
Succès démocrate aux Etats-Unis
WASHINGTO N (AFP/AP). - Les démocrates , qui ont enregistré mardi un succès de taille en reprenant huit sièges de

sénateurs aux républicains et en se saisissant du contrôle du Sénat , qu'ils avaient perdu en 1980 au moment de l'élection
de M. Reagan , ne paraissaient pas décidés , hier , à partir en guerre contre l'hôte de la Maison-Blanche , toujours populaire.
Ce dernier , après avoir essuyé son premier revers électoral , devra cependant composer pendant les deux dernières années
de son mandat avec ses adversaires démocrates.

Selon les derniers résultats , les dé-
mocrates disposeront au Sénat de 55
sièges contre 45 aux républicains. Ils
ont également renforcé leur nette ma-
jorité à la Chambre des représentants.

Le sénateur Robert Byrd (Virginie
occidentale), qui devrait devenir le
nouveau chef de la majorité démocra-
te à la Chambre haute, a prédit que le
Sénat «ramènerait le gouvernement
vers le centre, (lui faisant abandon-
ner) les extrêmes en politique étran-
gère comme en politique intérieure».

Mais il a également souligné que
les démocrates ne voulaient pas la
«confrontation». «J' espère que nous
ne verrons pas une MaisonBlanche
transformée en forteresse. Nous som-
mes prêts à coopérer pour le bien du
pays», a-t - i l  ajouté.

Son prédécesseur à la tête de la
majorité du Sénat , le républicain Ro-
bert Dole, a reconnu pour sa part que
la victoire démocrate «va rendre plus
difficile la situation de M. Reagan»,
qui aura du mal à imposer ses vues
sur certains des aspects les plus con-
troversés de sa politique.

COUP D'ENVOI

Pour autant, plusieurs commenta-
teurs notaient que l'élection de mardi
a donné le coup d'envoi des prési-
dentielles de 1988 et que, dans cette
perspective, les démocrates voudront
se poser en dirigeants responsables
et éviter de faire systématiquement
obstruction à la politique du prési-
dent.

C'est en outre loin d'être la premiè-
re fois qu 'un président se trouve con-
fronté à un Congrès dominé par l'au-
tre parti. Et les républicains ne s'en
sont pas si mal tirés pour une élection
de mimandat - traditionnellement
défavorable au parti détenant la Mai-
son- Blanche - puisqu'ils devraient
gagner huit postes de gouverneurs et
que leurs pertes à la Chambre des
représentants ont été réduites au mi-
nimum.

Mais, même si sa popularité de-
meure intacte selon de nombreux
sondages, le scrutin de mardi consti-
tue un revers personnel pour le prési-
dent Reagan, qui avait mené une
campagne intensive pour- présenter
ces élections comme un référendum
sur sa personne. La plupart des Etats
qu'il a visités la semaine dernière ont
voté pour des sénateurs démocrates.

La Maison-Blanche a cherché dès
hier à minimiser cet aspect des résul-
tats. Le secrétaire général de la Mai-
son-Blanche, Ronald Reagan, a ainsi
souligné à la télévision que l'élection
s'était jouée «sur des questions loca-
les», et que la « révolution reaganien-
ne continuerait».

KENNEDY ÉLU

Le jeune Joseph Kennedy II a été
facilement élu à la Chambre des re-
présentants dans la 8me circonscrip-
tion du Massachusetts qui fut égale-
ment celle de son oncle, le président

John Kennedy. Cependant sa sœur
aînée, Kathleen Kennedy n'a pas eu la
rfiême chance puisqu'elle a été battue
dans le Maryland dans une circons-
cription où la compétition était plus
rude.

Joseph Kennedy II, 34 ans, qui avit
obtenu relativement facilement l'in-
vestiture du parti démocrate était as-
suré d'une victoire dans cette cir-
conscription traditionnellement dé-
mocrate. Il a obtenu environ 80% des
voix contre 20% à son adversaire le
républicain Clark Abt.

Pour obtenir ce succès, le jeune
Kennedy a dépensé environ 1,5 mil-
lion de dollars sans compter quelque
250.000 dollars provenant de sa for-
tune personnelle.

Mme Townsend, avocate de 35
ans, affrontait elle une républicaine,
Mme Helen Delich Bentley dans une
circonscription conservatrice. Elle n'a
recueilli que 37% des voix contre 63%
à son adversaire.

Canard
boiteux

On avait vu Reagan partout:
vingt Etats visités, plus de 40.000
km parcourus, beaucoup d'argent
dépensé, des bons mots lancés à la
cantonnade, des poignées de
mains et des sourires à gauche et à
droite, et cela n'a pas suffi.

En perdant la majorité au Sénat ,
le plus âgé des présidents que
l'Amérique ait connu, est aussi de-
venu le président «canard boi-
teux». Car le Congrès, à majorité
démocrate maintenant, ne va pas
se priver de lui mener la vie dure
jusqu 'à la fin de son mandat.

Est-ce une raison pour déjà re-
mettre en cause l'intégralité de
l'enveloppe IDS, l'aide apportée
aux «contras» du Nicaragua et les
grandes lignes du libéralisme qui
ont prévalu jusqu 'ici ?

La dette extérieure que les Etats-
Unis ne parviennent pas à juguler
et l'inflation qui redémarre de plus
belle, pèseront de tout leur poids
dans la balance au moment de l'oc-
troi de nouveaux crédits.

Si la santé de l'agriculture déjà
déficiente empire encore, le Con-
grès sera sans aucun doute tenté
de céder à la pression de l'électoral
et de serrer encore plus fort la vis
en direction de la CEE.

Mats il ne faut pas oublier non
plus que de nombreux élus démo-
crates sont plus conservateurs que
les républicains qu'ils vont rempla-
cer. Reagan va trouver là un cré-
neau dans lequel il ne manquera
pas de s'engouffrer.

On ne saura jamais si c'est
l'échec du «sommet» de Reykjavik
ou la libération trop tardive de Da-
vid Jacobsen qui a joué un tel tour
de Jarnac aux républicains. Ce
qu'il y a de sûr en revanche, c'est
que les «midterm élections» ne
sont que très rarement une partie
de plaisir, surtout si cette consulta-
tion de mi-mandat se tient au bout
de six ans d'exercice du pouvoir
par le même parti.

Sur huit cas de figure depuis
1860, il n'y a qu'une fois que le
parti du président n'a pas perdu
des plumes dans la bataille. C'était
en 1902.

Reagan n'était pas encore né et,
cette année-là, le nombre des
membres de la Chambre des repré-
sentants avait été augmenté. Ceci
peut expliquer cela, même si cela
doit constituer une bien maigre
consolation pour un président qui
doit se rendre à l'évidence: il est
plus populaire que sa politique.

Jacky NUSSBAUM

AUTRES VOTES
- La légalisation de la marijuana a été repoussée dans l'Oregon.
- Le port obligatoire de la ceinture a été repoussé dans le Massachusetts et

approuvé dans le Nebraska.
- L'anglais est décrété langue officielle de la Californie.
- Les Californiens ont refusé de soumettre les personnes contaminées par le SIDA

à une quarantaine.
- L'Idaho a approuvé une loi sur le droit au travail.
- Dans le Massachusetts, l'Oregon et Rhode Island, des tentatives visant à limiter

le financement de l'Etat pour l'avortement ont été repoussées.
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Battu
sans

perdie
L'aventure européenne est ter-

minée pour Neuchâtel Xamax.
Hier soir à la Maladiere, devant
11.600 spectateurs, l'équipe neu-
châteloise a concédé le match nul
(1-1) au FC Groningue. Le but
marqué à l'extérieur par la forma-
tion hollandaise qualifie celle-ci.
Lire en page 18.

Sur notre photo de gauche,
Sutter , auteur du but xamaxien,
est surveillé de près par Verkuyl
et ses coéquipiers. A droite, Luthi
et Thévenaz font bonne garde au-
tour de Houtman.

(Avipress-Treuthardt)

Coupe UEFA : amer partage pour Xamax
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Brigger (visage à demi caché par le ballon) est pour beaucoup
dans la qualification de son équipe

(Keystone)

Bregy (à gauche), autre artisan de la victoire (ASL)
Lire en page 20
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Club neuchâtelois de créateurs d'entreprises

Unique en Suisse, le club neuchâtelois de créa-
teurs d'entreprises (CNECE), fondé il y a deux ans
à La Chaux-de-Fonds , fort de 40 membres et
rayonnant déjà largement dans le canton. Ses
membres constitueront le nouveau tissu économi-
que de la région grâce à la flexibilité des PME.

des systèmes mini-ordinateurs, aux logi-
ciels à la carte , aux téléthèses destinées
aux grands handicapés, à la publication
de textes à l' aide d' imprimantes à laser , à
la représentation de marques d'ordina-

M. C. Montandon . président du club
neuchâtelois de créateurs d'entreprises,
lors de la rencontre avec les membres et
la presse , à I* Hôtel -de-Vil le de La Chaux-
de-Fonds , a relevé la volonté de centrer
les activités sur l'échange et le recueil
d' informations dans les domaines du f i -
nancement , des échanges de services ou
d'équipements, la promotion des socié-
tés créées ou reprises.

Les idées ne manquent pas. Le plus
important c 'est de les réaliser. Les créa-
teurs d'entreprises sont en général des
meneurs d'hommes, des fonceurs, mais
l' argent reste le nerf de la guerre. Le
premier obstacle est le financement du
projet. Hier , les membres du club et les
représentants des banques (UBS, SBS.
BCN , BP) ont discuté des problèmes de
financement. La plupart des membres du
CNECE bénéficient du soutien de RET
SA qui assure le secrétariat du club sur le _
plan cantonal.

Le club propose d'offrir à ses membres
une série de rencontres avec tous les
organismes , entreprises, administrations,
qui jalonnent , décident , financent , aident
à la création ou à la reprise d'entreprises.

MIEUX LES CONNAÎTRE

Quatre jeunes entrepreneurs - deux
créateurs et deux repreneurs d'entrepri-
ses - ont exposé leurs expériences. MM.

. Jean-Bernard Vuille (Photo-Création
SA), Claude Dubois (Dubois-Informati-
que SA), Alain Friedrich (AFE SA) et
François-Xavier Meyer (FXM Traduc-
tion), exercent des activités différentes.
Elles vont des créations graphiques, de la
production de films servant à l' impres-
sion des codes barres (unique en Suis-
se), à l'analyse, conseils, assistance sur

leurs, jusqu 'à la traduction technique y
compris avec un service personnalisé à la
clientèle.

Il sera intéressant de présenter en dé
tail ces petites et moyennes entreprises
de pointe ainsi que les activités des au
très membres de ce cluo

En ouvrant plus largement leurs portos
à la presse , les créateurs et repreneurs
d'entreprises contribueront à la promo-
tion de vocations industriel les et ter t ia i -
res

J P

Comme des champignons
Les petites et moyennes entre -

prises industrie/les et tertiaires de
pointe créées ou reprises par des
cadres de la rég ion, aux côtés des
anciennes maisons qui innovent,
in vestissent, se développent, et des
sociétés confédérées et étrangères
attirées par les efforts de promo-
tion représentent le devenir écono
mique de la région.

Lors de cette rencontre, des en-
trepreneurs ont exposé leurs ambi-
tions, leurs projets, leurs produits,
leur stratégie commerciale sans
dissimuler les obstacles.

Presque tous les membres du
club, en se lançant à leur compte,
en prenant des risques, ont démar-
ré avec des capitaux dérisoires.
Leur intention d'avoir des contacts
plus étroits et confiants avec les
banques et les organismes de pro -
motion, notamment RET SA, SO -
FIP SA, les pouvoirs publics esf
heureuse. De même, que les jeunes
entrepreneurs devront se familiari -
ser avec les avantages du capital-

risque qui se développe dans le
pays. Le Club neuchâtelois des
créateurs d'entreprises permet
l 'échange de précieuses expérien-
ces et informations entre membres.
Les jeunes entrepreneurs qui oeu-
vrent sur une base solide se dist in-
guent en proposant, outre des pro -
duits de qualité, parfois même des
exclusivités, et des services per-
sonnalisés, des solutions aux pro -
blèmes spécifiques de la clientèle.

Pour aller de l 'avant, investir en
équipements, créer de nouveaux
emplois qualifiés, ces entrepre-
neurs ont besoin de l 'appui des
milieux financiers et bancaires.

Les PME de pointe sont appe-
lées à pousser dans la rég ion com-
me des champignons. Les jeunes
entreprises, à l 'image des bébés,
sont fragiles. La collaboration entre
entrepreneurs, techniciens, ven-
deurs et financiers est la voie la
plus efficace pour encourager la
création et l 'essor de nouvelles so-
ciétés dans le canton. (P.)

Chasseurs en exil au Pommier
«Suzanne, ouvre-moi»! supplie un

Ali Baba d'opérette sous projectiles du
public d'avant-garde. «Croquis»,
boxeur méconnu dessine les arabes-
ques sautillantes pour une salle pleine
de hargne. La clochette fleurie des
aventuriers de la vache perdue sonnait
le glas hier soir à la salle du Pommier.
Le Cabaret des chasseurs en exil ou-
vrait le feu pour le festival de café-
théâtre organisé par le Centre culturel
neuchâtelois (CCN) avec le soutien

des Fabriques de tabac réunies (FTR).
Ce duo de braconniers du burlesque

nous entraîne dans la préhistoire du
comique. En ce temps-là, Dieu ne dis-
posait que de trois minutes pour créer
la femme, la pomme, le singe et le rire
primitif. Quelques milliers d'années
plus tard, les chasseurs exilés de
l'Eden courent toujours.

Durant leur trop bref bivouac au
Pommier , ils ont invité les spectateurs
à se détendre à la chaleur de leur feu
de camp.

Histoires drôles, chansons grivoises,
tendres -comme une glace à la vanille,
ont rafraîchi l'air d'une valse à trois
temps interminable. Ils ont kidnappé la
salle avec toutes les ficelles du cabaret

littéraire. Comme de véritables camé-
léons, ils ont plus d'une couleur dans
leur sac. Leur palette de talent déve-
loppe le vocabulaire grossier des
agents de police. Avait-on déjà vu un
piano parqué sous un panneau inter-
diction de stationner, une vache pren-
dre des leçons d'anglais ?

Gi.M.

O Le festival de caf-théâtre conti-
nue avec les spectateurs suivants
François Silvant, le 7; Boulimie, le 8.
Marie - Coquelicot, le 11 ; Philippe Co-
hen, le 12; et Zéro Positif, le 16 no-
vembre.

Dessins de Pellaton au Landeron
L 'exposition des dessins de Jean-

François Pellaton s 'est ouverte au
Landeron, dans l 'atelier situé rue
des Flamands. Au cours du vernis-
sage, les invités ont été comblés de
musique, interprétée par les talen-
tueuses f i l les  de l 'artiste et une de
leurs voisines.

Les dessins de Pellaton . travaillés
et précis, ont essentiellement pour
thème des paysages. Quelques visa-

j .ges apparaissement pourtant ici et
là , sur des illustrations de la bro-
cante ou dans la désalpe de Ligniè-
res. On y reconnaît aisément la f igu-
re, très aimée dans la région , de Ro-
ger Ray,  le berger de la métairie de
l 'Isle.

Parmi les sujets de l 'artiste, ceux
qui se rapportent çLU Landeron et à
ses environs ont un succès notable.
C'est naturel. Ainsi , s 'est-on plus
longuement arrêté devant le bourg
ou la Vieille-Thielle. Dans ses pas-
tels, l 'artiste révèle son penchant
pour le bleu qui illumine et vivifie le
dessin. On relèvera un «Port de
Saint-Malo » où l 'atmosphère très
ethérée concentre l 'attention sur
l 'élan vertical des mâts de bateaux
à voile.

Hormi dans ses fusains , genre qui
lui convient apparemment moins
bien, Pellaton a le goût de la f ini-
tion. Ce qui ne veut pas dire que

chaque feuille, chaque détail va for-
cément f igurer dans l 'œuvre. Disons
qu 'il f i xe  la réalité , laissant une
part minime à la suggestion. Mais ,
là encore, certaines exceptions mon-
trent peut-être une évolution dans la
technique de Pellaton. Pour preuve,
on citera un bourg landeronnais ni-
ché frileusemen t au fond du paysa-
ge en quelques traits.

Manifestement , l 'ensemble de l 'ex-
position montre une évolution de
l 'artiste vers la personnalisation de
son œuvre. On peu t avoir un joli
coup de crayon sans pour autant y
mettre son âme. Dès qu 'intervient

une interprétation , une simplifica-
tion, sans pour autant dénaturer le
modèle , le trait révèle la force de
l 'artiste et son état d ' esprit.

Jean-François Pellaton a quitté
l' enseignement — comme tant d 'au-
tres créateurs — pour se consacrer à
son art. Une telle résolution a des
effets divers. Mais une certitude
existe: libéré de ses obligations sco-
laires, Pellaton est et deviendra et
toujours plus «lui-même » dans ses
créations.

L 'exposition peut être visitée tous
les week-end de novembre.

A. T.

Quatre jours d'exposition
Commerçants et artisans de Boudry

Dès ce soir et jusqu 'à dimanche, la
12me exposition annuelle des com-
merçants et artisans de Boudry ouvre
ses portes au public. A la salle de
spectacles et sous une grande tente
chauffée, pas moins de 56 exposants
présenteront le riche éventail de leurs
activités. Le tout, réparti sur 32 stands
et 24 panneaux publicitaires.

L'ouverture officielle aura lieu en fin

d'apres-midi, avec la participation du
club de rock' n roll « Dixiz», de la locali-
té. Samedi en début de soirée et di-
manche à l'heure de l'apéritif , la Fanfa-
re de Boudry donnera l'aubade et cha-
que soir, l'orchestre «Just Two » ani-
mera le grand restaurant de l'expo. Un
endroit où des menus différents à cha-
que repas seront servis pour* un prix
modique et unique.

« A vos baskets »
au Salon-expo du port

Après Fleurier et Le Locle, en même
temps que Modhac à La Chaux-de-
Fonds, le Salon du port abritait le stand
du Jeu-concours de FAN-L'Express. Pe-
tits et grands, jeunes et moins jeunes se
sont précipités pour assurer à ce jeu son
succès habituel, et la lutte a été chaude
pour les premières places. Les gagnants,
que l'on voit sur notre photo Pierre Treu-
thardt , sont les suivants:

Catégorie de + de 155cm : 1er , ga-
gnant un lecteur de compact-disc , Ste-
phan Gross , de Neuchâtel; 2me, gagnant
un radio double-cassettes, Fabrice Sma-
nia, de Neuchâtel ; 3me, gagnant un ra-
dio cassettes, Jean-Pierre Marcon, de
Neuchâtel; 4me, gagnant un sac de
sports , Sébastien Burgy, de Neuchâtel;

5me, gagnant un sac de sports, Frédéric
Hotz, de Bevaix.

Catégorie de - de 155cm : 1er, ga-
gnant un lecteur de compact-disc , Dimi-
tri Jaquet, de Neuchâtel ; 2me, gagnant
un radio double-cassettes, Joaquim Bra-
vo, de Neuchâtel; 3me gagnant un radio
cassettes . Thierry Matthey, de Neuchâ-
tel ; 4me, gagnant un sac de sports. Pa-
trick von Buren, de Bevaix; 5me, ga-
gnant un sac de sports , Michel Claudio,
de Neuchâtel .

Dès jeudi, le stand de notre journal est
monté dans le cadre du Salon-exposition
de Boudry pour la fin de la semaine, et
dès le mercredi 12 novembre, c'est à
Peseux que les joueurs de «A vos bas-
kets» pourront se mesurer .

Plusieurs animations et concours se
dérouleront aussi dans les stands. Les
amateurs de sensations fortes pour-
ront participer à une course de moto
sur un simulateur. La présence du
champion Jacques Cornu est annon-
cée pour la finale. On pourra égale-
ment démontrer sa force en levant des
altères. Notre journal sera aussi pré-
sent avec son nouveau jeu : «A vos
baskets!». De quoi tester son habileté
et gagner de magnifiques prix. Des
milliers de visiteurs sont attendus tout
au long de ces quatre jours. (V.)

CORNAUX

Motard blessé
Hier vers 6 h 50, une voiture

conduite par M. M.S., de Cor-
naux , circulait rue des Fontaines
à Cornaux en direction du sud. Au
carrefour avec la route cantonale
5, il entra en collision avec une
moto conduite par M. Marcel Di-
vernois, de Cornaux, qui circulait
normalement sur la route canto-
nale 5 en direction de Saint-Biai-
se. Blessé, M. Divernois a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Tirage du mercredi 5 no-
vembre de la Loterie ro-
mande.

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

07 - 1 2- 2 0 - 26 - 27.

Seule la liste officielle de tira -
ge fait foi.

Télécash

Trait vague très habité
Pierre Raetz à 2016

0 L 'HOMME est connu pour avoir deux yeux , un
nez, une bouche, deux bras, un tors e, un sexe, deux
jambes. La tête est par dessus les épaules, qui sout ien-
nent les bras, dans l 'enfilade des hanches, lesquelles
sont portées par les jambes, qui permettent à l 'homme
de se tenir debout sur la terre. Chez Pierre Raetz,
pein tre neuchâtelois exposé â Hauterive chez 2016,
rien de tout cela. Ses hommes ont parfo is trois yeux,
présentent en même temps la face et le prof i l, jai l l is -
sent de boites, pendent comme des fruits à leur ombre,
quand ils ne sont pas, le plus souvent, réduits â leur
tète qui roule ou qui danse entre deux airs.

Et pourtant, c 'est bien de l 'homme qu 'il parle. De
l 'homme et de la femme. Et leur regard existe très fort.
En traits vagues, comme jetés â la hâte mais habités,
tra vaillés, enrichis de pâtes et de superpositions, ébau-
ches à la fois premières et ultimes: en couleurs acides
procédant du même double jeu d'innocence, le non-
savoir , et de sagesse, le savoir parvenu à ses fins, à sa
f in ;  en atmosphères qui ne sont ni de jour  ni de nuit,
parcourues de feux et de craies, sans sol ni plafond,
sans gauche ni droite. Mais non sans mouvement ou
organisation.

TENTATIVE VERS LE TERRAIN

Des jail l issements et des avalements, des irruptions,
des dérives : saisis avant la mise en ordr e de la raison,
et de l 'apparence, de l 'image, les morceaux d'humain
de Raetz flottent dans un océan de forces. Forces -
éthers ou forces-signes. A gauche tout de suite en
entrant, une femme bleue touche son front dans un
geste à la fois de découverte, de recul, d'éveil et
d 'épouvante. En face d'elle, la dépouille de la bête aux
yeux vides. Entre eux, l 'air blanc tournoie vers un objet
central à peine esquissé: c 'est «L' entonnoir». L 'image
tient du qraffiti et de la fresque antique. Elle prononce

des relat ions en même temps immuables et rougeoyan -
tes encore des énergies qui les ont stratifiées.

Que ce soit en face dans «Psychodrame», ou plus
loin dans « Ventilation », dans «Antonin Arthaud» ou
« Mors ultima ratio», les pièces les plus imposantes de
cet accrochage, c 'est toujours une alchimie de geste
en pulsion, comme pr imi t i f  - un titre parmi d'autres,
«Lascaux pléastic », n 'est pas dû au hasard - et de
longue maturation de l 'environnement dans ses incan-
descences, ses mystères de nuits et ses lumières de
grottes percées où se hâtent des silhouettes échap-
pées.

SAUVAGE AVEC UN BRIN
DE MANIÉRISME

Echappées de qui , de quoi ? Pierre Raetz. qui est
aussi un théoricien de la peinture et de la créativité, se
situe pour garantir sa liberté à la frange du non-savoir
et de la non-raison, là où les phénomènes en devenir
sont encore sans attraibuts et sans log ique. Donc tous
les sens sont ouverts au lecteur. Peut-être cette proli -
fération sauvage, affichée même avec un certain ma-
niérisme, finit-elle par décourager l 'approche. L 'œuvre
de Pierre Raetz n 'est pas facile. Ce n 'est pas qu 'elle ne
se livre pas, c 'est peut-êt re qu 'elle délivre ses notes sur
tant de plans à la fois que la sensibilité, habituée à des
eaux plus calmes, pacifiées par l 'organisation et déli-
mitées par quelques balises bien claires, s 'y embrouille
et renâcle.

Il faut alors se pencher sur les petits formats : ils sont
nombreux, il y a gros à parier que l 'un au moins
tombera en correspondance parfaite avec l '«ici et
maintenant» esthétique et affectif du visiteur. Pour
moi ce fut «Rhyzome», je  ne vous en dis que ça.

Ch G
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Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

Entreprise région Boudry
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Ce soir à 20 h.
Salle de musique des Fausses-Brayes 1 :

Récital
George Sand/Chopin

par Laurence Mekhitarian
et Pascale Mathieu.

Billets à l'entrée. 421853 76

AUJOURD'HUI , l'apr ès-midi

Vente de jouets
(Emballages avec légers défauts)

BROCANTE ENFANTINE
St-Blaise - Derrière la poste

424937-76

Ecriteaux
en ven te à l 'Im prime r ie Cen trale ,
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

JEUDI 6 NOVEMBRE
Cinéma Arcades : 16 h et 20 h, con-

naissance du monde «Venise, Floren-
ce et Rome, trésors de l'Italie»; par
Guy Thomas.

Salle de musique des Fausses-
Brayes : 20 h, récital Sand/Chopin.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à ,
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2e étage ,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 1 7 h.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
1 3 h 45 à 1 7 h 30 ; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi: Lundi de
14 h à 1 8 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
de 15 h 30 à 17 h 45.

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

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

tions du musée, 10 h à 1 2h et de 14 h
à 17 h.

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

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

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira , pas-
tels.

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

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

Galerie du Faubourg : Charles Meys-
tr.e. peintures.

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

Galerie de l'Orangerie: Ernest
Schneider , photos.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINEMAS ;
Rex : 1 5 h, 18 h 45, 20 h 45, Descente

aux enfers. 1 6 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Aliens, le retour.

1 6 ans, 4e semaine. 18 h 1 5, La cou-
leur pourpre. 12 ans. 7e semaine.

Bio: 16 h 30, 21 h. Thérèse. 12 ans.
1 8 h 30. Huit et demi. 1 6 ans.

Apollo: Ouverture dès vendredi.
Palace : 1 6 h, 18 h 45, 20 h 45, Cobra.

18 ans. 3e semaine.
Arcades : 1 6 h et 20 h. Connaissance

du monde. Venise, Florence et Rome -
trésors de l'Italie.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Ujamaa - musique africaine.
DANCINGS jusqu 'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h ) :

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

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

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

Tél. 66 1 6 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'Hôp ital 65. Tél. 24 33 44.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Trésor , Croix-du-
Marché. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (tél. 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni,

peintures.
Galerie Numaga II: Urs. œuvres récen-

tes.
BOUDRY

Bibliothèque: 16 h - 19 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse :

16 h - 19 h.
Salle de spectacles : Humbert Marti-

net , dessins, peintures - Ariette Cha-
puis , poèmes, 14 h 20 - 1 8 h, 1 9 h 30
- 2 1  h 30.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz (le soir éga-

lement).

Carnet du jour



L'esprit, la pierre : un livre
Neuchâtel du port à la colline, rue par rue

« Les villes sont comme les hommes », et leur his-
toire vaut bien un récit. M. Jean-Pierre Jelmini,
historien, conservateur du Musée d'histoire, était
l'homme prédestiné pour établir celui de la vie de
Neuchâtel. Il l'a fait dans un livre sorti hier : « Neu-
châtel , l'esprit , la pierre, l'histoire».

Un livre qui parle de Neuchâtel , et
d'elle seulement , la belle. M. Gilles
Attinger, éditeur , avait depuis long-
temps envie de faire ce livre, pour
combler une lacune: aucun livre n'a
été récemment consacré à célébrer ,
simplement , la ville dans sa personna-
lité et sa maturation , sans s'appesantir
en spécialiste sur l'histoire ou l'archi-
tecture, mais en les incorporant à un
portrait actuel qui respecte le passé et
l'esprit.

En jouant par petits chapitres , rue
par rue ou presque dans un grand tour
de l'orient à l'occident , en accordant
sa sensibilité et son plaisir à la somme
des connaissances accumulées depuis
qu'il manie textes et images, Jean-
Pierre Jelmini fait accomplir au lecteur
un tour de cité inattendu. Tant de per-
sonnages, d'événements, tant de re-
constructions, d'extensions, de roches
percées , de terres remblayées, de che-
mins creusés , de cimetières déplacés,
de pestes et d'incendies, de fêtes et de
révolutions, de princes et de pauvres,
d'horlogers et de typographes, de peti-
tes gens, de bourgeois. Et tant d'hô-
tels, qui accueillirent tant de person-
nages célèbres au carrefour de tant de
routes : Neuchâtel, une capitale de
province, un foyer sporadique du bel
esprit.

LES ORS ET LES ROSES

Associé dès la première heure au
projet, M. Ernest Schneider, photogra-
phe, établi à La Chaux-de-Fonds, a
travaillé rigoureusement d'après les
données de l'auteur, lequel lui a déli-

vré un plan minutieusement coché
d'angles et de profondeurs de champs.
800 prises de vue, dont 135 illustrent
le livre. Et quand on prend le bouquin
en main, c'est bien sûr la revue des
photos qui captive d'abord l'attention.
Vision bien tempérée, agrémentée ici
et là seulement d'images plus passion-

nées, marquées d'exaltation. Mais
pour l'ensemble, la photographie sait
rendre hommage a cette douce lumiè-
re si particulière à Neuchâtel, les ors,
les roses, les gris chauds sous un ciel
nuancé, la tendresse partout et la déli-
catesse de la pierre.

«UN IMMENSE JOUJOU
TAILLÉ DANS DU BEURRE»

Les auteurs ne se sont pas bornés
d'ailleurs à relever les seuls endroits ou
édifices marqués du prestige des ans
et du nimbe de la patine ancienne : ils
parlent de la ville telle qu'elle est, au-
jourd 'hui, dans toutes activités et tous
ses quartiers, éclatée dans sa multipli-

cation, désordonnée et parfois même,
laide. C'était d'ailleurs l'opinion
d'Alexandre Dumas, qui la comparaît à
«un immense joujou taillé dans du
beurre». L'ironie a été relatée par M.
Attinger lors d' une petite cérémonie de
circonstance organisée hier, au cours
de laquelle il a remis un exemplaire du
livre à M. Claude Frey, président du
Conseil communal et directeur des tra-
vaux publics, promoteur de la restaura-
tion de la ville ancienne et de ses zo-
nes piétonnes. Depuis hier soir, à la
galerie de l'Orangerie , une exposition
présente les photographies de M.
Schneider non retenues pour la publi-
cation.

Ch.G.

TIRÉ DU LIVRE. - La barrière orientale du quartier du Neubourg vue par Thiébaud (1784).

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un trafic de drogue portant sur neuf kilos de
haschisch, un vol au butin ridicule et une folle
nuit au volant d'une voiture volée ont valu à R. S.,
qui comparaissait devant le tribunal correctionnel
de Neuchâtel, vingt mois de prison.

Les principaux faits reprochés hier par
le tribunal correctionnel de Neuchâtel à
R.S., 25 ans domicilié à Neuchâtel, ont
été commis dans le cadre d'une précé-
dente affaire, pour laquelle CP. avait été
condamné par le même tribunal à 15
mois d'emprisonnement avec sursis (voir
notre édition du 23 octobre).

R.S. était en effet le comparse de C.P.,
avec lequel il s'était rendu à Annemasse
pour en ramener 9 kg. de haschisch.
Agissant pour le compte d'un certain J.-
Y. P., R.S. était également accusé d'avoir
revendu, en mars et avril 1986, de con-
cert avec C.P., 2,5 kg. de cette drogue,
réalisant ainsi le chiffre d'affaire de
15.000 francs.

En outre, R.S. était accusé de vol, ten-
tative de vol, dommage à la propriété,
infraction à la loi fédérale sur la circula-
tion routière et enfin, d'infraction à la loi
électorale.

Pour ce qui concerne le vol, le prévenu
était entré par effraction dans une parfu-
merie de Neuchâtel, dans la nuit du 8 au
9 janvier , butin : trois rasoirs, deux linges
et 30 francs. Le délit non réalisé se rap-
porte à une tentative contre la même
boutique quelques mois plus tôt. Lors-
que le président du tribunal voulu con-
naître les motivations de R.S. pour ces
vols ridicules, le prévenu répondit:

- Rien, je passais juste par là, comme
ça, et ça m'a pris.

LE TOUR DE LA LOI

De plus, R.S. avait soustrait l'automo-
bile d'une connaissance, à la sortie d'une
discothèque. Au volant de celle-ci, il a
circulé sans permis et sans avoir attaché
sa ceinture de sécurité. Pris de boisson, il
a perdu la maîtrise de son véhicule à
quatre reprises, endommageant chaque

fois des voitures en stationnement. Il
s'est, de plus, soustrait à ses devoirs en
cas d'accident et à la prise de sang.

Quant à l'infraction à la loi électorale,
le tribunal ne l'a pas retenue. Il n'était, en
effet , pas établi que le prévenu ait bien
reçu la convocation, puisqu'à cette épo-
que, il se trouvait chez une amie à Genè-
ve.

LOURD RÉQUISITOIRE

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public demanda que les
faits retenus contre CP. quinze jours
plus tôt et qui portaient sur le trafic de 9
kg de haschisch, le soient également
contre R.S. Il considéra, du reste, la faute
de R.S. plus grave car ce dernier savait
dès le début que la «virée» à Annemasse
avait pour but l'importation de has-
chisch.

Le procureur considéra qu'une peine
de 20 mois d'emprisonnement n'était
nullement exagérée. Notamment à cause
du concours d'infractions, de la gravité
du trafic de drogue, le fait que le prévenu
a commis ses délits durant le délai
d'épreuve qui avait trait à une précédente
condamnation et enfin, parce que R.S. a
déjà fait l'objet d'une peine privative de
liberté dans les cinq ans qui précédaient.

Dans son jugement, le tribunal suivi
entièrement le réquisioire du ministère
public. Il a en outre condamné R.S. à
verser une créance compensatrice à l'Etat
qui se monte à 500 francs.

J. Psi
• Le tribunal était présidé par J.-A.

Guy. Les jurés étaient Mme Madeleine
Bubloz et M. Roger Prébandier. Mme M.
Steininger assurait les fonctions de gref-
fière. Le ministère public était représenté
par M. Th. Béguin, Procureur général.

Cotisations détournées
Grâce à une cession de créance échangée contre
un prêt de 10.000 fr., il avait pu payer un créancier
prioritaire. Pas de banqueroute, donc, ni fraudu-
leuse, ni simple. Mais B.E. avait quand même dé-
tourné des cotisations AVS/AI. Le tribunal de
Boudry lui a accordé le sursis.

Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
tenu sa séance du mercredi sous la
présidence de M. F. Buschini, assisté
de Mme J. Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier. Il a tout d'abord
donné son verdict dans une affaire de
banqueroute frauduleuse, déconfiture
et infractions à la législation sur l'AVS,
qui mettait en cause B.E., ancien pa-
tron d'une entreprise boudrysane.

Il est apparu que la comptabilité
était bel et bien tenue par une fiduciai-
re. Aussi, la violation de l'obligation de
tenir des comptes a dû être écartée
d'emblée. D'autre part, en cédant les
créances de l'entreprise à son amie,
devenue aujourd'hui sa femme, B.E.
n'a pas agi au détriment de ses créan-
ciers , mais plutôt en leur faveur.

En effet , en contrepartie de cette
cession, l'accusé a obtenu de son amie
un prêt de 10.000 francs. Cette somme
lui a permis de payer, conformément à
une décision du tribunal de prud'hom-
mes, 7142 fr. de prestations à un an-
cien employé. Ainsi, la faillite de B.E.
ne comptait plus à son passif cette
créance de première classe. Lui a suc-
cédé une autre créance, mais placée
en 5me classe. Elle est présentée par
Mme E. qui n'a pu récupérer que 2500
fr. sur les créances obtenues en garan-
tie de son prêt.

La contre-prestation offerte par
Mme E. était donc supérieure à la ces-
sion, de sorte qu'on ne saurait voir là
une manœuvre destinée à spolier des
créanciers, a conclu le juge.

Dès lors, la banqueroute frauduleuse
doit être abandonnée. Quant à la ban-
queroute simple, elle n'est pas réalisée,
l'examen des comptes ne laissant ap-
paraître aucune négligence grossière
dans la gestion.

Restaient les infractions à la loi sur
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l'AVS. Sur ce point, les faits étaient
admis. Le prévenu n'a pas versé à la
Caisse cantonale de compensation les
cotisations AVS/AI, retenues à cer-
tains employés. Le montant ainsi dé-
tourné, y compris sa cotisation per-
sonnelle, s'élève à 9086 francs. Cette
faute a été finalement sanctionnée par
une peine de sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
le paiement de 200 fr. de frais.

«POUR UN URGENT
BESOIN NATUREL»

Le 23 juillet, la présence d'un radar à
Brot-Dessous a fait une véritable hé-
catombe parmi les conducteurs trop
pressés. Au cours de l'opération, le
comportement d'un automobiliste arri-
vant du Val-de-Travers, E.E., a intrigué
la police. Celui-ci a en effet brutale-
ment freiné à proximité du radar qu'il
ne pouvait pourtant avoir vu. Puis il
s'est arrêté un instant sur la gauche de
la route entre le radar et le poste d'ar-
rêt.

C'était pour satisfaire un urgent be-
soin naturel, prétend E.E. Mais une
brève inspection des lieux a permis
aux gendarmes de découvrir un détec-
teur de radar dissimulé derrière une
borne! En dépit du témoignage des
deux agents de police, E.E. conteste
toujours. Il jure ses grands dieux que
cet appareil ne lui appartient pas. Mais
les dénégations de l'accusé n'ont pas
convaincu le juge. Il l'a condamné à
100 fr. d'amende et 200 fr. de frais et
a ordonné la confiscation de l'anti-
radar.

M. B.

Tables d'hierPris j
au vol

Peint par Holbein, le portrait d'Henry VIII, roi d'Angleterre
et d'Irlande, nous met en présence d'un gros garçon lippu,
barbu et repu. On attend un rot; il ne doit pas être très loin.
C'est un monsieur qui a bien mangé et dont l'appétit, qui ne
se limitait pas aux babines, fut toujours en éveil. Ce souverain
ne se refusait aucun plaisir et les siens étaient des ordres.
Mangeait-il salement? Ce n'est pas impossible. A l'époque,
on ne prenait pas de gants à table, pas plus au lit ou dans la
vie courante.

Les Anglais, qui ont encore beaucoup de châteaux et
presque autant de nobles ne sachant que faire de ces vieilles
demeures, ont trouvé une façon de gagner un peu d'argent.
Certains lords ou 14mes baronnets du nom organisent désor-
mais des «dinner parties» restituant l 'atmosphère des repas
d'antan.

Les serveuses ont la taille prise dans des costumes d'épo-
que, les plaisanteries d'un bouffon aident à attendre les plats.
Les assiettes sont en bois, rustique est la fourchette et un
poignard sert de couteau. Le châtelain reçoit ses hôtes en
robe de bure ou en chasuble, on joue de la vielle et le menu
sera celui d'il y a six ou sept siècles.

Les mœurs suivent le mouvement:

- Mieux vaut s 'habiller de vieux !, disait avant-hier M.
McKillop qui découvrait Neuchâtel avec notre confrère du
«Sunday Sun».

Car ces siècles n'étaient pas ceux des mets apprêtés et des
poubelles de table. Les dîneurs jetaient par-dessus l'épaule
les reliefs du repas.

On ne s 'en prive pas aujourd'hui dans le Northumberland
où certains châteaux sont copiés sur ceux que les enfants
bâtissent l 'été dans le sable des plages : quatre tours rondes
délimitant un rectangle de murs épais. Le mal gagnera rapide-
ment le gothique finissant de Windsor ou d'autres demeures
adeptes du style salade mêlée des Tudor qui est également,
ingrédients obligent, celui des puddings des pâtissiers conti-
nentaux.

Depuis trente ans, la gentry comme la noblesse titrée font
visiter leurs châteaux et en tirent quelques guinées toujours
bienvenues pour chauffer ou restaurer l 'édifice. Aujourd 'hui,
on y rrtange avec les ancêtres. Tremper les doigts dans la
soupe a, paraît-il, l 'avantage de vous faire baigner dans le
passé. C'est aussi retrouver ses racines sous la dent.

CI.- P. Ch.

Le nombre de chômeurs dépasse
toujours le millier

Il y avait à la fin d'octobre 21
chômeurs de moins dans le
canton. Cette comparaison
vaut avec le mois précédent,
mais par rapport à octobre
1985, c'est en fait une aug-
mentation de quatre chômeurs
et chômeuses qu'il faut noter.
Le 31 octobre, on comptait
donc 1218 personnes sans em-
ploi - dont 62% de femmes - et
la proportion de «sans travail»
touchant des prestations fédé-
rales et cantonales représen-
tait 1,6% de la population acti-
ve. Au niveau sectoriel, le

groupe «administration, bu-
reau, commerce» est le plus
touché avec 299 chômeurs et
on trouve ensuite l'industrie
horlogére (180), le secteur des
métaux et machines (150),
l'hôtellerie et la restauration
(108) et le bâtiment (25). Par
district, c'est celui de Neuchâ-
tel qui compte le plus de sans
emploi (426) suivi par ceux de
La Chaux-de-Fonds (308),
Boudry (199), le Val-de-Tra-
vers (138), le district du Locle
(107) et le Val-de-Ruz (50).

Couleurs et liberté

TOUR
DE
VILLE

Des fleurs
venues d"Aarau

# DANS le cadre des relations unis-
sant Aarau à Neuchâtel , sept jeunes
filles qui font là-bas un apprentissa-
ge d'employées de banque, passe-
ront une semaine au bord du lac.
Lundi en fin d'après-midi , elles se-
ront reçues par M. Frey, président du
Conseil communal , et lé chancelier
Borghini, et leur remettront un mes-
sage fleuri de la part du maire d'Aa-
rau, M. Markus Meyer.

Conférence d'Arno Stern

• D'ABORD il faut un abri sûr,
un environnement d'une discrétion
garantie, un monde clos en dehors
du temps. L'atelier d'expression
d'Arno Stern est un instrument fait
de quatre murs et d'une table-pa-
lette au centre; on y entre pour se
retrouver.

Mme Christiane Bauer, animatri-
ce de l'atelier de la Tanière, de
Neuchâtel a invité Arno Stern, à
présenter ce mode d'expression
exceptionnel. Il est le seul, semble-
t-il, qui ne cherche pas à interpré-
ter les dessins spontanés des en-
fants, dans un respect total de la
vie intérieure de chacun d'eux. Il
regarde les dessins qui naissent sur
ses murs, sans y toucher, comme
on hésiterait à effleurer les ailes
d'un papillon, de peur de ne plus le
voir prendre son vol.

La personnalité d'un enfant est
très délicate. Pour la laisser s'épa-
nouir, il faut la mettre hors d'attein-
te des considérations extérieures
auxquelles il est prompt à se con-
former. Pour cette raison, ses des-
sins ne sortiront pas de l'atelier. Ils
n'ont d'ailleurs plus de raison
d'être, dès qu'ils sont achevés. Ce
qui compte, sur le support de pa-
pier, c'est le voyage exploratoire à
travers les images qui naissent au
fur et à mesure.

La liberté du format est totale. La
peinture peut commencer comme
un bateau sur une ligne bleue si-
gnifiant la mer. Puis le besoin vient
de visiter la mer. L'enfant peut
alors demander une autre feuille de
papier qui est ajoutée sur le mur,
juste au-dessous du bateau. L'eau

devient plus profonde et se peuple
de poissons et d'étoiles de mer.
D'autres feuilles sont nécessaires
pour poursuivre la plongée. L'uni-
vers bleu envahit peu à peu toute
la verticalité de la paroi. L'enfant
continue son trajet en profondeur,
au point qu'il est nécessaire de
soustraire la feuille du haut qui fut
le départ du voyage.

CODES COMMUNS
À TOUTE L'HUMANITÉ

Il y a plus de 30 ans qu'Arno
Stern observe des constantes mal-
gré la diversité des tempéraments,
dans la multitudes de dessins qui
sont nés dans le closlieu. Désirant
vérifier si ces répétitions de signes
étaient dues, malgré tout, à un ap-
port culturel, il est parti à travers le
monde, avec sa table-palette. Dans
la forêt péruvienne, en Ethiopie,
sur les plateaux d'Afghanistan, les
mêmes éléments apparaissent
spontanément sous le pinceau des
enfants. L'arc, l'entonnoir, le cercle
ou le carré contenant des cercles
plus petits, le tracé en arête, la li-
gne axiale en pointillé, par exem-
ple.

Le refuge de l'atelier d'expres-
sion est ouvert à tous, sans distinc-
tion d'âge et de culture. Il ne s'agit
pas d'expression artistique, aucun
critère esthétique n'interfère. Les
règles de ce jeu sont à la portée de
tous les enfants de quatre à quatre-
vingts ans, car chacun possède en
lui un monde inépuisable d'images
qu'il fait bon formuler.

LA.

La section de la Béroche de la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne a
marqué la fin de la saison pour un sou-
per, servi à la «Trinquette». Ce fut aussi
l'occasion de relever que la saison n'avait
pas été des plus favorables. Souhaitons
une pêche plus fructueuse l'an prochain.

Pêche à la Béroche :
on s'arrête !

RÉGION

L'énergie faite pianiste
Orchestre symphonique neuchâtelois

© RUDOLF BUCHBINDER,
qui jouait dimanche soir au Temple
du bas avec l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois (OSN), est un
pianiste doué d'une technique pro-
prement terrifiante et d'une énergie
dévastatrice, dignes des meilleurs
exécutants qui, à l'instar de Cziffra,
Pogorelitch et autre Ponti prati-
quent un véritable métier de musi-
cien-acrobate.

Mais Schumann peut-il être ce
déferlement de violence, de notes
cassées et d'attaques furieuses?

Pour notre compte, Rudolf Bu-
chbinder devrait s'en prendre à un
Prokofiev, un Bartok ou encore un
Jolivet, où sa puissance et sa force
feraient merveille, alors que dans le
«Concerto» de Schumann, il a
maltraité une des pages les plus
poétiques et élégantes de l'histoire
de cette forme, en démolissant un
piano qui n'en pouvait mais...

Ceci dit. il faut ajouter que l'Or-

chestre symphonique neuchâtelois
(OSN), sous la direction de son
chef titulaire, Théo Loosli, a donné
le meilleur de lui, en particulier
dans la quatrième symphonie de
Beethoven, enlevée à un train
d'enfer avec une maîtrise remar-
quable et une authentique expres-
sion musicale.

De même, on relèvera la «Suite
archaïque» d'Arthur Honegger
pour le bel équilibre des registres
et la parfaite mise en place des
structures et du discours.

Pourtant, cette partition est d'un
intérêt médiocre si on la compare
aux cinq symphonies et à « Pacific
231 » de l'auteur zuricois qui sem-
ble plus inventif dans ces grandes
pages pour orchestre. Il n'empêche
que la version de l'OSN, brillante
et mesurée, permettait au public de
saisir avec netteté les contours de
cet ouvrage.

J.-Ph. B.
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Jeunes lecteurs
au-dessus des nuages

À L'HEURE DE L'EMBARQUEMENT. - Faire la nique à la brume
(Avipress)

On avait promis aux jeunes lecteurs de
notre journal un baptême de l'air; bien
au-delà de cette promesse, c'est une
journée bien difficile à oublier qu'ils ont
eu l'occasion de vivre.

Si leur effectif de retour à Neuchâtel a
été le même que celui du départ au petit
matin, ils le doivent au zèle et au sens de
la discipline du plus minutieux des ac-
compagnants.

La brume semblait bien décidée à être
du voyage; c 'est pour lui faire la nique
qu'ils se sont envolés à plus de cinq mille
mètres. Malgré un pincement au cœur au
moment du décollage, le vol de l'aller
leur a semblé bien trop court .

Le premier incident les attendait à Zu-
rich, où, pour un porte-monnaie oublié
dans l'avion, plus d'une heure de formali-
tés a été nécessaire. Mais ils ont pu ob-
server la piste de la passerelle; puis, non
sans quelques pas inutiles, ils ont été
dirigés vers la cantine où ils ont été con-
frontés avec la dure réalité des spécialités
culinaires d'outre-Sarine.

Au retour, nos jeunes, que l'on peut
d'ores et déjà qualifier de routiniers du
vol, ne se laissent aucunement impres-
sionner par les surprises que les condi-
tions météo leur avaient mijotées. A
Cointrin, un diaporama leur a été présen-
té, et un employé du service des répara-
tions, aussi patient qu'efficace a répondu
à leurs questions.

Une journée bien remplie dont les plus
jeunes sont rentrés les paupières lourdes
certes, mais avec la conviction d'avoir
touché une parcelle de rêve, en haut,
tout en haut du ciel...

Communiqué

Voici 21 ans que le Mouvement populai-
re des familles de Suisse romande (MPF)
soutient la Coopérative artisanale de Recife,
au Brésil. Cette action solidaire qui a été
entreprise au début, avec l'assistance de
l'Aide technique suisse ne doit pas se relâ-
cher, au vu des conditions difficiles que
vivent nos lointains amis, notamment l'in-
flation énorme qui ronge le pays. Le MPF a
donc décidé d'organiser des mini-expos-
ventes dans les centres commerciaux de
Romandie, afin de récolter des fonds pour
ces artisans et sensibiliser un public plus
large sur la situation tragique que vivent
des milliers de personnes dans ce pays du
tiers monde. L'année dernière, à pareille
époque nous avions tenté une expérience
en organisant une expo-vente dans deux
grands centres de la région. Ce fut un suc-
cès total, c'est pourquoi nous récidivons
cette année.

Une première vente aura lieu au Super-
Centre Coop des Portes-Rouges, à Neuchâ-
tel, le vendredi 7 novembre 1986, dès 9 h,
et le samedi 8 novembre 1986, dès 8 h et
jusqu'à la fermeture du magasin.

Vous y trouverez de nombreux articles de
l'artisanat brésilien, en bois, poterie, vanne-
rie, broderie, etc.. etc.

Conférence et visite
de la salle Rousseau

L'Association des Amis de JJ. Rousseau
organise le samedi 8 novembre, à l'occasion
de son assemblée générale qui se tiendra à
la salle circulaire de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel, une con-
férence et une visite commentée de la Salle
Rousseau. A 17 h, M. Frédéric S. Eigeldin-
ger, professeur au Séminaire de français
moderne de l'Université de Neuchâtel, par-
lera d'un des manuscrits les plus prestigieux
du fonds Rousseau et que l'on peut admirer
dans la salle consacrée au grand écrivain du
XVIIle siècle: Les «Rêveries », de la compo-
sition à la publication. A l'issue de la confé-
rence, une visite commentée de la Salle
Rousseau permettra de rappeler les années
1762 à 1765 où Rousseau séjourna dans la
Principauté de Neuchâtel.

Solidarité
avec les plus démunis

COLOMBIER

(c) Il y a di x ans que le
pasteur T. Perregaux a été
installé à Colombier. Cet an-
niversai re sera fê té dimanche
16 novembre. Le chœur mixte
agrémentera le culte par sa
participation. Un apéritif sera
ensuite offert.

Culte anniversaire

PESEUX

(c) Le comité de la vente de la parois-
se réformée de Peseux , dirigé par
M.Jacques Rollier , peut être très satis-
fait de la réussite de la vente de paroisse,
organisée au profit des actions de solida-
rité, ici ou au loin. Samedi, la salle des
spectacles a connu une grande anima-
tion dans les différents comptoirs et au
marché aux puces.

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

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

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

Vente de paroisse

RÉGION

Situation générale: la zone de
haute pression s'affaiblit un peu sur
l'Europe centrale. Une perturbation si-
tuée sur les îles britanniques se dirige
vers l'Allemagne et passera aujourd'hui
à proximité de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : la nébulosité sera chan-
geante et il y aura peu de soleil. Quel-
ques gouttes de pluie ne sont pas ex-
clues dans la moitié nord-est du pays.
La température en plaine sera voisine
de + 1 degré tôt ce matin, en Valais elle
pourra s'abaisser jusque vers - 2 degrés.
Cet après-midi, elle atteindra + 7 de-
grés. Limite du degré zéro vers 2400 m.
Vent modéré du nord-ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : assez
ensoleillé, passages nuageux.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : d'abord assez ensoleillé,
brouillards en plaine. En fin de semaine,
parfois nuageux et quelques pluies pas-
sagères, limite des chutes de neige vers
1500 mètres. Au début de la semaine
prochaine, de nouveau meilleur. Au
sud: samedi nuageux, à part cela le
plus souvent ensoleillé et doux.

Observatoire de Neuchâtel : 5
novembre 1986. Température: moyen-
ne 3,4; min.: 0,2; max. : 6,6. Baromètre :
moyenne: 728.4. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-est; force: faible. Etat du
ciel : brouillard le matin, couvert à très
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 novembre 1986
«a t-n 429,08

f-v  I La température
i-mmmm en Europe

Zurich: peu nuageux, 3 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 10; Berne:
peu nuageux, 5; Genève-Cointrin: très
nuageux, 7; Sion : beau, 7; Locarno-
Monti : beau, 10; Sentis: beau, -4; Pa-
ris: peu nuageux, 8; Londres: très nua-
geux , 11; Dublin: pluie, 12; Amster-
dam : très nuageux, 12; Bruxelles: très
nuageux, 9: Francfort-Main: très nua-
geux, 7; Munich: beau, 7; Berlin: aver-
ses de pluie, 9; Hambourg: pluie, 8;
Copenhague: pluie, 8; Oslo: bruine, 0
degré Reykjavik: averses de neige, -2;
Stockholm: beau, 4; Helsinki: très nua-
geux, 2; Innsbruck: peu nuageux, 6;
Vienne: peu nuageux, 9; Prague: très
nuageux, 6; Varsovie: peu nuageux, 6;
Moscou: peu nuageux, 1; Budapest :
beau, 9; Belgrade: peu nuageux, 7;
Dubrovnik: beau, 14; Athènes: très
nuageux, 17; Istanbul: très nuageux,
12; Palerme: peu nuageux, 17; Rome:
beau. 16; Milan: beau, 10; Nice: beau,
17; Palma-de-Mallorca: beau, 18; Ma-
drid : beau, 14; Malaga: beau, 21 ; Lis-
bonne: beau, 16; Las Palmas: peu nua-
geux, 23; Tunis: peu nuageux, 17 de-
grés.

Sophie
est très heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Virginie
le 5 novembre 1986

Marie-Claude et Rodolfo
GARCIA-STALDER

Maternité Pierre-à-Mazel 11
Pourtalès Neuchâtel

432357 77

Patrick et Jacqueline MOUREY
ont la grande joie de vous annoncer la
naissance de

Michael
né le 3 novembre

Maternité Polonais 30
Pourtalès 2016 Cortaillod

423350-77

Catherine et Pierre-Yves
SOLCA-MARAN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Loïc
5 novembre 1986

Maternité Rte des Addoz 29b
Landeyeux 2017 Boudry

421885-77

Véronique
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Stéphanie
née le 4 novembre 1986

Françoise et Dominique
PETITO-CLERC

Maternité Longueville 15a
Pourtalès 2013 Colombier

422021-77

FUTURES MAMANS
Pantalons dès 79.-, robes dès 109.-,

casaques dès 45.-, |
tout pour nouveau-nés.

424424.80
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances - 3.11. Mourey, Mi-

chael, fils de Patrick, Cortaillod, et de
Jacqueline, née Stalder. 4. Nemeth,
Florian, fil s de Sando r, Neuchâtel, et
de Danielle Francine, née Duthon.

Publication de mariage - 3.11.
Gum y, Claude, et Humbert-Droz, My-
riam, les deux à Neuchâtel.

% \\ Naissances

Humbert Martinet
pour la septième fois

Pour la septième fois, Humbert Mar-
tinet expose à Boudry, à la salle de
spectacles. Quelques encres de Chine
méritent toute l'attention du visiteur,
par leur finesse du trait, leur équilibre
et le jeu des tons dans les gris. On
appréciera tout particulièrement le
château de Valang in et la Tour de Pier-
re.

Martinet fait aussi de nombreux
dessins à l'encre de Chine, rehaussés
de crayons de couleurs, et c 'est dans
cette technique qu'il excelle. Quelques
traits, quelques couleurs, souvent ten-
dres, et voilà que revit un paysage des
gorges de l'Areuse, du Creux-du-Van
ou du Bois-des - Lattes. Martinet est
un très bon dessinateur; toutes ses
œuvres sont exécutées avec beaucoup
de sensibilité, de douceur, et la cou-
leur n'est là que pour souligner des
contours à peine marqués et donner
une touche particulière à un paysage
de la région.

POÈMES I M P R I M É S

Martinet expose également quel-
ques huiles et des pastels. Une bonne
exécution, mais les huiles séduisent
peut-être un peu moins le visiteur,
peut-être à cause des couleurs, surtout
à cause d'une technique moins per-
sonnelle que les dessins à l'encre de
Chine.

Entre les toiles de la même exposi-
t ion , Ariette Chapuis, d'Epalinges
(VD), présente quelques poèmes im-
pr imés don t la déco rat ion a été fai te
par Martinet. Les quelques sujets en
rapport avec le texte sont parfaitement
équilibrés et permettent une disposi-
tion graphique très harmonieuse, bien
qu'irrégulière. Quelques beaux textes,
bien rythmés, sobres et parfois très
intimes. A voir jusqu'au 9 novembre.

P.-A. S.

Peintre et poète
à Boudry

MARIN

Hier vers 12h10, un cyclomoteur
conduit par M. Ernest Von Dach, de
Saint-Biaise, circulait rue des In-
diennes à Marin en direction ouest.
Sous le sous-voies de la ligne Ber-
ne-Neuchâtel. il heurta l'arrière
d'une voiture conduite par M. M.P.,
de Fleurier, qui était arrêtée derriè-
re une voiture voulant obliquer à
gauche.

Blessé, M. Von Dach a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Il souffre de profondes
coupures au visage.

Cyclomotoriste
blessé

Mercuriale du 5 novembre 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo i

Truite fermée
Omble
chevalier faible 22 fr.
Brochet nulle
Palée faible 18 fr.
Bondelle bonne 16 fr.
Perche moyenne 35 fr.
Vengeron moyenne 12 fr.

\ I
Poisson frais du lac

de Neuchâtel

La Société suisse de pathologie
se réunira en congrès à Neuchâtel
vendredi. Cent cinquante spécialis-
tes assisteront à cette journée. Le
programme prévoit 38 exposés
concernant tous les domaines de la
spécialité. Cette rencontre qui aura
lieu à l'aula de la nouvelle Univer-
si té, permettra de précieux échan-
ges d' informations entre les cher-
cheurs en pathologie expérimenta-
le, les collaborateurs de l'industrie
chimique et pharmaceutique, les
instituts spécialisés. L'organisation
du congrès de cette année est as-
sumée par l'Institut de pathologie
de Neuchâtel, une fondation can-
tonale, dont les locaux sont situés
aux Cadolles.

A cette occasion, la Ville de
Neuchâtel offrira un vin d'honneur
aux participants, vendredi à l'Hôtel
de ville.

Congrès
national

de pathologie

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Alfred
Monnier-Bischoff , leurs enfants et
petite-fille :

Michel et Sylviane Monnier , et
Sylvie,

Francis et Jocelyne,
Daniel , au Canada ,
Pierre-Yves et Florence;

Madame Edith Jeanneret-Guye, à
Landeyeux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre BISCHOFF
leur cher frère , beau-frère , petit-fils ,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui , après
une cruelle maladie, dans sa 55me
année.

2207 Coffrane , le 5 novembre 1986.

Je lève les yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Psaumes 121: 1-2.

L ' i nc iné ra t i on  au ra  l ieu à
! Neuchâtel , vendredi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Veuillez penser aux Soins
à domicile du Val-de-Ruz

CCP 20-697-5
ou à la Ligue contre le cancer

CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406982-78

Le Chœur d'hommes des
G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e  et
Coffrane a le profond regret de faire
part du décès de son ami chanteur
pendant de nombreuses années

Jean-Pierre BISCHOFF
dont  il gardera  un souvenir
reconnaissant. «MSSS.TB

La société de cavalerie du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BISCHOFF
leur camarade et ami. 406983 78

Les organes dirigeants de la
caisse Raiffeisen de Coffrane, des
Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BISCHOFF
président du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 4069so 78

Les amis et connaissances de

Monsieur

Fritz BURRI
sont informés de son décès.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 3 novembre 1986. > ¦ \ •

L'incinération aura lieu vendredi
7 novembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406981 -78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Tes souffrances sont passées.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame C l a r e t t a  L e h n h e r r -
Carrara :

C l a u d e  e t  M a r i e - C l a u d e
Lehnhe r r -R i t t e r  et leurs f i l les
Audrey et Laure:

Philippe et Danièle Lehnherr-
Schaller et leurs enfants Jérémie et
Camille ,

ainsi que les familles Lehnherr ,
Carrara , Parnisari , Prato , Steiner ,
Bottega , Vuithier , Kieli ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar LEHNHERR
leur très cher et regretté époux ,
papa , beau-père , grand-papa , beau-
frère , oncle, parrain , grand-oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 64me
année.

La Neuveville , le 5 novembre 1986.
(Chemin de Vervas 7.)

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille , le samedi
8 novembre  à 9 heures , au
c r é m a t o i r e  de Beauregard , à
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
les dons en faveur du Centre

Jurassien de Réadaptation
Cardio-vasculaire, Le Noirmont,
CCP 23-261-5 , et de Mon Repos

La Neuveville, CCP 25-293

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406984 78

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

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

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

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

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

Madame

May LUTHY ,
née Benoit

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

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

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

I
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,

samedi 8 novembre, à 9 heures.

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

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

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

a âMa âMa âja â â â â â âja^ â â âB̂ja â̂ ^̂ a â â p̂ â â â â â M̂a â â â â â â âĵ a â â â â â â â â â â â âj
La direction de LUTHY MACHINES SA, La Chaux-de-Fonds a le

pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

May LUTHY
administratrice de la société

Elle a donné le meilleur d'elle-même à l'entreprise durant de
nombreuses années. 406987 78

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

Rom. XIV 7: 8

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

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

'¦y _ ;

Madame

Eugène TERRISSE
née Agnès PERREGAUX

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

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

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

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

• / y! . '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'" >  ' , , " ' • ! ; , -  422044-78
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DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Dans le cadre des mesures destinées à
venir en aide aux personnes victimes d'un
chômage de longue durée, le département
de l'Economie publique met au concours
un demi-poste (50%) de

CONSEILLER(ÈRE) SOCIAL(E)
Pour la région du Val-de-Travers.

Ce collaborateur(trice) aura pour tâche, en
collaboration avec les Offices communaux
du chômage, d'apporter aux chômeurs qui
en font la demande, une aide individuali-
sée dans leur recherche d'un emploi .
Lieu de travail : Couvet, dans le cadre de
l' administration communale, avec possibi-
lité de tenir en cas de besoin, une ou deux
fois par semaine, une permanence à Fleu-
rier.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Formation désirée : diplôme d'assistant
social , licence en sciences sociales, en
droit ou en psychologie ou tout autre titre
jugé équivalent.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles de Neuchâtel, Fbg de
l'Hôpital 34-36 , tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au
12 novembre 1986. 420721 21
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A vendre à Courrendlin, dans le canton du Jura

UNE MAISON
EN RANGÉE

comprenant : 4 appartements de 3% et AV2 pièces
(surface de 80 à 120 m2), places de parc couvertes,
zone de verdure. Libre tout de suite ou à convenir.
Prix: dès Fr. 270.000.—.
Tél. (066) 22 90 55 ou 21 12 81 (int. 14). 424933 22
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i^^^Ê^^^^rkmm a â^P̂ *T*lM»a' , .*vy\ ""* 
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A vendre dans l' immeuble . Ecluse 72
Neuchâtel , dernier étage

2 appartements
de 3 pièces

agencés et remis à neuf

Comprenant cheminée de salon, bal
con, galetas , cave et place de parc.
Vue sur la colline du Château et le lac

Fr. 225.000. — .

Adresser offres écrites à
LK 1737 au bureau du journal.

421822 2:

AVENDRE

Petit immeuble locatif
dans village du Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres 87-165 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

420861 22

Particulier vend

appartement
à Colombier, quartier résidentiel,
5/4 pièces, duplex, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, garage, piscine.
Pour traiter env. Fr. 70.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres FF 1906. 421870 22

r 
À VENDRE 

~^

ou évent. à louer au Landeron.
; dans immeuble partiellement rénové

appartements VA pièces
\ dès Fr. 195.000 — j

appartements 4% pièces
[ dès Fr. 204.000 — .

+ garages à disposition Fr. 1 5.500.—.
Financement assuré. }

Renseignements et visites:
Home-Diffusion, M. Yves Hulin,
Peseux. Tél. (038) 31 99 45,

L aux heures de bureau. 420496 22 J

ffffp F. THOREIVS SA
~ — ^a ===ïr I.ONM.H u H 1- jumni gr i  s t r IMMOBIUI - RS

=^MWW 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE¦ à Lignières (NE) 800 m d'altitude

IMMEUBLE MITOYEN
comprenant : 2 appartements entièrement
rénovés de 3'/z pièces et 4V4 pièces, atelier,
garage, place de parc, terrasses et jardin , i
Prix: à discuter. 420993_ 22 É̂

A vendre à Portalban
magnifique

terrain à bâtir
au bord du lac
Fr. 130.—/m2.

Pour renseignements, écrire
sous chiffres KL 1912 au
bureau du journal. 421794 2;
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37 182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35-  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
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 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu 'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.
Tarifs (1986):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .83 Fr. -.95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - 86 Fr. - .98
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.70
Bandeau première page Fr. 4.70
Pavé première page, Fr. 4.70
pavé dernière page.
page 3 et
première page sportive Fr. 4.70
Lucarne, première page Fr . 4.90
ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45 -  Fr. 85- Fr. 160.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. . 4,9625.io
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çxp A vendre à Neuchâtel '$.
I Villa de haut standing 1
Se XCo; avec vue sur le lac. Situation &g
gS tranquille, jardin, piscine-sauna 'M
«3 intérieur, garage pour plusieurs §|
g? voitures. 424366 -22 jgg
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ggL Villas terrasses
JB|r 3 et 5 pièces
ml^aux Trois Portes
r? ^ Neuchâtel
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. | ''A L̂i La Q̂^̂ ^̂ -̂|f̂ >̂  /•{ •̂^
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A vendre en ville de Neuchâtel
(avenue de la Gare)

SURFACE
COMMERCIALE

d'environ 150 m2

dans immeuble récent.
, 2 entrées, 2 vitrines.

5 places de parc.

Libérée rapidement.

Adresser offres écrites à
CC 1909 au bureau du journal.

424836-22

Famille cherche à acheter
de privé

villa ou maison
région Neuchâtel est.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres BB 1910. 421553-22

(Lire la suite des annonces
classées en page 6)

A vendre à Cornaux

appartement
sy2 pièces
dans copropriété de
4 appartements,
dépendances:
garage, buanderie,
cave, grenier, etc.
Tél. (038) 47 22 12.

421643-2:

NOUS vous
OFFRONS
à TORGON/VS
Différents
appartements
meublés et agencés:
Studios dès:
Fr. 50.000.—
2 pièces dès :
Fr. 85.000.—
3 pièces dès:
Fr. 198.000 —
Rens. et visites
Agence
Immobilière
D. BUSSIEN S.A.,
tél. (025) 71 42 84.

424927.22

f BÂTIMENT INDUSTRIEL 1
à vendre à proximité d'Yverdon

(liaison N' à 10 min.). Volume construit
23 545 m3, terrain 12 535 m2 dont 2500 m2

construits.
Libre de suite.
Prix très intéressant.
Facilité

^ (Î̂ CLAUDE DERIAZfinancement. JXf Agence Yverdon
„ét 27t hgaJBBEa

1424364,2 l M,mbr,ĝ
J

A vendre à Peseux (centre)

BEL APPARTEMENT
de 3'/2 pièces dans immeuble neuf.
Situation calme et ensoleillée, vue.

Pour renseignements:
Tél. (038) 25 68 00. «1793 22
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dans ses différents lotissements.

Appartements : 2 chambres , 1 ëï dnn—1
salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I OI-^UU- " I

Bungalows : 2 chambres , 1 10 nnn. Isalon cuisine jardin. Prix Frs. I O^-UUU-" I

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

Promotion exceptionnelle 
jusqu'à fin décembre, complexe de 16 modèles I AQ QC\C\ ILOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I ''"

¦"W-" I

Grande exposition
HÔTELTERMINUSÀ NEUCHÂTEL

dimanche 9 novembre 1986 de10hà19h
Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23 423203 22

ABM-DEPUIS 30 ANS DANS LE VENT

DE QUOI JUBILER
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1 _ @@(8)
/¦ V

NEUCHATEL - PARCS 129
0 6  1 pièce

cuisinette, frigo, bains/W.-C. ensemble,
5e étage, Fr. 450.— + charges.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

À PESEUX
rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec
vue sur le lac, magnifiques appartements
neufs:

appartements
de 5 pièces
et attique

de 5% pièces
dès Fr. 1800.—, toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte
séparée par un meuble-bar, agencement
moderne et complet , grand séjour avec
cheminée, deux salles d'eau, grand bal-
con.
Garages et places de parc à disposition.
Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.
Renseignements et visites :
Von Arx SA. Peseux
Tél. (038) 31 29 35. 424748 26

miiiimmi i ¦¦iiiiii MM r

A louer au Landeron

LOCAUX COMMERCIAUX
150 m2 pour le 1.1.1987,
belle situation, parc.
Tél. (038) 51 22 18/51 34 73.

421673-26

SAINT-BLAISE
A louer au centre du village

maison
de 8 pièces

à l'usage de bureaux répartis sur
2 étages pouvant éventuellement
être séparés, d'une surface totale de
1 50 m5.
Places de parc à disposition. U
Etude Ribaux & von Kessel
avocats et notaires
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 424225 26

A louer à Neuchâtel
Rue Sainte-Hélène

studio
meublé
libre dès le 1e'janvier
1987. Fr. 500.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 37 91.
423168 26

A louer FIDIMMOBIL
au centre FIDIMMOBIL
de Peseux FIDIMMOBIL

splendide appartement
l de 5 pièces avec cachet

cheminée de salon,
salle de bains, W.-C, douche-W. -C.

i cuisine agencée, env. 140 m2.
Conviendrait aussi pour
BUREAUX.
Loyer Fr. 1400.— + 150.—
de charges. 421389 26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63

Zu vermieten
in 2516 Lamboing
Jura, komfortables
Chalet. Garten
môbliert od.
unmobliert.

Tel. (052) 29 51 76.
423136-26

À LOUER à Neuchâtel-Serrières, dans immeuble ancien
entièrement rénové, avec cachet, transports publics à
proximité, tout de suite ou date à convenir:

à l'entresol, un local à l'usage d'

atelier, bureaux, dépôt
de 63 m2, Fr. 460.—/mois + charges.

Sur rue, avec vitrine, un local à l'usage de

magasin, bureaux ou atelier
de 105 m2, Fr. 1300.—/mois + charges.

Sur rue, avec vitrine, un local à l'usage de

magasin, bureaux ou atelier
de 125 m2, Fr. 1600.—/mois + charges.

Téléphoner à Gérance immobilière de Reynier
et Jacopin, (038) 25 12 18. 421869.2e

A louer à Boudry

appartement
rez-de-chaussée de villa,
indépendant, confortable, 3 pièces.
Libre dès décembre.
Prix intéressant.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres EE 1907. 42157s 26 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. 416693 50
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AUJOURD 'HUI JEUDI
| 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
5 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. S
S 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Hit-parade. 5
? 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. >
S 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. |
\ 9.00 Changement d'air. 18.30 Cinéma-musique, s
5 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. 5
5 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine cinéma. C
? 12.00 Midi-infos. 20.00 Cocktail musique. 5
> 12.30 Commentaire actu. 21.00 Transmusique. 2
< 12.45 Jeu de midi. 23.00 Influence. S

? La musique adoucit les mœurs ? ! Alors, laissez- s
s vous influencer par la musique du monde en- ?
? tier. Chaque jeudi entre 23 h et minuit , Fran- S
| çois Luis joue de son «Influence » grâce aux |
? rythmes fous brésiliens, aux accords mélodieux s
S du folklore grec, ou aux sons étranges de la |
? musique chinoise... «atai-io >

A louer

local 34 m2
pour bureau,
atelier non bruyant,
évent. entrepôt.
Situation:
Troncs 14,
Neuchâtel.
Loyer Fr. 465.—
Libre 1.1.1987.

FIDIMMOBILS.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

421388-26

A louer

à Yverdon

VILLA
de 4 chambres
et cuisine,
jardin,
loyer Fr. 1450.—.
Tél. (022) 61 17 25
dès 18 h. 424368 26

AREUSE

LOCAL chauffé.
pour indépendant
calme.
Fr. 400.—.
Tél. (038) 42 51 59
le soir. 421857-26

A louer à Sauges-
Saint Aubin bel

appartement
3 pièces
tout confort , vue sur
le lac, cuisine
habitable, entrée
indépendante,
machiné e laver,
prix par mois:
Fr. 1000.— charges
comprises.

Tél. (038) 55 18 45
le soir. 423134.2e

Z1 ———^
I DÉMÉNAGEMENTS
[ ! TRANSPORTS INTERNATIONAUX
| GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
' y Trois-Portes 63 - Neuchâtel '
M 446462-10

(y A vendre à ]
Chézard-St-Martin

bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud. j

Vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Situation calme et ensoleillée.

Fr. 25.00Q.—
de fonds propres suffisent.

Consultez-nous !

f^
f̂etW 424367-22

wsBlSê/ ÊBÊ

¦. ex A .vendre à La Chaux-de-Fonds,
qùartîër'Cerisiér

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-Fonds424288 22

A vendre à Marin kk

2 villas jumelées 1
situation privilégiée, construction de haut standing avec cadre |k||
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, p|y
nombreuses dépendances couvert à voitures et places de parc. fe|p
Financement personnalisé. WÈÈFonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. &M
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Un coq flambant neuf
vai-de-Ruz Réfection du clocher de Boudevilliers

Après deux mois de travaux, la réfection du clocher
du temple de Boudevilliers est presque terminée.
Un nouveau coq et une nouvelle boule seront expo-
sés vendredi et samedi au collège.

Le 23 juin dernier , le Conseil gé-
néral de Boudevilliers accordait ,
entre autres , un crédit de 40.000 fr.
pour la réfection du clocher du
temple. Malmené par une tempê-
te au début de l' année , le clocher
du temple avait de plus subi l'ou-
trage des ans. Sa dernière réfec-
tion partielle remonte à 1926.

Entreprise au début de l'autom-
ne, la remise en état de ce clocher
comprenait le nettoyage et le join-
toyage des façades construites en
moellons appareillés , le remplace-
ment de la ferblanterie de la flè-
che et des chéneaux , la révision
complète de la couverture et le
remplacement , au vu de leur état ,
de parties de poutraison. Lors de
la découverture , on devait mal-
heureusement constater le très
mauvais état d'une grande partie
des parties boisées. Il a fallu rem-
placer des poutres de la base , des
chevrons , la flèche et le lambris-
sage.

Le coq mesurait environ 60 cm
sur 40. La boule de 35 cm de dia-
mètre ne renfermait curieusement
aucun document. Tous deux
étaient dans un piteux état et ne
sont pas réutilisables.

EXPOSITION AU COLLÈGE

Après deux mois de travaux , la
réfection arrive à chef. Tuiles et
bannières vont être posées dans
les jours qui viennent.

Le nouveau coq, un peu plus
grand que son prédécesseur , ainsi

que la boule d'un diamètre de 50
cm, sont en voie d'achèvement
dans l' atelier d'un artisan du villa-
ge. Ils seront exposés demain et
samedi dans les corridors du collè-
ge. Les documents qui seront en-
serrés dans un cylindre devant
prendre place dans la boule seront
eux aussi visibles à cette occasion.
Ils comprendront les comptes
communaux 1985 et le budget
1986, les listes des autorités et des
commissions communales, un état
des travaux importants réalisés et
des faits marquants dans la com-
mune durant cette année , quel-
ques données statistiques, des do-
cuments de la paroisse , ainsi que
la présente édition du journal.

RÉFECTION DU TEMPLE
REPORTÉE

Dans une quinzaine de jours , le
coq et la boule seront hissés et
fixés à leur position dominante,
d'où ils surveilleront la vie du vil-
lage. Jusqu 'à ce que , usés par les
ans et les intempéries, ces docu-
ments deviennent l'objet de la cu-
riosité de nos après-venants.

Vu la saison avancée , la réfec-
tion du temple, pour laquelle un
crédit de 80.000 fr. a été accordé se
fera en 1987.

Si l'on tient compte du coût de
la mise en volée électrique des
cloches, réalisée cet été, c'est une
somme de 150.000 fr. qui a été con-
sacrée à la rénovation et à l'entre-
tien de cet édifice religieux. (JM)

COUVERTURE DU CLOCHER. - Les travaux avancent bon train.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

VALANGIN

Chez les gymnastes
(c) Les membres de la section fémini-

ne de la Société fédérale de gymnastique
de Valangin et leurs familles ont organisé
samedi leur pique-nique annuel au cha-
let du Ski-club Tête-de-Ran. Malgré les
conditions météorologiques exécrables,
l'ambiance était des plus réussies.

BOUDEVILLIERS

Jeunesse paroissiale
(sp) Un week-end pour enfants vient

d'avoir lieu au collège de Boudevilliers
pour la jeunesse paroissiale de Boudevil-
liers, Valangin et Fontaines. Les catéchè-
tes, aidées du responsable cantonal
M.Joël Pinto, ont centré leurs activités
sur le thème de la réformation.

Fiscalité des couples
Association dès-communes à Coffrane

Réunie hier soir au collège de Cof-
frane, l'Association des communes du
Val-de-Ruz avait invité M. René Fel-
ber, chef du département des finances
à faire le point sur la réduction de
l'impôt en faveur des contribuables
mariés. Aussi une grande partie de cet-
te assemblée- à laquelle des représen-
tants de 13 des 16 communes du dis-
trict ont participé- a-t-elle été consa-
crée à l'incidence communale de la
future loi cantonale.

Les communes auront jusqu'au 31
décembre 1987 pour adapter leur rè-
glement fiscal à la loi cantonale, a ex-
pliqué M. Felber avant de préciser:

- Les services de mon département
sont à la disposition des communes
qui le souhaitent et éprouvent des dif-

ficultés dans l'élaboration de leur rè-
glemment.

Autre invité de cette assemblée: M.
Louis-Georges LeCoultre, directeur de
SAIOD. Il a expliqué aux communes
du Val-de-Ruz la nécessité de s'équi-
per rapidement en récupérateurs de
verre séparés. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition. (Pa)

FONTAINEMELON

Scouts au travail
(c) Pour la 32me année consécuti-

ve, les scouts de la troupe Durandal
ont ramassé le papier samedi dernier à
Fontainemelon. Ce travail s'est effec-
tué au moyen de camionnettes.

montagnes | Antigoiie passe à Beau-Site

UNE HISTOIRE.- Vieille comme le monde. (Avipress-Henry)

De retour à La Chaux-de- Fonds,
l 'Antigone de Sophocle et du TPR (se-
lon la version française d'André Bon-
nard) actuellement présentée à Beau-
Site continue sur sa lancée triomphale.

Chaque soir recommencée, cette
histoire vieille comme le monde mêle
les dieux et les hommes en un même

chant cruel, violent, plein du fracas
des portes de fer, des marches des
soldats, retentissant de cris et de la-
mentations... Les décors vous pren-
nent au piège d'emblée, couleur de
terre et de sable, et puis le jeu des
acteurs vous emmène à des milliers

d'années de là. Derrière le visage d'An-
tigone (ardente Jacqueline Payelle), la
pâleur cireuse de Tiresias (Lofti Yahya
Jedidi), la sagesse de Coryphée (Guy
Touraille), l'orgueil de Créon (Pierre
Spadoni) une même force toute-puis-
sante, qui broie, lentement. (D)

Comme un Oeil formidable
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Dès quatre ans
Jardin d'enfants de Valangin

(c) La commission scolaire de
Valangin s'est réunie récemment
sous la présidence de M. Jean
Reymond. Elle a communiqué les
résultats du lâcher de ballons de la
fête de la jeunesse.

Douze cartes seulement sont re-
venues à Valangin. Le point le plus
éloigné atteint cette année se situe
à Metzburg, au sud de l'Allema-
gne. Le palmarès est le suivant : 1 re
Christine Robert; 2me Joël Bau-
mann, 3me David Baumann, 4me
Pauline de Montmollin et 5me
Yann Robert.

AVENIR INCERTAIN

La commission s'est occupée du
budget des écoles, en particulier
du petit matériel qui n'y figure
qu'occasionnellement : ballons, ha-
rasses, rideaux, jeux... Des skis de
fond ont été demandés en prêt au

service cantonal des sports pour
compenser le manque de leçons de
gymnastique dû à la transforma-
tion de la halle.

Les enfants participeront à une
nouvelle campagne de pommes à
la récréation.

L'avenir du jardin d'enfants offi-
cialisé cette année n'est pas sûr.
Afin d'étoffer l'effectif , les enfants
sont acceptés dès l'âge de 4 ans.
La fréquentation est bien entendu
gratuite. L'horaire comprend dix
heures hebdomadaires.

La responsable du jardin d'en-
fants n'est pas au bénéfice d'un
brevet d'enseignement. Elle quitte-
ra ses fonctions dès l'été prochain.

Malgré ce changement, l'Etat et
la commission scolaire souhaitent
maintenir la classe des tout-petits.

Quant à l'évacuation du collège
en cas d'incendie, un plan pourrait
être dressé prochainement.

Un succès du tonnerre pour le con-
cours de golf organisé par La FAN-L'Ex-
press au stand ASSA pendant toute la
durée de Modhac. Sur un nombre de
joueurs pratiquement incalculables, voici
les meilleurs golfeurs, photographiés -
du moins ceux qui étaient là - dimanche
soir à la clôture de la foire-exposition.
(Avipress - Henry)

Catégorie jusqu'à 17 ans: 1. Marc Li-
Sen-Lié, La Chaux-de-Fonds; 2. Séveri-
ne Michaud, La Chaux-de-Fonds; 3.
Rudy Herscovici, Paris; 4. Thierry
Christen, La Chaux-de-Fonds; 5. Mi-
chael Herscovici , Paris.

Catégorie 18 ans et plus: 1. Pierre Ca-
lame, Bevaix; 2. Tony Loepfe, La Chaux-
de-Fonds; 3. Raoul Boichat, La Chaux-
de-Fonds; 4. Pascale Othenin, Le Crêt-
du-Locle; 5. Christophe Duvoisin, Co-
lombier.

Modhac : les meilleurs
golfeurs

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
SOS Alcoolisme: tél. 25 19 19, 24 h. sur

24.
Musée régional: château de Valangin,

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

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

sr

Vaste débat à La Chaux-de-Fonds

La santé coûte cher, on commence à le savoir.
Mais les points de vue ne sont pas forcément les
mêmes : l'autre soir au MIH, on a évoqué d'une
part la nécessité d'une planification hospitalière,
d'autre part les progrès de la médecine et les
investissements que cela comporte.

Débat au MIH l'autre soir, organisé
sous l'égide du parti libéral-PPN au-
tour du thème «Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, où vas-tu?». L'auditoire -
plus de 200 personnes - était formé
en grande partie de spécialistes de la
branche.

Premier à empoigner le micro, le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi,
responsable de la santé publique, a
évoqué la politique hospitalière canto-
nale. D'entrée de cause, il indiquait
qu'il faudra infléchir la courbe santé-
coûts et pour cela, une seule solution :
faire des choix. Les dix hôpitaux du
canton doivent être complémentaires.
De plus, l'indice des lits est trop haut
dans le canton, qui devra tendre à at-
teindre la moyenne suisse.

Le conseiller communal Charles
Augsburger exprimait pour sa part la
politique hospitalière locale. Evoquant
l'évolution de la médecine et de la

conception des soins, il soulignait que
les tâches demandées à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds étaient de plus en
plus complexes. Et de citer les projets
d'avenir: remplacement de la bombe
au cobalt, nécessité de disposer d'un
scanner, d'une salle de chirurgie septi-
que et d'un Centre opératoire protégé
(obligation légale) ou encore le projet
d'implantaion d'un home médcalisé
pour personnes âgées dans l'ancien
hôpital. Travaux qui sont urgents : s'ils
ne commencent pas à mi-88, les sub-
ventiosn fédérales vont changer.

PLUS DE 100 POUR CENT

M. Jean-Louis Grau, président de la
Fédération cantonale des sociétés de
secours mutuels, donnait, lui, le point
de vue des caisses-maladie, souli-
gnant entre autre que l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds n'était que le maillon

d'une chaîne et que sa zone d'influen-
ce changerait sans doute (tunnel, dé-
veloppement des hôpitaux du canton
du Jura). Il soulignait aussi les coûts
de la santé qui explosent. En quelques
années, le prix de la journée de malade
a augmenté de 100 pour cent; idem
pour les cotisations d'assurances. M.
Grau indiquait encore que le canton
disposait d'un nombre d'hôpitaux
anormalement élevé.

Enfin, le professeur Luc Humair, mé-
decin-chef du service de médecine de
l'hôpital, donnait le point de vue du
médecin, évoquant du même coup et
très concrètement les multiples pro-
blèmes d'ordre pratique auquels le
personnel hospitalier se trouve quoti-
diennement confronté. Les services de
l'hôpital débordent, certains d'entre
eux ont un taux d'occupation de plus
de 100 pour cent, en particulier le ser-
vice de médecine. Le Centre médico-
chirurgical est également beaucoup
trop exigu, on est obligé d'y soigner
les malades ou blessés dans des con-
ditions pas très agréables. Et d'illustrer
pour finir les gigantesques progrès ac-
complis par la médecine en quelques
décennies par quelques exemples
spectaculaires.

Exposés qui ont suscité pas mal de
questions, aussi bien spécialisées que
«naïves », ce qui prouvait bien l'intérêt
général porté à ce thème. (D)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Etat civil d'octobre
Décès.- Vermot-Petit-Outhenin, née

Buchs, Emma, née le 29 juillet 1917, dé-
cédée au Cerneux-Péquignot, le 29 oc-
tobre, épouse de Vermot-Petit-Outhenin,
Joseph Georges.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Pirates (12 ans).
Eden : 20 h 45, Aliens, le retour (12
ans) ; 18 h 30, Secrétaire intime (20
ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Home médicalisé de la Sombaille :

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

re.
Musée paysan et artisanal : revivre

nos fermes : de nos Montagnes à Bal-
lenberg.

Galerie La Plume: graveurs tchèques
contemporains.

La Sagne : musée régional (ouvert sur
demande).

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, concert or

ganisé par l'Union des sociétés de
musique.

Channe valaisanne : 20 h 30, concert
organisé par l'Union des sociétés de
musique.

Musée d'histoire naturelle : 20 h, Les
plantes dans les médicaments moder-
nes, conférence d'Alfred Guye.

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

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges. Char-

les- Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

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-ma-

gnifique collection de gravures.
Collège Jehan-Droz : exposition du

Photo-club des Montagnes neuchâte-
loises.

DIVERS
Casino : 14 h 30, Alexandre le Bienheu-

reux, film présenté par le Club des
loisirs.

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

mille : tél. No 117 ou au service d'ur-
gence 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

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement 
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.



Les travaux de parqueterie, ponçage et imprégna-
tion ont été exécuté, par la maison

A CHRISTEN
Parquet BW - Lino Guibasco -
Tapis tendu et collé - Tapis de
milieu - Sols plastiques - Produits
d'entretien - Escaliers - Ponçage et
imprégnation de vieux parquets.

j 11, rue des Pralaz - Tél. (038) 31 18 19
j PESEUX/NE «4763 99424762-99 I

Les travaux de pose de faux pla- j
fonds ont été exécutés par l'en-
treprise

Perrin
Buschini S.A.
Pierre-à-Mazel 6 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 40 424751.99

K2555ÏÏ JI Constructions
¦ I il I T ['Vil; et menuiserie
rijMlri ill métalliques

Le spécial iste régional en ESCALIERS
MÉTALLIQUES

au design architectural d'avant-garde
et en PORTES-FENÊTRES et FAÇADES
en profilés à coupure de pont thermique.

DONAX S.A. NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 01 Av. Portes-Rouges 30

424760-99

Une tradition qui se perpétue
424810 99

| MENUISERIE ~|

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

424759.99

j fij___
424758-99

Bauermeister
et Muller S.A. Ta. 25 1? se
2000 Neuchâtel - Rue de la Côte 8

Les installations sanitaires ainsi
que les études des deux étapes
ont été réalisées par notre entre-
prise. 424757 99
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Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

424755 99

•ZJÉlIr-- S. Facchinetti S.A.
lr§l§—- Carrière 
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Du neuf dans une vieille coquille

DÉPART POUR UNE EXPLORATION. - Le bel escalier central.

RECHERCHE ET LOISIRS ACTIFS

L'intérêt porté aux «curiosités» naturelles
est né au XVIII e siècle. Une personnalité
comme Charles-Daniel de Meuron qui alliait
l'esprit d'aventure au sens de l'observation
en est un exemple. Ses engagements comme
officier de marine le firent découvrir le mon-
de, de la Martinique aux Antilles, et lui per-
mirent de constituer un Cabinet d'histoire
naturelle qu'il légua à la Ville de Neuchâtel.
Ce fut l'ébauche du musée actuel. Le gand
essort scientifique que connut Neuchâtel au
siècle passé a considérablement enrichi les
collections. Leur intérêt est considérable car
des espèces, disparues aujourd'hui, y figu-
rent encore.

Les premiers visiteurs du musée restaient
bouche bée devant des vitrines bourrées des
infinies inventions de la nature. Collections
et présentation ne faisaient alors qu'un.

Au XX e siècle, la mise en scène théâtrale
fait son apparition, d'abord sous forme plus
dramatique que scientifique. On a vu ensuite
des présentations d'oiseaux qui tenaient de
la décoration pure. Grâce à Paul-André Ro-
bert, en 1920 déjà, le musée neuchâtelois
commença à montrer les oiseaux sur des
supports et dans des attitudes observés dans
la nature. Dès 1960 une admirable synthèse
entre le spectacle et la réalité scientifique a

été réalisée par Fritz Gehringer , dans les dio-
ramas consacrés aux oiseaux et aux mammi-
fères qui sont un des atouts du musée.

Nouvelle hospitalité
La muséogaphie actuelle adoptée dans le

nouveau musée, propose une plus grande
mobilité, avec des expositions thématiques
temporaires, des projections de films, des
conférences. Le public est invité à s'installer,
à conduire une recherche personnelle, grâce
à la documentation mise à disposition. Le
musée devient enfin un lieu hospitalier où
est offerte la possibilité de s'asseoir , de lire et
de boire un café. L'ouverture non stop de 10
à 17 heures permettra , par exemple, de met -
tre à profit la pause de midi, pour voir un film
documentaire de 45 minutes.

La part belle à l'espace
La partie visible du nouveau musée n'oc-

cupe que 51% du volume du bâtiment qui a
été entièrement remanié à l'intérieur. Il a fallu
jouer d'astuce pour faire un musée moderne
de la vénérable construction de pierres de
taille du siècle dernier. Jouant d'audace, l'ar-
chitecte Edouard Weber, a abattu certains
murs porteurs, en transférant leur charge sur

des colonnes au moyen de vérins hydrauli-
ques. Les modifications d'appui des structu-
res intérieures ont été rendues possibles par
d'importants travaux de renforcement , sous
le niveau de la cave, ainsi que par des étaya -
ges. Ces modifications délicates ont été me-
nées à bien sans anicroches , sous la surveil-
lance du bureau Hurscheler Arrigo, alors que
les combles du bâtiment étaient déjà lourde-
ment meublés par les compactus de collec-
tions. Rien n'a bougé.

Il a été ainsi possible de créer un espace
entièrement nouveau dans la partie récem-
ment transformée. Un léger escalier s'envole
comme une sculpture et permet de passer
sur plusieurs niveaux comme en se prome-
nant. Un passage facile a également été
aménagé pour les chaises roulantes.

Les combles et le sous-sol sont réservés
aux collections et aux locaux de service. Le
deuxième étage est en partie occupée par
l'administration et par les locaux mis à dis-
position des étudiants. Il sera bientôt possi-
ble de les visiter lors d'une journée portes
ouvertes

Le nouveau musée s'efforce ainsi de jouer
pleinement son rôle de lien entre le public et
l'Université.

ESCALIER PROMENADE. - Avec des plans intermédiaires. NOUVEL ESPACE. - Des colonnes à la place des murs porteurs.

MAÎTRES D'ÉTAT
ET FOURNISSEURS
AYANT COLLABORÉ
AUX TRANSFORMATIONS
DU NOUVEAU MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE
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Etudes techiques
2000 Neuchâtel 9
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58-59
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Le musée, instrument de vulgarisation scientifique

Le nouveau musée ne se contente pas seulement
de conserver et de présenter les collections, mais il
se destine aussi à devenir un point de rencontre
entre l'Université, les sociétés scientifiques et le
public. Pour la saison qui vient, un très riche pro-
gramme de manifestations a été établi en collabo-
ration notamment avec la société d'entomolog ie et
la société mycologique. On aura ainsi l'occasion
d'entendre une conférence de M. Jean Dorst , an-
cien directeur du Muséum de Paris, intitulée «Bio-
logie et société »

Les Dinosaures, de la légende à la réalité
Depuis la découverte de traces de dinosaures,

sur les hauts d'Emosson, la curiosité suscitée par
ces monstrueuses créatures s'est aiguisée de plus
belle. Du 7 novembre au 28 décembre, l'exposition
itinérante réalisée par les musées de Genève, Sion,
Lausanne et Zurich s'arrêtera au nouveau musée.
Elle comporte un moulage de 10 m2 tiré d'une des
dalles rocheuses d'Emosson. Deux conférences
compléteront encore cette exposition : « Qui étaient
les Dinosaures», de M. Jùrgen Remane et «Sur les
traces des Dinosaures du Haut Atlas marocain», de
M. Michel Monbaron, professeur à l'Université de
Fribourg.

La section neuchâteloise du WWF, propose une
série de films documentaires, sur les loups, la fau-
ne et la flore de la forêt jurassienne et les volcans.
Ces films d'une heure seront donnés le mercredi , à
12 h 30, puis à 15 heures, avec entrée libre. Une
soirée sera consacrée à la Broyé. Jusqu'en avril , les
projections de films se poursuivront sur des sujets
très diversifiés ayant trait aux insectes, aux balei-
nes, à la vie dans le désert de Namib, etc. Les
conférences du soir organisées par les sociétés

d'entomologie et des sciences naturelles qui se
donneront dans le cadre du musée sont gratuites
et ouvertes au public.

Le nouveau musée permet de mettre enfin en
commun les effort s fournis par les différentes so-
ciétés scientifiques et de protection de la nature,
pour offrir au public neuchâtelois un programme
cohérent et d'une ampleur exceptionnelle.

Les nouvelles salles du musée serviront de cadre
à une série d'expositions d'artistes naturalistes. Elle
s'ouvre par les œuvres de Robert Hainard. Sous sa
main revit la magie de ses furtives rencontres noc-
turnes avec les animaux , dont il restitue la beauté
intacte.

Les animaux vivants trouvent aussi une petite
place dans la partie forum où des petits mammifè-
res, des poissons et des insectes mèneront une
petite vie rangée, à l'abri des prédateurs sinon des
curieux.

Sculpture monumentale
L'organisation d'un concours pour une sculpture

monumentale destinée à la terrasse sud du Musée
d'histoire nautrelle a été une des activités impor-
tantes de l'année dernière. La commission d'ex-
perts a retenu la création de Ludwig Stocker , de
Bâle, portant le titre « Evolution». Les artistes Clau-
de Loewer, (président de la commission), Marian-
ne Grunder et René Kung, l'architecte et trois re-
présentants de la Ville ont été sensible au caractère
signalétique de cette monumentale sculpture, qui
sera dressée comme un obélisque, pour attirer le
regard sur ce bâtiment qui vient de subir une
métamorphose considérable, mais invisible de l'ex-
térieur.

EXPOSITION ITINÉRANTE. - Les dinosaures, un petit tour et puis s'en vont.

PHOTOS AVIPRESS - P. TREUTHARDT

INSTANT PRÉCIEUX. - La nature vue par Robert Hainard. BIJOUX PRÉHISTORIQUES. - Colliers de vertèbres.

MAÎTRES D'ÉTAT
ET FOURNISSEURS
AYANT COLLARORÉ
AUX TRANSFORMATIONS
DU NOUVEAU MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE



Affaire du centre sportif aux Cernets

L'affaire du centre sportif aux Cernets n'a pas fini
de faire des vagues. Les Verrisans ont pris la plu-
me pour écrire à l'Etat. Avec copie de la lettre à
Mme Kopp.

Dans le cadre de l'affaire du Centre
sportif des Cernets, le Syndicat d'ini-
tiative des Verrières a écrit au Conseil
d'Etat neuchâtelois. Des copies de la
lettres sont adressées à Mme Elisa-
beth Kopp, conseillère fédérale , à
MM. Charles Maurer, président du
Grand conseil, Antoine Grandjean,
secrétaire rég ional de la LIM Val-de-
Travers , Guy Piccard, responsable du
développement touristique du Haut-
Doubs (FR), à la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme et aux médias.
Voici la teneur de cette lettre.

«Concerne: réservations du Centre
sportif pour la saison d'hiver
1986-1987. Monsieur le Président,
Messieurs,

C'est à réception des lettres de dé-
sistement du 1 3 octobre et des entre-
tiens téléphoniques émanant du ser-
vice des sports - qui ont retenu toute
l'attention des sociétés soussignées -
que ces dernières se sont approchées
du Syndicat d' initiative des Verrières
afin de vous faire part collégialement
de leur étonnement et consternation
en regard des décisions si légèrement
prises quant à l'annulation des réser-
vations au Centre sportif des Cer-
nets-Verrières pour la saison d'hiver
1986-1987.

IGNORANCE TOTALE

Tout nous porte à croire que tant la
Fondation que le Conseil d'Etat vit
dans l'ignorance totale:

a) Des problèmes liés au dévelop-
pement touristique de la région du
Val-de-Travers et du canton. En effet ,
de nombreuses personnes oeuvrent
bénévolement depuis plusieurs an-
nées afin que nos régions sans avenir
industriel puissent survivre; survie di-
rectement liée au tourisme, seul es-
poir.

b) De la somme de travail et des
problèmes à résoudre pour accueillir
chaleureusement les sportifs, randon-
neurs et hôtes que les organisateurs
de manifestations nationales et inter-
nationales se préparent à recevoir, à

m —g» aa:̂ ::;;

savoir: - 8 février , Marathon franco-
suisse (en 1986, 500 compétiteurs
venant de Suisse, France , Italie, Aus-
tralie et Canada , plus leurs accompa-
gnants)
- 12, 13, 14 et 15 février. Triathlon

international avec sept nations invi-
tées (Suisse, France, RFA, Autriche,
Italie, Norvège, Suède, Finlande),
soit une centaine de participants plus
les entraîneurs et techniciens
- 28 février , 12me Championnat

suisse de ski de fond des forestiers
dont la participation escomptée est
de 200 coureurs (de Suisse, Italie et
France), plus leurs accompagnants
- sans compter les 2300 nuitées

réservées dont nous ignorons la pro-
venance.

IMAGE DE MARQUE

Comme vous pouvez le constater ,
ces manifestations dépassent large-
ment nos frontières nationales.

Les responsables se trouvent main-
tenant en face du dilemme suivant:
doivent-ils maintenir ces manifesta-
tions ou les annuler faute de pouvoir
compter sur votre appui? Quelle ima-
ge de marque et de confiance vont-ils
dès lors donner de la Suisse , du can-
ton de Neuchâtel et des Verrisans ,
alors que leur réputation d'accueil et
d'organisation est acquise dans de
nombreux milieux sportifs (course
d'orientation, triathlon, ski de fond,
etc.)? Grâce à qui?
- A ces Messieurs des conseils de

fondation et d'exploitation du Centre
sportif qui, par leur incapacité de gé-
rer une affaire publique, mettent dans
l'embarras de nombreux organisa-
teurs et des milliers de sportifs.

- A vous, Messieurs du Conseil
d'Etat qui, en cautionnant les respon-
sables de la Fondation (l'Etat n'a-t-i l
pas un délégué dans chaque fonda-
tion afin d'en contrôler le fonctionne-
ment et la gestion) avez fermé les
yeux sur des problèmes réels liés au
sport , donc à l'avenir de notre jeu-
nesse, qui étaient les objectifs priori-

taires lors de la fondation du Centre
sportif (voir adoption des statuts du
Centre sportif du 29 septembre 1 976,
page 9).

PUBLICITÉ NÉGATIVE

Permettez-nous également de sou-
mettre quelques points à votre ré-
flexion.

1) Avez-vous pensé à la publicité
effectuée en Suisse et à l'étranger
concernant ce lieu d accueil et figu-
rant dans de nombreux guides, dé-
pliants touristiques et livres? Pour
n'en citer qu'une partie: journal Le
Ski, édité par la Fédération suisse de
ski; La Haute-Route du Jura, de
Maurice Chappaz; la revue CFF Le
Train; La Traversée du Jura, de Clau-
de Puttalaz et le magazine Ski de
fond (revue française), références
fréquemment utilisées par les fon-
deurs et les randonneurs.

2) Avez-vous songé aux efforts
consentis par nos voisins français qui
tracent jusque sur le territoire suisse
des circuits internationaux de ski et
qui balisent les itinéraires de vélo de
montagne dont le Centre sportif est
une étape importante?

3) Avez-vous pensé aux handica-
pés pour qui le bâtiment a été aména-
gé spécialement et pour qui ces rares
séjours sont une thérapie bénéfique
et un moyen d'évasion ?

4) N'avez-vous pas pensé que les
Verrisans avaient d'autres ambitions
pour le futur (semaine des Cham-
pionnats suisses de ski nordique) et
qu'ils comptaient sur votre appui
pour parvenir à leurs fins?

5) Avez-vous pensé que par votre
décision vous annihilez les efforts
consentis depuis longtemps par le
Syndicat d'initiative qui se voit subi-
tement amputé de la pièce maîtresse
de l'infrastructure touristique de la
région ?

DÉCISION A REVOIR

En conclusion, nous ne pouvons
pas croire au bien-fondé de votre dé-
cision que nous vous demandons de
revoir. Dans tous les cas, quelle que
soit votre position, nous vous prions
expressément de pouvoir disposer
des locaux pour les manifestations
prévues afin que nous puissions,
dans un premier temps déjà, honorer
les engagements pris. Persuadés que
vous aurez le courage de revoir votre"
position et que le bon sens l'emporte-
ra, tout en comprenant l'importance
du problème posé par les réfugiés, et
dans l'attente d'une réponse favora-
ble ou d'un entretien, nous vous
prions d'agréer. Monsieur le Prési-
dent, Messieurs, notre haute considé-
ration.»

Suivent les signatures du président,
du secrétaire et du trésorier du Syndi-
cat d'initiative, ainsi que celles des
présidents d'organisation des trois
manifestations internationales pré-
vues cet hiver. (Note: les intertitres
sont de la rédaction).

TRAVERSÉE A PIED.- Pour les autorités. On reconnaît, de gauche à droite, Mlle Louise Roth, présidente
du Conseil communal de Saint-Sulpice. MM. Charles Maurer, président du Grand conseil, et André Brandt,
président du Conseil d'Etat. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Romands
récompensés

Sud du lac

Tourisme rural

Le tourisme rural connaît un essor
considérable depuis quelques an-
nées. A l' occasion des 5mes journées
biennales du tourisme vert , qui se
sont récemment tenues à Saint-Vin-
cent d'Aoste , la Commission euro-
péenne des échanges ruraux a délivré
ses plus hautes distinctions à trois
pratiquants romands.

Au nombre des seize lauréats choi-
sis par la commission, Mmes Micheli-
ne Bettex (Combremont-le-Petit),
Lucie Tissot (Cerniat) et M. Placide
Geinoz (Neirivue) ont été honorés de
la médaille du mérite avec le grand
cordon vert. Cette distinction récom-
pense les personnes militant pour la
promotion du tourisme vert et le soin
qu'elles apportent à l'accueil des va-
canciers dans leur ferme.

Sur le plan national, cette marque
de reconnaissance n'a été délivrée
qu'à sept reprises par la Commission
européenne des échanges ruraux.
C'est donc tout à l'honneur des asso-
ciations neuchâteloise, vaudoise, fri-
bourgeoise et jurassienne qui sont les
fers de lance romands des vacances à
la campagne, (gf)

Artistes d'envergure en novembre
40

Section vallonnière des Jeunesses musicales

En organisant un Novembre musi-
cal à la Chapelle de Couvet , les Jeu-
nesses musicales du Val-de-Travers
créent un événement. Au programme,
trois concerts et des artistes de re-
nom : «Sine Nomine» (ce soir), Miguel
Angel Estrella (16 novembre) et le
Quatuor Kobelt (23 novembre).

La section du Val-de-Travers des
Jeunesses musicales (JM)  de Suisse a
été fondée il y a douze ans. D 'habitu-
de, les concerts et les animations
dans les écoles qu 'elle organise s 'éta-
lent sur l' ensemble d' une saison. Cette
année, les JM vallonnières ont voulu
créer un événement en groupant leurs
concerts sur le seul mois de novem-
bre. Visant très haut dans le choix
musical des artistes, les organisa-
teurs ont fai t  appel au pianiste ar-
gentin Miguel Angel Estrella , au qua-
tuor à cordes «Sine Nomine» et au
Quatuor Kobelt. Les trois concerts se
dérouleront à la chapelle indépen-
dante de Couvet, transformée dès
1966 en salle de musique.

CONCERT CE SOIR

Le premier de ces concerts a lieu ce
soir. Il sera donné par le quatuor à
cordes «Sine Nomine ", dont l' ascen-
sion est actuellement fulgurante. Créé
en 1975 , cet ensemble joue dans sa
formation actuelle dès 1982. Il se com-
pose de Patrick Genêt et François
Gottraux, violons, Nicolas Pasche,
alto et Marc Jaermann, violoncelle.
L'an dernier, «Sine Nomine» rempor-
tait le premier prix du Concours in-
ternational d 'Évian. Les quatre jeu-
nes musiciens se consacrent essentiel-
lement à la musique de chambre en
général. I ls  poursuivent individuelle-
ment des activités de solistes et d' en-
seignants.

Ce soir, ils proposeront le Quatuor
à cordes en do mineur, op. 18 numéro
quatre , de Beethoven et le Quintette
pour deux violons, alto et deux vio-

loncelles en do majeur , D 956, de
Schubert. Pour cette deuxième oeu-
vre, «Sine No mine» s 'est assuré la
collaboration du violoncelliste Fran-
çois Guye, premier prix du Concours
international de Genève en 1979 et
soliste à l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

M.A. ESTRELLA

Pianiste de réputation internatio-
nale, Miguel Angel Estrella est né
dans la province de Tucuman, au
nord de l'Argentine. Sa carrière in-
ternationale l'a amené à jouer dans
de nombreux pays et avec des orches-
tres réputés. Pour Miguel Angel Es-
trella , la musique doit être partagée
auec tous. Elle est un moyen de com-
munication fraternelle entre les êtres
humains. L'artiste en est tellement
convaincu qu 'il joue dans les bidon-
villes , les campagnes , les usines, les
écoles, les maisons de retraite, les pri-
sons. Parce qu 'il a fait  sortir la musi-
que des salles de concert , il fu t  enlevé ,
emprisonné et torturé en 1977, en
Uruguay. Il était libéré en 1980 , grâce
à une campagne internationale de so-
lidarité menée par tous ses amis mu-
siciens. Le 16 novembre à 17 h., Mi-
guel Angel Estrella jouera Haendel ,
Haydn , Ravel et Beethoven.

QUATUOR KOBELT

L' année dernière, le Quatuor Ko-
belt faisait une tournée remarquée en
Suisse romande. Particularité de cet
ensemble: il s 'adonne avec un égal
bonheur à la musique classique, au
jazz , à la musique tzigane et au folk-
lore helvétique , dans les formations
les plus variées. A eux quatre en ef-
fet , ils jouent plus de 20 instruments!
Violoncelliste de formation classique,
Johannes Kobelt est aussi un clari-
nettiste de jazz  réputé et un virtuose
de l 'accordéon. Sa femme Katarina

joue du violon, de l'accordéon et de la
balalaïka. Urs Bratt joue du sousa-
phone avec une incroyable dextérité.
Quant au percussionniste Adrian
Bodner, il sait aussi accompagner à
la guitare, au banjo et au piano.

Le 23 novembre à 17h, le Quator
Kobelt jouera de la musique classi-
que (Saint-Saëns, le Carnaval des
animaux) , suisse (compositions de J.
Kobelt), tzigane (mélodies hongroises
et roumaines) , russe (mélodies popu-
laires de concert) et du jazz  des an-
nées 1920 et 1930.

Reste à souhaiter que les méloma-
nes soient nombreux à récompenser
les JM de leurs efforts. D'autant plus
qu 'au Val-de-Travers, on n'a pas
l'occasion d' entendre autant d'artis-
tes de cette envergure chaque année.

Do.C.

Viol après
accident

Nord vaudois

YVERDON

(c) Il y a quelques jours, une
habitante d'Yverdon rentrait à
son domicile à pied, lorqu'elle fut
renversée et blessée par un four-
gon. Sous prétexte de conduire sa
victime dans un établissement
hospitalier, le conducteur l'em-
mena dans la région d'Essert-
sous-Champvent où il usa de la
force et lui fit subir les derniers
outrages. Il revint ensuite à Yver-
don avec sa passagère; profitant
alors d'un ralentissement, cette
dernière sauta du véhicule et vint
conter sa mésaventure à la gen-
darmerie.

Des recherches furent entrepri-
ses et grâce à des renseignements
assez précis, l'individu a été arrê-
té; il s'agit d'un jeune homme do-
micilié dans la région de La Côte
qui a reconnu les faits et a été
incarcéré.

**~C O U R R I E R DU  V A L - D E - T RA V E R S

Inauguration sur la route Fleurier - Les Bayards

Le nouveau tunnel routier de la Roche-Percée,
entre Fleurier et Les Bayards, a été ouvert au
trafic hier en fin d'après-midi. De nombreux invi-
tés assistaient à l'inauguration officielle de l'ou-
vrage.

Le cauchemar est termine pour
les usagers de la route principale
T10 entre Fleurier et Les Bayards.
Le nouveau tunnel de la Roche-
Percée était officiellement inauguré
hier après-midi. Source d'ennuis
pour bien des automobilistes et
conducteurs de poids lourds, l'an-
cien passage taillé dans le roc est
fermé à la circulation.

Venus en car de Fleurier, de nom-
breux ., invités étaient rassemblés
devant le portail ouest du nouvel
ouvrage. Parmi eux, on reconnais-
sait notamment MM. Charles Mau-
rer, président du Grand conseil,
André Brandt, président du Conseil
d'Etat, ainsi que les députés et pré-
sidents de commune du Val-de-
Travers.

M. Raymond Mizel, secrétaire
général des ponts et chaussées, a
souhaité la bienvenue à tous les
invités et, bien sûr, aux ouvriers qui
ont travaillé à la construction du
tunnel. Au nom des autorités de
Saint-Sulpice, Mlle Louise Roth,
présidente de commune, a adressé
des remerciements au canton et

aux artisans du nouvel ouvrage. En
guise de préambule, M. André
Brandt, a demandé que cesse la
«guéguerre » entre le rail et la rou-
te:
- Neuchâtel veut développer ses

voies de communication, sans fa-
voriser l'un ou l'autre, déclarait le
chef du gouvernement. Il nous res-
te cinq à six ans pour nous expri-
mer à ce sujet, afin de présenter un
programme de développement à la
Confédération.

PROMESSES

M. Brandt a rappelé qu'en date
du 25 mars 1980, le Grand conseil
votait une crédit de trois millions de
fr. (prix 1979) pour la réalisation
du tunnel de la Roche-Percée, dans
le cadre de la septième étape de
restauration et de correction des
routes cantonales. A fin mai, le
peuple neuchâtelois acceptait mas-
sivement l'ensemble des crédits de-
mandés. Les travaux routiers au
Val-de-Travers ne sont pas termi-
nés.

- Nous avons pris des engage-
ments et nous tiendrons nos pro-
messes, a dit M. Brandt.

Il s'agira d'abord de terminer la
route Fleurier-Buttes. Une étude
sera entreprise pour l'aménagement
du tronçon Rochefort-La Clusette.
Ce secteur faisant partie d'une ré-
serve nationale, l'étude prendra du
temps.

M. M. Hussein, chef du service
des routes cantonales, a ensuite
donné quelques précisions techni-
ques quant à la réalisation du nou-
veau tunnel. L'ouvrage mesure 35
m de long, sa chaussée 8,10 m de
large - 2 m de plus que l'ancienne
- et les trottoirs de service 0,8 m
chacun. La Roche-Percée est le
plus petit tunnel réalisé dans le
canton au cours de ce siècle. Son
tracé a été dicté par la géologie,
cette dernière ayant posé pas mal
de problèmes en cours de réalisa-
tion.

Tandis que le trafic se poursuivait
par l'ancien tracé, Mlle Roth, MM.
Charles Maurer et André Brandt
ont coupé le ruban tendu en travers
du portail ouest, sous des applau-
dissements nourris. Après la visite
des lieux, un apéritif fut servi à l'in-
térieur-même du tunnel. Un peu
plus tard, l'ouvrage était ouvert au
trafic. Do.C.

Tunnel de la Roche-Percée ouvert

PAYERNE

On apprend la mort , à l'âge de 76 ans,
du docteur Pierre Savary. Personnalité
bien connue à Payerne et dans toute la
contrée, le défunt s'était installé comme
médecin en 1938. Son rayon d'activité
s'étendait aux villages environnants,
vaudois et fribourgeois. Il avait été du-
rant 33 ans médecin des écoles de
Payerne et d'une partie du district , ainsi
que médecin de la place d'armes, tout
d'abord comme adjoint (1939-1944),
puis comme seul titulaire jusqu'en 1 975,
soit trois ans avant de prendre sa retraite.

De 1942 à 1978, en qualité de méde-
cin-délégué de l'Etat , il assumait la char-
ge de médecin-légiste en cas d'épidémie.
Très dévoué à l'égard des enfants , il avait
présidé la commission scolaire de 1 945 à
1965. Dans l'armée, après avoir été
d'abord officier d'infanterie, il était deve-
nu officier-médecin et avait terminé son
service avec le grade de major, (rp)
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CHAVORNAY

Mercredi vers 16 heures, un moto-
cycliste circulait de Chavornay en di-
rection d'Orbe. Il dépassa un camion,
alors que le conducteur de celui-ci
dépassait lui-même un tracteur agrico-
le. Le motocycliste fut pris entre une
barrière et le poids lourd et fit une
chute. Son passager a été conduit
pour contrôle à l'hôpital. Quant à lui, il
a été assez sérieusement blessé et a dû
être hospitalisé à Saint-Loup.

Motards blessés

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

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

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

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

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

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
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

FLEURIER

(c) Pour des raisons professionnel-
les, M. Jocelyn Dubois, président par
intérim de la commission scolaire, a
donné sa démission. Il appartiendra
au groupe socialiste de le remplacer
lors de la prochaine sécance du
Conseil général de Fleurier. La com-
mission scolaire est, pour le moment ,
présidée à titre intérimaire par Mme
Michèle Minder, deuxième vice-pré-
sidente.

Président recherché

Orchestre

(c) Samedi prochain, salle Fleuri-
sia, à l'occasion du concert donné
par la société «Areusia», les auditeurs
auront le plaisir d'entendre, pour la
première fois, à Fleurier, l'Orchestre
romand des professeurs d'accordéon,
groupant une vingtaine d'exécutants.
Une aubaine pour les mélomanes.

de professionnels

COUVET

(sp) Mardi 11 novembre, le Centre
neuchâtelois et jurassien de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge, en
collaboration avec la section locale
des samaritains, organisera pour la
dernière fois cette année des prises
de sang collectives entre 15 h et 19 h
dans la grande salle des spectacles, à
Couvet.

Don du sang

SAINT-SULPICE

(sp) Les catéchumènes Sandrine
Chédel, Isabelle Haldi, Laurent Guye
suivent les leçons de religion en vue
de leur première communion avec
ceux de Buttes qui sont Fabrice
Grandjean, Christian Jeanneret, Ste-
ve Parrod, Yvan Percassi, Martial Ra-
cine et Pascal Reno.

Catéchumènes



Neuchâtelois en verve
Exposition d'oiseaux à Morges

Lors de l'exposition romande qui
s'est déroulée récemment à Morges,
plusieurs membres des Amis des oi-
seaux de Neuchâtel se sont distingués
par la qualité de leurs oiseaux. Comme
à l'exposition locale de Peseux , aucun
d'entre eux , cependant , n'a présenté
d'agopornis. Mais on peut espérer que
cette lacune sera prochainement com-
blée grâce à leur savoir-faire et leur
compétence. Parmi les exposants ré-
compensés figurent les membres sui-
vants:

En catégorie canaris frisés, M. Ros-
sier , de Marin, a obtenu, en collections,
le prix d'excellence et le premier prix
avec 357 et 354 points.

En catégorie canaris de forme (gran-
des races), M. Pierre Tutrone, de Be-
vaix , a obtenu, en collections , le prix
d'excellence avec 360 pts pour ses ca-
naris Norwick. Mme Madeleine Haus.
de Peseux , a obtenu, en isolés, le prix
de champion avec 92 points pour un
canari bernois. En catégorie canaris mé-
lanines, Mme Mady Bonjour , de Marin,
a obtenu, en collections, le prix d'excel-
lence avec 360 points pour des canaris
ardoise.

En catégorie exotiques à couleurs vi-
ves, M. André Mermoud a obtenu, en

isolés, le prix d'honneur avec 93 points,
pour un diamant de Gould à tête rouge.

En catégorie exotiques à couleurs
modestes , M. Fernand Dévaud , de Neu-
châtel , a obtenu, en collections , le prix
d'honneur avec 361 pts pour des dia-
mants, longue queue à bec rouge. En
isolés , il a obtenu le prix de champion
avec 93 pts pour un diamant à longue
queue.

En catégorie perruches ondulées
bleues, M. André Schworb, de Peseux ,
a obtenu les prix de champion et d'ex-
cellence, en collections , avec respecti-
vement 361 et 359 pts pour des perru-
ches cheken bleu et bleu.

En catégorie néophemas, Mme Made-
leine Mermoud, de Neuchâtel , a obte-
nu, en isolés, le prix du champion avec
93 pts pour une perruche élégante.

En catégorie grandes perruches , Mme
Huguette Golay a obtenu, en collec-
tions, le 1er prix avec 351 pts pour des
callopsittes blanches.

Enfin, en catégorie junior, Laurence
Boegli , de Cortaillod, a obtenu le prix
de champion pour sa collection d'exoti-
ques à becs d'argent , avec 358 points.
(POM)

L'art de Donatello
À LA SOCIÉT É DANTE ALIGHIERI

Pour ouvrir la saison de ses confé-
rences, la Société Dante Alighieri a
accueilli, le 29 octobre, M. Camillo
Semenzato, déjà bien connu du public
neuchâtelois, et qui est professeur
d'histoire de l'art médiéval et moderne
à l'Université de Padoue. En cette an-
née où l'on célèbre le 600me anniver-
saire de la naissance de Donatello, un
des plus grands sculpteurs italiens, le
professeur Semenzato a choisi de par-
ler de sa personnalité et de son art.

Né en 1386 à Florence, de famile
modeste, le jeune Donatello, élève de
Lorenzo Ghiberti, collabora à une des
portes en bronze du Baptistère de Flo-
rence. Les premières statues de Dona-
tello furent «Saint Jean évangéliste»
réalisé pour le Campanile de la cathé-
drale, et le premier de ses nombreux
«David». Pour la façade de l'église de
Or San Michèle il fut appelé à sculpter
trois statues, dont le Chef d'œuvre de
sa jeunesse, le «Saint Georges», ache-
vé en 1416: «Geste merveilleux que
de se mouvoir dans cette pierre»! Voi-
là le commentaire de Vasari.

En effet tout l'art de Donatello se
développe en fonction du mouvement ,
alors que les visages témoignent d'une
autre composante de la Renaissance
florentine: l'idéal de la perfection for-
melle. Dans le bas-relief du socle on
aperçoit un fond de paysage : les histo-
riens y voient la première expérience
de perspective; mais Donatello est le
premier à l'appliquer en sculpture.

Chez lui, la vie, avec ses côtés les
plus rudes mêmes, devient l'élément le
plus important, révélant un sens très
profond de la réalité. On retrouve ce
réalisme dans la sculpture du Christ de
l'église Santa Croce. Cet aspect pro-
fond de sont art , c'est ce qui lui venait
du peuple et ce que la Renaissance
avait de nouveau par rapport au
Moyen âge.

DIX ANS DE COMPAGNONNAGE

Pour le Baptistère de Sienne, Dona-
tello sculpta le bas-relief représentant
le banquet d'Hérode. Là aussi, la nou-
veauté est dans la perspective, un es-
pace qui en appelle d'autres, presque à
l'infini, et dans les lignes architectura-
les qui rappellent Brunelleschi. toute
la scène est obtenue avec un relief
minimum, technique que l'on appela
«schiacciato» (écrasé) qui fut caracté-
ristique du XVme siècle toscan.

A cette époque, Donatello s'était
mis en société avec Michelozzo, un
grand architecte protégé par Côme 1er
de Médicis, qui construisit le palais
Medici Riccardi. Pendant les 10 an-
nées de leur compagnonnage, Dona-
tello produisit un de ses chefs-d' œu-
vre, un « David» en bronze (les Floren-
tins avaient fait de David le symbole
de la liberté). Cette statue à l'élégance
hellénistique, nous fait sentir en même
temps la force, le dynamisme, élé-
ments qui, même dans leur constraste,
s'équilibrent.

Entre 1425 et 1435, un autre chef-
d'œuvre : une «Annonciation» où il
faut remarquer la richesse du fond et
en même temps le visage calme et
serein de la Vierge. A la même époque,
Donatello exécute pour la cathédrale
de Prato une danse de «putti », entraî-
nés dans une sarabande joyeuse: cet
amour de la jeunesse, cette orgie du
mouvement, Donatello les gardera jus-
qu'à la fin : c'est une violence qui trou-
ve un ordre, un moyen de se réaliser
avec enthousiasme.

IMPASSIBLE MAIS...

Après, Donatello quitta Florence et
alla à Padoue, où la Renaissance
n'était pas encore arrivée. Le départ de
Florence lui sembla la fin d'un cycle: à
Padoue il crut acquérir un style nou-
veau. L'église de Saint-Antoine lui

commanda une dizaine de statues et
une vingtaine de bas-reliefs. Le secret
de l'art de Donatello est tout dans le
tourment et dans la spiritualité. La Re-
naissance peut lui suggérer plusieurs
nouveautés, il n'oublie pas pour au-
tant le chemin spiritual du Moyen âge.
Dans les bas-reliefs représentant les
«Miracles de saint Antoine», il y a la
présence populaire: une émotion col-
lective où tous les personnages parti-
cipent à l'action centrale.

Pendant son séjour à Padoue, la
veuve du condottiere Gattamelata lui
commanda la statue équestre de son
époux: au premier abord, la figure
semble impassible, mais de plus près
on y reconnaît le tourment, le courage,
la fierté du guerrier. Mantegna, Bellini,
et tout l'art vénitien s'orientant vers la
Renaissance suivront les traces de Do-
natello.

Em 1457, l'artiste rentra à Florence.
La culture avait changé: à Brunelles-
chi avait succédé Léon Battista Alber-
ti; c'était un monde plus raffiné où
Donatello ne se retrouvait pas. Il a
encore le temps de modeler les deux
chaires de l'église San Lorenzo.

Donatello est mort à 80 ans. Il tra-
vailla jusqu'à la fin, bien qu'infirme,
aidé par ses élèves. Ironiquement
«Picchiapietre», cet homme modeste,
«qui se contentait de peu, hormis dans
sa sculpture », selon le mot de Vasari.

C.T.P.
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Le pari d'un Saint-Blaisois

(c) Georges Probst , un cycliste de
Saint-Biaise et une des têtes du Club
cycliste du Littoral neuchâtelois, est en
train de vivre des moments exaltants.
Parti de la Suisse le 19 octobre dernier,
il s 'est lancé tout seul dans la traver-
sée à bicyclette des Etats-Unis , de la
Floride à la Californie. Il a prévu son
retour en terre neuchâteloise pour les
premiers jours de 1987.

Sa randonnée en solitaire a été pré-
parée minutieusement et sa bicyclette
et lui-même ne font qu 'un: il la can-
nait comme sa poche et il ne craint pas

d'éventuelles avaries, car il est maître
en réparations de vélos.

Parti le 21 octobre de Miami, il se
trouve aujourd'hui dans les environs
de la Nouvelle-Orléans et possède
même une petite avance sur son pro-
gramme découpé en étapes quotidien-
nes de 150 à 200km.

Actuellement , 1500 des 8000 kilomè-
tres de son parcours sont déjà accom-
plis. Mais il lui reste le Texas, la tra-
versée des Montagnes rocheuses, les
déserts du Nouveau Mexique avant
d'atteindre la côte Pacifique. C'est le

22 décembre qu 'il devrait arriver dans
la ville californienne de Sacramento,
point final de son périple.

Seul sur les routes d 'Amérique avec
sa bicyclette, sa tente et son sac de
couchage, il suit, en quelque sorte, la
trace du général Suter, héros du ro-
man («L' or ») d'un autre neuchâtelois :
Biaise Cendrars.

Différence toutefois : Probst ne se
rue pas comme Suter vers l' or. Il es-
saye de se surpasser, de donner à
d'autres l'envie de découvrir le monde.
A vélo...

SAINT-AUBIN

Ça bouge dans la paroisse réfor-
mée de Saint-Aubin. Dernière-
ment, la commission du Carillon a
réuni les personnes intéressées par
l'animation de ce bar, à une séance
d'information. Lors de cette soirée,
une équipe de bénévoles a vu le
jour. Le futur gérant M. Pierre
Schwab animera le bar dès sa for-
mation de cafetier terminée. C'est
M. David Nori qui assurera l'inté-
rim puisque le Carillon ouvre pro-
chainement , soit le 1er décembre.
Des transformations intérieures
sont également en cours.

Pour l'avenir, beaucoup de pro-
jets ont été jetés en vrac. Parmi
ceux-ci : des soirées culturelles
avec concert pour les jeunes, des
débats, expositions, tournois de
caramboles, garderie d'enfants, de-
voirs surveillés et en prime une su-
per fête du Nouvel-An.

L'équipe du Carillon
se constitue

Parents et BD
MARIN

L'assemblée annuelle de
l'Association des parents
d'élèves de Marin s'est tenue
dernièrement sous la présiden-
ce de Mme B. Perret.

Au cours de l'exercice écou-
lé, plusieurs conférences ont
été organisées sur les thèmes
de l'apprentissage de la lectu-
re, les livres d'images et l'au-
dio-visuel à l'école. Une ren-
contre avec le corps ensei-
gnant a également été prépa-
rée. Pour l'année 1986-87,
l'association poursuivra le cy-
cle de ses conférences-débats
et organisera des rencontres
avec le corps enseignant et la
commission scolaire.

Au sein du comité, trois per-
sonnes se sont retirées et leurs
postes sont restés vacants; il
s'agit de Mmes B. Perret et D.
Paroz et de M. M. Viale.

La séance administrative a
été suivie par un exposé sur
les bandes dessinées de Mme
C. Corthesy, responsable de la
bibliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds. Mme Cor-
thesy a fait une analyse de la
création de la BD jusqu 'à nos
jours et de l' influence des des-
sins et des «bulles». Cet expo-
sé s'est poursuivi par un débat
sur la différence d'intérêt sus-
citée par la bande dessinée et
le livre conventionnel. (P)
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A bord de cette nouvelle Mercedes, même une simp le à j ambes amortissantes garantissent une stabilité à toute
course d'essai se transforme en sensation. S'appuyant épreuve et j usqu'ici inconnue dans cette catégorie de
sur une remarquable conception , les sportives Mercedes voitures. En option , la nouvelle Mercedes 190E 2.3 peut
190/190 E connaissent un succès foudroyant. Pour ré- être équi pée d'un différentiel autobloquant (ASD). Lors-
pondre à cet engouement, Mercedes-Benz vient encore que l'adhérence de chacune des roues motrices varie, par
d'enrichir sa superbe palette de modèles compacts. exemp le au démarrage sur une chaussée ennei gée ou ver-
La fascination engendrée par le moteur 2,3 litres quatre glacée, ou encore en accélération , le différentiel s'en-
cy lindres de la nouvelle Mercedes 190 E 2.3 est due à la clenche, resp. se désenclenche, automati quement et avec
spontanéité avec laquelle ce dernier libère toute sa puis- la rap idité due à l'électronique. Le résultat: une efficacité
sance, à son dynamisme permanent dans chaque plage de verrouillage pouvant atteindre 100% garantit une
de régimes, ainsi qu 'à sa grande sobriété. Doté d'un cata- optimisation de l'entraînement et donc de l'accélération,
lyseur de 2;""' génération, il développe 132 ch (97 kW), Mais il suffi t que la pédale de frein soit effleurée, pour
avec des accélérations qui soulignent son tempérament que le verrouillage de différentiel se désenclenche à
de feu. Grâce au système multifonctionnel de prépara- nouveau, évitant ainsi de porter préj udice à la stabilité
tion du mélange et de l'allumage, le moteur, optimisé au lors de cette manœuvre.
niveau de la consommation , fonctionne certes à l'essence Venez nous rendre visite et laissez-nous vous informer des 

^-r-^super sans plomb, mais peut, sans problème accepter un atouts de la Mercedes-Benz 190 E 2.3 et du système ASD. f  i >v
plein d'essence normale non plombée. A cette occasion, nous vous rensei gnerons également f JM^ )
Le châssis répond aux plus hautes exigences: la suspen- volontiers sur notre programme d'entretien gratuit ou sur ^^ J/
sion arrière indépendante à bras multi ples et celle, avant , nos attrayantes prestations en matière de leasing. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 12 12.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 63 13 32.

424966-10
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PESEUX

Le conseil de la fondation des soins
et de l'aide à domicile de Peseux a
tenu sa séance d'automne sous la pré-
sidence de M. A. Wildhaber.

Au cours de cette assemblée qui
groupait les délégués des communes
de Neuchâtel, Corcelles-Cormondrè-
che et Peseux, c'est le budget pour
1987, qui prévoit un déficit de
455.000 fr. qui a été le principal objet
de l'ordre du jour. Plusieurs questions
ont été posées auxquelles M. A. Ba-
bey, président du comité de direction
et Mme Jaquet ont répondu en se
félicitant du bon fonctionnement de
l'organisation dans la rég ion.

La fondation dispose d'une équipe
d'infirmières dévouées et efficaces, qui
est de plus en plus sollicitée. Mme
Jaquet a ensuite fourni une informa-
tion sur les activités actuelles et futu-
res du service en évoquant certains
objectifs à atteindre, sur lesquels les
dirigeants devront se prononcer en
priorité, (si)

Gros déficit prévu

RÉGION
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jeune fille au pair
responsable et aimant les enfants
(8 et 10 ans) .
Week-end congé.
Entrée tout de suite of°s:ou à convenir. Vec des 

P^
Appelez Mme Isabelle Oppliger ,fl \L %\  ̂1 f i W
Adia Intérim S.A. , I llS . « I f —. ?
Rue du Seyon -1 / IIEB A 1 A , i i rTfftj
2000 Neuchâtel / / / /» «̂  l r̂r^SS****^
tél. (038) 24 74 14. / / #*  ̂JjJ l l l H 1 " 423161 -36.

Restaurant de La Grappe,
La Coudre, Neuchâtel
engage pour date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
connaissant les deux services. Bons
gains, congés réguliers.

Faire offres à M. L. Marini,
tél. (038) 33 26 26. 424968 36

Libre Emploi gefTpb i
SERVICE SA H"BGrand-Rue 1a ¦¦¦%1*̂̂2000 Neuchâtel iî Oil ttS
(f> 038/24 00 00 mUMMWm ^*P

Mandatée par un client des monta-
gnes neuchâteloises, je cherche
pour un poste fixe

un
collaborateur
commercial

trilingue fr./all./angl. si possible
connaissance de l'espagnol.
Âge désiré: 35 à 45 ans.

Veuillez prendre contact avec
M"0 Chauré pour fixer un ren-
dez-vous. 424934 36

11, rue de l'Hôpital h
NEUCHÂTEL n

Nous cherchons sa

MONTEURS ÉLECTRICIENS |
424153-36 H

1038/246124 J

TBLTEC S.A. cherche

1 SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

trinlingue anglais/français/allemand)
Entrée en fonctions:
1°' décembre 1986 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes et curriculum vitae à:
Tcltec Semlconductor technlc S.A.
Bachelin 11, 2074 Marin
Tél. (038) 33 61 61. 423155 3e

Café-Restaurant du Jet d'Eau,
2412 Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 46 66

cherche pour entrée immédiate

AIDE CUISINIER
Se présenter ou téléphoner.

| 423137-36

Cherchons

PIZZAIOLO
au plus vite.
Bon salaire. Congé le dimanche.
Ambiance de travail agréable.

Tél. (039) 23 10 65. 424749 36

I LENMNT PRODIGUE

pour/?jyt^l ,. • ¦
t£/  ̂ mode féminine

cherche une

VENDEUSE
qualifiée en confection et expérimentée

Faire offres à L 'ENFANT PRODIGUE
M™ Perrenoud, Terreaux 1,
2000 Neuchâtel. 423157 35

Hôtel 4 étoiles bien centré
; 2 restaurants : 1 gril et 1 brasserie

4 salles de conférence de 300 à 400 personnes,
j 107 chambres \

Nous cherchons:

1 ASSISTANT F & B MANAGER
' Formation F & B ou-et une opportunité à saisir, j
! poste à responsabilité.

JEUNES CUISINIERS(ÈRES)
possibilité de permis.

IEUNES SOMMELIERS(ÈRES)
GARÇON D'OFFICE ET BUFFET
Veuillez faire vos offres de service

! ou téléphoner à M. De Luca
au-lQ38>.21 2T<2!:> , ;i

423158-36

Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
CH-Neuchâtel SUffi ll Télex 952 588

I NEUCHATEL i '
—¦—^——^—¦ i=3fle=3>î ^î ^—¦——Irafrn

Le Bar des Arcades
Grand-Rue 7, Peseux

cherche

1 sommelière
(débutante acceptée).

Se présenter ou téléphoner le matin
entre 10 h et 11 h au 31 77 66.

421609-36

||j Nous engageons pour notre Service de comptabilité jfej
fil financière râ

I un employé i
i de commerce i
m ayant une formation sanctionnée par un diplôme corn- |§
H mercial ou un Certificat Fédéral de Capacité d'employé 'M
jH de commerce. Le poste à repourvoir requiert également fe
çâ quelques années de pratique. M

H Nous cherchons un jeune collaborateur, à l'aise avec les |"|j
m chiffres, qui puisse prendre en charge de manière auto- ¥A
i;'i nome la comptabilité débiteur et seconder efficacement gi|
m notre Chef de service dans des travaux variés, deman- 'M
la dant compétence et initiative. Ce poste offre une intéres- |"i
|g santé évolution dans le domaine de la comptabilité et f*j
|v j l'utilisation de l'ordinateur. |4i
fc| Notre Chef du Personnel répondra volontiers à |I
j | votre demande de renseignements complémen- |J
M taires et traitera avec diligence et discrétion ^5
|l votre offre de service adressée à |||
W Cie des Montres LOIMGINES - Francillon S.A. |i
m 2610 Saint-Imier - Tél. (039) 4211 11. 424928 3e M

Cherchons
d'urgence:

mécanicien
de précision
pour montage
d'appareils.

Libre Emploi S.A.
Tél. (038) 24 00 00.

424696-36

/  ïCOOPÉRATIVE DE MENUISERIE
engage ouvriers avec CFC

4 MENUISIERS d'établi
1 MACHINISTE

4 MENUISIERS poseurs
avec permis de conduire. Ouvriers sans
permis de travail exclus.
Faire offres à la Coopérative de
menuiserie. Tunnels 45, Neuchâtel.
¦

^
Tél. (038) 24 67 64. 420816-36y>

^̂  
Secrétaires trilingues

ŷ ? expérimentées
(éventuellement pour postes fixes)

jespros:
Appelez M"< Dravigney lrttérimcZ **% ¦/ ^ÊAdia Intérim S.A. ^YL « ^ }  l i W
Rue du Seyon 4 / / / / fi l  W j  f  «-Ji*
2000 Neuchâtel / IB3 * 1 ̂ J^èf é^Sl
tél. (038) 24 74 14 / ///* 

^
5̂ 11̂ ^^*̂ 3063.36

loRIMIER loiTURES
2054 Chézard

engage pour le fonctionnement de sa nouvelle
scierie, charpenterie

UIM RESPONSABLE
D'EXPLOITATION

(avec maîtrise de charpentier ou grande expérience
dans le domaine du bois.

CHARPENTIER(S),
SCIEUR(S)

(si possible avec CFC)

Salaire selon capacité, outillage neuf et moderne,
travail varié.
Tél. (038) 53 43 20. 421674.36

Pour satisfaire aux hautes exigences de qualité de nos produits, noux cherchons

UN CONTROLEUR VOLANT
pour surveiller la qualité à toutes les phases de la production de pièces
décolletées avec diverses opérations de reprises.

UN CONTRÔLEUR
qui assumera les tâches principales suivantes:
- contrôle d'entrée des fournisseurs
- contrôle final des produits
- établissement des rapports de contrôle.
Exigences :
- Les 2 postes nécessitent une expérience du contrôle de pièces mécaniques
- formation ASPQ/SAQ degré 1 si possible pour le poste de contrôleur
- souplesse dans l'horaire de travail
Les offres de service accompagnées des documents usuels sont à
adresser à la Direction d'Ermex S.A.. Décolletage. 2022 Bevaix.

474342-36

Famille au Tessin cherche

jeune fille
au pair.
Possibilités d'étudier
l'italien et l'anglais.
Tél. (091) 68 67 15. Lugano.

424932-36

Brasserie de Cernier
engage tout de suite
ou à convenir

sommelière
Heures de travail agréables,
congés réguliers y compris
le dimanche.

Tél. (038) 53 22 98. «»«wrt

„nUr votre 9fA«<**
S* toutes les
** Qtre c°te '
Service de publicité |>J Wf M Sk S fiHk mTWj '/ ' ]'/ J^KïSTél. (038) 25 65 01 T ¦fl NfMiL^™ H 1 à/ I 1 ' I V É Ji '

>
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Restaurant du Cercle national
à Neuchâtel. Tél. 24 08 22.

On cherche

sommelier(ère)
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. Se présenter
ou téléphoner le matin. 424730-35

Dame, arrivant à
l'âge de la retraite, en
bonne santé, n'ayant
jamais cessé de
travailler dans un
bureau

cherche emploi
à temps partiel
•Ecrire sous
.chiffres X 28 -
301246 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

423166-38

Cadre international
de 40 ans, de nationalité suisse, cherche poste à
responsabilité dans société basée en Suisse. Grande
expérience marketing et techniques nouvelles de
distribution.

Ecrire sous chiffres 481 134 Publicitas,
1800 Vevey. 423133 3a

Jeune femme 25 ans
cherche

place
intéressante
dans un bureau ou
poste équivalent.

Tél. 31 18 34.
heures des repas.

421761-38

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

§91
SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE

bilingue allemand-français, bonne
sténodactylographe, expérience
traitement de texte, cherche travail
à mi-temps.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres II 1903. <2i78i 3e



Non à la réduction
des contingents laitiers
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Jura I Monde agricole réuni à Delémont

Quelque 400 représentants du
monde de l'agriculture de six cantons
du Nord-Ouest (BS, BL, SO, BE, JU,
AG) se sont réunis mercredi à Delé-
mont à l'occasion de la 1 52me as-
semblée des délégués de la Miba
(Fédération laitière du Nord-Ouest
de la Suisse). Les délégués se sont
notamment opposés à la réduction
des contingents laitiers au 1er juillet
1986.

Pour la Miba, qui se déclare préoc-
cupée par l'évolution du compte lai-
tier , les réductions des contingents
au 1er juillet 1986 sont une mesure
«violant la bonne foi des producteurs
de lait» et représentent une diminu-
tion de leur revenu. Les délégués se
sont également opposés à toute autre
réduction arbitraire des contingents
et ont exigé qu'on admette le renon-

Aux archives cantonales
Récemment, Mme Jeanne Ribeaud,

veuve de l'ancien président du tribunal
de district de Porrentruy Alfred Ri-
beaud, a remis à l'Office du patrimoine
historique à Porrentruy les papiers per-
sonnels de son mari, afin qu'ils soient
conservés dans un fonds privé aux ar-
chives cantonales.

Alfred Ribeaud était né il y a un
siècle. Il avait obtenu un doctorat en
droit en présentant une thèse sur le
«moulin féodal», un ouvrage qui cons-
titue une mine de renseignements sur
les institutions de l'ancien évêché de
Bâle.

Alfred Ribeaud fut d'abord journalis-
te au « Pays» à Porrentruy, au « Cour-
rier de Genève», à «la Liberté » de Fri-
bourg. Il fut député au Grand conseil
bernois de 1917 à 1920, avant de de-
venir président du tribunal de Porren-
truy de 1925 à 1948. Il écrivit aussi
des poèmes et des pièces de théâtre. Il
siégea au comité central de la Société
jurassienne d'émulation dès 1925, une
société dont son grand-père était co-
fondateur.

Alfred Ribeaud s'engagea aussi avec
vigueur dans le mouvement séparatis-
te d'avant la Première Guerre mondiale
de ce siècle, puis dans le comité de
Moutier en 1947. Le gouvernement a
exprimé sa vive reconnaissance à Mme
Jeanne Ribeaud pour le don qu'elle
vient de faire aux archives cantonales.

«ÉAiSSS -'

cernent «librement consenti» au con-
tingent contre indemnisation.

DU NEUF EN JANVIER

Les délégués ont approuvé une
motion du comité de la Miba visant à
introduire une participation des pro-
ducteurs de lait aux frais des tournées
de livraison à domicile. Les produc-
teurs verseront une taxe de 0,1 centi-
me par litre de lait livré. Ces fonds
seront versés sous forme de contribu-
tions forfaitaires aux entreprises qui
font les tournées. Les bénéficiaires de
ces contributions , selon la motion,
seront tenus d'optimaliser leurs livrai-
sons, la Miba se réservant un droit de
contrôle. Cette mesure entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1987.

Au cours de son allocution, le pré-

sident de la Miba, M. Otto Erny a
déclaré que l'actuelle politique agri-
cole doit être modifiée , notamment
en raison du rejet de l'arrêté fédéral
sur le sucre. Mais , a- t - i l  poursuivi ,
« personne jusqu 'à ce jour n'a trouvé
la recette miracle pour une meilleure
politique agricole».

Les délégués ont abordé l'arrêté fé-
déral sur l'économie laitière (AEL 87)
qui sera soumis prochainement au
parlement. Pour le président de la
Miba , il faut s'attendre à une «atta-
que de tous les adversaires de la poli-
tique agricole». Concernant le paie-
ment à la qualité du lait , la Miba est
d'avis qu'un encouragement occa-
sionnel sous la forme d'une prime à la
qualité serait mieux adaptée à la si-
tuation actuelle. (ATS)
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Un livre sur les rues de Porrentruy
Aux éditions du Pays à Porrentruy,

M. Pierre Henry, ancien instituteur
aujourd'hui à la retraite, publie un
livre consacré à l'origine des noms
de rues à Porrentruy. L'essentiel de
ce livre a fait l'objet de publications
successives sous la forme de petits
articles, dans les mois écoulés, dans
les colonnes du quotidien de Por-
rentruy. C'est le fruit de l'amour de
Pierre Henry pour sa ville natale.

Le livre est préfacé ensemble par
MM. Robert Salvade, maire, Mauri-
ce Turberg, président de la bour-
geoisie, des conseillers municipaux
Jacques Valley et François Laville,
ainsi que par M. Bernard Moritz, se-
crétaire de la Société jurassienne
d'émulation.

M. Henry a toujours fait preuve du
souci de transmettre le patrimoine à
nos après-venants. Son livre rappel-
le que la dénomination des rues est
une compétence du Conseil munici-
pal depuis le début du siècle. Il
comprend d'intéressantes illustra-
tions, photographies présentant
nombre de rues autrefois et aujour-
d'hui, ce qui permet d'évaluer les
changements survenus, pas toujours
en faveur de l'esthétisme, d'ailleurs.
Pierre Henry a toujours eu une pas-
sion notamment pour l'histoire, la

toponymie et l'onomastique, ce
qu'on peut résumer par l'amour de
l'histoire des noms des lieux. Son
livre montre que Porrentruy est autre
chose qu'un simple bourg rural pro-
vincial.

L'ouvrage s'ouvre sur le plan de la
ville de 1752 et se clôt sur celui
d'aujourd'hui, avec la délimitation
des zones qui influera sur son déve-
loppement jusqu'en l'an 2000. Il
comprend un index des noms de
rues actuels et anciens et la concor-
dance entre les nouvelles dénomina-
tions et les anciennes, et vice versa ,
le tout par ordre alphabétique, c'est
donc une source de renseignements
multiples sur la vie de Porrentruy.

L'ouvrage a été tiré à 1200 exem-
plaires, dont les 4/5 ont déjà été
souscrits, par moitié par des gens de
la localité, le solde par des Bruntru-
tains de la diaspora, à l'extérieur du
Jura. C'est dire que cette édition est
promise à un beau succès, qui ne
permet cependant pas que soit envi-
sagée une réédition. Chaque rue fait
l'objet d'une brève notice expliquant
l'origine de son appellation et re-
traçant quelques événements histo-
riques importants. La simplicité et la
précision du style en font une lectu-
re agréable et plaisante. INTÉRIM

Carnet du jour \

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le clochard de
Beverly Hills.

Elite : permanent dès 14 h 30, Wet
Dreams.

Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Je hais les
acteurs.

Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le diable
au corps.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Return of
the Wildgeese.

Rex: 15 h et 20 h 15 , Le nom de la rose;
17 h 45, Le Paltoquet.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le thé au
harem d'Archimède.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie du Château: rte principale

30, à Nidau , tél. 51 93 42.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale» . Photoforum
Pasquart, fbg du Lac 71: exposition de
Jean-Claude Vieillefond jusqu 'au 23
novembre.

Gallery's Artwork , Dufour 47: exposi-
tion de Rudi Schwyn, jusqu 'au 6 no-
vembre.

Raisons d'espérer
Bienne Marché du travail

Des représentants des syndicats et
de la direction des œuvres sociales de
Bienne se sont rencontrés mercredi
afin de débattre de la situation du mar-
ché du travail à Bienne et d'appron-
fondir les contacts bilatéraux.

A cette occasion le chef de l'office
du travail, M. Heinz Ruch, a indiqué
qu'on avait recensé 552 chômeurs à
fin septembre à Bienne, ce qui corres-
pond à un taux de chômage de 2%.
Ces chiffres jugés réjouissants de-
vraient encore régresser.

Alors que les femmes sont particliè-
rement touchées par le chômage, les
jeunes rencontrent peu de problèmes.
En revanche, les travailleurs non quali-
fiés éprouvent plus de difficultés à
trouver un emploi. Bien que Bienne ne
soit plus considérée depuis le 1er sep-
tembre dernier comme région de crise
par la Confédération et que l'aide fi-
nancière fédérale ait diminué, la situa-

tion ne s'est pas aggravée, a déclaré
M. Ruch.

Les discussions entre la direction
des œuvres sociales et les représen-
tants des syndicats devraient se pour-
suivre au rythme de deux à trois séan-
ces par année. (ATS)

Plateau de Diesse | PrêleS SUT M JSSiSSJppJ

Ce sera Prêles sur Mississippi, vendredi soir, à
l'Ours. Le band des «Jazz Bones» y sera l'hôte
du Group e d'animation culturelle du Plateau de
Diesse. Pour une soirée entièrement consacrée
au dixieland.

Pour le Groupe d'animation
culturelle du Plateau de Diesse,
le début du mois de novembre
coïncide désormais avec une
grande soirée dédiée au jazz.
Avec la venue, cette année, des
«Jazz Bones », les jazzeux du
coin vont pouvoir se gaver de
dixieland.

Les Jazz Bones ? En fran çais,
les os ou les vétérans du jazz,
c'est selon! Toujours est-il que ce
sont les membres mêmes de cette
formation qui se sont donnés

cette appellation un rien ironi-
que. C'est dire s 'ils ont acquis,
au cours de leurs très longues
carrières respectives, une expé-
rience et une maîtrise impres-
sionnante. En côtoyant souvent
les plus grands solistes et les
meilleurs orchestres. D 'aucuns
ont sévi d'ailleurs de nombreu-
ses années au sein du « New
Ragtime Ban d», formation des
plus réputées , dont on ne compte
plus les apparitions sur les pla-
teaux de télévision et dans les

festivals de jazz. Avec des solis-
tes de l'envergure de Claude Lu-
ter ou Bill Coleman. Excusez du
peu!

ELIO, PIERRE,
FRANÇOIS ET LES AUTRES
Robert Antenen (trompette),

Heinz Guntlisberger (clarinet-
te) , Pierre Descoeudres (trombo-
ne), Vino Montavon (piano),
François Gall (basse) et Elio
Martignoni (batterie) devraient
donc offrir au public du Pla-
teau de Diesse une soirée digne
des meilleurs scènes de La Nou-
velle Orléans. Sûr que les ama-
teurs de bon vieux jazz seront
au rendez-vous. (SD)

Jazz en chair et en os« ." , . ,.. -. . . . ¦ :
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L'Allaine à Boncourt
subit une « décorrection »
Le tracé sinueux de l'Allaine

avait subi d'importantes correc-
tions quasiment rectilignes à Bon-
court , entre le village et la frontière.
Une portion à l'extrême-frontière ,
sur 220 mètres, vient de faire l'ob-
jet d'une «décorrection» soit une
remise du lit au goût du jour, par la
suppression du canal empierré par
un lit naturel , notablement élargi et
évasé. Il s'agit d'éviter que des
crues puissent provoquer de nou- ,
velles inondations, comme ce fut le
cas en 1983. L'Allaine a un débit
très fluctuant : de 0,5 m3 par se-
conde en période d'étiage à plus
de 100 m3 en cas de forte crue
comme en 1983.

Afin de creuser un lit permettant
l'évacuation d'un tel débit, il a fallu
rehausser une passerelle , à proxi-
mité de la frontière. Les berges ont
été recouvertes de géotextile au
passage où l'implantation de la vé-
gétation présente des difficultés.
Les travaux ont coûté 240.000

francs, dont la moitié est supportée
par le canton et la Confédération.
La commune de Boncourt avait
adopté un crédit de 780.000 francs
destinés à couvrir une seconde
portion de travaux , sur 460 mètres,
qui seront entrepris en amont, l'an
prochain. La «décorrection» marie
le plus souvent les techniques
douces à la mode aujourd'hui, et la
nécessité de recourir à des enro-
chements sur les berges, à certains
endroits. La rivière comprend
maintenant des zones de chutes,
des zones calmes, des maîtrises du
courant, afin de lui rendre une vie
naturelle. Les travaux ont pu se
dérouler sans anicroche, notam-
ment grâce à une étroite collabora-
tion entre les localités de Boncourt
et Délie qui mettent en pratique les
beaux principes de la collaboration
transfrontalière depuis de nom-
breuses années.

INTÉRIM

jeu, set el abandon de créance
La Neuveville Tennis synthétique

Equipé depuis peu de deux courts en gazon
synthétique, le club de tennis de La Neuveville
veut doubler la mise, le revêtement des deux
autres places laissant à désirer. L'abandon, par
la commune, d'une créance de 50.000 fr. arran-
gerait les tennismen. Le législatif est au servi-
r.a !

Lendl, Becker et Cie font des ému-
les à La Neuveville. Plus de 300
personnes, dont une bonne moitié
d'étudiants, pratiquent actuellement
le tennis sur les installations du club
local. Si les deux courts en gazon
synthétique construits récemment
font merveille, on ne peut pas en
dire autant des deux anciennes pla-
ces au revêtement synthétique trop
dur et défectueux par ailleurs. Leur
remise en état serait possible bien
sûr, mais plutôt qu'une solution
transitoire , les responsables du club
ne cachent pas souhaiter aménager
ces deux courts en gazon synthéti-

que également. L'opération en
question nécessiterait un investisse-
ment de 85.000 fr., amélioration de
l'éclairage compris. Pas énorme,
mais trop tout de même pour un
club de tennis dont l'endettement
«culmine» déjà à 200. 000 francs.
Pas question dès lors d'augmenter
les capitaux étrangers. D'où l'appel
à l'aide lancé à l'adresse de la com-
mune par les fans de la raquette. Un
appel entendu par la Municipalité,
laquelle propose aujourd'hui au lé-
gislatif d'abandonner tout bonne-
ment une créance de 50.000 fr. re-
présentant le solde d'un prêt de

60.000 fr. accordé en 1983 au Ten-
nis-club.

SPORT SOCIAL

Pourquoi un tel geste? Le Conseil
municipal est d'avis que le tennis,
pratiqué en famille et par des per-
sonnes de tous âges, joue en quel-
que sorte un rôle social dans la vie
locale. Qu'il mérite de ce fait l'appui
de la commune qui a d'ailleurs pour
principe de favoriser la pratique de
tous les sports. Et de citer en exem-
ple les améliorations apportées à la
plage, au terrain d'athlétisme du
Pré-de-la-Tour , au port ou au profit
des footballeurs. En cas d'abandon
de la créance, celle-ci serait mise à
charge du compte d'administration
de l'exercice 1986. Au Conseil de
ville de servir ce soir. Un point ga-
gnant à coup sûr. On ne renvoie pas
une balle qui «pèse» 50.000 francs !

D. Gis.

RÉGION

DERNIER GARDE À VOUS - Pour la classe 1936. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Fin des «hostilités » pour douze
sous-officiers et soldats de la classe
1936 du district de La Neuveville.
Tous libérés de l'obligation de servir
après avoir consacré près d'une an-
née entière de leur vie à la prépara -
tion de la défense du pays.

S'adressant une dernière fois à ces hommes, le com-
mandant de l'arrondissement militaire du Jura bernois, M.
Edouard Ammann, a salué au passage les efforts consentis
dans le cadre d'une expérience humaine qu'il est bien
difficile, sinon impossible, de réaliser pleinement ailleurs:

- Vous avez expérimenté ce que l'homme peut suppor-
ter en efforts de toutes sortes et pu constater , sans doute,
que les limites du supportable vont souvent bien au-delà
de ce que l'on suppose habituellement. Des moments
difficiles qui vous ont appris, en particulier , ce que signi-
fient les mots camaraderie et solidarité.

À LA PROTECTION CIVILE

Poursuivant , M. Edouard Ammann a tenu à rassurer les
futurs ex-militaires en leur expliquant qu'ils n'étaient pas

mis au vieux fers, mais continueraient à rendre des servi-
ces au sein de la protection civile. Puis il a rappelé les
grandes lignes de notre défense nationale «élément indis-
pensable de notre politique de neutralité, laquelle politi-
que est non expansionniste, donc pacifique».

Ceux qui militent pour la suppression de l'armée le font,
de l'avis de M. Ammann, soit sous l'effet de la peur ou
d'une angoisse suscitée par les problèmes de leur propre
existence, soit encore parce qu'ils souhaitent que le pays
tombe, sans coup férir , sous la dépendance d'une idéolo-
gie que rejette la grande majorité du peuple.

POUR MAINTENIR LA PAIX

Il a insisté enfin sur les gros efforts encore à fournir pour
le renforcement en armement antichars et pour la moder-
nisation de l'artillerie. De ces efforts dépendent, entre
autres, le maintien de la paix «compte tenu des réalités du
monde actuel , de ses crises, du terrorisme aveugle, du
chantage à coup d'otages et de ses guerres».

Les douze sous-officiers et soldats du' district libérés des
obligations militaires sont MM. Willy Muller de Diesse,
Samuel Rohr de Lamboing, Norbert Winz de Nods, Hans-
ruedi Engel de Prêles, Maurice Evard, Théodore Honsber-
ger, Roland Wanner , Pierre Vogt , Edouard Matthey-Hen-
ry, Roland Turler , Jacques Voegeli et Jean-Daniel Pella-
ton, tous de La Neuveville. (G.)

Classe 1936 : adieu gris-vert !

Vicques ""¦"

Un double incendie a com-
plètement détruit dans la nuit
de lundi à mardi l'immeuble
inhabité appartenant à M. A.
Saucy, à Vicques, ainsi que le
bâtiment contigu. Il n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts
sont évalués à 100.000 francs.

La police a ouvert une en-
quête. En effet, en septembre
dernier, ce même bâtiment de
M. Saucy avait été le lieu
d'une tentative d'incendie. Il
avait été établi qu'il s'agissait
d'un acte criminel. Un habi-
tant du village, mentalement
diminué, avait reconnu les
faits, puis s'était rétracté.
Comme d'autres incendies
dans la localité ont eu lieu et
sont toujours restés inexpli-
qués, la police pense qu'il exis-
te un incendiaire au village ou
dans la région. L'enquête suit
son cours et la collaboration
de la population est souhaitée.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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



Prix
avantageux

Corsa GT, 1985 Fr. 12 800. -
Corsa spéciale dès Fr. 8.600 -
Kadett D, 80-84 dès Fr. 6.000 -
Kadett E, 84-86 dès Fr. 12 800.-
Kadett
GSI. 1985 dès Fr. 16 800.-
Kadett Caravan dès Fr. 8 400.-
Ascona B,
77-80 dès Fr. 3 500.-
Ascona C,
82-86 dès Fr. 8 800 -
Manta Automat Fr. 4 800 -
Manta CC/GSI, 85 Fr. 16 800.-
Rekord E, 78-80 dès Fr. 5 400 -
Rekord E, 83-86 dès Fr. 13 800. -
Monza Aut., 30 E Fr. 16 400 -
Senator 4 G,
30 E, 80 Fr. 14 400 -
Fiat Ritmo
105 TC. 85 Fr. 11800.-
Fiat Ritmo 85 S, 84 Fr. 10 800.-
Fiat Ritmo S, 12.81 Fr . 7 600.-
Mirafiori, div. dès Fr. 3 500. -
Oldsmobile Starfire,
1979 Fr. 5 800.-
Mercedes Aut., 250.
1975 Fr. 6 800.-
Peugeot 309 GR.
1986 Fr. 12 800. -
Volvo 360 GLS.
1985 Fr. 13 600 -
Isuzu fourgon, 84 Fr. 14 400 -
Isuzu fourgon, 85 Fr. 15 600 -
Et beaucoup d'autres , plus les dernières
voitures neuves sans catalyseur à des
prix sensations.
Votre visite - Votre succès !
# Toutes voitures expertisées.

# Echange, paiements par acomptes
# Garantie

AliïOBESCHSA
OPEL CENTER BIEL-BIENNE
Rte de Boujean 100
Tél. (032) 41 55 66. 423135 42
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FORD TAUNUS
1.6
expertisée.
Fr. 3900.— o u  crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
424362 42

4 x 4
Toyota Tercel
CREAT ION
2 1 000 km.

Tél. (038) 42 50 10.
423156 42

mj mmÊ^mpm

p,|X CBWIOS»*'- C~^W*̂
Fr .io68.- \ vû&m— **'\*x'- -mr^*vm~-
Bremen SQR 46
4 gammes d'ondes - OC comprises!
Radiocassette OUC stéréo OL/OM/
OC, tuner  Codem III® , affichage
numéri que , Super ARI® , chercheur
d 'émet teurs .  Autoreverse , chercheur
de séquence musicale. 4x8  W.

ANTIVOL À CODE PERSONNEL
Le son sans frontières. Chez nous:
J.-P. Monney r̂*iml i B15, rue des Brévards HlïiB| | B
2006 Neuchâtel [BOSCHll
Téléphone (038) 24 23 55 L. \Â\ h

flONNEY „ . I

.̂robert
f f̂ischer j

(en collaboration avec
Juventus club Neuchâtel)

SAMEDI 15 N O V E M B R E  86
Coupe d'Europe des Nations

ITALIE - SUISSE
À MILAN

Dép. 6 h 15 port de Neuchâtel.

Fr. 105.— par personne y compris
voyage en au tocar, place assise au
stade , collation à bord.

EXCURSIONS - VOYAGES

M A R I N  NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

423160 10

Yamaha
600
Ténéré encore 6 mois
de garantie.
Valeur neuve
Fr . 6970.— ,
à vendre Fr 5500 —.

Tél. 24 15 96
heures repas.

421850-42

Mercedes
280 SE 84
manuelle,
expertisée,
très bon état ,
300.000 km ,
pneus neufs ,
jantes BBS

Fr . 7500.— .

Tél . (024) 71 10 36.
424722-42

A vendre

ALFA 33
expertisée . 70 000 km,
modèle 1983
Fr. 7500 —. à discuter.

Tél. 31 77 32. 421662 42

Industriels,
commerçants !
Adressej vous
à vot re imprimeur-
conseil
Imprimerie Centrale .
4. rue Saint Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=w§=

Subaru 1800
break. 20 000 km

Mitsubishi 1600
break. 1981

Mazda 323
1983, 50 000 km

Opel Manta
1981. 90 000 km.

Kadett break
1975. Fr 3300 -
Garage Duc, Nods
Tel, 51 26 17. 424835-4?

Mazda 626 GLX
4 portes. 16 000 km.
Bleu métallisé.

GARAGE
DE LA P R A I R I E ,
Les Ponts-de-
Martel
Tél. (039) 37 16 22.

423139-42

A vendre

minibus
Mercedes-Benz
308
14 places. 1981 ,
expertisé.
Fr. 13.000 —.
Transports de
personnes VW
type 2, 9 places.
1980, expertisé.
Fr. 7000.—.

Schweingruber SA
Tél. (038) 57 11 15.
Les Geneveys-
sur-Coffrane.

424719 42

ALf A ROMEO
Giulietta 1600

modèle 80. parfait état
expertisée . Fr 6900 —

LANCIA BETA
HPE 2000
modèle 82

57 000 km. options.
Fr 9300 -

GPS Automobiles SA
Neuchâtel

Tél. 24 18 42.
\ 424271-42y

OPEL REKORD
2000
1977 . expertisée.
Fr. 2900 — ou crédit.

Tél . (037) 61 63 43.
424361 42

BMW 728
modèle 79,
82.000 km, bl anche .
soignée, expertisée.

Fr. 6600.— .

Tél . (038) 33 46 92
(SOir) .  421830 42

Peugeot 305 SR
1 981. expertisée,
brun métallisé.

Garage
de La Prairie.
Les Ponts-
de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22.

423138 42

A vendre

VW Golf GLS
modèle 80,
expertisée,
80.000 km.
Prix Fr. 4300 — .
Tél. (038) 25 48 31
heures des repas.

421671 42

GT-5,1985
rouge. 18 000 km
GL-5.1985
gris met.. 18 800 km
CL-5,1984
blanche , 24 000 km
SC-5,1981
noire. 43 000 km
GLS-5,1980
argent , 61 000 km

GL, 1985
90 CV . blanche.
17 000 km
GT.1985
quartz met .24 000 km
GL.1983
vert , 20 000 km
GLS, 1981
argent . 43 000 km

Variant Synchro GT,
1985
blanche, 30 000 km
GL.1983
115CV . bleu met..
39 000 km
GLS, 1981
blanche. 58 900 km

CC. 1986
90CV . gris met .
13 000 km
CC.1985
vert . 25 000 km
GL, 1984
115CV . vert met..
40 500 km

Mazda 626 GLS, 1986
argent , 10 500 km
Opel Ascona GT , 1985
argent. 18 000 km
Opel Rekord , 1984
gris.48 000 km
Mercedes 230 E, 1983
argent . 71 000 km
Mercedes190E,1984
toitcoul..exécution
spéciale, argent .
33 000 km
BMW 5281,1982
or met., 43 000 km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met , 33 000 km

.v Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 11

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

^ 032 251313
424936 10

IVfrVM^ '̂l'fTl Mouvez
Répondeur
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DISTRICT DE BOUDRY
S V

ELECTRONA S.A. e 
^ 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENTB°Udry ' " \ .. Ê̂WtWmmmmmU B°UdrY
™ ~~ ~~ ~~ ¦¦- É̂̂ f l̂ÉÉc; \JIRI ¦—¦ — ¦—-—- ¦ ¦-¦——— 

GARAGE INTER 
^  ̂

^ ^OKH SOCIÉTÉ DES ENCAVEURS

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS P1I ||I|UH K̂̂ Ĥ Ĥ HH NOIRAT Daniel

&Ss* * - t «̂SJoBK , i" -i*?'* iy -Ç  ̂ * v - -~ F HX S * ' ' 
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BOUTIQUE FANNY gtf»P? 3; * . ^  ̂ GARAGE DES TILLES
j . Guyot Boudry JoÊt i4* ' ' IjJ K 

" Claude Solca Boudry

COURVOISIER Eric «P*1 •"*  ̂
: ' ''̂ ,m' ** ̂ ^P Walo RERÏSCHINGER S.A.

Radio-TV Boudry T *S&?L * ^t^" -Mfe"̂ , ciiT ' .- - ' 
Entreprise génie civi l Boudry

ARENA AlrJo !v "' " â̂É̂ S^  ̂ "V- - SERVICES INDUSTRIELS R®»

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I A la salle de soectacles I Imprimerie BAILLOD S.A.
 ̂

B d ' 
odï l tî  U« &pt;L/ lCll/ md Editeur: Feuille d'annonces du district de

ZZ et sa grande tente chauffée *̂ Boudry
fCODCD ni«nJo du 6 au 9 novembre 1986 ¦.•..«*„- .i.Mn.GERBER Claude L P ———' BOUTIQUE ANGORA
Confis erie Boudry 

em dm mmAAnHiA A H M° Hunziker "boudry

Agence régionale du district de Boudry
 ̂

 ̂
3  ̂ LOERTSHCER Cl CJC

Etains Areuse 
 ̂

HANNI Cil.

UREMIE-PAPETERIE lit BU II II Kl MnTniiHDU VIGNORLE HQPï-CLUB
•»w ¦¦v-.wwMM Culture physique, solarium, sauna
O. Buschini Boudry C*| CV DH O A [VI "TT C Egalement ouvert le matin Boudry

Avec la participation du service bénévole de Boudry

ADIA INTERIM HEURES D'OUVERTURE EXPOSITION CANTIME BUSCHINI S.A.
Neuchâtel I„..J- C U -I O U - oi u 10 u * iyi u E. SchneiderJeudi 6 novembre 1 8 h a 2 2 h 18 h a 24 h u«-*:«..i*«... „.,.,<--,„ :„¦!¦„ c.,w,w., , ,  -, , i - 7 u - o o u i-r u « nA u Horticulteur-paysagiste ooudryVendredi 7 novembre 1 7 h a 2 2 h 17 h a 24 h K r J r

Samedi 8 novembre 1 0 h à 2 2 h 1 0 h à 2 4 h 
IHÛRFl RPIÎP Dimanche 9 novembre 10 h à 18 h 10 h à 18 h

t . . .  ANIMATIONS: tous les soirs dès 22 h musi que avec l' orchestre «JUST TWO» AUBERGE DES VSEUH""TQ!TShbeniste-antiquites ooudry . .. _ .- . „_  . ,, . , n^^,, A *ir^ r̂ .̂ , ,
Jeudi 6 novembre : A 18 h démonstration de ROCK AND ROLL Fam. W. Andrié Boudry

Samedi 8 novembre à 17 h 30 
/» A n A i*F n»A lAnnil C» et dimanche 9 novembre à 11 h 15 :
GARAGE DES (ORDILS Production de la fanfare de Boudry 

COIFFURE NEW-STYLE
J.-P. Aerni Boudry „ 

...................... bUUTUIlC Il ElI'Ul I LE
- Concours dans différents stands Audergon Nicole Boudry

- Tous les jours MENU AU RESTAURANT de l'exposition

BOUTIQUE CORNING { CANTINES BARS ""- J Q̂
Boudry

Institut de beauté Boudry

G. STAMM 
Gare de Boudry et Colombier MAIRE MtiïCelCarrosserie Boudry _ . . , . _, .Boucherie-charcuterie Boudry

STAEMPFLI Jean-François HÔTEL DU LION D'OR ROC PLAST S.A. DUCKERT Pierre S.A.
«De Jong» Areuse j . Vermot Boudry Thermoplastifiage Boudry Entrepreneur diplômé Boudry

ï ' 

ROSSETTI Albert CYCLES ET MOTOS MARIE-ANGE KAESLIN Ernest
Meubles Boudry R. Vuille Boudry |nst itut de Beauté Boudry Ferblanterie, installations sanitaires Boudry

DELLEY FRÈRES RESTAURANT DES TROIS-TOURS PEAU D'ÂNE ARC Fleurs
Eaux minérales Boudry L. Grande Boudry Troc Boudry Sieber + Cie Boudry

% , . : 



Moins d'impôts?
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BJ9J9| Bâta

Compte constituer un capital de pré-

gg  ̂ à 
un taux préférentiel de 

5%.
Il vous renseignera encore quant

Le point de contact INVEST - à la fréquence et à l'importance
à votre service du lundi au samedi de vos versements annuels en
de 8 h à 21 h - vous indique vue de jouir des déductions fis-
comment bénéficier d'allège- cales maximales autorisées,
ments fiscaux en édifiant votre Faites-vous plaisir, payez
3e pilier ainsi que la manière de moins d'impôts!

s IMIHIItTANT! mWàm Banciup Suisse
g Ce que vous versez sur votre compte INVEST jusqu'au 31.12.86 mur^M M%m9hmmmP ^&i*mwm 9WmW%&
CD

 ̂ vous permet déjà d'économiser des impôts en 1987.

I ____„ SBS, Une idée d avance.



Centre ville

Jardin d'enfants
du Coq-d'Inde 18

du lundi au vendredi matin de 8 h à
1 2 h, le lundi et jeudi après-midi de
14 h à 16 h. Inscription minimum
2 h par semaine.

Tél. 25 07 65. 121786-10

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ BJBJM

MUM I  ̂
«L * W ÛTN
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413388-10

%"/V,v,-'jRHr plus que
f|tfi3fiiE ^̂ S jamais la publicité

,. W*§MW est l'affaire
P̂  de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

¦ d'Ali BULLETIN
i ïfmj lJl D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
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Xamax : espoir , désespoir

ESPOIR. - Beat Sutter ouvre la marque pour Neuchâtel Xamax. (Avipress-Treuthardt)
DESESPOIR. - Van Dijk laisse éclater sa joie après l'égalisation, synonyme d'élimination pour les «rouge et noir».

(Avipress-Treuthardt)

|̂ §i football 1 COUPE UEFA : Groningue élimine l'équipe neuchâteloise sans la battre

NEUCHÂTEL XAMAX - GRONINGUE 1 -1 (1 -1 )

Eliminé de la Coupe UEFA sans avoir perdu, tel est le sort de
Neuchâtel Xamax. Un sort cruel pour l'équipe de Gilbert Gress
mais qui scelle une double confrontation au cours de laquelle
elle n'a malheureusement pas été en mesure de marquer le but
de plus qui aurait fait son bonheur. Ce but, elle aurait pu
l'inscrire au match aller (0-0) mais elle aurait surtout dû le faire
hier soir , sur son terrain, chose qu'elle n'a pas réussi autant à
cause de sa moyenne performance qu'en raison de la nette
amélioration de Groningue par rapport à la rencontre du 22
octobre aux Pays-Bas.

A la 39me minute, après maints ef-
forts , Neuchâtel Xamax tenait le ticket
des huitièmes de finales, grâce à une
admirable « percée» de Givens conclue
calmement par Sutter, d'une déviation
dans le but déserté par Storm. Hélas !
trois fois hélas ! A peine cinq minutes
plus tard, soit juste avant le repos, elle
l' a laissé échapper en permettant à
Van Dijk de battre Corminboeuf d'un
tir d'une vingtaine de mètres , à la suite
d'une subtile passe d'Eykelkamp sur
l'aile droite. Cette égalisation, au de-
meurant méritée par l'équipe hollan-

daise compte tenu du plus grand dan-
ger qu'elle avait su créer a été ressentie
comme un coup d'assommoir. Mais il
restait tout de même 45 minutes aux
Xamaxiens pour reprendre l'avantage,
seule la victoire pouvant signifier leur
salut. Le résultat de 1-1 à la pause
était donc loin de les condamner à
l'élimination. Malheureusement, en
dépit de leurs efforts , ils n'allaient pas
parvenir à leurs fins. Les «rouge et
noir» allaient ainsi concéder leur qua-
trième partage des points à la Maladie-
re, les trois autres l'ayant été face à

Neuchâtel Xamax-Groningue ;
1-1 (1-1 )

Maladiere - 11 .600 spectateurs - Arbitre : Nemeth (Hon).
Buts : 39me Sutter 1-0. 45me van Dijk 1-1.
Xamax: Corminboeuf; Givens; Urban (80me Fluri), Thévenaz , Ryf;

Stielike , Lei-Ravello , Hermann; Sutter, Luthi , Jacobacci (46me Mettiez).
Groningue: Storm; de Wolf; Mason, Boekweg, Verkuyl; van Dijk,

Riekerink , Roossien , Eykelkamp (78me Waslander), Houtman, de Kock.
Notes : Xamax toujours sans Perret , Kùffer ni Forestier. Avertissements :

54me Eykelkamp, 59me Riekerink , 63me Lei-Ravello, 83me Stielike. |

Hambourg, Olympiakos Piree et Loko-
motiv Sofia.

RIDEAU DE BARBELÉS

D'entrée de cause , les visiteurs ont
affiché une grande discipline de jeu et
de la sévérité dans le marquage, de
Wolf n'hésitant pas à utiliser des pro-
cédés intimidants, comme ce coup de
pied au visage de Sutter. L'arbitre affi-
chant peu d'entrain à sortir son carton
jaune, les Hollandais ne se sont pas
gênés de stopper leurs adversaires en
usant de coups défendus, qui ont par-
ticulièrement fait souffrir Stielike, qui
s'est d'ailleurs mis à boiter avant la
20me minute déjà. Courageusement,
les Xamaxiens se sont efforcés de tra-
verser ce «rideau de barbelés» dans
l'espoir d'ouvrir la marque, ce faisant ,
ils ont pris des risques qui ont permis
aux Bataves de lancer de redoutables
contre-attaques, telle celle de la 28me
minute, qui a obligé Corminboeuf à
accomplir deux parades quasi miracu-
leuses en quelques secondes,sur un
«déboulé» de la fusée de Kock , puis
sur un bolide de Roossien. A la 35me
également, le gardien neuchâtelois a
sauvé son camp devant Roossien. Xa-
max , pour sa part , malgré sa domina-
tion territoriale, n'avait pu inquiéter
Storm que par une reprise de Théve-
naz (12me).

En ouvrant enfin la marque à la
39me minute, Xamax pouvait donc

s'estimer heureux. En laissant le
champ libre à Van Dijk un peu plus
tard, il a, par contre, fait son malheur.

COULOIRS FERMÉS

Car, pour retrouver le chemin du filet
après la pause, il aurait fallu un super-
Xamax , ce qui n'était pas le cas hier.
Certes, Hermann et ses coéquipiers
ont tous «mouillé leur maillot». Sur ce
point, aucun reproche ne leur sera fait.
Cependant, ils n'ont pratiquement ja-
mais su battre en brèche le système
défensif élaboré par l'entraîneur Jacob
et appliqué «à la culotte» par ses
hommes. Empêchés de déborder sur
les flancs, Ryf et Urban n'ont pas été
d'une grande utilité pour leurs compa-
gnons de l'attaque. Ces derniers ont
plutôt bénéficié de l'appui de Givens

: (quelle jeunesse!) et Thévenaz mais ,
dès avant les seize mètres, les Xa-
maxiens se sont heurtés à un véritable
mur blanc, bâti de part et d'autre de la
tour de Wolf.

Les Neuchâtelois se sont ainsi fait
régulièrement repousser , au risque
d'encaisser un second but et sans
pouvoir eux-mêmes faire trembler le
gardien hollandais. Storm n'a frémi
qu'à l'ultime minute, sur un coup de
tête de Sutter qu 'il a détourné de jus-
tesse en corner. Inutile d'insister , ce
n'était pas le soir de Xamax.

F. PAHUD

Essayé pas pu !
Dans les vestiaires, après la rencontre, la liesse des Hollandais
tranchait avec l' amertume des Xamaxiens.

Gilbert Gress ne formulait qu'une criti-
que quant à la prestation de son équipe :

- C'est le but encaissé moins d' une
minute avant la pause qui n'est pas ex-
cusable» expli quait le mentor des Xa-
maxiens. « - Mes joueurs ont commis
une erreur tactique en ne cherchant pas à
conserver la balle». Pour le reste , Gilbert
Gress constatait que les visiteurs , par un
anti-jeu quasi systématique , avaient posé
de sérieux problèmes aux Neuchâtelois
sur le plan offensif:

« - Comme nous nous y attendions,
Groningue a cherché à boucher les cou-
loirs. Nous avons donc été contraints de
passer à plusieurs reprises par le centre.
Cependant, il ne faut pas oublier que
plusieurs de mes joueurs n'étaient pas
remis complètement de leur blessure , à
l'image de Stielike ou de Jacobacci. »

Claude Ryf , très déçu comme l' ensem-
ble de ses coéqui piers , tentait de se faire
une raison :

« - En jouant de manière très groupée
et en spéculant sur le match nul , notre
adversaire est parvenu à son objectif . Il
faut toutefois reconnaître que les Hollan-
dais ont souvent dépassé les gestes auto-
risés. Groningue ne peut donc pas être
considéré comme un beau vainqueur ,
mais il est vainqueur,..»

Si l' arbitre n'a pas modifié le cours de
la rencontre , il n'a en revanche pas facil i-
té la tâche des Xamaxiens. Opinion que
partageait le stopper Pierre Thévenaz.

« - L'arbitre aurait pu intervenir plus
souvent , principalement sur les pertes de
temps intentionnelles de Groningue. En
outre , je pense que nous avons manqué
de réussite.»

STIELIKE DIMINUÉ

Chacun s'en est rendu compte , Ueli
Stielike a souffert durant cette partie. Il
n'a pas eu son rayonnement traditionnel.

«- Je n'ai pas joué sous piqûre» ,
confiait l' ancien joueur du Real Madrid
et j' ai ressenti des douleurs à ma cuisse ,
surtout en première période. De leur
coté , les Hollandais ont joué avec bruta-
lité, et l'arbitre est intervenu insuffisam-
ment. C'est le but encaissé avant la mi-
temps qui a été déterminant »

Gilbert Facchinetti très déçu , ne cher-
chait cependant aucune excuse.

«-  Contrairement à ce que nombre de
personnes imaginaient , nos adversaires
n'étaient de loin pas des «p inces ». Ils
ont très bien joué tactiquement. Nous
avons eu une véritable chance de. but en
seconde mi-temps , mais ne sommes pas
parvenus à la concrétiser. C'est la loi de
la Coupe d'Europe!»

SATISFAIT

L'entraineur de Groningue, Rob Ja-
cobs. ne cachait pas sa satisfaction.

«- Notre intention» , avouait-il « était
"d' obtenir le nul, je ne m'en cache pas. Je
pense que c 'est finalement le 0-0 du
match aller qui nous a permis de nous
qualifier. D'autant plus qu'après ce résul-
tat , les Neuchâtelois imaginaient peut-
être avoir fait une bonne partie du che-
min vers la qualification. Au total , je crois
que nous avons mieux joué que notre
adversaire.»

Fidèle supporter de Neuchâtel Xamax .
le conseiller fédéral Kurt Furgler avouait
ne pas avoir reconnu le Xamax des ren-
dez-vous européens:

«- Ce ne fut pas le Neuchâtel des
grands jours , il n'a pas bien joué. De son
côté , Groningue a bénéficié d'une certai-
ne chance. Mais les Hollandais ont bien
«joué le coup».

Autre personnalité politique. le
conseiller d'Etat Jean Cavadini parta-
geait cette opinion

« - Avec trois joueurs qui évoluaient
au-dessous de leur rendement , Neuchâ-
tel Xamax ne pouvait véritablement espé-
rer prendre le dessus , à l' image de Stieli-
ke, qui a joué à 60% de ses possibilités.
Preuve en est le fait qu 'au total , Xamax
n'est parvenu à placer le ballon dans le
cadre adverse qu'à deux ou trois occa-
sions.

P. HOFER

Tous les résultats
Coupe des Champions Aiier Retour
Juventus Turin (lt) - Real Madrid (Esp) 0-1 1-3 (1-0)
FC Porto (Por) - TJ Vitkovice (Tch) 0-1 0-0 (0-0)
Etoile Rouge Bel. (You) - Rosenborg (No) 3-0 4-1 (4-0)
Austria Vienne (Aut) - Bayern Munich (RFA) 0-2 1-1 (0-1)
Steaua Bucarest (Rou) - RSC Anderlecht (Be) . .  0-3 1-0 (0-0)
Dynamo Kiev (URSS) - Celtic Glasgow (Eco .... 1-1 3-1 (1-0)
Dynamo Berlin (RDA) - IF Brondby (Dan) 1-2 1-1 (1-1)
Apoel Nicosie (Chy) - Besik. Istanboul (Tur) forfait d'Apoel

Coupe des Vainqueurs de Coupe
Lokomotiv Leip. (RDA) - RapM Vien. (Aut) 1-1 2-1 (1-1)
Wrexham (Galles) - Real Saragosse (Esp) 0-0 2-2 (0-0)
Vêlez Mostar (You) - Vitocha Sofia (Bul) 0-2 4-3 (1-1)
VfB Stuttgart (RFA) - Torpédo Mos. (URSS) . . . .  0-2 3-5 (2-4)
FC SION (S) - GKS KATOWICE (POL) 2-2 3-0 (0-0)
Bordeaux (Fr) - Benfica Lisbon. (Por) 1-1 1-0 (1-0)
Malmoe FF (Su) - Nentori Tirana (Alb) 3-0 0-0
Olympiakos Pirée (Grè) - Ajax Amster. (Ho) 0-4 1-1 (0-0)

Coupe de l'UEFA
XAMAX (S) - FC GRONINGUE (HO) 0-0 1-1 (1-1)
Athletic Bilbao (Esp) - SK Beveren (Be) 1-3 2-1 (0-0)
Bayer Uerdingen (RFA) - Widzew Lodz (Pol) . . .  0-0 2-0 (1-0)
Inter. Milan (lt) - Legia Varsovie (Pol) 2-3 1-0 (1-0)
Atletico Mad. (Esp) - Vitoria Guimar. (Por) 0-2 1-0 (0-0)
Feyenoord Rot. (Ho) - Borussia Mon. (RFA) .... 1-5 0-2 (0-1)
La Gantoise (Be) - Sportul Studentesc (Rou) 3-0 1-1 (0-1)
Raba Eto Gyoer (Hon) - AC Torino (lt) 0-4 1-1 (1-1)
Bayer Lever. (RFA) - Dukla Prague (Tch) 0-0 1-1 (0-0)
Sport. Portugal (Por) - FC Barcelone (Esp) 0-1 2-1 (0-0)
FC Trakia Plovdiv (Tch) - Hajduk Split (You) .... 1-3 2-2 (2-0)
Standard Liège (Be) - FC Tyrol (Aut) 1-2 3-2 éO-2)
Stahl Brandenb.(RDA) - IFK Goeteborg (Su) . . . . 0-2 1-1 (1-1)
Spartak Moscou (URSS) - Toulouse FC (Fr) . . . .  1-3 5-1 (2-1)
Uni Craiova (Rou) - Dundee United (Eco) 0-3 1-0 (0-0)
Glasgow Rang. (Eco) - Boavista Porto (Por) 2-1 1-0 (0-0)

Givens avait compris

EXEMPLE. - Don Givens au milieu de la défense hollandaise en fin
de match. Même Thévenaz (à gauche) est monté à l'assaut. En vain.

(Avipress-Treuthardt)

Jacobacci et Mettiez étouffés par Mason sur le flanc gauche,
Luthi dominé par Boekweg au centre, seul Sutter est parvenu
à « passer» régulièrement son cerbère sur le coté droit. L'at-
taque neuchâteloise n'a valu que par son international , qui
n'a malheureusement pas trouvé preneur à ses centres sou-
vent dangereux. Dans ce contexte, comment voulez-vous
tromper une défense hollandaise aussi disciplinée ?

La réponse à cette question, l'hé-
roïque Irlandais Daniel Don Givens
l'a apportée à la 39me minute: sa
rageuse montée provoqua l'homme
supplémentaire à même de dérégler
un système défensif très hermétique.
Don réussit un coup de rein de jeune
homme de 20 ans, laissant sur place
trois défenseurs adverses. Son centre
du pied gauche trouva Sutter au
deuxième poteau : 1 -0 ! Xamax tenait
son os. .

PAS PERMIS

Le plus difficile semblait fai t :  mar-
quer un but à cette équipe hollandai-
se bien meilleure qu'on voulait le
dire. Et puis, survint cette égalisation
synonyme d'élimination , à un mo-
ment où il n'est pas permis de pren-
dre un but. A quelques secondes de
la mi-temps. Pas de faute du gardien
- Corminboeuf n'y peut rien - pas
d'erreur défensive , mais en revanche
une désinvolture fatale au milieu du
terrain. Le boulevard dont profita van
Dijk à quelque 30 mètres de la cage
neuchâteloise, les demis xamaxiens
- du côté d'Hermann - en sont res-
ponsables. Eux , ils ne purent jamais
jouir d' une telle liberté.

Bon, le coup était dur pour le mo-
ral. Tout était à refaire. Mais il n'y
avait rien d'impossible dans l' entre-
prise. La seconde mi-temps prouva
pourtant le contraire. Neuchâtel Xa-
max ne se créa qu'un minimum d'oc-
casions malgré une pression de tous
les instants. Le marquage individuel
impitoyable dont furent gratif iés de-
mis et attaquants neuchâtelois ne
leur permit jamais de trouver l'ouver-
ture

LA SOLUTION

Pourquoi? Plusieurs réponses
peuvent être trouvées à cette
question . Certes , il est toujours facile
de dénicher le remède-miracle une
fois le match terminé. Cependant , il
existait bel et bien .

Tout d'abord, force est d'admettre
que tant Stielike que Lei-Ravello
n'ont pas joué à leur vrai niveau Sé-
quelles de leurs blessures ? Toujours
est-i l  qu ' ils n'ont que trop rarement
remporté les duels qu'ils ont livrés
avec leur garde du corps respectif ,
Roossien et Olde Riekerink. Quant à
Hermann , s'il passait , il était «des-
cendu» sans scrupules Du vrai tra-
vail de «pros» dans les rangs hollan-
dais. Dans un système de marquage
aussi serré , il ne faut pas que l'adver-
saire direct passe. Il n'a donc pas
passé

Les latéraux xamaxiens ? Là aussi .
Groningue avait fout prévu. Ni Ryf m
Urban, qui excellent pourtant dans
ce genre d'exercice , n'ont pu débor-
der la défense hollandaise. Les cou-

loirs n'existaient pas. Houtman et Ey-
kelkamp les ont bouchés à merveille ,
sans pour autant négliger leur tâche
offensive.

L'HOMME SUPPLEMENTAIRE

Dans ce contexte , l'homme sup-
plémentaire fait souvent la différen-
ce. Or, l'homme supplémentaire , en
l'occurrence , c 'est le libero. Et Givens
l'a compris. Il a joué de façon très
offensive , obligeant «Rambo» de
Wolf à sortir de sa tannière très sou-
vent. Que le but xamaxien soit parti
des pieds de l'Irlandais est donc dans
la logique même des choses. Et après
le thé. il a manqué un poil pour que
l'Irlandais marque lui-même le but
libérateur sur un centre de la droite
d'Urban (76me).

Conclusion ? Neuchâtel Xamax a
peut-être joué à onze - moralement
- comme le demandait l'entraîneur
Gilbert Gress. Personne n'a triché.
Tout le monde a donné le maximum
Mais physiquement , certains joueurs
n'étaient pas à cent pour cent. On
pense notamment à Stielike . qui se
tenait la cuisse après 20 minutes de
jeu seulement , à Lei-Ravello , moins
entreprenant qu 'à l'habitude , à Jaco-
bacci avant la pause. Ce qui n'aurait
pas prêté à conséquence contre un
adversaire moins bien organisé que
Groningue s'est révélé fatal hier soir.

RUSE

Car il faut bien le dire , ces Hollan-
dais ont joué le coup à merveille
Non seulement, ils ont fait preuve
d'une discipline et d' une organisa-
tion exceptionnelles , mais encore ils
ont su utiliser l' arme la plus redouta-
ble en Coupe d'Europe : la ruse. En
seconde mi-temps , Eykelkamp a per-
du à lui seul près de cinq minutes en
se roulant par terre chaque fois qu'il y
avait contact avec un adversaire.
Dans le genre comédien , on ne fait
pas mieux. Ça irrite et ça casse le
rythme. C'est diablement efficace
pour énerver une équipe qui se lance
à corps perdu à l'attaque pour tenter
de forcer la décision .

L'arbitre, M. Nemeth , a rajouté une
minute seulement. C'était beaucoup
trop peu et les Xamaxiens se sont
fâchés à la fin du match Ils avaient
raison.

Mais rien - vraiment rien - ne
laisse penser qu'ils auraient marqué
si le Hongrois avait rajouté quatre ou
cinq minutes. A 37 ans, la fatigue
aidant , le remède Givens n'en était
plus un en fin de match. On le lui
pardonnera bien volontiers , cette
fois ! Il n'a rien à se reprocher le brave
Don, si ce n'est de n'avoir pas pu
faire la décision tout seul...

Fa.PAYOT
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; \Emprunt avec options, en francs suisses

CHASE CORPORATION FINANCE
NEW ZEALAND N.V.

Curaçao , Antilles néerlandaises

Emprunt avec options 5% 1986-1993
d'un montant total de f r. s. 240 000 000

avec la garantie de

$&}  CHASE CORPORATION LIMITED
Auckland, Nouvelle-Zélande

Deuxième Tranche de fr.s. 90 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au S

11 novembre 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
plus intérêts courus du 16 septembre au 20 novembre 1986,
(64 jours = Fr. 44.45 par Fr. 5000.- de valeur nominale)

Durée 7 ans maximum

Coupons Coupons annuels au 16 septembre

Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un
certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du j
22 novembre 1988 au 16 septembre 1993 à 241.30 actions Chase
Corporation Limited au plus bas des deux prix suivants: (i) NZ-$ 7.63
ou; (ii) le cours de fermeture moyen des 5 jours boursiers se terminant
le 12 novembre 1988, plus une prime de 20%.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 septembre 1998

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 16 septembre 1986 avec primes
dégressives commençant à 2'/J%.

Coupures Obligations au porteur de f r. s. 5000.- et f r. s. 100 000.- nominal.

Libération 20 novembre 1986

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Nos de valeur Avec certificat d'option 557.599

Ex certificat d'option 557.600
Certificat d'option 554.767

Impôts Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles néerlan-
daises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus abrégé relatif à cet emprunt a été publié le 1er septembre 1986 en français dans le
«Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) sont à disposition aux guichets
des instituts mentionnés ci-dessous.

Le montant définitif de la première tranche de cet emprunt fut fixé à fr.s. 150 000 000. Après
l'émission de la deuxième tranche de fr. s. 90 000 000 la valeur nominale totale de l'emprunt sera
de fr.s. 240 000 000.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leur possibilités.

SODITIC S. A.

BANK HEUSSER & CIE AG LLOYOS BANK PLC
AMRO BANK UND FINANZ BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S. A.
ROBERT FLEMING AG GRINDLAYS BANK p. I. C. (a member of ANZ Group)
BANQUE PARIBAS (SUISSE) S. A. CITICORP INVESTMENT BANK (SWITZERLAND)
THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (SCHWEIZ) AG KREDIETBANK (SUISSE) S. A.
BANCA UNIONE Dl CREDITO BANK OF TOKYO (SCHWEIZ) AG
BANQUE KLEINWORT BENSON S. A.

Développement du cours de l'action Chase Corporation Limited
Lors de l'émission de la première tranche de cet emprunt le 1er septembre 1986 le cours de
l'action Chase Corporation Limited était de NZ-$ 7.17 en Nouvelle-Zélande. Le 26 septembre
1986, après détachement d'un droit pour l'émission gratuite d'options donnant droit à l'achat
ultérieur d'actions, le cours de l'action se situait à NZ-$ 6.60.
Le 3 novembre 1986, l'action Chase Corporation Limited était traitée à NZ-$ 8.12
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Suite à des circonstances les plus défavorables , la maison de meubles de grande renommée , MOCO S.A. à n
Cernier, doit cesser ses activités. Le liquidateur a reçu l'ordre de liquider la totalité du stock de meubles et de rfl
tapis d'orient de première qualité , qui est évalué à plusieurs millions de francs .au détail à des prix très avanta- hrâ
geux. Il doit procéder à une U

I 3T\ f iquidation 1
| ̂ ^%i générale I
R| (QS57 

r̂ x^N J »̂~ y qui est officiellement autorisée ¦

Ml â
« x<j/ du 5.9. au 31.12.86. ~

• Notez, à titre d'exemples de prix, les articles suivants choisis parmi le choix énorme: N;
pa m Meuble de séjour en chêne , o 110 cm. au lieu de Frs. 1650.- pour seulement Frs. 980, -j la même \'"- - \

n̂ P'linl PQ flf* »̂«~IC5Ur' 6lemcn,s d' une Ion- Iableenchene145x80cm .aulieudeFrs1105.-pourseulement Frs.65O.-; B' , !
1 ¦ VIC-V«i>>l^̂ ^? V4lx^ ĴV ĴWAI geur c]e 5 m mon- chaises assortiess avec assises rembourèes, au lieu de Frs 295 - pourseu- y-j
, tage individuel (sur angle), avec plusieurs portes vitrées , étagères , fabrication lement Frs. 198.-; salle a manger complète , rustique , table avec allonge . 4 ¦
z suisse de première qualité, au lieu de Frs. 7655.- pour seulement chaises assorties avec assises et dossiers rembourés , au lieu de Frs. 2290 - y

m Frs. 1890.-; le même meuble en pin d'une longeur de 3 m, au lieu de pour seulement Frs. 1470.-; salle a manger complète , comprenant ! table »¦ Frs. 5150 -pour seulement Frs. 990.-; magnifique meuble de séjour en avec 4 chaises rembourèes . prix de liquidation Frs. 290.- etc. etc. m
f chêne, au lieu deFrs. 3110- pour seulement Frs. 895. -; le même meuble. „ T

i 

ferrures en cuivre taune . au lieu de Frs. 3710 - pour seulement Frs. 995.-; r<lm+^U.~.n.r. A /./vnitli/  ̂
,JL 

«.™ii. „f„£ f™.! ' "
meuble dé séjour 1res élégant avec vitrine et bar au heu de 3590.- pour seule- 1̂10111 6̂8 SL COUCh Cf %,$?& £« des %t .mont Frm. 1210.- etc. etc. dos chevetSi des commodes , des miroirs, etc.; a titre d'exemple: chambre â •
-̂  - _¦ ̂  _ x. m^~ Salcndebonnequalitécompre- coucheren noyercomprenant: 1 armoirea 4 portes , double lit (2x95/200cm), H
SlrîIQÎIS D© S6ïOlJ.r nant 1 cana Pé 3 P|aces - ' 2chevets .1 commodeavec4tiroirs . 1miroir,aulieudeFrs 7300 - pourseulo- mw%*iWi ¦** »«w fcfWJWMB Canapô 2 places et 1 fauteuil ment Fr*. 4780.-; la même chambre complète au lieu de Frs 4690 - pour }
avec boiseries apparentes , au lieu Ce Frs. 4200.-pour seulement seulement Fra. 2990.- etc etc. Grand choix de matelas , de sommiers , etc., i
Frs. 1260.-; salon d'angle de 7 éléments , 1 angle tablette en bois, au heu de maintenant â des prix de liquidation très avantageux. Lits superposés en pin au '¦
Frs 2690 - pour seulement Frs. 1685.-; salon revêtu de cuir (leur rectilié |jeu de Frs. 920.- pour seulement Frs. 599.- etc. J(buffle) comprenant: 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places et 1 fauteuil de très ¦
grand standing, au lieu de Frs. 11 580 - pour seulement Frs. 7720.-; salon «¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ l- *l-, I A •

- 3/2/1 revêtu de cuir traité aniline de première qualité et facile a entretenir, au M611018S OIUBLTS, l3DlG3UX, UilISSOÎS CÎC. A
- lieu deFrs.6350 - pourseulementFrs.3B40.-;tablebasseassortie,au lieu * f I '
T deFrs 540 - pour seulement Frs. 360.-; salon d'angle 7 places avec con- Rangement hi-fi . au lieu de Frs. 415.- pour seulement Frs. 95.-; fauteuil télé. P̂
Â vertible . au lieu de Frs. 3080.- pour seulement Frs. 1995.-; salon rustique revêtu de cuir très souple , au lieu de Frs. 1590 - pour seulement Frs. 795.-; fcja

N l avec boiseries apparentes en chêne, revêtement tissu velour. très solide et meuble télé 110/135/55 cm. au lieu de Frs. 1260.- pour seulement W.M

W 
facile a entretenir , au lieu de Frs. 4080. -pour seulement Frs. 1990.-etc. etc. Frs. 840.-; armoire 4 portes dont 2 glaces, au lieu de Frs. 3280 - pour seule- Wtfi

ment Frs. 879.-; meuble bar, au lieu de Frs. 2090 - pour seulement l - i
• «_ ¦ ¦__  * t** O rt fl âQ ¦* tohldC ttOtlftC Fr** **79.-; fable basse.au lieu de Frs. 860 - pour seulement Frs. 245.-; w -¦*
î WUll6S 2 liai 2 II y C ¦• ll3 lJlt»Of Dcfiï îoS canapé 3 places , avec boiseries apparentes , au lieu de Frs 1630 - pourseu- f*/}
f mm n m m lement Frs. 495.-; diverses chaises , au lieu de Frs, 150.- â 480. - pour seu- [ffl

I

f] 51 fi fil P of OhSIIQPQ Très belle salle à manger avec banc lement Frs. 45.-; buffet avec vitrine en chêne massif , au lieu de Frs. 3680 - BLkS
U Clll ljlu Mi. UIIlllOuO d'angle très intime, modèle «Berne" , pour seulement Frs. 2490.-; garde-robe au lieu deFrs. 398 - pour seule- W% k
avec table avec allonge et deux chaises avec assises rembourrées , au lieu de ment Frs. 155.-; garde-robe au lieu de Frs. 148 - pour seulement wi%
Frs 2230 - pour seulement Frs. 1479.-; le même ensemble en pin, au lieu Frs. 55.-; armoire spéciale en chêne massif , au lieu de Frs. 7860.- pourseu- LkJ
de Frs 2830 - pour seulement Frs. 1424.-; table avec allonge, robuste, en lement Frs. 2985.- usw. usw. . y3
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È̂ aF -̂ n ra 'son de cette situation difficile tous les tapis d'orient , achetés par des spécialistes dans leurs pays d'origine, prove- E
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de 
' lrnn ' des lncles du Pakistan , de la Turquie , de la Russie , de l'Afghanistan et de la Chine , sont mis sans aucune \ly[

••*• ¦¦ * *̂  mmWm\m ¦¦ • W m exceptionenliquidation.Lechoixdefabricationsdifferentes.de tailles et de divers dessins est important. Particulièrement ¦
intéressante de Chine. Même ces tapis rares avec des dessins recherchés sont vendus pendant la liquidation â un prix nettement inférieur â leur valeur réelle. ,
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àm mm àm\ Grand parking gratuit devant les ateliers W%
Heures d'ouverture: lundi 13.30 -18.30 h, mardi - vendredi 9 -12,13.30 -18.30 h, samedi 9 -17 h M

nqu dateur Bernhard Kunz, Liquidator AG P7  ̂ 424370-10 Wj M
«¦HUMTWnWWIM g^̂ IM Allhardslra sse Tele'on 01 > 84014 74 wmMmEM9MMmZm^mm t̂mmmmWmVmmWmMma X̂imM9MMmMMMM9MmMaWm Mm\

?K\ \im mh
L'épargne BPS avec
privilège fiscal.
PRIVILEGIA, de la Banque Populaire Suisse. Voilà la solution pour
votre 3e pilier. Vous pourrez vous constituer une fortune personnelle
offrant à la fois une flexibilité maximale et un taux d'intérêt attrayant.
Mais vous pourrez surtout déduire les montants que vous avez éco-
nomisés de votre revenu imposable. A titre de salarié ou indépendant
affilié à une caisse de retraite jusqu 'à 4148 francs et comme salarié
ou indépendant sans caisse de retraite même jusqu'à 20'736 francs
pour 1986. Ce que vous verserez jusqu'au 31 décembre 1986 surun
compte PRIVILEGIA réduira déjà votre prochain bordereau m̂ m0, — " Ta-
d'impôf. Renseignez-vous à temps sur les diverses 
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possibilités d'épargne PRIVILEGIA au- 
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près de votre succursale BPS tout près r'̂ T '̂ et "
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de chez vous, ou tout simp lement en . Y6 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE .„,,,.

W CREPIT CÔMPTÂNTBJ
; ,   ̂

D Veuillez 
me 

soumettre une offre de crédit i pj

Nom I
I ; Prénom y- " ' 1
' Rue I

j NPA/locjlilé 5
I Qj le de n.nssjnce I
¦ Etat civil I
I Signature I

| Strv ice rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert I
II V Talslrasse 58 8021 Zuncji I JI

L̂ ÇIJYBANKOlj
412603- 10

CT HÔTEL DE \-
I4LJ COMMUNE
y  ̂ Coteaux 2

i 
v**̂ ^*̂  Cortaillod

Tél. 42 11 17

Une seule cuisine :
La bonne cuisine

CIVET - MÉDAILLON -
LONGE - SELLE

et toujours notre carte
Grande salle de 100 places

pour sociétés
Se recommande:
Famille Huguelet 423154 .10



Sédunois admirables
-M «ooti»" 1 COUPE DES COUPES: QUALIFICATION HISTORIQUE

SION - KATOWICE 3-0 (0-0)
A la pause, les commentaires allaient bon train. Le FC Sion,
pour la première fois de son histoire, en quart de finale d'une
coupe européenne? Les bases de l' exploit avaient été posées il
y a quinze jours sous le ciel noir et triste de Pologne. En
revenant de Haute Silésie avec un 2-2 dans les valises, les
Valaisans étaient bien placés pour le match retour et à la mi-
temps, les protégés de Jean-Claude Donzé étaient toujours
dans le coup.

Même si, en deux occasions, des
sueurs froides avaient coulé dans le
dos des supporters valaisans après
deux sorties ratées de Pittier. Après 45
minutes de jeu, on s'est en tous les cas
aperçu que Katowice avait de sérieu-
ses références et longtemps la rapidité
des Polonais gêna la jouerie sédunoi-
se.

Mais l'équipe locale ne demeura pas
en reste et porta à son tour le danger
devant le gardien visiteur. Cependant,
indiscutablement, Sion jouait de ma-
nière craintive notamment en défense,
où l'absence de Balet se sentit en dé-
but de match principalement. Néan-
moins on aura noté deux sérieuses
alertes sédunoises, parties les deux
fois (25me et 41 me) des pieds de Bre-
gy. Mais la meilleure occasion de but
échut à Azziz, peu avant le thé, qui
oublia malheureusement ses coéqui-

piers et dont le tir passa largement à
côté.

EIM 120 SECONDES !

La situation allait se décanter en
2me mi-temps puisqu'on 120 secon-
des le FC Sion allait connaître le bon-
heur. On assista tout d'abord à un fait
inhabituel puisque Katowice changea
son gardien titulaire, qui dut déclarer
forfait sur blessure, juste avant le pe-
nalty dicté par l'arbitre portuguais
pour une faute de main évidente d'un
défenseur polonais.

Bregy transforma sans coup férir et
le remplaçant Sek n'eut pas le loisir de
se ressaisir , puisque deux minutes plus
tard, il encaissa un deuxième but signé
Cina qui reprit de plein fouet un centre
d'Azziz dévié au passage par Brigger.

A 2-0, la cause était entendue et
Sion en profita pour augmenter sa

pression. L'entrée de Bonvin amena
encore du punch à l'attaque sédunoise
qui signa logiquememt le 3-0 par l'en-
tremise de Brigger. Ainsi, le compte
était bon. Les Haut-Valaisans avaient
fait parler la poudre.

Après avoir battu Aberdeen sur le
même score, Sion se voit propulsé en
quart de finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe. Pour un
coup d'essai, ce fut un coup de maître
et on peut vous garantir qu'en fin de
rencontre, certains supporters valai-
sans étaient saouls... comme des Polo-
nais. Saouls de plaisir, évidemment !

J.-J. RUDAZ

Sion - GKS Katowice
3-0 (0-0)

Tourbillon. - 10.000 specta-
teurs. - Arbitre: Correia (Por). -
Buts: 58. Bregy (pen.) 1-0,61. Cina
2-0, 83. Brigger 3-0.

Sion : Pittier; Sauthier; Fournier,
F. Rey, Rojevic; Lopez, Bregy, Dé-
bonnaire; Azziz (70. Bonvin), Brig-
ger , Cina.

GKS Katowice : Dreszer (58.
Sek); Piakarczyk; Biegun, Zajac , Ka-
pias; Morcinek, Nawrocki, Krzyzos;
Furtok, Koniarek , Kubisztal (81 . Hei-
manski).

Notes: Sion sans Balet (suspen-
du), Katowice sans Wijas (qui n'a
pas reçu de permission de l'Armée)
et Nazimek (blessé). Avertissements
à Azziz (32me, antisportivité), Naw-
rocki (32me, faute), Krzyzos (66me,
faute), Rojevic (73me, faute).

HISTORIQUE. - Qualification historique pour les Sédunois (ASL)

Page historique
Jean-Claude Donzé (entraîneur FC Sion): «Je crois que Sion a écrit, ce

soir, une page historique. Ce fut difficile, en début de rencontre. Nous n'ausions
pas trop nous livrer. Dans le dernier quart d'heure, nous avons commencé à
prendre l'ascendant. Dès l'ouverture du score, j 'ai senti que la qualification était
acquise. Ce premier but était très important psychologiquement. Il nous a permis
de contrôler totalement le déroulement des événements par la suite. Par rapport
au match aller, j 'ai trouvé les Polonais meilleurs, plus agressifs. Sur l'ensemble
des deux matches, je crois que notre qualification ne se discute pas. »

Fribourg Olympic
atomisé

|̂|] basketball

Déjà lourdement battu à l'aller
(81-119). Fribourg Olympic a subi une
véritable fessée en Yougoslavie, face à
Jugoplastika Split, en match-retour du
2me tour de la Coupe Korac: menés de
31 points au repos (59-28), les Fribour-
geois se sont finalement inclinés sur le
score « abyssal » de 1 20-65 ! Une nouvel-
le preuve du niveau très relatif du basket-
ball helvétique...

Coupe Korac, 2me tour-retour:
Jugoplastika Split - Fribourg Olympic
120-65 (59-28). Jugoplastika qualifié
sur le score total de 239-146.

Monthey : après YS, Fleurier
1 yrjlB~ ' ' 1 ' ' '"* ' " " ' '" — ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦  — ¦ " - ¦¦ i ¦ — ¦ ¦

EJgSl hockey sur glace I 5me journée du championnat de 1re ligue (gr, 3)

Trois jours après son succès sur Young Sprinters, le HC Mon-
they, coleader du championnat avec Lausanne, se déplace demain
soir à Fleurier. Vainqueurs coup sur coup de Saint-Imier et de Sion,
les hommes de Vincent auront-ils l'honneur d'être les premiers à
faire trébucher les Valaisans?

Si la tâche qui attend les Fleurisans
n'apparaît pas facile, elle n'est pas insur-
montable non plus. Young Sprinters a
prouvé deux tiers durant, mardi soir, que
Monthey n'est pas invincible. La forma-
tion valaisanne est bien organisée et elle
dispose d'une première ligne assez effi-
cace. Sinon, elle n'a rien d'un épouvan-
tail.

AVANTAGE

Demain soir, Fleurier aura l'avantage
de jouer devant son public. Il aura sur-
tout un moral à tout casser après les
deux larges victoires remportées contre
Saint-Imier et Sion, deux équipes de bas

BON MORAL. - Avec leurs 4 points en poche, les Fleurisans ont bon moral ,
avant le passage du leader à Belle-Roche (Avipress-M. Henry)

de classement dont il fallait se méfier.
Seule question: indisponible mardi,
Messerli sera-t-il rétabli demain?

Une autre rencontre aura lieu demain
soir. Elle opposera Genève-Servette à
Yverdon. Les Genevois, après un bon
début de championnat, ont marqué le
pas et ont été battus par Lausanne same-
di dernier et par Viège mardi soir.

Yverdon, en revanche, continue de
surprendre en bien. Les Nord-Vaudois
n'ont, jusqu'ici, concédé qu'un point, à
Viège. Mardi, ils ont largement pris la
mesure de Saint-Imier lors du 3me tiers
temps. Ils peuvent envisager leur dépla-
cement à Genève avec confiance.

Toutes les autres rencontres auront

lieu samedi soir. Young Sprinters, en dé-
placement à Champéry, devra faire en
sorte d'en ramener deux points. La for-
mation valaisanne a subi coup sur coup
deux échecs retentissants. Il ne faudrait
pas qu'elle se reprenne avec la venue des
Neuchâtelois !

VOLONTÉ ET ENGAGEMENT

Les hommes de Turler n'ont de loin
pas démérité, mardi contre Monthey. Au
contraire, ils ont fait preuve d'une volon-
té et d'un engagement réjouissants. Mal-
heureusement, les Neuchâtelois ont un
défaut qui leur coûte nombre de buts: ils
font beaucoup trop souvent «la» passe

Situation
1. Monthey 4 4 0 0 36- 4 8
2. Lausanne 4 4 0 0 30-11 8
3. Yverdon 4 3 1 0  22-10 7
4. Vièg- 4 2 1 1  20-15 5
5. Martigny 4 2 1 1  29-14 5
6. Fleurier 4 2 0 2 29-23 4
7. Champéry 4 2 0 2 22-28 4
8. GE Servette 4 1 1 2  16-23 3
9. Y.Sprinters 4 1 0  3 19-23 2

10. Fw Morges 4 1 0 3 9-15 2
11.St lmier 4 0 0 4 10-43 0
12. Sion 4 0 0 4 5-38 0

Demain soir. - Fleurier - Mon-
they; Genève-Servette - Yverdon.

Samedi soir. - Champéry -
Young Sprinters; Saint-Imier -
Sion; Lausanne - Martigny; Viège
- Forward Morges.

de trop lorsqu'ils arrivent devant le gar-
dien adverse.

En plus, il faut admettre que la chance
n'a pas été du côté de Young Sprinters,
puisque Droz et Rettenmund ont chacun
tiré sur un poteau. D'ici samedi soir,
l'échec contre Monthey aura certaine-
ment été digéré. Une victoire ne pourra
que consolider le moral des Neuchâte-
lois.

ÉTINCELLES

Lausanne, co-leader avec Monthey,
recevra Martigny. Après un début de
championnat plus qu'en demi-teinte, les
Bas-Valaisans ont réalisé un carton con-
tre Champéry (16-2). De quoi se refaire
une santé.

Les Lausannois, vainqueurs sans for-
cer de Forward Morges, auront l'avanta-
ge d'évoluer devant leur public. Quoi
qu'il en soit, l'affrontement entre Lussier
d'une part. Gagnon et Raemy d'autre
part, tous trois ex-Fribourgeois , promet
de faire des étincelles. S'il entend garder
le contact avec les premiers, Martigny
devra réaliser l'exploit.

Au bas, du classement , Sion et Saint-
Imier sont toujours à la recherche de
leurs premiers points. Les deux forma-
tions seront directement aux prises à
Saint-Imier. Les hommes de Toni Nei-
ninger paraissent mieux, armés pour s'at-
tribuer la victoire.

Viège, enfin, recevra Forward Morges.
Placés au 4me rang, les Haut-Valaisans
devraient en principe passer assez facile-
ment l'épaule. Ce qui leur permettra de
se maintenir en contact avec les pre-
miers.

P.-A. R.

Cortaillod -
Les Geneveys-sur-Coffrane II

7-0 (2-0)
Buts : Rossi Paolo (2), Rossi Enrico

(3), Perriard, Duescher.
Cortaillod : Ruffener; Zaugg, Dues-

cher, Kuffer , Solca, Moeschler. (Denys),
Rossi Paolo, Perriard, Rossi Enrico, Rus-
sillon, Probst (Bongiovanni). Entraî-
neur: Ehrbar.

Les Geneveys-sur-Coffrane II: Co-
sandier; Gritti, Narduzzi, Robert (Jacot),
Gretillat , L'Eplatenier, Moeri, Jeanre-
naud, Wicht, Clossettini (Botteron), Ri-
chard.

Arbitre : M. Divernois de Fleurier.
Les Geneveys-sur-Coffrane opposè-

rent une bonne résistance en première
mi-temps, en ne concédant que 2 buts.
Mais, le doute sur l'issue de la rencontre
n'a jamais effleuré quiconque. Sans de-
voir faire preuve de toute leur supréma-
tie, les Carcouailles ont augmenté le sco-
re au fil des minutes. La différence de
valeur était trop flagrante.

E. S.

Fleurier - Ticino 4-2 (3-1)
Buts : Panchaud, Daina T., Dos San-

tos, Etter (penalty), Terpino, De Rossi.
Fleurier: Moret, Carrera , Charrere,

Daina P., Camozzi, Rub (Chédel), Dos
Santos, Gaier, Daina T. (Bandi), Pan-
chaud, Etter.

Ticino: Giusto, Idaz (Nobs), Vonlan-
then, Pasquini, Chiantaretto, Piepoli,
Maesano, Zago, Salvi, Terpino, De Rossi.

Match joué sous la pluie et sur un
terrain à la limite du praticable, n'avanta-
geant pas les défenses.

Fleurier a largement dominé et menait
à la mi-temps par 3-1, ayant d'autre part
touché du bois sur un tir d'Etter. La se-
conde mi-temps débuta avec la même
allure mais Fleurier, par maladresse ,
n'augmenta pas la marque. La fin de
match fut à l'avantage de Ticino qui re-
prit confiance en marquant son 2me but.
Finalement Etter fut ceinturé par le gar-
dien et marqua le penalty qui s'en suivit,
à la dernière minute.

Sierre : arrivée de...
Marian Stastny !

Dès samedi, face à Davos, le HC
Sierre alignera l'un des joueurs les
plus connus au monde, le Tchécoslo-
vaque Marian Stastny. L'aîné des
trois frères de la dynastie Stastny, âgé
de 33 ans, remplacera Jere Alan G il -
lis, qui n'a disputé que trois rencon-
tres avec le club valaisan, et qui fut
jugé insuffisant. Gillis avait été appe-
lé pour suppléer Bob Miller, blessé.

En Tchécoslovaquie, Marian Stast-
ny a joué pour Slovan Bratislava et
fut champion du monde en 1976 et
1977. Il s'exila au Canada, en 1981,

soit un an après ses frères cadets Pe-
ter et Anton, et y porta, avec eux, les
couleurs des Nordiques de Québec
jusqu'en 1985. La saison passée, il
était sous contrat aux Toronto Maple
Leafs, avant de retourner aux Nordi-
ques. Stastny a joué 354 matches en
NHL.

Par ailleurs, Sierre se sépare de
Jean-François Regali. Le Genevois
de 22 ans n'a su saisir sa chance en
LNA et retourne à son club d'origine,
GE/Servette (1re ligue).

En III e et IV e ligues
llle LIGUE

Groupe 9. - Courrendlin - Le Landeron
8-2; Corgémont - Moutier II 5-7; Cortébert
- Franches-Montagnes 1-24; Court - Lau-
fon 18-3.

Groupe 10. - Corcelles - Savagnier 0-7;
Les Brenets - Le Verger 7-3; La Brévine -
Unterstadt 6-5; Plateau de Diesse - Les
Ponts-de-Martel 3-11.

IVe LIGUE

Groupe 9a. - Fuet-Bellelay - Tavannes

12-4; Reuchenette - Saicourt 8-5; Crémi-
nes - Tramelan II 9-5; Reconvilier - Sonce-
boz 5-3.

Groupe 9b.- Les Breuleux - Delémont
6-3; Bassecourt II - Les Franches-Monta-
gnes Il 4-5.

Groupe 10a.- Dombresson - Saint-
Imier Il 1-8; Le Landeron II - Serrières II
3-11.

Groupe 10b.- Crémines - Plateau de
Diesse II 4-3; Courtelary - Sonvilier 10-3;
Court - Tramelan lll 0-4.

Echos de la Maladiere
O Quelque 600 supporters hollan-

dais ont fait le déplacement de Neu-
châtel , en car pour la plupart. Les
premiers sont arrivés hier matin
vers 10 heures après avoir passé
toute la nuit sur la route. A noter
que seul Real Madrid avait attiré
autant de supporters étrangers à la
Maladiere.

# Dès leur arrivée à Neuchâtel ,
les fans de Groningue se sont joyeu-
sement répandus dans la ville, plus
ou moins imbibés de bière, plutôt
plus que moins. Commentaire en-
tendu dans un bus : Vous avez vu,
ils traversent la route n'importe
où. C'est des casseurs. On signalait
d 'ailleurs quelques échauffourées
dans l 'après-midi.

# Pendant le match, il y a aussi
eu quelques horions entre suppor-
ters neuchâtelois et hollandais. A la
mi-temps, la police s'est discrète-
ment rendue du côté «chaud ». Elle
n'a à notre connaissance pas eu à
intervenir.

# C'est bien connu, «cordonnier
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est toujours mal chaussé» . Question
d'une charmante personne à la ré-
ception de la FAN: Ils viennent de
quel pays tous ces supporters
qu'on voit dans la rue? De Hollan-
de, madame. On croyait l'avoir as-
sez dit ces derniers jours.

O Annoncé non partant en début
de match, Houtman était finalement
sur le terrain dès le coup d'envoi. Il
remplaçait Gall. Ce dernier, légère-
ment touché avant de venir à Neu-
châtel, a vu sa blessure se réveiller,
mardi soir à l'entraînement, ce qui
a contraint l'entraîneur Jaco bs à
changer ses plans.

# Les dirigeants xamaxiens
avaient invité l'école de recrues de
Colombier à assister au match. Au
total, 390 supporters supplémentai-
res pour Xamax.

# Parmi la longue liste des hôtes
d'honneur, le conseiller fédéra l Kurt
Furgler, aux côtés du conseiller
d'Etat Jean Cavadini, deux pas-
sionnés de foot ball.

Jamais prête
Le cas étant rare , autant le signaler : le match Suisse-

Portugal a uni dans une opinion commune, tant les
spectateurs du Wankdorf que les téléspectateurs, alors
que les apparences de la télévision auraient pu être
trompeuse. Ce coup-ci, rien de cela, tous les yeux ont
vu le même match, par ailleurs abondamment commen-
té.

Stockholm, vu par le messager boiteux Jeandupeux;
les duettistes Rumo-Torracinta dans leur sketch tragico-
comique; un public désabusé, cossard, pantouflard, re-
trouvant ces mêmes défauts chez les joueurs et nous
voici tout gentiment dans le tiers-monde du foot.

Tout aussi gentiment, la Suisse gardera son titre de
champion du monde de la préparation perpétuelle (ainsi
que je le répète depuis quatre lustres) sous l'anti-devise
des éclaireurs. «Jamais prête». Alors, que seuls deux
matches de qualification pour le championnat d'Europe
ont été joué; que nous n'avons même pas encore ren-

contré l'Italie et Malte, il faut une sacrée dose de culot
pour oser parler dès maintenant de la préparation pour
le championnat du monde, auquel nous n'aurions la
possibilité de participer qu'en tant que pays organisa-
teur, autant dire que par la grâce du tapis vert.

Mon impression est que Jeandupeux se révèle être un
bateleur de première et qu'il nous «bourre le mou »,
cachant des dons certains pour la politique : « Faites-moi
confiance, vous aurez ceci et cela». Marrante, sa poudre
de perlimpinpin pour libérer le libero. Il y a ainsi davan-
tage de monde à se marcher sur les pieds au milieu du
terrain, sans que la jouerie se soit améliorée d'un iota.
Ce soi-disant quatuor de charme (aux idées courtes)
devrait être doté de yoyos pour occuper son mental. Ces
gens ne savent ou ne veulent plus se démarquer, leur
credo demeurant la marche à petits pas. Quatre noms
n'en valant de loin pas trois: Kuhn, Odermatt, Blaettler.

A. Edelmann-Monty

SPORTS

JUVEI\ |TUS-REAL MADRID (1 -3)
aux penalties (1-0)

Stadio comunale, Turin. 70.000
spectateurs. Arbitre : Pauly (RFA).

But: 8me Cabrini 1-0. Juventus:
Tacconi; Caricola; Favero, Brio, Ca-
brini; Bonini, Mauro (106. Vignola),
Platini, Manfredonia; Laudrup (79.
Briaschi), Serena.

Real Madrid: Buyo; Salguero;
Chendo, Sanchis, Camacho; Michel,
Gallego, Gordillo (114. Juanito), Val-
dano; Butragueno, Sanchez.

Avertissements: Bonini, Sanchis,
Valdano, Camacho.

Tirs au but: Sanchez rate 0-0. Brio
rate 0-0. Butragueno marque 0-1. Vi-
gnola marque 1-1. Valdano marque
1-2. Manfredonia rate 1-2. Juanito
marque 1-3. Favero rate 1-3. Le Real
qualifié.

La Juventus et le Real Madrid n'ont
pas réussi à se départager sur l'ensem-
ble de leurs deux matches des huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Europe
des champions. Victorieuse par 1 -0,
sur un but de Cabrini obtenu dès la 8e
minute, la Juventus n'a pu que com-
penser son retard du match aller.

C'est finalement le tir des penalties
qui a départagé les deux équipes et il
a tourné nettement à l'avantage des
Madrilènes, qui ont arraché leur quali-
fication sur le score de 3-1, Vignola,
entré en jeu après 106 minutes de jeu,
étant le seul des Italiens a réussir la
transformation de son tir au but.

La première occasion de la rencon-
tre fut pour la Juventus mais Laudrup,
seul devant le gardien adverse, tirait
par-dessus (7e minute). Ce n'était
toutefois que partie remise. Moins
d'une minute plus tard, Mauro drib-
blait trois Madrilènes et adressait un
centre au deuxième poteau sur lequel
Cabrini ne laissait aucune chance à
Buyo.

En deuxième mi-temps, le Real pre-
nait l'ascendant sur son adversaire au
fil des minutes mais sans créer vrai-
ment le danger pour Tacconi.

Le Real
aux penalties



Ils sont l' objet de discussions publi ques permanentes ,
que ce soit entre amis ou au sein de la direction de la
Banque nationale. Qui ils? Les taux d'intérêt h ypothé-
caires, bien entendu. Par habitant , la Suisse enregistre
l' endettement hypothécaire le p lus élevé. Mais elle a
aussi les taux d'intérêt les plus bas du monde. De plus ,
son marché h ypothécaire fonctionne bien.

«La concurrencé sur le
marché hypothécai re  est de-
venue très âpre» , déclarait  à
la presse , il y a peu , M. Mar-
kus Lusser , directeur  général
de la Banque  nat ionale .  Celui
qui construi t  son propre
chez-soi est aujourd 'hui  un
roi. Il  peut choisir son bai l-
leur de fonds. Quelque 400
banques , des caisses

j d 'épargne aux  grandes ban-
j ques , aux milliers de succur-
i sales , sans compter les nom-
i breuses compagnies d' assu-
i rances , const i tuent  en Suisse

un marché h ypothécaire ac-
tif , rég ional isé  et divers i f ié .

L'h ypothèque  ordinaire  est
l ' i n s t r u m e n t  f inanc ie r  clas-
sique , par excellence , du sec-
teur  immob i l i e r .  Actuelle-
ment , elle coûte 5Va% au pre-
neur.  La Suisse a donc le t aux
d' intérêt  le p lus faible de tous
les pays indust r ia l i sés .  En Al-
lemagne fédérale , il s'élève à
6W/0, en Grande-Bretagne à
I 1% et en France , il oscille
entre I I et 1 2%. Ce taux n 'est
pas dicté par les banques ,
mais par le marché. Les hypo-

thèques sont f inancées , pour
l' essentiel , par les fonds
d'épargne , les dépôts , les
obli ga t ions  de caisse et les
emprun t s  obli gataires.  Plus la
rémunéra t ion  de ces fonds est
élevée , p lus les crédits h ypo-
thécaires sont chers et vice-
versa. Depuis quel ques an-
nées , le l ivre t  d'épargne clas-
s ique est délaissé. En effe t ,
l'afflux des fonds d'épargne a
tendance à stagner , voire à re-
culer  au profi t de formes
d'épargne p lus rémunéra-
trices , telles que les comptes
d'épargne-p lacement , les li-
vrets d'épargne «Jeunesse» et
les l ivrets  d'é pargne 60. De ce
fait , le f inancement  h ypothé-
caire a moins  de fonds bon
marché à sa disposi t ion.  Ce-
pendant , dans l' ensemble ,
grâce au 2e et au 3e p iliers ,
des cap i taux en suffisance
permettent  de m a i n t e n i r  les
taux d ' intérêt  hypothécaires
re la t ivement  bas et sur tout

stables, c o m p a r a t i v e m e n t  à
d' autres  pays. Le locataire  bé-
néficie éga lement  de cette sta-
bi l i té .

Les banques éditent aussi ,
a u t a n t  que possible , de modi-
fier souvent  les t a u x  d ' in té rê t .
En cela , elles t i e n n e n t  égale-
ment  compte des peti tes ban-
ques régionales  et des caisses
d'é pargne, qui  ne peuvent  pas
compenser les revenus insuf-
f isants  des crédits h ypothé-
caires par ceux d' autres sec-
teurs d' affa i res .  Le revenu de
la banque  ne résulte pas sim-
p lement  de la différence entre

Le Casaplan, un
bon coup de pouce

C'est le plan d'épargne-
logement de l 'Un ion  de
Banques Suisses pour fi-
nancer l' acquis i t ion d' un .
logement en pleine pro-
priété. Cette solut ion offre
trois avantages:
¦ intérêts préfé rentiels sur

y le compte d'épargne
Casa
¦ garantie d'obtenir les

hypothèques nécessaires
au moment de construi-
re ou d' acheter un loge-
ment
¦ le taux  d' intérêt  de l'hy-

pothèque Casa est infé-
rieur au taux usuel.

L'hypothèque
à taux fixe

Pour pall ier  les risques de
fluctuations des taux d'in-
térêt , l'UBS offre , en lieu
et place des h ypothèques
en premier rang, des hypo-
thèques à taux fixe. Le
taux  d'intérêt pour ce type
d'h ypothèque est f ixé pour
Une certaine période , cinq
arts en général. Il restera
stable pendant  ce (aps de
temps, à l' abri de toutes les : ;
hausses ou baisses des taux
qui pourraient  in t e rven i r
sûr lé marché. Actuelle-
ment , ce taux  est même lé-
gèrement inférieur à celui
des h ypothè ques classi ?, ,-;
ques.

le t a u x  d ' in té rê t  servi sur  un
l iv r e t  d 'épargne et celui  rému-
n é r a n t  une  h ypothèque .  Ce
calcul  oub l i e  que les fonds
nécessaires à l' octroi de prêts
h ypothécaires  proviennent  de
sources diverses et que les
marges d i m i n u e n t  en propor-
t ion.

L' enjeu de la concurrence
sur  le marché  h ypothécai re  ne
repose pas sur les t aux , mais
bien plus sur les m o n t a n t s  ac-
cordés , les modes de rem-
boursement et la durée. Le
client choisit la solution la
p lus avantageuse pour  lu i .
Ces dernières années , les ban-
ques ont créé de nouveaux
modèles d'é pargne-logement
et de f inancement  h ypothé-

caire.  L 'UBS , avec son «Ca-
sap l a n » , veut  f ac i l i t e r  l ' acces-
sion à la p ropr i é t é , sur tou t
dans sa p hase i n i t i a l e .  Par a i l -
leurs , l 'h ypothè que à t a u x
fixe permet de pouvoir  comp-
ter sur une  charge d ' i n t é r ê t s
stable. L 'UBS offre actuel le-
ment  à ses cl ients  des h ypo-
thèques à taux  f ixe à 51. J %.

Celui  qu i  ob t i en t  un prêt
hypothéca i re  ou un crédit  de
construct ion profi te  de la
concurrence rég n a n t  sur  ce
marché et , par conséquent .
d'un financement peu oné-
reux. Ainsi , le marché h ypo-
thécaire est prof i table  à tous ,
au locataire , au b a i l l e u r  et au
propr ié ta i re  de son logement .¦

Marché hypothécaire:
le client est roi

Quatre jeunes interprètes ont été présentés pour la
première fois au public à Bâle , à l' un des concerts
intermèdes de l'UBS. Ils sont tous lauréats du
concours «Encouragement aux jeunes musiciens» .

Ce concours , organisé
pour la troisième fois déjà ,
était ouvert cette année aux
ensembles à cordes et piano
et aux clarinettistes. Donner
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la possibil i té à de jeunes ar-
tistes suisses ta len tueux , en
début de carrière , de se pro-
duire  en publ ic  devant  un au-
di toire  nombreux dans le
cadre des concerts intermèdes
organisés par l 'UBS , tel est le
but de cette entreprise. Avant
de pouvoir se produire , les
candidats les plus doués ont
dû faire la preuve de leur ta-
lent devant des experts. L'en-
thousiasme du public bâlois
n 'a fait que confirmer le
choix de ce jury.

Depuis 1972 , l 'UBS orga-
nise des concerts intermèdes
dans diverses villes de Suisse.
Les prix populaires de ces
concerts devraient facili ter
l' accès à la musique à un lar-
ge public après une journée
de travail. L'expérience a
montré que les amateurs de
musique classique écoutent
aussi volontiers de jeunes,
interprètes encore peu
connus. C'est ce qui nous a
incités à encourager de jeunes
musiciens.

La culture a besoin d ' in i t i a -
tive privée. Cette responsabi-
lité incombe aussi au monde
de l'économie, tout particu-
lièrement aux entreprises flo-
rissantes comme les banques.
L'UBS tient à jouer son rôle
en ce domaine. ¦

Auditoire nombreux pour
de jeunes interprètes

N'est-il pas étonnant , voire
fascinant  que , des débuts de
l' art de la frappe jusqu 'à nos
jours , les pièces de monna ie
portent en effi gie des motifs
semblables ou identiques! Par
exemple , la classique tête de
jeune fil le de Kimon  - une
petite œuvre d'art ant ique - se
retrouve , sous une forme mo-
difiée , sur l' ancien écu suisse!
Mais , malgré le poids d' une
longue t r ad i t i on  et des sujets
souvent voisins , les monnaies
const i tuent  aussi un  témoi-
gnage du temps. D'époque en
époque , elles changent  de
sty le et de motif , reflètent le
goût et les événements du
siècle , captivent l' observateur
et , plus encore, le collection-
neur.

Ces dernières années sur-
tout , les monnaies  d'époques
révolues ont trouvé toujours
plus d'amateurs et de collec-
t ionneurs.  Dans les catégories
où l'offre est diverse et vaste ,
les monnaies et médailles ren-

Tête d 'Hermès coiffée d 'un pé-
tase décoré d'un grènetis, les che-
veux tressés en nattes derrière la
tête.

contrent une faveur  grandis-
sante. C'est p,ourqoi r l 'Union
de Banques Suisses à 'ouvert.,
à son siège de Zurich , un
«Cabinet Or & N u m i s m a -
t ique» . Elle a aussi un service
spécialisé à sa succursale de
Genève, qui vient  d'éditer un
catalogue in t i t u l é  «Monnaies
numismat iques» . ¦

Fascinante numismatiaue

I UBS informe es
No 6/86 Faits et opinions

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstrasse 45.8021 Zurich

423130-10

La crainte de franchir le seuil d 'une banque s 'est évanouie ces der-
nières années. Le p hénomène a donné l'occasion à M. Alfred E. Sara-
sin, quittant la présidence de l'Association suisse des banquiers, de for-
muler cette remarque percutante : «On n 'entre p lus dans une banque
comme dans une église, mais on a recours à ses services comme à ceux
de la gare.»

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

424186 67

JEUNE FILLE PRENDRAIT SOIN de votre
chien la journée. Tél. (038) 42 20 34. 421843-67

DES PROBLÈMES AVEC L'ALLEMAND,
L'ANGLAIS? Enseignant expérimenté propose
conversation et aide aux devoirs. Bas tarif .
Tél. 24 14 12, matin tôt; soirée. «21661-67

LOT DE PIÈCES TV couleur / module pour
bricolage + condensateurs et 1 module complet
Grundig pour mettre un TV en PAL-SECAM. Le
tout 85 fr. Tél .(038) 31 20 84. 421703 .61

CHAMBRE À COUCHER neuve, prix à discu-
ter . Tél. (038) 31 26 87, dès 17 h. 421649-61

DEUX LIVRES NEUFS sur le Mundial de foot
1986, édités par l'Aide sportive suisse, 150 fr.
Tél. 31 92 41. 421664-61

2 SIÈGES DE VOITURE pour enfants, trois
positions. Tél. 31 92 41. 421665 -61

KENWOOD COMBI NEUVE, lave et sèche,
valeur 1990 fr., cédée à 1390 fr. Tél. 42 57 54.

424718-61

4 PNEUS NEIGE + jantes 145 SR 13 pour VW
Derby, 250 fr. Tel 31 54 37, heures des repas

421645 61

MOBILIER COMPLET d'un appartement de
5 chambres: 2 salons, salle à manger, chambre à
coucher chêne, bureau, cuisine (gaz, frigo, lave-
linge, vaisselle), télévision, etc. Tél. 24 35 57.

424837-61

BELLE CUISINIÈRE A GAZ, peu utilisée,
500 fr. Tél. 24 3212. 421641-61

REVERS DIGITALE DYNACORD, cause
double emploi, 1500 fr . à discuter (neuve
2200 fr.). Tél. 42 59 56. 421778-61

CHAMBRE À COUCHER complète avec lite-
rie , 800 fr. : 3 buffets de cuisine à suspendre (5
portes), 100 fr. Tél. 42 25 89 421863 61

SKIS ROSSIGNOL 165 cm. bon état . 100 fr .
souliers de ski Koflach . 35 fr. Tél. (038)
51 15 83, repas. 421835-61

JUMENT FM, 1 54 cm, 86 points. 12 ans. Con-
viendrait pour enfant. Prix: 2000 fr. Tél. (038)
42 11 17, entre 18 h et 22 h. 42168O 61

4 ROUES AVEC PNEUS CLOUTÉS Radial-
Firestone 153-SR-13. Bas prix. Tél. (038)
46 19 50. dès 19 h 30. 421849-61

BUREAU ET CHAISE LOUIS XVI, noyer clair ,
dessus cuir, état neuf , 2000 fr. Tél. 33 46 30, le
SOir. 421812-61

ANCIEN POTAGER A BOIS, évier en pierre, 1
meuble radio - tourne-disques. Tél. 24 44 66.

421860-61

PAROI MURALE D'ANGLE en chêne, neuve,
prix à discuter. Tél. (038) 31 26 87, dès 17 h.

421648 61

BIBELOTS et objets anciens au profit organisa-
tion jeunesse, au plus offrant. Tél. (038)
33 20 77 424323-61

4 PNEUS CLOUS + jantes 135 SR 13 pour
Peugeot 104 GL. 1 50 fr. cage à oiseaux avec
pied en fer, 50 fr. Tél. 25 79 12. 421547-61

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco
HO/0. Tél . 31 58 09. 421670-62

POUR LE 1er DÉCEMBRE, joli studio attique,
cuisine et douche. Pour visiter: contacter Men-
des, chemin des Liserons 9. Neuchâtel, l'après-
midi. 421858-63

PETIT LOCAL 3,50 * 2,10, plain-pied. diffé-
rents usages. Tél . 25 98 52. 421855 63

RUE MALADIERE, Neuchâtel. 2 pièces, tout
confort. Libre 1er décembre, 694 fr. 50 avec
charges. Tél. 24 26 58, dès 19 heures. 421865 -63

COLOMBIER, GRAND 2% PIÈCES, cuisine
agencée habitable, cheminée de salon, place de
parc, coin de gazon, libre fin novembre, 650 fr. +
charges. Tél. 41 1 5 68, dès 1 9 heures. 421669 -63

TRÈS BEAU ET GRAND STUDIO meublé,
avec balcon et vue sur le lac, rue des Berthou-
des, La Coudre, 530 fr. tout compris. Libre tout
de suite. Pour visiter: tél. 33 44 14. 421660 -63

VACANCES D'HIVER, à louer à Val d'Illiez
(VS), joli appartement 2 pièces, entièrement
agencé; appartement 3 pièces pour 6 à 8 per-
sonnes, entièrement agencé. Tél. (021 )
97 21 79, le soir. 424825-63

APPARTEMENT pour entrée immédiate, 3 piè-
ces, cuisine agencée, poutres apparentes, che-
minée de salon, près du centre. 850 fr. + char-
ges. Tél. (038) 25 92 06. heures repas. 421665 63

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, logée, nourrie. Tél. 25 25 59. 421839.66

CHERCHE DAME pour faire repassage une
fois par semaine. Tél. 42 29 40. de 9 h à 12 h.

421526-65

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

URGENT. CHERCHE 4 pièces, Neuchâtel et
environs, loyer maximum 600 fr. à 650 fr. Tél. au
25 94 25. 421842-64

URGENT. CHERCHE appartement 2 à 3 piè-
ces, Neuchâtel Est. Tél. 63 11 87 421847-64

INFIRMIÈRE CHERCHE appartement 1 -2 piè-
ces à Neuchâtel. Tél. 24 71 82, dès 19 h.

421625 64

URGENT. JEUNE FILLE cherche un studio à
Neuchâtel ou environs. Tél. (021) 51 12 58.

421644 64

CUISINIER CHERCHE extras cuisine ou servi-
ce, pour mois de novembre. Tél. (038) 46 23 89.

421656 66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
à domicile. Tél. 42 36 31. 421846 es

JEUNE HOMME CHERCHE tout genre de
travail du 27.11.86 - 20.12.86. Tél. (039)
23 52 55, dès 17 heures. 421844.66

ÉTUDIANTE DÉSIRERAIT effectuer factura-
tion ou classement. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4r
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
AA 1911. 421654 66

DAME CHERCHE travail auprès personne
âgée ou ménage. Tél. (038) 42 38 19. 421651 -66

URGENT. JEUNE FILLE, 21 ans, étudiante,
expérience paramédicale, cherche place à temps
complet pour une année, dame de compagnie,
magasin, expédition ou autres. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres DD 1908. 421675 66

LA PERSONNE QUI AURAIT RECUEILLI
chatte tigrée poils longs, région Colombier, se-
rait aimable d'appeler le (038) 41 25 90. Merci.

421677 69

À DONNER CHATTE TRICOLINE propre, 2V4
mois Tél. 42 36 34. 421859 69

PERDU PERRUCHE BLEUE + BLANCHE,
région Peseux-Neuchàtel Tél. (038) 24 01 37.

421840 69

421000-10

/ X y Cf  **
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COURS EM GROUPES
maximum 10 élèves, anglais , français ,
allemand , portugais, espagnol :
midi, après-midi , soir.
Avec connaissances.
entrée à n'importe quel moment
- une leçon d' essai gratuite.

Prochains cours pour débutants :
semaine du 9 février 1987.

- LEÇONS PRIVÉES
une ou plusieurs personnes.

-COURS CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

-SÉJOUR S À L'ÉTRANGER
-COURS DE FRANÇAIS

pour personnes de langue étrangère.

Diplôme Inlingua et Alliance i
française. 424303-10



Six Boudrysannes en finale
BB gymnastique | Championnat de Suisse à l'artist ique

Dans le cadre des demi-finales des championnats de Suisse de
gymnastique artistique féminine, qui se sont déroulées à Dom-
didier , quatre Boudrysannes ont obtenu leur qualification pour
la finale. Elles y retrouveront deux de leurs camarades, quali-
fiées d'office.

Le magnifique complexe sportif de
Domdidier a donc accueilli 120 gymnas-
tes des niveaux 4 et 5, parmi lesquelles
des représentantes de Boudry et de La
Chaux-de-Fonds.

Les Boudrysannes Inès Armada , Ca-
therine Clerc , Aline Delay et Valérie Feuz
ont eu la lourde tâche de commencer
dans le premier groupe du niveau 4. Il
arrive , en effet , que les notes soient légè-
rement supérieures dans le deuxième
groupe.

HAUT NIVEAU

Catherine Clerc et Valérie Feuz, res-
pectivement 10e et 14e, ont toutefois
obtenu deux des 24 places de finaliste.
Valérie, grâce a un bon concours, est
parvenue à talonner Catherine de trois
dixièmes. Malgré cette faible différence .

Valérie a terminé quatre rangs plus loin
que sa camarade de club, ce qui témoi-
gne de la qualité de la compétition.

En niveau 5, Anouk Racheter , Evelyne
Tribolet , Carole Tanner et Sandra Voirol
entraient en lice.

Anouk et Carole ont elles aussi per-
suadé les juges qu'elles méritaient de
prendre part aux finales nationales, qui
seront organisées à Lostorf (SO).

Carole Tanner, qui a terminé à la pre-
mière place du classement , peut-elle es-
pérer une médaille? Celle-ni n'est en au-
cun cas assurée. Carole rencontrera 31
gymnastes. De la concurrence en pers-
pective !

DEUX AUTRES

Les deux Boudrysannes membres du
cadre national, Christelle Bettenmann et
Virginie Faivre, n'ont pas pris part aux
demi-finales , parce que sélectionnées
d'office.

A noter enfin que, lors de la finale du
championnat de Suisse , samedi 15 et
dimanche 16 novembre, les six meilleu-
res gymnastes par engin participeront à
leur finale respective.

R.W.

Résultats

Niveau 4. - 1. R. Ghidini (Lugano) 35,60;
8. D. Brandt (La Chaux-de-Fonds) 34 ,20;
10. C. Clerc (Boudry ) 33,95; 14. V . Feuz
(Boudry) et M.-L. Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) 33,60; 31. I. Armada (Boudry)
32,70; 62. A. Delay (Boudry) 30,00. - Ni-
veau 5. - 1. C. Tanner (Boudry) 35,50;
11. A. Racheter (Boudry ) 33,75; 38. S.
Voirol (Boudry) 30,70; 40. E. Tribolet
(Boudry) 30,30.

Neuchâtelois
samedi à Genève

Les gymnastes neuchâteloises aux
agrès se rendront dimanche à Genève,
afin de participer à la 2mo Coupe par
équipes de 4 filles.

Les sections de Colombier , Hauterive
et Serrières prendront part à cette mani-
festation qui se déroulera dans toutes les
catégories (T1 à T6),

CLJ

Deux victoires neuchâteloises
P~$$L \ handball | Bonne journée

3e ligue dames
NEUCHÂTEL - DERENDINGEN

15-13 (8-4)
NEUCHÂTEL: E. Pollier; G. Suter

(6), M.-P. Wasserfallen , J. Girard,
G. Maul, C. Richard, A. Studer ,
C. Luthy, E. Blandenier, A. Dos San-
tos:

Les Neuchâteloises sont, cette fois-
ci, entrées dans le match dès le début.
En 4 minutes, elles ont marqué autant
de buts ! Dès lors et jusqu'à la fin de la
première mi-temps, elles se sont con-
tentées de garder leur distance.

Après la pause, une soudaine pani-
que s'est emparée des Neuchâteloises.
En 5 minutes, l'adversaire avait prati-
quement comblé son retard (8-7)...
C'est en tremblant que l'équipe locale
a terminé ce match.

Cette victoire va peut-être décrisper
les filles qui sont encore et toujours à
la recherche d'un équilibre.

# Juniors filles : Neuchâtel - Port II
1-6.

4e ligue messieurs
BIENNE - NEUCHÂTEL

11-13 (6-7)
NEUCHÂTEL: E. Weise (6), R. Ryff,

R. Pettenati, S. Dell'Acqua (1),
D. Corsini (3), C. Suter (3), A. Kaspar,
R. Dubach (1), D. Parrat (5).

L'équipe masculine se déplaçait à
Bienne avec l'intention de ramener un
point. Le HS Bienne l'attendait avec la
conviction de pouvoir soigner son
«goal-averae». L'excès de confiance
adverse aidant, Neuchâtel a d'emblée
surpris son hôte en menant 3-0 après
7 minutes de jeu. Ensuite, la défense
visiteuse s'est attachée à annihiler les
tentatives adverses tout en calmant le
jeu. Les Biennois n'ont jamais pu in-
verser la vapeur et les Neuchâtelois
ont ainsi aisément remporté leur 2e
victoire de la saison.
• Juniors : Neuchâtel - Granges

9-7.
D.P.

f^ ĵ karaté

C'est à Nyon que nous avons re-
trouvé les karatékas de la Suisse ro-
mande, des karatékas , au début de leur
carrière sportive, puisqu'il s'agissait du
tournoi de «kyu » (ceintures vertes et
bleues).

Pour les deux participants du Neu-
châtel Karaté Do, le déplacement ne
fut pas vain.

Nicole Arietta a réussi un excellent
parcours en éliminatoires kata-dames,
ce qui lui a permis d'accéder aux fina-
les et de terminer ainsi au 6™ rang de
cette catégorie.

Franco Pisino lui, a frappé sur deux
tableaux, il a participé en kata-hom-
mes, terminant 3me de cette discipline,
puis il s'est présenté en combats -
70 kg où il s'est aussi octroyé la 3mo

marche du podium.
A l'issue de cette journée, une dis-

tinction a été remise au meilleur con-
pétiteur. Elle est revenue au Neuchâte-
lois Franco Pisino seul à monter deux
fois sur le podium lors de cette rencon-
tre.

Distinction
pour Franco Pisino

|j>jj[ ath létisme

Coupe du Vignoble

Dans le cadre du Championnat
neuchâtelois des courses hors-stade ,
patronné par notre journal, le
CEP de Cortaillod met sur pied sa
Coupe du Vignoble, qui s'adresse
aux coureurs de «tous poils».

Rappelons que cette épreuve se
déroule en trois manches sur le
même parcours , long de 8,5 km, sur
route, permettant ainsi à tout un cha-
cun de faire des pointages et des
comparaisons quant à sa forme.

Dimanche, les coureurs pourront
s'inscrire sur place, à savoir au Petit-
Cortaillod (vestiaires du CEP), dès 9
heures. Le coup d'envoi de pistolet
retentira à 10 h 30

A l'issue des trois manches (8 fé-
vrier et 7 mars), un classement géné-
ral sera établi aux points après attri-
bution de 20 points au premier d'une
manche, de 15 au deuxième, 10 au
3™, 9 au 4™. etc.

Un triple rendez-vous à ne pas
manquer!

A. F.

Première manche
dimanche matin

à Cortaillod

SSfa ru9hV

NEUCHÂTEL-ZURICH II
42-0 (22-0)

Neuchâtel-Sports : Pantillon,
Vuilliomenet . Maurin; Henry, Loca-
telli; Suter , Ruegger , Jacot; Orlando
(m), Pointet (0), Schornoz, Belloc,
J de Pury, Lambert ; Panne».

Notes : Terrain de Puits-Godet.
Arbitre : F. Monzot.
Neuchâtel a sereinement empoi-

gné cette rencontre face à l'équi pe
réserve du R.C. Zurich. Ne comptant
pas pour le classement officiel de la
ligue nationale B, vu que la première
équipe zuricoise évolue également
dans cette catégorie , ce match a per-
mis de maintenir le moral et les excel-
lentes dispositions actuelles des
Neuchâtelois. Ils en auront certaine-
ment besoin lors de la prochaine ren-
contre face à Lucerne, un des favoris
du groupe B. Le fait de recevoir ce
redoutable adversaire (samedi à
15 h) à Puits-Godet sera-t- i l  un
avantage ?

D.H.

C'est bon
pour le moral

La Chaux-de-Fonds au sommet

CONTRE. - Les Neuchâtelois Matthey (3), Hùbscher et Bus-
chini (2) sont surpris par le renvoi des Chaux-de-Fonniers
Jeanneret et Schwaar. (Avipress - P. Treuthardt)

B̂ l voiieybaii | Deuxième ligue

VBC NEUCHÂTEL-SPORTS -
VBC LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (11-158-1515-1312-15)

VBC NS: T. Gafner , F. Gafner ,
P. Cosandier , L. Bertuchoz ,
M. Hùbscher , Y. Oppliger, F. Suter ,
J. Matthey, J.-F. Buschini. Entraî-
neur: C. Zbinden.

CHAUX-DE-FONDS: C. Rota, B.
Borel , Y. Aubry, T. Cattin , C. Zingg,
P. Schwaar , O. Jaquet, T. Jeanneret ,
J.-P. Joly, S. Dubey, L. Beuchat. En-
traîneur: B. Borel.

SUPRÉMATIE EN JEU

Les coleaders de la 2e ligue se sont
rencontrés lundi au Panespo. L'enjeu
était d'importance. Du résultat dé-
pendait la suprématie du groupe. La
Chaux-de-Fonds, grâce à son meil-
leur «set-average» , bénéficiait d'un
avantage psychologique. Par contre ,
Neuchâtel-Sports n'avait rien à per-
dre et se devait de tout entreprendre
pour juguler la fougue des visiteurs.
D'où l'intérêt de la rencontre. Un
nombreux public l'avait compris.

Le niveau fut très bon et le specta-
cle offert très prisé. Au début, les
antagonistes firent jeu égal et c'est
en fin de set seulement , après de
nombreux échanges, que La Chaux-
de-Fonds prit le large. Dès l'entame
du 2e set , les équipes se donnèrent à
fond. Jusqu 'à 8, partout le jeu était
équilibré. Ensuite , les gars du bas fi-
rent quelques fautes personnelles , ce
qui favorisa les visiteurs. La 3e man-
che fut à l'image des deux autres , très
animée et finalement Neuchâtel finit
par s'imposer après avoir remonté un
score déficitaire. Le dernier set ne fut
pas qu'une liquidation et le score fut
incertain jusqu 'à la fin du match.

LE MEILLEUR

La Chaux-de-Fonds mérite son
succès. Elle a montré une plus gran-
de homogénéité, de l'efficacité en at-
taque et a été bonne au bloc.

Ce fut sans conteste le meilleur
match de la 2e ligue. Il est réjouissant
de constater que le volume de jeu,
dans cette ligue, s'est très développé.

JAD

SPORTS

Sport télégramme
VOILE. - Chris Dixon et son New Zea-

land n'ont laissé aucune ouverture à
réquipage>français de French Kiss, au
cours de la régate qui les opposait , lors
de la 4h#'j6urnéé'de la deuxième phase
éliminatoire de la Coupe de l'America, à
Freemantle.

FOOTBALL. - Le Brésil sera candidat
à l'organisation du tour final de la Coupe
du monde 1994. Il avait déjà accueilli la
Coupe du monde en 1950. Son équipe
avait alors été battue en finale par l'Uru-
guay.
TENNIS. - Qualifié d'office , en tant que

tête de série (No 10), pour le second
tour du tournoi de Stockholm, comptant
pour le Grand Prix et doté de 350.000
dollars, le Zuricois Jakob Hlasek (25me
ATP) s'y est imposé'avec difficulté face
au Britannique Jeremy Bâtes (ATP 84),
en trois manches, 6-7 6-4 7-6.

Sports télégrammes
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p JM ^
! M̂mm\wf 9!mmm m̂
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3 Nous faisons tout pour que vous n'ayez pas à attendre
votre nouvelle Volvo 740 Turbo durant 3 mois,

424374.10

Et pourtant! Lorsqu'une voiture offre rendre rapidement chez votre concession- GL, limousine Turbo et break. De 60 kW7 ["
^^

~
7„7d^mem«iônVo"lTO 74Ô.Ôe

~
vôlTO

~

autant d'innovations techniques et de con- naire Volvo et passer commande tout de 82 ch à 115 kW/156 ch. Dès Fr. 29'600.-, i (Suisse) SA, Division voitures , case postale ,
fort que l'inimitable Volvo 740, il peut suite. Vous découvrirez bientôt le plaisir de y compris 8 (huit!) ans de garantie j 3250 Ly«. Pour;

arriver que nous ne puissions plus livrer à la conduite , de la sécurité et de l'économie contre la rouille. Votre concessionnaire i Nom: 
temps, tout simplement. exemp laires que procure la Volvo 740 Volvo vous renseignera volontiers sur les ,
Nous sommes alors condamnés à faire un Turbo. conditions avantageuses du leasing Volvo, j 

Adrcsse: 

miracle de plus: en livrant par avion , La Volvo 740 est équipée d'un 4 cylindres/ i NPA/Locaiité: 
comme nous l'avons fait récemment pour 2,3 litres à benzine on d'un moteur diesel -W f mf ^ ~ W  "W 7"éT  ̂ ' T'!' h •
un client japonais. Mieux vaut donc vous 6 cylindres/2 ,4 litres. Elle existe en version mr *XÀr mM \ ^ im r  *kJW I — . 

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ^i)̂  toujours avec 
vous

MM\ 
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

Avant
l'hiver!
Faites contrôler
votre toiture
et vos chéneaux.

Entreprise
de couverture
Rémy Sprunger
tél. (038) 24 46 90.

421866-10

A VENDRE
une nichée de

chiens
polaires
4 mois.

Tél. (024) 31 12 54
(repas). 423145 10

POURQUOI ?
Le plus grand choix !
SEX SHOP EVI
Rte de Boujean 175
Bienne
Jeudi, vente du soir,
21 h. 424707-10
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Discret Simple. Rapide- j
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Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement c^^vÀ Pour des dépenses imprévues ou f55*  ̂ dmA pour franchir un cap difficile, le prêt 
 ̂

' ^[
M comptant de la Banque Populaire fMè Té,éphane |ntemA

JT Suisse est une aide rapide et efficace, g Neuchâte , 038 24 7766 78
Appelez-nous ou passez nous voir! I st-lmlet 039 41 44 44 17
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Avec BMW en sécurité durant tout l'hiver
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techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
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Si près de chez vous.

A vendre

chiots
setters irlandais issus

de champions
Best in show
père nevers-
Lausanne 86.

Tél. (024) 37 12 08
(heures de repas

ou dès 19 h.)
420875-10

\simplex }/ y

I papiers i**\ ! \

I ordînateurS ! \
3052 Zollikofen 03157 33 33

428002-10

L'éventail
Dépôt vente de
particuliers artisanat 8,
rue du Valentin Yverdon,
tél. (024) 21 15 25.
Un service pour les
particuliers qui veulent
vendre leurs bibelots,
meubles, tous styles, TV,
appareils ménagers,
photos, jouets divers et
pour tous ceux qui les
recherchent ou en ont
besoin, venez nous
visiter. 424316-10

ANCIEN
à vendre belles
armoires du pays
et magnifiques
vaudoises LS XIV
et Directoire. Table
ronde, rallonges,
6 chaises Louis
Philippe, cerisier.
Tél. (021 ) 93 70 20.

424258-10

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mollusque.

Alix - Asa - Anobli - Anduze - Avec - Bis -
Beausoleil - Brouillard - Case - Cosaque - Cou-
dre - Droit - Escompter - Epigramme - Francis-
cain - Garde - Gardénia - Humide - Luc - Lotus
- Mesure - Moulure - Mois - Pile - Recharger -
René - Rue - Sec - Sic - Samara - Timbalier - Toit
- Tribun - Transition - Valérien - Vermeille -
Vaugirard - Valence.

(Solution en page radio)
\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Pour l'école et la ville, nos têtes blondes ont une allure très, très sage,
comme sur cette image.

La mode de la rentrée pour les juniors
a vraiment de la classe! Beaucoup de
classe. Les jeans et les ensembles jog-
ging, pourtant largement plébiscités les
années passées font désormais grises mi-
nes et laissent la place à des tenues
beaucoup plus chic.

Les chemises et chemisiers sont très
présents, à petits cols boutonnés et po-
che sur la poitrine, en façon chevron ou
en coton gratté, avec une prédilection
pour les grands carreaux.

Dans l'ensemble, les collections ju-
niors sont très axées sur l'inspiration
d'outre-Manche. Le style anglais (avec
tout le confort qu'il représente) est à la
pointe de la mode. Conséquence directe:
les écossais sont largement utilisés, que
ce soit pour les jupes plissées des filles,
les polos, les culottes anglaises des gar-
çons, avec même des rappels sur les car-
tables.

MATIÈRE EXTENSIBLE
Autre tendance, les vêtements en

grosse flanelle confortables qui se décli-
nent en pied de poule noir et bleu, en
vestes courtes, en blousons épais. Le ve-
lours est également roi, surtout pour les
pantalons, que ce soit pour les filles ou
pour les garçons. Des pantalons qui sont

coupés large, donc très confortables ,
avec deux grandes poches , deux pinces
et sans revers. Les grosses côtes se con-
juguent avec le gris chiné , le marron, le
noir, le vert bouteille , mais aussi parfois
avec le rouge et le jaune.

Pulls et gilets n'aiment pas beaucoup
l'uni. Ils préfèrent de loin les jacquards ,
les dessins de couleurs , les oppositions
de tons, pour donner une note de gaieté
aux teintes automnales.

C'est une mode qui joue avant tout sur
le confort , l'ampleur des coupes et la
liberté de mouvement. A tel point que de
nombreux modèles de pantalons ou de
salopettes sont en matière extensible
pour laisser l'aisance souhaitable aux pe-
tits cracks.
GRAND RETOUR AU CLASSICISME

Les lignes 86/87 font très fils ou fille
de gentleman-farmer , très campagne
BC-BG. Si le style campus existe encore
chez quelques marques et pour les irré-
ductibles du Jean, il est plutôt réservé aux
mercredis.

Pour l'école et la ville, nos têtes blon-
des ont une allure très sage et très di-
gne... Le nouveau look branché? Pour
les fillettes , grosses chaussures, chaus-
settes de laine blanche, jupe plissée
écossaise, cardigan jacquard sur un che-
misier uni et grosse veste en lainage.

Quant au garçon, pantalon en velours,
ou en coton à carreaux , pull ras du cou
en jacquard de couleurs vives, chemises
uni ou à carreaux discrets et gros blou-
son doublé.

De quoi affronter sans crainte le froid
des petits matins, sans pour autant res-
sembler aux petits caïds américains ou
bandes dessinées de l'année dernière.
Bref, un grand retour au classicisme. Ou
peut être tout simplement... à la classe ! Les collections juniors sont très axées sur l'inspiration d'outre Manche.

Même la sacoche s'est mise à carreaux... Catimini

LE LOOK DES ÉCOLIERS

Les tulipes botaniques font par-
tie des premières tulipes de prin-
temps. Elles poussent en tous
sols, aiment le soleil et atteignent
à peine une hauteur de dix centi-
mètres. Planter les bulbes entre
septembre et octobre à une pro-
fondeur d'environ 10 à 20 cm.

(Avipress).

Bulbes
à planter

Dans les caves de Veuve Clicquot, à Reims, à l'occasion de la céré-
monie d'intronisation des six femmes d'affaires européennes.

(Avipress)

Les six femmes d'affaires de l'année se sont
retrouvées à Reims. Parmi elles, la première Suis-
sesse à être couronnée.

En février dernier, le jury prési-
dé par M"16 Lise Girardin, ancien
maire de Genève, décernait pour
la première fois en Suisse le prix
Veuve-Clicquot de la femme
d'affaires et couronnait Maria
Mumenthaler, présidente de
Manpower Suisse S.A., une bril-
lante manager qui, dès 1955,
lança la carte Diners Club en
Suisse, puis osa miser toutes ses
économies sur une idée à laquel-
le personne ne croyait: le travail
temporaire. Aujourd'hui, Manpo-
wer Suisse représente 102 mil-
lion de chiffre d'affaires.

En 1805, âgée de 27 ans, Nico-
le Barbe Clicquot se retrouve su-
bitement seule. En un temps où il
est fort mal vu qu'une femme
s'occupe d'affaires, elle prend en
main les destinées du Champa-
gne Clicquot et, rapidement,
conquiert les marchés euro-
péens. Depuis bientôt quinze
ans, son nom a été donné au prix
récompensant des femmes qui
ont su relever brillamment les dé-
fis de la vie économique actuelle.

Accueillies à Roissy, six fem-
mes d'affaires de pays européens

V 

ont visité la cathédrale de Reims,
puis dîné chez le comte Alain de
Vogué, président du groupe
Veuve Clicquot Ponsardin. Le
lendemain, intronisées dans les
caves de Veuve Clicquot, elles
entraient dans le cercle très fer-
mé des Amis de la Veuve.

Les femmes d'affaires de l'an-
née sont Mme Patricia Grant
(Grande-Bretagne), directeur
général de Norfrost Ltd, produc-
tion de petits réfrigérateurs do-
mestiques; Mme Catherine Pain-
vain (France) fondatrice et PDG
de Tartine et Chocolat, vête-
ments pour enfants; Mme Maris
Blohn-Harry (Allemagne), pro-
priétaire de Harry Brot GmbH, la
plus grande boulangerie alle-
mande; Mme Kirstin Sirvell
(Suède), présidente de Kabi
Gen, société de recherches sur
les hormones; Mme Sylvia C.
Toth (Pays-Bs), présidente de
Content Beheer Bv, société de
conseils en entreprise et en pu-
blicité; Mme Maria Mumenthaler
(Suisse), présidente de Manpo-
wer Suisse à Genève.

)

Six femmes d'affaires
couronnées gmmmjgsvsiBf âsm

Ingrédients pour 4 personnes :
1 caneton de Barbarie (1 kg 800),
4 pommes Golden, 100 g de cer-
neaux de noix, 100 g de boudin
noir, 1 boîte de grains de maïs au
naturel, 4 fines tranches de bacon.
VA, I de lait, 2 œufs, 80 g de farine,
10 cl de Grand Marnier Cordon
Rouge, cannelle, beurre, 1 oignon,
1 carotte, 1 branche de céleri, 1 tête
d'ail , % bouteille de Muscadet, >4 I
de bouillon de viande, sel, poivre.

PRÉPARATION DU CANETON
ET CUISSON

Flambez, videz le caneton et rem-
plissez-le avec le mélange suivant :
les 4 pommes épluchées (coupées
en quartiers et sautées au beurre à la
poêle sans les cuire complètement),
le boudin émietté, les noix hachées,
une pincée de cannelle, le tout arro-
sé de quelques gouttes de Grand
Marnier. Bridez le caneton.

Mettez le caneton dans une cocot-
te avec 50 g de beurre, oignon, ca-
rotte, céleri, ail et les abattis concas-
sés. Faites-le rôtir au four en le re-
tournant tous les quarts d'heure.
Après une heure de cuisson, mettez-
le sur le dos, ajoutez 5 cl de Grand
Marnier dans la cocotte, couvrez et
laissez encore trente minutes dans le
four.

PRÉPARATION DE LA SAUCE
Au terme de la cuisson, égouttez

le caneton et réservez-le au chaud.
Dégraissez légèrement la cocotte.
Mouillez, avec le muscadet, les abat-
tis et légumes (ils doivent être risso-
lés mais non brûlés). Laissez réduire
à moitié. Ajoutez le bouillon de
viande et faites encore réduire jus-
qu'à état sirupeux. Liez avec un peu
de cognac et de Grand Marnier.
Passez au chinois.

PRÉPARATION DE LA GARNI-
TURE (à faire au moment de

servir)
Faites une pâte à crêpes normale

ave farine, lait, œufs, sel, poivre.
Egouttez la moitié de la boîte de
grains de maïs. Faites-les sauter à la
poêle avec du beurre. Incorporez ces
grains dans la pâte à crêpes de fa-
çon à faire une grande crêpe assez
épaisse.

DRESSAGE
Posez la crêpe sur le plat de pré-

sentation, le caneton sur la crêpe et
mettez autour du caneton quatre
tranches de bacon bien grillées. Ser-
vez la sauce à part.

Le caneton Nicole
au Grand Marnier

NONANTE ANS DE VEN TE
PAR CORRESPONDANCE

Jelmoli, un nom qui fleure bon
l'Italie de nos vacances et ce haut
Piémont qui partage ses frontières
avec la Suisse. C'est de là que, voici
150 ans, un modeste marchand de
tissus, Gianpietro Jelmoli, vint s'ins-
taller sur les bords de la Limmat.

Aujourd'hui, la maison s'est ré-
pandue en Suisse et forme un grou-
pe de grands magasins autour du
nom Jelmoli : l'Innovation à Lausan-
ne, avec des points de vente à Neu-
châtel (Les Armourins), à La Chaux-
de-Fonds (Le Printemps) et au Lo-
cle, ainsi que le Grand Passage es-
sentiellement genevois.

Récemment, à l'occasion de l'en-
voi du catalogue automne-hiver

1986-1987 de vente par correspon-
dance à 900.000 exemplaires dans
toute la Suisse, avec la plus grande
partie du chiffre d'affaires en Suisse
romande, Jelmoli avait invité des
journalistes romands à visiter son
centre de vente par correspondance,
à Otelfingen près de Zurich. Un mo-
dèle du genre et l'un des trois plus
importants du pays.

Le système de vente par corres-
pondance de Jelmoli a nonante ans.
Son dernier catalogue témoigne du
dynamisme de la maison : 1 5.000 ar-
ticles de mode ou d'usage courant
couvrant plus de 700 pages en cou-
leurs où les marques de renommée
mondiale ne sont pas rares.

La centrale d'Otelfingen, cœur de la VPC du groupe Jelmoli. (Avipress)

Faire ses achats chez soi, posé-
ment, est certes une commodité
dont profitent plus de la moitié des
ménages suisses. Pour les satisfaire ,
le, centre d'Otelfingen que nous
avons visité, avec la direction de
l'entreprise, dispose d'installations
techniques ultramodernes largement
automatisées, permettant l'expédi-
tion des commandes le lendemain
de leur réception par écrit, par télé-
phone ou même par vidéotex. C'est
ainsi que, chaque jour , dix wagons
de marchandises chargés de colis
partent d'Otelfingen aux quatre
coins du pays.

Que représente la vente par cor-
respondance pour le groupe Jelmo-
li? Environ 10% du chiffre d'affaires
de ce dernier, soit environ celui que
fait l'un de ses grands magasins. Et à
Otelfingen 300 personnes y travail-
lent.

G. Mt

LE FONCÉ DE RETOUR
Cette journée de la presse roman-

de fut agrémentée d'un défilé en
plein air original, sous un soleil ra-
dieux, dans l'admirable vieux village
de Regensberg près de Zurich.

Avec l'automne, c'est le retour des
tons foncés: violets, verts, bruns do-
minent, mais le beige est toujours là.

Cet hiver, le noir, le blanc et le gris
- toujours élégants - prédomine-
ront avec souvent des tissus à des-
sins. Les femmes jeunes n'auront
pas peur des contrastes les plus inat-
tendus.

Mode agréable à porter, gaie, dé-
contractée dans de tissus supercon-
fort pour un bien-être de tous les
instants.

Otelfingen, le cerveau

Le lait assure la croissance rapide
du nourrisson. Mais ce serait une
erreur d'y voir seulement l'aliment
de l'enfance. Tout au long de la vie,
ses éléments nutritifs sont nécessai-
res. C'est en effet, un aliment remar-
quable, presque complet puisque
déficient seulement en fer et en vita-
mine C.

La composition du lait varie sui-
vant plusieurs facteurs : la race de
l'animal, son âge, le nombre des vê-
lages, le stade de lactation et l'abon-
dance de la sécrétion, l'alimentation,
le travail fourni, la saison, le moment
de la journée où s'effectue la traite
et la façon de traire. Ces variations
affectent surtout le taux de matières
grasses, les autres constituants res-
tant assez stables.

Mais au niveau des consomma-
teurs de villes qui n'achètent pas
directement leur lait au producteur,
ces différences n'existent plus, le
taux de matières grasses étant rame-
né pour lui, également, à un taux
standard.

Le lait appartient au groupe des
aliments dit « bâtisseurs » et apporte,
principalement sous forme de caséi-
ne, des protéines bien équilibrées en
acides aminés indispensables. Le
taux moyen est de 3,2 à 3,5 %.

Le taux standard de matières gras-
ses (crème) est de 34 grammes au
litre (3,4%). Mais on trouve des laits
demi-écrémés (1,7%) et même tota-
lement écrémés.

Le lait, presque parfait
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monde entier

l Burberrys I
S Of  I. O N I) t.) N 4/«

l SACS ACCESSOIRES I
CADEAUX

- siUHiin J
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i -, 15, rue des Chavannes, Neuchâtel ,, ... ¦ls 1̂1i»lllMWllllilH IHI . mil'

424599-80
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"ir
¦1 Esthétique

/ SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
SOLARIUM
Jo Cuche
Evole 112
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 06 24

424703-80
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)̂ E$AI IMi/XURENT
PRINCIPE ACTIF

Graine de jeunesse

Crème énergisante suractivée.
Produit révolu tionnaire. Il est
exceptionnellement riche en
éléments énergétiques, ce qui
permet aux cellules de fabriquer
leur propre énergie et de
renouveler le tonus de la peau.

KINDLER
l '-/ \tt de la jbaijunxeiie

RUE DE L HOPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 25 22 69

423087-80
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NOUVELLE COLLECTION

ROBES BLOUSES
MANTEAUX p m r o
IMPERS ™LLi>
PELISSES PANTALONS

| JUPES ACCESSOIRES
TOUTES TAILLES

olizQ
Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel

Tél. (038) 25 29 29 <24351.10

À VENDRE

1 élévateur
charge 1000 kg, très peu utilisé,
état neuf. Fr. 2850.—.

Tél. (038) 42 21 52. 424721 10

f BOMBAY
SFr. 1250.-.

Billets d'avion a tarifs préférentiels
pour Asie • Amérique - Afrique et Océame

? ? ARTOIS
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021/23 65 56
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 02 80

, SION. Gd Pont 11 027/22 08 15 ,
_, , 

424349-10

Pour tous vos cadeaux
de fin d'année

Pour la décoration
de vos tables de fête,

UNE SEULE ADRESSE:

WwxL$a% f ^
Ruelle Dublé 1 //Il >.>=zZ.
Premier étage l̂ Tn iV ) ^rNeuchâtel, 24 54 40. fff^/ ^423171-10 

Emprunt en francs suisses
* i"1 "*%

.AHQUE MÛHDiAU j H t S F fi 313 0 ï^ 3 S Bailli fût

\^ /̂ Reconstruction and Development
^""'' (Banque Mondiale), Washington D.C.

Emprunt 1986 (novembre) en deux tranches

Les emprunts précédents ont obtenu la qualification «AAA»
par Standard & Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Fin de souscription 10 novembre 1986, à midi

Tranche A Tranche B

de fr.s. 150 mio. Zéro Coupon Emprunt de
Coupon au 26 novembre \T- s- "•» m!°- montant de l'émission

f r. s. 700 mio. montant nominal
à taux Prix d'émission:

51/ 
H/ | Ff l /  du montant nominal

VO /fi if^ r̂n + 0,15% timbre fédéral
IL /U p. a. U \P /U de négociation

Prix d'émission: 99,75% + 0,15% Rendement à l'échéance: 5,57% p. a.
timbre fédéral de négociation
Libération: 26 novembre 1986 Libération: 26 novembre 1986

Durée: 25 ans ferme Durée: 35 ans ferme

Remboursement: le 26 novembre 2011 Remboursement: le 26 novembre 2021
(au pair)

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000

Cotation: sera demandée aux bourses de Cotation: sera demandée aux bourses de
Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

No de valeur 880.543 No de valeur 880.544

Un extrait du prospectus paraîtra le 6 novembre 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans le «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques et établisse-
ments financiers soussignées.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse
Morgan Guaranty (Suisse) SA

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

HandelsBank N.W. Bank von Ernst & Cie AG Banca del Gottardo
Banque Privée S.A. La Roche & Co. Schweizerische

Hypotheken-
und Handelsbank

Banca deila Svizzera Wirtschafts- und Aargauische Hypotheken-
Italiana Privatbank und Handelsbank
Banque Vaudoise Bank in Gossau Bank in Menziken
de Crédit -¦• t ;  " -g -

Bank vom Linthgebiet Regiobank beider Basel EKO Hypothekar-
und Handelsbank

Luzerner Landbank AG Banque Romande Banque CIC
Union Européenne
en Suisse S.A.

Bank in Liechtenstein Genossenschaftliche
Aktiengesellschaft Zentralbank AG
Algemene Bank Bank of Tokyo Banque Nationale de Paris
(Nederland) Suisse (Suisse) SA (Suisse) SA
Citicorp Investment Deutsche Bank Lloyds Bank Pic
Bank (Switzerland) (Suisse) SA
Mitsui Trust Finance Royal Trust Bank
(Suisse) SA (Switzerland) 423142.10

liftôft A f Mandarines "]U8B||V «satsumas»
v ï^wT\ d ' Espagne

0§SSM ̂ 125

Fromage rs 150 g ft^Ĵ 01 ® % Jrtyr55%^ 2iCC P'eœ

SSSftjsJSz Avocats 1" ,̂ #%^ P d'Israël i ¦• I
Lard cru . , ClZb M pièce B* , -J
portions, sous vide |& Sm V IB 
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^V—-*?!S.lîL- t̂^^̂ ? WJ«SnM «Bonny»
^mmmm  ̂ *T~T*ï- m wmMm.̂ s, «*. .ius de pomme ,;.

/fS^d -̂Rhone 
OQh 

P^Wtà  ̂̂  
' Jus de pommme

^^ ĵ ^iz-̂ ^ -̂^^̂ mS presse |»0 J
cSéJ b̂i T40 ̂ Ŝf ^̂ m̂L̂ ^̂ m^
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^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ma9gï •— OU i
Kambly 125 g im • ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^71^^^ -̂  ̂190

— —' "~L..*ç —- *m*. ŵ  \} \ÉÊÊmmw&S \ / r C: :<À ^mmà I coupons] *+ _ JRavioli aux œufs A^O ^^^^M/Êr^m. _—-—-̂ ^==<Hero Q7n aO#ooo^  ̂ f i \(\  I
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¦ • noog-28) ) $ïç^Œ£mm\m~«-~*~~-~ CorQ a orOUic» *Ï£LI 1700 g »» ( J j .  ':0 ?XpmmS S£SS2ïïSi ^a oKS 1 ' J

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de 1er

lfe classa: Fr. 24.—/pièce
2e classa : Fr. 16.50/pièca
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC 16 mm à
Fr 4.50. 19 mm è Fr . 5.40.
Une gamme complote de matériaui d'isolation et de
construction.

<f- (061) 89 36 36 409057 10

Moculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I vt-Vi'i'ttmaua û
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M^̂ ^̂ ^̂ XMW  ̂ y surgelé
MMMgJTÉMyiMÉrM î

^S^? Cet excellent dessert trans-
g!l̂ Ĵ^^L̂ '̂''̂ Cuf
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^
r
^

âW^̂ B̂ gg B̂̂ ^̂ l̂ ^^̂^̂^̂^̂ j l̂ .m 7f~) Ŵ J^̂ j  repas en un véritable festin.
XtfŒ^fiEfiŒËBÊJÊfimiïS / tv\. .% - iééÊmmÈË Avant tout goûtez cette
PMMliBnP»^mMM ŝIV.''  ̂

* "%" *x - / . .  I crème onctueuse affinée
Ê jfc Îiy^B̂ SlwÊ pPâ BB  ̂ * ĴV - 4r|th *V ¦ ŝé0r 1 

avec du café et du
marsala et

 ̂ '\  >Tî ^â •' -• l̂v - ''j £ w'J ^É̂ P̂ *̂ Dégustez ce dessert en
VL̂ - JIM *̂

V t^p /^aHPBT, y JÈÊp '̂ compagnie de deux ou trois

'-vvx Jm\ '¦ \T ' ÂMW  ̂ÀÊ.'* j ^É dm  WrÀwk *lr vous au pays de cocagne,

s ^P 
|P̂  En vente dans les 

MM et MMM.
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BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30.000.—

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

24 h sur 24. 414022 10

COMMERÇANTS
Ne vous creuiezjpas '%, tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons poiÀ tes résoudre:*un service
à votre disposittoh f̂c/

^kN-L'EXPRESS
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I Transformations 1
1/ «à la Scandinave» I
f pn 1 hpnrp 1ff«rJL

3 Vous pouvez regarder i
1 comment votre duvet est |
I dépoussiéré, lavé à l'eau, I
1 séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien f
1 votre duvet que vous I
L\ récupérez. M
f ^ Lavage y compris nouvelle n
S fourre 160x210 ¦* A f k  f  \
% seulement JL4" il*»

\ ̂ ==̂ ^̂ ^S"-TBRUNNER1 ^̂ ^̂ -HAUPTSTRASSE
# 032 531414 2557STUDEN

Articles de ma ûe à p rix AEM ^ 1
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Conseiller - Vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:

- âge minimum: 25 ans
- sens de l'indépendance
- bonne présentation
- vous avez de l'ambition
- vous habitez le canton de Neuchâtel

Vous pouvez sans plus tarder et avec notre aide,
vous créer un revenu élevé en exerçant une profes-
sion indépendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Daniel von Kaenel
Vita Prévoyance familiale
Rue du Marché 12
2520 La Neuveville ou par tél. au
(038) 51 36 56 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

t 

ÉCOLE
DE LANGUES
SORIMOIMT

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 60

Les possibilités

D'ASCENSION PROFESSIONNELLE
sont souvent réservées à celui qui parle et écrit plusieurs
langues dont L'ANGLAIS. Apprenez-le à SORIMONT en
suivant un cours INTENSIF de 3, 6 ou 9 mois. 24 leçons
p/semaine, petits groupes, vidéo, laboratoire de langues,
méthodes modernes. SUCCÈS ASSURÉ. Diplôme : Pre-
liminary, First certificate, (Cambridge).

ÉGALEMENT COURS DU SOIR
Inscription minimum de 3 mois.
Prochaine rentrée: 5 janvier 1987. 420903.10

fjf% Nous engageons pour le 1e'décembre
jiJJJ 1986

g POSEUR DE SOLS
«* sachant travailler d'une manière indépen-

mgwasa dante et aimant le contact avec la clien-
Cmi tèle -

BEam Permis de conduire voiture nécessaire.

Su Nous offrons :
«¦¦MB - salaire selon capacité;

3

- rabais sur les achats;
- des avantages sociaux d'avant-garde.

CBf Les personnes intéressées prennent con-
*^* tact avec le bureau du personnel :

La Chaux- Au Printemps La Chaux-de-Fonds
de-Fonds Tél. (039) 23 25 01. 424922 3e

Fiduciaire de la place cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU COMPTABLE
Ayant des connaissances en informatique. Possédant le
sens de l'organisation et de l'initiative.
Travail varié et indépendant.
Eventuellement travail à temps partiel.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres JJ 1902 au
bureau du journal. 424971 .se

Î^^^Ôn cherche 
pour 

entrée immédiate ou à convenir ^̂ «

|| fille ou garçon de salle S
î̂l connaissant 

le métier. pj|
i|B Congé de dimanche à 15 h à mardi à 18 h. Kj
H Chambre à disposition. J,'j
^̂ . S 

ins 

p"'"»-- -- ab t- mr ¦ ÂW

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

D'UN GRAPHISTE
expérimenté - langue maternelle alle-
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. 424280-36

Rue Saint-Maurice I 2 v—,*jW ^V_ S
2000 Neuchâtel V—T& PfRSOMNEt I
tél. 038/24 31 31 V""  ̂J*KVKÏ

SA 
I

Boulangerie de Neuchâtel
cherche un

boulanger ou
boulanger-pâtissier

tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 02 68 dès 20 h.42ui8.36

Bar - Discothèque L'ARAIGNÉE - Colombier
cherche

JEUNE BARMAID
bonne présentation, pour fin novembre.
Bon salaire.
Horaire: semaine 1 7 h - 23 h 30
Vendredi-samedi: 17 h -  0 h 30
Prière de se présenter ou
téléphoner au 41 33 62. 424857-36

11. rue de l'Hôpital j
NEUCHÂTEL j !

;l Nous cherchons: 420723-36 I

i INSTALLATEUR SANITAIRE
ou EXCELLENT AIDE

HS41.36 I

^¦038/246124»/
Restaurant cherche

DAME
de 14 h à 18 h
pour différents travaux de pâtisserie.
Adresser offres écrites à
GG 1905 au bureau du journal.

424729-36

URGENT!
Nous cherchons pour rég ion 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.

ÂM-' Rue Saint-Maurice 12 V l%k nr»«fm»iri2000 Neuchâtel L—-*». «SES .
tél. 038/2431 31 V^jF StKWCE Sft

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

D'UN DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

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

et ['

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

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

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

avec plaisir votre visite. 434282.35

M&
Rue Saint-Maurice 12 tjm , PfRSOMNEL
2000 Neuchâtel T^T» SE8VKE SA

! Tél. (038) 24 31 31. X<^>*-— '

=_ à bon informaticien _=
= bon emploi =
:=. Services de conseil et de placement EE
— pour les professionnels de l'informatique EE
^  ̂ et de l'automatisation industrielle. —
—, Computer Brainware Advisors ~
= Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 =
=: 8039 Zurich 1001 Lausanne =
ES Tel. 01 /201 25 44 Tél. 021 /20 77 25 «»»-» =

//Â¥iU] r<w
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandatés par une société
de Neuchâtel , nous cherchons :

une collaboratrice
UNE CHANCE À SAISIR !

Vos atouts :
le sourire, la persévérance, la flexibi-
lité, le contact.
Vous êtes la personne que nous cher-
chons, entre 25 et 30 ans, avec une
formation commerciale.
Cela correspond à votre profil !
N'attendez pas une minute de plus.
Envoyez vos offres détaillées avec
photo.
Contactez M. Edio Calani.

Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 424674-36



Problème N° 2490

HORIZONTALEMENT
1. Qui désire toujours davantage. 2.
Quantités limitées d'aliments. Pronom.
3. Fit cesser. Note. Celle de la jungle
est cruelle. 4. Peu souvent. 5. Ville de
France. Rivière de France. Conjonc-
tion. 6. Couteau. Tapis d'herbe. 7.
Moment d'expansion. Gagne sa vie en
jouant. 8. Préposition. Mise à profit. 9.

Mis en fuite. 10. Constituant de nom-
breux corps gras. Appel à l'aide.

VERTICALEMENT
1. Parle sur un ton railleur. Note. 2.
Pianiste français. Figure à la barre fixe.
3. Artiste célèbre. Qui en a assez. 4.
Bradype. Capitale arabe. Lettre grec-
que. 5. Sorte de nougat très tendre.
Monnaie. 6. Réseau téléphonique.
Embelli. 7. Sa classe est évidente. Dé-
dain. 8. Article. Dans un nom de guer-
re. 9. Bête fauve. Préfixe. 10. Système
qui favorise certains au détriment de la
masse.

Solution du N° 2489
HORIZONTALEMENT: 1. Ebran-
chage. - 2. Oiseuses. - 3. Ecus. Di.
Oc. - 4. Rat. Pelé. - 5. Isère. Etal. - 6.
Es. los. Aie. - 7. Ebénistes. - 8. Etau.
Ross. - 9. Vitrier. Et. - 10. En. Sottise.

VERTICALEMENT: 1. Egérie. Eve. -
2. Cassetin. - 3. Route. Bat. - 4. Ais.
Rieurs. - 5. NS. Péon. lo. - 6. Cède.
Siret. - 7. Huile. Sort. - 8. As. Etats. -
9. Géo. Alèses. - 10. Escales. Té.

MOTS CROISÉS

ïx | SUISSE r
\/ I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (49)
13.50 Petites annonces
13.55 Jeu du Télêrallye

Reprise du 2.11.
14.25 A bon entendeur

Reprise du 5.11.
14.40 Petites annonces
14.45 La femme du planteur

Film de Ken Annakin
16.10 Petites annonces

16.15 Concert de lo Toussaint
Messe en mi bémol majeur.
de Franz Schubert
Solistes, chœurs de l'Opéra et
orchestre philharmonique de
Vienne, sous la baguette de Claudio
Abbado

17.15 Fred Solo
Un nageur solitaire dans les
cavernes subaquatiques du
Dauphiné et du Vaucluse

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Reportage de la TV japonaise:
520 morts : enquête sur une
catastrophe

21.20 Dynasty
138. Ben

22.15 Téléjournal

22.30 Tristana
Film de Luis Bunuel
avec Catherine Deneuve et
Fernando Rey

00.05 Bulletin du télétexte
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13.55 Bulletin du têlétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Othella Dallas, chanteuse et
danseuse noire, en spectacle à Bâle

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Frank Ross, détective privé

Les pralines empoisonnées
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Mit meinen heissen Tranen (3)
21.50 Téléjournal

22.10 Miroir du temps
Reportage au Japon :
Les créations électroniques

22.55 Rendez-vous
avec Eva Mezger

23.40 Bulletin du télétexte

I^X ISVIZZÉRA I
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.30 Rue Carnot (51)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.15 ITripodi

7. La schiava dei Tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Assassine sull'Eiger
Film di Clint Eastwood

22.25 Telegiornale
22.35 Locarno 1986

Convengno sulla scienza
La psicanalisi

23.25 Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
C M t S S t I i .

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
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 Morkand Mindy
20.30 A Country practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 The Untouchables
23.05 Sport
0.05 SkyTrax

QXL FRANCE 1 
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

172. Le vent de la guerre
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

6. Des goûts et des couleurs
16.15 Show Bises

Invitée: Linda de Souza
17.25 A vous de jouer Milord (5)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (200)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Colombo
Le grain de sable

21.45 Infovision
Les jeudis de l'information» Etats-
Unis : Dieu est à droite -
Sauvetage à moins de 600
mètres

23.00 La Une dernière
et Spécial Prix du roman de
l'Académie française
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Moi-Je magazine

Reprise du 5.11.
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (28)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Le juge et le pilote

Le boxeur
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (4)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les grandes familles
Film de Denys de La Patellière
d'après Maurice Druon

22.10 Hommage à Jean Gabin
« Moi, c'est Jean, comme ça se
prononce...»

23.05 Antenne 2 dernière

^̂
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (34)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 5.11.
14.30 Erreurs judiciaires (9)
15.00 Boîte aux lettres

Reprise du 3.11.
16.00 Architecture et géographie

sacrée (6)
17.00 Secrets de la mer Rouge

7. Les hommes de la soif
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à La Grande-Motte
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Traitement de choc
Film d'Alain Jessua
avec Alain Delon et Annie Girardot

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Nous l'avons tant aimée

la Révolution
Série de Daniel Cohn-Bendit

23.25 Prélude à la nuit

1\P FRANCE 2 
16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Apostrophes

Les horreurs de l'amour
18.45 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées
20.30 Projection privée

INvité: Raymond Devos, clowm
génial

21.40 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 L'étrange monsieur Victor

Film de Jean Grémillon (Raimu)

| RAI | ITALIE !

10.30 Corne un uragano (4)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane, cronache dei

motori
15.30 Storia e futoro délia plastica
16.00 Attila (1)

Con Anthony Quinn, Sophia Loren
Film di Pietro Francisci

17.05 Attila (2)
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent 'anni délia nostra storia

(1969)
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente...
23.20 Droga che fare
00.20 TG 1 - Notte
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@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Fussball-Europapokal 2. Runde, Rù kspiele.
11.35 Wirtschaftliche Gerechtigkeit fur aile.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 « Das Lieben
bringt gross' Freud». Lieder und Chorsàtze
von F. Silcher. 16.45 Fur Kinder: Die Kinder
von Mùhlental (7). 17.15 Fur Kinder: Kein
Tag wie jeder andere. 17.35 Fur Kinder: Der
Clown im Hinterhof. 17.45 Tagesschau.
17.55 Drei Damen vom Grill - Ratseltip.
18.30 Landesschau. 18.50 Unterwegs
daheim. 19.00 Simon + Simon. Trau'
schau wem. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ziele.
Der amerikanishe Traum. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Geschichten aus der Heimat. 22.00
Titel , Thesen , Temperamente. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Morgen siegt Arszian
in Cagnes-sur-Mer. Film von Eberhard
Scharfenberg. 0.35 Tagesschau. 0.40
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

F u s s b a l l - E u r o p a p o k a l  2. Runde ,
Rùckspie le .  11.35 Wi r tschaf t l i che
Gerechtigkeit fur aile. 12.10 Kennzeichen
D. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Bùhnenzauber (6). Die
Bùhne der Zukunft. 16.35 Pinnwand. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-l l lustrierte. 17.45 Der rosarote
Panther. 18.20 S.Y. Arche Noah - Heisse
Ware aus Afrika. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz
der A k t i o n  Sorgenk ind .  21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Planquadrat Europa. Der
Tod wird exportiert - Braucht die EG den
Waffenhandel?. 22.50 Wir haben uns doch
mal geliebt. Film von Daniel Christoff. 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
17.00 Aktuelles Thema. 30 Min. fur

Lehrer und Eltern. 17.30 Sozialkunde (7).
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28
Kônig Rollo. 18.33 Mad Movies. 19.00
Abendschau. 19.30 Theodora, Kaiserin von
Byzanz. Ital. Spielfilm (1954) - Régie:
Riccardo Freda. 21.00 9 aktuell. 21.15
Politik Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Ich bin da: Julia Migenes.
Unterhaltungsshow. 23.30 Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Unser Vater im Wald. 9.30 Land
und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Energie. Die Utopien. 10.30 Es fing so
harmlos an. Deutscher Spielfilm (1944) -
Régie: Théo Lingen. 11.55 Mikys
Trickparade. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Sindbads Abenteuer.
17.30 1:0 fiir die Kinder. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Liebe wie's im
Bûchel steht. Luatspiel in 3 Akten von
Friedl Tomek. 21.40 1-2-X - Fussball +
Toto. 22.10 Der letzte Akt. Oesterr.
Spielfilm (1955) - Régie: G. W. Pabst.
0.00 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

 ̂
CINÉ JEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE
13.00 Santa Barbara (213-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné
^g, CINÉMA CINÉMA

13.45 Dîner (R) .
film de Barry Levinson

 ̂ CINÉJEUNESSE
15.30 Dessins animés et séries

S CINÉMACINÉMA
18.00 L'homme voulut être roi

film de John Huston

J ENTRÉE LIBRE
20.05 Santa barbara (214)
20.30 Ciné journal suisse
flg. CINÉMACINÉMA
20.35 Yentl

; film de et avec Barbra Streisand
22.50 L'étranleur de Boston (R)

' film de Richard Fleischer

g PROJECTION PRIVÉE
00.40 Nude Celebrity spécial
01.40 Nude Wives spécial II

SÉLECTION 1ÉÂDI0
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

! Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (49). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec : Réminiscences (4). 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 A l'opéra
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Rencontre entre W. Bergmùller ,
maître-boucher et l'écrivain Hermann Burger.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique

«Exotiques». 7.10 L'imprévu magazine. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Montpellier. Les solistes d'Uppsala.
13.30 Rosace magazine. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thème et
variations. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel
orchestre philharmonique. Solistes et Rolf
Reutter. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique.

Uk ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Consommé au Porto
Pain de viande à la russe
Salade composée
Sorbetcitron

LE PLAT DU JOUR:

Pain de viande à la russe
Pour 4 personnes : 800 à 900 g de
bœuf , 120 g de lard de poitrine fumé, 4
œufs , 2 petites gousses d'ail, sel, poi-
vre, thym, 1 bouquet de persil, cerfeuil,
ciboulette en mélange.
Faire durcir 2 œufs 10 min. à l'eau
bouillante. Pendant ce temps, hacher
finement au mixer la viande de bœuf et
le lard fumé avec les 2 gousses d'ail.
Ajouter à ce mélange 2 œufs entiers
battus, du sel, du poivre, du thym ef-
feuillé et les fines herbes finement cise-
lées. Vérifier l'assaisonnement qui doit
être bien relevé. Aplatir la viande ha-
chée sur une planche farinée, poser
par-dessus les deux œufs durs écalés
dont on aura coupé légèrement chaque

extrémité, refermer la viande par-dessus
en façonnant à la main un rôti bien rond
et le déposer dans un plat à four beurré.
Parsemer le dessus de parcelles de
beurre et de thym effeuillé et porter au
four préchauffé (thermostat 6 /4-7)
pour 20 à 25 min. Bien laisser refroidir
à la sortie du four et servir le rôti avec
un coulis de tomates fraîches, du ket-
chup ou une mayonnaise et l'accompa-
gner d'une salade de légumes compo-
sée: haricots verts et rondelles de toma-
tes, par exemple.

ENTRETIEN
En cas de taches...
Une tache, c'est chaque fois un petit
drame. Pourtant cet incident peut n'être
qu'une péripétie de la vie quotidienne.
Deux conditions doivent néanmoins
être rassemblées pour rendre efficace
toute intervention.
- La rapidité: Si elle est traitée immé-
diatement, une tache doit disparaître
sans problèmes.
- La prudence : Les tissus naturels ou
synthétiques ne supportent pas n'im-
porte quel produit et il ne faut pas ag-
graver l'incident en altérant définitive-
ment le support de la tache.

À MÉDITER
Le rire est un désinfectant.

M. CHAPELAIN

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront serviables. généreux, un peu fata-
listes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous pourrez poser des bases
solides pour votre avenir; profitez de vo-
tre avantage présent pour demander une
augmentation. Amour: Vous avez beau-
coup de peine à comprendre réellement
ce qui vous arrive ; vous n'aviez pas prévu
cette rencontre. Santé: Surveillez votre
foie, il est à l'origine de vos malaises, par
votre faute.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous êtes lent à vous décider,
car vous prenez le temps de réfléchir
avant d'agir. Cette disposition naturelle
vous aidera. Amour: Vos amours rayon-
nent, car Vénus vous est favorable; pro-
jets à deux, voyages prévus dans l'année,
peut-être un enfant? Santé: Et si vous
essayiez l'homéopathie? Cela peut très
bien vous convenir.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Mercure, votre planète gouver-
nante, transite le signe du Taureau dans
votre vie professionnelle. Ne suivez pas
votre impulsivité naturelle. Amour: Es-
sayez de vous stabiliser, si réellement
vous tenez à cette personne; c'est peut-
être la chance de votre viel Santé: At-
tention aux blessures qui guérissent mal.
Vous avez une carence quelque part.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Ne vous dispersez pas dans mil-
le et une activités, ne vous laissez pas
déconcentrer par des retards agaçants.
Amour: Accord profond et heureux,
avec un natif du Capricorne, qu'il s'agisse
d'amitié ou d'amour. Les autres natifs ont
du mal à accepter les différences de leur
conjoint... Santé: Bon tonus. Une ali-
mentation riche en fer vous donnera bon
teint.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous pouvez compter sur l'aide
de vos relations, et les personnes qui
vous estiment feront le maximum pour
vous faciliter la tâche. Amour: Vous
n'auriez pas dû vous poser en vainqueur
face à cette personne rencontrée récem-
ment. Santé : Problèmes de digestion
possibles. Fatigue, courbature, manque
d'appétit.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Il faut absolument vaincre vos
inhibitions et votre manque de confiance
en vous; sinon, personne ne vous confie-
ra de responsabilités! Amour: Il faudra
«passer aux aveux» si vous voulez que
l'être aimé vous croie pour la suite de
votre relation ! Santé: Essayez de moins
fumer. Cessez de vous inquiéter pour des
riens.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aurez l'impression d'être
frustré ou mal compris, et cela vous met-
tra de mauvaise humeur dès le début de
la matinée. Amour: Vie affective pertur-
bée par les astres; Vénus se trouve en
désaccord avec la conjonction Pluton-
Saturne, et le moindre retard vous agace.
Santé: Un peu de repos vous ferait du
bien. Ne portez pas de vêtements serrés.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous êtes sans cesse appelé à
lutter pour parvenir à un mieux-être;
vous transformez sans cesse votre bu-
reau. Amour: Servez-vous donc de
l'énergie dont vous disposez actuelle-
ment pour mettre fin à une situation qui
n'a que trop duré. Santé: Malaises d'ori-
gine digestive possibles. Pas trop de
charcuteries ou de viandes grasses.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Les imprévus vont jouer un
grand rôle dans votre vie aujourd'hui;
Mars vous protège et vous guide dans un
dédale confus. Amour: Vous envisagez
l'avenir avec l'être cher avec plus de tran-
quillité; même si vous restez un peu
sceptique sur les changements qui inter-
viendront! Santé : Prenez des repas
mieux équilibrés. Et si vous laissiez un
peu les «petits gâteaux...»

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Encore un peu de patience;
bientôt, vous obtiendrez satisfaction; si
vous savez agir avec subtilité, vous ob-
tiendrez même plus! Amour: L'absence
d'un être cher a toujours trop duré, dit-
on. et pour vous c'est très vrai en ce
moment. Santé: Ménagez votre foie.
Faites plus attention aux réactions
chaud-froids.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Méfiez-vous de vos réactions
instinctives, qui ne sont pas toujours cel-
les que l'on attend de vous. On guette
vos faux-pas. Amour : Beaucoup de pro-
jets avec les amis proches ; week-ends,
vacances et sorties, tout cela vous réjouit
à l'avance. Santé : Il importe que vous
suiviez un régime ponctuel, sans trop de
variantes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous vous posez beaucoup de
questions, et Neptune, votre pla nète
gouvernante, vous cause ces états de
trouble et d'obscurité désagréables.
Amour: Vous êtes souvent la cause de
disputes entre les amis et votre conjoint,
et vous ne vous en rendez même pas
compte ! Santé: Ne vous exposez pas
aux accidents, même légers. Vous êtes
très vulnérable en ce moment.
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Elle l'embrassa puis se pencha sur le berceau qui
se balançait doucement à côté d'elle. Charlotte et le
dernier-né des Smith , tête brune et tête blonde, dor-
maient serrés l'un contre l'autre.

— Qu'ils sont mignons ! chuchota Juliette. Mais ne
trouvez-vous pas qu 'ils dorment beaucoup?

— Ils n'ont pas encore un mois, c'est tout à fait
normal. Et mon Jack dort plus que votre fille. Quel
paresseux ! C'est bien un garçon...

Ce «votre fille » réchauffa le cœur de Juliette. Il lui
prouvait que Rosa acceptait Charlotte sans restric-
tion, qu'elle lui donnait non seulement son lait mais
aussi sa tendresse.
- Si tout le monde était comme vous ! lui dit-elle.

Vous êtes si bonne...
- Mais il y a plein de gens comme moi! Quant aux

autres... Vous n'avez qu'à les ignorer.
- Oui, c'est sans doute la solution... Dites-moi,

Rosa, où puis-je trouver un cheval? Je voudrais aller
à... Joe m'a dit qu'on avait enterré Ludovic dans
notre clairière.

— Votre cheval et le sien sont dans l'écurie du fort.

— Ils n'ont pas péri dans l'incendie?
— Non , et vos vaches non plus. On les a retrouvés

dans la forêt. Ils ont dû enfoncer la porte de votre
étable quand ils ont senti le feu.

— Je suis contente qu 'ils aient pu échapper à une
mort affreuse... Bon, on me prêtera sûrement une
selle?

— Bien sûr. Voulez-vous que quelqu 'un vous ac-
compagne ?

— Ce n'est pas la peine.
— Mais cela... cela va être très dur pour vous.
— Ne vous inquiétez pas, Rosa.
Plus que la tombe de Ludovic, c'était la forêt que

Juliette voulait voir , la forêt où ils avaient été heu-
reux.

En quelques semaines les arbres s'étaient parés de
feuilles vertes. Dans les branchages, les oiseaux s'in-
terpellaient gaiement...

— J'aime le printemps, disait Ludovic, c'est la sai-
son des amours. Ce qui ne nous empêche pas de nous
aimer toute l'année !

En arrivant à la clairière, Juliette eut une surprise.
Le sol avait été nettoyé et labouré, comme si on avait
voulu effacer toute trace du drame. Il n'y avait plus
que le puits et , juste devant , un petit tas de pierres
surmonté d'une croi».

Elle mit pied à terre et s'approcha lentement. Elle
revoyait Ludovic étendu au milieu des perce-neige,
le sang sur sa poitrine... Non , pas cela. Il fallait
l'oublier.

Mais quelqu'un parlait. Elle s'arrêta et tendit
l'oreille. Quelqu 'un parlait derrière le puits.

Elle avança à pas de loup...

Une voix la fit sursauter.
— Je vous ai entendue, Juliette. Je savais que vous

viendriez.
Joe Bulitt était allongé dans l'herbe,
— Que faites-vous là? lui demanda-t-elle.
— Je racontais au Doc la cérémonie d'hier. Je lui

disais que vous étiez bien maintenant. Mais je vais
vous laisser...

— Non, Joe, restez là. Je ne suis pas venue prier, je
suis venue chercher des images du passé. Pour moi,
Ludovic n'est pas dans cette tombe. Il est partout , il
est en moi... Vous comprenez?

— Oui, je crois.
— Venez, marchons. Allons jusqu 'à la source.

Vous vous rappelez quand nous y sommes allés pour
la première fois, tous les trois ?

Juliette et le trappeur marchèrent pendant des
heures en évoquant les souvenirs heureux. Elle lui
raconta la rencontre au Havre-de-Grâce, le bateau,
les chariots dans la Prairie... Elle sourit plusieurs
fois, rit même en se remémorant certain combat
épique entre Ludovic et les mules.

Mais le soir, lorsqu'elle se coucha dans le lit étroit
que les Smith avaient installé pour elle dans leur
salon , lorsqu 'elle se recroquevilla et ne sentit pas les
bras de Ludovic se refermer autour de son corps, elle
éclata en sanglots.

La douleur était la plus forte.

Chapitre 14
Durant les jours qui suivirent , Juliette reçut de

nombreuses visites. Tous les émigrants de la région

eurent a cœur de lui témoigner leur amitié et, sous
prétexte de soins que Ludovic leur aurait dispensés
sans avoir été rétribué, l'obligèrent à accepter quel-
ques dollars, des vêtements pour elle et pour Char-
lotte, de la nourriture... Tous, aussi, posèrent la
même question :

— Qu'allez-vous faire maintenant? Si on peut vous
aider...

— Merci, mais je ne sais pas encore, répondit inva-
riablement Juliette.

Les Mac Neil lui proposèrent de venir vivre avec
eux, ils étaient prêts à ajouter une pièce à leur ranch.
Les Brown, qui avaient déblayé la clairière avec Joe
Bulitt, n'attendaient que son accord pour lui bâtir
une nouvelle maison.

— Il faut vous décider avant la fin de l'été, insista
le trappeur. Nous sommes en mai, cela nous laisse le
temps de nous organiser pour vous loger convena-
blement... A condition que vous choisissiez vite la
solution qui vous semble la meilleure.

— Joe, je suis très touchée de votre gentillesse à
tous, mais une maison ne suffit pas. La vie est si dure
ici... Comment vais-je faire toute seule?

— Nous vous aiderons !
— Je ne veux être à la charge de personne.
— Vous pourriez continuer à soigner les gens, ap-

prendre à lire et à écrire aux enfants. On vous paie-
rait en échange.on ferait les durs travaux à votre
place... Il y a toujours moyen de s'arranger!

Juliette secoua la tête :
AGEPRESS (À SUIVRE)
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Si vous venez nous voir prochainement , vous ne le
regretterez nullement. Car nous pouvons encore vous pro-
poser les Lancia Y10 à l'ancien prix.

LANCIA Y10

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

424346-10
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 ̂SOUBIS EN SOIRÉE
l PROGRAMME 1986
| D Secrétariat D Cours de vente f
» D Comptabilité Q Informatique ? Cours de langues f

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

[ Nom : Rue: Tél. privé : 

1 Prénom : Localité : Tél. prof. : 
il 424585-10
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I 

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéfic iera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : IV HOV 1986
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller «00 ; j
et exécuter vos commandes. *<QP OR fiR 01 H

420989-10 *—' ** OJ ~ ^̂ Bî

î B f'our les districts de La Chaux-de-Fonds. du Locle. du Val-de-Ruz et du Val-derTravers^Mj] adressez-vous à 0SSC8 Neuchâtel 038 / 24 40 00 M
sBL . Annonces Suisses S A La Chaux-de-Fonds 039 / 23 22 14jH|
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Nouveau: la machine à café «deLuxe» MioStar...
et par conséquent, quand vous le voulez, votre café préféré.
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i V3P **' r ' ¦ * ¥
¦ 

' ¦ tfww W » o& ŝH PSHH-^83  ̂" * Bâ ^,^<

I 'x; Y : QPShu ¦KSK * I'v M*SB8?l8fe l&iilix -̂ *
l< «fl "' HH| |j8l' -

ÉÉs! :̂ -:-̂ li?liw^SiË^EMB ',''-l;̂ f^.''''i-̂ H StPrai " |̂ g: : fiff f̂faHt ||: , ! -ite; : -aBJSBîBHil . . '¦¦¦ ' \, ' .: ¦ "i - y ' - X - B̂̂ ^̂ ^̂ ;;X''^' y::'
;':-'-'̂ - : '̂: ''̂ vS.¦:y] '. :>;;^j :\- ; ;iv^.̂ -̂:-̂ ÎÉ|̂ CEe|HE] '̂' ' '• '*" *¦¦¦ ¦ -* '¦ CHnR^n9Ud9 : HBy' irTflr IHH ¦£' ^ î̂^c¦ :. W!H ¦ â"- - r̂ " . £î!SR*îÇ£? ŷ?>"J'^' '

Pour le café que vous appréciez au petit déjeu- 5-10 tasses. Le débit d'eau est accéléré. Par con- isolante, un marqueur de tasses, un voyant lumi-

ner, la machine à café «deLuxe» possède un séquent, le temps d'infusion et le bouquet de neux. Il n'y a pas de doute, la machine «deLuxe»

interrupteur avec choix des arômes, qui règ le le l'arôme sont parfaitement dosés. D'autres attri- vous servira votre café préféré. 78 «
débit d'eau. L'arôme s'épanouit pleinement, buts viennent parfaire la machine qui vous don- .

i ¦ • r seulement
même pour de pet ites quantités de 2-4 tasses, nera toute la journée un délicieux café : le filtre

et donne un café qui permet de bien commen- tournant avec anti-gouttes, son arrêt automati-

cer la journée. Le soir quand vous désirez ou que quand on enlève le réservoir, un chauffe-

servir ou savourer un café exquis, réglez votre eau instantané silencieux qui ne goutte pas, une
interrupteur de choix des arômes sur la position plaque chauffante, une poignée de réservoir
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La Boulangerie Jeanneret
Parcs 113 à Neuchâtel

engage un

CHAUFFEUR-LIVREUR
place stable. Bien rétribuée. Congé le
dimanche

ainsi qu'un

MANUTENTIONNAIRE
pour la préparation des commandes.
Pour un boulanger capable, les deux
postes peuvent éventuellement être
combinés.

Adresser offres écrites. 423170-35

Importante entreprise neuchâteloise
cherche

1 tourneur fraiseur
1 rectifieur avec expérience
3 mécaniciens de précision
1 dessinateur

sur machine «A))
Pour tous renseignements,
veuillez nous contacter
au 25 05 73. 424357 36

/ ¦PmHoi Libre emploi >¦ S
1 ' 11̂ 1 Grand-Rue 1a

Ha S Neuchâtel

li y ŷtQ
Téi -

24 
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j^9l 1CS Nous cherchonsmm*mmm^m ^  ̂d'urgence 424356 36

y. MAÇONS avec CFC/exp. J
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 Benzingeret 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 dé montres.
3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau).
(032) 86 19 41 (Privé). 424571 -se

f \
Société lausannoise, travaillant sur le plan national, cherche

représentante®)
français-allemand parlés

Portefeuille clientèle à disposition + important potentiel à dé-
velopper.
Âge minimum: 30 ans.
Formation assurée par l'entreprise.
Excellente perspective de gain pour candidat(e) dynamique. \

Faire offre manuscrite détaillée, avec photo, sous chif-
fres 1 F 22-537445 à Publicitas, 1002 Lausanne. 423132 3sV —J

DX 
UN RESPONSABLE BB
DES TRANSPORTS W

qui sera chargé principalement des activités suivantes: 
PP̂ Î K̂ î

- contacts et négociations avec les transitaires J||MWP?||| 8̂
- organisation et suivi journal ier des expéditions IfliPilÉlK jiMB

- formalités d'import/export (licences et documents 
P̂ K»:̂ ^̂ 3douaniers). ÉilJrafl raraKll

- formation commerciale (CFC) ou niveau équivalent '^̂ ^^^^^^- expérience de plusieurs années dans les transports 
^̂^ K̂ ^̂^

Langues : français/anglais, bonnes connaissances de l'aile- 
S^̂ pf^̂ ^î®

mand souhaitées. ^̂ ^̂ ^̂ '̂ r
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur JUr
offre de service à l'attention du Chef du Personnel vXËÊ r̂
XIDEX MAGNETICS S.A., rue Girardet 29. B̂

fia Nous cherchons:

i MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
;̂| pour l'élaboration de tableaux

M avec possibilité de promotion

f RECTIFIEURS
4 ou aides-mécaniciens avec con-

* naissances de la machine outils

* SERRURIERS CONSTRUCTEURS
W pour poste indépendant, déve-
|0 loppement et fabrication de ma-
—\ chines spéciales.

 ̂
Places fixes avec bonnes condi-

™ lions.

J Pour plus de renseigne-
W ments, veuillez contacter

 ̂
M. Garcia. 423164 3e

TRAVINTER (038) 15 $1 00
*\ I, rue du M«l«, 2001 Neuchttel jO s s s s s ; ; S.

Nous cherchons

fleuriste qualifiée j
apte à prendre des responsabilités
pour vente et confection.
Travail varié - Semaine de 5 jours .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
ALBERT PITTET S.A., fleurs,
avenue de la Gare 84b.
1022 Chavannes-Renens.
'C (021 ) 35 33 11. 424930 36

llplï^^Mandatés 

par 

l' un de nos clients d'Outre Sarine, fabri-̂ Hn |ll |
ïW&WF cant ^'appareils de précision (compteurs pour la mesure ^H|
l̂ «w ^e 'i^11'^6 et d'énergie), nous sommes à la recherche ^Lwflj

f REPRÉSENTANT MULTICARTÊ
m (ou société de diffusion)
ji Désireux(se) de compléter sa gamme de produits.

K Disposé(e) à visiter et prospecter les

ï| - bureaux d'études et installateurs des branches «chauffage»
M et «sanitaire»
fii - industries
t| - gérances d'immeubles
û - administrations communales.

H Votre mission : présenter les produits. Trouver des solutions
|| aux problèmes des clients.

g Votre territoire : Neuchâtel - Jura - Jura bernois.
S Vous habitez le canton de Neuchâtel.
s| Vous parlez l'allemand.
jj l Vous êtes au bénéfice d'une bonne
H expérience professionnelle (connais-
R sance en mécanique - électronique).

Ba Alors n'hésitez pas, c'est avec JMT&Ê ft JB
Ĥ  plaisir que nous vous recevrons. j m Ŵ ^̂ V Àm
WÊgL Pour une entrevue, WM\ïmJ .̂M Âw\
|̂̂  ̂ Mmo Geneviève Bardet CT # IB f wwkŷ^̂ a

ttend votre appel. 424695 
36 y J LA Â\

Nous cherchons

un chef de chantier
métreur

titulaire d'un diplôme de chef de chantif
ou ayant des connaissances similaire
pour
- conduites de chantiers, métrés, facture

tion et calculation des prix de revient
- établissement de devis et précalcula

tion.
Offres sous chiffres 06-X58413,
Publicitas. case postale,
250"^ Bienne. 424921 ¦:

S
Bureau d'architecture de Neuchâtel

cherche

JEUNE ARCHITECTE EPF
>r habile projeteur pour projets divers,
s concours et toutes études relevant de

la profession. A moyen terme, en cas
1- de pleine satisfaction , possibilité

d'être intéressé, voire associé à l'en-
i- treprise. \

DESSINATEUR (TRICE)
ou TECHNICIEN

" ARCHITECTE
ayant quelques années d'expérience

| pour dessins d'exécution, chantiers,
etc.

j Entrées à convenir.

Offres sous chiffres W 28-050332
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire. 42496s.36 .

interjob
Nous cherchons

2 MENUISIERS avec CFC
1 MONTEUR

EN CHAUFFAGE
Haut salaire garanti.
Interjob, rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux

l Tél. (038) 31 80 91. 421579 36

(rihr̂ iiJ f̂fl
Nous cherchons à former une équi-
pe polyvalente et autonome com-
posée de:

/ MAÇON
T PLÂTRIER

I MENUISIER-CHARPENTIER

$ I MONTEUR-ÉLECTRICIEN

 ̂
Le travail offert par notre client

 ̂
consiste à mener un 

chantier du
début à la fin.

W Excellente occasion à saisir par des

 ̂
candidats motivés.

40 Places fixes avec bonnes con-

 ̂
ditions.

 ̂
Veuillez contacter M. 

Hiltmann
W pour convenir d'un rendez-
£ VOUS. 424369-36

 ̂ I, rue du MOI*, 2001 Neuchttel
 ̂L (038) 25 13 00

r>ssJs s s; S
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MEHRZWECKHALLE PORT
Freitaq/Ve ndredi 7.11.1986 (20.15 h)
Kid Colin Dawson Onward Jazz Band (GB)
Piccadill y Six (GB) Zurich
Mr. Acker Bilk' s Paramount Jazz Band (GB)
Samstaq/Samedi 8.11. 1986 (20.15 h)
Freetime Old Dixie Jazzband (NL)
Wôschbratt Band, Biberist (CH)
Swiss Dixie Stompers Biel (CH)
Béryl Bryden (GB)
Stage Band of the 3rd Infantry Div. (USA)
Eintnttspreise/Entrèe Fr. 18.- bis 26.-
Sonntaq/Dimanche 9.11.1986
Frùhschoppen/Matinée 11.00-15.00 h
Bowler Hats Lyss (CH)
Stage Band of the 3rd Infantry Div. (USA)
Freetime Old Dixie Jazzband (NL)
Swiss Dixie Stompers Biel (CH)
Béryl Bryden (GB)
Eintrittspre rs/ Entrée Fr. 17.- (10-18 J./ans) Fr . 7-

424926-10

I CD 8/20-86
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au sec
pour Fr. 7.-
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Nous avons quelque- chose contre la p luie: un ment, dès le 7. 11. 1986, dans toutes les suc- beau temps uniquement pour les grenouilles
parap luie automatique p lein de charme. Orné . cursales Pfister Meubles. Jusqu 'à épuisement vient chez nous tôt plutôt que tard. Parce
de dessins d 'un caricaturiste suisse renommé. du stock (et à raison d'un seul par personne!) . que tard risque Ê— WÊ— WÊÊÊÊ PéçÎSt&' LmW
Et vous pouvez l 'obtenir pour Fr. 7- seule- Qui veut se mettre au sec quand il fait d 'être trop tard. mWMmwm ÊmW MCUblCS wwW

le bon sens helvétique

424373-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

I
J À VENDRE

pour raison de santé, dans le Jura bernois,
à 20 min. de La Chaux-de-Fonds (ait. 1000 m)

joli hôtel-restaurant
de bonne réputation , avec salle à manger de 100
à 120 places.
Bâtiment complètement rénové, installations
récentes, parc pour voitures.
Prix intéressant.

Faire offre sous chiffres 91-303 à ASSA
Annonces Suisses SA Av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 423143 52

A remettre en ville de Neuchâtel
pour date à convenir

BAR-
RESTAURANT

avec patente d'alcool ,
spécialisé dans la petite restauration.
Rentabilité prouvée
au-delà de la moyenne.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres HH 1904 au
bureau du journal. 124246-52

1
A remettre

Institut de beauté
dans le Nord Vaudois. Affaire
intéressante pour personne
entreprenante. Investissement
de Fr. 40.000.—. Rendement
assuré.

Faire offre sous case
postale 3116 1400 Yverdon.

424925-52

' sriM]j mmmMmwij mi k. 1 rsS

1̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 9 novembre 1986
Grande course d'automne Fr. 59.-*
Un dimanche riche
en divertissements
Laissez-vous servir I Fr. 69 ~

Dimanche 16 novembre 1986
Bouchoyade en Emmental Fr. 49.- *
Qui ne connaît pas l'Emmental? Fr. 55. —
¦ avec abonnement demi-prix 424957-10
Programme détaillé auprès de toutes les gares
Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF < m̂mmW*kNeuchâtel-Ville ^̂ ^̂ X- ,»
25 57 33 ^̂ grx; 

IjH
^P̂

P* B̂E5 Vos CFF

.kA rroYAGES
Appartements - Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2 0 1 6  Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 ; 409238-10

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

VX6 - 1906

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

406595-10

Le N I pour votre publicité

^XPJJ
Cherchez-vous une "jffl , I ¦
jeune fil l e  au pair? . ' • ¦ H ¦

Non", pouvons vous ^̂ T̂*proposer une jeune X Y mfille Suisse alémanique f \  * M
pour la rentrée d' avrilT \ \ BB
Elle travaillera chez you s Nà ¦
24 à 28 heures par semaine. ;̂} J
Pendant son temps libre ,' «Uï
pTTë I requentera dos Um
cours de français " mSm
et de culture générale. Ë M
Demandez sans engagement M W
notre documentation au f^t
038 24 69 33 f / 424544-35
ou 031 25 76 96 f f



Coup de pouce féminin
Les électrices américaines préfèrent le Parti démocrate

Les électrices américaines ont considérablement aidé les
démocrates à reprendre le contrôle du Sénat, selon des
sondages effectués sur le vif à la sortie des bureaux de vote
par ABC News.

Sur les 2557 personnes interrogées à
propos des élections à la Chambre des
représentants, 56% de femmes contre
43% ont déclaré avoir voté pour un
démocrate (50% d'hommes contre
48%). Sur les 2557, 43% ont déclaré
être démocrates et 36% des républicai-
nes.

Dans chaque groupe d'âge représen-
té dans le sondage, les démocrates
viennent en tête des intentions de vote,
y compris chez les jeunes qui avaient
voté massivement pour Reagan en
1984.

Noir en flèche
S'agissant du Sénat , les hommes vo-

tent davantage pour des candidats ré-
publicains (52% contre 47) tandis que
les femmes, là encore, préfèrent voter
pour un candidat démocrate (53%
contre 47%).

Autre caractéristique de ces élections :

les candidats noirs ont obtenu leur plus
grand nombre de sièges à la Chambre
des représentants. Par ailleurs , l'ancien
maire de Tampa (Floride), Bob Marti-
nez. est devenu le premier gouverne-
ment hispanique. Martinez, un républi-
cain dont les grands-parents ont émigré
d'Espagne à Tampa au début du siècle,
a battu le démocrate Sève Pajcic.

A la Chambre des représentants, les
Noirs obtiennent un résultat sans précé-
dent avec 22 sièges.

Le révérand Jesse Jackson, ancien
candidat noir à la présidence, a déclaré :
« Notre force réside en fait dans les trois
millions de .sans-abri , les neuf millions
de chômeurs et les neuf autres millions
sous-employés».

Dans le Mississippi , le démocrate Mi-
chael Espy, élu , est devenu le premier
Noir à représenter cet Etat à la Cham-
bre depuis les années 1800. /ap

MAREE NOIRE — Michael Espy, premier Noir à représenter le Mississip-
pi à la Chambre depuis plus d'un siècle. reuter

Robert Habel

Les « minorités '- ou ce qu 'il est
convenu d 'appeler ainsi - Noirs, jui fs ,
hispaniques , femmes - font  leur bilan.
Ont-elles conquis cette p lace p lus lar-
ge, plus équitable selon elles, à laquel-
le elles aspirent toutes ?

Depuis les années soixante, les
Noirs ont progressivement - et partiel-
lement - triomphé du racisme dont ils
étaient victimes et les charges politi-
ques ne leur sont plus fermées. Il était
normal que ce mouvement se pour-
suive.

Sur le plan intérieur, la représenta-
tion un plus plus forte des Noirs de-
vrait rerMre p lus difficile la suppres-
sion des programmes sociaux, cet hé-
ritage de 1 ère Kennedy sans cesse
dénoncé par l 'administration Reagan
comme un ensemble inutile de « dé-
penses » ou de « gaspillages ». Le suc-
cès d 'ensemble du parti démocrate,
défenseur traditionnel des la issés-
pour -compte de la société, pourrait
même donner une nouvelle vigueur à
ces ambitieux programmes de réparti-
tion plus équitable des ressources. Sur
le plan extérieur, elle devrait conforter

encore l 'h ostilité du Congrès envers
l 'Afrique du Sud et peut-être, bien
que dans une moindre mesure, en-
vers Israël.

Mais l 'équilibre des forces est tel
que ces fluctuations de faible ampleur
ne devraient guère avoir de retom-
bées immédiates.

Les femmes paraissent aussi avoir
renforcé leur poids politique. Alors
que la mode est plutôt au retour à la
tradition , c 'est-à-dire au foyer si ce
n 'est à la cuisine, ce vote semble mon-
trer les « acquis » des années septante.

Enfin , la minorité hispanique , par-
fois assez mal vue dans l 'opinion , fait
une timide percée. Le système améri-
cain démontrerait-il cette exception-
nelle capacité qu 'on lui prête à inté-
grer les vagues d 'immigrants les unes
après les autres ? Le racisme, p lus ou
moins dépassé , envers les Noirs, la
discrimination, plus ou moins nette,
dans laquelle des secteurs de la socié-
té tiennent encore certaines minorités,
incitent plutôt à la perplexité.

R.H.

Minorités

Chirac s'explique
Relations franco-syriennes ambiguës

Le premier ministre français Jacques Chirac a déclaré hier
que la France n'avait «pas l'intention, tant que les événe-
ments ne l'imposent pas, de rompre ses relations avec un
pays (la Syrie), qui est une dimension nécessaire de sa
politique au Moyen-Orient».

Intervenant devant l'Assemblée natio-
nale, Chirac a ajouté qu 'il n'avait «au-
cune preuve » qu 'un Etat ait participé à
des actes terroristes en France. «La
France prendrait toute mesure nécessai-
re à l'égard de tout Etat dont elle aurait
la preuve qu 'il aurait participé à des
actes terroristes », a-t- il aff irmé.

Solidarité
«Nous exprimerons de la manière la

plus claire et la plus ferme notre solida-
rité avec la Grande-Bretagne lors de la
réunion des Douze de la CEE lundi à
Londres », a poursuivi Chirac. Par ail-
leurs, Jacques Chirac, a opposé le « dé-
menti le plus formel» aux informations
selon lesquelles la France vendrait des
armes à . la Syrie et a souligné qu '«il
n 'était pas question d'en exporter».

CATEGORIQUE — Jacques Chirac au Palais-Bourbon. reuter

Le premier ministre français a ajouté :
« Depuis que mon gouvernement est en
place il n 'y a pas eu d'armes exportées
vers la Syrie. Non seulement aucun
contrat n 'a été signé, mais les contrats
antérieurs n 'ont pas été exécutés».
Concernant un éventuel prêt de la
France à la Syrie, il a affirmé : « Il n 'en a
jamais été question et on ne nous l' a
jamais demandé. Tout cela relève de la
désinformation ».

En ce qui concerne les otages fran-
çais au Liban , le premier ministre a
déclaré : «Quelles que soient les cir-
constances et le souci qui est le nôtre, il
ne saurait être question de devenir les
otages des preneurs d'otages ». II a réaf-
firmé que la politique française au
Moyen-Orient ne changerait pas. /afp

Futile tentative
Robert McFariane expulsé d'Iran

— ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ — ¦ — i

FAUSSE CLEF — L 'ancien conseiller à la sécurité nationale de Ronald
Reagan, Robert McFariane (notre dessin), qui s 'était rendu à Téhéran
af in  d 'améliorer les relations entre les Etats-Unis et l 'Iran, a été arrêté,
emprisonné cinq jours puis expulsé. Le président du Parlement iranien
a qualif i é le geste de McFariane de « tentative f utile pour renouer les
contacts avec le gouvernement de l 'ayatollah Khomeiny» et a précisé
que l 'émissaire américain avait apporté... une Bible signée par Ronald
Reagan, ainsi qu 'un gâteau en guise de «clef » pour ouvrir les relations
entre les deux pays. A Washington , la chaîne ABC a révélé que McFaria-
ne devait f aire un voyage secret af in de f a i re  accélérer la libération des
otages américains détenus au Liban, / ap  cosmopress

MiSQOÎl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse JËJHËjJ

NEUCHÂTEL P récèd en t 06/11/86
Bque canl. Jura . . . . 510.— G —.—
Banque nationale.. 616 — G —.—
Crédit lonc. NE p.. 850.—G — .—
Crédit lonc. NE n . 850— — .—
Neuchàl. ass. gen. . 880.— G —.—
Cortaillod 2300.— B — .—
Cossonay 2200.— G —.—
Chaui el c iments . .  - 900.— G — ,—
Oubied n 205.— G —.—
Oubied b 500.—8 —.—
Hermès p 320.—G —.—
Hermès n 75.— G —.—
J.Suchard p 8375.—G — .—
J Suchard n 1760 —G — .—
J Suchard b . . . .  810 —G —.—
Ciment Por l land.. . .  5550.— G —.—
Sie navig N'Iel 550.—G —.—

LAUSANNE
Bque canl. VD 1415— 1410.—
Crédit lonc. V D . . . .  1305— ' 1300 —
Atel Const. Vevey. - 1330.—G 1360.—G
Bobsl 3200.— 3175.—
Innovation 950.— 990.—
Publicités 6260— 6200 —
Rinsoz S Oimond... 490.—G 480.—G
La Suisse ass 7200.— 7150.—G

GENÈVE
Grand Passage 1280.— 1300.—
Charmilles 1450.—G 1500 —G
Pargesa 2325— 2330.—
Physique p 370.— G  385.—
Ph ysique n 270 — G 270 — G
Zyma 1160 —G 1230 —
Monle. Edison 3.50 3.50
Olivetti pnv 9.90 9.60
S.K.F...: 87.—G 86.75
Swedish Match . . . .  115.50 G 116.25
Aslra X X

BÂLE
Hoff .-L. R. cap 147000 — 146500— -
Holl.-l.R. |ce 116000 — 113250 —
HolU.R.1/10 11600 — 11350 —
Ciba-Geigy p 3600.— 3510 —
Ciba-Geigy n 1835.— 1805 —
Ciba-Geigy b 2706— 2660.—
Sandot p 11975.— 11300 —
Sandoi n 4650— 4650 —
Sandoî b 1860— 1820 —
Halo-Suisse 328.— 329 —B
Pirelli Inlern 468— ' 458 —
Bâloise Hold. n . .  1415.— 1440.—
Bâloise Hold. b. .  3370 — 3380.—

ZURICH
Crossair p 1610.— 1640 —
Swissair p 1290.— 1280 —L
Swissair n 1075.— 1085.—
Banque Leu p 3740.— 3720.—
Banque leu b . . . .  645.— 640.—-
UBS p 5870.— 5860.— -
UBS n 1100.— 1105 —
UBS b 229.— 22 7.—
SBS p 537— 532.—
SBS n 427.— 424.—
SBS b 465— 461—1
Créd. Suisse p 3730.— 3710 —
Créd. Suisse n 696.— 692.—
BPS 2645.— 2630.—
BPS b 259.— 259.—
ADIA 8400.— 8400 —
Eleclrowall 3425.— 3350 —
Haslet 4350.— 4275 —
Holderbank p 4345— 4250.—
tandis 8 Gyr n.... 1800.— 1860.—
tandis 8 Gyr b.... 178.— 184 —
Motor Colombus 1795.— 1785 —
Moevenpick 6500.— 6475.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  1680.— 1670.—
Oeriikon-Buhrle n. .. 388 — 362 —

Oeriikon-Buhrle b..  . 665.— 565.—
Presse lin. 295— 300 —
Schindler p 3000— 3025 —
Schindler n 500.— 490 —
Schindler b 580— 585.—
Sika p . . . . - 3750.— 3700.—
Sika n 1610.— 1510.—G
Réassurance p 18450.— 18500 —L
Réassurance n. .. . .  6650.— 6610.—
Réassurance b ', 3320.— 3295.—
Winlerlhour p 7050.— 6950.—
Winlerlhour n 3390.— 3385.—
Winterthour b 1195.— 1190.—
Zurich p 8125.— 8100.—
Zurich n 3400— 3425 —
Zurich b 3495— 3490 —
Atel 1425.—G 1425 —
Brown Boveri 1660.— 1620.—
El. Laulenbourg 2375.— 2375.—
Fischer 1910.— 18B0. —
Frisc o 3600.— L  3600.— L
Jelmoli 4000 — 4025 —
Hero 3570— 3525.—
Nestlé p 8775.— 8750.—
Nestl é n 4575.— 4580.—
Alu Suisse p 585.— 590.—
Alu Suisse n 201.— "200.—
AIJ Suisse b 48.— 47.80
Sibra p 625.— 620.—
Snliet n 2850. — 2750.—
Sulzer b 578— 570.—
Von Roll 1025— 1010.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lite 97.— 95.60
Alcan 53.25 52 —
Aman 22.25 21.50
Am. Express 102.— 98.75 l
Ara. Tel. & T e l . . . .  42.25 42 —
Baxter 32.25 31 .25
Béatrice Foods X X
Bunoughs 133.50 130 50

Caterpillar 68.25 67.25
Chrysler 67.— 66.75
Coca Cola 64— 61.75
Conlrol Data 44.— 44 —
Corning Glass 93.50 94.—I
Dart & Kraft 98.75 97.50
Wall Disney 74.75 73.25 L
Du Pont 147.50 147 .50
Eastman Kodak 109.50 107.50
EXXON 118.60 117.—
Fluor 22.—L 21.25
Ford 101.— 98.50
General Elecl 132.50 133.50
General Molors. . . .  123.— 124.— l
Gen Tel i Elect. . .  103.50 102.50
Gillette 82.— . 87.76
Goodyear 81.50 82.50
Homestake 45.50 45.75
Honeywell 122.50 L 123 —
Inco 21.—L 21.25
IBM 216.— 212.—
Int. Paper 125.50 124.—
Int Tel. & Tel 92.75 91.50
Lilly Eli 127.50 127 —
Litton 138.— 136 —
MMM 186.— 185.—
Mobil 64.25 63.25
Monsanto 130.— 130.50
Nat. Dislillen 77.— 78.50
N C R  79.75 81 —
Pacilic Gas 42.25 42.—
Philip Morris 124.50 122.—
Phillips Petrnlcun ... 17.50 17.25
Proclor i Gamble,. 13t.— 129.50
Sehlumbergar 54.75 55.—
Sperry X X
Teiaco 59.76 59.50
Union Carbidt 38.— 35.—
U.S. Sleel 43— 42,50
Warner-Lambert 96.25 96.50
Woolworlh 76.75 75.—
Xerox 98.75 97 .75
AKZO 115.— 113.50
A.B.N 

¦ 
404.— 400.—

Anglo Amène 23.50 L 24 .50
Amgold 122.— 126.50
Coiirtaulds 7.60 G 7.80
De Beers p 12 — 1 12.25 l
General Mining 18.75 21.—
Impérial Chem 26.75 26 50
Nosk Hydro 34.—L 33 25
Philips 33,60 33 —l

Royal Dutch 150.50 152.50
Unilever 363.— 359.—
B A S F  233— 229.—-
Bayet 255.— 249.50
Commercbank 261.— I 258 —
Degussa 401.— 400.—I
Hoechst 225.— 217 —
Mannesmann 153.— 160.—
R.W.E 191.— 188.—
Siemens 584.— 580 —
Thyssen 126.—L 122.80
Volkswagen 387.— 381—l

FRANCFORT
A E G  312.50 309.—
B A S F  279.50 277.60
Bayer 307.— 301,80
B.M.W 575.— 573.—
Daimler 1273.— 1280.—
Degussa 485.— 484.—-
Deutsche Bank 789.— 780 —
Dresdner Bank 397.— 396 —
Hoechst 268.— 260.80
Mannesmann 184.50 180.50
Mercedes 1153.— 1156.—
Schering 626.— 620.—
Siemens 703.20 698.—
Volkswagen 466.80 459.— '

MILAN
Fiat 15750— 15840.—-
Generah Ass 137600— 138300.—
Ilalcemenli 77520— 77500.—
Olivetti 15100.— 14990.—
Pirelli 5250.— 6330.—
Rinascenle 1037.— 1041.—

AMSTERDAM
AKZO 154.— 153.50
Amro Bank 96.— 96.—
Elsevier 237.— 234.50
Heineken 168.90 170.20
Hoogovens 64.— 54.—¦
K.L.M 45.70 45.80
Nat. Nederl 79.10 78.60
Robeco 92.70 92.40
Royal Dutch . 20450 20940

TOKYO
Canon 1140— 1100.—
Fuji Phnlo 3260.— 3160.—-
Fujitsu 1080.— 1060.—-
Hitachi 1000— 983.—-
Honda 1320— 1300.—
NEC 2000.— 1960.—
Olympus Opl 1130— 1110 —
Sony 3600.— 3500 —
Sumi Bank 1800.— 1810.—
Takeda 2050.— 2040.—
Toyota 1920.— 1900.—

PARIS
Air liquide 689.— 677 —
Eli Aquitaine 315.80 314.—
BSN. Gervais 4320 — 4280.—
Bouygues 1315.— 1290.—
Carrefour 3625.— 3596.—
Club Médit 595— 604.—
Docks de France... 2360.— 2330.—
L'Oréal 3595.— 3585.—
Matra 2162.— 2085.—
Michelin 2420— 2350—
Moel-Hennessy 2290.— 2273 —
Perrier 813— 805.—
Peugeot 1091— 1061 —
Total 439.50 433.—

LONDRES
Brit. 8 Am. Tabac.. 4.89 4.90
Bril. Petroleum 6.87 7.07
impérial Chemical... 10.90 10.78
Impérial Tabacco... .— W —.—
Rio Tinti 6.86 6.83
Shell Transp 9.23 9.50
Anglo-Am.US» 14.—M , ——
De Beers USt 7.15 M 7.30 M

INDICES SUISSES
S8S général 657.20 653.30
CS général 546.50 543.70
BNS rend , obl ig . . . .  4.16 4.16

CONVENT. OR
plage Fr. 22 900.—
achat Fr. 22 560.—
base argenl Fr. 360.—

NEW-YORK
Alcan 31.125 31 —
Amax 13.— 13.—
Atlantic Rich . 57.125 57.875
Barnett Banks 35.50 35.75
Boeing 61.75 49.75
Burroughs 77.375 77.875
Canpac 11.50 11.625
Caterpillar 40.— 39.50
Coca-Cola 36.75 36.75
Colgate 40.375 39.875
Conlrol D a t a . . .  . 26— 26.50
Dow chemical 56.125 55.875
Du Pont 86.75 87,50
Eastman Kodak. . .  63.75 63.50
Exxon 70.— 69.375
Fluor 12.875 12.625
General Electric... 78.50 79 —
General Mills 93.125 91.125
General Motors 73.375 74.625
Gêner. Tel. Elec . . . .  60.75 62.25
Goodyear 48.25 49.125
Halliburton 21.875 22.50
Homestake 26.50 26.50
Honeywell 72.60 74.—
IBM 125.875 122.875
Int. Paper 73.50 74.125
Int. Tel. a Tel 54.25 54.875
Litton 80.375 81.375

'Merryl Lynch 42.375 42.875
NCR 47.625 4750
Pepsico 27.25 27.75
Pliier 59.875 60.626
Sperry Rand X X
Teiaco 35.625 36.125
Times Mirror 65.625 65.625
Union Pacilic 60.25 ' 60.875
Upjohn 98.125 99.25
US Sleel 25.25 24.875
United Techno 43.125 45.125
Xerox 58.— 58.—
Zenith 22.— 21.75

INDICE DOW JONES
Serv. publics 21039 210.10
Transports 844 50 847.—
Industries 1892.44 1896.93

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert, L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens, K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 05/11/86)*
Etats-Unis 1.70 G 1.73 B
Canada 1.22 G 1.25 B
Angleterre 2 415G 2.1658
Allemagne 82.90 G 83.70 B
France 25.20 G 25.90 B
Hollande 73.40 G 74.20 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.04 G 1.052B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suéde 24.15 G 24.85 8
Norvège 22.50 G 23.20 B
Danemark 21.90 G 22.50 B
Autriche 11.80 G 11.92 B
Portugal 1.12 G 1.16 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

BILLETS (COURS DU 05/ 11/ 86)*
Etats-Unis (1 S) 1.68 G 1.75 B
Canada ( IScan) . . . .  1.20 G 1.27 B
Angleterre ( I f).. . .  2.33 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.50 B
France (100 Ir) 25 —G 26.— B
Hollande (100 11)... 72.75 G 74.76 B
Italie (100 lit) 0. 115G 0.125B
Japon (100 yens)... 1.03 G 1.07 B
Belgique ( l O O I r ) . . .  3.90 G 4.10 B
Suéde (100 cr) 23.50 G 25.—B
Norvège (100 cr)... 22.25 G 23.75 B
Danemark (100 c r ) . .  21.25 G 22.75 B
Autriche (100 s c h ) . .  11.70 G 12.—8
Portugal ( lOOesc) . . . 0.96 G 1.16 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses |20lr).... 143 —G 153 —B
angl. (souvnew) en * 94.50 G 98.50 B
americ. |20») en t . 450 —G 500 —B
sud-alric. (1 Oz) en t 404.—G 408 —B
mex. (60 pesos) en t 492.—G 497.—B

Lingot (1kg) 22400.—G 22650 —B
1 once en * 405 — G 408.—B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1 kg) 309.— G 324.—B
1 once en J —.— —.—

Cours communiqués à 17 h 30

¦ TABAGISME - Les électeurs de
la petite ville de Sturgis, dans le Michigan ,
ont rejeté une proposition soumise par un
fumeur repenti qui aurait eu pour effet
d'interdire le tabac partout sauf dans les
maisons et les voitures, /ap

¦ COMA - Le chef rebelle tchadien
Goukouni Weddeye est dans le coma après
avoir été blessé la semaine dernière à Tripo-
li par des militaires libyens qui tentaient de
l'enlever, /afp

H SUICIDE — Roy Duncan avait le
hoquet depuis quatre ans et ne le suppor-
tait plus : il s'est suicidé. Après d'innombra-
bles traitements et tentatives, des plus lou-
foques aux plus scientifiques, Roy Duncan,
72 ans, a craqué et s'est tiré deux balles
dans la poitrine, /ap

¦ SURVIE - Un Britannique de 40
ans a reçu un cœur humain après avoir
vécu pendant deux jours avec un cœur
artificiel qui le maintenait en vie en atten-
dant de trouver un donneur d'organe. Le
malade a bien supporté l'opération, /ap

¦ HERITAG E - Cent dix-huit mil-
liards de francs français, c'est le total —
connu ! - des héritages transmis en France
en 1984 et que se sont partagés environ un
million de Français. Les Français semblent
très attachés à l'héritage puisque 4% seule-
ment prônent sa suppression, /ap

¦ CONTAMINÉS - Les nouveau-
nés contaminés par le SIDA ont des traits
faciaux catactéristiques qui peuvent servir à
prédire le développement ultérieur de la
maladie, affirme Robert Marion, un cher-
cheur américain de la Faculté de médecine
Albert Einstein à New-York, /ap

irr M — ~. 
HASENFUS - Au chômage.

reuter

¦ MAFIA — Le «yakusa » (ma-
f ioso japonais) considéré par la
police japonaise comme res-
ponsable de l'explosion interve-
nue à bord d'un avion des lignes
thaïlandaises le 26 octobre der-
nier a déclaré aux enquêteurs
qu'il avait voulu se suicider
avec une grenade, /ap

¦ TERRORISME - Trois lan-
ce-roquettes , de nombreux pis-
tolets, un million de francs
français et des documents de
l'ETÀ ont été découverts au
cours d'une opération de police
dans une entreprise d'Hendaye.
Parmi les documents décou-
verts figurent des cartes et des
fichiers, /ap

¦ CONTRAS - L'Américain
Eugène Hasenfus a expliqué de-
vant le «tribunal du peuple»
qu'il avait accepté de transpor-
ter des armes pour les insurgés
nicaraguayens parce qu'il était
au chômage. L'Américain avait
été capturé par des soldats san-
dinistes le 6 octobre dernier,
après que l'avion transportant
des armes eut été abattu, /ap

-¦iâMMdil

Offensive pacifiste
Appel de 25 organisations à la CSCE

Les représentants de 25 or-
ganisations pacifistes d'Eu-
rope, d'Amérique du Nord et
d'Australie ont lancé à Vien-
ne un appel aux pays mem-
bres de la CSCE.

Ils leurs demandent notamment de
prendre des initiatives pouvant mener à
l'élimination de toutes les armes nu-
cléaires et à la réduction des armes
traditionnelles. Présenté en marge de la

réunion-bilan de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), cet appel est la seconde mani-
festation d'une vaste offensive des paci-
fistes de tous bords et de tous pays —
Est comme Ouest — pour exposer leurs
vues aux diplomates qui vont pendant
plusieurs mois débattre de l'application
de l'Acte final d'Helsinki. Les 25 mou-
vements sont groupés au sein du Cen-
tre international de communication et
de coordination pour la paix, /afp



1500 licenciements
Suppressions d'emplois ohez Brown Boveri

Le groupe Brown Boveri, a
Baden , prévoit de supprimer
d'ici 1988 quelque 1500
emplois en Suisse. Cette
mesure, indique hier le
groupe, traduit la réalisa-
tion d'un plan de restructu-
ration destiné à accroître la
productivité du groupe d'au
moins 10%.

BBC déclare que par rapport au vo-
lume d'affaires actuel du groupe, l'effec-
tif est trop élevé de 10%. Les réduc-
tions d'effectif se feront partiellement
par le biais des fluctuations normales,
de transferts internes et de mises à la
retraite anticipée , mais également par le
biais de licenciements. Le nombre de
ceux-ci n 'est toutefois pas connu , a indi-
qué un porte-parole du groupe.

D' ici six à huit mois , environ 500
emplois disparaîtront par concentration
de production dans les divisions «cen-
trales électriques » et «technique
moyenne tension » à Baden , à Birr et
Oerlikon. Les activités « moyenne ten-
sion » destinées à l' exportation seront
transférées dans des centres de produc-
tion en Italie et en Allemagne. La cons-
truction de turbogroupes d'une puissan-
ce unitaire de plus de 150 mW sera
concentrée en Allemagne.

Les unités de production suisses ne
seront pas les seules touchées. BBC
indique en effet que l'effectif du groupe
— 97.800 personnes dans le monde à
fin 1985 - est trop élevé de 10%.
L'ampleur que prendront les réductions
d'emplois au cours des deux années à
venir dépendra de l' expansion que con-
naîtront les secteurs porteurs de l'entre-
prise, secteurs pour lesquels des inves-

BBC — Des emplois s'envolent. keystone

tissements croissants sont prévus.

Diminution des commandes
La dernière vague de licenciements

chez BBC remonte à 1984. Cette an-
née-là , le groupe argovien avait suppri-
mé un millier d'emplois environ tout en
annonçant une légère amélioration de
ses résultats, altérés par la marche des
affaires des filiales aux Etats-Unis.

Aujourd'hui , c'est notamment la dimi-
nution des commandes en provenance
des pays membres de l'OPEP qui cause
des difficultés au groupe dont les prévi-
sions les plus récentes tablaient sur un
recul de quelques pour cent des com-
mandes pour l'ensemble de 1986.

En 1986, le chiffre d'affaires consoli-
dé, de 13,9 mrd. de fr. en 1985, devrait

connaître une légère progression comp-
te tenu de la facturation d'une centrale
nucléaire. Quant au résultat d'exercice,
il ne devrait pas être inférieur à celui de
1985, en dépit de la charge que font
peser sur lui les mesures de restructura-
tion , précisait encore le groupe récem-
ment. L'an dernier , la marge brute d'au-
tofinancement avait reculé de 3 %, at-
teignant 630 mio. de fr. Pour la premiè-
re fois depuis 48 ans, la maison-mère
n'a pas versé de dividende.

En cours depuis plusieurs années, la
restructuration de BBC a abouti à une
nouvelle organisation. Les organes de
direction ont été ainsi élargis de huit à
dix membres, /ats

Opération nature
Promarca chez Suchard-Tobler et Wander

Promouvoir : c est promet-
tre. Connaître le succès,
c'est tenir. Vendre un article
de marque c'est séduire,
mais en plus, vendre de la
confiance. Plus les gens
vous font confiance et plus
ils achètent vos produits.

Promarca , l'union suisse des articles
de marques regroupant les multinatio-
nales aussi bien que les petits et moyens
fabricants de ce type de biens de con-
sommation, rappelait hier cette vérité
essentielle au cours d'une journée de
presse commencée chez Suchard-To-
bler à Berne-Brùnnen et achevée chez
Wander à Neuenegg. Un message enro-
bé de chocolat et arrosé de boisson
énergétique

Tout ce qu 'il faut faire à l'heure ac-
tuelle pour qu 'un produit s'impose sur
le marché a été dit et illustré. La con-
fiance toutefois n 'est plus ce qu 'elle
était. La conquérir ou la conserver, c'est
être précurseur à double titre : aujour-
d'hui les articles de marques sont pré-
sentés comme les dispensateurs d'éner-
gie, de services modernes et sains.
Leurs fabricants entendent favoriser les
performances , en respectant l'environ-
nement. Tout un pan industriel cons-
cient de sa part de responsabilités dans
la sauvegarde de l'équilibre naturel s'est
ainsi imposé de nombreuses obliga-
tions. Protection de l'eau et de l'air ,
restrictions d'utilisation de substances
nocives, limitation de la consommation
d'énergie, du bruit , des déchets font
désormais partie intégrante de la contri-
bution à la qualité de la vie de la clientè-
le, inséparable de la qualité des pro-

duits. Un véritable , mais coûteux défi à
relever sans nuire à la compétitivité ,
nouveauté après nouveauté , année
après année. Lequel s'étend encore à la
politique concurrentielle , à la défense
de la loyauté à l'égard du commerce de

détail... Un vaste programme que ce
dossier des conditions optimales de la
chaîne production-distribution des arti-
cles de marques , auquel nous revien-
drons, /c-fa n

FUTUR — Il est bien loin le temps des ancêtres. Suchard

Genève dit non
Pas de candidats au Conseil fédéral

Le Parti démocrate-chrétien genevois ne présentera aucun
candidat à la succession d' Alphonse Egli et Kurt Furgler au
Conseil fédéral, a annoncé hier Dominique Ducret, prési-
dent du PDC genevois.

a une année seulement, l'autre papable,
le conseiller d'Etat Jean-Philippe Maître ,
a expliqué qu 'il ne désirait pas céder à
une telle «tentation carriériste» , /ats-ap

Même si le PDC valaisan doit encore
se prononcer le 20 novembre prochain ,
il est vraisemblable qu 'aucun parti ro-
mand ne proposera de candidat pour le
21 novembre , lorsque le groupe PDC
des Chambres fédérales fera son choix.
Les démocrates chrétiens jurassiens ont
également annoncé qu 'ils renonçaient à
présenter un des leurs.

Le PDC genevois aurait pu avancer
soit la candidature de l'ancien conseiller
d'Etat Guy Fontanet , soit celle du
conseiller d'Etat Jean-Philippe Maître.

Entouré de Guy Fontanet et Jean-
Philippe Maître, Dominique Ducret a
estimé que malgré les nombreux témoi-
gnages de sympathie en faveur d'une
candidature genevoise, il valait mieux
renoncer.

Il a constaté qu 'une candidature «ne
s'improvisait pas » et que cette élection
ne donnait que peu de chances à un
Romand.

L'ancien conseiller d'Etat Guy Fonta-
net , candidat il y a quatre ans, a confir-
mé qu 'il n 'était pas partant. 11 a toutefois
insisté sur le fait que Genève n 'avait
plus eu de conseiller fédéral depuis
1919.

Entré au gouvernement genevois il y

C'EST NON - Jean-Philippe Maî-
tre ne cédera pas à «une tentation
carriériste». a-asl

A l'écoute de Furgler
En l'absence de Mme Elisabeth Kopp, retenue à Strasbourg
par une conférence ministérielle, le Conseil fédéral s'est
penché sur les dossiers suivants.

Croix-Rouge : il a pris connaissance
du rapport de la délégation suisse sur la
25me conférence internationale de cet-
te institution à Genève, et constaté
qu 'après des débuts difficiles - exclusion
de l 'Afrique du Sud - elle a tout de
même pu procéder à l'examen de
questions importantes, se félicitant no-
tamment de l'adoption des nouveaux
statuts du Mouvement.

Bruxelles : il a entendu Kurt Furgler
exprimer sa satisfaction à propos des

FURGLER — Content avec Jacques Delors. reuter

discussions-économiques auxquelles il a
participé à Bruxelles, soulignant notam-
ment la grande disponibilité de la CEE
à collaborer avec les pays de l'AELE
dont la Suisse.

Transports : il a arrêté au 1er janvier
l'entrée en vigueur de la nouvelle or-
donnance sur le transport public, qui
permet en particulier aux entreprises de
refuser d'emmener des sportifs - skieurs
notamment - s'il s'avère qu 'ils prati-
quent leur sport sans se conformer aux

prescriptions ou mettent en danger la
vie d'autrui.

Crues de la Langeten : il a arrêté
les modalités d'attribution de la subven-
tion fédérale de 19,8 millions de francs
votée par le parlement pour parer aux
débordements catastrophiques de cette
rivière bernoise, dont l'assagissement
est devisé à 66,2 millions.

Economie familiale: il a adopté la
modification de l'ordonnance sur la for-
mation dans ce domaine, qui sera dès
janvier du ressort des cantons et n 'aura
plus la connotation quelque peu sexiste
de l'ancienne formulation, qui s'adres-
sait exclusivement à «la paysanne».

Agronomie: il a modifié les tarifs
des stations fédérales de recherches
agronomiques pour leurs examens et
contrôles afin de couvrir les frais occa-
sionnés en les adaptant au renchérisse-
ment.

Déclarations : il a adopté une modi-
fication de l'ordonnance sur les déclara-
tions pour adapter les normes suisses
aux prescriptions de la CEE en ce qui
concerne la taille des caractères d' impri-
merie figurant sur les emballages.

Nominations : il a procédé à plu-
sieurs nominations, notamment de nou-
veaux directeurs de l'Office fédéral des
constructions en la personne , du Tessi-
nois Niki Piazzoli (52 ans) et de l'Office
fédéral des assurances sociales, avec le
Valaisan Sébastian Schnyder (46). /ats

Au secours
Une fillette lausannoise de six ans a

été secourue hier en fin d'après-midi.
C'est une voisine, inquiète de la voir
seule et se penchant à la fenêtre du
deuxième étage, qui a averti la police.
Ne pouvant entrer dans l'appartement
fermé à clé, les policiers ont alerté les
pompiers. Ils sont carrément allés cher-
cher la fillette avec une échelle après
avoir disposé sous la fenêtre un matela
spécial dans l'éventualité d'une chute
de la petite en pleurs. « Elle ne compre-
nait pas très bien ce qu 'il lui arrivait », a
indiqué le commandant des pompiers,
/ats

416669-80

¦ TUE — Un retraité de 73 ans a tué
son amie, âgée de 43 ans, à Effretikon
(ZH). Il a ensuite téléphoné à la police pour
avouer son crime et n 'a opposé aucune
résistance aux agents venus pour l' arrêter,
/ats

¦ VIOLE - Une femme de 21 ans a
été agressée par deux hommes et violée
par l'un d'eux au Petit-Bâle. Les deux hom-
mes ont emmené la femme dans une ruelle
à une centaine de mètres du lieu de l'agres-
sion. Immobilisée par le premier, la femme
a été violée par son complice, /ats

¦ DÉFIGURÉ - Le Tribunal crimi-
nel de Moudon a ouvert , en l'absence de
l'accusé, le procès d'un Turc de 30 ans qui
répond d'assassinat manqué. L'an dernier,
lors d'une crise de jalousie, l'accusé avait
défiguré sa femme avec un couteau. De-
puis, il est resté introuvable, /ats

¦ CHOQUÉ - Un père de famille de
46 ans, de Frauenfeld (TG), et son fils âgé
de trois ans ont perdu la vie dans une
collision entre une voiture et un camion. La
mère, qui a vu cet accident , est en état de
choc. Le conducteur responsable du dra-
me, âgé de 73 ans, a été blessé, /ats

¦ CONDAMNE - Un fourrier de 43
ans a été condamné à quatre mois de
prison avec sursis pour s'être engagé et
avoir fait huit ans au service de la France
dans la Légion étrangère. En septembre, il
avait déjà été condamné à six mois de
prison avec sursis pour une dette de
144.000 francs contractée pour ne pas
avoir payé une pension alimentaire, /ats

¦ ENREGISTRER - Gastro-
nomia 86, premier salon inter-
national de l'alimentation et de
la restauration, a enregistré
24.800 entrées, dont 18.000
(73%) de professionnels. Ce sa-
lon s'est tenu de samedi à hier
au Palais de Beaulieu. /ats

¦ JUGER - L'écologiste
Franz Weber s'est une nouvelle
fois retrouvé en justice contre
l'hebdomadaire «Weltwoche».
Le litige portait sur une plainte
de Franz Weber concernant la
publication d'un droit de répon-
se dans la «Weltwoche». Le ver-
dict sera communiqué par écrit.
/ats

PROCES - Un de plus pour
Franz Weber. a asl

¦ EXPOSER - Quelque 600
exposants participent à la Foire
de Genève-Salon des arts ména-
gers présenté, sur 55.000m2, au
Palexpo, avec pour hôtes d'hon-
neur Turin et le Languedoc-
Roussillon. /ats

L'être
et le néon

Les néons et autres tubes d'éclai-
rage usés seront désormais classés
déchets spéciaux et devront être éli-
minés comme tels par les gros utili-
sateurs. A l'instar des piles, des pos-
sibilités de retour devront aussi être
mises à la disposition des petites
entreprises et des particuliers.

Ce sont les substances toxiques
contenues dans les lampes qui ont
incité l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement (OFPE) à
édicter ces recommandations, dans
une circulaire adressée aux offices
cantonaux de protection de l'envi-
ronnement, à l'Association des com-
munes, suisses, aux grandes entre-
prises et aux producteurs de lam-
pes. ¦

Dix millions de tubes d'éclairage
usés tombent chaque année dans
les poubelles helvétiques. Quelque
90% sont constitués de tubes
néons, ainsi que d'halogènes et
d'ampoules contenant du mercure
et du sodium. Selon les calculs de
POFPE, de fortes concentrations de
métaux lourds — mercure, cad-
mium, plomb, antimoine — s'accu-
mulent ainsi dans les ordures ména-
gères normales. Les tubes d'éclaira-
ge étant éliminés de manière indiffé-
rencié, ces métaux lourds se retrou-
vent partiellement dans l'environne-
ment
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Entre chiens et loups
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