
Austérité renforcée
Nouveau premier ministre en Egypte

LE CAIRE (ATS/ REUTER). - Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a demandé hier à son nouveau premier ministre, Atef Sedki (56
ans), de poursuivre la politique de réforme économique menée par
son prédécesseur et d'assurer la sécurité du pays.

Sedki, qui dirigeait depuis cinq ans
la cour des comptes égyptienne, rem-
place Ali Loufti, 50 ans, dont la démis-
sion, acceptée hier , a surpris tous les
observateurs.

Nommé premier ministre en septem-
bre 1985, Loufti n'a su empêcher le
pays de sombrer dans la crise écono-
mique provoquée par la chute des
cours de pétrole. Il ne semble pas tou-
tefois qu'il soit tombé en disgrâce, à

en croire les termes respectueux avec
lesquels Moubarak l' a salué.

Moubarak, qui s'est dit impression-
né par les compétences de Sedki à la
tête de la cour des comptes, lui a no-
tamment demandé de «former un nou-
veau gouvernement qui apportera une
impulsion nouvelle au processus de
réforme et de progrès, et qui ajoutera à
ce qui a déjà été réalisé».

Moubarak a également demandé à
Sedki de «renforcer la sécurité à l'inté-
rieur et de rejeter toute tentative de
déviation de l'ordre général et de la
légitimité de l'Etat », consigne qui
semble viser particulièrement l'inté-
grisme religieux. L'absence de virage

dans la politique égyptienne est illus-
trée par le fait que le gouvernement
formé par Sedki ne devrait pas subir de
modifications profondes, a-t-on souli-
gné de source officielle.

Ni les Egyptiens, ni les milieux di-
plomatiques ne s'attendaient à un
changement de premier ministre alors
que le Caire se débat depuis un mois
dans des négociations délicates avec
le Front monétaire international
(FMI).

En contre-partie de son assistance,
le FMI exige des réformes dont certai-
nes seraient assurément impopulaires :
taux d'échange unifié pour la livre
égyptienne, taux d'intérêt domesti-
ques augmentés, fin des subventions
accordées depuis 30 ans sur des den-
rées ou marchandises de première né-
cessité telles que le pain et l'essence.

Victoire aux Chézards
Le FC Colombier a enregistré une nouvelle victoire hier aux Chézards. Les hommes de Widmer

se sont imposés 2-1 face au néo-promu Moutier, Sur notre photo Avipress Pierre Treuthardt,
José Chopard égalise malgré Nyffeler.

Q Lire en page 12.

Faire vite
Toutes les 22 secondes, l'Egypte

compte un habitant de plus. Cela
fait plus d'un million de bouches
nouvelles à nourrir tous les dix
mois. Et chaque jour l'Egypte de-
vient plus pauvre.

La baisse des prix du pétrole a
déjà coûté au Caire 1,2 milliard de
dollars cette année. Les transferts
de fonds des expatriés qui ont di-
minué et la chute des revenus tou-
ristiques ont amputé les recette en
devises du pays de près de deux
milliards de dollars.

Selon les dernières estimations
du FMI, la dette extérieure s'élève-
rait à 38,5 milliards de dollars. Les
finances de l'Etat s'en ressentent,
puisque 3,5 milliards de dollars
sont prélevés chaque année dans
les caisses pour le remboursement.

Trop c'est trop ! L'Egypte étouf-
fe. Elle réclame de l'aide à l'exté-
rieur et les organismes internatio-
naux ne veulent pas la lui donner.
On serait prêt à tendre la main au
Caire si le gouvernement acceptait
le principe de la suppression, éta-
lée sur cinq ans, des subventions
aux produits de première nécessité
et l'unification, dans les douze
mois, des différentes parités du
dollar.

Or, pas question de toucher aux
subventions sur le blé. Pareille ten-
tative, au mois de janvier 1977,
s'était soldée par de graves désor-
dres et la mort de 80 personnes. Le
peuple a exigé le maintien du pain
à deux piastres (10 centimes envi-
ron). Comment lui donner tort ?
Trois Egyptiens sur quatre sont
considérés comme pauvres. Le
gouvernement a détourné la diffi-
culté: prix inchangés, mais quanti-
té amenuisée. On ne peut pas ven-
dre éternellement que du vent...

Loufti avait demandé du répit
pour tenter de concilier l'inconci-
liable, trouver une solution-mira-
cle. Moubarak n'avait pas le temps
d'attendre davantage. A plus ou
moins brève échéance, la dégrada-
tion de la situation économique
aurait provoqué une instabilité in-
térieure fort dangereuse pour les
résultats positifs enregistrés après
la paix conclue avec Israël.

Moubarak a donc remplacé celui
qui fut en 1963 docteur en écono-
mie de l'Université de Lausanne
par un autre économiste de renom,
receveur de la Légion française en
1984.

Sedki fera-t-il mieux que son
prédécesseur? Loufti était partisan
des petits pas. Sedki devra éviter
les virages pour aller droit au but.
Comme le gouvernement pour fai-
re face à la montée de la vague
islamiste. Il a passé à l'offensive
contre les maximalistes musul-
mans.

La meilleure défense, c'est enco-
re l'attaque. Le refrain est connu.
Sedki ne peut donc pas l'ignorer.

Jacky NUSSBAUM

Chimistes conspues a Baie
BALE (ATS).- Huit jours après l'incendie de l'entrepôt de Sandoz
à Schweizerhalle, les protestations adressées tant aux responsa-
bles de l'industrie chimique qu'aux autorités politiques bâloises
n'ont pas manqué ce week-end à Bâle.

Après la manifestation qui a rassem-
blé quelque 10.000 personnes samedi
après-midi , un débat public sur l'in-
cendie a tourné court hier matin. Inju-
riés, hués, les représentants de l'entre-
prise Sandoz et plusieurs conseillers
d'Etat de Bâle-Campagne et Bâle-Ville
ont dû quitter la salle du débat par une
porte dérobée.

Les écoliers ont été au centre de ces
manifestations. Ils étaient nombreux
parmi les manifestants de samedi.
« Les enfants ont été utilisés pour tran-
quilliser la population», a déclaré le
ténor des écoliers en colère. Ils avaient
en effet dû se rendre à l'école samedi
dernier, jour de l'incendie de l'entre-

pôt. La manifestation de samedi avait
débuté par un «concert de sifflets »,
symbolisant le déclenchement des si-
rènes. Les orateurs ont exigé, outre le
départ des conseillers d'Etat Hans-Ru-
dolf Striebel et Karl Schnyder, des me-
sures de sécurité plus sévères, dont
des méthodes plus sûres d'entreposa-
ge, le déplacement de la production de
produits toxiques ou même l'arrêt de
l'industrie chimique.

Malgré quelques débordements, la
police n'est pas intervenue. Des mani-
festants ont attaqué le «Biozentrum»
de l'Université de Bâle et l'immeuble
de l'entreprise Sandoz à coups de pier-
res. Vitres cassées, façades sprayées.

voitures endommagées, tels sont les
dégâts constatés. Le débat organisé
dimanche matin par les théâtres bâlois
a dû être interrompu après une heure
ek demie, dans le chaos. Des anguilles
mortes avaient été déposées sur une
table et on entendit des cris comme
«assassins» ou «mafia». Devant quel-
que 700 personnes, Hans Winkler ,
membre de la direction de Sandoz, et
des représentants des autorités bâloi-
ses - dont trois conseillers d'Etat -
ont dû battre en retraite.

Par ailleurs, l'organisme de protec-
tion civile de Bâle-Ville a demandé
hier une amélioration du système
d'alarme transfrontalier , l'envoi dans
chaque immeuble d'affiches indiquant
le lieu des abris prévus et la remise de
masques à gaz à la population.

O Lire également en dernière
page

La Tchaux : enfin !
Le HC La Chaux-de-Fonds a enfin renoué avec la victoire,

samedi soir aux Mélèzes. Les deux points remportés contre Rap-
perswil devraient remettre la formation de Soukup sur la bonne
voie. (Avipress Henry)

• Lire en page 11.Airbus plane avant de voler
Coup de tonnerre dans le monde du

transport aérien. Il y a quelques jours,
le consortium européen Airbus Indus-
tries a réussi une nouvelle pénétration
sur le marché américain avec la fabu-
leuse commande de Northwest Airli-
nes portant sur 100 Airbus A320 dont
90 en option.

Northwest Airlines est un géant du
transport américain avec une flotte co-
lossale de 311 avions dont 134
Boeing, 154 McDonnell Douglas el
13 Convair 880. Aussi les analystes
américains considèrent-ils que la com-
mande d'A320 est un coup dur porté
en premier lieu à Boeing.

Conçu dès le départ pour utiliser des
avances qui conserveront leurs avan-
tages jusque bien après le début du
XXIe siècle, TA320 offre un savant mé-
lange d'innovations techniques et
d'expérience. C'est le cas par exemple
des commandes de vol électriques et
des minimanches de contrôle latéraux.

Cette protection intégrée rend
l'A320 intrinsèquement plus sûr. L'il-
lustration de ces avantages en a été
fournie récemment au meeting de
Farnborough par l'avion de servitude
A300 équipé des commandes de vol
électriques en question. Les perfor-
mances réalisées à cette occasion ont
eu de quoi tétaniser d'admiration le
plus blasé des aérodynamiciens, car
faire évoluer un avion de plus de 100
tonnes à 175 km/h et à quelques mè-
tres du sol avec des angles d'incidence
atteignant 15,5 degrés est proprement
stupéfiant.

Le constructeur européen indique
au surplus que son avion (150 places)
sera moins bruyant que les appareils
actuels et qu'il consommera la moitié
moins de carburant.

Ce résultat heureux obtenu sur le
territoire américain n'est peut-être pas
le dernier puisque le bruit court qu'une
autre grande compagnie (American
Airlines) pourrait s'intéresser aux réali-
sations du consortium européen.

G.-A. ZEHR

La cabine de pilotage du prototype de l'Airbus A 320. Des performan-
ces tétanisantes. (AIP)

Colombier déclassé
Face aux Bernois de Tatran, Colombier n'a pas pesé

lourd au cours de cette partie du championnat de ligue B
de volleyball. A l'image, Bassand et Meyer (à gauche)
tentent de contrer une attaque de von Stocker.

# Lire en page 14. (Avipress Pierre Treuthardt)

Gourde d'assoiff és
BERNE (AP). - Dans une année environ, les recrues suisses toucheront

une nouvelle gourde, plus grande, annonce l 'organe officiel des fourriers.
Comme le demandait la troupe, la capacité de ce récipient a été portée de
5 à 8 décilitres.

La nouvelle gourde sera en plastique, avec un bouchon vissé et un
gobelet en aluminium. Son prix de revient sera de 6 fr. seulement, contre
14 fr. pour le modèle actuel.

PUBLICIT é » ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? » ? ? ? ? ?

Vaincre la !

_EE___ *̂* • • .^ /̂.¦,!Jr ŵ&___ »̂ • • • * f̂fvil
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W.W. libre aime Sa poésie
Walter Wehinger aux Amis des arts

Menton levé, port fringant , hau-
tain même: en 1941, Walter Wehin-
ger livre de lui un autoportrait qui
frise la façon hidalgo machiste. En
1956, il se peint en arlequin couché:
abattu ou rêveur? Qui est cet hom-
me élancé , au regard perçant , par-
fois distant? Un homme gai , accueil-
lant , au cœur simple, aux mains
d'homme de la matière : la pierre , le
cuivre , les burins, les acides don-
nent un geste particulier pour ma-
nier le papier , une douceur unique
sur la toile. A 75 ans, il continue à
peindre des images candides , natu-
res mortes aux vibrations suspen-
dues , marais solaires ou désolés,
fantaisies à la frange du surréalisme.
Il les a accrochées parmi les quel-
ques 200 œuvres qui constituent la
rétrospective des Amis des arts. Ré-
trospective truffée de trésors qu 'on
peut voir jusqu 'à dimanche pro-
chain.

Il signe de sa double initiale, sur-
montée d'un cœur et d'un croissant
de lune: le cœur pour l'amour , le
croissant pour la poésie. Graphiste,
lithographe, graveur , Walter Wehin-
ger a su préserver la simplicité et le
plaisir dans sa longue carrière. Ani-
mateur des chars de la Fête des ven-
danges, auteur d'affiches, créateur
d'emballages pour l'industrie, il a
mené son œuvre artistique en auto-
didacte.

SANS ECOLE
ET AVEC TENDRESSE

Ce qui lui a bien convenu en le
mettant à l'abri des influences, sans
le priver pourtant d'impulsions
pour varier son style. De nombreu-
ses toiles , les fleurs et les natures
mortes surtout , évoquent l'appro-
che disciplinée d'une étude toujours
recommencée, forme, lumière, cou-
leur.

D'autres éclatent directement du
rêve et de l'amusement comme des
bourgeons joyeux. Les plus ancien-
nes, années 30 et 40, témoignent
d'un goût prononcé pour la peinture
bien faite , sérieuse, profonde. Plus
tard , sans suivre aucune systémati-
que intellectuelle, Walter Wehinger
change sereinement sa façon en
fonction du sujet , de son esprit, et
du goût du moment.

Mais il ne s'éloigne jamais beau-
coup de ses bases, et s'il les quitte
pour quelques toiles splendides
dans leur atmosphère et leur ryth-

1 Me ' w 

me, comme «Le nuage vert» , ou im-
pertinentes dans leur humour déca-
pant et décoratif , comme « LSD
Marchand de rêve» au poisson vo-
lant , «Réconciliation» à baiser et
écailles , et «Mirage» aux personna-
ges d'illusions perdues , Walter We-
hinger retourne vite à ses traces:
l'élégance, la douceur des lumières ,
la légèreté des formes. Et l 'humour
dans la tendresse, partout.

LES GOUFFRES CACHÉS

C'est dans la lithographie que le
climat si particulier , un rien mélan-
colique, un doigt bucolique , de son
œuvre , se manifeste le mieux: bords
de lacs, allées d'arbres , champs dé-
peignés de vent , atmosphères de

brumes aux odeurs d'automne. Mais
aussi personnages fantaisistes bai-
gnés de poésie , «Le photographe» ,
«L'enfant de Noël », charmantes
créations qui passent à deux doigts
du douceâtre mais en réchappent
par l'intelligence du trait et la ten-
sion des contrastes noir-blanc , sub-
tils.

C'est d'ailleurs un grand de la gra-
vure , Walter Wehinger , qui a consa-
cré un livre à ces disciplines, a réali-
sé plusieurs séries à thème, et con-
sacré de nombreuses années à l'en-
seignement. Une seule image noire ,
grave , aux mains mordeuses et
menteuses, contre la drogue. L'ar-
tiste sait aussi s'engager. Et les gouf-
fres ne lui sont pas inconnus.

Ch. G.

De la gouache comme aquarelle
Charles Meystre balise le Faubourg

Des verrières, des poutres faîtières et
leurs ailes transparentes, des jeux de
niveaux, de colonnes, de façades, les
angles, les arcs, les charpentes : Char-
les Meystre est un architecte égaré
dans le rêve, un amoureux du logique,
du construit, il l 'avoue dès sa première
image accrochée à la galerie du Fau-
bourg. Un dessin d 'épuré, une minutie
de lithographe, une légèreté de carto -
graphe pour ce qui est des teintes,
l 'ensemble tenu en toute douceur: on
dirait de l 'aquarelle, mais c 'est encore
plus tendre, comme un peu voilé, lai-
teux, sur des papiers de gros chiffon.
C'est de la gouache, traitée sur le
mode transparent. Qui fait ce monde
de Charles Meystre paisible, tendre,
tranquille.

Deux thèmes se partagent l 'exposi-
tion. Après quelques premières œuvres
anciennes, dans la ligne des géomé-
tries poétiques qui remontent à quel-
que cinq ans, l 'artiste, un Lausannois
émigré à Paris dans l 'immédiate après -
guerre, présente ses travaux actuels :
grande suite et variations sur deux ty-
pes de balises, et leurs liens.

Beau thème, galbes ronds, cônes
ventrus, enchaînement de formes ma-

ternelles aux rondes cadences sereine-
ment échouées : ceci pour les parties
immergées des balises, l 'élément flot-
teur de l 'objet; élancements de tré-
pieds, allures de phare, lumières éri-
gées pour les superstructures. Le plai-
sir du peintre à tracer ses courbes gé-
néreuses, à placer ses angles, les con-
juguer, les multiplier, est évident. La
gamme de beiges, de beiges rosés, de
gris froids et chauds, des roses tran-
quilles et des violets sourds évoque les
sables, les coquilles, les rouilles, les
entrechocs de coques, des grince-
ments de chalut, ça sent le sel et l 'au-
be. Les grains riches exaltent la tran-
quillité de la vision, la fraîcheur de la
transposition toute de forces apaisées
et de balancements heureux.

Deuxième thème, les poutraisons de
la gare d'Orsay, en grand format cette
fois. Des travées, des coupoles, des
verrières, comme des musculatures
d'envols, comme des vitrails d'ailes de
mouches. Les arcs s 'entrecroisent,
s 'enchevêtrent, se rattachent par des
réseaux de poutrelles, d'étais, stricte-
ment organisés dans leurs convergen-
ces. Les teintes sont plus vives, des
bleus prononcés, les verts exaltent les

beiges, les roses. Elles restent pourtant
près des gammes de la pierre, comme
de marbre. L 'intensité de la couleur et
la tension des formes portent le sujet
vers une vibration plus perceptible : on
est près du décollage, sur la marche du
fantastique, d'autant plus que ces
bouts de cathédrales se dissolvent
dans l 'espace à l 'intérieur même du
champs de la page. Comme un détail
de monument inachevé, ou déjà en
train de disparaître : dans le temps,
dans l 'espace ? La magie n 'est pas loin.

LE TRAVAIL BIEN FAIT
ET LE CHARME

Aimable magie qui exalte la contem-
plation, l 'enchantement, la puissance
d'apaisement des constructions har-
monieuses. Vision sereine imprégnée
de confiance, affirmation des vertus de
l 'équilibre et du travail bien fait. Une
force de graphiste, une sensibilité
d'aquarelliste : Charles Meystre maîtri -
se sa technique et sa syntaxe sans
surprise, mais non sans charme.

Ch. G.

Les gestes qui sauvent
Journée de formation de moniteurs

THÉORIE ET PRATIQUE.- Pour trouver la bonne solution au bon mo-
ment. (Avipress Pierre Treuthardt)

La bonne solution au bon moment ,
une lourde responsabilité à assumer
souvent seul devant un blessé en dan-
ger de mort. Pour y faire face, il faut
apprendre les gestes qui sauvent. Une
journée de formation destinée aux mo-
niteurs a été organisée hier à Neuchâ-
tel, par la sextion mixte de la ville.

Les moniteurs qui assument la for-
mation des samaritains et des futurs
conducteurs se recyclent régulière-
ment. Ils ont l'obligation, une fois par
année, de compléter leur formation. La
journée de dimanche était notamment
consacrée aux méthodes de réanima-
tion et aux problèmes posés par le
casque intégral des motocyclistes.
Faut-il l'enlever lorsque le motard
blessé se trouve dans une situation de
détresse respiratoire, au risque de pro-
voquer sa mort ou des lésions cervica-
les menant à la paralysie? Les techni-

ques préconisées sont mises au point
par une commission de l'Alliance suis-
se des samaritains en collaboration
avec la commission médicale suisse.

Les moniteurs à leur tour donnent
des cours aux samaritains une fois par
semaine; ils sont aussi à disposition
pour la formation des futurs conduc-
teurs. Le devoir d'assistance en cas
d'accident des samaritains trouve ac-
tuellement un nouveau développe-
ment qui inclut les soins à domicile.
Les cours donnés lors de la journée de
formation comprenaient aussi la con-
naissance des plantes médicinales et
les interventions en cas de forte fièvre
ou de trombophlébite par exemple.
Ces compléments d'instruction sont
devenus indispensables, les samari-
tains étant souvant appelés à domicile
par des personnes âgées notamrrterU..

LUND110 NOVEMBRE
Salle de musique du Conservatoire:

20 h 15, causerie-audition de M.
E. Gaudibert «Introduction à la musi-
que du XXe siècle».

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 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 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

mé.
Ecole club Migros: Jacques Minala :

dessins - peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex : 1 5 h, 18 h 45, 20 h 45, Descente

aux enfers. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Aliens, le retour.

16 ans. 4e semaine. 18 h 15, La cou-
leur pourpre. 12 ans. 7e semaine.

Bio : 16 h 30, 21 h, Thérèse. 12 ans. 4e
semaine. 18 h 30, Huit et demi.
16 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 45. 20 h 1 5, Mis-
sion. 1 2 ans.

Apollo: 15 h, 18 h, 20 h 30, Pirates.
Enfants admis.

Apollo : 1 5 h, 18 h, 20 h 45, Le lieu du
crime. 16 ans.

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

18 ans. 3e semaine.
Arcades : 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Les

frères Pétard. 16 ans. 3e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Spécial guest-funk,
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h ) :

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. jeud i de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : Tél. 66 16 66, du

lundi au vendredi, de 7 h à 12 h.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. 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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Winkler - rue de
l'Hôpital 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements:
No 111.

Carnet du jour

Docteurs humoris causa
Boulimie a la Cite universitaire

- Vous circulez sur une route se-
condaire; à votre droite un véhicule
s 'approche en sortant d'un chemin ru-
ral. Pourquoi P

Si vous en connaissez la réponse,
empressez-vous de téléphoner au
021/22 97 00. Le théâtre Boulimie de
Lova Golovtchiner vous offrira gra-
cieusement la carte postomat perdue

samedi soir a la Ci te universitaire par
un spectateur distrait.

22 97 00 est aussi le titre de la der -
nière création de Lova. Rédigée com-
me un bulletin d'information loufoque,
elle passe en re vue avec le sourire et
l 'œil narquois les grands problèmes de
l 'actualité brûlante.

SAUVEZ LES BÉBÉS-PORTES

Lova invente à tour de bras les offi-
ces fédéraux fantômes, dont la seule
utilité semble être l'émission de mes-
sages rassurants à la population. Mal-
gré les côtés porte-silence de l 'asso-
ciation suisse des banquiers, son en-
gagement social et politique se veut
total. Preux chevalier, défenseur de
toutes les causes perdues et de tous
les laissés pour compte de cette socié-
té cruelle, il envisage des solutions
pour revaloriser le prestige social des
petits commerçants tels le boulanger
et le boucher. On prendra rendez-vous
chez le premier et on célébrera le culte
chez le second.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
DANS LES MILIEUX CULTURELS

Avec B. B., il crée SOS portes cla-
quées, lance un appel pour sauver la
peau aux bébés-portes et vend des
badges « Touche pas à ma porte» pour
soutenir financièrement cette croisade.

Profondément bouleversée par la ca-
tastrophe de Tchernobyl, la troupe
lausannoise s 'est fait le porte-drapeau
des économies d'énergie dans les mi-
lieux culturels. Le public tente de pas-
ser du premier au deuxième degré sans
ascenseur, soit-il cérébral. Performan-
ce qui vaudra à coup sûr à Boulimie, le
titre de docteur humoris causa de
!'EFFL n. n/iGi. M.

Mardi 11 novembre 1986.
315me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Martin (de
Tours, évêque mort en 397), Vé-
ran, Vérane.

Anniversaires historiques :
1982 - Le président Leonid Brej-

nev meurt après avoir dirigé pendant
18 ans les destinées de l'Union so-
viétique.

1980 - Le gouvernement sud-afri-
cain annonce son intention de rendre
obligatoire la scolarisation des huit
millions d'enfants noirs.

1973 - Israël et l'Egypte signent
un accord de cessez-le-feu conclu
sous l'égide des Etats-Unis.

1972 - La grande base américaine
de Long Binh est remise aux autori-
tés sud-vietnamiennes, ce qui met fin
à l'intervention militaire des Etats-
Unis dans la guerre du Viêt-nam.

1971 - Le Sénat américain ratifie
le traité restituant l'île d'Okinawa au
Japon.

1965 - Le premier ministre lan
Smith proclame l'indépendance de la
Rhodésie, déclarée illégale par la
Grande-Bretagne.

Ils sont nés un 11 novembre: le
navigateur français Louis Antoine
Bougainville (1729-1811); le philo-
sophe et théologien danois Soren
Kierkegaard (1813-1856).

Le cor du pastel chatoyant
Pierre Skira chez Ditesheim

Sombre, l 'univers de Pierre Skira,
jusqu 'à la fin de la semaine chez
Ditesheim, sombre comme un
sous-bois, fort comme l 'appel d'un
cor, ce qui fait un beau cadre à la
lumière. Sombre, intense, intime,
natures mortes grand formats,
quelques objets, cruches, carafes,
livres, fruits, le coing ou la grena-
de, quelques feuillages séchés as-
sis sur une horizontale. Des pas-
tels, le peintre ne retient que les
tons forts, pour une vaste suite de
variations. Dialogue des matières,
le lisse, le rugueux, le velours, sus -
pendus entre flaques d'éclairage et
empreinte d'ombre : même le métal
a un épiderme, la tenaille gansée
d'éclats froids, la truelle aux écail -
les de craie, les cuivres lissés sous
la mise en forme.

Le dessin est précis, les contras-
tes puissants. Le jaune est d'or, les
rouges de sang ou de rose, les
bruns de tous les feutres, toutes les
taupes, toutes les glaises, tous les
sépias de toutes les seiches. Les
objets occupent toujours le même
emplacement, restrein t, dans un
large territoire où l 'accord de leur
dialogue résonne.

PERCER LES LIMITES
DU GENRE

Dialogue de forces le plus sou-
vent verticales, juxtaposition hiéra-
tique, comme muette. Les accords
chauds sont flatteurs, les teintes
profondes. Séduisant, accrocheur,
avec les larges résonnances bros -
sées dans des fonds aux dégradés
charnus, où le trait organisé de
manière rigoureuse produit des tra-

mes chatoyantes et mystérieuses.
Plaisant, puissant, de belles ima-
ges.

Mais dont la régularité finit pat
engendrer un peu de lassitude:
l 'impression d'être non pas devant
une méditation toujours renouve -
lée sur une vie changeante et des
rencontres aventureuses, mais de-
vant un concept soigneusement
pesé, dosé, équilibré, et immuable
dans ses applications multiples où
tout est résolu. Une recette. Servie
avec saveur et chaleur certes, mais
qui laisse ce sentiment gênant
d'être devant une production plus
que devant une création, devant
un savoir-faire plus que devant
une existence. Devant un système
savant habile à jouer ses partitions
prenantes, impressionnantes, puis-
samment décoratives, mais finale -
ment closes malgré leur incandes -
cence.

C'est paradoxalement dans la
plus douce, la plus tranquille, la
plus apparemment froide de ses
compositions que Pierre Skira révè-
le sa vérité, son doute, son aiguil -
lon: grand format, une peau de
daim sur une pierre lit ho. La dé-
marche est la même, le suje t affir-
rhé, et ' toujours ces grands fonds
d'échos. Mais plus que sensuel, le
toucher est sensible; plus qu 'équi-
libré, l 'esprit est serein, endossant
sa fragilité, son désir palpitant d'at-
traper le grain de coquille, le tou-
cher de peau fine, de s 'en hypnoti-
ser, de s 'y noyer. Sous les appâts
un peu gros, parfois, Pierre Skira
perce les limites du genre.

Ch.G.

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

En raison de la présence d'Holiday on ice
à Neuchâtel, seule la

patinoire extérieure
sera ouverte au public cette semaine.
Tous les matins de 10 h 15 à 11 h 55,
tous les après-midi de 13 h 30 à 16 h 45,
sauf mardi 11 de 13 h 30 à 14 h 55 et
jeudi 13 de 13 h 30 à 15 h 55.
Ouverture nocturne vendredi 14 de 10 h
à 22 h 30
Le hockey libre est supprimé toute la
semaine.
En cas de mauvais temps se renseigner
au tél. 24 17 17. 423682 -76

URGENT!
mission temporaire, cherchons

CHAUFFEUR-HOMME À TOUT FAIRE
Suisse ou permis C
Tél. 038 24 31 31 «23483-76

Café du commerce
Lignières

SAMEDI 15 NOVEMBRE

LAPIN POLENTA
Tél. 51 12 50.
Réservez s.v.p.

Fam. B. Stoppa-Gauchat
423557-76V J

Ce soir à 20 h 15
à l'Aula de l'Université

26. av. du 1c, -Mars

L'énergie nucléaire
en question

par le professeur André GARDEL
Entrée libre 4t7oi6 76

~1 ~
r COMMERÇANTS N

Ne vous creusez pas la tête pour
| vos problèmes de publicité. Nous

avons pour les résoudre un service
à votre disposition. ?

FAN-L'EXPRESS .

Télécash
Tirage du samedi 8 novembre

1986 de la Loterie romande:
Le billet portant la combinaison

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

06 - 19 - 28 - 35 - 36
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.

Loterie à numéros
du 8 novembre

NUMÉROS SORTIS:
11 . 13, 1 7, 26, 40, 44

Complémentaire : 4

Statistique
des numéros sortis

1141 

Jl16 ï 120
140 ' 119 121
142 ,| 143 ç :  114

123 |î  133 î ;  138

127 " ; 140 ç£ 103
128 ;t 123 <£ 115

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

çaise de samedi:
11 - 7 - 10 - 18 - 4 - 12 - 20

Les rapports:
TRIO. 678 fr. dans l'ordre;

48 fr. 80 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 3381 fr. 40 dans la cagnotte;
340 fr. 70 dans un ordre différent.

LOTO. 52 fr. 35 pour 6 points ;
2 fr. 15 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
7626 fr. 15 dans la cagnotte.

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

4 - 1 - 6 - 1 4 - 1 5 - 7 - 1 7

Course suisse à Yverdon:
6 - 1 2 - 1 - 1 6

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

X 1 2 X

Toto-X
1 - 8 - 18 - 28 - 30 - 34.
Numéro complémentaire : 29.

A la joie du lundi

En 1985, la section neuchâteloise
du Club alpin suisse mena à bien une
expédition au Ohmi Kangri , sommet
himalayen de 7045 mètres. Avec le
concours de la Fondation Louis et
Marcel Kurz, et patronnée par la Fon-
dation suisse pour l'exploration alpine,
cette aventure fut une réussite.

Auditeurs et auditrices de la Joie du
lundi s'en rendirent compte en admi-
rant les diapositives de toute beauté
qui défilèrent sur l'écran. Ce ne furent
d'ailleurs pas seulement des vues de
haute montagne, de séracs, de neige
et de roc que rapportèrent les alpinis-
tes, mais aussi un grand nombre
d'images illustrant la vie des indigènes
dans leurs travaux et leurs loisirs, en
plein air et dans leurs demeures rusti-
ques. Les frimousses des gosses, en
particulier, étaient merveilleuses de
gêne enfantine ou de sourires sponta-
nés.

M. Ruedi Meier, chef de l'expédi-
tion, commenta certaines séquences.
Quelques détails supplémentaires sur
les contacts avec les indigènes, les dif-
ficultés rencontrées en cours de route,
la vie en haute altitude auraient inté-
ressé chacun, venant de la part de
membres actifs de l'expédition. Par
bonheur, il était possible de remédier à
cela en se procurant , à la sortie, le très
bel ouvrage contenant mille détails et
d'excellentes photos sur ce que fut
une aventure neuchâteloise préparée
avec un soin parfait.

Club alpin dans
l'Himalaya



Eglise catholique du Landeron

Chauffage hors d'usage, infiltrations d eau, si-
gnes de fatigue dans la toiture, le clocher , les
façades , la peinture et l'installation électrique:
l'église catholique du Landeron est bien malâââ-
de! Estimation de son rétablissement : 1,5 million
de francs.

Des soins intensifs doivent être pro-
digués à l'église catholique du Lande-
ron. Qu'on se rassure pourtant: l'édifi-
ce tient toujours sur ses fondations,
mais il souffre de blessures diverses,
dont certaines sont alarmantes. Aussi,
devant l'ampleur des travaux à entre-
prendre, a-t- i l  été décidé de procéder
en deux temps.

La première phase de la restauration
concernera , bien entendu, le plus ur-
gent. Il s'ag it de refaire l' installation de
chauffage, hors d'usage , et de réparer
la façade ouest où des infiltrations

d'eau ont été remarquées , près des or-
gues, notamment lors de coups de
vent violents.

CHAUFFAGE TROP CHER

En outre, les bancs qui devront être
enlevés pour permettre l'installation
du chauffage , subiront du même coup
une petite transformation pour les ren-
dre plus confortables. La réfection du
clocher est également envisagée dans
cette première étape.Il est logique de
mettre à profit les échafaudages qui

L'ÉGLISE CATHOLIQUE DU LANDERON. - Bien malâââde, au dehors
comme au dedans. (Avipress Pierre Treuthardt).

serviront à l'étancheisation de la faça-
de ouest.

Il reste encore à se déterminer sur le
choix du nouveau chauffage. Les de-
vis proposés se montant au triple de la
dépense estimée, le comité de rénova-
tion a résolu d'étudier une variante
plus simple. Ce contre-temps va repor-
ter la décision finale au mois de février ,
probablement.

La deuxième tranche de la restaura-
tion n'a pas encore été bien définie.
Toutefois, la toiture présentant cer-
tains signes de fatigue, il sera néces-
saire de la réviser. Faudra-t-il s'atta-
quer à la poutraison ou changer uni-
quement des tuiles? Nul ne le sait
pour l'instant, mais une chose est cer-
taine: la ferblanterie est à refaire.

FINANCEMENT

Par ailleurs, la menuiserie des portes
est à revoir , la réfection des façades
est également envisagée. Faudra-t-il
décrépir? Là encore, pas de réponse
actuellement. A l'intérieur , la peinture
a besoin d'être rafraîchie , les installa-
tions électriques méritent une moder-
nisation. Et en isolant vitres et vitraux,
une économie appréciable de chauffa-
ge pourrait être réalisée.

Les paroissiens ont jusqu'ici encou-
ragé le comité de rénovation à entre-
prendre les travaux nécessaires. Mais,
estimée à un million et demi de francs,
la réfection est fort coûteuse. Où trou-
ver cet argent ? La paroisse dispose de
quelques petites réserves. Les subven-
tions couvriront environ un quart de la
dépense, une aide de la Fédération
catholique neuchâteloise est assurée
et un livre d'or s'est ouvert.

JOYAUX D'ARCHITECTURE

Construite dès 1828, consacrée en
juillet 1832, l'église paroissiale est dé-
diée à Saint-Maurice. De style néo-
classique, elle a été classée monument
historique par la Confédération. Sa
dernière restauration fondamentale
date de 1930 et ses orques, en bon

état , ont été posées en 1955. La résis-
tance du Landeron au mouvement de
la Réforme a des répercussions encore
maintenant. N'est-elle pas la paroisse
catholique du canton la mieux dotée
en lieux de célébration? Le plus an-
cien, cité en 1187 déjà a été démoli au
siècle passé. Toutefois, sur son empla-
cement vers le cimetière, il subsiste
une petite chapelle. Dans la vieille vil-
le, la chapelle des Dix Mille Martyrs,
protégée par la Confédération et des-
servie par les Pères capucins, date de
1455. Les paroissiens s'y réfugient
pendant l'hiver, désertant la glaciale
église. A Combes, la ravissante chapel-
le de Sainte-Anne porte la date de
1682.

Si ces joyaux d'architecture sont ad-
mirables, ils exigent par ailleurs des
soins très attentifs. Récemment réno-
vées, les chapelles de Combes et de la
vieille ville ont déjà fait passer les pa-
roissiens par les affres des dettes à
éponger. Ces dépenses sont couvertes
mais un nouveau plongeon dans les
grands chiffres s'avère nécessaire.

«Il faut le faire avant que la Confé-
dération vienne nous tirer l'oreille» ont
décidé les paroissiens contraints à
concilier la foi et la réalité.

AT.

Expo de Boudry :
la foule

De jeudi à dimanche, la 12me expo-
sition des commerçants et artisans de
Boudry a connu un succès considéra-
ble. Durant ces quatre jours, la salle de
spectacles a vu défiler des milliers de
visiteurs découvrant tout l'éventail des
activités des 51 exposants. Lesquels
ont ainsi démontré le dynamisme et la
vitalité du commerce , de l'artisanat et
de l'industrie boudrysans. Les con-
cours organisés dans la plupart des
stands ont aussi attiré de nombreux
amateurs. Les finales ont en outre été
très disputées, pour la plus grande joie
du public et des vainqueurs, à qui de
magnifiques prix ont été offerts.

Sous la tente chauffée , l'ambiance
n'a pas connu de temps mort. La Fan-
fare de Boudry a donné l'aubade à
deux reprises, tandis que le soir, l'ac-
cordéoniste Gilbert Schwab a joué
tous les «tubes» enregistrés sur son
dernier 33 tours : «Réveil jurassien».
La 12me édition de l'expo a donc vécu
et bien vécu. Satisfaits, les commer-
çants ont déjà pris rendez-vous pour
celle de l'année prochaine, le premier
week-end de novembre. (V)

On ne joue pas avec le funk
«Spécial Guest » à Plateau libre

Danger. Imaginez une nuit au ha-
sard , les crépitements secs du micro.
Il est minuit. Tout à coup, la chaleur
et la lumière vous surprennent: sen-
sualité californienne. Devant vous le
soleil se lève.

Eh bien, pareille mésaventure est
arrivée à Frankie. Depuis son voyage
à Hollywood, il n'est plus le même.
Un brin plus averti, «Spécial Guest »
a mis des verres fumés lors de ses
pérégrinations sur la côte ouest.
Sage précaution, qui lui permet de
s'exposer sans dommage sous les
projecteurs autrement torrides de
Plateau libre du 7 au 13 novembre.

De l'anglo-saxon, le groupe «Spé-
cial Guest » n'a repris que le nom et
le sax. Pour le reste, il est neuchâte-

lois jusqu'au bout des doigts.
Christophe Bovet, guitariste de ha-
mac, Lucien Bovet, batteur d'oeuf en
croisière, Pierre-Alain Hoffman, au
clavier en bois de cocotier, André
Calmelet et Jacques Rossa, saxo-
phonistes en chemise à fleurs,
mixent leurs sonorités à la voix stri-
dente de Florence Chitacumbi. De
quoi concocter un pétillant cocktail
exotique.

GÉOMÉTRIE VARIABLE

Après avoir emballé les adeptes du
Casino de Montbenon à Lausanne,
ils récidivent pour la troisième fois à
Plateau libre avec un répertoire ré-
cent composé essentiellement de re-

prises. Pas de tubes, sauf ceux de
Sade, Matt Bianco et Cha-Ka-Kan,
mais une ambition tout de même:
sortir de la débilité habituelle de la
bande FM.

Le «Who is who» de la zone neu-
châteloise les définit ainsi : «Spécial
Guest », groupe funk énergétique à
géométrie variable. Fortement dé-
conseillé aux ravagés du valium.
Tendance trop positive, trop légère
pour la déprime carabinée. «Spécial
Guest» joue pour s'éclater , mais jus-
qu'à présent aucune victime n'est à
déplorer.»

Pas de danger donc cette semaine
à Plateau libre pour la dérive funk
sur les lames du Pacifique.

Gi. M.

L'homme de métier
Portes ouvertes à Colombier

L apprentissage fournit
à l'économie neuchâte-
loise une main-d'œuvre
qualifiée. Les hommes
de métier ambitieux ont
la possibilité de se per-
fectionner et de lancer
leur propre affa ire.

Un nombreux public a été attiré same-
di par les portes ouvertes organisées au
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment à Co-
lomier.

Le directeur , M, Georges Graber , et ses
collaborateurs se sont prêtés dans les
divers ateliers au jeu des questions et des
réponses de leurs hôtes:

- Notre objectif est de montrer aux
citoyens de ce canton ce qui se réalise
avec le soutien de l'Etat et des autres
partenaires sociaux. Actuellement, nous
formons 850 apprentis.

DIVERSITÉ

Le public a eu accès aux ateliers, aux
classes, aux laboratoires et chantiers. Il a
pu voir les apprentis au travail, discuter
avec leurs maîtres.

Les parents et leurs enfants ont profité
de l'occasion pour s'informer sur les exi-
gences des divers métiers, la durée de
l'apprentissage, les perspectives de pro-
motion professionnelle.

Les métiers du bâtiment sont large-
ment valorisés par les nouvelles techni-
ques, les nouveaux matériaux. L'homme
de métier doit miser sur son intelligence
afin de s'adapter en permanence aux mu-
tations techniques.

Les bons ouvriers sont demandés par-
tout à l'heure où les entreprises de la
région souffrent de la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée.

Les jeunes gens compétents, ambi-
tieux deviendront un jour des chefs ou
des cadres de petites et moyennes entre-
prises.

INFOSOLAR PRÉSENT

Le Centre d'information et de docu-
mentation sur l'énergie solaire, les autres
énergies nouvelles et les économies
d'énergie (INFOSOLAR) a aussi ouvert
ses portes au public.

M. Andr-Bernard Laubscher, directeur,
était heureux d'informer ses hôtes sur les
nouveautés - énergie renouvelable, iso-

L'AVENIR DE DEMAIN. - Grâce au métier d'aujourd'hui appris à Co-
lombier. (Avipress Pierre Treuthardt)

lation thermique, géothermie, économies
énergétiques.

Infosolar organise des cours, des sémi-
naires à l'intention des spécialistes du
bâtiment: architectes, ingénieurs, gé-
rants d'immeubles, artisans, services pu-
blics.

Le centre dispose d'une riche biblio-

thèque technique et rayonne largement
sur le plan romand.

Cette journée contribuera à promou-
voir la formation professionnelle et les
économies d'énergie dans la branche de
la construction.

J.P.

Avec la douceur en plus
Concours de lévriers a Panespo

De toutes tailles et de tous poils, trois cents
lévriers se sont laissé admirer dimanche à Pa-
nespo, avec le calme et la douceur qui les ca-
ractérisent.

Tranquilles comme des effigies
antiques, les lévriers ne sont pas
comme les autres chiens. Etonnam-
ment silencieux, malgré l'énerve-
ment inévitable d'un concours, ils
attendent avec une grâce infinie que
leur tour vienne de passer devant les
juges , dimanche à Panespo. Ces
derniers sont des spécialistes venus

non seulement de Suisse, mais de
Hongrie, d'Italie et d'Angleterre. Ils
ont pour mission de sélectionner les
spécimens s'approchant le plus des
normes de la race, qui seront recom-
mandés comme reproducteurs. Les
critères communs sont : la morpho-
logie de l'animal, sa constitution, sa
démarche et son comportement

MINE DE RIEN. - C'est le chien qui fait courir le maître.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

psychologique. Le Club suisse du
lévrier pour la région Fribourg, Neu-
châtel, Vaud et Valais a choisi Neu-
châtel pour la deuxième fois, pour
son exposition annuelle.

LE PHARAON,
HIÉROGLYPHE VIVANT

La race des lévriers est une des
plus anciennes qui se soit perpétuée
depuis des siècles, sans modifica-
tions importantes. Ils ont générale-
ment l'oreille pendante et souvent le
poil long. Ces caractériques n'exis-
tent pas chez le pharaon, qui fait
pourtant partie de la famille des lé-
vriers. Un seul représentant était
présent dimanche; c'est une rareté
que l'on voit peu dans les exposi-
tions de lévriers dont elle a été long-
temps exclue en raison de ses diffé-
rences. De la race, le pharaon a la
silhouette élancée et les manières
raffinées. Mais il a les oreilles droi-
tes, toujours à l'affût , et une émoti-
vité de chien de chasse. Sa robe est
couleur noisette, sa poitrine est étoi-
lée de blanc, il a l'œil ambré et la
truffe en harmonie. C'est la plus an-
cienne race de chien du monde. Il
figure dans les hiéroglyphes et les
scupltures de l'ancienne Egypte, où
il prétait son allure à Anubis.

Mais c'est un petit lévrier noir
d'Italie qui a eu la préférence des
juges. Il sort, lui, des fresques de la
Renaissance, ce n'est pas mal non
plus.

L. A.

Poissons et enfant

Tour de ville

# Pour son treizième anniversaire, la société aquariophile, qui compte
une centaine de membres, avait organisé samedi une journée portes
ouvertes dans ses locaux aux Battieux, à Serrières.

L'occasion pour les nombreux visiteurs de se familiariser avec le monde
fascinant des aquariums dans lequels évoluent des poissons exotiques.
Comme on l 'imagine, les enfants n 'ont pas été les derniers à s 'extasier...

Avipress Pierre Treuthardt).

Eglise catholique
chrétienne

# LE comité romand de l'Eglise
catholique chrétienne de Suisse a
siégé samedi à Neuchâtel. Les dé-
bats se sont déroulés dans la salle
de paroisse de l'église Emer-de-
Vattel.

L'Eglise compte 18.000 fidèles
dans le pays dont un millier dans le
canton de Neuchâtel. Elle s'occupe
également de diverses œuvres so-
ciales.

Cyclomotoriste
blessé

• SAMEDI vers 20 h 20,
M. Sergio Orlando, de Neuchâtel,
circulait à cyclomoteur rue de la
Maladière, à Neuchâtel, pour em-
prunter l'avenue du Clos-Brochet.
Au carrefour , alors qu'il obliquait à
gauche, une collision se produisit
avec un camion conduit par
M. R. B., de_ Chézard, qui circulait
rue de la MalâdieféVri sens inver-
se. Blessé, M. Orlando, âgé de
quinze arts, â'étê b'ôhdtiït ëfi ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.

Pas plus que
douze mois

© NOUS l'avons annoncé dans
notre édition du 4 novembre: les
travaux de la N5 dans la cuvette de
Vauseyon ont nécessité la sup-
pression d'un passage qui reliait le
quartier des Poudrières à celui des
Parcs.

Une habitante de la cuvette de
Vauseyon s'est élevée contre cette
décision en lançant une pétition
munie de plus de 200 signatures.

Le département des travaux pu-
blics lui a répondu que cette
question ferait l'objet, le 28 no-
vembre prochain, d'un examen lors
d'une réunion de coordination en-
tre les représentants de la ville et
ceux du service des ponts et
chaussées de l'Etat. Mais l'Etat a
d'ores et déjà tenu à rassurer la
pétitionnaire: l'interruption du
cheminement ne durera pas plus
de douze mois, ce délai étant jugé
suffisant pour construire-f'ouvrage
définitif.

Connaître et se connaître
Amicale des arts de la Côte

Pour la première conférence de l'ami-
cale des arts de la Côte, Marcel Rutti a
eu le privilège de présenter à l'auditoire
des Coteaux à Peseux , le sculpteur Fran-
cis Berthoud, un artiste du Jura neuchâ-
telois, dont les œuvres sont actuellement
exposées sur les quais de Lausanne et de
Montreux.

Avant d'aborder le sujet de la confé-
rence sur la manière de vivre au travers
de l'art, l'orateur a tenu à se présenter , en
évoquant ses souvenirs de l'Ecole norma-
le de Neuchâtel, puis de son activité
comme instituteur durant 15 ans.

MOYEN D'EXPRESSION

Après cette période d'enseignement,
où l'éducateur doublé du missionnaire a
cherché à observer ce qui peut s'épa-
nouir chez les enfants, M. Berthoud a
ressenti le besoin de se remettre en
question et de dresser une sorte de bilan
de ses activités.

C'est alors qu'il a pris la décision de
choisir l'art comme moyen d'expression
et de découvrir ce qu'il se sentait capable
de faire. Ayant eu l'occasion d'acquérir
une forge, l'artiste a appris à pratiquer la
ferronnerie et à créer des sculptures dans
le métal. Car réaliser des œuvres origina-
les, c'est véritablement apprendre à s'ex-
primer et à se connaître.

La présentation par l'image de toute
une série des créations de l'artiste sur
divers aspects de l'existence humaine a
été l'occasion de commentaires philoso-
phiques d'une belle veine. On a pu suivre
ainsi la passion du sculpteur au travers
de son art , avec ce cheminement parfois
hésitant sur la façon de traiter symboli-
quement divers aspects de l'être humain.

Après une recherche sur la façon de
percevoir chez l'enfant, l'artiste a suscité
une discussion avec ses auditeurs, qui ne
manquèrent pas d'être charmés par sa
foi, son élan et sa belle sincérité, si.



Brigitte et Peter
OTT- CHRISTINA T ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Joël, Frédéric
8 novembre 1986

Hôpital de Rue du Centre 3
Landeyeux 2052 Fontainemelon

432366-77

George Sand et Chopin
Au Lyceum-club

L'amazone Sand rencontrant Chopin,
le poète éthéré, voilà bien l'image à la-
quelle on se réfère lorsqu'on parle des
deux amants de Nohant. Et pourtant ,
c 'est bien autre chose que la rencontre
d'un être affaibli avec sa presque mère,
c'est peut-être une recherche commune ,
peut-être un voyage à deux , mais ce
n'est pas cette possession d'une femme
et cette soumission de son amant.

Il faut lire George Sand avec une autre
optique pour saisir le curieux lien qui
unit les deux êtres. Et George Sand ap-
paraît sous un jour bien plus avenant que
celui que la réputation lui a fait

Quant à la musique de Chopin, il s'agit
aussi d'autre chose que les déliquescen-
ces, le morbide et la sentimentalité. A
l'écoute des «Ballades» . « Polonaises».
« Etudes», et autres « Préludes», c'est un
musicien fort, passionné, puissant par-
fois qui s'affirme dans un langage de
plus en plus personnel. Les dernières
œuvres , contrairement à ce que l'on
pourrait penser sont d'une vitalité sur-
prenante et d'une construction solide, à
l'instar de ta Sonate pour violoncelle et
piano, où la pensée de Chopin rejoint
au-delà du temps celle de Beethoven

Voilà des écueils que les deux interprè-
tes de cette soirée consacrée à George
Sand et Chop in, jeudi soir aux Fausses-
Brayes, n'ont pas totalement évité. Pas-
cale Mathieu, récitante , parfaitement na-
turelle, élégante et sobre restituait les
écrits de George Sand avec clarté et pas-
sion, mais le choix même des textes

montrait , certes une ordonnance, mais
aussi une vision conforme à la tradition
de l'écrivain français.

Laurence Mekhitarian , pianiste a choi-
si, elle, de traduire Chopin avec un joli
toucher et une technique légère, mais où
une certaine mièvrerie de la construction
sonore nous ramenait à l'image souffre-
teuse du poète-musicien. Retenons ce-
pendant que cette jeune pianiste a de
réels talents expressifs et un sens certain
des valeurs sonores.

J. -Ph. B.

BÔLE

Conférences d'hiver
(c) Le Groupe de conférences d'hi-

ver de Bôle, par l'intermédiaire de son
comité, a mis au point cinq manifesta-
tions s'échelonnant entre mi-novem-
bre et fin mars. La première débute
demain soir à la Maison de Paroisse
du village; M. Rémy Anker , à l'aide de
quelques diapositives, exposera le thè-
me « La Zambie : microcosme africain »,
Suivront trois autres présentations
abordant des sujets aussi variés que le
lâcher de lynx dans la réserve du
Creux-du-Van , «l'UBS Switzerland»
dans la course autour du monde à
voile et les réfugiés en Suisse et dans
le canton. Le cycle de ces manifesta-
tions s'achèvera le 31 mars par la visite
des Moulins souterrains du Col des
Roches.

Communiqués

Salon de musique
du haut de la ville

La Société suisse de pédagog ie musicale
organise les 11, 12 et 14 novembre 1986 3
auditions d'élèves au Salon du haut de la
ville. On y entendra des élèves de différents
niveaux et de tous âges.

Mardi 11 novembre, le violon et le piano
seront joués par les classes d'élèves de
Mmes Marie Schwab, Denise Béha, Eva
Graf et Sabine Swoboda. Mercredi 12 no-
vembre on entendra les élèves de Domini-
que Jeanneret, violon (méthode Suzuki),
François Hotz, violoncelle, et Louis de Mar-
val , piano. Il y aura de la musique d'ensem-
ble pour les violonistes et violoncellistes.
Enfin, vendredi 14 novembre, ce seront les
élèves de Mmes Lucienne Dalman, chant,
Jocelyne Rossel et Aline Vuilleumier, piano,
qui se produiront.

Rappelons que le « Salon de musique du
haut de la ville» se trouve à la rue Léon-
Berthoud 8, à Neuchâtel (bus 9, arrêt Aca-
cias) et qu'il est très facile de parquer dans
les environs.

Le Yi King
Mardi 11 novembre, l'Ecole de vie orga-

nise à l'hôtel du Touring au Lac dès 20h15
sa troisième soirée de conférence avec M.
Robert F. Klein de Moutier. Le sujet sera
«Une technique anti-stress chinoise : le Yi
King». Une grande partie du stress est liée à
l'angoisse de demain; de quoi sera faite ma
vie privée et professionnelle en novembre et
en décembre? L'environnement des deux
mois à venir me sera-t-il plus ou moins
favorable qu'aujourd'hui? Qui saurait ré-
pondre, sauf un(e) astrologue ou un(e)
voyant(e)? A la suite de C.G. Jung, M.
Klein a analysé le plus ancien livre de l'hu-
manité, le Yi King chinois, qui autorise cette
prévision de manière infaillible.

Niveau du lac le 6 novembre 1986
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r*̂ |>»_ La température
•—_-_-B____ en Europe

Zurich : très nuageux, 7 degrés: Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 7; Berne: très
nuageux, 8; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 10; Sion: beau, 11 ; Locarno-
Monti : beau, 11; Sentis: beau, 2; Pa-
ris: beau, 8; Londres: très nuageux. 11 ;
Dublin: très nuageux, 13; Amsterdam:
très nuageux, 8; Bruxelles: peu nua-
geux, 7; Francfort-Main: peu nuageux,
7; Munich : peu nuageux, 8; Berlin:
beau. 9; Hambourg: beau, 9; Copen-
hague: beau. 10; Oslo: beau. 4; Reyk-
javik: peu nuageux, 1; Stockholm:
beau, 8; Helsinki: très nuageux, 6; In-
nsbruck: beau, 8; Vienne: beau, 9; Pra-
gue: beau, 8; Varsovie: peu nuageux,
7; Moscou: très nuageux, -1; Buda-
pest: peu nuageux, 12; Belgrade: peu
nuageux, 13; Dubrovnik: beau, 17;
Athènes: beau, 16; Istambul: peu nua-
geux, 8; Palerme: beau, 18; Rome: peu
nuageux, 18; Milan: beau, 9; Nice: peu
nuageux, 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

ONNENS

Grave accident
Hier, vers 20 h 45, un grave ac-

cident de la circulation a eu lieu à
Onnens (VD) sur la route princi-
pale. Après une collision entre
deux voitures, une personne au-
rait perdu la vie.

Nord vaudois

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Jacques Oertli-Jaggi ;
Madame Claudine Amiet-Oertli et

ses enfants Annick et Grégoire , à
Chézard et son ami Monsieur Michel
Ruffieux ;

Mademoiselle Liliane Oertli;
Famille Herbert Jaggi , à Berne ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jacques OERTLI
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 75me année.

2000 Neuchâtel .
le 9 novembre 1986.
(Parcs 15)

Je regardai , et voici , une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4 : 1 .

L'incinération aura lieu mercredi
12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part 406997.78
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Claude
L'Epée-Studer à Neuchâtel et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame François
L'Epée et famille à Neuchâtel :

Mademoiselle Fabienne L'Epée
et son ami Martin à New-York :

Les enfants de feu Madame
Germaine Borgeaud-L'Epée;

Les enfants de feu Monsieur
Marcel L'Epée ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard L'EPÉE
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
88me année, après quelques jours
de maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 novembre 1986.
(Chemin du Sordet 11.)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance;
De qui aurais-j e peur .'
l 'Eternel est le rempart de ma vie;
De qui aurais-j e de la crainte?

Ps. 27: 1

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , le mardi 11 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent penser
à la Paroisse de La Coudre,

CCP 20-4694-1.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406993-78

(c) L'assemblée générale d'automne
de l'Association des sociétés locales de
Colombier s 'est tenue récemment sous la
présidence de M. Charles Cornu. Les dé-
légués des 20 sociétés affiliées étaient
présents. Le calendrier des manifesta-
tions 1987-88 a été établi sans difficulté
grâce à une bonne organisation qui veut
que les choix se fassent selon un «tour-
nus». Il a encore été question de la ré-
ception des champions 1 986. Cette céré-
monie se déroulera samedi après-midi 2C
décembre , après le passage du Père
Noël, dans la salle du Conseil général. En
fin de séance, on a parlé de l'assainisse-
ment des toilettes de la grande salle. Il a
été longuement discuté de l' achat éven-
tuel d'un jeu de loto à l'usage des socié-
tés. Des renseignements ont été donnés
à propos des festivités marquant le
125me anniversaire de la Musique mili-
taire.

COLOMBIER

Assemblée
des sociétés locales

m. \ Naissances
Laurence et Olivier

PAUCHARD-MULLER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Clément
le 7 novembre 1986

Maternité de flôute de Bâle ÏO
Landeyeux 2525 Le Landeron
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Î ^OCKEY

Situation générale : la perturbation
liée à la dépression d'Irlande s'avance
lentement vers le continent. Elle est
pour le moment freinée par la zone anti-
cyclonique qui s'étend de l'Espagne à la
Pologne et qui s'affaiblit peu à peu.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
%es Alpes: le stratus se reformera sur
tout le Plateau durant la nuit, son som-
met sera voisin de 1000m. Il se dissipe-
ra en majeure partie en fin de matinée et
le temps sera ensoleillé. La température
sera proche de 4 degrés en fin de nuit et
de 11 degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest se renforçant en montagne, iso-
therme zéro degré vers 3200m.

Valais, Grisons et Vallées des Al-
pes: ensoleillé, température voisine de
zéro degré tôt le matin et de 13 degrés
l'après-midi. Sud des Alpes: nuageux
en début de matinée, puis en partie
ensoleillé, mais brumeux: température
d'après-midi voisine de 10 degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: â l'est partiellement enso-
leillé par régime de foehn. A
l'ouest et au sud, nébulosité varia-
ble. Quelques pluies. Toujours
doux.

Observatoire de Neuchâtel : 8
novembre 1986. Température: moyen-
ne 8,1 ; min. : 3,7; max. : 12,0. Baromè-
tre : moyenne: 721,1. Vent dominant:
direction : est matin, sud-ouest; force:
faible, modéré. Etat du ciel : dégagé,
mais brumeux le matin.

9 novembre 1986. Température:
moyenne: 8,1; min.: 7,5; max. : 7,8.
Baromètre: moyenne: 723,5. Vent do-
minant: direction: nord-est ; force: fai-
ble la journée, calme le soir. Etat du
ciel : brouillard le matin, couvert la jour-
née, éclaircies le soir.

lrv3_Çtf^^̂ ^
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Madame et Monsieur Claude
Lassueur-Besson, leurs enfants et
petits-enfants , à Cortaillod ;

Madame et Mons ieur  Wi l ly
Wiedmer-Besson et leur fils, à
Onex/GE ;

Monsieur et Madame Michel
Besson-Bolle et leurs filles , à
Boudry ;

Monsieur François Besson et sa
fille, à Neuchâtel;

Mademoiselle Anny Diacon , à
Peseux ;

Les famil les  Besson , Belk ,
Grandjean , Bûcher , Etter , Ranzoni ,
Pachoud , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Femand BESSON
leur très cher papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 77me année,
après quelques jours de maladie.

2016 Cortaillod , le 8 novembre 1986.
(Les Rondinières 4.)

¦'' -r 1.' ..ï . . .

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , mercredi 12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406994.78
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m- ~ F.S.G. section La

ESmm Coudre a le pénible
SS m\m* devoir de faire part du
SmK3 ^ décès deil

Monsieur

Edouard L'EPÉE
m e m b r e  f o n d a t e u r , p è r e  de
Monsieur Claude L'Epée, membre
d'honneur , grand-père de Monsieur
François L'Epée, membre actif.

432368 78

La Société de Musique l'Union
Instrumentale de Cortaillod a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Fernand BESSON
membre actif de la société, vétéran
musicien, papa de Michel et grand-
papa de Nathalie , membres dévoués
de la société. 432363.7a

HAEFLIGER
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IN MEMORIAM

Roland BAHY
1979 - 9 novembre - 1986

423389-78

IN MEMORIAM

Gundùz BAYKAL
1980 - 10 novembre - 1986

Tant qu 'il y a souvenir,
il y a PRÉSENCE.

Koray-Gùlay-Jacky.
421620-78

#m_.
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

446134-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le Locle

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice
Brandt-Chàtelain :

Monsieur Jean-Michel Brandt
et Mademoiselle Brigitte Jobin :

Madame et Monsieur Silvio
Baldi-Brandt et leurs filles Noémie
et Melissa ;

Madame et Monsieur Thierry
B a n d e l i e r - B r a n d t  et l e u r  fils
Florian;

Monsieur  et Madame  P ie r re
Chàtelain-Duvanel , à Boudry :

M a d e m o i s e l l e  F l o r e n c e
Châtelain et Monsieur Jacques
Zuccone ;

Monsieur Philippe Châtelain et
Mademoiselle Jeannette Morales:

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu René
Miché-Barbier ;

Les enfants , pet i ts-enfants  et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Châtelain-Rossel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin d' annoncer le
décès de

Madame

Fernande CHÂTELAIN
née MICHE

leur très chère maman , belle-
maman , g rand-maman , a r r iè re-
grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , nièce , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 79me
année, après une longue maladie.

Le Locle, le 8 novembre 1986

Le culte sera célébré l u n d i
10 novembre, à 14 h 30 à la Maison
de Paroisse du Locle.

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

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame

Maurice Brandt
Primevères 12, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent
penser à La Ligue neuchâteloise

contre le cancer , CCP 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
406991 78

Le Conseil communal et le
personnel de la Ville de Boudry
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Fernande CHÂTELAIN
mère de Monsieur Pierre-André
Châte la in , chef des Services
industriels. Pour les obsèques ,
prière de se référer à l'avis de la
famille. 432352 ?s

Monsieur Biaise Cuche , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Biaise-
André Cuche et leurs enfants
Annick, Corinne et Fabien ,

Monsieur et Madame Pierre-
Yves Cuche et leurs enfants Michael
et Joël , à Dombresson ,

Monsieur et Madame Edouard
Guyot, à Kôniz , leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur Jean-Pierre Guyot, à
Lausanne et ses enfants,

Monsieur et Madame André
Guyot , à Valangin et leurs enfants,

Madame Paul Gutknecht, â
Marin , ses enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Michel
Gaidon , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame

Biaise CUCHE
née Suzanne GUYOT

leur très chère et regrettée épouse,
maman , bel le-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après
une pénible maladie, dans sa 63me
année.

2058 Le Côty, le 6 novembre 1986.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 48: 2.

L'incinération, dans l'intimité,
aura lieu à Neuchâtel , lundi
10 novembre 1986.

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.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422095-78

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25: 13

Madame et t Monsieur  R e n é
Dessibourg-Niederhauser et leurs
enfants Jean-François et Brigitte , à
Chernex/Montreux ;

Monsieur Walter Kàmper , son
compagnon, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alphonse
Bianconcini, à Hauterive,

ainsi que les familles Dùscher,
Fischer , Gaberel , Veuve, Hofmann,
parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite NIEDERHAUSER
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui ,
après quelques jours de maladie,
dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 5 novembre 1986.
(Rue du Rocher 36.)

Selon le désir de la défunte
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Famille René Dessibourg
Rue des 2 Fontaines,
1822 Chernex.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406995-78

P ro fondément  émue par  les
marques d'affection et de sympathie
que vous lui avez témoignées
pendant ces jours de deuil , la famille
de

Monsieur

Alfred RACINE
vous exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements. Votre
présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don lui ont
été un précieux réconfort.

Marin , novembre 1986. 422121-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

n___B________________________________OH

t
Monsieur Edouard Matthey, à

Cormondrèche:
Les enfants , petits-enfants et

arrière-petite-fille de feu Antoine
Aubry ;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Edouard Matthey ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Madeleine MATTHEY
née AUBRY

leur très chère et regrettée épouse,
sœur , belle-sœur , tante, cousine,
marraine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection dans sa 78me
année.

2036 Cormondrèche ,
le 8 novembre 1986.
(Préels 6.)

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19: 25

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux , mardi 11 novembre à
14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neu-
châtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406992-78

t
Monsieur  Vicen te  F e r r é  à

Colombier , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

Madame et Monsieur Raymond
Maccabez-Ferré à Bôle , leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Georges
Porret-Ferré et leurs filles à
Colombier ,

Monsieur et Madame Michel
Maccabez-Mounir et leurs enfants
David et Laure à Cressier ,

Madame et Monsieur Hubert
Vermot-Maccabez et leurs garçons
Sébastien et Nicolas à Bôle,

Monsieur André Maccabez à
Bôle,

Mademoiselle Sonia Porret à
Colombier,

Mademoiselle Anna Porret à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies en Espagne et en
Suisse,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Ignacio MARTINEZ-DE-FERRÉ
leur très chère épouse, maman,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie qui
s'est endormie dans sa 86me année.

2013 Colombier , le 7 novembre 1986.
(Rue de l'Arsenal 4.)

Je vous donne un comman-
dement nouveau , c'est que vous
vous aimiez les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'ensevelissement aura lieu à
Colombier lundi 10 novembre.

Messe en l'église de Colombier à
13 h 30.

Domicile mortuaire :
M. M. Porret
Rue de l'Arsenal 4
2013 Colombier

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406996-78



Besoin d'argent
Téléphonez-moi (037) 28 42 78.

423362-10
I

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30.000.— !

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24

414024-10

DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS

| GARDE-MEUBLES ¦
I SUISSE-ÉTRANGER H
I Camion-remorque 90 m3 j
I Service régulier H
I toutes les 2 semaines
I BELGIQUE et ITALIE. : ¦

I 10 ans d'expérience dans |B
I le transport de meubles neufs. H

Hl Service soigné, prix modérés. \
I Devis gratuit. 42894i-io I <

"ETES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE CLUB ? "
C'était le thème du grand concours organise par totolabo Club pend ant cet etc. tt maintenant ,
il n 'y a qu 'à le demander aux 2237gagnants qui se sont partages p lus de Fr. 200 '000. -- de prix
magnif iques. En p lus. Fotolabo Club a distribué p lus de 70000 f ilms couleur gratuits à tous les
participants de ce concours. A-t 'on jamais vu un concours où tout le monde gagne ?

Plus de Fr. 200'000.~ de pri;
1 Voyage autour du monde
6 Voitures Volkswagen Polo
10 Voyages au Kenya
20 Planches à voile
200 Joggings Fotolabo Club
2000 T-Shirts Fotolabo Club

Fotolabo Club
1099 Montpreveyres

\
423532-10 La Direction de Fotolabo Club remet leurs magnifiques prix aux heureux gagnants
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15, rue des Chavannes, Neuchâtel ... 1
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Location de

Films 8 mm et super 8
sonores et muets

Renseignement A Films pour tous. 4 rue
Saint-Maurice, case postale. 2852 Cour-
tételle. Catalogue sur demande contre Fr. 1.-
seulement en timbre-poste 436918-ic

Participez au test «Soupes Knorr» .
WÊÊi Jim1- MÊÊÊ, Mm à ' JÊmm _^W _^̂ Î ^IÉ_ 

iî !̂ î »i 
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wm ^mmms» Wm ÊÊST i I _ ^IW mm JÊÊm ÉÊSBÈ i - / Y^ ' ?
^^P ^^a \^w 
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Un coup de fil suffit et nous vous ferons parvenir gratuitement, pour dégustation, Tune de nos nombreuses variétés de nouvelles soupes Knorr.

(Du 10.11. au 12.12. - du lundi au vendredi - de 9 h 00 à 17 h 00)

'2r̂ 5i _r"%% h n£U£ QUAUTÀT ^&/̂ l
àT\rtmr\J§/k Y NOUVELLE QUALITEJ%0%

Lauch-Crème
Crème de poireaux

Dégustez la nouvelle génération des soupes Knorr. recettes les plus raffinées, adaptées au goût de de soupes Knorr se trouvent désormais en vente dans
Nous vous offrons la possibilité de tester vous-même chacun. Faites-le chez vous, â la maison, gratuitement tous les commerces d'alimentation,
notre nouveau procédé de fabrication ainsi que nos et en toute tranquillité. Toutes les nouvelles variétés Knorr. Toujours meilleur.

I Seul le i
1 \^ prêt Procréa

it 
1

A IBr est un Et1 w\ Procrédit 1
j|| Toutes les 2 minutes M
f^i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

m vous aussi m
fc| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ï î̂

;|f| | Veuillez me verser Fr. wï
l?A I Je rembourserai par mois Fr. I |

1̂ 3 ^^^^^^̂  
|* Nom ^ ^

n I simole I b ue 
*n,: *" 'ni^f |,f ,h ni s,f,p ,f,niI*]

H 1 «. x f | NP/localité g 
^

|t?| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | ma

 ̂
^7̂ -"̂  l Banque Procrédit 10

m^MMM |j 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 lW
^^̂ ^̂ ^̂ ^ " | Tél. 038-246363 B2 M4|



La commune de
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

met au concours le poste de

CHEF
CANTONNIER

Les candidats devront être au bénéfice
d'un CFC. Ils devront être à même d'orga-
niser le travail du Service de la voirie et
être à même de diriger du personnel.
Entrée en fonctions: 1erjanvier 1987 ou
date à convenir.
Salaire: traitement légal selon barème des
fonctionnaires communaux.
Tous renseignements pourront être obte-
nus auprès de l'administrateur communal
(038) 3113 65. Les postulations seront
adressées au Conseil communal jusqu'au
lundi 17 novembre 1986.
Corcelles, le 31 octobre 1986
423520 -2 1 Conseil communal

A louer
Rue du Château 9A à Peseux ,

grand 2 pièces
mansardé (76 m2)
cuisine ouverte agencée,
salle de bains, terrasse, cave,
part aux locaux communs.
Libre tout de suite.

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

A vendre à Travers/NE
grand

immeuble
avec 860 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 595.000.—.

Tél. (061 ) 99 50 40. «osu.»

F7!—H ffllIIIPIMIII _P^^. WmmmmmHOU«H ll_§ lilIliP II  t̂mmmm W
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre de la conslruction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5. le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les soutènements de la tranchée
des Falaises ouest.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quan-
tités d'œuvre suivantes:

Parois ancrées et reprise en sous-œuvre:
- déblais 8000 m3

- béton 1200 m3

- coffrages 2500 m2

- armatures 80 to
Travaux spéciaux:
- parois moulées 2500 m2

- micro-pieux 300 m
- tirants d'ancrage en rocher 400 p
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 24 novembre 1986. en pré-
cisant qu'il s'agit du lot 7450 -1305, auprès de
l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du Département:
423617-20 A- Brandt

|§| À BEVAIX j ! ;]
-*", .1 dans un petit immeuble résidentiel ] :
?''.% en construction, situation calme, yA-i
f ;-l proche du centre du village, vue,

1 S PIÈCES 1
'f^'M vaste séjour avec cheminée, ¦ ' ¦',
k- J_ grande cuisine parfaitement .
1<0M agencée, 3 chambres à coucher , t
f-'îl 2 salles d'eau, cave, garage i . *
îrku individuel, place de parc. j r
pri 424590-22 t-J.;

•—Pré-Maudry H j 2_j| Morges -v

'jwZSS l

Nous construisons pour vous
Petit centre commercial,

administratif et d'habitation
ininr -; 

ffl II B lhriTimr̂ rnr̂ tTr̂ ||rtîir̂
^"i r ir~î .i HT s m u y "«F] r*!"tmmt^vi nm\ r*n J Ĵ jrm?

iiPHrarapHHffl 'ùJIIDOOIOO
Situation idéale au cœur d'un quartier résidentiel
3 niveaux sur garage
Sous-sol, grand parking + dépôts
Rez: 700 m2 divisibles (commerces)
1": 725 m* divisibles (commerces ou bureaux)
2*: 750 m2 divisibles (appartements ou bureaux)
Convient pour tous commerces, bureaux,
cabinets médicaux et autres activités libérales.
Possibilité d'acquérir le tout pour créer centre administratif.

Vsnt* an PPE pour fin 1937 423381 22

j 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

P̂ é̂É.
rl bord du lac ^HsP̂
H de Neuchâtel, rive sud, de II,
a Morat, rive nord JJ j j
M dans un cadre da rêve S

1 maisons ;|j
I d'habitation ||¦ et de vacances Ij j jl
¦ffl de 3/4 pièces et plus dès I I

Aussi appartements Ma
! ASSIMOB S.A. ' ' •:
j ? (024) 31 10 71 423363-22 l.j

AS8M08 SA
|| yg 024 «3110 71 M

Particulier
cherche

TERRAIN
Ecrire à bte
postale 32,
2017 Boudry.

423649.22

La Tsoumaz -
Mayens de Riddes/VS
4 Vallées
A vendre

ravissant
chalet neuf
avec beaucoup de
cachet, 3 chambres,
séjour, coin à manger,
cuisine.
850 m2 de terrain

- aménagé et arborisé.
Accès voiture toute
l'année. Stiuation
ensoleillée et calme.
Grand garage - Dépôt.

Prix de vente:
Fr. 270.000.—
Hypothèque:
Fr. 170.000 —

Renseignements et
visites :
(027) 86 37 53 -
(027) 86 37 54.

423391-22

Y A vendre à N
) Chézard-St- Martin

bel appartement de

4 pièces
s avec balcon plein sud.

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

! Fr. 25.000.—
de fonds propres suffisent.

Consultez-nous !

^̂^ -̂  
424367-22

A vendre au Val-de-Ruz

ATTIQUE
DE 6 PIÈCES

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.-.
Location mensuelle Fr. 1450.—.

Ecrire à case postale 1871,
2002 Neuchâtel. 423551 22

IM] À BOUDRY il
i'fcij dans quartier résidentiel |K|

i VILLA DE 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, salle à I

i^M rnanger, grande cuisine parfaitement Bal
I agencée, 3 chambres à coucher, I

•ĵ y sous-sol, couvert pour voitures. Mfijj

i&l Terrain j ÊÉ
gife d'environ 600 m2 RflÉ

f 9n Nécessaire pour traiter: fflm
jES] 60.000.— 424591 -22 I

^̂ ^
 ̂

tj S e  Au Val-de-Ruz
-— «A \̂Vk 

15 min.
J \\Ç\*V 

 ̂
de 

Neuchâtel,
ém b^ ^^^—^Ê 

cause 

départ

RAILLA FAMILIALE
ém 4 ch. à coucher, salon de 64 m2,
^ES cheminée, salle à manger 30 m2,

S cuisine habitable.
Se £2Cfl 3 garages.
WfM Prix de vente: Fr. 530.000.-.
* :/|J Pour traiter : Fr. 80.000.-.
BSÏsH '¦oc' mens- : ^T - 2600.-.

H$|| Tél. (038) 42 50 30. 423650 22

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

! - 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit 423388-22
Nom 
I Adresse 
I Tél.: 

«Bien s'habiller commence par les dessous.
Puis-je vous conseiller?»

Virginie De Domenico, conseillère mode chez Triumph

Ĥï '̂Htal^̂ ,, -mmmmf lm**tmmm-.'. . .. . .

Service - Conseil du 11.11. au 22.11.86

H AU LOUVRE
NEUCHÂTEL 423520 0

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

407299 10 Le N I pour votre publicité

Enchères publiques volontaires
Les Héritiers de Robert César GUYE, décédé le 23 mai 1986, feront vendre
aux enchères publiques volontaires, par le ministère du notaire Biaise
Stucker, ruelle William-Mayor 2, à Neuchâtel, un bien-fonds, bâtiments et
place-jardin de 2068 m2, article 1276 du cadastre de La Coudre.
Le bien-fonds est situé à la Vy-d'Etra 78, à La Coudre/NE et jouit d'une
vue exceptionnelle.
Mise à prix: Fr. 600.000.—.
Les conditions d'enchères et le descriptif de l'immeuble peuvent être
consultés a l'étude de M" Biaise Stucker, notaire, ruelle William-Mayor 2,
a Neuchâtel, qui fournira tous renseignements et organisera des visites de
l'immeuble sur rendez-vous.
Les personnes intéressées sont rendues attentives aux dispositions légales
en la matière d'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.
La vente aura lieu:
vendredi 14 novembre 1986. à 16 h
au Café Restaurant La Grappe, rue de la Dîme 75. â Neuchâtel.

Par mandat:
Biaise Stucker. notaire. 420902.24

BELLE VILLA
VAUDOISE
â vendre à Quelques
minutes d'Yverdon. Grand
salon avec cheminée,
cuisine équipée,
4 chambres. Terrain
1000 m*.
Situation tranquille et
ensoleillée.
Fr. 580.000.—. Réf. 606.

423538-22

©CLAUDE OERIAZ
Agence Yverdon

Rffl__nE3______ft
l M.m_.fe»_fan

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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' ,2,786.10

NOUVEAU:

^
#«x Appareil auditif

- 
f jjj l intra-auriculaire

'/A dissimulé dans le
j f ĵ i Jf âJÊ t  conduit auditif
A^ Mf ¦ B_ __m_P H3-& _m> I-.-TP Si

AjT * iii mii
f JiiwL. JE duellement par notre

Mê^̂ È^ÊÊ  ̂
spécialiste et fabriqué

Mm.̂ ^^^^^F dans notre laboratoire
'•*• **** ^̂  en Suisse.
Tous les mardis, de 9 h à 11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. (038) 251891. »i«u-w

lll AUX HAUTS-GENEVEYS j
td I magnifique situation calme
pft-i avec vue. j - "..j

i ATTIQUE MANSARDÉ |
H DE 4 PIÈCES
b"M vaste séjour avec cheminée, cuisine I , |
ÎTjl parfaitement agencée, 2 chambres à I j
[; .jl coucher, salle de bains, W.-C. sépa- I j
î ';:?l rés, garage, place de parc. ! j
[¦j .;B Fr. 1100^— + charges. 424589-26 ¦:- .]

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

i 1 appartement

 ̂
de 

6 pièces
Wl Fr. 800.— + charges.

\l ''\ kibre immédiatement. 424277 .26

I Chézard-Saint-Martin (Val-de-Ruz)
H Pour raison de départ, à louer tout de
| I suite et jusqu'au 31.8.1987 (possibili-
H té de louer un autre appartement dans

j I le même immeuble dès cette date)

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
\ I Fr. 800.— plus charges. 423372-26
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Système Pressfittîng Mannesmann

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

|? (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

419948-10

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
SSS 038/316060

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

S Littoral et ?
5 /O" v̂\ \ \ \ \ \\\_S>'̂ \̂ Val-de-Ruz c?
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AUJOURD'HUI LUNDI
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 S
S 6.30 Les titres. et une après-midi. 5
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. c
< 7.30 Journal nat./int. 17.02 Vidéo-flash. S
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
? 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. s
S 9.00 Changement d'air. 18.30 Sport-musique. ?
? 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. s
Ç 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif. S
> 12.00 Midi-infos. 20.00 Sport-musique. <
? 12.30 Commentaire actu. 21.00 Intermezzo. S
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. ?

? Changez d'air avec RTN 2001, chaque matin du s
s lundi au vendredi. 9 h-10 h, une heure pour vous ?
S remplir les poumons d'air radiophonique. Oxygé- c
ç nez-vous avec de la musique à votre goût, c'est 5
S vous qui choisissez le style musical des 20 derniê- c
? res minutes de l'émission. «Changement d'air», la s
S bon'heure de Sophie. 423654 .10 <>



Flonflons et disco
L'EGLANTINE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) La société d accordéonistes
«L'Eglantine » a organisé , samedi
aux Geneveys-sur-Coff rane , sa pre-
mière soirée de la saison. Sous la
direction de Mme. P. Ramsbacher ,
de Peseux , «L'Eglantine» a présenté
une très belle prestation musicale
aux nombreux amateurs du genre
accourus pour la circonstance. Des
morceaux difficiles à souhait ont été
interprétés par les 23 membres de la
société. Pour certains, il s 'agissait là
de leur première apparition sur scè-
ne.

Au menu du concert: tango , valse,
fox-trot , cha-cha-cha et polka. Trois
interprétations particulièrement
réussies, - la «Parade des nains» ,
«Funny Washboard » et «Oberkrai-
ner-Stimmung » - ont été bissées par
le public enthousiaste. Pas étonnant
quand on sait que les membres de la
société on spécialement préparé ce
concert en suivant un camp musical
de deux jours au Mont de Buttes , il y
a une semaine.

AVENIR ASSURE

Comme Va relevé en outre le prési-
dent , M. Francis Huguenin, l'avenir
de la formation d'accordéonistes
semble bien assuré par la présence

SAVAGNIER

Début d'incendie
Dimanche, vers 12 h 45, les

pompiers du centre de secours du
Val-de-Ruz ont dû intervenir à
Savagnier pour maîtriser un dé-
but d'incendie. Le feu avait en ef-
fet pris dans le conduit de chemi-
née de la ferme J.-P. Matthey, au
centre du village. Alertés par une
brusque émanation de fumée, les
occupants de la ferme ont fait ap-
pel aux premiers secours. Le
corps d'intervention, sous la di-
rection du premier-lieutenant
Serge Dick, s'est immédiatement
rendu sur place avec la moto-
pompe. Deux extincteurs, ainsi
que le recours à une lance à in-
cendie, ont été nécessaires pour
venir à bout du sinistre. Une per-
manence a dû être mise en place,
les pompiers craignant une pro-
pagation du foyer entre les deux
étages de l'habitation. (Per.)

ACCORDÉON.- Ses flonflons ont précédé le disco.
(Avipress Pierre Treuthardt)

dans ses rangs de nombreux jeunes.
Pour la seconde partie de la soi-

rée, «L'Eglantine» a innové en fai-
sant appel à l'orchestre disco «Paci-
f i c» , du bas du canton, qui se pro-
duisait pour la première fois  au

Val-de-Ruz. Jerk , rock , slow, reggea
et chansons françaises se sont succé-
dés . Un grand spectacle sons et lu-
mières aussi, puisque le groupe
s'était déplacé avec tout un matériel
spécial d'éclairage et des fumigènes.

Trente ans au fond des trous

if ï - 'vi ss !>_ •_ '.m :r: _a. . . t  r». £&•¦_ •._ ¦ . -.¦ . . < - .

Montagnes ExpOSitlOII dy SpéléO-Club

Le spéléo-club des Montagnes descend depuis
trente ans dans les gouffres, pour le plaisir bien
sûr, mais aussi pour témoigner que là comme à la
surface, la pollution ronge des merveilles et porte
atteinte aux eaux du sous-sol.

Fondé le 6 juin 1956 par huit spéléo-
logues de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, le Spéléo-club des Montagnes
neuchàteloises (SCMN) fête donc ses
trente ans cette année. Un événement à
marquer d'une pierre blanche, ou plutôt
d'une expo, intitulée « Protégeons nos
cavernes» et présentée jusqu'au 16 no-
vembre à la halle aux enchères de La
Chaux-de-Fonds.

L'entrée est d'ailleurs gardée par un
spéléologue de fort bonne composition
(c'est un mannequin). Une originalité
que l'on retrouve tout au long de l'ex-
po; à signaler les remarquables décors,
qui reconstituent carrément une caver-
ne, sans oublier les chauves-souris !

On y retrouve deux facettes : la pre-
mière pour exposer toutes les beautés
du monde souterrain, en une suite de
photos splendides. La seconde pour
démontrer les atteintes portées aux
gouffres, par des photos choc bien mal-
gré elles: bêtes crevées amalgamées à
d'informes bouts de ferraille, déchets de
toutes sortes, dont certains, dûment
nettoyés s'offrent à notre admira-
tion...Le tout ponctué de nombreux

panneaux explicatifs, clairs et précis.
Le Spéléo-club, fort d'une soixantai-

ne de membres et présidé par M. Jean-
Louis Christinat de la Chaux-de-Fonds,
est affilié à la Société suisse de spéléo-
logie. Il a à son actif plus de 2000
incursions souterraines, étudiant ainsi
plusieurs centaines de cavités nouvel-
les. De nombreux travaux utiles aussi :
prospections dans la vallée de La Brévi-
ne pour la Ville du Locle, travaux pour
le détournement d'un torrent dans le
gouffre de Pertuis pour l'Etat, travaux
pour atteindre la nappe phréatique dans
le gouffre de la Renouillère pour la Ville
de La Chaux-de-Fonds et interventions
dans le guffre des anciens Moulins,
sous CISA, à la demande du service
d'hygiène.

DANGER !

Le SCMN a été le premier à alerter
l'opinion publique des horreurs déver-
sées dans les gouffres, et des dangers
que cela représentait (eaux souterraines
contaminées). Depuis début 83, il a
entrepris une action à long terme pour
que cesse la pratique du «tout-au-

ÉVÉNEMENT. - Le président Christinat en compagnie du conseiller
d'Etat Brandt (Avipress Henry)

gouffre». En octobre 83, l'Etat l'a man-
daté pour qu'il établisse et tienne à jour
un inventaire des gouffres pollués, et
qu'il les surveille.

Samedi lors du vernissage, M. Jean-
Louis Christinat rappela en quelques
mots que le travail accompli visait à
témoigner de cette pollution souterrai-
ne. Le conseiller d'Etat André Brandt
relevait que l'action du SCMN était
exemplaire. «Le spélé-club ne s'est ja-
mais plaint, n'a jamais rien demandé ,
mais il a estimé qu'il pouvait être un
échelon de la société d'aujour-
d'hui...C'est une attitude qui m'émeut».
M. Brandt conclut en assurant le spé-
léo-club du soutien de l'Etat.

A son tour, le conseiller communal
Georges Jeanbourquin exprimait sa re-
connaissance pour tous les services
rendus, rappelant que dans ses fonc-
tions de responsable des SI et du servi-
ce d'hygiène, il bénéficiait directement
des prestations du SCMN . Lui-même a
d'ailleurs accompagné les spéléologues
dans leurs descentes et a pu se rendre
compte de la difficulté de certaines en-
treprises. Enfin, M. Maurice Audétaz
saluait le club des Montagnes au nom
de l'Union internationale de spéléolo-
gie. Il relevait que l'action du SCMN
était exceptionelle, et que jamais on
n'avait vu une société suisse réaliser

une telle activité. Un hommage pleine-
nement mérité ; le tour de l'expo en est
une preuve supplémentaire.

Notons encore que deux films sont
programmés vendredi soir dans le cadre
de l'expo: « 20 000 lieues sous la ter-
re», qui décrit des descentes dans les
plus étonnantes cavernes du monde, et
« Menaces sur les eaux souterraines»,
décrivant les causes de la pollution des
eaux en sous-sol.

C.-LD.

Elut civil de La Chaux-de-Fonds
(7 novembre)

Naissances. - Cuenot, Julien, fils de
Claude Louis et de Catherine, née Stalder;
Marques, Mélanie, fille de Adelino et de
Marie Manuela, née Marques; Pichel, Sté-
phanie, fille de Benjamin et de Aurea, née
Lopes.

Promesses de mariage. - Pellaton ,
Pierre-Alain et Mayerat , Jacqueline Dési-
rée; Weyer, Heinz Peter et Bursa, Catheri-
ne-Monique; Hadj Saïd, Mohand et Hu-
guenin-Dumittan, Esther Anne; Romanens,
Max Louis Emile et Esen, Gùlsen.

Mariage civil. - Di Secli', Antonio Se-
bastiano et De Rose, Maria.

Décès. - Torrent, Alice, née en 1899;
Prétot, née Magnin, Huguette Marguerite,
née en 1930, épouse de Francis Louis.

Programme chargé
Ski-club Chasserai

Le ski club Chasserai de Dombres-
son-Villiers s'est réuni en assemblée
d'automne sous la présidence de M.
Claude Amez-Droz, et en présence
d'une trentaine de membres.

Après lecture de la correspondance
échangée depuis ce printemps, le ca-
lendrier des manifestations a été
adopté. Le camp de Noël pour les OJ
se déroulera les 26, 27 et 28 décem-
bre au chalet de Chuffort. Le con-
cours Brunette sera organisé par le
club en date du 14 février. De plus, la
sortie annuelle à ski aura lieu le 1 5
mars 1987, probablement à Saanen-
môser. Enfin, la date du 2 mai 1 987 a
été retenue pour le loto du club.

Le ski club Chasserai de Dombres-
son-Villiers se propose, en outre,

d organiser la descente aux flam-
beaux de Chuffort à Villiers dès que
les conditions d'enneigement le per-
mettront. D'autre part , les cours de
ski pour la jeunesse seront à nouveau
mis sur pied et un concours final se
disputera le dernier samedi du cours,
soit le sixième. Pour les adultes, la
traditionnelle descente et le géant au-
ront lieu au Crêt-du-Puy, alors que la
course de fond sera organisée au
chalet de Chuffort après le pique-
nique commun.

Au chapitre des départs, une seule
démission a été enregistrée, celle de
M. Michel Jaques. Quant à M. Ro-
land Feuz, il a reçu son diplôme de
membre honoraire.

Spectacle féerique
vai-de-Ruz | Les Cashînahuas à Valangin

Le Théâ tre de la Pou-
drière a donné, samedi
à Valangin , une repré-
sentation de sa nouvel-
le créa tion : Les Cashi-
nahuas. Un specta cle
inspiré des contes et
des légendes d'une tri-
bu amazonienne où le
merveilleux donnait la
répartie au f éerique.

Pour sa neuvième production
en 15 ans d' existence, la troupe
semi-professionnelle du Théâtre
de la Poudrière , de Neuchâtel , a
choisi le merveilleux et le fantasti-
que comme thème d'expression.

Inspiré de la mythologie d 'une
tribu amazonienne encore exis-
tante de nos jours, les Cashina-
huas , le spectacle adapte à la scè-
ne une série de contes et légendes
racontant les besoins, les méta-
morphoses et les gestes premiers
qui ont fondé le monde. Une vi-
sion diamétralemen t opposée à
nos conceptions religieuses ou
scientifiques qui fait surtout ap-
pel à l'imaginaire et au féerique.

Dans un décor composé d'un ar-
bre et d' une grande tapisserie ba-
riolée — véritable forêt vierge tis-
sée à la main — les trois acteurs
de la troupe racontent les histoi-
res fantastiques de la mythologie
des Cashinahuas en manipulant

,des marionnettes de toutes tailles
.représentant hommes et animaux.

ACTEURS ET MARIONNETTES. - Pour faire revivre les contes et
légendes d'une tribu amazonienne

(Avipress-Pierre Treuthardt)
LÉZARD ET ENFANT-CRABE par leur origine.

De l' aigle, oiseau sublime et ma-
gnifique au vautour puant , vo-
leur de soleil , en passant par le
lézard ou l'enfant-crabe des riviè-
res, tout le bestiaire réel et imagi-
naire de la tribu est mis en scène.
Mais au-delà de la simple narra-
tion, c'est toute l 'interdépendance
de la dimension humaine et de la
dimension animale qui transpa-
raît dans le spectacle. Hommes et
bêtes sont indissociablement liés

Destinée en premier lieu à un
public d' enfants , la réalisation du
Théâtre de la Poudrière n'en a
pas moins ravi les adultes.

Mais comme le dit la dernière
tirade de la pièce: «Ainsi se créa
le monde dans le temps d'avant le
temps. Conter les gestes de nos an-
cêtres c'est connaître le secret des
choses. Maintenant il faut se taire
et laisser vivre les souvenirs». C.

Per.

CERNIER

Nouveau
conseiller général

A la suite de la nomination de M.
Pierre-Alain Berlani, (soc) au Conseil
communal en remplacement de M.
Bernard Soguel, démissionnaire, un
siège au Conseil général était devenu
vacant. C'est M. Charles Castella, sup-
pléant de la liste socialiste, qui a été
proclamé élu.

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence , la gendarmerie
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 ven-
dredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Ambulance: tel. 117.
SOS Alcoolisme: tél. 25 19 19, 24 h sur 24.
Musée régional: château de Valangin , ex-

position 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-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h , vendredi
et samedi jusqu 'à 3 h , fermé le lundi.

Carnet du jour

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

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

Plaza : 16 h et 20 h 45, Les frères Pétard
(16 ans) ; 18 h 30, Jean de Florette
(12ans).

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

ABC : 20 h 30, L'âme sœur (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Home médicalisé de la Sombaille: expo-

concours artisanat du 3me âge.
Galerie du Manoir: Léon Zack, peinture.
Musée paysan et artisanal : revivre nos

fermes: de nos Montagnes à
Ballenberg.
Galerie La Plume : exposition de gravures

et dessins de Stasys Eidregevicius.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

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

le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Coop I, rue Neu-

ve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.|
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Art suisse-ma- ,,

gnifique collection de gravures ; nouvelles
salle, exposition Suzanne Pellaton-Ber-
tholet, aquarelles, gravures.

DIVERS
Salle du Musée : 20 h, connaissances du

monde, «Italie, Venise, Florence, Rome»
avec Guy Thomas.

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

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

Pharmacie d'office : du Casino, rue D.
JeanRichard 39, jusqu 'à 19 h, ensuite j
appeler le No 117.

Carnet du jour

AUTRE REGARD. - Les artistes travaillent ferme
(Avipress Henry)

Autour du temple du Locle

Les souches des ormes abattus
autour du temple du Locle pren-
nent vie peu à peu. Les sept artis-
tes du coin chargés de les transfor-
mer en sculptures travaillent ferme.
Et parmi eux, le premier à avoir
terminé, c'est M. Georges-André
Favre, auteur d'une ravisante
chouette aux grands yeux. Cette
traditionnelle image de la sagesse

convient tout particulièrement au
lieu !

D'autre part, une douzaine de
jeunes arbres ont déjà été replantés
entre les statues, mais pas des or-
mes cette fois-ci : il s'agit de plata-
nes sycomores et d'érables du Ca-
nada. Il ne leur manque plus que le
temps de grandir. (D)

Chouette, le p arvis
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Défonceuse
à vitesse élevée et d'une
puissance incomparable 3612 BR
Maniement sûr er précis , grâce au centre

i de gravité extrêmement bas. Travail parlait
grâce à un nombre de t /min .  élevé (23'000
t /m in . j .  Idéale pour rainures , battues, chon-
Ireinage, fraisage de pro filés et moiiaisage.
Cours e 0-65 mm, 1600 W. Poids 5,7 kg.

Seulement Fr. 725.-
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Nous sommes une entreprise moderne de la Broyé vaudoise et nous cherchons
pour compléter la petite équipe formant notre bureau technique

un dessinateur constructeur
en possession d'un diplôme fédéral de technicien ET ou de formation équivalente.

Connaissances et expériences dans :
- l'entraînement, la mécanisation et l'automatisation de machines
- les installations de chauffage, ventilation, pneumatique et hydraulique.

Notions de la langue allemande.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées du curriculum vitae, sont à adresser au
service Relations humaines, M. Cornaz.

«t_ES^3^J_f_l-i-E_P 1
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Lucens
-TI__ IHlll __l_r% .,' (021 ) 95 89 72.

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)
Sala ire selon capac ité, out illage neuf et moderne,
travail varié.

Tél. (038) 53 43 20. «1674.3s

iÊSmm La Neuchâteloise a
4%% Assurances

Nous cherchons , pour entrée
à convenir, une

secrétaire
expérimentée

pour notre secrétariat de

direction. Ce poste nécessite

discrétion, esprit d'équipe,

rapidité et efficacité. Il

s'adresse à une collaboratrice

qualifiée, maîtrisant toutes les

techniques du secrétariat :

dactylo, sténo, traitement de

texte, notamment. Le français

et l'allemand sont les deux
langues d'usage courant.

Nombreux avantages sociaux

et rémunération selon

capacités.

Renseignements

et offres :

1 C. Wagnières,

Service du personnel
Monruz 2,
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. «3306 36 |
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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. 4.4968-3.

Nous sommes une entreprise de
fabrication de boîtes de montres avec
parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un régleur
tour Ebosa M32

également pour réglages de tours
Kummer, Gùdel et Benzinger et un

aider 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

I n_WPl?rt5e contëÇ* avec nous.
FROIDEVAUX FRERES

I .-Fabrique dq boîtes de montres,.
3225 Mûntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau).
(032) 86 19 41 (Privé). 424571 .36

_f \Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie
(livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm. Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 42336510
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Marteau électro-pneumatique
très puissant HR 3850

¦ Maniable et précis dans toutes circonstan-
ces. Pour tout perçage dans la pierre et le

: béton jusqu 'à 40 mm 0, couronnes jusqu'à
118 mm 0 . Interrupteur de rotation pour les

[ travaux de burinage, débrayage de sécu-
I rite, charbon coupe-circuit, frappé 2900/

min., vifesse de ro tation 2400/mm., 940 W.
Poids 7,5 k g. Seulement Fr. 1180.-

. Les outils à accu Mo la fa MM.

Perceuse- % |̂__y
I visseuse électronique à accu

l 6071-DW avec chargeur rapide
Rég lage progressi f  du nombre de tours

' 0-600 t/min.,  avec blocage de ro tation,
': disjoncteur incorporé, mandri n 10 mm.
I Accu interchangeable, recharge rapide en

j une heure. Puissance de perçage dans le
bois 15 mm, dans l ' acier 10 mm.
Poids 1.2 kg. Seulement Fr. 289.-

|Nous cherchons dans le cadre de notre département des ^Bj
assurances vie au siège social à Lausanne |§i

un technicien pour I
l'acceptation médicale H
des risques H
j Notre offre s'adresse à une personne âgée d'une trentaine Sfp|
d'années montrant un intérêt marqué pour tout ce qui a trait : /i
lau domaine médical . ¦ ;i
'Notre futur collaborateur devra être au bénéfice d'une ; 1
formation commerciale complète et avoir de bonnes con- ;; j
naissances d'allemand. Une expérience dans le domaine de L j
l'assurance serait souhaitable. | 

'

k< La Suisse» off re les prestations d'une grande entreprise, v ,
ry compris centre de loisirs et horaire variable. i: ; ,!
ILes candidats voudront bien adresser leurs offres' " j
détaillées à Monsieur J.-P. Ducret, chef du per- Lr
sonnel, «La Suisse » Assurances, av. de Rumine 13, WM
case postale 1307, 1001 Lausanne. 424.03-36 JKÎ

On cherche
pour date à convenir

UN(E) CHEF DE SERVICE
et

UN |EUNE CUISINIER
Faire offres sous chiffres
P-28-560091 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 423519.36

Le programme d'outils de qualité pour l'artisanal ''¦s^ j j f àp Z e Sfw
et l 'industrie. Dès maintenant allez chercher 

*^!/ #_ir
vofre catalogue gratuit chez votre dépositaire Makitar*̂ ^ .  r%c$mr

"•W 423397-10 I

2300 La Chaux-de-Fonds : TOULEFER S.A.; 2300 La Chaux-de-Fonds:'
OSWALD Ulrich; 2013 Colombier: MEYER Quincaillerie; 2088 CRESSIER :
SCHMUTZ Ueli; 2114 Fleurier: JAQUET François; 2114 Fleurier : SCHMUTZt
Ueli; 2000 Neuchâtel : HAEFLIGER & KAESER S.A. ; 2034 Peseux : SCHMIT- ,
TER F.: 2316 Les Ponts-de-Martel : BENOIT Edouard ; 1581 Salavaux: BES-;
SON J.-Paul; 2003 Serrières : SCHMUTZ Ueli.

WW ^MW  ̂ VOUS ETES |̂
F menuisiers
1 charpentiers

serruriers-
j constructeurs

S monteurs
électriciens

E Contactez-nous, nous
B_ avons de nombreuses f ™ H
Wk propositions de travail. J ,̂—^R ;ï 423374.36 \ \  * "T"

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 . 424730.3e

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Pour notre atelier de décolletage

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

plusieurs mécaniciens de précision
outilleurs

ainsi que des UCCUlIClCUlS

(expérimentés ou débutants)

Pour fixer un rendez-vous, téléphonez s.v.p. au (038)
42 11 61 ou envoyez votre curriculum vitae à DELTIK
S.A., case postale 45, 2016 Cortaillod (NE). 4.3531.3e

Notre société diffuse des produits cosmétiques suisses de haute
qualité et désire s'assurer la collaboration de plusieurs

CONSEILLÈRES
EN BIOCOSMÉTIQUES

Débutantes acceptées.
Nous offrons: un travail dynamique. Varié et indépendant,

un salaire élevé assuré, une formation rému-
nérée de haute qualité garantie par des
professionnels , possibilité d'avenir pour per-
sonnes compétentes.

Nous demandons: une bonne présentation, un caractère vif et
ambitieux, un sens des responsabilités, voi-
ture indispensable.

Pour un rendez-vous sur Neuchâtel, veuillez téléphoner au
N" (021 ) 27 45 51 -52. 423390 3e

La Boulangerie Jeanneret
P«rcs 113 à Neuchâtel q ?

engage un n__M & **-. ,. ¦,__¦• ;'*"•

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

_/ "ï
COMPTABLE

possédant une formation d'em-
ployée de commerce et plus de
20 ans d'expérience dans la tenue
complète de comptabilité de petites
et moyennes entreprises, ayant sui-
vi l'évolution de l'informatique, dis- i
pose encore de quelques heures par
semaine, à domicile ou au siège des
activités.
Parfaite bilingue allemand/français,
connaissance de l'anglais.

Prière aux intéressés d'envoyer
les offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres BE 1921.

422058-38

Urgent
homme 36 ans.
cherche un emploi
pour la période de
novembre à mars 87.
Bonne connaissance
dans la branche
mécanique - vente -
chantier.

(038) 53 36 02.
421898 38

Jeune
femme
26 ans, cherche
travail dans petite
usine ou atelier.

Tél. (037)
77 32 19 entre 8 h
et 10 h ou dès
16 h. 422067-38Fabrique de fours industriels

R. de la Gare 4 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 27 83

Pour notre atelier de montage de nos fours et installations de
traitement thermique, nous engageons pour tout de suite ou
pour date à convenir

MONTEUR
Nous offrons: - travail varié

- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes
- horaire mobile

Nous demandons : - CFC d'électricien, monteur-élec-
tricien ou mécanicien-électricien

- si possible connaissances en hy-
draulique ou pneumatique

- aptitude à prendre des responsa-
bilités et à travailler de manière
indépendante. 423653 36

Maison en pleine extension, cherche pour compléter son équipe

1 ingénieur ETS en électronique
pour projet/développement

1 mécanicien de précision
1 décolleteur

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, appelez au plus vite
le (038) 25 05 73. 423536-36

LIBRE EMPLOI |empbi
SERVICE S.A. ¦ ¦¦ ^-/

Grand-Rue IA I I_r1_ ¦_. jTtt L
2000 Neuchâtel : ^H _P™
.- (038) 24 00 00 m mmmm ̂ _r

Mandatés par un de nos fidèles clients
nous cherchons pour poste f ixe

UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE
Français-allemand-anglais parlé et écrit.

De nationalité suisse ou permis C.

Appelez au plus vite pour convenir
d'un rendez-vous M ° Chauré au
(038) 25 43 13. 424295-36

Lunui iu iiuvemore I.OD

(ThMiCUa)

„ • L J 423396-10
Ponceuse a bande,
performante, 2 vitesses, 9402
Pour un ponçage impeccable et sans s t r ies ,
le ruban peut se rég ler, ce qui permet
d'obtenir des ang les propres . Asp i ra t ion de
pouss ière eff icace. Egalement ut i l isable
en stationnaire. Vi tesse 300/350 m / m i n .,
largeur du ruban 100 mm, 1040 W.
Poids 7,3 kg.

Seulement Fr. 698.-

______ta___________E__l __i____ll Neuchâtel

cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 CONCIERGE
place convenant à personne de confianc e, en pos-
session d'un permis de conduire.

Nous offrons un t ravail indépendant, un cahier des
charges varié, une place stable.

Les personnes intéressées sont priées de-
prendre contac t avec not re direc teur
Monsieur Waibel. tél. 25 83 01. 423385 36

.̂
^interjob

Nous cherchons :

1 MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
1 SERRURIER

avec CFC
Nous attendons votre appel au nu-
méro de téléphone ci-dessous

Interjob, rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux,
tél. (038) 31 80 91. <22053 .36 j

N 
I I II _—______É

( \interjob
Nous cherchons:

JEUNE
EMPLOYÉE DE
COMMERCE

bilingue français-anglais.

Interjob, rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux,

I tél. (038) 31 80 91. „20S2.38N̂ M_—__—___d

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4. rue Sain .-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

-=§©§=

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

Nous cherchons un

jeune
boulanger-
pâtissier

capable,
semaine de 5 jours,
congé le dimanche.

Boulangerie-pâtisserie
A. Chammartin.
Bussy près Payerne
Tél. (037) 6310 80. 423509 36

fREGU___ARIS>
1 . STABLE \$A

TEMPORAIRE &____ v /  \
1 EMPLOIS

7, rua de la Placa-d'Armes
Tél. (038) 24 IOOO

Tout da suite ou à convenir

• MENUISIERS ? AIDES

• ÉLECTRICIENS ? AîDES \

9 SERRURIERS ? AIDES

• FERBLANTIERS * AIDES

• MONTEURS
EN CHAUFFAGE ? AIDES

• INSTALLATEURS
SANITAIRE 4 AIDES

• CARRELEURS ? AIDES

Plaça stnbl» «t bien rétribuée
13* salaire

Suisse ou permis valable
Neuchfitel-Genevo i
LausaiHie-Frlbour g. 423652 .36 ,

Urgent

aide-
menuisier
et
électricien
Bon salaire.
Tél. (038)
24 00 00. 423371 36

Cherchons

peintre
CFC
ou expérience,
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.
423535-36

** ^TrelW! TRAVAIL TEMPORAIRE

*7 ÎI\J7B  ̂ ET STABLE
X #  j * "\ J /  S Pour le comPte de

—_L__1_____ '̂ l'un de nos clients,
nous cherchons :

2 EMPLOYÉES DE COMMERCE
FRANÇAIS-ALLEMAND-Anglais
et FRANÇAIS-ANGLAIS-Allemand
capables d'initiative et d'efficacité, pour postes fixes
et à plein temps, afin de compléter une équipe
à l'activité motivante, dans une ambiance agréable

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
Français-anglais-allemand
capable d'assumer seule le secrétariat
d'un groupe d'une vingtaine de personnes.
D'esprit éveillé, elle aura l'occasion
d'approfondir ses connaissances.
Poste fixe à temps partiel, horaire réparti. j

r Veuillez contacter Marianne Hiltmann

 ̂
pour fixer 

un 
rendez-vous. , 433618 35

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

\J^ (038) 11
53 00 

J



Cinq kilomètres n pied, ça use...
| sud du lac | Rues de Payerne

Le test de l'insigne a la marche a réuni 73 jeunes
sportifs sur la boucle tracée à proximité du Stade
communal de Payerne. Comme l'année dernière,
main dans la main, les frères Hùgli se sont impo-
sés dans la catégorie réservée aux écoliers.

Organisée par le Club de marche
« Les Broyards» du président Ernest
Hampel, cette discipline sportive est
vue d'un bon œil dans la région. Preu-
ve en est la participation toujours plus
élevée des jeunes (dix de plus que

l'année dernière) à s'essayer sur la dis-
tance de 5 km. De plus, au niveau
scolaire, les classes de Payerne jouent
le jeu : elles ont aligné 25 écoliers.

Voilà qui est encourageant pour les
organisateurs, pour le sport en général

A PIED D'OEUVRE.- Entre copains, une bataille des plus amicales.
(Avipress-G. Fahrni)

et pour la marche en particulier. Et,
lorsqu'on se rappelle que Gaston Go-
del, de Domdidier, fut médaillé olym-
pique des 50 km marche aux Jeux
olympiques de Londres, en 1948, cha-
cun se réjouit de l'essor que connaît ce
sport dans la Broyé.

PARTICIPER AVANT TOUT

Pour marcher, il n'y a pas d'âge. En
effet , Nathalie Duruz et Michael Joye
ne totalisaient à eux deux que neuf
ans. Et ils ont «tourné» les 5 km en
49'49", à 19"! 9" des deux premiers.
Mais l'essentiel n'est-il pas de partici-
per, de se faire du bien?

Le test de l'insigne à la marche im-
pose un chrono fixé à une heure pour
les 5 km. Les adultes (deux au départ)
avaient à couvrir la distance de 15 km
en 2 h 30. L'insigne bronze a récom-
pensé les sportifs pour leur première
participation, l'argent pour la seconde
et l'or pour la troisième. La quatrième
participation a été sanctionnée par un
diplôme.

RÉSULTATS

(73 classés) - 5 km: 1. Frédéric et
Patrick Hùgli, 30'30" ; 3. Marc Savary,
Didier Vienne, Nathalie Nieto, Frédéric
Jaggi, Grégoire Michel, Vincent
Schneiter, Sophie Michaud, Cédric
Schaller et Frédéric Vésy, 31'18"; 12.
Frédéric Danzi et Frédéric Basset ,
37'06" ; 14. Yvan von Allmen, 37'40" ;
15. Dominique Gast , 38'06".
- 15 km: 1.Gilbert Paudex, 1 h.

26'58"; 2. Marc Michaud, 1 h. 42'43".
(gf)

Les impôts ne suffisent
pas à couvrir les dépenses

A Buttes comme ailleurs...

Si l'on considère globalement les char-
ges d'une commune, elles apparaissent ,
souvent , noyées dans l'anonymat. Plus
intéressant est, en revanche, de les défal-
quer par tête d'habitant, de la naissance
à l'arrière-vieillesse pour se rendre comp-
te de leur répartition et aussi de leur
croissance en un système où la fisca lité
ne parvient plus à les couvrir. A Buttes,
comme ailleurs.

Ainsi, dans cette commune, l'eau utili-
sée et la taxe d'épuration coûte à chaque
habitant un peu plus de 73 fr. par an. Les
œuvres sociales sont, depuis longtemps,
la deuxième charge en importance. Si

pour l'assistance, chacun devrait y aller
de ses deux pièces de cent sous, il lui
faudrait consacrer 70 fr. pour l'assurance
vieillesse et l'assurance invalidité par le
truchement de la fiscalité et 100 f r. en
faveur des hôpitaux, des établissements
spécialisés et autres.

Soixante-cinq pour cent des impôts -
sociétés et personnes physiques - est
absorbé par l'instruction publique, ce qui
représente 1 54 fr. annuellement par habi-
tant.

On pourrait pousser la comparaison
pour d'autres sections de l'administration
communale pour arriver à la conclusion

que même si les charges paraissent im-
portantes pour une commune de 600
habitants, elles résultent bien souvent
d'obligations à remplir imposées de l'ex-
térieur. Tout compte fait , le ménage ne
va pas si mal, car la fortune collective est
quand même coquette. Elle se monte, en
effet , à 2.300.000 francs. Elle est consti-
tuée essentiellement par les forêts d'une
surface de 5,4 millions de mètres carrés,
des champs, des domaines et des im-
meubles valant quelque 2 millions à eux
seuls.

G. D.

Les vieux immeubles
victimes des flammes

TRAGIQUE VISION. - C'était à Môtiers, un soir d'octobre 86 (Arch Treuthardt)

De notre correspondant:
Lors d'une audience, au tribunal de

Môtiers, après un gros sinistre sur le
Mont-des-Verrières, un expert avait dé-
claré que les vieilles demeures neuchà-
teloises seraient anéanties l'une après
l'autre par le feu. Hélas, ces sombres
prévisions se concrétisent au fil des ans,
si l'on s'en réfère à ce qui se passe,
principalement sur les hauteurs. L'an-
née dernière et cette année, le bilan est
déjà fort éloquent.

En 1985, après les deux alertes pro-
voquées par un pyromane resté incon-
nu, dans un hôtel de Noiraigue, ce fut
une maison du Châble, sur Couvet, qui
fut réduite en cendres, puis un rural
avec habitation qui connut le même
sort à la Montagne de Buttes. Dans les
deux cas, les causes du sinistre n'ont
pas pu être déterminées avec certitude,

j Cette année a débuté, avec l'incendie
,rd'un immeuble, quartier du Faubourg, à

Buttes - où des braises incandescentes
ont été mises en accusation -, puis la
destruction d'une ferme au-dessus de

Travers et enfin, tout récemment, d'une
maison à Môtiers. Dans ce dernier cas,
l'origine du feu n'a pas été établie avec
certitude.

Pour ces cinq incendies, les dégâts
immobiliers vont dépasser un demi-mil-
lion de francs.

PARADOXALEMENT

Depuis trente ans, le plus spectaculai-

re incendie, qui illumina toute la vallée,
fut celui qui se déclara à la fabrique de
caoutchouc, à Fleurier. Paradoxalement
c'est celui qui fit le moins de dégâts,
puisque ce fut un stock de vieux pneus
qui brûla à ciel ouvert. Malgré tout,
l'alerte avait été chaude en raison de la
présence de produits inflammables
dans la fabrique même, mais, qui. heu-
reusement, avaient pu être mis _ .l'abri.

Nord vaudois

BAULMES

Visite
(c) Les élèves de la classe de 8me et

9me supérieures de M. André Rodri-
gues, à Baulmes, ont accueilli la se-
maine passée des élèves d'Interlaken,
rendant ainsi l'invitation que les élèves
de la 8me secondaire d'Interlaken leur
avaient faite au début du mois de sep-
tembre.

GRANDSON

Installation du nouveau
pasteur

(c) Dimanche avait lieu en l'église
de Saint-Jean de Grandson la céré-
monie d'installation du nouveau pas-
teur qui succède au regretté Jean Mar-
tinet, décédé. A cette occasion, MM.
Ledermann et Coigny ont été remer-
ciés pour l'intérim qu'ils ont accompli
à la suite du décès du pasteur Marti-
net. C'est M. Etienne Roulet qui a été
installé hier dimanche.

SAINTE-CROIX

Automobiliste blessé
(c) Dimanche après-midi peu avant

15h, un automobiliste circulait des
Replans en direction des Rasses, lors-
qu'il a été heurté par un autre automo-
biliste vaudois qui terminait un dépas-
sement. Souffrant de fractures à une
jambe et au bras gauche, la victime,
M. Champod de Bullet, âgé de 46 ans,
a été transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix.

YVERDON-LES-BAINS

Inauguration
A la fin de la semaine a eu lieu

l'inauguration au Petit-Champ à Yver-
don de l'une des deux blanchisseries
des établissements sanitaires vaudois
par M. Robert Rochat, président du
conseil d'administration des blanchis-
series. Il a été fait état de décentralisa-
tion. Les deux nouveaux établisse-
ments, à Yverdon et Montreux, pren-
dront en charge la majeure partie des
travaux de blanchisserie des hôpitaux
vaudois, y compris le CHUV. A l'occa-
sion de cette inauguration étaient pré-
sents plusieurs syndics du Nord vau-
dois, municipaux et conseillers com-
maunaux, de même que des députés
et président du Grand conseil, préfet
de Vevey, préfet-substitut d'Yverdon,
ainsi que M. Pierre Duvoisin,
conseiller d'Etat.

Demain I été
de la Saint-Martin

(c) Demain, mardi 11 novembre,
68me anniversaire de l'armistice qui
après quatre années terribles consa-
crait la victoire des alliés sur les empi-
res centraux, est aussi le début de l'été
de la Saint-Martin.

La tradition populaire dit que l'été
de la Saint-Martin peut durer trois
jours et un brin et que le temps du jour
de saint Martin est de l'hiver le temps
commun. Même avec le beau temps
que nous avons eu jusqu'à présent, un
brin de plus ne ferait pas de mal.

FLEURIER

Cours
pour débutants

(c) En raison du succès obtenu le
printemps dernier, la fanfanre « L'Ou-
vrière» a décidé de récidiver en orga-
nisant, à partir de samedi prochain, un
cours de musique pour jeunes garçons
et filles, en âge de scolarité.

Ce cours sera donné par M. André
Lebet, directeur de la fanfare, des ins-
truments étant mis gratuitement à
ceux et celles qui y participeront. Si la
musique adoucit les mœurs, elle déve-
loppe aussi la sensibilité et les fanfares
jouent un rôle social dans la vie d'un
village.

Bureau de la LIM
autonome à Fleurier

(c) La mise en service du nouveau
central téléphonique de Fleurier a per-
mis de libérer le premier étage du bâti-
ment des PTT où se trouve l'Office
postal.

Des travaux de transformation et de
rénovation ont déjà été entrepris, d'au-
tres sont actuellement en cours. A
l'achèvement de ceux-ci sera installé à
cet étage le secrétariat régional de la
LIM qui devrait entrer dans ses nouvel-
les pénates d'ici un mois.

TRAVERS

Etat civil (octobre)
Naissance: 14. Floriane Seiler, fille

de Pierre Frédéric et de Marianne Béa-
trix née Gerber (maternité de la Béro-
che).

Mariages : 10. François Maximilien
Diana, Neuchâtelois, et Marceline Ai-
mée Junod, Vaudoise; 17. Francis Eric
Jeanneret, Neuchâtelois, et Marylise
Tschannen, Bernoise.

Publications de mariage : deux.
Décès : aucun.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le clo-
chard de Beverly Hills.

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

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

Môtiers, château: exposition G. Constantin
et Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours , sauf le lundi.

Môtiers, musée Rousseau, musée d'histoi-
re et d'artisanat, musée du bols: ou-
verts.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
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.

Succession au Vélo-club Payerne

Coureur cycliste au palmarès étoffé,
membre du comité depuis une dizaine
d'années, puis président du Vélo-club
Payerne, M. Bernard Baertschi a passé
la main. Pour lui succéder, l'assemblée
générale a élu M. Jacques Pittet, lui
aussi un «ancien» coureur.

Président de la commission sportive,
M. Théo Hofmann a également passé
le témoin. Sa place a été confiée - on
ne pourrait avoir la main plus heureuse
- à M. Laurent Vial, médaillé olympi-
que sur route par équipes aux JO de
Los Angeles.

AU COMITÉ

Elu pour une période de deux ans, le

ANCIEN ET NOUVEAU.- M. Bernard Baertschi (à gauche) a passé le
témoin à Jacques Pittet (Avipress - G. Fahrni)

comité du VCP se présente comme
suit : Jacques Pittet, président; Gabriel
Fahrni, vice-président; Richard Bet-
tex, caissier; Anne-Laure Baertschi,
secrétaire ; Didier Vial, Laurent Vial,
Jean-Daniel Thévoz et Henri Jaccot-
tet, membres. Le président de la com-
mission sportive Laurent Vial sera aidé
dans sa tâche par Jean-Daniel Thévoz,
François Gaillard et François Terrapon.

L'année prochaine, le VCP n'organi-
sera ni son critérium nocturne, ni le
test du kilomètre, ceci dans le but de
permettre au nouveau comité de met-
tre sur pied une formule sportive plus
attrayante et qui devrait intéresser da-
vantage le public.

Un coureur chasse l'autre

Noces d'or à Fleurier
(c) Le 31 octobre 1936, M. Roger Vaucher et Mlle Edwige Fuhrer

célébraient leur mariage à Fleurier. Ce couple a mis au monde dix enfants
et il a la joie d'avoir dix-neuf petits-enfants.

Mme Vaucher est née à Langenthal. Elle est âgée de 70 ans. Son mari
est né à Fleurier où il a toujours habité. Il est dans sa 77me année.

Fils d'un'ancien jardinier, M. Vaucher a travaillé pendant un qù'àr. de
siècle au service de la commune de Fleurier, d'abord comme chauffeur à
l'usine à gaz puis en qualité de cantonnier.

Les époux Vaucher , entourés de leur grande famille et de cousins, ont
célébré leurs noces d'or récemment au château de Môtiers.

— C O UR R I E R  DU V A L -D E - T R A V E R S

Croisade militaire contre l'érosion
Protection de la Grande-Caricaie#

Pour contribuer à la protection de la
Grande-Cariçaie, vaste réserve naturel-
le sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
quatre sections de l'école de recrues

des troupes de protection aérienne de
Genève et un détachement de ponton-
niers du génie ont été engagés du 13
au 24 octobre dernier dans d'impor-

tants travaux contre l'érosion dans la
réserve de Cheyres (FR).

DANS DES CONDITIONS
DIFFICILES

La fondation Pro Natura Helvetica a
indiqué, vendredi, que trente hommes
travaillant dans des conditions diffici-
les avaient construit, parallèlement à la
côte, deux ouvrages destinés à stopper
l'érosion du rivage; celui-ci recule an-
nuellement de plusieurs mètres, d'où
la perte d'un demi-hectare par an de
marais et de forêts riveraines. Ce phé-
nomène est grave, car il détruit un
biotope irremplaçable pour de nom-
breux animaux et plantes devenus ra-
res dans notre pays.

L'armée, en collaboration avec Pro
Natura Helvetica et le Service des fo-
rêts du canton de Fribourg, a ainsi
sauvegardé deux secteurs de rive de
150 mètres chacun. La technique utili-
sée est celle, ancienne, des clayonna-
ges: entre deux rangées de pieux plan-
tés sur le rivage, on dispose un arran-
gement de fagots de vernes et de sau-
les fraîchement coupés. Ce procédé
permet la repousse de buissons par
rejet de souche. Cette digue vivante
fait écran aux vagues, consolide le ri-
vage et s'intègre harmonieusement au
paysage naturel de la dune boisée.

En 1982, les cantons de Vaud et de
Fribourg avaient confié pour cinq ans
à la Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) la gestion de 550
hectares de marais et de 300 hectares
de forêts humides sur la rive sud du lac
de Neuchâtel. Un groupe d'étude et de
gestion, établi à Champ-Pittet, près
d'Yverdon, a assuré la mise en place et
l'exécution d'un entretien efficace des
milieux naturels, grâce aux fonds ré-
coltés par la LSPN et le WWF suisse.

À L'ÉTUDE

A un an du terme de la présente
convention, une nouvelle est à l'étude.
Elle devrait amener les cantons de
Vaud et de Fribourg et la Confédéra-
tion à prendre une part prépondérante
au financement des mesures de con-
servation de l'un des plus beaux pay-
sages lacustres de Suisse. (ATS)

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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



P AllDC EXCURSIONS
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et CERNIER

3e VOYAGE EN VALAIS
MERCREDI 12 NOVEMBRE
Prix spécial sans démonstration ,

visite de cave et dégustation , repas.
Tout compris Fr. 45. — .

Chaque participant reçoit une
pendulette.

Départ au Port 8 h 30.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier , tél. (038) 53 17 07.

423506-10
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423373-10

Vente directe du dépôt (8000 m2)
i Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bâle, I picmnA n-_r_-in/. '
suivez les flèches «Meublorama» [TJ 'j rana parKing

Bfntybtoiûmû»
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^mmmmW

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la gri lle les mots de la liste en com-
mençant par tes 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal.
Anon - Crocus - Douala - Damier - Déborder -
Domino - Diluer - Décidément - Entreprendre -
Editorial - Fatum - Fécondatrice - Infinitif - Intel-
lect - Iris - Isis - Juxtaposer - Luth - Lourd -
Nimbus - Nul - Ninive - Noircir - Oie - Occulta-
tion - Pâtisserie - Perceval - Paix - Rotterdam -
Scrupule - Turban - Tri - Virevolter.

(Solution en page radio)
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VVflTfnCn y_4flf 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les j
résoudre un service à votre disposition. j

t Feuille d'avis de Neuchâtel J

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir | :
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- PH
blés et de tapis d'orient , celle-ci n'est malheureusement plus en mesure | L, j
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. BEI
Liquidation générale H
Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur, I 11 I
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, P>4|
les locaux sont également mis en vente. HJLfl

Notez â titre d'exemples quelques prix et , par de simples calculs, vous r_I/j
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: 11 ;; ; J
Magnifique meuble d© séjour en chêne, avant Frs. 1755. -main- I |
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- W~M
ments, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150.- prix de t£Hn
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, Kjy|

7 avant Frs. 890 - maintenant Frs. 190.-; de très belles tables I
r* et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses , chaque | \
ta table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. 

 ̂
il

J 390.-; ou bien avant Frs. 2430 - maintenant Frs. 290.-; ou Tjj
t bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant "JK

î Frs 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de H$
p Séjour, qualité suisse , avec élément bar et vitrine, avant Frs. 3590.- &M
j  maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour }^ i

' i j ; «cocktail», comprenant 1 canapé à 3 places et 2 fauteuils assortis , 7H
1 avant Frs. 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour oJ
m en cuir véritable, facile à entretenir, comprenant 1 canapé à 3 pla- £J
' ces, 1 canapé à 2 places et 1 fauteuil, avant Frs. 4590.-maintenant »J
• Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline j

P̂ | 
de 

première qualité , avant Frs. 7330.- maintenant Frs. 4390.-; wPFË
IPV salon de séjour avec boiseries rustiques, très confortable, lf_l
Kj| avant Frs 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc ; chambres &jj
_Tl* à COUCher complètes , en très beau bois de différentes qualités , par |] J! ; j
IP'1 exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros B™i
pï-sj rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de salles à nal
SB I manger complètes ou par élément , des tables avec rallon- :
I 9es> des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, _ .

Tm des crédences, des fauteuils, des canapés converti- ]f j
B̂ bles à 2 places, des petits meubles divers et des garde- j <&
¦B robes etc., etc. Maintenant tout cela â des prix sacrifiés!! ni

^m 
En plus sont mis en 

liquidation: J

f̂l tous les I f i r l e B  U vS\SClV I rares et 
recherchés , choisis par "fl

âJj des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez •Jj
jB acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa fm
An valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! __M

t—"1 P/'.lIfriIir.i V PaV er de 15 000.-à 25 000.- francs si , grâce â cette *9
tel^J 

rOUI 
(JUUL liquidation ,vousavezla possibilitédevous procurer j |

ÏJJB ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? TB

fj ïïtm Stockage gratuit de vos achats pour une courte ^(-f̂ TfftTli Hkl durée contre versement d'un petit acompte. H_____2__1_______S_I t î "î W
Uj TV»oncr.r.t «f f Comme auparavant , nous livrons dans toute la I ¦ ;1p_fl II d_-ï>pUI U Suisse à peu de frais. 

A A a P oi Bel

i MOCO Meubles SA, 2053 Cernier Q
M T!__1 A 2Q  / C2 21 H à 15 minutes de Neuchâtel t"î >]
_9 ICI . UjO/ J J JU Lk JU et de la Chaux-de-Fonds ^,.1

fi La CVvaujr.» • Si. Imier I ï«¦I r i de-Tc^ds mm
mMl ben-i* _

_______
^^ __i/l__?F=*:r_Ç_»-;»-j_ . H_i

Jj Lquçcmre __-^^^î ï̂ _^_ĝ ^r̂ --5-L_̂  ^W

¦-¦R SB Lundi: 13h"30 -18 h 30lgpFTî^lH-_[^J
iïl̂ l̂sl Mardi-vendredi: 09 h 00 

-12 
h OOK," •?-¦>- »_c BPS

gSBG  ̂I::
" ' ' H 1 3 h 30 - 1 8 h 30B.- .: "- g IIAJ

¦¦K̂^ggg liu Samedi : 09 h 00 -17 h 0nB%;f£;q|yfê i! ÎJ
_T-_i .-Venez , même si vous habitez loin , le déplacement en vaut la peine. Grand [3 FÏ4
VI gratuit. Autorisée par le départ , de police dès le 5.9 - 31.12.86 <23C48-io ' IAJ''

« j mandat,e Bernard Kunz, Liquidateur SA [2
.If f̂eïJ -B------ - Althardstrasse g3B . 8105 Regensdor l . Teielo n 01 / 8-10 14 74 ¦____¦____¦ »-''•-•".-̂ 3m il

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 418133 10

437367-10

^^B^^^^^^^||̂ ^^^^B__H_------------------------------------------H_________^
Le docteur

Pascal DESSOULAVY
spécialiste FM H
en chirurgie orthopédique

a le plaisir de vous annoncer qu'il a ouvert son cabinet
le 6 octobre 1986 à la

Rue de l'Hôpital 2
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 4418

Formation post-graduée:
- Chirurgie générale 1977-1979, hôpital des Cadolles, D' P. Tschantz P.D.
- Chirurgie orthopédique, 1979, hôpital Pourtalès, Pr. B. de Montmollin
- Chirurgie de la main, 1979-1980, clinique Longeraie (Lausanne),

Pr C. Verdan, D' C. Simonetta, Pr A. Narakas.
- Rhumatologie, 1980-1981, clinique universitaire de rhumatologie de

Genève, Pr A. Chanteraine, Pr G.-H. Fallet.
- Chirurgie orthopédique, 1981 -1986, clinique universitaire orthopédique

de Genève; Pr W. Taillard, Pr H. Vasey. 421.5e.50

Le docteur

Jean-Jacques BRUGGER
chirurgien FM H

Chirurgien-chef à l'hôpita l de la Providence

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
le 10 novembre 1986

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

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

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

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

(PD D' S. Schneider et D' M. Pellaton. 423379.50

Ing.dipl. 
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Cuisines agencées et
8 B4ggg-éfa appareils électroménagers

WL 'BBSP 5P Wm aux prix les plus bas

o \ a^AÔ aÏÏl _Wf*^ s^ir̂
1 

Maniement simple,
g v 3W- ^̂ îfl^>*^ " sélecteur de température ,
«J Ê tPv tambour et cuve en acier inoxydable

» ^Mium^uW:. 1111 IIIMI -M] HQO— 
ll -,u,l(", 66r/ n,..ii . 3

„. llgiijg lĝ  
1 u B /̂V îT livraison inclue "•

a %%W - " 1P§t_H AEG 539, dès 89r» _§
S- i Bosch V 454, dès 95r» S
S -ÉiHÉ  ̂ ; Miele W751 dès ..r » Z
2 JllifcllSÉà i Schulthess p45 dès 155r » fl>
E ft ^̂^ lÉ: I Adora SL dès 151r» ,§

** ^̂ î ^̂ iB' ' m 9'os rabais à l' emporter >
__ 5J_?S__J'_»' • Exellonto reprisa de votre Jj
to ĥto-fî  ancien appareil ¦ • • • .< ¦ 

y.
• Garantie jusqu 'à 10 ans

*ï . J. .. «.Choixpermanent d'occasions
3 • Location mensuelle/durée min. 3 mois

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hvpe rmarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 423368-10 037 24 5414

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Equipement de série:
Volvo Turbo Diesel ïntcrcooler.

luxe et sobriété.
1 "VO_tJI70
a :

Votre concessionnaire Volvo à
2105 Travers, Tél. 038 63 13 32
Garage Tonring Serge Antifo ra 1

M
^T. -i.--;,-,-..',,, -. ,. - ^..v-»»-- .. > .-" VU»?

423386-10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
•a? 021/35 97 10

415646-10

A vendre
chambres à coucher
1930, acajou;
poussette, pousse-
pousse, lit d'enfant
complets;
tables,
pieds en fonte;
2 pianos droits;
mobilier de jardin:
chaises dès Fr. 5.—,
bancs fr. 20.—,
tables métal
Fr. 30.—.
Tél. (038) 55 27 22.

423375-10

Attention I

Poupées
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
môme miniatures.
Avant 1930.
Mm» Forney Tél. (038)
31 7519.
Déplacements.416336-10

i ves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi 27079s.*»
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Livrets de dépôts:

Ap orèur JS k
Mwitkiûf *T
, messe" AMV%>

3JG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel 4,3878.io

Audi Quattro
Turbo coupé, 1981,
79.000 km, exp.,
Fr. 26.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

423360-42

Isuzu Trooper
1986, expertisée,
sans catalyseur,
9000 km,
Fr. 21.900.- ou crédit.
Tél. 1037162 11 4.1

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200.-

déjà
LE GRAND
SERVIC E

DE VOTRE
VOITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remplacement
gratuit.

Préparation'. '
l'expertise.

412482:42

423369-42

Suïuki S1410 \
mod. 84, hardtop,
27.000 km, exp.,

Fr. 10.500.—

ALFETTA
2000 Q 0R0

mod. 83, gris met., !
exp.. Fr. 9500.— .
en AUTOMOBILES -

MQICHÎIHlBl. 2418 42.
. 424950-42/

A vendre

VW
1973, non expertisée,
Fr. 1000.—,
très bon état.
Tél. 24 65 76422068 42



Fggj hockey sur glace | Première ligue : Young Sprinters battu sur le fil

Champéry - Young Sprinters
4-3 (1-1 2-2 1-0)

Marqueurs : 14'29 Testori (Rufe-
nacht) 0-1; 15'03 Jud (Clément) 1-1 ;
2375 Amez-Droz (Droz) 1-2; 28 31
Coulon (Croci-Torti) 2-2; 38'09 Retten-
mund (Leuenberger) 2-3; 39'15 D'Ami-
co (Croci-Torti) 3-3; 51'01 Spadone
(Croci-Torti) 4-3.

Champéry: Vouilloz; H. Perrin, Eris-
mann; Jud, Croci-Torti; Grenon, Marié-
tan, D'Amico; Payot, Coulon; Clément;
Ravera , Spadone , S. Perrin; Meylan. En-
traîneur: Croci-Torti.

Young Sprinters : Riedo; Schlap-
bach, Dubuis; Amez-Droz , Siegrist; Tes-
tori , Rufenacht , Loosli; Droz, Retten-
mund, Leuenberger; Magnin, Bergamo,
Ryser. Entraîneur: Turler.

AMERE. - Arrière défaite pour Rufenacht (à droite) et ses coéquipiers.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Groupe 1
lllnau Effretikon-Weinfelden 4-3. Mit-

telrheintal-Saint-Moritz 5-1. Winter-
thour-Kusnacht 3-6. UrdorfArosa 5-4.
Wil-Bulach 4-3. Schaffhouse-Uzwil 2-8.
- Classement : 1. Bulach 8 (35-7). 2.
Uzwil 8 (28-14). 3. Wil 8 (28-16). 4.
lllnau Effretikon 8 (16-11). 5. Urdorf 6
(17-18). 6. Mittelrheintal 5 (2119). 7.
Arosa 4 (18-18). 8. Kusnacht 4 (16-27).
9. Weinfelden 3 (1728). 10. Winterthour
2 (13-23). 11, Saint-Moritz 2 (12-26).
12. Schaffhouse 2 (10-24^ *i '<= '¦

Groupe 2
Faido-Adelboden 6-0. Aarau-Worb

14-2. Thoune Steffisburg-Berthoud 7-2.
Zunzgen Sissach-Marzili Lànggasse
14-1. Wiki Munsingen-Lyss 3-4. Konol-
fingen-Langenthal 1-7. - Classement :
1. Aarau 10 (31-10). 2. Lyss 8 (27-17).
3. Wiki Mûnsingen 7 (37-17). 4. Lan-
genthal 7 (25-17). 5. Zunzgen Sissach 6
(39-29). 6. Thoune Steffiburg 6
(33-1 7). 7. Berthoud 5 (22-27). 8. Worb
4 (21-34). 9. Adelboden 3 (21-29). 10.
Faido 2 (19-28). 11. Marzili Lànggasse
2 (8-31). 12. Konolfingen 0 (11-47).

Saint-lmier - Sion 7-4
(1-0 2-1 4-3)

Marqueurs: W. Tanner 2me; Houriet
25me; Dubois 27me; Luthi (Schroeter)
30me; Houriet 41me; Bûcher (Luthi)
46me ; Solioz 49me; W. Tanner (Hou-
riet) 50me; Neininger (Marti) 57me; Lu-
thi 58me; W. Tanner 59me.

Arbitres: M. Troillet, assisté de MM.
Walder et Heininger.

Notes : patinoire de l'Erguel. 250
spectateurs. Saint-lmier sans Boschetti,
Brunner, Wyssen, Monnerat, Maurer et
Anderegg (blessés) et Geinoz (suspen-
du). Sion sans Truffer , Rothen et Cha-
vaz, blessés. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Saint-lmier , 4 x 2 '  contre Sion.

Saint-lmier se devait de ne pas perdre
devant son public et ce afin de ne pas
perdre le contact avec les autres équipes.
Les hommes de l'entraîneur Neininger
ont fait l'essentiel malgré les six absents
comptabilisés à ce jour. Sion pour sa
part, s'est défendu avec ses armes et
aurait pu en cinq minutes renverser la
vapeur. Menés 4-1 après 46 minutes,
profitant d'un relâchement coupable des
Imériens, les Valaisans en trois minutes
ramenaient le résultat à 4-3. Réaction
immédiate des Imériens. R.B.

Arbitres : MM. Landry, Fur-
rer/Pfammatter.

Notes : Centre sportif. 450 specta-
teurs. Champéry sans Schwab et Cachât ,
Young Sprinters sans Waelchli et Swi-
talski , tous blessés. Pénalités: 2 x 2 '  con-
tre chaque équipe.

ABATTEMENT
GÉNÉAL

Qu'est-il arrivé? C'est la question que
tous les joueurs, tous les dirigeants neu-
châtelois présents à Champéry se po-
saient à l'issue du match. Mener trois
fois au score pour finalement perdre, il y
a de quoi semer le doute dans l'esprit des
plus confiants.

Un silence de mort régnait sur le banc
de Young Sprinters après le coup de

sifflet final. Michel Turler , très déçu, rele-
vait:

- C'est une grosse déception.
Une nouvelle fois, nous avons con-
nu des blancs inexplicables. Nous
marquons un but, puis nous nous
déconcentrons et nous nous lais-
sons remonter. Nous ratons égale-
ment beaucoup trop d'occasions de
but. Indiscutablement, nous avons
un problème. Il faudra le résoudre
cette semaine.

Côté Valaisan, Didier Cachât , contraint
à suivre la rencontre depuis le banc à
cause d' une blessure, affichait un sourire
on ne peut plus satisfait:

- Nous compensons notre man-
que de qualités techniques par une
énorme volonté. Ce soir , (réd. samedi
soir) nous y croyions tous. Nous
avons gâché pas mal d'occasions,
mais moins que les Neuchâtelois.

DOMINATION

Pourtant, Young Sprinters a entamé le
match avec détermination. Champéry
était dominé et on a relevé de belles
occasions pour Amez-Droz (dont le tir
nous a paru avoir franchi la ligne), Loosli
et Bergamo notamment. Puis, à la 1 5me
minute, les Neuchâtelois ont vu leurs ef-
forts enfin récompensés, le but de Loosli

Lausanne - Martigny 2-4
(0-0 2-0 0-4)

Marqueurs : 27me Gillomen (Lus-
sier) 1-0; 29me Joliquin (Maillard)
2-0; 42me Rouiller (Moret) 2-1 ,
51 me Raemy 2-2; 53me R. Lochei
2-3; 56me Baumann (Gagnon) 2-4.

Notes : Patinoire de Malley. 328C
spectateurs. Arbitres : MM. Bregy,
Kunzli et Schmid. Pénalités: Lausan-
ne: 8 x 2 min plus 10 min à Gillomen
(méconduite) ; Martigny: 5 * 2 min.

Après un premier tiers qui fut plus
une guerre d'usure qu'un match de
hockey, Lausanne prit une légère
avance au tiers intermédiaire, avance
qui devait s'avérer trop mince, car lors
du dernier tiers , un relâchement intem-
pestif de la défense lausannoise permit
aux Martignerains, non seulement
d'égaliser, mais de prendre un avanta-
ge que les Lausannois furent incapa-
bles de combler. Victoire importante
pour Martigny qui comble ainsi son
retard sur les leaders.

. - .. ¦. ' . . ¦ . I I

La situation
1. Monthey 5 5 0 0 45- 8 10
2. Lausanne 5 4 0 1 32-15 8
3. Martigny 5 3 1 1  33-16 7
4. Viège 5 3 1 1  32-18 7
5. Yverdon 5 3 1 1  24-23 7
6. Champéry 5 3 0 2 26-31 6
7. GE Servette 5 2 1 2  29-25 5
8. Fleurier 5 2 0 3 33-32 4
9. Y. Sprinters 5 1 0  4 22-27 2

10. Fw Morges 5 1 0  4 12-27 2
11.St lmier 5 1 0  4 17-47 2
12. Sion 5 0 0 5 9-45 0

étant attribué à Testori (mystères de l'ar-
bitrage, par ailleurs correct).

Le temps d'un engagement et de quel-
ques échanges et , à la 16me minute ,
Jud, d'un tir violent , a rétabli la parité. A
ce moment , on ne croyait qu'à un acci-
dent de parcours.

PARALYSIE

Le scénario s'est encore répété à deux
reprises au cours de la période intermé-
diaire. A la réussite d'Amez-Droz, les
Champérolains ont répliqué par l'entre-
mise de Coulon et à celle de Rettenmund
par celle de D'Amico.

Champéry, bien organisé en défense, a
sourtout bénéficié d' une sorte de paraly-
sie des attaquants neuchâtelois à l'ap-
proche du but. C'est comme s'ils avaient
peur de gagner ! Et finalement, ce qui
devait arriver est arrivé. Ce sont les Valai-
sans qui ont marqué les premiers dans le
dernier tiers.

Tous les efforts des hommes de Turlei
de revenir au score sont demeurés vains.
Même la sortie de Riedo, dans la dernière
minute, n'y a rien fait. Et pourtant , le
siège de la cage de Vouilloz était total.
Ne manquaient que des tirs cadrés.

Maintenant, Turler et sa troupe ont
plus d'une semaine devant eux pour lo-
caliser le mal et y apporter un remède.
Prévu samedi prochain, le match contre
Fleurier a en effet été repoussé en raison
de la venue d'Holiday on Ice à Neuchâ-
tel.

Le prochain match de Young Sprinters
aura lieu mardi en huit contre Yverdon.
Espérons que dans ce laps de temps sup-
plémentaire , l'échec de Champéry aura
été oublié. Parce que les prochains ad-
versaires , Yverdon, Fleurier , Saint-lmier ,
il faudra absolument les battre.

P.-A. ROMY

Viège - Forward-Morges
12-3

(3-1 7-0 2-2)
Marqueurs : 9me Wenger 0-1 ; 10me

Kronig 1-1; 12me Gardner 2-1; 19me
Théier 3-1 ; 21 me Théier 4-1 ; 24me Ba-
gnoud 5-1 ; 27me Lenz 6-1 ; 29me Thé-
ier 7-1 ; 34me Bagnoud 8-1 ; 39me Thé-
ier 9-1 ; 40me Gardner 10-1 ; 42me Fri-
derich 10-2; 48me Théier 11-2; 52me
Moynat 11-3; 57me Théier 12-3.

Arbitres : M. Lischer assisté de MM.
Imark et Staehli .

Notes : 800 spectateurs. Pénalités 1 x
2' contre Viège et 5 x 2' contre Forward-
Morges + 5 minutes à Taccoz et O. Ha-
berthur pour dispute en regagnant -lea .-r-t

^Uestiaires. Sur le score de 7-1 , le gardien
Eisenring cède sa place à Gollay. ï.iTBSCVri

Ce résultat élevé est bien à l'image de
la supériorité qu'afficha la formation lo-
cale pendant la plus grande partie de la
rencontre. Après quelques hésitations au
début du match, Viège prit résolument la
direction des opérations en profitant de 4
expulsions des visiteurs pour creuser dé-
finitivement l'écart. Les Vaudois furent
alors relégués au rang de «spectateurs»
pendant le 2me tiers-temps , notamment.
Grâce à Théier (6 buts) héritant égale-
ment d'excellents services, de Gardner ,
les Viégeois nous ont donné la confirma-
tion de leur réussite des Vernets de mardi
dernier.

M. M.
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Deux points pour la confiance
IPHflPI La Chaux-de-Fonds retrouve le chemin de la victoire

La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil 9-6

(3-1 4-4 2-1)
Marqueurs : Mouche 1re;

K. Bachmann 1re ; McParland 9me;
Stehlin 20me; McParland 25me; Bur-
kard 25me; Eicher 27me; Kohler
33me; Goumaz 33me; D. Dubois
34me; Conroy 38me; Tschanz 39me;
McParland 56me; Eicher 59me; Mou-
che 60me.

La Chaux-de-Fonds : Nissille; D-
.Dubois, Bourquin; Gobât, Seydoux;
Goumaz; Mouche, McParland, Steh-
lin; Baragano, Tschanz, Caporosso;
Vuille, Lengacher, Guerry. Entraîneur:
Soukup.

Rapperswil»: Stossel ; Stocker,
Bhend ; Caduff , Schlatter; Griss-
mann, Haussener , Conroy, Koh-
ler; Muffler, Eicher, Kaufmann;
Burkard, Kessler, Winkler;
K. Bachmann, M. Bachmann. En-
traîneur: Decloe.

Arbitres: MM. Hirschi-Kunz-Pro-
gin.

Notes : patinoire des Mélèzes. 1450
spectateurs. McParland, qui fête ses

Situation
Ajoie - Hérisau 8-5 (2-2 4-3 2-0) ;

Bâle - Dùbendorf 4-6 (0-2 3-0 1-4) ;
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil
9-6 (3-1 4-4 2-1); Grindelwald -
Zoug 5-4 (1-3 1-1 3-0); Zurich -
Langnau 4-3 (1-1 0-1 3-1).

1. Langnau 10 7 1 2 42-25 15
2. Hérisau 10 7 0 3 52-42 14
3. Ajoie 10 5 3 2 42-31 13
4. Zurich 10 6 1 3 34-29 13
5. Zoug 10 5 1 4 55-36 11
6. Dùbendorf 10 4 1 5 40-57 9
7. Rappers. -J. 10 4 0 6 44-45 8
8. Grindel. 10 4 0 6 34-46 8
9. Bâle 10 2 1 7 46-59 5

10. Chx-de-Fds 10 2 0 8 36-55 4

28 ans, se voit offrir un présent avant
la rencontre par son... ancien club. Le
public lance des projectiles sur la gla-
ce après le deuxième but saint-gallois.
Pénalités: 6 *2 ' contre La Chaux-de-
Fonds; 10 x 2', 1 x 5' (Bhend) et 2 x
10' (Stocker, Kohler) contre Rappers-
wil.

BON CALCUL

Jan Soukup a fait un bon calcul. En
replaçant Laurent Stehlin aux côtés de
Mike McParland, il a redonné l'effica-
cité nécessaire à sa première ligne
d'attaque qui a marqué à six reprises.
- Le Canadien a besoin d'un ai-

lier qui sache le lancer et qui pen-
se comme lui, relevait le Tchécoslo-
vaque, soulagé, à l'issue de la rencon-
tre. Avant d'ajouter:
- Cette victoire me fait d'au-

tant plus plaisir que, tous les
joueurs la désiraient farouche-
ment. Et ils ont travaillé en con-
séquence.

Les Montagnards ont gagné de ma-
nière amplement méritée. Ils ont néa-
moins connu quelques sueurs froides
lors de la période intermédiaire. Alors
qu'ils menaient par trois longueurs
d'écart et qu'ils évoluaient en supério-
rité numérique, Burkard récupéra le
puck qui venait d'être touché par deux
Neuchâtelois et l'expédia dans la cage
désertée par Nissille dans l'intention
de céder sa place à un sixième joueur
de champ.

Après de longs palabres, l'arbitre va-
lida le but. Il avait dicté une pénalité
différée non pas contre Rapperswil,
comme tout le monde l'avait compris,
mais contre... Mouche. Cet incident de
parcours relança totalement les ac-
tions saint-galloises. Acculés dans leur
camp, les hommes de Soukup finirent
par concéder l'égalisation.

Rapperswil, qui tourna pratique-
ment à deux lignes durant toute la

A REVOIR.- Stehlin marquant un but (en clair), une scène qu'on espère
revoir encore souvent cette saison. (Avipress-Henry)

soirée, paya pourtant un lourd tribut
aux nombreuses pénalités infligées par
l'impitoyable M. Hirschi. Il concéda
ainsi cinq buts en infériorité numéri-
que. Au four et au moulin, Conroy et
les frères Bachmann - les anciens par-
tenaires de McParland ! - n'empêchè-
rent pas La Chaux-de-Fonds de se re-
prendre à temps et de fêter son
deuxième succès de la saison.

A défaut d'avoir assisté à un grand
match de hockey sur glace, le public
des Mélèzes en a néanmoins eu pour
son argent. Le spectacle lui a apporté
deux éléments toujours très prisés: du
suspense et la victoire de ses favoris à
la clé. Les deux équipes ont compensé
les trop nombreux arrêts de jeu par
une généreuse dépense d'énergie.
- Ces deux points doivent re-

donner confiance aux joueurs.

soulignait le président Stehlin au coup
de sirène final. Rapperswil a lutté
jusqu'à la fin, malgré un résultat
déficitaire. C'est une qualité que
nos jeunes doivent encore acqué-
rir pour avoir l'étoffe de la ligue
nationale B où rien n'est jamais
joué. C'est aussi une question
d'expérience. Cela dit, avec le re-
tour de nos trois militaires, nous
allons pouvoir travailler plus effi-
cacement à l'entraînement. L'en-
traîneur et les joueurs conservent
toute ma confiance et celle du
comité, malgré un premier tour
bien timide. Le deuxième vient de
débuter favorablement. IL ne res-
te qu'à poursuivre sur cette lan-
cée !

J.-P. D.

Ajoie : l'euphorie
Ajoie - Hérisau 8-5

(2-2 4-3 2-0)
Ajoie: A. Siegenthaler: Sembinelli,

Baechler; Schmid, Forster; Kohler, Ro-
chat, Grand; Niederhauser, Métivier,
Steudler; St. Berdat, Ch. Berdat, Steiner.

Buts : Niederhauser 5me; Leblanc
7me; Heiniger 10me; Métivier 10me;
Steudler 24me; Leblanc 25me; Haltiner
29me; Métivier 31 me; Rochat 32me;
Heiniger 33me; Sembinelli 38me; Ch.
Berdat 48me; Niederhauser 51 me.

Notes: patinoire de Porrentruy. 4200
spectateurs. Arbitres : MM. Ehrensberger,
Jetzer et Wyss. Pénalités: six fois 2' con-
tre les deux équipes.

FOU FOU FOU

Record de spectateurs pour la saison
samedi à Porrentruy. Et personne n'a re-
gretté sa soirée. On a en effet assisté à
une rencontre d'une folle intensité.

Durant deux tiers temps, les antagonis-
tes se sont livrés à un extraordinaire
chassé-croisé. Les retournements de si-

tuation se sont succédé à une allure in-
croyable. Sur la glace tous les acteurs se
surpassaient pour prendre l'avantage.
Les pénalités ont joué un rôle important
dans l'évolution du score.

Chargé de surveiller le Canadien Le-
blanc, Rochat s'est payé le luxe de faire
partie de la liste des marqueurs.

Les Jurassiens magnifiques d'aisance
ont insensiblement fait la différence dès
l'appel de la troisième reprise. Les trois
triplettes d'attaque étant au diapason, les
Appenzellois ont dû finalement baisser
pavillon face aux incessantes offensives
adverses.

Même en fin de match, alors que Héri-
sau était mené au score, les visiteurs
n'ont pu réagir. Au contraire les Ajoulots
ont continué d'amener le palet dans le
camp adverse. Le HC Ajoie a capitalisé
les deux unités face à un adversaire en
pleine possession de ses moyens. Les
locaux ont prouvé qu'ils possédaient les
atouts nécessaires à un candidat au play-
off.

LIET

MME Kloten freiné

En style télégraphique

C'EST LUI. - Marian Stastny, la nouvelle vedette sierroise, manque
encore de condition physique (ASL)

Les Tessinois ne conviennent
guère à Kloten. Déjà battu à Luga-
no, le leader a laissé un point à la
Valascia face à Ambri (3-3), lors
de la 10me journée du champion-
nat de LNA. A Olten, Lugano n'a
pas connu de problème pour s'im-
poser (1-6). Du coup, les deux
premiers s'échappent quelque peu,
puisque Davos a concédé une dé-
faite inattendue au Graben face à
Sierre, au sein duquel Marian
Stastny n'était pourtant pas encore

en grande forme, cependant que
Bienne était battu assez lourde-
ment (7-2) à Berne.

En bas de tableau, Fribourg-Got-
téron s'est incliné de façon assez
inquiétante aux Grisons face à une
équipe de Coire plus combative
(6-1). Une défaite, conjuguée
avec la victoire sierroise, qui vaut
aux Valaisans d'être décramponnés
en compagnie d'Olten, avec au mi-
nimum trois longueurs de retard
sur les formations les plus proches.

Ambri-Piotta - Kloten 3-3 (1 -1 2-2 0-0)
Valascia.- 7100 spectateurs. - Arbitres : Voillat, Ramseier/ Zimmerman.
Buts : 10' Schlagenhauf 0-1. 16' Richter (McCourt) 1-1. 22' Wick

(Schlagenhauf) 1-2. 27' Rogers (Kôlliker) 2-2. 39' Rogers (McCourt) 3-2.
40' Rauch (Mongrain) 3-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri, 7 x 2 '  plus 10'
(Wick) contre Kloten.

Sierre - Davos 5-2 (2-1 2-1 1-0)
Graben. - 5470 spectateurs. - Arbitres : Stauffer , Eichenmann/Hoeltschi.
Buts : 6' Kuonen (Mathier) 1-0. 8' Paganini 1-1. 12' Mathier 2-1. 26'

Randall (Nethery) 2-2. 26' Glowa (Baldinger) 3-2. 38' Neukom 4-2. 45'
Lôtscher 5-2. Pénalités : 6 x 2 '  contre Sierre, 5 x 2 '  contre Davos.

Olten - Lugano 1 -6 (0-2 0-3 1 -1 )
Kleinholz.- 4200 spectateurs. - Arbitres: Mégert, Clemençon/Pahud.
Buts : 3' Waltin (Johansson) 0-4. 20' Eberle 0-2. 28' Bertaggia (Conte)

0-3. 32' Eberle (Johansson) 0-4. 40' Johansson 0-5. 43' Eggimann (Luthi)
0-6. 57' Patt (Eakin) 1-6. Pénalités : 6 x 2' + 10' (Kuhnhackl) contre Olten,
7 x 2 '  contre Lugano.

Coire - Fribourg Gottéron 6-2 (1-1 2-1 3-0)
Hallenstadion. - 4400 spectateurs. - Arbitres: Tschanz, Stalder/ Scho-

cher.
Buts : 2' Rod (Montandon) 0-1. 15' Schmid (Cunti) 1-1. 29' Prestidge

2-1. 33' Ludi 2-2. 39' Keller 3-2. 44' Cunti 4-2. 52' Strong (Prestdige) 5-2.
58' Cunti (Dekumbis) 6-2. Pénalités : 4 x 2 '  contre Coire, 6 x 2 '  contre
Fribourg.

Berne - Bienne 7-2 (2-0 3-1 2-1 )
Allmend.- 14.907 spectateurs.- Arbitres : Weilenmann, Hirter/Kunz.
Buts : 4' Ruotsalainen 1-0. 4' Bowan (Ruotsalainen) 2-0. 25' Ruotsalai-

nen 3-0. 25' Bowman (Hotz, Fuhrer) 4-0. 31 ' Dubois 4-1. 38' Theus (Beutler,
Weber) 5-1. 46' Kunzi (Bowman, Ruotsalainen) 6-1. 51' Dupont 6-2. 53'
Hotz (Bowman) 7-2. Pénalités : 6 x 2 '  contre Berne, 8 x 2 '  contre Bienne.

Ruotsalainen : la classe
Berne - Bienne 7-2

(2-0 3-1 2-1 )
Il sait défendre. Et même très bien.

Normal, me direz-vous puisqu'il est
défenseur. Mais son répertoire ne se
limite à un rôle d'arrière. Il intercepte.
Il adresse des passes lumineuses à
ses attaquants. Il offre des buts à ses
partenaires. Et lorsque le besoin l'exi-
ge il va marquer lui-même. Et de
quelle façon ! À la 26me minute par
exemple, lorsqu'il élimine quatre ad-
versaires biennois avant d'aller battre

Situation
1. Kloten 10 7 2 1 52-26 16
2. Lugano 10 7 1 2 53-3315
3. Berne 10 5 1 4 50-43 11
4. Davos 10 5 1 4 37-35 11

«r-_*Blën'rTè ¦*'" ""10 5 1 4 33-47 11
. ,6. Amb-Piotta 10 3 3 4 44-43 9

I I M_ < ';_« i't . k*. 'r;V - • l j '
7. Coire 10 4 1 5 39-41 9
8. Sierre 10 4 0 6 43-45 8
9. FR/Got 10 2 1 7 43-60 5

10. Olten 10 2 1 7 25-46 5

de façon imparable Olivier Anken. Un
véritable chef-d'œuvre. Il s'agit bien
sûr de Reijo Ruotsalainen. Et en plus
de ses énormes qualités intrinsèques,
il bonifie le jeu de ses partenaires.

A un tel point que son compère en
défense, André Kunzi (19 ans) vient
tout simplement frapper à la porte de
l'équipe nationale, tellement ce jeune
défenseur bernois a progressé depuis
qu'il évolue aux côtés du célèbre
Ruotsalainen.

Si ce dernier a contribué grande-
ment à la victoire locale, le succès
bernois découla aussi de la supériori-
té de l'ensemble sur son rival bien-
nois. Même avec un très bon Olivier
Anken, Bienne fut écrasé par un ad-
versaire qui lui fut supérieur dans
tous les domaines. L'absence de
Poulin ne facilita pas la tâche des
visiteurs chez lesquels la première li-
gné Leuenberger- Dupont- KohTéTr-.̂ -'
ta muette jusqu'à la 50me minute au
tableau d'affichage ! "Et: lorsqU^de* '
trio magique demeure stérile, eh bien
Bienne ne peut pas gagner. Voilà
tout.

C. YERLY



Pluie de buts en deuxième ligue
B_^H football I Championnat de l'Associatio n neuchâteloise

Fontainemelon -
Audax 2-2 (0-1)

Marqueurs : Gretillat . Amey; F. Cic-
carone, Miglone.

Fontainemelon : Daglia ; Fontella,
Donzallaz, Schornoz, Capt (Ch.
Schwab), Salvi (Fritsche), Gretillat ,
Amey ; Cy. Schwab, Escribano, Guidi.
Entraîneur: Fritsche.

Audax : Decastel; Salvi , Consoli, Tri-
pet, Tussolino; Magne, De Liquori, Pe-
goraro; F. Ciccarone (Piazza), V. Cicca-
rone, Miglone (Suriano). Entraîneur:
Decastel.

Arbitre: M. Jacintho, Lausanne.
Audax ne portait pas seulement le

maillot de la Juventus. Tous les pires
défauts du mauvais football italien furent
étalés à l'envi sur la pelouse. Truquage,
simulation, excitation de l'adversaire. Un
match à oublier au plus vite.

Ceci dit, Fontainemelon ne doit s'en
prendre qu'à lui-même de ne pas avoir
battu cet adversaire détestable. Malgré
une domination écrasante de la première

a la dernière minute, les hommes de
Fritsche manquèrent terriblement de lu-
cidité en attaque. A l'exception de deux
lattes, seules des mêlées se produisirent
devant Decastel , écartées par onze «de-
sesperados» prêts à tout pour sauver un
point. Le seul mérite des visiteurs est
d'avoir profité de deux occasions résul-
tant de grossières bévues de la défense
des recevants pour marquer à deux repri-
ses.

Pour le reste, le néant complet. Com-
me seul spectacle, le cirque. Ajoutons
encore à ce mélange un arbitre partial et
trop tolérant et tout sera dit. Triste
match. C.

Les Geneveys-sur-Coffrane
- Boudry 3-10 (1-3)

Marqueurs : Kramer , Tornare, Po-
morski; Leuba (4), Christinet, Cano,
Schmutz, Delise, Baillod, Brodard.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bolli-
ger; Trépied, Verardo , Boschung,
Schmid ; Sandoz, Pomorski , Jordi; Tor-
nare, Girardin, Kramer (Bodagy). Entraî-
neur: Cuche.

Boudry : Perisinotto; Grosjean, Mou-
lin, Delacretaz, Schmutz; Lambelet, Deli-
se, Baillod; Christinet (Brodard), Leuba,
Cano. Entraîneur: Dubois.

Ce résultat-fleuve reflète bien l'état
d'esprit des deux équipes. L'une conqué-
rante, et l'autre ayant perdu avant d'enta-
mer la partie. Après cinq minutes, les
Geneveysans ouvrirent la marque pour
ne mener 1 -0 que pendant 30 secondes.

Par la suite, Boudry fut impartial et
profita en plus des lacunes adverses pour
accentuer la marque. Gin

Serrières - Bôle 3-0 (1-0)
Marqueurs : Rufenacht , Jeckelmann,

Koster.
Serrières: Tschanz; Magalhaes (Ci-

therlet), Piccolo, Loew, Volery ; Rufe-
nacht, Majeux, Jeckelmann, Benassi;
Koster (De Pietro), Van Haarlem. Entraî-
neur: Bassi.

Bôle: Russo; Messerli, Schmidt, Boi-
vin, Muller; Bristot (Moulin), Gonthier,
Manai; Righetti, Garcia (Locatelli), Mil-
let. Entraîneurs: Muller et Righetti.

Arbitre : M. Huber, de Sion.
Aucune des deux formations ne prit

vraiment l'ascendant sur son adversaire
en début de rencontre. C'est à dix minu-
tes de la pause que Rufenacht, lancé en
profondeur, éliminait le gardien et ou-
vrait la marque.

Dès la reprise, l'équipe locale allait
doubler la mise grâce à Jeckelmann, par-
ti à la limite du hors-jeu. A partir de cet
instant, les visiteurs ruèrent à l'assaut du
but de Tschanz, s'exposant forcément
aux contres serrièrois....C'est .aipsi
qu'après 22 minutes, Koster pouvait scel-
ler le résultat final, bénéficiant d'un bon
débordement de Van Haarlem.

La fin de la rencontre allait se révéler
fort animée, puisque Muller ratait la
transformation d'un penalty. Ensuite,

EN TÊTE. - Lambelet et ses camarades boudrysans, après leur succès
probant de ce week-end, ont pris leurs distances au classement. Mais leurs
poursuivants ont des matches en retard (ARC-Avipress Treuthardt)

c est Russo qui se faisait justement ex-
pulser, suite à un deuxième carton jaune.

Serrières a largement mérité son suc-
cès, et les deux points acquis seront cer-
tainement très importants lors du dé-
compte final T.B.

Hauterive - Marin
1-0 (0-0)

Marqueur: autogoal.
Hauterive : Scholl; Sydler , Carrard,

Guggisberg, Ferrier; Di Luca (Rossier),
Grob. Franzoso; Chêtelat , Narcisi (Ey-
mann), Robert. Entraîneur: Eymann.

Marin: Amez-Droz; Fischer , Tavel,
Goetz, Schneider; Girardin (Verdon),
Lehnherr (Pereira), Hosselet; Binetti,
Cornu, Haas. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Coppo, de Genève.
Dans ce match, où les défenseurs ont

eu le dessus sur les attaquants, la chance
à souri aux Altaripiens. A une minute de
la fin, suite à un coup de coin tiré par
Eymann, un Marinois a dévié la balle
dans son propre but, permettant ainsi
aux joueurs locaux d'empocher deux
points combien précieux dans la lutte
contre la relégation.

A relever qu'Hauterive doit sa victoire
à l'excellente prestation de sa défense,
où Scholl s'est particulièrement mis en
évidence en accomplissant plusieurs pa-
rades spectaculaires.

Dommage pour les hommes de Gerber
qui auraient mérité mieux au vu de leur
prestation. R.B.

Saint-lmier - Saint-Biaise
0-3 (0-1)

Marqueurs : Ansermet, Brantschen,
Negro.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Humair, Schafroth (Castigno-
ni); Willen, Feuz, Frizzarin (Mast); Vils,
Heider, Rufenacht. Entraîneur: Milutino-
vic.

Saint-Biaise : Jaccottet; Milz, An-
dreanelli, Villars, Goetz; Ansermet , Rota,
Sunier (Verdan); Bastos (Amadio), Ne-
gro, Brantschen. Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Junod, d'Yverdon.
Avant le duel des «deux Saints», les

choses étaient claires: Saint-Biaise se

devait de gagner en tout cas un point ,
afin de ne pas perdre le contact avec la
tête du classement.

D'entrée, on sentait que les deux équi-
pes étaient très nerveuses , ce qui déteint
quelque peu sur la qualité du jeu présen-
té. Les deux gardiens passaient une tran-
quille première demi-heure , jusqu 'au
moment où, avant de prendre le thé, An-
sermet piégeait la défense locale pour
s'en aller battre Bourquin.

Les Imériens empoignèrent la seconde
période avec un peu plus de détermina-
tion, mais le résultat ne bougeait tou-
jours pas. C'est au contraire Saint-Biaise
qui se montrait le plus dangereux par ses
contre-attaques. Negro, tout d'abord,
débordait et offrait l'occasion à Brants-
chen de doubler la mise. Puis le même
Negro profitait d'une erreur de Schafroth
pour sceller le résultat final.

La réussite avait choisi son côté,
Saint-Biaise rigole, Saint-lmier s'est fait
piéger. Y.M.

Etoile - Corcelles 5-0 (0-0)
Marqueurs: Guenin 57me; Favre

70me; Barben 76me; Guenin 80me;
Matthey 82me.

Etoile: Sabatino; Matthey ; Girardin,
Facci , Willemin; Hofer , Barben, Queloz;
Favre, Schena, Guenin.

Corcelles : Schenewey; Midisini; Al-
farano (75me, Jeanneret), Doerflinger ,
Rebetez (80me, Ribaux); Marino, Broil-
let, Baechler; Mella, Dos santos, Silagy.

Arbitre: M.Gérard Zublin (La Tour-
de-Trême), qui expulse Baechler à la
41 me pour 2 avertissements, Schena
60me pour deux avertissements et Dos
Santos 60me pour coup de poing. Aver-
tissement à Facci à la 50me.

Durant près d'une heure, le jeu fut
équilibré. Quelques occasions d'ouvrir le
score furent gâchées autant d'un côté
que de l'autre.

Corcelles allait payer cher l'expulsion
de Baechler: en effet, à 10 joueurs,
«ceux du Bas» perdirent pied après la
mi-temps. Le désordre s'établissait, ce
qui favorisa l'épanouissement des Stel-
liens.

Sur une offensive générale à la 57me
minute, Guenin ouvrait la marque. Dès
cet instant, la pression des Chaux-de-
Fonniers s'accentuait. Très logiquement,
le score s'enflait pour finalement devenir
catastrophique pour Corcelles, qui allait
se retirer largement battu.

Le très bon portier Schenewey, maigre
quelques parades intéressantes , dut capi-
tuler sur des envois ajoutés par Favre,
Barben, Guenin 2 fois, et, peu avant la
fin, sur un coup de tête parfait de l'en-
traîneur Matthey.

Cette victoire logique est la bienvenue
pour les Stelliens, qui avaient un urgent
besoin de points. Corcelles a joué sans
méthode et parfois dangereusement, rai-
son pour laquelle Baechler et Dos San-
tos regagnèrent les vestiaires avant leurs
camarades. P. G.

© Coupe de Suisse, match avancé :
Winterthour - Locarno 2-2 a.p. (1-0
2-2), 4-5 aux penalties. Schùtzenwie-
se.- 2200 spectateurs.- Arbitre:
M. Martino (Neukirch).- Buts: 38me
Jakovliev 1 -0; 46me Arrigoni 1 -1 ; 52me
Kurz 1-2: 90me Markus Schneider 2-2.

A l'étranger
O France. Championnat de première divi-

sion, 23me journée: Nancy - Marseille 0-0;
Bordeaux - Laval 1-1 ; Paris Saint-Germain -
Toulouse 2-3; Le Havre - Monaco 1 -1 ; Nice -
Saint-Etienne 1 -0; Lille Racing Paris 0-1 Tou-
lon - Metz 2-0; Sochaux - Lens 0-0. Clase-
ment: 1. Marseille 23; 2. Bordeaux 23: 3.
Toulouse 19; 4. Auxerre 19; 5. Paris SG 19; 6.
Nice 19; 7. Monaco 18; 8. Nantes 17; 9. Lille
16; 10. Lens 16; 11. Laval 16; 12. Metz 15;
13. Le Havre 15:14. Brest et Sochaux 15 ; 16.
Saint-Etienne 13; 17. RC Paris 12; 18. Nancy
11; 19. Rennes 10; 20. Toulon 9.

0 Italie. Championnat de Série A, 9me
journée : Ascoli - Fiorentina 0-1 ; Atalanta -
Côme 0-0; Avellino - Brescia 0-0; Empoli -
Vérone 1-0; Inter - Turin 2-1 ; Juventus -
Naples 1-3; Rome - Udinese 4-0; Sampdoria
- Milan match arrêté à la 37me minute sur le
score de 1 -1 en raison d'une blessure de l'arbi-
tre. - Classement: 1. Naples 9/14; 2. Juven-
tus, Inter et Rome 9/12; 5. Côme 9/11; 6.
Milan 8/10; 7. Vérone 9/10; 8. Turin et Avelli-
no 9/9 ; 10. Sampdoria 8/7; 11. Fiorentina
9/7; 12. Ascoli et Empoli 9/6; 14. Atalanta
9/5; 15. Brescia 9/4; 16. Udinese 9/1.

• Espagne. Championnat de première di-
vision (13me journée) : Athletic Bilbao-Valla-
dolid 1-0; Séville-Real Madrid 0-1 ; Sabadel-
lEspanol Barcelone 1-1 ; Cadix-Murcie 0-1 ;
Majorque-Las Palmas 4-0; Santander-Spor-
ting Gijon 1-2; FC Barcelone-Saragosse 0-0;

Osasuna Pampelune-Bétis Séville 2-1; Atleti-
co Madrid-Real Sociedad 1-0. - Classe-
ment: 1. Real Madrid 19; 2. FC Barcelone 18;
3. Espanol Barcelone et Atletico Madrid 16; 5.
Bétis Séville, Gijon et Athletic Bilbao 15.

0 Angleterre. Championnat de première
division, 14me journée: Arsenal - West Ham
United 0-0; Coventry - Nottingham Forest
1-0; Everton - Chelsea 2-2; Leicester - New-
castle 1 -1 ; Manchester City - Aston Villa 3-1 ;
Norwich City - Tottenham Hotspur 2-1 ; Ox-
ford - Manchester United 2-0; Queen's Park
Rangers - Liverpool 1 -3; Sheffield Wednesday
- Southampton 3-1; Watford - Charlton 4-1;
Wimbledon - Luton Town 0-1. - Classe-
ment: 1. Liverpool 26; 2. Nottingham Forest
26; 3. Arsenal 25; 4. Norwich 25; 5. Luton
Town 23; 6. Coventry 23.

• RFA. Championnat de Bundesliga
(13me journée) : Borussia Dortmund - Kaisers-
lautern 2-0; FC Homburg - Eintracht Francfort
1 -1 ; BlauWeiss Berlin - Bayer Leverkusen
0-1 ; SV Waldhof Mannheim - Bayern Munich
3-3; FC Cologne - FC Nuremberg 3-1 ; Fortu-
na Dùsseldorf - SV Hambourg 3-2; Schalke 04
- Borussia Mônchengladbach 1-2; VfB Stutt-
gart - Werder Brème 4-0; Bayer Uerdingen -
VfL Bochum 3-1. - Classement: 1. Bayer
Leverkusen 19; 2. Bayern Munich 18; 3. SV
Hambourg 17: 4. Werder Brème 17; 5. VfB
Stuttgart 15.

Tous les résultats
' ; . ' r . .. .'. ¦: ¦'¦; .

2me ligue.- Geneveys-sur-Coffrane
- Boudry 3-10; Serrières - Bôle 3-0;
Saint-lmier - Saint-Biaise 0-3; Hauterive
- Marin 1 -0; Etoile - Corcelles 5-0; Fon-
tainemelon - Audax 2-2.

3me ligue.- Etoile II - Fleurier 6-2;
C.-Espagnol - Béroche 3-0; Bôle II - Le
Locle II 3-3; Noiraigue - Cortaillod 1-0;
Geneveys-sur-Coffrane II - Chàtelard
2-2; Les Ponts-de-Martel - Ticino 0-2;
Saint-lmier II - Les Bois 1-3; Marin II -
Le Parc 0-0; Coffrane - Superga 1 -1 ; C-
Portugais - Hauterive II 2-3; Cornaux -
Comète 3-1 ; Le Landeron - Floria 0-2.

4me ligue. - Cornaux II - Helvetia
3-5; Cortaillod llb - C-Espagnol 0-5;
Cressier la - Colombier II 3-1 ; Béroche II
- Cortaillod Ha 2-5; Comète II - Ticino II
1-1; Le Parc II - Traves 3-1; C.-Portu-
gais Il - Auvernier 0-5; Corcelles II -
Azzurri 2-3; La Sagne - Les Brenets 3-1 ;
Salento - Pal Friul 0-1.

5me ligue.- Pal Friul II - Deportivo II
4-5.

Vétérans.- Ticino - Les Brenets 0-3.

Juniors A.- Comète - Colombier
0-4; Audax - Le Parc 3-1.

Juniors B.- Fontainemelon - Saint-
lmier 3-1; Corcelles - Sonvilier 3-2;
Dombresson - Serrières 0-2; Auvernier -
Cortaillod 0-13; Marin - Travers 5-1.

Juniors D.- Hauterive - Cornaux
6-1 ; Le Landeron - Fleurier 8-0; Le Lo-
cle - NE Xamax 1-4; NE Xamax II -

Boudry 3-0; Le Parc - Chàtelard 1-6.

Juniors E.- Boudry - Béroche 0-5;
Corcelles II - Auvernier 1-7; Cornaux -
Colombier 5-2; Hauterive II - NE Xamax
Il 0-12; Marin - Chàtelard 1-7; Corcelles
- Bôle 1-0; Cornaux II - Colombier II
1 -9; Hauterive - NE Xamax 7-1 ; Marin II
- Chàtelard II 2-0; Ticino - Sonvilier
1-1; Deportivo - La Sagne 8-1; Les
Ponts-de-Martel - Le Parc 0-11 ; Etoile -
Dombresson II 0-7; Fleurier - Fontaine-
melon 6-0; La Chaux-de-Fonds - Cou-
vet 0-6; Superga - Dombresson 0-4;
Saint-Biaise - Fontainemelon II 3-0; Ge-
neveys-sur-Coffrane - Colombier III 1-2;
Comète - Les Bois 0-9; Saint-lmier - Le
Landeron 2-2.

Juniors F.- Le Parc - Deportivo 0-4;
Dombresson - Fleurier 9-1 ; Corcelles -
Béroche 1-2; Colombier II - Comète
1-1 ; NE Xamax - La Chaux-de-Fonds
1 -0; Saint-Biaise - Gorgier 3-6; Marin -
Cortaillod 0-8; Colombier - Boudry 5-1 ;
NE Xamax II - Auvernier 12-0.

Juniors Inter B I.- U.S.B.B. - Ca-
rouge 2-1; Stade-Payerne - Servette
2-3; Chênois - Stade-Lausanne 4-0;
Meyrin - Vevey 4-1 ; NE Xamax - Renens
2-2.

Juniors Inter B II. - Brigue - Inters-
tar 2-2; Servette II - Monthey 2-0;
Grand-Lancy - Sion 2-2; Martigny - To-
lochenaz 9-0: Sierre - Saint-Jean 1-2.

90 arrestations en Angleterre
Les forces de I ordre ont procède, sa-

medi à Darlington, à l'arrestation de 90
personnes, lors d'un derby du champion-
nat d'Angleterre de troisième division,
qui opposait le club local à Middles-
brough. Tout a commencé avant la ren-

contre, lorsqu'une trentaine de suppor-
ters de Middlesbrough ont envahi les
gradins réservés à ceux de Darlington.
provoquant des heurts entre les deux
camps. Quelques échauffourées ont éga-
lement éclaté à la fin de la rencontre,
mais aucun incident sérieux n'a été alors
signalé.

D'autre part, à Torquay, un policier a
été transporté à l'hôpital après avoir été
atteint par un projectile lancé par un
«supporter» de Wolverhampton, au
cours d'une rencontre du championnat
de quatrième division.

# Championnat suisse juniors in-
ter A/1. - Groupe 1 : Renens - Servette
5-0; Etoile Carouge - Bienne 3-1 ; Vevey
- CS Chênois 1-1 ; Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds 2-1; Lausanne -
Young Boys 1-0. - Groupe 2: Bâle -
Wettingen 2-1 ; Bellinzone - Lugano
0-0; Emmenbrucke - Aarau 1-1 ; Grass-
hopper - Red Star 1-4; Rapid - Concor-
dia 4-0: Zurich - Lucerne 2-0.

Brin de chance pour Colombier
Ire ligue : 3 points neuchâtelois

PRESERVATION.- Les coéquipiers de V. De Agostini (à droite) ont
dû lutter pour préserver l'avantage pris sur Moutier, représenté ici par
Moricz (de dos). (Avipress-Treuthardt)

Colombier -
Moutier 2-1 (1-1 )
Marqueurs : 22me Tissot; 28me

Chopard ; 65me Masserey.
Colombier : Enrico; J. Meyer ;

O. Deagostini, Freiholz, Jacot; Lo-
sey, Salvi, V. Deagostini; Masserey
(89me Fuchs), Forney, Chopard. En-
traîneur: Widmer.

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia;
Zaugg, Chittano (79me Stadel-
mann), Tissot (34me Monnin); Mo-
ricz , Lang, Tellenbach, Lovis; Meusy,
Châtelain. Entraîneur: Sbaraglia.

Arbitre: M.Vuillemin (Genève).
Notes : Stade des Chézards, 450

spectateurs. Pelouse en bon état. Co-
lombier sans P. Meyer (suspendu),
Krummenacher , Rossier , Verardo et
Boillat (blesses). Avertissements a
Losey (47me jeu dur), Lang (48me,
obstruction) et Masserey (74me,
foui). Coups de coin: 3-9 (1-5).

Colombier est incontestablement
redoutable sur sa pelouse cette sai-
son. En s'imposant dans un derby
romand assez animé, les Neuchâte-
lois ont confirmé leur solidité à domi-
cile, même si leur succès a été con-
testé jusqu'au bout par des Bernois
volontaires et généreux.

Au vu de la physionomie de la ren-
contre, il faut reconnaître que per-
sonne n'aurait crié au scandale si
Moutier avait obtenu le match nul.
Mais c'était bien une fois au tour de
Colombier de bénéficier d'un peu de
chance.

ERREUR

Les Neuchâtelois auront eu le mé-
rite de renverser la vapeur après avoir
concédé le premier but, suite à une
coupable hésitation de la défense,
gardien y compris: venu de loin, le
latéral Tissot pouvait frapper de la
tête en toute quiétude.

La réaction de Colombier ne tardait
pas. Mis sur orbite par son cerbère
Zaugg, José Chopard s'en allait seul
affronter Nyffeler et le battait dans un
angle fermé. L'ailier gauche de Co-
lombier inscrivait ainsi son premier
but en championnat pour son club.

Après la pause, Moutier, de façon
étonnante, prenait le jeu à son comp-
te et dominait territorialement. Mais
la défense locale, bien dirigée par
Johnny Meyer (qui remplaçait Pierre
Meyer au poste de libero), tenait la
situation sous contrôle.

BEL EFFORT

Colombier prenait l'avantage à la
65me minute grâce à un superbe
centre de Chopard, que Masserey
pouvait dévier au bon endroit. Mal-
gré une débauche d'énergie peu
commune, les visiteurs n'allaient pas
parvenir à arracher l'égalisation. Ce
sont au contraire les Neuchâtelois
qui, en contres, se montraient dange-
reux.

A la 84me, Colombier obtenait un
penalty justifié pour une faute de
Zaugg sur V. Deagostini. L'exécuteur
de la sanction suprême,
O. Deagostini, voyait son tir être dé-
vié sur la latte par Nyffeler.

Les dernières minutes parurent
bien longues pour les Neuchâtelois,
qui tremblaient encore sur une volée
de Stadelmann, volée qui frôla la lat-
te (90me).

L. W.

1. Boudry 13 7 5 1 37-18 19
2. Saint-lmier 1 1 7  2 2 24-13 16
3. Saint-Biaise 12 6 4 2 25-15 16
4. Fontainem. 12 6 2 4 29-18 14
5. Marin 13 4 4 5 17-23 12
6. Bôle 11 5 1 5 19-19 11
7. Audax 12 4 3 5 18-24 11
8. Corcelles 1 1 3  4 4 18-24 10
9. Serrières 13 3 4 6 21-24 10

10. Hauterive 11 4 1 6 11-17 9
11. Etoile 13 4 1 8 23-27 9
12. Genev./C. 12 2 3 7 18-38 7

Ille ligue
Groupe 1

1. Cortaillod 12 9 2 1 39- 9 20
2. Fleurier 13 9 2 2 39-20 20
3. C. Espagnol 12 7 2 3 31-19 16
4. Chàtelard 12 6 3 3 23-16 15
5. Noiraigue 13 7 1 5  27-19 15
6. Béroche 13 6 1 6  33-32 13
7. Ticino 12 5 2 5 20-19 12
8. Le Locle II 13 5 2 6 24-35 12
9. Bôle II 13 2 5 6 27-39 9

10. Etoile II 12 3 2 7 17-24 8
11. Pts-Martel 1 1 2  3 6 13-25 7
12. Geneveys II 12 0 111 14-50 1

Groupe2
1. Superga 12 9 3 0 36-11 21
2. C.portugais 12 8 0 4 28-16 16
3. Cornaux 12 7 2 3 28-19 16
4. Floria 12 6 3 3 20-14 15
5. Le Parc 13 4 6 3 15-12 14
6. Comète 13 5 2 6 19-19 12
7ï_-H-erôn T-3v * 3 6 25-30 11'
8, Les Bois 11 2 5 4 14-19 9
9. Marin II 1 1 3  3 5 15-24 9

10. Hauterive II 12 3 2 7 16-27 8
11. Coffrane 13 2 4 7 14-28 8
12. St lmierll 12 3 1 8 8-19 7

Ile ligue

Genghini
va partir

Bernard Tapie a annoncé qu'un ac-
cord avait été conclu pour le transfert
de l'international français Bernard
Genghini du Servette à l'Olympique
Marseille. Les détails du contrat res-
tent à régler.

Genghini a assisté samedi au match
Nancy - Marseille et il a eu ainsi l'oc-
casion d'en discuter avec les diri-
geants marseillais.

Le demi servettien sera mercredi à
Marseille pour étudier toutes les mo-
dalités d'un contrat pour le reste de la
saison. Michel Hidalgo et Gérard Ba-
nide se sont montrés, en effet, très
intéressés par l'international français
du Servette, sous réserve qu'il ne soit
plus handicapé par sa tendinite.
Genghini pourrait être prêté par le club
genevois jusqu 'à la fin de la saison au
club phocéen.
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Le Locle pêche
en défense

Le Locle - Kceniz
2-2 (0-1 )

MARQUEURS: 31 me Stoll 0-1 ;
59me Schwaar 1-1; 61 me Epitaux
2-1; 64me Stoll 2-2.

LE LOCLE : Kolbe; de la Reussille,
Berly (41 me, Gardet), Matthey, Petti
(41 me, Schwaar), Arnoux, Gigon,
Pieres; Epitaux, Angelucci.

KOENIZ: Gerwer; Hartmann; Ei-
chenberger, Kauz, Steiner; Hess, Bill,
Perler; Schwarz (64me, Auderset),
Stoll, Ruprechter (60me. Andrey).

ARBITRE: M. Bochsler. de Bâle.

NOTES : stade des Jeanneret. Pe-
louse bonne. 350 spectateurs. Le Lo-
cle sans Murinni et Perez, blessés, ni
l'entraîneur Mantoan. 89me, avertis-
sement à Gardet et expulsion de Per-
ler pour agression sur Gardet. Coups
de coin: 3-4 (3-1).

A la 61 me minute, quand Epitaux
obtenait le deuxième but loclois, on
se disait que les Neuchâtelois reve-
naient de loin.

En effet, éprouvant beaucoup de
difficultés à trouver leurs marques,
les maîtres de céans peinaient depuis
le début de la rencontre, face à une
formation de Koeniz volontaire, très
physique, et qui ne s'embarrassait
pas de fioritures.

Plus rapides sur la balle, les Ber-
nois dominaient la formation locloi-
se. Le résultat ne se fit pas attendre:
juste après la demi-heure, Stoll trom-
pait Kolbe à la suite d'une situation
cocasse, le ballon pénétrant genti-
ment dans le but, sans aucune réac-
tion locloise.

RENVERSEMENT

Après la pause, changement de
décor. L'introduction de Gardet et
Schwaar stabilisa la formation neu-
châteloise, qui prit le jeu à son comp-
te. En moins de deux minutes,
Schwaar et Epitaux avaient renversé
la situation.

Hélas, la joie fut de courte durée
chez les supporters loclois. Stoll, très
percutant, remettant les équipes à
égalité peu après.

Sur l'ensemble de la rencontre, ce
point semble bienvenu pour les Lo-
clois. Il n'en reste pas moins qu'avec
un peu plus de rigueur et d'attention
en défense, les deux buts étaient évi-
tables.

P. M.

Groupe 1
Chàtel-Saint-Denis - Saint-Jean 4-2

(2-1); Echallens - Folgore 3-1 (2-0);
Fribourg - Montreux 4-3 (1 -2) ; Grand-
Lancy - Aigle 2-1 (1-1); Stade Lausan-
ne - Yverdon 2-2 (1-1); Monthey -
Leytron 2-1 (0-1); Savièse - Vernier
2-4 (0-2).

1. Fribourg 12 8 2 2 26-10 18
2. Monthey 12 8 0 4 23-21 16
3. Echallens 1 1 7  1 3  23-12 15
4. Montreux 12 6 3 3 29-19 15
5. Grd-Lancy 12 7 0 5 30-18 14
6. Yverdon 12 6 2 4 24-21 14
7. Leytron 12 6 2 4 16-23 14
8. Stade Lsne 12 5 3 4 21-16 13
9. Vernier 12 5 2 5 26-23 12

10. Chât-St-D. 12 5 0 7 18-27 10
11. Aigle 1 1 4  0 7 22-27 8
12. St-Jean 12 3 2 7 14-24 8
13. Folgore 12 2 1 9 11-23 5
14. Savièse 12 2 010 16-35 4

Groupe 2
Baudepartement - Durrenast 1 -3

(1-1); Berne - Breitenbach 1-2 (1-0);
Colombier - Moutier 2-1 (1-1); Laufon
- Delémont 0-0; Le Locle - Loeniz 2-2
(0-1); Nordstern - Longeau 1-1 (0-1);
Thoune - Old Boys 1-1 (1-0).

1. Old Boys 1 1 5  6 0 16-10 16
2. Laufon 12 6 3 3 20-12 15
3. Durrenast 12 7 0 5 27-23 14
4. Berne 10 5 3 2 14- 8 13
5. Colombier 11 5 2 4 16-17 12
6. Baudepart 12 5 2 5 22-25 12
7. Moutier 12 3 5 4 18-14 11
8. Thoune 12 4 3 5 26-22 11
9. Delémont 1 1 4  2 5 17-19 10

10. Koeniz 10 3 3 4 13-12 9
11. Le Locle 11 3 3 5 9-12 9
12. Breitenbach 11 4 1 6 15-18 9
13. Longeau 1 1 2  4 5 13-25 8
14. Nordstern 10 2 3 5 15-24 7

Groupe 3
Berthoud - Zoug 2-1 (1-1); Emmen-

brucke - Buochs 1-4 (0-2); Ibach -
Mendrisio1-0 (1-0); Langenthal - As-
cona 3-1 (1-0); Mûri - Altdorf 3-1
(2-1); Suhr - Klus/Balsthal 1-1 (0-1);
Sursee - Soleure 2-0 (0-0)

1. Buochs 11/17; 2. Soleure 11/15;
3. Berthoud 11/14; 4. Klus/Balsthal
11/13; 5. Suhr 12/13; 6. Sursee
10/12; 7. Mendrisio10/12;8. FC Zoug
11/12; 9. Emmenbrucke 12/11; 10.
Mûri 11/9; 11. Langenthal 11/8; 12.
Ibach 11/8; 13. Altdorf 11/6; 14. As-
cona 11/4.

Groupe 4: Dùbendorf - Red Star
0-0. Einsiedeln - Hérisau 1-1 (0-0);
Gossau - Coire 1-2 (0-1); Rorschach -
Staefa 3-1 (2-1); Ruti - Kusnacht 2-2
(0-1 ) ; Tuggen - Bruttisellen 0-1 (0-1 ) ;
Vaduz - Altstaetten 2-3 (2-3).

1. Altstaetten 12/19; 2. Bruttisellen
12/14; 3. Red Star 12/14; 4. Hérisau
12/14; 5. Ruti 11/13; 6. Coire 12/13;
7. Einsiedeln 12/12; 8. Staefa 12/12;
9. Gossau 12/11; 10. Dùbendorf
11/10; 11. Tuggen 12/10; 12. Rors-
chach 12/8; 13. Kusnacht 12/8; 14.
Vaduz 10/6.

Situation



|y i  '¦' *'*£ _̂ _̂l_?*r Elisabeth cherche une famille d'accueil.
:: ^r?_^̂ - _̂_^ _̂tiP ĝ; ^ Elle vous aidera à temps partiel (24-28h
•-. < É̂lÉllP_i_ : "\ par semaine) dans vot re ménage ou votre

SE entreprise. Pendant son temps libre , elle

n * accueille rez-vous
w py? ? pas une ietme

f Hi 'sn.*TÇjc^ffï!^pF. . , fille au pair?"
j Ren|ree?_ Avri 1 1987 022/2 1-1.2-73 

02l/22 .03-90 038/24.69.33-
424726.10 ""*̂ ™' **"* —»—"»»- — ,. ........................

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.

4 PNEUS NEIGE sur jantes (VW Coccinelle).
Bas prix. Tél. 48 21 55 (int. 221), 41 35 69.

423348-61

SAXOPHONE TÉNOR , prix 1650 fr. Tél. (038)
24 67 88. 422059-61

BUREAU MINISTRE bois vernis, copie ancien
plateau 170/80, très bon état, prix très intéres-
sant. Tél. (038) 24 09 24. 421888-61

1 TROMPETTE de jazz Yamaha. Bas prix. Tél.
24 58 75. 421852-61

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT, mi-
nimum 2 pièces, ouest de Neuchâtel ou région
Vully. Tél. (038) 6315 78, tous les jours sauf
jeudi. 422014-64

URGENT, CHERCHONS 2 pièces ou grand
studio, région Marin-Peseux. Prix 450 fr. Tél.
25 86 43. 422064-64

WESOLY SERGE CHERCHE appartement
Neuchâtel Est. Tél. 33 41 22 (bureau). 4218.3-64

FEMME QUARANTAINE nombreuses" èxpé-0

riences en pédagogie, animation, éducation, sa-
chant dactylographier, cherche travail le matin.
Etudie toutes propositions sérieuses. Ecrire â
FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres AD 1922. 422039-66

lil lirtir "r ¦ ' -S f̂t  ̂ ?:sll8ll̂ Kfllllli&4-l^:fiSll̂
¦" ." : i.;:; ; :./¦> ¦ • ¦¦< . :..J-: '- V' -rï'*ï:r :i{? - ;:. - ;r>':-:\5-:;-- ':--

: - fiïj:: "::;. ;:i;::;:::|̂ -'l:-:; - - ;:.;Sï ;̂ :: ::<;iP r:| ipfpfi K^rp m̂frW^WrrwmBi ;ypsl#l|| im W4:0'Mr ^Mr^r i  pi lil li?!' "¦ !ï; : \ : '' ::: " ' ; ;': : ::;:::';.l ¦::::;::;:;:-^:' ̂ v
;V:-v::i;-li?Pi- :

;¦;-;..'-:¦:¦:¦. :¦:¦¦¦:¦¦¦:•: ¦:¦'¦¦¦¦ .- ¦:¦:¦, :;." ." ¦:. ,.¦:>/ „ rr 'i :r: C :-:¦:. „»{ S? _* .. &•:*' „ \*3 K£J SS» S? .fis M» 103? K&K} :¦::¦::- .-¦ ¦:y:x; <:¦:¦:¦:-¦ J t î BS .f8gr ^SSÇ? JïÇBF \Kgg ÏS&-:::-:' ¦ : ; ¦:¦ :-¦-'¦:̂ ^-, v-:: .¦:¦:¦ ¦ ,:: :¦::^:::̂ ;̂ ¦.:.¦.¦.̂ ¦ ¦ :¦.::;v:;¦̂ .:.;¦̂ ¦¦¦¦^ :¦;̂ ¦;¦::"¦:-:::̂ ¦;;;¦;•:¦
¦

;::¦, .¦:¦:•:;:¦_:;.: i'.-yyr.i £S£ jS3 ftï "î ï jÇSSi ?;? ft« &3 &S5 £Sï f8? rfSS. î ' ' -<¦*• , SS SJÎf -S». ï« 'ÎSKKÏÏ -)«» Ml f
::¦ 'vi;x' £:# fe> Jx-J „~.™ •;:: ? ::::ï ¦;>; .:: 

¦ :;:; .̂  >: : :; „ ¦. »3 ££3? X3j sgf £§3 |§| $§& gsï «83  ̂
M ! j f» PWSï&ÏK KfSS? Jv3 M SS». T»? Isî j ï̂dâ ' '

«SK^S-vïïXvtf :::: r yrr .Xr yr rX- \:r: '::r-y r :r '--^y. ' •y - y :- '̂ \ ry 'y y yry -y ^y '-yy ^yyyy -yr^
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Une seu/e o/fernofi've depuis le 1er octobre 86: catalyseur ou Diesel. El la nou- dons le cas de la nouvelle Uno Diesel, bien entendu. En ce qui concerne le corn-
velle Uno Diesel ne faci l i te nullement le choix! Car, d' une part , elle manifeste portement routier, la p lace disponible et le conforr, fouf parle de toute manière
cette avar ice typ ique à la pompe à essence (5 ,0 1/100 km). Mais , d'autre part, en faveur de /'Uno. Vous voulez un argumenf de p lus? Je vous en prie: el le ne
el le adopte des manières qui ne conviennent nullement à un Diesel: ses 60 ch coûte que Fr. 15 250.-*

DIN ga lopen t  avec une fougue peu commune jusqu'à 155 k m /h  sans qu 'on ___r̂ _̂y__F _̂__T>___P^___t
,
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entende même le bru i t  de leurs  sabots  et i ls s 'élancent en 14,5 secondes de 0 à ' Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit  SA. mW mmWmml mmWmT  ̂ fflÉSrf fisffl
100 km/h .  Donc p lus r ien , sur le plan du moteur, ne par le  en défaveur du Diesel - B ans de garantie anr/'.orros/on. mmmWHtiïmmimWm*mUm¥mWm§mW
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A SERVICE ijurs d'oreilles?_̂ , ACOUSTIQUE T ' . ". YJ , S
<| j ^  Depuis plus de 20 ans à votre dis-

< A position pour tous vos problèmes.
'"̂ •Vï /a || 1HA|| Dernières nouveautés techniques,
Ç jw  1 Jl I ATC JM appareils acoustiques miniaturi-

_*^  ̂T ^# __TAI V^l» sés, intra, canal, rétro-auriculaires, lu-
mf* . j^'*' 

O. VUILLE nettes, contrôle de l'audition acousti^
? ' . |̂  que, essais sans engagement. Piles ré-
(/¦. *1L\ RllB' de la Dîme 80 paratioàs; service après-vente:
P ™ 

onno uEiiruATci Renseignements et démarches auprès

(038) 331176 f̂oHeyïus No 7 ^es assurances Invalidité 
et 

A
VS

.

* ' y Sur rendez-vous, tél. 33 11 76.
423367-10

AVIS
IMPORTANT

aux locataires et propriétaires
de logements

. notre entreprise établit sans frais
et sans engagement toutes études

et devis de réfections KJ*

p_iE___QB
Ŝmsmr p'alonds suspendus - échalaudages "mmr

2000 Neuchâtel Qos-Brochei 41 <S 25 48 46
2075 Wavre Moiieresses 14 038 33 49 82
Succursale â Mann Maison lonaee en 1946

Je désire une visite de votre part :
lom : rue: 

NP/ lieu : tél.

423616-10

_______________ ___BB_____________________
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
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Eclatant.
Il suffit de joindre l'utile à l'agréable.

Tout pour les parois et les sols. Tout pour le bon choix.
Quel plaisir de marcher pieds nus sur un sol bien propre, de ne Avant de choisir définitivement vos carrelages, venez nous MAREX SA Bienne, Rue Dufour 38, 2501 Bienne,
plus être obligés de demander à vos hôtes d'enlever leurs voir! Nous vous donnerons toutes les informations utiles, nous 032 /42 32 42 / Q
chaussures! Vous appréciez de pouvoir en un tournemain, vous conseillerons, nous vous montrerons comment à peu de Lu-Ve 08.00-12.00 h et 13.30-17.30h, Sa 08.00-12.00h
faire disparaître les traces laissées par les pattes de votre frais, faire parler vos murs et vos sols. Nous trouverons avec Jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h
chien, un verre de vin renversé. Vous voulez maintenir le plus vous la meilleure solution pour que vous vous sentiez bien
longtemps possible l'agréable chaleur de vos sols chauffés; dans vos murs. S mm\  ̂

,__ "̂ N.
mettre vraiment en valeur votre tapis précieux. Vous aimez ce /  k\\ à k̂ ^̂ -K àW ŷ *
qui est beau, vous avez beaucoup de goût et savez choisir Tout pour construire et rénover. / MM Ĵ  W*h W" Ĵ ^ î̂Svti -̂,
un rnnn H'lT-''

0
 ̂̂  T^y9  ̂K H  ̂^  ̂ Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit # W M MA W% K #A,Q^̂Un coup d œil a notre grande exposition vous fascinera. d'agencements et d'aménagements de cuisines, de salles de V # 

W ^̂ ^" * "̂  SfT /bains, de douches, de saunas, de buanderies, de jardins, lors- \ mmmmmmmmmwWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. y
que vous êtes à la recherche de matériaux de construction \ ¦ : S
et d'isolation, de bois. Nous sommes là pour vous aider à faire _ . . ',

423370.10 le bon choix et à concrétiser vos projets. TOUX pOUT COIIStrUire Gt réllOVer.
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Plus de trous,
de déchirures
dans vos banquettes, sièges, fauteuils,
etc., en skai, simili, vinyl et cuir natu-
rel.

Un procédé
de réparation
révolutionnaire

instantané et presque invisible, à votre
domicile ou dans nos ateliers. Nos
techniciens sont à votre disposition
pour: nettoyage, entretien, répa-
ration, recoloration et recouvre-
ment.

Simple - Rapide - Economique.
Swiss Vinyl - <? (039) 23 59 57
2300 La Chaux-de-Fonds. 423539 10

448532-10 , 

Ëf CREPIT Ç0MPTANJ«||
|:i I Jusgu'à Fr. 30000.- sans garanties. Discret et I il
.Il sans enquête auprès de l'employeur!
|| I ? Veuillez me soumettre une offre de crédit 1 j j

| III D Je sollicite un crédit comptant FAN fffl j I

I 
^̂  

Remboursement mensuel 
env 

Fr 
^̂  I

I '-: : FVenom I
' Rue ~ I
I NPA/localité |
I Date de naissance I
II Etat civil ¦

I ,:. ¦ Signature : |

| Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Ijmbtrt |
II ..\ Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

Î ÇIJYBANKÇ̂ I
412603-10



La combativité a payé
B_i ,ootbal1 J Premiers pas victor ieux de l'équipe nationale olympique

Suisse - Norvège 1 -0 (0-0)
La sélection olympique suisse a tremblé jusqu'au bout avant
d'assurer sa première victoire dans le tour préliminaire en
vue des Jeux de Séoul. A Lucerne, devant 3800 spectateurs,
les Helvètes ont battu la Norvège 1-0 (mi-temps 0-0).

Contre un adversaire qui venait de
tenir tête au favori de ce groupe D,
l'URSS, la formation de Rolf Blaettler
a déployé une belle combativité et elle
a su saisir sa chance au bon moment.

VÉLOCITÉ

Toutefois , malgré l'avantage du ter-
rain, elle n'a pas manœuvré avec l'au-
torité attendue. En fait, ce furent les
Scandinaves qui eurent le plus sou-
vent l'initiative du jeu et surtout la
maîtrise du ballon à mi-terrain.

Les Helvètes excellèrent dans les

Suisse - Norvège 1 -0 (0-0)
Allmend, Lucerne. 3800 specta-

teurs. Arbitre : M. Petrescu (Rou).
But : 55' Martin Muller 1-0.

Suisse : Boeckli , Osterwalder; Lan-
dolt , Thévenaz; Kundert (90' Schoe-
nenberger), Bamert , Hegi, René Muller,
Martin Muller; Zuffi (46' Mettiez), Hal-
ter. i

Norvège: Rise; Bjerkeland; Hansen,
Bratseth , Skog heim (77' Hebmo);
Berg, Osvold, Brandhaug, Markussen
(46' Lagesen); Soerloth, Hobert.

Notes : avertissements à Skogheim,
René Muller, Berg et Bjerkeland.

mouvements de rupture. Les Lucer-
nois Andy Halter et Martin Muller pu-
rent ainsi faire valoir leur vélocité et
leur force de pénétration. L'introduc-
tion de Mettiez, en seconde période,
accentua encore cette tendance d'une
recherche d'un football direct.

La défense helvétique eut le mérite
de contenir les poussées volontaires
des Norvégiens. Au poste de «libero»,
Osterswalder fit valoir tout son métier.
Promu latéral gauche, Thévenaz, qui
évolua en fait comme second stop-
peur , se révéla fort précieux , au même
titre que Bamert le demi défensif. Le
sociétaire des Young Boys, sous le
regard de Jeandupeux, jouait en fait sa
sélection pour Italie-Suisse.

A l'image de leur capitaine Bran-
dhaug (18 sélections), plusieurs Nor-
végiens alignés en sélection olympi-
que ont déjà joué en équipe nationale
A. Cette expérience se fit avantageu-
sement sentir. L'envergure des défen-
seurs , l'habileté du demi Berg repré-
sentèrent les meilleurs atouts d'un en-
semble qui pécha à la finition.

QUATRE CARTONS

Le 3 décembre, la Suisse évoluera
en Turquie. Pour ne pas revenir bre-

douille de ce déplacement , Rolf Blaett-
ler veillera à mieux rééquilibrer sa ligne
médiane, qui fut le compartiment le
moins satisfaisant à Lucerne.

L'arbitre roumain Petrescu , qui ne
désavantagea jamais les Suisses, sortit
quatre cartons jaunes en 1 re période,
afin de calmer les ardeurs combatives
des protagonistes. Cette première pé-
riode fut très animée. Les deux équi-
pes se procurèrent sensiblement le
même nombre de chances de but.

Equipe nationale
Fin du stage de Nyon

Avant de libérer les joueurs en fin de
matinée samedi, au terme du mini-stage
de Nyon, Daniel Jeandupeux les soumit,
dans le brouillard, à un entraînement au
stade de Crans/Céligny. Heinz Hermann,
qui se plaint d'une contusion au genou,
avait été dispensé. Naturellement, Andy
Egli, provisoirement suspendu, était ab-
sent, de même que Beat Sutter actuelle-
ment en cours de répétition.

Charly In Albon, qui s'était montré so-
lidaire la veille d'Egli, avait revu sa posi-
tion. Il ne posait plus aucun préalable à
sa présence en sélection. D'ailleurs, une
discussion de trois heures avait permis
d'apaiser à Nyon, entre joueurs et res-
ponsables techniques, les remous provo-
qués par les déclarations intempestives
d'Andy Egli.

Daniel Jeandupeux communiquera
mercredi la liste des joueurs retenus pour
le match du samedi 15 novembre à Mi-
lan, contre l'Italie en tour préliminaire du
championnat d'Europe.

A la 53me minute, Boeckli semblait
battu sur une percée de Hoberg mais
la balle frôlait le montant. Deux minu-
tes plus tard , les Suisses étaient plus
chanceux: interception de René Mul-
ler , centre de Mettiez et reprise de
Martin Muller au second poteau.

Au cours de la dernière demi-heure ,
les Norvégiens entreprenaient un for-
cing valeureux. Acculés en défense,
les Helvètes se défendaient bec et on-
gles. A la 82me pourtant, sur coup
franc, on croyait au but lorsque le
stoppeur Bjerkeland décochait un
coup de tête plongeant mais la balle
venait mourir sur la transversale. Fina-
lement, les Suisses préservaient leur
maigre avantage.

SATISFACTION. - Rolf Blaettler, le sélectionneur de l'équipe olympique, ici
à gauche au côté du coach national Daniel Jeandupeux, a de quoi être
satisfait de la victoire de ses poulains. Bild + News)

«On ne l'a pas volée »
Même si la victoire suisse doit être

considérée comme chanceuse, joueurs
et dirigeants suisses et norvégiens
étaient presque du même avis : la Suis-
se n'a pas volé sa victoire.

Absolument décontracté et le souri-
re aux lèvres, Daniel Jeandupeux, qui
avait suivi le match aux côtés du
coach Rolf Blaettler , était formel :
- Félicitations à cette équipe.

Elle s'est vraiment battue. La vic-
toire suisse est peut-être chan-
ceuse, mais méritée. Les Helvètes
ont eu cinq à six chances de but.

Répondant à notre question, si ce
bon match de l'équipe olympique au-
rait une incidence sur la formation de
l'équipe suisse face à l'Italie, Jeandu-
peux a précisé:
- Non. Je ne changerai rien à

mes dispositions. J'ai déjà pris
mes décisions avant cette ren-
contre.

Et l'affaire Egli? Jeandupeux:
- Elle est classée pour l'instant.

Egli a dû apprendre à ses dépens
que certaines règles de jeu de-

vaient être respectées.
Rolf Blaettler , coach de la formation

olympique:
- Je suis entièrement satisfait

de l'équipe. Face à cette Norvège,
qui est très forte, nous avons
réussi à remporter les deux
points. Il faut être franc: ce
match aurait pu se terminer par
une victoire suisse de 3-0, mais
aussi par un match nul.

Les meilleurs Suisses?
- Les deux Muller , Hegi et Thé-

venaz.
Après un début difficile , Pierre Thé-

venaz s'est bien repris. Ses dernières
75 minutes ont été remarquables. Son
analyse:

- Nous n'avons pas volé notre
victoire. Nous nous sommes tous
battus.

NORVÉGIENS DÉÇUS

René Muller, le Lucernois, qui a
sauvé la Suisse à la 65me minute, en
dégageant le ballon sur la ligne de but.

derrière Boeckli battu:
- Heureusement que je me

trouvais au bon endroit. Le match
a été très, très difficile, les Nor-
végiens sont très forts. Et quelle
condition physique...

Sverre Brandhaug, qui aurait dû
marquer à la 48me minute, alors qu'il
était seul devant Boeckli:

- J'ai été surpris par un rebond
du ballon. J' ai totalement raté le
contrôle, ce qui explique ce man-
que de réussite.

Et Goeran Soerloth. qui reverra en-
core bien longtemps cette fameuse
52me minute :
- J'étais absolument seul de-

vant le gardien suisse. J'ai même
eu le temps de choisir mon angle.
J'étais absolument certain de
pouvoir égaliser. Je ne com-
prends pas comment j' ai pu tirer
à côté. Cette maladresse nous
coûte peut-être le billet pour
Séoul.

E. E.

Colombier se cherche encore
S vollevbal1 I Championnat de ligue B

Colombier - Tatran Berne
0-3 (10-15 8-15 6-15)

Colombier: Bassand, Beuchat,
Bexkens, Briquet (entraîneur-
joueur), Bossel , Gibson , Lâchât,
Méroni, Meyer , Racine.

Le résultat en témoigne, les Neuchâte-
lois n'ont pas fait le poids face aux Ber-
nois de Tatran. Dans les rangs du public,
nombreux à s'être déplacé à Rochefort ,
revenait souvent cette constatation :
«Berne était plus fort; le match ne s'est
pas joué sur uo-quelconque coup de
poker».,

Si lé*constât est indéniable, l'entraî-

neur de Colombier nuançait quelque peu
ces propos: «De la façon avec laquelle
nous avons joué, nous n'avions aucune
chance face à un adversaire aussi homo-
gène et qui, de plus, n'a commis qu'un
minimum de fautes inutiles».

LUCIDITÉ

Les joueurs de la capitale pratiquent
un volleyball simple, basé essentielle-
ment sur un contre solide, une bonne
organisation défensive et une grande ef-
ficacité des attaquants sur passes hautes,
à l'aile. *K ® * **"* *~»
__________¦___?_________*__.?_________> ¦__—-

EN VAIN.- Malgré cette belle attaque de Beuchat (à gauche), Colombier a
peiné face aux Bernois de Tatran. (Avipress-Treuthardt)

Un jeu simple, pratiqué sans fautes
personnelles, et avec un maximum de
clairvoyance en attaque. Les smasheurs
bernois ont abusé le contre neuchâtelois
durant toute la partie: «blocs-out», atta-
ques par-dessus le contre au fond du
terrain, attaques au milieu du contre
quand celui-ci n'était pas fermé... Une
belle leçon de lucidité.

AUTRE OPTION

n1; -Dans un style différent. Colombier
mise davantage sur la vitesse et la variété

'•'dès combinaisons d'attaque. Dans ' ce
domaine, les joueurs du Littoral ont mon-
tré de très jolis mouvements.

L'entraîneur neuchâtelois justifiait ce
choix: «J'essaie d'utiliser au mieux les
qualités naturelles de la plupart de mes
jeunes attaquants: vitesse et dynamisme.
De plus, tous mes joueurs n'ont pas en-
core l'expérience suffisante pour jouer au
plus fin avec le contre adverse. La vitesse
d'exécution aide à compenser cette lacu-
ne».

Colombier est une formation en cons-
truction. Il n'est pas négatif de chercher à
lui donner dès le départ un volume de
jeu supérieur.

Mais peu importe les styles. L'équipe
qui a gagné samedi à Rochefort était
celle qui possédait la meilleure maîtrise
technique, et la maturité indispensable
pour commettre un minimum de fautes
individuelles.

Dans ce domaine, la formation de l'en-
traîneur Anton Tarek était bien la plus
forte.

J.-C. B.

La fête pour un champion
E3 cvclism! I Lu dernière course du a BBeaSresiu »

En cette fin de dimanche automnal, à
Quessoy, un petit village breton où il
possède une propriété, Bernard Hinault
accroche symboliquement son vélo à
une potence et fait signe : «dès demain,
c'est fini». Le Français, quintuple vain-
queur du Tour de France , vient de mettre
officiellement un terme à sa carrière de
coureur cycliste professionnel.

Pour la dernière fois de sa vie de
champion, il a franchi une ligne d'arrivée
au terme d'un cyclocross âprement dis-
puté. Sur le podium, face à cette marée
humaine qui scande son nom, il sourit.
Heureux et ému.
- Comme ça a été pénible, dit-il

de sa dernière course. Cette course,
chez moi, presque à la porte de ma
ferme, c'est une chouette idée.
Mais que de travail pour préparer
ces deux jours de fête ! Je n'ai
même pas pu prendre le temps de
bien préparer moi-même mon vélo
pour la course. Il ne marchait pas
très bien d'ailleurs. Moi non plus,
soyons honnête.

- Donner un départ de cyclo-
cross style 24 Heures du Mans,
c'était amusant. Les copains ont été
« sympas» de s'arrêter avant la li-
gne pour qu'il n'y ait pas de classe-
ment pour cette dernière course. Je
ne voulais pas que ces adieux soient
un enterrement et j'ai été comblé

SALUT CHAMPION. - Pour Bernard Hinault, le vélo, c'est fini
(photo Maeder)

au-delà de mes espoirs. Ce matin,
2500 cyclotouristes à Quessoy et
cet après-midi , 15 à 20.00 person-
nes.

Dans une joyeuse bousculade, son
premier entraîneur lui donne l'accolade.
Le footballeur argentin José Luis Brown.

venu en voisin de Brest, lui offre son
maillot de champ ion du monde, Jacques
Anquetil le félicite. La soirée se terminera
par un gâteau d'anniversaire pour ses 32
ans, partagé avec ses admirateurs, et par
un feu d'artifice.Leysin éliminé chez lui

Coupe d'Europe des champions

Vainqueur la veille par 3-0, Leysin n'a
pas réussi à se qualifier pour le premier
tour de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Les Leysenouds se sont inclinés
par 3-0 dans le match retour du tour
préliminaire, également joué à Leysin.

Les Belges de Ibis Courtrai se sont impo-
sés par 3-0 (17-15 15-3 15-4) en 92
minutes et ils se sont qualifiés grâce à
leur meilleur set-average.

Dans le premier set , Leysin a laissé
échapper une balle de set sur une déci-

sion contestée, à 14-1 2 et ses joueurs ne
se sont jamais remis de ce coup du sort.
La suite de la rencontre ne fut qu'un
cavalier seul des Belges.

Elimination aussi pour Uni Bâle dans
le tour préliminaire de la Coupe d'Europe
féminine. A Bâle, les Suédoises de Sol-
lentuna, victorieuses à l'aller par 3-0, se
sont imposées cette fois par 3-1 (15-8
15-1 8-15 15-13).

Vainqueurs de coupe

Chênois sorti
Comme prévu, le CS Chênois a été élimi-
né lors du tour préliminaire de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Déjà
battu dans sa salle 3-0, le club genevois
s'est incliné sur le même score lors du
match retour , en Tchécoslovaquie, de-
vant Dukla Libérée, 3-0 (15-7 15-6
15-9).

Par ailleurs, pour le compte de la Cou-
pe confédérale . Genève Elite a subi le
même sort. Battu en Italie 3-0, il a subi
un revers identique en match retour , joué
à Genève : 3-0 pour les Italiens de Ener-
mix Milan (13-15 10-15 13-15).

j^Ag cyclocross

Coup double pour Breu
Vainqueur pour la première fois d'un

cyclocross une semaine plus tôt à Waid.
le Saint-Gallois Beat Breu s'est imposé à
deux reprises ce week-end : samedi à
Altstàtten, hier à Saint-Gall. Quant au
champion du monde Albert Zweifel , il a
dû se contenter d'un 3me et d'un 2me
rang.

A Saint-Gall , devant 10.000 specta-
teurs (l'entrée était gratuite), l'ex-gnm-
peur ailé à mené de bout en bout, sur un
parcours plat mais un sol collant , avec
une avance maximale de 47". Derrière
Breu, Zweifel s'est dégagé au 6me tour
d'un groupe de poursuivant pour prendre
la seconde place. Contraint à l'abandon
la veille à la suite de deux chutes, Pascal
Richard est à nouveau tombé hier et n'a
pas non plus terminé l'épreuve.

Edberg écrase Wilander
__<3 tennis [ Open de Stockholm

Déjà brillant ces dernières semaines
tant à Bâle qu'à Tokio, Stefan Edberg a
joué à la perfection, dimanche en finale
de l'Open de Stockholm, pour écraser en
trois manches , 6-2 6-1 6-1 , Mats Wilan-
der. Ce duel entre les deux meilleurs
Suédois a tourné court. Wilander , qui
effectuait à Stockholm sa rentrée après
une pause de deux mois, n'a pas pu
inquiéter son compatriote durant les no-
nante minutes de cette finale.

- Aujourd'hui, j' ai joué à mon
meilleur niveau. Mon jeu arrive à
maturité, confiait Edberg après sa dé-
monstration. Très efficace dans son en-
chaînement service-volée. Edberg, classé
numéro 4 à l'ATP juste derrière Wilander ,
a également dominé son rival dans le jeu
de fond de court.

Wilander est apparu aussi désarmé
qu'en juin dernier à Roland-Garros lors
de son seizième de finale devant le So-
viétique Andrei Chesnokov. Si à Paris.
Wilander avait plié au terme d'une guerre
d'usure, il n'est pas parvenu, à Stock-
holm, à trouver la faille dans le tennis
d'attaque d'Edberg.

- Je n'ai pas encore retrouvé
toutes mes marques après cette
coupure de deux mois, admettait Wi-
lander.

Stefan Edberg sera la tète d'affiche ,
cette semaine, du tournoi de Londres
après les forfaits d'Ivan Lendl et de Boris
Becker. Le danger pour Edberg viendra
de deux attaquants. John McEnroe et
Henri Leconte, contre lequel il s'est im-

posé très difficilement samedi en demi-
finale.

Finale du simple messieurs: Stefan
Edberg (Sue) bat Mats Wilander (Sue)
6-2 6-1 6-1.

Finale du double messieurs : Sher-
wood Stewart/Kim Warwick (EU/Aus)
battent Pat Cash/Slobodan Zivojinovic
(Aus/You) 6-4 6-4.

Coupe du monde
des jeunes

L'Australie chez les garçons et la Belgi-
que dans la catégorie féminine ont enle-
vé, à Tokio, la Coupe du monde des
jeunes, réservée aux moins de 16 ans.
Battues par les Belges en demifinale, les
Suissesses ont finalement pris la 4me
place, après s'être inclinées contre le Ja-
pon en finale pour la 3me place Après la
défaite de Mareke Piocher et le succès
de Sandrine Jaquet dans les simples, le
double a fait la décision en faveur des
Nipponnes.

Garçons. Finale: Australie - Etats-
Unis 2-1.

Filles. Finale: Belgique - Tchécoslo-
vaquie 2-1. - Finale 3me place : Ja-
pon - Suisse 2-1 (Yoriko Yamagishi bat
Mareke Piocher 7-5 4-6 6-4. Sandrine
Jaquet bat Ryoko Yamaguchi 6-4 3-6
6-2. Yamaguchi/Erika Kajitani battent
Plocher/Jaquet 6-3 4-6 6-2).

Pt ĵj automobilisme

205 au Dakar
La firme Peugeot a officiellement déci-

dé d'aligner ses 205 Turbo 16 dans le
prochain rallye Paris - Dakar La décision
a été définitivement prise par Jean Todt .
le directeur de Peugeot Talbot Sport, qui
engagera trois voitures du 1 er au 22 jan-
vier prochain

Les équipages ne sont pas encore
connus, hormis le Finlandais Ari Vata-
nen, dont ce sera le retour à la compéti-
tion.

Sports - télégramme

TENNIS - L'Américain John McEnroe a
remporté le tournoi sur invitations d'Anvers,
doté de 920.000 dollars, en battant en fina-
le le Tchécoslovaque Miloslav Mecir en
cinq manches, 6-3 1 -6 7-6 5-7 6-2. McEn-
roe a touché un chèque de 200.000 dollars.
Mecir a reçu 140.000 dollars.

Tous les résultats
Messieurs

Ligue nationale A. 7me journée :
LUC - Genève-Elite 3-1 (15-12
12-15 15-10 15-11). Uni Bâle - Se-
minar Lucerne 3-2 (15-5 6-15 5-15
15-8 15-13). TSV Jona - Kôniz 3-2
(15-11 9-15 14-16 15-10 16-14).
Classement : 1. Leysin 6/12
(18-3). 2. Chênois 5/10 (15-2). 3.
LUC 7/10 (16-10). 4. Uni Bàle 6/6
(11-12). 5. Jona 7/4 (12-1 7). 6. Kô-
niz 7/4 (9-17). 7. Seminar Lucerne
7/4 (8-16). 8. Genève-Elite 7/2
(6-18).

Ligue nationale B. Groupe
ouest : Lutry - LUC 3-0. SFG Co-
lombier - Tatran Berne 0-3. Mûnsin-
gen - Bienne 3-2. Spiez - TV Morat
3-1. Classement: 1. Mûnsingen
4/8 (12-4). 2. Chênois 3/6 (9-3). 3.
Tatran Berne 4/6 (11-4). Groupe
est : Tornado Adliswil - Soleure 3-1.
Volero Zurich - Willisau 3-1. Smash
Winterthour - TV Amrisvyil 0-3. Câli-
na Schaan - VB Bâle 3-2. Classe-
ment : 1. Amriswil 4/8 (12.1). 2.
Kanti Baden 3/6 (9-3). 3. Volero Zu-
rich 4/6 (9-6).

Dames
Ligue nationale A: Bienne -

Spada Academica Zurich 3-0 (15-5
15-11 15-7). VB Bâle - Berne 1-3
(10-15 15-10 11-15 6-15). BTV Lu-
cerne - Montana Lucerne 0-3 (2-15
12-15 9-15). Classement : 1. Uni
Bâle 6/ 12 (18-2). 2. LUC 5/10
(15-3). 3. Montana Lucerne 6/10
(16-4).  4. BTV Lucerne 7/8 (13-12).
5. Berne 7/6 (11-13) 6. Bienne 7/4
(9-16). 7. Spada Academica 7/2
(5-19). 8. VB Bâle 7/0 (4-21).

Ligue nationale B. Groupe
ouest : Genève-Elite - Carrera Mou-
don 2-3. VBC Lausanne - Fribourg
0-3. Malleray- Bévilard - Uni Berne
0-3. Thoune - Leysin 1-3 Classe-
ment: 1. Fribourg 3/6 (9-0). 2. Gatt
3/6 (9-3). 3. Leysin 4/6 (9-6).
Groupe est : Bulach- Realgym -
Bâle 3-0. Volero Zurich - Glaronia
Claris 3-2. Kanti Schaffhouse -
Kùssnacht 3-1. Wattwil - Lucerne
3-1. Schanden - Bienne 1-3. Clas-
sement : 1. Wattwil 4/8 (12-4). 2.
Volero Zurich 3/6 (9-2). 3. Kanti
Schaffhouse 4/6 (10-7).



Union trouve le remède
fvjgl basketbaiTH Ligue B : victoire à l'extérieur des Neuchâtelois

VICTOIRE. - Pour Kuyper (tout à gauche), Perlotto (en extension
à droite) et leurs coéquipiers, une victoire probante.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Cossonay - Union Neuchâ-
tel-Sports 79-86 (42-47)

Cossonay : Wittwer , Goold (30),
Kupfer (4), Terry (23), Hausermann
Thierry (10), Zollinger , Givel (9), Hau-
sermann Patrick (3). Entraîneur: George.

Union Neuchâtel : Forrer (6), Lam-
belet , Crameri (6), Prébandier , Gnaegi ,
Perlotto (20), Dick (11), Berger (8),
Reusser , Kuyper (35). Entraîneur: Brug-
ger.

Arbitres: MM. Dorthe, d'Yvonand et
Mosena, de Lausanne.

Notes : salle en bois de Pré-aux-Moi-
nes, 200 spectateurs. Cossonay joue
sans Genton. Sortis pour cinq fautes:
Lambelet (30me), Kupfer et Givel
(40me).

Au tableau: 5me: 13-8; 10me:
20-18; 15me: 25-31 ; 25me : 48-55;

30me: 60-59 ; 35me : 72-72.
En chiffres : Cossonay : 30 paniers

pour 62 tirs, dont cinq à trois points. 14
lancers francs sur 28.

Union Neuchâtel : 34 paniers pour
71 tirs, dont cinq à trois points. 13 lan-
cers francs sur 1 7.

Dans l'ambiance bruyante et sympa-
thique de la Halle des Fêtes du Pré-aux-
Moines, Union Neuchâtel a obtenu sa-
medi une victoire probante. A l'origine
de ce deuxième succès à l'extérieur , il
faut mettre en exergue l'excellente disci-
pline défensive des hommes de Brugger ,
la réussite commune de Kuyper et Perlot-
to (en première mi-temps surtout) et le
retour en forme de Pascal Berger. Trois
éléments qui ont finalement joué pour
mettre à la raison un Cossonay toujours
difficile à battre dans sa salle.

De fait , l'entraîneur Brugger mit suc-

cessivement trois cerbères aux basques
de l'excellent Américain Scott Goold. Ce
fut tout d'abord Lambelet qui assuma
cette tâche, puis Berger et enfin Reusser
en seconde mi-temps. Le remède s'avéra
efficace puisque le distributeur «vau-
dois» ne totalisait que onze points après
vingt minutes contre vingt-deux à Kuy-
per.

Obligés de dégarnir leur défense pour
contrer les tirs à distance de Kuyper, les
Vaudois en oublièrent le jeune Perlotto
qui, comme contre Reussbuhl, fut d'une
adresse meurtrière dans la raquette (6 sur
8 en première mi-temps). Mais ce fut
surtout défensivement que ces premiers
échanges furent nettement à l'avantage
des Unionistes, les Vaudois étant réduits
au tir à distance (à preuve leurs cinq
paniers à trois points) et perdant même
la balle sur un 30 secondes !

CINQ FOLLES MINUTES

En seconde période, Union commença
à donner de la bande, notamment Kuy-
per qui rata des points tout faits sous le
panier. A sa décharge, il faut admettre
qu'il se fit stopper irrégulièrement par

deux, voire trois joueurs , sans que les
arbitres n'interviennent ! En face, Goold
commençait à trouver la faille et s'activait
à remettre son équipe en selle.

Après 27 minutes, la parité était réta-
blie (55-55) et tout était à refaire. Quatre
minutes plus tard, Cossonay menait de
huit points (67-59) alors qu'Union per-
dait de sa superbe. L'entraîneur Bruggei
n'hésita pas à prendre son second tem-
psmort pour couper le rythme des Vau-
dois. Une petite minute de vérité qui fut
plus que bénéfique puisque Union infli-
gea d'emblée un sec 9-0 à un adversaire
qui ne s'en remit pas.

Durant cinq dernières minutes un peu
folles, les jeunes Unionistes, et notam-
ment Dick et Berger, prirent des risques
payants à mi-distance tandis que les
Vaudois s'énervaient et perdaient leui
adresse et le match!

Excellente opération donc pour Union
qui a prouvé samedi qu'elle avait bien sa
place en ligue B. C'est de bon augure
avant la venue de STB Berne, samedi à
Panespo.

A.Be.Zellweger en finale
PPW gymnastique Championnats de Suisse

Devancé de cinq centièmes de point
par Bruno Cavelti au terme des exerci-
ces imposés, Sepp Zellweger a retour-
né la situation à son avantage dans les
libres des demi-finales du champion-
nat suisse, qui se sont disputées à
Saint-Margrethen.

Devant son public, Zellweger a si-
gné une victoire assez nette, d'autant
plus que Cavelti a connu des problè-
mes aux barres parallèles. La troisième
place est revenue, de manière surpre-
nante, à Markus Lehman, lequel s'est
retiré du cadre national l'an dernier.

Tous les autres gymnastes ont été
nettement dominés dans ces demi-fi-

nales, qui ont permis de qualifier qua-
torze athlètes pour la finale du week-
end prochain, à Lyss dont les Neuchâ-
telois Flavio Rota et Boris Dardel.

Demi-finales du championnat
de Suisse à Saint-Margrethen : 1.
Zellweger (Saint-Margrethen) 115,70
p.; 2. Cavelti (Wettingen) 114,80; 3.
Lehmann (Berne) 113,35; 4. Rota (Le
Locle) 109,35; 5. Mùller (Diepoldsau)
108,85; 6. von Allmen (Bônigen)
106,00; 7. Dardel (Serrières) 105,55;
8. Moser (Appenzell) 105,10; 9. Tin-
ner (Trasadingen) 105,05; 10. Wan-
ner (Beggingen) 104,05; 11. Koster
(Appenzell) 103,85; 12. Giubellini
(Meilen) 102,60; 13. Plùss (Claris)
102,05; 14. Grimm (Buchthalen)
101,21, tous qualifiés pour la finale.

LA CLASSE. - Sepp Zellweger,
meilleur gymnaste suisse

(Keystone)

Tous les résultats
MESSIEURS: Ligue nationale A,

(7me journée) : SAM Massagno-Vernier
91 -77 (49-48). SF Lausanne-Pully 91-104
(41 -58). Beauregard-Vevey 75-92
(40-44). Nyon-Fribourg Olympic 97-112
(45-58). Champel-Genève- Monthey
91-82 (53-42). Classement : 1. Pully 12
(+ 45). 2. Fribourg Olympic 12 (+ 45). 3.
SF Lausanne 10 (+ 63). 4. Vevey 10 ( +
28). 5. SAM Massagno 8 (- 4). 6. Vernier
6 (+ 20). 7. Champel-Genève 6 (- 25). 8.
Nyon 2 (- 49). 9. Monthey 2 (-55). 10.
Beauregard 2 (- 67).

Ligue nationale B, (7me journée) :
CVJM Birsfelden-Bellinzone 97-100
(47-41). Cossonay-Union Neuchâtel
79-86 (42-47). ST Berne-Sion 91-77
(44-43). STV Lucerne-Barbengo 72-77
(37-41). Lugano-Chêne 81-98 (36-51).
Martigny-Reussbùhl 83-89 (37-51). Clas-
sement: 1. Chêne 14 (+ 135). 2. Reuss-
buhl 12 (+ 73). 3. ST Berne 12 (+ 15). 4.
Birsfelden 10 (+ 35). 5. Lugano 8 (+ 107).
6. Bellinzone 8 (+ 28). 7. Cossonay 6 (-
14). 8. Barbengo 6 (- 51). 9. Union Neu-
châtel 4 (- 72). 10. Sion 2 (- 80). 11.
Lucerne 2 (- 104). 12. Martigny 0 (- 72).

DAMES : Ligue nationale A, (7me
journée): Pully-Versoix 106-88 (49-43).
Lucerne-Nyon 74-77 (34-46). Baden-Sta-
de Français 62-48 (28-26). Fémina Berne-
City Fribourg 73-91 (44-42). Fémina Lau-
sanne-Birsfelden 55-91 (25-43): Classe-
ment : 1. Birsfelden 14 (+ 208). 2. Fémina
Berne 12 (+ 93). 3. Pully 10 (+ 79). 4.
Baden 8 (- 2). 5. City Fribourg 6 (+ 37). 6.
Nyon 6 (- 38). 7. Fémina Lausanne 6 (-
59). 8. Stade Français 4 (- 118). 9. Lucer-
ne 2 (- 96). 10. Versoix 2 (- 104).

Ligue nationale B, (6me journée) :
Kùsnacht-Reussbùhl 39-99 (19-50). Ve-
vey-Arlesheim 71-52 (49-28). SAL Luga-
no-Winterthour 52-66 (26-37). Muraltese-
La Chaux-de-Fonds 64-56 (35-26). Ber-
ney-Meyrin 81 -77 (40-28). Wetzikon-Prat-
teln 51-60 a.p. (35-20 49-49). Classe-
ment: Bernex 6/12. 2. Reussbuhl 6/ 10 ( +
5). 3. Muraltese 6/10 (- 5). 4. Arlesheim
5/8 (+ 57). 5. Meyrin 5/8 (+ 50). 6. Prat-
teln 4/4. 7. Winterthour 5/4. 8. Vevey 6/4.
9. La Chaux-de-Fonds 5/2. 10. Wetzikon
6/2. 11. Kusnacht 4/0. 12. SAL Lugano
6/0.Kookaburra III mène le bal

P/ljj y achtin g Coupe de l'America , reprise des hostilités

Kookaburra III est toujours en tête du classement des
«defenders » australiens de la Coupe de l'America à l'issue de la
première journée du deuxième round-robin, qui a eu lieu di-
manche à Fremantle.

Toutefois, la victoire du leader face au
dernier du classements qui. '̂axtoujours:;
pas remporté la moindre régate, ne" fut
pas facile à obtenir. Steak'N Kidney s'est
en effet offert le luxe de gagner son dé-
part, face à Kookaburra III, menant en-
suite pendant deux bords, avant de céder
définitivement , un point d'écoute de gé-
nois ayant explosé. Il semble qu'une er-
reur ait été commise par l'équipage de
Kookaburra III, et qu'un génois ait été
oublié au moment de l'embarquement
des voiles.

DEUX HOMMES À LA MER

Pour sa part, Kookaburra II a confirmé
sa supériorité sur Australie III, en rempor-
tant son troisième succès face au bateau
champion du monde. Kookaburra II
maintient ainsi son retard d'un point sur
Australia IV, lui-même deuxième à un
point de Kookaburra III.

Australia IV n'aura pas eu à s'employer
pour battre South Australia , contraint à
l'abandon après la chute à la mer de
deux de ses équipiers. Les membres de
l'équipage de South Australia sont cou-

tumiers du fait, puisque l'un d'entre eux
avait déjà connu- la.même mésaventure
lors du premier round-robin.

Chez les challengers, les trois leaders
se sont imposés lors de la septième jour-
née du deuxième round-robin. New Zea-
land et America II ont remporté leur dix-
huitième régate en dominant respective-
ment Canada II et USA.

Stars and Stripes a fêté un succès im-
portant devant French Kiss, battu de 2'
34". Marc Pajot , le barreur du voilier
français , a déposé une réclamation. Son
frère Yves, qui barre Challenge France, a,
pour sa part, été humilié par les Britanni-
ques de White Crusader, victorieux avec
une marge de près de douze minutes!
Challengers

Septième journée du deuxième
round-robin: Italia (Chieffi) bat Eagle
(Davis) de 1' 29" ; Heart of America
(Melges) bat Azzurra (Pelaschier) de 1'
41" ; America II (Kolius) bat USA
(Blackhaller) de 1' 18" ; Stars ans Stripes
(Conner) bat French Kiss (M. Pajot) de
2' 34" (réclamation); New Zealand
(Dickson) bat Canada II (Nielsen) de 3'
10"; White Crusader (Cudmore) bat

Challenge France (Y. Pajot) de 11'
53".- Le classement : 1. New Zealand
et America 11 46 points; 3. Stars and
Stripes 36; 4. USA et White Crusader
28; 6. Italia 27; 7. French Kiss 25; 8.
Eagle 19; 9. Heart of America 13; 10.
Canada II 11; 11. Azzurra 6; 12. Chal-
lenge France 2.
Defenders

Première journée du deuxième
round-robin: Australia IV (Beashel)
bat South Australia (Savage) abandon;
Kookaburra III (Murray) bat Steak'N
Kidney (Neill) de 4' 00 '; Kookaburra II
(Gilmour) bat Australia III (Lucas) de 2'
07".- Le classement : 1. Kookaburra III
11; 2. Australia IV 10; 4. Australia III 4;
5. South Australia 2; 6. Steak'N Kidney
0.

EjFjp hockey sur glace Deuxième ligue

Serrières - Star
Fribourg 2-6 (1-4 1-2 0-2)
Marqueurs : 6me Burgisser, 9me

Spicher, 11 me Braaker, 15me Spicher,
19me Bauer, 22me Spicher, 28me F.
Jakob, 37me Braaker, 51 me Spicher,
57me Burgisser.

Serrières : Frasse ; Leuenberger,
Koeppel ; Gendre, Giambonini, F. Ja-
kob; R. Jakob, Schaffner; Remetter,
Bauer, Faivre ; Monnerat, Hofmann,
Baruselli. Entraîneur: Stettler.

Star Fribourg : Von der Weid ; Pel-
letier, Perriard; Riedo, Spicher, Mot-
tet; Purro, De Gottran; Oberholzer,
Dorthe, Burgisser; Braaker, Mauron.
Scbindler. Entraîneur: Renevey.

Arbitres : MM. Schafroth et Vallat.
Notes : patinoire du Littoral, une

centaine dé spectateurs. Au 2me tiers,
Giambonini s'assomme contre la ban-
de et ne reparaît plus sur la glace.
Pénalités: 3x2' contre Serrières et 4x2'
contre Star.

Les Fribourgeois venus en visite à
Neuchâtel n'ont guère attendu pour
concrétiser leur supériorité. En l'espa-
ce de neuf minutes dans le premier
tiers, ils avaient passé quatre buts aux

pauvres Serrierrois. Plus rapides en at-
taque et contenant avec à propos les
assauts adverses, les visiteurs n'eurent
aucun problème à empocher la totalité
de l'enjeu.

Dommage, car après son 2me but, à
la 28me minute, Serrières donna quel-
ques sueurs froides à son vis-à-vis, le
pressant tant et plus. De plus, les Neu-
châtelois auraient pu profiter des pé-
nalités infligées aux Fribourgeois.
Mais la réussite n'était décidemment
pas au rendez-vous. A 3 minutes de la
2me pause, Braaker assomma les
joueurs du lieu.

Lors de l'ultime reprise. Star Fri-
bourg se contenta d'assurer sa victoi-
re. Serrières subit ainsi, après ses dé-
boires contre Noiraigue et Université,
sa troisième défaite de la saison, en
autant de rencontres.

F.-M. DUBOIS

Autres résultats
Le Locle - Bassecourt 12-4;

Moutier - Tramelan 6-1 ; Noiraigue
- Tavannes 6-2.

Serrières battu

Bgjj ™gby
Championnat suisse

LNA. Sixième journée : Berne - Stade
Lausanne 12-27 (0-11); Yverdon - Her-
mance 29-3 (10-3); CERN Meyrin - Nyon
20-11 (16-7); LUC - La Chaux-de-Fonds
35-6 (15-3). - Le classement : 1. Yver-
don 6/12; 2. CERN 6/10; 3. LUC et Stade
Lausanne 6/8 ; 5. La Chaux-de-Fonds 6/6 ;
6. Nyon 6/4; 7. Hermance et Berne 6/0.

LNB. Septième journée: Albaladejo
Lausanne - Nyon «2» 39-4 (26-0); Spor-
ting Genève - Zurich 23-3 (10-0) ; Mon-
they - Ticino 14-6 (7-0) ; Neuchâtel - Lu-
cerne 15-18 (9-18) ; Bâle - Zoug 24-0
(24-0). - Le classement: 1. Sporting
7/ 12; 2. Lucerne 6/11; 3. Zoug et Albala-
dejo 7/8.

fr*j |fj  handball
Championnat suisse

LNA, 9me journée : Amicitia Zurich -
BSV Berne 21-21 (11-12) ; Pfadi Win-
terthour - Horgen 21-14 (10-7); Borba
Lucerne - RTV Bâle 17-15 (7-7) ; Mbh-
lin - St. Otmar Saint-Gall 19-13 (10-4) ;
Emmenstrand - Zofingue 21-16 (9-7).

Le classement: 1. Amicitia Zurich
17;. 2. BSV Berne 16;. 3. Môhlin 11;. 4.
Zofingue 10;. 5. St. Otmar Saint-Gall 9;
6. RTV Bâle 9; 1, Borba Lucerne 6; 8.
Emmenstrand 5; 9. Pfadi Winterthour 4;
10. Horgen 3.

ATHLÉTISME. - Vainqueur de Morat -
Fribourg, le Portugais Manuel de Oliveira
s'est incliné lors de la 11 me édition de la
Corrida d'Octodure, courue sur 9624 m
dans les rues de Martigny, devant le Britan-
nique Nick Peach, vainqueur avec dix se-
condes d'avance. Meilleur Suisse, le Ber-
nois Bruno Lafranchi a pris la 3me place, à
48'. Chez les dames (4 km), Cornelia Burki
s'est, comme de bien entendu, imposée.

TENNIS. - Les qualifications du premier
tournoi du Swiss Satellite Circuit, à Ber-
thoud, n'ont guère souri aux Suisses. Au
terme du second tour, seuls deux d'entre
eux sont encore en course: Marc Krippen-
dorf et Stefan Obérer.

BOXE. - Le championnat du monde su-
per-plume qui doit opposer le détenteur du
titre, le Mexicain Gilberto Roman, au Sa-
voyard Antoine Montero, champion d'Euro-
pe des poids coq, aura certainement lieu au
Palais des Sports de Dijon, le dimanche
21 décembre, si Roman conserve son titre
face au Thaïlandais Kongtorane Payakaa-
roon, le 18 novembre à Bangkok.

BOXE.- L'EBU (union européenne de
boxe) a donné son accord pour l'organisa-
tion du championnat d'Europe des poids
moyens (par dérogation), entre le Britanni-
que Herol Graham, tenant du titre, et le
Français Pierre-Franck Winterstein, lors
d'une réunion tenue à Séville. Par ailleurs,
l'EBU a désigné l'Espagnol Emilio Soler
Ruiz comme challenger du Britannique
Chris Pyatt, champion d'Europe des poids
supér-welters. Elle a enfin confirmé la desti-
tution du Norvégien Stefen Tangstad, qui
détenait le titre européen des poids lourds,
dont l'Espagnol Alfredo Evangelista a été
désigné co-challenger.

SQUASH.- A Toulouse, l'Australien
Chris Robertson (21 ans), 15me joueur
mondial, a continué de répandre la terreur
dans le championnat du monde en se quali-
fiant pour les demi-finales après avoir pul-
vérisé le No 3 mondial, le Néo-Zélandais
Stuart Davenport, par 9-6 9-2 91, en 57
minutes.

CYCLISME.- Tenue à Sarnen, en pré-
sence de 315 membres et sous la présiden-
ce de Bruno Walliser (Volketswil), l'assem-
blée des délégués de l'Union vélocipédique

et motocycliste suisse (SRB) a constaté un
déficit de 53.500 fr. pour l'exercice écoulé
(1985). Simon Meister (Berne) et Martin
Baertsch (Frauenfeld) ont par ailleurs été
élus vice-présidents , en remplacement de
Roland Hofer (Erlenbach) et Marcel Butti-
kofer (Kirchberg).

JUDO.- Les sept représentants helvéti-
ques aux championnats d'Europe juniors de
Leonding (Aut) ont connu des fortunes di-
verses. Le meilleur résultat a été enregistré
par Patrick Gandolfi, qui ne s'est incliné
qu'en finale pour la 3me place de la catégo-
rie des 78 kg, face au Roumain Florin Las-
eau, et a pris finalement la cinquième place.

Seule Suissesse en lice, Gisela Haemmer-
ling a pris la 7me place en 48 kg après avoir
atteint les demi-finales de tableau, où elle
s'est inclinée devant la Britannique Moha-
modally. Cette dernière devait d'ailleurs
remporter le titre. Orlando Capescha
(60 kg) et Martin Pulver (86 kg) ont égale-
ment terminé au 7me rang, alors que Roger
Huber (71 kg) et Ueli Grob (95 kg) se sont
classés 9mes. Enfin, Thomas Hanhart
(65 kg) a été éliminé dès le 1er tour.

HALTÉROPHILIE. - Le Bulgare Naoum
Shalamanov, No 1 de l'haltérophilie mon-
diale, toutes catégories confondues, a lar-
gement dominé tous ses adversaires de la
catégorie des 60 kg, au cours de la deuxiè-
me journée des championnats du monde de
Sofia.

ATHLÉTISME. - Les Portugaises Aurora
Cunha - première - et Rosa Mota - se-
conde - ont fêté, comme en 1984 à Madrid
et l'an dernier à Gateshead, un doublé dans
le championnat du monde féminin des
15 km. Le Portugal a cependant manqué
une nouvelle fois le titre par équipes, qui est
allé à l'URSS.

GOLF.- A Tokio, le Japon a remporté la
Coupe du monde par équipes (profession-
nels) en battant la sélection européenne par
8-4 dans le dernier match de ce tournoi
doté de 900.000 dollars. L'équipe Austra-
lie/Nouvelle-Zélande s'est assuré la trois iè-
me place en dominant les Etats-Unis par
11-1. Individuellement, le Japonais Tsu-
neyuki Nakajima s'est montré le meilleur
avec deux coups d'avance sur l'Allemand
Bernhard Langer.

Sports - télégrammes
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Peinture et friture fraîche
Bienne | ReStO du l3C

Il est Fribourgeois et s'apprête a ma-
ter les perches et autres sandres du lac
de Bienne par friteuse interposée ! Il,
c'est Meinrad Perler , 33 ans, la nouvel-
le «toque» du restaurant du Lac que
possède la Ville depuis le début des
années soixante. Outre le restaurant , la
commune avait encore acquis à l'épo-
que un terrain riverain de 2290 m2 en
contrebas , pour le prix de
490.000 francs. Authentique café de
quartier (Vigneules), le resto du Lac
vient de faire et fera encore l'objet de
travaux de rénovation. Sa terrasse
chancelante aujourd'hui, considérée
comme l'une des plus belles du littoral
biennois, sera démolie puis reconstrui-
te totalement cet hiver. Un crédit de
80.000 fr. a été débloqué à cet effet.

En attendant , Meinrad Perler est dé-
jà aux fourneaux. Il y succède à Jakob
Siegenthaler qui aura «occupé» le «du
Lac» vingt-six années d'affilée. Sur la
carte de visite du nouveau chef:
l'« Excelsior » à Berne, l'« Elite» à Thou-
ne et le «Buffet de la Gare» à Morat.
Entre autres. Pas de congelé avec
Meinrad Perler qui a tendu ses lignes :
«Le filet de perche, la salade de pois-
sons ou les médaillons de sandre sont
servis frais !».

LOCATION DANS L'ASSIETTE

En plus du «du Lac », Bienne possè-

de les restaurants «Zollhaus», «Schùt-
zenhaus», « Parc-Café» , «Rotonde»,
«Fin du Monde», «Ring 16» et
« Bourg». Si aucune location n'est en-
caissée auprès des gérants de ces éta-
blissements « la Ville participe au béné-
fice à raison d'une fourchette de 8 à
11 % du chiffre d'affaires» , explique
M. Hans-Peter Schwab, l'administra-
teur communal des immeubles. La bel-
le affaire!

D. Gis

Changement du climat politique
| Beme | Retombées des caisses noires

L'affaire des caisses noires du can-
ton de Berne est sans aucun doute
encore omniprésente dans toutes les
couches de l'administration cantonale
et des autorités politiques bernoises.
Rudolf Hafner, ancien réviseur des fi-
nances et actuellement député au
Grand conseil est à l'origine d'un véri-
table changement du climat politique
dans le canton : les projets de loi gou-
P*>,. ._».• 5t » r W J
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Mortellement blessée

en montant dans un bus
Une femme âgée a été mortelle-

ment blessée samedi à Berne. La
femme a fait une chute en mon-
tant dans un bus et s'est si griève-
ment blessée qu'elle a dû être
hospitalisée avec de profondes
blessures à la tête. Elle est décé-
dée quelques heures après son
transport à l'hôpital. (ATS)

MOUTIER

Vingt mois
de prison ferme
pour une affaire

de drogue
(c) Le tribunal pénal du district

de Moutier présidé par M. Ronald
Lerch, s'est occupé du cas d'un
jeune Espagnol de 22 ans, récidi-
viste, domicilié dans la vallée de
Tavannes, qui comparaissait sous
la prévention de vols et effrac-
tions sur la loi sur les stupéfiants.
Il avait vendu, acheté, consommé
et détenu de la drogue. Il a été
condamné à une peine de 12 mois
de prison ferme, un sursis anté-
rieur qui lui avait été accordé le 2
juillet 1985 pour les mêmes délits
a été révoqué si bien que le préve-
nu devra subir une peine de 20
mois de prison.

Elections municipales :
c est parti

(c) A la fin novembre, le Conseil de
ville et le Conseil municipal de Mou-
tier devront être renouvelés. Les can-
didats sont connus depuis. Ils sont
deux qui briguent le poste de maire,
Rémy Berdat, du parti socialiste du
Jura bernois, et Jean-Rémy Chalverat,
soutenu par les partis jurassiens. Pour
le Conseil municipal 43 personnes, 32
hommes et 11 femmes sont aux prises
pour les huit postes et pour le Conseil
de ville 186 candidats, 48 femmes et
138 messieurs briguent les 41 postes.
A relever les démissions de trois
conseillers communaux qui ne se re-
présenteront pas, Alain Steullet, (Le
Raurague), Gérald Odiet (UDC), An-
dré Auer (radical). 12 seulement des
41 conseillers de ville briguent un
nouveau poste. Rappelons que le lé-
gislatif prévôtois est composé dans les
rangs autonomistes de 21 membres, 5
Rauraques, 6 parti socialiste autono-
me, 5 ralliement du prévôtois juras-
sien, 5 parti démocrate-chrétien.

vernementaux sont désormais analy-
sés précisément, les amendements
sont plus fréquents et surtout dans
chaque cas la situation juridique est
plus soigneusement étudiée.

René Bàrtschi, l'actuel président du
gouvernement bernois, qui n'est entré
à l'exécutif qu'à la fin de l'année 1984
et qui n'a pas été éclaboussé par le
scandale, a indiqué que la situation
politique s'était incontestablement
modifiée par rapport à celle qui préva-
lait encore il y a deux ans. « Certaines
affaires sont abordées différemment»,
a-t-i l ajouté.

ARRIÈRE-GOÛT

M. Bàrtschi rappelle que la commis-
sion d'enquête (BUK) sur l'affaire des
finances a déposé une quantité de mo-
tions dont certaines sont encore ac-
tuellement à l'étude. Le président de
l'exécutif bernois constate qu'une par-
tie de ces motions sont d'ores et déjà
entrées en vigueur. Et de citer par
exemple la nouvelle réglementation
pour l'utilisation des gains de la loterie
ou le décret du parlement sur les notes
de frais des conseillers d'Etat.

L affaire des finances bernoises aura
certainement également des implica-
tions dans le futur. Ainsi, les élections
d'octobre 1987 pour réélire les
conseillers nationaux auront dans le
canton de Berne un arrière-goût de
caisses noires. Lors des dernières élec-
tions de 1983, quatre conseillers
d'Etat s'étaient portés candidats à une
élection au parlement fédéral, soit
MM. Kurt Meyer , Bernhard Mùller,
Hans Kràhenbùhl et Werner Martigno-
ni (les deux derniers étant contraints
de démissionner du gouvernement
bernois en mai).

Entre-temps, il est devenu pratique-
ment certain qu'avant les élections de
1987, les citoyens bernois devront se
prononcer sur une initiative deman-
dant l'interdiction pour les conseillers
d'Etat de siéger simultanément au
Conseil national. M. Bernhard Mùller
a déjà indiqué qu'il ne serait pas can-
didat au National alors que M. Kurt
Meyer n'a pas encore pris de décision.
Werner Martignoni, pas concerné par
le résultat de la votation puisqu'il a dû
quitter l'exécutif , a fait savoir qu'il pré-
senterait sa canditure. (ATS)

Ces dames qui volent
Le vol delta a fait son apparition

dans la région Jura bernois Jura voi-
ci un peu plus de 12 ans. Jusqu 'à
ces dernières années c 'était un sport
réservé uniquement aux hommes.
Voilà que petit à petit des dames s 'y
intéressent.

Dominique Flury de Delémont fut
la première vélideltiste du club. Da-
nièle Courbât de Buix est la 2me
dame à voler. D'autres attendent leur
autorisation. Il s 'agit d'Eliane Bigler
de Bienne, Patricia Boil de Moutier,
Pascale Habegger de Court. Les
deux dames qui pratiquent ce sport
tout de même assez difficile sont en-
chantées.

Le delta club Jura a ete fonde en
1974. Il est présidé depuis 9 ans par
Etienne Chavanne, architecte à
Moutier. Il a connu un développe-
ment extraordinaire ces dernières an-
nées avec plus de 130 membres ve-
nant du Jura bernois, Jura, Bienne,
Neuchâtel, Laufon, Bâie-Campagne
et même de France voisine. Relevons
encore quelques nouveautés en ma-
tières d'examen depuis cette année.
Il faut au moins 25 vols d'altitude
avant l 'examen et les ailes présen-
tées à l 'examen devront avoir la pla-
quette du fabricant, le modèle, No
de série, année et nom du fabricant.

Concept énergétique

La rég ion de Bienne-Seeland
aura son «Monsieur Energie». Il
s'agit de M. Kurt Marti, actuel di-
recteur de l'entreprise HSR - Hirt,
Strahm, Rohrer SA à Bolligen. Il
entrera en fonction au début dé-
cembre. La décision de créer un
poste de conseiller en matière
énergétique remonte au mois de
juin. Elle avait été prise par l'as-
semblée des délégués des deux as-
sociations de planification régiona-
le «Bienne-Seeland» et «Cerlier-
Seeland est). M. Marti a été sélec-
tionné parmi quinze candidats. Sa
personnalité et ses futures attribu-
tions feront l'objet sous peu d'une
présentation à la presse. (G.)

«M. 100.000 volts »

Pierre Bourquin, skieur
pas comme les autres

piateau de Diesse ] Randonneur fou et solitaire

Un nom : Pierre Bourquin. Une passion : les
randonnées à peau de phoque. Quarante fois la
distance entre Nods et Chasserai en un hiver !
Ou le prix à payer pour une participation à la
course la plus prestigieuse de Suisse : la célè-
bre Patrouille des glaciers. Mais à quand la
« Chasseralienne»?

Pere de famille , Pierre Bourquin
habite Prêles et travaille à Bienne où
il est employé PTT. Rien d'extraor-
dinaie direz-vous ! Jusque-là non.
Mais attention la suite. Pierre Bour-
quin est aussi un sportif. Pas com-
me les autres. Hors du commun. Du-
rant toute la belle saison, il s'entraî-
ne et s'entraîne encore. Dur et seul.
L'athlète qui sillonne le Plateau de
Diesse à skis à roulettes, c'est lui.
Une silhouette se détache dans le
brouillard biennois, arpentant les
trottoirs à vive allure: c'est encore
lui. Un cycliste grimpe la côte du
Chasserai , c'est toujours lui! Et tou-
jours seul. Quelle volonté ! Mais sa
saison à Pierre , c 'est l'hiver. Son do-
maine, la neige. Car il skie. A n'en
plus pouvoir. Non pas en se laissant
glisser au bas des «autoroutes» tas-
sées et nivelées des stations d'hiver.
Non, son truc à lui, c'est la peau de
phoque. Il pousse sur ses bâtons, à
l'assaut des pentes en pleine fo-
rêt.L'équivalent de 40 allers-retours
Nods-Chasseral en un hiver. Et le
plus souvent, seul... encore. Car
personne n'est assez «fou» dans la

région pour suivre un tel rythme. Et
encore n'en est-on qu'à l'entraîne-
ment !

GLACIERS: PARTIE REMISE

Alors bien sûr , quel plaisir, quelle
satisfaction lorsque début 86, Pierre
Bourquin se retrouve au départ de la
prestigieuse « Patrouille des gla-
ciers». Tous les efforts consentis se-
ront enfin récompensés. Mais non !
La tempête, la neige ont eu raison
de l'enthousiasme des participants
et des organisateurs. Quelle décep-
tion ! Vite effacée. Pierre s'est remis
au travail et est à nouveau fin prêt à
se lancer dans la saison hivernale
qui s'approche. Son principal objec-
tif en 1987 consistera en une parti-
cipation au trophée du Muveran. Il
n'en sera pas moins également au
rendez-vous d'une dizaine d'autres
grandes courses de randonnée et de
trois ou quatre triathlons nationaux
(tiens ! un sport de plus à son actif).
Mais son but suprême, on l'aura de-
viné, est de figurer dans les premiers
de la prochaine patrouille des gla-

ciers en 1988, à Verbier. L'homme
en est capable, car en passe de de-
venir un des meilleurs randonneurs
à peau de phoque de Suisse.

LA TÊTE ET LES JAMBES

Si encore Pierre Bourquin se con-
tentait de skier! La «Chasseralien-
ne», c'est une idée à lui. Il projette
en effet d'organiser dans la région
une course à peau de phoque, ceci
d'entente avec l'Office de tourisme
du Jura bernois. Et avec le secret
espoir d'attirer sur le Plateau de
Diesse, en mars prochain, les meil-
leurs spécialistes suisses de la disci-
pline et se mesurer à eux, sur son
terrain. On en reparlera !

La nouvelle salle polyvalente de
Prêles n'a pas laissé Pierre Bourquin
indéfférent non plus. A son instiga-
tion, une société de gymnastique
prend peu à peu naissance. Il en est
bien sûr l'animateur, à disposition
de 25 membres venant de tout le
Plateau de Diesse. Des gymnastes à
la condition physique très, très soi-
gnée ! Et pour lesquels leur moniteur
organise encore des matches de
basket, courses d'orientation, cham-
pionnats internes, séances à la pis-
cine, excursions en montagne et sur
dés glaciers, à 3700 m d'altitude.
Bref , une société sportive en pleine
extension et c'est tant mieux. Devi-
nez à qui en revient le mérite ? Sacré
Pierre ! (YG)

L'Union suisse des fabricants de ta-
bleaux électriques (USFT) a inauguré
officiellement vendredi à Bienne son
centre de formation. Celui-ci com-
prend notamment un atelier doté de
seize places de travail, un laboratoire
électrotechnique, deux salles de théo-
rie et huit chambres pour les partici-
pants aux cours. L'USFT a été fondée
en 1974. Elle compte 162 membres
représentant 2500 employés. En
moyenne, ce sont septante à nonante
contrats d'apprentissage qui sont an-
noncés par année pour l'ensemble de
la Suisse, indique l'USFT. (ATS)

Inauguration d'un
centre

de formation

Du. nouveau au Noirmont
Jura | Centre de réadaptation cardio-vasculaire

Fondé officiellement en mars 1984, le
centre de réadaptation cardio-vasculaire
(CJRC), installé à Roc-Montes, au Noir-
mont , a été ouvert aux patients fin octo-
bre 1985. Cet établissement vient donc
de fêter son premier anniversaire et, à
cette occasion, une cérémonie de cir-
constance a été organisée, au cours de
laquelle M. Roger Meury, de Plagne,
président du conseil d'administration,
s'est plu à remercier l'ensemble du per-
sonnel et du corps médical pour l'énor-
me travail accompli.

Rappelons que le CJRC est un établis-
sement qui jouit d'une implantation idéa-
le, et qu'il dispose des équipements les
plus modernes. Au prix d'achat de trois
millions sont venus s'ajouter six millions
pour la rénovation et l'adaptation de
«Roc Montés» à sa nouvelle destination.
La clinique a une capacité de 60 lits, elle
offre 24 postes de travail complet. Desti-
née en premier lieu à la réadaptation car-
diaque «sur mesure», elle incite ses pa-
tients à se détendre, à s'adonner à diver-
ses formes de gymnastique, à s'ébattre
en piscine, à jouer, à entraîner leur endu-
rance par la marche, le cyclisme ou, en
hiver, le ski de fond. Le programme com-
prend également des cours de prévention

par l'information, la diététique, la con-
naissance des facteurs de risque, des
séances d'animation en groupe sur des
thèmes tels que le stress , la reprise de
travail. Quatre médecins, une secrétaire
médicale, une infirmière, deux physiothé-
rapeutes, une diététicienne et un assis-
tant social sont à la disposition des pa-
tients.

DANS L'ÉVENTAIL

Si les opérés du cœur, coronariens et
valvulaires, les victimes d'infarctus, les
personnes atteintes d'angine de poitrine,
d'hypertension artérielle ou de diabète
forment la partie principale de la clientè-
le, les indications de cure ont été sensi-
blement élarg ies pour faire face à une
demande croissante. Un élargissement
des diagnostics permet d'une part d'offrir
plusieurs prestations supplémentaires et,
d'autre part , de maintenir un taux d'oc-
cupation important. Il s'agit en particulier
de prestations admises par les caisses-
maladie, et qui entrent dans le cadre des
dispositions conventionnelles. Il s'agit
notamment des indications suivantes: di-
latation coronarienne (lutte contre les
facteurs de risque, d'anxiété et de dé-

pression); opérations d anevrisme de
l'aorte thoracique ou abdominale; trou-
ble du rythme; cardiopathies dilatées
avancées ; artériopathies périphériques
non opérées ou opérées (augmentation
du périmètre de la marche en cas de
claudication intermittente); syndrome
dépressif d'épuisement avec troubles
cardio-vasculaires fonctionnels; obésité
ou autres troubles métaboliques.

Le médecin-chef du centre de réadap-
tation cardio-vasculaire de Roc-Montès
est le Dr Jean-Pierre Maeder, cardiolo-
gue.

BÈVI

Echos favorables
Décret sur les tarifs hospitaliers

Envoyé en consultation par le
Conseil exécutif, le décret sur les tarifs
dans les hôpitaux publics a rencontré
un écho très positif. Ce texte permet
de remplacer les factures mixtes pai
une évaluation des coûts de chaque
type de service, a précisé vendredi
l'Office d'information cantonal. En re-
vanche, les directives sur les honorai-
res se sont heurtées au scepticisme
des organismes consultés. Elles de-
vront donc être retravaillées.

Outre l'abandon des factures mixtes,
le décret sur les tarifs a pour but
d'améliorer la transparence des coûts
et d'ajuster les tarifs aux prestations.
Les organisations spécialisées, les as-
sociations professionnelles et les cais-
ses d'assurances maladies approuvent
les structures de base. Toutefois, les
représentants des hôpitaux souhaitent
que le degré de couverture des frais
reste inchangé, tandis que les caisses
d'assurances sont partisanes d'un cer-

tain déplacement des accents dans ce
domaine.

Le projet de directives sur les hono-
raires prévoit une corrélation étroite
avec les tarifs de la CNA. Ce cadre est
cependant jugé trop étroit par un
grand nombre des organismes consul-
tés, en particulier par les milieux inté-
ressés et les hôpitaux. Il serait inad-
missible que les médecins-chefs des
hôpitaux financés par des fonds pu-
blics soient privilégiés par rapport à
leurs collègues exerçant de façon in-
dépendante, a indiqué l'Office d'infor-
mation. Une fois retravaillé, ce texte
sera à nouveau envoyé en consulta-
tion.

La direction de l'hygiène publique
entend par ailleurs entreprendre la ré-
vision de la loi sur les hôpitaux afin de
régler à moyen terme la situation juri-
dique des médecins dans les hôpitaux
publics. (ATS)

Halte aux vandales
Appel du maire de Delémont

Dans le dernier numéro du bulletin of-
ficiel de la ville de Delémont, le maire
Jacques Stadelmann en appelle au pu-
blic pour que celui-ci manifeste person-
nellement son attachement à la préserva-

Collecte du Secours d'hiver
Le Secours d'hiver jurassien lance sa

traditionnelle collecte annuelle, par
l'envoi de bulletins de versements-dé-
pliants dans tous les ménages du can-
ton. Le Secours d'hiver jurassien a été
créé en 1980. Il fait partie du Secours
d'hiver suisse qui fête son cinquante-
naire cette année. Il constitue un com-
plément de l'aide des communes et
des organisations caritatives à des per-
sonnes tombées dans la gêne. Il ac-
corde des prestations en nature ou en
espèces. La conjoncture difficile, et
parfois le chômage, provoquent des
retards dans le paiement de cotisations
diverses, comme celles de l'assurance
maladie, des frais de chauiffage im-
payés, etc. L'an dernier, quelque
15.000fr. ont été distribués par le Se-
cours d'hiver jurassien. Les donateurs
sont au nombre approximatif de 1300,
dont la moitié de la ville de Delémont
qui organise sa collecte indépendam-
ment. Des banques, des communes,
des paroisses et des entreprises parti-
cipent au succès de l'opération. Les
dons en nature consistent en des lits
complets, surtout après des sinistres et
des machines à coudre.

tion du bien public, décourageant ainsi
les actes de déprédations. Car, déclare le
maire Stadelmann, des actes de vanda-
lisme, il ne se passe pas une semaine
sans qu'un ou l'autre service municipal
n'ait à en enregistrer: bacs à fleurs souil-
lés, massifs floraux saccagés, lampes de
candélabres brisées, façades ou murs
«sprayés», signalisation endommagée,
affichage sauvage, etc.

Ces dommages entraînent des coûts
de réparation élevés, assumés par le ci-
toyen contribuable, et ils obligent le per-
sonnel des travaux publics et des servi-
ces industriels à consacrer de nombreu-
ses heures à des nettoyages et à des
réparations. D'où amertume et découra -
gement chez ceux qui s'emploient à em-
bellir la ville, notamment chez les jardi-
niers municipaux, dont les magnifiques
réalisations se trouvent réduites à néant.

La fréquence et le nombre de cas, écrit
encore Jacques Stadelmann, engendrent
des réactions d'indignation assorties
d'invitations à « prendre des mesures».
Mais il n'est pas facile de prendre des
mesures efficaces contre ce genre d'ac-
tions. Les efforts des enquêteurs abou-
tissent rarement à des identifications. Les
rondes de police jouent un effet dissuasif
limité en raison de l'ampleur du domaine
à surveiller et de l'effectif pas assez élevé
des agents.

Selon le maire, la lutte contre de tels
actes passe en premier lieu par une plus
large prise de conscience de la notion du
bien public. Parterres fleuris , immeubles,
objets endommagés ou souillés n'appar-
tiennent pas à un propriétaire fantôme
qui aurait nom «commune». Ils consti-
tuent en réalité la propriété collective de
chacun des habitants de la ville.

BÊVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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'OFFRE SPéCIALE >
à notre salon de coiffure

«$__.
International

1er étage Tél. 24 04 12 li gne directe
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
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NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing, -

HOC _ flîf SERVICE
Hcb «̂F« COMPRIS

armourins
^...,. Innovation. ****** j

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Mission.
Elite : permanent dès 14 h 30, The séduc-

tion of Cindy.
Lido 1: 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 30, Je hais

les acteurs.
Lido II : 1 5 h, 17 h 30 et 20 h 1 5, Lisi et le

général.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Top

gun.
Rex : 1 5 h et 20 h 15, Le nom de la rose;

17 h 45, Le Paltoquet.
Studio : 14 h30, 17 h 15 et 20 h 15, Alien

- Le retour.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hilfiker: pi. de la Gare 10, tél.

23 11 23.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner: Fbg du Lac 57,

Wilfried Moser: «Tableaux 1960-1986»
jusqu'au 15 novembre.

Galerie Polstergruppe, Hôpital 37:
photos et lampes de Mischa Dickerhof
jusqu'au 15 novembre.
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mMh MOTS CROISES
Problème N° 2493

HORIZONTALEMENT
1, Hormone employée en thérapeutique.
2. Présente des collections. Ecrivain poli-
tique français. 3. Préfixe. Sert à faire des
rembourrages. Note. 4. Se dit d'un navire
sans cargaison. Yacht de course. 5. Met-
tre à l'écart. Refaite. 6. Coiffure. Saint. 7.
Cri de douleur. Etreinte. 8. Qui a son

compte. Monnaie. 9. Divinité. Peu fondé.
10. Tannée. A beaucoup de succès.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'une exactitude très ri goureu-
se. 2. Temps de traitement. Prénom mas-
culin. 3. Tomber dessus est désagréable.
Encaisser. 4. Renferme. Ebranlé. 5. Après
des numéros. Plante. Vin. 6. Qui n'existe
donc pas. 7. On s'y refait une santé.
Temps de repos. 8. Rouler dessus est très
agréable. Pronom. Plante. 9. Se dit d'une
main qui présente des renflements. Sym-
bole. 10. Aux dépenses de qui certains
subviennent.

Solution du N" 2492
HORIZONTALEMENT : 1. Pâtisserie. -
2. Améliore. - 3. Ré. Ecu. Gai. - 4. Tu.
Pause. - 5. Amasseurs. - 6. Bac. Est.
An. - 7. Estoc,. Ossa. - 8. Bu. Toc. Psi. -
9. Erreurs. If. - 10. Eurasiens.
VERTICALEM ENT : 1. Parc à bébé. - 2.
Ame. Masure. - 3. Te. Tact. Ru. - 4. Iléus.
Oter. - 5. Sic. Secoua. - 6. Soupes.
CRS. - 7. Er. Auto. Si. - 8. Regur. SP. - 9.
Assassin. - 10. Epie. Naïfs.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis
Pizza aux aubergines
Salade verte

Pêche melba
LE PLAT DU JOUR:

Pizza aux aubergines
Pour 4-5 personnes: 300 à 350 g de pâte
à pain achetée chez le boulanger, 2 petites
aubergines, 3-4 tomates, 2 oignons, 50 g
de fromage de chèvre frais, huile, sel, poi-
vre, thym, ail.
Préparation: Couper les aubergines en
tranches dans le sens de la longueur sans
les éplucher, les faire dorer sur les deux
faces à la poêle, dans l'huile chaude, avec
une pointe d'ail émincée, du sel, du poivre,
puis les égoutter sur un papier absorbant.
Dans la même poêle, faire rissoler les 2
oignons pelés et émincés; ajouter les toma-
tes pelées et égrenées, saler, poivrer, ajouter
1 gousse d'ail émincée, laisser fondre et re-
tirer du feu.
Etaler la pâte au rouleau (ou à la main)
dans un moule à tarte ou simplement sur
une plaque humidifiée, en façonnant dans

ce cas un bord sur le pourtour de la pâte.
Huiler légèrement le dessus de la pâte avant
de la recouvrir avec le mélange «tomates-
oignons», saupoudrer de thym émietté et
poser en surface les tranches d'aubergines
rissolées. Ajouter le fromage de chèvre fine-
ment émietté et porter au four préchauffé
(th. 6) pour 30 min environ.
A servir chaude, froide ou réchauffée, avec
une salade verte.

Beauté
Aux petits soins pour vos ongles
Pour réparer les dégâts causés à vos ongles,
évitez de vous servir d'une lime métallique.
Si vos ongles sont très longs, vous pourrez
commencer par les couper avec des ciseaux
très fins et vous vous abstiendrez de les
nettoyer ensuite avec des instruments de
métal pointus. D'une part, cela ne ferait que
rayer vos ongles, d'autre part vous risque-
riez de vous blesser. La méthode la plus
efficace pour les nettoyer consiste à les
brosser doucement avec une brosse en
poils de sanglier.
Si vous utilisez une lime pour façonner vos
ongles en amande, vous procéderez de la
façon suivante: limez toujours dans le
même sens en commençant par le milieu de
l'ongle, puis vers les côtés et en inclinant
légèrement la lime vers le dessous de l'on-
gle pour éviter de le dédoubler.
À MÉDITER
On n'est jamais puni pour avoir fait mourir
de rire.

Proverbe chinois

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une excellente santé, très robuste.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Excellente journée pour signer
des contrats intéressants, ou entamer une
procédure nécessaire. Les astres sont
avec vous. Amour: Voyage prochain
avec l'être aimé; même s'il est très court,
il vous permettra de vous retrouver enfin
seul à seul. Santé: Dormez suffisam-
ment , couchez-vous de temps en temps
avant onze heures du soir.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous êtes très soucieux , votre
grand projet n'avance pas, bloqué par
l'administration et ses lenteurs. Amour:
Vénus va se trouver en conjonction avec
Uranus, planète de l'imprévu, et une rup-
ture pourrait s'ensuivre ou une rencontre
qui vous bouleverserait. Santé : Ne lais-
sez pas s'envenimer les petites coupures.
Vous êtes sujet aux petits malaises. Con-
sulez.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Beaucoup de possibilités de
création aujourd'hui, les contacts à l'exté-
rieur s'avéreront satisfaisants; vous avez
la grande forme I Amour : Vous souhaite-
riez pouvoir aider l'être aimé, qui doit
faire face à des problèmes assez pénibles;
mais hélas, vous ne pouvez rien faire.
Santé: Un peu de fatigue. Il faut ména-
ger votre colonne vertébrale.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Les problèmes financiers se dis-
solvent peu à peu dans votre effort de
restriction et d'économies dans tous les
domaines. Amour: Il n'est certes pas
facile de présenter un ex-amour à votre
partenaire actuel, mais cela vaut mieux
qu'un malentendu! Santé: Maux de
reins très capricieux , qui apparaissent et
disparaissent vite.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Grande énergie, beaucoup de
volonté et une force de convictin impres-
sionnante; vous réussirez exactement ce
que vous voulez. Amour: Vous feriez
peut-être bien de vous expliquer une fois
pour toutes sur ce mensonge qui conti-
nue à vous empoisonner la vie. Santé:
Ne vous énervez pas au moment du cou-
cher, détendez-vous au contraire; faites
quelques exercices calmement.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ce que vous ferez concernant
vos projets à long terme sera efficace; par
contre, vos dossiers actuels n'avancent
pasl Amour: Ne laissez pas passer l'oc-
casion de déjeuner ou de dîner avec la
personne que vous admirez. Santé : Le
froid a une très mauvaise influence sur
votre digestion. Faites griller votre pain le
matin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Faites sans restriction toutes les
démarches qui semblent indispensables,
pour assurer le bon fonctionnement de
votre travail actuel. Amour: La joie de
vivre de l'un de vos amis est un excellent
exemple, qui devrait vous aider à sortir de
ce pessimisme noir. Santé: Fatigue, ner-
vosité. Pourquoi ce week-end survolté?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Méfiez-vous de cette agressivi-
té qui vous habite, et qui est toujours
prête à se manifester, très violemment.
Amour: Vos amours vous créent beau-
coup de souci; vous ne pensiez pas vous
engager sur cette pente, beaucoup trop
glissante à votre goûtl Santé : Massa-
ges, sauna, gymnastique, détente, multi-
pliez les efforts pour rester svelte.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous aurez la chance de bénéfi -
cier d'une heureuse inspiration; au lieu
d'appliquer la mauvaise tactique, vous
saurez trouver la solution idéale. Amour:
Elargissez vos horizons, rencontrez de
nouveaux amis, intéressez-vous au théâ-
tre, aux spectacles. Santé: Bonne forme,
entretenez-la avec un sport si possible
non violent.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous aspirez à une transforma-
tion de vos responsabilités; si votre supé-
rieur est un Bélier, il va sans doute vous
accorder cette satisfaction. Amour: Ne
vous butez pas sur les reproches que
l'être cher vous adresse, il vous met sim-
plement en garde contre de mauvais pen-
chants! Santé: N'interrompez pas bruta-
lement un traitement sous prétexte qu'il
ne vous fait aucun bien. Patience.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Si vous souhaitez entreprendre
une formation continue, ou des études
quelles qu'elles soient, inscrivez-vous
sans tarder. Amour: Vous avez un grand
besoin d'échanges, de dialogue sur le
plan intellectuel; une relation amicale ne
peut s'éterniser avec vousl Santé: Votre
résistance diminue, attention aux virus.
Ne tombez pas malade avant l'hiver.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous pouvez parfaitement affir-
mer votre volonté trop fluctuante; met-
tez-vous à l'œuvre, sans faiblir , Neptune
et Mars vous soutiennent. Amour: Pre-
nez l'engagement auquel vous aspirez
une bonne fois, sans vous demander dix
fois par jour si vous le regretterez ou non I
Santé: Excellent tonus. Belle vitalité en-
fin retrouvée. Attention au moral.

HOROSCOPE
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12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (51 )
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicaces

Jacques Brel, une vie
14.35 Tickets de Premières

Reprise udu 4.11.
15.30 Petites annonces
15.35 Commando Suicide (2)
16.25 Petites annonces
16.30 Ivinho

Un Brésilien à Montreux en 78
16.45 Octo-g iciel (11)
17.15 Pour les malentendants
17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent les saules

Crapaud photographe
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Tchao pantin !
Film de Claude Berri
avec Coluche, Richard Anconina,
Agnès Soral

22.00 Claude Berri
Gros plan sur un cinéaste à
l'occasion de la sortie de la suite de
«Jean de Florette» , « Manon des
sources»

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise du 8.11.
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13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
.16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Chlorophylle chez les hommes
17.30 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank

Série en 20 épisodes d'après
Erskine Childers (1)

18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Jeu d'habileté et d'observation
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal

21.40 Mr Klein
Film de Joseph Losey
avec Alain Delon et Jeanne Moreau

23.40 Bulletin du Télétexte
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16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (54)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.15 ITripodi (9)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tempi amari

6. ed ultima puntata

21.45 Nautilus
Rivista di cultura

22.50 Telegiornale
23.00 Jean-Christophe (3)

Regia di François Villiers
23.55 Telegiornale
___ __ , _____ ____

SC/ SKY CHAI.RSEL
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk
21.25 Americas Cup Report
22.00 Sport
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 Sky Trax

Q£j FRANCE 1

11.00 R.F.E.
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

174. La haine en héritage
14.40 Le ciel esta vous

Film de Jean Grémillon
16.25 Show Bises

Invité: André Verchuren
17.30 Les chevaux du soleil

d'après le roman de Jules Roy
1.14 juin 1830: la prise d'Alger

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (202)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le fauve est lâché
Film de Maurice Labro (59)
avec Lino Ventura et Estella Blain

22.15 Acteur Studio
23.30 La Une dernière
23.45 Première page

Médias et communication

^— FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 7.11.
11.30 Itinéraires

Brésil: le radeau
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (30)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Guy Béart
15.00 Le juge et le pilote

8. Silence , on tourne
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (6)

d'après Alexandre Dumas
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Une si jolie petite cure
réalisé par Guy Seligann
(Les 5 dernières minutes)

21.55 Les sorciers de la vie
2. La paternité en question i

23.15 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (35)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Approche du yoga (8)
14.30 Erreurs judiciaires

11. Course contre la montre i
15.00 Les évasions célèbres

Le comte de Lavalette
16.00 Taxi Magazine
17.00 Mission casse-cou

Reprise du 9.11.
17.50 Petit calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux au Cannet

20.35 French Connection
Film de John Frankenheimer
avec Gène Hackman

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Urba Magazine

Regards d'enfants sur la ville
23.25 Prélude à la nuit

ISp CANâDà .;.
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Crac(R)
16.50 L'héritage de l'espace (R)
17.45 Variétés (R)
18.35 Peau de banane (R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Un enfant, un pays

Film de Pierre Moretti
19.45 L'énigme de Louis Riel

Il y a cent ans, héros ou agitateur?
20.40 Variétés au Maroc
21.30 Peau de banane

Le déménagement
22.00 Journal télévisé

RAI STALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Lungo il fiume o sull'acqua
11.25 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Cronaca di un amore

Film di Michelangelo Antonioni
17.05 Cronaca di un amore (2)
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La caccia

Film di Arthur Penn
22.40 Telegiornale
22.50 Appuntamento al cinéma
22.55 Spéciale TG 1
23.50 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1

9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00
Tagesschau. 10.05 Abschiede. 11.50
Wah l -Nach lese  Hamburg. 12.20
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Fur Kinder: Der Feind
(5). 16.25 Ein Stuck aus ihrem Leben,
Menschen ùber 60 (5). Anschl.: Mein
Tag im Dunkeln. 17.45 Tagesschau.
17.55 Benny Hill Show. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Detektivbùro Roth. Orna ihr klein
Hàuschen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ausgestossen (2). 21.15 Prager Notizen.
21.45 T r e f f p u n k t  K ino .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Das Fernsehgericht
tagt. Tôtung auf Verlangen. 0.30
Tagesschau. 0.35 Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE^
9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r .  10. 00

Tagesschau. 10.03 Abschiede. 11.50
Wah l -Nach lese  Hamburg. 12.20
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Einfùhrung in das Mietrecht (10). 16.35
Tips fur Aktive. 17.00 Heute Anschl.:
Aus den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Agent in mit Herz - Die
Ùberlaufer.  19.00 Heute. 19.30
Verkehrsgericht. Schwerer Unfall mit
tragischen Folgen. 21.05 Ratschlag fur
Kinoganger. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Katharina komm -
Beobachtungen einer «natùrlichen»
Geburt. 23.1 5 Das verrùckte Orchester -
Npnsens nach Noten - Sa fa r i
Symphonie. 23.40 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
——————————____________—__—________________i

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.33 Fury - Die Abenteuer
eines Pferdes. 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins. ARD-H i tpa rade  mit
Stefanie Tùcking. 20.15 Unser Auto ist
hundert (1)- Rader, die von selber
rollen. 20.45 Kommunikation (1)-
Zeichen verbinden. 21.00 9 aktuell.
21.15 Das Dol lar-Geschaft .  21.45
«Nebel Jagen»- Film von Nicolas
Humbert . 22.55 Jazz am Montagabend.
23.55 Nachrichten.

©
~~ "—i—' ' SIS

AUTRICHE 1 j
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. 9.30 Haferlgucker unterwegs -
Kulinarisches aus Osterreich. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Zum Beispiel
Martin Luther. 10.30 Romeo und Julia
auf dem Dorfe - Deutscher Spielfilm
(1984). Régie: Siegfried Kùhn. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Calimero. 17.30 Im Reich der wilden
Tiere - Wo die Winde geboren werden.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Sport am Montag. 21.15 Einsatz in
Manhattan. Ein môrderisches Projekt.
22.00 Die schdnsten Autos der Welt.
22.05 Terra X - R a t se l  a l t e r
Weltkulturen. 22.50 Wien: Int. Reit- und
Springturnier. 23.30 Nachrichten.

jP \A CHAîNE DU (Mm

¦ j ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (215-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

& CINÉMA CINÉMA

13.45 L'apprentie sorcière (R)
film de Robert Stevenson - Walt
Disney

15.30 Rancho Bravo (R)
film d'Andrew V. McLaglen

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Bouba (24-R)

g CINÉMA CINÉMA

18.00 Le futur est femme (R)
film de Marco Ferreri

J ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (216)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse

 ̂ CINÉMACINÉMA

20.30 Point limite zéro
film de Richard C. Sarafian

22.15 Meurtres à la Saint-Valentin ;
(R)
film de Georges Mihalka

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 The Revue Bar
1.00 Sex maniac's guide

I , ¦.- : ¦ ¦. . ¦ -" ¦ .¦ ¦.. . . ¦ : j
SÉLECTION RADtO

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 1.00-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.10 Revue de la presse romande.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.05 Première édition. 17.35 Les
gens d'ici. 17.50 Histoires de familles. 18.23
Le journal des sports. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Polar-Première.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.30 Radio
éducative. 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. 18.30 JazzZ. 20.05
L'oreille du monde. 22.40 Démarge.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Maurice André à la
trompette. 20.00 Concert de l'auditeur. ;

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 13.00 28e
concours de guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thème et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Paris.

Catherine CAISSO
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Mais il fallait travailler, sauver les récoltes. Du
matin jusqu 'au soir ,tout le monde était dans les
champs ou les jardins. C'était aussi la saison des
convois et , malgré l'abondance de l'ouvrage , il fallait
respecter la tradition , accueillir les nouveaux venus,
les aider à s'installer.

Il y avait donc fort à faire et toutes les bonnes
volontés étaient sollicitées. Bien qu 'elle eût préféré
se consacrer exclusivement à Charlotte , Juliette ne
se déroba pas et , tel un journalier , alla d'un ranch à
l'autre au rythme des tâches à accomplir , cueillir les
fruits , les transformer en confiture, sirops, alcools ou
liqueurs, trier les céréales et les légumes, battre les
haricots... Elle ne ménagea pas sa peine, estimant
qu 'il était juste qu 'elle travaille pour ces gens qui
s'étaient montrés si généreux avec elle. Et puis,
quand , tard le soir , elle se couchait , exténuée, la
fatigue engourdissait son corps et son esprit , fermait
ses yeux et la faisait sombrer sans angoisse dans un
sommeil profond qu'aucun cauchemar ne venait
troubler. La vision de Ludovic frappé à mort par une
lance ne la réveillait plus au milieu de la nuit , elle ne

pleurait plus seule dans le noir en murmurant son
nom. Elle pensait à lui en plein jour , souvent, car
tout lui rappelait Ludovic, mais c'étaient des images
de la vie qui défilaient dans sa tête...

Le temps passa très vite , vint l'automne et Juliette
commença à guetter le retour de Joe Bulitt. Il la
surprit dans la vigne des Mac Neil , alors qu 'elle
expliquait à la petite Sarah comment on devait déli-
catement soutenir une grappe de raisin avant de la
détacher du cep.
- Bonjour , jolies vendangeuses! lança le trap-

peur. Me donnerez-vous une grappe?
- Non! répondit Sarah.
- Et pourquoi donc?
- Parce que vous aidez Juliette à partir loin d'ici.

Maman me l'a dit.
Joe réfléchit un instant.
- Quel âge as-tu , Sarah? demanda-t-il.
- Presque dix ans.
- Eh bien , je te promets que dans cinq ans je

t'aiderai à ton tour à aller à San Francisco pour
rendre visite à Juliette. N'est-ce pas une bonne idée?
- Oui... M'achèterez-vous aussi des jolies robes?
- Tandis que Joe et Sarah se mettaient d'accord

sur tout ce qu 'il faudrait à la fillette pour son futur
voyage, Juliette se demandait où elle serait dans cinq
ans. L'imminence de son départ la rendait nerveuse.
Elle avait écrit à Richard Blake et à Lotty pour leur
annoncer son arrivée, mais elle n'avait pas reçu de
réponse. Et s'ils n'étaient plus en Californie? A qui
s'adresserait-elle pour trouver un logement, du tra-
vail ?

Les dispositions prises par le trappeur calmèrent

un peu son anxiété. Il avait tout prévu.
— Puisqu 'il est hors de question que vous chevau-

chiez avec Charlotte , lui dit-il, vous voyagerez en
chariot. Mon ami Jack Lownes accepte de vous em-
mener jusqu 'à la côte ouest , où il s'occupera de vous
dénicher un bon bateau. Il connaît tout le monde à
Astoria... Vous savez comme il est!

— Oui , mais j'ignorais par contre qu 'il était votre
ami. C'est un trafiquant!

— Un marchand! Il achète des fourrures et vend
un peu de tout aux fermiers qui sont bien contents
d'avoir quelqu 'un qui leur apporte à domicile ce qui
manque ici.

— C'est vrai , admit Juliette , mais Lownes distri-
bue de l'alcool et des fusils aux Indiens en échange
de fourrures. Vous trouvez cela bien?

— Non , et je lui ai d'ailleurs coupé l'herbe sous le
pied plusieurs fois en passant avant lui chez les
Indiens et en troquant les peaux contre de la pacotil-
le. Je me suis même battu avec Jack. Cela dit , j'ai
confiance en lui. C'est un homme d'honneur, il n 'a
jamais plus essayé de me filouter depuis qu 'il a une
dette envers moi.

— Une dette ?
— Je n 'aime pas en parler , enfin... Je lui ai sauvé la

vie. C'est tout. Il était trappeur avant , mauvais trap-
peur. Je l'ai découvert dans la forêt une nuit d'hiver.
Il s'était perdu et il était cerné par une meute de
loups. Quelle bagarre ! J'ai bien cru que ces maudites
bêtes nous dévoreraient tous les deux. Enfin , je les ai
eues... J'ai ramené Jack à 3J__a_la.-Waî]ja. je lui ai donné
de quoi aller jusqu 'à Astoriâ et conseillé de changer
de métier. Voilà comment il est devenu marchand et

pourquoi j'ai confiance en lui. Et ce , n'est pas le
mauvais bougre, vous verrez. Rassurée?

— Oui. Quand partirons-nous?
— Après-demain. Vous descendrez la vallée de la

Columbia. Cela prendra un certain temps, car Jack
doit s'arrêter dans les ranches pour récupérer des
peaux et prendre les commandes des fermiers. Mais
comme cela vous aurez chaque jour de la nourriture
fraîche et un toit pour dormir... Je pense que vous
atteindrez la côte à la fin du mois de septembre.

— Si tard !
— Rien ne vous presse... Et songez que ce voyage

ne vous coûte pas un dollar. C'est arrangé avec Jack.
Vous n'entamerez ni votre argent ni celui qu 'il m'a
donné pour mes fourrures, avant d'atteindre la côte.
Et vous aurez ainsi de quoi vivre en arrivant à San
Francisco. A propos d'argent, j'ai discuté avec les
Brown. Ils veulent bien acheter vos vaches et vos
chevaux. Ils en offrent un bon prix. Je leur ai dit que
vous accepteriez sûrement.

— Oui, je vous remercie, Joe, vous avez pensé à
tout.

— J'espère... Bien, maintenant allons voir Jack.
Lownes les attendait à côté de son chariot en mâ-

chant sa chique. Juliette ne put se retenir de soupirer
en voyant cet homme usé par l'abus d'alcool, au
visage enrobé d'une couche de graisse molle et grisâ-
tre , au ventre énorme, ridicule dans ses vêtements
de daim informes qui le faisaient ressembler à un
vieil animal à la peau flasque. Il prit soin de cracher
avant de soulever son chapeau :
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

/ \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s CAMELEON J



La Porsche 924 S à catalyseur:
les performances de 150 ch et la

propreté à 215 km/h.
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Ĥ  ̂ / ¦*IIŝ 9 / jfc____(__^_i_^-'-wW-______ >____i_H_t ^ 
î. _____if______: 1 llilllllllllli

____^  ̂ / ______ -___-M-5-6C_B__K&!S8BBSBBI _E_r -_¦ iKSiOKJ^B Ĵ CS!? _________________________KmflBl_WBBH_i
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La 
Porsche 924S fournit un seur à trois voies et régulation par sûr, qui lui vient de sa conception I a 924 S est une voiture de

brillant exemple de la manière sonde lambda. Transaxle. Quant à son moteur L_ sport de haute lignée,
dont un automobiliste peut pratiquer /""* ette Porsche aérodyna- de 2,5 litres, d'une rare discrétion assortie, comme toute Porsche, d'une
une conduite sportive, tout en respec- V__> mique ne brille pourtant de marche, il lui donne une fougue garantie longue durée de 10 ans contre
tant au maximum l'environnement. pas seulement par ses performances incroyable. 

^^ 
la perforation de la carrosserie par

Elle accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 s et et sa mécanique respectueuse de gÉ__ _____ la corrosion. En choisissant une 924 S,
atteint 215 km/h, en version à 5 vitesses l'environnement, mais encore par son „_S_î____fe_?i__l _HH__k vous ne lésinerez donc assurément
comme en automatique. Quant à comportement routier extrêmement JE P̂ jBmg^K_f^ _̂_!i__L. Pas sur 'a qualité,
sa consommation, elle demeure des lllÉllI BW'P̂ '̂ ^̂ ^ _S
plus modiques, en dépit de son cataly- - ''' il \w^ÊÈÈhffJiy ̂ __fe_.
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924 S: attrayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cy lindres, de 2,5 litres et 150 ch (110 kW), 911 : Carrera 6 cy lindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses, catalyseur à trois voies et régu-
et sa pointe de 215 km/h; catalyseur à trois voies et régulation, boîte à 5 vitesses ou automatique. lation; livrable en coupé, cabriolet ou Targa.

944: en nouvelle version 944 S 16 soupapes, 190 ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220ch (162 kW), 928S: maintenant, au sommet de la performance, avec 4 soupapes par cylindre, catalyseur à trois voies
245 km/h , toutes deux à 5 vitesses , ou en 944,150 ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique; et régulation, 8 cy lindres, 5 litres, 320 ch (235 kW), 270 km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et
toutes les 944 sont équipées d'un catalyseur à trois voies et régulation (ABS en option). ABS en série.

Toute Porsche est assortie de garanties sans pareilles (dont 10 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion) .

y ŷmmmmyM Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche. «23541-10
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' GARAGE HIRONDELLE GARAGE DE BELLEVAUX W5

Pierre SENN Jean-François BÙHLER «3377.10 r_Sg7
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 72 72 Av. de Bellevaux 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 28 24 NJ^
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BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence , garantie.
HAG-PLASTIC, case postale 52,
2563 Ipsach
Tél. (032) 42 10 20,
8-12 h + dès 18 h. 419101-10

^H_—___¦¦_—_——_V

Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.
Housses pour machines.
Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.
2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33,
Tx952442 PLAS-CH
B facile 409239 .10

^

w(r_Wffflv_C-r_r^_pl_rlf -T9 Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

V Feuille d'avis de Neuchâtel̂
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|p Vente autorisée du 2.10.86 au 31.3.87 ni

VI ARTICLES DE QUALITÉ À DES M

v PRIX SENSATIONNELS !f
confection dames et hommes j

1 ,y ë<A sy/ J
-"^_WT^_____ NEUCHÂTEL-S eyon 32 JjGTOlEV

r_ COURS EN SOIRÉE
P PROGRAMME 1986
;, D Secrétariat Q Cours de vente ¦
¦S D Comptabilité ? Informatique D Cours de langues

't. Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
, INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

- Nom : Rue: Tél. privé : 

; Prénom : Localité : Tél. prof. : 
;T: 423657-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30 000.—

Prêt compfont
pour salariés,
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
d e 9 h à 1 2  h et
de 14 h à 18 h
V (027) 22 86 07

423366-10

Avant
l'hiver !
Faites contrôler
votre toiture
et vos chéneaux.
Entreprise
de couverture
Rémy Sprunger
tél. (038) 24 46 90.

421866-10

Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!

Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

BEAÊLffr
Biel

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45

Bern, Eflmgerslr 8. Tel 031 25 43 71
Auch in allen anderen

grosseren Schweizer Sladten

Durchgehend gebftnet ab 10.30 Uhr
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Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
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Ce donf vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.
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SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17. Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. 448 n275

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
447656-75

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665 75

t ^A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. .70954 .7. 
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Ne vous creusez plus la tête...

PETITS TRANSPORTS
Jusqu'à 8 m3. 423357-75

Neuchâtel: tél. (038) 25 19 54. Sier-
re.
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Nakasone se propose comme intermédiaire entre Pékin et Séoul

Le Japon s'est proposé ce week-end,lors d'une visite offi-
cielle en Chine de son premier ministre Yasuhiro Nakaso-
ne, comme intermédiaire entre la Chine et la Corée du Sud
afin de développer les échanges entre les deux pays, qui
n'ont pas relations diplomatiques.

Samedi . Nakasone a transmis au chef
du Parti communiste chinois , Hu Yao-
bang, une proposition sud-coréenne de
tenir une conférence quadripartite sur
la péninsule coréenne, une initiative
soutenue par le Japon. Cette conféren-
ce réunirait les deux Corées, les Etats-
Unis et la Chine , signataires de l'armisti-
ce de Panmunjom en 1953, à l'origine
de l'actuelle division de la péninsule.

Gênant
Cette initiative diplomatique conjoin-

te de la Corée du Sud et du Japon
pourrait mettre Pékin dans une position
délicate vis-à-vis de son allié nord-co-
réen , déjà irrité, selon les diplomate-
occidentaux , de la multip lication des
contacts, sportifs notamment , entre Pé-
kin et Séoul.

Concernant les difficiles relations éco-
nomiques entre la Chine et le Japon ,
au centre des entretiens hier de Yasuhi-
ro Nakasone avec le premier ministre
Zhao Ziyang, le chef du gouvernement
japonais a estimé que le processus de

modernisation de la Chine , auquel le
Japon a pour «politique fondamentale
de s'associer », passe « inévitablement»
par un déficit commercial chinois.

De source japonaise bien informée ,
on indiquait que les entretiens entre les
deux hommes avaient été «tendus» .
Zhao a souligné que le déficit de la
Chine avec le Japon se montait à 2,3
milliards de dollars de janvier à juille t , et
que les prévisions pour la fin de l'année
étaient de 4 milliards.

Par ailleurs , le chef du Parti commu-
niste chinois Hu Yaobang et le premier
ministre Yasuhiro Nakasone ont affirmé
que l'Union soviétique manquait de sin-
cérité en essayant de résoudre les crises
afghane et cambodgienne. M. Hu a dé-
claré que Moscou n'avait rien fait pour
éliminer les obstacles à une améliora-
tion de ses relations avec la Chine : la
présence de l'armée soviétique en Af-
ghanistan et à la frontière soivéto-chi-
noise, ainsi que le soutien de Moscou à
l' invasion vietnamienne du Cambodge,
/afp-ap

GEANTS ASIATIQUES. — Yasuhiro Nakasone (à droite) chez le numéro
un chinois Deng Xiaoping. reuter

Revers socialiste
Elections régionales de Hambourg

Le Parti social-démocrate (SPD, d'opposition au niveau
national) a enregistré un sévère recul aux élections régio-
nales de la Ville-Etat de Hambourg, selon les estimations
des deux chaînes de télévision ouest-allemandes.

Le SPD, qui avait obtenu , en 1982,
51,3 % des voix à Hambourg, un de ses
fiefs traditionnels , et la majorité absolue
dans le parlement régional , perd selon
ces estimations près de 5 pour cent.

L'Union chrétienne-démocrate
(CDU) du chancelier Helmut Kohi pro-
gresse légèrement, passant de 38,6 %
en 1982 à quelque 39 à 40 pour cent.

Poussée des Verts
Mais ce sont encore une fois les éco-

lo-pacifistes (liste alternative GAL, com-
posée exclusivement de femmes) qui
font le meilleur résultat puisqu 'ils sont
crédités de 8 à 8,5 % (contre 6,8 % en
1982).

Les libéraux (FDP), avec près de 4 %,
n'atteindraient pas les 5 % nécessaires
pour être représentés au parlement ré-
gional, /afp

PAS DE QUOI PAVOISER - Von
Dohnanyi, maire SPD de Ham-
bourg, reuter

Rumeur de démission
George Shultz s'estimerait trahi

Le secrétaire d'Etat George Shultz pourrait démissionner
s'il s'avérait que la Maison-Blanche a fait livrer secrètement
des armes à l'Iran en échange de la libération d'otages,
rapporte le «New York Times».

Le Département d'Etat était opposé à
l'ouverture de contacts secrets avec
l'Iran et a été tenu à l'écart des tracta-
tions de la Maison Blanche , ajoute le
journal.

George Shultz se sentirait trahi , selon
le «Times », dans la mesure où il avait
assuré lors d'une rencontre avec des
ministres arabes des Affaires étrangères
le 1er octobre que Washington s'effor-
çait d'arrêter l'approvisionnement en ar-
mes de l'Iran. Tant à la Maison-Blanche
qu 'au Département d'Etat , on se refu -
sait à faire le moindre commentaire sur

ces informations du « New York Ti-
mes».

Dans l'avion qui le ramenait d'Europe
vendredi , Shultz a refusé de commenter
des informations de presse faisant état
de tractations entre la Maison-Blanche
et l'Iran. Il s'est borné à réitérer son
opposition à toute négociation avec des
terroristes. «Cette situation ne me plaît
pas, j 'aime dire ce que je pense», a-til
ajouté en précisant que tout commen-
taire devrait venir de la Maison-Blanche,
/afp

De retour
Robert Habel

La prise d 'otages de ses dip loma-
tes, en 1979, avait traumatisé I Améri-
que, au point que les responsables
américains avaient paru vouloir ou-
blier jusqu 'à l 'existence de ce pays.
Depuis le déclenchement de l'attaque
irakienne , que les Etats-Unis s 'étaient
abstenus de condamner, l 'administra-
tion Reagan s 'était cantonnée dans
une neutralité formelle, qui renvoy ait
dos à dos agresseur et agressé, et
demeurait malgré tout plutôt favora-
ble à l 'Irak, perçu comme un rempart
face à l 'intégrisme. Washington avait
pourtant dénoncé le recours répété
par l 'Irak aux armes chimiques , rega-
gnant peut-être alors une certaine cré-
dibité.

Après avoir répété la thèse commu-
ne du «péril khomeiniste », Ronald
Reaga n semble être revenu à une ap-
proche plus réaliste. Le régime kho-
meiniste refuse l'occidentalisation , ce
qui est son droit, mais il rejette aussi

l alliance, sans doute plus périlleuse
pour les Occidentaux, avec I idéologie
et le bloc soviétiques. Loin de repré-
senter une menace contre l 'Occident ,
il peut être considéré comme un rem-
part — national , religieux et culturel
— contre l 'idéologie soviétique — au
même titre par exemple que les résis-
tants afghans , eux aussi animés par
cette foi « intégriste ».

Le rapprochement avec l 'Iran , sans
doute facilité par la découverte tardive
par les responsables américains de
l 'autorité morale que Téhéran s 'est
acquise auprès des chiites libanais ,
prend en compte une convergence
d'intérêts réelle, qui reste cependant à
délimiter. Encore faudra-t-il surmonter
la méfiance des dirigeants iraniens,
qui n 'ont pas oublié I assistance pres-
que jusqu 'au boutiste — et d 'ailleurs
alors défendable — que Washington
avait accordée au régime du Shah.

R.H.

Désastreuse utopie
Mort d'Artur London, auteur de «L'aveu»

Artur London, ancien vice-
ministre tchécoslovaque
des Affaires étrangères, vic-
time des «procès de Pra-
gue», est décédé à l'âge de
71 ans.

Vice-ministre des Affaires étrangères
de Tchécoslovaquie en 1949, Artur
London est arrêté en 1951. Jugé lors
du fameux procès Slansky, il est con-
damné aux travaux forcés à perpétuité.
Réhabilité en 1956, il est l'un des trois
seuls rescapés du «procès de Prague».
De cette expérience, il a tiré un livre,
devenu un best-seller, «L'aveu », puis
un film de Costa-Gavras. /afp

ARTUR LONDON - Victime du
Stalinisme. keystone

¦ BAVURE - Lors de la seconde
reconstitution de la «bavure » de la rue de
Mogador, à Paris, le CRS Gilles Burgos a
maintenu sa version de la légitime défense,
que démentent trois témoins de la mort de
Loïc Lefèvre dans la nuit du 4 au 5 juillet
dernier, /ap

B SYNDROME - Le Prix Nobel de
la paix, mère Térésa, a inauguré à Washing-
ton une maison de soins spécialisée pour
les victimes du SIDA (syndrome immuno-
déficitaire acquis), /afp
¦ COMPLEXE - le président Jaime
Lusinchi a inauguré à Guri, dans le sud-est
du Venezuela, le plus important complexe
hydro-électrique du monde qui devrait per-
mettre au pays de réduire sa dépendance
vis-à-vis du pétrole, /reuter
¦ MÉSAVENTURE - L'ignorance
de la jeunesse chinoise dans le domaine
sexuel provoque de nombreuses tragédies,
depuis les collégiennes qui se retrouvent
enceintes, jusqu 'aux jeunes mariés qui ne
savent comment assurer leur descendance,
rapporte le quotidien de la jeunesse chinoi-
se, /afp
¦ CONTROVERSE - Ronald
Reagan s'est fait projeter le film « Soûl
Man», une comédie jugée raciste par des
organisations noires et où apparaît pour la
première fois au cinéma son fils Ron. Ro-
nald et Nancy Reagan «ont aimé l'histoire
et ont particulièrement apprécié la presta-
tion de Ron». /ap
¦ EXPULSION - Une première
partie du personnel étranger de l'antenne
du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) en Afrique du Sud a repris le che-
min de la Suisse à la suite de la décision
prise par les autorités de Pretoria de l'ex-
pulser du pays, /reuter

¦ CRIMINALITÉ - La campa-
gne contre la criminalité en
Chine se solde, trois ans après
son lancement sous l'impulsion
du numéro un chinois Deng
Xiaoping, par plus de 624.000
exécutions capitales et peines
de prison de plus de cinq ans.
/afp

¦ DÉTENTION - Le gouver-
nement de Jérusalem a recon-
nu, pour la première fois, qu'il
détenait le technicien Morde-
chai Vanunu, mystérieusement
disparu à Londres depuis plu-
sieurs semaines après avoir ré-
vélé des secrets nucléaires à la
presse britannique, /afp

VANUNU - Retrouvé. reuter

B ESCLAVAGE - Deux cents
personnes, pour la plupart des
enfants considérés comme
« disparus » dans la province
d'Ayacucho (sud-est de Lima),
ont été retrouvées par la police
dans différentes exploitations
agricoles d'une autre région où
elles vivaient en esclavage, /afp

L'aide arrive
Pour les contras nicaraguayens

Le premier lot d'une importante fourniture d'aide aux con-
tras luttant contre le régime sandiniste du Nicaragua est
arrivé en provenance des Etats-Unis.

Un avion cargo C-130 a atterri sur la
base de Palmerola au Honduras avec à
son bord de la nourriture et des muni-
tions. Cette base est propriété du Hon-
duras bien qu 'elle occupe seulement
400 Honduriens pour 1000 soldats
américains.

«Cette aide doit encore parvenir en
nos mains» , a commenté Adolfo Cale-
ro, dirigeant de la Force démocratique
nicaraguayenne , la plus importante des
organisations de résistance. Les contras
manqueraient cruellement , selon Cale-
ro, de nourriture, de produits médicaux
et de matériels de communication.

L'aide devrait être acheminée au Ni-
caragua par le sud du Honduras et

transiter sur l' aéroport d'Ilopango au
Salvador. Ce pays, a expliqué un de ses
responsables militaires , continuera de
nier publiquement, tout en le reconnais-
sant en privé , l' utilisation de son territoi-
re pour le transit de l'aide américaine
aux contras. Le Congrès américain avait
approuvé une aide de 100 millions de
dollars aux contras. Pour la première
fois , les Etats-Unis avaient reconnu ou-
vertement qu 'elle incluait des armes.

Pour sa part , le Front sandiniste de
libération nationale (FSLN), au pouvoir ,
a célébré samedi à Managua son 25me
anniversaire par un important défilé mi-
litaire, /ap-afp

ORGUES DE STALINE — Le Front sandiniste a célébré son 25me
anniversaire. reuter
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Double adieu
Les PDC saluent leurs conseillers partants

Réunis à Zurich les délégués du PDC ont fait leurs adieux à Alphonse Egli et Kurt Furgler.
Puis ils ont décidé de leurs mots d'ordre pour les votations du 7 décembre. A une majorité
écrasante ils recommandent le oui à l'article constitutionnel sur la protection des locatai-
res. Controverse par contre au sujet de « l'initiative pour une juste imposition du trafic
poids lourds », mais ils finissent par dire non.

Après un vaste plaidoyer du Fribour-
geois Laurent Butty, les délégués ont
soutenu la protection des locataires par
233 voix contre 17. Pour le DC fribour-
geois, cet article constitutionnel va exac-
tement dans le sens de la politique du
part i : il est un moyen supplémentaire
de défendre la famille , il permet d'éviter
les abus et sera une protection efficace
contre les loyers exagérés et les résilia-
tions de bail abusives.

Poids lourds

Concernant l' initiative sur le trafic
poids lourds, les PDC sont plus parta-

gés. Le Zuricois Rolf Seiler , ardent dé-
fenseur de l' initiative estime que la rou-
te a toujours été privi légiée. Il n 'est que
justice que les usagers s'acquittent des
prestations dont ils profitent.

Non , déclare le Saint-Gallois Joseph
Kùhne , il faut cesser cette concurrence
entre la route et le rail. Il est temps
d'aller plus loin et d'admettre que la
route et le rail sont complémentaires. Il
est soutenu par la majorité de l'assem-
blée qui rejette l' initiative par 197 voix
contre 32.

Chaleureux merci
Bain d'amitié et d'éloges pour Al-

phonse Egli et Kurt Furgler. Après les
propos et les remerciements dithyrambi-
ques du président Flavio Cotti , les deux
conseillers fédéraux ont été chaleureu-
sement acclamés.

Prenant à leur tour la parole , l'un et
l'autre ont rappelé les points forts de
leurs préoccupations pour l'homme et
le parti.

Si pour Furgler , l'homme doit s'élever
pour rayonner dans la société, pour
Egli , le PDC doit œuvrer pour plus
d'ouverture tout en demeurant fort et
uni.

M. Pz

Le Rhin mortel
Plus d'eau dans des communes allemandes

Huit jours après l'accident
survenu à l'usine chimique
Sandoz, près de Bâle, les
graves conséquences écolo-
giques de la pollution du
Rhin se font sentir en Suisse
aussi bien qu'en France, en
RFA et aux Pays-Bas.

En RFA, la pollution du Rhin par plus
de 1000 tonnes de produits toxiques
déversés dans le fleuve à la suite de
l'explosion dans l'usine Sandoz a pro-
voqué ce week-end un rationnement
d'eau dans plusieurs communes. Les
fontaines de presque toutes les villes
des bords du Rhin ont été fermées et, à
terme, un rationnement en eau potable
risque d'être imposé aux communes qui
ne disposent pas de grandes réserves.

Plus d'eau
Depuis samedi , à Bad-Hoenningen et

Unkel (30 km au sud de Bonn), les
pompiers approvisionnent en eau les
habitants qui n 'ont plus le droit prendre
de douches ou de bains, ni de laver
leurs voitures. A Cologne et Dusseldorf ,
plusieurs brasseries qui puisaient leur
eau dans le Rhin ont arrêté leur pro-
duction.

La pollution a détruit l'éco-système
du cours supérieur du fleuve. Le long
du fleuve , les habitants sont appelés à
ne plus consommer de poissons, les
paysans à ne plus abreuver leurs trou-
peaux et certaines communes
conseillent même aux parents d'éloi-
gner leurs enfa nts des berges du Rhin.

Deuxième vague
Les conséquences sur l'éco-système

ne sont pas encore précisément éta-
blies , mais déjà , plus de 150.000 anguil-
les sont mortes, ainsi que des milliers
d'autres poissons. La deuxième vague
polluante a porté un coup fatal dans le
cours supérieur du Rhin aux microorga-

POTABLE — Les habitants f ont la queue à Unkel pour s 'approvisionner
en eau. epa

nismes (plancton , vers, insectes) dont se
nourrissent poissons et oiseaux.

Bonn reproche au gouvernement
suisse de ne pas avoir appliqué à temps
le plan d'alarme du Rhin et demande
sa révision. La RFA se désole de cons-
tater que les efforts entrepris pour es-
sayer d'assainir un fleuve déjà qualifié
de poubelle sont ainsi réduits à néant.

Contrairement à la RFA, la pollution
n'a eu en France aucune conséquence
sur l' approvisionnement en eau pota-
ble, la nappe phréatique qui alimente
toute la région ayant été préservée, se-
lon des analyses.

Aux Pays-Bas, les autorités ont re-
commandé samedi soir aux sociétés de
fourniture d'eau de cesser de s'approvi-
sionner dans le Rhin durant les 4 pro-
chains jours. Cette mesure a été prise
après les analyses effectuées dans le
Rhin qui montrent que la pollution par
les rejets de Sandoz augmentera au-
jourd 'hui aux Pays-Bas de 3 fois par
rapport à la normale.

Les responsables de l'approvisionne-
ment en eau ne prévoient cependant
pas de mort massive de poissons dans
la partie néerlandaise du fleuve, /afp

Mal partie
Elle est mal partie l 'initiative de l 'AST

« pour une juste imposition du trafi c
poids lourds ». Ap rès le parti radica l et
l 'Union démocratique du centre, les dé-
mocrates-chrétiens la refusent à leur
tour. Gageons que les libéraux suivront
le même chemin. Les jeunes PDC ont
laissé la liberté de vote, alors que la
gauche recommande le oui.

Rail-route
Pour les partisans , il s 'agit une nou-

velle fois de la guerre « Rail-Route ».
Elle passe avant les indispensables pres-
tations qu 'offre; le transport par ca-
mions et les emplois que ce trafic pour-
rait perdre si le coût devenait trop élevé.
En recommandant le rejet , la majorité
du PDC a judicieusement rappelé qu 'il
faut une fois en finir avec cette concur-
rence déplacée et revancharde.

C'est un point fort de cette assem-
blée.

Monique Pichonnaz
AU REVOIR — Les démissionnaires à l 'heure du départ. asl

Halte aux autoroutes
Initiatives contre quatre projets de construction

Réunis samedi en assem-
blée extraordinaire à Berne,
les délégués de l'Associa-
tion suisse des transports
(AST) ont décidé de lancer
au printemps 1987 quatre
initiatives en un seul «mul-
tipack» pour s'opposer à la
construction de quatre
tronçons d'autoroutes.

Le «multipack » consiste en effet en
quatre initiatives indépendantes et vi-
sant chacune à empêcher la construc-
tion d'un tronçon d'autoroute particu-
lier : Yverdon-Avenches (NI), la traver-
sée du Knonaueramt zuricois (N4), So-
leure-Bienne (N5), et la Transjurane
(N16) - mais celle-ci seulement si le
projet retenu par l'autorité fédérale est
de grand gabarit, /ap

Centenaire a Lugano
Le funiculaire vient de changer de siècle

GRATUIT — Le f uniculaire de Lugano a f êté hier ses cent ans et, pour l 'occasion, tout le monde était convié
à le prendre gratuitement. En cent ans, 3,8 millions de personnes l 'ont utilisé. keystone

¦ D'ACCORD - Tous les objets
soumis aux Valaisannes et Valaisans ont été
acceptés. Les « oui » l'ont largement empor-
té. Ainsi la modification de la loi fiscale a
été acceptée par 36.044 oui contre 5916
non. /ats
¦ DISPARU - Mario Milani , l' un des
principaux accusés dans un énorme scan-
dale pétrolier, a été arrêté à Coire en com-
pagnie de sa femme. Milani , dont on avait
perdu la trace en 1981, est impliqué dans
un important trafic de carburant, /ats
¦ DORURES - Les deux prestigieu-
ses expositions organisées à Lugano par le
baron Heinrich Thyssen-Bomemisza, pro-
priétaire de la Villa Favorita , viennent de
fermer leurs portes : 170.000 personnes se
sont rendues à la pinacothèque de Lugano
pour y admirer les «ors et argent de l'Her-
mitage» et « Goya dans les collections pri -
vées d'Espagne», /ats
¦ DROITS - L'Association des droits
du piéton (ADP) a appris avec stupeur que ,
«13 mois après le vote sans équivoque de
la Loi fédérale sur les chemins pour piétons
et les chemins de randonnée pédestre, le
Conseil fédéral n 'a toujours pas mis cette
loi en vigueur , ni même annoncé la date de
son entrée en application» , /ats
¦ DANSE - Le Championnat suisse
de danses latino-américaines s'est disputé à
Lausanne. Près de quatre-vingts couples se
sont mesurés dans des « épreuves » de sam-
ba, de cha-cha-cha , de rumba, de paso
doble et de jive. /ats
¦ DROGUE - Un toxicomane de 25
ans a été trouvé mort à Zurich. Selon la
police, il s'agit de la 20me victime de la
drogue cette année dans cette ville, /ats

¦ ÉCOLOS - La Fédération
suisse des amis de la nature, la
plus ancienne organisation
s'occupant des loisirs et de la
protection de l'environnement
en Suisse, s'est prononcée pour
le soutien à l'initiative populai-
re pour un moratoire de dix ans
de la construction de centrales
nucléaires et à l'initiative pour
un abandon progressif de l'éner-
gie nucléaire, /ats
¦ ELEVES — Comme chaque
année, les élèves des écoles se-
condaires de Zurich ont exposé
de petites lanternes symboli-
ques, représentant tous les ani-
maux de la création, /fan

SYMPATHIQUE - Crocodile
tout feu tout flamme. keystone
¦ TÉMOINS - «Les catastro-
phes sont-elles voulues par
Dieu?» Cette question a été au
centre d'un grand rassemble-
ment de la communauté reli-
gieuse des «Témoins de Jého-
vah ». Y ont participé 2000 fidè-
les romands et 500 fidèles de
langue portugaise venus de tou-
te la Suisse, /ats

Deux Verts
à Zoug

Zoug a élu son gouvernement
cantonal, les députés au Grand
conseil et ses représentants au
Conseil des Etats.

Le résultat du scrutin gouverne-
mental est sans surprise : trois PDC,
trois radicaux et un socialiste, formu-
le inchangée. Le parlement, de son
côté, a vu l'entrée du parti socialiste-
vert-alternatif (2 sièges) et d'une lis-
te marginale (1 siège). Enfin ce sont
le radical Andréas Iten (conseiller
d'Etat) et le PDC Markus Kùndig
qui représenteront le canton au
Conseil des Etats.

Le gouvernement du canton de
Zoug ne change pas et conserve
trois PDC, trois radicaux et un socia-
liste. Le PDC n'a ainsi pas réussi à
reprendre le siège que les radicaux
lui avaient pris il y a quatre ans. Par
ailleurs le directeur de l' instruction
publique, Rudolf Meier , PDC, n'a
pas été réélu. Sont donc élus: An-
dréas Iten, radical sortant, Urs Koh-
ler, radical sortant et Georg Stucky,
radical sortant, Paul Twerenbold,
PDC nouveau, Anton Scherer PDC
sortant et Robert Bisig, PDC nou-
veau, enfin Urs Birchler socialiste
nouveau.

Le parti radical , avec 40% des
voix par listes, est le premier parti
pour cette élection au gouverne-
ment. II devance le PDC qui n'at-
teint pas la barre des 40%. /ats

Plus de képis pour 21.000 jeunes soldats

Pour quelque 21.000 jeunes gens, comme ici à Zurich, l 'école de recrues, c'était f ini, samedi. C'était le cas
aussi à Colombier. La p lupart des 55 cours qui ont démarré le 14 juillet se sont achevés après 17 semaines.
20 % environ des recrues, entrées plus tard, devront encore patienter une semaine avant le retour à la vie
civile. 8% des recrues, soit environ 2000 hommes (proportion habituelle) ont dû reprendre l 'habit civil p lus
tôt que prévu, généralement pour des raisons de santé, / ats kestone

L'armée, c'est fini


