrèrent sur les cha-

peaux de roues et concrétisèrent d'em-
blée leur supériorité par un but sur penal-
ty indiscutable. Continuant sur leur lan-
cée, ils doublèrent la mise par Benassi,
esseulé aux seize mètres, lors d'un coup
de coin dégagé trop faiblement. Dès ce
moment, les joueurs locaux se réveillè-
rent et dominèrent manifestement , rédui-
sant la marque peu avant le repos, suite
à une belle action collective concrétisée
par un puissant tir de Tornare. Les Gene-
veysans égalisèrent justement grâce à
l'opportunisme de Pomorski, qui mit au
fond des filets un renvoi du gardien sur
tir de Girardin. Quelque peu fatigués, les
joueurs du Val-de-Ruz réduisirent alors

leur pression , si bien qu'un partage des
points logique sanctionna cette partie.

M. G.

Marin-Etoile 3-2 (2-1)
Buts : Binetti (2), Cornu; Favre,

Schena.
Marin: Amez-Droz; Fischer , Tavel

(Verdon), Goetz , Schneider; Girardin,
Pereira (Lehnherr). Hosselet ; Binetti .
Cornu, Haas. Entraîneur: Gerber.

Etoile: Sartorello; Girardin , Gaudenzi,
(Guenin). Wagner , Matthey; Hofer .(Tra-
versa), Queloz, Barben; Vuillemin, Sche-
na, Favre. Entraîneur: Matthey.

Arbitre : M. Balet , de Grimisuat.
Par un temps froid mais sur un terrain

en bon état . Etoile ouvrait la marque
après dix minutes déjà. Ce fut sa seule
occasion de la première mi-temps. Ma-
rin, malgré un «pessing» intensif , dut
attendre la 40me minute pour marquer
coup sur coup deux buts.

En deuxième mi-temps, la pression de
Marin continua, mais sur un tir des seize
mètres, Etoile parvenait à égaliser. Les
Marinois prenaient l'avantage décisif au
milieu de la deuxième mi-temps sur un
magnifique coup de tête de Binetti qui.
pour l'occasion, faisait sa rentrée dans
l'équipe de Marin après une longue ab-
sence due à une blessure. Plusieurs oc-
casions de Marin ponctuèrent la fin de la
rencontre.

Victoire amplement méritée de l'équipe
de Gerber.

J.-F. D.

D'un stade à l'autre
WANKDORF. - Christian Matthey parle

de son stage aux Grasshoppers: «Bien en-
tendu que la mentalité est différente de
chez nous en Suisse romande. Mais l'expé-
rience mérite d'être vécue.» L'ex-Chaux-
de-Fonnier rêve toujours du maillot de
l'équipe nationale: «Actuellement il n'y a
que trois joueurs qui sont assurés de leur
place. J'espère que Jeandupeux pense tou-
jours à moi, mais c'est clair qu'il doit tenir
compte de mes performances dans mon
club. C'est vrai que cette année la constan-
ce n'est pas assurée. » Ce n'est pas samedi
que Matthey aura convaincu le coach de
l'équipe nationale, puisque, à partir de la
55me minute, il dut céder sa place au jeune
Sforza (16 ans), pour insuffisance de per-
formance, selon son entraîneur.

• A la 57me minute: coup franc tiré par
Prytz et but victorieux de Nilssen. Ce but «à
la suédoise» réjouit l'entraîneur Mandziara:
«Malgré une série d'échecs consécutifs, je
n'ai jamais douté de la valeur de mon équi-
pe. La jouerie était toujours bonne, seuls les
buts manquaient. Je pressentais que le dé-
clic allait se produire face à Grasshopper.»

• Lorsque le juge de touche - en signa-
lant un hors-jeu imaginaire - interrompit de
façon absurde une combinaison Prytz -
Wittwer , l'arbitre fribourgeois Will y Haenni
(en spectateur pour la circonstance) n'ap-
prouva pas son collègue Rolf Blattmann ,
copieusement sifflé à cette occasion : «Non
seulement l'arbitre peut, mais doit corriger
l'erreur de son juge de touche.»

• En engageant le Suédois Bjoern Nils-
son pour remplacer le Danois Lars Lunde,
Young Boys semble avoir tiré un bon numé-
ro. En deux matches (un en coupe et l'autre

en championnat), cet attaquant internatio-
nal né le 9 avril 1960, pesant 76 kg et
mesurant 184 cm, a déjà marqué deux buts
décisifs. Sur le plan efficacité...

C, Y.
TOURBILLON - Jean-Paul Brigger et

Alain Balet on été fleuris l'autre soir à Tour-
billon. Le Haut-Valaisan fêtait son 250me
match en ligue nationale et l'habituel stop-
peur sédunois en était à sa 300me partici pa-
tion en ligue nationale. Chapeau messieurs !

9 L'équipe polonaise de Katowice arri-
vera en Valais aujourd'hui déjà. Les déten-
teurs de la Coupe de Pologne séjourneront
à l'hôtel du Rhône, à Sion.

J. -J. R. -
LETZIGRUND. - «Nous pouvions ob-

tenir un point». Uwe Klimaschefski avait la
mine morose à la fin du débat: « Lorsque
nous avons réussi le 2 à 1, j'avais bon
espoir de remporter un point. Il a fallu que
ma défense pèche par indiscipline pour que
Zurich remport e un victoire un peu chan-
ceuse».

«Lorsque l'on vise une place pour la
Coupe de l'UEFA, il ne faut pas perdre de
point à domicile», remarquait de son côté
Hermann Stessl. «J'ai pourtant bien eu
peur, que cela nous arrive contre ce Saint-
Gall très volontaire. Après le 2 à 1, mon
équipe m'a, en tout cas, fait plaisir. Sa rapi-
de réaction désorienta les visiteurs».
R.D.

ALTENBURG. - A la sortie des vestiai-
res, Friedl Rauch ne cachait pas son mécon-
tentemnt: « Perdre contre Wettingen est
dans la logique des choses. C'est la manière
qui ne m'a pas plu. Une bonne partie de
mon équipe a failli à sa tâche».

Tous les résultats de l'ACNF
2me ligue: Boudry - Audax 6-1 : Marin

- Etoile 3-2; Geneveys-sur-Coffrane - Ser-
rières 2-2.

3me ligue: Fleurier - Ticino 4-2; Châte-
lard - Les Ponts-de-Martel 0-0; Le Locle II
- Noiraigue 1-2; Béroche - Bôle II 4-1;
Comète - Le Landeron 1-2; Le Parc - Cof-
frane 2-0.

4me ligue: Travers - Les Bois II 7.-1;
Mont-Soleil - Deportivo 2-9; Couvet IA -
Sonvilier 1-5; La Chaux-de-Fonds II - La
Sagne IB 3-0; Môtiers - Buttes 2-0; Blue-
Stars - Azzuri 3-0; Dombresson - Fontaine-
melon Il 4-1 ; Le Landeron II - Colombier II
2.3; Cressier la - Lignières 0-0; Serières II -
Cressier IB 1-4; Boudry II - Cortaillod MA
6-1 ; Béroche II - NE Xamax II 3.3; Boudry
Il - Cressier IB 2-1.

5me ligue : Lignières II - Dombresson II
1-1; Chaumont - Valangin 1-2.

Vétérans: Boudry - Les Brenets 5-0; La
Sagne - Floria 2-0; Ticino - Le Locle 0-7.

Juniors A: Béroche - Châtelard 3-0;
Saint-Biaise - Saint-lmier 5-1 ; Serrières -
Le Locle 3-2; Colombier Cornaux 7-0; Le
Parc - Comète 1 -2.

Juniors B: Geneveys-sur-Coffrane -
Colombier 6-2; Le Parc - Le Landeron 1-0;
Le Locle - NE Xamax 3-0; Floria - Hauteri-
ve 3-3; Sonvilier - Dombresson 0-9; Saint-
lmier - Corcelles 10-0; Serrières - Deporti-
vo 0-2; Travers - Auvernier 3-2; Fleurier -
Marin 2-2; Deportivo - Dombresson 3-0.

Juniors C: Fleurier - Le Parc 0-5; Li-
gnières - Hauterive 3-2; Saint-lmier - Cor-
taillod 3-1 ; Le Landeron - NE Xamax 3.3;
Les Ponts-de-Martel - Saint-Biaise 0-8; La
Sagne - Couvet 2-0; Béroche - NE Xamax
Il 1-6; Etoile - Cornaux 1-5; Sonvilier -

Auvernier 4-2; Comète - Les Bois 2-1;
Floria - Audax 1-18; Boudry - La Chaux-
de-Fonds 0-3.

Juniors D : Cornaux - Le Parc 4-0; Châ-
telard - NE Xamax II 5-0; Boudry - Le Locle
0-9; NE Xamax - Le Landeron 6-2; Fleurier
- Hauterive 2-6.

Juniors E: Béroche - Marin 6-2; Châte-
lard I - Hauterive II 12-0; NE Xamax II -
Cornaux 2-3; Colombier - Corcelles II 7-1 ;
Auvernier - Boudry 16-1; Châtelard II -
Hauterive 0-4; NE Xamax - Cornaux II 9-0;
Colombier II - Corcelles 2-4; Dombresson
Il - Les Ponts-de-Martel 3-0; Le Parc -
Deportivo 8-0; La Sagne - Ticino 3-3;
Dombresson - Môtiers 5-0; Le Parc II - La
Chaux-de-Fonds 3-2; Couvet - Fleurier
1-7; Fontainemelon - Noiraigue 6-1; Le
Landeron - Comète 23-0; Les Bois - Gene-
veys-sur-Coffrane 8-0; Colombier III -
Saint-Biaise 1-5; Fontainemelon II - Cres-
sier 0-3.

Juniors F: Deportivo - NE Xamax 2-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Colombier II 3-1;
Comète - Corcelles 1-2; Béroche - Dom-
bresson 1 -4; Fleurier - Le Parc 1 -3; Châte-
lard - NE Xamax II 1-8; Auvernier - Colom-
bier 3-11; Boudry - Marin 8-2; Gorgier -
Lignières 23-0.

Juniors Inter B I: NE Xamax - USBB
6-2; Renens - Lausanne 4-0 ; Stade Lau-
sanne - Stade Payerne 3-6; Servette - Ca-
rouge 5-1.

Juniors Inter B II: Sierre - Fully 3-3;
Sion - Servette II 4-1 ; Monthey - Brigue
4-0.

O Tous les autres matches ont été
renvoyés.

A l'étranger - A l'étranger
# RFA - Championnat de Bundesli-

ga (12me journée) : Bayern Munich-
Bayer Leverkusen 0-3; VfL Buchum-FC
Homburg 0-0; Borussia Moenchenglad-
bach-VfB Stuttgart 4-0; FC Cologne-
BlauWeiss Berlin 1-1; Eintracht Franc-
fort-Waldhof Mannheim 2-1; SV Ham-
bourg-Borussia Dortmund 4-2; Kaisers-
lautern-Schalke 04 5-1 ; FC Nuremberg-
Fortuna Dusseldorf 4-3; Werder Brême-
Bayer Nerdingen 5-1. Classement : 1.
Bayer Leverkusen, SV Hambourg,
Bayern Munich et Werder Brème 17; 5.
Kaiserslautem 1 5.

# Angleterre - Championnat de
première division (13me journée) : Aston
Villa-Leicester City 2-0; Charlton Athle-
tic-Arsenal 0-2; Chelsea-Watford 0-0;
Liverpool-Norwich City 6-2; Luton
Town-Queen's Park Rangers 1-0; Man-
chester United-Coventry City 1 -1 ; New-
castle United-Oxford 0-0; Nottingham
Forest-Sheffield Wednesday 3-2; Sou-
thampton-Manchester City 1-1 ; Totten-
ham Hotspur-Wimbledon 1-2; West

Ham United-Everton 1-0. Classement :
1. Nottingham Forest 26; 2 Arsenal 24;
3. Liverpool 23; 4. Norwich et West Ham
22; 6. Everton 21.

# Italie - Championnat de série A,
(8me journée) : Brescia-Sampdoria 0-1;
Come-Juventus 0-0; Empoli-AS Rome
1-3; AC Milan-Fiorentina 3-0; Naples-
Inter Milan 0-0; Torino-Avellino 4-1 ;
Udinese-Ascoli 3-0; Vérone-Atalanta
2-1. Classement : 1. Juventus 12; 2.
Naples 12; 3. Inter et AC Milan 10; 5.
Corne 10; 6. AS Rome 10; 7. Vérone 10.

# Hollande - Championnat de pre-
mière division (14me journée) : Haarlem-
Excelsion Rotterdam 0-1 ; PEC Zwolle-
Veendam 1-1; Roda JC Kerkrade-PSV
Eindhoven 0-4; Groningue-Sparta Rot-
terdam 1-1; Twente Enschede-Go
Ahead Eagles Deventer 1 -1 ; Den Bosch-
Fortuna Sittard 3-1 ; Feyenoord Rotter-
dam-Ajax Amsterdam 2-3; Utrecht-AZ'
67 Alkmaar 0-0; VW Venlo-La Haye
1-2. Classement : 1. Ajax 24; 2. PSV
24; 3. Feyenoord 19; 4. Ben Bosch 19.

Groupe 1
Aigle - Stade Lausanne 3-2

(1-1); Folgore - Monthey 1-0
(0-0); Leytron - Saint-Jean 1-0
(0-0); Montreux - Echallens 2-0
(1-0) ; Savièse - Châtel Saint-
Denis 2-0 (1-0) ; Vernier - Grand-
Lancy 2-0 (1-0) ; Yverdon - Fri-
bourg 0-3 (0-0).

1 . Fribourg 11 7 2 2 22- 7 16
2. Montreux 1 1 6  3 2 26-15 15
3. Monthey 11 7 0 4 21-20 14
4. Leytron 1 1 6  2 3 15-21 14
5. Echallens 10 6 1 3  20-11 13
6. Yverdon 1 1 6  1 4  22-19 13
7. Gd-Lancy 1 1 6  0 5 28-17 12
8. Stade L. 1 1 5  2 4 19-14 12
9. Vernier 1 1 4  2 5 22-21 10

10. Aigle 10 4 0 6 21-25 8
11. St-Jean 1 1 3  2 6 12-20 8
12. Châtel 1 1 4  0 7 14-25 8
13. Folgore 1 1 2  1 8  10-20 5
14. Savièse 1 1 2  0 9 14-31 4

Groupe 2
Delémont-Thoune 3-2 (2-2);

Durrenast-Laufon 1-3 (1-2) ;
Koeniz-Breitenbach 2-0 (0-0);
Longeau-Colombier 1-1 (0-0);
Moutier-Baudepartement 0-2
(0-2) ; Nordstern-Berne ren-
voyé ; Old Boys Bâle-Le Locle 2-1
(2-0).

1. Old-Boys 10 5 5 - 1 5 - 9 15
2. Laufon 1 1 6  2 3 20-12 14
3. Berne 9 5 3 1 13- 6 13
4. Durrenast 1 1 6 - 5  24-22 12
5. Baudepart. 11 5 2 4 21-22 12
6. Moutier 11 3 5 3 17-12 11
7. Colombier 10 4 2 4 14-16 10
8. Thoune 1 1 4  2 5 25-21 10
9. Delémont 10 4 1 5  17-19 9

10. Koniz 9 3 2 4 11-10 8
11. Le Locle 10 3 2 5 7-10 8
12. Breitenbach 10 3 1 6  13-17 7
13. Longeau 10 2 3 5 12-24 7
14. Nordstern 9 2 2 5 14-23 6

Groupe 3
Altdorf-Sursee, renv. ; Ascona-

Muri 2-0 (1 -0) ; Buochs-Langenthal ,
renv.; Emmenbrucke-Berthoud 1-1
(0-0) ; Klus Balstahl-FC Zoug 1-1
(0-0) ; Mendrisio-Suhr 1-1 (0-0) ;
Soleure-lbach 2-1 (2-0).

Classement : 1. Soleure et
Buochs 10/15; 3. Mendrisio 9/12; 4.
Klus, FC Zoug et Berthoud 10/12; 7.
Suhr 11/12; 8. Emmenbruecke
11/11;  9. Sursee 9/10; 10. Mûri
10/7; 11. Altdorf , Ibach et Langen-
thal 10/6; 14. Ascona 10/4.

Groupe 4
Bruttisellen-Gossau 2-1 (1-0);

Altstàtten-Einsiedeln 2-1 (1-1); Coi-
re-Vaduz 4-3 (1-1); Herisau-Dù-
bendorf 0-1 (0-0) ; Red Star-Kus-
nacht 3-1 (1-0); Rorschach-Ruti
8-1 (3-0);Staefa-Tuggen 2-1 (1-1).

Classement : 1. Altstaetten
11/17; 2. Red Star et Herisau 11/13;
4. Ruti 10/ 12; 5. Staefa et Brûttisel-
len 11/12; 7. Einsiedeln, Gossau et
Coire 11/11; 10. Tuggen 11/10; 11.
Dubendorf 10/9; 12. Kùsnacht 111l;
13. Vaduz 9/6; 14. Rorschach 11/6.

|̂ Ë| football

Boudry-Audax 6-1 (1-1 )
Buts : Cano (2), Leuba, Christinet ,

Schmutz (penalty), Delacrétaz (penal-
ty) ; V. Ciccarone (penalty).

Boudry: Perissinotto; Grosjean, Lam-
belet, Delacrétaz , Negro; Schmutz, Bi-
netti (Delise), Baillod (Brodard);
Christinet, Leuba, Cano. Entraîneur: Du-
bois.

Audax : Lopez; Salvi , Tripet, De Li-
quori, Tusolino; Magne, M. Ciccarone
(Consoli), Pegorara; V. Ciccarone, Mi-
gnogne (Piazza), Suriano. Entraîneur:
Decastel.

Arbitre: M. Dieguez, de Meyrin.
En pénétrant sur le terrain , les joueurs

boudrysans étaient bien décidés à venger
leur seul échec du premier tour. Le début
de la partie fut équilibré, chaque équipe
se créant à tour de rôle des occasions de
marquer. Peu avant la mi-temps, alors
que Boudry dominait , Audax ouvrit la
marque sur penalty. Sur l'engagement.
Leuba égalisa d'un magnifique coup de
tête. La seconde mi-temps ne vit plus
qu'une seule équipe, Audax étant domi-
né de la tête et des épaules. Les défen-
seurs adverses étaient contraints de
commettre plusieurs fautes dans le carré
fatidique, dont deux sanctionnées par
des penalties transformés en autant de

lime ligue
1. Boudry 12 6 5 1 27-15 17
2. Saint-lmier 10 7 2 1 24-10 16
3. St-Blaise 11 5 4 2 22-15 14
4. Ftmelon 11 6 1 4 27-16 13
5. Marin 12 4 4 4 17-22 12
6. Bôle 10 5 1 4 19-1611
7. Corcelles 10 3 4 3 18-19 10
8. Audax 11 4 2 5 16-22 10
9. Serrières 12 2 4 6 18-24 8

10. Hauterive 10 3 1 6 10-17 7
11.Genev/C. 11 2 3 6 15-28 7
12.ëtoile 12 3 1 8 18-27 7

Mime ligue groupe 1
1. Fleurier 12 9 2 1 37-14 20
2. Cortaillod 10 8 2 0 32- 8 18
3. C. Espagnol 11 6 2 3 28-1914
4. Châtelard 11 6 2 3 21-14 14
5. Noiraigue 12 6 1 5 26-19 13
6. Béroche 12 6 1 5  33-29 13
7. Le Locle II 12 5 1 6 21 -32 11
8. Ticino 11 4 2 5 18-19 10
9. Bôle II 12 2 4 6 24-36 8

10. Pts-Martel 10 2 3 5 13-23 7
ll.ëtoile II 11 2 2 7 11-22 6
12. Geneveysll 10 0 010 12-41 0

lllme ligue groupe 2
1. Superga 11 9 2 0 35-10 20
2. C.portugais 11 8 0 3 26-13 16
3. Cornaux 11 6 2 3 25-18 14
4. Floria 11 5 3 3 18-14 13
5. Le Parc 12 4 5 3 15-12 13
6. Comète 12 5 2 5 18-16 12
7. Landeron 12 4 3 5 25-28 11
8. Marin II 10 3 2 5 15-24 8
9. Les Bois 10 1 5 4 11-18 7

10. St lmierll 11 3 1 7 7-16 7
11. Coffrane 12 2 3 7 13-27 7
12. Hauterive II 1 1 2  2 7 13-25 6

1. Granges 12 8 4 0 35-12 20
2. Bulle 12 9 2 1 32-12 20
3. Lugano 12 8 3 1 31-11 19
4. Baden 12 7 2 3 33-19 16
5. Malley 12 7 1 4 21-18 15
6. Schaffhouse 12 5 3 4 23-23 13
7. Carouge 12 5 2 5 17-21 12
8. Kriens 12 4 3 5 23-21 11
9. Martigny 12 4 2 6 16.-21 10

Zoug 12 3 4 5 16-21 10
11. Chênois 12 3 3 6 27-31 9
12. Renens 12 3 3 6 14-24 9
13. Olten 12 4 1 7  16-28 9
14. Chiasso 12 2 4 6 12-23 8
15. Bienne 12 3 0 9 21-38 6
16. Winterthour 12 1 3 8 9-23 5

Classement

Lugano - Granges 1 -1 (0-1 )
Cornaredo: 3000 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Galler (Untersiggenthal). - Buts :
39' Eggeling 0-1 ; 60' Sulser 1-1.

Olten - CS Chênois 3-4 (1 -3)
Kleinholz : 650 spectateurs. - Arbitre:

M. Dossenbach (Effretikon). - Buts : 12'
Celso 0-1; 28' Navarro 0-2; 36' Erlachner
1-2; 38' Nielsen 1-3; 64' Celso 1-4; 74'
Sidler 2-4; 85' Erlachner 3-4.

Bienne - Chiasso 2-3 (1 -1 )
Gurzelen : 500 spectateurs. - Arbitre:

M. Stràssle (Heiden). - Buts: 18' Stepha-
ni 0-1; 25' Sollberger 1-1; 53' Sollberger
2-1 ; 57' Neumann 2-2; 77' Leva 2-3.

SC Zoug - Renens 0-1 (0-1 )
Herti-Allmend : 250 spectateurs. - Ar-

bitre: M. Neukom (Zurich). - Buts: 8'
Soos 0-1.

Kriens - Baden 1 -4 (0-2)
Kleinfeld: 500 spectateurs. - Arbitre:

M. Schurmann (Landschlacht). - Buts:
31' Thorbjôrnsson 0-1; 37' Thorbjôrnsson
0-2; 60' Iselin 0-3; 65' Adams 1-3; 88'
Krebs 1 -4.

Winterthour - Etoile-Carou-
ge 2-1 (0-1)

Schutzenwiese : 800 spectateurs. -
Arbitre: M. Schoedel (Wohlen). - Buts :
27' Reg illo 0-1 ; 82' Muller 1 -1 ; 87' Voege
2-1.

Malley-Martigny 1 -3 (1 -1 )
Bois-Gentil: 720 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Weber (Berne). - Buts : 31' Régis
Moret 0-1 ; 39' Kovacs 1 -1 ; 55' Serge Mo-
re! 1-2; 59' Flury 1-3.

Bulle - Schaffhouse 3-1 (2-0
Bouleyres: 1600 spectateurs. - Arbi-

tre : M. Craviolini (Réchy). - Buts: 7'
Mora 1 -0; 32' Sampedro 2-0; 69' Lehnherr
3-0; 76' Mâcher 3-1.

En bref



Nouveau: avec système de freinage antibloquant. gESsaasî S

TRAVERSINA S.A. - NEUCHÂTEL
La communication sur les comptes annuels de
l'exercice 1 985/86 de Traversins S.A. peut être
consultée auprès des sièges à Neuchâtel des
banques suivantes

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
Il n'y a pas de répartition aux bons de jouissance
Traversina S.A.
Neuchâtel, le 30 octobre 1986.
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -

! Nettoyage de tapis et de
i meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
447656-75
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
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A. GERBER S.A.

[ FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. 270954 .75
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>5B ' i i Boudry: Claude Kraltinger , Garage Inter . Addoz 64 Fleurier: Robert Basset . Garage + Transport s Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Lo Landeron : Samuel Hausor , 
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 ̂A j  ."̂  S'-îï- S Garage . Roule de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. 424622-10 ^B;̂ *1'- '̂ ' '--xà

à l'aide...
mes robinets coulent
ma baignoire fuit
que d'eau, que d'eau...
J'appelle le 42 48 82
Jean-Claude Ravel ,
installateur sanitaire,
travaux du bâtiment. 421427 10
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I T A L I E  -
V E N I S E , F L O R E N C E , R O M E

Venise, arts et merveilles au fil des canaux - Florence, les tré-
sors de la Renaissance - Rome d'aujourd'hui et Rome ville

42461 s-10 éternelle - Fastes et fêtes saintes Race Saint-Pierre - Vatican
^^^^- 

caché 
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Sicile 
secrète 

et 
truculence 

de Naples.

Philip Morris Crédit Corporation
A corporation organized under the laws

of the State of Delaware ,
United States of America

Emprunt 43A% 1986-1993/96 de fr.s. 160 000 000

Le produit de l'emprunt sera utlilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Echéance: le 14 novembre 1996 au pair
Coupons: coupons annuels au 14 novembre

' Libération: 14 novembre 1986
Remboursements Possibilité de remboursement par anticipation à partir
anticipés: de 1993 avec primes annuelles dégressives dès 1003/4%;

pour des raisons fiscales dès 1986.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: du 3 au 4 novembre, à la clôture

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 novembre 1986 dans les «Basler
Zeitung», «Neuen Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No. de valeur: 894 744

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Kredietbank (Suisse) S.A.
Nordfinanz-Bank Zurich

Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Clariden Bank ¦

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Lloyds Bank Pic
The Royal Bank of Canada (Suisse) Amro Bank und Finanz

Bank CIAL (Schweiz)
- Crédit Industriel d'Alsace

et de Lorraine AG -
Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Bank Heusser & Cie. AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Internationale à Luxembourg Armand von Ernst & Cie AG

(Suisse) S.A. Banco di Roma per la Svizzera
BHF-Bank (Schweiz) AG Banque Générale du Luxembourg
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.

(Suisse) S.A. Banque Indosuez
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque Morgan Grenfell
J. Henry Schroder Bank AG en Suisse S. A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Caisse d'Epargne du Valais
Shearson Lehman Amex Finance S.A. . Fuji Bank (Schweiz) AG
Société Bancaire Julius Baer S.A. Gewerbebank Baden
Swiss Cantobank Handelsfinanz Midland Bank
The Long-Term Crédit Bank of Japan Hypothekar- und Handelsbank

(Schweiz) AG Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

Les instituts susmentionnés tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi
que des prospectus détaillés, contenant de plus amples renseignements sur la société.

424596-10

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

Entreprise de
couverture
Rémy Sprunger
Tél. (038)
24 46 90. 421487 io

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.à r.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021 ) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables424289-io

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 Locali té

votre journal S**  ̂ toujours avec vous

[ii] 
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. 272765 10

r__  COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
? Secrétariat ? Cours de vente
? Comptabilité Q Informatique g Cours de langues

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

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
' 424585-10
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 436939 75

[ 'dlD I0SIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs .
LAVAGES D'ENTRETIEN - ( 31 77 16

i Chasselas 19 425027-75 2034 Peseux

\———i—i———r

| DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

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

L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV JJE LA GARE 12 ¦ NEUCHÂTEL

2545 21
RUE DE CORCELLES '8 - PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 - SAINI-BLAISE

331821
RUE F-S0GUEL 26 ¦ CERNIER

53 28 22
441202-10

elexa

Attention!

Poupées
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mm0 Forney Tél. (038)
31 75 19.
Déplacements. 416336-10

Sensationnelles
occasions
A vendre nombreux
coffres-fort s occasion
provenant de
déménagements et
réorganisations. Tous en
parfait état , remis à neuf ,
toutes grandeurs de 100
à 3000 kg. Ces coffres
conviendraient pour
banques, hôtels,
sociétés de tir et privés.
Prix très bas, transport

. par nos soins.

Ecrire sous chiffres
22-200 208 à
Publicitas
2001 Neuchâtel.

424293-10

Beau
choix

de cartes
de visite

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Nord de la France.

Amuser - Amulette - Art - Chéchia - Chaton -
Dragon - Duel - Drogue - Droiture - Dense -
Drôme - Duper - Durable - Dose - Dualiste - Est
- Elu - Lis - Luc - Lyre - Meubler - Machinal -
Opuntia - Ores - Origine - Placement - Pampa -
Pansue - Papa - Routage - Rubrique - Rumeur -
Raz - Royale - Rêve - Sinueux - Tas - Valable -
Visita tion - Vie - Ruer.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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Demain soir à 20 h 00
Patinoire du Littoral

Young Sprinters -
HC Monthey

Championnat de 110 ligue
424694-60

S i

Young Sprinters «cartonne »
SIS hockey sur glace | 22 buts et 4 points pour les Neuchâtelois de 1 re ligue

Sion -
Young Sprinters
2-9 (0-4 2-1 0-4)

MARQUEURS: Bergame 4me, 0-1;
Leuenberger 8me, 02; Droz 12me.
0-3; Leuenberger 16me, 0-4; Bùs-
cher 31 me, 1-4; Rettenmund 32me,
1-5; Riand 39me, 2-5; Magnin
45me, 2-6; Leuenberger 46me, 2-7;
Bergame 56me, 2-8; Dubuis 58me,
2-9.

SION: Vianin; Schroeter , Rothen;
Schmid, Bùscher; Truffer, Solioz,
Python; Micheloud, Luthy, Epiney ;
Romailler , Menoni , Riand. Entraî-
neur: Bùscher.

YOUNG SPRINTERS: Riedo; Du-
buis, Schlapbach; Dubois, Siegrist;
Birrer; Rufenacht , Loosli; Leuen-
berger, Rettenmund, Droz ; Magnin,
Bergamo, Ryser. Entraîneur: Turler.
Coach : Mombelli.

ARBITRES: MM. Lischer , Baum-
gartner et Perdichizzi.

NOTES : patinoire de l'Ancien-
Stand (non couverte). Cent-vingt
spectateurs. Sion joue sans Héritier

suspendu), ni Chavaz (blessé).
Young Sprinters se présente sans
Amez-Droz, Waelchli, Switalski, et
Dietlin, tous blessés. Pénalités :
8*2' contre chacune des deux équi-
pes.

Les Neuchâtelois sont enfin parvenus
à empocher deux points. Les premiers de
la saison après trois matches. Le résultat
semble même flatteur.

Mais relevons d'emblée que cette per-
formance a été acquise contre une for-
mation sédunoise , composée de jeunes
éléments , qui est sans aucun doute
vouée à la relégation. Or , face à une
équipe peu mobile, au sein de laquelle
les automatismes n'existent pratique-
ment pas, les Young Sprinters sont diffi-
cilement parvenus à imposer leur jeu.

CHACUN POUR SOI

- Nous aurions dû faire «joujou »,
nous amuser à marquer des buts en
équipe, a conclu le coach Aldo Mom-
belli. Au lieu de cela , nos attaquants,
et surtout les ailiers, se sont perdus
en actions individuelles. Comme ils

se heurtaient à un très bon gardien,
nous ne pouvions guère attendre un
véritable «carton».

En fait , la seconde garniture neuchâte-
loise a été la plus alerte. Elle a réussi cinq
des neuf buts de son équipe. Leuenber-
ger en a signé trois , alors que Retten-
mund et Droz en ont marqué chacun un.
Cette ligne a aussi donné le sentiment
d'avoir trouvé un excellent rythme, en
collaborant avec les défenseurs.

La première attaque, quant à elle, a
voulu jouer de façon trop individuelle
pour trouver une efficacité véritable. Bir-
rer , Rufenacht et Loosli ont certainement
imaginé que Sion était si faible que cha-
cun pouvait y aller de son petit numéro.

ET POURTANT

Si, durant la première période, il a pu
en être ainsi , avec un but réussi toutes
les quatre minutes, le réveil aurait pu être
brutal lorsque l'entraîneur valaisan Bùs-
cher s'en est venu troubler les Neuchâte-
lois, à la 31 me minute.

Même le second but sédunois marqué
par Riand juste avant la fin de la deuxiè-

me période , n'a pas réveillé les hommes
de la première ligne. Ce sont Magnin et
Bergamo (3me li gne), et l'arrière Dubuis,
qui ont finalement consolidé le succès
neuchâtelois, durant le troisième tiers.

Il faut simplement renoncer à se garga-
riser d'une victoire acquise un peu trop
facilemenmt.

René JELMI

Champéry - Forward
Morges 1-6 (0-3 1-2 0-1)

Marqueurs : 6me Amstutz (Valzino)
0-1 ; 1 3me Gavairon 0-2; 1 5me Perreten
0-3; 23me Bernard (Moynat) 0-4; 28me
Tschann (Haberthur) 0-5; 31 me Croci-
Torti (Maylan) 1-5; SOme Friederich
(Moynat) 1-6.

Arbitres : MM. Keller , Schmid et
Kunzi.

Notes: 600 spectateurs; 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

A l'image de son gardien Vouilloz,
bien moins sûr qu'à l'accoutumée ,
Champéry parut démobilisé face aux
Morgiens qui, au contraire, voulaient à
tout prix leur première victoire de la sai-
son.

Cette rage de vaincre fut suffisante
pour permettre aux Vaudois de remporter
un succès aussi confortable que logique.

J.-C. C.

Viège - Yverdon
3-3 (1-1 2-0 0-1)

Marqueurs : 2me Foschi 1-0; 15me
Gfeller (Chauveau) 1-1 ; 20me Gfeller
1-1 ; 30me Théier (Gardner) 2-2; 32me
Roten (Bregy) 3-2; 46me Studer 3-3.

Arbitres : MM. Landry, Baumann et
Pignolet.

Notes : 1500 spectateurs. Pénalités:
5>< 2' pour Viège et 6 * 2' contre Yverdon.

Largement dominé au point du vue
territorial , Yverdon réussit à sauver l'es-
sentiel , aux dépens d'une formation loca-
le qui se montra incapable de mettre à
profit les meilleurs atouts qu'elle avait à
disposition.

Grâce à l'excellente prestation du gar-
dien Stalder (le héros de la soirée), Yver-
don s'est surpassé pour faire trembler
une équipe haut-valaisanne à cours
d'idées. Notamment quand il s'est agi de
forcer le destin au moment où les visi-
teurs se sont trouvés en infériorité numé-
rique de deux éléments , à la suite des
expulsions consécutives d'Overney et
d'Ogiz.

C'est peut-être à ce moment qu'Yver-
don s'est montré sous son meilleur angle
et a mérité le partage des points, aux
dépens d'une formation absolument mé-
connaissable dans son jeu d'équipe.

*'- * 'MM

Fleur er irrésistible

DIFFÉRENCE. - Face à Fleurier, représenté ici par Kissling (en clair ,
au centre) et Jeannin, les coéquipiers de Martin (à gauche) n'ont pas
pesé lourd. (Avipress M. Henry)

Saint-lmier - Fleurier
3-11 (0-3 3-5 0-3)

BUTS : Cuche 3me 0-1 ; Gaillard
15me 0-2; Jeannin 16me 0-3; Rota
21me 0-4; Lussu 23me 0-5; W. Tan-
ner 26me 1 -5; W. Tanner 29me 2-5;
Gaillard 31 me 2-6; Pluquet 33me
2-7; Houriet 35me 3-7; Beccera
38me 3-8; Spagnol 42me 3-9; H.
Liechti 45me 3-10; Rota 59me 3-11.

SAINT-IMIER: Pelletier (34me
Zeller) ; Bohlen, Dupertuis; Geinoz,
L. Tanner; Carnal . Vuilleumier; Wys-
sen, Houriet . W, Tanner; Dubois,
Marti , Neininger; Monnerat , Ogi,
Anderegg, Prêtre.

FLEURIER: Luthi (Dubois) ; Vin-
cent, Beccera; Messerli , Cuche ;
Jeanneret; Kissling; Lussu, Rota,
Gaillard ; Jeannin, Pluquet , Spagnol;
Floret , H. Liechti , Hummel; Colo,
Bergamo, P. Liechti.

NOTES: patinoire de l'Erguel. Gla-
ce excellente. 400 spectateurs , dont
une très forte cohorte de Fleurisans.
A la 34me, la jeune Zeller , encore
junior , remplace Pelletier. Pénalités :
5 x 2', plus 1 x 10' et pénalité de
match à Geinoz contre Saint-lmier; 7
x 2' plus 2 x 5 '  Rota et Colo contre
Fleurier.

Un match qui démarre sur les cha-
peaux de roues. Les Imériens qui ra-
tent l'ouverture de la marque sur con-
tre-attaque , et c'est Fleurier qui mène
1-0,

Pendant quinze minutes, les deux
gardiens firent des prouesses, surtout
Luthi. Mais, car il y a un mais, si les
Imériens n'avaient pas raté bêtement
des occasions, le match aurait pu à
ce moment-là basculer en leur fa-
veur. Que d'occasions lamentable-
ment gâchées par manque de con-
centration, précipitation et manque
de clairvoyance.

FATAL

Les Fleurisans sont eux aussi em-
pruntés devant Pelletier , le gardien
imérien se mettant en évidence de-'

vant les attaques des Neuchâtelois.
La quinzième minute sera fatidique
pour les hommes de l'entraîneur Nei-
ninger: sur une bévue de Pelletier ,
excellent jusque là , Fleurier porte la
marque à 2-0: tir entre les jambes du
gardien qui faisaient le grand «V».

Une minute trente dans le second
tiers. Sur un tir violent de Rota , Pelle-
tier relâche le palet dans sa cage;
deux minutes plus tard , même scéna-
rio, mais par Lussu. Les Fleurisans ,
bien emmenés par Real Vincent , dis-
ciplinés, prennent la mesure des Imé-
riens qui sont menés 5-0.

Lueur d'espoir pour les joueurs lo-
caux , grâce à W. Tanner , par deux
fois en trois minutes.

Feu de paille. Le reste de l'équipe a
de la peine à suivre. On patine du
côté jaune et noir , mais on se bat
avec la crosse et les poings. Les arbi-
tres sanctionnant trop tard les agres-
sions, ça tourne au combat de boxe.

HOCKEY MALMENÉ

Puis on discute , on perd du temps
et ses nerfs. Tout cela n'est pas en
faveur du hockey, et Geinoz en subit
les conséquences, se voyant infliger
une pénalité de match. Quel beaux
spectacle pendant cinq minutes où
on s'affronte à trois joueurs de cha-
que côté !

Mené 7-2 , les Imériens remplacent
Pelletier par le junior Zeller , qui a des
qualités certaines. Quelques magnifi-
ques arrêts à son actif , une belle sor-
tie devant Rota qui partait seul. Mais
il ast bien jeune pour tenir une telle
place en première ligue.

Le troisième tiers-temps sera de la
liquidation. Mis à part quelques bel-
les actions de part et d'autre , et trois
nouveaux buts pour les Neuchâtelois
qui n'en demandaient pas tant.

Saint-lmier a une fois de plus raté
le coche et démontre de véritables
faiblesses, tant au niveau de l'attaque
que dans la zone défensive.

R.B.

Ajoie battu - protêt déposé
Grindelwald - Ajoie 4-2

(0-1 0-0 4-1)
AJOIE : A. Siegenthaler,

Sembinelli, Baechler , Schmid,
Forster, Terrier, Grand ,
Ch. Berdat , Steiner, Niede-
rhauser, Métivier, Jolidon ,
Kohler , Rochat , Steudler.

BUTS : Forster 15me; Niede-
rhauser 41me; Bischoff 47me ;
Bula SOme; Weber 54me; Lap-
pert 59me.

ARBITRES: MM. Weber , Dol-
der et Stettler.

NOTES: 1600 spectateurs.
Ajoie dépose protêt.

Les Jurassiens ont tenu le match

en main durant les deux premier
tiers-temps. Les Oberlandais ne
sont toutefois jamais restés inactifs.
De ce fait , la rencontre , même si
jamais elle n 'atteignit un haut ni-
veau , a été constamment intéressan-
te à suivre.

Lorsque les Jurassiens inscrivi-
rent le «No 2» au début de la troisiè-
me période , on pensait que les ca-
rottes étaient cuites.

Hélas pour eux , des bévues monu-
mentales d'Anton Siegenthaler et
de Forster , permirent aux locaux de
renverser la vapeur. On relèvera

que le HC Ajoie a déposé protêt au
terme de la partie. Motif: la cage
que les Jurassiens ont occupée au
début du troisième tiers-temps
n 'était pas placée sur la ligne. Après
le troisième but de Grindelwald , les
Ajoulots sont allés réclamer auprès
des arbitres qui ont pris la décision
de faire changer les équipes de
camp.

A noter enfin qu 'en regagnant les
vestiaires , à l'issue de la rencontre ,
Forster a écopé d'une pénalité de
méconduite de match.

LIET

Le derby à Université
Championnat de II e ligue

Université -
Serrières-Peseux
6-2 (2-0 1-2 3-0)

Marqueurs : G. Lapointe 3me; Zingg
11 me; F. Jakob 27me; Matthey 33me;
Gendre 33me; G. Lapointe 49me; Baril
52me; Daucourt 60me.

Université : Quadri ; Matthey, Kùffer ;
Renaud, Perrin, Guyot; Young, Wieland;
Zingg, Boulianne, D. Clottu ; Droël, Dau-
court ; G. Lapointe, Ballerini, Baril. En-
traîneur: E. Lapointe.

Serrières-Peseux: Frasse (Nicoud
36me) ; Leuenberger, Koeppel ; Gendre,
Giambonini, F. Jakob; R. Jakob,
A. Jakob; Remetter , Bauer , Faivre; Mon-
nerat , Schaffner , Hofmann. Entraîneur:
A. Stettler.

Arbitres : MM. J. Lechenne et
B. Buèche.

Notes: Patinoire couverte du Littoral.
200 spectateurs. Université sans Claude
(malade) ; Serrières sans J.-F. Clottu
(blessé). Tir de Wieland sur un poteau à
la 50me minute. Pénalités: 5 x 2 min.
contre Université et 4 x 2 min. contre
Serrières-Peseux.

Personne ne conservera un souvenir
impérissable de ce premier derby local de
la saison. Bien qu'acharnée, cette empoi-
gnade fut marquée par les nombreuses et
inévitables imperfections de début de
saison.

Face à un contradicteur au cœur bien
accroché, mais aux moyens techniques
plutôt limités, les Universitaires n'ont
guère fait la preuve de la maîtrise qu'on
leur prête. Il en résulta une confrontation
à l'issue longuement incertaine, même
s'il ne faisait guère l'ombre d'un doute
que les Serriérois ne détenaient pas les
arguments requis pour empocher leur
premier point.

Quadri passa en effet une soirée toute
de quiétude, hormis quand ses camara-
des se trouvaient en infériorité numéri-
que. C'est d'ailleurs à l'occasion de péna-
lités adverses que les visiteurs parvinrent
à réduire l'écart. Quant aux maîtres de

céans, il leur faudra faire preuve d'une
efficacité accrue à l'offensive pour pré-
tendre tenir les premiers rôles dans les
semaines à venir.

CI. De.

Te ligue Groupe 3
Monthey - Martigny 5-2; Lausan-

ne - Genève Servette 10-3; Saint-
lmier - Fleurier 3-11; Viège - Yver-
don 3-3; Champéry - Forward Mor-
ges 1-6; Sion - Neuchâtel 2-9.

Classement
1. Monthey 3 3 0 0 32- 2 6
2. Lausanne 3 3 0 0 26-11 6
3. Yverdon 3 2 1 0 11- 6 5
4. Champéry 3 2 0 1 20-12 4
5. Viège 3 1 1 1 14-12 3
6. Martigny 3 1 1 1 13-12 3
7. GE Servette 3 1 1 1 13-17 3
8. Y.Sprinters 3 1 0 2 17-19 2
9. Fw Morges 3 1 0 2 9-11 2

10. Fleurier 3 1 0  2 18-21 2
11. Sion 3 0 0 3 3-27 0
12. St lmier 3 0 0 3 6-32 0

Groupe 2
Berthoud - Adelboden 7-6; Faido

- Worb 1-6; Thoune Steffisburg -
Langenthal 3-5; Aarau - Lyss 5-2;
Konolfingen - Marzili Langgasse
2-4; Wiki Mùnsingen - Zunzgen Sis-
sach 6-5.

Classement : 1. Aarau 6 (13-6);
2. Wiki Mùnsingen 5 (31-12) ; 3.
Langenthal 5 (16-12); 4. Worb 4
(16-9) ; 5. Lyss 4 (18-12); 6. Adel-
boden 3 (17-17); 7. Berthoud 3
(14-16); 8. Zunzgen Sissach 2
(19-15) ; 9. Thoune Steffisburg 2
(15-12) ; 10. Marzili Langgasse 2
(6-14); 11. Faido 0 (9-22); 12. Ko-
nolfingen 0 (8-35).

Ligue A
9me journée : Olten-Berne 0-5

(0-1 , 0-2. 0-2). Bienne-Davos 4-3
(0-2, 2-1 , 2-0). Fribourg Gottéron-
Ambri Piotta 9-3 (4-0, 3-1, 2-2).
Coire-Sierre 5-2 (1-0, 2-1 ,2-1). Lu-
gano-Kloten 5-1 (3-0, 2-0, 0-1).

1. Kloten 9 7 1 1  49-23 15
2. Lugano 9 6 1 2  47-32 13
3. Davos 9 5 1 3  35-30 11
4. Bienne 9 5 1 3 31 -40 11
5. Berne 9 4 1 4  43-41 9
6. Ambri Piotta 9 3 2 4 41-40 8
7. Coire 9 3 1 5  33-39 7
8. Sierre 9 3 0 6 38-43 6
9. Fribourg G. 9 2 1 6 41-54 5

10. Olten 9 2 1 6  24-40 5

Ligue B
9me journée : Zoug-Bâle 12-4

(4-2, 3-1, 5-1). Grindelwald-Ajoie
4-2 (0-1. 0-0. 4-1). Langnau-Du-
bendorf 4-1 (1-0. 1-0. 2-1). Rap-
perswil Jona-Hérisau 6-5 (2-1 , 2-4,
2-0).

1. Langnau 9 7 1 1  39-21 15
2. Herisau 9 7 0 2 47-34 14
3. Zoug 9 5 1 3 51-31 11
4. Ajoie 9 4 3 2 34-26 11
5. CP Zurich 8 4 1 3  26-26 9
6. Rapperswil 9 4 0 5 38-36 8
7. Dubendorf 9 3 1 5  34-53 7
8. Grindelwald 9 3 0 6 29-42 6
9. Bâle 9 2 1 6  42-53 5

10. Chx-de-Fds 8 1 0  7 27-45 2

Bonne affaire pour BienneLigue A
Bienne - Davos 4-3

(0-2 2-1 2-0)
Vaine mais stérile domination des

Biennois durant le premier tiers, qui
trouvèrent en face d'eux un Bûcher en
grande forme. Son vis-à-vis Anken,
par contre, n'avait que très peu de
travail.

Ce fut tout de même Davos qui mar-

qua deux buts dans les deux dernières
minutes, ceci contre le cours du jeu.

Bienne maintint sa pression lors du
deuxième tiers, et parvint justement à
réduire l'écart par Leuenberger. Mieux
encore, il égalisa 4 minutes plus tard
par Wist. Leur joie fut cependant de
courte durée, puisque Davos reprit
l'avantage dans la minute suivante.

Le troisième tiers fut d'une rare in-

tensité, avec de nombreux change-
ments de situation de part et d'autres.
Après cinq minutes, Dupont, d'un tir
terrible, ajustait le poteau. Ce n'était
que partie remise puisque deux minu-
tes plus tard Wist égalisait pour la se-
conde fois. Le stade de glace faillit
s'écrouler lorsque, 10 secondes plus
tard, Kohler donnait pour la première
fois l'avantage à son équipe. Malgré

les efforts de Davos, Bienne préserva

son avantage jusqu 'à la fin, grâce à

une belle d'ébauche d'énergie. Signa-
lons encore, que Zytynsky, qui jouait

son premier match devant «son» pu-

blic, a fourni une bonne prestation sur

le plan défensif , mais il manque encore
de précision dans ses tirs au but.

A. SOLTERMANN

Daniel Bouchard k. o.
Le HC Fribourg Gottéron annonce dans un communiqué que,

lors du match Fribourg Gottéron-Ambri, son gardien Daniel Bou-
chard a dû quitter la glace, victime d'une entorse au genou
gauche. Le médecin du club a effectué une arthroscopie qui a
révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Il en résulte une indisponibilité pour le reste de la saison. Dans ',
ces conditions, Daniel Bouchard va retourner à Atlanta pour se
faire opérer.

Aucune décision n'a encore été prise concernant son rempla-
çant.

Demain dans la FAN-L'Express
Poster couleur du CP Fleurier

Un Fribourg «new look»
Fribourg Gottéron -

Ambri Piotta 9-3
(4-0 3-1 2-2)

Marqueurs: Jaeggi 4me; Pleschber-
ger 8me; Lauber 18me; Pleschberger
18me; Montandon 22me, 31 me, 57me;
Rogers 31 me; Mirra 38me; Luedi 44me;

Kaszycki 45me; Richter 49me.
GOTTÉRON: Bouchard (36me, Ae-

bischer); Pfeuti , Grassy ; Baer , Silling;
Hofstetter , Jaeggi; Luedi, Morrisson,
Pleschberger; Rotzetter , Montandon.
Rod ; Maurer , Lauber, Mirra. Entraîneur:
Ruhnke.

AMBRI: Daccord; B. Celio, Tsoumi;
F. Celio, Koelliker; Mettler, Honegger;

INTENSE - Le Fribourgeois Brasey (en clair , au centre) menace D'accord (à
droite), le gardien d'Ambri Piotta. (Keystone)

Richeter , Me Court, Rogers; Matzger,
Vigano, Antisin; Jaks , Kaszycki, Fransio-
li. Entraîneur: von Menttlen.

Arbitres : MM. Tschanz, Eigenrnann
et Hoeltschi.

Notes : patinoire de Saint-Léonard.
7000 spectateurs. Fribourg joue sans
Tschanz , blessé, ni Sauvé, étranger sur-
numéraire. Bouchard (36me) touché à
une cheville, cède sa place à Aebischer.
Pénalités: 5 x 2' contre Fribourg et 9 *2
contre Ambri.

Daniel Bouchard a réellement changé
quelque chose à l'équipe fribourgeoise.

Depuis l'arrivée du prestigieux portier
canadien, Gottéron a retrouvé le visage
sympathique qu'on lui connaissait les
saisons précédentes: un coeur «gros
comme ça», une volonté et un courage
exemplaires , et surtout cette habitude de

ne jamais baisser les bras, même lorsque
l'affaire est entendue.

Ambri Piotta, avec sa légion d'étran-
gers, en a fait les frais , sans qu'il n'y ait
rien à redire face à ce score final qui parle
de lui-même.

Les Tessinois , d'ailleurs , furent très ra-
pidement dépassés par les événements
(le tir de Jaeggi prenant à froid les visi-
teurs d'outre-Gothard), et ne tentèrent
de renverser la vapeur qu'en utilisant des
moyens peu orthodoxes, et révélateurs
de leur faiblesse intrinsèque.

D'accord ou pas d'accord, le gardien
tessinois fut plus souvent qu'à son tour
abandonné par ses défenseurs, et Fri-
bourg n'eut qu'à contrôler la suite de la
rencontre, où l'intelligence l'emporta sur
la provocation.

D. SUDAN

Résultats : Tramelan - Le Locle 5-5;
Université-Neuchâtel - Serrières 6-2;
Tavannes - Moutier 1-6; Bassecourt -
Joux-Derrière 6-11. Classement : 1.
Moutier 2 matches 4 points (19-3); 2.
Université-Neuchâtel 2-4 (14-6); 3.
Tramelan 2-3 (10-7); 4. Le Locle 2-3
(9-7); 5. Noiraigue 1 -2 (5-19); 6. Joux-
Derrière 2-2 (13-11); 7. Tavannes 2-0
(3-10) ; 8. Serrières 2-0 (3-11) ; 9. Bas-
secourt 2-0 (10-19); 10. Star Fribourg
1-0 (2-13). (Manque le résultat du
match Star Fribourg - Noiraigue joué
hier soir).

Deuxième ligue
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437367 io SihfflUii« *ilXHABli*Hm ir*--*--***'' -̂*'r/r-r*î fcra-*^Hy r1!1 '̂̂ '̂ 1^̂ " .. MQ9l ^̂ ^̂ H |ft'.4ffiih ¦ - MMBS&^KMM -~: A - ~v '̂'"J1* '̂—* " -y- - J  • ¦¦''''¦'¦̂ ¦", ¦ -  ^- ¦-

, ::'l-* - " -. .̂ MWWtBHlM*Ss ŵwJlial IIL |.|))j|.y|B
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Disposées sur 147 m2 de surface habitable , 5/z pièces , une
œuvre particulièrement réussie de l'architecte Fritz Schwarz.
Avec un immense espace séjour/jardin d 'hiver , de 70m 2 à lui
seul. Une construction massive exécutée par des artisans de
la place , réunissant toute la technologie de l'économie éner-
gétique. En outre , vous avez la possibilité de visi ter  le proto-
type existant de cette vil la , de l 'étudier et de projeter son
agencement individuel .  Et tout cela sans crainte de dépasse-
ment de prix ou de délai.  «Alpha» est en effe t un des 28 types
de maisons de Home + Foyer.
_ ¦ 

>p _

Je désire une documentat ion sur la maiso n «Alpha» et sur la
gamme complète des créations Home + Foyer.

86317/2
Nom 

Rue NP/Li eu '

Tél. (durant  la journée ) 
Disposez-vous d' un terrain? oui/non

Home + Foyer , 50 , rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. l~Lr\LJ iO I il ILlVjL/
HOME+FOYER

**2074510 Baden/ Bienne/  Domat-Ems/ Herzo genbuchsee/
Lausanne/Lugano-M an no/Lucerne/Sier re /S  issach/Wil SG
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/ Nous engageons tout de suite ou pour f̂t
date à convenir, pour nos entrepôts de ||j

UN AIDE-MAGASINIER I
(MANUTENTIONNAIRE) I

consciencieux et habile ||
ï5 Permis de conduire souhaité. P

Place stable, bon salaire, semaine de 5 m
jours, avantages sociaux d'une grande fâ
entreprise. p

Faire offres à la direction de 42«ot.36 i j

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

mécanicien sur camion et auto
électricien sur auto

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

marti
Ernst Marti AG , 3283 Kallnach
Voyages et transports
Tél. (032) 822 822. 4204,73 e

Le docteur
Marc-Joël

Humbert-Droz
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet
de médecine générale

le 3 novembre 1986 à Cornaux
11, ch. des Chênes - Tél. 47 22 42

Ancien assistant en chirurgie, médecine
interne, pédiatrie , psychiatrie et rhumatologie.

Consultations sur rendez-vous , urgences,
visites à domicile. «tessa so

If RAIFFEISEN S
MM———— gui appartient à

ses clients.
La CAISSE RAIFFEISEN
DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

i cherche, pour le printemps 1987, un ou une

GÉRAIMT(E)
à plein temps

Une formation et une expérience professionnelles
bancaires sont désirées pour assurer cet emploi
indépendant et exigeant sur le plan des responsabi-
lités. Nous attachons une grande valeur à la discré-
tion, au contact , à l'entregent et à l'esprit d'entrepri-
se. Age idéal: 25 à 35 ans.
De nouveaux locaux seront à disposition, à Saint-
Martin.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos \
offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de diplômes et de certicicats profes-
sionnels, références et prétentions de salaire jus-
qu'au 15 novembre 1986, à
UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale
A l'attention de M. P. Metthez
case postale 330, 1010 Lausanne 10.
Pour tous renseignements spécifiques sur le poste
mis au concours , prière de téléphoner à la Caisse
Raif feisen de Chézard-Sa in t -Mar t in , (038)
53 27 83. 424128 -36

MINOLTA
Photocopieurs Ordinateurs

cherchons j

VENDEURS
connaissance de la branche indispensable.
Offrons: revenu au-dessus de la moyenne

voiture de société
Les personnes intéressées feront parvenir
leur offre avec curriculum vitae à:

PAPIER SYSTEM
Monruz 5 - 2000 NEUCHÂTEL 8 4245133e

Avez-vous une formation
complète de juriste avec
brevet d'avocat ?

H"L

La Direction générale des PTT cherche
pour sa division principale des services du
contentieux, à Berne, un

JURISTE
à qui les tâches suivantes pourraient être
confiées :
- traiter de manière indépendante des

affaires de droit privé et public (appli-
cation pratique du droit administratif en
corrélation avec l'exploitation des PTT)

'- établir des avis de droit
- traiter des recours
- élaborer des textes législatifs
- représenter les PTT devant les tribu-

naux
Si vous êtes de langue maternelle françai-
se ou italienne et si vous avez de bonnes
connaissances d'une autre langue officiel-
le, vous voudrez bien adresser vos offres
de service accompagnées des documents
habituels à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne 420741 3e

l̂ cherche une lg

[ SECRÉTAIRE DE DIRECTION
1 trilingue Fr./AII./Angl.

|j Vous dépendrez du directeur de l' entreprise et travaillerez
§5 en étroite collaboration avec le secrétaire général de l' admi-
0 nistration.

'! Vous devez posséder une bonne maîtrise du français, de

 ̂
l' allemand et de l' anglais ainsi qu 'être capable de prendre
en sténographie et rédiger si possible dans les 3 langues. Ce
poste nécessite beaucoup de discrétion , de l'initiative , de
l' entregent et une ouverture d'esprit aux techniques moder-
nes de traitement de l'information. Une expérience de
quelques années est indispensable pour assumer les res-
ponsabilités de cette fonction.

Nous vous proposons des prestations sociales nombreuses,
un cadre de travail agréable dans une entreprise où oies
contacts humains sont basés sur la simplicité. Votre rému-
nération sera le reflet de vos performances.

Votre dossier de candidature complet (curriculum vitae ,
photo, prétentions de salaire) doit être adressé à Monsieur m
Donzé, service du personnel , qui vous assure de son M

 ̂
traitement confidentiel. 424477 .3e 

^
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^M Ecole d'Ingénieurs f
™j Saint-lmier j

Ecole Technique Supérieure j
de l'Etat de Berne ETS

Mise au concours d'un nouveau poste à plein temps d'

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique, électronique

ou titre équivalent,
chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable de la
préparation et de la surveillance des travaux de laboratoire, de semestre
et de diplôme des étudiants ingénieurs ETS en électronique. |
Nous souhaitons une expérience pratique du développement de projets
dans le domaine de l'électronique industrielle et de la microinformati-
que. Quelques heures d'enseignement théorique du domaine de l'élec-
tronique sont également demandées.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1987 ou date à convenir.
Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école. Tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, référen-
ces et certificats sont à adresser, jusqu'au 30 novembre 1986,
à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier. «24400 3e

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORDINATEUR COMPATIBLE DC, état neuf ,
640K . souris, 3000 francs. Tél. 24 54 1 5 (après
20 h 30). 421525-61

1 VOILIER À CABINE Corsaire, équipement
complet avec remorque de route, en bon état ,
5000 fr. Tél. (038) 55 16 22. 421553-6*

" BUREAU, STYLE RUSTIQUE, 80 x 170,
parfait état. Tél.45 13 07, heures des repas. '

424286-61

CARTES POSTALES ANCIENNES et alma-
nachs neuchâtelois sont cherchés , bon prix.
Ecrire: Case postale 687, 2001 Neuchâtel.

417418-62

PARTICULIER CHERCHE VUES ou gravures
anciennes, cartes postales et livres anciens. Tél.
(038) 46 19 10, après 18 heures. 417354-62

URGENT ! Appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, 645 fr. par mois, charges comprises. Pour le
1er décembre. Tél . (038) 24 1 2 30. 421496-63

NEUCHÂTEL, STUDIO ET CHAMBRE meu-
blés, indépendants, confort , part aux douches.
Tél. 24 70 23. 421420-63

JEUNE HOMME CHERCHE chambre meu-
blée, Neuchâtel ou environs. Ecrire sous chiffres
BV 1887 au bureau du journal . 421741 -64

URGENT. EMPLOYÉE CHERCHE apparte-
ment de 2-3 pièces à Neuchâtel à 700 fr. Tél.
privé (031 ) 44 76 58; tél . bureau (031)
23 60 07. 421585 64

SOS. CHERCHE STUDIO ou 1-2 pièces pour
jeune homme seul , rég ion Neuchâte l .
Tél. 25 83 43. dès 20 h. 421B61-64

MAMAN CHERCHE PERSONNE pour gar-
der son enfant de deux ans à la journée.
Tél. 41 32 19. 421555 65

À NEUCHÂTEL. FEMME DE MÉNAGE mé-
ticuleuse rémunérée plusieurs matins par semai-
ne contre appartement confort 2 pièces. 300 fr.
charges comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AS 1882. 421767 65

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE FILLE, étudiante, cherche travail 100 %.
dame de compagnie, vendeuse ou autres. Libre

" lout de suite. Tél . (038) 25 39 30. 421760 -66

¦IH  ̂
bi v jgsjjjfj l»§j

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain mardi de 9-11
heures au fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 408008 67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre d'habits, ou-
vert le lundi après-midi . Faubourg de l'Hôpital
39. 415164 67

TROC AMICAL. Aula du collège de la Prome-
nade. Règlement des comptes de 15-20 h.

421259 67

[T7 1 Mi ^mK TmÈ
A VENDRE CHATONS PERSANS avec pedi-
gree LOH (3 mois). Tél. 53 30 35 (heures des
repas). 421734 -69

À VENDRE UN COUPLE DE LAPINS nains.
100 fr. avec cage. Tél. 51 46 39. 421555 69

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
— ; 

est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL
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ili 88 mettre en valeur vos connaissances techniques à tra- jflBr

l " les intérêts commerciaux de la maison BT '^S 
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Union se refait une beauté
BM basketball 1 COU P6 CÎ6 Su ÎSS6

UNION NEUCHATEL-SPORTS (LNB) -
LA TOUR-DE-PEILZ (1re LIGUE) 104-62 (47-34)

UNION NEUCHÂTEL: Forrer (9), Lambelet (25). Crameri (10), Prébandier
(3), Gnaegi (13), Perlotto (3), Dick (2), Berger (2), Reusser (2), Kuyper (35).
Entraîneur: Brugger.

LA TOUR: Herminjard (12), Commend (2), Giczi (6). Briol (12), Horacsek
(21), Zollner (5), Chevalley, Ferrari (2), Oggier (2), Vilaysane. Entraîneur:
Horacsek.

ARBITRES: MM. Schneider, de Fleurier, et Bonfils, de Romont.
NOTES: salle du Mail , 60 spectateurs. Union joue sans Bongard. Sortis

pour cinq fautes : Dick (28me), Berger (29me) et Zollner (29me). Perlotto
se blesse au milieu de la première mi-temps et ne réapparaît pas.
AU TABLEAU - 5me: 10-11: 10me: 21-17; 15me: 31-25: 25me: 53-39;

SOme: 66-43; 35me : 80-54.
EN CHIFFRES - Union Neuchâtel : 37 paniers pour 77 tirs, dont 8 paniers

à trois points, 22 lancer-francs sur 27. La Tour: 23 paniers sur 57 tirs, dont
2 paniers à trois points, 14 lancers-francs sur 23.

Il fallut neuf minutes à Union pour
prendre la mesure de son adversaire de
première ligue. Jusquelà , La Tour avait
joué sans complexe et réussi deux pa-
niers à trois points qui vinrent rapide-
ment effacer ceux de l'Américain Kuy-
per. Et comme Perlotto perdait la tête
et la balle en distribution, le tableau
affichait 15-11 pour La Tour après six
minutes de jeu. A en perdre ses bas-
kets !

Kuyper et Lambelet décidèrent alors
de remettre un peu d'ordre dans la
maison, avec l'aide d'un Gnaegi très
clairvoyant en distribution. De 15-17,

la marque passa a 26-17 et les Unio-
nistes ne furent plus rejoints. Ils durent
cependant lutter ferme contre des
Vaudois très accrocheurs et bien orga-
nisés, lesquels tinrent le dialogue jus-
qu'à la pause. Le dernier vingt tourna

au monologue pour l'équipe de ligue
B, si bien que l'entraîneur Brugger
laissa son Américain sur le banc dès la
31 me minute (71 -44). Cela n'empê-
cha pas les juniors unionistes d'aggra-
ver la marque régulièrement pour la
fixer à 42 points d'écart au coup de
sifflet final.

Sans avoir totalement convaincu.
Union passe le cap des 1 6mes de fina-
le. Les joueurs neuchâtelois ont fait
preuve d'engagement physique en se-
conde période, mais il y a encore trop
de déchet dans les passes et la réalisa-
tion. Lambelet, Gnaeg i et Kuyper fu-
rent au-dessus du lot samedi, alors
que Crameri et Forrer brillèrent par in-
termittence.

Samedi prochain à Cossonay, ce
sera évidemment une autre paire de
manches ! A.Be.

PAS CETT E FOIS.- L'Américain d'Union Kuyper (No 15) est pour une fois
contré dans son action par Zollner (no 10). (Avipress Treuthardt)

Colombier de mieux en mieux
B̂ Sa vo "eybaii | Ligue B masculine

Morat-Colombier 1 -3
(15-12 3-15 8-15 5-15)
Colombier: J.-C. Briquet (entraî-

neur-joueur), R. Méroni, C. Beuchat,
A. Bassand, H. Bexkens, D. Bossel,
R. Lâchât, J. Meyer.

Incontestablement, Colombier pos-
sède les moyens de tutoyer les meil-
leurs en ligue nationale B. Cette pre-
mière victoire à l'extérieur , contre
Morat a prouvé que les Neuchâtelois
sont parvenus à gommer une certaine
inconstance, au bénéfice d'une plus
grande maturité.

Malheureusement, il subsiste enco-
re que, psychologiquement, dans les
trois premiers matches, Jean-Claude
Briquet et ses coéquipiers étaient
passablement crispés au début de la
rencontre. Cette constatation n'ayant
évidemment pas valeur de critique.

Dans le premier set , très handica-
pés par la hauteur de la salle (on ne
sait toujours pas pourquoi cette salle
continue à être tolérée), les protégés
de Jean-Jacques Pointet éprouvè-
rent beaucoup de peine à maîtriser la
réception. Le score passait vite à 8-1,
puis 11-3.

A partir de là, commenta par la sui-
te l'entraîneur , tout était compromis.
Petit à petit, René Méroni allait maî-
triser à lui seul la réception, Jean-
Claude Briquet pouvant, dès ce mo-

ment, distribuer les ballons d'une fa-
çon optimale. Ce qui permit aux deux
excellents attaquants Christian Beu-
chat et Rémy Lâchât de présenter un
bon spectacle.

REPRISE

Dès cet instant, ('«enthousiasme»
aidant, Colombier devenait irrésisti-
ble, mais ne pouvait refaire le retard
accumulé a début de la partie, pour
laisser la manche à l'adversaire.

Ayant trouvé leurs marques, on as-
sista dès lors à une démonstration
neuchâteloise, surtout dans les com-
binaisons d'attaques, que le public
apprécia fort. Il est regrettable que les
arbitres n'acceptent pas, en général,
la participation parfois très bruyante
des spectateurs. Si les clubs souhai-
tent avoir du public aux matches, il
faut accepter que ce même public
aime se manifester (naturellement,
sans que cela soit comparable avec
les autres sports!)

Colombier mena 10- .0 rapidement

au second, set, pour remporter sans
peine (15-3) la deuxième manche.

Par la suite, l'équipe neuchâteloise,
plus forte , avec de réels progrès au
bloc, a remporté une nouvelle victoi-
re, laissant entrevoir toutes les éten-
dues de ses nouvelles possibilités.

La prochaine échéance aura lieu
samedi prochain à 17 h à Rochefort
contre Tatran Berne, une formation
du haut du classement.

M.Y.

K| f00tba" J En Hollande"

Adversaire de Neuchâtel Xamax
mercredi soir à la Maladière en Coupe
de l'UEFA (match retour des 16mes de
finale), le club hollandais de Gronin-
gue n 'a pas brillé hier en champion-
nat.

Devant son public (8500 specta-
teurs), Groningue s'est contenté de
partager l'enjeu contre Sparta Rotter-
dam 1-1 (1-0) . Le but pour Groningue a
été réussi par le demi gauche Jos
Roossien à la 42me minute. En secon-
de mi-temps, Sparta a eu le plus sou-
vent l'initiative du jeu , et l'équipe de
Rotterdam a égalisé à la 72me minute
par Riddershof.

A la fin de la rencontre , l'entraîneur
Jacobs n 'était pas satisfait de la perfor-
mance de ses hommes. La preuve? Le
meilleur joueur de Groningue a été le
gardien Storm , qui a évité la défaite de
ses couleurs, en seconde période sur-
tout , grâce à de très belles parades.

Au classement, Groningue reste à la
huitième place , tandis que son adver-
saire du jour est deux places devant
lui.

Groningue a joué dans la composi-
tion suivante: Storm; de Wolf; Ma-
son, Boekweg, Verkuyl; Van Dljk,
Olde Riekering, Gall , Roossien;
Houtmann, Eykelkamp (de Kock).

Rappelons que le secrétariat de la

Maladière sera ouvert tous les jours
jusqu 'à mercredi pour se procurer des
billets d'entrée. Il reste des tribunes ,
mais elles partent peu à peu. A ce jour ,
quelque 8000 places ont déjà été ven-
dues.

JOS ROOSSIEN.- Le demi de
Groningue a marqué hier le seul but
pour ses couleurs.

Le Belge Jean-Marc Renard a con-
servé aisément son titre de cham-
pion d'Europe des poids super-plu-
me, en battant le Britannique d'ori-
gine marocaine Nagib Daho, par
abandon à la cinquième reprise d'un
combat prévu en douze rounds , à
Courtrai.

Super Volery !

feJ3 natation

Durant le week-end, Stefan
Volery a participé à une réu-
nion (sur 50m) qui avait lieu à
Legnano, près de Milan. 500
nageurs y participaient. Les 32
meilleurs temps étaient quali-
fiés pour les huitièmes de fina-
le, auxquels prenaient part à
chaque fois quatre concur-
rents. Les deux premiers con-
tinuaient en quarts de finale,
puis toujours selon le même
critère en demi-finale et en fi-
nale. Chez le dames, c'est Ma-
rie-Thérèse Armentero qui
s'est imposée alors que chez
les messieurs, le Neuchâtelois
s'est imposé avec un temps de
23'00, Dano Halsall se classant
troisième en 23'20.

Volery a prouvé à cette oc-
casion qu'il était en excellente
forme car il fallait allier vites-
se et résistance, les meilleurs
étant engagés dans pas moins
de cinq courses en l'espace de
quelques heures.

Trois sur trois pour Becker
îffl tennis | L'Allemand vainqueur à Paris

Boris Becker a réussi l'exploit de remporter son troisiè-
me tournoi d'affilée et sur trois continents différents. Après
avoir triomphé de Lendl à Sydney puis d'Edberg à Tokyo, il
a pris la mesure de Sergio Casai à l'Open de Paris 6-4 6-3 7-6
(7-3).

Tête de série No 1, le double
vainqueur de Wimbledon a dé-
montré sur la surface synthétique
« suprême» de Bercy la même ef-
ficacité et la même autorité que
sur l'herbe londonienne. Le jeune
Allemand n'aura cédé qu 'un seul
set de tout le tournoi (contre Le-
conte en demi-finale).

Révélation de la compétition ,
Sergio Casai , qui avait sorti
McEnroe en quart de finale , n'est
pas parvenu à battre en brèche la
supériorité du numéro 2 mondial.
Mais l'Espagnol , qui avait passé
par les qualifications pour accéder
à cet Open doté de 625.000 dollars ,
a eu l'immense mérite d'assurer
sa part de spectacle à la plus gran-
de joie des 16.000 spectateurs.
Malgré la renommée modeste du
Catalan , la finale se joua à gui-

chets fermés. La première édition
de l'Open parisien a remporté un
réel succès populaire.

Boris Becker a imposé son im-
pressionnante puissance muscu-
laire. Celle-ci s'extériorise avant
tout dans son engagement. A cha-
que fois qu 'il fut en difficulté de-
vant Casai, il redressa la situation
par un «ace» ou un service ga-
gnant. De toute la partie , il ne
perdit qu 'une seule fois son enga-

• Hong Kong (200.000 dol-
lars). - L'Indien Ramesh Krishnan
s'est imposé en finale du tournoi de
Hong Kong aux dépens de l'Equato-
rien Andres Gomez, tenant du titre, par
7-6 (9-7) 6-0 7-5.

gement , soit au premier jeu du
troisième set. Dans le tie break
décisif , il asséna deux « aces » qui
lui procurèrent trois balles de
match après 2 h 18'.

Aux dépens de Casai , le cham-
pion d'outre-Rhin fit valoir l'éten-
due de ses dons. Percutant au fi-
let , il se montra capable , au con-
traire de McEnroe et Mayotte, de
faire «exploser» le Catalan en 'dic-
tant l'échange depuis le fond du
court. Il ne connut qu 'un moment
de faiblesse, soit au début du troi-
sième set , lorsqu 'il se retrouva
mené 2-0 et qu 'il fit appel au soi-
gneur afin que celui-ci le débar-
rasse d' un bandage au pied droit.
Mais Becker revint à égalité, à 4-4,
en prenant pour la quatrième fois
le service de Casai. Celui-ci s'ac-
crochait jusqu 'au «tie break».

23 ACES !

A l'issue de la rencontre , l'Espa-
gnol avouait:

— Oui, j'ai senti que Becker
accusait la fatigue au début du
troisième set mais moi aussi
j'étais épuisé. Je ne me voyais
mal gagner ce set puis encore
deux autres...

Dans l'épreuve de vérité, l'Es-
pagnol n'avait effectivement plus
les ressources suffisantes pour
conjurer le sort. Il reconnaissait
pleinement les mérites de son
vainqueur:

— Comparé à McEnroe et à
Mayotte , il se montra beaucoup
plus fort service. Il a réusi un
nombre incroyable d'aces, vingt-

BOUM-BOUM. -Boris Becker a
explosé une fois de plus.

(Reuter).

trois!. Je lui ai fait cadeau du
premier set en perdant le pre-
mier jeu à la suite de maladres-
ses stupides à la volée. Je n'étais
pas nerveux mais encore froid.
Après j'ai lutté sur chaque
point.

Heureux d' avoir réussi son défi
avec ses trois victoires successives
sur trois continents, Becker a lan-
cé:

— Je suis prêt pour le Mas-
ters!

Résultats
Simple messieurs, finale : Bec-

ker (RFA) bat Casai (ESP) 6-4 6-3
7-6.

Double messieurs, finale:
McEnroe-Fleming (EU/3) battent
Bahrami-Perez (Iran-Uru) 6-3 6-2.

AUVERNIER (1re LIGUE) - BLONAY (1re LIGUE)
88-90 (45-45)

AUVERNIER: Bernasconi (21), Muller (23), Vial (4), Zini, Rudy N. (5),
Manini (11), Turberg (8), Denis (2), Wahler (14). Entr. : Vial.

BLONAY : Overney (4), Demont (13), Petten (11), Pontalto (9), De Mes-
tral (14), Dutoit (16), Cardinaux (23), Haug et Glaus. Entr. : M. Bourquin.

ARBITRES : MM. Contant de Pontarlier et Cornu de Neuchâtel.
NOTES : salle polyvalente; 50 spectateurs. Auvernier joue sans Notbom

(suspendu). Ducrest (nez cassé), Puthod (lumbago), Scnaffter (service
militaire) et Osowiecki. Sortis pour cinq fautes : Zini (30me, sur faute
disqualifiante), Vial (39me) et Manini (39me).

AU TABLEAU. 5me: 10-10; 10me : 24-21 ; 15me : 36-36; 25: 52-54; 30me :
55-62; 35me : 65-78.

EN CHIFFRES. Auvernier: 12 lancers francs sur 22 (54%) et 8 paniers à
trois points. Blonay : 24 lancers francs sur 36 (66%) et 2 paniers à trois
points.

Les Vaudois ont pris la mesure d'un
Auvernier miné par les absences et les
blessures. L'absence d'un pivot au re-
bond fut notamment fatale aux Perchet-
tes, alors que, contrairement au vendredi
précédent, la distribution avec Bernasco-
ni (5 paniers à trois points!) et iff junior
Rudy donna satisfaction.

C'est ainsi que les hommes de Vial
tinrent le coup jusqu'à la pause avant de
subir la loi des Vaudois dès l'amorce de
la seconde mi-temps. Les fautes techni-
ques infligées à Vial et Rudy, puis la
disqualifiante frappant Zini n'arrangèrent
pas les affaires des Neuchâtelois*. L'excel-
lent Bernasconi garda toutefois la tête
froide et faillit permettre à son équipe de
se qualifier par ses tirs à trois points. De
81 -90, le score passa en effet à 88-90
dan la dernière minute, mais il manqua
malheureusement une courte tête pour
qu'Auvernier sauve les meubles dans une
éventuelle prolongation. A la décharge
des joueurs du Littoral, il faut tout de
même signaler que deux juniors et un
sociétaire de la deuxième équipe durent
compléter le contingent.

Cette élimination en Coupe suisse n'a
rien de dramatique, car l'entraîneur Vial
pourra maintenant préparer en toute

quiétude le match de championnat de
vendredi prochain contre Uni Bâle, dans
la cité rhénane.

A. Be.

Autres résultats
Villars-La Chaux-de-Fonds 84-44

(46-23) ; Epalinges-Chêne 84-T24
(47-54) ; Renens-Martigny 82-97
(35-57); Versoix-Cossonay 83-121
(42-72) ; Corcelles-Marly 76-83
(43-44); Genève BBC-Alterswil
68-78; Pratteln-BC Birsfelden 75-86
(30-51); ' Riehen-Zurich 73-84
(36-38) ; Opfikon-Mutschellen
79-70 (38-30) ; Gym Oberwil-CVJ M
Birsfelden 67-108 ; St Otmar St-
Gall-Lucerne 40-57 (19-26). Olym-
pia Regensdorf - Reussbùhl 83-103
(35-54) ; Fédérale Lugano - BC Lu-
gano 69-102 (34-60) ; Zoug - Bel-
linzone 71 -106 ; Rapid Bienne - Ber-
nex 68-69 (41-28) ;Wetzikon - At-
lantis ZH 71-66 (36-24).

Auvernier s'incline de peu

Dans le cadre des 6mes
championnats de suisse de
gymnastique rythmique
sportive (GRS), qui se sont
déroulés ce week-end à Ge-
nève, la Neuchâteloise Vir-
ginie Chevillât, de la Société
d'Hauterive, a décroché le
titre de championne de Suis-
se dans la catégorie juniors-
élite.

Elle partage cette première
place avec une autre romande
Nathalie Caudaux, de Marti-
gny. Avec des notes de $.15 à
la corde, 8,40 à la balle, 8,65
aux massues et 8,20 au ruban,
Virginie a démontré qu'elle
n'était pas par hasard une des
gymnastes de demain.

Née à Delémont le 18 février
1973, elle est bien ancrée dans
la population neuchâteloise,
puisque c'est à l'âge de huit
mois que ses parents sont ve-
nus sur les bords du lac de
Neuchâtel. Elle a commencé la
gymnastique en artistique
avec la Société de La Coudre à
l'âge de sept ans. Puis, à neuf
ans, elle s'est tournée vers la
GRS. Elle s'entraîne actuelle-
ment près de vingt heures par
semaine à Macolin, car Neu-
châtel n'a pas encore de sec-
tion de gymnastique rythmi-
que sportive.

Virginie a déjà participé à
deux matches internationaux
cette année. Elle s'est classée
9me au match Suisse-Angle-
terre-Belgique et 13me au
match Autriche-Italie-Suisse-
Hongrie-Yougoslavie-Allema-
gne.

Passionnée de gym, elle ne
dirait pas non si on lui propo-
sait de faire sept heures de
gymnastique par jour... En at-
tendant, elle suit attentive-
ment ses études en troisième
scientifique à l'école du Mail.

J.-P. BULA

Résultats
Elite. Concours complet : 1.
C. Muller (Twann) 37,10 (corde
9,30/balle 9,35/massues 9.50/ru-
ban 8,95); 2. S. Muheim (Biasca)
36,15 (8,95/9,00/9,20/9,00) ; 3.
F. Amstutz (Brùgg) 35,85
(9,10/8,95/9,00/8,80) ; 4. R. Mossi
(Biasca) 35,80; 5. B. Buntschu
(Brùgg) 35,15.

Juniors-élites. Concours
complet: 1. V. Chevillât (Hau-
terive) et N. Caudaux (Marti-
gny) 33,40; 3. B. Huber
(Brugg/AG) 33,05.

Neuchâteloise
championne

de Suisse

Le trio de tête du championnat de LNA
est reconstitué. Au terme de la 6me jour-
née, SF Lausanne, Pully et Fribourg
Olympic se retrouvent en effet à nouveau
au coude à coude, à la suite de la défaite
à Genève des Fribourgeois, qui avaient
pris quelque peu le large. Seule équipe
invaincue jusqu 'ici , Olympic a subi la loi
(86-76) d'un Vernier que l'on n'attendait
pas aussi incisif.

Ligue A: trio
de tête reconstitué

6me journée : Pully-SAM Massagno
94-91 (48-44); Monthey-SF Lausanne
89-100 (43-47); Vevey-Champel
114-100 (60-54); Beauregard-Nyon
95-94 (51-52) ; Vernier-Fribourg Olym-
pic 86-76 (45-40)

Classement : 1. SF Lausanne 10
( + 76); 2. Pully 10 ( + 32) ; 3. Fribourg
Olympic 10 ( + 30) ; 4. Vevey 8 ( + 10); 5.
Vernier 6 ( + 34) ; 6. SAM Massagno 6
(-18); 7. Champel 4 (-34); 8. Nyon 2
(-34) ; 9. Monthey 2 (-46); 10. Beau-
regard 2 (-50).
i 

[JPg] gymnastique

La situation

Le GKS Katowice s'est imposé par
4-1 , en déplacement , face à Lech
Poznan, au cours de la 13me journée
du championnat de Pologne.
Deuxième, l'adversaire du FC Sion en
Coupe des vainqueurs de coupe
n'est plus désormais qu'à un seul
point du leader, Gornik Zabrze, qui a
concédé le match nul (2-2) sur le
terrain de Pogon Szczecin.

GKS Katowice
en forme

Coupe d'Europe

Un seul des quatre clubs suisses
engagés ce week-end dans les Cou-
pes d'Europe a réussi à s'imposer. Uni
Lausanne, pour le compte du tour pré-
liminaire de la Coupe de la Fédération,
a battu Hapoel Kyriat Ata (Israël) par
3-2, ce qui ne devrait toutefois pas lui
être suffisant pour assurer sa qualifica-
tion au retour.

Résultats. - Messieurs, Coupe
des champions, premier tour: Ley-
sin-lbis Courtrai (Be), matches aller et
retour les 8 et 9 novembre à Leysin.
Coupe des vainqueurs de coupe,
premier tour: CS Chênois - Dukla Li-
bérée (Tch) 0-3 (6-15 12-15 3-15).
Coupe de la Fédération, tour préli-
minaire : Uni Lausanne-Hapoel Kyriat
Ata (Isr) 3-2 (10-15 15-10 15-7 7-15
15-11); Enermix Milan-Genève Elite 3-0
(15-2 15-3 15-4). - Dames, coupe
des champions, tour préliminaire :
Sollentuna (Su)Uni Bâle 3-0 (15-10
16-14 15-12). Coupe des vainqueurs
de coupe, tour préliminaire: Uni
Lausanne exempt.

Seul Lausanne

Messieurs. LN A: Semi Lucerne-
TSV Jona 3-1 (15-10, 15-12, 2-15 ,
16-14); VBC Kôniz-Uni Bâle 3-2
(12-15, 7-15, 17-15, 15-9, 15-3).

Dames. LN A: VBC Berne-VBC
Bienne 3-1 (7-15, 15-7, 15-12, 1510) ;
Spada Academica Zùrich-VB Bâle 3-1
(15-13, 4-15, 15-5, 15-9).

Ligue nationale B. Messieurs.
Groupe ouest : CS Chênois-Lutry 3-2;
Uni Lausanne-Mùnsingen 0-3; Morat-
Colombier 1-3; Tatran Berne - Spiez
3-0; VBC Berne-Bienne 1-3. - Groupe
est : Soleure-Nàfels 2-3; Bâle VBSmash
Winterthour 1-3; Kanti Baden-Tornado
Adliswil 3-0; Amriswil-Volero Zurich
3-0; Galina Schaan-Willisau 3-1. - Da-
mes. Groupe ouest : Moudon-Thoune
3-1; Leysin-Genève Elite 3-2; Fribourg-
Malleray/Bévilard 3-0; Uni Berne-Gatt
1-3. - Groupe est : Bienne-Kanti
Schaffhouse 2-3; Realgym Bâle-Wattwil
1-3; Kùssnacht-Schwanden 3-0; Bù-
lach-Glaronia 3-1.

Championnat
de Suisse

• Espagne. - 12me tour: Athletic Bil-
bao - Atletico Madrid 3-0; Real Madrid -
Sabadell 4-0; Espanol - Cadix 1-0; Murcie
- Majorque 2-0; Sporting Gijon - FC Barce-
lone 0-0; Real Saragosse - Osasuna 1-0;
Valladolid - FC Séville 1-0; Beis Séville -
Real Sociedad Saint-Sébastien 1-0; Las
Palmas - Santander 1-0. - Classement :
1. FC Barcelone et Real Madrid 17; 3.
Espanol et Betis 15; 5. Atletico Ma-
drid 14; 6. Real Sociedad, Gijon. Ath-
letic Bilbao et Valladolid 13.

GYMNASTIQUE. - Lors d'un match re-
présentatif disputé au Caire, les juniors hel-
vétiques se sont imposés nettement face à
l'équipe nationale d'Egypte, par 267,90 pts
à 247,45 pts. Individuellement, Erich Wan-
ner (54,85) et Christian Tinner (53,70) ont
pris les deux premières places. Parallèle-
ment, la formation féminine B helvétique a
pris le meilleur tout aussi aisément (14,45
pts de marge) face aux Egyptiennes. Tanja
Egli (36,25) a précédé Susanne Ammann
(35,95) au classement individuel.

ATHLÉTISME. - Le surprenant Italien
Gianni Poli (29 ans) a remporté la 17me
édition du Marathon de New York en 2 h
11 '06". Il a pris le meilleur sur le Polonais
Antoni Niemczak et l'Australien Rob de
Castella , le grand favori.



Nouveaux moyens pour nouveaux risques

Montagnes | Sapeurs-pompiers du Locle

Motivation plus efficacité : deux maîtres-mots ré-
sumant les activités des sapeurs-pompiers du Lo-
cle, activités passées en revue l'autre soir dans
une ambiance des plus...chaleureuses !

Une toute belle assemblée l'autre
soir, comme l'a souligné le com-
mandant des sapeurs-pompiers du
Locle, M. Laurent Brossard, pour la
réunion anuelle des cadres de batail-
lon.

Passant en revue les activités du
corps des pompiers depuis le 1 5 oc-
tobre 85, M. Brossard se déclarait
très satisfait de l'efficacité et de la
motivation de ses hommes. Il souli-
gna qu'il fallait insister sur l' instruc-
tion, qui devient de plus en plus
compliquée. Les interventions sont
en effet toujours plus difficiles et
plus risquées, compte tenu de la di-
versification des industries qui sus-
citent de nouveaux problèmes. «J'ai
débuté il y a 25 ans, et notre souci
primordial, c'était les feux de chemi-
née et d'appartement. Ils deviennent
de plus en plus rares. Maintenant, il
faut qu'on évolue.»

Quant à l'effectif , M. Brossard a
rappelé que le Conseil communal a
décidé de l'abaisser de 200 à 160
unités environ. Il n'est pas question
de sortir des incorporés, mais d'ici
une année et demie, il faudra en
arriver à ces 160 hommes. M. Bros-

sard lançait aussi un appel pour re-
cruter de jeunes sous-officiers. Pour
cela, un seul moyen, arriver à les
motiver.

PAS MAL D'INTERVENTIONS

Quant aux interventions, du 15
octobre 85 au 15 octobre 86. Il y a
eu 64 feux en ville, 10 fuites d'hy-
drocarbure, et le Centre de secours
-qui collabore avec les pompiers du
district- a été alerté à 13 reprises.
Pas de grandes interventions sur le
territoire local, avec une exception :
le sinistre de l'usine Metalem, qui
aurait pu tourner à la catastrophe. Le
feu avait pris dans un atelier de gal-
vanoplastie, d'où des risques évi-
dents. Il a fallu prendre en particulier
des mesures pour éviter des écoule-
ments qui auraient endommagé la
STEP.

Encore évoqué, l'exercice de gran-
de envergure qui a eu lieu à la raffi-
nerie de Cressier, exercice organisé
tous les cinq ans; d'autre part, M.
Brossard continue d'oeuvrer dans le
cadre de l'organisation ORCAN, qui
regroupe tous les corps du canton.

Le conseiller communal Jean-
Maurice Maillard a lui aussi évoqué
ces baisses d'effectifs décidées par
l'exécutif , et motivées d'une part par
les finances communales, mais aussi
par le fait que les nouvelles techni-
ques permettent d'employer moins
d'hommes sans que cela nuise à l'ef-
ficacité des interventions.

La soirée s'est poursuivie le plus
joyeusement du monde, après que
plusieurs membres du bataillon
aient été récompensés pour leur fi-
délité. M. Brossard adressa ses vifs
iremerciements à M. Denis Roulin,
capitaine d'état-major et chef d'ins-
truction, qui a émis le désir de se
retirer du bataillon à la fin de l'an-
née, après 30 ans de bons et loyaux
services. (D)

15 ANS : l'appointé Jean- Pierre
Quartier , le sapeur Jean-Philippe
Othenin-Girard, l'appointé J.-L. Du-
bois et le sapeur Claude Braillard.

20 ANS : le caporal PS Pierre Si-
mon-Vermot, le sergent Daniel Hu-
guenin, l'appointé Gabriel Wicht,-
l'appointé Charles-André Lesque-
reux, le sapeur Mario Miloda.

25 ANS : le sergent Fernand
Jeanjaquet, le premier-lieutenant
Jean-Maurice Vermot.

30 ANS : le chef de l'instruction
et capitaine d'état-major Denis Rou-
lin.

Un coup de lil c'est facile, mais...
Téléphoner, c'est tout simple, ce-

pendant lorsqu'on est atteint de surdi-
té, communiquer de cette manière de-
vient parfois un problème insoluble,
même avec le plus sophistiqué des
amplificateurs. La Coopérative d'élec-
tronique pour sourds (CES), de Wald
(ZH), avec l'agrément des PTT a mis
au point un petit appareil qui va per-
mettre de communiquer visuellement ,
en utilisant le réseau téléphonique.
Avec l'aspect et la dimension d'une
radio portative, il est équipé d'un dis-
positif pour l'émission de signaux co-
dés, d'un clavier pour transmettre les
messages- similaire à celui d'une ma-
chine à écrire - et d'un écran lumi-
neux, récepteur de la communication.
Il est utilisable avec la plupart des sta-
tions téléphoniques privées ou publi-
ques.

Pour appeler un correspondant, éga-
lement équipé d'un Télescrit , on dé-
croche le combiné téléphonique et on
le fixe au moyen de pinces sur l'appa-
reil. On compose ensuite le numéro;
l'interlocuteur , avisé de l'appel par un
signal lumineux, pose lui aussi la «cor-
nette » sur son propre appareil. L'appe-
lant écrit alors son texte sur le clavier,
les mots apparaissent sur les deux ap-
pareils en lettres lumineuses.

Ce système permet également de
correspondre avec l'étranger. Le mes-

sage peut être composé d'avance, la
mémoire enregistre jusqu'à 90 lignes
de 37 lettres chacune. Le message est
transmis très rapidement dans la mé-
moire de l'appareil récepteur, on peut
de le lire ensuite tout à loisir. Le temps
de communication est donc racourci
au maximum avec une appréciable

NE COUPEZ PAS. - Communication ouverte pour tous.
(Avipress - PTT)

économie. Les services de télécommu-
nications mettent gratuitement à dis-
position les appareil de télescrit, seule
la communication est facturée. Cette
initiative est appelée à contribuer à
une meilleure insertion des malenten-
dants dans la vie sociale et profession-
nelle.

Tranche de ville

T~ ! ; I «Variétés Bourgade »
Tour de villa | à ,a Cjté

Frères urbains, changez de stress,
cessez de courir comme des clowns !
La ville vaut la peine d'être vécue.
«Variétés/Bourgade» (VB), groupe
neuchâtelois de musiciens et chan-
teurs dégrise les trottoirs, éponge la
mélancolie des lézardes. Ces nou-
veaux philosophes de rue stérilisent
les balafres citadines, sniffent des
pots d'échappement au gré de leurs
ballades mélodiques. Vendredi soir,
le parterre de la Cité universitaire a
succombé au charme de cette briga-
de d'ébroueurs mondains.

Absolument chic, VB affirme sans
ambiguïté son look affiche de ciné
un peu rétro. En complet veston, pa-
nama mou et binocles sartriennes, le
chanteur balance son spleen local
d'une belle voix rauque de crooner.
Sa démarche nonchalante à la Miles
Davis met en valeur son étonnante
présence sur cette scène tamisée
dans le style Cotton Club.

Pianiste enragé, batteur athée, sax
agnostique et clavier pratiquant font

grimper fébrilement le thermomètre
jusqu'à des sommets tropicaux. L'in-
nocence épidermique des charman-
tes choristes s'égare parmi les frou-
frous orgasmiques des costumes
brésiliens. Un diaporama-clip origi-
nal et un jeu d'ombres chinoises en
prise directe sur les textes illustrent
la volonté esthétique de VB.

CIEUX CLÉMENTS

Les rythmes torrides et les chants
primitifs entraînent la salle sous les
cieux cléments de la samba, de la
salsa. Point d'orgue du concert,
«Tous aux abris», chanson jazz-
funk, s'éteint sur les cris déchirants
d'une ambulance ponctués d'éclairs
bleutés.

Un répertoire de plus de vingt-
quatre chansons lors d'une première
apparition en public: VB ne manque
pas d'inspiration. On attend déjà la
suite.

GI.M.

Affaires
scolaires
à Peseux

^ i * 
¦ ¦'

La commission scolaire de Pe-
seux s'est réunie dernièrement
sous la présidence de M. Fritz
Egger. De l'ordre du jour , à rete-
nir;
• Le bilan positif de la Fête

de la jeunesse, qui s'est soldé par
un bénéfice de 5600 fr., qui sera
versé au profit des fonds scolai-
res ; ces derniers servent à payer
les camps de ski, les semaines
vertes et les journées de sport.

0 La récupération du papier
s'est bien déroulée le 25 septem-
bre. La situation devenant tou-
jours plus difficile dans le com-
merce du papier, le bénéfice se
réduit à chaque fois. La commu-
ne a décidé de faire un geste en
offrant 1000 fr. pour ce ramassa-
ge. Cet argent est destiné aux
fonds scolaires.

# La nomination de M. P.-A.
Bersier en tant que maître princi-
pal au collège des Guches. Cette
nomination devrait faciliter les
rapports entre le secrétariat et le
collège des Guches.

# L établissement du budget
87 avec la difficulté de cette an-
née transitoire qui verra le déta-
chement de la section P.P. à la fin
de l'année scolaire 86-87. Cette
section sera rattachée à l'ESRN.
Différents postes du budget sont
du seul ressort de la commune,
d'autres peuvent être modifiés
par la commission scolaire avec
l'accord du Conseil communal. Il
s'agira de ne pas négliger le poste
d'entretien des collèges, si l'on
pense à celui des Guches, qui
préoccupe les autorités.

# Dans les activités scolaires,
à signaler l'organisation des jour-
nées de sport, sous la forme de
journées de ski de piste ou de
fond, de patinage, de bob ou de
camps de ski. La commission sco-
laire attend des propositions pré-
cises de la part des .enseignants.

# L'introduction de séances
de réflexion, en dehors des séan-
ces officielles de la commission
scolaire, sur différents thèmes qui
préoccupent enseignants et pa-
rents.
0 Le troc : échange bien con-

nu et vente à bas prix de matériel
de ski et d'habits d'hiver. Il aura
lieu le 7 novembre à l'aula du col-
lège des Coteaux.

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Depuis quelques années, la

mode est à la carotte suspendue au
bout d'un bâton pour faire avancer
l'âne.

On n'en finit plus de nous parler
d'une imposition plus juste du con-
tribuable marié, sans pour autant
que le problème soit résolu. On
voit bien par-ci , par-là, quelques
réductions provisoires; en atten-
dant mieux, mais surtout pour évi-
ter trop de recours.

Tout cela permet aux partis
d'étoffer leurs programmes politi-
ques, bref l'arbre qui cache la forêt.

Et dans cette forêt, qu'est-ce que
l'on voit pousser ? Devinez, vous,
le citoyen qui n'arrêtez pas de faire
avancer la charrette, aveuglé par ce
qui est suspendu au bout du bâton
? On a commencé par nous faire
avaler la vignette (30 fr). Puis,
l'imposition par l'ICHA des 30 cen-
times que prélève la Confédération
sur chaque litre d'essence vendue
en Suisse.Cela renchérit la benzine
de 1,75 centimes par litre.

D'ici à la fin de l'année, nous
pouvons également passer à la
caisse pour le changement de per-
mis de conduire (10 fr). Si au
moins l'on avait choisi un format
intelligent! En outre, il faudra éga-
lement prévoir 30 fr pour le chan-
gement des plaques de voiture
(mais oui, cela a de nouveau chan-
ge).

Ah! j 'oubliais. Il faudra égale-
ment vous procurer le carnet de
contrôle anti-pollution pour votre
véhicule (25 fr).

Quand on a déjà subi tout cela,
pourquoi se plaindre lorsque le te-
chnicien du chouchou du Conseil
fédéral vient vous apprendre que
votre téléphone, ce «cher» viejl ap-
pareil que vous avez déjà payé des
dizaines de fois grâce au montant
mensuel de location que vous fac-
turent les PTT, est démodé et que
vous devez en changer. Bien sûr, le
prix change aussi ; toujours en lo-
cation environ, annuellement, 25
fr. Un petit peu plus, un petit peu
moins, quelle importance !

Aux plus doués toutefois, je pro-
pose d'additionner le tout et de le
comparer à la généreuse remise qui
a été faite par l'Etat aux contribua-
bles mariés.

Veuillez agréer...
Jean-Claude RICHEME,

Neuchâtel».

Taxomanie

Numa Droz et la musique
des Planchettes

Billet
chaux-de-fonnier

Au cours du siècle passé, les fêtes
fédérales jouissaient d'un certain
prestige. Elles attiraient des milliers
de Suisses de toutes les régions et
contribuaient à resserrer, toujours
davantage, les liens les unissant les
uns aux autres.

En 1868, la musique militaire «Les
Armes Réunies » et la musique des
Planchettes participèrent à la fête
fédérale de musique, à Berne. Numa
Droz, alors rédacteur au «National
suisse», accepta de représenter les
deux sociétés à l 'assemblée des dé-
légués qui se tint au casino, sous la
présidence de Louis Ruchonneî, qui
devint, un peu plus tard, son collè-
gue au Conseil fédéral.

Les deux sociétés prirent part au
concours qui eut lieu dans l 'encein-
te de la cathédrale. Comme d'habi-

tude, les «Armes Réunies» avec un
effectif de 40 à 50 membres, se dis-
tinguèrent. En revanche, la musique
des Planchettes, avec audace, se
présenta en première catégorie où
elle fit impression avec 9 exécutants
seulement. Elle obtint un franc suc-
cès.

Après quatre jours de fêtes et
d'excursions, les deux sociétés pri-
rent le chemin du retour. A leur arri-
vée à La Chaux-de-Fonds, une
grande réception les attendait. Elles
jouèrent tour à tour le long de la rue
Léopold-Robert. Les Planchottiers
avaient fixé leur couronne sur une
hampe, mais n 'avaient personne
pour la porter. Numa Droz s 'en
chargea. A côté de son titre de
membre passif des «Armes Réu-
nies», il acquit encore ce jour-là ce-

lui de membre honoraire de la fanfa-
re des Planchettes.

Se doutait-il de son avenir politi-
que P Orphelin de père, au prix d'un
gros effort, il réussit à conquérir son
brevet d'instituteur à l 'âge de 17
ans. Il devint député, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats. En
1875, âgé de 31 ans, il entra au
Conseil fédéral, pour y demeurer
pendant 17 ans. Il décéda à l 'âge de
55 ans, après une remarquable car-
rière qui en fit l 'un de nos plus illus-
tres hommes d'Etat.

Un monument élevé à sa mémoi-
re, sur la place de la Gare, .à^Lâ ,^Chaux-de-Fonds, érigé en T917,
rappelle son souvenir.

A.H.

Formation de cadres d'entreprises
Neuchâte l accueille un cours IFCAM

Une solide formation professionnelle est un
atout indéniable. Mais pour diriger une affaire
ou créer sa propre entreprise, il s'agit également
d'avoir des connaissances juridiques et dans le
domaine de la gestion.

Depuis 20 ans, l' Institut suisse
pour la formation des chefs d'entre-
prises dans les arts et métiers (IF-
CAM) a dispensé aux participants à
ses cours les bases d'un enseigne-
ment moderne de l'économie.

M. Sylvain Bernasconi , membre du
conseil d'administration de l' IFCAM,
qui a son siège romand à Lausanne,
relève l'importance d'une telle forma-
tion :

-Notre proposition d'accueillir ,
pour la première fois, un cours IF-
CAM à Neuchâtel, a été acceptée
avec plaisir. Les participants seront
les hôtes de l'Ecole suisse de drogue-
rie qui met ses locaux à disposition.

Le cours A s'adresse aux patrons et
cadres de petites et moyennes entre-

prises, ainsi qu'à ceux qui souhaitent
obtenir une maîtrise fédérale en vue
de créer leur propre entreprise. Il
comprend 440 leçons données en
deux semestres. Le cours débutera en
début 1987 et devrait compter entre
20 et 30 participants provenant des
cantons de Neuchâtel et du Jura et
de la partie francophone du canton
de Berne.

M. Bernasconi estime que la forma-
tion professionnelle vaut bien un sa-
crifice :

-La clé de la réussite dépend de
l'attitude positive de personnes ou-
vertes sur l'avenir et dont la formation
permettra de développer par la suite
leurs entreprises.

L'IFCAM - émanation de l'Union

suisse des arts et métiers - a formé en
vingt ans plus de 4.000 personnes.
L'institut accorde de l'importance à la
présence d'enseignants hautement
qualifiés, exerçant eux-mêmes une
activité dans la matière et liés à la
pratique.

Des discussions et des travaux de
groupes complètent la méthode
d'enseignement.

PROGRAMME VARIÉ

Principes fondamentaux de gestion
d'entreprise, gestion et approvision-
nement, production, administration,
technique et problèmes comptables,
questions économiques et juridiques,
recrutement du personnel : le pro-
gramme de ces cours est varié.

L'IFCAM a pour mission d'encou-
rager exploitants et responsables à se
concentrer au moins autant sur leurs
responsabilités de gestionnaires avi-
sés que sur leurs tâches profession-
nelles et techniques.

J.P.

«Monsieur le rédacteur en chef ,

La guerre des religions n'est pas
morte, même si, dans notre pays, la
Constitution admet la «libre
croyance». On peut être bouddhis-
te, sectaire, catholique, protestant,
juif ou athée. Nos guerres de reli-
gion appartiennent aux livres d'his-
toire. Les mariages oecuméniques
sont fréquents. Les sectaires prô-
nant «la bonne parole» de porte à
porte sont souvent refoulés par le
citoyen moyen.

De toute façon la loi n'intervient
pas dans ces domaines, sauf s'il y a
escroquerie ou sévices.

Dans d'autres pays, il en va tout
autrement. En Irlande, la guerre se
poursuit depuis des siècles. La reli-
gion est un prétexte. Derrière se
profilent des problèmes sociaux et
territoriaux. Les affrontements y
sont fréquents.

Plus grave, le Proche-Orient.
L'ayatollah fou envoie des enfants
se faire massacrer dans la guerre
Iran-Irak avec un «passeport pour
le paradis à la clé». D'autres tuent
aveuglément à Karachi ou à Istan-
bul, où des juifs en prière se font
mitrailler et grenader dans leur sy-
nagogue par d'autres fanatiques
«religieux»; pour ces derniers,
même la peine de mort ne serait
pas dissuasive puisqu'ils agissent
en «commandos suicides», cer-
tains d'avoir Dieu à leur côté. Et
pourtant, sans le savoir peut-être,
les juifs massacrés à Istanbul de
même que leurs agresseurs croient
en un même Dieu, mais de façon
différente.

Les fanatiques parlent de la
«guerre sainte». Ils sont assurés
que Dieu est à leur côté. Ça rappel-
le le «Gott mit uns» des nazis de la
dernière guerre qui ont organisé la
mort humaine de façon quasi in-
dustrielle pour purifier la race
aryenne.

Dieu est bon à tout faire pour la
«bonne cause», mais l'un des dix
commandements disait : «Tu ne
tueras point». Certains ultra-reli-
gieux semblent l'ignorer. Le fana-
tisme politique ou religieux n'a ja-
mais été un facteur de paix et ne le
sera jamais. L'humanité n'y trouve-
ra que des cadavres.

Veuillez agréer...
F. GUYE

Neuchâtel».

Terrorisme
aveugle

Deux concerts de
musique française

Ensemble instrumenta l neuchâtelois

Toujours emmené par Charles-An-
dré Huguenin, qui a su hisser son or-
chestre vers les sommets, l'Ensemble
instrumental neuchâtelois (formé
d'amateurs) donnera deux concerts, le
premier à La Côte-aux-Fées, le 8 no-
vembre, le second au Temple du bas le
dimanche qui suit.

Charles-André Huguenin n'a pas
ménagé les difficultés à son ensemble
en inscrivant non seulement des pages
de Vivaldi et Johann-Christian Bach,
mais encore des œuvres de Ravel,
Saint-Saëns, Fauré, Bizet et du com-
positeur suisse contemporain Carlo-A.
Cannata, dont on a déjà eu l'occasion
d'entendre une œuvre il y a quelque
temps.

De cet auteur, on découvrira le
« Concerto pour hautbois, trombonne

et orchestre à cordes», dont les solis-
tes seront Claude Favez, hautbois, et
Philippe Krùttli, trombonne.

Après l'entracte, la deuxième partie
sera exclusivement consacrée à la mu-
sique française et l'orchestre exécutera
la célébrissime « Pavane pour une in-
fante défunte», suivie du « Morceau de
concert pour cor» op. 94, de Camille
Saint-Saëns, dont la soliste sera Nico-
le Aubert.

Gabriel Fauré a écrit une suite évo-
quant l'ouvrage de Maeterlinck « Pel-
léas et Mélisande». Cette suite com-
prend quatre numéros: « Prélude», « Pi-
leuse», «Sicilienne» et une « Marche
funèbre». Ce morceau précédera les
délicats «Jeux d'enfants» de Bizet, qui
mettront un point final à ces deux
concerts. (B.)

(28 octobre)
Naissances : Baume, Marie-Fran-

ce, fille de Jean-Marc et de Patricia,
née Yerly; Dos Santos, Isabel, fille de
Manuel Darlindo et de Maria Madale-
na, née Ferreira Bas; Marchitelli, Céli-
ne, fille de Pasquale et de Ariane Patri-
cia, née Kernen ; Jobin, Stéphane, fils
de Sébastien et de Chantai Jeanne,
née Pelte; Marzocchini, Steve, fils de
Daniel et de Silvia, née Rezzonico.

Promesse de mariage: Vayani,
Abdul Latif et Jusab, Amina.

Décès : Béguin, Blanche Antoinet-
te, née en 1900; Fahrny née Aubert,
Amélie, née en 1904, veuve de William
Armand ; Vuilleumier, Emile Edgar, né
en 1906, époux de Lina Elise, née
Jeanfavre, domicile, Chézard-Saint-
Martin; Jeanmaire-dit-Quartier née
Bernold, Anna, née en 1930, épouse
de Maurice René; Balmer, Henri
Louis, né en 1913, époux de Germaine
Agathe, née Widmann; Regli, Aloïs,
né en 1908, époux de Yvonne, née
Burnet.

Etat-civil
de La Chaux-de-Fonds

Promesses de mariage - 20.10.
Ben Salah, Fethi et Baloun, Hana. 24.
Vallélian, Patrice André et Quinot, Na-
thalie Maryvonne.

Mariages - 17. Lanz, Paul et Per-
soneni, Marisa Ornella. 24. Breguet,
Jean-Marc et Cristina Camilla, née Be-
retta.

Décès - 16. Rôhrig, Karl Heinrich,
né en 1924, époux de Edith Margueri-
te, née Humbert. 17. Gauthier-Gon-
nez, Paul Auguste, né en 1906, époux
de Rose Hélène, née Mollier; Hentzy,
née Drapel, Simone, née en 1922,
épouse de Hentzy, Henri Constant. 19.
Messerli , Louis Alfred, né en 1901,
veuf de Yvonne Alphonsine, née Ruf-
fieux. 22. Bovier, André Auguste, né
en 1909, époux de Violette, née Kohli;
Mentana, Emilio Cesare, né en 1900,
époux de Maria Josefa, née Ester-
mann; Lesquereux, Gilberte Jacqueli-
ne, née en 1923. 24. Châtelain, Gaé-
tan Werner , né en 1911, époux de
Andrée Leone Marie Louise, née
Creux; Bûcher née Comba, Marie Ma-
deleine Scholastique, née en 1913,
veuve de Bûcher, Emile Aimé. 25. An-
deregg née Buschi, Marguerite Marie,
née en 1914, épouse de Anderegg,
Pierre Henri ; Jean-Mairet, Ali
Edouard, né en 1910, époux de Deni-
se Gisèle, née Tschantz.

Naissances: 23 octobre, Todeschi-
ni, Natacha, fille de Todeschini, Jean
Baptiste et de Nagda, née Battiston.

Etat civil du Locle



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

D'UN DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

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

et

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

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

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

avec plaisir votre visite. 424282 36

Jk-@Ê.
Rue Saint-Maurice 12 tAk PfRSONKU
2000 Neuchâtel \Z^9 SUNWt SA
Tél. (038) 24 31 31. X^^~ 

¦ ¦

Chaussures

fniiJMîM
Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

1 vendeuse auxiliaire
connaissant la branche ou désirant
l'apprendre.

Egalement pour l'été 1 987 nous offrons
i

une place d'apprentissage
pour vendeuse

Les intéressées sont priées de prendre
contact avec Madame L'Epée,
Diana Chaussures, rue du Concert 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 29 54. «4555 3e

REGUU^RIS
<l 

Ê v  ̂STABLE^: X̂ >S ATEMPORAIRE ^mi.'̂ ĵ^y

I EMPLOIS
7, rue de la Place-d'Armes

Tél. (038) 24 IOOO

Dept bâtiment

i • ÉLECTRICIENS + AIDES

j ® MENUISIERS + AIDES

• SERRURIERS + AIDES

• FERBLANTIERS + AIDES

• MONTEURS EN CHAUFFAGE
+ AIDES

• INSTALLATEURS SANITAIRE
+ AIDES

Dept Industrie

; © MÉCANICIENS DE PRÉCISION
• DÉCOLLETEURS

f • AFFÛTEURS
• TOURNEURS

• ® AIDES-MÉCANICIENS
PLACE STABLE ET BIEN RÉTRIBUÉE.
13* SALAIRE. t

| SUISSE OU PERMIS VALABLE.

NEUCHÂTEL • LAUSANNE - GENÈVE - FRIBOURG
424269-36

Mettez tout votre poids dans la
balance...

. .et franchissez le pas qui vous conduira chez le fabricant qui ne s'en tient pas qu'aux
balances!
L'avenir des systèmes: installations de pesées électroniques , contrôle complet des
marchandises , étiquetage et machines pour la préparation de la viande. Voilà ce
que nous offrons , aujourd'hui , sur le marché pour la plupart des branches.
Introduits avec succès sur le marché suisse depuis des dizaines d'années, nous
avons depuis peu notre propre direction suisse et désirons, maintenant , consolider
et continuer à développer notre position sur le marché grâce à'votre collaboration
professionnelle dans le Service extérieur de Vente (Pour les
cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg).
Pas de hiérarchie sclérosante - vous êtes responsable - et vous pouvez compter sur
notre esprit d'initiative , notre dynamisme et notre compétence en matière de vente.
L'instruction technique initiale et la formation continue est assurée par des spécia-
listes.
Vous aussi, participez dès le début, collaborons et grandissons ensemble.

Veuillez vous adresser directement au conseiller responsable , Monsieur Werner
a F Nauer , téléphone 01-748 30 30, 8954 Geroldswil-Zurich. Il se fera un plaisir de

f p *%  ¦ aa B̂ f E*9
 ̂r******! ff 3"̂  

prendre un premier contact avec vous. Discré-
3̂ B fc  ̂1J--S ¦¦ I£5

H ^H l10n absolue garantie: aucune information ne
Bizerba (Suisse) S.A. sera transmise sans votre accord. Merci.

424481-36

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

D'UN GRAPHISTE
expérimenté - langue maternelle alle-

î mande, connaissance du français, au-
quel la responsabilité du secteur lan-
gue allemande sera confiée. En cas
d'intérêt association possible.
Mme Bardet attend votre appel et
vous recevra volontiers pour une
entrevue. 424280 -3 6

Rue Saint-Maurice 12 , 
^̂  " ' **

2000 Neuchâtel V—*m PÊKSONHEl
tél. 038/24 31 31 V">J  ̂ SERVICE SA

Nous sommes une entreprise de
fabrication de boîtes de montres avec
parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un régleur
tour Ebosa M32

également pour réglages de tours
Kummer, Gùdel et Benzinger et un

aide-mécanicien
pour régler différentes machines à
percer et à fraiser.
Nous offrons une activité intéressante
et variée.
Salaire selon capacité, avantages
sociaux , place stable.
Si notre offre vous intéresse, veuillez
prendre contact avec nous.
FROIDEVAUX FRERES
Fabrique de boîtes de montres,
3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau).
(032) 86 19 41 (Privé). 424571 31

oCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

- Toutes branches -
cherche en vue de compléter son équipe:

collaborateur
w«R«apouNe service externe *» ¦¦*- ¦• — -

• secteur d'activité: Saint-Biaise - Le Landeron
0 domicilié dans cette région
# âge environ 25-35 ans

agent principal
pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

• secteur d'activité: Montagnes neuchâteloises
0 tâches administratives, contact avec la clientèle, dévelop-

pement du portefeuille existant
# connaissances de l'assurance souhaitées.
Si vous aspirez à un travail indépendant, si vous avez de la
personnalité, le contact facile pour une activité variée et
intéressante, écrivez ou prenez contact pour un entretien avec
CONTINENTALE ASSURANCES
Agence Générale, M. Roland Citherlet
Promenade-Noire 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 50 424592-35

ECULIUâM
Un partenaire sûr Ein zuverlàssiger Partner A reliable partner

Pour compléter notre équipe de jeunes collabo-
rateurs, nous engageons :

1 fraiseur
sur machine CNC

Travail en équipes de 8 heures.
Kulbus S.A.
Fabr. d'éléments de serrage
Chemin Malpierres 2
2088 Cressier. Tél. (038) 47 22 55. 421528 36 !

JEUNES PERSONNES QUI SOUHAITENT
RÉALISER QUELQUE CHOSE

Engagées-dynamiques-persévérantes-
débrouillardes-accrocheuses , pour collaborer
comme partenaires dans équipe créative, afin de
suivre les idées et les concrétiser (sans le côté
vente), parlant anglais.
Le temps d'occupation est variable, mais peut
devenir important. Cette activité requiert plus
d'intelligence et d'intiative que de formation
classique, peut convenir comme occupation
annexe.
Les candidats intéressés sont priés d'écrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres CT 1884. 421530 35

FAEL SA nW -̂fiBP SBH B
Musinière 17 BIRl̂ '̂̂ Wr llHl

iaiHm '
CH-2072 Saint-Blaise |*"MtM- - ' SI

. Tél. 038-33 23 23 fL-W ¦¦¦ ¦¦¦
Pour notre Département Mécanique , nous cher-
chons pour tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir:

1 affûteur
pour l'affûtage des mèches et fraises utilisées dans
notre fabrication , il assurera aussi le contrôle et la
distribution du petit outillage.
Ce poste indépendant requiert du candidat une
connaissance parfaite de l' affûtage et des divers
petits outils employés dans un atelier de mécani-
que.
Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avant de se présenter au
bureau du personnel. 424597.3s

¦Sa
Une société du groupe : PVHYTal

HflPrî des

Photoc°PieS

—s!Ëi«/"—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

URGENT!
Nous cherchons pour région Neuchâtel

MONTEURS EN CHAUFFAGE
+ AIDES

avec expérience

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
SOUDEURS
expérimentés

Nous vous proposons de très bonnes \
conditions.
Missions temporaires, fixe si convenance.

MM.Rue Samt-Maunce 12 S——^̂  nraenumi
2000 Neuchâtel ¦ 

\—-***» "J**™''"'
tél. 038/2431 3) . (y -̂y SEKVltt SA

Boulangerie de Neuchâtel
cherche un

boulanger ou
boulanger-pâtissier

tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 02 68 dès 20 h. 42i4i8 -36

Cherchons

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

t quelques années de pratique.
Engagement tout de suite
ou à convenir.
Faire offres ou se présenter
chez : UNIVERSO S.A. N° 5/6
rue du Temple 18
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 18 22. 420925 35

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi 270793.«

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur , des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
-. sons techniques, la faculté d'avancer ou

de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

rennrj  Service de publicité

ISmVI Tél. (038) 25 65 01

r~ \ALFA ROMEO
Giulietta 1600

modèle 80, parfnn éiat
expertisée . Fr . 6900 —

LAN CIA BETA
\ HPE 2000
J modèlo 82
i 57 000 km. options.

Fr, 9300 —.
GPS Automobiles SA

Neuchâtel
Tél. 24 18 42.

i 424271-42/

Ford Taunus
2000 Break
très bon état , 1980,
95.000 km,
Fr. 2300.—.

Tél. 25 85 39.
424268-42

Ï4 x 4
Alfa 33
1985,20.000 km.

Tél. 33 70 30.
421506-4?

/  \
A vendre

magnifique

bateau
Glasfron

moteur imbord H
200 CV. Place de
port éventuelle.

Renseigne-
ments

Tél. 55 15 75.
\. 421541 4*r

A vendre jolie

A112
réélargie, jantes alu
et spolier expertisée.
Fr. 2300.—.

Tél. (038)
42 44 02. 421564 42

Ford Sierra
Break
1984, expertisée.
Fr. 11.900 —ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

424273-42

BMW 320 i
48.000 km

Fr. 15.800.—.
Tél. (038)
42 50 10.

421765-42

Opel Kadett
Caravan
1300 S, 5 portes,
modèle 80. 79.000 km.
brun métallisé,
expertisée 10.86.
Prix intéressant ou
Fr. 176.— par mois
sans acompte.
Garage Seeland
Rue d'Aarberg 71
2500 Bienne
Tél. (032) 22 64 11.

424267 42

PEUGEOT 205
1985,
Fr. 8900.—.

Tél. 33 70 30.
421507-42

SÙBÎSU TOOÎ.
1 ;

Année 1984 \--.ï\
4CV , 14.000 km fej
Prix Fr . 6200.— |£3
Leasing dès pfc3
Fr. 168.— par fcv i
mois. fhyr
Garage K53
Waser R. ïM
Battieux |̂ J
2003 NE- KN
Serrières fefû;
(au-dessous du h!
cimetière de JfcJ»
Vauseyon) Juffi
Tél. 31 75 73. V

424607-42 
^

De particulier

Volvo sport
1800 E
excellent état ,
au plus offrant.

Téléphone
(038) 33 53 07
dès 18 h 30.

424222-42

^HHEHMrcaaffaaEsnE-HKHHMiii IMIIHI III- ĤE-D-VV

Nous cherchons pour
entrée immédiate
ou à convenir

CUISINIER(ÈRE)
Les personnes
intéressées sont priées
de prendre contact

| au (038) 25 64 64,
M. Gira rdin. 4248,5-36

1

i'I Hôtel-Restaurant
j l  BEAUX-ARTS NEUCHÂTEL
j l  cherche pour date à convenir

I SOMMELIER/ÈRE
1 FILLE ou DAME ï
I DE BUFFET
;l Se présenter ou téléphoner
[3 au (038) 24 01 51. 42451935

MOULIN DU PONT
DE LA ROCHE
À FLEURIER
cherche tout de suite ou à convenir ,
pour la fabrication de ses aliments

employé robuste
et sérieux

possédant:
- sens de l'organisation
- aisance et entregent dans le contact

avec la clientèle
- esprit d'initiative
- permis de poids lourd serait un atout

supplémentaire.
Faire offres manuscrites à:
BOURQUIN & WÂLTI S.A. Pati-
nage 4, 2114 Fleurier. «24495 35

¦¦¦̂ Tr'imfflniiiT- iEarrBfiiiiiiimni ' »iitir»wira-»*~——***—*

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance à
plein temps.
Nationalité suisse. 424272.36

SEÇURTO^̂ ^̂
Securitas SA ."°/T9*'"Succursale de Neuchâtel . >,̂ u -
Place Pury 9. Case postale 105 \ ,?"
2000 Neuchâtel 4. '* * "'

L Tel 038 2- * 45 25 A

Libre Emploi S.A.
Grand'Rue la
2000 Neuchâtel
Tel : (038) 24 00 00
Nous cherchons au plus vite, pour
plusieurs de nos clients :

- Installateur sanitaire
(chantier ou dépannage)

- Monteur en chauffage
- Couvreur

ou aide avec 1 an d'expérience.
Veuillez nous contacter pour tous
renseignements. 420737-35

Nous cherchons :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour usinage sur machines '
traditionnelles et sur CNC.

SERRURIERS-
P CONSTRUCTEURS
 ̂

pour participer au
y. développement et à la fabrication
W de machines spéciales.

J SOUDEURS
«0 ayant déjà travaillé en qualité

 ̂
d'aides-serruriers et avec pratique

J de la soudure au TIG et MIG.

J Pour plus
r de renseignements, veuillez
t contacter M. Garcia. 42459s 35

* I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
 ̂k (038) 25 II OO j<>ssJs s s; S
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Nous pouvons vous offrir plusieurs
places dans le bâtiment en qualité d'

AIDE
Région Neuchâtel. \y

Appeler tout de suite le
25 05 73. 420738-36

I Bar centre ville '
cherche

| DAME DE BUFFET
expérimentée

SERVEU SES
\ rapides

Tél. 24 06 54 \
421551-36

wSjvè Monteur électricien
Long mandat - Salaire intéressant
pour personne capable.

Appelez Mme Arena : tntéO Ifyei "t W mf
Adia Intérim S.A. '" —  ̂

n i  
f A W

Rue du Seyon 4 / I l/S t l P J ) ~*T~1
2000 Neuchâtel / / IffB  ̂ \*~*ê£fi&*kiJ
Tél. (038) 24 74 1 4 / //#^ SggaP
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage au céleri
Foie de veau aux raisins
Carottes étuvées
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Foie de veau aux raisins
Pour 4 personnes: 4 tranches de foie
de veau, 600 g de raisin blanc , 1 petit
verre de porto, sel, poivre, beurre.
Préparation : Laver le raisin, l'égrener
et peler la moitié des grains. Presser le
reste des grains et réserver le jus dans un
bol.
Dans une poêle, à feu moyen, faire fon-
dre 50 g de beurre; quand le beurre a la
couleur «noisette», mettre les tranches
de foie de veau, les faire dorer sur leurs
deux faces, baisser la flamme et laisser
cuire 5-7 min, selon l'épaisseur et le de-
gré de cuisson désiré (rosé ou à point).
Quand le foie est cuit , disposer les tran-
ches sur le plat de service maintenu au
chaud à l' entrée du four, déglacer la poê-
le avec le petit verre de porto en grattant
bien le fond de la poêle où se sont cara-

mélisés les sucs de viande. Verser le jus
de raisin pressé, bien mélanger la sauce
ainsi formée et ajouter les grains de rai-
sin: laisser se réchauffer en secouant 2
ou 3 fois la poêle avant de les dresser
autour des tranches de viande.
Napper le tout avec la sauce et servir
aussitôt.

Beauté

Beau masque
Mlême si vous avez un joli teint , en utili-
sant régulièrement un masque, vous
donnerez un éclat supplémentaire à votre
visage. Le masque permet en effet d'éli-
miner bien à fond les cellules superficiel-
les qui se renouvellent constamment. Il
retend la peau et lui donne un teint lumi-
neux.
C'est un petit coup de fouet qui stimule
et renforce l'action de vos soins quoti-
diens. De plus, le masque gomme les
petites imperfections, lisse l'épiderme
tout en vous procurant, le temps de son
application, une agréable sensation de
détente et de fraîcheur.
Les masques invisibles, fabriqués par
certaines grandes marques de produits
de beauté, sont très agréables à appli-
quer et aussi très pratiques. Vous pouvez
les enlever un quart d'heure après l' ap-
plication.

À MÉDITER:
Aucun mortel ne traverse intact sa vie
sans payer.

ESCHYLE (458 av. J. -C.)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront charmeurs, optimistes et
généreux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous avez envie d'aménager
vos horaires de travail différemment , mais
aucun précédent ne permet d'en parler
librement. Amour: Votre charme et voire
décontraction vous permettront de lier
connaissance avec une personne ayant
une réputation de « bourru». Santé : Les
excès sont très néfastes pour votre ligne.
Hélas! vous ne savez pas résister.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Attendez-vous à une augmenta-
tion ou à une prime exceptionnelle si
vous travaillez dans le domaine de la
communication. Amour: Tout est com-
pliqué de ce côté-là. Ce n'est pas pour
vous aepiaire et vous ne taites rien pour
arranger les choses! Santé: Attention
aux bains trop chauds et trop longs.
Avez-vous fait contrôler votre tension?
GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: Vous recevrez de précieux ap-
puis, en particulier de Lions ou de Bé-
liers. Profitez-en pour faire valoir vos dé-
sirs. Amour: Votre opinion pourrait s'ex-
primer dans des termes plus aimables,
c'est le moins qu'on puisse dire! Santé :
Prenez soin de vos cheveux, ils sont vi-
vants. Votre frag ilité n'est qu'apparente.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Mars, rejoignant Saturne, vous
apporte un regain d'énergie: vous ferez
des étincelles ! Mais attention à une cer-
taine agressivité.Amour : Ne cherchez
pas à donner des leçons de morale autour
de vous; vous oubliez bien vite vos er-
reurs et vos fourberies. Santé : Dormez
suffisamment et d'une seule traite. Ne
laissez pas s'aggraver vos douleurs mus-
culaires.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Aigreurs et jalousies de la part
de collègues plus anciens; il faut avouer
que vous prenez plaisir à afficher votre
situation privilégiée. Amour: Vous sou-
mettez votre entourage à un régime de
«douche écossaise » et cela déplaît forte-
ment à certains. Santé : Entretenez vos
muscles. Pourquoi ce sentiment soudain
de faiblesse?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Journée calme par rapport au
vent de folie qui a soufflé dernièrement;
mettez de l'ordre dans vos dossiers.
Amour: Apprenez à ne pas donner une
importance excessive aux petits diffé-
rends provoqués par la vie quotidienne et
ses désagréments. Santé : Si une inter-
vention vous est proposée, acceptez-la.
Vous ne pourrez rester ainsi longtemps.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vos qualités professionnelles
sont profondément exaltées; votre fran-
chise et votre honnêteté vous apporte-
ront une aide puissante. Amour: Ne
laissez pas votre vie professionnelle in-
fluer sur votre vie de couple; n'importez
pas votre bureau à la maison I Santé:
Méfiez-vous des refroidissements et des
courants d'air. Surtout que vous sortez
déjà d'une grippe.

SCORPION (23-10 au 21 -11 )
Travail: La conjonction Soleil-Pluton
dans votre signe vous apportera des ap-
puis sérieux; vos affaires avanceront plus
vite que prévu ! Amour: Vous hésitez à
vous engager, vous avez peur de perdre
votre liberté, mais en même temps, vous
êtes amoureux. Santé: Consultez le mé-
decin si vous dormez mal, sans raison
apparente. Surtout pas de médicaments
sans avis.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ¦-
Travail : Vous risquez de commettre plu-
sieurs impairs successifs, à cause d'une
trop grande susceptibilité; reprenez-
vous. Amour: Vous avez parfois envie
de tout quitter: conjoint , enfants, maison,
et de partir à l'aventure tant la routine
vous ennuie. Santé: Quelques problè-
mes du côté du foie.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous devriez surmonter les obs-
tacles sans trop de difficulté, et prendre
du recul face à une situation somme tou-
te amusante. Amour : Vous oubliez en ce
moment les tendres attentions auxquelles
votre partenaire attache tant d'importan-
ce, il ronge son frein! Santé: Ne vous
surmenez pas, sachez vous reposer. La
santé est chose précieuse.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Contacts très fructueux; vous
saurez convaincre vos interlocuteurs que
vous allez réaliser l'impossible! Amour:
Incompréhensions, malentendus qui
s'aggravent; vous refusez d'entamer un
diaJogue plus ouvert, qui mettrait à nu les
torts de chacun. Santé : N'abusez pas
des sports violents. Vous n'avez pas le
physique pour cela.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre volonté et votre énergie
sont bonnes; difficile de vous résister
dans ces conditions ! Vous aurez ce que
vous demandez. Amour: Vous avez le
sentiment que l'on ne vous écoute pas,
que tous vos efforts pour capter l'atten-
tion de vos proches ne servent à rien.
Santé : Faites de la marche au grand air ,
avec de bonnes chaussures. Respirez à
fond, lentement.

HOROSCOPE

Catherine CAISSO
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Juliette n 'avait pas versé une larme. Elle attendait
Ludovic...

— Il est parti chasser avec Joe, murmurait-elle à
Charlotte. Pourquoi pleures-tu '.' Il va bientôt rentrer.

Chaque jour , le trappeur venait lui rendre visite,
mais elle ne le voyait pas, ne l'entendait pas. Ce
grand rouquin ressemblait fort à Joe Bulitt mais ce
ne pouvait pas être Joe Bulitt puisque le trappeur
était dans les collines avec Ludovic...

Et cette jeune fille qui s'approchait , Elizabeth Brid-
ger , pourquoi lui répétait-elle sans celle qu 'il fallait
réagir? Que lui voulait-elle encore?

— Juliette! Réveillez-vous ! Ecoutez-moi!
La fille du colonel Bridger l'avait saisie aux épau-

les et la secouait.
— Mais , bon sang ! allez-vous m'écouter? cria-t-

elle.
Rosa Smith , alertée par le bruit , se précipita.
— Que se passe-t-il? demanda-t-elle.
— Il se passe que les Dakotas sont à un mile du

fort. Ils veulent le bébé. Et nous allons le leur don-
ner. Après tout , c'est un des leurs !

— Elizabeth , je vous ordonne de-vous taire ! gron-
da une voix d'homme. Rentrez à la maison !

C'était le colonel Bridger , entouré de son état-
major.

— Je ne me tairai pas, glapit la jeune fille. Nous
n 'allons pas nous faire massacrer à cause de cette
folle.

— Taisez-vous ! répéta son père. Ne vous donnez
pas ainsi en spectacle.

— Je m'en moque ! Au contraire... Venez tous!
cria-t-elle.

Des soldats, des femmes et des enfants s'approchè-
rent.

— Vous devez savoir , continua-t-elle. Les Dakotas
sont ici , ils ne sont plus douze , mais deux cents. Ils
veulent le bébé.

Elle montra Juliette qui berçait Charlotte , indiffé-
rente.

— Ils veulent qu 'elle rende cette enfant. Nous n'al-
lons pas mourir à cause d'une bâtarde indienne ! Ils
nous tueront , ils...

Une gifle magistrale lui coupa la parole.
— Faut-il que je vous en donne une autre ? deman-

da son père , la main en l'air.
— Vous ne me ferez pas taire ! hurla Elizabeth

Bridger. Nous allons tous mourir... Et à cause de
cette bâtarde indienne ! »

Juliette tressaillit. L'instinct du danger lui disait
qu 'il fallait qu 'elle s'éveille, qu'elle sorte de son
rêve... Lentement, elle se redressa.

— Que venez-vous de dire? demanda-t-elle à la
fille du colonel.

L'autre sursauta , surprise, puis elle se ressaisit:

— Ah! vous réagissez ! Enfin... J'ai dit que nous
devions rendre ce bébé aux Dakotas , que nous n'al-
lions pas mourir à cause d'une bâtarde...

— Cela suffit ! interrompit Juliette. J'ai entendu.
Elle se leva , serrant Charlotte contre sa poitrine , et

regarda Elizabeth Bridger droit dans les yeux.
— Ecoutez-moi bien , lui dit-elle très doucement. Si

vous touchez à cette enfant , je vous étrangle, de mes
propres mains. Je vous le jure , sur l'âme de Ludovic.
Il est mort pour qu 'elle vive. Je vous le jure , je vous
tuerai.

Il y avait une telle détermination dans la voix et
sur le visage de Juliette qu 'Elizabeth Bridger recula
d'un pas.

— Vous... Vous êtes folle , bafouilla-t-elle.
— Calmez-vous maintenant, ordonna le colonel.

Lizbeth , rejoignez votre mère. Que chacun rentre
chez soi. Il n 'y a aucune raison de s'inquiéter. Les
Dakotas sont calmes et , contrairement à ce qu 'a dit
ma fille , nous n'en avons pas compté plus de soixan-
te. Vous le voyez , ce n 'était vraiment pas la peine de
faire un tel esclandre... Juliette , entrons chez Rosa,
j' ai à vous parler.

Il la prit affectueusement par l'épaule.
— Venez, asseyez-vous.
Il l'aida à s'installer dans un fauteuil puis retourna

une chaise et s'assit à califourchon devant elle.
— Ça va? demanda-t-il en souriant. Et cette petite

fille? C'est un beau bébé...
Il caressa la main de Charlotte , qui s'agrippa à l'un

de ses doigts.
Juliette regarda ces deux mains accrochées l'une à

l'autre , celle , minuscule, du bébé et celle , forte et

calleuse, de l'homme. Elle revit la main de Ludovic
enveloppant le petit poing de Charlotte alors qu 'elle
lui donnait le biberon , le soir , l'affreux soir... Sa
gorge se noua. Et les larmes perlèrent enfin à ses
yeux.

«Ludovic, mon amour... » C'était fini. Plus jamais.
«Ludovic, si tu savais comme cela fait mal... »

Juliette pleura longtemps, en silence.
Le colonel Bridger ne bougea pas, ne dit pas un

mot, respectant cette douleur qui torturait Juliette
mais la rendait à la vie.

Puis elle essuya ses joues du revers de la main. Il
lui tendit son mouchoir et se leva :
- Je veux d'abord vous rassurer , Juliette. Il est

hors de question de livrer Charlotte aux Dakotas. Je
pense, comme le pensait Ludovic, qu 'il faut respecter
les coutumes des Indiens, mais, cette fois, j'estime, en
mon âme et conscience, que c'est impossible.

— Merci , murmura-t-elle.
— Se-tond point: comme l'a dit ma fille , les Dako-

tas sont à un mile d'ici. J'ai vu leur chef, il a reconnu
avoir tué votre mari. Je serais donc en droit de me
saisir de lui et de le pendre. Mais je ne le ferai pas,
car cela provoquerait inévitablement un conflit avec
les Dakotas qui sont persuadés qu 'il était juste que
Ludovic meure puisqu'il s'opposait à leur chef et
mettait la tribu en péril... Comprenez-vous, Juliette,
pourquoi je ne vengerai pas la mort de votre mari?
- Oui..., et je crois que Ludovic vous donnerait

raison.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (46)
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Reprise du 5.7.86
14.30 Petites annonces
14.35 Budapest 56

Reprise du 28.10
15.55 Petites annonces
16.00 Commando suicide (1 )

Série réalisée par Michel Ferguson
16.50 Octo-giciel (10)
17.15 TV éducative

TV-scopie: La couleur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

La randonnée de Fifi (4)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Le bon plaisir
Film de Francis Girod
avec Catherine Deneuve, Michel
Serrault , Jean-Louis Trintignant

22.05 L'actualité du cinéma
avec de nombreux invités et des
extraits de nouveaux films

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise du 1 er novembre

éfâi I SUISSE
SUT | ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 DieTintenfische aus dem

zweiten Stock (9)
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 Angi Vera
Film hongrois de Pal Gabor

23.15 Bulletin du télétexte

4PX I SVIZZERA ~~|
Vy I ITALÎANA • ¦• ... * ¦ • ¦ -- -I

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (48)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.15 I Tripodi

5. Il castello dei Ricordeau
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tempi amari (5)

21.45 Naulilus
Documentari : Il corno délie Alpi

22.55 Jean-Christophe (2)
23.50 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights

Talk Show
14.25 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk
21.25 Americas Cup Report
22.00 Sport
23.00 N H L Ice Hockey 1986/87
0.00 SkyTrax

ÇSl FRANCE 1 

10.30 R.F.E.
10.45 T.F.1 Antiope
11.15 La Une chez vous
13.30 Croque Vacances
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

170. La chasse au fantôme
14.35 Croque Vacances
16.15 Show Bises

Invités: Chantai Goya
17.25 A vous de jouer Milord (2)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (197)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Le Loto sportif

20.35 La neige en deuil
Film d'Edward Dmytryk
d'après Henri Troyat

22.15 Acteur Studio
avec Frédéric Mitterrand

23.30 La Une dernière
23.45 Médias

*%— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrop hes

Reprise du 31.10
11.30 Itinéraires

Le goût de la Chine
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (25)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Bernard Lavilliers
15.00 Le juge et le pilote (7)
15.50 C'est encore mieux l' après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes

d'après Alexandre Dumas
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les 5 dernières minutes

réalisé par Jean-Pierre Richard :
La quadrature des cercles

22.00 Les sorciers de la vie
1. Enfants de l'éprouvette
Une grande enquête sur la
révolution procréatique, pour rendre
compte des progrès spectaculaires
et de la complexité des problèmes
suscités.

23.20 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (31 )
13.30 Le Muppet 'sShow
13.55 Jazz off
14.00 Approche du Yoga (7)
14.30 Erreurs judiciaires (6)
15.00 Les évasions célèbres

1. Le duc de Beaufort
16.00 Taxi magazine
17.00 Mission Casse-Cou

Reprise du No 25
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à La Grande-Motte

20.35 Remorques
Film de Jean Grémillon
avec Jean Gabin et Michèle Morgan

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Boîte aux lettres

Objectif Hergé
Pour le 40e anniversaire du
Journal de Tintin

23.20 Prélude à la nuit

Hjp FRANCE 2

16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Le hibou et le corbeau (R)
16.40 Terrarium (R)
17.10 Spécial gala de l'Adisq (R)
18.10 Félix Leclerc (R)
18.35 Peau de banane (9-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Crac
19.45 Héritage de l'espace
20.40 Variétés
21.30 Peau de banane (10)
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Corne un uragano (1 )
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.14 Rémi
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Mani sulla città (1)

Film di Francesco Rosi
17.05 Mani sulla città (2)
18.00 L' ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Chi ucciderà Charley Varrick ?

Film di Don Siegel
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Spéciale TG 1
23.35 TG 1 - Notte
23.45 Tennis

Da Firenze:
Lendl - McEnroe

(HI) ALLEMAGNE t
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Mit meinen

heissen Tranen (1)-  Franz Schuberts
letzte Lebensjahre. 11.35 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.10 Rùck-Sichten - Die
Gerechti gkeit kommt zu spat. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Fur Kinder: Der Feind
(4). 16.25 Ein Stuck aus ihrem Leben,
Menschen ùber 60 (4). Anschl.: Lustspiel
(VPS 17.40). 17.45 Tagesschau. 17.55
Benny Hill Show. 18.30 Landesschau.
18 .45  W e i n - G e s c h i c h t e n .  19.00
Detektivbùro Roth. Fast eine Nummer zu
g r o s s .  20.00 T a g e s s c h a u .  20.15
Ausgestossen (1 ) - 5teil. Fernsehserie.
Rég ie: Denys de la Patellière. 21.15
Gesucht wird... ein Bomben-Geschàft
Atomhilfe fur Pakistan und Indien. 22.00
Sketchup Lachen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Super - Film von Adolf Winkelmann.
0.40 Tagesschau. 0.45 Nachtgedanken.

p̂> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Mit meinen

heissen Tranen (1)-  Franz Schuberts
letzte Lebensjahre. 11.35 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.10 Rùck-Sichten - Die
Gerechtigkeit kommt zu spat. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Einfùhrung in das Mietrecht (9) - Als Fest
begann's. 16.35 Tis fur Aktive. 17.00 Heute
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Agentin mit Herz. Unter
falschem Namen. 19.00 Heute. 19.30 Der
Drùcker - Fernsehsp iel nach Andréas
Blechner. 21.15 WISO. Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Der
letzte Weg. Vom Umgang mit dem Tod.
22.55 ZT Die stillen Stars. Nobelpreistràger
privât gesehen von Frank Elstner. 23.25
Neil Diamond - Hello Again - Der Star und
seine Lieder. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater. 18.33 Fury - Die Abenteuer eines
Pferdes. 19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins. ARD-Hitparade mit Stefanie Tùcking.
20.15 Sonde - Technik - Umwelt -
Wissenschaft. 21.00 9 aktuell. 21.15
Mark(t) und Pfennig. 21.45 Début im
Dritten- Zweikampf. Film von Gert
Steinheimer. 23.15 Jazz am Montagabend.
0.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. '9.05 Menschen und

Tiere. Nicht zum Fliegen geschaffen. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfemsehen. 10.15
Alexandre. D' après Guy de Maupassant.
10.30 Goliath und Herkules - Ital. -franz.
Spielfilm (1963). Régie: Mario Caiano.
11.45 Der rosarote Panther. 12.00 Juden
heute in Wien. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Calimero. 17.30 Im Reich der wilden Tiere.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.25 Sendung der SPOe
zur Nationalratswahl 1986. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.15
Einsatz in Manhattan. Schuldschein fur
einen Toten. 22.00 Die schônsten Autos
der Welt. 22.05 Rdmische Schàtze -
Osterreichs Geschichte im Spiegel der
va t i kan ischen Dokumente und der
Denkmàler von Rom. 22.50 The Anne
Frank Ballet - Ballet! nach traditionellen
jùdischen Melodien ùber das Leben der
Anne Frank. 23.20 Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA

j |  ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (210-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

tl? CINÉMACINÉMA

13.45 Les petites chéries (R)
film de Ronald L. Maxwell

15.30 Virages (R)
film de James Coldstone

•gf CINEJEUNESSE

17.35 Bouba (23-R)

-gg, CINÉMACINÉMA

18.00 Génération Proteus (R)
film de Donald Cammell

Bj ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (211)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse \

%%. CINÉMA CINÉMA

20.30 Rancho Bravo
film d'Andrew V. McLaglen

22.15 New York Connection (R)
film de Robert Butler

j ± ,  PROJECTIONS PRIVÉES

0.00 Un amour comme le nôtre

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 10.05 Les
matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone. 13.15 Interactif. 18.35 Invité,
débat, magazine... 18.05 L'espadrille vernie.
20.30 Polar-Première: La traversée du désert.
22.40 Fantomas (46). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.1 5 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Die neue Brass Band LP. 20.00 Concert de
l'auditeur . 22.00 Opérette , opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Thème et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui .
20.30 Concert à Salzbourg. 23.00-1.00
Soirées de France-Musique.

Problème N° 2487

HORIZONTALEMENT
1. Fort à craindre. 2. Est dans le pastis.
Transmis de vive voix. 3. Pronom. Bâlois
célèbre. 4. Terme de jeu. Pronom. Rouge
brun. 5. Plante médicinale. 6. Mère d'Ar-
témis. Mère de la Vierge. 7. Sorte de
virtuose. Le novateur en fait fi. Auxiliaire.
8. Ensemble des organismes permanents

d'un parti. 9. Remet en place. Sur la
Bresle. 10. Sur la Drôme. Ornement d'ar-
chitecture.

VERTICALEMENT
1. Coup de main. Maître d'un manoir , en
Ecosse. 2. Pris. Se meut peu. 3. Préfixe.
Un sou, pour lui, c 'est un sou. Divinité.
4. Risque. Se portent dans les bals mas-
qués. 5. Consommé. Tache lumineuse
projetée sur un écran. 6. Souffrit. On fait
un tour pour le prendre. 7. Un peu de
terre. Sans vie. 8. Rasoir. 9. Déchiffré. Ce
que l'on peut appeler des perles. 10.
Paie. Une que souvent l'on dit heureuse.

Solution du N° 2486
HORIZONTALEMENT: 1. Hésitation. -
2. Epi. Etampe. - 3. Mite. Hope. - 4.
Dent. Nara. - 5. Se. Tes. Sac. - 6. Empe-
sées. - 7. Nie. Tumeur. - 8. Tend. La.
Ré. - 9. Estoc. Igné. - 10. Envolées.
VERTICALEMENT: 1. Hem. Sentes. -
2. Epidémies. - 3. Site. Pente. - 4. Ente.
Don. - 5. Te. Test. CV. - 6. Ath. Seul. - 7.
Taon. Email. - 8. Impasse. Gê. - 9. Opéra.
Urne. - 10. Ne. Acérées.

MOTS CROISÉS



LAAAAAAODE
Le plus haut degré de perfection en

É& 

M manteaux et vestes de dames, aussi
W: :W bien qu'en couvertures.

f̂ w 
un choix étendu, conçu pour chaque

^  ̂ Il y a -poil de lama, et poil de lama!
Nous vous garantissons , en tant que specia-

WÊ - listes: • une qualité de haut niveau et une re-
%dm?% alisationluxueuse«unecoupeirrepprochaDle .
fpPlF quelle que soit la taille «le plus grand choix de

, modèles a I élégance raffinée et duraDIe . et
JL dans de réels tons naturels • des prix raison-

. MÊ nabies • des conseils personnalises et compe-

'¦ kw MÉ*1 Nous vous Présentons
W également des manteaux
W ¦¦¦¦ ¦ 9 de cachemire de la plus

%P** haute qualité, des man-
:M teaux et vestes de dames

en alcantara authentique,
ainsi que des articles de
l'artisanat péruvien.

Lamahaar-Mode PZuber SA, Zurich
Adresse de contact: Via Tuleu-Su, 7031 laax CR

Téléphone: 086-3 59 aa

LAAAAAAODE
Nous nous portons garants , en tant que maison suisse, de ne fournir que la qualité la meilleure,
votre visite a notre exposition du nous fera grand plaisir.

Dienstag 4 Nov. 86, Hôtel terminus. Place de la Gare,
2000 Neuchâtel von 10.00 - 18.00 Uhr durchgehend 42«-63 -io
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La banque parfaite pour l'épargne-jeunesse.

Vers l'indépendance "comme sur des roulettes"!
\jT%. Chaque somme économisée est un pas vers votre nent de votre part, vos paiements réguliers seront

;.̂ \^p=
g~-̂  

indépendance. Ouvrez un compte à la Banque effectués automatiquement. Profitez, vous aussi, des

XOliljïïlg-̂ r̂ i. j ==m\y-- '̂  ̂ Cantonale et vous verrez beaucoup plus tôt la réa- avantages que vous offrent les Banques

^BgBfjir-W-- - - ' *: '.. '̂
^̂  

lisation de vos projets. Car chez nous votre avoir Cantonales. L'an dernier elles ont versé près de

JÊf -^̂ ^\ y \ 
""^  ̂ croît plus vite grâce à l'intérêt préférentiel que 90 millions de francs d'intérêts sur les livrets

^̂ ^ ||j^̂ ^̂ ^̂ ^ pî ^̂ il| ^̂^ ||| nous accordons aux jeunes. Sans parler des autres depargne-jeunesse.
îii*" llll îpp*'- ĝ=*Jpi

,= :::
~ W avantages! Un seul exemple: sur un ordre perma-

.,, •**==—w »
"¦¦ I V7\~ BANQUE CANTONALE
MÈSk V/ NEUCHATELOISE

(HP Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
424606-10

/A
^9 imP̂ pides

V e-ff-  ̂ y 4, rue Saint-Maurice
^B wp Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501
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La nouvelle SUNNY M de NISSAN.
La voiture sans l'ombre d'un défaut
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Dès maintenant , le soleil brille même lorsque les et en toute saison. Avec son vaste habitacle , son La nouvelle SUNNY 4 x 4 Sedan est disponible pour
météorologues annoncent la pluie , le verglas ou la équipement luxueux et son coefficient aérodyna- Fr. 19 500.-, la nouvelle SUNNY 4 x 4  Wagon
neige jusqu 'en plaine et que les conditions routières mique remarquablement bas de 0,33, cette 4 portes 5 portes pour Fr. 19 950.-! N'hésitez plus , venez
sont épouvantables. En effe t, la nouvelle SUNNY polyvalente avec sa poupe dégageant une impres- aujourd'hui encore faire un essai routier chez votre
4 x 4  Sedan vient d'arriver. Une voiture fiable par sion de puissance répond à toutes les attentes. agent NISSAN,
tous les temps et un tout-terrain très confo rtable. De plus, la suspension indépendante sur les 4 roues
Par simple pression sur un bouton , la traction avant confè re des qualités routières exceptionnelles à la
se transforme, pendant la marche , en traction à SUNNY 4 x 4  Sedan. NOUVEAU: LEASING NISSAN 420740.10
4 roues motrices vous offrant ainsi un tout-terrain
élégant et luxueux. am** ¦-*** ¦¦> ¦-**>. M » -s mmm. Î **̂ *̂ *̂ B9B

^
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La nouvelle SUNNY4x 4 Sedan avec moteur àinjec- 9Urllllll T ^ - -*, k-» L]̂ gkJ| V B hh/J V R
tion 1,6 litre développant 73 ch-DIN et boîte 5 vites- ' ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦B
ses est un véritable rayon de soleil , par tous les temps Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

' - - . U. ' , " !. . .. . ¦! | «| 1.1",. J| J> 4. ..

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 13/86/1
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PRÊT PERSONNEL 1
jusqu'à Fr. 30.000.— |

en 24 heures. Discrétion absolue. M

Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24 |
414024-10 ['i
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^PLeau qui répare.
&$D 428946 10 EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

|| lCREDr^
B| I Jusqu'à Fr, 30'000-sans garanties. Discret et I J

J

" 0wt *-* Veul"ez me soumettre une offre de crédit 1 ' "

I Wm ? Je sollicite un crédit comptant FAN Wj& I

I y'y Prénom y y. I
¦ ¦ Rue ': f •
¦ K NPA/localité ¦• |
I Date de naissance I
¦ Etat civil |
I . , Signature 1
| Service rapide 01/211 76 U, Momlear Lambert a
II ^ 

Talstr assc 58. 802] Zurich J I

Î ÇIJYBANKÇ/i
412603-10

Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.
Housses pour machines.
Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.
2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33,
Tx952442 PLAS-CH
H facile 409239-10
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BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie.
HAG-PLASTIC, case postale 52.
2563 Ipsach
Tél. (032) 42 10 20,
8-12 h + dès 18 h. 419101 io
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MEILLEUR MARCHÉ QUE... _ '"Tfc JAMAIS!! 0Ŝ 
15 JOURS : |

^3 
(7 nuits ORLANDO et 

6 MIAMI) 10 JOURS- H
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Pu 20 DEC au 03 JAN 87 (8 nuj ts ORLANDO) B
}-;% Du 21 DEC au 04 JAN 87 DU 26 DEC au 04 JAN 87 I
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j  ENFANTS 2-12 ans: IMPORTANTES RÉDUCTIONS |;
Tous ces prix comprennent : § ''""

• Vols réguliers de BRrTISH AIRWAYS # f̂% 
^• Logement en hôtels de première classe ï̂ t̂v  ̂

'¦
• Voiture de location pour tout le séjour » I ' ; ¦

• Billets d'admissions pour EPCOT CENTER, --#!$ * * '

DISNEY WORLD, SEA WORLD, ETC...ETC. W«j^H*. î'' T

• Frais d'obtention de visas, etc..etc. *(*¦ J ??? » l|ï||
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Le Jihad islamique a relâché hier un des otages américains

L'otage américain David Jacobsen, a été libéré hier par le
Jihad islamique après 17 mois de détention, et a quitté
Beyrouth pour Lamaca (Chypre) à bord d'un hélicoptère
militaire américain, a-t-on appris de source officielle.

M. Jacobsen a embarqué dans un des
deux hélicoptères venus de Lamaca qui
se sont posés quelques minutes vers 15
h à l'ambassade américaine à Awkar , au
nord de Beyrouth. D'après les chaînes
de télévision américaines qui ont vision-
né les films tournés au décollage à Lar-
naca , Terry Waite était à bord d'un des
appareils.

M. Jacobsen , directeur de l'hôpital de
l'Université américaine de Beyrouth ,
avait été enlevé le 28 mai 1985 par le
Jihad islamique.

Hier à 7 h , des témoins qui ont requis
l'anonymat l'ont reconnu dans une an-
cienne annexe de l'ambassade améri -
caine à Beyrouth-Ouest, le secteur à
majorité musulmane.

Le Jihad islamique annonçait peu

après sa libération dans un communi-
qué distribué aux agences de presse
étrangères. «Nous faisons assumer au
gouvernement américain l'entière res-
ponsabilité de ce qui arrivera au cas où
il ne profiterait pas de cette occasion
pour poursuivre ce qu 'il a commencé
pour conduire à une solution du pro-
blème des otages », prévient le commu-
niqué.

Hier , les responsables américains à
Washington et à Santa Barbara (Califor-
nie), où se trouve Ronald Reagan , se
sont refusés notamment à toute confir-
mation d'éventuelles « ouvertures »
américaines mentionnées par l'organi-
sation du Jihad islamique dans son
communiqué annonçant la libération
de M. Jacobsen.

ATTENTE — La f amille d 'un autre otage américain, Frank Reed, 53 ans,
attend toujours sa libération. reuter

Un de moins
Robert Habel

Il y a aujourd 'hui un otage de
moins au Liban et, par bonheur, ce
n 'est pas parce qu 'il a été assassiné
mais parce qu 'il a été libéré. Les au-
tres otages peuvent-ils espérer un sort
semblable ?

La Maison-Blanche a toujours
maintenu une position ferme dans ces
affaires d 'otages, refusant de répéter
I expérience malheureuse de Carter,
dont la politique avait fini par devenir
.i otage des otages ». Cette constance
avait paru excessive aux familles , qui
se plaignaient récemment que les au-
torités américaines les aient laissé
tomber. La libération de Jacobsen
montre-t-elle que cette politique s 'est
finalement révélée pava nte ? Les ravis-
seurs ont-ils fini par se lasser de cap-
tifs qu 'ils ne parvenaient pas à mon-
nay er?

La France a aussi des otages au
Liban, dont la télévision rappelle cha-

que jour l 'interminable épreuve. L 'un
d'entre eux, Michel Seurat, a déjà été
assassiné, en représaille après l 'expul-
sion sur Bagdad de deux opposants
irakiens. Les otages encore vivants se-
ront-ils rendus à la liberté ?

Paris a choisi une diplomatie cu-
rieuse, mêlant émissaires officiels et
officieux et cherchant à obtenir l 'inter-
cession de gouvernements amis.Ces
démarches en tous sens furent sans
efficacité. Puis le gouvernement fran-
çais s 'est décidé à régler ses litiges
avec Téhéran - en espérant que les
preneurs d'otages s 'aligneraient sur le
régime khomeiniste.

En faisant cela, Paris a pu cepen-
dant paraître placer sa politique sous
la pression extérieure. La normalisa-
tion avec Téhéran , d 'ailleurs parfaite-
ment intelligente et légitime, se serait-
elle faite sans l 'affaire des otages ?

R. H.

Test pour Ronald Reagan
Des élections législatives se dérouleront demain aux Etats-Unis

TOUS POUR REAGAN — Le gouverneur républicain de l 'IUinois , James
Thompson, candidat à un quatrième mandat, est entouré par ses assis-
tants, qui portent tous son masque. L'original est au centre, tenant un
journal. reuter

Les Américains votent demain pour élire la totalité de la
Chambre des représentants, dominée par les démocrates
avec 253 sièges contre 183, un tiers du Sénat, contrôlé par
les républicains avec 53 sièges contre 47, et 36 des 50
gouverneurs d'Etat.

Ces élections législatives sont déter-
minantes pour le président Ronald Rea-
gan car elles montreront si ce dernier
devra passer ses deux dernières années
à la Maison Blanche face à un Congrès
entièrement dominé par l'opposition
démocrate. Elles constituent aussi un
test important pour les espoirs républi-
cains de prendre la place des démocra-
tes comme parti majoritaire aux Etats-
Unis.

Les républicains ont remporté quatre
des cinq dernières élections présiden-
tielles. S'ils conservent la majorité que,
pour la première fois en plus d'un quart
de siècle, ils ont conquise au Sénat en
1980 et s'ils gagnent quelques sièges de

gouverneurs, «le réalignement (...) de-
viendra une possibilité croissante pour
l'avenir », estimait récemment le Was-
hington Post.

Chance unique
Ce scrutin représente pour l'opposi-

tion démocrate une chance qui pourrait
ne pas se représenter de sitôt de domi-
ner à nouveau l'ensemble du Congrès :
sur les 34 sièges de sénateurs en jeu , les
républicains doivent en défendre 22,
dont ceux de 15 nouveaux élus, arrivés
au Sénat dans le sillage du raz de ma-
rée conservateur qui avait mené Ronald
Reagan au pouvoir il y a six ans. /afp

Balle pour Ron
Tentative d'attentat déjouée

Un homme de 23 ans, dans
la chambre duquel la police
avait trouvé une balle de re-
volver avec une étiquette
«pour vous M. le Président»,
a été arrêté avant une visite
du président Ronald Reagan
à Spokane (Etat de Was-
hington).

Le Secret service (service de protec-
tion des personnalités) a précisé que M.
Robert Nelson avait été écroué mercre-
di dernier. Les policiers ont indiqué
avoir trouvé dans sa voiture un revolver
à cinq coups, chargé de quatre balles.

L'alerte avait été donnée quand une
serviette en papier, sur laquelle étaient
écrites des indications sur les mesures
de sécurité devant entourer le président
Reagan à Spokane, avait été trouvée
dans l'ascenceur d'un motel de la ville,
/afp

INSOUCIANT - La campagne
continue. uni

Abondance a Moscou "
Anniversaire de la Révolution d'octobre ̂

La ville de Moscou vit depuis samedi et pour cinq jours
dans une abondance relative mais tout à fait inhabituelle, à
l'occasion de la première Foire des fruits et légumes orga-
nisée dans la capitale soviétique avec la participation des
quinze républiques de l'URSS.

La vingtaine de marchés kolkhoziens
de Moscou étalent une profusion de
produits alimentaires les plus divers ex-
pédiés pour la circonstance des quatre
coins du pays : 30.000 tonnes de mar-
chandises seront ainsi écoulées d'ici au
5 novembre, avant-veille du 69me anni-
versaire de la Révolution d'octobre.

Pris d'assaut
Dès samedi marin, les marchés ont

été pris d'assaut par les Moscovites. De
longues files s'étirent devant les stands
improvisés proposant des produits la
plupart du temps introuvables dans les
magasins : cochons de lait , volailles,
poissons, fruits de mer, charcuterie,
fruits exotiques, baies, légumes frais,
champignons marines et sucreries
orientales, mais aussi une variété excep-

tionnelle de conserves, des articles arti-
sanaux et des fleurs.

Vente libre
Cette manifestation sans précédent a

pu être organisée grâce à l'autorisation
accordée depuis l'été dernier aux kolk-
hozes et sovkhozes (fermes collectives
et d'Etat) de vendre librement jusqu 'à
30% de leur production , une fois ho-
norées leurs obligations envers l'Etat.

Cette manifestation ne semble cepen-
dant pas devoir annoncer une modifica-
tion durable de l'organisation des cir-
cuits économiques. L'actuel abondance
qui règne dans la capitale soviétique
n'est donc pas une conséquence de la
politique de réformes préconisées par
Gorbatchev depuis son accession à la
tête de l'Union soviétique, /afp-fan

L'Albanie s'entrouvre
Début du 9me congrès du Parti communiste

Le 9me congrès du PC alba-
nais, qui s'ouvre aujourd'hui
à Tirana, devrait confirmer
la volonté de l'Albanie de se
«désenclaver » sur le plan
commercial tout en restant
fidèle aux principes idéolo-
giques de l'ancien leader
Enver Hodja, remplacé à sa
mort en 1985 par Ramiz
Alia.

Repliée dans un superbe isolement
depuis plus de 40 ans, l'Albanie , qui
continue de refuser tout rapproche-
ment avec les EtatsUnis et l'URSS, trai-
tés respectivement d'«impérialistes » et
de « sociaux-impérialistes », s'est enga-
gée timidement depuis bientôt deux ans
sur la voie d'une prudente ouverture
pour développer ses échanges commer-
ciaux avec plusieurs pays d'Europe occi-
dentale. «Nous sommes prêts à déve-
lopper notre commerce avec l'étranger,

indépendamment de considérations
idéologiques », a déclaré à l'AFP un
diplomate albanais à Vienne, confir-
mant ainsi implicitement la priorité ac-
cordée à l'économie par le nouvel hom-
me fort de Tirana , Ramiz Alia.

Au début de l'année , M. Alia n'avait
laissé aucun doute sur les difficultés
rencontrées par l'économie albanaise
en 1985. «Nous avons eu un hiver
terrible et sans précédent , et fait l'expé-
rience d'une sécheresse estivale comme
jamais nous n'en avions eue. C'est la
première fois qu 'autant de vicissitudes
et de calamités nous frappent en une
seule année », avait-il notamment décla-
ré. D'importantes chutes de neige
avaient désorganisé le nord du pays,
région stratégique où se trouvent les
principales mines de chrome dont l'Al-
banie est le troisième producteur mon-
dial. En 1984, la vente de ce minerai à
l'étranger a représenté plus de 17% du
volume total des exportations albanai-
ses, selon des chiffres publiés à Tirana,
/afp ALIA — Nouveau leader. a ata

Geste de Pékin
L'ex-demeure du Dalaï Lama reconstruite

L'ancienne résidence du Dalaï Lama a été reconstruite et
rendue aux membres de sa famille, a annoncé hier la presse
chinoise.

II s'agit là, selon les analystes, du
dernier geste d'ouverture de Pékin en
direction du chef spirituel tibétain en
exil en Inde depuis en 1959. La rési-
dence, située dans le village de Hongya
dans le Qinghai (nord-ouest), lieu de
naissance du Dala»i Lama, avait été
détruite pendant la révolution culturelle
(1966-1976). Les autorités locales ont
dépensé 340.000 yuan (92.000 dollars)
et utilisé plus de 400m3 de bois pour sa
reconstruction qui a commencé en juil-
let 1985.

«Le nouveau bâtiment conserve le
style architectural traditionnel mais la
qualité des matériaux utilisés et l'exécu-
tion des travaux sont bien meilleures
qu 'auparavant», a déclaré Jilosai, une
cousine du Dalaï Lama qui s'est rendue
en Inde cette année pour le rencontrer.

Le Dalaï Lama est resté vénéré par
les Tibétains comme leur premier chef
spirituel depuis qu 'il s'est réfugié en
Inde après l'échec d'un soulèvement
antichinois en 1959. Sa photo trône
dans la plupart des temples et monastè-
res du Tibet, rattaché à la Chine depuis
l'entrée des troupes chinoises en 1951.

Les autorités chinoises ont invité le
Dalaï Lama à revenir en Chine, tout en

indiquant qu 'il ne pourrait résider en
permanence au Tibet et devrait alors se
comporter comme un patriote chinois,
c'està-dire abandonner toute idée d'in-
dépendance du « toit du monde».

Le Dalaï Lama a jusque-là refusé sys-
tématiquement toutes les offres chinoi-
ses et indiqué qu 'il préférait rester en
Inde tant qu 'il jugerait que sa présence
en Chine ne serait pas bénéfique pour
le peuple du Tibet.

La résidence du Dala»i Lama com-
porte 61 chambres d'une surface totale
de 1470m2 et a été reconstruite avec
des briques et du bois de pin.

La presque totalité des quelque 5000
temples et monastères du Tibet ont été
détruits ou endommagés dans les an-
nées cinquante puis par les gardes rou-
ges pendant la révolution culturelle ,
tandis qu 'un grand nombre de lamas
avaient été jetés en prison et persécu-
tés.

Avec l'application d'une politique
plus tolérante envers toutes les religions
depuis 1979, les autorités chinoises ont
fait reconstruire un certain nombre de
ces lieux de culte, tout en autorisant
une partie des lamas à y retourner, /afp

¦ MINISTRE - Le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères Edouard She-
vardnadze est arrivé à Vienne où il rencon-
trera le secrétaire d'Etat américain George
Schultz. /ap
¦ SECRÉTAIRE D' ETAT -
L'ancien secrétaire d'Etat Henri Kissinger
est fort mécontent d'une interview qu'il a
accordée au magazine Penthouse et qui
doit paraître dans le numéro de décembre.
Il a d'ailleurs menacé de se rendre devant
les tribunaux afin d'empêcher la distribution
du numéro litigieux, /ap

¦ FONCTIONNAIRE - Un fonc-
tionnaire américain de 61 ans a été acquitté
pour possession de drogue par un tribunal
de Fayetteville, en Virginie occidentale,
alors qu 'il était accusé d'avoir chez lui une
feuille de cannabis séchée. /ap

¦ ÉCRIVAIN - L'auteur ouest-alle-
mand Michael Horbach, découvert lundi
agonisant aux côtés du cadavre de son
épouse, la célèbre romancière Alexandre
Cordes, est mort dans la nuit de vendredi à
samedi vraisemblablement après s'être tiré
une balle dans la tête, /ap
¦ ESPIONS - Des micros cachés
dans les locaux de l'ambassade de Suède à
Moscou ont été découverts à l'occasion de
travaux de réfection, /afp
¦ PRÉSIDENT - Un député israé-
lien a appelé son gouvernement à déclarer
le président Kurt Waldheim, «criminel de
guerre», /ap

¦ KADHAFI - Le colonel
Moammar Kadhafi a exprimé
dans une interview sa volonté
de continuer à soutenir ce qu 'il
appelle « les mouvements de li-
bération », ceci même si les
Etats-Unis attaquent son pays
au moyen d'armes nucléaires.
/ap
¦ WEDDEYE - Le président
du GUNT (Gouvernement
d'union nationale de transition
du Tchad), M. Goukouni Wed-
deye, a été «grièvement blessé»
lors de son enlèvement jeudi
dernier à Tripoli (Libye), a affir-
mé à Paris son directeur de ca-
binet, /ap

BLESSE — L'ancien président
du Tchad. afp
¦ CARTER - L'ancien prési-
dent américain Jimmy Carter a
appelé à la coopération interna-
tionale et à une riposte « rapide
et énergique » pour combattre
le terrorisme, lors de sa visite
de deux jours au Bangladesh.
/ap

Concert
au couteau

Deux Noirs ont été tués à
coups de couteau et plus de
10 ont été blessés samedi au
cours d'affrontements lors
d'un concert de musique pop
à Durban (est de l'Afrique du
Sud), ont annoncé hier les
organisateurs du concert.

Selon Ray Phiri, chanteur
noir du groupe Stimela, les
incidents ont «débuté lors-
que des Noirs radicaux se
sont mis à contester la pré-
sence de Blancs au concert».
Quoique essentiellement
composée de Noirs, l'assis-
tance, quelque 50.000 per-
sonnes, comprenait, en ef-
fet, des Blancs. Des musi-
ciens blancs se sont produits
également.

Durant les affrontements,
des «marines » de la marine
sud-africaine ont été appelés
en renfort pour assurer la
protection des magasins
proches, /afp

Femmes en feu
Suicide collectif au Japon

Les corps calcinés de sept femmes appartenant à une secte
religieuse ont été retrouvés samedi sur la plage d'Hamano-
miya au Japon par un homme qui promenait son chien.

Six corps ont été retrouvés ensemble
et le septième un peu plus loin.

Les femmes, qui étaient âgées de 24
à 67 ans, appartenaient à la secte Michi-
no-Tomo (Amis de l'Eglise) influencée
par le christianisme. Selon un responsa-

ble des pompiers, elles se seraient im-
molées par le feu , jeudi à la suite de la
mort de leur chef spirituel. La secte,
formée il y a une vingtaine d'années,
compte environ 60 membres, /reuter

IMMOLES — Sept corps sur la plage. reuter
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AU PLUS FORT DE L 'INCENDIE - Plus de 160 pompiers ont été
engagés. keystone

Sept heures d'alarme catastrophe dans la région bâloise

L'incendie de l'entrepôt de l'usine chimique Sandoz, à
Bâle, a été découvert conjointement par les services de
sécurité de l'entreprise et une patrouille de la police canto-
nale de Bâle-Campagne à minuit dix-neuf.

L'entrepôt contenait 500 tonnes de
produits de base et de produits agro-
chimiques de la division agro et chi-
mie. Le début de l' incendie a été suivi
de nombreuses explosions provoquant
la formation d' un nuage de gaz com-
posé de dioxyde de soufre (S02),
d'oxyde d'azote (NOx) et d'acide phos-
phorique ainsi que de Mercaptan. En
forte' concentration , le Mercaptan peut
provoquer des maux de tête et des
irritations de la peau.

Plus de 160 pompiers des service de
lutte contre le feu des entreprises chi-
miques Sandoz et Ciba-Geigy, de Bâ-
le-Ville et de plusieurs communes de
Bâle-Campagne ont été engagés sur
les lieux du sinistre. Les autorités de
Bâle-Campagne ont mis en place une
cellule de crise.

Appel à la radio
L'incendie a été visible dans toute la

région. L'horizon a pris une teinte
orange sous l' effet des explosions et
des flammes qui se sont élevées à plus
de 50 m dans l'atmosphère. Un énor-
me nuage s'est alors répandu sur toute
la région bâloise , une partie de l'Alsace
(F) et sur le sud du Bade Wurtemberg
(RFA) . Les pompiers se sont rendus
maîtres de l' incendie après 6 heures
d'engagement.

Trois heures après le déclenchement
de l'alarme, la radio locale bâloise

« Basilisk» et Radio DRS ont lancé un
appel à la population lui demandant
de fermer portes et fenêtres et de ne
pas sortir dans les rues. Cette mesure
a été prise à titre de précaution , car
personne ne savait exactement quelles
substances chimiques avaient été libé-
rées dans l' atmosphère. A 3 h 45, les
sirènes ont été enclenchées à Muttenz.
L'alarme a ensuite été donnée dans
neuf autres communes et dans le sud
du Bade Wurtemberg.

Les trains CFF ont été arrêtés avant
Bâle , qu 'aucun convoi n 'a quitt é avant
7 h 30. Les transports publics ont été
momentanément suspendus, alors que
l'autoroute N2 Bâle-Lucerne a été fer-
mée pendant plus de cinq heures en-
tre Sissach et Bâle.

L'alerte a été levée à 7 h , quand les
premières anal yses de l' air ont montré
que le nuage chimique ne constituait
pas un danger pour la population.

Durant toute la journée de samedi ,
une odeur d'ceufs pourris et de caout-
chouc brûlé s'est répandue dans la
région. Avec la pluie , l'odeur s'est en-
core intensifiée dans l'après-midi , mais
elle a totalement disparu dimanche.

Les autorités suisses rejettent les ac-
cusations selon lesquelles les autorités
françaises de la région n 'auraient pas
été prévenues. Le ministre français de
l'environnement Alain Carignon a éle-
vé samedi une protestation contre la

Suisse pour ne pas avoir informé assez
rapidement ses voisins. Selon le prési-
dent du gouvernement de Bâle-Cam-
pagne Werner Spitteler , les Français et
les Allemands ont été prévenus sans
retard.

Samedi en fin d'après-midi , 2000 à
3000 personnes ont manifesté à Bâle

à l' appel du parti socialiste ouvrier. Les
manifestants se sont indignés du fait
que l' alarme catastrophe ait été levée à
7 h , estimant qu 'une telle mesure était
prématurée. Ils ont également critiqué
les autorités de Bâle-Ville , qui ont déci-
dé d'envoyer les enfants à l'école à
9 h 30. /ats

RHIN POLLUÉ — Un responsable de la police f luviale montre quelques
poissons morts. keystone

Lions en
liberté

Zoo de Ruefenach

Echappés de leur enclos, huit
lions ont semé la panique dans un
zoo de Ruef enach près de Brugg
(AG), dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Ils ont obligé cinq policiers
à leur donner la chasse durant
cinq heures.

L 'échappée des lions a commen-
cé jeudi peu après minuit lors-
qu 'un gardien a entendu du bruit
dans la cage aux f auves: les huit
f él ins, conf iés en pension par une
dompteuse, s 'étaient échappés et
se trouvaient déjà dans l 'enclos
des yacks. Trois de ces bovidés
tibétains, trois ânes et dix mou-
tons étaient d 'ailleurs déjà tombés
entre leurs griff es.

Cinq policiers ont dû abattre un
des lions qui menaçait de les atta-
quer. Les autres f auves ont été peu
à peu endormis au moyen d'un pis-
tolet anesthésiant avant d 'être ra-
menés dans leur cage. La respon-
sable du zoo pense que la barre
qui f ermait leur cage avait été mal
remise en place.
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170 cas de SIDA à fin septembre

Avec 2,1 cas pour 100.000 habitants, la Suisse accuse le
taux de SIDA le plus élevé d'Europe après le Danemark, la
Belgique et la France. A fin septembre, 170 cas de SIDA -
dont 84 mortels - avaient été annoncés à l'office fédéral de
la santé publique (OFSP).

Cette première place suisse pourrait
s'expliquer par la fiabilité relativement
bonne des déclarations volontaires et
anonymes des cas ainsi que par la fré-
quence des voyages «avec risques de
rapports sexuels » que les Suisses entre-
prennent à l'étranger , indique l'OFSP
dans son dernier bulletin publié samedi
à Berne.

Le nombre des cas de SIDA a aug-
menté de 32 en trois mois en Suisse,
où l'on dénombrait 138 maladies à fin
juin contre 113 à fin mars 1986. La
répartition des malades selon les sexes -
88% d'hommes et 12% de femmes -
est restée pratiquement la même. La
grande majorité des personnes atteintes
à fin septembre (109) étaient homo ou
bisexuelles.

Un cas de SIDA a été constaté pour
la première fois en 1985 chez un hom-

me de plus de 70 ans ayant reçu de
multiples transfusions de sang au cours
d'une opération en 1983. Il faut s'atten-
dre à ce d'autres cas de SIDA prove-
nant de transfusions de sang ou de
produits sanguins contaminés fassent
leur apparition , précise l'OFSP qui rap-
pelle cependant que les conserves de
sang sont sévèrement contrôlées depuis
novembre 1985. Depuis lors, les trans-
fusions sanguines se font dans des con-
ditions de sécurité élevées.

Rapport de l'OMS
L'OFSP se base sur un rapport de

l'Organisation mondiale de la santé
pour affirmer que la Suisse connaît ,
avec 2,12 cas pour 100.000 habitants,
la plus forte proportion de malades du
SIDA d'Europe, /ap

En fourgon de police
Mcsnif de soutien au Nicaragua a Genève

Plusieurs centaines de person-
nes (700 selon la police, 1200 se-
lon les manifestants) ont partici-
pé, samedi après-midi à Genève, à
une manifestation de «soutien au
peuple nicaraguayen».

Les manifestants se proposaient
de gagner la mission des Etats-
Unis auprès de l'ONU, mais ont
été stoppés à la hauteur du Palais
des Nations par un barrage de la
police. Celle-ci a autorisé toute-
fois un groupe de 4 personnes, qui
ont pris place à bord d'un fourgon
de la police, à se rendre devant la
mission située à environ un kilo-
mètre.

Le groupe a remis une «adresse »
au gouvernement américain expri-
mant la réprobation des manifes-
tants face au «meurtre des coopé-
rants suisses Maurice Demierre et
Yvan Leyvraz». /ats

Dater notre passe
Cours d'initiation à l'archéologie à Fribourg

LA DENDROCHRONOLOGIE - Cette technique permet de dater du
bois vieux de 7000 ans avec une précision d'une année.

Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel • Gentil.

Comment «Dater le passé»? Tel sera le thème d'un cours
d'initiation à l'archéologie qui aura lieu à Fribourg les
samedi 15 et dimanche 16 novembre. Organisé par la So-
ciété suisse de préhistoire et d'archéologie, cet ensemble
de dix conférences sera consacré à la trame chronologique
des temps les plus lointains de notre pays jusqu'aux origi-
nes du Moyen Age.

La vision que nous avons de la Suis-
se a été profondément bouleversée ces
dernières années par de nombreuses
découvertes et par l'application systé-
matique de nouveaux moyens de data-
tion.

Dans le domaine des fouilles , signa-
lons la multiplication des recherches
dans les stations « lacustres» - bords
du Léman et des lacs de Neuchâtel ,
Bienne et Zurich — l'exploration en
profondeur des sites préhistoriques al-

pins comme Savognin dans les Gri -
sons ou comme le Petit-Chasseur à
Sion , ainsi que les travaux entrepris
dans le complexe ecclésiastique de la
cathédrale Saint-Pierre à Genève.

Révolution
La véritable révolution se situe tou-

tefois dans l'application systématique
de l' analyse des cercles de croissance
des arbres visibles sur les bois décou-
verts dans les stations préhistoriques.
Cette approche , que l'on connaît sous

le nom de dendrochronologie, permet,
en effet de dater les sites avec la préci-
sion de l'année (et même de la saison)
ceci jusqu 'au début du 5e millénaire
avant Jésus-Christ. Les résultats obte-
nus montrent par exemple que les civi-
lisations connues jusqu 'alors sont plus
anciennes qu 'on le pensait et que de
nombreuses lacunes affectent l'occu-
pation des bords des lacs, phénomène
insoupçonné jusqu 'alors.

Une innovation marquera le caractè-
re exceptionnel de la manifestation de
Fribourg. Un livre de synthèse édité
par la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie paraîtra en allemand et
en français au moment du cours. On y
trouvera une synthèse des connaissan-
ces actuelles sur la chronologie des
civilisations préhistoriques suisses, ain-
si que de l'époque romaine et du Haut
Moyen Age, et des informations sur les
sites ayant permis d'établir cette chro-
nologie.

Les interventions des conférenciers
comprendront d'une part une intro-
duction aux techniques de datation
modernes par le carbone 14 et la den-
drochronologie, d'autre part des
exemples précis permettant de com-
prendre les voies suivies par l'archéo-
logie pour dater ses découvertes de
façon précise.

Heinz Egger, dendrochronologiste
au Musée cantonal neuchâtelois d'ar-
chéologie, Valentin Rychner , chef de
travaux au séminaire de préhistoire de
l'Université de Neuchâtel , et François
Schifferdecker , archéologue cantonal
jurassien et ancien chef de chantier sur
les fouilles de la N5, présenteront des
méthodes en partie développées dans
le canton de Neuchâtel. /fan

0 Cours destiné aux enseignants , aux élè-
ves des degrés secondaires, aux étudiants ainsi
qu 'à tous les passionnés d'archéologie. Rensei-
gnements: Département d'anthropologie de
l'Université de Genève , tél. (022) 43 69 30.

Eglises
et tradition

Robert Runcie

ARCHEVÊQUE DE CANTERBURY
— L 'unité des chrétiens ne doit
pas être unif ormité. keystone

Les Eglises en Suisse pourraient ser-
vir de «champ d'expérience unique
pour l'œcuménisme», a affirmé l'arche-
vêque de Canterbury, au cours de son
sermon à l'occasion du dimanche de la
Réformation, au « Grossmûnster » de
Zurich. Pour Robert Runcie, la pluralité
culturelle de la Suisse pourrait en effet
servir de berceau à l'épanouissement
d'un oecuménisme européen.

Pour l'archevêque de Canterbury, il
faut se garder de comprendre l'unité
des chrétiens comme une « uniformité »
ou un « nivellement». Ce qui fonde le
mouvement oecuménique, a rappelé
Robert Runcie , c'est la reconnaissance
que les traditions chrétiennes, malgré
leurs divisions, sont toutes «bénies de
Dieu ».

Les différences entre les traditions ne
sont en aucun cas incompatibles avec
l'unité , a souligné le prédicateur , pour
lequel la recherche de l'unité des chré-
tiens doit tendre vers «l' unité du mon-
de», /ats

¦ DISPARUE - II y aura aujour-
d'hui exactement six mois que la petite
Edith Trittenbass, huit ans, de Gass près de
Wetzikon (TG), a disparu sans laisser la
moindre trace. Depuis lors, pas moins de
1000 renseignements divers ont été vérifiés
par les enquêteurs. Sans succès, a expliqué
un fonctionnaire de la police cantonale
thurgovienne. /ap

¦ DÉCISION - Après la décision ,
communiquée vendredi par la Banque can-
tonale thurgovienne, d'abaisser ses taux
d'intérêt pour les hypothèques de premier
et de deuxième rang d'un quart pour cent
à 5,25% , la Fondation pour la protection
des consommateurs (FPC) a invité les au-
tres banques à s'engager dans la même
voie, /ats

B DIAPORAMA - On peut parcou-
rir 850 ans d'histoire de la capitale vaudoi-
se depuis mardi jusqu 'au 22 novembre au
Forum de l'hôtel de ville. En effet , les archi-
ves de la ville de Lausanne se présentent
au public en une exposition complétée
d'un diaporama et d'une cassette vidéo,
/ats

¦ DIRECTIVES - L'Alliance des
indépendants (Adi) et les organisations pro-
gressives POCH recommandent d'accepter
l'initiative de l'Association suisse des trans-
ports (AST) en faveur d'une juste imposi-
tion du trafic des poids lourds. L'Adi et les
POCH soutiennent aussi l'article constitu-
tionnel protégeant dans toute la Suisse les
locataires contre les loyers abusifs. Le parti
républicain , lui , s'est prononcé pour le rejet
aussi bien de l'initiative de l 'AST que de
l'article constitutionnel sur la protection des
locataires, /ats

¦ DIRECTIVES (bis) - Le Vorort
de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie rejette l' initiative populaire «pour
une juste imposition du trafic des poids
lourds », qui entraînerait selon lui , des char-
ges financières supplémentaires que rien ne
justifie.

¦ ASCENSION - Trois guides
de montagne suisses ont réussi
le 26 octobre dernier l'ascen-
sion du Mont-Amadablam
(6812 m), dans l'Himalaya, par
la face sud, sans porter de mas-
ques à oxygène, a annoncé le
ministère népalais du tourisme
dimanche matin. II s'agit de
MM. Guy Formez (47 ans) et
Stephan Borgeaud (25 ans), et
de Mlle Marie Hiroz (33 ans),
/ats-afp

¦ ÉLECTION - La section
cantonale zuricoise du parti so-
cialiste suisse a décidé de pré-
senter la candidature d'Elmar
Ledergerber au Conseil d'Etat.
La socialiste Hedi Lang appar-
tient au gouvernement depuis
1983. Avec la candidature de
M. Lederberger, le parti entend
reconquérir un second siège,
siège perdu il y a 24 ans. /ats

ELMAR LEDERGERGER - Re-
conquérir le siège perdu.

keystone

¦ EXPRESSION - Après 10
ans d'existence, le Théâtre pour
enfants de Lausanne est plus vi-'
vant que jamais. Il l'affirme
haut et fort en organisant un
festival international qui débute
lundi et se terminera le 17 no-
vembre, /ats

Nostalgiques
Les pro-sandinistes ont réuni quel-

ques centaines d 'activistes : les manifs
d 'aujourd 'hui ne recrutent guère au-
delà des nostalgiques de l 'époque du
Vietnam.

La coopération suisse est fortement
engagée au Nicaragua. Deux sympa-
thisants sandinistes , venus au Nicara-
gua pour vivre leur engagement politi-
que, y ont trouvé la mort, chaque fois
dans des circonstances troublantes.
L 'un est mort, selon le Département
d 'Etat américain, en sautant sur une
mine posée par les sandi nistes pour

prévenir les infiltrations adverses ;
l 'autre, décédé en compagnie d'un
déserteur français spécialiste en
moyens de transmission, a été trouvé
porteur d 'un permis de port d 'arme.
Ces circonstances ont fait naître un
doute, non élucidé jusqu 'ici, sur la
nature exacte de leur travail.

L 'aide suisse, si elle se poursuit sans
autre risque d 'apparaître comme un
engagement partisan - incompatible
avec notre neutralité.

Robert Habel


