
Espoir à Beyrouth
Otages français peut-être relâchés

BEYROUTH (ATS/REUTER).
- L'attente continuait lundi
soir à Beyrouth, près de deux
heures après l'heure fixée par
l'Organisation de la justice ré-
volutionnaire (OJR) pour la li-
bération de «certains» otages
français.

L'OJR , qui affirme détenir trois
Français en otage, avait annoncé dans
un communiqué manuscrit remis à une
agence de presse à Beyrouth qu'elle
allait en libérer «certains» à 1 8 h 30
(19 h 30 heure locale).

Elle demandait à l'ambassadeur de
France , à un représentant syrien et à
un délégué de la Croix-Rouge libanai-
se de se rendre à l'hôtel Beaurivage de
Beyrouth-Ouest pour les prendre en
charge.

Cet hôtel est utilisé par les observa-
teurs militaires syriens ainsi que par le
chef des services de renseignements
militaires syriens au Liban, le général
Ghazi Kanaane.

Les trois otages dont la libération était annoncée : Aurel Cornea, Jean
Louis Normandin et Marcel Coudari (de gauche à droite)

Deux otages libérés
DAMAS (AP) - Deux otages fran-

çais , Camille Sontag et Marcel Couda-
ri , ont été libérés et se trouvent actuel-
lement à Damas, a-t-on appris dans la
nuit dans la capitale syrienne.

Camille Sontag, 85 ans, avait été
enlevé le 7 mai 1986 ; quant à Marcel
Coudari, 54 ans, il avait disparu en
février 1986 mais son enlèvement
n'avait été annoncé qu'en septembre.

Ouf !
Lundi mouvementé pour Chirac.

Tout avait mal commencé pour le
premier ministre français. L'inter-
view D'Arnaud de Borchgrave
avait des airs de tocsin et la carrière
politique de Chirac semblait bien
près de sombrer dans un certain
crépuscule. Comment était-il pos-
sible qu'un homme entré depuis 20
ans en politique et piaffant d'impa-
tience mal contenue devant le per-
ron de l'Elysée ait pu, au cours de
déclarations mal contrôlées et non
exemptes d'excès de vocabulaire,
se laisser conduire dans ce qui ap-
paraissait comme un véritable tra-
quenard politique.

Heureusement, les premières
heures de la nuit ont apporté à
Chirac une embellie, à tout le
moins un certain répit. La libéra-
tion d'otages français, si elle se
confirme, aura au moins permis au
premier ministre de souffler un peu
et de dire, qu'après tout, il avait
bien des raisons de faire crédit à la
Syrie et d'affirmer que c'est par
Damas que passait le chemin de la
libération des captifs. Ainsi, tout en
ayant à Londres fait preuve de soli-
darité à l'égard de l'allié britanni-
que, Paris pourra, à découvert , dé-
montrer que l'orientation de sa po-
litique au Proche-Orient n'était pas
dépourvue de sens. Dans l'immé-
diat, qui donc ne se réjouirait pas
de ces libérations après tant et tant
de jours qui pour leurs familles ne
furent qu'un long déchirement. En
l'occurrence, tout est bien qui finit
bien. Il reste à espérer que d'autres
otages, par d'autres voies, seront
bientôt rendus à la liberté.

Le tout est de savoir si sur le plan
politique Chirac réussira à faire
tout oublier. Lui qui pourtant fut
jadis conseillé par les orfèvres en
politique souterraine que furent
Marie-France Garaud, Pierre Juil-
let et Jacques Foccart. Car il faut
bien le dire, on demeure consterné
devant la légèreté de certains pro-
pos du premier ministre français
qui par excès de confiance est
tombé dans un véritable guet-
apens diplomatique. D'autant que
la succession de démentis opposés
par Chirac est apparue de moins en
moins convaincante au fur et à me-
sure que s'amenuisait leur vigueur.

La libération des otages organi-
sée par la Syrie au jour et à l'heure
qui convenaient va rendre à Chirac
une grande partie de son crédit. Il
importe maintenant de savoir si le
premier ministre français ne com-
mettra pas d'autres imprudences.
Celle de l'interview au Washington
Times a failli lui coûter cher. Et
encore tout n'est pas dit.

L. GRANGER

Cri cP alarme lancé
Pour mieux protéger les tourbières

Les ultimes tourbières de Suisse sont menacées ; la mise sous
protection intégrale s'impose de toute urgence. Telle est l'alar-
me sonnée hier à Berne par Pro Natura helvetica avec le sou-
tien de la Confédération.

Six spécialistes, dont le directeur-
adjoint de l'Office fédéral des forêts et
de la protection des paysages, Bruno
Wallimann présentaient hier un rap-
port sur les «hauts-marais et marais de
transition de Suisse». En termes clairs,
il s'agit des tourbières. L'inventaire in-
dique un recul de 86% pour l'ensem-
ble du pays. Neuchâtel détient le re-
cord en accusant une régression de
90%.

RAISONS DU RECUL

La régression, qualifiée d'alarmante
par les 6 spécialistes, est étroitement
liée au développement économique
du pays. Elle s'aggrave depuis des di-
zaines d'années. Principale accusée:
l'exploitation de la tourbe pour les jar-
dins et l'horticulture, ainsi que pour le
combustible durant les deux dernières
guerres. Le phénomène a encore d'au-
tres raisons: la pollution de l'air et la
conversion en terrains agricoles. Les
auteurs du rapport de la Confédération
s'en prennent également au drainage
artificiel. Selon leurs études, à la suite
de cet assèchement, les pins ont pris
de la hauteur et les espèces typiques
des marais, génératrices de tourbe ont
laissé leur place aux arbrisseaux nains,
airelles et myrtilles qui prolifèrent. Le
piétinement du bétail est aussi mis en
cause. •

SAUVEGARDE

Aujourd'hui, la moitié de la surface
des tourbières bénéficie d'une protec-
tion légale: ordonnances officielles et
décrets cantonaux. D'autres sont sous
la protection d'associations privées

qui en sont propriétaires ou usufrui-
tiers. Selon les auteurs du rapport , les
soins et la surveillance font défaut. Ils
préconisent l'introduction de mesures
de protection concrètes. Ils proposent
la mise sous protection intégrale des
tourbières de toute urgence. Afin de
ne pas grever inégalement les cantons,
il faudrait coordonner la protection
des sites retenus. Dans le domaine de

l'application, il faut: réduire les soins
d'entretiens, régénérer les tourbières,
diminuer la pollution atmosphérique,
interdire l'extraction industrielle de
tourbe etc. La priorité des efforts doit
se concentrer sur Neuchâtel et Lucer-
ne.

Politiquement, sous l'impulsion de
l'initiative de Rothenthurm et de la ré-
vision de la loi sur la protection de la
nature et du paysage, le coup d'envoi
à la protection des tourbières est don-
né.

MPZ
0 Lire en dernière page

Les caractéristiques entassements de blocs de tourbe mis à sécher
(Arc)

Leçons de Baie

Pollution, rivières mortes : lever d'inutiles barrières pour mieux
se battre (Avipress - Keystone)

Il y a cent leçons à tirer de l'empoisonnement du Rhin, notamment la
nécessité de bonnes et rapides communications entre les régions fronta-
lières. Qu'en est-il pour le canton de Neuchâtel et son voisin de palier
qu'est le département du Doubs? La collaboration est bonne, estiment le
Conseil d'Etat et le major Habersaat, et un organisme groupant les
cantons limitrophes de la France et les départements français qui sont
leurs répondants permettra encore de l'intensifier.

# Lire en page 3.

Bébés du SBDA
STRASBOURG (ATS). - Près de 1200 Suissesses porteuses du

virus du SIDA, sur les quelque 17.000 personnes sêro-positives dans
la Confédération helvétique, pourraient accoucher l'an prochain
d'un enfant atteint par la maladie. Tel est le résultat de la projection
sur la situation en Suisse des données élaborées pour la France à
l'occasion des journées nationales de la Société française de méde-
cine prénatale, qui viennent de se tenir a Strasbourg, établie par le
professeur Roger Henrion, de la Faculté de médecine de Cochin
Port-Royal.

Selon le professeur Henrion, trois groupes de mères potentielles
sont à considérer «à risques » en Suisse : il s'agit des toxicomanes,
(essentiellement des héroïnomanes), des compagnes d'hommes hé-
mophiles et des personnes ayant subi une transfusion dans les cinq
dernières années.

Molotov est mort
MOSCOU (ATS/REUTER). - L ancien ministre soviétique des affaires

étrangères Vyacheslav Molotov est mort , a-t-on appris de source autori-
sée soviétique. V.M. Molotov, âgé de 96 ans, était le dernier représentant
de la vieille garde stalinienne et le principal artisan du pacte germano-
soviétique. Sa carrière politique connut une ascension fulgurante jusqu'à
devenir le numéro deux de Moscou. Sous l'ère khrouchtchévienne, il est
progressivement tombé en disgrâce et a vécu de nombreuses années dans
un oubli total. Peu avant sa mort , il fut cependant politiquement réhabili-
té.

Riverains mobilisés
Après la pollution chimique du Rhin

BERNE (ATS).- Les minis-
tres de l'environnement des
pays riverains du Rhin se
réuniront mercredi à Zurich,
après la catastrophe écolo-
gique due à l'incendie d'un
entrepôt de l'usine Sandoz
de Schweizerhalle, près de
Bâle, le 1er novembre, a in-
diqué hier le département
fédéral de l'intérieur (DFI).
La rencontre devrait notam-
ment être consacrée à
l'amélioration de l'informa-
tion lors d'accidents écolo-
giques et à la question des
indemnisations.

L'invitation du DFI a été adressée
aux ministres chargés des questions
de l'environnement de France, de
RFA, des Pays-Bas, ainsi qu'au
Luxembourg et à la Commission eu-
ropéenne de Bruxelles.

Par ailleurs, le ministre de l'envi-
ronnement du Land de BadeWuer-
temberg, M. Gerhard Weiser , est ar-
rivé hier à Bâle pour discuter avec
les responsables de Sandoz et les
autorités cantonales bâloises. Une
commission mixte , qui regroupera
des experts suisses, français et
ouest-allemands, a été créée pour
étudier les possibilités d'éviter , à
l'avenir, l'écoulement dans le Rhin
d'eau polluée par des produits chi-
miques. Cette commission devrait se
mettre au travail début décembre.

Après les protestations, dimanche,
du ministre français de l'environne-
ment Alain Carignon, son homolo-
gue ouest-allemand Walter Wall-
mann a affirmé lundi que les locaux
de la firme pharmaceutique Sandoz
étaient «utilisés illégalement» de-
puis 1977 pour entreposer des pro-
duits chimiques, alors que ces lo-
caux étaient prévus pour stocker des
machines.

Les normes de sécurité indispen-
sables à l'entrepôt de produits chi-
miques n'étaient pas respectées , a
ajouté M. Wallmann, qui se fondait
sur un document des assureurs de
Sandoz.

PAS DE DISSIMULATION

« Les autorités suisses ne vou
laient rien dissimuler à leurs home

logues allemands, mais elles n'ont
pas pris la mesure de l'étendue de la
catastrop he», a dit M. Wallmann. Le
ministre n'a pas exclu que certaines
substances lourdes, comme le mer-
cure, qui se sont déposées au fond
du lit du Rhin, finissent par s'infiltrer
dans les nappes phréatiques, ce qui
pourrait menacer l'approvisionne-
ment en eau potable de régions en-

tières. En France, les préfets des
deux départements alsaciens du
BasRhin et du Haut-Rhin ont pris
des arrêtés interdisant, «pour une
durée minimale de six mois», la pê-
che dans le Rhin, dans ses dépen-
dances et dérivations, ainsi que la
consommation de poissons en pro-
venance du fleuve.
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Avenir énergétique de la Suisse
M. A. Gardel hôte de la Nouvelle société helvétique

La passion domine le débat énergétique depuis la
tragédie de Tchernobyl. L'homme, depuis la nuit
des temps, est condamné à progresser. A moins
d'accepter de scier aveuglément la branche sur la-
quelle il devra rester assis.

M. André Gardel , professeur à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Lausanne
et président de la Fédération romande
de l'énergie , sous l'égide du groupe de
Neuchâtel de la Nouvelle société hel-
vétique , présidé par le professeur J. -L.
Leuba , a donné hier soir une conféren-
ce publique à l'Université. Il a traité
d' un sujet controversé: «L'énergie nu-
cléaire en question ». Le conférencier a
abordé sans parti pris la question , ci-
tant des chiffres échappant au profa-
ne, mais également des exemples invi-

tant à la réflexion. Dès le début , il a
déclaré qu 'il était indifférent que
l' avenir soit à l'énergie solaire plutôt
qu 'aux combustibles fossiles ou à la
fission.

INFORMATION

L'accident de Tchernobyl a causé
jusqu 'ici 32 morts et les experts sovié-
tiques avancent 20.000 autres victimes
du cancer dans les années à venir ,
alors que les Occidentaux n 'en pré-
voient que 2000. Les dégâts sont éva-

lués entre 5 à 10 milliards de francs. M.
Gardel rappelle que dans une période
de 30 ans , dans les 300 centrales nu-
cléaires en service dans le monde , on a
dép loré , avant Tchernobyl , 32 morts.
Alors que les ruptures de barrages ,
Bhopal et les tragédies de la route ont
provoqué des dizaines de milliers de
tués sans compter les victimes innom-
brables des mines.

Les centrales soviétiques du type
RMBK , comme celle de Tchernobyl,
sont mal conçues, desservies par un
personnel incompétent et inaccepta-
bles selon les critères occidentaux.

SI ON L'ABANDONNE

Que faut-il faire? Renoncer immé-
diatement au nucléaire , recourir uni-
quement aux énergies renouvelables
ou utiliser exclusivement l'énergie fos-
sile très abondante ?

L'abandon immédiat du nucléaire se
traduirait par la fin de la prospérité
économique , un chômage massif et la
dépendance à l'égard de l'étranger.
L'énergie fossile produite à outrance
signifierait la pollution de l'environne-
ment par le gaz carbonique , de graves
modifications climatiques , la transfor-
mation de grandes régions en une
multitude de Sahel , des précipitations
accrues, bref une catastrophe.

M. Gardel constate que la consom-
mation d'électricité augmente sans
cesse et se conjuge avec prospérité.
L'Occident a besoin d'électricité afin
de se développer sans cesse et d' aider
le tiers monde.

PAS D'ILLUSIONS

Le conférencier estime que l'on ne
saurait tirer une conclusion quant à
l'énergie nucléaire en évoquant le cas
particulier de Tchernobyl. Pour la
Suisse, il préconise d'économiser
l'électricité , de faire un appel modéré
au nucléaire , de prendre le risque
d'une importation limitée et de voir
venir. Sur le plan mondial , il souhaite
que l'on perfectionne le nucléaire de
fission tout en développant la fusion :

— Il ne faut pas se faire d'illusions.
Pour l'heure , le recours aux énergies
renouvelables est fort limité et l'éner-
gie fossile est une source de pollution.
Il faudra attendre un siècle peut-être
avant que l'homme ne dispose de nou-
velles techniques révolutionnaires
dans le domaine énergétique.

La conférence a été suivie par un
débat témoignant que le public a soif
d'une information objective afin de
surmonter les craintes psychologiques
et les éléments subjectifs qui barrent
la route à une attitude réaliste.

J.P.

Nouveau bâtiment pour les FÎT

TAS DE GRAVATS - Avant un centre de télécommunications ultra-
moderne. (Avipress - Pierre Treuthardt)

On sait qu un nouveau bâtiment des
télécommunications verra le jour à
Neuchâtel. En 1973, en effet , la direc-
tion d'arrondissement des téléphones
(DAT), avait acquis une parcelle à
l'ouest de l'avenue de Clos-Brochet
pour y ériger son futur bâtiment.

La démolition de l'ancienne bâtisse
qui se trouvait à cet endroit et qui était
inhabitée depuis 1976 a commencé
ces jours. - Les travaux devraient durer
environ deux ans, de sorte que le nou-
veau centre deviendra opérationnel en
automne 1389. '"' >

Actuellement, les équipements de
télécommunication qui desservent la

ville de Neuchâtel et les groupes 038
et 039 se trouvent à l'hôtel des PTT.
Construit au siècle passé, cet immeu-
ble ne répond plus aux besoins ac-
tuels.

La nouvelle installation de commu-
tation numérique de Clos-Brochet, of-
frira aux usagers de la ville de Neuchâ-
tel, les touts derniers perfectionne-
mentsen matière de télécommunica-
tion. Une septantaine de personnes de
la DAT de Neuchâtel seront occupées
dans ce complexe devisé à 67 mil-
lions: 25 millions pour l'immeuble et
42 millions pour les installations tech-
niques. (Psi)

Conducteur recherché

A Trois-Rods...
Hier , vers 6 h 10, un automobiliste

circulait sur la route Boudry-Chambre-
lien. Au cours d'un dépassement d'un
cyclomotoriste, entre le pont CFF et le
hameau de Trois-Rods , sa voiture a
heurté légèrement le cyclomotoriste.
Cet automobiliste est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, (tél. 42 10 21).

Et à Marin
Le conducteur de la voiture Renault

5 grise qui circulait rue des Sugiez à
Marin le jeudi 6 novembre, et qui lors
d'une manœuvre, a endommagé un
véhicule stationné sur le bord de la
chaussée, est prié de prendre contact
avec le centre de police de Marin, de
même que les témoins, au tél.
33 52 52.

ILS S'Y TROUVENT BIEN - un cadre plus clair , plus attrayant.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Alors que la saison hivernale les ramè-
ne à l'intérieur , les oisillons de la crèche
de Neuchâtel retrouvent un environne-
ment coquettement remis à neuf. Les
deux étages du 2 de la rue des Bercles
avaient depuis longtemps besoin d' une
sérieuse cure de jouvence. C'est mainte-
nant chose faite.

La structure et l'affectation des locaux
n'a pas été modifiée, mais un effort a été
fait pour rendre l'ensemble plus at-
trayant , en donnant la prétérance aux
couleurs claires. La partie cuisine et sani-
taires a été entièrement revue. La nurse ,
les deux jardinières d'enfants et les trois
assistantes trouveront ainsi de meilleures
conditions de travail.

La Crèche, fondation privée, est pro-
priétaire de l'immeuble. Les frais d'activi-
té de ce service, indispensable aux mères
qui travaillent, sont assumés pour une
grande part par la Ville de Neuchâtel.
Une notable augmentation des subsides
avait été octroyée à la suite d'une péti-
tion exigeant une crèche communale.
Cette dernière ne se justifie pas actuelle-
ment , car si les effectifs sont parfois à
saturation , le nombre d'enfants à accueil-
lir paraît insuffisant pour la mise en place
d'une deuxième crèche.

On peut confier à la crèche des petits
dès l'âge de deux mois, jusqu 'à l'entrée
en scolarité obligatoire. Trente-cinq en-
fants sont inscrits actuellement , la plu-
part vont fièrement à la « petite école» ,
laissant huit bébés à leurs jeux.

Lors de l'apéritif qui marquait hier la
fin des travaux , M. Marcel Mussard a
souhaité que la mission de la Crèche
continue, il a remercié M. Renaud Du-
pasquier , qui s'est occupé de suivre cette
rénovation le conseiller communal André
Bùhler représentait la Ville de Neuchâtel.

Une journée portes ouvertes aura lieu
samedi 6 décembre. Les parents pour-
ront visiter la crèche tout à loisir et y
laisser leur enfants , le temps de faire des
achats au centre. Ce rôle de garderie sera
exceptionnel, car la crèche est réservée
aux enfants qui la fréquentent durant
toute la semaine.

L. A.

Sa int-Martin et fado
La fête de la Saint-Martin du centre

portugais de Neuchâtel a connu un plein
succès. Bonne nouvelle à cette occa-
sion: très prochainement RTN diffusera
une fois par semaine une émission por-
tugaise. Fados ancestraux et musique
populaire résonneront ainsi sur les on-
des.

Crèche des Bercles new-look

Ayatollahs
de l'an 2000

La Suisse est un pays prospère. Le
fait que nous soyons des priviligiés
nous incite à revendiquer la sauve-
garde de la nature. Il est normal que
la tragédie de Tchernobyl comme
l'accident chimique de Bâle incitent à
exiger de la part des responsables de
l'économie, des chercheurs et des
pouvoirs publics une plus grande ri-
gueur.

Face aux experts éminents qui ex-
priment des opinions divergentes sur
l'avenir énergétique, le profane est
troublé. Il est poussé à adopter des
attitudes dictées uniquement par la
passion.

Il conviendrait plutôt que le public
s'informe largement avant de se pro-
nonccer. Ce n'est pas facile.

Les uns préconisent l'abandon im-
médiat du nucléaire au profit du so-
leil ou de l'énergie fossile. Certains
milieux écologistes, sans avancer le
moindre argument scientifique, sou-
haitent un retour au Moyen âge.
Comme en Iran.

Le mérite de l'exposé de M. Gardel
est de tenter de remettre l'église au
milieu du village. On peut être pour
ou contre ses arguments. Mais l'ap-
pel au réalisme se justifie. L'avenir
énergétique est un problème de so-
ciété. L'homme doit s'informer , réflé-
chir , comparer les arguments avancés
par les experts.

Or, il semble bien que pour l'heure,
s'il faut limiter le nucléaire, en revan-
che, il serait peu raisonnable d'exiger
son abandon immédiat. La raison
commande plutôt de développer l'uti-
lisation des énergies , renouvelables,
de recourir modérément aux énergies
fossiles et de garder son sang-froid
en attendant que les chercheurs pro-
posent d'autres techniques. (P.)

MARDI 11 NOVEMBRE
Patinoire du Littoral: 20 h 15, Holi-

day On Ice.
CCN : 20 h 30, Café-Théâtre avec Marie

Coquelicot.
Bibliothèque publique et universitai-

re: Lecture publique, lundi de 1 3 h à
20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h à
1 7 h. Prêts du fonds général de lundi à
vendredi de 10h à 1 2 h et de 14h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi) ; samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à 1 7 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 : Les collec-

tions du musée. 1 0 h à 1 2 h e t de14h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 1 0 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu'au 4 janvier 1987.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 10 h à 17 h
sans interruption. Exposition « Les di-
nosaures en Suisse», jusqu'au 28 dé-
cembre.

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira, pas-
tels.

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: Ernest
Schneider , photos.

A bord du Ville-de-Neuchâtel : 27e
Salon flottant - Les Amis de la peintu-
re.

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch - aquarelles.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex : 1 5 h, 1 8 h 45, 20 h 45, Descente

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

1 6 ans, 4e semaine. 1 8 h 1 5, La couleur
pourpre. 1 2 ans. 7° semaine.

Bio : 1 6 h 30, 21 h. Thérèse. 1 2 ans. 4°
semaine. 18 h 30, Huit et demi.
1 6 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 45,-20 h 15, Mis-
sion. 12 ans. 15 h, 18 h, 20 h 30, Pi-
rates. Enfants admis. 15 h, 18 h,
20 h 45, Le lieu du crime. 16 ans.

Palace : 1 6 h, 18 h 45, 20 h 45, Cobra.
18 ans. 3° 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
4 h):

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
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 1 8 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. 251919.

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements:
No 111.

CARNET DU JOUR

Bond spectaculaire
aux Etats-Unis

Inspectorate International SA

Le groupe suisse Inspectorate In-
ternational SA, ayant son siège à
Neuchâtel , lance aujourd'hui un
emprunt «Eurobond» d'un mon-
tant de 75 millions de dollars à des
conditions très avantageuses. Cet
emprunt , d'une durée de sept ans
avec un intérêt de 3,5% offre la
possibilité d' obtenir pour une mise
de 5000 dollars une option pour
23 bons de participation. Vingt-
cinq banques sont intéressées à
cette nouvelle opération financière
qui permettra au groupe d'acheter
deux grandes sociétés aux Etats-
Unis dont le Meridian Group qui
réalise un chiffre d'affaire de 136
millions par an.

M. HEINZ DOERING - Son
groupe réalisera en 1987 un
chiffre d' affaires supérieur à
500 millions de francs.

M. Heinz Dœring, administra-
teur-délégué , évoque les projets
du groupe qui emploie actuel le-
ment 3600 collaborateurs dans 56
pays , réalise un chiffre d'affaires de
325 millions et un cash-f low de
plus de 25 millions:

-Nous sommes actuellement .
dans le domaine des services , le
No 2 mondial. En 1987 , nous mi-
sons sur un chif fre d'affaires de
plus de 500 millions de fr , un béné-
fice accru et la création de nom-
breux emplois qualifiés.

GROS PROJET

Le groupe a acheté aussi en
Grande-Bretagne la Pycraft & Ar-
nold, société d'assistance techni-
que aux assurances qui enregistre
un chiffre d'affaires de 8 millions
de livres sterling. Il aura ainsi la
possibilité, face à des dommages
annoncés dans des pays lointains,
de faire intervenir des experts sur
place.

M. Dœring relève que le groupe
dispose déjà de 44 sociétés aux
Etats-Unis et espère annoncer pro-
chainement la réalisation d'un gros
projet dans ce pays.

Pour la première fois , la réunion
des actionnaires se déroulera à
Neuchâtel en juin , et le 5 décem-
bre, la Banque cantonale bernoise
présentera le groupe à Berne :

-Notre groupe , grâce à sa politi-
que de diversification axée sur son
propre savoir-faire et à ses inves-
tissements permanents progresse
rapidement malgré les fluctuations
du dollar et le poids du franc suis-
se.

J.P.

(sp) Réaction immédiate à
Chaumont après les déclara-
tions du conseiller d'Etat Jaggi
et des services concernés. Les
Chaumonniers ont noté que
d'autres centres d'accueil pour-
raient s'ouvrir au travers du
canton. Leur site reste en liste.

Aussi , une commission d'in-
formation a été créée et elle
s'est fixé les buts suivants: -
coordonner toutes les informa-
tions et maintenir un état d'es-
prit opposé à l'ouverture d'un
centre à Chaumont; - recueillir
le maximum de rensei gnements
et les diffuser sans tarder; - sui-
vre de près l'évolution de la si-
tuation , notamment en ce qui
concerne les possibilités restan-
tes d'accueil; -rechercher les
contacts auprès des autorités
communales , cantonales et des
personnes influentes.

Par ces démarches , les Chau-
monniers veulent éviter de se
faire prendre de court. La nou-
velle commission d' information
sait qu'elle peut compter sur la
quasi totalité des habitants et
même bien au-delà. La vigilan-
ce sera de règle à l'avenir.

Réfugiés :
Chaumonniers
en état d'alerte

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

Action fricandeaux
110

vWBeW Boucheries Coop
4S0458.76 + principaux magasins

Ce soir et demain 20 heures
Salon de Musique du Haut de la Ville
8, rue Léon-Berthoud, Neuchâtel

(bus 9, arrêt Acacias)

AUDITIONS PIANO, VIOLON, VIOLONCELLE
Société Suisse de Pédagogie Musicale

Entrée libre 423697 .76

AULA DE L'UNIVERSITÉ
aujourd'hui 17 h 30

conférence de

Monsieur André Arnaud
Directeur général de l'ACS
Société neuchâteloise

de science économique
450197-76

sftrfl f / \ 423558-76

Filets de I
cabillaud
100 g. y^ I
POUlpeS, d Italie

ioo_g. yĉj
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SAINT-AUBIN

Le Conseil général de Saint-Aubin se
réunira ce soir à la maison de commune,
avec un ordre du jour chargé. Cinq de-
mandes de crédits pour canaliser les
eaux de surface , améliorer le carrefour
rue de -la Poste, acheter une balayeuse,
améliorer les services publics et réaliser
des travaux au collège primaire.

Le Conseil général examinera égale-
ment une modification de la perception
des impôts cantonaux et communaux. Le
point 9 de l'ordre du jour amènera les
conseillers à autoriser ou non le Conseil
communal à procéder aux transferts im-
mobiliers entre les communes de Saint-
Aubin et Gorgier et le centre scolaire des
Cerisiers. Enfin, le Conseil général procé-
dera également ce soir à la nomination
d'un membre à la commission de salubri-
té publique, en remplacement de M. Paul
Favre , démissionnaire.

Séance chargée

Télécash
Tirage du lundi 10 novembre

de la Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous, gagne 5000 '
francs or (valeur jour de présenta-
tion du billet) :

01 - 02 - 09 - 16 - 31.
Seule la liste officielle fait foi.

Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points :

47.276 fr. 15; 54 gagnants avec 12
points: 1136 fr. 90; 779 gagnants
avec 11 points: 78 fr. 80; 6639
gagnants avec 10 points: 9 fr. 25.

Toto-X
18 gagnants avec 5 numéros :

2026 fr. 50; 811 gagnants avec 4
numéros : 33 fr. 75; 12.331 ga-
gnants avec 3 numéros : 4 fr. 45.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complémen-
taire. - Somme approximative du
premier rang au prochain con-
cours: 120.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

705.175 fr. 75; 2 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire: 142.209 fr. 75; 125 gagnants
avec 5 numéros: 5641 fr. 40; 7394
gagnants avec 4 numéros : 50 fr.;
129.954 gagnants avec 3 numé-
ros : 6 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Auteuil:
TRIO. Ordre: 652 fr. 20; ordre

différent : 130 fr. 45.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

6072 fr. 60; ordre différent : 724 fr.
80.

LOTO. 7 points: cagnotte, 1186
fr. 50; 6 points: cagnotte, 142 fr.
20; 5 points: 4 fr. 20.

QUINTO. Cagnotte, 7839 fr. 45.
Course suisse de dimanche à

Yverdon:
TRIO. Ordre : 36 fr. 80; ordre dif-

férent: 7 fr. 40.
QUARTO. Ordre: 942 fr. 40; or-

dre différent: 143 fr. 25.



BOUDRY

Miaou !
Hier, la gendarmerie de Bou-

dry a recueilli un petit chat tigré
portant un collier noir. Le pro-
priétaire peut le récupérer dans
ce poste (tél. 4210 21).

Importance de l'essor rural
Neuchâtel au chevet de l'Afrique noire

La famine qui sévit dans plusieurs pays africains
ne doit pas être une fatalité. Le colloque interna-
tional qui se déroulera les 14 et 15 novembre à la
Cité universitaire devra proposer des solutions.

Le professeur Frédéric Chifelle, di-
recteur de l' Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel , relève la
présence lors de cette rencontre , ou-
verte au public , d'éminents spécialis-
tes. Il rappelle les relations fructueuses
entre son institut et l'Université
d'Abidjan , encouragées par la direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA)
du département politique fédéral :

- La famine frappe en premier lieu
l'Afrique noire. Je compte évoquer les
succès ruraux en Côte d'Ivoire, pays
qui se développe normalement , sans
dissimuler certaines ombres. Cet
exemple dit que les pays voisins ont la
possibilité de s'en tirer en pratiquant
une politique rurale axée sur le soutien
des petits et moyens exploitants indi-
gènes.

La Côte d' Ivoire connaît un déve-
loppement favorable grâce à la sages-
se politique de son président , au main-
tien de l'équilibre ethnique et d'une
coopération efficace avec la France,
au passage en douceur vers l'indépen-
dance, sans rupture brutale.

PROSPÉRITÉ RELATIVE
Le gouvernement ivoirien met l'ac-

cent sur l' essor rural , la colonisation
des terres sous-peuplées dans les zo-
nes forestières , l'encadrement des ex-
ploitants indigènes, la diversification,
le soutien apporté par des organismes
d'Etat - fermes-pilotes , organismes de
commercialisation du cacao, du café,
des fruits exotiques, de la canne à su-
cre. La plupart de ces exploitations
sont entre les mains des Ivoiriens.

La présence d'un bon réseau routier
favorise les exportations et la paix so-
ciale est un facteur de stabilité :

- La Côte d'Ivoire se porte mieux
sur le plan économique que le Ghana
pourtant beaucoup plus riche en res-
sources naturelles. Le fait qu'elle ac-
cueille des milliers d'émigrants venus
de pays voisins témoigne d'une pros-
périté relative.

CAUSES DE LA PÉNURIE
M. Chiffelle constate que dans d'au-

tres Etats africains , la politique d'in-
dustrialisation à tout prix , de réalisa-
tions de prestige, favorise les classes
urbaines au détriment du monde rural
voué à l'exode:

- Les systèmes d'enseignement se
limitent à former des cols blancs. Les
pays du tiers monde vendent des pro-
duits bruts et achètent des biens de
consommation finis. Ils renoncent ain-
si aux avantages de la valeur ajoutée.
Au lieu de s'entendre entre eux pour
échanger leurs produits agricoles,
créer des organismes interafricains afin
de faire pression sur les importateurs
occidentaux, chacun fait cavalier seul.
A cela s'ajoute la sécheresse qui sévit
dans le Sahel. Tout cela explique la
pénurie alimentaire.

RÉALISME
M. Chifelle estime que l'aide occi-

dentale se justifie face à une catastro-

phe naturelle, face à la famine; mais
pratiquée systématiquement , elle ris-
que de constituer un oreiller de pares-
se, de décourager les paysans afri-
cains:

- Il s'agit plutôt de mettre l'acent
sur des projets modestes toujours avec
la collaboration de cadres indigènes.
Les pays d'Afrique noire devront un
jour limiter les naissances face à une
démographie galopante.

Ainsi, pour l'ensemble de l'Afrique,
la population est appelée à doubler en
24 ans au lieu de 400 ans en Europe.

Autrement dit , l'aide occidentale ne
doit pas contribuer à transformer les
Africains en assistés permanents. La
situation du tiers monde évolue. En
Asie, en Amérique latine, dans certains
pays d'Afrique, comme la Côte d' Ivoire
ou le Cameroun, des Etats dévelop-
pent favorablement leur économie ru-
rale et même deviennent des concur-
rents industriels de l'Occident.

Le colloque des 14 et 15 novembre
permettra de mieux orienter la coopé-
ration avec le continent africain.

J. P.

L'OR AFRICAIN. - L'eau est indispensable au maintien d'une agricultu-
re permettant d'éviter la famine (Avipress-Unicef)

Voies naturelles pour l'avenir
Du Rhône au Rhin: Le Transhelvétique

La navigation fluviale est un moyen de transport
peu coûteux. Mieux comprise, elle renforcerait
encore la position concurrentielle de l'économie
suisse et économiserait de l'énergie. Un des vœux
mille fois remis sur le métier par les défenseurs
neuchâtelois du canal du Rhône au Rhin.

Les transports des hommes et des
marchandises sur les lacs et rivières,
qui avaient autrefois un rôle très im-
portant, l'ont conservé jusqu'à la fin
du XIXe siècle. Mais si le transport par
eau était florissant au siècle passé, il
n'en a pas pour autant cessé d'exister.
Chaque année, 500.000 tonnes de sa-
ble et de gravier sont transportées sur
le lac de Neuchâtel pour la construc-
tion de la N5, soit 40.000 camions de
moins sur les routes.

Dès lors, pourquoi n'avoir pas profi-
té d'avantage du transport par bateau
dans un pays aussi riche que la Suisse
en lacs et en cours d'eau? Pourquoi la
liaison Bâle-Léman, qui permettrait de
relier la Suisse à la mer par la voie
navigable, n'est-elle toujours pas
achevée ?

MAQUETTES. SCHÉMAS
ET PHOTOS

Certains rétorqueront que le trans-
port par terre ou par air est plus rapide,
mais l'argument est surtout valable
pour les marchandises périssables.
Pour les matériaux tels le charbon, le
bois, les minéraux ou les ciments, il
suffit de prévoir les délais nécessaires
pour un transport plus lent, mais plus
économique.

Notre époque est-elle à ce point
pressée que personne ne prend plus le
temps de regarder «le chaland qui
passe»?

Le public a pu découvrir les problè-
mes que connaît de nos jours la navi-
gation fluviale en Suisse, dans le cadre
du Comptoir marinois. La section neu-
châteloise de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin y te-
nait un stand d'information avec do-
cumentation, maquettes, schémas et
photos à l'appui.

En outre, la section a tenu vendredi
soir son assemblée générale à deux
encablures du Comptoir. M. Rey-
mond, du département cantonal des
travaux publics, et M. Berthoud, repré-
sentant le Conseil communal de Ma-

rin, y étaient présents, ce qui prouve
l'intérêt que portent les autorités can-
tonales et communales au développe-
ment de ce moyen de transport.

ARGENT ET OPPOSITION

M. Pierre Duckert, président de la
section, a rappelé les difficultés que
rencontre devant les autorités fédéra-
les et cantonales, le projet d'aménage-
ment d'une voie navigable et la réser-
vation d'un tracé. Publié en mars
1983, le message portant sur une poli-
tique coordonnée des transports ne
cache pas que l'avant-projet de loi fé-
dérale sur la protection du tracé des
voies navigables est prêt. Toutefois
son examen a été ajourné eh raison de
la priorité donnée à la Conception glo-
bale suisse des transports.

Dès lors, comment expliquer l'attitu-
de des autorités fédérales? D'abord, il
faut «éponger» une partie du déficit
des CFF, ensuite, il faut tenir compte
de l'état des finances fédérales et de la
prise de position des principaux can-
tons intéressés.

A ce sujet, M. Duckert a rappelé
l'opposition des cantons de Berne, So-
leure, Argovie et Thurgovie au projet
d'aménagement. Quant à la protection
du tracé, les deux demi-cantons de
Bâle-ville et Bâle-campagne ont don-
né leur accord au premier tronçon qui
va de Bâle à l'Aar (Rhin supérieur) et

se sont opposés au second qui relie
l'Aar à l'agglomération soleuroise.

Les cantons romands et le Tessin
sont unanimement favorables à la pro-
tectiondu tracé et en grande majorité
pour l!aménagement d'une voie navi-
gable.

MOINS D'ÉNERGIE

M. Béguin, président central, a sou-
ligné-de son côté que partout-ailleurs
en Europe, notamment dans le cadre
de la. CEE, on a pris c^nsciencejd/tHu'isa s
longtemps de l'importance vitale de
l'aménagement des fleuves en voies
navigables et de la construction de
canaux. Si la Suisse ne prend pas,
dans un très proche avenir, des mesu-
res allant dans ce sens, elle risque de
se retrouver à l'écart de l'Europe des
transports qui deviendra une réalité
d'ici à 1992.

M. Béguin a encore rappelé les
nombreux avantages de la navigation
fluviale. Elle utilise moins d'énergie
que le rail ou la route, le coût du
transport est nettement moins eleve,
(un chaland transportant 1300 tonnes,
manoeuvré par quatre hommes seule-
ment, remplace 130 camions) et le
nombre d'accidents graves est minime
sur les voies navigables, faible sur le
rail et très important sur la route.

De plus, elle respecte l'environne-
ment. Tant du point de vue de la pollu-
tion de l'air et des eaux que de celui
du bruit, la navigation fluviale n'est
qu'un facteur minime de pollution. En-
fin, contrairement aux routes et aux
voies ferrées, qui occupent du terrain
et défigurent le paysage, elle s'intègre
à la nature et protège le paysage.
L'idéal. Alors pourquoi s'en priverait-
on? J. Psi.

CHARGEMENT D'UNE PÉNICHE. - Un chaland transportant 1300 ton-
nes, cela représente 130 camions de moins sur les routes

(Archives-Pierre Treuthardt)

Encourager l'accession à la propriété
Prise de position de la Chambre immobilière

Propriétaires et locataires n'ont pas intérêt à s'af-
fronter comme chiens et chats. Les propriétaires
sont désormais issus de tous les milieux sociaux.
La Chambre immobilière neuchâteloise propose le
rejet du contre-projet à la modification constitu-
tionnelle qui sera soumis le 7 décembre à la vota-
tion fédérale.

MM. Pierre Gehrig, président de la
Chambre immobilière neuchâteloise,
François Jeanneret , conseiller national,
Michel Turin , agent immobilier, J.-P.
Ding, et Philippe Boillod ont évoqué hier
à Neuchâtel , les prochaines échéances
politiques qui porteront sur les problè-
mes du sol.

PAS FACILE

M. Gehrig relève que les membres de
l'association n'appartiennent pas à un
syndicat de propriétaires égoïstes ou de
spéculateurs. Certes, il y a des abus,

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE (PPE). -
Elle permet d'être maître chez soi
en tirant le meilleur profit de ses
économies.

comme partout. Il faut protéger les plus
faibles, mais le contre-projet , issu du re-
trait de l'initiative déposée par certains
milieux locataire, fait fi des réalités éco-
nomiques et sociales. Le système actuel
protège suffisamment les locataires. Tout
le monde aspire à posséder son propre
logement. Parfois même, propriétaires et
locataires se retrouvent du même côté -
possession par exemple d'une résidence
secondaire.

Neuchâtel n'est pas Genève ou Lau-
sanne. Même si la situation du logement
n'y est pas toujours détendue, il serait
faux de parler de crise. Le canton de
Neuchâtel - comme le reste du pays -
n'a pas besoin d'un nouveau corset légis-
latif. La Chambre immobilière souhaite
un dialogue confiant avec ses partenaires
sociaux. Les milieux immobiliers réflé-
chissent à un projet d'initiative fiscale
visant à alléger les charges du propriétai-
re ainsi que le développement de son
service de consultations. Elle fera donc
campagne contre le contre-projet avec le
soutien d'un comité.

LOCATAIRES BIEN PROTÉGÉS

Le conseiller national François Jean-
neret s'élève contre les tentatives de pa-
ralyser l'initiative privée par un corset
étouffant de règlements. L'expérience
prouve que 98 % des locataires donnent
leur congé. Le système actuel de protec-

tion des locataires donne satisfaction.
Certes, il y a des abus, il faut les combat-
tre, mais la réalité prouve que l'écrasante
majorité des locataires sont -heureux.

La Suisse doit encourager la construc-
tion, l'accession à la propriété privée à
l'heure où le second pilier fournira sur le
marché des capitaux très importants fa-
vorisant une large démocratisation de la
propriété.

Les consultations en cours sur le droit
foncier et l'ordonnance visant l'aména-
gement du territoire devront inviter à un
large débat. Car l'héritage paysan risque
d'être remis en cause et certains milieux
écologistes ignorent la nécessite d'abou-
tir à un équilibre harmonieux entre la
défense de la nature et les besoins de
l'économie et de la société.

QUESTION DE MESURE

MM. Michel Turin, Jean-Pierre Ding
et Philippe Boillod ont également relevé
l' enjeu de la prochaine votation fédérale

La Chambre immobilière vient de pu-
blier une brochure visant à la promotion
de la propriété par étages (PPE). Elle
montre que la propriété privée, loin d'être
un fléau, est plutôt le moyen de bien
placer ses économies , de devenir maître
chez soi, de prendre ses responsabilités.
Elle économise le terrain rare et cher et,
au fil des ans, apportera un équilibre
entre propriétaires anonymes et privés.

Les participants à cette rencontre relè-
vent que les Etats qui ont anéanti le
contenu du droit de propriété sont ceux
qui exercent la plus grande tyrannie.
L'accession à la propriété foncière est un
bien indissociable de celui que constitue
la liberté. La société doit dépasser le dé-
bat manichéen entre propriétaires et lo-
cataires tout en fustigeant ceux qui abu-
sent de leurs droits.

J. P.

RapprochementsPris
au vol

En haut des marches, d'une fenêtre du premier étage, on
voit presque toute l'église et , à ses pieds, trois ou quatre
marronniers que le vent met à nu. Un parallélisme bien
ordonné éiaie ce cadre pour carte postale: les montants de
l'huisserie, le clocher qui s'arrache aux bourgeons de quatre
faux clochetons et s'élance vers le ciel, le jet d'eau de la rade
de Genève suivant le même chemin sur une photo collée à la
paroi, le mur de la maison d'en face qui a su s'arrêter au bon
endroit pour ne pas masquer la vue.

Depuis vingt ans qu'ils vivent là, le grand-père et la grand-
mère ne prêtaient plus attention à cette grosse et pieuse
voisine de pierres et d'ardoises. Le grand-père lui avait même
tourné le dos. Il s'était fâché , sans raison majeure , avec les
tenanciers et à travers eux, il s'était mis à bouder l'établisse-
ment.

Mais les ponts ne sont pas totalement coupés. On se
regarde d'une rive à l'autre en faisant quelquefois semblant de
ne pas se voir. Un respect tacite et réciproque l'a toujours

emporté sur l'indifférence. Chacun vit sa vie et c'est bien
ainsi.

Depuis quatorze mois que la grand-mère n'est plus, le
grand-père se rend presque chaque jour au cimetière. Il ne la
laisse pas seule. Il lui apporte quelques fleurs ; il lui dit
quelques mots, enlève du socle une mauvaise herbe comme
elle aurait traqué la poussière sur le bord d'une commode,
effacé des traces de doigt sur la glace d'une armoire.

Dans ces villages où la terre et les rues se couchent tôt le
soir et que seuls réveillent les départs aux champs, les éclats
d'une rare fête et, maintenant , les motos des jeunes aspirés
par la ville, le cimetière n'est jamais loin de l'église. Le grand-
père la longe en pressant le pas sous les assauts glacés du
vent de novembre. Ce bref voisinage les rapproche.

Et puis, ses amis y vont pour lui. Sans s'en rendre compte,
la brave Marguerite, qui range les cierges et époussette la
statue d'un saint Georges de plâtre terrassant le dragon, paie
aussi son écot et absout l'absent. , CI.-P. Ch.

Une des leçons de Bâle

En cas de catastrophe,
la collaboration entre
régions frontalières
est plus manifeste ici
qu'elle ne l'a été lors
du terrible accident de
Bâle. Une autre preuve
que l'Europe des ré-
gions est dix fois plus
souple que celle des
Etats...

L'entente transfrontalière est-
elle plus efficace ici qu'elle ne l'a
été à Bâle? Dit d' une autre fa-
çon, une pollution du Doubs
peut-elle être plus rapidement
endiguée que la catastrophe qui
a tué le Rhin? Sans aucun doute
et ceci parce que les contacts
entre régions se nouent plus fa-
cilement que peut être signée
une convention liant deux Etats
centraux. Imaginons une pollu-
tion du Doubs par un «Sandoz »
montagnard. Le répondant
français du canton est en pre-
mier lieu le centre de secours de
Villers-le-Lac puis, à Besançon,
l'inspection départementale de
lutte contre l'incendie du colo-
nel Brunot.
- Pour autant que la liaison

soit instantanée entre Villers-le-

Lac et Besançon, l'alerte sera
immédiament répercutée, rap-
pelle le major René Habersaat ,
inspecteur fédéral et directeur
des cours cantonaux de la Fédé-
ration neuchâteloise des sa-
peurs-pompiers.

Cette collaboration ne date
pas d'aujourd'hui. Villers-le-Lac,
qui n'est pas suffisamment équi-
pé en barrages, l'est en revanche
en plongeurs et en bateaux; cha-
cun a toujours apporté ce dont il
disposait , les règles du jeu ont
été fixées et tout le monde s'en
trouve bien.

RETARDS

Une convention franco-suisse
concernant l'aide réciproque en
cas de catastrophe et la libre cir-
culation sur terre comme dans
l'air des hommes et des maté-
riels d'intervention est en prépa-
ration. Deux moutures ont déjà
été présentées mais la version fi-
nale et la signature se font prier,
sans doute parce que l'aiguillon
communautaire ne pique pas
aussi bien ces bœufs qu'il cha-
touille le cuir de l'attelage fran-
co-allemand. Dans cette attente,
le canton a su parer à toute
éventualité et M. André Brandt
est satisfait des accords passés
au niveau régional:
- Certes, il faudra toujours

qu'un pépin se produise pour
qu'on sache où sont les lacunes,
mais la collaboration est excel-

lente de part et d'autre de la
frontière. Que Pontarlier crie au
feu et nous serons là. Et la réci-
proque est vraie.

Le président du Conseil d'Etat
se félicite pareillement des pre-
miers résultats obtenus au stade
«grande rég ion» et comme M.
René Felber , qui représente
Neuchâtel au sein du Groupe de
concertation des cantons fronta-
liers limitrophes de la France et
les départements intéressés, il
sait que beaucoup de choses
pourront être revues et corri-
gées à cette échelle.

L'ŒIL SUR LE LAC

Concernant la surveillance du
lac de Neuchâtel , le major Ha-
bersaat admet volontiers que le
Groupement intercantonal pour
la protection des lacs subjuras-
siens tourne rond et que les
transmissions - le point noir à
Bâle.. - ne souffrent aucun re-
tard entre Berne, Vaud, Neuchâ-
tel et Fribourg. Qu'une pollution
des eaux soit signalée et chaque
canton sait ce qu'il doit faire.
Horrible détail cependant : les
raccords entre éléments des bar-
rages contre les hydrocarbures
ne sont pas toujours les mêmes.
Certes, on a trouvé une solution
pour «s'accrocher», mais ne se-
rait-il pas indiqué, lors d'achats,
de se procurer le même matériel
que son voisin? (Ch.)

D'autres
informations

régionales
en page 13
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MELODIES DE
TOUJOURS^Guy Touvron Trompettiste
' C\-J Dimanche 16 nov.
ÇV/C 1986 à 17 h 00 au

( A—i{ / Temple du Bas de
' ' L—' NTfMirhîîtpl 2cmc concert

Orchestre iNcumdiei.
de Chambre A. Corelli - P. Locatelli-
de Neuchâtel A. Vivaldi -T. Albinoni-

G.-Ph. Telemann -
^^^^¦mm  ̂ M. Bruch.

eesenesses Renseignements cl location
ADEN office du tourisme
tél.: 038/ 25.42.43

Billets en vente à l'entrée du concert.
450478-81



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Hélène LE ROY-BÉGUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, novembre 1986. 422110-79

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

François JAQUIER
m

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Elle
remercie en particulier toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs dons et leurs envois de fleurs, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glàne le
dimanche 16 novembre 1986 à 18 heures.

Faoug, novembre 1986. 423575 79

Retrouvailles areusiennes
But avoué : préserver le hameau

Répondant à un appel lancé par
Mme et M. D. Bonhôte, une quaran-
taine d'Areusiens de 1 3 à 88 ans se
sont réunis afin de faire connaissance
dans le but de mieux préserver le ha-
meau, véritable coin de paradis

Les participants ont évoqué à bâ-
tons rompus les différents problèmes
auxquels Areuse est confronté. Il est
vrai que ce charmant hameau frise la

dislocation sous les coups de boutoir
d' un trafic routier effréné.

ANNEXÉ EN 1870

Autrefois, commune à part entière et
riche en forêts , Areuse fut off iciel le-
ment annexée à la Vi l le de Boudry dès
le 1er janvier 1870. Elle aurait pu de-
venir une très grande métropole si, au
début du XVI l le  siècle, le roi de Prusse
avait tendu une oreille plus attentive
aux grandioses projets d'un sacristain.
D' autre part , un cimetière burgonde
encore inexploré et d'autres gisements
archéologiques attestent les lointaines
origines d'Areuse.

En se remémorant un aussi riche
passé , les Areusiens ont pris conscien-
ce de la nécessité de préserver ce pa-
trimoine. Aussi , à l' issue de cette soi-
rée particulièrement réussie, chacun a-
t - i l  déclaré qu'il fal la i t  récidiver le plus
rapidement possible. Cette première
expérience portera donc des fruits.

M. B.

ROCHEFORT

Cyclomotoriste
grièvement blessée
Vers 14 h 25, hier , Mme Renée

Guignard, domiciliée à Bôle, cir -
culait au guidon de son cyclo-
moteur sur la route cantonale de
Rochefort à Bôle. Peu avant le
carrefour de Rochefort-Cham-
brelien, ceci pour une cause que
l' enquête établira , elle perdit la
maîtrise de sa machine et tomba
lourdement sur la chaussée. De
ce lieu, la police locale de Neu-
châtel l' a transportée à l'hôpital
Pourtalès. Puis, vu la gravité de
ses blessures, Mme Guignard a
été transportée à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

La Philharmonie de Dresde
Pour le concert de ce |eudi 1 3 novembre ,

deuxième de l'abonnement , la Société de
musique s'est assuré le concours de la Phil-
harmonie de Dresde. Après Vienne et d'au-
tres capitales européennes, Neuchâtel aura
donc le privilège d'accueillir cet ensemble
réputé. Il est placé , pour cette tournée , sous
la conduite du chef Johannes Winkler qui
propose un programme inédit: après Don
Juan, le célèbre poème symphonique de
Richard Strauss , l' excellent instrumentiste
qu'est Hans-Detlef Loechner jouera en so-
liste le concerto pour clarinette et orchestre
de Paul Hindemith. Quant à la seconde
partie, elle est réservée à une œuvre pleine
de charme , la très vivante symphonie No 2.
en si mineur , du compositeur post-romanti-
que russe Alexandre Borodine.

Voilà un concert auquel tous les admira-
teurs de la Philharmonie de Dresde seront
heureux d'assister.

Communiqué

m :\: Naissances
Jonathan a la joie

d'annoncer la naissance d'

Arnaud
V

le 10 novembre 1986
Evelyne et Patrick

CUENOUD - RICHOZ

Maternité Brel 27
Pourtalès 2068 Hauterive

400476-77
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Jacques et
Danièle Etter et leur fille Sandra , à
Bassins (VD) ;

Madame et Monsieur Evelyne et
Pierre Roos-Etter et leurs enfants
Christine et Pascal , à Serrières,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel ETTER
leur très cher père , beau-père,
grand-père, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection,
dans sa 66me année.

2013 Colombier .
le 7 novembre 1986.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l 'épreuve; car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1 : 12.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Aux Siaux, 1261 Bassins et
Pierre-de-Vingle 20,
2003 Serrières.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406999-78

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 06 Gunthard. Pierre, fils

de Pierre , Cernier , et de Nicole Patricia ,
née Roubaty; Voirol. Christophe, fils de
René, Neuchâtel, et de Monique Yvette ,
née Imhof.

Décès : 08. Besson, Fernand Louis, né
en 1909, Cortaillod, veuf de Nelly Anna,
née Etter.

I + DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS fi_B

par la police liée ĉcÂpW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tél . 038/25 49 92

«6173-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Francis
Aellig, à Peseux;

Mons ieu r  et  M a d a m e  M a r i o
Riccitelli-Aellig et leurs enfants, à
Peseux ;

Mons ieur  et Madame  A n d r é
Wetzel-Aellig et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges
Aellig, à Tavannes;

Mons ieu r  et M a d a m e  Serge
Montavon-Aellig et leurs enfants, à
Tavannes ;

Messieurs Jean-Daniel et Michel
Aellig,- à Neuchâtel et Tavannes:

Monsieur et Madame Charles
Monot-Aellig, à Neuchâtel :

Monsieur Pierre-Alain Monot et
son amie Esther , à Winterthour;

Mademoiselle Catherine Monot et
son ami Luca , à Neuchâtel ;

Monsieur Ferdinand Aellig, à
Neuchâtel ;

Monsieur Daniel Aellig et ses
enfants, à Vevey ;

M o n s i e u r  T h i e r r y  Ael l ig ,  à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Rebecca Aellig, à
Neuchâtel ;

M a d a m e  G a b r i e l l e  Borel , à
Neuchâtel ;

Messieurs Denis , Pascal et Claude
Cattin , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Théodore AELLIG
leur cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 83me année.

2034 Peseux , le 10 novembre 1986.
(Pavés 2.)

; ' '
J'ai combattu lé bon combat .
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4-7

L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel, jeudi 13 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423751-78

Le F.-C. Dombresson a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Biaise CUCHE
mère  de P i e r r e - Y v e s  Cuche ,
président des sections juniors, et
grand-maman de Michael, Joël et
Fabien. 450209-78 .

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Arm-Duescher  et leurs enfan ts  Pa t r ic ia  et
Cyri l , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Sébastien Schwit ter-Arm et leur fils Daniel , à
Champagne:

Monsieur et Madame Jean-Claude Schvvitter-Jacot et leur fille Cindy,
aux Tuileries-de-Grandson;

Madame et Monsieur Hans Lehmann-Schwit ter  et leur fille Sonia , à
Onnens ;

Monsieur et Madame Jean Arm-Fru t ig  et leurs enfants  Corinne et
Frédéric , à Concise ;

Monsieur et Madame Char ly  Arm-Pa i l l a rd  et leurs filles Sylvie et
Maryline , à Onnens ;

Monsieur et Madame René Barret-Arm et famil le , à Colombier;
Madame Madeleine Duvanel-Arm et famille , à Neuchâtel :
Madame veuve Roger Arm et famille , à Cheyres (FR),
ainsi que les familles Arm , Banderet , Nobile , Rosenberger , parentes ,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette ARM
née BANDERET

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arr ière-grand-maman,
tante , marraine, cousine et amie, enlevée accidentellement à leur tendre
affection le dimanche 9 novembre 1986 , dans sa 73me année.

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'ensevelissement aura lieu à Onnens le jeudi 13 novembre.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : 1425 Onnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 450444 ?B

t
Le soir étant venu , Jésus leur dit:

Passons sur l' autre rive.

Monsieur et Madame Roger Juchli , à Peseux et leurs enfants :
Mademoiselle Nicole Juchli , à Peseux ,
Monsieur Jean-Pierre Juchli , à Bulle;

Ses nièces et neveux, en France et à Zurich ;
Madame Von Gunten , sa grande amie, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Germaine JUCHLI
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 90me année.

2034 Peseux , le 8 novembre 1986.
(Ch. Gabriel 44)

L'ensevelissement a eu lieu à Peseux , dans l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire de la défunte,
vous pouvez penser à l'hôpital de Perreux,

CCP 20-273-9, en précisant pour le Pavillon C,
où elle a été soignée avec un dévouement exemplaire

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
407000 78 '

Les Contempora ins  1909 de
Cortaillod ont le regret de faire part
du décès de leur cher ami

Fernand BESSON
421952 78

IN MEMORIAM

Roger BEUCHAT
1983 - 11 novembre - 1986

Le temps passe mais dans le cœur
de ceux qui t 'aiment , ton souvenir
et le chagrin ne s'effaceront jamais.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

423672 78

IN MEMORIAM

André JAQUES
1978 - 11 novembre - 1986

Huit ans déjà , le temps n'est
qu 'un espace où l' espace n 'a pas de
temps.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

421862 78

272697 80

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'ÉPÈE
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-je peur?
l'Eternel est le rempart de ma vie ;
De qui aurais-je de la crainte?

Ps. 27: 1

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  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

Dieu est a m o u r

M o n s i e u r  W i 11 y S e r v e . à
Neuchâtel  :

Monsieur Georges-Pierre Serve , à
Neuchâtel;

l es  f a m i l l e s  M a a r - B r a u n ,
Wagener -Har tmann, de Malaise , de
Buren , Steimer , Mûr i , parentes et
a l l i ées , au  L u x e m b o u r g  et à
Genève ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Willy SERVE
née Lucie BRAUN

leur très chère épouse , maman ,
bel le-sœur , t a n t e , g r a n d - t a n t e,
cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 82me année,
après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel ,
le 9 novembre 198(i.
(Favarge 4)

L'incinération aura lieu mercredi
12 novembre 1986.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

421990 78

Profondément  touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Helga ROTH
sa famille remercie toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle les p r ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance.

Le Landeron , novembre 1986423554 79
aMaaaaaiMaM——wnnn—HHIMI«—!¦

Mons ieu r  et M a d a m e  W i l l y
Kaltenrieder-Tripet, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Blanche Bùhler-Tripet,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Madame Georgette Jacot-Tripet ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Andrée MASUR
née TRIPET

leur très chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 65me année.

2034 Peseux , le 7 novembre 1986.
(Rue de Corcelles 15 b.)

Vous êtes ce que j'étais et vous
serez ce que je suis, mais le corps
est un vêtement dont on n 'a plus
besoin.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406998-78

— ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

Yannick a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Christophe
le 10 novembre 1986

Chantai et Tony JORDI

Maternité Chansons 6
Pourtalès 2034 Peseux

432370-77

Céline et Damien
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Kevin
né le 10 novembre à 14 h 30

Catherine el Jacques
KÀNEL-STAUFFER

2523 Lignières 423688-77

-^y^fr fess 9T̂ Î

Situation générale: une profonde
dépression, centrée sur la mer de Nor-
vège, recouvre tout le proche Atlanti-
que. La perturbation qu'elle entraîne
dans sa circulation s'étend actuellement
du Portugal au Danemark. Elle ne se
déplace que lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: quelques bancs de
brouillard affecteront ce matin les ré-
gions de plaine. A part cela , le temps
sera généralement ensoleillé. En cours
d'après-midi , quelques passages nua-
geux se produiront sur l'ouest du pays.
La température prendra les valeurs sui-
vantes: 1 à l'aube (Valais -2), 12
l'après-midi (localement 15 dans les
vallées à foehn). Isoterme zéro proche
de 3100m. En plaine, vent calme la nuit
et le matin, faible à modéré du sud-
ouest l'après-midi. Foehn dans les val-
lées des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : aug-
mentation de la nébulosité, pas de pré-
cipitation notable.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : dans l'ouest et au sud variable ,
souvent très nuageux et quelques pré-
cipitations. Dans l'est , en partie enso-
leillé sous l'influence du foehn. Cepen-
dant parfois très nuageux et quelques
précipitations faibles vers le milieu de la
semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 1C
novembre 1986. Température: moyen-
ne 6,5; min. : 4,8; max.: 9,1. Baromètre:
moyenne: 725.4. Vent dominant : direc-
tion : est nord-est jusqu 'à 10 h 30, en-
suite sud-est ; force: faible. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 13 heures, ensuite clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 novembre 1986

pSi 429,03
r*j gA, J La température
¦?» ¦ en Europe

Zurich: beau, 12 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 15; Berne: beau. 9; Ge-
nève-Cointrin: beau, 13; Sion: beau.
11; Locarno-Monti: beau. 11; Santis:
beau, 4; Paris: peu nuageux . 14 , Lon-
dres : peu nuageux , 16: Amsterdam:
très nuageux , 12; Bruxelles: très nua-
geux, 13; Francfort-Main: beau. 10 .
Munich: beau. 14; Berlin: très nua-
geux, 8; Hambourg: très nuageux, 9;
Copenhague : très nuageux. 8. Oslo:
pluie, 7 , Reykjavik: beau, -1; Stock-
holm: très nuageux, 7; Helsinki: très
nuageux , 7; Innsbruck : beau, 10; Vien-
ne: beau. 11; Prague: beau, 6; Varso-
vie: beau, 9; Moscou : très nuageux, 0;
Budapest: beau, 10; Belgrade: beau,
11; Athènes: beau. 19; Istanbul: peu
nuageux , 8; Palerme : beau\ 19; Rome :
beau. 18; Milan: très nuageux, 10;
Nice: beau, 18. Lisbonne: peu nua-
geux , 17; Tunis: beau, 20 degrés.
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Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2 0 1 6  Corta illod
Tél. (038) 42 27 03 3 409238-io

COURS EN GROUPES
maximum 10 élèves, anglais , français ,
allemand , portugais , espagnol :
midi, après-midi , soir.
Avec connaissances ,
entrée à n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.

Prochains cours pour débutants :
semaine du 9 février 1987.

- LEÇONS PRIVÉES
une ou plusieurs personnes.

-COURS CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rap idement.

I-SÉJOUR S À L'ÉTRANGER
-COURS DE FRANÇAIS

pour personnes de langue étrangère..
Diplôme Inlingua et Alliance
française. 474303 10

Nouveau: Toutes les MITSUBISHI bénéficient ^̂maintenant d'une garantie d'usine de 3 ans. MKIHI

A l' .iv.ini-i ^ .irdc de I J technologie.

Le bon de garantie de la Mitsubishi Motors
Z> i= == ' Corporation pour une garantie d 'usine de

-£_ ¦- â â âfc  ̂  ̂ans' ^" document convaincant pour des

§ rM j t g t  WK £*% i l  ̂5 =-T-  ̂ voitures convain cantes de catégorie high-
rx <* M BP^̂ ï̂| SA tech.

O^ =_--~^ M '¦' ¦JM W'
r 

""Y  ̂ =^==-- . j==~=== MMC Automobile AG

 ̂ W È Ê E  US C lS fÛ H t l ©  
Stc,gstrasse 26

Oo HH &.  ̂ H? ' 8401 Winterthour

- ̂  «a iB d? u s î n © - " ¦ Tcléphone 052/23 57 31

1 ^pr Mitsubishi
SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
Représentations officielles : Cornaux: Garage Roger Peter , Les Provins 26, <p (038) 4 7 1 7 5 7 ; Neuchâtel : Ga rag e des

Draizes S.A., rue des Draizes 51, >" (038) 31 24 15.
Couvet: P.-A . Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15; Neuchâtel : D'Amico-Villanova , q. Suchard18 , (038) 25 22 87; Neuchâtel : Avio Ghizzo ,

La Coudre , Dîme 55, (038) 33 33 71 ; Prêles: Garage Christian Za'nini , Sur la Roche 4, (032) 95 24 23. 423588 -10
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1 «Ŝ EŜ Èïi ii ¦

mlSf EJE^ '̂I ÔS ' M

423464-10

42 1000- 10

ï"K'C¥fl BULLETIN
Ê SBÎ I D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer :

D à l'année
D .par semestre
Q par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Les anciens abonnements « cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom : 

N° postal: Localité : j

Signature :' 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: 423128 -10 i

P™re^M FAN L'EXPRESS
™Tr» lf e a v l l  Service de diffusion

j Ml m !i 2001 NEUCHÂTEL

B̂lBiBl!! ŜSp"' TOUJOUR S AVEC vous

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance f
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

 ̂ ;

Prénom

Rue N° 

N" postal Localité 

votre journal w^V toujours avec vous

[fâ ]̂ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N" postal Localité 

Pays

i Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272766-10

.^minvfWtMffiiïr'"'' '' jSsEïîa'Y^ '̂N* g  ̂ jKKâa' ' ' 
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voyance 

liée, inves-
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rj Lss. \ ̂ ^^•zJzrT'̂ .:»~c2l sations de prévoyance liée de

\ DréVOyO'1*' B ||G " \,«.lm„  ̂ ...
r

,> g. votre revenu: j usqu'à fr. 4147-
y rlr e't^efé^ \ A \a 

\'̂ 3^
::"ZZ;:'rc::"3[ si vous avez une caisse de

\ llDï C \- :
\ déductible V : - .. ..• ..: • ..,-.. . .. pension. fr. 20 736 - si vous n 'en1 Pà*^^^ r '1 %*** is~ilr\ l  1 * eV'ntrrteui/r- wtnlrr lf iv r *  - * i wntnrl t

\ ;• r-1 dui*®ve p.-ï^£ r̂:'"-';~»,.:;".'r:'".-:-. ovezpas.
\ toujours t.: ;.\ Ŵ ẐSZ^SST*. Avec la prévoyance libre, cons-
i disponible M feĤ r"r:i: =:r tituez à votre gré un capital
\ - \:-'\ v ,-j>̂ .̂ ?":""'»:...sr.'.'.""''.:;»-c c/onf i/ous pourrez disposer
\ BF\^__—^rr-^*^^*1'1^^  ̂
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" 
" - ' " comme vous l 'entendez, pour

'A Ĵî '̂..izPf
 ̂ y%^̂ -r!̂ ''̂ fr'riy réaliser ce qui vous tient à

^
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::
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\"\ - \̂ Sè^"£iïc? ::*h Combinez le tout dans une
Ç̂ :F""'l^z7Z""Z-;z"~ Zr.'yrf^ ffi x*^%*i ' lë&ïï"̂ is'l%";: police jumelle de la Winterthur-
L, -z:"z 'Z.::;c:;':::'Z.:xr ", ','J V':4 »%~*±+C*CXÏOi* tr" •-••-•*¦¦' "'":

- "-'- Vie et vous tenez la combinai-
L,-r:;''"'-.:„,,x'r.''*"-;m,.-":-; ..l lv x-^*** 

ri Y* ^* .  ̂
fcr' 'i„r.'"'"."-... ,.:c: son gagnante: celle qui vous

j""" - ~c"""-. r,::;:. .,„,. '".-j ••cfîtiJT lOl' V:":l /*Oflfr© b̂^H'Fïln'r garantit un rabais important!
F::̂ z"?iz.:;z"z 'Z. "r) ÇfOn*M -X-.I p-\ *-T* ,̂  ,-. |rrj,.rs:ïï ï Mieux encore: combinez votre
Kf"£r,HrH-"£'J,rJ""3; rH=:H n. .M Z*riDlTCII ftâ :- . .• iA rîCCIUv .\3ê^:";x'£r:£i police jumelle de là Win terthur-
'r,''̂ '-:,,,,.r;.'.-m"''.;„,.-r.'.'-':"'- .,, ::;""" \ Q U" F"i ¦**¦" ¦ ¦ 

L"ir.,r''i:„„x'r.'.r' -;,. Vie avec un compte de primes
\z?iïiïiZl™::"!"z'Z.7ZrJ/ \;;z\ ] H ^E3at3mZffl ûSS' individuel. Outre la plus grande
s. »„,.>.. ~c:, .̂- ^a> \ . R W^gr̂ "-'̂ ..';".'.'̂  liberté dans le choix du mon-
:"ï2ziï?" "B3z ~r":zlz\ \ V'3 J^P x̂fF'zlr'à tant et du moment de vos
^3ïïS^3SS^".3 \ -' V

;
4 Tr̂ r*"-£3r?H:£lr, investissements, vous y gagne-
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J J;:: '-h>, """ rSSSS i'PS rez un /ntérêf é/et/é (actuelle-

"rhur ' ' "' winterthurietw *,nt.,7t'hùr '" - "' ¦ \ IHI 'V ' ' l»w:> rt//if«f<»«f JOVYI Hrfnrtrlhur.- 01601 O /O 'J.
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winierihur>m wlttterittvtrtj winttnhu wfnwirwt*?* wirtt*ru,ut*i* vturxetmt .,- ¦' "'""'"" ¦ *""•'""" ¦•" ¦««(•rtfcu DrOSDGCTUS Ot?/CJ///tî "LCJ UU/ZUCÎtotVtufi ' witBrtrtur* > » mmlorthur '-s t9rth<lf «U *wwtfur*frfl wi»WU.w« tortAur-u «/.rerrAi/̂ :. r. w,nf.,(i, u„- ¦ r* T. , , .... , ,, , y.rr'̂ i winfcnftu^i— ».nrfffi/io^>"i »" rr*ficn WwWttBT** ¦ Wfnfn<r/iur-:» ¦*» if*.V n vnntetthurrv winterthur. ¦- j wir il jmol/û (""YO /»*  ̂ l/l//n rO/Trl / iT-\/iO»ï «.Jn r0«/.Uf.'i* winfB«/iUf*-ùPfl wmtenrJ \ \ ^UMttfmr-n w.nttrrtr .urfCxvi mnwtJ V «.nrertftu^.-r. w.nr«rAur«;̂  wrnfnhf /U/T/y//fcî Ut? /L/ VVH l l&l  II lUI V/ tî ".
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4u Memory, le gagnant c'est aussi celui qui
sait trouver la bonne combinaison

A propos: ce Memory, vous pouvez le commander à f
^̂  t ^E^~—-—r~^ ^^^la Win terthur-Vie. Vous y trouverez un bulletin de f i ¦—r j r  1 

^versement pour vous acquitter des frais ' 
\ZQUHIGZ i \A/in L&rTnUr

de port et d'emballage, en tout fr. 5.-. r-j—
m envoyer I vie\ j

xmÊJBwS- - -Mnrv̂ Ŝ Ŝ ^̂ \̂ îk ^̂  ̂ «Adressez votre commande à: Winterthur-Vie «Memory" \
rSi^̂ f\P[Pw6\ySpr i ' ' Case postale 300, 8401 Winterthur «

ifBNiiii *-"™ Vous p0Uvez également vous procurer ce jeu et ce prospectus
auprès de toutes les agences générales de la Winterthur-Vie.

•120351-10
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les soutènements de la tranchée
des Falaises ouest.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quan-
tités d'ceuvre 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:
«3617-20 A- Brandt

À VENDRE À SAUGES

! BELLE VILLA
6 pièces (mitoyenne)
Dans un cadre particulièrement

i H tranquille avec vue imprenable sur
i «3 le lac et les Alpes.
O Sous-sol excavé accessible de l'ex-
iH Prieur.
HH Grand séjour-sal le à manger avec

!. j  cheminée. Cuisine habitable. 4
k l  chambres à coucher. 2 salles de
ï' -j i bains. Double garage. «4909-22

1 1 ' Jfâl'Ë3±&L: ' rî ^hl

A vendre à Marin, centre du village

IMMEUBLE
(ancienne laiterie), habitation, ma-
gasin, dépendances, garages et pla-
ces de parc.

Surface totale 894 m2.

Faire offres écrites sous
chiffres H 28-560071,
Publicitas.
2001 Neuchâtel. 423354 -22

A vendre Premploz-Conthey

appartements
3!4 et 414 pièces, belle situation.

Isérables

appartement 120 m2
conviendrait pour.vacances.
Tél. (027) 23 27 88. 423700 22

|j|: SAINT-AUBIN-SAUGES || j

Ë VILLA m
M DE 6 PIÈCES i
p| Fonds propres Fr. 55.000.—. MB
•̂ 424337-22 |ife'j

A vendre à Neuchâtel , quartier
des Suchiez

appartement
de 3% pièces

aménagé avec balcon, réduit et
cave. Libre. Fr. 236.000.—.
Garage Fr. 23.000.—.

Adresser offres écrites à
AV 01899 au bureau du
journal. 424914.22

â \Lj A louer à proximité zone
U piétonne

I LOCAUX
U pour boutique, agencement. I
3 Fr. 50.000.— pour traiter.

9 Adresser offres écrites à
I FJ 1932 au bureau du
I journal. 423568 22

'!¦¦ ! MIIP ¦¦¦! ^

f A vendre Ĵà Boudry
(près du centre)

beau
studio

idéal pour investissement
ou petit bureau. Bien situé.

Contactez-nous !
«|lff>1fc 424332-22

A VENDRE
à Chaumont - Neuchâtel

maison de maître (1764)
de 1 5 chambres transformables en 2
ou 3 appartements, surface de la par-
celle: 8000 m2, vue imprenable sur les
lacs et les Al pes.
Ecrire sous chiffres
F 05-643116 Publicitas,
3001 Berne. 423292 22
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I I HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
IjJP' 2018. PERREUX-NEUCHÂTEL

engage pour entrée immédiate ou à convenir

infirmîer(ère)s cKplômé(e)s
en psychiatrie

désireux d'assumer les responsabilités d'

infirmier(ère) chef de pavillon
ou d'

infirmier(ère) sous-chef de pavillon
Nous serions heureux de collaborer avec vous, si vous avez quelques
années d'expérience professionnelle et si vous acceptez cette promo-
tion en vue d'accomplir un travail difficile mais humainement enrichis-
sant, dans un établissement en pleine évolution.
Nous attendons vos offres écrites, complétées des annexes habituelles
et vous en remercions d'avance.
Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux,
Direction, 2018 Perreux. «3546-21

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

44 COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Commune de Bôle
met au concours le poste

d'employé(e) de commerce
Les candidat(e)s à ce poste devront être en
possession d'un certificat fédéral de capacité
d'administration ou de commerce, avec option
«G» , employé(e) polyvalent(e), pour travaux de
secrétariat et gestion.
Obligation et traitements légaux.
Place stable.
Âge souhaité: 30 ans maximum.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près de l'Administration communale, tél. (038)
42 59 45.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil communal de Bôle,
2014 Bôle, avec la mention «postulation»,
jusqu'au 21 novembre 1986.
Bôle, le 11 novembre 1986
423552 21 CONSEIL COMMUNAL

D O M E T OE  
PROMOTION & IMMOBILIER

LA VALEUR actuelle
de votre IMMEUBLE

peut vous intéresser car
le marché évolue.

Nous vous faisons une offre d'achat
sans engagement de votre part.

Ecrivez à DOMETOR SA, av. L.-Robert109
2300 La Chaux-de-fonds 423206-22

A vendre à Marin / B3i

2 villas Jumelées B
situation privilégiée, construction de haut standing avec cadre «M
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, w3f|
nombreuses dépendances couvert à voitures et places de parc. |HI
Financement personnalisé. *JS&Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. mÊÊ

^M^Ê) =-rs'NE 1
immobilier sa ™'°*' * »"» .,..., W

Eisamiemmmewmmmmm J.mhTfM uy ua tMimm wm)
S B ' t i l \  L rM 3 '

Direction:
Fabien Wolfrath

; -, ,,>*. Rédacteur en chef :
Jean Hostettler

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP22.2.85)

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

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45-  Fr. 85.- Fr. 160 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception .

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

AVENDRE

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

420861-22
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AUJOURD'HUI MARDI
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. ?
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. C
c 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le hit français. 5
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. <
? 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. S
S 9.00 Changement d'air. 18.30 Espana-musique. 

^5 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. s
C 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. S
S 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. <J
< 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. S
s 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. ?

? 19 h 15, une heure inhabituelle pour se rendre à s
s l'église ! Aussi vient-elle à votre rencontre par P
? la voie des cieux, ou par la voie du câble, sur S
S RTN 2001. Chaque mardi, votre radio cantonale ç
ç vous convie à son magazine «Eglise Actualité». ?
5 423721 10 S

Ferme neuchâteloise
à vendre

à 20 minutes de Neuchâtel. Situation ensoleillée,
accessible toute l'année avec un logement entière-
ment refait et de grands volumes aménageables.
1000 mètres carrés de terrain environ.

Prix de vente : Fr. 350.000.—.

Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Hofner et Walder, Grand-Rue 19,
2108 Couvet. Tél. (038) 63 11 44. 423468 22

a "WH '• ' --IĤ ^TT V J
TTH 

' wf

424141-22

fi W^̂ S^I construction \M^¦SJ&f̂ X^vi $er/ice $g \/
M A VENDRE nl̂W à 10 km à l'Est de Neuchâtel %u

% villa tout confort p'¦/ - de 5Va pièces \
\̂ sur un seul niveau (125 m2 habita- /^;¦

/  ble). Cave, buanderie et jardin . Prix ^r
\j de vente: Fr. 398.000.— (demi- ¦;.?
'yÇ lods). 423127 -22 gp

m 

2001 Neuchâtel 
_ 
t|

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

— _H. iiiiiiS ii' kTj SBËÊ

BOUDRY j |
i Une nouvelle façon j 1
I d'habiter j

magnifiques villas
de 5^ pièces

I de conception orig inale. Sous- 11
I sol excavé, garage, place de I I
I parc, zone de verdure privative || j

dans une situation dominante-
| et ensoleillée.

Disponible: PRINTEMPS 1987. | |j

Quartier de Bellevaux
(zone industrielle)

à vendre
maison locative de 6 appartements
dont la moitié avec semi-confort.
Intéressant pour entrepreneurs,
maîtres d'états, industriels.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude de Maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger , notai-
res, 4 rue du Temple-Neuf ,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

422048-22

(Lire la suite
des annonces en page 8)

Zu verkaufen
in ruhiger, schôner Lage
in Tschugg bei Erlach

4% Zimmer-
Doppeleinfamilienhaus
im Landhausstil
mit grosszùgigem Ausb'au ,
separater Garage.

M. und A. Tschilar
3236 Gampelen,
Tel. (032) 83 26 24. 423337 22

A vendre

immeubles
à transformer
Situation au centre
de la ville du Locle.
Renseignements à:
Macwester
Invest SA
Beaumont 20,
1700 Fribourg.
Téléphone
(037) 24 72 00.

420845 22

Splendide

ferme rénovée
à vendre à Vuiteboeuf
(10 km d'Yverdoo el 5 km
N1). 1 *2  pièces.
1 x4 pièces. Possibilité de
créer 2 à 4 logements
supplémentaires.
Conviendrait pour maîtres
d'Etat. Fr. 460.000.—.
Libre rapidement.

(XlCLAUDE DERIAZ
VU? Agence Yverdon
hMJgEEEa
l M.mbr.ĝ 7[Q1

A vendre dans l'immeuble. Ecluse 72,
Neuchâtel, dernier étage

2 appartements
de 3 pièces

agencés et remis à neuf.
Comprenant cheminée de salon, bal-
con, galetas , cave et place de parc.
Vue sur la colline du Château et le lac.
Fr. 225.000.—.

Adresser offres écrites à
LK 1737 au bureau du journal.

421822-22



Question de technique.
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La technique d'un Maître se mesure D'abord, vous avez le choix des cou- technique des échecs, alors vous Â̂ ÊÉÊÊÊÈ~ÊÈÈÈh '
souventaupouvoird'anticipation et leurs : pas seulement noir et blanc, pensez bien que nous ne vous |jp̂  §f \̂ S ^'" '" ' ~ ^^gj
à l'intensité de la concentration, mais encore une autre couleur à avons pas encore tout dit sur celle l«| ijl ~"jj p
Maisilarriveaussiqu'unesimplicité choix et en un seul passage. du NP 3525. Nous ne vous avons l̂li 

N
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apparente escamote complète- Ensuite, il y a le zoom 64-156% qui parlé ni de sa table d'édition, ni de la ^^;::i:~̂ "£^;f' :..:J:
ment la technique la plus élaborée, vous autorise les stratégies les plus copie recto-verso, ni du service [
C'est à ce moment que la technique raffinées. Enfin, vous tirez 27 copies après-vente de Walter Rentsch. -
atteint son sommet. A4 à la minute. Et ca vaut bien un Mais vous en savez déj à assez pour " m

' BB f'**3JK BBBBgBMah— —M

Le NP 3525, c'est comme une échec et mat en deux temps trois faire votre premier coup fumant en ¦
extraordinaire partie d'échecs que mouvements. commandant notre documenta- [HBP _|^H
vous menez de main de maître. Des livres entiers ont été écrits sur la tion. ^̂ SŜ Ŝ StUSPT

Canon
¦ Wi m̂ ̂ .̂ m ^^M Ê̂é̂^ ŴM '' Wàuf ^ mm^mm̂̂ â̂u k̂mû m̂^mmi , J'aime bien gagner aux échecs. FAN 11 11

lll- '̂ if nW Hf mïiF̂ ^Wl! BT̂ ^̂ ^P*J~* Ï̂ ^ f̂eâ^H 1 Alors même si ça n'a rien a voir, envoyez-moi gratuite-
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V TBJJFI 
ment et sans engagement une documentation sur:

^H 
j^̂  

| Die Canon NP-3525
^V  ̂

¦¦¦¦ ¦ — *\ e m m m e f*. • I  ̂'
es copieurs Canon pour un volume de

 ̂
La maîtrise de l information. i „-— cop ies par mois - 

I Entreprise: 

I Adresse: 
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61 I NPA/Locaiité: 
Allschwil BL 061/383116, Buchs AG 064/242242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/3153 69, I Tel: '

Fribourg 037/24 24 76, Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 31 41, Littau LU 041/57 63 57, l A renvover à Walter Rentsch SA
Meyrin Gt 022/82 0800, Pregassona-Lugano 091/527041, Sion 027/233735, St-Gall 071/27 77 27 ' 54 av.des Boveresses 1000Lausanne21 42357 ,.,0
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faSt^™-?* ¦ ¦¦  ̂: ^>. <\.'-: f *:; ' .î '̂.î '¦ '* • >' .w. V ",'- "¦ ¦;-: ' \ ' • A:£ai- >.x- / JBBJJ «3

La combina/son idéale: le sommier à /aff es biccD-ffex C'est à sa latte jau ne qu 'on reconnaît \. 
'*̂ ^^^~~~~~~~ .̂ * ^ m ¦L4"™*̂

hicofiex et le matelas de santé blCO. le vrai bicoflex. Les sommiers bicoflex existent en plusie urs \. ^^to*^w «* "̂* T l̂ ^̂ y^^>
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soulage de façon naturelle les muscles du corps. 
mob e ou avec fefe ef p,ed 
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Nouveau: bicoflex existe maintenant avec 

mob'/es- 
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renforcement sp écial de la zone médiane ^W &̂ %̂X^̂^  ̂ —̂%'̂  JKêÊF ^S^JV Jf
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Les matelas de santé bico avec leur couche antirhumatismale "j^™
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longtemps et avec succès le traitement Sanitized qui ,̂,,;#^
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Cherchez-vous
une surface commerciale ?

Alors n'hésitez pas à faire vos offres par écrit
avec indication de la surface désirée et le genre

d'exploitation à la direction du centre commercial

HYHMJIIICIf JUM» SI. I5H
2304 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 25 11 45 l

. 423713-26 1

Sf La Chaux-de-Fonds 
^̂!:' j A l'Allée du Quartz , bien desservie , nous sommes en train de rêali- BS

' I ser notre deuxième immeuble commercial . Les entreprises arti- Mj
iy ! sanales et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux H
': • ! sur trois niveaux. Surlace minimale â louer: env. 200 m- . Ce bâti- BS
' i ment représentatif sera terminé pour le 1er avril 1987. pRl

! Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux, m
r i  salles d'exposition ¦

I l  L'immeuble com- '"""ssa " ¦r̂ 5>i§§Sj£<
1: j mercial «1" est ^** ;̂r^:î

ii.--...?*̂ <>̂ 1̂  >"̂ «21 ¦
~
- *''>\jt-̂ '"*^^"̂

, J entièrement loué. *̂%yî . ~-g%^. ~^^-^-"̂ ~.' js
I Les travaux de con- " ____ _i!*-̂ ^!»—1

^̂ a1—-—Wr
aW~""̂ \¦ slruction vien nent de r—; i ^^.^«'«¦¦1 nfBl OiDl UÎB3 "Ûbj'̂ j .

i I s'achever. La surface fiBfiï llWim MM̂ f̂fl L̂
i totale de 5 200 m- ^C^S^a ï̂îa ŵUl iÛll̂ PfUB̂ SP̂ iîii

r \  est répartie entre Wr^^^m^ î' ---"---.-  ̂ L_ -̂  ̂ iÉê̂
..,;; 

sept entreprises. 
^Ŝ ^̂ p̂ PJlB,*! ' ?»m iuBi IIHÏî ^-|iB|̂ ^

: ; en cours de ^^ ̂ ">>--i'Jj,̂ * ' =* ." ' " - ¦ ' " ' • ""• '¦
¦ v^y ." ;J .'V^wS^^ t

!- 1 construction. 
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, J Le premier coup de Etage Hauteur Loyer _

v pioche a été donné Rez-de-chaussée 4.00 m Fr. 68- par m? et par année I
¦ début avril 1986. Une ier étage 4,00 m . Fr. 74.- par m' et par année M

i I 6
S
00O mî

U
va êt

d
re 2ème étage 3.00 m Fr. 62.- par m? et par année I

, M créée, dépots, archives 2,54 m Fr. 35- par m- et par année I

; il Prix d'achat sur demande I

KyJ Monsieur J.R Berset est â vot re disposition pour toute R
"'ï. information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser I
¦; .-J la documentation. |3B

1 ^̂ ^| Alfred Muller SA I
mk gjj P:< \'M Entreprise générale, Téléphone 038-25 95 35 JE
«V J"1-'-'" ¦"¦ 

H BJ j!jj Av du la Gare 39, ?002 Neuchâtel Ĵf

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
en bon état ou terrain à bâtir , bien
situé, région Marin-Colombier, si
possible.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres El 1933. 421916-22

Crans-Montana
(Valais)
à vendre

beau
studio
meublé, rez-pelouse,
centre, 30 m'.
Fr. 79.000.—.

Tél. (027) 55 43 74.
423709-22

Jeune artisan
désirant s'installer
cherche

maison
2-3 appartements.
Faire offres sous
chiffres 91-306 à
ASSA Annonces
Suisses SA, Av.
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 423586-22

/ /  \A vendre
à Cornaux

appartements de

VA ou VA pièces
dans un bel immeuble entouré de

! vignes. Grand balcon, cuisine |
équipée, bains, W. -C. séparés. [

Achat possible
sans fonds propres

| Renseignez-vous I
423549-22

Hff̂ lWHi

Famille cherche à acheter
de particlier

MAISON
de 1 à 2 appartements, éventuelle-
ment appartement 4 pièces région
Marin à Peseux.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CG 1935. 422086-22

A vendre à Lignières dans un quar-
tier résidentiel assurant la vue et le
calme

VILLA DE 6 PIÈCES
neuve, excavée, comprenant che-
minée de ' salon, 2 salles d'eau ,
4 chambres à coucher , garage, etc.
Parcelle de 910 m2 . Libre.
Fr. 575.000.—.

Adresser offres écrites à
BF 1936 au bureau du journal.

423570-22

Entreprise industrielle cherche pour
son fonds de prévoyance

IMMEUBLE LOCATIF
Neuf ou à restaurer sur le Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres écrites à
AE 1937 au bureau du journal.

423565 22

1 villa 5% pièces
YÂ à 800 m du centre du village.

423551-22

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

à l'entresol, un local à l'usage d'

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

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

magasin, bureaux ou atelier
de 105 m2, Fr. 1 300.—/mois + charges.

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

magasin, bureaux ou atelier
de 125 m2, Fr. 1 600.—/mois + charges.

Téléphoner à Gérance immobilière de Reynier
et Jacopin, (038) 25 12 18. 421869 2e

À LOUER
pour la fin de l'année

RUE DES
PARCS appartement de 3 chambres , tout confort , vue

imprenable, place de parc, Fr. 750.—
+ charges.

RUE DU
SEYON joli studio meublé, Fr. 500.—.

QUAI
GODET appartement de 4/2 chambres , Fr. 500.—

+ charges.

Tél. (038) 25 96 35. 422 04 26

A LOUER A PESEUX

rue des pavés
appartement de 5 pièces compre-
nant cuisine parfaitement agencée,
grand salon , salle de bains/WC,
WC séparés , vaste balcon ensoleillé
avec vue sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille près des trans-
ports publics, garage , piscine, jar-
din, buanderie, ascenseur. Libre dé-
but janvier 1987.

Loyer Fr. 1700.— .
charges comprises.

Tél. 31 78 03. ,23553-26

Galerie P.-Y. Gabus S.A. - 2022 Bevaix
IMPORTANTES VENTES AUX ENCHÈRES

Hôtel des Bergues Genève du 25 au 30 novembre 1986
33, quai des Bergues. Exposition 20, 21, 22 novembre dès 17 heures. 23 et 24 novembre
dès 11 heures.
Vente 25, 28, 29 novembre dès 9 h 30 reprises à 14 h et 20 h, 30 novembre dès 10 h 1 5
reprises 14 h et 20 h.
Hôtel Métropole Genève les 22, 23 et 24 novembre 1986
34, quai du Général Guisan. Exposition 2Q nov . dès 1 7 h et 21 nov. dès 11 h. Vente 22 nov.
dès 20 h 1 5, dimanche 23 nov. dès 10 h, reprises à 14 h 30 et 20 h 1 5, 24 nov. dès 9 h 30
reprises à 14 h et 20 h.

Dispersion des collections provenant des succes-
sions suivantes: succession ducale, succession prin-

* ~ji i*— cière , maison patricienne genevoise , collection par-
. ¦ 

g J,'"""> I tielle Josef Muller (Soleure) success ion Md Junod,
<s t"~- I *"*"ïl I flfc '-a Chaux-de-Fonds. succession Saint-Exupéry.

- - .. .'—"""• ~~3§ffl ,ÈtSs*t}_ Plus de 1200 tableaux anciens et modernes
ft _ $ - [ / f f̂) %^ 1 

'¦e Tintoret . Bruegel le Jeune, H. P. Danloux, F.
*W^̂  ̂ f"i\ l\ \I ii*fr« Boucher. G. Giacomelti . Vallotton. Bocion. Boss-

é?**̂  ̂i viwJ <yf%«- hard ( 12 nos'- Cimmi, Dufy. Vlammck. etc.
"**%: ̂ H^St «¦¦ 

T "" 5Sè ^SÎ i Gravures anciennes et modernes (Braque. Rem-
^opa I { I ' j œsJ brandt. etc.).
*' m ;AP I ( <̂ &Fj Ĥ LTf EPOQUE COLLECTION D'AFFICHES

erj r '̂ mtdSibË» f Li St ÏSM SUISSES (1895-1920) 100 numéros
»XKr ST W * i' -vT" JSLF^W- ARGENTERIE . BIJOUX. ARCHEOLOGIE. ASIATI-
: -i- ~._ * ._ . » X. J****'-** CA (800 numéros)

Le Petit Prince FIXES SOUS VERRE. MOBILIER ANCIEN, FORCE-

^SeVe SSl̂  I^OR
P
TAN

E
T
S
E TENTE OE LIVRES (cata,o9ue sPé-

cialise Fr. 25.—)
Par le ministère de Me Charles-H. Piguet. Genève.
Catalogue général sur demande (4000 numéros) 423592 -24

Pierre-Yves Gabus S.A. - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 16 09

A louer
à Saint-Aubin-
Sauges

VILLA
MITOYENNE
514 pièces, vue sur le
lac et tranquille,
sé|our avec
cheminée, cuisine
agencée. 4 chambres
à coucher , cave ,
garage , jardin.

Tél. (038) 55 10 64
dès 18 heures.

•124900-26

SERVICE DE
CONCIERGERIE

Immeuble Place de la Fontaine 5,
2034 Peseux, poste à repourvoir,
conviendrait pour couple sérieux.
Appartement de 314 pièces à dispo-
sition. Entrée en;fonctions : tout de
suite ou date à convenir.

Tél. (038) 21 31 71. «1929 26

<(^V^x"̂  construction |\
^> ŷ\r\À 5£fVjçf sa v
^yVf \ /\ /\ / ¦ \ /  \s \y \
\ A vendre dans village à l'ouest de /
y./ Neuchâtel \

I PETIT « BISTROT » |
£p avec chambres, jardin-terrasse. ^>-^ Intéressantes possibilités 

de déve- /
'</ & loppement pour coup le dynamique. \.
%c 424658-52 y,

X |ff | / ^\/ \  X X  A Â 038 25 61 00

Jeune vigneron
diplômé cherche à
louer

VIGNES
à tâche ou à acheter.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DH 1934. 421918 28

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

11 NEUCHÂTEL
MB Vignolants 6

11 372 pâèces

PàJRw Charges en sus.

fflH Pour visiter: MmB Bertschy,

t||| 
tél. (038) 25 38 29. «3708 26

¦̂Bra Patria

4jB A louer à Boudry

i ! MAGNIFIQUE
ATTIQUE

; j balcon, vue sur le lac,
| : i cuisine entièrement agencée.

| j Libre dès le 24.1.87.
i j Loc. mens. : Fr. 1300.- + charges.

| Ê Tél. (038) 42 50 30. 423309-26

f CORTAILLOD
A louer pour le début de l'année
prochaine, près du centre et du
vignoble

BELLE MAISON
FAMILIALE DE
8 CHAMBRES

avec garage double.

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

I sous chiffres IM 1939. 422114 .26 .

â ;—\
ST-NICOLAS 26 NEUCHATEL

à louer (1.12.86)

2 PIÈCES
cuisine, bains/W. -C, Fr. 650. - + charges.

4e étage. Immeuble sans ascenseur.
Pour visiter: (038) 25 39 91.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.

(021) 20 56 01. 424095 26
k_ . >

A louer à Bevaix , rue des Jonchères
2, tout de suite ou date à convenir

appartement
de 4 pièces

au rez-de-chaussée, garage , place
de parc.

Tél. (038) 21 31 71. 421926 26

f >

NEUCHÂTEL - PARCS 129â oue 1 pièce
cuisinette, frigo. bains/W .-C. ensemble,
5° étage , Fr. 450.— + charges.

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

A louer à Neuchâtel ,
rue Louis-Bourguet 14

LOCAUX
avec installations
sanitaires et vestiaires ,
pour petite industrie
ou bureau.
Surface 100 m2.

Tél. (038) 61 18 03.
423302-26

Beau
choix

de cartes
de visite

<(tfrïo >C \̂ construction l\
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\ A vendre à Neuchâtel /

I Villa de haut standing >
'
•
¦/ " \
<" avec vue sur le lac. Situation X
\ tranquille, jardin , piscine-sauna /

-M intérieur , garage pour plusieurs \
«% VOitUreS. 424366-22 /
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^ -̂

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

LANCIA Y10
Dés Fr. 11.950.- CATYA

AGENT LOCAL GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 424327.10

y ^yjy«l̂ ? BIOTHERM sera
j 'S. x*" x à votre disposition
y /  , pour vous donner

/ gratuitement la solu-
z ' * ;\ tion à tous vos pro-

#̂ , ^-'.:... -- ' blêmes de soins de
' ¦¦- ' JÈ^̂" beauté. Une attention

,' JSéW " spéciale sera réservée
¦* ¦ -¦ 'JÉÊLW à chaque cliente

* ' -éàmF BIOTHERM.

4234 91 o INVITATION
&> Jr . ssmm jj ntmLViF mimniFnmw t

Evmmf E i S l M BË M E w  An g le
Mardi 11 novembre II LTfrnlMinPfe^ZÊ rues St

. Ml019J  m M [ m  I m I § m Maurice
Mercredi 12 novembre U âmmmrAà m̂MmKtJ Concert
Jeudi 13 novembre aBkWmWÈWSsM M̂ 25 34 44

Fr. 3000.— à
Fr. 30 000.—

Prêt comptant
pour salariés,
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
d e 9 h à 1 2 h e t
de 14 h à 18 h
<p (027) 22 86 07

4?mfifi.m

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.—. pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

424306-10

I Seul le

I \.Ê pr®* Procrédit
m jS[ est un
B #\ Procrédit
H Toutes les 2 minutes
£M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

&| | Veuillez me verser Fr. W
HS I Je rembourserai par mois Fr I

Psi .^̂ ^̂ ^ ±̂. ^om

i / rapide \ ¦Prénom *
^M I oimnlo 1 ! Rue Na 

l£h I simple 1 „ 1
M Y J. u I t-NP/localiteB V discret y J |
KJ Î̂  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

¦̂ I Banque Procrédit I
^̂ BPHMajn J 

2000 
Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 l\r

424M0.,0 •J£i £S;ïï- 1£3— — mmJe'JîJ

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition.
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvés.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021) 36 28 75/22 76 19. 423581-10

r .. . I H . ... .. .

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 12 novembre 86
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.
Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTÙN SBS Uu.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel.

tél. (038) 24 66 33

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS. 423710 -10

I

PRÊT PERSONNEL '
jusqu 'à Fr. 30.000.— P

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

414024-10 f}¦iml«.»«.«wiiaaii .H]],.««uE»a»î aiMg«6afl

in̂ des
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
•X 021/35 97 10

415646-10

ANCIEN
Belles
armoires rustiques
bernoises
et valaisannes.
Belle
table de ferme
LS XIII, rallonges,
6 chaises noyer.
Tél. (021 ) 93 70 20.

424310-10
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La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!

""V
£̂K̂ - Vous souhaitez pour vos économies 

la sécurité et le 
naissances 

et les relations 
de la 

Banque Cantonale.

i^^̂  ̂ Ni» rendement. Le spécialiste en placements de la Nous vous signalons par exemp le que les 29

^̂ afefc "̂̂  
ïïÉBaW îwP Banque Cantonale mettra sa compétence à votre Banques Cantonales ont constitue en commun le

ïî BÉ^ÉHal rW^emû 
service. Il 

vous aidera à accroître votre cap ital, vous fonds de placement VALCA et le fonds immobilier

V** WB| \ï " : " Jm:: assistera dans vos problèmes de qestion et vous con- suisse IFCA au rendement sûr et intéressant.
- ? i *m. '- • " * ¦ÉBBMHfiasB mW

WS" r- V* £ t̂fllllB lHP̂  seillera sur 
le plan fiscal. Utilisez l'expérience, les con-

W ™**̂ V7X~ BANQUE CANTONALE
M ^y NEUCHATELOISE i

^P Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

_ _. _  ̂
_ __^ „ ,̂ 

ê̂êêèêêêêêêTmêêêêêêmm Paul Kramer Neuchâtel S.A.
IC <f\ lll î<l r5T=j3=l Maillefer 15
IV l U a V I I I E  ¦ H meàimAàV&Basa 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g 423564 " ,0

10%, 20%, 30% de remise dès Fr. 1. -/Fr. 20&X/Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition.

Envoi de catalogues sur demande.

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf. 52

pS^ÊÊÊM
\st&!eWMmmiïÊilli

423703-10

De gros sacrifices pour rénover mon
intérieur? Non,

une seule solution
j'appelle le 42 48 82
Jean-Claude Ravel. Installateur sa-
nitaire , travaux du bâtiment.

421428-10

m Annonceurs, r̂  ̂ 1
cette information vous est J 

Ul I
destinée. / 2fcL <-0 ////
Notre quotidien publiera le I °UG. ¦111

C 6̂>-e////des pages spéciales >Sx^>̂  
/ / //

avec appui rédactionnel, "̂"̂ ^$^6//
consacrées aux ^̂ Ĵ/
mf % _* j rf ^)0Êk ^c&m*̂ Hitll *̂k §MM§Âm ̂ e*% /' V X ''X \ \ W

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
I d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 7/ HOU 1986
I Notre service de publicité est à votre disposition
I pour vous renseigner, vous conseiller «-«
I et exécuter vos commandes. ^Qp -c tfrTn*mk. <K~/ > 25 65 01 Am¦k 420989 10 ' ' ^̂

^^Pour
les 

distr icts de La Chaux-de-Fonds. du Locle du Vpl-de-Ruz Pt du Val-nVTravers ̂ H
I adressez-vous à C8SSQ Neuchâtel 038 / 24 40 00

BB Annonces Suisses S A La Chaux-de-Fonds 039 / 23 22 14 JH

I 

BESOIN D'ARGENT 1
prêts jusqu 'à Fr 30.000 — [

en 24 heures. Discrétion absolue. f \
Tél. (021 ) 35 13 28 - SX

24 h sur 24. 414022-10 H
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Vacherin Monf-d'Or

boîtes de 600 g env. || Ĵ

le kg >4  ̂ I A#™""
^^^^^- 423560-10

v̂  ̂ 1
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POISSONS FRAIS
RECOMMANDÉS
CETTE SEMAINE

ESCALOPES DE TRUITES SAUMONÉES ,!'~"°
sans arêtes et sans peaux 36.— le kg

FILETS DE PERCHE FRAIS PETITS 28.- le kg
FILETS DE PERCHE FRAIS GROS 20.- le kg

SERVICE DE
CONSULTATIONS

CONJUGALES
du canton de Neuchâtel

\.. Neuchâtel, fbg du Lac 3
f La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9

Prendre rendez-vous au

GARAG E HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini ,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 1637. Fleurier: Garage
Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger ,
tél. 65 1 2 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin : Garage
de la Croix , F. Stubi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler ,
tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-
Aubin : Garage Alfter , tél. 55 11 87. 423563-10

FSMH ATTENTION ! 09 0/
Et f% Bgfslislfcl Livraison directe do la fabrique _ a f f  # 1 1Wm*™9™*̂  ̂ chez vous Ufa / U

||§|g ! .jS^P̂ V /Sk achetez 
vos 

appareils ménagers ¦

cSM I TOUTES MARQUES
|lâtfÉS|> \ P et grâce au système de vente directe . E!eCtrO-SefVÎC6

lll p: " Mr V bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

|| ||JÇ- .3Ï ||||| "̂~ Nos appareils n'ont jamais été exposé*. «j- ,»«.
a! Crédit avantageux , garantie d'usine. (UJo) tu l O O O
¦ Wf~ ™ " IP m ni in
V *~̂ s M̂ 

Livraison GRATUITE, installation par nos soins ,c U,*IIM

i|JWl|lliJBflîj yM«* ainsi que le seryiee après-vente
MflfffiffBjl'ri MEME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS B(M(|(.' r l

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN «6341-10

r__ mm% m SOIRéE
| PROGRAMME 1986
¦
f Q Secrétariat D Cours de vente

D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

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

Nom : Rue: Tél. privé : 

I Prénom : Localité : Tél. prof. : 
M 423657-10
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Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Projet de vestiaires retardé
m-fr-fl* 1 FOOTBALL-CLUB DE COFFRANE

DOUCHE FROIDE. - Pour ce terrain situé sur une nappe phréatique.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Le FC Coffrane n a pas encore l' autori-
sation de construire des sanitaires. Le ter-
rain qu'il a acheté étant construit sur une
nappe phréatique. Le club devra s'en trou-
ver un autre pour y installer ses douches.

Il y a un an, le FC Coffrane achetait le
terrain sur lequel il jouait depuis près de
vingt ans. Avec le ferme espoir d'y cons-
truire des sanitaires. Quelques mois plus
tard, le lég islatif de Coffrane acceptait de
dézoner le terrain. Rien ne semblait plus
s'opposer à la réalisation du vestiaire.

Les plans déposés à l'Etat , le FC Coffra-
ne attend depuis huit mois. Actuellement
le service de l'environnement les refuse
car: l'emplacement choisi pour la cons-
truction est situé sur une nappe phréati-
que. Plusieurs réunions ont cependant eu
lieu, avec le FC Coffrane , la paroisse de
Coffrane-Les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin - propriétaire de la nappe
d'eau - la commune de Coffrane et l'Etat.
La dernière a eu lieu l'autre jour et laisse
augurer d'une possibilité d'arrangement à
l'amiable:

- On nous demande maintenant de
trouver un autre terrain pour construire ce

vestiaire pour lequel nous luttons depuis
une dizaine d'années , expli que M. Monte-
magno, président du FC Coffrane.

L'emplacement de ce terrain n'est pas
encore connu. En tout état de cause, le
club de football devra l'acheter , le louer ou
en acquérir la jouissance. Et, surtout , le
projet sera retardé.

Nous espérons pouvoir le construire
bientôt , pour qu'on ait des installations
pour le début du championnat, en août
prochain , dit M. Montemagno.

Il semble que le FC Coffrane soit le seul
club de football du canton à devoir se
passer de sanitaires avec celui de Valan-
gin. Mais les joueurs fréquentant le terrain
de Valangin ont la possibilité de se dou-
cher à la salle de gymnastique.

Le projet du FC Coffrane ne concerne
pas seulement les 36 joueurs du club ainsi
que les équipes invitées:

- C'est une des conditions pour ouvrir
une école de foot , un projet que je souhai-
te réaliser rapidement et qui me tient parti-
culièrement à cœur, commente le prési-
dent Montemagno.

Pa

Nouveau conseiller communal
Conseil général de Vi lliers

Les membres du lég islatif de Villiers ,.
réunis hier soir en séance, avaient à
élire un nouveau conseiller communal
en remplacement de M. Johny Burger
(ent), démissionnaire pour raisons
professionnelles. M. Burger était vice-
président du Conseil communal. Une
seule candidature ayant été proposée
par l'entente communale, le conseil
général a donc élu tacitement M. Alain
Troyon (ent) à l'exécutif. Quant à la
vice-présidence du Conseil comm|j -
nal, elle sera assumée par Mme Suzy
Geiser (ent).

Outre sa charge à l'exécutif , M.
Alain Troyon assumera aussi le man-
dat de délégué aux assemblées géné-
rales de l'Association région Val-de-
Ruz (LIM).

Le lég islatif de Vill iers a, d' autre part,
accepté par 1 2 voix contre une, le cré-
dit de 470.000 fr , dont 360.000 fr. en
subventions cantonales et fédérales,
destiné à la construction d'un abri pu-
blic de protection civile.

Enfin, le nouveau règlement de dis-
cipline scolaire a lui aussi été ratifié.
(Per.)

Le sucre qui doit rapporter
Montagnes Gymnastes du canton aux Planchettes

Bien joli d'aller faire de la gymnastique à l'étran-
ger, mais il faut des sous. Pour apporter de l'eau
au moulin, les gymnastes neuchâtelois ont décidé
de vendre du sucre à 3 fr. le kilo...

C' est le pavillon des Planchettes qui,
samedi , a accueilli les membres de
l'Association neuchâteloise de gym-
nastique, qui compte 47 sections et un
effecti f  de 1880 membres. M. Roland
Dubois du Locle présidait pour la pre-
mière fois l'assemblée qui était hono-
rée de la présence de M. Jean Cavadi-
ni, conseiller d'Etat.

Etaient également présents, M. Ely
Tachella , chef du service des sports;
Mme C. Bonnet, administratrice des
Planchettes ; M. Claude Hostettler, vi-
ce-président des gymnastes neuchâte-
lois; le vice-président de la fédération
suisse de gymnastique, M. Clément
Girardi , ainsi que les membres d'hon-
neur et d'honoraires de l'association.

M. Bernard Cattin, vice-président
rendit avec beaucoup de respect un
dernier hommage aux gymnastes dis-
parus en cours d'année.

S.O.S.

Le souci du comité cantonal est de
trouver des membres pour renforcer
les rangs aussi bien du comité admi-
nistratif que du comité technique, du-
quel M. Jean-Marie Boillat, a démis-
sionné pour des raisons professionnel-
les. C'est un véritable S.O.S. qui fut
lancé à toutes les sections dans l'inté-
rêt de la gymnastique en terre neuchâ-
teloise.

Des félicitations furent adressées à
tous les gymnastes qui ont défendu
avec brio les couleurs de l'ACNG , plus
spécialement à M. Flavio Rota du Lo-
cle pour ses titres de champion de

LA SAGNE

Vente des missions
(c) La traditionnelle vente des mis-

sions a eu lieu dernièrement à La Sa-
gne, à la salle de gymnastique.

Dès onze heures, un apéritif a été
servi, suivi d'un repas. L'après-midi,
les élèves de la classe de Mme M.-E.
Stauffer ainsi que ceux de l'école en-
fantine sous la direction de Mme Rita
Renaud ont divert i le public par de très
belles chansons.

Des films vidéo ou une pêche mira-
culeuse ont occupé la jeunesse pen-
dant que les aînés dégustaient gaufres
et pâtisseries. Comme chaque année,
ouvrages tricotés, crochetés ou brodés
étaient mis en vente, et on pouvait
aussi participer à une tombola. Le pro-
duit de la vente sera versé aux mis-
sions et à la paroisse.

Suisse junior et champion de Suisse
au cheval arçons. On parla aussi des
sections de Chézard-Saint-Martin ,
médaille d'argent en gymnastique peti-
te surface ainsi que de Serrières , mé-
daille de bronze aux anneaux et aux
barres parallèles lors des champion-
nats de Suisse à Uster.

Le chef technique, M. Lucien Py-
thoud rappela l'importance pour les
sections d'avoir de bons moniteurs
afin qu'ils puissent suivre des cours de
perfectionnement. Pour les jeunes
gymnastes, il y a, hélas, toujours une
tendance vers la baisse. Attention, les
subventions fédérales risquent aussi
de s'affaiblir.

Les présidents des différentes mani-
festations organisées dans le canton
se déclarèrent satisfaits, à l'exception
de M. Laurent Krugel, qui déplora la
faible participation aux journées can-
tonales de jeux à Cernier.

SUCRE À 3 FR
LE KILO

Le caissier , M. Pierre Schwab, avait
le sourire, car pour la première fois
depuis quatre ans, les comptes présen-
tent un bénéfice de 5001 fr. 25.

M.B. Cattin parla de la Gymnaestra-
da qui se déroulera en juillet 1987 à
Herning au Danemark. Deux équipes
neuchâteloises. y participeront mais
leur budget se monte à 75.000 fr. seu-
lement Pour amener un peu d'eau au

moulin, plusieurs démarches sont en-
treprises : l' une d'elles consite à vendre
du sucre à 3 fr, le kilo.

Les manifestations gymniques dans
le canton ont été programmées com-
me suit pour l'année prochaine: cham-
pionnat aux agrès à La Coudre, les 15
et 16 mai; championnat jeunes gym-
nastes aux Geneveys-sur-Coffrane,
13-14 juin; championnat section ath-
létisme à Colombier, 6 septembre et
l'ACNG participera à la journée du
Comptoir suisse à Lausanne, le 12
septembre avec 60 actifs et 1 20 jeunes
gymnastes.

M. Hans Fischer de Peseux entrera
au comité administratif tandis que M.
Philippe Détraz, en fera de même au
comité technique. (H.).

RÉCOMPENSES

Ont été nommés vétérans de
l'ACNG après 25 d'activité : Jean-
Michel Girardin; La Chaux-de-Fonds;
Cyril Coulet, Savagnier; Michel Rosse-
let, Les Brenets; Hans Winkler, La
Chaux-de-Fonds; André Meignez, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Emile Hahn,
Le Locle; André Marti, Fontaines.

Membres honoraires de
l'ACNG: Ernest Grossenbacher , La
Chaux-de-Fonds; Gaston Monnier,
Bevaix; Charles-Henri Jordi , Corcel-
les-Cormondrèche; Francis Wicky,
Peseux.

Insigne de mérite sportif de
l'ACNG: Aux sections de La Coudre,
Peseux, La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, Serrières; Chézard-Saint-Martin et
Bevaix.

H.

PRÉSENCE. - Celle du conseiller d'Etat Jean Cavadini (deuxième de-
puis la gauche) (Avipress-Schneider)

Résolution de l'USCN
L'Union syndicale cantonale

neuchâteloise a publié la résolu-
tion qui suit à l'intention du
Conseil d'Etat:

«L'assemblée des délégués de
l'Union syndicale cantonale neu-
châteloise (USCN), représentant
une vingtaine de milliers de travail-
leurs syndiqués, constate que l'ac-
cident de Tchernobyl a été un si-
gnal dont la portée dépasse les
problèmes de la politique de
l'énergie - de l'énergie nucléaire
en particulier. Il a posé des
questions existentielles pour
l'homme et la société. Il faut main-
tenant y répondre.

Cet objectif aura des répercus-
sions sur la politique suisse de
l'énergie; sa réalisation appelle de
nouveaux aiguillages et des mesu-
res et interventions efficaces.

Le mouvement syndical neuchâ-
telois estime que des recherches
doivent être entreprises concernant
les énergies de substitution com-
patibles avec la protection de l'en-
vironnement; les études doivent
porter principalement sur les tech-
nologies de nature à réduire la
consommation - à améliorer le de-
gré d'efficacité des appareils - des
équipements - des installations;
de promouvoir l'utilisation plus lar-
ge des énergies renouvelables et

un usage accru de pompes à cha-
leur et du couplage force - chaleur.

L'USCN estime qu'il faut mettre
en place des mesures visant à res-
treindre, voire à interdire de nou-
velles installations de climatisation
et de chauffage électrique et d'exi-
ger sur les appareils électriques des
étiquetages sur la consommation
- de prévoir également la rénova-
tion obligatoire des usines d'élec-
tricité qui n'ont pas suivi l'évolu-
tion de la technique.

De tels choix devront entraîner
des dépenses de recherche très im-
portantes. Le canton, par ses cen-
tres d'études, pourrait bénéficier de
mandats de recherche importants.
Les entreprises neuchâteloises
trouveraient là une possibilité de
diversification créatrice d'emplois.

Au vu de ce qui précède, l'USCN
demande au Conseil d'Etat :

Q d'intervenir dans ce sens au-
près des autorités fédérales;

• d'intervenir auprès de la di-
rection de l'ENSA, dont il est un
des principaux actionnaires avec
les communes neuchâteloises,
pour que la politique mise en place
par cette société ne soit pas la pro-
motion pour l'augmentation de la
consommation électrique mais, au
contraire, pour une diminution de
cette dernière. »

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service :¦ Henry, Léopold-

Robert 68, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

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

le : tél. No 11 7 ou le service d'urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino, rue D.
JeanRichard 39, jusqu'à 19 h, ensuite
appeler le No 11 7.

Politi que énergétique à revoir
L'Union syndicale neuchâteloise au LocleI usa M ^ettmm w**

Les dangers de l'énergie nucléaire,
le travail de nuit des femmes , les salai-
res versés dans le canton, l'octroi de
nouveaux permis frontaliers: ce sont
là, parmi d'autres, les préoccupations
actuelles de l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise.

Réuni samedi en assemblée généra-
le au Locle, ce mouvement , fort de ses
vingt mille adhérents, a réaffirmé la
place qu'il joue et qu'il entend conti-
nuer de jouer dans la vie économique
et politique du canton. Le volumineux
rapport de gestion présenté montre
qu'il est présent dans tous les domai-
nes touchant à la vie des travailleurs :
politique contractuelle, santé, défense
de l'environnement, politique du loge-
ment, prévoyance sociale, etc.

PERMIS DE FRONTALIER

Après avoir apporté le salut du
Conseil d'Etat, M. Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publi-
que, a souligné que l'évolution de la
situation économique est caractérisée
par un constat paradoxal: d'un côté, il
y a des entreprises qui font preuve
d'une santé remarquable, et de l'autre,
il y en a dont le sort est incertain. La
situation n'est cependant pas alarmiste
et le canton doit continuer à occuper

une position volontariste. M. Dubois a
reconnu que le niveau des salaires
était bas, notamment dans le Haut. Il a
aussi affirmé qu'il y avait des différen-
ces inacceptables entre les salaires
versés aux hommes et ceux des fem-
mes.

MÉDECINE DU TRAVAIL

Répondant à une intervention de
M. Willy Humbert, président de la
FTM H du Locle, M. Dubois a expliqué
la position du Conseil d'Etat en ce qui
concerne l'octroi de permis de fronta-
lier. Il a notamment déclaré, prenant
l'exemple des cantons de Genève et
de Bâle, qu'il n'y avait pas forcément
corrélation entre le niveau des salaires
et le nombre des frontaliers. «On ne
résoudra pas ce problème en nous fai-
sant harceler par les Loclois». Au cha-

pitre des élections statutaires, il n'y a
eu aucune surprise. M. René Jeanne-
ret, président de l'Union syndicale
neuchâteloise depuis une dizaine
d'années, a été réélu sans opposition.
Au passage, il a souligné que cette
charge était toujours plus lourde el
qu'il faudra, dans un proche avenir,
trouver une nouvelle répartition du
travail.

Le Dr J.-M. Maillard, chef de servi-
ce, et M. D. Bilat, hygiéniste cantonal,
ont ensuite présenté les structures et
les activités du service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle. Cet exposé a suscité un
grand intérêt et provoqué de nom-
breuses questions.

L'assemblée s'est terminée par le
vote d'une résolution (voir encadré).
(R. Cy)

Jeune fille violée
Près de l'aérodrome des Eplatures

La police cantonale communique que dans la nuit de samedi à
dimanche vers 1 h, une jeune fille, de La Chaux-de-Fonds, a été
prise en charge par un automobiliste rue de la Serre à La Chaux-
de-Fonds, à la hauteur du restaurant de l'Elite. L'automobiliste a
refusé de la déposer devant son domicile et l'a conduite dans un
endroit isolé au nord de l'aérodrome des Eplatures, en bordure
du chemin conduisant aux Endroits, où il a abusé d'elle avec
violence. Après l'accomplissement de son acte, il l'a abandonnée
sur place. L'individu mesure 1 m 70 à 1 m 75, de corpulence
svelte et il est âgé de 25-30 ans. Ses cheveux sont clairs mi-
longs, droits, et il parle français sans accent particulier. Il circule
avec une voiture assez grande, de couleur foncée et métallisée,
avec phares à lumière blanche. La jeune fille, pour regagner la
ville, a été prise en charge sur le boulevard des Eplatures par une
voiture occupée par un couple et un enfant inconnus.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements
pouvant permettre d'identifier l'inconnu, la voiture et le couple,
est priée de prendre contact avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, (tél. 039/28 71 01).

« Mais elles sont protégées »
Tourbières sous les feux de l'actualité

Pro natura helvética a donné
l'alarme hier à Berne: les tourbières
diminuent, en tête , le canton de
Neuchâtel avec 90% de régression.
Mis en cause : la pollution, mais
aussi la conversion des tourbières
en terrain agricole, le drainage artifi-
ciel, les piétinements du bétail, etc.

Aux Ponts-de-Martel , cette infor-
mation fait lever les bras au ciel « Se-
lon le plan d'aménagement commu-
nal, nous avons des tourbières pro-
tégées, et la Ligue suisse pour la
protection de la nature possède
aussi une tourbière. Ça suffit!»
commente l'administrateur commu-
nal, M. Fivaz. La position de la com-
mune,explique-t-il , c'est de faire
une juste répartition afin que cha-
cun y trouve son compte.

La répartition zones protégées-

zones non protégées a été faite se-
lon le décret voté par le Conseil
général, le 11 novembre 1981 et
sanctionné par l'Etat le 20 janvier
1982. Elle n'a pas changé depuis.
«Ce n'est pas la première fois qu'on
parle des tourbières et ce n'est sûre-
ment pas la dernière. On ne va pas
s'affoler pour ça» conclut M. Fivaz.

A La Brévine, où on exploite de la
tourbe horticole.il ne reste que très
peu de zones exploitées par les pri-
vés pour se chauffer , signale-t-on à
l'administration communale. La ré-
partition non plus n'a pas changé
depuis le début des années 80.

A l'administration de Brot-Dessus
non plus, on ne signale pas de ca-
tastrophe «ce sont toujours les mê-
mes zones... ça ne disparait pas
comme ça!» A La Chaux-du-Milieu,

il y a une zone protégée dans les
marais du Cachot. Pour le reste, très
peu de tourbières; il ne reste que
quelques personnes à en utiliser
pour leur chauffage personnel.

Au Château, M. Wyss, qui s'occu-
pe de l'aménagement du territoire,
explique que dans le canton, les
tourbières ayant un intérêt pour le
milieu naturel sont protégées. L'Etat
est intervenu en 1 972, lors de l'arrê-
té fédéral urgent en matière d'amé-
nagement du territoire «Nous en
avons profité pour bloquer un péri-
mètre, défini avec la Protection de la
nature. Nous sommes extrêmement
stricts. Il est exclu que l'on accorde
des autorisations d'exploiter dans
ces zones protégées» conclut M.
Wyss. (D)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.

Carnet du jour

Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

Une séance de relevée avait ete pro-
grammée hier soir; les conseillers gé-
néraux de La Chaux-de-Fonds, lors de
la dernière séance, n'étaient en effet
pas arrivés au bout des 73 articles du
nouveau règlement pour le personnel
de l'administration communale. Motif:
une avalanche d'amendements. Hier
soir, ce règlement a été bouclé et ap-
prouvé non sans être assorti de sept
nouveaux amendements, originaires
du PS et du POP. Grosses discussions
autour de l'article 46 concernant le
congé maternité. Le POP avançait le
congé parental pour les jeunes pères.
«Refusé», car il faudrait au moins l'en-
visager sur le plan cantonal, a répond J
M. Matthey, président de la Ville.

En deuxième partie, on aborda le
' rapport de l'exécutif relatif à la modifi-
cation de l'arrêté fixant la rémunéra-
tion du personnel communal. Rappe-
lons que l'exécutif proposait de relever
tous les traitements de 4% dès le 1er
janvier. Là, les discussions ont tourné
autour de la classification des fonc-
tions. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. (D)

Règlement : c'est fini !



Ivresse, nervosité , etc. :
conducteurs sur la sellette

Tribunal
de police

A l'audience d'hier , à Môtiers, ce sont surtout des
automobilistes qui ont été sur la sellette. L'un
parce que ses nerfs l'ont trahi, deux autres parce
qu'ils avaient pris le volant en ayant trop bu.

Le tribunal de police était compo-
sé de M. Bernard Schneider , prési-
dent , et de Mme Marinette Hilt-
brand, auxil iaire au greffe.

Tant va la cruche au vin ... C'est ce
que doit se dire maintenant R.L.
après son aventure arrivée à Travers.

A la suite d'une perte de maîtrise ,
il enfonça une barrière. Il quitta l' en-
droit sans se soucier de quoi que ce
soit. Quatorze heures après l'acci-
dent, il avait encore une alcoolémie
de 1,70 gr pour mille. Si bien que le
juge a fait un compte à rebours et
qu'au moment du choc , l' automobi-
liste avait certainement ... 3,2 gr
pour mille d'alcool dans les veines.

Récidiviste, R.L. a été condamné
aux réquisitions du ministère public
pour perte de maîtrise , dommage à
la propriété, délit de fuite et pour
s'être soustrait sur-le-champ à une
prise de sang. Il a écopé de trente
jours d'emprisonnement sans sursis,
de 400 fr. d'amende et de 480 fr. de
frais. Le suris prononcé il y a quel-
ques mois pour une peine de 45
jours d'emprisonnement a été révo-
qué. De sorte qu'il devra passer
deux mois et demi en prison.

PAQUET DE NERF

Sur la route du Bois-de-l'Halle en
direction de Fleurier, E.-C. E. roulait
en voiture avec les petits phares al-
lumés. Suivait une auto pilotée par
M.L., de Lausanne, lequel avait l'in-
tention de dépasser mais en fut em-
pêché car , dit-il, A.-C E. allait en
zigzag sur la route.

A un certain moment , E.-C. E. s'ar-
rêta. Le Vaudois en fit autant n'ayant
pas de place pour passer. E. -C. E. se
rendit près de lui, énervé par les ap-
pels de grands phares. Il y eu échan-
ge de propos plutôt aigres.

Selon E. -C. E., il n'a fait qu'em-
poigner l'autre conducteur mais ne

l' a pas frappé , comme ce dernier le
prétend. Deux témoins ont été en-
tendus et comme c 'est l'habitude les
thèses entre les automobilistes ont
été contradictoires.

Le tribunal a infligé à E. -C. E. 400
fr. d'amende - elle sera radiée dans
2 ans ^ et 150 fr. de frais pour
infractions au code de la route , voies
de faits et injures. En soulignant que
le comportement de ce conducteur
avait été inadmissible.

MAGISTRAL CARAMBOLAGE

Cela se passait dans la nuit du 20
au 21 septembre dernier , rue de la
Promenade à Travers. Venant de
Noiraigue, une auto pilotée par F.B.
roulait à environ 90 km/h. voyant un

chat sur la chaussée , le conducteur
donna un coup de volant à droite.
Son véhicule toucha le trottoir puis
fut projeté de l'autre côté de la route
où il tamponna une voiture à l' arrêt
qui elle-même en heurta encore une
autre , tandis que celle de F.B. allait
terminer sa course en marche arrière
contre une façade.

F.B. et sa femme furent blessés et
transportés à l'hôpital de Fleurier.
Soupçonné d' ivresse, B. fut soumis
à une prise de sang qui indiqua, une
heure après ce magistral carambola-
ge, une alcoolémie de 1,94 gr pour
mille.

Les faits n'étaient pas contestés.
Deux témoins ont été entendus. F.B.
a été condamné pour multiples in-
fractions à la loi et à l' ordonnance
sur la circulation routière et ivresse
au volant à 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans , à
300 fr. d'amende et par 385 fr , aux
frais de justice.

G. D.

Autorités aux Salines
La Côte-aux-Fées

(c) Samedi , les autorités communa-
les de la Côte-aux-Fées avaient choisi
la visite des Salines de Bex comme but
de leur sortie annuelle. Cette visite fut
une révélation pour la plupart des par-
ticipants. Le petit train à accumulateur
électrique les introduisit dans plu-
sieurs salles aux noms évocateurs : le
Réservoir rond et son exposition, le
réservoir Marie-Louise et son ancien-
ne roue volumétrique, la salle des Cris-
taux de la mine et son lac souterrain, la
salle des Fêtes et son restaurant à 400
mètres sous terre.

Les participants devenus prome-
neurs parcoururent des couloirs et des
escaliers en colimaçon aboutissant à

des anciens réservoirs de saumure
Cette intéressante visite fut agréable-
ment commentée par le guide. Ces
tunnels qui souvent n'étaient que des
boyaux impressionnèrent les visiteurs.
Après le repas au Sepey, le retour se fit
par le col des Mosses et de Gruyère. A
Sainte-Croix fin du voyage officiel .
Quelques participants rentrèrent chez
eux, tandis que la majorité s'arrêtait au
Grand Hôtel des Rasses , pour le repas
du soir. De chaleureux remerciements
furent adressés à M. Philippe Piaget
président du Conseil communal et or-
ganisateur de cette sortie ainsi qu'à M.
Willy Leuba président du Conseil gé-
néral et à ses collaborateurs.

Il a fallu attendre
60 minutes

Sud du lac

FC Vully-FC Cugy
4-2 (1-0)

FC Vully: Burgy; J.-P. Folly; A.
Derron, Waeber (55me Seylaz),
P.-A. Ischi; Ulgen, Bianchet, W.
Ischi; J.-F. Derron, P. Cerantola
(M. Cerantola), Chervet. Entraî-
neur: Fr. Folly.

L'équipe de Cugy n'a pas fait le dé-
placement au Vully en simple touriste.
Pratiquant un football simple, elle a
tenu la dragée haute à la formation
locale. La première mi-temps, après
deux occasions manquées de part et
d'autre (P. Cerantola et J.-F. Derron
juste avant le thé pour le FC Vully), a
vu l'ouverture du score au quart d'heu-
re de jeu, sur autogoal.

FOLLE FIN DE MATCH

Malheureux de ce coup du sort ,
Cugy remettait la pendule à l'heure à
la 48me minute. Cette égalisation «à
froid» devait lui redonner des ailes et
doublait la mise cinq minutes plus
tard, sur un coup-franc botté des...
trente mètres ! Menée 2 à 1, la troupe
de l'entraîneur Francis Folly se devait
de réagir. Ce qu'elle fit , mais sans con-
crétiser et sans jamais être à l'abri d'un
contre de la très mobile ligne d'attaque
de Cugy. Il a fallu attendre l'heure de
jeu pour enfin voir les «bleu et blanc »
se congratuler à la suite de l'égalisa-
tion signée W. Ischi. A la 74me minu-
te, après que J.-F. Derron eut tiré sur
le poteau, Bianchet portait la marque à
3-2. Le but libérateur est tombé durant
la dernière minute de jeu à la suite
d'un centre de W. Ischi placé au bon
endroit par Chervet, de la tête.

- Menés 2 à 1, mes joueurs ont
enfin réalisé qu'ils se plaçaient devant
une nouvelle déconvenue. Leur amour
propre a prévalu, relevait l'entraîneur
Folly après le coup de sifflet final.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

3me ligue: Portalban - Dompierre
4-4; Montagny - Noréaz 0-3; Vully -
Cugy 4-2; Courtepin - Morat 2-4;
Ponthaux - Prez 0-2; Montbrelloz -
Gletterens 3-2. - Classement (toutes
les équipes ont disputé 12 rencon-
tres) : 1. Morat 22; 2. Prez 19; 3. Vully
16; 4. Noréaz 14; 5. Montbrelloz 13;
6. Dompierre 13; 7. Portalban 12; 8.
Ponthaux 11 ; 9. Cugy 9; 10. Monta-
gny 9; 11. Courtepin 4; 12. Gletterens
2.

4me ligue: Domdidier - Portalban
3-2; Richemond - Grolley 4-1 ; Vallon
- Vully 0-6; Montet - Fribourg 1-4;
Dompierre - St-Aubin 0-2; Courtepin
- Montet 0-2. - Classement: 1. Dom-
didier et Vully 11/18; 3. Montet
11/ 16; 4. Courtepin 10/ 15; 5. Riche-
mond 9/ 13; 6. Grolley 11/ 11; 7. Fri-
bourg et St-Aubin 11/8; 9. Dompierre
10/5; 10. Portalban 10/4; 11. Vallon
11/0. (gf)

Millions pour sauver
le lac de Joux

PRENDRE CONSCIENCE. - Le plus malade des lacs vaudois.
(Photo TSR)

Le Grand conseil vaudois a voté
lundi un crédit de trois millions de
francs pour l' assainissement du lac de
Joux. La protection des eaux étant du
ressort des communes , il s 'agit-là d'un
effort particulier du canton en faveur
du plus malade des lacs vaudois.

Ce crédit fait partie d'un programme
de cinq millions, le reste devant être
versé par tranches sous forme de sub-
ventions ordinaires. Le programme
permettra de financer des mesures
«externes» , c'est-àdire d'agir sur les
sources de pollution et d'améliorer les
installations existantes. On a renoncé
à installer dans le lac des turbines
d'oxygénation.

L'ensemble des mesures envisagées
(séparation des eaux, traitement du
purin excédentaire, boisement des ri-

ves, etc.), associées à la récente sup-
pression des phosphates dans les les-
sives , devrait diminuer de quelque 10
tonnes par an , soit de près de la moi-
tié, la quantité de phosphore entrant
dans le lac.

L'état du lac (8,7 km2), fortement
menacé d'asphyxie à la fin des années
70, s'est stabilisé depuis, grâce aux
efforts des communes, des industries
et de la population. « Rarement région
n'a été aussi fortement sensibilisée au
problème de la protection des eaux», a
relevé un député. «Nous sommes au
point où des efforts suivis devraient , à
moyen terme, sinon sauver le lac, du
moins le préserver d'une détérioration
irréversible», estime pour sa part le
Conseil d'Etat. (ATS)

Le voyage incognito à Fleurier
du maréchal Philippe Pétain

L'armistice du 11 novembre 1 91 8
fut accueill i avec une explosion de
liesse chez les Alliés. Les empires
centraux étaient battus. La Première
Guerre mondiale prenait fin laissant
derrière elle une traînée de sang, de
deuils et des amoncellements de
ruines.

Aux noms de Joffre et Foch on
ajoutait celui de Philippe Pétain. Il
avait eu raison des défaitistes et son
obstination en la victoire contribua
à l'obtenir. Quelques jours plus tard,
il était promu maréchal de France.
La ville de Verdun allait être , pour
l'histoire , indissolublement liée à sa
gloire.

CHEZ LE GÉNÉRAL

En 1934, il fut nommé ministre de
la guerre. A ce titre - il y aura un
demi-siècle l'an prochain - au ter-

me des manœuvres d'un corps d'ar-
mée chez nous, auxquelles il partici-
pa. Philippe Pétain fit un voyage
incognito ... à Fleurier .

Comme un illustre inconnu, vêtu
d' un habit gris , cheveux blancs, Phi-
lippe Pétain débarqua du RVT à la
gare. L' attendait son ami le général
Abel Clément-Grandcour; au quar-
tier du Pasquier , il allait résider pen-
dant quelques heures.

Pourquoi cette rencontre, quels
ont été ses objectifs ? Le saura- t -on
jamais ... comme aussi la qualité
d' un troisième militaire français de
haut rang présent dans le cénacle.

Une immigrante venue d' Italie,
Mme Ottavine Caretti , servi ces hô-
tes de marque. Le repas du soir fut
frugal et la conversation anodine,
devant elle.

En le quittant , à la tombée de la
nuit , elle s ' informa auprès du maré-

chal de savoir quels étaient ses dé-
sirs pour le petit déjeuner.

- Merci. Ne venez pas , lui fut- i l
répondu. Une bouteille thermo sur
la table de nuit suffira.

La simplicité du grand soldat ,
Mme Caretti la louait. Le lendemain ,
en reprenant son service , le maré-
chal avait disparu.

LE TEMPS DE L'OPPROBRE

En 1939 ce fut pour le maréchal
son ambassade à Madrid puis, Vi-
chy, l' armistice , Smgmarigen. Une
dernière fois , il devait repasser en
Suisse huit ans après sa halte hâtive
à Fleurier. Il emprunta le train de-
puis Vallorbe à Pontarlier, via la li-
gne de Jougnes. Quand il arriva
dans son pays, aux ovations de jadis
avait fait place l'opprobe.

G. D.

Nord vaudois Tuée à Onnens

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit dimanche vers
20 h 40 à Onnens sur la route princi-
pale Yverdon-les-Bains/Neuchâtel,
comme nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition.

EN MARCHE ARRIÈRE

Une voiture neuchâteloise circu-
lant correctement en direction de
Concise a violemment heurté le vé-
hicule de M. Charles Arm, qui tra-
versait la route principale en mar-
che arrière afin de regagner son do-
micile à Onnens. A la suite du choc,
M. Arm a été éjecté de sa voiture de
même que sa passagère, en l'occur-
rence sa mère, Mme Bluette Arm,
72 ans, également domiciliée à On-
nens.

Grièvement blessée, Mme Arm
est dècëdèe lors de son transfert à
l'hôpital d'Yverdon-les-Bains. Son

fils a été également blessé et trans-
porté à l'hôpital. Cet accident est
d'autant plus tragique que le mari
de Mme Arm, M. René Arm, avait
été tué à quelques mètres seule-
ment de l'endroit où s'est déroulée
la tragédie de dimanche soir.

Le 20 septembre 1983 en effet, M.
Arm se trouvait juste devant son
domicile à Onnens, lorsqu'il avait
été renversé et tué par une voiture
conduite - coïncidence - par un
automobiliste neuchâtelois. Celui-
ci, un ecclésiastique du Val-de-Ruz ,
probablement choqué, avait même
pris la fuite après la collision.

Ce ne fut pas le cas dimanche: les
véhicules sont restés longuement
immobilisés sur place et la circula-
tion a dû être détournée durant plu-
sieurs heures.

Notons enfin que M. Arm avait 71
ans quant il fut tué. Sa femme avait
une année de plus... (ATS/Nt)
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le
clochard 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
jusqu 'à 2 heures, sauf le mardi.

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

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

tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : Jusqu'à 22 h.00
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jacques Daïna-Bàhler , leurs enfants et leur petit-
fils , à Buttes ;

Monsieur et Madame Thierry Daïna et leur fils Anthony, à Fleurier ;
Monsieur Patrick Daïna , à Buttes ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul Arnold BÀHLER
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 90me année , après une
longue et pénible maladie supportée avec courage.

Buttes , le 10 novembre 1986.

Si tes yeux sont clos , ton âme veille sur
nous.

Ton souvenir restera gravé dans nos
qœurs. — -¦_. 

L'incinération aura lieu mercredi 12 novembre, dans l'intimité de la
famille, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille : Possena , 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu «32359 78

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 
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T Home Beaulieu ^POUR PERSONNES ÂGÉES ET
CONVALESCENTES
2103BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements:»A

^
(038) 45 13 22 Claude Zanini 430105-86 JA

Ml ©$* « v Télévision + Hi-Fi ^
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f # '̂ %|
11 |1 Disques ir Electromé- \Wk.

..\k^ na9er mIV V~ Visitez notre grande sfo j
* expositio n WÊ

OMILLOMP)  ̂¥|Plo B
ATTENTION: NOUVELLE ADRESSE fWlV Place du Marché 11 - Fleurier 1mm.''• *

B Ĵél. (038) 61 31 
03 ¦430i02- a5
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f MENUISERIE ]
Kurt Schlaeppî
- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES SUR

MESURE

l FIEUR1ER, RUE DU TEMPLE - Tél. (038) 61 19 22 J
y ^ ^  43010 3 85 
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i POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES, kr-\a
SOCIÉTÉS , MARIAGES, ETC.. - CAR DÈS 12 PAS- f !> ij

SAGERS ESSErni/nr EXCURSIONS ËHfV ¦ Mv nC ROCHEFORT JàwàH\  ̂
Pour réservations (0 38)45 1161  '̂ mwM

if CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
^POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncenassa
Assa Annonces Suisses SA 2. Faubourg du Lac

Tél. (038) 24 40 00, '
l 2001 Neuchâtel Télex 35 372
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NOUVELLE COLLECTION

ROBES BLOUSES
MANTEAUX PULLS
IMPERS PANTALONS
PELISSES ACCESSOIRES
JUPES 420088-10

TOUTES TAILLES |
|| Fbg de l'Hôpital 9
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^-^"-*z-*— tél. (038)2529 29

de Boudry
En quatrième

position

Commission
scolaire

(sp) La commission scolaire de
Boudry a siégé récemment sous la
présidence de Mme Gabrielle Bo-
chsler , en présence des représen-
tants du corps enseignant. Voici les
points principaux qui ont été abor-
dés lors de cette séance: après avoir
enseigné durant treize ans dans les
collèges de Boudry, Mme E. Cher-
pillod a fait valoir son droit de mise
à la retraite pour la fin de l'année
scolaire 1986/87 : Mme E. Weber
quitte l' enseignement afin de goûter
aux joies d'être maman : Mmes G.
Borgeat et J. Bonny ont été félici-
tées chaleureusement pour 25 ans
d'enseignement à Boudry; M. D.
Pieren a remplacé M. R. Gatschet ,
démissionnaire à la commission.

Il a ensuite été constaté que sur le
plan cantonal , les écoles de Boudry
se trouvent en quatrième position
quant au nombre de classes (17) sur
60 communes. Les commissaires ont
ensuite entendu le rapport d'activité
de la présidente, pour l'année sco-
laire 1985/86 , avant d'examiner le
budget 1987. Adoptés à l'unanimité,
ces deux points seront soumis au
prochain Conseil général.

Maigre une baisse importante du
prix du papier , la commission a dé-
cidé de maintenir le ramassage.
Même s'il n 'est plus au maximum ,
c'est un apport financier à ne pas
négliger. Pour le printemps, les pré-
visions semblent plus optimistes.
Une séance d'information est pré-
vue en février , concernant l'intro-
duction de l'année d'orientation en
août 1987. Tous les élèves promus
au terme de la cinquième année se-
ront groupés pour un enseignement
commun. Les parents concernés se-
ront avisés préalablement.

Sommeliers inhabituels

Journée paroissiale à Colombier

De notre correspondant:

La journée paroissiale de l'Eglise ré-
formée de Colombier a eu lieu samedi
dernier. Dès l'ouverture des stands
dans la grande salle et devant le bâti-
ment communal , il était possible de
s'approvisionner en divers produits. La
brocante offrait des articles aussi di-
vers qu'inattendus et la boutique «La
Curieuse » des choses originales. Un
concours de photographies était pro-
posé aux visiteurs. Il s'agissait de re-
connaître un certain nombre de tem-
ples du canton. L'affluence a été gran-
de au long de la journée. L'ambiance

chaleureuse et détendue. La soupe
aux pois de midi était délicieuse. Et
pour les nourritures solides, le choix
était vaste et susceptible de convenir à
chacun. Le repas et la soirée récréative
ont réuni beaucoup de monde. Au
cours de la journée, le service a été
assuré par des sommeliers inhabituels:
présient du Conseil de paroisse, pas-
teur, diacre et quelques responsables
de l'organisation. Une manière origina-
le d'être au service de son prochain!
Quant au 'bénéfice réalisé, il est desti-
né à la rénovation de la salle de pa-
roisse

«Au Pays du soleil»
par la troupe Cliantalor

Rires en cascade à La Coudre

A La Coudre, on n a pas peur. On se
paie des soirées fantastiques , sans rui-
ner les spectateurs. Récemment, la
troupe Chantalor a présenté une opéret-
te en deux actes : «Au Pays du soleil»
titre chaud et enchanteur , sous la direc-
tion de M. Ivan Deschenaux. Une ving-
taine d'artistes amateurs ont évolué sur
scène dans des décors habilement bros-
sés et des costumes chatoyants. Le tout
confectionné par les acteurs et actrices
de la troupe. Le spectacle a enchanté le
nombreux public qui était venu au col-
lège Sainte-Hélène.

Introduction en musi que avec le pia-
no. Rideau. L'histoire se passe à Mar-
seil le , dans un restaurant. Pour décor ,
quelques tables , des chaises , des pan-
neaux , des bacs à fleurs. Un cuisinier
vient et casse la vaisselle; une jeune
fleuriste distribue des fleurs en chan-
tant. Les clients arrivent et toute une
scène se joue dans la joie et l'humour.
Les amourettes se croisent , les langues
sont pointues on s'amuse, et on chante.

Au deuxième acte, le rideau s'ouvre

sur un fond de mer. Les garçons vont à
la pêche et attrape nt les poissons ou
une botte. Ceux qui n'ont pas de chan-
ce , achètent le poisson à une amie. Tou-
te la scène se déroule dans l'amusement
et la musique.

Le décor change encore: place au
cabanon , avec toit de paille. On est par-
fois aussi sérieux. Deux filles prient la
Bonne Mère de la Garde pour que le
meurtrier amoureux revienne. Une scè-
ne comique au possible. Mais tout finit
bien. Chacun épouse sa chacune.

Cette pièce eut un grand succès. Il ne
faut pas oublier les danseuses si gra-
cieuses aux costumes chatoyants qui
évoluaient au rythme des chansons fre-
données par le public. Les spectateurs
ont bien ri des fameuses «blagues» des
acteurs , et apprécié le brio des chan-
sons acompagnées au piano. Le public
enchanté a remercié la troupe par de
longs et chauds applaudissements. La
soirée se termina par le bal.

M. R.

Bevaix : réception
des jeunes citoyens

(c) Quarante-trois jeunes ci-
toyens ont été conviés par le
Conseil communal de Bevaix à un
repas: c 'était vendredi dernier.
Dix-huit seulement ont répondu à
l'appel. Ils étaient entourés du
Conseil communal au complet, et
de M. Treboux , président du
Conseil général. Au début de la
soirée, M. Bernard Dubois, prési-
dent de commune, présenta ses
collègues et leurs départements,
puis chaque participant s'est fait
connaître. A l'issue du repas,

M. Dubois s est adresse aux parti-
cipants en leur rappelant que les
conditions de vie de notre pays
sont bonnes, alors que, dans d'au-
tres régions, des jeunes de dix-huit
ans sont emprisonnés pour leurs
idées. Un livre, sur le pays de Neu-
châtel , leur a été remis, puis le
groupe musical Danan Pass donna
ensuite un concert d'une heure.
C'est aux environs de minuit que
s'est terminée cette sympathique
rencontre.

Routes mortellesCorrespondances \

«Monsieur le rédacteur en chef .
Certains prétendent que les limita-

tions de vitesse sont «antinaturelles».
Mon point de vue est fort différent.

Notre pays est un des plus «moto-
risés» au monde et aussi un des plus
denses en matière de population au
kilomètre carré.

Quand les premières lois sur la cir-
culation virent le jour (obligation de
circuler à droite par exemple), cer-
tains y voyaient déjà une «atteinte à
la liberté».

Aujourd'hui, d'autres voix se révol-
tent contre les limitations de vitesse.
Or, il n'y a pas si longtemps des en-
fants sont morts sur le trottoir au Val-
de-Ruz , fauchés par des automobilis-
tes à des vitesses proches de 100
km/h en pleine localité.

J'en connais d'autres qui se van-
tent ouvertement et en public de faire
du 160 le long des Sablons quand la
circulation est faible. S'il y en a deux
comme ça qui se retrouvent en même
temps à un carrefour... je vous laisse
imaginer le résultat.

Si la route appartient à tout le
monde, elle n'est pas ou plutôt ne

doit pas être le monopole d'un indi-
vidualisme exagéré.

On veut bien admettre que certains
carrefours sont dangereux , que des
signaux soient mal placés etc., mais
dans ces cas-là , il faut plutôt redou-
bler d'attention et se dire qu'avant
tout , un véhicule est un moyen de
transport et non un engin de défou-
lement ou de prestige. Mieux vaut
arriver en retard plutôt qu'à l'hôpital
ou dans un cercueil ou d'envoyer
d'autres gens dans la même situation.
La route n'est pas un circuit de vites-
se. C'est un célèbre coureur de For-
mule 1 qui l'a dit : «J' ai plus peur de
circuler sur une route normale peu-
plée de débiles du volant que sur un
circuit à 300 km/h avec des « prost».
Autre solution : une limitation diffé-
rente de la vitesse selon le type des
véhicules serait à étudier.

Mais avant tout, c 'est l'«auto disci-
pline» (c 'est le cas de le dire) qui fera
baisser le taux des accidents graves
et les statistiques alarmantes.

Veuillez agréer...
F. GUYE ,

Neuchâtel».

Resolution
des employés

romands
La Fédération romande des em-

ployés , la plus importante organi-
sation faît ière d'employés du sec-
teur tert iaire de Suisse romande , a
tenu à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Georges Limât de
Lausanne, sa 77me assemblée an-
nuelle des délégués. A l'issue de
cette assemblée , la FRE a adopté
la résolution suivante:

«La Fédération romande des
employés :

- revendique la faculté de dé-
duire intégralement du revenu, au
plan fiscal cantonal et fédéral , la
total i té ' des cotisations affectées
irrévocablement à toute forme re-
connue de prévoyance;

- demande que l'adaptation
des rentes de vieillesse LPP à
l'évolution des prix prenne un ca-
ractère obligatoire, de manière à
garantir le niveau de vie antérieur;

- préconise l'amélioration du
niveau de qualifications du per-
sonnel du secteur tertiaire , no-
tamment par le biais d'une actua-
lisation de la formation aux be-
soins réels de l'économie;

- s'associe pleinement aux ef-
forts visant à promouvoir le recy-
clage et la formation continue des
adultes, seuls garants du maintien
de la qualité du travail à l'heure
des mutations technologiques;

- encourage les mesures pro-
pres à favoriser l' instauration
d'une retraite à la carte;
- déplore les lenteurs de la ré-

vision de la loi sur l' assurance ma-
ladie dont les objectifs prioritaires
doivent être la maîtrise des coûts
de la santé et la couverture de la
perte de gain;
- recommande d'accepter le

7 décembre 1986 la proposition
des Chambres fédérales pour pro-
téger les locataires contre les
loyers et les prétentions abusifs
des bailleurs.»

Ford Sierra 2,0 Injection.

La dynamique de l'injection sur la route du futur*
Le moteur 2, 0i à injectio n d'essence La ligne exceptionnelle de Ja Ford Et c 'est VOUS qui déciderez si vous
électronique développe sa puissance Sierra lui confère en outre une aéro dy- optez pour une berlin e ou un break ,
impressionnante (74 kW/101 ch) grâce namique brillante. Le confort qu 'elle comme c 'est VOUS qui choisirez le

au système de gestion électronique du accorde, à vous et à vos passagers, jour et l'heure pour votre course
moteur EEC IV. Il est accouplé à une s 'écrit en lettres majuscules: suspen- d'essai!
boite à cinq vitesses réduisant la con- sion indépendante sur les quatre roues Sierra 2,0i Spécia l fr. 18 950. -
sommation d'essence ou à une trans- et aménagement particulièrement Sierra 2, 0i L fr. 20 250 -
mission automatique d'avant-garde à réussi de l' espace intérieur (dossiers Sierra 2,3 Diesel Spécial fr. 18870 - 
quatre vitesses remarquablement eco- arrière rabattables asymétriquement) /â ^Ë&ËSmWmm^nomique. Le catalyseur réglé à tro is agrémentent le voyage des occupants ^ÊPfy&&£Êvoies , repondant aux normes US 83, de toutes les places; un équipement de v ^̂ tg*é&*t^^
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tl̂ ĝyjP̂ JlCT â miiX
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

. . Cr) PRIX SENSATIONNEL
«CVV^ Fr. 4-9°-

.yj  ̂ "La pelote de 40 g.

} '•¦'¦ ¦ ' 53% DE MOHAIR
47% de polyamide 439763.99

BAR ALBA I
M. et M™ Charles Guinand I
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00 [XJ

Le «Ptit» coin sympa I
pour un excellent café et ses bons |
croissants neuchâtelois I
Tous les jours B î
SA PETITE RESTA URATION §|
avec les produits frais du marché 439906 99 j  |

RESTAURANT - BRASSERIE'

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

TOUS LES MIDIS
NOS MENUS VARIÉS

Pour les économies notre carnet d'abonnement
Prix de l'assiette avec potage Fr. 7.30

Incroyable ! mais vrai
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Renseignements auprès de la direction
437435-99

/"°*\ PROFI TEZ !
^

4  ̂ 7̂vfc Toujours d'actualité

V ^v  FONDUES :
Chinoise Fr. 18.- le kg

Bourguignonne Fr. 24.- le kg
Charbonnade Fr. 24.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasîri'spécialisè GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi 437436-99
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Maison CHESI
\ Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. 25 33 66

COUTELLERIE - AIGUISAGE
Ciseaux - couteaux - armes blanches - etc.

ARMES À AIR COMPRIMÉ
Pistolets et carabines Crosman et Diana

NOUVEAU: POUR VOTRE DÉFENSE PERSONNELLE
pistolets d'alarme et à gaz - (vente libre dès 18 ans)

ÉTAINS FINS
de très haute qualité,

garantis pour l'usage de la table

Le magasin hautement spécialisé
à votre service depuis 1893 4^99

f f i Maison des Halles
jra»  ̂

« Chez Mirando »
l!|fMip Neuchâtel - Place du Marché
lî TV. (p (038) 24 31 41

A LA BRASSERIE: SAISON DE LA CHASSE!
ainsi que notre carte habituelle

PÂTES MAISON - PIZZAS AU FEU DE BOIS
Au 1er étage: la période gastronomique

DE LA CHASSE bat son plein
NOUVELLE CARTE - NOUVEAUX MENUS

Il est prudent de réserver
Samedi 18 octobre LE SOIR 1°' étage COMPLET

440146-99
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HÔTEL DU MARCHÉ
(Avipress - P. Treuthardt

le voyage gourmand continue
Après avoir passé par l'Alsace et le Midi,

l'exploration des richesses gastronomi-
ques françaises du restaurant du Marché
reprend cette saison avec le Périgord. La
quinzaine durera du 10 au 24 novembre,
elle sera menée de main de maître par un
jeune chef au talent affirmé : Christian
Rouffignac.

L'humanité a de très vieilles racines dans
cette fascinante région de France. Les
grands artistes d'il y a 35 000 ans ont
laissé leur empreinte sur les grottes de
Lascaut. L'histoire y a vu naître, siècle
après siècle, châteaux, villages et manoirs
où l'on s'est transmis tout un savoir gour-
mand tiré d'une nature généreuse. Les
sous-bois fournissant le gibier, les cèpes
et la truffe. Ce champignon noir au parfum
si délicat trouve tout naturellement sa des-
tination dans ce plat princier qu'est le foie
gras.

Les temps d'autrefois ignoraient le gas-
pillage même les aliments les plus modes-
tes sont admirablement mis en valeur. De
l'oie ou du canard, par exemple, rien rîe se
perd, le confit mijote des heures durant et

la graisse rendue servira à la préparation
des pommes de terre qui prendront une
saveur incomparable. Le Tourain blanchi
que l'on pourra déguster à l'Hôtel du Mar-
ché est un des plats traditionnels péri-
gourdins repris par Christian Rouffignac.
C'est une cuisine solide qu'en homme de
métier il a su respecter tout en l'allégeant
pour l'adapter aux petites natures que
nous sommes devenus. Plus légère, tout
en restant authentiquement périgourdine
pour la saveur et la qualité des produits, il
propose en entrée une salade de cailles à
l'huile de truffes accompagnée de mous-
seline d'artichauts au foie gras. De quoi se
lécher les doigts sans vergogne !

Le Cabécou rôti par exemple vaut le dé-
placement. On peut passer ensuite à
l'échalotade de lapereau et ris de veau ou
au bœuf à la ficelle sorte de pot-au-feu
grand luxe. Seule la lecture de la splendi-
de carte met l'eau à la bouche. Quant aux
vins, ils ne manquent pas de panache tels
que le Monbazillac ou le Bergerac.

Démonstration du chef au magasin
Le Gourmet

Christian Rouffignac n'a que 31 ans,
mais il est déjà riche d'expérience. Après
une formation à l'école hôtelière de Tours,
il a fait notamment un stage chez Lenôtre
à Paris, ainsi que sur le paquebot France.
Pendant la saison hivernale, il a prêté ses
talents à des grands restaurants de trois
continents.

Il sera possible de le voir à l'œuvre au
magasin Le Gourmet où il préparera le foie
gras mi-cuit à partir de foie d'oie. C'est
une occasion rare de voir un grand chef à
l'œuvre et de bénéficier de ses conseils
pour une recette, paraît-il , facile à réussir.

(Publireportage FAN)
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flH B BOUCHERIES-CHEVALINES

EIM ACTION:
STEAK COUPÉ Fr. 23.— le kg

RAGOÛT DE CHEVAL Fr. 9.80 le kg
Livraisons à domicile sur demande

437438-99

"̂_ J_ ' Rue Fleury 20l
*J| nn rO 20CO Neuchâtel
_V»ll̂ i"^fc 038/25.10.50

, Munnier$& vf : *»*BOUCHERIE. X.V**
Saucisses au foie
Saucissons neuchâtelois

TRAÎTEUR: LA CHASSE
Civet de chevreuil cuit
Spâtzli maison
Choucroute cuite.

439805-99
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FrSËFiUH CHRISTIAN ROUFFIGNAC propose
rTX-rxrrxrn Au 1" éta9e: Fr - 36- -
HJlahijUiJjM̂ lal 9 Rillettes de canard
: BjMi XjTTT'n' ou

ï m  SlEf XSï ® Compote de lapereau à l'estragon et sa
' CT»Liaaii«"' ' neI confi ture d'oignon.
KÏ TXï J i X • Confit à la Sarlandaise
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JH££ 2Ju*3| • Cuisses de canard farcies , sauce au Monba-¦ " ¦ ¦¦ sBJByaiJMi ziiiac

;j • Pâtisserie du Jour
| ou
I . Gâteau glacé au miel et noix 439808-99
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FABRICANT VENTE DIRECTE
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ica f00tba "—I Sion - Xamax ce soir en 8mes de finale de la Coupe de Suisse

Une coupe chasse l' autre. Après celle d'Europe , voici celle
de Suisse. Pour le compte des huitièmes de finale du Tro-
phée Aurèle Sandoz , Neuchâtel Xamax affronte Sion ce soir
à Tourbillon. Affiche alléchante s'il en est , puisqu 'elle oppo-
se les deux meilleures formations du pays du moment.

Toutes proportions gardées , cette aff i-
che revêt le même caractère de «sommet
arrivant trop tôt» sur le plan national que
le Juventus - Real Madrid de mercredi
passé sur le plan continental. A l'issue de
la partie de ce soir , un des deux protago-
nistes sera obligatoirement éliminé. En
cas de match nul, on aura recours aux
prolongations , puis - si nécessaire - à la
cruelle épreuve des tirs au but.

À L'AISE À TOURBILLON

Coïncidence : ce match arrive un mois
jour pour jour après celui qui avait vu
Xamax s'imposer en championnat à
Tourbillon par 1-0. Ce qui fait dire à
l'entraîneur neuchâtelois Gilbert Gress :

- C'est vrai qu'il est toujours dif-

ficile de gagner à Tourbillon. Ce
sera d'autant plus dur demain soir
(réd - ce soir) que nous nous sommes
justement imposés il y a un mois.
Alors deux fois de suite...

Malgré tout , Gress fait preuve d'un bel
optimisme. En règle générale . Tourbillon
réussit plutôt bien à ses hommes:
- Si l'on consulte les

statistiques, argumente l'Alsacien , on
constate que nous avons obtenu de
meilleurs résultats à Sion qu'à Wet-
tingen ou à Lausanne par exemple.
Il n'y a donc pas de quoi paniquer...

STIELIKE OPÉRÉ?

L'état de santé des troupes neuchâte-
loises ? En principe, tous les blessés de la

semaine passée sont remis , excepté Stie-
like qui souffre toujours de sa cuisse. On
envisage même une éventuelle opération
pour l'Allemand durant la pause hiverna-
le. L'ex-international est handicapé par
une petite déchirure musculaire , consé-
quence de l'accumulation des coups re-
çus depuis le début de la saison. Les
matches se succédant un rythnme affo-
lant , la cicatrisation n'a pas le temps de
se faire normalement.
- Je ne sais pas encore si Uli

pourra jouer , constate Gress. Nous
déciderons au dernier moment
après un ultime test.

Version du médecin du club:
- En connaissant la volonté de

Stielike, nul doute qu'il voudra tenir
sa place. Reste à savoir s'il n'y a pas
trop de risques que la déchirure
s'aggrave. De toute façon, il n'est
pas question qu'il joue sous piqûre.

Pour ce qui est de la composition de
son équipe, Gress ne fait pas de mystè-
res. En principe , il alignera les mêmes
joueurs qui ont commencé le match à
Sion il y a un mois, c'est-à-dire : Cormin-
boeuf; Givens; Urban, Thévenaz, Ryf;
Stielike (?),  Lei-Ravello, Hermann; Sut-
ter , Luthi, Mottiez.

ENTRETIEN AVEC JEANDUPEUX

Les Xamaxiens sont partis pour le Va-
lais hier après-midi déjà. Ils entendent
mettre tous les atouts de leur côté pour
renouveler l'exploit du mois passé à
Tourbillon. Seul regret de Gress avant le
choc:

- Une fois de plus, nous n'avons
pas pu préparer cette rencontre
dans de bonnes conditions. Le
match de l'équipe olympique et le
camp d'entraînement de Jeandu-
peux concernaient la moitié de mes
joueurs. Je n'ai récupéré mes inter-
nationaux que dimanche. Je ne
peux plus accepter une telle situa-
tion. J'ai d'ailleurs rendez-vous
avec Jeandupeux pour trouver une
solution.

Et de conclure, furieux:
- Le calendrier est vraiment mal

foutu. Comment peut-on fixer un
tour complet de championnat trois
jours avant que l'équipe nationale
joue? Ou encore un tour de Coupe
de Suisse comme ce mardi , alors
que la Suisse joue en Italie samedi?
Je propose quant à moi le même
système qu'en France, c'est-à-dire
que huit jours avant un match inter-
national on suspende toute compé-
tition pour préparer l'échéance.

Fa.PAYOT

JOUERA, JOUERA PAS ? - Blessé à la cuisse Ueli Stielike est incertain pour ce soir à Tourbillon
(Avipress Treuthardt)

Rentrée d'Alain Balet
La Coupe de Suisse, Sion con-

naît bien. Cette compétition est un
peu le «chouchou» des Valaisans ,
qui ont joué cinq finales depuis
I965 avec chaque fois le succès à
la clé. Détenteur du thophée - suc-
cès 3-1 contre Servette en mai der-
nier - l'équipe de Jean-Claude
Donzé sera donc dans son élément
ce soir contre Neuchâtel Xamax.

Par rapport à la formation qui a
brillamment battu Katovice mer-
credi dernier, l'entraîneur sédunois
va apporter une petite modifica-
tion : le stopper Alain Balet, qui

était suspendu, fera sa rentrée à la
place de François Rey. Pour le res-
te, pas de changement , Sion ali-
gnant comme d'habitude trois at-
taquants : Azziz, Brigger et Cina. Le
jeune Christophe Bonvin sera sur
le banc et gardé comme joker , un
rôle qui lui sied à merveille.

Une petite incertitude tout de
même : le libero Michel Sauthier ,
légèrement blessé après le match
contre les Polonais, n'a pas pu
s'entraîner normalement la semai-
ne passée. Il y a cependant 90% de
chances qu'il puisse tenir sa place.

DANGER. - Comme les autres gardiens (ici Engel), Corminboeuf
devra se méfier des montées intempestives du Sédunois Balet.

(ASL-arc)

Deux des leaders vainqueurs
Deux des leaders ont passé victorieusement le cap de la 13e jour-
née du championnat des espoirs : Sion a écrasé Aarau (5-0) et
Grasshopper se sont imposés à Wettingen grâce à deux buts de
Pedrotti.

Le FC Baie a, pour sa part , été tenu
en échec à Zurich mais ce résultat
constitue pour lui plus une demi-vic-
toire qu'un demi-échec. Ce match Zu-
rich-Bâle (1 -1 ) a vu la rentrée de l'in-
ternational René Botteron après une
longue absence due à une blessure.

O Saint-Gall - Young Boys 5-1
(2-0). 300 spectateurs. Buts: 15.
Zwicker 1-0; 38. Marchand 2-0; 75.
Maier (penalty) 2-1 ; 76. Marchand
3-1 ; 80. Marchand 4-1 ; 89. Moscatel-
li 5-1.
• Locarno - Bellinzone 2-6

(2-3). 250 spectateurs. Buts: 13. Ber-

ta 0-1 ; 17. Omini 1-1; 26. Bordoli
1-2; 45. Genini 1-3; 45. Franco (pe-
nalty) 2-3; 74. Bordoli 2-4; 76. Berta
2-5; 88. Genini 2-6.
• Neuchâtel Xamax - La

Chaux-de-Fonds 3-0 (2-0). 250
spectateurs. Buts : 2. Wolf 1-0; 4.
Zaugg 2-0; 62. Rodriguez 3-0.
• Lucerne - Lausanne 0-0. 100

spectateurs.
• Zurich - Bâle 1-1 (1-0). 150

spectateurs. Buts: 21. Mautone 1-0;
72. François 1-1.
• Sion - Aarau 5-0 (3-0). 200

spectateurs. Buts : 8. Lorenz 1-0; 15.
Gasser 2-0; 33. Pantucci 3-0; 47. Al-
berto™ 4-0; 53. Praz 5-0. O Vevey -
Servette 2-1 (1-0). 200 spectateurs.
Buts: 5. Isabella 1-0; 51. Epars 1-1 ;
85. Isabella 2-1. • Wettingen -
Grasshopper 0-2 (0-1 ). 300 specta-
teurs. Buts: 30. Pedrotti 0-1; 65. Pe-
drotti 0-2.

New Zealand prend la tête
B.n yachting | Coupe de l'America

New Zealand a pris, seul , la tête des éliminatoires entre chal-
lengers de la Coupe de l'America, en dominant nettement Ame-
rica-ll , lundi à Fremantle, lors de la huitième journée du deuxiè-
me round.

De son côté, French Kiss a battu le
voilier américain Eagle pour prendre la
sixième place du classement provisoire.

VENTS CHANGEANTS

New Zealand, barré par Chris Dickson,
a largement devancé son plus dangereux
rival, plus gêné que lui par les change-
ments de direction du vent (jusqu'à 110
degrés) qui soufflait entre 3 et 10
nœuds. America-ll a finalement concédé
12'32", à l'issue des 39 km de la régate.

Dans les autres courses, USA a battu
Italia, Stars and Stripes a devancé Azzur-

ra de 37" après avoir compté 42" de
retard à la dernière bouée, White Crusa-
der a battu Heart of America et Challen-
ge France (Yves Pajot) a subi une nou-
velle défaite, cette fois contre Canada-ll.

En ce qui concerne les «defenders»
australiens, qui participaient hier à leur
deuxième régate de la deuxième série
(un point par victoire pour la première),
Kookaburra-lll a conservé la tête du
classement en dominant facilement
South Australia.

Sur la ligne d'arrivée, Australia-III
(Gordon Lucas) a laissé la victoire à Aus-
tralia-IV (Colin Beashel) pour cinq se-
condes. Cette gentillesse entre les deux
voiliers du syndicat détenteur de la Cou-
pe permet à Australia-IV de rester
deuxième à un point de Kookaburra-lll.

Enfin, dans la dernière régate, Kooka-
burra-ll a battu Steak'n Kidney.

CLASSEMENT

Le classement des challengers après
la huitième journée du deuxième round
robin (cinq points par victoire) : 1. New-
Zealand : 51 pts; 2. America-ll: 46; 3.
Stars and Stripes: 41 ; 4. USA et White
Crusader: 33; 6. French Kiss: 30; 7. Ita-
lia : 27; 8. Eagle : 19; 9. Canada-ll: 16;
10. Heart of America : 13; 11. Azzurra: 6;
12. Challenge France: 2.

Trop facile pour Xamax
Xamax - La Chaux-de-Fonds 3-0

(2-0)
Marqueurs : Wolf 2e; Zaugg 4e; Ro-

driguez 62e.
Neuchâtel Xamax: Laeubli; Bohren,

Rubagotti , Ribeiro, Egli; Fasel (59e Lo-
pes), Rodriguez, Ramseyer; Fluri (65e
Defferrard), Zaugg (79e Fischer), Wolf.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Amstutz , Burgisser , Montandon, Leim-
gruber; Pélot, Scolati (71e Lenardon),
Payot (63e Pizzolon); Huot , Pambianco,
Sabato.

Arbitre: M. Schcede, de Wohlen.
Notes : Match joué vendredi soir à la

Maladière. 210 spectateurs dont les en-
traîneurs des 1ères équipes, MM. Gress
et Challandes. Avertissements: 46e Fasel
et 68e Montandon.

Les Xamaxiens prirent les Chaux-de-
Fonniers à froid, puisqu'après 4 minutes
seulement, ils menaient par deux buts à
zéro.

Forts de cet avantage, ils se contentè-

rent de contrôler le jeu et peu à peu,
laissèrent davantage d'initiatives à leurs
adversaires, qui tentaient de réagir sans
pour autant mettre Laeubli en danger.

En seconde mi-temps , ils firent preuve
de désinvolture en se laissant dominer
territorialement par les gars du Haut,
même si ceux-ci se montraient peu effi-
caces.

Rodriguez marqua un 3e but à la 65e
minute en reprenant victorieusement un
centre de Fluri, plutôt contre le cours du
jeu.

Si les Chaux-de-Fonniers dominèrent
en seconde mi-temps, ils se montrèrent
bien maladroits devant le but de Laeubli
qui n'eut pas un arrêt digne de ce nom à
accomplir.

Cette victoire remportée au détriment
de la lanterne rouge est précieuse pour
les Xamaxiens qui comptabilisent main-
tenant 12 points en 13 rencontres.

M.C.

IrvuS cyclisme

Fuchs blessé
Le Suisse Fabian Fuchs, récent

vainqueur d'une course par étapes en
Nouvelle-Zélande, a joué de malchan-
ce en Océanie. Lors d'une autre course
par étapes, le Lucernois s'est fracturé
une clavicule dans une chute collecti-
ve. Thomas Wegmùller , champion de
Suisse amateur en titre, a pris la 3e
place de cette ultime étape et terminé
6e du classement final de l'épreuve
remportée par Jack Swart (NZ).

Payot et Bridge sur le pont
La Chaux-de-Fonds aux Charmilles pour un exploit ?

Bernard Challandes était
vendredi dernier un spec-
tateur intéressé du match
de championnat des es-
poirs opposant La Chaux-

ES.POIR. - La rentrée de Bridge
permettra-t-elle à La Chaux-de-
Fonds de faire le... pont jusqu'en
quarts de finale? (Presservice)

de-Fonds à Xamax , à la
Maladière. Il voulait voir à
l'œuvre quelques-uns de
ses joueurs susceptibles
d'évoluer ce soir aux Char-
milles, contre Servette.

Il devait nous préciser:

«Ce match est arrivé à son heure.
J'ai pu assister à l'examen de Dany
Payot. Il a très bien tenu sa place
durant une heure. Je vais pouvoir
l'aligner contre Servette», explique
l'entraîneur chaux-de-fonnier.
«D' autre part , il y avait encore le
gardien-de Rossi et l'arrière Burgis-
ser. Comme Fracasso et Scheurer
sont blessés, de Rossi sera le rem-
plaçant de Crevoisier. Burgisser m'a
surpris en bien. Eloigné des terrains
depuis 6 mois pour blessure, il a fait
sa rentrée il y a dix jours contre
Bellinzone. A Neuchâtel, il a confir-
mé son net retour en forme. Il mon-
tre une vitalité très rassurante, qui
contraste avec le manque de «volu-
me» de certains joueurs qui ont dû
porter le maillot de la première équi-
pe. Il sera du voyage.

« Reste lan Bridge» ajoute Chal-
landes. «Malgré sa blessure à l'aine,
Bridge s'entraîne. Il veut tenir sa
place contre Servette. Si tel était le
cas, cela donnerait plus de stabilité
à notre compartiment défensif.
Nous nous trouvons donc dans une

situation nettement plus favorable
que celle qui était la nôtre ces der-
niers temps. Avec un moral de ga-
gneurs, nous pouvons tenter un
«truc» en ce tour de coupe ! Nous
allons tout tenter pour nous quali-
fier. En coupe, tout est possible. Et
nous n'avons plus que cette compé-
tition pour tenter de redorer notre
blason», conclut avec un brin d'op-
timisme le mentor des Chaux-de-
Fonniers.

: ' M r, *-< . .': t y. \ -i

DÉFENSE RENFORCÉE

Les Chaux-de-Fonniers quitteront
la Métropole horlogère au début de
l'après-midi pour Genève. Bernard
Challandes se déplacera avec 16
joueurs. Il fera son équipe sur place.
Il doit encore se pencher sur la «for-
ce de frappe» de ses blessés avant
de lancer une formation (sur une
tactique défensive renforcée. En at-
taque, Payot sera le fer de lance
avec l'appui d'une ligne de demis
forte de Noguès, Baur et Sylvestre.

Si la cote est favorable à Servette,
La Chaux-de-Fonds ne part pas bat-
tue. Le duel sera de valeur. L'an
dernier, La Chaux-de-Fonds a battu
Grasshopper. Ce fut une surprise.
Pourquoi pas une même aventure
avec le club des Charmilles?

P.G.

Classement
1. Sion 13 10 0 3 44-20 20
2. Grasshopper 13 9 2 2 22- 9 20
3. Bâle 13 8 3 2 31-16 19
4. Saint-Gall 13 8 2 3 33-18 18
5. Zurich 13 6 3 4 30-22 18
6. Servette 13 6 2 5 29-22 14
7. Young Boys 13 7 0 6 32-26 14
8. Aarau 13 6 2 5 23-22 14
9. Vevey 13 6 1 6  19-28 13

10. Ntel Xamax 13 4 4 5 24-23 12
11. Bellinzone 13 4 3 6 23-26 11
12. Locarno 13 3 4 6 25-30 10
13. Wettingen 13 3 4 6 15-25 10
14. Lucerne 13 3 3 7 15-20 9
15. Lausanne 13 3 1 9 20-34 7
16. Chx-de-Fds 13 0 2 11 8-52 2

• Trophée Fairplay: 1. Saint-
Gall 2,5 p.; 2. La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax 4,5; 4. Bâle 5,5; 5.
Servette 6,0; 6. Bellinzone 7,0; 7.
Lausanne et Wettingen 8,0; 9. Aarau
9,5; 10. Locarno 13,0; 11. Lucerne
13,5; 12. Vevey 16,5; 13. Sion 17,0;
14. Young Boys 21,5; 15. Zurich
24,0; 16. Grasshopper 28,0.

Italie-Suisse
samedi à Milan

Azeglio Vicini a retenu 18 joueurs
dans sa sélection en vue du match
Italie-Suisse du 15 novembre à Mi-
lan (coup d'envoi 14 h 30).

Pour cette rencontre du tour préli-
minaire du championnat d'Europe
des nations, le directeur technique
transalpin a rappelé l' avant-centre de
la Juventus, Aldo Serena (26 ans)
qui relève d'une blessure au genou.
Le Turinois remplace ainsi le petit
attaquant de l'AC Milan, Giuseppe
Galderisi.

En ligne médiane, Vicini a écarté le
Napolitain Fernando De Napoli au
profit de Gianfranco Matteoli de Tin-
ter. Blessé, le défenseur romain Se-
bastiano Nela , qui avait joué le match
amical contre la Grèce (2-0) le mois
dernier, n'est pas convoqué.

Voici les joueurs retenus:
Gardiens : Walter Zenga (Interna-

zionale), Stefano Tacconi (Juven-
tus).

Arrières : Antonio Cabrini (Ju-
ventus), Giuseppe Bergomi (Interna-
zionale). Franco Baresi (AC. Milan),
Dario Bonetti (AC. Milan), Riccardo
Ferri (Internazionale), Giovanni
Francini (Torino).

Demis: Carlo Ancelotti (Roma),
Salvatore Bagni (Napoli), Roberto
Donadoni (AC. Milan), Giuseppe
Dossena (Torino), Giuseppe Gianni-
ni (Roma), Gianfranco Matteoli (In-
ternazionale). -

Avants : Sandro Altobelli (Inter-
nazionale), Roberto Mancini (Samp-
doria), Aldo Serena (Juventus),
Gianluca Vialli (Sampdoria).

Sélection
italienne

Lucerne (LNA) - Old Boys (1re I.)
Servette (A) - La Chaux-de-Fonds

(A)
Grasshopper (A) - Young Boys

(A)
Aarau (A) - Wettingen (A)
Sion (A) - Neuchâtel Xamax (A)
Granges (A) - Echallens (1re I.)
Bâle (A) - Kriens (B)
Winterthour (B) - Locarno déj à

joué : 1-1, 4-5 aux pénalties.



Berne en progression
LIMA: Kloten marque quelque peu le pas

ENVOL. - Le Canadien Bowmann, que l'on voit ici sautant par-dessus le
gardien Anken, est l'un des moteurs du CP Berne, avec le Finlandais
Ruotsalainen. (ASL)

Les Aviateurs retombent
(un peu) sur terre , Berne s 'en-
vole. Au moment où Kloten
était contraint au partage des
points à Ambri , les Bernois
n'ont fait qu'une bouchée de
leur «frère ennemi» Bienne.
Cette victoire permet au néo-
promu de s'emparer de la 3me
place. L'avenir s'annonce bien
pour les pensionnaires de
l'Allmend.

Samedi , il n'aura fallu que quatre mi-
nutes à Ruotsalainen et à Bowman pour
prendre la mesure de Dupont et con-
sorts. De plus en plus, le Finlandais de
Berne se révèle le meilleur joueur évo-
luant à l'heure actuelle en ligue nationa-
le. Et comme le Canadien Bowman n'est
pas un manche non plus...

CHOC À SAINT-LÉONARD

Ce soir , le CP Berne se déplace à
Saint-Léonard, l'antre du HC Fribourg
Gottéron. Les hommes de Ruhnke, bien
que battus à Davos, ont fait preuve de
combativité. Et le nouveau gardien cana-
dien, Corrado Micalef , a laissé entrevoir
d'indiscutables qualités.

Les rencontres entre Fribourg et Berne
ont toujours pris l' allure de dérbies. Avec
tous les coups de théâtre que cela sup-
pose. Gottéron, avec l'appui de son pu-
blic , peut venir à bout de Berne.

Bienne, avec la venue d'Olten, devrait
en principe passer une soirée assez tran-
quille et faire oublier son échec de Ber-
ne. A domicile, les Soleurois n'ont rien
pu faire contre le champion en titre Lu-
gano. Il serait étonnant qu'ils parvien-
nent à prendre des points au Stade de
Glace.

SIERRE À KLOTEN

Sierre a fait une excellente opération
en engageant le Canado-Tchécoslova-
que Marian Stastny. Le Graben était
comble, samedi pour voir évoluer cette
nouvelle recrue. Manquant de condition
physique, Stastny n'a pas «explosé» sur
la glace. Mais Sierre n'en a pas moins
battu Davos.

Pour les Valaisans , le match de ce soir
s'annonce difficile. Aller jouer chez le
leader, ce n'est jamais facile. Toutefois,
Kloten, après sa défaite à Lugano, a en-
core perdu un point à Ambri. Aux Sier-
rois de profiter du doute qui peut s'être
insinué dans l'esprit des Aviateurs.

Davos est actuellement dans une très
mauvaise passe. Lors des quatre derniè-
res journées, les Grisons n'ont récolté
qu'un petit point, contre Fribourg. Same-
di, à Sierre , Davos n'a dû qu'à son gar-
dien Bûcher de ne pas subir une correc-
tion.

Avec la venue d'Ambri , les Grisons au-
ront à faire à une formation qui éprouve
passablement de peine à jouer aussi bien
à l'extérieur qu'à domicile. Cependant,
les Tessinois seront certainement galva-
nisés par la perspective de revenir à la
hauteur de leur adversaire du jour.

Lugano enfin accueille Coire. Samedi
à Olten, les champions n'ont pas eu à
sortir le grand jeu. Ce soir , il n'en ira pas
de même. Coire est , comme Ambri, en
embuscade au milieu du classement. De
plus, la ligne Dekumbis, Cunti, Schmid
(ex-Arosa) n'a pas perdu de son efficaci-
té. Il y aura du spectacle à Lugano.

P.-A. R.

S'il est une victoire qui a fait du bien, c'est bien celle
obtenue par le HC La Chaux-de-Fonds , samedi soir aux Mélèzes
contre Rapperswil. Plus que deux points , c'est la confiance qui
revient dans les rangs neuchâtelois.

Cette confiance, elle sera mise à
l'épreuve dès ce soir à Zoug. Les Chaux-
de-Fonniers se déplacent en effet en Suis-
se centrale où ils affronteront la seule
équipe qu'ils avaient battue lors du pre-
mier tour.

C'est donc en se souvenant de cette
victoire que les hommes de Soukup abor-

Chez les juniors
Elite A: Bienne-Langnau 2-7; Berne-

Olten 8-1 ; Bulach-Coire 7-3; Kloten-
Zoug 9-1; Bienne-Berne 5-10. Coire-
Zoug 4-1 ; Langnau-Bulach 5-4; Olten-
Kloten 2-5. - Classement (8 mat-
ches): 1. Kloten 16; 2. Langnau 14; 3.
Betna-% 4^

BulachJ7 ii5. Zoug 4; 6. Cotre
6; 7.' Olten 4; 8. Bienne 2.

EHte'B:  ̂Groupe Ouest: La Chaux-
de-Fonds-Bâle 2-3; ViègeFribourg 4-4;
Villars-Berne 2-8; Lausanne-Genè-
ve/Servette 9-3; La Chaux-de-Fonds-
Viège 6-2; Berne-Lausanne 1-10; Bâle-
Fribourg 1-8; Villars-Genève/Servette
4-5. - Classement (8 matches): 1.
Lausanne 14; 2. Fribourg 10; 3. Bâle 10;
4. Viège 8; 5. La Chaux-de-Fonds 6; 6.
Berne 6; 7. Genève/Servette 5; 8. Villars
5. - Groupe Est : AmbriPiotta-Davos
4-2; Weinfelden-Arosa 1-2; Uzwil-CP
Zurich 4-3; Hérisau-Dubendorf 17-1;
Arosa-CP Zurich 4-2; Ambri-Piottas-Hé-
risau 8-3; Davos-Dubendorf 7.-5; Wein-
felden-Uzwil 0-11. - Classement (8
matches): 1. Hérisau 12; 2. Uzwil 12;
3. Ambri-Piotta 12; 4. Davos 10; 5. CP
Zurich 6; 6. Arosa 6; 7. Weinfelden 4; 8.
Dubendorf 2.

deront cette partie importante. Ils se rap-
pelleront aussi que Zoug a été battu ce
week-end à Grindelwald.

C'EST FAISABLE

Les deux points ne sont jamais acquis
d'avance, mais ils sont incontestablement
à la portée des Neuchâtelois. Le cas
échéant , ces derniers pourraient bien
abandonner la lanterne rouge.

En effet , dans le temps où La Chaux-
de-Fonds en découdra avec Zoug, Bâle
jouera en Appenzell, contre Hérisau. Bat-
tus à domicile par Dubendorf, samedi der-
nier, les Rhénans devraient logiquement
s'incliner sur la patinoire d'Hérisau.

Une victoire des Chaux-de-Fonniers et
une défaite des Bâlois permettraient aux
premiers de prendre.une. longueur d'.ayan-
ce sur les seconds. Psychologiquement,
ce serait un atout supplémentaire pour la
jeune équipe de Jan Soukup.

La confiance, c'est une denrée qui ne
manque pas en Ajoie. Vainqueurs d'Héri-
sau au terme d'un match passionnant, les
Ajoulots se déplacent ce soir à Dubenborf.
Même s'ils ont battu Bâle à l'extérieur, les
banlieusards zuricois ne devraient pas être
en mesure de s'opposer à la furia des
Jurassiens, galvanisés par leur accession à
la 3me place.

Derby bernois entre le leader Langnau
et l'ex-lanterne rouge Grindelwald. Après
un début de championnat très pénible, les
Oberlandais se sont gentiment repris. Ils
ont encore battu Zoug ce week-end.

ZURICH REVIENT

Mais la tâche sera rude, pour ne pas
dire insurmontable à Langnau. Bien que
battus à Zurich, les joueurs de l'Emmental
devraient logiquement faire la différence
contre les Oberlandais.

Rapperswil enfin, après sa défaite à La
Chaux-de-Fonds, attend le SC Zurich
sous sa tente-patinoire. Les Saint-Gallois
auront fort à faire pour venir à bout de leur
adversaire. Samedi dernier, Zurich a battu
Langnau et, à la faveur de la défaite de
Zoug, a retrouvé le 4me rang, une place
qu'il pourrait bien consolider ce soir.

P.-A. R.

1MM : La Chaux-de-Fonds doit continuel

Tournoi de Lausanne

Victoire locale
A une semaine des éliminatoires pour

le championnat d'Europe de Wallisellen,
Lausanne Ouchy, qui détient le titre na-
tional, a remporté le tournoi de Lausan-
ne, cinquième épreuve du Grand Prix.

En finale face à Bienne Touring, les
Lausannois se sont imposés très facile-
ment par 10-2. En volant trois pierres au
septième end, les champions de Suisse
ont forcé leurs adversaires à l'abandon.

Finale: Lausanne Ouchy (Mario
Gross, Beat Stephan, Patrick Lortscher et
Patrick Hùrlimann) - Bienne Touring
(Thomas Mùhletaler, Raymond Benoit,
Jùrg Winkelhauser, Frédéric Jean) 10-2.
Match pour la troisième place: Ge-
nève (Laurent Schwapp) - Bienne (Da-
niel Muller) 7-1. Match pour la cin-
quième place : Soleure (Hansjôrg Lips)
- Soleure Weng i (Urs Dick) 4-3. Match
pour la septième place: Genève (Ti-
ziano Carugati) - Zermatt (Walter Bilser)
10-6.

Le classement du Grand Prix
après 5 tournois : 1. Winterthour (An-
dré Flotron) 40 points; 2. Lausanne-Ou-
chy (Patrick Hùrlimann) 30; 3. Soleure-
Wengi (Urs Dick) 30; 4. Bienne (Daniel
Muller) 22; 5. Soleure (Hùrlimann) 20;
6. Zermatt (Walter Bilser) .18.

|Bla curling

Sports- télégrammes

TENNIS. - Jakob Hlasek n 'a pas eu de
chance lors du tirage au sort de l'ordre
des rencontres du tournoi de Wembley,
qui débuta aujourd'hui. Le Suisse affron-
tera en effet dès le premier tour le Sué-
dois Stefan Edberg, tète de série numéro
un.

FOOTBALL. - Philippe Mercier (Pul-
ly) dirigera ce soir le match des huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse entre
Sion et Neuchâtel Xamax. Il remplacera
en effet André Daina (Eclépens), lequel
est grippé.

GYMNASTIQUE. - La Suissesse Susi
Latanzio a réussi une excellente perfor-
mance en prenant la sixième place d'un
tournoi féminin à Bregenz. Tant chez les
messieurs que chez les dames, les Sovié-
tiques ont pris les deux premières places.

HIPPISME. - Les cavaliers' britanni-
ques , emmenés par Nick Skelton , ont
remporté , pour la deuxième fois en trois
ans , la compétition par équipes du CSIO
de New York , devant les Etats-Unij et le
Canada. La dernière épreuve du CSIO ,
qualificative pour la Coupe du monde est
revenue à l'Américain Rodney Jenkins.

BOXE. - Dans le cadre du meeting du
26 décembre à Berne , où se produira En-
rico Scacchia , le Zaïrois de Genève
«Mousse» Moukandjo (32 ans) affrontera ,
dans la catégorie des mi-lourds , Omar
Kader (24 ans), un Argentin établi en
Italie (1™ série).

Murielle d'argent

BRAVO. - Murielle a largement mé-
rité sa deuxième médaille. En route
pour la suivante !

A Leysin, Murielle Girardin (14
ans) membre du Club des Patineurs
de Neuchâtel-Sports et entraînée par
Danielle Rieder, a brillament obte-
nu la 1" place du « Test d'argent» de
l 'Union de patinage en figures impo-
sées, cela avec une confortable
avance sur ses concurrentes.

Après la médaille d 'argent en f i -
gures libres la saison passée, celle
des figures imposées vient enrichir
le palmarès de cette jeune patineuse
de talent. Cela lui permettra de con-
courir pour les championnats de
Suisse de la catégorie Juniors inter-
nationaux, anciennement nommés
seniors B.

Souhaitons-lui bonne chance.

WjjM patinage artistique

Du lundi 22 au samedi 27
décembre sera organisé le on-
zième tournoi de hockey sur
glace pour enfants, aux patinoi-
res du Littoral à Neuchâtel.

Cette compétition, qui com-
me à l'accoutumée se déroulera
tous les matins, sera précédée
d'un camp d'entraînement les
lundi 22 et mardi 23 décembre.

ce tournoi est gratuit et ou-
vert à tous les enfants en âge
de scolarité obligatoire, les bul-
letins d'inscription individuelle
ou par équipe seront distribués
dans les écoles dès la mi-no-
vembre.

Tournoi
pour enfants

Uni seul en tête

DÉTERMINATION. - A l'image de B. Schadel (de face), les filles
d'Uni-Neuchâtel n'ont pas fait de quartiers contre Schônenwerd

(Avipress Treuthardt)

BJB voiieybaii Première ligue

Uni-Neuchâtel - Schônenwerd 3-0 (15-1315-415-9)

Université-Neuchâtel : C. Castek; V. Favre ; S. Megert ; C. Rossel
M. Rossel; F. Rothlisberger; B. Schadeli; N. Schwab; S. Stutz
M. Zweilin. Entraîneurs : V. Horak et P. Hofer.

Youkaidi, youkaïda. S'il est une ex-
pression qui résume - de façon boule-
versanle vous en conviendrez - le sen-
timent qui régnait dans les rangs neu-
châtelois à l' issue de la rencontre, c'esl
bien cel le-ci:  en battant Schônenwerd,
l'autre équipe auparavant invaincue,
Uni-Neuchàtel occupe seul, désormais ,
la première place du classement.

Mais, et le grand Lao-Tseu l'a dit
avant nous, rien n'est jamais simple.
Menées 12-13 à la fin du premier set ,
les pensionnaires du Mail n'ont finale-
ment arraché cette manche que de jus-
tesse.

Et que se serait-il passé si - la
question est posée - les Arvogiennes
avaient remporté le set init ial? Et bien
non, vous vous mettez le doigt dans
l'œil jusqu 'à l' omoplate: Uni n'aurait
pas forcément été battu par la suite.
Plus régulières dans leurs gestes tech-
niques, et plus imag inatives tactique-
ment, les Neuchâteloises , «logique-
ment», se seraient quand même impo-
sées.

Reste à savoir ce qui est logique et ce

qui ne l'est pas. Sans entrer dans une
réflexion linguistico-philosophique qui
fatiguerait tout le monde, il faut recon-
naître que les visiteuses ne se seraient
pas effondrées comme elles l'ont fait
ensuite , si elles s'étaient octroyé le pre-
mier set.

A l' exception d' un sursaut d'orgueil
de Schônenwerd dans la 3me manche ,
Uni-Neuchàtel n'a donc plus été vér i ta-
blement menacé dans les 2me et 3me
sets. Grâce, notamment, à Florine Roth-
lisberger , irrésistible en attaque (ou
presque). On relèvera également le re-
tour en forme prometteur de Mélanie
Rossel , après cinq mois d' absence
(opération). Un seul petit point « som-
bre»: environ la moitié des points mar-
qués par les visiteuses l' ont été sur fau-
te directe des Neuchâteloises...

Au total , cependant , les loueuses
d'Uni sont à créditer d' une magnifique
prestation. Les six mois intensifs de
préparation commencent à livrer leurs
fruits!

P. H.

Nfjyil hockey sur glace

Ligue A
1. Kloten 10 7 2 1 52-26 16
2. Lugano 10 7 1 2  53-33 15
3. Berne 10 5 1 4  50-43 11
4. Davos 10 5 1 4  37-35 11
5. Bienne 10 5 1 4  33-47 11
6. Ambri-P. 10 3 3 4 44-43 9
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

Ce soir. - Bienne - Olten; Da-
vos - Ambri; Fribourg - Berne;
Kloten - Sierre; Lugano - Coire.

Ligue B
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. Dubendorf 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

Ce soir. - Zoug - La Chaux-de-
Fonds; Dubendorf - Ajoie; Rap-
perswil - Zurich; Langnau - Grin-
delwald; Hérisau - Bâle.

jfcjjg cyclisme

L'association des entraîneurs diplômés
du CNSE (Comité national du sport d'éli-
te) a décerné, pour la quatrième fois, le
titre d' «entraîneur national de l'année».
Pour 1986, cette disctinction a été attr i-
buée, à une large majorité , à Paul Koech-
li (39 ans), responsable de l'équipe cy-
cliste «La Vie Claire». JeanPierre Four-
nier (ski alpin), Simon Schenk (hockey
sur glace), Alexander Mandziara (foot-
ball) et Josef Helbling (cyclisme) ont
également obtenu des voix.

Koechii entraîneur
de l'année

Forfait de Shilton
Peter Shilton (37 ans) qui aurait dû

jouer son 89me match sous les couleurs
de l'équipe à la rose, a informé, par télé-
phone, le sélectionneur national Bobby
Robson de son forfait pour la rencontre
Angleterre-Yougoslavie, de mercredi,
pour le compte du groupe 4 du tour
préliminaire du championnat d'Europe
des nations.

Peter Shilton s'est blessé à une cuisse
lors d'un choc , samedi, en championnat,
avec son équipe de Southampton face à
Sheffield Wednesday. Shilton sera rem-
placé par Chris Woods , qui est gardien
du club écossais des Glasgow Rangers.

0 L'Ecossais Alex Ferguson a si-
gné un contrat d'entraîneur d'une durée
de quatre ans avec le club anglais de
Manchester United, qui vient de se sépa-
rer de Ron Atkinson. Alex Ferguson,
43 ans, est l'ancien manager d'Aberdeen,
et de l'équipe d'Ecosse qui participait au
«Mundial» mexicain.

9 Un cinquième entraîneur a ete li-
mogé en Espagne: Vicente Miera (46
ans), assistant de Miguel Munoz lors du
dernier Mundial, a été licencié par l'Atle-
tico Madrid après l'élimination du club
en Coupe de l'UEFA. La victoire obtenue
par l'Atletico samedi en championnat
contre le Real Sociedad n'a rien changé
à la décision des dirigeants madrilènes!

• L' arbitre helvétique André Dai-
na arbitrera le huitième de finale de la
Coupe UEFA, entre Barcelone et Bayer
Uerdingen, qui aura lieu au Nou Camp le
10 décembre prochain.

Football à l 'étranger

j^3B tennis

L'Américaine Martina Navratilo-
va , difficile vainqueur de sa compa-
triote et partenaire de double Pam
Shriver par 3-6 7-6 et 6-4 , et la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova, ga-
gnante de l'Allemande Bettina Bun-
ge, par 6-1 et 7-5, joueront la finale
du tournoi de Worcester , dans le
Massachusetts, doté de 250.000 dol-
lars et comptant pour le Grand Prix
féminin.

Worcester : finale
Navratilova-Mandlikova

Equipe d'Italie

Lefley entraîneur
Le G r i son Ru edi Kil l ia s, directeur

technique de la fédération italienne de
hockey sur glace, a nommé le Cana-
dien Brian Lefley, qui joua à Berne,
responsable de l'.équipe d' Italie (con-
jointement à lui-même et à Da Rin).

Belle combiné des Colombines
Colombier - Echo Saint-Imier 3-2 (8-15 7-1515-1315-1215-3)
Colombier: K. Aeby, J. Croci, L. Hofmann, E. Jerabek , I. Lambelet , A.-M.
Gafner , Cl. Picci, M. Rimaz, C. Rubagotti, C. Rubagotti, D. Voirol. Entraîneur:
H. Bexkens.

Bien des problèmes se sont posés à
l'entraîneur H. Bexkens pour former son
six de base. En effet , la participation
incertaine de K. Aeby (chute de vélo
pendant la semaine) et la blessure de L.
Hofniann :à réchauffement handicapè-
rent fortement l'équipe neuchâteloise.

Dès le début de la rencontre, on sen-
tit les joueuses crispées et incapables
d'imposer leur jeu. Les deux premiers
sets ne furent qu'une formalité pour
Echo Saint-Imier , qui maîtrisait la par-
tie. Meilleures en défense, les Juras-
siennes empêchèrent toutes actions of-
fensives de Colombier.

Piquées au vif , les Neuchâteloises -
stimulées par les attaques percutantes
de J. Croci - renversèrent la situation.
Grâce notamment à l'excellente presta-
tion de A. -M. Gafner , les Colombines
remportèrent successivement les 3me et

4me sets, et entamèrent la 5me manche
avec un avantage psychologique cer-
tain sur leurs adversaires. Le souvenir
d'un 5me set amer mptiva à tel point
l'équipe qu'ejlé ne laissa aucune chan-
CB'aux visîteQses qurèSsuyèrent 'un sé-
vère 15-3.

CLAPK

Classement
1re ligue féminine, groupe B.- 1.

Université-Neuchâtel 4 matches/8
points (sets— 12-3) ; 2. Liebefeld 4/6
(9-4);  6. Colombier 4/4 (9-8);  7.
Saint-Imier 4/2 (7-10); 10. Le Noir-
mont 3/0 (2-9).

Test réussi pour Neuchâtel
VBC Neuchâtel-Sports -

VBC LUC 3-0 (16 -1415 -615 -9)

Neuchâtel : F. Veuve, C. Am-
mann, S. Carbonnier, S. Gonano,
J. Gutknecht, L. Hirschy, E. Jaggi ,
F. Meyer, R. Pegoraro, M. Quadro-
ni, F. Schaerer, U. von Beust. En-
traîneur: J. Gutknecht.

Les Neuchâteloises occupaient, à la
veille de cette rencontre, la tète du clas-
sement à égalité de points avec Mon-
treux (ancien pensionnaire de LNB) el
LUC, l'équipe visiteuse de ce jour
Après les premières rencontres taxées
de faciles , où les filles de Jo Gutknecht
jouèrent en toute décontraction, sans
entrain, le match contre LUC servait de
test.

RÉVEIL TARDIF

Au premier set , les défauts des mat-
ches précédents sont ressortis (défense
hésitante, manque de réaction, attaques
trop douces). Cela ne pardonne pas.

Les visiteuses n'en demandaient pas
tant. Elles menaient de six points (3-9).
Tout à coup, le déclic se produisit , les
Neuchâteloises se réveillèrent et l'on ne
vit plus qu'une seule équipe sur le ter-
rain, refaisant son retard, égalisant et
remportant ce set.

A la reprise du jeu , ce fut les Vaudoi-
ses qui se montrèrent hésitantes, mal
insp irées. Les Neuchâteloises en profi-
tèrent pour creuser un écart de 8 points.
Elles maintinrent leur pression pendanl
tout le set , alliant également la manière.

L' ultime jeu permit de voir du beau
volley, tout fait de grâce, agréable à
suivre pour un public venu nombreux.
L'expérience , la discipline et les atta-
ques plus promptes des Neuchâteloises
finirent par payer.

L'entraîneur Jo Gutknecht était con-
tent de son équipe, car c'est la première
fois que ses filles ont imposé leur jeu
jusqu 'à la fin de la rencontre.

Le prochain adversaire sera Mon-
treux , en dép lacement , seule équipe à
n'avoir pas perdu un set. Il s'agira de se
défoncer.

JAD

Première défaite de Colombier
Colombier - Servette Slor-Onex 1-3 (10-15 15-1112-15 4-15)

Colombier: S. Croci (entr.), P. -A. Houriet , F. Romanens
J. Gibson, C. Schornoz, J-D. Tinembart, S. Breitler, F. Delley.

Malgré la présence de nombreux
spectateurs. Colombier n'a pas su se
surpasser lors de ce match au sommet.

Cette partie , d'un excellent niveau,
fut menée tambour battant par une for-
mation genevoise combinant par le cen-
tre, et transperçant régulièrement le
contre neuchâtelois, peu efficace tout
au long de la rencontre.

Les trois premières manches furent
âprement disputées. Et . lorsque l'équipe
du bas du canton (sous l'impulsion
d'un P-A. Houriet «seigneurial» aux at-
taques aux trois mètres) remporta le
deuxième set , on se prit à rêver. Colom-
bier serait-il la seule équipe invaincue
après quatre tours?

Eh bien non! Les lacunes observées
lors de la première manche, c'est-à-dire

la faiblesse de la réception et le nombre
incalculable de services ratés, ne permi-
rent plus à la formation locale de mettre
réellement en difficulté la machine ser-
vettienne. D' autant plus que, dans le
dernier set, vint s'ajouter le manque de
conditon physique des joueurs rece-
vants, qui, ne l' oublions pas, ne s'en-
traînent qu'une fois par semaine.

Signalons encore la bonne prestation
de J. Gibson, qui a su profiter de son
expérience de la ligue nationale A à
chaque occasion, et qui a rendu de pré-
cieux services à son équipe.

A l'issue de la rencontre, le coach
neuchâtelois regrettait encore le man-
que de maturité de ses passeurs, qui ne
surent pas «aérer» leur jeu lors des
points décisifs. F. D.
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Grill-Pizzeria
«LA FERME»
2016 Cortaillod

Le jeudi 13 novembre

Souper JAZZ
dès 20 h
avec l'orchestre :
OLD FASHION JAZZ BAND

Au menu PAELLA

et le samedi 15 novembre

Souper JAZZ
dès 20 h
avec l'orchestre :
SWING ROCKER'S JAZZ
BAND CORTAILLO D

Réservez votre table

Tél. (038) 42 35 35. 422054.10

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

406509-10
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Le N I pour votre publicité

[ CHERCHEI LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'Allemagne.
Adresser - Chien - Coup - Chambres - Cuisinier -
Cas - Chemin - Dune - Environs - Gag - Guichet
- Gabon - Ici - Jean - Jus - Loger - Nul - Olive
- Pull - Pas - Peloton - Postale - Paiement -
Plancher - Portier - Passager - Pose - Patrie -
Receveur - Régime - Soulever - Sorcier - Surtaxe
- Sauvage - Suite - Ses - Trace - Tulipe - Toi - Vie
- Vichy.

(Solution en page radio)

A vendre

chiots
setters irlandais issus

de champ ions
Eest in show
père nevers-
Lausanne 86.

Tél. (024) 37 12 08
(heures de repas

ou dès 19 h.)
420875 10

I



MOUTIER

Moins de chômeurs
(c) Le Conseil municipal vient

de prendre connaissance qu'il y a
actuellement 49 chômeurs à Mou-
tier . 33 femmes et 16 hommes. Il y
a toutefois deux tiers de moins de
chômeurs qu'il y a une année à
pareille époque. Diminution donc
réjouissante.

Cycliste mortellement blessé
à Boncourt

Un accident mortel de la circu- s'arrêter au stop. Ce faisant , il a
lation s'est produit hier matin, à coupé la priorité à une voiture, qui
Boncourt, au bas de la rue du Co- l'a renversé et tué sur le coup. Il
teau. Un cycliste qui débouchait s'agit de M. Robert Gelin, âgé de
sur la rue principale a omis de 67 ans.

Pollution au nord de la ville
La Néuveville | AU TRIBUNAL

VISION INTOLÉRABLE. - Le «trou» qui dérange. (Avipress Pierre Treuthardt)

Des machines de chantier stationnées en vrac ,
un tas de vieux pneus usagés, de la ferraille et une
affaire de pollution en toile de fond ! A l'entrée
nord du chef-lieu, le «trou»à G.I. dérange. «Mau-
vais pour l'image de La Néuveville, dit-on. Ça fait
chenit!». La justice s'en occupe.

Impossible de le louper , le trou à
machines de,chantier situé à l'entrée
nord du chef-l ieu , au sortir d' un vira-
ge en épingle à cheveu. Drôle d' ac-
cueil pour les touristes de passage!
Une vision devenue intolérable éga-
lement pour les Neuvevillois. A tel
point que plainte avait été déposée
en 1985 par la commune de La Néu-
veville , pour stationnement illicite et
réparation de véhicules sur une par-
celle placée en zone de protection
des eaux.

Propriétaire des lieux , G.I. vient de
comparaître devant le président du

que la source du Moulin ne passe pas
bien loin de là !

«JE NE POLLUE PAS »

Devant le tribunal , le prévenu se
défend : «Je ne pollue pas!». Il rappel-
le qu 'à une certaine époque, des mil-
liers de voitures ont été brûlées dans
sa carrière. D' autre part , ses machines
de chantier seraient réparées au Lan-
deron, et non à La Néuveville. «Et
puis , a joute- t - i l . j 'ai déjà déposé huit
projets en vue d'obtenir l' autorisation
d'asphalter la place incriminée. Sans
succès».

Interrogée à ce propos, la commu-
ne affirme n'avoir jamais traité pareil-
le demande. Et l'accusé de rejeter
alors la faute sur l'architecte chargé
par ses soins d'obtenir un permis

pour la construction d' un hangar et la
pose d' un revêtement bitumeux. L' ar
chitecte en question sera entendu par
le tribunal lors d' une prochaine au-
dience f ixée en début d'année pro-
chaine

Sursis donc pour l' accusé qui n'en
risque pas moins une amende salée
pouvant atteindre la bagatelle de
60.000 fr ., voire même une peine de
prison ferme ! Il sera également jugé
sur la base d'une seconde plainte dé-
posée contre lui en juin dernier.

Motif:  des travaux de rénovation et
l'édif icat ion d' un mur qu ' il a entre-
pris, sans permis de bâtir , à son do-
micile. Là encore , son archi tecte l' au-
rait mal conseillé: «Il m'a dit qu'au-
cun permis de construire n'était né-
cessaire pour les travaux que je dési-
rais effectuer». Permis ou non, et au
vu de l'ambiance qui régnait au tribu
nal , l' avenir ne s'annonce pas rose
pour le prévenu. D' autant plus
qu 'après l' affaire Sandoz, l'opinion
publique a sans doute durci sa posi-
tion à l'égard des problèmes de pollu-
tion .

D. Gis.

tribunal Mario Annoni. Il nie en gran-
de partie les faits qui lui sont repro-
chés. Pourtant , une descente de-pol i-
ce faite chez lui n'a fait que confirmer
les craintes formulées par la plaignan-
te. Sur place , posés à même le sol ,
des fûts toxiques , des batteries et au-
tres pneus usagés mais surtout , des
taches d'huile et de mazout! Des ex-
perts de l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique (OEHE)
sont appelés à la rescousse. L' analyse
d'échantillons de terre prélevés en di-
vers endroits de la mini-carrière de
G.I. permettra de déceler la présence
d'hydrocarbures. Grave quand on sait

Le groupe allemand Âsko
veut s'implanter à Bienne

La chaîne de grandes surfaces al-
lemande Asko Deutsche Kaufhaus
AG , Saarbruecken, veut s'étendre en
Suisse. Des dirigeants du groupe
dont les actions seront prochaine-

*mer*fc.<cotées aux bourses suisses,
ont discuté dimanche et lundi avec
des représentants du canton de Ber-
ne de l' implantation à Bienne de
plusieurs sociétés de commerce in-
ternational susceptibles de créer une
centaine d'emplois.

Une délégation d'industriels ayant
à sa tête le ministre de l'économie
de la Sarre (RFA), M. Hajo Hoff -
mann, a été accueillie par deux
membres du gouvernement bernois,
MM. René Baertschi et Bernhard
Mueller. Les entretiens se sont tenus
en présence du maire de Bienne,
Hermann Fehr , et des responsables
de la promotion économique du
canton et de la ville de Bienne ainsi
que de l' intendance cantonale des

impôts, a souligne I Office d infor-
mation du canton de Berne.
M. Hoffmann s'est informé égale-
ment du rôle des nouvelles techno-
logies dans l'économie bernoise et a
examiné les possibilités de collabo-
ration avec les écoles d'ingénieurs,
plus spécialement dans les domai-
nes de la technique automobile et
de l'énergie solaire.

Les entretiens ont porté enfin sur
le développement des relations entre
la Sarre et Berne, en particulier par
la mise en place d'une ligne aérien-
ne entre Saarbruecken et Berne, est-
il précisé dans un communiqué. Le
groupe Asko possède déjà deux
points de vente en Suisse, à Sprei-
tenbach (AG) et Dietikon (ZH). Son
chiffre d'affaires devrait atteindre
5 milliards de DM (plus de 4 mil-
liards de fr.) en 1 986, selon des dé-
clarations récentes du président du
groupe. (ATS)

Un député s'inquiète

; I Eviter un second Bucholz•Hm I (GD

L'accident survenu récemment dans une station
électrique du canton de Glaris n'a pas fini de faire
des ... étincelles ! Même au Jura...

Des quantités considérables de
substance proche de la dioxine se
sont formées le 27 octobre dernier à
Bucholz, dans le canton de Glaris ,
lors de l' incendie d'une sous-station
de la compagnie glaronnaise d'élec-
tricité.

Selon les experts , l' accident pour-
rait être imputé à l'explosion d'un
condensateur, dont le manteau
d'acier a été déchiqueté. Des événe-
ments comparables se sont déjà
produits cette année à Zurich et à
Rapperswil - Jona.

Rappelant ces faits , le député so-
cialiste Jean-Claude Prince, de De-
lémont , s'adresse dans une question
écrite au gouvernement pour lui de-
mander si ce danger potentiel existe
aussi dans la République et canton
du Jura , puisqu'on sait qu'en 1985
il existait en Suisse plus de deux
mille transformateurs électriques iso-
lés au PCB. Ce produit, le biphényle
polychloré, se décompose lorsqu'il
atteint des températures de 600 à
800 degrés , provoquant la formation
d'une substance très toxique, pro-
che de la dioxine de Seveso.

LISTE SVP!

Le député demande au gouverne-
ment si des transformateurs électri-
ques isolés au PCB se trouvent sur
le territoire du Jura. Il veut savoir

également si des démarches seront
entreprises pour en accélérer le rem-
placement, et quelles sont, dans
l' immédiat , les mesures que le gou-
vernement prendra dans le domaine
de la prévention des accidents qui
peuvent survenir dans ce genre
d'installation.

Enfin le député delémontain sug-
gère que soit envisagée la publica-
tion de la liste des transformateurs
électriques isolés au PCB, et que les
travailleurs concernés, les corps de
sapeurs-pompiers et le public en gé-
néral , soient ainsi informés des dan-
gers qu'ils courent en cas d'incendie
de ces installations.

BÈVI

Réduction des dépenses budgétaires

Berne j Travaux du Grand conseil

Le Grand conseil bernois a de-
mandé lundi une réduction des
dépenses inscrites au budget
1987, de l' ordre de 55,6 millions
de francs. Le gouvernement devra
avoir élaboré cette proposition
issue de la majorité bourgeoise
pour une session spéciale consa-
crée au budget les 4 et 5 décem-
bre prochains. Le directeur des fi-
nances, le conseiller d'Etat Ueli
Augsburger, a par ailleurs indiqué
que la moitié des 240 nouveaux
postes de travail , que le parle-
ment refuse d' accorder, sont déjà
occupés.

f

Les réductions de dépenses exi-
gées concernent les dépenses de
personnel (33 millions de fr.),
l' acquisition de mobilier et les
frais d' impression (2 ,6 millions de
fr ) ,  ainsi que les investissements
dans le bâtiment (15 millions de
fr . )  Le Grand conseil a exigé en
outre que seulement 140 nou-
veaux postes de travail soient
créés, au lieu des 240 demandés
par le gouvernement, à la suite de

l'introduction de la semaine de 42
heures pour 1987. La demande de
réduction des dépenses budgétai-
res se fonde sur l' avis exprimé par
la majorité bourgeoise, selon la-
quelle le déficit de 164 millions de
fr. de la proposition de budget
1987 est beaucoup trop élevé. Ce
budget propose en effet des re-
cettes de 3,958 milliards de fr .
pour une somme de dépenses se
montant à 4.122 milliards de
francs. (ATS)

Bulle touristique
Jura bernois de haut en bas

Projection ce soir , sous la Bulle
«plantée » au Pré-de-la-Tour du
Forum économique et culturel
des régions, du film «Le Jura
bernois, un pays à découvrir».

ĵrT^myiii 
ECONOMIQUE >!_>' ET CULTUREL DES REGIONS

Une montgolfière sert de fil
rouge à ce film promotionnel
tourné voici quelques années par
le Biennois Ludwig Hermann.
Résultat: de superbes prises de

vue aériennes du paisible Jura
bernois et de La Néuveville en
particulier. C'est la première fois
que ce film fera l' objet d'une pro-
jection publique au chef-lieu.

Une raison de plus en tout cas
de gagner la Bulle ce soir. Début
du film à 20 heures 30. Un débat
s'ensuivra , animé par MM. Emile
Gauchat et Martin Chaignat, res-
pectivement président et direc-
teur de l'Office du tourisme du
Jura bernois. (G.)

Ô Dieu d'Odieu Didier
Bienne Théâtre de poche

Il a fait l'Olympia. - Et laissé 2000 personnes en état de choc.
(Avipress)

Ses copains de classe l 'avaient sur-
nommé Odieu. Et c 'est ainsi que
Kengen devin t Odieu sur scène. Di-
dier de son prénom et chanteur de
son état. La plus grande révélation
peut-être que la chanson belge s 'est
donnée depuis Brel. A qui il ressem-
ble même. William Sheller l 'a fait
connaître, tour à tour au Théâtre 140
de Bruxelles, puis à l 'Olympia de Pa-
ris. Bilan de son passage à l 'Olympia:
2000 personnes en éta t de choc ! De
Didier Kengen alias «Odieu», on dit
qu 'il fait peur , qu 'il donne des fris-
sons. Qu 'il est. toutes ensemble, les
armées de Napoléon, d'Attila et
d'Hannibal lancées à brides abattues
sur scène. Brrr ! A voir absolument et
à aimer tant qu 'il est encore un peu
inconnu.

Grand prix ex-aequo de la Franco -
fête de Liège en 1985, Didier Odieu
est un talent à l 'état pur, aussi origi-
nal que déroutant. Geignarde ou
gueularde, cette voix terrible qui
nous conte d 'in vraisemblables histoi-
res pleines d'humour - parfois in-
quiétantes - en s 'accompagnant au
piano. C'est que l 'homme a douze
ans d'études musicales classiques
derrière lui. Même s 'il avoue aujour-
d'hui avoir dû faire d'énormes efforts
pour les oublier ! Et devenir la loco-
motive traînant derrière elle fêtards,
câblés, minettes désargentées et au-
tres Frégoli de la fringue. Un moment
fort en tout cas, vendredi au Théâtre
de Poche, de la nouvelle saison que
les organisateurs biennois de
l '«Oreille-Art » dédient à la chanson
française.

BADABOUM!

Sur scène aux côtés de Didier
Odieu, Sylvain Sluys, magicien, illu-
sionniste et poète maniant la magie
du bizarre et l 'art de vous envoûter .
Courageux «Oreille-Art », car réunir
sur scène ces deux artistes, c 'est de la
dynamite. Bonjour les étincelles !

G

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Mission.
Elite: permanent dès 14 h 30, The séduc-

tion of Cindy.
Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Je hais les

acteurs.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Lisi et le

général.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15 , Top Gun.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Le nom de la rose:

17 h 45, Le Paltoquet.
Studio : 14 h 30 , 17 h 15 et 20 h 15 , Aliens

- Le retour.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Nouvelle: Marchandises 2.

tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle : «Habi ta t
et économie familiale ».

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

Galerie Polstergruppe, Hôpital 37: pho-
tos et lampes de Mischa Dickerhof jus-
qu 'au 15 novembre.

Carnet du jour

La capitale jurassienne , déjà dotée
de six établissements bancaires - le
Jura dispose d'un point bancaire pour
771 habitants - en compte désormais
un de plus. L'Union de banques suis-
ses (UBS), implantée depuis 1973 à
Porrentruy, ouvre aujourd'hui à Delé-
mont une nouvelle succursale: une
banque moderne, dont le directeur , M.
Charles Girardin, et le personnel, sont
animés du désir de renforcer le poten-
tiel économique du nouveau canton,
de le stimuler , de le vivifier. Dans ce
but, elle offrira à sa clientèle, sur plus
de 1000 m2, une gamme de services
étendue et variée.

La nouvelle succursale de l'UBS a
été présentée hier à la presse. Située
dans le quartier de la gare de Delé-
mont , au « Pré-Guillaume», dans un
centre commercial battant neuf qui
comporte de nombreuses boutiques,
des locaux administratifs , une régie
publicitaire, une compagnie d'assu-
rances , plusieurs études et cabinets,
ainsi qu'un parc souterrain de 350 pla-
ces, elle est animée par une équipe
jeune, et dotée d'un équipement du
dernier cri , voire d'avant-garde , no-
tamment de guichets avec caisses au-
tomatiques dépourvus de la barrière
que représentent les vitres blindées.

BEVI

Nouvelle banque
à Delémont

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

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

«Allô ! Securitas.

Nous devons orga-
niser notre festival.
Il y a de nombreux dé-
tails à régler: vente
de billets, contrôle à
l'entrée, service
d'ordre, de parc et
de circulation.

Pouvez-vous vous
charger de tout cela?»

«Oui, certainement.»

•123567 80
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2027 FRESENS BOISERIE
Téléphone (038) 55 28 28/29

MENUISERIE - CHARPENTE
_^ 440450 96

©B

Plâtrerie - Peinture - Entretien d'immeubles - Papiers peints
Nettoyage de pierre - Rénovation et isolation de façades - Isolation
périphérique façades - Travaux décoration d'intérieurs.

Frédéric Mobile Bayard 3 - 2024 Saint-Aubin et Neuchâtel
C 038 55 14 71 ou NATEL: (080) 22 44 90 «MSI-M

GARAGE P. DESSARZIN

||g3 feggj II est temps de faire monter VOS
PNEUS POUR VOTRE PEUGEOT

EHB-BBH PRIX SENSATIONNELS
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 1 5 77 440229 -95

ReStaumnl-HÔtel-PenSiOn Jardin - Terrasse
Les TlIleUIS saiie pour sociétés

*te*rf*!?1N. (150 places)
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-'«ISP Tel " (038) 55 16 64
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s'agrandit
150 NOUVEAUX TITRES

Les dernières nouveautés sont arrivées!
2024 SAINT-AUBIN - RUE DU TEMPLE 25 - p (038) 55 27 06

440218-96

LAITERIE de SAINT-AUBIN
Mélange spécial à fondue mis au point par le

maître fromager.
Demandez conseil pour une réussite toujours

parfaite de votre fondue.

J.-E. Guidoux Maître fromager. 440229 95

Fiancés! X , ¦ A— — . 1 une documentation
Connaissez- \ --¦#*•-**** ï comp lète pour établir

. 1 ; y—-/™\ ¦ ï '""-' l'sle de souhaits
VOUS notre J^J Î JSK W  \ toute personnelle.
mf irrvt \cÉ Ŝjff i' \ Avec plus de 600I . U I I I K I -  1 v idées-cadeaux pour
cadeaux ? ' j £f e, \  kJeum ména9e'

I QpS- \ Maintenant chez :

UmiTIGr Quincaillerie de la Béroche

Temple 28 - Saint-Aubin. Tél. (038) 55 15 85 440215 -96

Le sur mesure de l'artisan
Le menuisier de Saint-Au-

bin , M. Gérald Burgat , et son
fils, c'est tout le contraire de
l'entreprise industrielle aux
grandes séries. Artisans-types,
ils font ce qu 'on nomme du sur
mesure.

C'est de la menuiserie et de
l'agencement d'intérieur à la
demande, personnalisés. Réa-
lisés avec de nobles matériaux
et , de plus en plus , en bois
massifs qui n 'ont rien perdu de
leur attrait ni de leurs vertus.

L'entreprise familiale — no-
nante ans cette année et vingt
pour le patron actuel M. Gé-
rald Burgat — s'est fait une
belle renommée dans toute la
Béroche et même plus loin et
ce n 'est pas le travail qui fait
défaut. Il y en a pour les sept
personnes qui travaillent rue
de la Poste 14, y compris pour
M" L' Burgat qui , dans le maga-
sin d'ameublement vend aussi
literie , matelas , sommiers, ri-
deaux et peut aussi offrir un
beau choix de tapis tendus po-
sés par la maison.

La grande spécialité de Gé-
rald Burgat & fils est donc les
agencements d'intérieur , des
plus simples aux plus luxueux,
dans toutes les sortes de bois ,
massifs ou plaqués , mais aussi
en stratifiés. Et même le pla-
fond lamé ou des boiseries, des
portes , des agencements de
cave , des transformations de
villas , fermes ou chalets, des
restaurations dans le style an-

PUBLIREPORTAGE +++++>~M>~4

tique sont dans leurs cordes.
Le bois c'est la vie des Bur-

gat , qu 'il soit pour la menuise-
rie traditionnelle ou pour em-
bellir l'existence dans des cui-
sines de rêve où tout a été pen-
sé pour la commodité des utili-
sateurs et le plaisir de la vue.

A leur actif , il faut inscrire , à
part tous les travaux réalisés

pour des particuliers , des réali-
sations marquantes au Châ-
teau de Boudry (portes en chê-
ne massif), à la Coop de Saint-
Aubin , au Temple (bois de sa-
pin massif , style ancien), dans
un centre commercial récem-
ment inauguré, à l'hôtel de vil-
le du village, dans une laiterie-

(Avipress — Pierre Treuthardt)

fromagerie du lieu.
Pratiquement sans concur-

rence dans la Béroche, le maî-
tre-menuisier Gérald Burgat
(maîtrise fédérale) regarde
l'avenir avec confiance, d'au-
tant plus que son fils se perfec-
tionne dans la branche.

(Publireportage FAN)

Bien adaptée à la région
Enfant d'industriel de Tra-

melan , monteur en machines
diplômé, M. René Kummer
quitta son métier à 38 ans .
pour reprendre , en janvier
1955, la quincaillerie de Michel
Muller , à Saint-Aubin. C'est
peut-être l'excellent kirsch de
la Béroche , tant vanté par son

père revenant de ses voyages
d'affaires , mais surtout la
beauté de la région qui incitè-
rent le jeune René Kummer à
quitter son Jura natal.

En reprenant le magasin bé-
rochal il le transforma et le
modernisa pour en faire une
quincaillerie bien adaptée à la

région et aux besoins des habi-
tants. Car , il s'agit tout à la fois
d'une région industrielle et
agricole.

Dans la Béroche et même
peut-on dire entre Grandson et
Colombier , il n 'existe pas de
magasin semblable. C'est une
situation privilégiée, mais qui

(Avipress - Pierre Treuthardt)

oblige le commerçant à être
toujours à la page dans son as-
sortiment.

Les années passant, M. René
Kummer , qui a largement
l'âge de la retraite , a remis l'af-
faire à son fils François (36 ans)
en 1980, après un quart de siè-
cle derrière les comptoirs en
compagnie de sa femme Made-
leine.

La quincaillerie de la Béro-
che est l'exemple-type du
commerce villageois qui se
porte bien parce que ses res-
ponsables ont compris la né-
cessité d'avoir un beau choix
d'articles de qualité , que ce
soit pour le bricolage ou le tra-
vail du professionnel , pour le
villageois ou le campagnard :
petit électroménager, outils
électriques, outillage pour le
paysan (fourches , faux , râ-
teaux , balais , etc.), pour le jar-
dinier (tondeuses à gazon , ou-
tils, taille-haies, tronçonneu-
ses) et pour le ménage (four-
neaux à gaz , à pétrole , tuyaux
de poêle , camping-gaz).

Et puis aussi les arts ména-
gers (cristaux , porcelaine et
couverts , fer forgé) et un rayon
de jouets bien fourni. Sans
parler de la visserie et boulon-
nerie , et du verre à vitre.

Quatre à cinq mille articles
en magasin ! Des idées-ca-
deaux pour tous les goûts !

(Publireportage FAN)
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MENUISERIE AMEUBLEMENT
Pompes funèbres

Tapis

toutes formalités Duvet nordique

Literie complète

GÉRAID BURGAT MEUBLES
2024 - Saint-Aubin Grande

Tél. (038) 55 17 13/ 14 exposition
440449-96

I x^> OLIVEfTO +
u£f eAGATELLU
mi '\w Tracteurs et machines agricoles
^pS ' 2023 GORGÎ ER 21!2 P/iÔTIERS

âJfHP Tél. 038 55 25 45 Tél. 038 61 33 43

440217-96
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L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate

un aide-infirmier
(accompagnant d'ambulancier)

Nous souhaitons:
- personne dynamique

avec esprit de collaboration
- avoir un vif intérêt pour les personnes âgées
- avoir suivi le cours de samaritain.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à:
M. L. Galli, inf.-chef remplaçant. Hôpital du
district de Courtelary, 2610 Saint-Imier.

423578-36

! Pour cause de démission honorable du titulaire, les
Maisons F.A. Landry & Co, Vins et Martin & Co
S.A., Vins, 2126 Les Verrières , cherchent pour la
vente de leur vin, aux épiceries et restaurants ,
canton de Neuchâtel principalement + région de la
Broyé, un

REPRÉSENTANT
travail indépendant, contact avec la clientèle, intérêt
au chiffre d'affaires.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
quelques années d'expérience.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références ,
jusqu'au 20 novembre.

423266-36

j Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

possédant le CFC ou une formation équivalente
pour notre Service de vente. Le poste demande le
travail avec l'ordinateur , l'établissement de statisti-
ques, la correspondance avec nos Maisons de
vente, l'usage du télex et les travaux de bureaux
courants.
Il s'agit d'un travail à temps complet.
La connaissance ou des notions d'une langue
étrangère sont sonhaitées, de préférence l'allemand.
Les intéressés voudront bien faire des offres manus-
crites avec les documents d'usage en indiquant les
prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement , avec notre Service du Personnel. j

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 Couvet/Neuchâtel

423254-36 Tél. (038) 64 11 11.

Désirez-vous collaborer à la
structuration du réseau des
télécommunications des PTT ?

EHL
Afin de compléter son équipe de colla-
borateurs, la division des réseaux inte-
rurbains, section de la planification,
cherche un

ingénieur ETS
ayant l'esprit d'initiative, l'aptitude aux
études de planification et de rentabilité,
de bonnes connaissances en informati-
que. La connaissance de la technique de
transmissions serait un avantage.

Monsieur Knuchel de la section de pla-
nification se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements
(tél. 031/62 37 01).

Veuillez adresser votre candidature, ac-
compagné des documents habituels à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services
du personnel

I 3030 Berne. 423337 36

I LENMNT PRODIGUE

•K  ̂ mode féminine

cherche une

VENDEUSE
qualifiée en confection et expérimentée

Faire offres à L 'ENFANT PRODIGUE
M™" Perrenoud, Terreaux 1,
2000 Neuchâtel. 423157.35

I Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du Groupe international JACOBS
SUCHARD dont la gamme de produits comprend des marques
mondialement connues, telles que TOBLERONE , MILKA,
MONTE et SUGUS.
Pour renforcer notre équipe du MARKETING , nous cherchons
un

ASSISTANT BRAND MANAGER
avec formation universitaire, HWV ou équivalent , de préférence
en gestion d'entreprise, et des connaissances linguistiques en
français , allemand et anglais.
Un «training on the job» devrait vous permettre de progresser
rapidement et de devenir BRAND MANAGER avec entière
responsabilité d'un ou plusieurs produits. Vous serez ainsi
directement responsable de tous les éléments du marketing mix ,
à savoir campagnes publicitaires, plans médias, études de
marchés , promotions de vente, etc.
Cette activité peut constituer une excellente base pour une
éventuelle carrière internationale dans le Groupe JACOBS
SUCHARD.
Age idéal: 25-28 ans.
Si cette place vous intéresse, adressez votre offre de service
détaillée, accompagnée des documents usuels (curriculum
vitae, copies de certificats et photo) à:

SUCHARD-TOBER S.A.
Service du personnel, 2003 Neuchâtel. \
Tél. (038) 21 21 91. 42 371236

Le Docteur Carole WEIL-FRANCK
Spécialiste FMH

Gynécologie-Obstétrique

Médecin agréé à la Maternité de l'Hôpital Pourtalès

a le plaisir de vous faire part de l'ouverture de son cabinet médical
en association avec le Dr Antoine WEIL

Privât-Docent

Spécialiste FMH Gynécologie-Obstétrique

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

Reçoit sur rendez-vous. 423430 50

Organisation
de vente directe
offre à personne
ambitieuse, sa

représentation
exclusive
à temps partiel
- formation complète

et gratuite
- fichier-clients

à disposition
- aussi pour

débutant(e).
Tél. (037) 7312 78.

423695-36

# Ist «unternehmerisches Denken» fur Sie ein Begriff...
0 Môchten Sie dynamisch bleiben...
0 Haben Sie eine Ader fur Kontakte mit anderen Personen... dann sind Sie unser

Mann !

Wir stellen Sie ein als

VERKAUFSIIMGENIEUR
(fur die Westschweiz)

Unser Verkaufsprogramm umfasst unter anderem folgende sehr intéressante
Produktegruppen :
0 Aktive und passive Komponenten in SMD-Ausfûhrung
# CMOS/ECL Gâte Arrays (eigenes Design Center)
0 Fibre Optic Komponenten
0 Micro-Wave Halbleiter
0 Single Chip Microcomputer plus Peripherie
Wir erwarten : - Fundierte Ausbildung in Elektronik oder àhnlicher Tàtigkeit

- Franzôsischkenntnisse in Wort und Schrift (evtl. Englisch-
kenntnisse)

- Kontaktfreude und gepflegtes Auftreten
Wir bieten : - Intéressantes Salar

- Ausgebaute Sozialleistungen
- Selbstandiges Arbeiten in jungem dynamischen Team
- Geschaftswagen Ford Sierra 2.0 GL

Wenn Sie dièse Tàtigkeit anspricht , rufen Sie uns ganz einfach an!
Verlangen Sie Herrn W. Kummer , er wird gerne mit Ihnen einen Termin zum
persônlichen Gesprach vereinbaren.
P.-S. Sollten Sie betreffend Ihrer Ausbildung noch Zweifel haben, rufen Sie uns
trotzdem an! am 424744.36snmmxiecag

Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, Telefon 063 28 11 22

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

un régleur
tour Ebosa M32

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

aide-mécanicien
pour rég ler différentes machines à
percer et à fraiser.
Nous offrons une activité intéressante
et variée.
Salaire selon capacité, avantages
sociaux , place stable.
Si notre offre vous intéresse, veuillez
prendre contact avec nous.
FROIDEVAUX FRERES
Fabrique de boîtes de montres,
3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau),
(032) 86 19 41 (Privé). 424571.35

g : \
Pour villa locative et bureaux,
à Peseux, cherchons

concierge
à temps partiel. Appartement de

'v service confortable. Conviendrait à
' couple avec ou sans enfants.
* Entrée en fonction, fin janvier 87 ou
r date à convenir.

Faire of f res sous ch i f f res
U 28 -055131  P u b l i c i t a s ,

[ ' ; 2001 Neuchâtel. 423551 36
%.— ,.i-, ,„ ¦¦-—it-̂ ^ J

cherche

chauffeurs de taxi
fixes et auxiliaires , pour entrée immédiate
ou à convenir . Permis nécessaire : CAT. B 1.
Formation éventuelle par l'entreprise pour
détenteur du permis B depuis une année.
Conditions:
- casier judiciaire vierge
- certificat bonne vie et mœurs.
Faire offre à: Taxi Claude
Gare 48 - 2012 Auvernier
ou Tél. 31 26 26 (heures de bureau).

423346-36

Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-
vous être initiés à un travail intéressant ?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrica-
tion (couture et autres travaux), vous donnant l'occasion
d'apprendre un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant
votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 423544 36

nnci+cii w
| engagerait
j tout de suite ou pour date à convenir

AIDE-MÉCANICIEN
l habitué à travailler sur de petites pièces.

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique:

Derrière-Moulin 8, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 11 50. 423523 3e

|MIN#LTA
j cherche pour janvier ou date à convenir

téléphoniste réceptionniste
avec connaissance de la dactylographie
pour divers petits travaux de bureau.
Age: 25 à 35 ans.
Faire offres écrites à

PAPIER SYSTEM
Monruz 5 - 2000 Neuchâtel 8 423559 36

ç REGULARIS -s
/ \  tSm STABLE |>SA
<

" TEMPORAIRE  ̂
1 /

\l EMPLOIS \
7, rue de la Place-d'Armes

Tél. (038) 24 IOOO
Tout de suite ou à convenir \

6 MÉCANICIEN»
DE PRÉCISI0I!

• DÉCOLLETONS
Q TOURNEURS
• AFFÛTEURS i
• AIDES-

MÉCANiCIENS
• OUVRIERS

Place stable et bien rétribuée
13* salaire.

Suisse ou permis valable
Neuchâtel • Genève

V Lausanne - Fribourg 423699 36 J
1.1*

A vendre
belle occasion

Mitsubishi
Sîarion
47 000 km.
Prix à discuter.
Avec option.

Tél. (038) 31 59 35¦ à partir de 17 h 30.
421861 42

A vendre

ALFA 33
expertisée. 70 000 km.
modèle 1983.
Fr. 7500.—. à discuter .
Tél. 31 77 32. 421662-42

AGENT PRINCIPAL C^5=^T â 
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute conf iance: tél. 24 58 58

Notre choix : TO YOTA et divers J
STARLET S avec kit - 75 CV 1986 4.500 km ef

COROLLA Compact GL .
5 portes t/o 1986 30.000 km "

COROLLA Compact DX ¦
3 portes t/o 1985 13.000 km ;.;

COROLLA 1300 LB 1982 Fr. 6.200. --  ¦

COROLLA 1600 GT coupé 1983 42.000 km |
MR2 - voiture de direction 1986 Fr. 20.900 — Wrl

CARINA 1600 DL Sedan 1983 Fr. 6.800 — i• j l
CELICA 1600 LB 1980 Fr . 7.500.— Ŵ

CAMRY 2000 GL LB t/o fc*!
autom. 1984 Fr. 14.500.— W

CROWN 2800i |Jj
automatique 1981 58.000 km W19
MITSUBISHI Coït GL 1981 Fr . 5 900 — WjË
HONDA Accord EXR 1984 42.000 km E3

FORD Orion GL 1984 Fr . 8.800.— fa])
VW GOLF GLS 1979 Fr. 5.800.— $ffj

pX^Jfl Service de vente ouvert tous les jours 
PJK3

1 w JÉH Samedi toute la journée yH

L-̂ 2a NOTRE GARANTIE:  '23M8 i? WÊ
DES CLIENTS COMBLÉS fig£j

VOLVO 740 GL
expertisée ,
13.000 km,
Fr. 19.800.—ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

423707-42

Renault 5 TS
expertisée, modèle 80.
bon état. Prix : Fr. 3800 -
à discuter.
Téléphonez entre
17h 30et19 h 30au
^039) 23 19 04423356 42

Entreprise
du Val-de-Travers
cherche à engager
tout de suite

une
employée
de commerce
ayant de l'expérience
et pouvant travailler
de manière
indépendante dans le
secteur commercial.
Langue maternelle
française ,
connaissances
d'allemand
souhaitées.
Faire offres
sous chiffres
R 28-055100
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

423591-36

A vendre

VW Scïrocco L
1100 cm3,1976,
gris-métal , moteur
20.000 km, excellent
état , expertisée du
jour. Fr. 3600.—.

Tél. (038) 63 34 54,
42 55 72. 422101-42

Pour bricoleur

R 5
bon état de marche.
Fr. 800.—. à discuter.

Tél. (038) 24 70 84
(heures repas).

423556.42

Dafsun
Micra CL
1984,
40 000 km,
expertisée.
Fr. 6500.—ou
Fr. 140.— par mois. •
Tél. (021) 26 18 40.

ATiC.7 Q.A1
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Cuisine soignée du marché

Réservez dès aujourd'hui ! ! !

Pour vos soirées de fin d'année
Repas de famille, d'entreprise, de bureau, etc.. 424 8ao-96

Demandez le programme de nos voyages el renseignez-vous
pour nos courses au Théâtre de Benulieu et de Besançon.
Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10
participants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

Cargo domicile

^^==̂  ̂ Transports de pianos

y^Y  ̂ M rTrïnV^ -̂̂  Transports
f̂UxX lARDE-MEUBLÈs] internationaux

C fëM> 'l X ' " ' . 20 à 80 m3
£/X' ^ jfifx SW|SS-ETRANGER_

I ^MÊ~^£ Tél. (038) 42 30 61
f̂r_= &̂iy "̂ Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 14 - Bôle

— 448944-96

MECANICIEN EN MACHINES AGRICOLES
L'économie neuchâteloise a be-

soin de cerveaux et de bras qualifiés
afin de renouveler son tissu indus-
triel. Les métiers du bâtiment sont
appelés à un bel avenir. Ils offrent
des perspectives de promotion aux
jeunes gens compétents et ambi-
tieux.

M. Georges Graber , directeur du
centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment , à
Colombier, relève que les jeunes ou-
vriers certifiés trouvent facilement
un emploi stable. La récente journée
«portes ouvertes » a confirmé que la
motivation de la jeunesse aux mé-
tiers manuels passe par la valorisa-
tion.

BRANCHE MÉTALLURGIE
Nous présentons aujourd'hui un

métier intéressant , celui de mécani-
cien en machines agricoles. La spé-
cialisation accroit les chances
d'avancement. L'Union suisse du
métal publie à ce sujet une plaquette
illustrée que l' on peut trouver au
centre de Colombier.

Le mécanicien en machines agri-
coles s'occupe du parc de machines,
des outils, des installations mécani-
sées de ferme. Il conseille le paysan.
Il s'occupe aussi de l'entretien du
matériel , des réparations.

MOYENS
Le mécanicien dispose de machi-

nes modernes. Son apprentissage
dure quatre ans. L'apprenti a l'obli-
gation de suivre les cours profes-
sionnels durant son apprentissage.
L'examen final porte sur les travaux
pratiques, les connaissances profes-
sionnelles et le dessin. Il est couron-
né par le certificat fédéral de capaci-
té (CFC).

La demande en hommes du métier
est grande dans ce secteur. Le mé-
canicien doué a la possibilité de se
perfectionner dans diverses direc-
tions, commerciales ou techniques.
Il peut faire des stages dans de
grandes fabriques de tracteurs ou

PHOTO UNION MÉTAL

machines agricoles en Suisse ou à
l'étranger.

Il peut devenir contremaître, obte-
nir la maîtrise fédérale, songer à
créer sa propre entreprise.

Les jeunes gens intéressés par ce

j|f j#r*d

métier - ou par d'autres - peuvent
s'informer directement auprès du
centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier. Lors de la dernière jour-
née « portes ouvertes», les hôtes du

centre ont eu l'occasion de voir les
apprentis au travail, les ateliers mo-
dernes, les perspectives offertes par
les métiers enseignés.

J. P.

Le ski, un plaisir sans ombre

PUBLIREPORTAGE ???????'???????'???????????????????????????????????????????????????????????????????????????^

Seul un matériel soigné et de
qualité permet de skier avec plaisir
et en toute sécurité. M. Gilbert
Duvanel qui a repris les magasins
Tosalli porte le plus grand soin à la
préparation et la présentation
d'équipements irréprochables. En
sa qualité d'instructeur de ski , il est
à même de tester personnellement
les nouveautés de l'industrie du
ski. En effet , pour réussir sa saison

de ski, il ne suffit pas d'être physi-
quement en forme et d'avoir de la
bonne neige à profusion. Le plaisir
du ski peut être terni par des en-
nuis matériels qu'il est possible de
prévoir et d'éviter.

Tous les skis présentés dans les
magasins Tosalli ont été soigneu-
sement vérifiés à la livraison et, au
besoin, passés à l'atelier pour des
améliorations. On y examine la fi-

VÉRIFICATION. - Tout le matériel est soigneusement contrôlé.
(Avipress - P. Treuthardt)

nition de la semelle et des carres.
Ce service, souvent ignoré de la
clientèle, permet de livrer une mar-
chandise irréprochable qui procure
une glisse idéale.

Remise à neuf des skis

L'achat d'une paire de ski de
qualité demande une certaine mise
de fonds. Il vaut la peine de les
entretenir soigneusement pour que
leurs performances restent vala-
bles. C'est le moment ou jamais
d'examiner son matériel d'un œil
critique. L'atelier possède un équi-
pement perfectionné qui permet
de redonner une vie nouvelle aux
skis qui le méritent. La semelle est
remise en état et fartée, les carres
sont aiguisées. Il est bon de véri-
fier également son poids pour un
éventuel nouveau réglage des fixa-
tions. Avant une compétition, les
sportifs aguerris confient sans
crainte la préparation de leurs skis
au personnel hautement qualifié
de l'atelier Tosalli.

Tout dans le confort des pieds

Tout part de là, le bien-être est
de règle dans les souliers. A éviter
à tout prix les crampes qui causent
le martyre et le froid qui recroque-
ville les orteils. Les solutions exis-
tent, inutile de souffrir. Chez Tosal-
li, tout est mis en œuvre pour offrir
à chacun chaussure à son pied. Il
faut savoir qu'hélas seul 30%
d'entre nous possèdent des pieds
parfaits. Pour les autres , il y a bien

des accomodements. Un examen
sérieux du pied permet de trouver
la meilleure solution parmi le vaste
choix de possibilités offert par les
fabricants de chaussures. Si be-
soin est, la maison Tosalli est qua-
lifiée pour confectionner des se-
melles de support qui permettent
de palier aux inconvénients de la
nature.

Formation continue du per-
sonnel

Le conseil à la clientèle est éga-
lement pris très au sérieux chez
Tosalli. Le personnel de vente bé-
néficie d'une formation suppplé-
mentaire de spécialisation dans le
sport. Pour ce qui concerne l'ate-
lier , un séminaire de préparation
est suivi chaque année, afin de
suivre de très près les nouveautés
techniques et améliorer les con-
naissances.

Une visite aux magasins Tosalli
n'engage à rien et les conseils avi-
sés du personnel permettront
d'envisager la prochaine saison de
ski de façon optimale, tant sur le
plan confort que pour des achats
vraiment justicieux. Une nouveau-
té qui mérite d'être signalée : le
service de location de matériel de
ski pour les enfants qui permet de
suivre l'évolution de la croissance,
avec des skis et des chaussures
toujours parfaitement adaptés. Il
vaut la peine de se renseigner.

(Publireportage FAN)

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes Tél . (038) 25 36 23

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
H Tapis d'occasion - Coupons -424881 -96 E Atelier de réparation
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= Vos skis méritent les soins de nos spécialis -
tes d'atelier, à Colombier.

= ici, l 'aiguisage des carres sur une nouvelle machi-
=== ne à 4 opérations.

|1 Le rayonnement de TOSALLI SPORTS
H el limage de marque exemplaire
m qu'il a créé, fixent des normes en
m matière de qualité.

=E Et, celles-ci comprennen t LE SER VICE
SJSJ= A PRÈS- VENTE que nous exigeons impecca -

ble, rapide, à la hauteur des derniers développe-
ments techniques.

^S! 440256 96

î

I Sji 1|11 U neuchâtelois

:

^̂ aî H''X~ — ~^e™̂ ^
¦IffïlËf]^^  ̂ La qualité est notre règle
Û'̂ Mê̂  ̂ ¦¦¦ parce que votre habitat mérite L

p^?̂*̂  les plus grands soins 424883 96 JJ



CONSULTATION JURIDIQUE ¦
DE L'ORDRE DES AVOCATS I
NEUCHATELOIS !
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 !
Un avocat pratiquant est a votre disposition j
pour vous donner tous conseils juridiques ;
et pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 1 6 h a 1 9 h j

437212 10 j

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

f
T.GG 1936

Êtes-vous ammateur(tnce)
diplômé(e) ?
Où avez-vous une formation équi-
valente?
Ètes-vous à la recherche d' un em-
ploi où la qualité des relations hu-
maines est au premier plan?

Alors, prenez contact avec le Centre
Animation Jeunesse de Bienne qui
met au concours un poste d'

ANIMATEUR (TRICE)
pour entrée en fonction immédiate
ou à convenir.
L'équipe des praticiens du Centre
se tient à votre disposition pour
tous renseignements à son adresse:

Centre Animation Jeunesse
36, faubourg du Jura
2502 Bienne.
Tél. (032) 23 89 55.
Adressez votre offre de service ac-
compagnée des documents usuels
à
M. W. Wùhl
président de l'association
Centre Animation Jeunesse
49, ch, Kutter, 2502 Bienne.

423702-36

f SECURITAS 
^engage pour Neuchâtel

gardes
auxiliaires

à plein temps

en qualité de:

protecteur de chantier

Santé robuste,
vue et ouïe parfaites.
Nationalité suisse, 20 à 40 ans.

SECURITAS ™*™

Securitas SA Vt *̂
'"

Succursale de Neuchâtel • HQMTU ¦
Place Pury 9. Case postale 105 •<.. k>.*
2000 Neuchâtel 4 . ""

k tel. 038 2-145 25 A

ALIMENTATION DES ALPES S.A.
Nous cherchons pour date à convenir

GÉRANTS
(évent. COUPLE DE GÉRANTS)

pour deux supermarchés alimentaires situés en plaine et en station
(Vaud et Valais).
Nous souhaitons engager des personnes ayant le sens du com-
merce: nous compléterons la formation. Nous offrons des presta-
tions sociales comp lètes. Intéressement aux résultats. Salaire et
participation en rapport avec les capacités. Nous attendons vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Alimentation des Alpes S.A.

B 

Centrale des Mûriers
138u Bex 423701 ,36

©

cherche pour son service

ANALYSE ET SYNTHÈSE
D'INFORMATIONS
et en particulier
pour sa prestation

~ I ONLINE PLUS

un CONSULTANT
EN INFORMATION

Profil désiré :
- ingénieur ETS, EPF ou équivalent
- âge idéal 28 à 40 ans
- très bonnes connaissances générales, mais en

particulier scientifiques et techniques
- langues : français , anglais, allemand
- aptitudes à s'intégrer à une équipe dynamique.
Entrée en fonctions :
janvier 1987 ou date à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire par-
venir leurs offres à
CENTREDOC, M. J.-P. Haring
Case postale 27, 2000 Neuchâtel 7. 423473 36

, IX—' *%* » ¦ » ¦¦¦ ¦ I—'JaLm Choisir aujourd'hui j^Ij» une situation d'avenir. \3
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager

un dessinateur
en bâtiment

possédant le certificat fédéral de capacité et ayant, de
préférence, quelques années de pratique.
Langues : le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Activité intéressante et variée au sein de la section
des bâtiments, à LAUSANNE.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l'emploi.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au lundi
17 novembre 1986, en joignant un curriculum vitae,
à la
Division des travaux CFF HBf !̂l PFFService du personnel ¦H6»3LE«t **r '
Case postale 345
1001 Lausanne. 423532 35

Société suisse engage pour date à convenir

INFORMATICIEN
à temps partiel, maîtrisant parfaitement le BASIC.

Adresser offres écrites à HL1938 au bureau
du journal. 423477.aa

r̂f *f Q̂f >
»̂̂ ^̂ ^̂  Dessous

/ ^rs 
^̂

\^i 
et Mode

(̂BELDONAl̂  pour les Loisirs

m$ k̂>
Pour notre magasin à NEUCHÂTEL
nous cherchons

une vendeuse
Nous souhaitons une collaboratrice ayant de l'ini-
tiative et une certaine expérience de la vente, ainsi
que de bonnes connaissances de la branche textile.
Si vous désirez de plus amples renseignements sur
cette activité intéressante, n'hésitez pas à nous
appeler. Notre gérante, Mme R. Aebischer, se fera un
plaisir de vous donner plus de détails lors d'un
entretien personnel.

BELDONA S:A., Croix-du-Marché
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 29 69. 423475.3s

^̂  ̂Chocolats et Cafés Villars S.A.
Fribourg

Villars a une ancienne tradition de dépositaire.

Villars est une maison riche de traditions avec un assortiment de produits très intéressant
et un management couronné de succès.

Villars cherche les meilleurs vendeurs et leur offre une liberté d'indépendance maximale.
Comme dépositaire Villars dans le système de franchise, vous créez votre propre entreprise.
Elle peut être grande comme petite. Vous la gérez - avec notre collaboration - seul, avec
votre partenaire ou avec plusieurs collaborateurs.

Votre compétence, votre efficacité sera honorée; votre liberté estimée; votre participation est
assurée.

S'informer ne coûte rien, mais peut signifier votre succès dans le futur. Pour le moment il
suffit de nous faire parvenir le coupon: 423723 3e

>£- ;
; A la Direction de la Maison !

CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS S.A.
; Route de la Fonderie 2, 1700 FRIBOURG ;
; Veuillez me faire parvenir votre documentation : !

; Nom: Prénom : ;

! Adresse : ;

! NCP Lieu: j

! Activité actuelle : !

; Employeur actuel : ',
j (Chaque offre sera traitée confidentiellement). ;

Bureau d architecture cherche
tout de suite ou à convenir

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

OU TECHNICIEN
Salaire selon compétences.

; Discrétion assurée.

Envoyer les offres à:
Werner Harlacher, architecte,
Clos-Brochet 35,
2000 Neuchâtel. 423190 36

 ̂ i

Rue des Moulins 17-19, Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour 3 à 4 demi-journées par semaine.
Nous demandons une bonne expérience de la
vente, un excellent contact avec une clientèle
sympatique et surtout l'efficacité et le sourire.

Faire offres à M"° Lazzari, gérante.
I Tél. (039) 23 30 88 ou (038) 25 35 25. 423583 35

f^™ 

ï51xî,BL,IEMPORA,RE
* ** j BJliiJ ET STABLE

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
pour construction de machines automatiques.
Des connaissances dans la tôlerie
seraient un avantage.

RECTIFIEUR-PLANEUR
Ce poste conviendrait à un bon aide-mécanicien
désireux de se faire une bonne situation.

TREMPEUR
Ce poste très indépendant demande
une bonne connaissance dans le domaine
des traitements de matériaux.

 ̂
Pour de plus amples renseignements, ',

-4 veuillez vous adresser à M. Garcia. 423469-38

-4 I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
*\ (038) 25 53 00 j
*> ̂  S S > > > > > /

Chantier naval cherche pour tout de suite
ou à convenir

un mécanicien
Faire offres à Claude Moret, 6 rte de Lausanne,
1180 Rolle. Tél. (021) 75 27 57.
Privé : (021 ) 75 27 79. «îSSSO-M

Brasserie de Cernier
engage tout de suite
ou à convenir

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

Tél. (038) 53 22 98. 423149 3e

i emploi *k ̂ «̂ "̂ ^I5!ï%MJê i
liBl Cr SERVICE SA I
I 1 monteur I
i | d'appareils électroniques |

j 1 mécanicien-électricien 1
' . ': Bonnes conditions. 424297 36 Î .- -1

Cherchez-vous une ™M- | m
J ~ ^ t—-—— I J
Nous pouvons vous X

^
X»proposer une jeune A 'it m

f i l l e  Puisse a lémani que fp f M
pour la rentrée d' av r i  iT \ \  |̂ W
E l l e  t r a v a i l l e r a  chez wusU j m \
24 à ?ii heures par semaine.

^
1- \M

Xi:-:''¦ '- X'! t- ' :'" ' "'' - "TTETjQ ÎLtÊêTTë f r é q u e n t e r a  3ës ÊJ/M

et de cu l ture généra le.  ¦ M

Demandez sans engagement à lj
notre docu m e n t a t i o n  au 4SlUt7

Cherchons pour l'entreprise d' un client

1 dessinateur
électronique
3MAE.T.

Nous offrons des prestations
de premier ordre.
Discrétion assurée. 423585 -36

Nous pouvons vous offrir plusieurs
places dans le bâtiment en qualité d'

AIDE
Région Neuchâtel.

Appeler tout de suite le
25 05 73. 420738-36

HÔTEL

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

GOUVERNANTE
étages et lingerie, ainsi que

HOFA
minimum deux ans d'expé-
rience , Suissesse ou permis
valable.
Faire offres avec référen-
ces à la direction. 423472.36

LIBRE EMPLOI âfemnloi
SERVICE S.A. ¦̂ ' T v̂-/I

Grand-Rue 1 A laOfeMiVSv
20OO Neuchâtel ' |! I! ÎJ|Bl
/ (038) 24 00 00 ¦¦ »̂ B **ejr
Cherchons pour garage de la place

1 mécanicien auto
1 tôlier + peintre auto

Veuillez nous contacter au plus vite. 423584-36

: i 11, rue de l'Hôpital i
j NEUCHÂTEL !
| Nous cherchons ; j

I 1 MENUISIER |
; 1 pour la pose ou l'établi. 423543.36 9

W 038/2461 24-J

K&
 ̂

à MENUISERIE ¦ CHARPENTE

j |̂|| Stefano Marti
BOUDRY

cherche

menuisier poseur
charpentier

avec permis de conduire.

Faire offres ou téléphoner:
Cèdres 18. 2017 Boudry

l Tél. 42 12 02/46 16 26. 423547 3e 
J

BELLE CUISINIÈRE À GAZ peu utilisée ,
500 fr. Tél. 24 32 12. 4:19:1 et

CAMERA SONOR SUPER 8 + projecteur
Bauer T240 Sound, 800 fr. Tél. 31 27 82. le soir .

421923-61

STORE ÉLECTRIQUE 4 m * 3.50 avec toile ,
au plus offrant.  Tél. 24 66 04. 422097-61

SALON. CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils , parfait
état . 400 fr. Tél . (038) 25 51 05 ou 31 35 90.

421923 6t

CLARINETT E STRATFORD (ang lais) d' occa-
sion avec mallette. Tél . (038) 33 20 77J23587 61

DEMANDES A ACHETER
BOLÉRO EN MARABOUT pour une mariée,
état impeccable. Tél. 42 30 09. 4219 37-62

^LOJJEBX
APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces dans villa ,
quartier Vauseyon, situation calme , conviendrait
comme logement de fonction. Jouissance de la
piscine couverte. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres EF 1920. 422006 63

URGENT, A MARIN, appartement 3M pièces ,
fin décembre , loyer 950 fr . charges comprises.
Tél . 33 67 70. dès 1 9 heures. 421934-63

CENTRE VILLE. PETIT STUDIO meublé ,
490 fr.. charges comprises. Tél . (038) 31 98 50.

421925.63

À HAUTERIVE . dès janvier 87, appartement
4!4 pièces , cuisine agencée. 2 salles d'eau,
balcon , garage, vue imprenable , 1490 fr./mois ,
charges comprises. Tél. (038) 33 63 61 ou
33 68 47. 421914 63

BOUDRY , 1er DÉCEMBRE, maison familiale,
2 pièces, cuisine agencée, 420 fr. + charges ,
non fumeur . Adresser offres écrites à GK 1931
au bureau du journal. 423714 -63

JJJEKJÀfy dESoÀ LQUlBll
URGENT. CHERCHE 4 pièces , Neuchâtel et
environs lover maximum 600 fr à 650 fr T£l pu
25 94 25. 421842 64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces , Neu-
chàtel-Est , Hauterive , Saint-Biaise , Marin.
Tél. 35 21 41 , int. 231 5, heures de bureau.

422047-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces ,
loyer modéré. Tél . au 24 75 58, dès 1 9 h.

421917-64

ELEGANTES STUDIO mit schônes Aussicht
und Park platz oder 2-Zimmer-Wohnung in Neu-
châtel. Dietze, tél . (039) 23 21 73. abends.

422080-64

2-3 PIÈCES - ancien immeuble - si possible
Neuchâtel centre. Récompense. Tél. (039)
28 84 00, soir. 421938 -64

QUI GARDERAIT ENFANT 2 ans. lundi, mer-
credi , vendredi matin, mardi , jeudi après-midi.
Tél . 42 41 66, région Bevaix/Boudry. 421935.65

CHERCHE DAME POUR COUDRE couver-
ture de fourrure. Tél. (032) 88 22 77. 421927-65

^^^HMH
FEMME DE MÉNAGE cherche travail .
Tél . 24 22 05. 42210B-66

HOMME, 29 ANS, permis de conduire, cher-
che à faire heures , tous les soirs de
17 h-20 h.Tél. 24 29 82. 421919-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE au pair pour
fin novembre. Ecrire à: Daniela Gôpferl, av. des
Alpes 15, 2006 Neuchâtel. 422105-66

CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs styliste, le soir. Demander Mala au
25 29 82/83, dès 13 h 30. 421399-57

QUI DONNERAIT LAVE-LINGE, pour couver-
tures des animaux. Refuge SPA, tél. 41 23 48.

422091-67

LEÇONS EN NÉERLANDAIS (grammaire ,
conversation, etc.). Rambonnet , Dîme 60. Neu-
châtel. Tél. (038) 33 34 33 (entre 18-19 h 30).

422087-67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coiffures personnalisées pendant la journée. De-
mander Mala au 25 29 82/85 , dès 13 h 30.

421400-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 421693-67

COMMUNICATION EFFICACE. Méthode
Gordon. Séance information . Renseignements:
Angelica Wenger , tél. (038) 42 39 40. 4219 22 - 67

CHERCHONS MODÈLES POUR COURS de
coupe pour co i f feuses  + app ren t i es .
Tél. 25 37 06. 422094 .67

ASTROLOGIE PAR ORDINATEUR. Portrait
astral , thème natal , horoscope, tarot astrologi-
que, thèmes comparés. Tél. (038) 51 32 65.

422103-67

JE VOUDRAIS APPRENDRE les percussions
rythmiques. Qui me donnerait des leçons? Pas
de téléphone. M. Buser, Temple 30, Bôle.

422045-67

QUI DONNERAIT à SOS Futures mères lit
d'enfant, baby-relax , chaises, buggy, habits de 0
à 2 ans, en bon état. Tél. 25 98 19. 421877 -67

QUI ADOPTERAIT chat ou chien. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 417190-69

TROUVÉ, GARE DE CHAMBRELIEN, grand
chat gris cendré et blanc, museau rose, avec un
point noir sur le bord. Tél. (038) 25 34 65.

421911-69

PERDU CHAT NOIR, taches blanches cou et
aisselles, collier. Colombier. Tél. 41 35 78.

421912-69

POUR CONNAISSEUR, qui adopterait setter
irlandais mâle castré, 2 ans. Refuge SPA,
tél . 41 23 48. 422092-69

ÉGARÉ, de Lignières à Colombier , chat gris
cendré. Tél . (038) 47 24 35. 42371 5-69

TROUVÉ SAINT-BLAISE chatte tigrée, Cor-
mondrèche chatte blanche taches tricolores, er-
rante depuis le printemps. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 422090-69

r \Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlogerie d'Al-
fred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchâtel

 ̂
Tél. (038) 

36 17 95 ou 25 32 94. 
4;0078,44 J

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.

Confiserie
Paul Estoppey
2034 Peseux ,

cherche

une jeune fille
pour aider
au ménage
et au magasin.
Entrée tout de suite.

Tél. (038) 31 11 39.
423559-36

Buffet du Funiculaire
cherche

sommelière
tout de suite.
Fermé le dimanche.
Tél. 33 44 66.

421910-36

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

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

423166-38

Pour notre kiosque station du tram
à Cortaillod nous cherchons une

GÉRANTE
Nous nous chargeons de vous for-
mer, pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent
s'adresser à Société Anonyme,
LE KIOSQUE, Berne.
Tél. (031) 50 41 11, interne 235,
M"B Schwytzer. i2iSi2 .38

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane engage:

UNE SOMMELIÈRE
UNE BARMAID

Prendre rendez-vous
Tél. (038) 57 13 20. 423475 36

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

fleuriste
avec CFC

Faire offres à:
Schiesser Fleurs
Chanet 5 - 2014 Bôle
Tél. (038) 42 56 94. 423463 36

M A C H I N E  A L A V E R  LE L INGE.
Tél. 31 96 20, après 18 h. 421889-ei

VENDS 4 PNEUS NEIGE 155 SR 13, bon état,
180 fr. Tél. 24 15 25/31 29 05. 421692-61

BEAU LIT EN BOIS avec table de nuit . 1
armoire vitrée. Tél. 24 53 89, à partir de 1 9 h 30.

421939-61

CAUSE DÉCÈS, machine à coudre neuve,
jamais utilisée, points invisibles, etc.... prix
700 fr. Tél. (038) 41 11 37. 421871-81

F O U R N E A U  À M A Z O U T . 100 f r .
Tél. 33 74 51. 421941-ei

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ brun-
clair, taille 42, 400 fr. Tél. (038) 41 15 35.

422085-61

MANTEAU CASTOR - pleine peau - parfait
état - taille 40-42 - longueur 115 cm. Valeur
4500 fr., cédé à 1400 fr. Tél. 31 48 00. 42 2037.61

SOULIERS SKI NORDICA. blancs. No 6.
neufs. Tél . 25 08 34. 421908 61

2 COMMODORE 64. 2 TV . 1 floppy. etc.. Très
bon état , 1200 fr. Tél. 42 23 50. le soir. 421920 .61

DEUX VÉLOS GITANE, état neuf, prix avanta-
geux. Tél. (038) 24 26 44. 422082-61 •

3 AGNEAUX de 9 mois, pour la boucherie.
Tél. 471741. 421936 61

Café-bar
FLEUR-DE-LYS

cherche

SERVEUSES
rapide, sans permis

exclu.
Tél. 24 06 54, ou

se présenter. it

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

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v MAYENCE j

Problème M° 2494

HORIZONTALEMENT
1, Dégelée. 2. Pièces de vaisselle. 3. Pré-
position. Sortie. Bloc de pays. 4. Pièce de
jeu. Terme de tennis. 5. Foyers. Champi-
gnon. 6. Nez. Le plus puissant des subor-
neurs. 7. Ensemble de facultés. Sérieux. 8.
Expression enfantine. Braquée. 9. Fils de

Gaia. Terme de tennis. 10. La fortune a les
siens. Dessin achevé.

VERTICALEMENT

1. Chouette. 2. Etablit solidement. Vieux
jeu. 3. Direction. Se dit d'un mur sans ou-
verture. Pronom. 4. Ouvrage d'art. Temps
d'une progression. 5. Ouverture dans un
mur. Lavage de tête. 6. Maréchal de France.
Aux couleurs de l'arc-en-ciel. 7. Adverbe.
Filtre. 8. Barbe. De même. 9. Vieux jeu.
Spécialiste de l'étalage. 10. Son histoire a
inspiré Racine. Remplit des trous.

Solution du N° 2493

HORIZONTALEMENT : 1. Cortisone. -
2. Musée. Aron. - 3. Ir. Crin. Ut. - 4.
Lège. Racer. - 5. Isoler. Eue. - 6. Béret.
St. - 7. Aie. Serrée. - 8. Ivre. Leu. - 9. Râ.
Malvenu. - 10. Ennuyée. As.
VERTICALEMENT: 1. Militaire. - 2.
Cures. Ivan. - 3. Os. Gober. - 4. Recèle.
Emu. - 5. Ter. Ers. Ay. - 6. Irréelle. - 7.
Sana. Trêve. - 8. Or. Ce. Rue. - 9.
Noueuse. Na. - 10. Entretenus.

MOTS CROISÉS

\*0>K ^* A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (52)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Les ori gines de la prospérité :
L'argent (Sauve qui peut la
forêt)

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial Cinéma

Reprise: (Gros plan sur Claude Berri
15.35 Petites annonces
15.40 Gianfredi Manisardi

Un pianite de jazz italien à Montreux
en 1978

16.00 Le Trou normand
Film de Jean Boyer avec Bourvil

17.35 Victor l'Allemand (11)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (3)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Test
Thème: Etes-vous optimiste ?
avec Maxime Leforestier et Kriss
Graffiti

21.15 Francioli Bovard
Musique: Participation écrite à
quatre mains pour treize musiciens.
Un vrai spectacle de «défonce
sonore»

22.10 Téléjournal
22.25 Mardi sport
23.55 Bulletin du Télétexte
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.20 TV scolaire
13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le Vieux

Série policière

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.40 Mardi sports

Football : 8e de finales de la Coupe
de suisse - Matches de hockey sur
glace de ligue A
Bulletin du Télétexte

^N I SVIZZERA |

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (55)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 ITripodi

10. Tempo d'amare
18.45 Telegiomale

19.00 II quotidïnno
20.00 Telegiomale

20.30 Goya
6, e ultima parte

21.30 Di fronte alla morte
2. La morte, dramma e spettacolo
comunitario

22.25 Telegiomale
22.40 Martedi sport

Calcio: la Coppa svizzera - Hockey
su ghiaccio: incontri di Lega
nazionale
Telegiomale

SC/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 New Animal World
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 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.20 NFL American Football 1986
22.30 The business programme
23.30 Sky Trax

S£l FRANCE 1 

10.20 T F1 Antiope
10.50 Fête de l'Armistice
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

175. Les péchés des pères

14.40 La voisine
Comédie de Daniel Colas
au Théâtre La Bruyère

16.30 Show Bises
Invité: Leni Escudero

17.25 Les chevaux du soleil
2. 1860: une femme au nom d'étoile

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (203)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le veto

5. Arthur
21.35 Médecine à la Une

proposé par Igor Barrère: L'anxiété
- Les phobies - Les différents
témoignages - Analyse des
fondements de l'angoisse - Les
traitements

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

lj \— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.15 Rendez-vous avec A 2
10.40 Le temps des cathédrales

8. Le bonheur et la mort
11.30 Carnets de l'aventure

Les dents de la Terre
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (31)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.50 Abel Gance et son Napoléon

A partir de documents uniques, la
genèse du chef-d'œuvre du grand
cinéaste

14.55 Rugby
Barbarian/Nouvelle Zélande

16.35 L'ange des maudits
Film de Fritz Lang (51)

18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bug's Bunny Show
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Boule de suif
Film de Christian Jaque (45)
d'après Guy de Maupassant

22.25 Mardi Cinéma
Des invités et des jeux

23.35 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 Squash à Toulouse
13.00 Demain l'amour (336)
13.30 LeMuppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma (8)
14.30 Erreurs judiciaires

12. Un inculpé volontaire
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Les grands fleuves

8. Le Rhin
17.00 Disney Channel l'après-midi
18.00 Squash à Toulouse

Finale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux au Cannet

20.35 Quo Vodis
Film de Mervyn Le Roy
avec Robert Taylor, Deborah Kerr

23.20 Soir 3 dernière
23.45 Prélude à la nuit

1 
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16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Adieu (R)

d'après Honoré de Balzac
18.05 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon

Rencontre avec Paloma Picasso
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Bonnes gens

Téléfilm d'après Louis Coste
21.00 Le sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 L'étrange Monsieur Victor

Film de Jean Grémillon (Raimu)

RAI ITALIE !
9.30 Televideo

10.30 Lungo il fiume o sull'acqua
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Istituzioni

Gli Istituti italiani di cultura a Madrid
16.00 Idelfini

Con Claudia Cardinale, Tomas
Millian
Film di Francesco Maselli

17.05 Idelfini (2)
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiomale
20.30 Ottantasei

Spéciale Fantastico del martedi
22.15 Telegiomale
22.25 Carosellissimo

60 anni di Sipra
23.15 Ruotedi Fuoco

L'India verso lo sviluppo
23.50 TG 1

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wilder Strom - Amerik. Spielfilm
(1960). Régie: Elia Kazan. 12.10 Prager
Notizen. 12.40 Umschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder :
Spass am Dienstag. 17.45 Tagesschau.
17.55 Polizeiinspektion 1 - Der Nippa-
Johan. 18.30 Landesschau. 18.45 Der
Eugen und... die zwôlf Apostel. 19.00
Falcon Crest - Die Verschwôrung. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Report - Baden-Baden. 21.45
Dallas - Bedrohliche Unruhe. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt. 23.45
Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.45 Aus  B e r l i n :  Z D F - I n f o

Gesundheit. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Wilder-Strom -
Amerik. Spielfilm (1960). Régie: Elia
Kazan. 12.10 Prager Notizen. 12.40
Umschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext  fur aile. 16.00
Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mit dem Kopf durch
die Wand. 18.20 Der Untermieter -
Freitag der 13. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Action Man -
Bankraub ist fast perfekt (Le soleil des
voyous) - Franz. Spielfilm (1966).
Régie: Jean Delannoy. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel :
Un sin d'r Dom su vôr mir ston.... 23.00
Zeugen des Jahrhunderts. 23.55 Heute.

f S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.32 Zoos der Welt - Welt der
Zoos .  St .  L o u i s/ U S A .  19.00
Abendschau. 19.30 Vierlandereck. 20.15
Eine Légende des Engadin - Der
Schweizer Maler Giovanni Segantini.
21 .00 9 aktuell. 21.15 Victor/Victoria -
Amerik. Spielfilm (1982). Régie: Blake
Edwards. 23.25 8 mal USA (1)-
Playboy. Film von Fleur Jeanneret. 23.55
Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1 ;

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere. Die Jager vom Okawango. 9.30
Italienisch (22). 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Edmond Rostand: Cyrano de
Bergerac. 10.30 Mein Mann, der
Cowboy - Amerik. Spielfilm (1938).
Régie: Henry C. Potter.  12.00
Fasziniere'nde Vogelwelt. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Teure Milch - Dokumentation.
21.15 Dallas - Nach der Katastrophe.
22.00 Die Welt , in der wir wohnen.
22.45 Die Schlemmerorgie - Spielfilm
von Ted Kotchef f  (1978). 0.35
Nachrichten mit Sport.

|| j ^A CH4NE 
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CINÉMA
"

g ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (216-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné
gg, CINÉMA CINÉMA
13.45 Catch-22(R)

film de Mike Bichols
15.40 Sierra Torride (R)

film de Don Siegel

J CINÉJEUNESSE
17.35 Le tour du monde en 80 jours

(20) 
g, CINÉMACINÉMA
18.00 New York connection (R)

film de Robert Butler

S ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (217)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse
g CINÉMA CINÉMA
20.30 Le diable en boîte

film de Richard Rush
22.40 Les rues de feu (R)

film de Walter Hill 

^, PROJECTIONS PRIVÉES
0.15 IMude celebrity spécial
1.15 Nude wives spécial 2

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première. 8.15
Clefs en main. 9.05 5 sur 5.12.30 Midi-première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Fantomas (52).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00 6/9

Réveil en musique. 9.05 Séquences: 2. Une cure
d'agitation. 10.00 Points de repères. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Les visages de la musique. 21.10 Notes et post-
scriptum. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.00 Der Frauenarzt von Bischofsbrùck.
12.00 Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.05 Tanz , Gygeli. tanz! Récits de
violonistes de musique populaire. 21.00 Sports :
Football et hockey sur glace. 23.00 Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Johannes Brahms (2).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Festival de
Schwetzingen. The Consort of Musicke. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-18.30 Thème et variations. 19.10
Spirales magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Teresa Berganza. Récital chant et piano.
23.00-1.00 Soirées de France-Musique.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade frisée à la lyonnaise
Langue de bœuf Catherine
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR:
Langue de bœuf Catherine

Pour 4 personnes
Ingrédients : 1 langue de bœuf, 2 poi-
reaux, 2 branches de céleri, 2 oignons, 2
carottes, 1 feuille de laurier, 250 g de
pruneaux, 1 c. à s. d'extrait de viande,
beurre, farine, sel, poivre, persil, sucre.
Nettoyer les légumes et en faire un bouil-
lon avec sel, poivre et laurier.
Y placer la langue de bœuf, qui aura
dégorgé quelques heures dans de l'eau
fraîche. Laisser cuire 2 h.
Faire un sirop léger avec un peu de sucre
et de l'eau et y faire cuire les pruneaux
égouttés mis à tremper la veille.
Faire une sauce bien relevée avec un peu
de cuisson de la langue, l'extrait de vian-
de et du beurre manié.
Mettre la langue découpée sur le plat de
service, la napper avec la sauce et l'en-
tourer avec les pruneaux égouttés.

Accompagner de pommes vapeur persil-
lées.
Préparation: 30 min. + trempage.
Cuisson : 2 bonnes heures.

Confiture d'oranges
Recette typiquement anglaise
Prenez un kilo d'oranges. Sans les éplu-
cher, essuyez-les soigneusement. Emin-
cez les fruits en rondelles ou en tranches
très fines. Otez les pépins que vous met-
tez dans un nouet (carré de mousseline
ou linge fin dont vous nouez les quatre
coins) et que vous conservez dans votre
réfrigérateur. Ajouter 2 litres d'eau aux
fruits. Mettez un couvercle et laissez in-
fuser au frais pendant vingt-quatre heu-
res.
Faites alors cuire pendant quinze à vingt
minutes, puis laissez à nouveau reposer
pendant vingt-quatre heures.
Pesez alors le mélange fruits-eau. Ajou-
tez 625 g de sucre par 500 g. Faites cui-
re, le nouet étant plongé dans la prépara-
tion, jusqu'à ce que l'écorce des fruits
soit devenue transparente. Il faut comp-
ter une heure environ, à feu doux. Mettez
en pots en versant de petites quantités à
la fois pour que le verre n'éclate pas.
Couvrez.

À MÉDITER
La caresse est le produit d un long polis-
sage de la bestialité.

Pierre REVERDY
(«En vrac»)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront d'un caractère confiant,
d'une amitié fidèle et auront une en-
tente sentimentale sans nuages.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un succès financier est à pré-
voir. N'en parlez pas trop, vous éveilleriez
une jalousie. Amour : Il se peut que vous
hésitiez entre deux caractères: le Lion et
la Vierge. Ils se ressemblent sur plus d'un
point. Santé: Ne restez pas solitaire. Vi-
sitez vos amis et réunissez-les si possible
à date régulière.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous revenez en arrière après
vous être dégagé d'une influence qui ne
vous convenait pas. Amour: Pour les
hommes, la journée sera très heureuse.
Elle va leur prouver que leur choix fut
parfait. Santé : La mer a un effet tonique
immédiat sur votre constitution. Elle vous
aide à éliminer vos toxines.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez tout ce qui se rap-
porte au spectacle. Vous y apportez des
qualités très originales. Amour: Une dé-
ception est possible sur le plan de l'ami-
tié. Ne lui donnez cependant pas trop
d'importance. Santé : Si vos jambes
vous font souffrir , faites-vous soigner
sans délai. Essayez de perdre du poids.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Tout changement complique
votre situation actuelle qui est pourtant
assez bonne. Persévérez. Amour: Vous
aimez les caractères stables, vous pouvez
compter sur leur fidélité. Soyez toujours
sincère. Santé : Les enfants sont sujets à
de pénibles crises de croissance qui les
fatiguent beaucoup. Pensez au sport.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne dispersez pas trop votre ac-
tivité. Restez si possible dans une ligne
unique, ayant des correspondances.
Amour: Le 1er décan sera très favorisé
aussi bien en amitié qu'en amour. Ne
confondez pas ces deux sentiments.
Santé: Tout ce qui est circulatoire est
très important pour vous si vous êtes
congestionné ou si vous manquez de
couleur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne prenez pas de grands ris-
ques. Attendez patiemment l'heure pour
agir. Préparez-vous à un changement.
Amour: Vous avez beaucoup d'intuition
pour choisir convenablement un ami, un
conjoint, un spectacle ou une distraction.
Santé : Ne renoncez à aucune précau-
tion. Suivez strictement les ordonnances
du médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse des libertés. Vous avez des dons
commerciaux qu'il ne faut pas négliger.
Amour: Vos relations avec les Poissons
se sont sensiblement améliorées. Vous
pouvez espérer des heures agréables.
Santé : Vous avez raison d'aimer le mou-
vement. Il vous aide à éliminer vos toxi-
nes et facilite vos digestions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains.
Ne renoncez pas à votre emploi. Amour:
Votre vie sentimentale est comblée. En-
semble vous préparez un séjour qui sera
un vrai repos. Santé : Ménagez votre es-
tomac, ne lui imposez pas des horaires
capricieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Les engagements que vous pro-
pose le Lion seront excellents et de lon-
gue durée. Présentez tout votre program-
me. Amour: Vous allez comprendre à
quel point vos actes troublent vos senti-
ments. Imposez à votre cœur un rythme
plus vif. Santé: Moment très propice à
un examen général sans oublier les intes-
tins qui n'acceptent pas n'importe quelle
nourriture.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Vous préférez les carrières peu
contraignantes, proches de l'amateuris-
me. Vous y apportez de l'originalité.
Amour: Votre esprit docile s'adapte très
bien. C'est pourquoi vous avez beaucoup
d'amis, heureux de vous connaître. San-
té: Si votife poids est trop élevé, il peut
provoquer des perturbations circulatoires
ou gêner votre tension.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous savez organiser les gran-
des lignes d'une affaire commerciale.
Confiez les détails à une autre personne.
Amour: Vous admirez la bonté foncière
des Poissons et la facilité avec laquelle ils
s'initient à la vie artistique. Santé: Mé-
nagez votre foie qui est conducteur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Conservez ce dynamisme qui
vous permet de surclasser vos rivux. Ex-
cellente organisation de votre vie com-
merciale. Amour: Vous vous entendez
parfaitement avec le Capricorne et les
Poissons. Santé: Si le rythme de votre
cœur ne vous semble pas régulier, con-
sultez un spécialiste sans tarder.

HOROSCOPE

N
Catherine CAISSO
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- 'soir , madam'. Joe m'a dit pour le Doc. C'est
bien triste...
- Bonsoir , monsieur Lownes. C'est aimable à

vous d'accepter de Vous encombrer d'une femme et
d'un bébé. — Normal... Faut s'entraider. Regardez
ce que j' ai bricolé pour la petite.

Il montrait la haute banquette du chariot sous la-
quelle était suspendu un grand panier en osier.
- C'est du solide, affirma-t-il en tirant sur les

lanières de cuir qui retenaient le panier. Et ça se
balance ! Je crois que cela fera un bon berceau pour
la petite, n'est-ce pas, madam'?

Surprise et «touchée par cette attention , Juliette
sourit au marchand. Joe avait raison, ce n'était pas
un mauvais .bougre.
- Quelle bonne idée! s'exclama-t-elle. Merci mon-

sieur Lownes.
- A votre service, content de vous faire plaisir...

Mais je dois m'en aller maintenant. Des fermiers à
voir... Je passerai vous chercher après-demain à l'au-
be. Cela vous va?
- Oui.
- Parfait, à bientôt donc.

Les bagages, qui se réduisaient à deux grands sacs,
étaient prêts depuis longtemps déjà et Juliette put
consacrer la soirée et la journée du lendemain à faire
ses adieux.

Pour la dernière fois, elle fit le tour des ranches.
— Au revoir... Bonne chance... Dieu vous garde...
Les yeux brillants de larmes des femmes, les poi-

gnées de main maladroites des hommes, les baisers
des enfants et leurs «Mais pourquoi tu pars? Tu
reviendras dis?»... Et la petite frimousse de Sarah ,
ses gros sanglots... Que c'était dur de quitter ses
amis, de laisser derrière soi tant de chaleur et d'affec-
tion.

Pour la dernière fois aussi, Juliette chevaucha jus-
qu 'à la clairière. La tombe de Ludovic était recouver-
te de feuilles dorées. Cela lui rappela les feux de
l'automne, les châtaignes grillées que Ludovic éplu-
chait pour elle. Il exigeait un baiser pour chaque
fruit. Un baiser , une châtaigne... Il appelait cela le
jeu des écureuils.

Il n 'y aurait pas de jeu cette année, on avait tué un
des écureuils.

Juliette tourna le dos à la tombe. Elle ne voulait
plus voir cette croix qui, pour elle, n'avait mainte-
nant d'autre signification que la mort.

Elle s'approcha du puits , trouva sans difficulté les
briques mobiles derrière lesquelles étaient cachés les
louis d'or. Lui porteraient-ils chance enfin? Elle glis-
sa la ceinture sous sa chemise et l'attacha autour de
sa taille.

Puis elle partit , très vite, sans se retourner.
Tout au long de la soirée, les gens du fort vinrent

frapper à la porte des Smith pour dire au revoir à
Juliette... Emouvant défilé qui acheva de la boule-

verser. Le dernier visiteur parti , elle s'effondra en
pleurant dans les bras de Joe Bulitt.

— Si vous saviez..., hoqueta-t-elle.
— Je sais. Vous vous sentez.plus que jamais seule,

misérable. Mais vous vous ferez d'autres amis. Vous
serez heureuse de nouveau. Même si cela vous sem-
ble impossible aujourd'hui... Allons, il faut dormir
maintenant.

Il souleva le menton de Juliette et sécha délicate-
ment ses yeux avec son mouchoir :

— Regardez-moi. Plus de larmes, n'est-ce pas?
Il l'embrassa sur le front.
— Bonne nuit , Juliette.
— Bonne nuit , Joe.
Comme convenu, le lendemain , au lever du jour ,

Jack Lownes rangeait son chariot devant la maison
des Smith.

Juliette installa Charlotte , qui dormait profondé-
ment, dans le panier en osier et serra Rosa dans ses
bras:

— Au revoir, Juliette. Prenez soin de vous et de
Charlotte.

— Permettez-moi de vous embrasser, dit le capo-
ral Smith.

— Bien sûr... Mais où est Joe? demanda Juliette.
— Il ne viendra pas , murmura-t-il. Il m'a chargé de

vous dire que... qu 'il ne voulait pas vous voir pleurer ,
qye cela lui faisait trop mal.

Joe... Juliette ne put retenir ses larmes. Le trap-
peur était sûrement dans la clairière , près de la
tombe de Ludovic, en train de raconter à son ami le
Doc qu 'elle était partie...

«Adieu donc, Joe. Vous étiez le meilleur des hom-

mes. »
Jack Lownes fit claquer son fouet et le chariot

s'ébranla.

Chapitre 15
La chambre était propre mais minuscule, et Juliet-

te sourit en pensant à l'emphase avec laquelle Bill , le
propriétaire de l'hôtel, avait proposé, pour la proté-
gée de son ami Jack Lownes, ce qu 'il avait osé appe-
ler «l'appartement de luxe du premier étage ». Sans
doute estimait-il que le cabinet dé toilette, tout aussi
minuscule, le lit et l'armoire, ridiculement grands
par contre dans une si petite pièce, justifiaient ces
termes pompeux. Seul le prix était de luxe ! D'un
geste, Jack avait balayé les protestations de Juliette :
c'était lui qui payait , il avait promis à Joe Bulitt
qu'elle ne débourserait pas un dollar tant qu 'elle
serait en Oregon. Et puis, de toute façon , elle n 'avait
pas le choix. Cet «appartement» était l'unique cham-
bre digne de ce nom de l'unique hôtel d'Astoria.
Dans les autres chambres, les voyageurs se parta-
geaient comme ils pouvaient des banquettes crasseu-
ses. Quand ils ne dormaient pas à même le plancher ,
contents, pour un dollar , d'avoir un toit au-dessus de
leur tête !

Juliette inspecta le lit , vérifia qu 'aucune punaise
ne courait entre les draps , avant d'y asseoir Charlot-
te.
- Que penses-tu de ce palace? demanda-t-elle en

calant la fillette contre les oreillers.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE
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LA CROISIÈRE
A COMMENCÉ

Jeunes forces en équilibre sur les rives

La nouvelle faculté des lettres a été inaugurée, le compte
à rebours des 300 ans a commencé : c'est le terme que ce
sont fixé les architectes du bureau UNI-SCI-MO-NE consti-
tué pour cette réalisation majeure qui a duré 7 ans. Désor-
mais, à chaque décennie, à chaque génération, des regards
nouveaux se porteront sur le quadrilatère, et se feront une
opinion, ou un amour, ou un rejet. Si les architectes et les
promoteurs ont été modestes en se gardant de vues sur
l'éternité, ils ont tout de même mis toutes les chances de
leur côté pour assurer leur cote dans l'avenir.

Un bâtiment d'étude pour 700 per-
sonnes, cela ne se cache pas sous un
galet de la rive. Et puisque la nouvelle
faculté des lettres devait se voir sur les
Jeunes-Rives, autant en faire un signe
clair , sans agressivité, mais sans timidi-
té. Donc un monument.

C'est ainsi qu'on a réfléchi au départ
de la création de la nouvelle faculté. A
l'arrivée, le monument sonne selon les
uns néo-classique, selon les autres
post-moderne. Il est surtout ni futur ni
passé, d'un présent tout fringant de
l'intelligence mise à le construire, à
l'inventer comme un outil capable de
rendre les services attendus.

POUMON TRANSPARENT
Les anciens avaient le sens du gran-

diose, ils construisaient leurs palais se-
lon la symétrie. Symétrie donc , dans le
carré, choisi comme une forteresse au-
tonome mais comme les temps et les
mentalités ne sont plus les mêmes,
c'est par la diagonale que le piéton
vise au cœur de l'édifice , le centre res-
piratoire, le point fort et faible en
même temps, le vital et fragile poumon
du hall; vital parce qu'il est la porte, la
distribution des couloirs, la colonne
du seul ascenseur; fragile parce qu'il
est construit comme une lanterne,
comme un vitrail , verre et métal, avec
son épaisseur de serre qui fait tampon
entre le froid du dehors et le demi-
confort de la cafétéria.

ESCALIERS ÉCHOS DE LA SERRE
Demi-confort , parce que tout ce qui

est couloir, cage d'escalier , lieux de
passage, toujours cadencés des distri-
butions, eau, électricité, chauffage, in-
formatique partout apparent, n'est pas
chauffé: sous les flots de lumière,
l'ambiance est à l'esprit alerte, non à la
torpeur; à l'échange et à la discussion,
au mouvement, non à l'engloutisse-
ment dans les textes.

A partir de ce poumon, noyau cen-
tral orienté plein sud, au lac, quatre
blocs symétriques s'étendent à l'est et
au nord est , à l'ouest et au nord-ouest.
Chaque bloc comporte sa cage d'esca-
lier, traitée en vitrages parents de ceux
de la serre. Ils sont reliés horizontale-

COMME UNE TIMONERIE - Une
cloche à la place de la pierre datée,
et c'est prêt à déhaler.

ment au noyau central par des circula-
tions intérieures ou extérieures au rez-
de-chaussée, par des passerelles au 1e'
étage.

Sixième bloc de l'ensemble, l'aula ,
dont l'entrée fait face au portique du
bloc principal: c 'est le quatrième som-
met du carré, indépendant, pointant
plein nord, à la forêt. Sa volée de mar-
ches est encadrée de deux manches à
air utiles, mais aussi insignes. Planté
sur des piliers, organisé intérieurement
en volumes balancés selon la diagona-
le du cube, il reprend les rythmes gé-
néraux de l'ensemble.

TOUJOURS CONNAÎTRE
SA POSITION

Le fonctionnel partout: ce qui impli-
que des interactions complexes, puis-
que 4 sections, divers instituts, une
pléiade de séminaires, cohabitent au-
tour d'un même ensemble de livres, la
bibliothèque, qui ne doit avoir qu'une
seule entrée-sortie pour des raisons de
sécurité, mais quantité de places de
travail, alvéoles de regroupement, de
discussion, avec communication vers

les bureaux des professeurs , des assis-
tants , avec constante possibilité de
s'orienter , avec le sentiment ici diffus,
là précis , de savoir où l'on est. Les
ouvertures régulières sur la cour et la
sculpture de Camesi «Anamorphose»,
sur les rives. Sur les environs ver-
doyants et boisés, sur les murs de la
ville et son arrière plan de montagnes,
permettent toujours de faire le point.

Circulations à l' intérieur du quadrila-
tère, bureaux à la périphérie: on mar-
che moins et on gagne des places de
travail avec vue sur l'extérieur. Sur les
deux étages de la bibliothèque, les pla-
fonds sont plus bas, à la hauteur mini-
male admise pour l'habitation, alors
qu'au rez-de-chaussée et dans les sal-
les de cours, les hauteurs correspon-
dent aux normes des bâtiments à usa-
ge collectif .

L'ensemble ne présente aucune bar-
rière architecturale qui le rendrait inac-
cessible aux handicapés. Construit en
éléments modulaires, il peut être re-
converti pour une autre affectation si
cela devait s'avérer utile dans le futur.

Ch. G.

INTIMITÉ OUVERTE ET ACCUEIL LIBRE - L'art de l'angle sans agression.
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Chauffage et auBa vus en grand
Débordant les besoins de la faculté

Pompes à chaleur, récupération,
chauffage à basse température par le
sol, isolation optimale: la nouvelle
faculté des lettres, conjointe en la
matière avec la nouvelle école supé-
rieure de commerce , est un modèle
en matière d'économie d'énergie. Un
modèle raccordé au réseau de chauf-
fage à distance qui dessert l'institut
de physique, le gymnase cantonal, le
centre de microtechnique et l'an-
cienne école de commerce : si le
froid devient trop intense (moins de
-15 degrés selon les prévisions), ou
èh cas de panne, le chauffage à dis-
tance CUM prend le relais. En temps
normal , ce sont les nouvelles instal-
lations de l'université qui injectent
leur surplus d'énergie dans le réseau.
La proportion pourrait atteindre 80%.

L'énergie primaire pour le fonc-
tionnement des pompes à chaleur
est le gaz. La chaleur est récupérée

des eaux s'écoulant de la station
d'épuration et des installations fri go-
rifiques des nouvelles patinoires. Elle
est injectée dans le réseau de chauf-
fage à 55 degrés. Pour les locaux
d'étude, la température prévue est de
20 degrés, de 16 degrés pour le hall
d'entrée et les couloirs. L'ensemble
du dispositif devrait permettre une
économie de 30 à 50% en carburant
et en entretien.

Le souci de faire toutes les écono-
mies possibles a dicté aussi le dispo-
sitif de la serre , qui n'est pas qu'es-
thétique: inhabitable en hiver, elle
fait néanmoins écran contre le froid
tout en permettant le passage d'un
flot de lumière. Sauf l' aula et les
deux grandes salles de cours bénéfi-
ciant de ventilation, ainsi que les
sous-sols - abris accueillant instal-
lations sportives et dépôt de 110
000 livres - l'ensemble est aéré nor-

malement , par l'ouverture et la fer-
meture des fenêtres, par le déplace-
ment de panneaux pour la serre.

Toujours dans la ligne des écono-
mies, les constructeurs ont renoncé
au garage en sous-sol primitivement
prévu : le but d'une Université n'est
pas de ranger des automobiles. Etant
donné les difficultés rencontrées lors
de la construction de la centrale de
chauffe - jaillissement d'une poche
d'eau - l'opération de plus, était ris-
quée. - '

EFFICACITÉ ET TOUCHE DE
CONFORT

Un point sur lequel on n'a pas
lésiné, c'est sur l'aménagement de
l'aula, prévue pour l'Université entiè-
re et non pour la seule faculté des
lettres. Salle de prestige qui doit
pouvoir accueillir des congrès de
moyenne importance - 450 places
- son réseau de poutrelles intérieu-

res supporte hauts-parleurs , micros ,
éclairage, etc. On peut en ajouter
selon les besoins. La rég ie est équi-
pée en projecteurs de dias, caméra
vidéo, installations d'enregistrement.
Cette régie est flanquée de part et
d'autre de cabines pour la traduction
simultanée.

Les accès à l'amphithéâtre sont
constitués de longs sas qui permet-
tent allées et venues sans bruits per-
turbants pour les orateurs.- L'isola-
tion phonique a été particulièrement
étudiée, et l'accoustique est très
réussie. Fauteuils, tapis, revêtement
des murs dans les gris et les bleus :
ton feutré sévère avec une touche de
confort. Le foyer est succint , mais
efficace. On parle d'y monter exposi-
tions. La lumière y est , reste à per-
mettre le climat , pour l'instant plutôt
cru.

PHOTOS AVIPRESS - P. TREUTHARDT
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LIVRAISON ET MONTAGE
DE L'ASCENSEUR ÉLECTRIQUE

424895-99

Les installations sanitaires ont
été étudiées par

Nlder\brar\d
- Installations sanitaires
- Ferblanterie
- Agencement de cuisines
- Bureau d'études

Saint-Nicolas 10 - 2000 Neuchâtel
(p (038) 25 66 86 ««*.„

(Ë̂ ïlLÎËûïsUlIË ingénieur a conçu l'ensemble des installations de génie climatique dans la
nouvelle Université, ainsi que la production de chaleur par pompes à chaleur pour
l'ensemble des bâtiments universitaires et scolaires des Jeunes-Rives.

(S<îM=ïR*J11! entreprise a réalisé les installations de ventilations de l'aula, ainsi que celles
des pompes à chaleur à gaz alimentées en eau de STEP.

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Saint-Imier
Société affiliée : CALORIE S.A. Genève 424886 .99

s s s a aHANS HASSLER SA *$ t% piD ffî e& <&
12, rue Saint-Honoré «/"%»*! vmf âe& m2001 Neuchâtel «£ JX AmVUh. «? $$>
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aHASSLER?

a a a a a & a REVêTEMENT
DE SOL CAOUTCHOUC

423599 99 RIDEAUX

CONSORTIUM
GROUX S.A. G. JORDAN
Gouttes-d'Or 40 Avenue de la Gare 15

Neuchâtel
Courant fort
Courant faible Installations électriques
Bureau d'études Concession A de téléphone

450248-99

DU COULOIR
À LA COURSIVE

FAIRE PARLER LES PIERRES
ET FLOTTER LES QUAIS

TROIS PONTS ET DES PASSERELLES. - A tous les niveaux, invite à la
pause et à l'échange, mais sans torpeur.

Passerelles, coursives,
manches à air, regard
vers le large, et, le long
des chemins-quais vers
le rivage, des bornes cy-
lindriques de béton
brut, surmontées d'une
lampe : invite à prolon-
gement, commente
l'architecte, éléments
d'arrimage d'une éven-
tuelle extension. Ac-
cents pour le décollage.

La nouvelle faculté dans les mar-
ques de son territoire , qui ressem-
blent à des bites d'amarrage , à des
balises flottantes : tout parle ici, dans
l'herbe, de navigation, de mer.
Même le mot bâtiment. En même
temps que les lieux parlent d'usages
précis, de fonctions déterminées,
étude, échanges, déplacements,
café , ils parlent aussi d'autre chose :
concentration, contemplation, ima-
ge, envol. Une construction pour
abriter une activité, et aussi pour la
raconter. Une construction pour el-
le-même dans sa nécessité, et qui
exprime en même temps ses symbo-
les, par paires : ouverture-fermeture ,
lieu public-lieu privé, intérieur-exté-
rieur, accueil-intimité, discrétion-
proclamation.

UNE CARGAISON DE SENS
Comment fait-on pour arriver à

cette double richesse, à cette ren-
contre de la préoccupation de solu-
tions pratiques avec l'envie de faire
une création caractérisée du point
de vue esthétique, capable d'induire
un climat , une ambiance, une quali-

DU CÔTÉ DE L'ÉTRAVE. - Doser l'admission chaleur-lumière sur la serré , un dispositif subtil de recours aux
ressources énergétiques naturelles. (PHOTOS AVIPRESS - P. TREUTHARDT)

té particulière de vie, voire une émo-
tion? C'est toute la question de l'ar-
chitecture.

Dans l'aventure, C.-F. Chabloz et
J.-M. Triponez d'abord, entourés
ensuite de D. Gagnebin, C. Hugue-
nin, P.-A. Maire, J.-P. Lavizzari, M.
Macchi sous le nom d'UNI-SCI-
MO-NE pour «Université sciences
morales Neuchâtel», ont joué un im-
portant morceau de leur carrière :
sept ans, c'est un dizième de vie
moyenne. Un morceau dans lequel
ils ont donc investi leur meilleur. Ce
meilleur s'est exprimé dans le fait de
remplir le cahier des charges en ter-
mes quantitatifs , surfaces , volumes,
résistance, coûts. Et du point de vue
qualitatif , ils ont attaché une intelli-
gence particulière à résoudre l'orga-
nisation générale, dont il est

question plus haut, mais aussi à in-
tégrer pleinement à l'architecture
toutes les valeurs en jeu en ne lais-
sant que peu de place à l'aléatoire.

L'ART DES RELATIONS
Ainsi les variétés de teintes des

façades, même pour le gros œuvre
d'éléments préfabriqués, pour les
dalles, pour les parois, sont en rela-
tion : tous les matériaux de charge
ont été tirés du lac. Bruts ou polis,
de grains divers, ils procèdent d'une
même nature, leurs ressemblances et
leurs différences parlent le même
langage.

Même attention portée sur le
choix des couleurs, encadrement de
fenêtres , coloration thermolaquée
des structures métalliques, revête -
ment des tôles ondulées de la cour
intérieure : bleu horizon et vert vif à

l'extérieur se fondent dans la nature,
tendent à faire passer le bâtiment, à
l'intégrer; dégradé de jaune à l'oran-
ge à l'intérieur , comp lémentaire aci-
de et brûlante au bleu du ciel et des
vitrages affirment l'emprise du bâti-
ment. Orientations, ouvertures, cir- '
culations, sont elles aussi chargées
de sens, actif , même s'il n'appelle
pas toujours l'analyse.

Le choix de la sculpture de Came-
si , «Anamorphose », est aussi essen-
tiel : le caillou brut, fendu en deux,
est chargé de la double idée de na-
ture et de cerveau; les carrés de gra-
nit fendus verticalement figurent à la
fois le livre et l' ouverture, leur nom-
bre implique la variété , la liberté
dans ses diversités.

Ch.G.

LES ENTREPRISES SUIVANTES
ONT COLLABORÉ À LA NOUVELLE

FACULTÉ DES LETTRES
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Canon FC-5.
Etonnant de discrétion.

Les minicopieurs à papier normal
les plus vendus au monde ont
désormais un frère cadet, encore
plus petit, encore plus discret: le
modèle familial FC-5. Un appareil Par ailleurs, le FC-5 bénéficie de la
silencieux, faisant des copies bord à célèbre technologie Canon du Copy-
bord, qui se distingue surtout par sa module interchangeable. Ce qui
grande économie. Ses dimensions: veut dire un entretien pratiquement
37,5x41 x13cm. Son poids: 11,3 kg. nul, une qualité irréprochable et le
Son prix: plus avantageux que celui choix de cinq couleurs de reproduc-
des minicopieurs les moins chers. tion.

Caiioii-Coyvfoabv

Fleurier: J. M. Hermann + Cie, Neuchâtel: M. + M. Bolomey,
Orma J.-B. Leuenberger, Reymond SA, Yverdon: J.-J. Schaer
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Bell Resources Financial Services N.V.
Curaçao

avec caution solidaire subordonnée de

BELL RESOURCES LTD.
Perth, Australie

Emprunt convertible subordonné 21A %
1986 -1996 de fr. s. 250 000 000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt: 2'/4 °/o p.a. coupons annuels au 20 novembre

Prix d'émission: 100 % +0.3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 13 novembre 1986, â midi j :.
Libération: 20 novembre 1986

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: au plus tard le 20 novembre 1996. Dès 1986, à tout moment â 107 %,
moins 1 % par an, si le cours de l'action s'élève a 130 % du prix de
conversion. Après le 20 novembre 1994 , â tout moment au pair
sans mention de motif. Pour des raisons fiscales en tout temps avec
primes dégressives de '/2 % annuels commençant â 102 %.

Droit de dénonciation de l'obligataire: à 127,5% au 20 novembre 1994
Rendement: 5,12% |j

Conversion: â tout moment en actions ordinaires de BELL RESOURCES LTD.
du 1 décembre 1986 jusqu 'au 1 novembre 1996 au prix ferme
de A$ 5.10 par actions et â un taux de change fixe de fr. s. 1.0750 =
AS 1.00.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève , Lausanne
et Berne.

No de valeur: 557 616
Statut fiscal: Tout paiement d'intérêts et de capital, plus une prime éventuelle,

s'effectue sous déduction d'impôts, de taxes ou de droits quelcon-
ques décrétés par une autorité aux Antilles Néerlandaises ou en
Australie.

Restrictions de vente: Australie , USA jâ

Un extrait du prospectus d'émission paraîtra le 11 novembre 1986 en allemand dans les«Bas-
ler Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève» . Les ban-
ques soussignées tiennent â disposition des prospectus détaillés dès le 11 novembre 1936. B

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA

* Merrill Lynch (Suisse) SA Banca del Gottardo
Banca délia Svizzera Italiana Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque Privée SA
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI HandelsBank N.W.
Lloyds Bank Pic. Geneva Branch Nomura (Swilzerland) Ltd.

«. J. Henry Schroder Bank AG United Overseas Bank
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Le SPD à la dérive à Hambourg

SOURIRES ET AMERTUME — Le Parti social-démocrate a enregistre une
véritable débâcle dimanche dans son f i e l  traditionnel de Hambourg.
Avec moins de 42% des suff rages , il abandonne la première place à
l 'Union chrétienne-démocrate, tandis que les Verts dépassent les 10%.
D 'où la satisf action aff ichée par les chef s de f i le  de la CDU (à gauche)
et de la liste alternative (au centre), tandis que le maire socialiste de
Hambourg f ait grise mine. dpa

Visite sud-africaine
Le président Pieter Botha en France

ALLIÉ — Accompagné de son épouse , le président sud-af ricain Pieter
Botha est arrivé hier à Paris. II doit inaugurer aujourd 'hui dans la Somme
un mémorial en hommage aux soldats sud-af ricains morts pendant les
deux guerres mondiales, / ap ' reuter

Les Douze, moins un, solidaires

La CEE, moins la Grèce, a- manifesté hier à Londres sa
solidarité avec la Grande-Bretagne dans sa querelle avec la
Syrie, en adoptant un programme d'action en quatre points.

Le texte de la déclaration de la prési-
dence britannique en exercice de la
CEE, publié au cours de la réunion des
ministres des Affaires étrangères de la
Communauté, indique que les 11 «veu-
lent envoyer à la Syrie le message le
plus clair possible pour lui dire que ce
qui s'est passé est absolument inaccep-
table ».

Les 11 ont adopté les quatre mesures
suivantes: embargo sur les ventes d'ar-
mes à la Syrie, suspension des visites de
haut niveau entre les pays de la CEE et
la Syrie, revue des activités des missions
diplomatiques et consulaires syriennes
dans la CEE et renforcement des mesu-
res de sécurité concernant les activités
des lignes aériennes syriennes.

C'est à la suite d'une tentative d'at-
tentat en avril dernier contre un avion
israélien au départ de Londres, que la
Grande-Bretagne avait demandé à ses
partenaires de s'associer à une condam-
nation de la Syrie, /afp

SANCTIONS MINIMALES - Sir
Geoff rey Howe, secrétaire au Fo-
reign Off ice. reuter

Dans l'impasse
Robert Habell

Depuis son éviction du pouvoir, le
parti socialiste n 'est pas parvenu à
renouveler ses thèmes. L 'Ostpolitik ,
dénoncée en son temps par les dé-
mocrates-chrétiens comme une « tra-
hison », est devenue la politique una-
nimement acceptée, y compris par
Franz-Josef Strauss. Et à l 'Ostpolitik
qui portait les électeurs vers les socia-
listes, s 'est substitué la tentation paci-
fiste , qui tend à les éloigner.

Embarrassés, les socialistes cultivent
le f lo u : ils ne peuvent ni se distancer
des thèmes pacifistes ni rester indiffé-
rents à leurs sirènes. En restant ambi-
gus pour éviter l 'éclatement du parti ,
et peut-être pour ratisser plus large, ils
paraissent avoir mécontenté tout le
monde.

Pour sortir de l 'impasse, une aile
radicale, dirigée par l 'ancien chance-

lier Brandt , souhaite mettre f in  à I ex-
clusion des Verts et envisage une al-
liance électorale. Le radicalisme des'
Verts risque certes de rendre difficile
un accord électoralement jouable , car
l 'extrémisme écolo-pacifiste risque
d 'effrayer les socialistes modérés.

Mais Brandt pense qu 'une fois au
pouvoir, les Verts se montreraient na-
turellement responsables. La thèse se
plaide en effet , puisque les tentatives
de coalition passive ou même de par-
ticipation à l 'échelon des Laender ont
fait jusqu 'ici la preuve de leur viabilité.
Mais comment accepter une alliance
électorale qui pourrait impliquer une
remise en cause des alliances exté-
rieures et. peut -être, une neutralisa-
tion du pays ?

R.H.

Sandoz a la un©
Eric Du Bois

Lamp leur du sinistre bâlois et p lus
encore la dimension politique qui l 'ali-
mente ont concentré sur les actions
de la chimie en général et sur Sandoz
en particulier l 'activité boursière helvé-
tique d 'hier.

Les trois sortes de titres de cette
entreprise furent fortement dépré-
ciées en première lecture avant de
reprendre timidement le chemin de la
hausse en fin de séance :

Sandoz bon - 180 à 1560; ¦ 10.5%
Sandoz port. - 900 à 9950; - 8,3%
Sandoz nom. - 310 à 4140; ¦ 7%
Des remous ont aussi agité les au-

tres valeurs chimiques comme Ems-
Chemie - 125 à 3650, baby Roche -
400 à 11.000, alors que les 3 Ciba-
Geigy sont presque parvenues à com-
bler les déchets de prix initiaux.

Si l 'indice général de la SBS enre-
gistre hier un repli de 7 points à 659,
le groupe de la chimie en est respon-
sable. Ailleurs, les cotations furent à
peine soutenues aux bancaires, aux
omniums et aux industrielles. Réassu-
rances nom. a réalisé un bond en
avant de 215 à 7100, suivi de Zurich
n. + 20, de nouvelles options étant

lancées sur ces 2 titres. A Neuchâtel ,
Cortaillod a fait 2250 et 2275 à Zu-
rich. Jacobs Suchard p. a gagné 50 à
8400.

Relevons encore 2 replis de la jour-
née : Bùhrle p. - 45 et Interdiscount -
90.

PARIS, dans une séance isolée en-
tre la pause hebdomadaire et la célé-
bration de l 'Armistice, n 'a guère été
animé , terminant en modeste progres-
sion de 0,2%.

MILAN a subi des replis de cours
peu prononcés mais étendus à tous
les groupes d 'actions.

FRANCFORT, mené par Volkswa-
gen , est aussi baissier, mais avec mo-
dération.

AMSTERDAM n 'échappe pas à
une lourdeur dominante.

LONDRES présente plus de ferme-
té aux industrielles qu 'aux minières.

NE W- YORK demeure hésitant ,
sans pouvoir remonter à l 'indice Dow
Jones 1900.

La FERMETÉ DU FRANC SUISSE
domine les devises, contrairement à
l 'évolution de la semaine dernière.

E. D. B.

¦ EXPLOSIF - Deux personnes,
dont un enfant , ont été tuées et treize
autres blessées, dont quatre grièvement, à
la suite d'une explosion dans un immeuble
de la banlieue parisienne due à une tentati-
ve de suicide au gaz. /afp

¦ VIOLENCE - Des magasins et
des édifices publics ont été endommagés
au cours de violents incidents qui ont éclaté
à Constantine, dans l'Est algérien, à la suite
de grèves d'étudiants et de lycéens, /ap

B BOMBES — L'armée libyenne
bombarde depuis deux jours les localités de
Gouro, Ounianga et Gourma (au nord de
Faya-Largeau) au moyen de l'artillerie et de
l'aviation , annonce-t on à N'Djamena. /ap

B URGENCE — Le chanteur améri-
cain Frank Sinatra, 70 ans, a dû être opéré
d'urgence au Centre médical Eisenhower
de Rancho Mirage (Californie) pour une
diverticulite, douloureuse inflammation in-
testinale, /afp

B PUNITION - Les chefs d'accusa-
tion retenus contre Mordechai Vanunu , un
ancien technicien nucléaire accusé d'avoir
divulgué des secrets atomiques israéliens,
lui font encourir la peine maximum d'em-
prisonnement à perpétuité, /ap

B SABOTAGE - L'association éco-
logique «Sea Shepard » a revendiqué le
sabotage de deux baleinières retrouvées
coulées dans le port de Reykjavik, /afp

¦ RÉPRESSIF - Les autorités
vietnamiennes ont confirmé
que le romancier Doan Quoc Sy
avait été arrêté et était détenu
pour « atteinte à la sécurité » du
Vietnam et «non respect de la
législation», en même temps
qu 'un « certain nombre d'autres
personnes ». /afp

¦ LIBÉRALE - La présidente
Corazon Aquino a obtenu une
importante aide économique
du Japon et le soutien du pre-
mier ministre Yasuhiro Nakaso-
ne au redressement des Philip-
pines lors de la première jour-
née de sa visite à Tokio. /afp

CORY - A l'aise. reuter

¦ ESCLAVAGE - A la deman-
de d'une organisation anti-es-
clavagiste qui luttait depuis
plus de deux ans, la Cour suprê-
me de l'Inde a ordonné la libé-
ration de 319 enfants réduits en
esclavage dans des manufactu-
res de tapis, /ap

Chirac fait le mort
Publication in extenso de l'interview au «Washington Times»

CHIRAC — Gaff e ou coup politi-
que parf aitement contrôlé? reuter

Aucun commentaire. Ainsi accueille-t-on à 1 hôtel Matignon la publication in extenso par
le «Washington Times» de la conversation du premier ministre Jacques Chirac.

Le porte-parole de Jacques Chirac ,
Denis Baudouin , se refuse à tout nou-
veau commentaire. Et l'on est obligé de
se référer à celui qui avait été fourni
vendredi dernier par l'hôtel Matignon
selon lequel l' interprétation donnée aux
propos de Jacques Chirac était «dé-
nuée de tout fondement» .

Force est de constater, à la lecture de
cette «interview », que le journaliste Ar-
naud de Borchgrave a au contraire par-
faitement reflété la pensée de Jacques
Chirac et notamment pour tout ce qui
touche à la Syrie.

Le premier ministre , si l'on en croit le
texte, «tend à partager l' opinion des
dirigeants de l'Allemagne de l'Ouest »
qu 'il a évoquée devant le directeur du
quotidien américain de la façon suivan-
te: « Prenons les affaires syriennes. J'en
ai parlé à la fois à Kohi et à Genscher.
Je ne vais pas aussi loin qu 'eux mais la
thèse est que le complot Hindawi était

une provocation destinée à embarrasser
la Syrie et à déstabiliser le régime As-
sad » et qu 'il avait «derrière » « probable-
ment des gens liés au Mossad israélien
en conjonction avec des éléments sy-
riens proches d'Assad et cherchant à le
renverser ».

Hypothèses
Gaffe ? Dérapage verbal? Provoca-

tion ? Ballon d'essai mal maîtrisé? Coup
politique parfaitement contrôlé? Toutes
les hypothèses peuvent être encore
avancées sur ces déclarations , d'autant
que ses conséquences sont loin d'être
négatives pour Jacques Chirac.

Au moment où l' interview du premier
ministre innocentant la Syrie était pu-
bliée , l'Organisation de la justice révolu-
tionnaire faisait savoir à Beyrouth qu 'el-
le allait libérer certains des otages fran-
çais qu 'elle détient , en faisant claire-
ment allusion à la médiation de la Syrie.

Comme un bonheur n 'arrive jamais
seul , l'Iran , par la . voie de Radio-Téhé-
ran , soulignait que «la France avait
rempli certaines conditions pour une
amélioration des relations ».

Enfi n , sur le plan européen , le gou-
vernement français semble avoir limité
les dégâts puisque les pays de la CEE
se sont mis d'accord sur des sanctions
minimum vis-à-vis de la Syrie qui ne
peuvent que satisfaire Jacques Chirac.

Mais l'on ne comprend pas pourquoi
la France s'est tout de même associée à
des sanctions contre la Syrie si elle est
persuadée de son innocence...

Sur le plan intérieur en revanche ,
Jacques Chirac peut s'attendre à de
sérieux coups de boutoir. Si l'UDF at-
tend avec prudence de réagir à cette
interview, le PS veut visiblement en dé-
coudre, /ap

Succès pour Garcia
Elections municipales au Pérou

Les élections municipales, dimanche au Pérou, ont confir-
mé la popularité du président social-démocrate Alan Gar-
cia en donnant une victoire d'ensemble aux candidats de
son parti, l'APRA (Alliance populaire pour la révolution
américaine).

Selon les résultats encore officieux,
Jorge Del Castillo (APRA) a obtenu une
« très faible » majorité (34,9%) pour
succéder au marxiste Alfonso Barrantes
(32%- Gauche unie) et devenir ainsi le
premier maire apriste de la capitale ,
Lima.

Plusieurs ressemblances sont à rele-
ver entre le virtuel vainqueur du scrutin
de Lima et le président Garcia: outre
son affiliation au même parti , son âge,
36 ans, sa taille , près de 1 m 90, et son
optimisme qui ne Fa pas abandonné
pendant une difficile campagne qui l'a
pratiquement donné battu jusqu 'à la
dernière semaine.

Pour les analystes, une propagande
massive, la participation du chef de
l'Etat ces dernières semaines en provin-

ce et son discours charismatique depuis
le balcon présidentiel , jeudi dernier , ont
fait basculer les résultats en faveur du
parti au pouvoir.

Cependant les candidats de la Gau-
che unie ont fait partout bonne figure ,
enlevant la mairie d'ica à l'APRA mais
perdant par ailleurs , souvent de peu.
quelques-uns de leurs fiefs comme
Puno, Huancayo et Cuzco, dans les
Andes, et Pucallpa dans la zone tropica-
le de l'Amazone.

La bataille de Lima
Dans la capitale, la lutte a été tendue

jusqu 'à la dernière minute entre les can-
didats représentant les trois forces prin-
cipales du pays : APRA, Gauche unie et
le PPC (Parti populaire chrétien), /afp

lEfl ËHI Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse |; XgyOJ]

NEUCHÂTEL Précédent 10/11/86
Bque canl. Jura SDD .— G 500.— G
8anque nationale. . . 610.— G 610.— G
Ctédil lonc. NE p .. 860.— 850 —G
Ciédil lonc. NE n... 850 —G 850 — G
Neuchàt. ass. gen... B70.— G 8)0 — G
Cortaillod 2250.—H 2250 —
Cossonay 2250 —G 2300 — G
Chain el ciments...  900.—G 910 —G
Dubied n 215.—G 215 —G
Dubied b 500 —G 600 —B
Hermès p 320.—G 300 —
Hermès n 75.— G 75.— G
JSuchard p 8275 —G 8300 — G
JSuchard n 1740.—G 1740.—G
JSuchard b 800 — G 800 —G
Ciment Porlland 6550.—G 6550 —G
Slé rravig N'Iel.... 550.—G 650.—G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1390.— 1400.—
Crédit Ion:. V D . . . .  1290.— 1295 —
Atel. Consl. Vevey. .  1330 —G 1330 —G
Bobsl 3160— 3170.—
Innovation 1025 —L 1010.—
Publicitas 6325.— 6600.—
Rinsoz & Ormond. . .  490.—G 480 —G
La Suisse ass 7125 —G 7275.—

GENÈVE
Giand Passage 1400— 1400.—
Charmilles 1500 —G —.—
Paigesa 2430.— 2410 —
Physique p 395.— 395 —
Physique n 300.— 300.— G
Zyrna 1250.—B 1200.—G
Monle.-Edisoa 3.66 3.50 1
Olivetti priv 9.90 9.90
S.K.F 90.— 89.25 G
Swedish Mate» . .. 116.—G 113.—G
Aslia 2.60 G 2.70

BÂLE
Hoff .-LR. cap 146000— 146000 —
HolU.fl. jee 115000— 111000 —
Holl. LR.1/ 10 11475— 11200 —
Ciba-Geigy p 3480.— 3375.—
Ciba-Geigy n 1780.— 1720.—
Ciba-Geigy b 2640.— 2550 —
Sando; p 10900— 9975.—
Sando; n 4400— 4125 .—
Sandoz b 1745— 1570 —
Halo-Suisse 330.—G 333.—
Pirelli Intern 461 — 452.—
Bâloise Hold. n . . . .  1510— 1480 —
Bâloise Hold. b . . . .  3400— 3450.—

ZURICH
Ciossair p 1605.— 1600 —
Swissair p 1270— 1260 —
Swissair n 1095— 1075 .—
Banque Leu p 3800.— . 3800 —
Banque Leu b 660.— 650.—
UBS p 5920.— 5850.—L
U8S n 1125.— 1125.—
UBS b 230.— 226.—
SBS p 533 — 631.—
SBS n 428— 428 —
SBS b 465— 463.— .
Créd. Suisse p 3705.— 3690.—
Créd. Suisse n 695— 690 —
BPS 2635— 2620. —
BPS b 260.— 259 —
ADIA 8475.— 8300 —
Elecliowalt 3390.— 3375 —
Hasler 4325.—L 4325 —
Holdeibanl p 4260.— 4210.—
Landis 8 Gyr n.... 1850.— 1840.—
Landis i Gyr b.... 184 .— 184.—
Motor Colombus.. . .  1800 — 1780 —
M oeven picl 6500 .— 6450 —
OerlikonBuhrte p. . .  1630.— 1585 —
Oerhkon Buhrle n . . .  356.— 345 —

Oe rlikon-Bùhrle b . . .  665— 555.—
Presse lin 315— 320.—
Schindler p 3150— 3275.—
Schindler n 515— 510 —
Schindler b 580— 590.—
Sika p 3700.— 3600 —
Sika n 1510 —G 1510.—G
Réassurance p 18650.— 18475.—
Réassurance n 6885.— 7100.—
Réassurance b 3270.— 3250 —
Winleilhour p 7100 —L 6950 —
Winlerthoui n 3400.— 3425 —
Wmterthour b 1210.— 1200 —
Zurich p 8150— 8150.—
Zurich n 3480— 3500 —
Zuiich b 3510. — 3490 —
Atel 1425. — 1425.—
Bmwn Boveri 1665.— 1660.—L
El. Laulenbou rg.... 2375 —G 2375 —G
Fischer 1825— 1840.—
Frisco 3700— 3700.—
Jelmoli 4275 .— 4250 —
Hero 3500.— 3500.—
Nestlé p 8750— 8775 —
Nestlé n 4725— 4675.—
Alu Suisse p 595— 590.—
Alu Suisse n 192— 191 —
Alu Suisse b 46.— 45.60
Sibra p 620.— 610 —
Sulzei n 2875— 2875 — 1
Sulzer b 570.— 570 —
Von Roll 1020 — l 1010.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 9475 94.50
Alcan 53.50 52.25
Amai 21.75 22.—
Am. Eipress 101.— 99.50
Am. Tel . & Tel . . . .  43.— 43 .—
Baiter 31—L 31.50
Béatrice Foods X X
Burrouqhs 135.50 133 —

Caterpillar 67.75 66.50 G
Chry sler 66,50 66 —
Coca Cola 63.75 62.75
Control Data 44.50 43.75
Corning Glass 94.75 95.25
D art & Kralt 99.25 99 —
Walt Disney 75— 75.50
Du Pont 151.—L 150 —
Eastman Kodak. . . .  107.— 107 —
EXXON 118.— 117 .50
Fluor 21.25 21—L
Ford. . ' 101.— 99 —
General Elect 133.50 133.—
General Motors. . . .  127.50 123 —L
Gen Tel 8 Elect . . .  107.— 108.50
Gillette 91.50 91.78
Goodyear 83.— 81.—¦
Homestake 45.25 L 45 —
HoneyweH 127 .50 124 —
Inco 21.75 21.75
IBM 208.— 207 —
Int. Paper 127— 126 .50
Int. Tel. 8 Tel 93.25 91.50
Lilly Eli 125— 126.50 G
Litton 140.50 138.—G
MMM 1B7 .50 186.50 -
Mobil 65.75 L 66 —
Monsanto 135.50 134.50

• Nat. Distillais 81.— 80.50
N C R  B1 .50 80.50
Pacilic Gas 42.50 41 .75
Philip Morris 122 50 120 —L
Phillips Petroleum... 17.25 17.50
Proctor 8 Gamble.. 131.50 129.50
Schlumbergei 58.75 57.25
Speiry X X
Texaco 60.50 61.50
Union Carbide 40 60 ¦ 30.25
U.S. Steel 42.50 40 25
Warner-Lambert 99.50 97 —
Woolworth 73.60 76.—
Xeroi 98.60 98.50
AKZO 117.50 117 .50
A.B.N 409 —L 409.—
Anglo Americ 24.50 L 25.50
Amgold 125 — 125.—
Courtaulds 8.15 8.—
De Beers p 12.50 13.— L
General Mining 21.—G 21.—G
Impérial Chem 26.26 G 26.— G
Nosk Hydro 33.25 33.25
Phil.n. 'D :;n -) -] en

Royal Dutcb 152.50 151.50
Unilever 371 — 373.—
BASF 232.— 232.—
Bayer 258.— 255.50 1
Commerzbank 261.— 26D —
Degussa 400— 402 —
Hoechst 220.— 219.—
Mannesmann 157.50 '158.— L
R.W .F. 199.— 201 —
Siemens 588— 585.—L
Thyssen 123.— 123 —
Volkswagen 385— 383.—

FRANCFORT
A.E.G 312.50 311.—
BAS.F 278.30 277.—
Bayer 307.70 306 —
B. M.W 577— 578.—
Daimler 1286— 1285 —
Degussa 484 50 484 —
Deutsche Bank 788 — 786 —
Dresdner Bank 404 20 403.50
Hoechsl 264 — 261 50
Mannesmann 189 50 18950
Mercedes 1165.— 1165 —
Schering 630. — 630. —
Siemens 704.50 701 50
Volkswagen 464. — 453. —

MILAN
Rai 15600— 15450 —
Geneiali Ass 137300— 137000 —
Italcement i 77100— 75B00.—
Olivetti 15000— 14800 —
Pirelli 5300.— 5230 -
Rmascente 1039 — 1010 —

AMSTERDAM
AKZO 160.20 160.—
Amio Bank 98.30 98 —
Elsevier 240 50 239 —
Heineken 174 50 171 20
Hoogovens - 53.40 53.20
K.L.M 46.30 45 80
Nal. Nedeil 818 — G  79 50
Robeco 93.20 92 .90
ti,L„ .i n.itrh ?m nn m, 

TOKYO
Canon 1050— 1030 —
Fuji Photo 3080.— 3070 —
Fujitsu 1010— 991 —
Hilachi 951 — 953.—
Honda 1230.— 1230 —
NEC 1920.— 1900.—
Olympus OpL 1070 — 1060.—
Sony 3360— 3330.—
Sumi Bank 1860— 1850 —
Takeda 2090— 2150. —
Toyota 1800.— 1820.—

PARIS
Ail liquide 670.— 674 ,—
EH Aquitaine 313.30 314 —
B S N . Gervais 4320— 4290 —
Bouygues 1260.— 1255.—
Carrefour 3625.— 3561 ,—
Club Médit 616— 605 —
Docks de France. . .  2375— 2386 —
L'Oreal 3688— 3730 —
Matra 2070— 2100 —
Michelin 2340— 2310 —
Moel-Hcnnossy.... 2322— 2340.—
Perrier 790— 799—
Peugeot 1100 — 1075 —
Total 434.— 436.—

LONDRES
Bnt. i Am. Tabac . 4.86 4.77
But. Petroleum... 6 90 6.88
Impérial Chemical... 10.75 10 69
Impérial Tabacco.. .  .— W —.—
Rio Tinlo 6.90 • 6.88
Shell Tiansp 9.43 9.38
Ang lo AmUSS . . . .  14 75 M 14.875M
De Beers US! . . . .  7.40 M 7.60 M

INDICES SUISSES
SBS gènéial 656.70 649 60
CS généial 548.30 545.10
BNS lend. obi g . . . .  4.13 4.13

CONVENT. OR
plage Fi. 22 700.—
achat Fr. 22 320.—
kl.. i,.. .i r. 'ii'.n 

NEW-YORK
Alcan 30.875 30.75
Amai 12.875 13 —
Atlantic Rick 68— 57.75
Barnelt Banks 35.50 35.75
Bo eing 62.625 52.625
Burrougha 78.— 78.—
Canpac 11.50 11.625
Caterp illar 39.125 38.75
Coca-Cola 36.50 36.625
Colgate 4075 40.75
Control Dali 2575 26 —
Dow Chemical 57 875 57.75
Du Pont 88— 88.375
Eastman Kodak . . . ,  62 75 62.25
Emon 69.— 69.25
Fluor 12.375 12.375
Geneial Electric 78.— 78.25
Geneial Mills 89.50 43 .75
General Motors 72.50 72.125
Gêner. Tel. E lec . . .  63 75 63 25
Goodyear 48— 47.75
Halliburton 22 75 23.125
Homestake 26— 26 375
Honeywell 72 875 74 —
IBM 121.375 123 25
In t. Paper 73. 75 73.375
Int. Tel. i Tel 53.75 54125
Luton 81.125 80.50
Merryl Lynch 42.— 41 .25
NCR 47.375 4 7 25
Pepsico 28.125 28 25
Pfizer 62.125 62.—
Sperry Rand X X
Teiaco 36.25 36.50
Times Miiror 65.375 66.25
Union Pacilic 62 .25 61 .875
Upjohn 97.— 96.—
US Steel 23 75 23.625
United Tecbnu 45.75 45.625
Xero i 57 .75 58.375
Zenith 21 375 21.375

INDICE DOW JONES
Seiv. publics 209.81 210.27 B
Transports 845.— 844.62 B
Induslnes 1886.53 1892.29 B

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
W l mire mrn.(.nc IZ (~r\nit r.ikco

DEVISES (COURS DU 10/ 11/86)'
Etals-Unis 1 687G 1.717B
Canada 1.212G 1 242B
Angleterre 2 .43 G • 2.48 B
Allemagne 82.80 G 83 60 B
France 25.15 G 25 85 B
Hollande 73.20 G 74 — B
Italie 0119G 0 121B
Japon 1.043G 1.055B
Bel gique 3 96 G 4 06 B
Suéde 24 — G  24 70 B
Norvège 22.35 G 23 05 B
Danemaik 21 .80 G 22 40 B
Autriche 11.76 G 1188 8
Portugal 112 G 1.16 B
Espagne 1.23 G 1.27 B

BILLETS (COURS DU 10/11/86)'
Etats Unis (1$) 1 67 G 174 B
Canada (IScan) 119 G 1.26 B
Ang leterre ( ICI . . . .  2.35 G 2 55 B
Allemagne (100DM) . 82 25 G 84 25 B
fiance (100 Ir) 25 - G 26 B
Hollande (100II).. 72 75 G 74 75 B
Italie (100 ht) 0115G 01258
Japon ( lOOyens) . .  103 G 107 B
Bel gique ( IOOI I) . .  3B8 G 408 B
Suède (100c i ) . . . .  23.50 G 25.—B
Norvège ( lOOcr ) . . . 22 —G 23.50 B
Danemark (100 cr i .  . 21.25 G 22 75 B
Autriche ( lOOsch).  11.68 G 11.98 B
Portugal (lOOesc). 0.96 G 116 8
Espagne (100plas).. 115 G 130 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*

suisses "(20fr) X !. 143 — G  153 — B
angl. (souvnew) en I 95 — G 99.— B
ameiic.(20S) en S . 450- G 500 — B
sud aine (1 Ol) en I 408 50 G 412.50 B
mer (50 pesos) en S 489 —G 494.—B

Lingot (1k g) 22400.—G 22650 — B
1 once en » 409 — G 412.—B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg| 311.— G 326.—B
1 once en S 5.74 G 5.76 B
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Neuchâtel en tête
Inventaire des tourbières de Suisse romande par des scientifiques

L'Institut fédéral de recher-
ches forestières a lancé hier
un cri d'alarme à Berne : les
tourbières, qui s'étendaient
autrefois sur une centaine
de km2, ne recouvrent plus
que 14,5 du territoire natio-
nal. Ce tableau d'ensemble
recouvre des situations qui
change nettement d'un can-
ton à l'autre.

D'après l' inventaire des tourbières
suisses, Neuchâtel est le plus riche can-
ton romand avec 180 ha. Il suit Berne
avec 230 ha et Lucerne avec 185 ha.
La majeure partie de la surface totale
du pays se situe dans le Jura géologi-
que , mais on en trouve aussi dans les
Préalpes fribourgeoises et vaudoises.
Par contre , il n 'y en a pas du tout dans
les cantons de Bâle, de Schaffhouse et
de Genève.

En Suisse romande , elles couvraient
à l' origine 34 à 40 km2. Aujourd 'hui , il
n 'en reste plus que 4,7 km2. Le recul
est de 86% pour l'ensemble de la Suis-
se et de 90% pour le canton de Neu-
châtel.

M. Pz

Départ pour Pékin
Pierre Aubert en visite officielle en Chine

Le conseiller fédéral Pierre Aubert s'est envolé hier à 12 h
45 de l'aéroport de Zurich-Kloten à destination de la Répu-
blique populaire de Chine.

Il est à la tête d'une délégation de
sept personnes qui séjournera six jours
en Chine et un jour à Hong kong.
Initialement prévu pour début octobre,
ce voyage avait été reporté en raison
d'une mauvaise grippe contractée par le
chef du Département fédéral des affai-
res étrangères. Pierre Aubert a été invité
par son homologue chinois Wu Xue-
quian qui sera d'ailleurs son principal
interlocuteur. Le dernier chef de la di-
plomatie helvétique à s'être rendu à
Pékin avait été Pierre Graber en 1974.

Après les visites en Afrique, en Améri-
que latine, au Proche-Orient ainsi qu'en
Inde et au Pakistan le printemps der-
nier, ce voyage en Chine représente
une nouvelle étape de la politique d'ou-
verture de la Confédération aux réalités
extra-européennes.

Cette visite en Chine est avant tout
politique mais les dossiers économiques
ne seront pas oubliés, /ap

TRIBULATIONS - Aubert au pays
des sampans. a-asl

La SMH liquide ARSA
Une page d'histoire horlogère se tourne

A la fin de la semaine dernière, on apprenait officiellement
que la manufacture d'horlogerie A. Reymond S.A. Trame-
lan, sur décision récente de son assemblée générale, en-
trait en liquidation, avec, pour adresse: Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie SA. (SMH) à Bienne.

concurrence effrénée entre les produc-
teurs...

Ebauches SA sera fondée pour met-
tre de l'ordre dans toute cette discor-
dance. D'immenses efforts d'absorption
et d'assainissements menés par le hol-
ding engloberont, en attendant , Rey-
mond , Unitas affilié à Ebauches SA.
sous le nom de Fabrique d'ébauches
Unitas SA

Cette usine se fera un nom notam-
ment en fournissant les mouvements
mécaniques pour montres de poche
surtout. Un seul calibre, ultime réminis-
cence de la production d'ébauches de
Tramelan (16 lignes et demie 64-97),
est encore produit aujourd'hui par ETA
- qui a succédé au holding en tant que
producteur unique de mouvements du
groupe SMH. c/fan

PRECISION - Minutie pour une
heure exacte. arc

L'uni a l'usine
La Haute école de Berne trop petite

Le projet « Uni-Tobler » représente une chance unique de
remédier au manque chronique de place dont souffre l'Uni-
versité de Berne.

C'est ce qu 'ont déclaré hier au cours
d'une conférence de presse -Leni Ro-
bert , directrice de l'enseignement ber-
nois et Gotthelf Bùrki , directeur des
travaux publics . Le peuple bernois sera
amené à se prononcer sur ce projet le 7
décembre prochain.

Le projet prévoit de réunir sous un
même toit , l'ancienne usine de chocolat
Tobler , 24 séminaires ou instituts des

trois facultés de sciences humaines ac-
tuellement dispersés dans 20 lieux diffé-
rents. Le canton de Berne a déjà acheté
l'usine en 1982.

Pour que les transformations puissent
être entreprises, il faut d'une part que le
crédit d'engagement de 53,9 millions
de francs soit adopté lors de la votation
de décembre prochain , et d'autre part
que les citoyens de la ville de Berne
consentent au changement de zone des
bâtiments Tobler (votation prévue en
mars prochain), /ats

TOBLER — Du chocolat aux bancs
d 'écoles. keystone

Soldats aux avions
Régiment pour la défense des aéroports

DEFENSE — Un régiment spécial pour la déf ense de l 'aéroport de
Kloten en cas d 'attaques militaires sera créé au début de l 'année pro-
chaine. Cette nouvelle unité, dont la création a déjà été approuvée par
le Conseil f édéral, sera composée de militaires habitant et travaillant à
proximité de l 'aéroport. Une unité analogue, sous f orme de bataillon, est
également prévue pour la déf ense de l 'aéroport de Genève-Cointrin. /ats

keystone

¦ AMNESTY - L'organisation Am-
nesty International approuve la décision
des autorités suisses de ne pas renvoyer la
majorité des demandeurs d'asile du Sri
Lanka en Suisse, en raison du climat d'in-
sécurité qui règne dans ce pays, /ats

¦ ARRIVÉE - Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz est arrivé à Rome
pour une visite officielle de deux jours dans
la capitale italienne suite à l'invitation du
ministre de la Défense Giovanni Spadolini.
/ats

¦ ARTICLE - Le Vorort est opposé
à toute mesure interventionniste dans le
secteur locatif allant au-delà de la stricte
lutte contre les abus. Le nouvel article cons-
titutionnel qui sera soumis au peuple le 7
décembre prochain n'est pas «sans dan-
ger », souligne le Vorort, sans donner toute-
fois de consigne de vote, /ap

¦ AUTORITÉS - C'est sur une ima-
ge insolite que s'est ouverte à Sion la ses-
sion ordinaire du Grand conseil valaisan ,
celle d'une imposante «mazze » (massue)
de plus de deux mètres de haut. Symbole
de révolte dans toute l'histoire valaisanne,
cette « mazze » taillée dans un tronc d'arbre
a été offerte aux autorités cantonales par
les défenseurs de l'environnement valaisan.
/ats

¦ ATTRIBUER - La Fondation Irè-
ne Reymond a attribué ses prix pour la
première fois. 10.000 francs à la Lausan-
noise Francine Simonin (arts graphiques),
6000 francs à Olivier Estoppey, de Bex
(dessin , sculpture), 4000 francs à Chris-
tiane Wyler , de Genève (sculpture), /ats

¦ CIRCULATION - Deux per-
sonnes ont été tuées et huit au-
tres blessées dans quatre acci-
dents de la circulation survenus
dimanche sur les routes vaudoi-
ses. /ap

¦ PROSTITUTION - La poli-
ce cantonale fribourgeolse n'a
guère chômé durant le mois
d'octobre. Elle a appréhendé de
nombreux petits voleurs et dé-
noncé une prostituée de 24 ans
qui , de décembre 1985 à août
1986, avait acheté et consom-
mé pour plus de 100.000 francs
d'héroïne à Fribourg et à Beme.
/ats

FILLE DE JOIE - Tout pour la
drogue. a-rtsr

¦ STAGNATION - Pour l'an-
née universitaire 1986-1987 , le
rectorat de l'université de Fri-
bourg ne s'attend pas à un ac-
croissement du nombre d'étu-
diants. Les autorités universi-
taires ont également déclaré
que cette stagnation ne reflétait
que le nombre total des étu-
diants inscrits, /ats

Perspectives vraies
La Suisse , par chance , n 'avait pas

attendu la volte-face américaine de
1972 pour reconnaître la réalité du
pouvoir chinois.

Le développement des échanges,
fondé sur la réalité économique et
non sur on ne sait quel « grand pro-
je t»  politique , devrait continuer de
progresser fortement dans les années
qui viennent. Le déséquilibre com-
mercial risque cependant de s 'accen-
tuer, la Chine restant cantonnée dans
une économie archaïque et sans gran-

des capacités d exportation.
Sur le pla n politique , la Suisse et la

Chine entretiennent des relations
sans problèmes, la neutralité suisse
limitant d 'emblée le champ des diver-
gences. La Suisse prend note des ré-
formes chinoises et la Chine apprécie
l 'indépendance de la Suisse. Mais au-
delà de ces convergences un peu ficti-
ves, c'est sur le plan économique que
se situent les vraies perspectives de
coopération.

Robert Habel

Séquelles
Monique Pichonnaz

Une initiative laisse toujours des
séquelles. Pour répondre en partie à
celle dite de « Rothenthurm », le
Conseil fédéral a promis , dans son
message , qu 'il allait s 'occuper de la
sauvegarde des marais.

Ce n 'est pas resté lettre morte. A
l 'instar de toutes les mesures souhai-
tées dans le domaine de l 'environne-
ment , celles souhaitées pour sauve-
garder des tourbières utilisent la
même stratégie: créer l 'inquiétude.

Oui , la protection de la nature est
importante. Oui , les tourbières doi-
vent demeurer. Tout doit être mis en
oeuvre pour cela. Mais , le ton alarmis-
te du rapport est-il vraiment de ri-
gueur?

Interdire , imposer d 'urgence, s 'atta-
quer, réduire radicalement etc., quel
vocabulaire employera-t-on lorsqu 'il
s 'agira d 'une catastrophe?

On demande de coordonner les
mesures au niveau national. C'est à
dire que l 'on souhaite que la Confé-
dération s 'occupe des tourbières qui
sont un patrimoine cantonal , commu-
nal. Qu 'en pensent les cantons?

Où va l 'autonomie communale en

p leine réanimation à Strasbourg ?
Les cantons trouveraient un avanta-

ge dans les propositions émisent par
le rapport ée financement. On sait
que la protection et la régénération
des tourbières est très onéreuse. Et , ce
sont malheureusement les moins bien
nantis financièrement qui possèdent
le plus de tourbières. Coordonner au
niveau national , sous-entend que Ber-
ne apporterait des subventions. Avec
la loi sur l 'environnement et la protec-
tion de la nature on peut tout faire.
Cependant , il ne faut  pas l 'oublier:
qui paye commande. Alors, aux can-
tons de veiller au grain , s 'ils veulent
rester maître de leurs tourbières. Au-
jourd 'hui c 'est un rapport. Demain ce
sera un projet. Aux pouvoirs locaux
de tout mettre en œuvre pour proté-
ger leurs marais, dans la juste mesure
des besoins. Alors, il ne sera p eut-être
p lus nécessaire que Beme s en occu-
pe!

Pour la petite histoire rappelons
que nos aïeux ont travaillé dur pour
assainir les marais, et notre génération
veut les développer. Qui sait , la salu-
brité n 'est peut-être plus à la mode.

Monique Pichonnaz

Kundig renonce
Judith Stamm se porte candidate

Markus Kundig, conseiller aux Etats zougois, renonce à
présenter sa candidature au Conseil fédéral. Par contre,
Judith Stamm, conseillère nationale lucernoise est elle
candidate.

Le conseiller aux Etats zougois Mar-
kus Kundig, âgé de 55 ans, a indiqué
hier soir au présidium de la section
zougoise du parti démocrate-chrétien
qu'il renonçait à présenter sa candida-
ture au Conseil fédéral. Il a motivé son
refus par les multiples engagements, en
particulier professionnels, qu 'il a pris au
cours des dernières années.

Multiples engagements
Markus Kundig est entre autres prési-

dent de l'Union suisse des arts et mé-
tiers depuis 1982 et de l'association
Publicité suisse. II siège par ailleurs dans
différents conseils d'administration et
est président de l' imprimerie Maihof
SA, à Lucerne, qui publie le quotidien

«Vaterland ». Le parti démocrate-chré-
tien du canton de Lucerne a décidé lui ,
hier soir, de renoncer à présenter la
candidature de la conseillère nationale
Judith Stamm, 52 ans, pour occuper un
des deux sièges PDC devenus vacants
au Conseil fédéral. Mais Judith Stamm
a décidé de se porter elle-même candi-
date.

En plus de cette candidature fémini-
ne, la fraction PDC des chambres fédé-
rales aura à choisir entre cinq person-
nes pour succéder à Alphonse Egli et
Kurf Furgler : Arnold Koller (Appenzell-
Rodhes intérieures), Hanz Feigenwinter
(Bâle-Campagne), Aloïs Dobler
(Schwytz) et Flavio Cotti (Tessin). /ats-
ap

OUI ET NON — Judith Stamm (à gauche) entre dans la course, Markus
Kundig se retire. bild + news
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du 5 au 23 novembre 1986

FRUITS DE MER
- Creuses de Bretagne
- Marennes d'Oléron
- Moules marinière
- Plateaux de crustacés
- Fricassée de homard

et noix de St-Jacques
- Bouillabaisse «spéciale Buffet»
- Anchois frais sur lit de fenouil
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Dans la mesure où il n 'existait plus
aucune production dans l'entreprise,
cette démarche n'a rien d'étonnant.
C'est toutefois une page d'histoire hor-
logère qui se tourne.

Modeste atelier
Cette maison était née en 1898 d'un

modeste atelier de terminage de la
montre, installé dans un appartement et
qui avait pris pour raison sociale : Fabri-
que d'horlogerie Auguste Reymond. En
1903 elle installait ses bureaux et ate-
liers dans un nouveau bâtiment indus-
triel. Trois ans plus tard , une succursale
était ouverte aux Bioux (Val de Joux). Il
s'agissait d'un atelier de fabrication des
ébauches, qui permettait à l'entreprise
de devenir manufacture. Ce départe-
ment était transféré à Tramelan en
1909.

En 1918, l'entreprise se transformait
en société anonyme ; Reymond en con-
servait la direction. En 1926, elle absor-
be Unitas Watch Co, à Tramelan égale-
ment, dont les locaux abriteront désor-
mais la fabrication des ébauches.

En pleine crise
On était alors en pleine période de

crise structurelle dans l'horlogerie , les
affaires allaient à vau-l'eau, le chablon-
nage, c'est-à-dire la vente en «kit» des
mouvements de montres à l'étranger ,
battait son plein , les ouvriers suisses
étaient privés de travail , les prix des
ébauches baissaient dans le cadre d'une


