
Espoirs perdus et retrouves
Battue par I Italie a Milan (3-2), I équipe nationale suisse a perdu toutes ses chances de qualification pour les

finales du championnat d'Europe des nations. Toutefois, en luttant avec un bel enthousiasme, en- présentant un
spectacle de qualité, nos représentants semblent désormais avoir trouvé un style de jeu. Pour les Sutter, Wittwer ,
Halter, Weber , Bamert et Bregy (de gauche à droite), qui congratulent ici le Valaisan Brigger (caché), le travail en
profondeur peut commencer.

# Lire les commentaires de nos envoyés spéciaux en page 13. (Keystone)

Téhéran ironise
Contorsions américaines au Moyen-Orient

WASHINGTO N (AP). - Le président Reagan a annonce I adop-
tion de nouvelles sanctions à rencontre de la Syrie. Peu après,
à Beyrouth, le Jihad islamique, qui détient des otages améri-
cains, appelait la Maison-Blanche à «satisfaire les conditions »
imposées pour leur libération.

Le Jihad a remis samedi un commu-
niqué manuscrit à une agence de pres-
se occidentale à Beyrouth accompa-
gné d'une photo de Terry Anderson, le
chef du bureau de l'Associated Press
pour le Proche-Orient , enlevé le 16
mars 1985. Le manuscrit réaffirme que
William Buckley, un membre de l'am-
bassade américaine de Beyrouth, enle-
vé l'an dernier également , avait été
tué. «Nous avons appliqué le juste
verdict de Dieu contre lui», était- i l
écrit.

Sur la photo, Anderson semblait en
bonne santé, rasé de près, ce qui
n'était pas le cas sur les autres photos
envoyées ces derniers mois.

«Le gouvernement américain doit
réaliser que nous ne résoudrons pas le
problème des otages tant que nos de-
mandes ne seront pas satisfaites» , a
également écrit l'auteur de la lettre, qui
souligne que les conditions imposées
pour la libération des otages améri-
cains «n'ont pas changé d'un pouce».

Cette dernière phrase semble un dé-
menti aux rumeurs selon lesquelles le
Jihad, qui détient également trois ota-
ges français , aurait abandonné, com-
me exigence, la libération par le Ko-
weït de 1 7 prisonniers, accusés d'avoir
commis des attentats contre les am-

bassades américaine et française dans
ce pays en 1983.

En Iran, le président de l'Assemblée ,
Hashemi Rafsanjani , a commenté les
révélations de Reagan relatives à la
diplomatie secrète entre Washington
et Téhéran. Rafsanjani a expliqué que
les Américains se montraient «achar-
nés » à vouloir rétablir des relations
avec l'Iran, et ce pour masquer «les

L Irak a annonce hier la troisième attaque aérienne contre des posi-
tions iraniennes depuis la chute vendredi d'un missile iranien sur
Bagdad qui avait fait sept civils tués et 63 blessés (photo). L'Iran a
effectué en représailles un pilonnage sur Bassorah. Reuter

fautes commises dans le passe» (par
Washington). Et Rafsanjani d'ironiser
sur «une superpuissance (...) qui fait
des mouvements désespérés pour plai-
re à la nation iranienne et à ses res-
ponsables.»

Dans le monde arabe, dans les émi-
rats et en Arabie séoudite particulière-
ment, la révélation de Reagan concer-
nant les ventes d'armes a provoqué la
stupeur et la colère. Certains journaux
parlaient de «trahison», évoquant le
fait que Washington s'est toujours dé-
claré «neutre » dans le conflit Iran -
Irak.

La dame de fer chez l'ex-Grand
Satan. Gorbatchev, l'URSS, les ar-
mements nucléaires. Et, bien sûr,
haro sur la Syrie. Mais cette fois,
contrairement à ce qui a pu se pas-
ser jadis en Iran, Damas ne doit pas
s'attendre au pire. Il y a certaine-
ment quelqu'un à Damas pour
avoir fait relire à Assad le texte du
discours prononcé le 8 juillet 1985
par Reagan. Evoquant le rôle des
dirigeants iraniens, le président
américain s'était alors écrié: «Il
s'ag it d'une bande de ratés, de de-
meurés et de criminels minables».
Tout le monde a le droit de chan-
ger de style et la suite est bien
connue.

Pour en revenir à la Syrie et
avant que les nouvelle sanctions
américaines commencent à pleu-
voir, le régime du général Assad
aura obtenu un motif de satisfac-
tion. Damas vient en effet de rece-
voir 250.000 tonnes de bon blé
français. C'est toujours bon à pren-
dre et la Syrie, économiquement à
genoux, en avait bien besoin. A
noter que ce blé bien que français
est aussi communautaire. Il fut un
temps où Mme Thatcher à propos
du règlement financier de la CEE
n'oubliait jamais de dire: «I want
my money back... je veux récupérer
mon argent». Mais pour ce qui
concerne cet envoi de blé, person-
ne à Bruxelles n'a élevé la moindre
des protestations. C'est que per-
sonne chez les Douze ne se soucie
d'ajouter une nouvelle page au
dossier des otages. Ce n'est pas
glorieux. Encore moins triomphant.
C'est simplement prudent. Et cela
s'appelle de la stratégie politique.

Il ne faut pas tout mettre sur le
dos de Reagan. C'est vrai que
l' Iran est une tranchée. Il est exact
que les stratèges occidentaux par-
delà la présence passagère de Kho-
meiny ont le devoir de penser à ce
que l' Iran là où il se trouve repré-
sente sur la carte du monde. Et
puis, après tout, le ministre français
de la défense semble avoir eu con-
naissance depuis septembre que
des milliers d'obus français ont été
vendus à l' Iran par l'intermédiaire
de sociétés belges. Et que d'autres
armes d'Outre-Jura sont parve-
nues à l'Ayatollah par le biais du
Pakistan, ne condamnons pas trop
vite Paris, car le Portugal a fait la
même chose. Et, sous le couvert de
la neutralité, la Suède a installé
près de Téhéran des ateliers pour
retaper les avions iraniens. Bonn et
Tokio ont vendu à l'Iran pour plus
de 5 milliards de dollars de pièces
de rechange et de produits chimi-
ques.

Feuilleton? Cinéma ? Roman
d'aventures? Simplement la triste
histoire de notre temps.

L. GRANGER

Stratégie Perchoir pour anciens présidents
L'année dernière, ils étaient au Mu-

sée d'art et d 'histoire de Neuchâtel. Le
château de Valangin les a accueillis
cet automne. Ils aiment les vieilles
choses, mais II ne faut pas voir là une
question d'artères : l 'h istoire est en eux
puisqu 'ils en ont tricoté quelques mail -
les. M. Aimé Jaquet, qui fut leur pair et
entretient depuis vingt ans la flamme
du souvenir, les avait donc emmenés à
Valangin où la commune les salua
après qu 'ils eurent visité son château
haut perché.

LE MARI DE GUILLEMETTE...

Rares sont ceux qui savent lire dans
le passé; on se prend les pieds dans
les tapis dès qu 'il faut trouver le petit
cliché qui fera comprendre les grandes
choses. M. Maurice Evard, lui, s 'y en-
tend à merveille. Le prévôt et les six
chanoines de Valangin, cette petite
église collégiale dédiée à saint Pierre
en 1505 ? Le résultat d'un effroyable
mal de mer pour ne pas dire la grande
frayeur qui fut celle de Claude d'Aar-
berg lorsqu 'il voguait vers Rome. Il
remercia ainsi le ciel de lui avoir per-
mis de retrouver la terre ferme.

Et ce d'Aarberg, qu 'on situe peut-
être mal encore qu 'il fût un bourgeon

de la branche de la maison de Neuchâ-
tel ? Mais oui, c 'était le mari de Guille-
mette de Vergy qu 'on connaît un peu
plus et dont le nom était celui d'un
fameux capitaine!

Du château dont les beaux plan-
chers grincent plus que ceux de la
chambre usée par trois siècles d'amour
chantée par Jean-Claude Pascal, les
anciens présidents du Grand conseil

firent ensuite le tour. A 90 ans, M.
Jules- F. Joly, qui tint le perchoir dans
les années cinquante, est toujours fi-
dèle au poste et pour rien au monde,
/ 'ancien chancelier Jean-Pierre Por-
chat n 'aurait voulu manquer cette ren-
contre. Ce château lui en rappelle un
autre.

Cl.-P. Ch.

Les anciens présidents du Grand conseil écoutant M. Maurice Evard.
(Avipress P. Treuthardt)

Zellweger plane
Rota et Dardel suivent

Déjà champ ion de Suisse en 1983, Sepp Zellweger (23 ans) a remporté
le titre 1986, ce week-end à Lyss. Le Saint-Gallois de 23 ans (photo du
haut) s'est , en outre, offert le luxe de remporter trois des six finales par
engin. On attendait également beaucoup des deux Neuchâtelois engagés
dans cette compétition, Flavio Rota (à droite sur notre photo du bas) et
Boris Dardel (à gauche). Ils ont comblé d'aise l'ancien champion Jean-
Pierre Jaquet (au centre) et leurs nombreux supporters, Flavio Rota étant
même rentré de Lyss avec... quatre médailles !

# Lire en page 15. (Avipress - Treuthardt)

Ballottage a Fribourg
FRIBOURG (ATS). - La majo-
rité absolue était-elle trop
difficile à atteindre ou y avait-
il trop de candidats ? Aucun
des 11 candidats en lice ce
week-end n'a obtenu cette
majorité lors du premier tour

des élections au gouverne-
ment fribourgeois. Le deuxiè-
me tour aura lieu le 7 décem-
bre prochain. Pas de problème
en revanche pour les préfets
qui se représentaient, tous
ont été élus. La participation
au scrutin s'est élevée à
49,9 % (57,9 % en 1981).

En plaçant ses cinq candidats aux sept
première places, le parti démocrate chré-
tien (PDC) est comme prévu, le grand
vainqueur de ces élections. Seuls les
deux socialiste Féicien Morel, classé en
2me position, et Denis Clerc , 6me, sont
venus perturber ce classement. Vaincu
en revanche, le parti radical (PDR) qui
ne place ses deux candidats Hans Bàch-
ler (ancien) et Gérard Ducarroz (nou-
veau) qu'aux huitième et neuvième rang.

C'est le démocrate-chrétien Marius
Cottier , avec 46,6 % des voix, qui a ob-
tenu le meilleur score , devançant de 3 %
le socialiste Félicien Morel. Edouard
Gremaud (PDC) arrive en troisième posi-
tion (41,9%), précédant la seule femme
inscrite sur une liste, la démocrate chré-
tienne Roselyne Crausaz (40,7 %). Elle a
causé une petite surprise en obtenant un
score nettement meilleur que les deux
derniers candidats PDC Rémi Brodard
(ancien), 38,7 %, et Hubert Lauper
(nouveau), 32,2 %, respectivement cin-
quième et septième.

Quant aux deux candidats qui
n'étaient pas membre d'un parti gouver-
nemental , l'agrarien Raphaël Rimaz et le
poète singinois Franz Aebischer , ils fer-
ment la marche , obtenant 16,5 % des
voix pour Raphaël Rimaz et 3,4 % pour
Franz Aebischer.

O Lire également en page 9.
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Schweiz Assurance dans ses murs
Brillante inauguration

La fête a commencé
vendredi en fin d'après-
midi, par une première
visite du bâtiment du
Faubourg du Lac 9 dont
la rénovation complète
vient de se terminer
dans le temps record
d'une année.

L'impulsion de cette révolution
interne qui a provoqué le rajeunis-
sement surprenant  de la vénérable
construction datant de 1791, vient de
M. Francis von Bùren qui a acquis
l' immeuble de M. Willy Seiler pour
le remettre ensuite à la compagnie
Schweiz Assurance. C' est donc tout
naturellement dans son établisse-
ment du Frisbee que l' ouverture du
nouveau siège de cette importante
compagnie suisse au retentissement
international a été bril lamment cé-
lébrée. Les autorités cantonales et
communales, ainsi que de nombreu-
ses personnalités du monde écono-
mique neuchâtelois avaient répon-
du à l 'invitation de M. André Fur-
rer , agent général.

BRIN D'HISTOIRE

Avant l' original repas , à la hau-
teur des circonstances , quelques al-
locutions ont été prononcées. M.
Willy Seiler , a notamment évoqué
les diverses affectations de cet im-
meuble , propriété de la famil le  de-
puis 1892. La construction remonte à
la fin du XVIIIme siècle et elle est
due à Henri-Frédéric de Meuron. On
y trouvait autrefois le local et le café
des Templiers. L'évolution des
temps a vu la métamorphose de
l'établissement en Brasserie du Mo-
nument qui disparut en 1943, pour
faire place à l ' imprimerie Seiler. Les
travaux de transformation destinés
à respecter l'enveloppe historique
du bâtiment en créant des locaux
aérés et modernes tenaient de la ga-
geure. Le pan a ete mené a bien ,
non sans quelques difficultés évo-
quées par M. Nicolas Kosztrics , in-
génieur. Les répartitions de charges
ont été modifiées et portent sur de
nouveaux points d' appui , 800 m3 de
matériaux ont été évacués , tout en
respectant l' enveloppe de calcaire
jaune qui fait la fierté de la région.

Le bureau d' architecture Singer
et Porret a aussi été soumis à rude
épreuve , vus les délais impératifs
qui lui ont été imposés et les problè-
mes suscités par les contraintes
d'harmonisation avec le passé. Une
restructuration interne a permis de
gagner un étage complet et un de-
mi-étage en sous-sol. Le conseiller
d'Etat , René Felber a pris égale-
ment la parole pour dire sa satisfac-
tion devant le résultat obtenu. Il se

JOURS DE FETE. - Les locaux de Schweiz Assurance.
(Avipress - P. Treuthardt ;

rejouit de voir 1 implantation a Neu-
châtel d'une importante entreprise
du secteur tertiaire. C'est un encou-
ragement et un appui aux efforts
faits pour le rétablissement de son
économie.

PORTES OUVERTES

L'immeuble ouvrait largement ses
portes samedi , permettant d'explo-
rer les locaux tout à loisir. Les visi-
teurs étaient reçus par les responsa-
bles de Schweiz Assurance et les
diverses entreprises locataires. A

l'extérieur , un carrousel divertissait
les enfants , tandis que la voiture so-
laire gagnante du « tour de sol »
trouvait l'énergie nécessaire pour
circuler malgré la pluie. Des dé-
monstrations de modèles réduits et
des tests de conduite illustraient
concrètement l' activité de deux des
entreprises du Faubourg du Lac 9.
Jacques Cornu et sa flamboyante
moto faisaient également partie des
attractions destinées à marquei
l'événement.

L. A.

Directeurs d'hôpitaux a Boudry

Les directeurs des établissements hospitaliers romands étaient reunis hier en
assemblée générale au château de Boudry. L'occasion de débattre des points
statutaires habituels et d'entendre un rapport sur l'«anesthésiologie» de M.
Robert Monnerat de la Béroche. Une visite du musée de la vigne et du vin, un
apéritif offert par l'Office des vins de Neuchâtel et un repas ont mis un terme è
cette journée. (V) (Avipress-Pierre Treuthardt)

Une mécanique bien huilée
La Philharmonie de Dresde au Temple du bas

On n 'a pas trop souvent l 'occasion
chez nous d 'écouter un orchestre phi l-
harmonique de cette envergure et de
cette qualité pour ne pas le signaler
avec force. Car la Philharmonie de
Dresde sonne avec un éclat, une nette-
té, un moelleux qui en font l 'égale des
meilleures formations de ce type.

Ainsi, la splendide deuxième Sym -

CORCELLES-CORMONDRÊCHE

Sécurité au collège
(c)(  Comme chaque année à pareil-

le époque, les alarmes retentissent au
vieux collège de Corcelles-Cormon-
drèche.

Ce contrôle permet au corps ensei-
gnant ainsi qu'aux élèves de reconnaî-
tre le chemin de fuite et de se remémo-
rer certains détails importants en cas
de feu.

phonie de Borodine était-elle rendue
avec une ruti lance et une grandeur qui
n 'excluaient cependant pas la finesse.
Chaque pupitre est tenu par un virtuo-
se et leur chef. Johannes Winkler est
le digne successeur de Brahms et de
Dvorak qui le précédèrent à la tête de
ce prestigieux ensemble.

Le programme de jeudi soir s 'ouvrait
par le célèbre poème symphonique de
Richard Strauss : «Don Juan», premiè -
re manifestation d'un génie puissant ,
doué d'un métier exceptionnel et
d'une veine créatrice puissante Ce
«Don Juan», écrit par Strauss à l 'âge
de 24 ans récèle de nombreuses trou-
vai lles et est coulé dans une forme
bien tenue.

Quant à l 'orchestration, c 'est déj à
celle du grand Strauss. Alors, rendue
par la Philharmonie de Dresde, ce fut
une merveille.

Nous n 'étions pas au bout de nos
surprises puisque le soliste de ce con-
cert était un clarinettiste doué d'une
sonorité absolument homogène, d'une
technique sans faille et, surtout, d'une
intense musicalité : Hans-Detle f Loe-
chner, qui présentait le Concerto de
Paul Hindemith avec une maîtrise
complète et un sens accusé des con-
trastes que le compositeur a inscrits
dans sa partition.

Une partition originale, pleine d 'im -
prévus et construites avec une habileté
stupéfiante. On re trouve bien là le ta-
lent si singulier de Paul Hindemith qui
se permet même, ici et là, quelques
clins d'oeil.

Longuement bissée, la Philharmonie
de Dresde donnait encore l 'ouverture
d'Obéron de Weber

J -Ph . B.

NEUCHÂTEL

Vendredi , dans la soirée, une
auto de marque Fiat Regatta 100
de couleur rouge, stationnée de-
vant l'immeuble No 58 de la rue
Matile à Neuchâtel , a été endom-
magée par un véhicule de couleur
rouge également. Le conducteur
de celui-ci et les témoins de l' acci-
dent sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Neuchâtel , tél .
24 24 24.

Recherche
de témoins

Dis, fais-moi un dessin
Veillée neuchâteloise à Boudry

ÉVOCATION D'OSCAR HUGUENIN. - Une veillée passionnante,
animée par M. André Tissot. (Avipress-P. Treuthardt)

Oscar Huguenin? Un sacré bon-
homme qui aura marqué son
temps. Plus particulièrement à
Boudry où il a vécu durant de
nombreuses années. Ce Sagnard -
il naquit en 1842 - avait appris
horloger , comme son père et ses
frères. Un métier qui ne lui plaisait
pourtant pas, attiré qu'il était par
l'écriture et surtout le dessin Un
fameux coup de crayon qui le con-
duira à illustrer ses romans dont on
retiendra surtout «Le Robinson de
la Tène» et « L'Armurier de Bou-
dry». Mais aussi ceux d'un autre
illustre écrivain: Louis Favre. Et
dire qu'à l'époque certains disaient
de lui: «Un autodidacte qui se dé-
brouille pas trop mal, mais ses des-
sins n'ont aucune valeur»... A sa
mort en 1903, Oscar Huguenin
aura cependant laissé une oeuvre
considérable. Tellement même
qu'il était bien normal qu'on lui
consacre au moins une soirée.

C'est donc sur ce thème que

l' autre soir au château de Boudry.
la Société de développement a or-
ganisé une nouvelle «Veillée neu-
châteloise». Avec pour animateur ,
le meilleur connaisseur du person-
nage qui soit: M. André Tissot. In-
tarrisable , avec beaucoup d'hu-
mour , cet ancien directeur du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds a su
captiver son auditoire de la salle
des chevaliers pleine à craquer. En
illustrant ses propos avec des dia-
positives reproduisant de nom-
breux croquis d'Huguenin, parmi
lesquels plusieurs sont inédits. Un
nouveau succès donc pour cette
deuxième édition agrémentée de
productions de deux musiciens de
talent: Mouna Jeanneret (pianis-
te) et Jean-François Lehmann
(clarinette). Selon la tradition, la
veillée s'est terminée par l'habituel
«poussegnon». Un moment privi-
légié au cours duquel les specta-
teurs ont l'occasion de fraterniioV.

RTN-2001
étoffe ses programmes

Dès aujourd'hui , la radio cantona-
le étoffe son offre et propose un
programme renouvelé. La trame , le
tronc restent les mêmes mais l' arbre
aura plus de branches et plus de
fruits , ainsi les poires fondantes que
sont les savoureuses anecdotes
d'Archibald Quartier que l' on enten-
dra en matinée lors de rendez-vous
réguliers pour les consommateurs
auxquels on servira conseils en tout
genre, interviews, des concours et
beaucoup de sourires.

Ce programme ressemble comme
un demi-frère à celui étrenné le 1er
mars dernier , mais on y ajoute des
nouveautés et quelques remanie-
ments ont été décidés. Sur le plan
de l' information , par exemple , trois
bulletins de la radio romande seront
repris ce qui permettra d' offr ir une
vision globale de l' actualité. Au ni-
veau de l'animation , plusieurs ma-
gazines que l'été avait mis en va
cances retrouvent leurs places en

compagnie de quelques nouveautés
ainsi une page consacrée à l' infor-
matique.

Ce programme renouvelé main-
tient d'abord la plupart des émis-
sions , et notamment toutes celles ,
nombreuses , qui ont acquis un pu-
blic certain . Ainsi les grandes plages
d'animation , les hit-parades et les
magazines de fin de journée ne su-
bissent pratiquement aucun chan-
gement. Certains de ces magazines,
suspendus durant l'été , seront repris
progresssivement (BD , Vidéo , voya-
ges, chant choral et fanfares). D' au-
tres , nouveaux , seront proposés:
magazine de l' informatique le mer-
credi à 20 h, émissions pour la jeu-
nesse le mercredi après-midi. A no-
ter aussi un clin d'œil quotidien aux
tout petits à 18 h 50 («Pyjama
vole»). Dans l'animation, c'est donc
la matinée qui est remaniée.

L' information sera également plus
complète puisqe RTN diffusera en

même temps que la SSR plusieurs
journaux et bulletins de la radio ro-
mande (7 h, 8 h, 12 h 30 et 17 h).
Le vendredi , les dossiers de l' infor-
mation reviendront au programme
après 1 9 h 1 5 en alternance avec un
magazine (High-tech) consacré aux
nouvelles entreprises. Et. last but
not least , un bulletin en langue an
glaise sera diffusé tous les jours à
19 h 15 pour compléter l'of fre aux
auditeurs de langues étrangères
(magazines espagnol , italien main-
tenus , et portugais nouveau).

RTN-2001 poursuit son chemin
et, financièrement, assainit sa situa-
tion. A ce propos , on notera que
l' augmentation du taux d'écoute at-
tire davantage de publicité. Et l' arr i -
vée prochaine de nouveaux act ion-
naires dans la société anonyme lais-
se favorablement augurer de l'assai-
nissement progressif et régulier de
la situation financière

Motard recherché
Le conducteur de la moto avec protè-

ge-mains blancs garnis d' inscriptions en
bleu qui circulait hier vers 18 h 10 sur la
route principale No 10 de Corcelles à
Rochefort , et dont la moto a heurté une
auto lors d'un croisement, est prié, de
même que les témoins, de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry
(Tél.42 1021) .

CHEZ-LE-BART

Collision avec fuite
Hier vers 8 h 45. une auto conduite par

MmeM.V., de Saint-lmier , circulait sur
la RN 5 de Neuchâtel en direction de
Saint-Aubin. A Chez- le-Bart .  elle s 'est
arrêtée au feu rouge. Au même instant,
l'arrière de sa voiture a été heurté par une
auto de couleur blanche qui la suivait
Sans se soucier des dégâts commis , le
conducteur de cette dernière a quitté les
lieux en direction du lac. Ce conducteur ,
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Bou-
dry (Tél. 42 10 21).

¦

ENTRE CORCELLES
ET ROCHEFORT

Carnet du jour

LUND117 NOVEMBRE
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h: de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi 14 h
à 17 h 30; ouverte à tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi: Lundi de
1 4 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
1 2 h.

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi , jeudi, vendredi
14 h 30 à 1 8 h 30, mercredi 1 4 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

mé.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Bio : 15 h. 18 h 30, 21 h. L'Ogre.

16ans. a.
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, 20 h 45,
Le lieu du crime. 16 ans.

Palace : 16 h 15 . 20 h, Le Môme.
18 ans. 18 h 15 , 22 h, La Loi de
Murphy. 18 ans.

Arcades : 16 h 30, 18 h 45 . 21 h, Spa-
ce camp. 1 2 ans.

Rex : 16 h, 20 h 45 , Descente aux en-
fers. 16 ans. 2'' semaine. 18 h 45,
Cobra. 18 ans. 4e semaine.

Studio: 15 h, 20 h, Mona Lisa. 16 ans
18 h 15 , 22 h, Salo ou les 120 jour-
nées de Sodome. 20 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche). Gi-

sèle Ratze - chanson , jazz.

DANCINGS jusqu e 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 : Tel 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogues : Entr 'aide de parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 30 08 - mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél. 25 83 68.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôp ital 13. La période
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G.Tobagi , Co-
lombier , tél. 41 22 63. Rensei gne-
ments : No 111.

MARIN
Marin-Centre: Exposition de photos

«Le peuple Sahraoui: un défi» de
13 h 30 à 18 h 30

Communiqué

Pendant quatre ans en Afrique au sud
du Sahara , Daniel (ingénieur) et Chantai
Schneider du Centre écologique Albert
Schweitzer de Neuchâtel ont formé des
artisans du Burkina Faso à l'utilisation du
soleil contre le désert. Résultats : un ate-
lier de formation avec 15 ouvrirers quali-
fiés à Ouagadougou et quatre ateliers
issus du premier , qui fabriquent des cen-
taines de chauffe-eau et de cuisinières
solaires , des pompes à main, des machi-
nes à grillage et des séchoirs , etc. pour
les villes et les campagnes. Ces artisans
ont appris à fabriquer ces nouveaux pro-
duits avec leurs propres ressources loca-
les , techni ques et matérielles. Les pay-
sans et les artisans burkinabé sont l' es-
poir vivant de la résistance au désert.
C'est eux que le CEAS aide à mettre au
point les techniques de cette résistance.

Mardi 1 8 novembres à 20 h 30 au Col-
lège des Terreaux-sud. C'est en images
que nous irons à la rencontre de ces
populations du Sahel qui prennent en
main leur destin.

Les artisans du soleil
contre le désert

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

Société Dante Alighieri /4Ëï\
Demain mardi, 20 h 15, » vffUniversité V- Mars 26 ~j ïj ewa

L'OMBRIE
ÉTRUSQUE
en italien - avec diapos
ENTRÉE LIBRE «usi.76

¦—

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

=«=

Hier , peu avant 18 h, une auto
conduite par M. C. -D. C de La
Chaux-de-Fonds , circulait rue de la
Balance, à La Chaux-de-Fonds , en
direction sud. Au carrefour avec la
rue Neuve , malgré le signal «Cédez
le passage» , il n' a pas accordé la
priorité à l' auto conduite par
M. Claude Châtelain, de Fétigny
(FR).  qui circulait rue de la Balance.
Une collision s'ensuivit. Blessé.
M. Châtelain a été conduit à l'hôpi-
tal de la ville par l' ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Refus de priorité

Télécash
Tirage du samedi 15 novembre

1986 de la Loterie romande :
Le billet portant la combinaison

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

1 0 - 1 1 - 1 2 - 2 4 - 33
Seule la liste officielle de tirage fait

foi,

Loterie à numéros
du 15 novembre
NUMÉROS SORTIS:
3. 11 , 15, 19, 38, 45

Complémentaire : 8

Statistique
des numéros sortis

1140 

i j; 119 "S l21
143 T 143 ïah14

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

çaise de samedi , à Vincennes:
1 2- 1 8- 6 - 1 0 - 1 4- 1 3- 1 5

Les rapports:
TRIO. 457 fr . 50 dans l'ordre ;

31 fr. 05 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 700 fr. dans la cagnotte; 60 fr
dans un ordre différent.

LOTO. 1 4 fr . 50 pour 6 points; 2 fr
pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
8248 fr . 70 dans la cagnotte

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

1 - 13 - 7 - 4 -

Course suisse à Yverdon :
2 - 1 2 - 1 1  - 16

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

1 2  2 1

Toto-X
1 8- 2 2 - 26 - 27 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 35.



Pour un seul monde
L'AFRIQUE À LA UNE À NEUCHÂTEL

A LA CITÉ UNIVERSITAIRE. - Un nombreux auditoire motivé.
(Avipress - P. Treuthardt)

Africains et Européens sont appelés a mieux se
connaître, à oeuvrer ensemble à la construction
d'une société plus équitable. Le colloque interna-
tional organisé par l'Institut de géographie de
Neuchâtel contribuera, par ses réflexions, à la
promotion des relations entre la Suisse et l'Afri-
que noire.

Les débats se sont poursuivis samedi ,
à la Cité universitaire, en présence de
nombreux étudiants , enseignants et di-
plomates africains.

MM. F. Jeanneret. chargé de cours et
Pierre Clerici , du service Ecole tiers mon-
de ont plaidé en faveur d' un enseigne-
ment qui encourage une civilisation fon-
damentalement humaine.

Le tiers monde mérite une approche
pragmatique. Sa découverte vivante de-
vrait se généraliser dans les écoles. Il ne
suffit pas de constater la famine. Il con-
vient de comprendre ses causes. M. Gé-
rard Viatte, directeur adjoint à la direc-
tion de l' alimentation de l'agriculture et
des pêcheries de l'OCDE - Organisation

de coopération et de développement
économique- a exposé la situation agro-
alimentaire sur le plan mondial.

Les pays industriels souffrent des ex-
cédents agricoles. Leur stockage , les
subventions , leur écoulement à des prix
dérisoires , constituent un lourd fardeau.
Pendant ce temps , certains pays en déve-
loppement subissent la famine :

- Le tiers monde n'est plus homogè-
ne. La Corée du sud, l'Inde, la Malaisie ,
l' Indonésie exportent des biens manufac-
turés tandis qu'ailleurs la misère règne
notamment en Afrique.

L'exportation des exédents agricoles
vers l'Afri que ne résoudra pas les problè-
mes.

APPROCHE PRAGMATIQUE

Il s'agit de mettre un terme à la dépen-
dance de l'Afrique noire en matière de
crédits , d'endettement , d'investisse-
ments , d'aide humanitaire. Une approche
globale est nécessaire. Il faut aider l'Af ri-
que à vaincre la faim en élaborant des
stratégies agro-alimentaires : production,
commercialisation , routes , formation.

Les producteurs africains doivent bé-
néficiers de cours les incitant à produire.

M. Viatte relève que les problèmes
agro-alimentaires constituent le problè-
me majeur des nations. Ils feront l'objet
d'un prochain sommet européen.

M. Gilles Sautter , professeur à l'Insti-
tut de géographie de l'Université de Paris
1 - Sorbonne, a parlé du développement
local.

Une table ronde a couronné le collo-
que.

J.P.

Excédents et pauvreté
Le dialogue Nord-Sud exi ge que

chacun respecte son partenaire dans
l' intérêt commun. Pour l'heure , les
uns et les autres se connaissent mal.
Leurs visions sont différentes.

Le Nord, malgré ses difficultés
structurelles , est riche. Il croule sous
les excédents agro-alimentaires
alors que la famine frappe l'Afrique
sub-saharienne.

Le tiers monde ne constitue plus
une unique entité. Il se développe à
l' exemple des pays les plus prospè-
res ou les moins riches de l'Occi-

dent. Ainsi , l'Asie exporte des ma-
chines et parvient à l'autosuffisance
alimentaire tandis que l'Afrique noi-
re est écartée d'un tel processus.

Certains préconisent l'exportation
massive des excédents agro-alimen-
taires occidentaux vers l'Afrique
sous la forme d'assistance humani-
taire. Ils ne sont pas conscients que
cette proposition transformerait les
Africains en assistés permanents ,
découragerait les paysans du conti-
nent noir à cultuver leur terre.

La sagesse commande plutôt d'ai-

der les Africains à s'assumer tout en
respectant leurs économies et leurs
valeurs traditionnelles. L' aide doit
être pragmatique, à la fois globale et
locale dans tous les domaines y
compris de la formation dans les
langues indigènes.

Le décollage de l'Afrique noire
sera bénéfique aussi pour l'Europe
occidentale. L'essentiel , reste une
question de solidarité entre les
membres de l'équipage d'un même
navire intitulé le monde.

Jaime PINTO

Les Olifants à Auvernier
Au son du cor - pas au fond des

bois - mais de la salle polyvalente, la
Noble confrérie des Olifants du Bas-
Lac en pays de Neuchâtel a célébré sa
frairie de la Saint-Hubert samedi à Au-
vernier . Dans une ambiance de chasse
donc , grâce au «Fiallye-trompes neu- .
châtelois» , vêtus de leur longue robe
bleue et d' une toque à plumes rouge
et jaune, une lourde médaille pendue
au cou, les membres du Grand conseil ,
du chapitre et les confrères ont ac-
cueilli leurs hôtes. En tout quelque
160 gentes dames et compagnons
parmi lesquels le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, proclamé
confrère d'honneur par le Gouverneur
Philippe Thiébaud :

- Je promets de défendre la cause
et les intérêts de la Noble confrérie des
Olifants.

Une promesse qui lui faisait obliga-
tion, selon la tradition, avec l'amour et
lerespect qui lui est dû, de boire d'un
seul trait le vin,contenu dans un oli-
fant.Avec M. Delamuraz, neuf autres
compagnons ont été intronisés : Con-
frères , MM. Louis Baggiolini, Guy-

Roger Losey, Claude Moeschler et
Christian Perrin; Grand
maître des cérémonies , M. Jean-Clau-
de Faivre; Grand chambellan, M. Ro-
ger Terreaux; Grand maître du Grand
conseil, M. Fritz Grether; Aumônier,
M. le curé Joseph Vial; Aumônier
d'honneur, M. le curé Léopold Peter.
Tandis que dans la salle, d'autres invi-
tés de marque assistaient à la cérémo-
nie: MM. Claude Frey, conseiller na-
tional , René Felber , conseiller d'Etat et
Ernest Isenschmid, président du
Conseil communal d'Auvernier.

COMME EMBLÈME

La Noble confrérie des Olifants du
Bas-Lac en Pays de Neuchâtel a été
fondée en décembre 1964. Elle porte
comme emblème un olifant - corne
d'ivoire taillée dans une défense d'élé-
phant et que les chevaliers
utilisaient à la guerre ou à la chasse -
aux armes de Saint-Biaise. Cela aux
couleurs «Ecu de Tournoi, Tiercé de
pal d'Azur , de Gueules et d'Or». Elle
vise à faire connaître et apprécier la

qualité des vins du Pays de Neuchâtel,
les plaisirs à goûter les produits de la
chasse et de la pêche et les agréments
de la gastronomie.

Des buts vérifiés samedi soir lors de
la disnée conçue et préparée par le
maître-queux Jean-Louis Isler. Un re-
pas de grande tenue où, entre autres
bonnes choses présentées sur l'escri-

TRADITION RESPECTÉE. - Le conseiller fédéral J. -P. Delamuraz lors
de la cérémonie d'intronisation. (Avipress - P. Treuthardt)

teau , le foie de canard frais, le caviar
de palée, la truite fumée, le filet de
lièvre et le bavarois aux grains de cas-
sis et coulis de fruits de la passion n'a
laissé personne indifférent. Le tout
étant accompagné des excellents vins
de la région et des pains offerts par la
confrérie des chevaliers du bon pain.
E, H.V.

Neuchâtel - Paris-Dakar
Six mille et six cents kilomètres a

pied, ça use... Pourtant , c'est la dis-
tance que devront franchir les par-
ticipants du Paris-Dakar pedibus,
troisième édition. Pour la première
fois, une équipe suisse s'y lance. Si
Genève est largement représenté,
deux Neuchâtelois, MM. Jean-
Paul Graf , un chauffeur , et Jean-
Philippe Pathey, un courreur, dé-
fendront le canton.

Qu'est-ce-qui les fait courrir pa-
reille distance ? Pour M. Jean-Phi-
lippe Pathey, de La Brévine , c'est
«le goût de l'aventure». Lui, il ne
recherche pas l'exploit.

L'équipe romande s'entraîne de-
puis le mois d'août , mais oncomp-
te sur la bonne condition physique
aquise antérieurement. Car il en
faudra , de la condition physique :
les coureurs devront franchir 600

L'ÉQUIPE ROMANDE. - Les coureurs devront franchir 600 km
chacun entre Paris et Dakar. (Avipress - P. Treuthardt)

km chacun, par tranches de 20 km
toutes les seize heures.

De vendredi à dimanche, ce fut
la «répétition générale». Les parti-
cipants ont courru pendant qua-
rante-huit heures non-stop autour
des lacs Léman et de Neuchâtel.
Tout a été mis en oeuvre pour si-
muler les conditions de la grande
course. Six véhicules se sont re-
layés tous les vingt kilomètres. Sa-
medi après-midi, les participants
faisaient escale à Neuchâtel. Ainsi,
les coureurs ont franchi plus de
650 km - deux fois le tour des lacs
- et goûté brièvement au sommeil
sous tente. Le jour J, le 24 décem-
bre, la préparation devra être fin
prête. Car si les coureurs ne sont
pas dans les bons temps entre Pa-
ris et Marseilles, ils devront repartir
à la maison... (Gai)

Nouveaux citoyens boudrysans

AU MUSÉE DE LA VIGNE. - M. J. -P. Boillod s'adresse à ses jeunes
hôtes. (Avipress-P. Treuthardt)

Timides , osant à peine parler , une qua-
rantaine de jeunes filles et jejj nes gens,
âgés de 18 ans, se sont retrouvés ven-
dredi soir à l'Hôtel de ville de Boudry.
Une réception organisée par les autorités
et qui marquait leur majorité civique sur
le plan communal et cantonal. Accueillis
à la salle du Conseil général par l'exécutif
in corpore, la 2ème vice-présidente du
législatif et l'administrateur , ils ont écou-
té avec attention les explications don-
nées sur les affaires de la commune. Un
peu plus détendus, guidés par les chefs
de services , ils ont ensuite passé dans les
différents locaux de l'administration.
L'occasion pour eux de découvrir la salle
Philippe Suchard, utilisée aussi pour les

mariages , la salle Oscar Huguenin et la
plus petite, la salle Marat. Ou encore le
caveau, carnotzet permettant de recevoir
des hôtes de marque dans un cadre cha-
leureux.

La soirée s'est poursuivie par une visite
commentée du musée de la vigne et du
vin au château où une fondue a ensuite
été servie. Cela dans la bonne humeur
quel'on imagine. Après le repas, ayant
reçu un magnifi que livre sur le pays de
Neuchâtel, tous se sont empressés de le
faire dédicacer par leurs camarades et les
invités présents. En promettant de se re-
trouver dans deux ans, pour fêter leurs
vingt ans: sympas, ces jeunes.

H.V.

La drogue et
l'argent de la drogue

Préliminaire de correctionnel à Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry
a siégé vendredi en audience prélimi-
naire sous la présidence de M. F. Bus-
chini, assisté de M. J.-D. Sauser, qui
remplissait les fonctions de greffier.

Comparaissait un nommé CC, 28
ans, actuellement détenu à Bellechas-
se, accusé de brigandage, vol, dom-
mage à la propriété, vol d'usage et
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

A Bienne, l'accusé et un comparse
ont agressé un petit trafiquant-con-
sommateur de drogue. Tandis que son
acolyte maintenait la victime, CC. la
frappa sauvagement au visage, dans le
but de récupérer 300 fr. qu'il lui avait
remis quelques instants auparavant en
échange de deux paquets d'héroïne.

Lire d'autres informations
régionales en page 11

La drogue et I argent de la drogue en
somme...

D'autre part, le prévenu s'est rendu
coupable de plusieurs vols à Neuchâ-
tel, Peseux et Colombier, occasion-
nant du même coup d'importants
dommages à la propriété. Enfin, il a
consommé des stupéfiants, notam-
ment des drogues dures telle que l'hé-
roïne.

Par tirage au sort, le tribunal a cons-
titué son jury comme suit: Mme A.
Zahnd, (Cormondrèche), et M. J.-C.
Châtelain, (Auvernier) jurés; MM. J.-
C. Linder, (Gorg ier), et J.-P. Robert ,
(Bevaix), suppléants. L'audience de
jugement est prévue le 8 décembre.

M. B.

De l'exotisme
au cosmos ,
le théâtre

TOUR
DE
VILLE
X

Hime entre Lascaux et 2001
# UNE vrille de son dans l'aigu,

vibrante comme l'aile d'une libellu-
le, un tas au milieu du plateau mys-
tère , amoncellement d'étoffes
blanches striées d'éclats dont
émergent des frémissements de
mouvement , des gestes à leur
aube : «Ariadone», troupe japonai-
se de «buto» a commencé son
spectacle «Hime ». Chorégraphie
de Ko Murobushi, musique d'Osa-
mu Goto, éclairage d'Eric Lous-
teau-Carrère : la troupe avait déjà
secoué le public neuchâtelois avec
son «Zarathoustra » il y a deux sai-
sons, elle l' a bouleversé samedi
soir avec un propos très différent ,
la fascination du vide sans combat.

Il y a vingt ans, le «buto» se
proposait de revenir aux sources,
en réaction contre un théâtre japo-
nais hyper-codifié, qui semblait ne
plus pouvoir laisser passer de sève
nouvelle. Retour aux sources du
mouvement en reprenant le travail
corporel à zéro, loin des chemins
du «nô» et autres répertoires de
postures traditionnelles ; retour aux
sources du sens en oubliant le ré-
seau des hauts-faits , des person-
nages, des symboles admis.

Ce qui s'est traduit par une pre-
mière phase aux allures paléolithi-
ques, une réanimation des forces
primitives et obscures gisantes
dans un homme sans traits et sans
verbe, encore imprégné de glaise et
de silences effarés , de regards fas-
cinés par d'intenses étonnements
intérieurs, au corps parcouru d' une
totale participation aux courants
de l'éther et de la lumière. Une
démarche qui n'a rien voir avec un
retour à l'improvisation ou au
spontané: rien n'est aussi artificiel ,
théâtralisé, que le travail corporel
selon le «buto».

Le style de l'école a rapidement
évolué, s'il faut en croire «Hime»:
le spectacle d'Ariadone met bien
en scène la densité des forces bru-
tes et lentes, mais avec une science
des effets poussée à la dernière
élégance. Le dosage minutieux de
l'un et de l'autre dans une puissan-
te mag ie visuelle et auditive con-

duit à une dense méditation, à la
frontière de l'hallucination où le
temps et l' espace ne tissent plus de
l'aventure, mais une expérience
sans début ni fin, dans un ailleurs
absolu où les jeux de miroirs et de
métamorphoses restituent à un
même ensemble de tentatives sans
achèvement l'élan et l'impuissan-
ce, l'idée et son oubli, la libération
et son renoncement.

LES FLOUS ET LES FEUX

Un monde de reflets et de leurres
lumineux où se déroulent des itiné-
raires de dépouillement entre ha-
sard et nécessité, des rencontres de
lents lutteurs, des respirations de
mollusques dans des ondulations
d'algues, des moissons lentement
fauchées par des mécaniques iné-
vitables. Les corps ne sont plus des
corps mais de la vie en mutation
sous l'immobile urgence de stri-
dences suspendues de soupirs, de
percussions tendues d'âmes de
bois. Un cube allongé joue le rôle
de l'immanent oeil du large cyclo-
ne, inchangé sous la lumière de-
vant les sept portes, les sept poi-
gnées de filaments , les sept vitri-
nes-visions, prisons-passages :
c'est un peu la table oblongue flot-
tante de «2001 odyssée de l'espa-
ce», un artifice suprême pour dire
l'être simple inatteignable.

Très japonais , très exotique,
Ariadone est cependant assez uni-
versel pour avoir emporté l'adhé-
sion du public: sa force profonde,
sa tenue cohérente jusqu'au der-
nier rappel, sa beauté impression-
nent, captivent et engendrent
l'émotion autant par les flous que
par les feux.

Avec le Théâtre de la Rumeur,
Noémi Lapsezon, et samedi soir
Hime, l'abonnement fait faire au
public neuchâtelois un tour d'hori-
zon de ce que le corps sait dire par
lui-même dans le théâtre : démar-
che à tendance systématique hau-
tement enrichissante.

Ch.G.

Le Condor passe à la Cité
• CUMBIA, salsa , rumba, les

tropiques sous l'aile de la Fédéra-
tion des étudiants de Neuchâtel :
c 'était samedi soir fête à la Cité
universitaire, tous latino-améri-
cains confondus sous le label de
la Colombie. Information, peintu-
re, musique, sangria, «tamales»
et «empanadas»: on a dansé jus-
qu'aux petites heures en oscillant
au gré de la soif entre les figures
sous barbelés, les autocars cha-
marrés et les mers bleutés des
oeuvres de Jimmy Ledesma,
Bernardo Lince et Mille Ramirez,
et les musiques de Tatao ' Rodri-
guez, harpiste, les danses de Zuly
Salas, et les rythmes de l'orches-
tre de danse trempé de Brésil.
«La chanson du pays de Neu-
châtel», de retour de Colombie, a
interprété quatre chants de sa
tournée sous les décorations
d'inspirations mayas et les grap-
pes de ballons.

C'était le deuxième bal FEN-
Colombie organisé à la Cité, au
bénéfice d'une aide aux prison-
niers politiques colombiens et à
leur familles, aux communautés
paysannes et aux plus démunis
habitants des bidonvilles, aux si-
nistrés des tremblements de terre
et à la Commission des Droits de
l'homme. L'affluence fut consi-

(Avipress-P. Treuthardt)

dérable, même sans «Chile con
carne» retiré de la carte au der-
nier moment: l'humeur était plus
aux retrouvailles entre exilés
qu'aux découvertes culinaires, à
la fraternisation, avec deux
doigts de nostalgie, qu'à la dé-
bauche de nourritures. Et à la
joie, ce qui dans les circonstance
de l'amérique latine, est d'un
beau tempérament.

Ch.G.



Situation générale: la zone de
haute pression qui s'était reformée
sur les Alpes s 'affaiblit à nouveau.
Une zone nuageuse a atteint la Bre-
tagne et se déplace vers l'est.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : les brouillards sur le Plateau,
dont la limite supérieure se situe vers
700 m, se dissiperont au cours de la
matinée. Au-dessus et dans les au-
tres régions, la nébulosité augmente-
ra et quelques pluies sont probables
l'après-midi ou le soir à partir de
l'ouest. Température en plaine voisi-
ne de 1 degré en fin de nuit , de 8
l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 2500 mètres. Vents modérés du
sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes : le plus souvent
très nuageux, pluies éparses l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: au nord : nébulosité
changeante parfois abondante, pré-
cipitations isolées. Par moments aus-
si un peu de soleil. Baisse de la tem-
pérature en deuxième partie de se-
maine.

Au sud : au début nuageux, dès
mercredi temps devenant assez enso-
leillé. Toujours doux.

Observatoire de Neuchâtel : 15
novembre 1986. Température :
moyenne 5,1; min.: 2,3; max.: 7,5.
Baromètre: moyenne: 721,8. Eau
tombée: 3,3 mm. Vent dominant: di-
rection : sud-est , nord-est , est; force :
calme. Etat du ciel: brouillard le ma-
tin. Pluie de 10 à 1 3 heures. Couvert,
avec bans de brumes.

Observatoire de Neuchâtel : 16
novembre 1986. Température :
moyenne 6,2; min.: 5,8; max.: 7,2.
Baromètre: moyenne : 726,6. Vent
dominant: direction : est; force: fai-
ble. Etat du ciel: brouillard, brouil-
lard, brouillard...

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 novembre 1986
4i3,UI

La température
en Europe

Zurich : beau, 13 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 17; Berne : beau,
13; Genève-Cointrin: brouillard, 7;
Sion: beau, 12; Locarno-Monti : très
nuageux, 12; Saentis: peu nuageux,
4; Paris: peu nuageux, 10; Londres:
très nuageux, 1 2; Dublin: beau, 11 ;
Amsterdam: peu nuageux, 8; Bruxel-
les : très nuageux, 10; Francfort-
Main: peu nuageux, 13; Munich:
beau, 14; Berlin: très nuageux, 9;
Hambourg : peu nuageux, 8; Copen-
hague : très nuageux, 9; Oslo: brui-
ne, 1 degré Reykjavik: très nuageux,
2; Stockholm: très nuageux, 7; Hel-
sinki : très nuageux, 4; Innsbruck:
beau, 13; Vienne: très nuageux, 6;
Prague: peu nuageux, 9; Varsovie :
très nuageux, 7; Moscou: très nua-
geux, 0; Budapest: beau, 12; Bel-
grade : beau, 16; Dubrovnik: beau,
18; Athènes : beau, 17; Istanbul: très
nuageux , 11; Palerme : beau, 20;
Rome: peu nuageux, 20; Milan: très
nuageux, 10; Nice: très nuageux,
17; Palma : peu nuageux, 21; Ma-
drid : beau, 13; Malaga : beau; Lis-
bonne: beau, 15; Las-Palmas : peu
nuageux, 20.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tel (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 3.11.86:

+ 6.1 C (2002 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du: Publication
semaine prochaine

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du: Publication
semaine prochaine

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 3.11.86:

+ 2.7 C (2575 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 3.11.86 :

+ 3.2 C (2492 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

m - Naissances

Catherine VUILLIOMENET
et Patrick PAPARELLI ont la grande
jo ie d'annoncer la naissance de

Yassin , Ludovic
14 novembre 1986

Maternité de la Béroche
432386-77

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

Profondément touchée lors de leur
douloureuse séparation, la famille
de

Madame

Andrée MASUR
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand chagrin.
Elle les prie de trouver ici toute sa
reconnaissance et sa gratitude pour
les messages et les envois de fleurs
reçus.

Corcelles, novembre 1986. «2382-79
ĥ HHa â̂ â aBBBaVHHBla â̂

Dans notre peine et notre chagrin,
nous avons senti avec émotion
combien étaient grandes l'estime,
l'affection et l'amitié que vous
portiez à notre cher époux, papa et
parent

Monsieur

Richard FOLLY
Nous remercions de tout cœur
toutes les personnes qui nous ont
entourés par leur présence aux
funérailles, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs, dons
et messages réconfortants.

Neuchâtel , novembre 1986. 422378 .79

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ?
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«47582-80

Monsieur et Madame Bruno
Fluckiger-Lehmann :

Daisy et Pierre Bourquin-
Fluckiger et leurs enfants Cindy et
Yann , à Prêles,

Bruno Fluckiger , à Genève,
Nadja Fluckiger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Martha FLUCKIGER
née WULLSCHLEGER

leur très chère et regrettée maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
ap r è s  une pén ib l e  m a l a d i e ,
supportée avec courage, dans sa
84me année.

2053 Cernier , le 15 novembre 1986.
(Stand 14)

L'Eternel est bon ,
Il est un refuge au jour de la

détresse,
Il connaît ceux qui se confient

en Lui.
Nahum 1: 7.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 18 novembre.

Culte à l'église, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

432375-78

Jfe Chemises .̂  .80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Voici , je me tiens à la porte , et je
frappe; si quelqu 'un entend ma voix et
m 'ouvre la porte , j' entrerai chez lui , je
souperai avec lui , et lui avec moi.

Apoc. 14: 13.

Monsieur et Madame Charles et Ed i th  Boiv in-Sprunger , à
Mittelhàusern (BE) ;

Monsieur Walter Stettler , à Ipsach :
Monsieur et Madame Heinz et Jeannette Tùscher , à Seuzach :
Monsieur Kurt Stettler , à Pratteln :
Monsieur Erwin Stettler , à Port ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aline BOIVIN-STETTLER
leur chère maman, sœur , parente et amie que Dieu a reprise à Lui , dans sa
83me année.

2000 Neuchâtel , Home de l'Ermitage ,
le 16 novembre 1986.
(Pertuis-du-Sault 18)

L'incinération aura lieu mardi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 423768-73

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

Ps. 121: 1-2.

Madame Gaby Baur-Choffat, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Maurice Baur-Hofer , à Peseux :
Monsieur et Madame Werner Schurch-Baur, à Corcelles;
Mademoise l l e  Sonya Baur  et C laude -An to ine  R e n a u d , à

Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Michel Chaillet-Schurch et leur fils Renaud , à

Peseux ;
Mademoiselle Patricia Baur , à Corcelles;
Mademoiselle Christine Baur , à Peseux;
Monsieur Claude-Alain Schurch et Florence Lambercier . à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Baur , Colin , Martenet , Schlup, Hàchler , Choffat ,

parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAUR
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 77me année.

2035 Corcelles , le 15 novembre 1986.
(Cent-Pas 1)

Le culte sera célébré à la chapelle de Corcelles , mardi 18 novembre , à
15 heures , suivi de l'inhumation, à Cormondrèche.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 423766-73

Q. J) _ La Noble Confré-
/ ^\Qj s!r\ r'e des Olifants du
(^^ ~̂E%) 

Bas-Lac en pays
*̂~~il»<r~^̂  de Neuchâtel a le

U \} p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès
de

Monsieur

William BOURQUIN
Confrère

Monsieur Bourquin fut membre
du Chapitre, Grand Argentier, très
dévoué à notre Noble Confrérie.
Nous garderons de notre cher ami
William un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 432379 .73

Madame et Monsieur Roger
Cerutti-Baudin et ses enfants à
Crans/Céligny et Genève;

Monsieur et Madame Raymond
Baudin-Aeberhard à Boudry,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès dans sa 82me année de

Madame

Emma BAUDIN
née AUGSBURGER

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante et
cousine.

Boudry, le 15 novembre 1986.
(Gare ' 15)

Repose en paix.

Culte à l'église de Saint-Livres
(VD) le mardi 18 novembre 1986 à
14 heures.

Honneurs à 14 h 30, suivis de
l'incinération à Lausanne, sans
suite.

Domici le  mor tua i r e :  hôp i t a l
d'Aubonne (VD).

432378-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

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

Madame Pierrette Bourquin-Steudler, à Neuchâtel;
Monsieur François Bourquin et Mademoiselle Josiane Collaud ,

à Colombier;
Mademoiselle Christine Bourquin et Monsieur Thierry Schmidlin,

à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Maurice Collomb-Bourquin, leurs enfants et

petits-enfants, au Locle ;
Madame Jeanne Steudler , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Jean-Claude Steudler et leurs enfants, à Cornaux ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William BOURQUIN
leur cher époux, papa , frère , beau-fils , beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui après une cruelle maladie , dans sa
54me année.

1 2000 Neuchâtel , le 16 novembre 1986.
(Trois-Portes 33 A)

L'incinération aura lieu mercredi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 423759-ia

t
«La foi dont vous devez être animés

vous doit faire honorer Jésus-Christ en
ceux qui vous sont confiés, parce qu 'ils
sont les vives images de Jésus-Christ. »

Saint Jean-Baptiste de la Salle ,
Fondateur des Frères

La Communauté des Frères des Ecoles Chrétiennes
Sœur Cécile Clémence de l'hôpital de la Providence
Les Anciens Elèves

vont font part du décès de

Frère

Joseph CLÉMENCE
Ancien Directeur

de l'Institut Catholique

rappelé à Dieu le vendredi 14 novembre 1986, à Turin , dans la 76me année
de son âge et la 59me de sa vie religieuse, après une vie animée par la foi et
le zèle auprès des jeunes.

Dans l'espérance de la Résurrection nous le recommandons à vos
prières.

Les funérailles seront célébrées le 18 novembre 1986 en la Maison
Provinciale des Frères à Turin.

Une célébration eucharistique aura lieu le vendredi 21 novembre 1986,
à 7 heures, à la Chapelle des Frères, Maladière 1, Neuchâtel. 423754 -78

Monsieur Georges Niederhauser ,
à Neuchâtel;

Monsieur Bernard Niederhauser ,
à La Chaux-de-Fonds, et ses filles
Delphine et Sophie, à Boudry :

Les descendants de feu Paul
Niederhauser;

Madame Isabelle Per re t  et
famille ;

Madame Suzanne Margot et
famille ,

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

décès de

Madame

Georges NIEDERHAUSER
née Jeanne ROEMER

leur chère épouse, maman, grand-
maman , belle-sœur , tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 74me année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel ," '
le 13 novembre 1986.
(Pierre-à-Mazel 50)

Seigneur , à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie

éternelle.
Jean 6 : 68.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille , le samedi
15 novembre 1986.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423765-78

L'Association des horticulteurs
neuchâtelois a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAUR
membre d'honneur de l' association.

437383 78

.*** _

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

446134-80

La direction, le personnel et les
pensionnaires du home «Les
Cèdres » à Colombier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LEUBA
leur regretté pensionnaire.

432385-78

Décharge-toi de ton fardeau sur
l'Eternel. Et il te soutiendra.

Ps. 55: 23.

Monsieur et Madame Francis
Leuba-Matthey et leur fille Sylvie, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Leuba-Jordi , à Peseux , leurs enfants
et petite-fille;

Madame Henri Leuba-Reusser, à
Neuchâtel ;

Monsieur Henri Ramseyer-Leuba,
à Corcelles , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petite-fille ;

Monsieur Hermann Stegmann, à
Bienne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand LEUBA
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 72me année ,
après une courte mais cruelle
maladie.

Hôpital de la Providence ,
le 15 novembre 1986.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité, mardi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Troncs 14, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423767-78

Quand l'homme écoute , Dieu lui
parle...

Les descendants de feu
', Henri Guye-Cossavella,

Alice Hostettler-Guye,
Paul-Emile Guye-Jaccard ,
Hélène Lùscher-Guye,
Nelly Monnier-Guye,
Monsieur et Madame Fredy

Monnier-Bischoff, leurs enfants et
petite-fille , à Coffrane ,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de !

Madame

Edith JEANNERET
née GUYE

leur chère tante , même, marraine ,
grand-tante et arrière-grand-tante,
grand-maman et arr ière-grand-
maman, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 94me année.

...Quand l'homme obéit , Dieu
agit.

La cérémonie religieuse aura lieu
au temple de Coffrane , lundi
17 novembre, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser au
Home handicapés «Plein Soleil»,

Lausanne, CCP 10-5809

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

432377-78

La Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice BAUR
membre d'honneur de la société.

432384-78

Les opérés  du larynx  de
Neuchâtel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice BAUR
membre dévoué.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 432380-78
IMMrWKttMlMIlM ili \V\miKAitWUi



423098 10

Ing.dipl. Cuisines agencées et
' ^ '  I HCS4" appareils électroménagers

Bl 1 W&r muÊ wm aux Pr'* ^s plus bas

*. Aspirateur

3 ^rtt0 <jr Electrolux /QQ _
2 O^teP' fl 2362 ^4^0-
« ^^r f d̂r Reprise pour votre IflA  ̂ *,
S AR i\&™ *^ ancien aspirateur IwUî" 2?

I ^!. \j Uk Votre prix 398 - â
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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 424327.1 0
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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. 272755 10 I

GWa^flBnEefffyj P WBwT& Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

\  ̂
Feuille d'avis de Neuchâtel /̂

^yrf
^Preau qui répare.

£$C 428360.10 EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

437367.10,

Touring Secours Transport 'fJ  ̂ /S •
véhicule votre voiture, votre moto, inf& «j tj ^^
jusqu'à votre domicile ou , l-f-f^^—
au garage qui en est proche. $̂ pSL
TCS, le seul club /TXC\qui vous offre cette prestation. L^e ^»</
TCS Neuchâtel
non /oncoi TOURING CLUB SUISSE
UOO / Z4 10 O I La différence

423100-10

JFlXa BULLETIN
I ml D'ABONNEMENT

f̂fi llf ^̂ ^̂ ^
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
D 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 : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: 42312a 10

rajWp FAN L'EXPRESS
Ils ĴA4 lL̂ li 

Service de diffusion
M irMjik I 2001 NEUCHÂTEL

¦¦¦.mm^mMààéém m VOT REJOURNAL:-j:lWSIHJiMi=!i: TOUJOUR S AVEC VOUS

423464 10

D E U X I È M E  S P E C T A C L E \.  y \

H U G U E S  A U F R A Y

! lëw '" iSfcWS < .̂ IMB
is Tt ^i mk

Nostalgiques de la «folk musique», réjouissez-vous.
Hugues Aufray, son chef de file des années 60, renoue avec
son public. Souvenez-vous: c'est lui qui fit connaître en
France Bob Dylan, dont il partageait les idées d'avant-garde.
Cinq ans avant mai 68, Hugues Aufray chantait déjà la
compréhension et la tolérance.
25 ans de succès, plus de 10 millions de disques vendus,
une renommée mondiale ; des centaines de chansons repri-

423446 -10 ses paf tr0's SJénérations de public. « Je suis l'auteur le plus

^̂ ^̂  ̂
chanté dans les écoles et je tiens à ce record I » proclame

t Hugues. De «Céline », «Adieu monsieur le professeur» ,
I ;ri"7EE-- « Stewball», «Santiano» à «Petit homme», un même style
E - * A toujours empreint d'espoir et de tendresse/ ¦' " '

PRÊT PERSONNEL
jusqu 'à Fr. 30.000 —

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

414024-10 ;!

¦ d ¦¦ /*' J.22 11- ¦

I Ae\ 3U 
^*'l8!̂ 1* h'l^B V* oo ŝ '̂

^̂
M

ÎS»
AvSof 450697-10

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

423375-10



AVIS
E * T̂  àf\ ^ 'a demande des Etablissements cantonaux

^̂  
f*\ | romands d'assurance contre l'incendie et les

c,,ki ™m„„, ,., ,,„¦,„,i autres dommages, l'Inspection cantonale desEtablissement cantonal • .¦, ... ., ¦ . . .  , ,,_ „ .„  ,
d'assurance immobilière installations électriques intérieures de I ECAB du

Place Pury 3 canton de Fribourg organise un cours prépara-
2000 Neuchâtel toire pour l'obtention de

LA CONCESSION
D'INSTALLATEUR

DE PARATONNERRES
Participation : a) Ce cours est recommandé, en vue de l'étude

des nouvelles directives ASE, aux installa-
teurs concessionnaires ayant suivi le cours
1985, et qui sont déjà au bénéfice d'une
concession.

b) Ce cours est obligatoire pour les installateurs
étant au bénéfice d'une concession, mais qui
n'ont pas suivi le cours 1985.

c) Ce cours est également destiné aux installa-
teurs de paratonnerres, aux ferblantiers, aux
couvreurs, ainsi qu'aux bureaux d'ingénieurs
établissant des projets de paratonnerre. Tout
maître d'état désirant être au bénéfice d'une
concession pour l'installation de paratonner-
res dans les cantons de Fribourg, Jura,
Neuchâtel et Vaud a l'obligation de suivre ce
cours et d'y réussir l'examen final. Le nombre
de participants par cours étant limité, il est
prévu l'organisation de plusieurs séances,
selon le nombre d'inscriptions.

DATE DU COURS FRANÇAIS: 19 et 20 FÉVRIER 1987
DATES DU COURS ALLEMAND: 26 et 27 FÉVRIER 1987
Finance de participation: Fr. 300.— y compris documentation et
deux repas de midi.
DÉLAI D'INSCRIPTION: 5 DÉCEMBRE 1986 AU PLUS TARD.
Inscription : les bulletins d'inscription peuvent être obtenus auprès de
l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE, Pla-
ce Pury 3, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 56 24. 46ooai-ao

S />- \̂\\\ \\  \ m^**V Littoral et ?
? r /—i ,-W\\\\\\>  ̂ A Val-de-Ruz <
S / Fil \ \l \ \ V̂ y  ̂ \ 

FM 904 c,

< (an A))Uo^rA\ ) Vidéo 2000103.2 ?
? \jJU.*r/^̂ ^̂ \̂ \/ 

Basse-Areuse 91 7 S

? ^^ "̂̂ <̂#A*E5̂ ''"-"̂  Codital 100.6 Ç
? V^^ iTvtv^^

''̂  râdiO Montagnes ç>
? ^̂  i\ Ẑ»̂Z.~..~L2.tr.l~îr.n neuchâteloises cs (^J0̂ ~̂̂  neucnateloisej 97 5 ?

AUJOURD'HUI LUNDI
< 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. >
S 6.05 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. ?
P 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. s
ç + météo. 12.30 Infos actualités. S
S 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade ?
P 7.00 Journal nat. + internat. des jeux. s
< 7.30 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midiS
S 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. ?
P 8.30 Sélection programmes TV. 17.02 Mémento cinémas. , s
< 8.45 Naissances. 17.05 Top 50. 5
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. £
? 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. s
ç de ia ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. <>
? 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine des sports, s
ç 10.15 Questions de la semaine. 20.00 Magazine BD. S
S 10.30 Invité du jour. 20.30 Rincon espagnol. ?
P 10.50 Infos consommateurs. 21.00 Intermezzo. s
ç 11.1 5 Jeux et recettes. 23.30 Surprise nocture. 5

S Dès aujourd'hui. RTN 2001 innove. Votre radio canto- ?
? nale lance sa nouvelle grille-programme. Vous en- s
ç trouvrez une promotion et des détails quotidienne- S
S ment dans ces colonnes. 450317-10 ?

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa ! ,
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle |

BON pour un catalogue gratuit 450698-22
Nom __
Adresse 
Tél.: 

I Des maisons pour fous
Un rapport qualité-prix exceptionnel et

probablement unique en Suisse romande
j t âj f  ,:'̂ M S*sede

^sW» < Fr. 125.000.—/ 80m 2

C*̂ V> ^^^S  ̂ Fr. 258.000.-/240 m2

o te° " l ' f c®  comprenant toutes les
e<? j f init ions , peinture s,

chauffage, sanitaire, etc.

Et surtout nos murs en briques monolytiques de 30 cm d'épaisseur: une
révolution que nous vous invitons à voir sur nos chantiers en cours.

MAPSA. C'est enfin de vraies maisons accessibles à tous. Demandez notre
catalogue, liste de prix et nos possibilités de financement.

Société générale de construction MAPSA
Les llettes, 1870 Monthey, tél. (025) 71 17 61 ou 71 18 10. 450357 22

Lotissement « Tête-de-Ran » j
£ Canton de Neuchâtel (Suisse) i ,v.v...."-

à vendre : v  ̂
•

0 plusieurs parcelles complètement équipées, pour chalets
9 accès par route principale de la Vuo-des-A lpes (ouverte toute

l'année)
# altitude 1325'm. entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
• vue admirable imprenable sur le lac de Neuchâtel et les Alpes
<J équipement sportif à proximité
0 construction de chalets clé en main possible

j 450583-22 i

Xm\ f c l  Régie Immobilière Bernasconi & Cie
ï Renseignements lll1! 2003 Neuchâtel Tél. 038 - 31 90 31
V /

A vendre à Travers/N E
grand

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

Tél. (061) 99 50 40. 423514.22

Particulier cherche

IMMEUBLE
région Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5000. 422100-22

ma À SAINT-AUBIN/SAUGES j |
E».| merveilleuse situation calme et I
!;' i ensoleillée, vue panoramique E

Ë MLM MIWYENMSm
I BE $ V/ i  PIÈCES I
E H vaste séjour avec cheminée, grande I , !
' -¦¦. ¦M cuisine parfaitement agencée, 4 1 |

< H chambres à coucher, sous-sol exca- I
Ej vé, réduit, garages doubles. |., j
Effij Nécessaire pour traiter j "¦' . !mi Fr. 70.000.—. i'E- j
ttfitt 450546-22 B, ''¦;

I À VENDRE À TORGON-STATION
10 studios et appartements meublés

dans quatre immeubles de bon standing
(Le Cleuset, La Jorette, La Serve, Les Savounettes)

Le vendredi 28 novembre 1986, dès 9 h 30, au Manoir
du Vigneron, à Vionnaz, l'Office des Poursuites de Monthey
procédera à la vente aux enchères publiques, de trois
studios et 7 appartements.

Pour tous renseignements relatifs à l'état descriptif des
immeubles, à l'état des charges, aux conditions de vente et
à l'estimation, s'adresser à l'Office des Poursuites de
Monthey pendant les heures d'ouverture des bureaux (8 h
à 12 h), tél. (025) 71 62 71/72.

Pour les enchères, les amateurs devront se menir d'une
pièce d'état civil (acte de naissance, livret de famille) et les
sociétés d'un extrait récent du Registre du Commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.

Une visite commune des lieux sera aménagée le mardi
| 25 novembre 1986, de 10 h à 11 h.

Rendez-vous : Devant le bar «Le Perroquet»,
les Echoppes, à Torgon.

Monthey, le 13 novembre 1986.

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
450043-22 J.-P. Detorrenté, préposé

*J bord du lac '̂ fcj g f ir
H de Neuchâtel . rive sud, de jj i
S Morat , rive nord Mj j
|9 dans un cadre de rave [jM
i maisons M
m d'habitation I
9 et de vacances il I j
|n| de 3/4 pièces et plus dès I I

| Aussi appartements LH
I ASSIMOB S.A. i |
j ! <f (024) 31 10 71 423363-22 I !

ASSIMOB SA \
|| g,024«311Q71 U

URGENT
Commerçant cherche ,

MAISON
Adresser offres écrites

. à 22-5011 au bureau
r du journal. 422219 22
Wa ^MBlW

^̂A LOUER à la rue du Vully

appartements
de 5% pièces

sur 2 niveaux au premier étage de villas.
Cuisine équipée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, terrasse.
Surface totale environ 133 m2.
Place de parc.

Tél . (038) 25 96 35. 422099 2e
V /

A LOUER
2 magnifiques appartements avec grand confort ,
cheminée de salon, cuisine agencée, machine
à laver la vaisselle de:

4% pièces
Situés :
Rue des Berthoudes N° 24
Loyer mensuel : Fr. 1230.— + charges
Rue des Vignolants N°19
Loyer mensuel : Fr. 1350.— + charges
Tél. 21 21 91 (interne 2366). 42212e 26

[ À SAINT-BLAISE j ;
||4y Sortie autoroute P'i'>.':!

I SURFACES INDUSTRIELLES
i ARTISANALES OU ENTREPÔTS i

de 260 à 300 mi

Sj M Divisibles au gré du preneur, modulables j i
bE'i et aménageables. r E
t;.;- i Accès aisé pour véhicules lourds. 450548-25 I j

A louer
Rue du Château 9A à Peseux,

grand 2 pièces
mansardé (76 m2)

cuisine ouverte agencée,
salle de bains, terrasse, cave,
part aux locaux communs.

Libre tout de suite.

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

059 
"." Ŝ52S5»55! 8̂ WWi 

t'J 'I r ^nM Wj n̂SŒ ŵEim̂St
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean Hostettler

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 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 â 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 A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 419625-10

^^B̂ ^r l̂ TTTBal 8̂ ^^^^Wa^T^ ŷ3aT7T?lî a¥Bi- uSjàf Ĵfflf .̂'\oSÊ- *i  ̂ tL'̂ Ml . d̂SmaWv&Èka\ ' 'aK^auHàWS '• " 5?"W* - V"».- \ W^âBÉu0ct?tla>1nf̂ SÇïâ ^̂ a![̂ iïs£3

AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 14 et 18

APPARTEMENTS À LOUER
dans petit immeuble neuf avec ascenseur - galetas - cave.

, CUISINE AGENCÉE.

4M Pièces - 96 m2 - DEUX SALLES D'EAU:
Fr. 1190.— + acompte charges Fr. 140.—

5M pièces -117 m' - DEUX SALLES D'EAU:
Fr. 1340.— + acompte charges Fr. 170.—

Place de parc ou garage à disposition.

Pour traiter, s'adresser à:

|̂ "̂ B̂ J Fiduciaire de Gestion

|P̂ | 
et 

d'Informatique S.A.

I ans I Avenue Léopold-Robert 67
1 l̂ H H 2300 La 

Chaux-de-Fonds.
¦ aW il I Tél. (039) 23 63 60. 450352-25

|| EJ À BEVAIX Wû
p§!| l dans un petit immeuble résidentiel I: j
i*;il en construction, situation calme, I;. '|
pEl proche du centre du village, vue, !•• j

1 S PIÈCES 1
'ffË vaste séjour avec cheminée, f'-j
|,:.| grande cuisine parfaitement j ; !
t 'V'l agencée, 3 chambres à coucher, !• i
[ÇJ 2 salles d'eau, cave, garage in- |̂ |
|SI dividuel, place de parc. {jrall

EM 450544-22 t- ji 'i

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

// . . A
À VENDRE À BOUDRY

Bel appartement Ne payez plus un loyer
m à fonds perdus

4 pièces
(environ 100 m2), grande CaGllS t6Z

cuisine équipée, beau séjour, -
avec balcon au sud, VOTI*6
bains-W.-C. séparés.

Place de parc comprise. 
âppâ 1*16111611 1 !

Appartement sis au 4" étage
d'un bel immeuble Conditions de financement

avec ascenseur. adaptées à vos possibilités !

^̂  
Consultez-nous 424305 22

URGENT ! à louer à
La Coudre/NE

APPARTEMENT

4% pièces
duplex
Fr. 1330.— + charges.
Gratuit: 1 mois de
location.
Tél. (038) 24 22 52.

422203-26

A louer à Neuchâtel,
près de la gare, tout de suite
ou pour date à convenir

local
de 50 m2 avec vestiaire/2 W.-C.
Rez Fr. 450.— charges comprises.
Tél. (038) 25 62 66 après 18 h.

450542-26

A louer

local 34 m2
pour bureau,
atelier non bruyant,
évent. entrepôt.
Situation :
Troncs 14, Neuchâtel.
Loyer Fr. 465.—
Libre 11.1.1987.
FIDIMMOBIL S.A :
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

450547-26

CHERCHONS A NEUCHÂTEL

POINT
DE VENTE

D'ENVIRON 70 m2, situation avec
vitrine dans zone piétonne.

Ecrire sous chiffres 17-42247
Publicitas, 1700 Fribourg.

450703-28 .

Institut de zoologie le Mail/NE
cherche pour collaborateur scientifique

un appartement 3 pièces
libre en janvier 1987 à Neuchâtel ou
environs immédiats.

Tél. (038) 25 64 34. int. 281. 451469 28

A louer tout de suite ou à convenir,
à Neuchâtel, Av. de Bellevaux 7

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés. Balcon, salle
de douche. WC, cave.
Location dès Fr. 725.—.
+ Fr. 80.—. de charges.

Tél. (038) 24 40 88. 450595 -25

A louer à Sugiez

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

à partir du 1.1.87, à proximité de la
gare, tout confort: cheminée de salon,
balcon, agencement de cuisine avec
lave-vaisselle, place de parc, jardin.
Prix Fr. 1100.—/mois.

Tél. (037) 73 11 36. 450132 , 26

r
À VENDRE
ou évent. à louer au Landeron
dans immeuble partiellement rénové |;

appartements 3% pièces
dès Fr. 195.000.— (

appartements 4% pièces
dès Fr. 204.000.—.
+ garages à disposition Fr. 15.500.—. [

Financement assuré.

Renseignements et visites
Home-Diffusion, M. Yves Hulin,
Peseux. Tél. (038) 31 99 45,
aux heures de bureau. 450201 22

;ÏÏJ À MARIN El !
E- 1 Proximité des transports publics, éco- mlfi¦ ' "jj l les, centres d'achat. Vue sur le lac et les f :-x:\
K'M Alpes Bail

Il 3 1A PIÈCES p
m ET ATTIQUES |1
•-' •¦ Agencement soigné, salon avec chemi- |i-|
E l  née, 2 chambres à coucher. WÈà
[_ B Dès Fr. 235.QOO.—450545-22 [jV'j



Moins dé jeunes
Cross des biscômes à Boudevilliers

Les écoliers se laissent-ils impression-
ner par le mauvais temps? La pluie de
samedi matin semble les avoir dissuadé
de participer de participer aussi nom-
breux que les années précédentes au
Cross des biscômes de Boudevilliers. En
raison de ces défection, ce 1 6me tour de
Boudevilliers organisé par les Caballeros
n'a attiré que 105 participants contre
180 l' an dernier et plus de deux cents
certaines années. En revanche, les fem-
mes ont été beaucoup plus nombreuses
qu'habituellement.

Disputé sur un terrain lourd, ce cross a
été remporté par Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) chez les dames, Christian Re-
ber (Fontainemelon), chez les juniors,
Bernard Lamielle (La Chaux-de-Fonds),
en catégorie vétérans, et Claude-Alain
soguel (Cernier), en catégorie seniors.
Chaque participant a gagné un biscôme,
le vainqueur de chaque catégorie un
challenge.(Pa)

RÉSULTATS

Catégorie écoliers c: 1er Joël Cu-
che, Villiers, (3'02"); 2me Cédric Spy-
cher, Villiers , (3'22"); 3mes Ricou Cu-
che ,Le Pâquier, et Grégory Loriol, Ché-
zard (3'24").

Ecolières c: 1ère Christelle Gigon,
Neuchâtel, (3'43") ; 2me Aline Roth, Co-
lombier (3'52"); 3me Kerstin Cattin,
Boudevilliers (4'25").

Ecoliers B: 1er Laurent Perrinjaquet ,
Auvernier (2'38"); 2me Albin Liechti,
Fontainemelon (2'41"); 3me Yvan
Amey, Auvernier (2'42").

Ecolières b: 1ère Sarah Chopard,
Boudeviliers (3'04"); 2me Céline Bidet,
Villiers (3'10") ; 3me Claude-Evelyne
Balmer , Boudevilliers (3'13").

Ecoliers a: 1er Olivier Schaer, Neu-
châtel (5'43") ; 2me Raphaël Marti, Fon-

SUR LE TERRAIN.- Une jeunesse motivée. (Avipress-P. Treuthardt)

taines (5'57"); 3me Denis Perrinjaquet,
Auvernier (6'31 ").

Ecolières a: 1ère Marie-France Gi-
gon, Neuchâtel (6'25"); 2me Fabienne
Marchon, col des Roches (6'53"); 3me
Deborah Magerli, Fontainemelon
(6'54").

Cadettes a: 1ère Anouk Mathon,
Cortaillod (9'18"), 2me Martine Schaer,
Neuchâtel (9'59"), 3me Florence Mar-
chon, Col des Roches , (10'16").

Cadettes b : 1 ère Patricia Dufosse , Le
Landeron (9'19"), 2me Florence Dubois,
Boudevilliers (10'38"), 3me Stéphanie
Burqui, Neuchâtel (10'39").

Cadets b : 1 er Yvan Perroud, Neuchâ-
tel, (7'43"), 2me Nils Engel, Saint-Biaise
(7'55"); 3me Stéphane Cosandier, Neu-
châtel (8'40").

Cadets a: 1er Alain Berger, Boudry
(T 5'20") ; 2me Yannick Peter , Cernier
(19'45").

Dames juniors : 1ère Christelle Mo-
ser, Neuchâtel (13'40").

Dames : 1ère Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet (11'23"); 2me Elisabeth Vitalia-
ni, Cornaux (11'52"), 3me Franzisca Cu-
che, Le Pâquier (12'15").

Juniors : 1er Christian Reber, Fontai-
nemelon (23'10"); 2me Roger Zimmer-
mann, Saules (27'18"); 3me Sylvain
Moser, Neuchâtel, (28'27").

Populaires : 1er llidio Melao, Boude-
villiers, (31'48"), 2me Gislène Virgilio,
Villiers (36'26"), 3me Danielle Schmoc-
ker, Villiers (42'58").

Vétérans : 1er Bernard Lamielle, La
Chaux-de-Fonds, (30'55"); 2me Serge
Furrer, Bevaix, (30'59"); 3me Jean-
Claude Chautems, Bôle, (33'21).

Seniors : 1er Claude-Alain Soguel,
Cernier (29'28"), 2me Pierre-Alain Pi-
poz, Couvet, (29'36"); 3me Philippe
Vaelti , Valangin (29'44").

En une petite année
vai-de-Ruz Inauguration du stand de tir à Chézard-Saint-Martin

Magnifiques, très bien
isolé et...électroniques,
les nouvelles installa-
tions du stand de tir de
Chézard-Saint-Martin
ont été inaugurées sa-
medi. Après la partie
officielle, de très nom-
breux visiteurs ont fait
le déplacement lors
d'un après-midi portes
ouvertes.

Le feu pétillait dans la cheminée de
la vaste cantine. C'était samedi matin,
au stand de tir de Chézard-Saint-Mar-
tin , lors de l' inauguration des nouvel-
les installations de tir. Une inaugura-
tion précédée d'un intense labeur qui
n'a pris fin que la veille au soir , vers 23
heures.

L'idée de construire de nouvelles
insolations de tir à Chézard-Saint-
Martin est née il y a un an. A l' occa-
sion du centenaire de la société de tir
à 300 mètres de Chézard-Saint-Mar-
tm. Lors d'une discussion de bistrot, a
expliqué M. Raymond Landry, prési-
dent des Armes Sportives, la société
de tir de Chézard-Saint-Martin. Il y a
juste un an (le 9 novembre), l'ancien
stand de tir était démolli par des mem-
bres des sociétés de tir de Chézard-
Saint-Martin et de celle de Fontaine-
melon qui, elle aussi, utilise ce stand.

Les nouvelles installations ont pu
être mises sur pied grâce à la collabo-
ration active de l' armée. Mais aussi ,
grâce au travail assidu de tireurs des
deux sociétés intéressées. M. Landry a
relevé dans son allocution le travail
extraordinaire d'Otto Barfuss et de son
épouse Anne-Marie, d'Hans Steine-
mann et d'autres membres des deux
sociétés de tir.

- Mais , a poursuivi le président, ce
stand aussi vu le jour grâce à la com-
préhension, la gentillesse et le soutien
financier et moral des autorités de
Chézard-Saint-Martin et fontaineme-
lon

CONDAMNÉ À BRILLER

Au nom des autorités cantonales, le
président du Grand Conseil Charles
Maurer a félicité tous ceux qui ont
rendu possible la réalisation de ce pre-
mier stand de tir électronique du Val-
de-Ruz. Non sans avoir relevé la quali-
té des installations.

Président de commune de Chézard-
Saint-Martin, M. Daniel Hurni s'est dit
fier d'un travail réalisé à la force des
poignets des tireurs. Puis M. Jean-
Philippe Robert , président de commu-
ne de Fontainemelon, a relevé que sa
commune peut s'estimer comblée de
ces installations équilibrées, rationnel-
les et modernes.

M. Charles Veuve, président de
l'Union des sociétés locales de Ché-
zard-Saint-Martin, a relevé le rôle
d'ambassadeur du village de la société
de tir et a poursuivi :

STAND DE TIR. - La foule des grands jours. (Avipress-P. Treuthardt)

- Maintenant, nous n'avons plus
aucune excuse pour ne pas réaliser
d'excellents réausltats. Nous sommes
condamnés à briller et nous brillerons.

PORTES OUVERTES

Cette inauguration officielle a été
précédée de démonstrations de tireurs.
On a notamment pu voir le jeune

champion romand Sébastien Baerfuss,
17 ans, de Chézard-Saint-Martin. Re-
tenu, Michel Boichat était remplacé
par Jean Wenger.

L'après-midi , de nombreux tireurs et
amis de tireurs ont visité les nouvelles
installations où ils avaient la possibili-
té de s'essayer au tir aux cibles élec-
troniques.

Pa

Vente paroissiale a Cernier

PAROISSE VIVANTE.- L'attrait du marché. (Avipress-P. Treuthardt;

(c) Samedi, la vente paroissiale de
Cernier s'est déroulée à la halle de
gymnastique. Les stands décorés
étaient les plus divers et comprenaient
pâtisserie maison, dentelle, fleurs, car-
tes, artisanat, couture, tricot et bricola-
ge.

Le stand de la jeune église présen-
tait des animaux en peluche, de la
peinture sur bois. On pouvait aussi y
voir une compagnie de strumpfs et des
bécassines, tous ces objets ont été
fabriqués par des paroissiens.

Les enfants n'ont pas été oubliés
puisque séances de dessins animés et
pêche miraculeuse ont été organisées
à leur intention.

A l'heure du souper, plus d'une cen-
taine de choucroutes ont été servie
avant que la soirée se pousruive par
des diapositives, notamment sur la
construction de la Maison Farel, ré-
cemment inauqurée.

Les truites n'aiment pas les phosphates
montagnes | Assemblée des pêcheurs neuchâtelois

Préoccupation principale des pêcheurs en rivière,
les phosphates Continuent à polluer les cours
d'eau. Les agriculteurs qui purinent sur sol gelé
sont incriminés. Un problème provenant du trop
faible stockage des fosses.

La Société cantonale neuchâteloise
Jes pêcheurs de rivière (SCNPP) a
enu son assemblée annuelle au Locle,
;n présence de MM. Jean-Claude
Jaggi , conseiller d'Etat, Juan-Carlo
Dedroli , inspecteur de la pêche, et
lean-Pierre Tritten, président de la vil-
e du Locle.

Dans son rapport , le président de la
ociété, M. Michel Thiébaud, a évo-
lué l'aménagement des cours d'eau,
.'interdiction des lessives à phospha-
3s datant de juillet 86 «clôt 20 ans de
j tte». Une lutte qui est maintenant
irigée vers un autre objectif , «la pol-
Jtion par les phosphates produits et

utilisés par l'agriculture». M. Thiébaud
relevait que les 6,5 millions de Suisses
produisaient par leurs rejets environ
10.000 tonnes de phosphate (charge
réduite par les STEPS et l'interdiction
de lessives à phosphates) . Quant à
l'apport de l'agriculture, «avec
880.000 vaches et 1.800.000 porcs à
l'engrais, il est produit à l'exception du
fumier 30 à 35 millions de m3 de pu-
rin, ce qui correspond à 28.000 tonnes
de phosphate». M. Thiébaud ajoutait
que cette masse continuait à être éli-
minée en hiver sur sol gelé malgré la
loi fédérale sur la protection des eaux.

M. Thiébaud évoquait encore le

syndicat des améliorations foncières
de Brot-Plamboz qui aurait l'intention
d'entreprendre des travaux sur le Bied
des Ponts; il exprimait ses craintes
quant à de telles initiatives qui pour-
raient «produire des atteintes irrémé-
diables au cachet de notre patrimoi-
ne».

DES POISSONS DE TROIS
ANS

M.Juan-Carlo Pedroli a indiqué les
résultats obtenus cette année: pas
mal, a-t-il commenté. Un total de
43.800 truites dans le canton (6 de
moins qu'en 85), avec d'excellents ré-
sultats en Haute-Areuse (27.547 trui-
tes) mais une perte importante dans le
Seyon ( 675 contre 1435 en 1985).
Les détenteurs de permis ont diminué;
on en comptait 1400 en 85, et 1266
en 1986.

Concernant la pisciculture, bonne

saison aussi, avec un rendement de
1,5 million d'alevins.

M. Pedroli a aussi signalé que si on
voulait maintenir une population de
truites dans des secteurs déficitaires
de l'Areuse, il faudra avoir plusieurs
dimensions minimales de capture «Il
ne faut plus penser taille de poisson,
mais penser à pêcher des poissons de
trois ans au moins».

FOSSES A REVOIR

M. Jean-Claude Jaggi a répondu
aux inquiétudes de M. Thiébaud. Il
rappela que l'épuration des eaux du
canton était réalisée pratiquement à
100 pour cent. Concernant l'agricultu-
re, l'Etat a envoyé au début de l'année
une circulaire rappelant les directives
fédérales à tous les agriculteurs. Le
problème majeur réside dans les fosses
à purin derop petit volume. En 85, le
canton a débloqué un important cré-
dit, dont 1,3 million destiné à l'assai-
nissement des fosses. M. Jaggi a en-
core indiqué que le m3 d'une fosse
coûtait de 250 à 300 fr. et que 80 %
des exploitations étaient en état d'in-
suffisance dans le volume nécessaire
au stockage...

Quant au Bied, M. Jaggi a indiqué
qu'une expertise a été confiée à l'EPFL
pour évaluer l'incidence de la réfection
des drainages. Notons encore qu'au
cours de la cérémonie, M. Jean-Paul
Saam, délégué de la section de Bou-
dry, a reçu un diplôme de mérite et
une médaille de la Fédération suisse
des pêcheurs en rivière.

C.-L D.

LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton renversé
Vendredi, à 18 h 55, M. V.G., de La

Chaux-de-Fonds , circulait en moto rue
de la Serre , à La Chaux-de-Fonds , en
direction est. A la hauteur du No 63 de la
rue, il n'a pas remarqué la présence d'un
piéton, M. Aimé Ullmo, 79 ans, de La
Chaux-de-Fonds , qui traversait la chaus-
sée. Le piéton a été renversé.

Blessé, il a été transporté par ambulan-
ce à l'hôpital de la ville. Quant au moto-
cycliste, déséquilibré par le choc, il a
encore heurté une voiture en stationne-
ment avant de tomber sur la chaussée
sans se blesser.

«Le Martagon » grandit
Home privé des Ponts-de-Marte l

Qui, aujourd'hui,
pourrait encore dou-
ter de la nécessité
d'un établissement
pour personnes âgées
aux Ponts-de-Mar-
tel? Quatre ans après
son ouverture, le
home « Le Martagon »
s'est déjà agrandi, sa
capacité d'accueil
passant de 36 à 50
pensionnaires.

L'inauguration de la nouvelle
aile du bâtiment a eu lieu samedi
après-midi. Les visiteurs ont pu se
rendre compte que les nouveaux
locaux complétaient harmonieuse-
ment ceux de la première étape.
L'ensemble est fonctionnel, équili-
bré sur le plan architectural et il
s'en dégage une atmosphère cha-
leureuse.

ÉLÉMENT SOCIAL

Après quelques mots de
M. Denis Matthey, architecte,
M. Michel Monard, président de la
commune des Ponts-de-Martel, a
souligné que «Le Martagon » re-
présentait un élément social impor-
tant du village.
-• La prise en charge des per-

sonnes âgées est une vaste entre-
prise, a-t-il dit. Nous sommes fiers
de pouvoir disposer aux Ponts-de-
Martel d'un home privé pour per-
sonnes âgées.

De son côté, M. Marc Delay, di-
recteur du home, a précisé que « Le
Martagon» avait déjà accueilli 152
pensionnaires depuis son ouvertu-
re. L'âge des cinquante pension-
naires actuels varie entre 48 et
95 ans. Les trois quarts des cas
sont médicaux, ce qui implique
l'achat d'un matériel important.
Pourtant , le caractère privé de l'ins-
titution l'empêche de recevoir la
moindre subvention officielle!

L'effectif du personnel a lui aussi

DOYENNE.- Ruban coupé en-
tre les anciens et les nouveaux
locaux. (Avipress-M. Henry)

évolué. A ce jour, en plus du cou-
ple directorial. 34 personnes (dont
un certain nombre à temps partiel)
œuvrent pour assurer le confort
des pensionnaires. Pour M. et
Mme Delay, la priorité est d'amé-
liorer sans cesse la qualité des
soins.

M. André Cox, chef du poste de
l'Armée du Salut des Ponts-de-
Martel, a rappelé que la Bible pré-
sentait la vieillesse comme un
temps d'accomplissement.

- Jusqu'à notre blanche vieil-
lesse, a-t- i l  proclamé, Dieu a un
plan pour notre vie.

C'est à Mme Germaine Dubois,
la plus ancienne pensionnaire de
rétablissement, qu'est revenu
l'honneur de couper le ruban sépa-
rant les anciens et les nouveaux
locaux. Moment émouvant agré-
menté par des cantiques joués par
la fanfare de l'Armée du Salut.

En baptisant leur home, M. et
Mme Delay ont vu juste: «Le Mar-
tagon» est une belle fleur qui
pousse au milieu des champs.

R. Cy

BOUDEVILLIERS

Samedi, à 21 h 30, Mme
Evelyne Grunenwald, 42
ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait en automobile sur
la route principale de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel. Arrivée à Boudevilliers,
elle a perdu la maîtrise de
son auto qui a traversé ia
route, heurté un candéla-
bre à la hauteur du garage
Vuarraz et embouti deux
véhicules en stationne-
ment. Blessée, Mme Gru-

! îtnenwald a été transportée
v à l'hôpital de la Providence,

à Neuchâtel , en ambulance.
Elle souffre de blessures
sur tout le corps.

Conductrice
blessée

Tour de contrôle des Eplatures
Masse

imposante
Spectacle peu ordinaire lundi matin
/enue Léopold-Robert . La nouvelle
>ur de contrôle destinée à l'aérodro-
e est partie vers 8 h de La Perrière et
; dirigea vers les Eplatures sur quatre
ues.
Pas une petite affaire : elle avait 5
êtres de largeur, 3 m 80 de hauteur
6 mètres de longueur. Un convoi

lécial a donc été nécessaire pour la
mporter; c'est une entreprise de la
le qui s'en est chargée.
Difficile de prendre des virages avec
i tel engin: dès son arrivée à la fron-
ce neuchâteloise, le convoi a été pris
i main par la police locale, qui a
tourné la circulation à La Chaux-de-
mds. Le convoi a en effet emprunté
s sens uniques, rue Fritz-Courvoi-
;r et l'artère sud du Pod. Vers 9 h il
t arrivé à l'aérodrome des Eplatures

la tour a été installée incontinent.
')

CONVOI D'IMPORTANCE. - Pour une tour qui n'en prendra pas moins
(Avipress-Pierre Treuthardt)



Aucune n'est trop petite
pour être une multisoupapes,
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de ia technique des soupapes qui consiste en deux canaux d' admission des cy lindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multip les consiste essentiellement à en par cy lindre , dont un doté d' un clapet de Voilà qui a pour effe t d' améliorer sensible-
app lique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afi n de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer» , moteurs Toyota multisoupap es de 1,6 et de moteurs classi ques; aussi la puissance disp o-
sons pareil de mult isoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équip és. Ce dispositi f permet nible à tous les régimes est-elle sup érieure ,
quence : jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cy lindrées, aussi d' autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage

La p lus fiable de sa classe (Statistiques 198S des
pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Compact Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Liftback. Toyota multisoupapes: la Corolla 1600 Coupé Toyota mult isoupapes: la MR 2.
DX. Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la GTi/TWIN CAM 16. Moteur centra l, d'où une rép artit ion de p oids op ti-
Grande habitabilité, faible encombrement, consom- version Liftback de la Corolla, huit fois championne du Ce modèle se place nettement au-dessus de la classe maie, un bril lant train de roulement sport et une
motion modique, performances élevées: 3 ou monde de la production, est une berline familiale qui des 1,6 litre, en matière de performances, d'écono- fabuleuse tenue de route: 2 p ortes , 2 places ,
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW ne manque pas de tempérament: 5 portes, 5 places, mie et d'équip ement: 3 portes, 4 places, 5 vitesses , 5 vitesses , 1587 cm 3, 85 kW (116 ch) DIN , 2 arbres
(75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes. A partir de 5 vitesses, traction avant, 1295 cm3, 55 KW (75 ch) 1587 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, roues arrière à cames en tête, inj ection électroni que, 4 cy lindres ,
fr. 13 S90.- (jantes alu en option). Version à cataly- DIN, 4 cy lindres à 3 soupapes chacun, catalyseur, motrices, différentiel à glissement limité à 60%, 16 soupapes, catal yseur et toit ouvrant en verre :
seur: à partir de fr. 13 990.-. fr. 16 790.-. 2 arbres à cames en tête, 4 cy lindres , 16 soupapes. A fr. 26 290.-.

partir de fr. 18 990.- (j antes alu en op tion) . Version

jjjpsr;.: - ' •- < *$pt¦¦ ¦¦•:* » ¦: - .'.;•>*'¦ ,;• '- • ¦¦¦¦¦ .¦? „!-¦;' . ' • ' • • ?•• ¦¦¦¦• ¦• ..... ¦•< . . . . .̂ y >N» >'y'£PHO^Ji»""""""̂

Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GT. Toyota multisoupapes: la Supra 3.0 i. ... -rT-̂ ""~~"

Auto fascination dotée d'une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est pour boite automatique à 4 rapports et verrou/7- TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.
garde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses, ainsi que se présente cette automobile d'exception: loge de convertisseur: fr. 2200.-. Supp lément j ^nĝ . miin ¦w  ̂ & f̂e*. ^_
1997 cm 3, 105 kW (143 ch) DIN, 16 soup ap es , 3 portes, 5 places, 6 cy lindres , 24 soupapes, pour intérieur cuir: fr. 1950.-. Supp lément pour !"- j " M j^ L̂y ff  ̂ 4Nk
2 arbres à cames en tête, équipement de luxe. 2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota freinage antiblocage: fr. 1950.-. ! j   ̂Jg ^Ê IL M ; MakWk
Fr. 26100.-. Version à catalyseur: à partir de Computer Contro l System), ACIS (Acoustic Contro l Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous * ^̂ ^  ̂ ™ <̂W ¦ ¦ »

fr. 27 300.-. Induction System), catalyseur. Fr. 38 400.-. Version intéresse, votre agent Toyota se fera un p laisir de Lfi N° 1 i3.DOfl Zl.is
à toit amovible sport: fr. 40 900.-. Supp lément vous renseigner et de vous conseiller. * ~

La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des pannes, publiées par l'ADAC) .

Toyota multisoupapes: la Starlet 1300. Les derniers progrès de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres , 12 soupapes. A partir de
fr. 11690.- (jantes alu en option) . Version à catalyseur: à partir de fr. 12 190.-.

«23342-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet.Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni.Tel.
038/3110 31 



Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

absent jusqu 'au 6 décembre 86

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Trois cents voix à l 'unisson
Groupement des chanteurs du district à Môtiers

De notre correspondant:
Sous la haute voûte de l 'église mé-

diévale de Môtiers, le Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers donnait
dernièrement un concert en commun.
Les 300 chanteurs et chanteuses, con-
duits par leur directeur, ont interprété
avec grande ferveur les 27 pièces inscri -
tes au programme. L'édition 1986 de ce
concert, placé sous le signe de la tradi-
tion, avait attiré un grand nombre de
spectateurs qui avaient pris place dans
les moindres recoins de l 'église.

Après les souhaits de bienvenue par
le président du chœur mixte de Môtiers,
M. Maurice Vaucher, M. René Calame,
président du Conseil communal de Mô-
tiers, se félicita de pouvoir une fois de
plus accueillir 300 chanteurs et chan-
teuses dans ces mur, et remercia les
choristes de leur précieuse activité.
Onze sociétés étaient représentées. Les
organisateurs avaient invité la sympa-
thique Chorale de la police cantonale
neuchâteloise, dirigée par Francis Per-

DANS L'ÉGLISE MÉDIÉVALE. - La joie de chanter (Avipress-Pierre Treuthardt)

ret, concert dont les interprétations fu-
rent fort appréciées.

En fin de la première partie, les
chœurs mixtes ont donné trois chants
d'ensemble sous les directions de
MM. Pierre Aeschlimann, Marie-Louise
Mùnger et Georges Perrenoud. Quant
aux morceaux d'ensemble des chœurs
d'hommes, ils ont été interprétés sous la
direction de MM. Frédy Juvet, Pierre
Aeschlimann, et Francis Perret.

Ces chœurs se produisirent dans des
œuvres de César Geoffroy, Franz Schu-
bert, Emile Henchoz, Claude Montan -
don, Bernard Ducarroz, R. Morax, Carlo
Bo/ler , Joseph Bovet, Pierre Huwiller,
Francis Volery, Emile Gardaz, etc.

AUTEURS DU TERROIR

La joie des participants, comme l'ex-
pression de la reconnaissance se mani-
festèrent en parole par M. René Cala-
me, président de commune de Môtiers.
Puis les directeurs et présidents des

chœurs se re trouvèrent a la salle de
paroisse pour établir un bilan de cette
soirée chorale, et dont les conclusions
se rejoignirent: rester fidèle aux chants,
aux acteurs du terroir qui surent chanter
le pays avec art.

Bien que la qualité musicale des pres-
tations des choristes soit du plus haut
niveau, ceux-ci n 'ont pas de préten-
tions «professionnelles». Leur but de-
meure la joie de chanter, le plaisir de
communiquer et de partager, l 'alternan-
ce entre le sérieux et la décontraction.

Ce concert était des plus intéressants
parce qu 'il a mis en évidence le fait que
suivant les régions, la sensibilité musi-
cale mais aussi la manière de choisir un
répertoire pouvaient être très différen-
tes.

M. Laurent Richard, membre du co-
mité central de la Société cantonale des
chanteurs, adressa félicitations et vœux
aux choristes.

G D

Bonne humeur
dans le Haut- Vully

Sud du lac Société de couture

D'une année à l 'autre, la vente de la
Société de couture du Haut- Vully atti-
re la grande foule. Elle a connu son
traditionnel succès dernièrement, à la
salle de paroisse de Môtier. Les objets
confectionnés avec soin par les dames
de la société ont vite eu fait de trouver
preneurs. A l 'heure du repas de midi,
bouillon, steak en croûte, salade et
dessert firent le bonheur des joyeuses
tablées. Cette vente a encore été
égayée par les prestations de la fanfare

CHAÎNES D'OIGNONS.- Elles font aussi partie de la tradition.
(Avipress-G. Fahrni)

«La Campagnarde». Présidée par
Mme Denise Borel (Lugnorre), la so-
ciété ristourne une grande partie du
bénéfice de sa vente annuelle au profit
de la paroisse de Môtier et ainsi
qu 'aux œuvres sociales. Jusqu 'à l 'an-
née dernière, les deniers ainsi récoltés
ont pris une part prépondérante au
remplacement de l 'orgue du temple.
Désormais, les fonds versés à la pa-
roisse seront consacrés à l 'éclairage et
à l 'acoustique du lieu de culte, (gf)

Léger gain PDC
au Grand conseil

Il n'y aura vraisemblablement pas de grand bouleversement dans la composi-
tion du Grand conseil fribourgeois après les élections de ce week-end. Selon les
résultats provisoires obtenus dimanche soir dans cinq des huit cercles électoraux,
le parti démocrate-chétien (PDC) progresse légèrement, ce qui confirme les
résutats des élections au gouvernement. Les résultats définitifs sont attendus
pour aujourd'hui ou demain.

En ce qui concerne l'élection des cinq candidats vuillerains qui briguaient un
siège au Grand conseil, l'électoral des communes du Haut et Bas-Vully s'est
prononcé comme suit:

Haut-Vully- Philippe Chautems (UDC), Lugnorre, 162 suffrages ; Jean-
Louis Bôle (PRD), Môtier , 160; Christian Raemy (PDC), Praz, 65; Antoine
Cochet (Soc), Nant , 43; Didier Noyer (Soc), Nant, 42.

Bas-Vully - Jean-Louis Bôle (PRD), Môtier, 209 suffrages ; Antoine Cochet
(Soc), Nant, 140; Christian Raemy (PDC), Praz, 137; Philippe Chautems
(UDC), Lugnorre, 107 ; Didier Noyer (Soc), Nant, 84. (gf/ATS)

Retour sur la scène
mondiale en 88

Motocross de Combremont-le-Petit

La neige qui est tombée sur le circuit de Com-
bremont-le-Petit durant la nuit du 5 au 6 avril a
obligé le renvoi du GP de suisse 500 ce comp-
tant comme manche du Championnat du mon-
de. Coût de l'opération : une perte sèche de
56.197 francs pour l'Auto-Moto club Payerne
(AMCP).

En 1985 déjà , la pluie avait pertur-
bé le G P de suisse 250 ce et provo-
qué un «trou» de 115,000 fr. Si l'on
ajoute à cette première déconvenue
financière la perte de 1986, cela re-
présente la coquette somme de
171.197 fr. En deux ans, les finances
de l'Auto-Moto club Payerne ont
fondu comme neige au soleil.

SOLIDARITÉS

Dans le but de renflouer ses finan-
ces, la société en danger se devait de
réagir. C'est ce qu'elle a fait dès le
mois de juin dernier en lançant une
souscription publique de parts socia-
les de 50 fr , sans intérêt. Un pari fou
qui, grâce à la solidarité de chacun,
semble être gagné, pour le plus
grand soulagement des membres de
l'AMCP réunis en assemblée généra-
le, à l'auberge communale de Corcel-
les, sous la présidence de M. Antoi-
ne Rebeaud.

La mise en vente des parts sociales
a permi au club de collecter dans un

premier temps, la somme de 57.900
fr. A savoir: 34.500 fr en provenance
des membres de la société et des
amis du sport motorisé; 8400 fr des
clubs confrères; 3180 fr des sociétés
locales ou de l'extérieur; 1800 fr des
communes; 8900 fr des entreprises
ou commerçants et 1200 fr des ban-
ques.

L'année prochaine, le circuit de
Combremont-le-Petit sera le lieu de
rendez-vous de trois courses comp-
tant pour la coupe de suisse. Le 20
avril: cat. I25 et 250 ce (juniors) ; les
25 et 26 avril : 250 et 500 ce, mini 80
ce, side-car et une course open du
CS inter 250 et 500 ce.

Pour ce qui est de l'avenir, 1988
plus précisément , il semblerait que
VVohlen rie serait plus preneur de la
manche de motocross comptant
pour le championnat du monde. Une
occasion pour l'Auto-Moto club de
Payerne de revenir au plus haut ni-
veau. Le président Antoine Rebeaud
et son comité ne voudront pas la
manquer ! (gf)

EN REPETITION AP RES «ANTOINE»
« Le canapé »
de Roger
François

Apres la disparit ion de Pierre
Boulanger , Buttes vient de re-
trouver son héritier dans l' art
dramatique : Roger François qui ,
avec deux prénoms se fait un
nom. Une troupe théâtrale , cons-
tituée au village par Jean-Pierre
Giroud à l' occasion de la renais-
sance de la fanfare , a donné à
Roger François le coup d'envoi et
le coup de foudre.

Ainsi , a vu les feux de la rampe
«Antoine» , histoire d' un valet de
ferme et leçon d'humilité pour
les maîtres envers leurs servi-
teurs.

DEMI-TEINTES

Pas de grandiloquence , chez
Roger François. Bon lettré , il ne
fait pas de li t térature.  Une lan-
gue sobre et directe , adaptée à
l' environnement rural. Cette co-
médie en deux actes a déj à fait le
tour du Vallon , de La Côte-aux-
Fées à La Brévine , en passant

UNE SCÈNE D'«ANTOINE». - Une leçon d'humilité pour les maî-
tres (Avipress)

par Fleurier , Couvet , Buttes , et
personne-ne l' a avalée de tra-
vers. Roger François vient de ré-
cidiver en composant «Le cana-
pé» , dont les répétitions battent
leur plein d'enthousiasme. L'at-
mosphère est différente du petit
monde d'« Antoine ». Elle se situe
dans une bourgeoisie de provin-
ce. Avec les quiproquos q'un drô-

le de ménage peut donner , mais
aussi avec une conclusion dont
les plus humbles tireront , sur le
canapé , la couverture à eux...

Légèreté avouée en catimini ,
demi-teintes dans l' esprit , Roger
François a le sens du dialogue.
C'est d' ailleurs ce qui fait le char-
me de ses deux comédies. G. D.

LES BAVARDS

(sp) Le 20 novembre s'ouvrira , dans
l'atelier Lermite aux Bayards , pour une
durée d'un mois, une exposition de Noël
organisée par Nadine Schmid , la femme
de l'artiste défunt. A cette occasion , des
peintures sur soie d'Isabelle Descours ,
ainsi que des céramiques , des bijoux , des
émaux , des tissages et différentes œuvres
d'art seront présentés.

Exposition de Noël

¦< O U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V E R S

Naissances: 8. Jornod Gabrielle Ma-
ricka , fille de Jean-Louis et de Renée
Simone née Erb , aux Verrières (ma-
ternité de Fleurier); 10. Moerlen Mat-
thieu Thomas Alvert , fils de Patrick
Pierre Yves et de Sylvie Marguerite
née Kisslig, aux Verrières (maternité
de Fleurier); 12. Baillod Cyrielle , fille
de Serge et de Marie Claire née Senn ,
à Couvet (maternité de Fleurier): 13.
Baset Célia Hélène, fille de Jean-Luc
et de Marylène Lucia née Bourquin ,
aux Bayards (maternité de Fleurier);
14. Huguenin-Bergenat Samantha , fil-
le de Jean-Philippe et de Jocelyne
Rose née Faivre , à Bémont (maternité
de Fleurier); 27. Casegas Diego An-
dréa , fils de Antonio Manuel et de Ma-
ria Héléna née Antunes Bartolomen
Diogo , à Noiraigue (maternité de Fleu-
rier); 28. Guilloud Maud Romaine , fille
de Daniel François et de Tamara née
Cartella , à Fleurier (naternité de Fleu-
rier); 28. Pilloud Jean-Gabriel , fils de
Jean-Daniel Henri et de Maria da Con-
ceicao née Alves, à Buttes (maternité
de Fleurier); 31. Huguenin-Dumittan
Grégory, fils d'Ismael et de Catherine
Sandoz-Othenin , aux Bayards , (mater-
nité de Fleurier) .

Mariages : 3. Susstrunk Fabien , Zu-
ricois , et Berthoud France Catherine
Dominique , Neuchâteloise : 10. Kocher
Chrly Louis, Neuchâtelois et Bernois ,
et Weissbrodt Sylvie , Neuchâtelois et
Bernoise; 24. Weissbrodt Willy, Neu-
châtelois et Bernois , et Lièvre Gisèle
Marie Madeleine , Neuchâteloise.

Publications de mariage : six.

Décès: 7. Blâuer née Bachmann Vio-
lette Amanda , née le 13 novembre
1900 ; 12. Singy Conrad Jean-Hendi , né
le 2 août 1935; 17. Bugnard Alfred Olil-
vier , né le 25 juin 1908; 19. Leuba née
Baquet , Pauline Elise , née le 7 juin
1900.

Etat civil de Fleurier
(octobre)

COUVET

(sp) Pendant le mois dernier , aucune
naissance n'a été enregistrée à Couvet et
aucun décès n'a été à déplorer. Il n'y eut
pas une seule publication de mariage. En
revanche , un mariage a été célébré le
3 octobre , celui de Jacques Grandjean-
Perrenoud-Contesse , Neuchâtelois . avec
Margrit Elisabeth Sommer , Fribourgeoi-
se, tous deux domiciliés à Couvet.

Etat civil d'octobre

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Thé-
rèse, d'Alain Cavalier.

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

Fleurier: troc-mitai ne le jeudi de 1 5 h à 18
heures.

Couvet . hôpital : tel 63 25 25.
Fleurier, hôpital: tél. 61 1081.
Fleurier , maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 1081.
Ambulance: tél . 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50; Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Nord vaudois

Sa famille avait
habité Fleurier

J.-F. Devaud
expose à Yverdon
Pendant l'En tre-deux-Guerres , Albert

Ackermann et sa femme venant d'Alsace,
s 'é tablirent à Fleurier où trois enfants na-
quirent. Contrainte par le chômage à
chercher meilleure fortune ailleurs, la fa-
mille se fixa à Pontarlier en conservant,
toutefois, de nombreuses attaches avec
le Val-de - Travers.

L'une des filles Ackermann épousa un
Français. Georges Devaud dont le fils, né
à Vuillafans, dans la vallée de la Loue,
artiste-peintre , expose actuellement à la
Galerie bleue à Yverdon-les-Bains.

Jean-François Devaud a fait des étu-
des en lettres à Strasbourg puis il s 'orien -
ta vers les arts plastiques. Il travailla à
l'atelier Studer. toujours à Strasbourg,
avant de fréquenter l'Ecole d'art de Bâle
et le Centre genevois de la gravure.

C'est dire les bases sérieuses et solides
sur lesquelles reposent ses connaissan-
ces techniques. Son envoi, à Yverdon-
les-Bains, est constitué par une peinture
3u réalisme fantastique genre dans le-
quel se sont illustrés, de tous les temps,
des grands noms.

Le réalisme fantastique est un langage
?r une force d'échange entre le public et
"artiste et même si son étiquette n 'en
ionne pas l'impression ce message est
l'espoir car la façon de s 'exprimer per-
net d'ê tre comprise.

G. D

«Allô! Securitas.

Je sais que vous
avez des centrales
d'alarme dans tout le
pays qui fonctionnent
24 heures sur 24.

Pouvez-vous
aussi intervenir immé-
diatement en cas
d'urgence?»

«Oui, certainement.»

450596-80



Me Pierre-Aloïs Micol
e!

Me Jean-François Grimer
avocats au barreau neuchâtelois

ont l'honneur de vous informer qu'ils s'associent

dès le mois de janvier 1987 pour la pratique du barreau

et la poursuite des activités

de l'Etude P.-A. Micol, à Neuchâtel.

Rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 25 18 51/52. 4^3,0
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en avance sur le temps

Leader mondial des technologies horlogères et microélectroniques de pointe ,
nous relevons sans cesse les défis du futur.

I
Dans le domaine des

! i ¦

télécommunications
de nouveaux projets sont actuellement à l'étude. Raison pour laquelle nous
cherchons un

| ! ;

ingénieur EPF en électronique
comme

CHEF DE PROJET

A ce titre , il sera chargé de la responsabilité et de la direction de toutes les ac-
tivités nécessaires à la réalisation desdits projets.

Si vous êtes intéressés à la conduite de développements passionnants et am- |
bitieux au sein d'une entreprise dynamique, c 'est donc le moment pour vous
de venir rejoindre les rangs de nos 4500 collaborateurs.

Nous nous tenons à votre pleine et entière disposition pour vous informer de
manière plus détaillée sur cet emploi tourné vers l' avenir.

! |  Téléphonez-nous et demandez à parler à M. Beat Aebi , de notre Service du !
personnel , ou faites-lui parvenir directement vos offres.

i I 1 ;
¦

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen, Tel. 065 / 51 2111

t.

i

Ihl ETA - Ein Unternehmen der fiftïfi/ «3522 3e ////,

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi ^M^

ABSENT
Le Dr Nicolas de Buren

chirurgien-chef à l'Hôpital de la Providence

sera absent du 20.11 au 21.12.86.
Ses consultations reprendront le lundi 22.12.86.

Tél. 24 26 22 l'après-midi
ou 25 60 41 Hôpital de la Providence, «aso-so

t 

Où trouver??
JTOjty T& de toutes les couleurs !
jLu de di f férentes marques !

fm  dans toutes les tailles
~ / vos prochains pantalons
« S« d'équitation.

Chez Nelly Schaulin, rue de Neuchâtel 51, à Yverdon.
Ouvert tous les après-midi , sauf mercredi.
Tél. (024) 21 59 56. 450505 10

Farco
Nous sommes une entrep rise dynamique de Suisse romande, t ravaillan t

I mondialement avec succès dans la fabrication des équipements d'as-
semblage de circuits électroniques.

Dans notre département «Marketing + Vente» un nouveau poste d'

INGÉNIEUR D'APPLICATION
est à pourvoir.

Profil souhaité :
- fo rmat ion de base technique, niveau ETS ou équiva lente
- aimer le contact avec une clientèle internationale

; - bilingue allemand-anglais, prêt à approfond ir le français
- des connaissances dans le domaine des composants et de l'assem-

blage en microélectronique seraient appréciées
- âge 25 - 40 ans

Directement subordonné au chef des ventes, notre futur collaborateur
aura comme tâche principale de conseiller notre clientèle et de trouver
une solution à leurs problèmes d'assemblage et de soudage. Il
travaillera en étroite liaison avec les services de ventes extérieurs, les
distributeurs internationaux, les clients et l' usine, 30-40% de son temps
seront occupés à des voyages.

Nous vous off rons une format ion approfondie, des prestat ions sociales
et des condit ions d'emploi d'une importante entreprise d'avant-garde.

Une discrétion absolue vous est garantie.

Nous attendons votre candidature accompagnée des documents usuels
ainsi que votre prétention de salaire.

FARCO S.A.
Girardet 55
2400 LE LOCLE Farco S.A. - une société de SUIS

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

—Z—— . §̂) LEma î
Nous cherchons à engager pour compléter nos effectifs

mécanicien-électricien
en possession du CFC , capable d'assurer l'entretien
général en électricité et mécanjque de notre parc de
machines

ainsi qu'un

dessinateur-constructeur
en possession du CFC de dessinateur ou titre équiva-
lent, capable de travailler de façon indépendante, cons-
ciencieuse, avec quelques années d'expérience dans le
domaine de la micromécanique.

De notre côté, nous offrons tous les avantages sociaux
d'une entreprise en pleine expansion (ponts de l'ascen-
sion et de fin d'année, fin du travail à 15 h 15 le
vendredi, etc.).
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et réfé-
rences au service du personnel de Lemo S.A.,
case postale 316, 1110 Morges. 451459 36

: ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 |

Garage de la place
concessionnaire de marques européennes
engage tout de suite ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

aimant les chiffres.
Prestations sociales modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres BH 1947 au
bureau du journal. 4501 su»

r

Nous cherchons ^Hf i
pour diverses entreprises iffl

du Littoral W
¦ peintre en carrosserie CFC

j 2 serruriers-constructeurs
2 monteurs-électriciens
1 monteur chauffage
1 charpentier
Il s'agit de missions
temporaires avec

f LIBRE EMPLOI -̂m GRAND-RUE 1a i
: ! 2000 Neuchâtel i
\ I Cherchons pour l'entreprise d'un client ;

. i 1 dessinateur électronique i
f i  3 MALT. [;'j
H Nous offrons des prestations 45°335-36 I j
• I de premier ordre. Discrétion assurée. ' j

0̂38/24 00 00 "̂
Cherchons

RÉCEPTIONNISTE - BARMAID
pour hôtel 3 soirs par semaine dès
18 h 30, éventuellement après-midi
à remplacer.
Connaissances allemand et anglais
exigées.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St -Maur ice  2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5007. 422178 .36

RESTAURANT-BAR

à Lausanne cherche
pour fin d'année ou janvier

jeune homme
pour le bar de nuit

et petit service de restaurant.

Ambiance très agréable.
Bon salaire. Très bonne présenta-
tion exigée. Grande expérience non
exigée mais désirée. Suisse ou per-
mis C.

Faire offre avec photo et
prétentions sous chiffres
22-540263 Publicitas.
1002 Lausanne. 450355 35

SEULEMENT i i
75CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

•̂ mmàVaà m̂mLWà B̂B^̂ à B̂^̂ â â̂im K̂ Ŝma^̂ BàT à̂ m̂a'̂^m B̂KaâmB â â â̂ a K̂Malt̂ â^̂ a âVâ â â̂̂ â̂̂ m â̂JÊl

; i 11. rue de l'Hôpital i
i j NEUCHÂTEL
S Nous cherchons ;

I MONTEURS ÉLECTRICIENS ! |
Dynamiques ¦ ;

; I et de toute confiance. ' ï
| Poste dans une équipe sympa. ; !
j I Contactez Véronique Mamie. : |
B- A bientôt. 450588 36 -9

W 038/246124 H^

Profitez
Offre spéciale

Voitures de première main
sans catalyseur

BMW 528 i aut. 1983 bleu métal. 26.800 km Fr. 27.900.—
BMW 528 i 1984 vert métal. 50.500 km Fr. 20.500.—
BMW 524 TD 1986 bronzit-beige 11.500 km Fr. 31.500.—
BMW 520 i 1985 beige 29.800 km Fr. 21.000.—
BMW 518 i 1985 blanche 27.700 km Fr. 17.900.—
BMW 320 i aut. 1984 bronzit-beige 20.500 km Fr. 20.000.—

Garantie 6 mois sans limitation de km

IMPORTANT: il n'est pas obligatoire de monter un catalyseur
sur les voitures déjà immatriculées avant octobre 1986.

Yverdon - Tél. (024) 21 30 92. ^ae *?

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

un régleur
tour Ebosa M32

également pour rég lages de tours
Kummer , Gudel et Benzinger et un

aide-mécanicien
pour régler différentes machines à
percer et à fraiser.
Nous offrons une activité intéressante
et variée.
Salaire selon capacité, avantages
sociaux , place stable.
Si notre offre vous intéresse, veuillez
prendre contact avec nous.
FROIDEVAUX FRERES
Fabrique de boîtes de montres,
3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau),
(032) 86 19 41 (Privé). 424571 36

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue la, Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00
Si vous êtes

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation ne vous satisfait pas.
Nous pouvons vous offrir d'excellentes
conditions !
Contactez M. Cruciato. 450597 36

ÊTES- VOUS A TTIRÉ PAR UN TRA VAIL
INDÉPEN DANT REQUÉRANT DE L 'INITIA TI VE ?

Nous cherchons, pour renforcer notre section Engineering à
Orbe un

CONSTRUCTEUR
Il sera chargé de la réalisation d'équipements prototypes pour
notre usine pilote, dans le domaine du génie chimique.

Nous voyons à ce poste un collaborateur en possession d'un
certificat fédéral de capacité de dessinateur en machines A ou
équivalent. En plus du français, des connaissances d'allemand
et/ou d'anglais sont nécessaires. Il s'agit d' un travail
autonome, mais qui nécessite de nombreux contacts avec
d'autres personnes.

Ce poste vous intéresse? Alors, téléphonez à M. J. T. Langer
au (024) 42 11 81, qui pourra vous donner de plus amples
renseignements ou vous faire parvenir une formule de
candidature.
Vous pouvez également lui adresser votre curriculum vitae et
une photo à
NESTEC S.A.
LINOR ,
Centre de développement alimentaire
1350 Orbe 450574 36

Fredy Lecomte
Spécialiste en moteur performant reçoit
au Garage des Falaises Lanthemann SA

Consultations ÀÊ BW
sur rendez-vous »lPB**̂ 'H

Tél. 213141 t I

45-0581 10

ON CHERCHE

SOMMEUER(ÈRE)
Entrée immédiate ou à convenir.

Congé le dimanche.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 24 08 22, le matin.

450610-36

¦: * ' ' • '¦ • ' A vendre '

PEUGEOT
I PORSCHE 929. \ «£UO \3 I

modèle 1982. uns 4 portes, expertisée ,
opT ,̂ .™-- Prix intéressant.

MERCEDES 380 SE Crédit paSS.ble
automatique, par lait Tel. (039) 26 77 10.
éiat , Fr 29.800 — 450355 42

Automobiles S.A. Eîflt 1 /7
Tél. 25 80 04, I TIUI i Mm I
Garage des

Gouttes-d'Or j expertisée 1979.
I Neuchâtel. pr 2900. 
V 450746-4j/ ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
450594 42

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

fREGUL^XRIS^
/ I 1 , S rAHLE >SA< TEMPORAIRE [ /

\l EMPLOIS
7, rue de la Place-d'Armes

Tél. (038) 24 10 00

VOUS, PROFESSIONNELS
DU

BÂTIMENT & DE L'INDUSTRIE
nous disposons de places do

TRAVAIL
appelez-nous pour un entretien,
vous pourrez étudier nos proposi-
tions ainsi que nos conditions sans
engagement.
Place stable. Salaire élevé, 13° sa-
laire. Suisse ou permis valable.
Neuchâtel - Genève - Lausanne -

! Fribourg. -450587 36

V /



L'art de l'intrapreneur
Salarié occupé à sa propre affaire

Stimuler l'innovation exige une bonne dose
d'imagination. La formule de l'intrapreneur per-
met aux grandes entreprises établies de créer de
nouvelles sociétés en mettant à leur disposition
des moyens financiers, des cadres et leur savoir-
faire.

Le concept d' intrapreneur trouve son
origine aux Etats-Unis. Il s 'étend en Suè-
de. M. F. Tavera , d'IP Montage à Paris ,
lors du colloque sur l'entrepreneurship
organisé par l'Institut de recherches éco-
nomiques et régionales à Neuchâtel , a
évoqué cette expérience qui devrait inté-
resser les Neuchâtelois :

- Mon avenir , c'est mon affaire et mon
affaire , je m'en occupe ! Chaque être hu-
main aspire à créer sa propre entreprise ,
mais tout le monde n'est pas disposé à
prendre des risques.

La solution intrapreneur permet à un
employé d'une grande ou moyenne en-
treprise , en accord avec sa direction , de
rester salarié , mais , en même temps de
développer de nouvelles activités à partir
d' une idée non exploitée par sa société.
Pour cela , il faut que le projet présente
un intérêt stratégique. S' il échoue, l' in-
trapreneur réintègre sa fonction initiale.
De toute façon , l'expérience pourra être
revalorisée par la suite au sein de l'entre-
prise :

- Cette notion originale de partenariat
se révèle payante, à l'image d'une colo-
nie d'abeilles qui quitte sa ruche pour en
créer d'autres.

AVEC DES MOYENS MODESTES

L'intrapreneur doit bénéficier du sou-
tien total de la direction de son entrepri-
se. Cette dernière fournit le capital de
base, avec une réduction éventuelle du
salaire afin de prouver que le cadre enga-
gé est motivé et même disposé à contri-
buer financièrement au lancement du
projet.

L' intrapreneur doit évaluer les efforts â
réaliser , en parler dans son entourage ,
contribuer à la croissance de l'entreprise
qui lui fait confiance.

La réalité confirme que souvent les
grandes sociétés ignorent les petits mar-
chés ou hésitent à éparpiller leurs efforts.
Or . le concept d'intrapreneur permet ,
avec des moyens relativement modestes ,
de diversifier les activités industrielles et
. pourquoi pas, de services. De même
que les grandes entreprises ont intérêt

d'encourager la création de petites socié-
tés en utilisant leur propre réseau com-
mercial afin de conquérir de nouveaux
marchés.

Aux Etats-Unis et en Suède existent
des écoles pour intrapreneurs. Les pre-
mières expériences qui ont lieu en Suède
en 1980 font apparaître des résultats
prometteurs. Ainsi , sur 1.000 personnes
employés, on peut compter environ cinq
à six intrapreneurs. Les résultats les plus
concrets sont obtenus avec les entrepri-
ses industrielles disposant de produits de
pointe.

Le concept d'intrapreneur exige de
l'enthousiasme , la volonté de sortir des
sentiers battus , un environnement éco-
nomi que favorable.

Certes , cette formule se heurte à des
obstacles. Ainsi , la direction d'une entre-
prise ne verra pas toujours d'un bon oeil

SOUTIEN LOGISTIQUE. - La réalisation de projets passe par la possibi-
lité de bénéficier d'équipements de pointe. (Arc-Treuthardt)

un cadre se lancer dans une aventure
commerciale avec son aide. Elle craindra
de le perdre. Puis, le concept demande
un changement de mentalité.

PLUS D'ARGENT
QUE DE BONS PROJETS

Il est d'ailleur pratiquement inconnu
dans le canton , même si une grande en-
treprise de Marin-Epagnier fait depuis
quelques années une expérience enri-
chissante en mettant ses équipements de
pointe et son importante infrastructure à
la disposition d'un ingénieur autonome.

Le mérite du récent colloque réunis-
sant des hommes et des femmes venus
de divers horizons est d'avoir permis aux
nombreux participants de retenir des ex-
périences étrangères. Il ne s'agit pas de
singer les autres , mais de réfléchir sur ce
qui pourrait se faire dans le canton.

L'argent est abondant en Suisse. Ce
qui manque encore ce sont les bons pro-
jets. Dites à vos collaborateurs qu'ils
peuvent innover au sein de votre entre-
prise. Alors, vous permettrez , peut-être , à
des abeilles de s'envoler de leur ruche
avec l'intention d'en créer d'autres.

J.P.

Demain soir au Conseil généra l de Cortaillod

Après dix-huit ans d'attente, la salle polyvalente de
Cortaillod va enfin voir le jour. Pour autant toute-
fois que mardi soir, le législatif accepte le crédit
demandé pour la poursuite de l'étude.

Mardi soir , le législatif de Cortail-
lod aura à se prononcer sur un cré-
dit important : 190.000 fr. pour la
poursuite de l'étude de la salle poly-
valente et du poste d'attente de la
protection civile. Cette demande fait
suite au concours d'architecture qui ,
à fin juin , avait consacré l'un des 21
projets présentés.

Selon la commission de la grande
salle, celui qui a été choisi comporte
de gros avantages de relations entre
la salle polyvalente, les salles de so-
ciétés et les autres locaux. Les spor-
tifs pourront pratiquer dans trois
endroits simultanément : judo , mus-
culation et salle polyvalente. En uti-
lisant les vestiaires, les douches et
les toilettes qui leur seront propres.
Cela sans passer par l'entrée princi-
pale , un passage séparé donnant un
accès direct.

Le public pourra assister aux ma-
nifestations grâce à des gradins
amovibles sur la scène et à la gale-
rie. Une centaine de personnes y
trouveront des places assises. À
l'étage, les autres sociétés se ren-
dront dans les salles de répétitions
et au local de bricolage sans passer
par la salle polyvalente. Pour les
spectacles, une vaste scène équipée
d'une avant-scène transformable,
des loges d'artistes et un local de
décors sur deux niveaux ont été
prévus. Avec également une ouver-
ture pratique pour le chargement et
le déchargement du matériel.

Ensemble, le foyer d'entrée et la
salle polyvalente pourront accueillir

700 places assises. Il sera possible
d'y ajouter les gradins de la galerie,
soit 150 places supplémentaires.
Quant au foyer de l'étage, il sera
utilisé pour des réceptions , des ban-
quets ou des expositions. Une sep-
tantaine de personnes y auront une
magnifique vue sur les vieux toits
du village. Il est en outre prévu une
large ouverture de la salle polyva-
lente vers l'extérieur , sur un terrain
spécialement aménagé. Cela per-
mettra l'organisation de manifesta-
tions mixtes (plein air et intérieur).

Si ce crédit est accepté , Cortaillod
pourrait enfin espérer retrouver la

grande salle qui lui fait défaut de-
puis dix-huit ans. Lors de la même
séance, un autre crédit sera mis en
discussion: 57.000 fr. pour l'acquisi-
tion de 200 m2 de terrain et la créa-
tion d'une place de parc chemin des
Polonais. Dans ce quartier à forte
densité de population , cet aménage-
ment a fait l'objet de nombreuses
demandes. La surface ainsi obtenue
permettrait aussi d'améliorer le ga-
barit de la chaussée dans ce secteur.

Il s'agira également de sanction- '
ner le plan de remblayage des rives,
en vue de leur aménagement. Enfin ,
il sera question de l'achat de deux
parcelles en faveur du domaine pu-
blic (crédit de 8800 fr.) et d' une mo-
tion dugroupe libéral visant une ré-
duction d'impôts pour les couples
mariés.

H.V.

La route : un bouc émissaire ?
Politique coordonnée des transports

La nouvelle politique de coordination des trans-
ports concoctés par Berne suffira-t-elle à résou-
dre le grave déséquilibre financier qui règne ac-
tuellement entre le rail et la route? Le problème a
été évoqué par M. A. Arnaud à Neuchâtel.

Les problèmes que pose la coordina-
tion de la politique des transports ont
été évoqués par M. André Arnaud, di-
recteur général de l'Automobile club
de Suisse (ACS), au cours d'une con-
férence qui a eu lieu à l'Université de
Neuchâtel sous l'égide de la Société
neuchâteloise de science économique.
Après que M. Michel Grippa, directeur
général des CFF, eut exposé, en mars
1985, les grandes lignes de la politi-
que de son entreprise, il était égale-
ment intéressant de connaître le point
de vue d'un défenseur de la route.

Il y a quelques années, personne ne
s'intéressait au problème des trans-
ports, qu'ils soient publics ou privés.
La haute conjoncture de l'après-guerre
a provoqué une motorisation fulguran-
te qui a eu pour conséquences de ren-
dre les chemins de fer et les transports
publics en général, déficitaires.

DÉSÉQUILIBRE FLAGRANT

Les départs en vacances toujours
DIUS nombreux et la prolifération des
ésidences secondaires ont nécessité

la création de nouvelles routes. En
Suisse, le réseau routier s'étend au-
jourd 'hui sur 67.000 km., dont plus de
46.000 de routes communales, alors
que le rail couvre 5000 kilomètres. En
outre, 46% des transports publics se
font par la route.

Le déséquilibre entre rail et route est
flagrant au niveau des prestations. Les
chemins de fer , en effet , ne transpor-
tent que 10% des voyageurs et 20%
des marchandises. De plus, les presta-
tions fiscales du parc automobile privé
représentent, en 1985, (taxes fiscales
sur les carburants et divers impôts can-
tonaux sur les véhicules) 4 milliards
722 millions de francs.

FAILLITE DE LA CGST

Quant au manque à gagner des
transports publics, il ne cesse d'aug-
menter. Déficit pour la Suisse : 2 mil-
liards par année, dont 1,2 milliards
pour les seuls CFF. Pour remédier à ce
malaise et améliorer la complémentari-
té des deux modes de transports, ce
qui permettra de les rendre plus effica-
ces au moindre frais, une conception

globale suisse des transports (CGST)
a été mise en œuvre.

L'idée maîtresse voudrait que cha-
que moyen de transport couvre ses
frais d'infrastructure. Alors que le rail
ne réussit pas à atteindre cet objectif ,
la route paie, aujourd'hui 87% des frais
qu'elle occasionne.

Depuis cinq ans, la CGST est sans
cesse remise en question. Des déci-
sions ont été prises en votations popu-
laires en ce qui concerne la répartition
des recettes fiscales sur les carburants,
la vignette ou l'imposition des poids
lourds.

- Aujourd'hui, constate M. Arnaud,
il ne reste plus grand chose de la
CGST !

D'où la nécessité de créer une politi-
que coordonnée des transports. Une
commission du Conseil des Etats vient
d'étudié la question. Une fois les di-
vergences avec la seconde Chambre
éliminées, le dossier sera soumis en
votation populaire, mais certainement
pas avant les élections fédérales de
1987.

Plusieurs milieux intéressés pensent
que cette politique ne va rien donner ,
car on n'en comprend pas très bien le
but. De plus, elle suscite de nombreu-
ses inquiétudes, certains y voyant une
manière de financer le déficit des che-
mins de fer.

J Psi

Crédit pour le Centre secondaire
Prochain Conseil généra l du Landeron

.a construction du Centre secondaire de l'Entre-
leux-Lacs Est, au Landeron, demande un étude
rès poussée. A cet effet , un crédit de 266.000 fr.
ist demandé au Conseil général. La décision tom-
>era mardi soir.
Les autorités landeronnaises se

ont attaquées à un «os » de taille: la
onstruction du Centre secondaire
e l'Entre-deux-Lacs Est (Centre
2L). Heureusement, la récente dé-
ision du Syndicat intercommunal
e l'ESRN de fixer l' implantation de
3 centre au Landeron avait été prê-
tée. Ainsi, un concours d'archi-
icte avait permis de présenter un
¦ojet séduisant de construction,
eulement, de la maquette à la réali-
ition, le projet demande encore
ie étude très approfondie...et des
mds.
Le Conseil général devra donc se
încher, mardi soir , sur une premiè-
demande de crédit de 266.000 fr.

qui seront consacres aux premiers
sondages, aux relevés géométriques
et, le cas échéant, à la consultation
de spécialistes. Les conseillers sont
d'ores et déjà informés qu'un
deuxième crédit d'étude, estimé à
plus d'un million, leur sera encore
soumis prochainement, avant la de-
mande du crédit de construction qui
s'élèvera autour des six à sept mil-
lions.

PRÊT EN 1990

L'investissement prévu dans la
construction du Centre E2L est
donc considérable. Le Conseil com-
munal le justifie dans un dossier

bien préparé qui remémore en outre
l'historique du projet , issu de la
nouvelle loi sur la scolarité. A la ren-
trée 1987, entre en vigueur le
«Tronc commun». A cette date éga-
lement, les élèves de la section pré-
professionnelle devront être intégrés
au degré secondaire (Intégration P).
Cressier assurera l' intérim jusqu 'à la
rentrée de 1989 où Le Landeron de-
vrait déjà pouvoir en héberger quel-
ques classes. En 1990, le collège
doit être terminé pour recevoir tous
les élèves du secondaire de la locali-
té, ainsi que ceux de Cressier , Cor-
naux et Lignières.

Dans le projet E2L, il est important
de le préciser, sont comprises la
construction de salles de gymnasti-
que et de spectacle, celle d'un abri
PC, ainsi que l'aménagement de
places de sport. L'ouverture du
chantier est prévue pour mars 1 988.

AT.

Durant les quatre jours de l'expo commerciale de Boudry, un stand a tenu la
vedette : celui de la Société de banque suisse. Sur une moto de grosse cylindrée
reliée à un simulateur , les concurrents devaient réaliser un parcours sans faute,
le plus rapidement possible. Ils ont été des centaines d'amateurs de sensations
fortes à se mesurer , certains faisant preuve d'une habileté peu commune. Lors de
la distribution des prix (notre photo Michel Giroud), à laquelle était associée le
Centre de pilotage de Lignières, le champion Jacques Cornu a fait étalage de ses
qualités. Pour la plus grande joie de l'importantpublic présent. (V)

Principaux résultats (les gagnants ont tous réussi le parcours complet - 6,4km
- sans faute) : 1. Jérôme Aerni , Boudry, en 65"1 ; 2. Serge Pipoz, Travers, 68"1 ;
3. Michel Reichenbach, Bôle, 72"3; 4. Valdemar Pires, Neuchâtel, 75"7; 5.
Olivier Guillod, Boudry, 76"4.

Habiles motards

Edmond de Pury à l'Evole
Là grâce du croquis

TOUR
DE
VILLE

Amoureux du dessin
bien fait

Wilmar
à l'honneur
«9 MORDU du réalisme, adepte

du paysage et du portrait , Willy
Maire habite à Neuchâtel, y tient
atelier et école. Il y a deux saisons,
il invitait le passant dans son ap-
partement de la rue du Bassin: ses
élèves et lui présentaient le travail
de la maison. Un travail comme
on n'en voit plus beaucoup, im-
pressionnant de technique, exi-
geant sur le fini jusqu'au piqué.

Le 26 octobre, Willy Maire, dit
Wilmar , a été honoré d'une mé-
daille d'or par la Haute académie
littéraire et artistique de France. Il
a reçu sa distinction lors d'une
Cérémonie à Nogent-sur-Seine :
peintre du Jura, le Neuchâtelois a
été récompensé pour l'ensemble
de son oeuvre. Cette reconnais-
sance rejaillit sur tous ses élèves
privés et sur ceux qui suivent son
enseignement à l'Ecole-club Mi-
gros.

Ch.G.

# Des jeunes pêcheurs aux
reins cambrés, des lanceurs de f i -
let , des barques à fond plat SUT
des eaux calmes à reflets : le mon-
de d 'Edmond de Pury est tout de
romantisme, de charme et de rêve.
Un autre monde, exposé jusqu 'à
la f i n  du mois à la Galerie de
l 'Evole , dans l 'ambiance particu-
lièrement savoureuse de l 'atelier
d 'encadrement où £es oeuvres sont
accrochées côte-à-côte, comme
dans les anciens cabinets d'estam-
pes et de peinture, dans un ordre
dicté plus par le pratique que par
des considérations historiques ou
esthétiques, un peu à la diable et
dans l' odeur des colles et des car-
tons.

BONHEUR DE L'ESQUISSE

Edmond de Pury, gentilhomme,
1845-1911: il travaillait selon le
rythme de l 'époque et en toute li-
berté personnelle, multipliant les
croquis, les mises en page, va-
riant les approches avant de met-
tre en chantier la toile et l 'huile.
L 'exposition présente avant tout
ces dessins, du croquis enlevé en
quelques minutes à l 'étude acadé-
mique poussée jusqu 'au rendu.
On trouve des trésors parmi les
premiers, et quelques catastro-
phes manifestes parmi les second :
l 'académie n 'est pas la meilleure
veine de Pury, dont le talent se
manifeste plus pétillant dans l 'es-
quise préparatoire ou dans la ca-
ricature.

L'exposition est aussi intéres-
sante du point de vue historique

de que pour ses documents gra-
phiques ou picturaux. Comment
travaillait l 'artiste, comment il ré-
fléchissait ses plans , dosait ses
harmonies, réglait sa composi-
tion : autant de points sur lesquels
quelques travaux sont explicites.
Indicatif également comment il
voyait la société de son temps,
comment il a choisi de développer
son trait et sa sensibilité vers l' art
pur plutôt que vers la critique so-
ciale pour laquelle il avait de bel-
les dispositions.

LES GRANDES MACHINES
A VENIR

Quelques huiles, prêtées par le
Musée des Beaux-Arts ou par des
privés, illustrent le travail ache-
vé. C'est au f i l  de leur évolution
que le spectateur peut apprécier
l 'évolution de Pury, qui partant
de sujet très conventionnels de
l 'époque - le bonheur simple de
personnages jeunes et beaux, exo-
tiques dans leur pureté sans lieu
ni temps, sans horizon ni anecdo-
te - arrive à des images plus mo-
dernes, ancrées dans le 20me siè-
cle. Quelques voiliers sur un peu
d'eau de lagune jettent un éclair
sur l 'affranchissement du peintre.
La grande exposition en prépara-
tion pour l 'an prochain au Musée
des Beaux-Arts mettra cette évo-
lution en scène avec tous ses dé-
tails. A l 'Evole , les notations quo-
tidiennes, et la joie d 'épingler le
bourgeois par la caricature : à ve-
nir, les grandes réalisations.

Ch. G.

Solution pour le vieux papier
(sp) Dernièrement , quelque 28 ton-

nes de papier ont été récoltées par les
élèves de 4me et 5me années primai-
res de Cortaillod. En raison des diffi-
cultés régnant actuellement sur ce
marché, en particulier la chute vertigi-
neuse des prix , la commission scolaire
et le Conseil communal ont conclu un
arrangement. La population est donc
priée de garder ses bonnes habitudes
en continuant de stocker le papier.
Comme par le passé, les écoles, en
collaboration avec le personnel de la
voirie feront trois récoltes par année.
Le papier de récupération - il ne rap-
porte plus un sou - sera cependant
toujours livré pour un recyclage. La
commune versera alors à la commis-

sion scolaire un montant annuel forfai-
taire représentant l'équivalent de ce
qu'elle devrait de toute façon dépenser
pour sa destruction.

Cette participation communale
constitue ainsi une sorte d'investisse-
ment social qui profitera, par le biais
de l'école, aux habitants de la commu-
ne (camps de ski avantageux, aména-
gement de jeux dans les cours de
l'école, par exemple). Cet arrangement
a été conclu pour une période de deux
ans, au terme de laquelle le problème
sera revu. Si le prix du papier devait
remonter de manière significative
avant l'expiration de ce délai , la com-
mission scolaire renoncerait évidem-
ment au subside communal.

COLOMBIER

(c) Le repas et la soirée de la parois-
se réformée de Colombier ont rassemblé
quelque 120 convives - pour un béné-
fice présumé de 1 0.000 fr. - parmi les-
quels figuraient M. R. Weinmann , pré-
sident du Conseil général , M. Y. -
R. Calame, conseiller communal , les cu-
rés J. Vial et R. Tilbury, de la commu-
nauté catholique, et M. E. Geiser , pas-
teur de l'Eglise libre. Le pasteur
R. Ecklin a été présenté. On sait qu'il
assume , depuis le début du mois, une
charge paroissiale à mi-temps. Sous la
direction de Mlle M. Nansoz, le chœur
des jeunes a ensuite interprété quelques
chansons , avant de céder la place à
l'orchestre F. Gaille.

Paroisse en fête

BOUDRY

(sp) La nouvelle loi scolaire entre en
vigueur en 1987. Pour expliquer les
orientations prises à cet effet, le Che-
vron boudrysan organise une conféren-
ce sur le thème de l'introduction de
l'année d'orientation, appelée «tronc
commun». Elle aura lieu mercredi soir
19 novembre, à la salle polyvalente du
collège de Vauvillers. Deux conféren-
ciers traiteront ce sujet : MM. Jean Ca-
vadini , conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de l'instruction publique, et
Pierre-André Steiner , directeur de Ces-
cole.

L'enseignement commun
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Î g footbal l [ La Suisse perd avec les honneurs contre l'Italie à San Siro

ET SI... - Serena, Weber , le gardien Zenga (de gauche à droite) et Bonetti ne peuvent qu admirer le tir de Brigger.
Si cette tentative avait abouti, la Suisse aurait mené 2 à 1. (Keystone)

ITALIE - SUISSE 3-2 (1-1)
Comme il fallait s'y attendre, la Suisse a perdu en Italie ses
dernières illusions de qualification pour le tour final de l'Euro
88 en RFA. Cependant , cette courte défaite concédée, au stade
de San Siro , a paradoxalement apporté beaucoup de sujets de
satisfaction à Jeandupeux et ses hommes. Contrairement au
match de Stockholm contre la Suède et à celui de Berne contre
le Portugal , la Suisse a cette fois fait preuve de combativité,
d'esprit de corps et d'initiative. Elle a perdu la tête haute, en
faisant jeu égal avec son adversaire. La Suisse a été irréprocha-
ble à Milan.

En adoptant un système de jeu à trois
attaquants et une défense traditionnelle
avec le retour d'un libéro (Geiger),
Jeandupeux a vu juste. Cette équipe de
Suisse tournée vers l' offensive , sans
complexes , a fait  preuve d' une fraîcheur
qu'on ne lui connaissait plus. Indiscu-
tablement , un souffle nouveau a animé
notre « Nati» à Milan. Ce match devrait
être synonyme de la fin des tâtonne-
ments tactiques pour l'entraîneur natio-
nal. La voie de l'espoir est ouverte à
moyen terme (tour final pour le Mun-
dial 1990).

Certes, la Suisse a perdu. Mais il est
des défaites...positives. Alors qu'à
Stockholm , fin septembre , les hommes
de Jeandupeux avaient joué la peur au
ventre , avec pour seul souci de détruire
le jeu adverse , ils .ont bousculé l'Italie
samedi. Ils se sont créé de nombreuses
occasions de but , ont construit plu-
sieurs actions remarquables et n'au-
raient finalement pas volé un partage
des points. L'état d'esprit a changé. Le
début de match est là pour le prouver.

COUP FRANC COUP DE POING

En effet , ça ne pouvait pas plus mal
commencer pour la Suisse: à la Ire mi-
nute déjà , elle était menée à la marque
sur un autobut de Brunner consécutif à
un coup franc de la gauche tiré par
Donadoni. Un coup franc en forme de
coup de poing pour les Helvètes. De
quoi perdre les pédales ! On se souvient
que le 6 octobre I982, à Bruxelles con-
tre la Belgique, dans un match comp-
tant pour la qualification au tour final
de l'Euro 84, la Suisse avait connu la
même mésaventure : dès la Ire minute ,
Ludi avait battu son propre gardien
(Burgener) et elle ne s 'était pas relevée
de ce coup du sort en s'inclinant finale-
ment 3-0.

Rien de cela samedi à San Siro. Au

contraire. Les joueurs helvétiques firent
preuve d' un courage extraordinaire et
prirent même la direction des opéra-
tions contre une équipe d'Italie trop vite
satisfaite d'elle. Si les Transalpins res-
taient constamment dangeureux sur
contre-attaque , surtout par ce diable de
Viall i , qui prenait régulièrement de vi-
tesse Wittwer , la Suisse posa néan-
moins son jeu habilement dans le camp
adverse grâce à la clairvoyance de Bre-
gy et Hermann au milieu du terrain.

BUT D'ANTHOLOGIE

L'égalisation tomba à la demi-heure
dans un silence de mort. Un silence
d'admiration probablement aussi , tant
le but de Brigger fut beau: lancé dans
l' axe du terrain par son compère sédu-
nois Bregy, l'avant-centre Brigger con-
trôla le ballon du pied droit , en pleine
course , et envoya instantanément du
pied gauche un «boulet» qui alla se
loger dans la lucarne. Le gardien Zenga
resta figé sur sa ligne comme un pantin !

Dès la reprise, on sentit que le doute
s'était installé dans les rangs italiens. Et
c 'est à ce moment-là , avec un brin de
réussite, que la Suisse aurait pu faire
pencher la balance de son côté. A la
49me minute, sur un centre de la gau-
che d'Hermann, Brigger faillit renouve-
ler son exploit du premier but; mais son
essai-suprise alla mourir dans le petit
filet de la cage de Zenga. Et deux minu-
tes plus tard , après un solo époustou-
flant du Xamaxien Sutter , conclu par un
génial centre en retrait sur Geiger , le
libéro servettien trouva Zenga sur la tra-
jectoire de son tin Deux chances en or
de prendre l'avantage. La Suisse n'au-
rait alors rien volé s'il elle avait pris
l'avantage.

CRUEL

Malheureusement pour elle , l'Italie
retrouva ses esprits dans la minute sui-
vante. Et après un superbe mouvement
collectif amorcé par Ancelott i , poursuivi
par un centre de Dossena ramené de la
tète par Serena au 2me poteau (la balle
était-elle dehors?), Altobell i  pouvait
battre Brunner d' un retourné aussi ac-
crobatique qu'efficace. Sort cruel pour
la Suisse , qui ne méritait pas cela au
moment où elle venait de connaître ses
meilleures occasions.

Qu'à cela ne tienne! Faisant preuve
une fois encore d'un moral et d' une foi
remarquables , les hommes de Jeandu-
peux remirent l'ouvrage sur le métier et
se créèrent à nouveau une chance
«énôôôrme» d'égaliser à la 62me minu-
te: sur une déviation de Bri gger , le Lu-
cernoiccédaient de part et d' autre , sous
l'impulsion de Bagni et Vial l i  chez les
Italiens (sur le flanc gauche de l'atta-
que, dans le secteur de Wittwer), de
Hermann, Geiger et Sutter chez les
Suisses.

Alors que l'on pensait que les carot-
tes étaient cuites après le penalty trans-
formé par Altobelli (86me), l'excellent
stopper Weber - qui a largement fait
oublier Egli - redonna un mince espoir
à son équipe en battant Zenga de la tête
sur un corner , à une minute de la fin.

Et à une poignée de secondes du
coup de sifflet final , Sutter eut encore
une balle de 3-3 au bout de la tête , son
envoi étant sauvé en catastrophe par
Bonetti , alors que Zenga cueillait des
pâquerettes.

CULOT PROMETTEUR

Il n'est pas exagéré d'écrire que la
jeune équipe d' Italie a tremblé jusqu 'à
la dernière secondes devant cette for-
mation helvétique étonnante de fraî-
cheur et combativité. C'est le meilleur
compliment que l'on puisse faire à la
troupe de Jeandupeux, qui s'est ouvert
à Milan une nouvelle voie à suivre. Cel-
le du culot, du «sans-complexes» .

Certes , tout le travail reste à faire.
Mais les pierres de la base de l'édifice
sont cette fois solidement posées. Il
s'agit maintenant de broder autour des
éléments clés que sont Ryf , Weber
(n'en déplaise à M. Egli!), Hermann,
Bregy, Sutter , Geiger et Brigger. Une
colonne vertébrale pleine de promes-
ses...

Fabio PAYOT

K Laissez-nous travailler!»
«Laissez-nous travailler!»: cette phrase, tel un leitmoviv,
revenait sans cesse à la bouche des dirigeants et joueurs
suisses. Il est vrai que l'équipe nationale, parce qu'elle
n'avait plus rien à perdre, a montré un visage nouveau à
Milan. Un visage qu'il va maintenant s'agir de peaufiner.

Très calme, le sélectionneur national
Daniel Jeandupeux considérait la
prestation de ses «poulains» comme
tout à fait réjouissante :

- Je crois que nous avons
trouvé un style aujourd'hui.
L'équipe a joué avec enthousias-
me, a montré qu'elle n'était pas
dépourvue d'idées. C'est le jeu
que je souhaitais voir. Il va main-
tenant servir de base de travail.

Reconnaissant que les meilleurs
avaient gagné, le Chaux-de-Fonnier
relevait cependant que la Suisse
n'était pas passée loin du succès:

- Nous aurions eu la possibili-
té de mener 2-1 , d'égaliser à 2-2,
voire de mener 3-2. En outre, il
semble que le ballon soit sorti sur
le deuxième but italien.

EXPLICATIONS

Latéral gauche à Neuchâtel Xamax
et en équipe nationale, Claude Ryf
évoquait quant à lui différents aspects
tactiques:

- Le dispositif adopté , avec
trois attaquants, a apporté un
plus. Les couloirs des arrières la-
téraux italiens ont ainsi été bou-
chés et, de notre côté, nous avons
pu mieux construire.

Il s'est passé quelque chose, samedi
après-midi , sur le stade San Siro. Tous
les porteurs du maillot à la croix fédé-
rale confirmaient cette impression.

- Avant le match, poursuivait
Claude Ryf, nous nous sommes ju-
ré d'avoir du culot, d'«oser». Je
pense que nous y sommes parve-
nus.

Auteur d'une remarquable partie, le
Servettien Alain Geiger expliquait ce
qui s'est passé sur le penalty:

- J'ai bel et bien commis une

petite faute, mais Vialli a résisté.
Ce n'est qu'après qu'il est tombé.

Alain Geiger ajoutait que l'objectif
désormais, plus que la qualification,
était de progresser. Position partagée
par Georges Bregy: ,

- Après deux parties difficiles,
nous avons fait notre meilleur
match. Nous sommes sur le bon
chemin. Reste à travailler.

PIED, TÊTE, CUISSE

Cet avis était encore partagé par
Jean-Paul Brigger , qui avouait avoir
été stimulé par le fait d'évoluer à San
Siro.
- Sur mon but, je n'ai pas ré-

RÉUSSI. - Le rappel de Jean-
Paul Brigger (ici à la lutte avec
Zenga) au poste d'avant-centre
fut une totale réussite.

(ASL)

fléchi. J'ai contrôlé la balle et j' ai
aussitôt tiré, expliquait le Sédunois.

Autre action de but, mais devant la
cage opposée, Martin Brunner, le gar-
dien helvétique, décrivait son autobut:

- Sur le coup franc, Altobelli a
voulu faire une tête. J'ai anticipé
sur sa frappe , mais il a manqué la
balle, qui est venue rebondir sur
ma cuisse avant d'entrer dans ma
cage...

Les deux autres Xamaxiens évo-
quaient le cadre psychologique de cet-
te rencontre. Pour Heinz Hermann, le
fait d'avoir mal joué lors des deux
premiers matches, l'attitude in-
crédule de la presse et les seule-
ment 4000 personnes contre le
Portugal leur ont permis de jouer de
façon totalement libérée. Beat
Sutter, quant à lui, abordait un autre
aspect:

- Nous avons passé trois jours
ensemble. Et il s'est produit quel-
que chose phsychologiquement.

Dans ce domaine, Lucio Bizzini,
psychologue attitré de l'équipe de
Suisse, donnait sa position de spécia-
liste :

- L'entraîneur a pris de bonnes
décisions à des moments diffici-
les. Des décisions osées, pleines
de culot. Et sur le terrain, nous
avons vu onze hommes se battre
avec enthousiasme, avec déter-
mination. Cette foi observée chez
les joueurs, c'est la leçon du
match. Maintenant, il faut laisser
Jeandupeux faire son travail.

Président de la Ligue nationale,
Freddy Rumo ne tarissait pas d'élo-
ges:

- Nous aurions largement mé-
rité le nul. Aujourd'hui, une nou-
velle équipe de Suisse est née, ce
qui est très encourageant pour le
futur.

Et M. Rumo de conclure sur un air
déjà entendu...

- Jusqu'à présent Jeandupeux
a fait beaucoup d'essais. Mainte-
nant, il faut le laisser travailler.

P. HOFER

Italie - Suisse 3-2 (1-1)
San Siro, stade Giuseppe Meazza, Milan. - 70.000 spectateurs. - Arbitre:

M. Schmidhuber (RFA). - Buts: 1 re Donadoni 1-0; 31 me Brigger 1-1 ; 53me Altobel-
li 2-1 ; 86me Altobelli (penalty) 3-1 ; 89me Weber 3-2.

Italie: Zenga ; Baresi; Bergomi, Bonetti, Cabrini (10me, Francini); Ancelotti, Dos-
sena, Bagni; Donadoni (41 me, Serena), Altobelli, Vialli.

Suisse : Brunner; Geiger; Wittwer , Weber , Ryf; Bamert (78me, Bickel), Hermann,
Bregy ; Sutter , Brigger, Halter (69me, Zuffi).

Notes : avertissements à Bregy (58me), Bamert (61 me) et Bagni (65me). Coups
de coin: 4-5 (2-1).

Geiger à sa place
En replaçant Alain Geiger à

son poste de prédilection - li-
béro - Daniel Jeandupeux a
fait le bon choix: meilleur
joueur suisse, le Valaisan a ré-
gné en maître sur sa défense.
Georges Bregy et Heinz Her-
mann ne lui ont toutefois guè-
re été inférieurs.

Martin Brunner. - Porte une part
de responsabilité sur les deux premiers
buts. Pour le reste, rien à redire.

Alain Geiger. - Retour plus que
réussi comme libéro. Meilleur joueur
suisse. Et aurait pu marquer un but
(51me).

Joerg Wittwer. - En a vu de toutes
les couleurs, mais pas souvent le ballon.
N'a pas (encore) le gabarit internatio-
nal.

Martin Weber. - A surpris en bien
par sa grande maîtrise. Un des artisans
de la belle prestation helvétique.

Claude Ryf. - Défensivement irré-

PLAQUE TOURNANTE. - Avec le Sédunois Georges Bregy, Heinz Her-
mann, contré par Dossena sur notre photo ASL, a été le maître à jouer de
l'équipe nationale

prochable. N'eut pas assez l'occasion
de faire valoir ses percées dévastatrices.

Urs Bamert. - Difficile de faire plus
«sec» dans le genre demi défensif. Mais
n'apporte rien offensivement.

Heinz Hermann. - Fidèle à lui-
même, dont l'un des meilleurs sur le
terrain. Plaque tournante de l'équipe de
Suisse.

Georges Bregy. - Génial quand il
joue de façon directe. Deviendrait-il in-
dispensable à la «Nati»?

Alain Sutter. - Un véritable ailier
tel qu'il en manque aujourd 'hui. Auteur
d'une fantastique action en solitaire
(51me).

Jean-Paul Brigger. - Ne tergiverse
jamais: « frappe» dès qu'il est en bonne
position. But d'anthologie. Contrat par-
faitement rempli.

Andy Halter. - A passé à côté du
match. Mais l'homme a des qualités. Il
faudra lui redonner sa chance.

Dario Zuffi et Thomas Bickel. -
Ont trop peu joué pour être jugés. Bic-
kel aurait pu remplacer Bamert plus tôt.

P. H.

Louanges italiennes
Dans le vestiaire italien , malgré la satisfaction de la victoire,
on se rendait bien compte que tout n'avait pas été parfait.
Cette équipe de Suisse s'est révélé bien plus coriace que prévu ,
et les joueurs étaient unanimes à le reconnaître.

L'entraîneur Azeglio Vicini, lui, se
contentait de juger les siens sans par-
ler de la Suisse:

- L'essentiel pour nous était de
remporter les deux points. Mon
équipe est jeune, donc perfecti-
ble. Nous devons continuer sur
cette lancée. Je regrette cepen-
dant que nous ayions baissé pied
en seconde période. J' avais déjà
constaté ce phénomène contre la
Grèce. J'avoue que j' ai eu un peu
peur...

BLESSÉS

Pour Antonio Cabrini , remplacé par
le jeune Turinois Giovanni Francini
dès la 10me minute, le match a tourné
court:

- Je souffrais déjà de mon ge-
nou gauche avant la partie, expli-
quait le play-boy de la Juve. Cepen-
dant , j' ai quand même voulu tenir
ma place. J'ai reçu un coup d'en-
trée et cela m'a contraint à abon-
donner le jeu. Néanmoins, je pen-
se qu'après quatre ou cinq jours
de repos tout rentrera dans l'or-
dre.

L'autre joueur italien remplacé pour
cause de blessure, le stratège de l'AC
Milan Roberto Donadoni, avouait
s'être fait mal tout seul:
- C'était après un quart d'heu-

re seulement. J' ai ressenti une
douleur à la cuisse lors d'un cen-
tre de la gauche. Les Suisses ?
Ouais, pas mal du tout. Ils se sont

montrés très agressifs , trop peut-
être en début de match. Mais
c'était normal vu le contexte.

Le Napolitain Salvatore Bagni, l'un
des meilleurs sur le terrain , essayait de
comprendre la métamorphose des
Suisses par rapport au match contre la
Suède et le Portugal:
- Ils étaient nettement meil-

leurs. Peut-être est-ce dû au fait
que Jeandupeux a changé de tac-
tique et essayé de nouveaux
joueurs? Toujours est-il que le
public a assisté à une rencontre
vivante, très ouverte. Je crois que
c'était un joli spectacle. Le penal-
ty sur Altobelli? Il était sévère,
d'accord. Mais l'arbitre aurait pu
en siffler un autre avant...

JEUNESSE

Celui qui a repris le brassard de ca-
pitaine après la sortie de Cabrini ,
l'avant-centre Allessandro Altobelli ,
relevait certaines carences chez ses
coéquipiers:
- L'équipe est très jeune , c'est

vrai. Elle manque d' expérience
mais fait preuve d'une grande gé-
nérosité. Cependant, je constate
que c'est les anciens qui font tou-
jours la différence. Je ne suis pas
inusable! Sur le premier but, je
n'ai pas touché le ballon. J'avais
demandé à Donadoni de centrer
au premier poteau. C'est ce qu'il
a fait. Et si Brunner n'avait pas
dévié le tir dans ses propres fi-

lets, l'arbitre aurait dû siffler pe-
nalty car j' ai été poussé dans le
dos. Sur l'ensemble de la partie,
je dois reconnaître que la Suisse
m'a étonné en bien. Le stopper
qui me marquait (réd.- Weber) a
joué de façon très correct. C'est
un bon joueur.

LA DIFFÉRENCE

Pour Gianluca Vialli , qui a posé des
problèmes quasi insolubles à Wittwer
par sa vivacité et sa pointe de vitesse,
la différence entre les moins de 21 ans
et l'équipe A est très grande :

- Avec les moins de 21 ans, la
pression est moins grande. Cette
formation est en quelque sorte un
tremplin pour la suite. En équipe
A, par contre, il faut absolument
gagner. La moindre erreur n'est
pas pardonnée. C'est moins sym-
pa, nous sommes plus tendus.
Notre équipe est jeune et la plu-
part d'entre nous manquent d'ex-
périence dans le concert interna-
tional. Mais nous faisons de notre
mieux , je vous l'assure. A ce ni-
veau, tout est plus important...

Enfin, le gardien de Tinter Walter
Zenga , qui est apparu peu sûr tout au
long de la partie, avait fort à faire pour
justifier ses hésitations. Finalement , il
piqua la mouche et partit fâché en
lançant:

- Vous les journalistes, vous
savez toujours tout. Vous avez vu
que j' ai commis des erreurs? Bon,
d'accord ! Alors écrivez ce que
vous voulez. Je n'ai pas à me jus-
tifier.

Fa. P.

APPUI POPULAIRE. - L'équipe
de Suisse n'était pas seule à Mi-
lan (ASL)

© Multitude de cars et de voitu-
res aux plaques helvétiques sur le
parking de San Siro. Mais beau-
coup de ceux qui descendaient de
ces véhicules étaient drapés de rou-
ge-blanc-vert...

# Certains d' entre eux d' ail-
leurs — par dérision? — chan-
taient des airs folkloriques... suis-
ses allemands.

# Si vous cherchez un restau-
rant aux abords de San Siro ,
adressez-vous aux carabinier!: ils
vous indiqueront le chemin à sui-
vre, partiront en voiture vous ré-
server une table et vous attendront
devant le restaurant. Encore mer-
ci!

© Dans la foule , une banderole
pour le moins surprenante: «Un
urlo (réd.- cri) da Berna : forza
Azzurri ! »

0 Une autre banderole , genre
petite annonce : «Ciao mamma, je
suis ici ».

9 Sur le tir-canon de Brigger,
Zenga ne bougea pas. De la tribu-
ne, on imagina que le «shoot» al-
lait passer à côté. Mal nous en prit.
Heureusement.

0 Inhabituel (pour nous Helvè-
tes s 'entend) : un lumineux dra-
peau suisse remplit l'énorme
écran de télévision du stade après
les réussites de Brigger et Weber.
Avec « GOAL » en surimpression.

# Au sein même des supporters
italiens , des groupes manifestaient
autant pour l'équipe nationale que
pour leur club , tels V Inter ou l'AC
Milan.  D' où des sifflets... d'autres
supporters italiens.

0 Du haut des tribunes aux ves-
tiaires des joueurs , quelque huit
étages. Heureusement qu 'il y a des
ascenseurs !

% Irrité par les reproches de
nos confrères italiens sur ses sor-
ties un peu hasardeuses , le gardien
Zenga coupa court aux questions
et s 'en alla. P. H.

Milanecdotes



Colombier: défaut irritant
gE| football 1 Défaites neuchâteloises en I e ligue

DURRENAST - COLOMBIER
3-1 (1-0)

MARQUEURS:  Kunz 43me;
Baumann 52me; Gempeler (pe-
nalty) 64me; Salvi 74me.

DURRENAST : Fluhmann;
Jaussi; Bieri , Fivian , von Gun-
ten ; Gempeler , Graf (83me, Ry-
ter), Kunz. Entraîneur: Gute-
kunst.

COLOMBIER : Liebi; P.
Meyer; O. Deagostini , Freiholz ,
J. Meyer; Losey, Salvi , V. Dea-
gostini (75me, Perniceni); Ja-
cot, Forney, Chopard . Entraî-
neur: Widmer.

ARBITRE: M. Christe, de Lau-
sanne.

NOTES: stade de Strandbad.
400 spectateurs. Pelouse bosse-
lée et irrégulière. Colombier
sans Rossier , Krummenacher ,
Boillat , tous blessés, et sans En-
rico , remplaçant. Avertisse-
ment à Freiholz (55me) anti-
jeu , Bieri (.60me) jeu dur et Graf
(52me) jeu dur. Coups de coin:
5-12 (3-4).

TROP PETIT

Colombier à l' extérieur , cela signifie
une équipe qui essaie de bien jouer au
ballon mais qui n'arrive pas à traduire ses
intentions dans les chiffres. Hier encore ,
les Neuchâtelois ont perdu de façon stu-

pide en encaissant des buts évitables et.
surtout, en se compliquant beaucoup
trop la tâche au moment de conclure.

Sur une pelouse indigne de ce nom.
Colombier a souvent voulu jouer trop
petit, ce qui a entraîné pas mal de déchet
dans son jeu. Quant aux Bernois , ils ont
pratiqué beaucoup plus simplement ,
lançant à l' abordage les rap ides atta-
quants Kunz et Baumann.

Peu avant la pause, Durrenast prenait
l' avantage grâce au jeune Kunz qui frap-
pait splendidement de volée un ballon
mal renvoyé par Freiholz. Pour Colom-
bier qui s 'était créé plusieurs occasions
dont un coup franc de Chopard sur le
poteau , à la 37me, c 'était un coup dur.

CADEAU

Dès la reprise , les Neuchâtelois se fa i -
saient pressants. Une belle volée de Lo-
sey (47me) permettait à Fluhmann de
s'illustrer. Mais à la 52me , une incroya-
ble mésentente entre Olivier Deagostini
et Liebi profitait à Baumann qui accep-
tait de bon cœur ce généreux cadeau.
Colombier tentait alors le tout pour le
tout , mais de façon beaucoup trop dé-
sordonnée. C'est au contraire Durrenast
qui bénéficiait d'un penalty sévère pour
une faute de Liebi sur Baumann (parti en
suspecte position de hors-jeu). Gempe-
ler le transformait avec assurance, enle-
vant tout suspense à la partie.

Malgré une courageuse fin de rencon-
tre , les visiteurs n'allaient pouvoir que
marquer le but de l'honneur grâce à Salvi
qui profitait d'un bon travail préparatoire
de Chopard. Durant les dix dernières mi-
nutes , Colombier ratait encore quelques

belles chances de revenir à la marque,
confirmant ses problèmes of fensi fs avec
une irritante constance.

COMPLICATION

Les Neuchâtelois semblent croire que
pour marquer un but , il faut avoir réalisé
au moins dix passes dans la surface de
réparation adverse avant d'oser tirer ! Les
Bernois n'ont, eux , pas commis l'erreur
de tergiverser; le talentueux Kunz . sélec-
tionné en équipe suisse des moins -de
21 ans , a fait preuve d'assez belles quali-
tés. Et , surtout , la manœuvre utilisée par
Durrenast était plus rapide et plus directe
que le jeu trop compliqué des Neuchâte-
lois. Et cela suffit à justif ier leur succès.

L. W.

Loclois
mal récompensés

Breitenbach - Le Locle 2-1 (1-1 )
Marqueurs : Gigon 13me ; U. Henggi

45me, Borer 46me.
Breitenbach: Kunzli; Kaufmann;

Lutz, Lohn: Wyss , Borer , U. Henggi ,
Spaar: Hofer (46me R. Henggi), Dah-
laeuser , Baechli (74me Tovena). Entraî-
neur: Kaufmann .

Le Locle: Kolbe; Favre ; De La Reus-
sille (25me Angelucci), Arnoux , Berly:
Matthey, Gigon , Murinmi , Schwaar
(46me Sala);  Epitaux , Pires. Entraîneur:
Mantoan.

Arbitre : M. Blattmann , de Zeiningen.
Notes : stade de Breitenbach, pelouse

en bon état. 400 spectateurs. Le Locle
sans son gardien Piegay (remplaçant).

EN DEUX MINUTES

Que d'occasions manquées par les Lo-
clois! Dans cette partie fort plaisante, les
Neuchâtelois ont laissé une excellente
impression par leur niveau technique et
par leur volume de jeu, qui fut nettement
supérieur à celui de leurs adversaires.

Prenant d'emblée la direction des opé-
rations, les visiteurs virent leur domina-
tion récompensée après treize minutes
par un but de Gigon.

Mais les Neuchâtelois allaient perdre
cette rencontre en l'espace de deux mi-
nutes. A la suite d' une bévue d'un défen-
seur loclois, Hengg i profitait de la derniè-
re action avant la pause pour rétablir la
parité. La partie avait à peine repris que
le jeune Borer inscrivait le numéro 2 pour
l'équipe locale.

Le Locle se reprenait pourtant et pour-
suivait sa domination, sans toutefois par-
venir à combler son retard. On le regret-
tera d'autant plus que, alors que les Neu-
châtelois menaient à la marque. Pires
avait eu une occasion très favorable
d'augmenter l'écart.

Les Loclois ont donc quitté la pelouse
soleuroise avec un sentiment d'amertu-
me car , au vu de leur prestation, ils au-
raient mérité pour le moins un point.

R. K.

Aigle - Savièse 1 -1  ( 0 - 1 ) .  Folgore
- Fribourg 1-10 (0 -4 ) ;  Leytron -
Echallens 1-1  ( 1 - 0 ) ;  Montreux -
Stade Lausanne 1-1 (0 -0 ) ;  St. Jean
- Monthey 0-4 (0-0),  Vernier - Châ-
tel St. Denis 1 -1 (0 -0 ) ;  Yverdon -
Grand-Lancy 2-1 (2 -0 ) .

1. Fribourg 13 9 2 2 36-11 20
2. Monthey 13 9 0 4 27-21 18
3 Echallens 12 7 2 3 24-13  16
4. Montreux 13 6 4 3 30-20 16
5. Yverdon 13 7 2 4 26-22 16
6. Leytron 13 6 3 4 17-24 15
7. Gr -Lancy 13 7 0 6 31-20 14
8. Stade Lsne 13 5 4 4 22-17 14
9. Vernier 13 5 3 5 27-24 13

10. Châtel St D 13 5 1 7 19-28 11
11. Aigle 12 4 1 7  23-28 9
12. St. Jean 13 3 2 8 14-28 8
13. Savièse 13 2 110  17-36 5
14 . Folgore 13 2 110  12-33 5

Groupe 2
Breitenbach - Le Locle 2-1 (1 -1 ) ;

Delémont - Baudepartement 1 -0
(1-0) ;  Durrenast - Colombier 3-1
(1 -0 ) ;  Koniz - Thoune 2-3 (0-2) ;
Longeau - Berne 0-2 (0-1 ) ; Moutier
- Nordstern 0-0; Old Boys - Laufon
1-1 (1-0) .

1. Old Boys 12 5 7 0 17-11 17
2. Laufon 13 6 4 3 21-13 16
3. Durrenast 13 8 0 5 30-24 16
4. Berne 11 6 3 2 16- 8 15
5. Thoune 13 5 3 5 29-24 13
6. Delémont 12 5 2 5 18-19 12
7. Colombier 12 5 2 5 17-20 12
8. Moutier 13 3 6 4 18-14 12
9. Baudepart. 13 5 2 6 22-26 12

10. Breitenbach 12 5 1 6  17-19 11
11 . Koniz 1 1 3  3 5 15-15 9
12. Le Locle 12 3 3 6 10-14 9
13. Nordstern 1 1 2  4 5 15-24 8
14. Longeau 12 2 4 6 13-27 8

Groupe 3
Altdorf-Langenthal 3-2 (1-0) ; As-

cona-Emmenbrucke 0-0; Buochs-
Berthoud 1-1 ( 1 - 1 ) ;  Klus Balsthal-
Ibach 1-2 (1-0);  Mendrisio-Sursee
2-1 (1 -1 ) ;  Soleure-Muri 5-2 (1-0) ;
FC Zoug-Suhr 0-0.

Classement : 1 Buochs 13/20;
2. Soleure 12/17; 3. Berthoud
12/ 15; 4. Mendrisio 11/14;  5. Suhr
13/14; 6. Klus Balsthal et FC Zoug
12/13; 8. Sursee 11/12; 9. Emmen-
brucke 13/12; 10. Ibach 12/10; 11.
Mûri 12/9; 12. Altdorf 12/8; 13.
Langenthal 13/8; 14. Ascona 12/5.

Groupe 4
Altstatten-Gossau 2-0 (1 -0) ; Brut-

tisellen-Rorschach 2-2 (0-0) ; Coire-
Tuggen 5-1 (1-0) ; Herisau-Vaduz
2-1 (1-1); Kùsnacht-Dubendorf 1-1
(1-1); Red Star-Einsiedeln 2-1
(1-1); Stàfa-Rùti  3-1 (1-0).

Classement : 1. Altstâtten 13/21 ;
2. Red Star 13/16; 3. Herisau 13/16;
4. Bruttisellen et Coire 13/15; 6. Stâ-
fa'*T3/14; 7. Rùti 12/13; 8. Einsie-
deln 13/12; 9. Dubendorf et Gossau
1 3/ 11 ; 11. Tuggen 13/10: 12. Rors-
chach et Kùsnacht 13/9; 14. Vaduz
11/6.

Situation
Groupe 1

Pas de miracle pour Union Neuchâtel
oS—basketba "—I Championnat de ligue nationale B

UNION NEUCHATEL-SPORTS - STB BERNE
81-88 (40-45)

UNION NEUCHÂTEL: Forrer (13), Lambelet (6), Crameri (3), Per-
lotto (20), Wavre (8), Berger (10), Reusser (2), Kuyper (19). Entraî-
neur: Brugger.

STB BERNE: Furthmuller . Walkejr (12), Gerritsma (4). Clivaz (5),
Pyers (47), Dafflon (4), Huber (8), Studer (8). Entraîneur: Kund.

ARBITRES : MM. Berner , de Genève, et Donati , de Bâle.

NOTES: Panespo, 250 spectateurs,
dont le conseiller d'Etat Pierre Dubois.
Après cinq mois de service militaire, Lau-
rent Wavre fait sa rentrée à la place de
Dick , blessé. Sorti pour cinq fautes: Cra-
meri (27me).

AU TABLEAU : 5me: 7-14, 10me:
22-25, 1 5me: 30-35, 25me: 50-50,
30me : 59-66; 35me: 73-75.

EN CHIFFRES: Union Neuchâtel : 35
paniers pour 72 tirs , dont un à trois
points / 10 lancers francs sur 30. STB
Berne: 34 paniers pour 61 tirs , dont 4 à
3 points/ 16 lancer-francs sur 30.

Il n'y a pas eu de miracle pour Union.

samedi. STB Berne était bien la plus for-
te équipe, non seulement de par la taille
de ses éléments , mais aussi et surtout par
la valeur exceptionnelle de son Améri-
cain Jim Pyers. Pour le reste, Union
n'était pas moins bien loti. C'est donc
certainement au rebond qu'Union a per-
du la partie. L'équipe souffre de l'absen-
ce d' un rebondeur efficace , capable d'al-
ler récupérer les tirs mal ajustés. Et il y en
eut samedi , plus de 50%, suite souvent à
un excès de précipitation, alors que le
feu n'était même pas dans la maison !

Ce fut flagrant déjà en début de partie
où lan Forrer (et il ne fut pas le seul) rata
d'emblée deux tentatives de tir que les

Bernois exploitèrent immédiatement à
leur avantage. Résultat: 4-12 après
3'1 8" et une situation difficile à redresser
avec , en face, un Pyers insaisissable et
un Walker diablement efficace sous les
paniers.

TOUJOURS PYERS

Pourtant, les Unionistes revinrent à un
point (30-31 à la 14me) grâce à une
défense individuelle disciplinée qui visait
à neutraliser Pyers et à empêcher les lon-
gilignes Bernois de hanter les abords du
panier. Ce ne fut cependant pas suffisant
pour bloquer l'Américain qui remit à plu-
sieurs reprises son équipe sur orbite. Il
servit notamment le junior Studer sur un
plateau et la marque passa de 30-31 à
30-39. Avec un Kuyper défaillant en pre-
mière mi-temps. Union devait en fait
s 'estimer heureuse d'aborder la pause
avec un minimum de dégâts (40-45).

La constance n'est pas forcément la
qualité première de la jeunesse. On le vit
bien dès la reprise où lan Forrer redressa
la barre en quatre minutes (de 40-45, on
pasa à 50-47), lui qui avait failli faire
mettre un pied dans la tombe à son équi-

EN ÉVIDENCE - lan Forrer , entouré de t rois Bernois , le fut à plus d'une
reprise. Mais sa bonne prestation ne fut pas suffisante.

(Avi press - Treuthardt)

pe à égalité grâce à un tir à trois points.
Même scénario à la 33me (70-70), ce
diable d'homme ajustant un maître tir à
trois points depuis la ligne médiane. Du
tout grand travail de pro !

LA FATIGUE

Côté neuchâtelois, ça ne tournait pas
mal non plus, à preuve l'excellent par-
cours du revenant Wavre (4 réussites sur
5), la belle réussite de Perlotto (7 sur 1 2)
et de Forrer (5 sur 9). La fatigue eut
finalement raison de la jeune formation
neuchâteloise dont l'effectif reste tou-
jours un peu court dans les grandes oc-
casions. Mais samedi , la différence s'est
surtout située au niveau des Américains.
Pyers remplissant brillamment son con-
trat , alors que Kuyper restait nettement
en dessous de ses possibilités réelles.

Il s'agit maintenant de rassembler tou-
tes les énergies pour affronter trois équi-
pes mal classées, à savoir Lucerne, sa-
medi prochain à l'extérieur , Barbengo (à
Panespo le 29) et Sion (en Valais le 6
décembre).

A. Be.

Tous les résultats
Ligue A

Fribourg Olvmpic-SAM Massagno
79-66 (39-40), ESL Vernier-SF Lausan-
ne 76-71 (45-32). Pully-Champel 104-9(1
(64-47). MontheyBeauregard 76-77
(41-37), Nyon-Vevey 101-83 (44-43).

Classement: 1. Fribourg Olvmpic
8.14 (+  58), 2. Pullv 8/14 (^  51)," 3. SF
Lausanne 8/10 ( + 58), 4. Vevey 8, 10 ( +
9) . 5. ESL Vernier 8'8 ( + 25), 6. SAM
Massagno 8 8 ( - 17). 7. Champel 8'6 (-
31), 8. Nvon 8.4 (- 31), 9. Beauregard 8, 4
(- 66), 10. Monthey 8,2 (- 56).

Ligue B
8me journée: Birsfelden-Chêne

86-94 (46-55): Bellinzone-Cossonay
92-91 (44-34) : Union Neuchàtel-ST Ber-
ne 81-88 (40-45); Sion-Lucerne 84-71
(40-24) : Barbengo-Martigny 76-87
(36-45); Reussbùhl-Lugano 76-77
(31-31). - Classement: 1. Chêne 16 ( +
143); 2. ST Berne 14 (-r 22) : 3. Reuss-
buhl 12 ( +- 72): 4. Lugano 10 ( + 108); 5.
Bellinzonge 10 (+  29); 6. Birsfelden 10
(+  27); 7. Cossonay 6 (- 15): 8. Barben-
go 6 (- 62); 9. Sion 4 (- 67); 10. Union

Neuchâtel 4 (- 79): 11. Martigny 2 ( -61 ) ;
12. Lucerne 2 (- 117).

Première ligue
Groupe ouest: Marly-Meyrin 89-76;

Lausanne Ville- Rolle 50-96 : Renens-
Berne 80-77: Blonay-La Tour 65-71:
Versoix-Sierre 103-54. - Classement:
1. Renens 6/ 12 (+  99): 2. Versoix 6/ 10
(+  82) : 3. Epalinges 6/10 (+  63); 4.
Marly 6/8 (+  87); 5. Rolle 6/8 (+ 66): 6.
Berne 6/8 ( -t- 38): 7. La Tour 7 8 (+ 19):
8. Sierre 6/2 (- 114) : 9. Meyrin 7/2 (- 81);
10. Blonay 6/0 (- 86); 11. Lausanne Ville
6/0 (- 173).

Groupe centre : Oberwil-Arlesheim
107-76; Auvemier-Riehen 99-69 : La
Chaux-de-Fonds - Villars 59-69 ; Rapid
Bienne-Pratteln 97-50; Alterswil-Bon-
court 84-96. - Classement: 1. Villars
7/14 (+ 120): 2. Rapid Bienne 7/14 ( +
110); 3. Boncourt 6 8 ( + 59): 4. Auver-
nier 6/8 (+ 29): 5. Alterswil 7 8 (+ 30);
6. Oberwil 6/6 (+ 48); 7. La Chaux-de-
Fonds 6/4 (- 3): 8. Pratteln 6/2 (- 75): 9.
Birsfelden 6/2 (- 80); 10. Riehen 6/2 (-
81). 11. Arlesheim 7/0 (- 157).

Bienne-Winterthour 1-0 (0-0)
Chiasso-Chênois 1-2 (1 -1)
Kriens-Lugano 2-7 (0 -3)
Malley-Bulle 3-2 (1 -2 )
Mart igny-Baden 1-2 (1-0)
Olten-SC Zoug 1-4 (1 -2 )
Schaffhouse-Granges 3-2 (2-0)
Etoile Carouge-Renens 2-4 (1-2)

1 . Lugano 13 9 3 1 '38-13 21
2 Granges 13 8 4 1 37-15 20
3. Bulle 13 9 2 2 34-15 20
4. Baden 13 8 2 3 35-20 18
5. Malley 13 8 1 4  24-20 17
6. Schaffhouse 13 6 3 4 26-25 15
7. SC Zoug 13 4 4 5 20-22 12
8. Et. -Carouge 13 5 2 6 19-25 12
9. Kriens 13 4 3 6 25-28 11

10. CS Chênois 13 4 3 6 29-32 11
11 Renens 13 4 3 6 18-26 11
12. Martigny 13 4 2 7 17-23 10
13. Olten 13 4 1 8  17-32 9
14. Chiasso 13 2 4 7 13-25 8
15. Bienne 13 4 0 9 22-38 8
16 Winterthour 13 1 3  9 9-24 5

RUGBY. - La France a battu samedi
la Nouvelle-Zélande sur le score de 1 6
à 3 lors du deuxième test-match entre
les deux équipes

[ffiq ĵ F ĵ^ Grosse surprise

ENGAGEMENT - L'Audaxien Magne (à gauche) aux prises avec le
Corcellois BroiNet. Le second aura raison du premier grâce à un
penalty. (Avipress - Treuthardt)

CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

Les Geneveys-sur-Coffrane
-Saint-lmier 2-1 (0-0)

Marqueurs : Girardin (2 ) ;  Vils
Les Geneveys-sur-Coffrane :

Bolliger; Trépied. Boschung.
Schmmid. Verardo;  Sandoz (Po-
morski), Jordi . Cuche (Bodaghi),
Tornare; Chollet , Girardin. Entraî-
neur: Cuche.

Saint- lmier: Bourquin , Vaucher ,
Schafroth, Mast , Chiafalo; Willen
(Castiglioni), Humair , Rufenacht;
Frizzarin (Vuilleumier), Vils , Heider.
Entraîneur: Milutinovic.

Arbitre : M. Vuilleumier , de Bex.
Ayant renforcé son milieu de ter-

rain pour ne laisser que deux atta-
quants en pointe, les Geneveysans
ont volontairement subi une légère
pression de leurs adversaires. Les
Iménens, jouant sans rythme et avec
très peu d'imagination, ne surent en
profiter même s'ils ouvrirent la mar-
que par Vils à la suite d' un renvoi du
gardien sur un premier tir du même
joueur. Les Geneveysans réussirent
une juste égalisation suite à un beau
débordement de Chollet , dont le cen-
tre précis fut magnifiquement repris
de volée par Girardin. Ce dernier
donna finalement la victoire à ses
coéquipiers en concrétisant d'un tu
de 1 5 mètres une jolie action collec-
tive ponctuée par une belle passe de
Tornare. Le dernier quart d'heure vit
les visiteurs imprécis tenter une éga-
lisation que les généreux défenseurs
leur refusèrent.

M. G.

Corcelles - Audax 1-0 (1-0)
Marqueur: Broillet (penalty).
Corcelles : Schenevey; Dorflin-

ger , Alfarano, Ribaux , Minusini; Ma-
rino, Jeanner'et , Broillet; Silagy, Her-
mann, Mella. Entraîneur: Schenevey.

Audax : Decastel ; Salvi, Conso-
li.Tripet , De Liquori; Magne, Losey
(Nicosi), Da Silva; Suriano, Ciccaro-
ne, Mignoni (Piazza). Entraîneur:
Decastel.

Arbitre : M. Corciulo, d'Yverdon ,
mauvais.

Corcelles devait se refaire une san-
té après le faux pas d'Etoile. Il y est

Tous les résultats
2me ligue : Geneveys-sur-Coffrane -

Saint-lmier 2-1 ; Bôle - Hauterive . arrêté
(brouillard). Corcelles - Audax 1 -0

3me ligue: Ponts-de-Martel - Gène
veys-sur-Coffrane II 2-1 : Etoile II - C
Espagnol 5-1 ; Hauterive II - Cornaux 1 -1 .
Cortaillod - Les Ponts-de-Martel 5-0.

4me ligue: Superga II - Le Parc II 3-0;
Ticino II - Les Brenets 1-1 . Corcelles II -
Comète II 0-3; La Sagne la - Couvet Ib
3-0.

5me ligue: Pal Friul II - Valangin 4-4
Vétérans : Fleurier - NE Xamax 3-8;

Floria - Boudry 1-5; Le Locle - Superga
3-1 ; Ticino - La Sagne 0-7; Fontaineme-
lon - Ticino 0-1 ; NE Xamax - Fontaineme-
lon 7-0.

Juniors inter B I: Renens - U S B B
1-1 ; Vevey - Lausanne 2 - 1 ;  Stade Lau-
sanne - Meyrin 1-3 , Carouge - Stade
Payerne 6-1.

Juniors inters B II : Saint-Jean - Fully
5 -1 ;  Sion - Martigny 1-3.  Monthey ¦
Grand-Lancy 3-3; Interstar - Servette II
1-5

Juniors A :  Comète • Audax 3-2;  Bé-
roche - Le Locle 3-5 . Audax - Cornaux
5-0

Juniors B: Serrières - Sonvilier 3-0;
Auvernier - Gorgier 1 -4

Juniors C: Auvernier • Dombresson
2-3

Juniors D: NE Xamax ¦ Cornaux 4-1 .
Hauterive - NE Xamax 5-2

parvenu non sans se battre jusqu 'à la
dernière minute. Entre la dixième et la
vingtième minute , Corcelles se créa
quatre véritables occasions de mar-
quer mais , par manque de réalisme ,
par préci pitation aussi , le résultat ne
changea pas jusqu 'à la 30me minute
où. sur un nouveau débordement de
Jeanneret. la défense d'Audax com-
mit une faute dans la carré fatidique.
Broillet corrigea le tableau et inscrivit
le 1 -0 non sans que Decastel «cares-
se» la balle avant qu'elle ne pénètre
dans son but.

Après la pause, Audax lutta pour
remettre les équipes à égalité mais
sans succès. Corcelles , conscient de
l' importance de l'enjeu, procéda par
contre-attaques et se fit à nouveau
dangereux à plusieurs occasions,
mais sans pouvoir inscrire le but de la
sécurité. Corcelles plus collectif , plus
serein et plus combatif remporte la
totalité de l' enjeu et ce n'est pas im-
mérité car Audax n'a jamais eu une
véritable occasion de marquer .

Ce match n'a pas atteint des som-
mets mais le spectacle fut agréable
grâce, surtout, à la sportitivé réunie
de tous les joueurs. Et les deux ex-
pulsions, une de chaque côté , à trois
minutes de la fin , me modifient en
rien l'esprit de la rencontre car si
quelqu'un aurait dû être expulsé,
c 'est bien l'arbitre. Ce dernier s'est
surtout signalé par un manque de
savoir-vivre indigne d' un homme qui
devrait montrer l' exemple. N'est-ce
pas l'année de l'arbitre ?

L. Z.

Classement
Ile ligue

1. Boudry 13 7 5 1 37-18 19
2. Saint-lmier 12 7 2 3 25-15 16

Saint-Biaise 12 6 4 2 25-15 16
4. Fontainem. 12 6 2 4 29-18 14
5. Corcelles 12 4 4 4 19-24 12
6. Marin 13 4 4 5 17-23 12
7. Bôle 1 1 5  1 5  19-19 11
8. Audax 13 4 3 6 18-25 11
9. Serrières 13 3 4 6 21-24 10

10. Hauterive 11 4 1 6 11-17 9
11. Etoile 13 4 1 8  23-27 9
12. Gen./C. 13 3 3 7 20-39 9

Ille ligue groupe 1

1. Cortaillod 13 10 2 1 44- 9 22
2. Fleurier 13 9 2 2 39-20 20
3. C. Espagnol 13 7 2 4 32-24 16
4. Châtelard 12 6 3 3 23 16 15
5. Noiraigue 13 7 1 5  27-19 15
6. Béroche 13 6 1 6  33-32 13
7. Ticino 12 5 2 5 20-19 12
8. Le Locle II 13 5 2 6 24-35 12
9. Etoile II 13 4 2 7 22-25 10

10. Bôle II 13 2 5 6 27-39 9
11. Pts-Martel 13 3 3 7 15-31 9
12. Geneveys II 13 0 1 12 15-52 1

Ille ligue groupe 2
1. Superga 13 10 3 0 39-13 23
2. Cornaux 13 7 3 3 29-20 17
3 C.portugais 13 8 0 5 30-19 16
4 . Floria 12 6 3 3 20-14 15
5 Le Parc 13 4 6 3 15-12 14
6. Comète 13 5 2 6 19-19 12
7 Le Landeron 13 4 3 6 25-30 11
8. Les Bois 1 1 2  5 4 14-19 9
9. Mann II 1 1 3  3 5 15-24 9

10. Hauterive II 13 3 3 7 17-28 9
11 . Coffrane 13 2 4 7 14-28 8
12. St lmierl l  12 3 1 8 8-19 7

Championnat des nations
Malte-Suède 0-5

Les Suédois ont remp li leur contrat à
La Valette. En dominant Malte par 5-0,
les Scandinaves ont renforcé leur premiè-
re place dans le groupe 2 du tour préli-
minaire du championnat d'Europe.

Sous les yeux du sélectionneur italien
Eziglio Vicini , les Maltais ont tenu une
heure avant de céder en fin de match.
L'arrière central Hysen ouvrait le score à
la 38me minute en exploitant une erreur
du gardien maltais Mifsud.

Après avoir tiré à deux reprises sur les
poteaux, la Suède dut attendre la 67me
minute pour doubler la mise par... Mats
Magnusson. L'ex-Servettien tira parti
d' une nouvelle erreur de la défense mal-
taise.

La Valette. 10.000 spectateurs. Arbi-
tre : Hartman (Hon). Buts : 38. Hysen
0-1. 67. Magnusson 0-2. 69. Fredriksson
0-3. 81. Ekstroem 0-4. 84. Palmer 0-5.

Malte : Mifsud; Aquilina, Camilleri,
Scicluna, Holland; Laferla, Cami, Leri,
Vêla ; Mlzzi, Farrug ia.

Suède: Moeller; Andersson, Hysen,
Larsson, Fredriksson; Eriksson. Enqvist .
Prytz (75. Palmer) ; Nilsson, Ekstroem,
Magnusson.

La situation
Déjà joué: Suède - Suisse 2-0

(1-0); Portugal - Suède 1-1 (0-0);
Suisse - Portugal 1-1  (1-0);  Italie -
Suisse 3-2 (1-1) ;  Malte - Suède 0-5
(0-1).

CLASSEMENT
1. Suéde 3 2 1 0  8 - 1  5
2. Italie 1 1 0  0 3 - 2 2
3. Portugal 2 0 2 0 2 - 2  2
4. Suisse 3 0 1 2  3 - 6 1
5. Malte 1 0  0 1 0 - 5  0

Reste à jouer: 6.12.86 Malte-Ita-
lie; 24.01 .87 Italie-Malte; 14.02.87
Portugal-Italie; 29 .03 .87 Portugal-
Malte ; 15.04.87 Suisse-Malte ;
6 .05 .87 Suède-Malte ; 23 .05 .87 Suè-
de-Italie; 10 ou 17.06.87 Suisse-
Suède; 23 .09 .87 Suède-Portugal;
17.10.87 Suisse-Italie; 11.11.87 Por-
tugal-Suisse; 14.11.87 Italie-Suède;
15.11.87 Malte-Suisse; 5.12.87 Ita-
lie-Portugal; 20 .12.87 Malte-Portu-
gal.

tennis

Le Français Yannick Noah a battu
dimanche, en finale du tournoi de
Wembley, le Suédois Jonas Svensson
en 6-2  6-3  6- 7  (12 -14 )  4 - 6  7-5.  Ce
fut un match très disputé et excitant.

Yannick Noah empoche 60.000 dol-
lars pour une victoire qui le fait avan-
cer d'une place et le situe maintenant
au cinquième rang mondial.

Wembley : Noah
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gg gymnastiguTl Zellweger plane sur les championnats de Suisse

Rota chargé de médailles - Promesses pour Dardel
Vainqueur du concours complet et de trois des s ix finales aux
engins , le Saint-Gallois Sepp Zellweger (23 ans) aura été la
grande vedette des championnats de Suisse à l'artistique, qui
se sont déroulés ce week-end à Lyss. Une forte délégation de
spectateurs neuchâtelois, avec cloches et banderoles , a eu la
joie de fêter , en outre , les deux représentants de notre canton,
qui se sont également brillamment comportés. Flavio Rota n'a
pas empoché moins de... quatre médailles, dont une d'or , alors
que Boris Dardel a pu prendre part à deux finales.

Les spectateurs ont donc assiste
au triomphe total de Sepp Zellweger
qui a remporté non seulement le titre
au concours comp let mais égale-
ment trois des six finales aux engins.
Toutefois , les supporters neuchâte-
lois n'ont pas été déçus, puisque
Flavio Rota a terminé 3me du géné-
ral , remporté et conservé son titre au
cheval-arçons ainsi qu'une médaille
d'argent et une de bronze ! Quand à
Bons Dardel , il a gagné une magni-
fique 5me place au général et parti-
cipe à deux finales aux engins.

Par ailleurs , Markus Lehmann a
annoncé son retour en équipe natio-
nale afin de participer aux cham-
pionnats du monde, l'an prochain ,
et aux Jeux de Séoul en 1 988. C'est
une très bonne nouvelle pour l'en-
traîneur national.

Favori de la compétition, Sepp
Zellweger a, dès le début des exerci-
ces obligatoires , affiché clairement

ses ambitions. Il a été faci lité en
cela , après le quatrième engin, par le
couac de son grand rival Bruno Ca-
velti qui fut crédité de la note zéro
pour son passage au saut de cheval.
Dès lors la voie était libre pour le
gymnaste de Saint-Margrethen qui
ne devait plus être inquiété au cours
de ce programme imposé. Pour la
2me place, Markus Lehmann, cham-
pion en titre, et Flavio Rota se sont
livrés à un duel qui a tourné à l'avan-
tage du premier nommé. Boris Dar-
del aussi , a brillé puisque terminant
4me après la lutte très serrée qu'il a
livrée à Christian Muller.

ZELLWEGER CONTINUE

Même scénario samedi soir au
programme libre. Zellweger , qui dé-
butait au saut de cheval , a reçu 9,60
pour son Tsukahara sur un bras,
alors que Flavio Rota , avec son dou-

ble salto latéral , a obtenu 9,45. Boris
Dardel a été crédité de 9,35 pour
son renversement suivi d'une vrille
sur un bras.

Sans rival aux barres parallèles ,
Zellweger (9,80) augmente encore
son avance sur Lehmann pourtant
excellent à cet engin. Flavio Rota ,
original mais un peu nerveux , a reçu
9,40, alors que Muller , avec 9,40
également , a dépassé Boris Dardel
pour la 4me place.

Démonstration impressionnante
de Cavelti à la barre fixe où il a reçu
9,70 après un exercice de valeur
mondiale. Flavio Rota et Boris Dar-
del , tous deux exécutant des élé-
ments uniques en Suisse, ont obte-
nu 9,30, le Serriérois reprenant ainsi
le 4me rang !

9,75 POUR ROTA

Cavelti encore, très aérien dans
son Tsukahara , récolte 9,60 alors ,
que Zellweger , avec 9,55, mène tou-
jours largement les débats. Flavio
Rota enthousiasme une nouvelle
fois le public en insérant une partie
de « break dance » dans son exercice
au sol , 9,35. Le chassé-croisé conti-
nue entre Boris Dardel qui perd à
nouveau son 4me rang face à Mul-
ler.

Champion en titre au cheval-ar-
çons, Flavio Rota prouve une nou-
velle fois sa supériorité à cet appareil
en récoltant un magnifique 9,75.
Zellweger avec 9,65 est toujours aux
avant-postes. Muller prend cette
fois une sérieuse option dans la lutte
qu'il livre à Boris Dardel : 9,30 con-
tre 8,95.

Lehmann, aux anneaux , démontre
qu'il n'a rien perdu de sa classe et se
paie le luxe de battre Zellweger en
recevant 9,80 contre 9,75. Bruno
Cavelti, qui doit amèrement regretter
sa déconvenue dans les obligatoires,
obtient 9,60. Rota et Dardel (peut-
être un peu émoussé) terminent
avec 9,25 et 8,95, en beauté.

Zellweger souverain, Lehmann fi-
dèle à lui-même, Rota 3me et Dardel
5me, (ils profitent au mieux du
couac de Cavelti , grand battu de ces
championnats), ainsi peut-on résu-
mer cette compétition.

Ch. WICKY

Résultats
Concours complet

1. Sepp Zellweger (St. Margrethen) 115.90
(58,15 imposés + 57,75 libres/9,55 sol. 9.65
cheval. 9,75 anneaux. 9,60 saut'. 9.80 barres.
9,40 reck) -2. Markus Lehmann (Berne)
113,40 (56,70 + 57,70. 9,45. 9,30. 9,80. 9,20.
9.60. 935) -3. Flavio Rota (Le Locle)
112,50 (56,00 + 56,50. 9,35. 9,75. 9.25.
9,45. 9,40. 9,30) -4. Christian Muller (Die-
poldsau) 109,15 (53,50 + 55,65) -5. Boris
Dardel (Serrières) 108,25 (53,70 + 54,55)
-6. Erich Wanner (Beggingen) 107,50 (52.95
+ 54,55) -7. E. von Allmen (Bôningen)
107,25 (53,00 + 54,25) -8. C. Moser (Appen-
zell) 106,70 (53,30 + 53,40) -9. R. Pluss
(Claris) 106,50 (52,40 + 54,10) -10. C. Tin-
ner (Trasadingen) 105,70 (52,55 + 53,15)
-11. D. Giubbelini (Meilen) 104,40 (51,85 +
52,55) -12. B. Cavelti (Wettingen) 103,60
(47,90 + 55,70) -13. B. Koster (Appenzell)
102,50 (50,70 + 51,80) -12. O. Grimm (Buch-
thalen) 99,05 (49,24 + 49,80).

Finales aux engins
Sol : 1. Cavelti 1 9.1 75. 2. Zellweger 18,925

3. Wanner 18,600. 4. Rota 18,575. 5. Leh-
mann 18,575.

Cheval d'arçons: 1. Rota 19,300. 2. Zell-
weger 19,300. 3. Lehmann 18,725. 4. Moser
18,400. 5. Muller 18,250.

Anneaux: 1. Zellweger 19,700. 2. Leh-
mann 19,425. 3. Cavelti 19,150. 4. von Allmen
18,500. 5. Muller 18,500.

Saut de cheval: 1, Zellweger 18,950. 2.
Rota 18,825. 3. Muller 18,600. 4. Plùss
18,575. 5. Lehmann 18,550.

Barres parallèles: 1. Zellweger 19,575. 2.
Lehmann 19.075. 3. Rota 18,750. 4. Cavelti
18,350. 5. von Allmen 18,000.

Barre fixe: 1. Cavelti 19.575. 2. Zellweger
18.875. 3. Lehmann 18,750. 4. Wanner
18.650. 5. Dardel 18.375.

Neuchâtelois en verve

LES 5 PREMIERS. - De gauche à droite : Lehmann, Zellweger, Rota, Mul-
ler, B. Dardel. (Avipress-Treuthardt)

Dix des quatorze concurrents ont
pris part , dimanche , à la finale aux
engins. Seuls Zellweger, Lehmann et
Rota ont participé à tous les appa-
reils. Ces trois gymnastes ont d' ail-
leurs à eux seuls remporté tous les
titres.

Zellweger a gagné aux anneaux ,
saut de cheval , et barres parallèles , ses
engins de prédilection. Orvetti se con-
solera avec ses deux titres remportés
au sol et à la barre f ixe  où il s 'est
imposé très nettement.

Grâce à un fantastique exercice au
cheval-arçons , Flavio Rota reçoit 9,80
et conserve, du même coup, son titre

BRILLANT.- Flavio Rota a été presque parfait au cheval-arçons.
(Avipress-Treuthardt)

conquis l'an passé. Le Loclois ne s 'est
du reste pas arrêté là: il «touche enco-
re de l' argent au saut de cheval et du
bronze aux barres parallèles. Le Ser-
riérois Boris Dardel , pour sa part ,
participait à la finale du saut. Il ter-
mina 6me. A la barre f i xe , où le risque
n'a hélas pas payé, il obtint 8,95 (5me) .

Un bilan très positif, donc, pour les
deux représentants neuchâtelois , seuls
Romands en équipe nationale. Ils ont
prouvé , une nouvelle fois , qu 'ils fai -
saient partie de l'élite helvétique en
gymnastique.

Ch. W.

Le nouveau numéro pour les amateurs de soupes.
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Un coup de fil suffit et nous vous ferons parvenir gratuitement , pour dégustation, l'une de nos nombreuses variétés de nouvelles soupes Knorr.

(Du 10.11. au 12.12. - du lundi au vendredi - de 9 h 00 à 17 h 00)
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Ceux qui pensaient que rien ne ressemblait plus à une chacun. Leur nouveau procédé de fabrication vous permet elles sont aussi bonnes que si elles étaient fait maison,

soupe qu'une autre soupe doivent changer d'avis. En effet , par exemple de servir une crème de poireaux qui aura Toutes les nouvelles variétés de soupes Knorr se trouvent

il existe maintenant la nouvelle génération de soupes Knorr. vraiment un goût de poireaux. Ou une des autres variétés désormais en vente dans tous les commerces d'alimentation.

Elles ont une recette plus raffinée , adaptée aux goûts de de soupes Knorr qui n'ont qu'un seul point en commun: Knorr. Toujours meilleur. «Boem-io

Nicoletta couronnée à 14 ans
La Vaudoise Nicoletta Dessena a remporté le titre de

championne de Suisse au concours multiple, à Lostorf , en l'ab-
sence de la championne de ces deux dernières années, Bettina
Ernst. Avec 72,20 points , la gymnaste de Corsier-sur-Vevey a
devancé d' un dixième de point Susi Latanzio , la médaille de
bronze revenant à Nathalie Seiler.

Nicoletta Dessena est la plus jeune
championne de Suisse depuis Romi
Kessler. C'est une jeune gymnaste qui
impressionne par une maturité éton-
nante et qui choisit un programme très
difficile.

Sur les trois premiers eng ins, Susi
Latanzio , son aînée de quatre ans, se
trouvait constamment en tête. Mais, la
Vaudoise allait se montrer psychique-
ment la plus robuste. Avec un 9,55 au
saut de cheval , Nicoletta Dessena
réussit in extremis à passer sa concur-
rente zuricoise.

Le moment le plus difficile , la Vau-

doise l'éprouva lors des imposés, lors-
qu'elle tomba à la poutre (8,60). Heu-
reusement pour elle, Susi Latanzio
échoua là aussi, n'étant même créditée
que de 8,35.

RÉSULTATS

Concours multiple: 1. Nicoletta
Dessena (Corsier-sur-Vevey) 72,30
points (imposés 35,45, libres 36,85);
2. Susi Latanzio (Hinwil) 72,20
(35,75 + 36,45); 3. Nathalie Seiler
(Engstringen) 72,00 (35,05 + 36,95);
4. Manuela Benigni (Soleure) 70,35;

5. Nicole Streule (Rapperswil) 70,00;
6. Lara Comandini (Ascona) 68,80; 7.
B. Bachmann (Aarau) 68,35; 8.
B. Lasserre (Genève) 68,15; 9.
J. Ammon (Uetendorf) 68,00; 10.
1. Oberli (Lucerne) 67,85; 11.
V. Gonzalès (Corsier GE) 67,10; 12.
M. Cotting (Fribourg) 50,00 (aban-
don).

Finales aux engins. - Saut de
cheval : 1. Seiler 18,750; 2. Dessena
18,600; 3. Gonzalès 18,525; 4. Latan-
zio 18,050 ; 5. Streule 18,025. - Bar-
res asymétriques : 1. Streule
18,200; 2. Latanzio 18,075; 3. Seiler
18,050 ; 4. Comandini 17,400 ; 5. Des-
sena 17,000. - Poutre : 1. Dessena
18,300 ; 2. Seiler 18,000 ; 3. Benigni
15,575; 4. Latanzio 17,125; 5. Am-
mon 16,775. - Sol: 1. Seiler 18,550 ;
2. Dessena 18,250; 3. Streule 18,000 ;
4. Ammon 17,950 ; 5. Benigni 16,675.



Vingt minutes ont suff i
hhg| hocke y sur glace | Ligue B : La Chaux-de-Fonds n'est plus dernière

La Chaux-de-Fonds -
Dùbendorf

7-2 (6-1 1-1 0-0)
Marqueurs : 3'54 Mouche (Me

Parland) 1-0; 5'29 Stehlin (Mouche)
2-0; 9'30 Me Parland 3-0; 10'25
Mouche (Me Parland) 4-0; 12'53
Mouche (Seydoux) 5-0; 1 5'47 Steh-
lin (Mouche) 6-0; 19'43 Loher (Bùnz-
li) 6-1; 25'59 Maag (Vollmer) 6-2;
29'39 Tschanz (Caporosso) 7-2.

La Chaux-de-Fonds : Nissille; Go-
bât, Goumaz ; Seydoux, Bourquin; L.
Dubois, Hêche; Baragano, Tschanz,
Caporosso; Mouche, Me Parland,
Stehlin; Vuille, Lengacher, Guerry. En-
traîneur ; Soukup.

Dùbendorf : Baumann; Schùlli,
Bùnzli; Piai, Kreis ; Just , Hauri ; Voll-
mer, Speck , Maag; Marti, Boehm, Lo-
her; Rogenmoser , G. Dalla Vecchia ,
Hausammann. Entraîneur: Bruderer.

Arbitres : MM. Moreno, Zel-
ler/ Biollay.

Notes : Patinoire des Mélèzes. 1 500
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Daniel Dubois qui s'est fissuré un bras
en recevant un puck mardi soir à Zoug.
Dùbendorf sans Maier et R. Dalla Vec-
chia , blessés. Pénalités:7x2' et 1x10'
(Tschanz) contre La Chaux-de-
Fonds ; 5x2' contre Dùbendorf.

C'est de très bon augure. Le HC La
Chaux-de-Fonds se met à gagner à
domicile. Après Zoug au premier tour
et Rapperswil il y a une semaine, les
hommes de Soukup se sont à nouveau
imposés samedi soir aux Mélèzes con-
tre Dùbendorf , abandonnant du même
coup la lanterne rouge à Bâle, leur
adversaire de demain.

Vingt minutes de jeu seulement ont
suffi à La Chaux-de-Fonds pour pren-
dre nettement la mesure d'une forma-
tion zuricoise qui s'est rapidement dé-
mobilisée. Par la suite, les Neuchâte-
lois ont connu une baisse de régime
compréhensible et ils se sont conten-
tés de maintenir le résultat.

FESTIVAL

Les choses ont cependant failli
prendre une tout autre tournure. Après
3 minutes de jeu, alors que La Chaux-

de-Fonds évoluait à 5 contre 4, Hau-
sammann s'est présenté seul devant
Nissille et a échoué. Sur la contre-
attaque . Mouche, habilement servi par
Me Parland, n'a pas manqué la cible.

Par la suite, La Chaux-de-Fonds a
offert un véritable festival offensif aux
1500 spectateurs ravis. Les buts sont
tombés régulièrement, concluant des
combinaisons lumineuses de la ligne
Mouche - Me Parland - Stehlin. Et ce
n'est pas le but réussi par Loher en fin
de tiers qui a suffi à remettre les Zuri-
cois en selle.

Dès le deuxième tiers , le rythme et le
niveau de la partie ont sensiblement
baissé. Un instant, lorsque Maag, sur
contre-attaque, a réussi un second but
pour Dùbendorf, on a pu craindre que
les Neuchâtelois allaient se désunir.
Heureusement , Tschanz a réussi un
7me but qui a définitivement mis fin
aux espoirs des Zuricois.

Il n'y a pratiquement rien à dire de la
dernière reprise. Les banlieusards zuri-
cois ont bien tenté de faire le forcing
et ont un moment acculé les Chaux-
de-Fonniers dans leur zone de défen-
se. Mais ils étaient beaucoup trop ma-
ladroits pour parvenir à inquiéter un
Nissille qui a réalisé de beaux arrêts.

ENCORE DU TRAVAIL

Après la rencontre, Jan Soukup affi-
chait une mine plutôt satisfaite :
- Je suis content. Nous avons

gagné. Notre premier tiers a été
irréprochable. Au 2me tiers, nous
nous sommes causé bien des pro-
blèmes en voulant jouer trop

compliqué. Nous avons commis
des erreurs en zone défensive.
Nous devons travailler et encore
travailler. Il nous faut rester mo-
destes, faire attention de ne pas
croire que «ça y est parce» que
nous venons de gagner. Demain à
Bâle, il faudra de nouveau lutter.

Samedi soir, on a pu remarquer que
la troisième ligne d'attaque de La
Chaux-de-Fonds, celle de Vuille, Len-
gacher et Guerry a déjà progressé de-
puis que ces trois joueurs sont sortis
de l'école de recrues, il y a une'semai-
ne.
- C'est tout à fait normal, rele-

vait Jan Soukup. Après quatre mois
où ils n'ont pas pu s'entraîner ré-
gulièrement, ils doivent mainte-
nant rapidement progresser. J'at-
tends beaucoup de cette 3me li-
gne.

Me Parland, le Canadien du HC Le
Chaux -de-Fonds, était très heureux
d'avoir gagné:
- Ça fait du bien de gagner de

nouveau. L'équipe prend de plus
en plus confiance. Maintenant, il
faudrait encore aller gagner à
Bâle. Ce serait idéal. C'est faisa-
ble, car, d'après ce que m'a dit
Boehm (réd. - le Canadien de Dù-
bendorf) la situation n'est guère
brillante chez les Bâlois. Leurs
problèmes financiers se répercu-
tent sur leur jeu.

Espérons que Boehm aura raison el
que La Chaux-de-Fonds récoltera de-
main soir son où ses premiers points à
l'extérieur.

P.-A. ROMY

Ajoie en deux tiers-temps
AJOIE-  BALE 8-3

(4-1 0-2 4-0)
AJOIE: A. Siegenthaler; Sembinelli

Baechler; Schmid, Forster; Terrier; Nie
derhauser, Metivier, Steudler; Blanchard
Ch. Berdat , Steiner; Kohler, Rochat
Grand.

BÂLE : Gerber; Roessli , Kunzi
Schranz, Jeckelmann; Saegesser , Brich
Brown, Buehlmann, Poltera; Wittwer
Mauesli, Cahenzli; Ligenhag, Schuep

PROMESSES. - Vuille (15), Mouche et leurs coéquipiers chaux-de-fon-
niers ont réalisé un festival offensif face au Dùbendorf de Haruri et Bùnzli
(2). (Avipress Henry)

bach, Enzler.
MARQUEURS: Brown 7me; Ch.

Berdat 11me; Niederhauser 13me; Meti-
vier 16me; Ch. Berdat 16me; Roessli
25me; Enzler 25me; Rochat 47me;
Blanchard 52me; Metivier 55me; Steinei
57me.

NOTES : patinoire de Porrentruy.
3500 spectateurs. Arbitres: MM. Tarn,
Stettler et Dolder. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ajoie, 3 fois 2' contre Bâle. A la fin de la
partie, apparition de la ligne St. Berdat -
Léchenne - Jolidon.

Les Jurassiens ont entamé la partie sui
les chapeaux de roue. Pourtant, ce sont
les Bâlois qui ont profité de leur première
offensive pour ouvrir le score.

Par la suite, les Romands ont nette-
ment imposé leur loi. Cette danse du
scalp leur a permis de marquer à quatre
reprises.

Les locaux ont cru trop tôt gagner ai-
sément. Ils ont failli concéder l'égalisa-
tion au cours de la période intermédiaire.
Il y a d'abord eu une bévue du gardien
Siegenthaler, la seule d'ailleurs de la par-
tie. Puis, 28 secondes plus tard, les Rhé-
nans inscrivaient une nouvelle fois. Il
n'en a pas fallu davantage pour voir les
visiteurs redresser la tète. On a même
pensé un instant qu'ils étaient à même
d'égaliser.

Les Ajoulots, méconnaissables ,
jouaient pendant ce temps plusieurs tons
au-dessous de leurs possibilités.

Le sermon de Richard Beaulieu durant
la pause a payé. C'est une formation mé-
tamorphosée qui est revenue à l'appel de
la 3me reprise. Et en y ajoutant la maniè-
re, Ajoie a creusé définitivement l'écart.

On oubliera donc ce 2me tiers-temps
des Jurassiens, pour conserver le souve-
nir du début et de la fin de partie.

LIET

Saint- lmier maltraité
Première ligue, groupe 3

MARTIGNY - SAINT-IMIER
15-1 (4-0 5-0 6-1)

MARQUEURS: Gagnon 3me; Mauron
13me; Gagnon 16me et 18me; Mauron
24me; Monnet 25me; Baumann 31me;
Raemy 35me; Rouiller 37me; Pochon
41 me; R. Locher 42me et 46me; Prêtre
53me; Gagnon 54me; Nussberger
58me; Monnet 60me.

SAINT-IMIER: Pelletier; Boehlen, L.
Tanner; Geinoz, T. Vuilleumier; W. Tan-
ner, Houriet , Dubois; Prêtre, Marti , Nei-
ninger; Ogi, Anderegg, P. Vuilleumier.

ARBITRE: M. Bregy, assisté de MM.
Emery et Pfamatter.

NOTES: patinoire de Martigny, 800
spectateurs. Martigny sans Croci-Torti ,
Frezza et Chervaz , blessés , Saint-lmier
sans Carnal , Maurer , Wyssen , Monerat et
Brunner , tous blessés. Pénalités : 3 x 2 '
contre Martigny, 3 x 2 '  contre Saint-
lmier.

Si l'on précise que pour la recherche

Champéry - Viège 1 -9
(1-4 0-2 0-3)

MARQUEURS: Gardner (Boeni) 7me,
Kronig (Gardner/Foschi) 9me. Foschi
15me. Kronig (Foschi) 17me, Grenon
18me, Pheler (Gardner/Rotze r) 26me, In-
Albon (Gardner) 34me, Pheler (Gardner)
43me, Pheler (Boeni/Gardner) 53me, Salz-
mann (G. Lanchen) 60me.

ARBITRE: MM. Trolliet , Ghig-
gia/Fahrny.

NOTES: 450 spectateurs. Pénalités: 4 x
2' contre Champéry, 5 x 2' contre Viège.

Bien emmené par son Canadien Gardner ,
présent sur six des neuf buts de son équipe,
Viège n'a pas peiné face à un Champéry
privé de son entraîneur-joueur Yves Croci-
Torti , blessé. Les Hauts-Valaisans ont sim-
plement accompli une agréable promenade
de santé au sommet du Val -d'Niiez.

J.-C. C.

d une meilleure cohésion, Martigny avait
une nouvelle fois remanié ses lignes d'at-
taque, on ose à peine penser à ce qui
aurait pu se produire si celles-ci avaient
tourné à plein rég ime ! Ou encore si Pel-
letier , le gardien imérien, n'avait livré une
partie digne d'éloges.

Quoi qu'il en soit , l'entraîneur Dubé
n'aura pas grand enseignement à tirer de
cette partie tant la tâche fut facile pour
ses hommes qui devront pourtant éviter
de pécher par excès de confiance lors-
qu'il s'agira d'affronter les autres
«grands» du groupe.

Quant à Saint-lmier , cette nouvelle dé-
faite doit lui donner à réfléchir. Son ave-
nir n'apparaît pas comme des plus enso-
leillés.

Sion - Forward Morges
1-8 (0-3 0-2 1-3)

MARQUEURS: Friederich 17me; Moy-
nat 17me; Haberthur 1 8me; Moynat 24me;
Barnardi 32me; Bûcher 47me; Amstutz
49me; Gavairon 51 me; Moynat 54me.

ARBITRE: M. Reist assisté de MM. Imark
et Staehli.

NOTES: patinoire de l'Ancien stand. 50
spectateurs. Pénalités: 5 x 2', 1 x 5' et 1 x
10' contre Sion; 9 x 2', 2 x 10' et une
pénalité de match pour Eisenring contre
Forward.

Après un début équilibré, les Vaudois. au
vu du manque d'initiative de leurs adversai-
res, prirent la direction des opérations et
cela se traduisit par trois buts en l'espace de
deux minutes. La supériorité des visiteurs
n'eut pas l'avantage d'améliorer la qualité
du jeu bien au contraire. On s'énerva dans
les deux camps et le gardien morg ien écopa
même d'une pénalité de match. Il est vrai
que cette sanction tomba lors de la dernière
période au moment où la rencontre était
déjà jouée , ce qui, dans l'immédiat , n'a
donc pas eu de conséquence.

Situation
Groupe 3

Martigny - Saint-lmier 15-1. Champé-
ry - Viège 1-9. Sion - Forward Morges
1-8. Monthey - GE/Servette 2-7. Yver-
don - Lausanne 2-7. Neuchâtel - Fleurier
sera joué le 25 novembre.

1. Monthey 6 5 0 1 47-15 1C
2. Lausanne 6 5 0 1 39-17 1C
3. Martigny 6 4 1 1  48-17 9
4. Viège 6 4 1 1 41-19 9
5. GE Servette 6 3 1 2  36-27 7
6. Yverdon 6 3 1 2  26-30 7
7. Champéry 6 3 0 3 27-40 6
8. Fleurier 5 2 0 3 33-32 4
9. Fw Morges 6 2 0 4 20-28 4

10. Y.Sprinters 5 1 0  4 22-27 2
11. St Imier 6 1 0  5 18-62 2
12. Sion 6 0 0 6 10-53 C

Groupe 1
Bulach - Winlerthour 7-1. Mittelrhein-

tal - Wil 7-5. Weinfelden - Urdorf 6-4.
Saint-Moritz - Uzwil 5-8. Arosa -
Schaffhouse 13-2. Kùsnacht - lllnau Ef-
fretikon 5-2. Classement: 1 - Bulach 10
(42-8). 2. Uzwil 10 (36-19). 3. Wil 8
(33-23). 4. lllnau Effretikon 8 (18-16).
5. Mittelrheintal 7 (28-24). 6. Arosa 6
(31-20). 7. Urdorf 6 (21-24). 8. Kùs-
nacht 6 (21-29). 9. Weinfelden 5
(23-32). 10. Winlerthour 2 (14-30). 11.
Saint-Moritz 2 (17-34). 12. Schaffhouse
2 (12-37).

Groupe 2

Lyss - Zunzgen Sissach 6-2. Berthoud
- Aarau 3-8. Adelboden - Marzili Làng-
gasse 7-2. Worb - Konolfingen 9-3. Lan-
genthal - Wiki Mùnsingen 9-7. Faido -
Thoune Steffisburg 1-6. Classement: 1.
Aarau 12 (39-13). 2. Lyss 10 (33-19). 3.
Langenthal 9 (34-24). 4. Thoune Stef-
fisburg 8 (39-18). 5. Wiki Mùnsingen 7
(44-26). 6. Zunzgen Sissach 6 (41-26).
7. Worb 6 (30-37). 8. Adelboden 5
(2831). 9. Berthoud 5 (25-35). 10. Fai-
do 2 (20-34). 11. Marzili Lànggasse 2
(10-38). 12. Konolfingen 0 (14-56).

MMM Sévère pour Serrières
TAVANNES - SERRIÈRES

7-1 (2-0 1-1 4-0)
MARQUEURS, pour Tavannes : R.

Bachmann; Kaufmann, Piaget, Bande-
lier, Boser, Bangerter, Jecker; pour
Serrières: Remether.

TAVANNES : Eckenberg ; Bande-
lier, Parod ; Kaufmann, Jecker; R. Ba-
chmann, Gerber , P. Boichat; W. Bach-
mann, Boser, Tschumi; Piaget, Ban-
gerter, Lauper; Ph. Boichat.

SERRIÈRES : Frasse; Koeppel,
Gendre; Giambonini, Hofmann; R.
Jacob, Schafner , Remetter; Bauer,
Faivre, Monnerat; F. Jacob, A. Jacob,
Baruselli; Jordan.

ARBITRES : MM. Bruchez et
Frioud.

NOTES: patinoire de Moutier. 50
spectateurs. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Tavannes , 6 x 2 '  contre Serrières.

Toujours à la recherche d'un premier
point , les formations de Tavannes et

Serrières se sont retrouvées samedi
soir à la patinoire prévôtoise pour un
match à quatre points.

Jusqu'à un quart d'heure de la fin , le
match fut assez égal mais les joueurs
locaux eurent un peu plus de réussite.
Toutefois , dès que la marque passa à
4-1 , les Neuchâtelois baissèrent pied
sachant bien qu'ils ne pourraient plus
refaire le terrain perdu. Tavannes en
profita pour augmenter son avance et
termina très fort.

Le résultat est toutefois sévère pour
Serrières qui eut encore la malchance
d'être privé depuis la mi-match de son
capitaine Giambonini , blessé et qui ne
réapparut plus sur la glace.

Malgré l'importance de l'enjeu, le
match fut d'une extrême correction et
les arbitres reconnurent à la fin que
c'était un vrai plaisir d'arbitrer de telles
rencontres.

Pe

!U Lugano en pleine santé
ET D'UN.- Au grand dam du gardien Stecher et d'Eakin , Montandon (de dos) ouvre la marque pour
Fribourg. (Keystone)

Gottéron va mieux, Sierre plus mal
Le HC Lugano a vécu une bonne semaine. Après leur

succès (5-2) en Coupe d'Europe à Berlin-Est, les Tessi-
nois ont encore largement dominé Bienne (9-1), même
en devant se passer des services de Ritsch et Lôrtscher,
tous deux blessés.

Les Tessinois ont surtout souligné
l'excellence de leur condition physi-
que, puisque Bienne s'est écroulé
dans le dernier tiers (5-0). Johans-
son, Eberle et Eggimann ont marqué
chacun deux buts.

SANS RUOTSALAINEN

Grâce à cette victoire, Lugano re-
passe en tête du classement , car
Kloten a subi une défaite pas tout à
fait inattendue, à l'Allmend bernois.
Le CP Berne, vainqueur par 7-5 , a
tremblé dans les ultimes minutes
devant les assauts des «Aviateurs».
Ce qui est étonnant, c'est que les

Olten - Fribourg
Gottéron

3-9 (1-3 1-3 1-3)
Kleinholz. - 4400 spectateurs. -

Arbitres : Tschanz , Hirter/Schneiter.
Buts : 6' Montandon (Jaggi) 0-1 ;

9' Morf (Kùhnhackl) 1-1; 17' Sauvé
(Morrison) 1 -2; 1 9' Sauvé (Rotzetter)
1-3; 21' Morrison 1-4; 30' Montan-
don (Sauvé) 1-5; 38' Cadisch 2-5;
40' Morrison (Sauvé) 2-6; 41' Fasel
3-6; 45' Lûdi (Pleschberger) 3-7; 51'
Lùdi (Sauvé) 3-8; 59' Rotzetter (Sau-
vé) 3-9. - Pénalités : 10 x 2' contre
Olten, 8 > < 2' contre Gottéron.

Coire-Davos 4-3
(1-0 2-3 1-0)

Hallenstadion. - 7500 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres :
Vôgtlin, Eigenmann/Hôltschi.

Buts : 13' Cunti (Prestidge) 1-0;
23' Levie (Gross) 1-1; 24' Prestidge
(Keller) 2-1; 26' Paganini (Levie)
2-2; 32' Batt (Mazzoleni) 2-3; 35'
Hertner (Dekumbis) 3-3; 55' Prestid-
ge (Stebler) 4-3. - Pénalités : 4 * 2 '
contre Coire, 3 * 2' contre Davos.

Berne-Kloten 7-5
(2-3 3-1 2-1)

Allmend. - 13.952 spectateurs. -
Arbitres: Stauffer , Pa-
hud/Clemençon.

Buts : 7' Edi Rauch (Schlagenhauf)
0-1; 9' Fuhrer (Bowman) 1-1 ; 10'
Bowman (Beutler) 2-1; 17' Yates
(Celio) 2-2; 20' Mongrain (Edi
Rauch) 2-3; 24' Hotz (Bowman) 3-3;
27' Staub 4-3; 36' Hollenstein (Yates)
4-4; 40' Hotz (Fuhrer) 5-4; 47' Hotz
(Fuhrer) 6-4; 52' Wàger (Yates) 6-5;
59' Bowman (Hotz) 7-5. - Pénali-
tés: 2 » 2' contre chaque équipe.

Bernois l'ont emporté sans leur fan-
tastique défenseur Reijo Ruotsalai-
nen, malade !

Les Bernois se retrouvent , ainsi,
3mes du classement , profitant d'une
nouvelle défaite de Davos, battu
dans le derby des Grisons (4-3), par
Coire, dont le portier Tosio, une
nouvelle fois, a fait davantage que
son simple devoir.

Après son sixième match à domi-
cile, le HC Olten attend toujours son
premier succès. Fribourg/Gottéron
s'est imposé aisément (9-3) sur la
patinoire soleuroise. Kent Ruhnke a
fait une nouvelle fois confiance au
jeune portier Beat Aebischer (19
ans), en lieu et place du Canadien
Corrado Micalef. Renonçant à son
portier étranger , Fribourg pouvait
aligner le duo Sauvé/ Morrison en
attaque, ce qui s'est une nouvelle
fois révélé payant. Le premier a ins-
crit 2 buts et 4 assists , le second 2
buts et 1 assist. Gil Montandon a de

Lugano - Bienne 9-1
(2-0 2-1 5-0)

La Resega.- .5000 spectateurs. -
Arbitres : MM. Voillat ; Schocher ,
Kunz.

Buts : 11 me Johansson 1-0;
1 9me Ton (Eberle) 2-0; 32me Ton
(Domeniconi) 3-0; 33me Eggimann
4-0; 34me Wist (Aeschlimann)
4-1 ; 41 me Eberle 5-1 ; 41 me Eggi-
mann (Conte) 6-1 ; 43me Rogger
(Luùthi) 7-1 ; 55me Eberle (Waltin)
8-1 ; 59me Johansson (Ton) 9-1. -
Pénalités : 5 * 2' contre Lugano, 6
x 2' contre Bienne.

Sierre - Ambri-Piotta
3-12(1-3 1-5 1-4)

Graben. 5100 spectateurs. - Ar-
bitres : Frey; Ramseier , Zimmer-
mann.

Buts : 4. Kaszycki 0-1 , 12. Stast-
ny 1-1, 17. Kolliker ( Kaszycki) 1-2 ,
20. McCourt 1 -3 , 22. Rogers (Kol l i -
ker) 1-4 , 24. Vi gano 1-5, 32.
McCourt (Vigano) 1-6, 35. Lots-
cher (Kuonen) 2-6 , 35. Rogers 27,
39. Jaks (Antisin) 2-8 , 42. Kaszycki
2-9, 47. Vigano (McCourt) 210, 48.
Fair (Brambilla) 2-11 , 55. Glowa
(Robert) 3-11 , 60. Brambilla (B.
Celio) 3-12. - Pénalités : Sierre 4
x 2', plus 10' pour Arnold,'Ambri 6

nouveau été , lui aussi , l' un des lea-
ders de son équipe. Il a notamment
inscrit 2 buts !

DÉROUTE SIERROISE

A Graben, Sierre a subi la défaite
la plus cuisante depuis son retour
en LNA. Ambri , vainqueur 12-3 ,
avait chamboulé ses lignes d'atta-
que 1 et 2. La première ligne, de
Dale McCourt, a, ainsi, inscrit 6
buts, la seconde, celle de l'Améri-
caino-Suisse Mike Kaszycki, 4. Les
deux autres buts furent l'œuvre non
pas de la 3me ligne des Tessinois,
mais de la quatrième, que l'entraî-
neur Von Mentlen aligna durant les
12 dernières minutes. Marian Stast-
ny a inscrit son premier but pour
Sierre mais, tout comme Glowa,
l'exTchécoslovaque se trouvait sur
la glace lors de la moitié des buts
marqués par Ambri.

Ligue A
Olten-Fribourg Gottéron 3-9 (1-3

1-3 1-3); Sierre-Ambri Piotta 3-12
(1-31-5 1-4) : Berne-Kloten 7-5 (2-3
3-1 2-1); Coire-Davos 4-3 (1-0 2-3
1-0); Lugano-Bienne 9-1 (2-0 2-1
5-0).

1. Lugano 12 9 1 2  69-40 19
2. Kloten 12 8 2 2 67-39 18
3. Berne 12 6 1 5 61-55 13
4. Davos 12 6 1 5  47-43 13
5. Bienne 12 5 2 5 38-60 12
6. Ambri P. 12 4 3 5 60-53 11
7. Coire 12 5 1 6  49-51 11
8. FR Gottéron 12 4 1 7  59-67 9
9. Sierre 12 4 0 8 52-67 8

10. Olten 12 2 2 8 32-59 6
Demain: Ambri-Berne: Bienne-Sier-

re; Gottéron-Lugano; Davos-Olten; Klo-
ten-Coire.

Ligue B
Ajoie-Bâle 8-3 (4-1 0-2 4-0) ;  La

Chaux-de-Fonds-Dubendorf 7-2 (6-1
1-1 0-0); Grindelwald-Hérisau 7-5 (2-1
3-2 2-2);  Langnau-Rapperswil Jona
5-2 (3-0 0-1 2-1); CP Zurich-EV Zoug
sera joué jeudi.

1. Langnau 12 9 1 2  53-31 19
2. Ajoie 12 6 4 2 51-35 16
3. Hérisau 12 8 0 4 65-52 16
4. CP Zurich 11 7 '1 3 39-32 15
5. Zoug 1 1 6  1 4  65-38 13
6. Grindelwald 12 5 0 7 45-57 10
7. Dùbendorf ¦ 12 4 2 6 43-65 10
8. Rapperswil 12 4 0 8 49-55 8
9. Chx-de-Fds 12 3 0 9 45-67 6

10. Bâle 12 2 1 9  52-75 5

Demain: Bâle-La Chaux-de-Fonds;
Dùbendorf-Grindelwald ; Hérisau-Zu-
rich; Rapperswil-Ajoie; Zoug-Langnau.

Bassecourt - Moutier 4-11;
Tramelan - Noiraigue 11-3; Ta-
vannes Serrières 7-1.

Star Fribourg - Uni Neuchâtel,
se jouant hier soir. Joux-Derrière
- Le Locle aura lieu demain soir.

CLASSEMENT

1. Moutier 4 4 0 0 36- 8 8
2. Le Locle 3 2 1 0 21-11 5
3. Tramelan 4 2 1 1  22-16 5
4. St. Fribourg 3 2 0 1 25-17 4
5. J.-Derrière 3 2 0 1 19-13 4
6. Uni NE 3 2 0 1 16-12 4
7. Noiraigue 4 2 0 2 16-29 4
8. Tavannes 4 1 0 3 12-17 2
9. Serrières 4 0 0 4 6-26 0

10. Bassecourt 4 0 0 4 18-42 0

La situation



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

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

collaborateurs technico-commerciaux
pour les services extérieur et intérieur

Bénéficiez-vous d' une formation de base technique?
Désirez-vous tirer un meilleur parti de vos connais-
sances professionelles et aimez-vous le contact
avec la clientèle?
Maîtrisez-vous le français et l' allemand? Etes-vous
âgé de 25 à 40 ans?
Alors prenez contact avec nous. En effet, nous sommes
à même de vous offrir une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe dynamique . Il va de soi
que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel-
le activité .
Fa i tes-nous parvenir votre offre ou télé- . £ >S /
phonez-nous en demandant Mons . Mà'der. j\S@j ^̂ )Nous serons heureux de faire votre &̂è'̂ *̂ *connaissance. "̂ VfrS) %£̂ "

Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Riiegsau, t̂f
Tél. 034 61 61 61 «  ̂36 

ĵtgff

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.

Bandagiste - Bêtement - Bluterie - Bête - Bise -
Bien - Caligula - Camelote - Carte - Docte - Date
- Foi - Kilomètre - Laure - Laponie - Laxisme -
Luc - Ovoïde - Pion - Relève - Rachel - Rente -
Réclame - Réactif - Rapallo - Rosette - Record -
Sabinus - Sourcil - Sourire - Suc - Toit - Tarif -
Ton - Toi - Victoria - Vermoulu - Violette - Viorne
- Vie.

(Solution en page radio)

USINE DE FONTAINEMELON
Nous sommes I une des entreprises leaders de la branche hoflogère et' 1
nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour le monde ent-
ier - IN
Une de nos devises: Etre en avance sur le temps , grâce à une technolo-
gie toujours plus moderne.

Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs , nous
désirons engager pour nos départements ENGINEERING — OUTILLA-
GES ET FABRICATION FOURNITURES. Ni

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
| qui, dans le cadre de notre atelier de «PROTOTYPES MÉCANIQUE» se

verra confier les travaux de montage, d'automatisation et de mise au
point de machines automatiques servant à l'assemblage de pièces de
petites et moyennes dimensions.

Ce futur collaborateur aura la possibilité d' utiliser des moyens techni-
ques se situant à la pointe du progrès.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I ou

OUTILLEUR . .
qui sera chargé de l' entretien , de la réparation et de l'introduction des II
moyens de contrôle mis à disposition de nos départements de produc- I l

I tion ' ' ;j
Poste à responsabilité. m

MÉCANICIENS EN ETAMPES I
' < ou I

OUTILLEURS
| l  pour le montage et la mise au point d'étampes de haute précision.

N Préférence sera donnée à un candidat si possible au bénéfice de quel-
I ques années d'expérience. |

|| ELECTRONICIEN
i ou '¦

ELECTRICIEN .
U ce futur collaborateur devra être à même de seconder notre responsa- |

| ble dans les travaux d' entretien et de réparation de notre parc de machi- j
i l  nés. i ||

DECOLLETEUR
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS ser-
vant à la fabrication de pièces horlogères de petites et moyennes dimen- !
sions.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié | j |
- des prestations sociales d'avant-garde

I - un horaire de travail variable j
- un restaurant d' entreprise

N Entrée en service: de suite ou à convenir . N

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres par j j
u écrit à notre Service du personnel ou à prendre contact avec M. J. Gi-

rard qui se réjouit de les accueillir et qui se tient volontiers à disposition
pour tout renseignement complémentaire. |i

I ETA SA, Fabriques d'Ebauches I
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 I

UWv ETA - Une société de SStB 450425-35 Jjjjj

<-= PIZZERIA frr̂ f̂j-i
f RESTAURANT ^̂ LSf %£JV*\\WW1L^
ZONC (ÇTZomatcJ
Pour l' ouverture de la nouvelle
Pizzeria LA TOMATE à NODS,

nous cherchons pour le 1e' décembre :

cuisinière
garçon ou fille de maison

sommeliers(ères)
extra pour le service

Les personnes de bonne présentation voudront bien
téléphoner au (038) 51 28 89, pour prendre rendez-vous.

I 423745-36
V. 2518NQDS-CHASSERAL • TEL. 038 51 28 89

Notre division Constructions métalliques est le leader du
marché suisse pour la fabrication et le montage de
charpentes métalliques et systèmes porteurs destinés aux
constructions industrielles, administratives et aux ouvra-
ges d'art. Nous cherchons à engager pour le départe-
ment de la Suisse romande à Yvonand

un dessinateur-constructeur
pour renforcer notre organisation d'étude et de vente.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur en
charpentes métalliques et d'une solide expérience pro-
fessionnelle.
Nous souhaitons vous confier les tâches suivantes :
• collaboration étroite avec nos ingénieurs chefs de

projet au sein de notre bureau technique pour les
offres et études techniques

• établissement des plans de projet , plans d'atelier et
listes de pièces

• suivi des affaires au niveau des délais, du montage et
de la facturation.

Nous vous offrons un avenir aux perspectives d'avance-
ment selon vos capacités et une formation continue par
des moyens de travail d'avant-garde. Vous profiterez de
nos conditions de travail modernes, dans un cadre
agréable, avec les prestations sociales d'une grande
entreprise suisse.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous
faire parvenir vos offres de service .détaillées à
l'attention de M. Scheiwiler, GEILINGER SA, che-
min des Cerisiers, 1462 Yvonand. Pour des rensei-
gnements téléphoniques, M. Pfander est à votre
disposition au (024) 32 11 32. 423259 3e

r— p̂W—1
11. rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL

- Vous maîtrisez parfaitement l 'allemand et ou le
Schwyzertùtsch???

- Vous avez un CFC dans l 'industrie, mécanicien,
dessinateur... ???

- Vous aimez les contacts et conseiller les clients???
Alors vous êtes le

TECHNICO COMMERCIAL
que nous cherchons de toute urgence pour une entre-
prise neuchâteloise. ^ .. . .- ,;.,; . <. • -. -,

Contactez-nous pour un rendez-vous, nous vous ga-
rantissons la plus grande discrétion.
450354 36 A bientôt

i :

I -

IntÇ^fO lLY? SQ l ' i l lars -su r -Clànc - l- 'rihnurg, en charge de lu d i j ju s i on  mon-
diale des produi ts  . Cartier . recherche pour son Département  Communica-
tion

UNE 'EELEPEIONISTE

La candidate , au bénéf ice  d ' une formation profes sionnelle PTT.  devrai! pou-
voir s 'exprimer couramment en français , allemand el anglais.

Les nombreuses relations internes et externes exigen t de notre future col-
laboratrice une bonne culture générale et de la conscience professionnelle.
Age souhaite . 25 ans.

IntCfOIC^Z SQ engag e également pour  le même service

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE

titulaire d 'un certificat fédéral de capacité , s 'expriman t en français avec de
bonnes connaissances en allemand el en anglais et à qui nous aimerions con-
fier un poste de té/ex iste , après une form ation adéquate par nos soins.

La fonct ion  exig e beaucoup de précision et de rigueur.

Les pers onnes dotées des qualités requises et pouvant  faire valoi r d ' excel-
lentes références auront notre p référence.

Int^fOIC^? Sa vous offre les 
prestations et 

les 
avantages sociaux d 'une

grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d ' une équip e jeun e et
dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel.
à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne I
(Fr ibourg) .  ,yr

Discrétion assurée. / ^T

\r\ït?iÔ\C<7 SO une société du groupe (C lf / l Cf  / f  I J \  \450675- 36 /f  l 1 f I
; ^̂ \*. 1/4/

-, A^
t-ca-irw.'6xi/>

QH E H I N é ES QA R D E N  fo R E S T ] ')

Engage tout de suite ou pour date à
convenir

monteurs de cheminées
maçons

aimant le travail indépendant et varié.
Permis de conduire indispensable

ainsi qu'une .:'•;:. ¦-; a* rak^a**? .•<- j ^»m *>s

MAGASINIEFMIVREUR
Ce poste conviendrait à personne ayant
le sens de l'organisation.

Veuillez adresser vos offres à: 450555 35
ROUGES-TERRES S 2ees H* UTER IVE/NE TEI: 0 3 8 / 3 3 7 2 6 6

Entreprise neuchâteloise dynamique,
team jeune, nous a mandaté de chercher

1 rectifieur
1 fraiseur

1 mécanicien
de précision
1 mécanicien

faiseur d'étampes
avec expérience. 423438 36
Si vous êtes de ceux-ci , veuillez contac-
ter M. Cruciato au (038) 25 05 73.

Î H^̂ Ï^^^^îiystème Dépositaire

â ^
0̂  ̂ 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 35

- >& ;
; A la Direction de la Maison I

CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS S.A.
; Route de la Fonderie z, 1700 FRIBOURG i

; Veuillez me faire parvenir votre documentation : !

; Nom: Prénom: ;

| Adresse : ;
! NCP Lieu : J

I Activité actuelle: I

; Employeur actuel : ;
; (Chaque offre sera traitée confidentiellement). ;

MS^W La Neuchâteloise
MMSwim Assurances ^««.a»

Responsabilité civile générale
Un poste intéressant est à pourvoir
dans ce service où un petit groupe
de spécialistes s'occupent de la
gestion du portefeuille: traitement
et tarification des propositions, cor-
respondance, renseignements et
soutien technique à la clientèle et
au service externe, actions de for-
mation dans cette branche.
Cas échéant, nous sommes prêts à
dispenser une formation complète à
notre nouveau

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

même s'il n'a que peu ou pas de
notions d'assurance. Ce que nous
attendons en échange? une forma-
tion commerciale complète (CFC

N ou équivalent), la langue mater-
nelle allemande et de l'initiative.
Nombreux avantages sociaux; ré-
munération selon capacités.
Renseignements et offres :
C. Wagnières,
service du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71 . 450688 36

Près de vous
Près de chez vous



Six millions pour le futur centre

Jura Paroisse catholique de Delémont

Une assemblée de la paroisse catholique de Delé-
mont décidera le 9 décembre du sort du projet de
centre paroissial développé par l'architecte Char-
les Gobât. S'il est construit, il devrait coûter six
millions de francs.

Il fut un temps, pas si lointain
(dans les années 60), où la paroisse
catholique de Delémont manquait de
locaux de culte. Elle envisageait la
construction d' une nouvelle église ,
dans le quartier de la gare, et avait
amoncelé dans ce but un capital as-
sez coquet. Mais les besoins ont rapi-
dement changé. L'église Saint-Mar-
cel et les chapelles disséminées en
ville suffisent désormais largement
aux besoins du culte.

En revanche, les sociétés et grou-
pements paroissiaux , de jeunes en
particulier , manquent de locaux de
réunion. D'où le projet de construc-
tion d'un centre paroissial en lieu et
place de l'église d'abord projetée.

A la suite d' un concours lancé en
1985, un projet de l'architecte Char-
les Gobât a été primé, puis développé
selon les directives données par une
commission de construction. Le dos-
sier est désormais suffisamment
avancé pour être présenté aux parois-
siens. Ce sera fait ces prochaines se-

maines.L' estimation du coût a permis
de conclure que la paroisse de Delé-
mont devra dépenser six millions de
francs pour réaliser son projet. Cela
représente un coût de 420. fr. au mè-
tre cube , ce qui paraît raisonnable
pour un bâtiment de ce type. Après
avoir pris connaissance de ce mon-
tant , le Conseil de paroisse a décidé
de poursuivre la procédure en vue de
la réalisation de ce centre.

Une assemblée de paroisse est
convoquée pour le 9 décembre. Elle
aura à se prononcer sur le crédit né-
cessaire. Le financement de la dépen-
se que provoquera la construction
pourra se faire sans augmentation de
la quotité d'impôts, ce qui est le critè-
re de base retenu par le Conseil de
paroisse. Encore faut- i l  que les pa-
roissiens acceptent différentes condi-
tions préalables.Dans un premier
temps , le fonds constitué dans les
années 1960 pour la construction
d'une nouvelle église devra être
transformé en un «fonds pour la

construction d'un centre paroissial» .
Il faudra ensuite ratif ier la vente à la
municipalité de Delémont des bât i -
ments du complexe Saint-Georges
pour une somme de 880.000 fr. qui
sera investie dans le nouveau centre.
Enfin , dernière condition, qui semble
pouvoir être remplie au vu des con-
tacts pris , bien qu'elle échappe à la
volonté des paroissiens: l' obtention
d'un prêt LIM sans intérêt.

LARGE INFORMATION

Si toutes ces conditions sont rem-
plies, il sera possible de construire le
centre paroissial projeté et d'en assu-
mer les charges d'exploitation. Afin
de permettre à chacun de se faire une
idée plus précise sur le projet et de
mûrir sa décision , le Conseil de pa-
roisse et la commission de construc-
tion vont entamer une procédure de
large information. Tous les parois-
siens et paroissiennes seront invités ,
du 1 8 au 27 novembre , à des rencon-
tres par quartiers. Par ce biais , les
autorités paroissiales espèrent que la
décision qui sera prise lors de l'as-
semblée du 9 décembre sera repré-
sentative d'un large consensus.

BÉVI

Appellation contrôlée
Nouvelle saison en hockey et volley

Pour les hockeyeurs comme pour les volleyeurs
l'appellation Plateau de Diesse prend une conno-
tation bien précise. C'est en effet sous cette «éti-
quette » qu'ils pratiquent leur sport de prédilec-
tion.

Activités sportives apparemment
fort différentes, le volley et le hockey
reprennent chacune leur envol en
automne. Une raison suffisante pour
refaire connaissance avec le Club
des patineurs et le Volleyball-club
du Plateau de Diesse.

Côté hockey tout d'abord, c'est la
joie. Le brillant parcours dans le der-
nier championnat a permis au CP
Plateau de réintégrer la 3me ligue,
qu'il avait quittée douze mois plus
tôwUes dirigeants du club sont tou-
tefois conscients qu'il sera difficile
de rivaliser avec les meilleures for-
mations du groupe qui ont noms
Ponts-de-Martel ou Unterstadt Fri-
bourg,toutes deux en 2me ligue l'an
passé. Aussi ont-ils mis tous les
atouts de leur côté : trois nouveaux
joueurs, défenseurs de valeur, ont
rejoint les rangs du club. Et c'est au
début septembre déjà qu'ils ont fait
connaissance avec leurs coéquipiers
sur la glace. Comme quoi, même en
3me ligue, un championnat de hoc-
key ne s'improvise plus.

BEAU DYNAMISME
Malgré tout, des problèmes sub-

sistent. A commencer par ceux d'or-
dre financier , puisque les frais occa-

sionnés par une saison (location de
la glace et arbitrage notamment)
sont très élevés. Puis dans le domai-
ne de l'organisation : les deux équi-
pes du club engagées en champion-
nat disputent tous leurs matches «à
domicile» à Saint-lmier. Impossible
dans ces conditions de compter sur
un fidèle public. Sans parler des
lointains déplacements des joueurs
appelés à évoluer notamment à
Fleurier, au Locle et même à Fri-
bourg.

Autant de difficultés qui n'altèrent
en rien cependant l'enthousiasme
des hommes du nouveau président
Jean-Philippe Devaux. Ils ont d'ail-
leurs fait montre d'un beau dyna-
misme, à l'entre-saison, lors de
nombreuses manifestations. Sur la
glace, après une défaite cuisante
mais logique face aux Ponts,le CP
Plateau a fêté sa première victoire
aux dépens de Savagnier. Et comme
un succès en appelle un autre

SUPERBES SURVÊTEMENTS
Pour les volleyeurs du VBC Pla-

teau, l'ascenseur a pris le chemin
inverse le printemps dernier. La belle
aventure de l'équipe masculine en
1ère ligue n'a duré qu'une saison.

Retour donc en 2me ligue. Là,
l'équipe emmenée par Alexandre
Wenger a enfin repris goût à la vic-
toire après plusieurs mois de disette.
Si elle vise une place dans le tiercé
de tête, un billet de finaliste semble
toutefois hors de portée.

Quant aux filles, elles n'ont rien à
envier à leurs collègues masculins.
Elles jouent aussi en 2me ligue et
visent une place dans la première
moitié du classement. Elles comp-
tent donc bien faire trébucher, à
l'occasion, les meilleures. Ne serait-
ce que pour honorer les superbes
survêtements offerts par une entre-
prise d'électricité la région. Bonjour
les étincelles !

Une deuxième garniture masculi-
ne évoluant en 3me ligue et trois
équipés de juniors complètent le ca-
dre actif du club. Des juniors qui
s'affirment d'année en année et qui
commencent à apparaître dans les
équipes-fanions, tant chez les filles
que chez les garçons.

D'autre part, le VBC est un peu
mieux loti que le CP, puisqu'il dis-
pute réellement son championnat
«at home », dans la magnifique salle
polyvalente de Prêles. Certes, les
frais de location sont là-aussi relati-
vement importants, mais au moins le
public se déplace-t-il plus volontiers
pour supporter les siens. D'ici à fin
mars, les protégés du président
Jean-François Guillaume y joueront
la bagatelle de 27 matches. (SD)

Mieux qu'en 1985, mais
pas dans le lura

Emploi en Suisse au 3me trimestre

La situation de I emploi s améliore.
Le nombre total de personnes dispo-
sant d'un emploi a augmenté de 1 % au
cours du troisième trimestre 1986 par
rapport à la période correspondante de
1985. Par rapport au second trimestre
de 1986, l'indice de l'emploi a pro-
gressé de 0,2%, passant de 100,3 à
100,6 points, indique une statistique
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
publiée vendredi. Le canton du Jura
fait cependant exception, accusant
une baisse de l'indice de l'emploi.

La tendance ascendante constatée
lors des trimestres précédents s'est
poursuivie, constate l'OFIAMT. Le de-
gré d'occupation est considéré comme
bon, tandis que les perspectives d'oc-
cupation pour les mois d'octobre, no-
vembre et décembre sont jugées bon-
nes ou satisfaisantes.

HAUTS ET BAS

Le canton du Jura accuse une bais-
se sensible de l'indice de l'emploi, tant
par rapport au deuxième trimestre 86
(- 1,3%) que par rapport à la période
correspondante de 1985 (- 2,2%).
Pour les autres cantons, on relève une
amélioration à Nidwald (+ 1,8%), Fri-
bourg (+ 1,6%), Zoug (+ 1,5%) et
Obwald (+ 1,4%) par rapport au
deuxième trimestre 86. Outre le Jura,
la situation de l'emploi s'est dégradée
dans le canton de Schaffhouse (-
1,2%).

Par rapport au troisième trimestre de
1985, les hausses les plus importantes
se manifestent à Zoug (+ 4,3%), Nid-
wald (+ 3,2%) et Claris (+ 2,8%). Les

autres cantons se tiennent dans la
moyenne suisse. L'indice reste le plus
bas à Neuchâtel (91 ,5 points) et à Uri
(92,7 points) et le meilleur en Appen-
zell Rhodes-Intérieures (108,7
points), à Zoug (105 points) et à Fri-
bourg (104,9 points).

Dans les secteurs secondaires et ter-
taires, l'indice de l'emploi a augmenté
de 1,1% par rapport à l'année passée.
L'augmentation la plus forte a eu lieu
dans le secteur bancaire (+ 6,8%). Le
domaine de l'horticulture et de la syl-
viculture a affiché une évolution ré-
gressive de l'emploi, note encore
l'OFIAMT. (ATS)

Bienne

Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Mission.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sexuelle

Exzesse.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Jean de

Florette.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Lisi et le

général.
Palace: 14 h 30, 17 h 15 et 20 h 15, Aliens

— Le retour.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le nom de la rose;

17 h 45, Sans toit ni loi.
Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h" l5 , Thérèse.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Centrale: rue de l'Union 16,

tél. 22 41 40.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle : «Habitat
et économie familiale» .

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

Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71:
exposition de Jean-Claude Vieillefond
jusqu 'au 23 novembre.

Galerie Michel , Pianos 51: Rudolf Kuen-
zi , gravures sur bois et peintures jus-
qu 'au 10 décembre.

Palais des congrès : foyer , tableaux de
Pierre Michel jusqu 'au 1er décembre.

SPECTACLE FRANÇAIS
Théâtre municipal: ce soir à 20 h 15,

Prothéa présente «Frédéric et Voltai-
re» , de Bernard Da Costa.

Gain radical
Berne 1 Reconvilier

(c) Le corps électoral de Reconvi-
lier s'est rendu aux urnes ce week-end
pour procéder aux élections municipa-
les. Il y avait élection tacite pour le
maire, M. Ernest Steiner (UDC) et
pour le bureau de l'assemblée, formé
de MM. Jean-René Carnal, (radical),
président, Daniel Schaer (UDC), vice-
président, et Mme Evelyne Kurth (ra-
dical), secrétaire.

Sont élus au Conseil municipal: pur
l'UDC: KlM. Samuel Vinkler , nouveau
451 voix, et Claude-Alain Voiblet, 372
voix. Pour le parti radical du Jura ber-
nois: MM: Claude Lilla, ancienne, 553
voix , Roland Paroz, ancien , 408 voix ,
Bernard Fueg, nouveau 367 voix. Pour
le parti socialiste du Jura Bernois:
MM. Serge Châtelain, ancien, 531
voix , Raymond Rohrbach, nouveau
355 voix. Pour l'Entente jurassienne:
M. Michel Bourquin, nouveau 253
voix. M. Claude Béroud. ancien, n'est.

avec 239 voix, pas réélu. Dans la ré-
partition des sièges le parti radical ga-
gne au siège au détriment du parti
socialiste du Jura bernois.

Sont élus à la commission d'école
pour l'UDC: M. Daniel Schaer , 527
voix , Mme Marlyse Schaer , 340 voix,
M. Rudolphe Bieri, 312 voix. Pour le
parti radical : MM. Francis Grùnen-
wald, 463 voix , M. Kurt Scheidegger,
409 voix. Pour le parti socialiste du
Jura bernois: M. Etienne Broglin, 440
voix, Mme Janine Spring, 420 voix,
M. Willy Schwab, 41 5 voix. Pour l'En-
tente jurassienne: M. Frédéric Chap-
puis, 246 voix et Mme Ariane Alli-
mann, 220 voix. La participation a at-
teint 66,2 pour cent.

ÉGLISE RÉFORMÉE

L'assemblée de l'Eglise réformée du
canton du Jura a eu lieu vendredi der-
nier à Porrentruy, sous la présidence
de Mme Janine Leschot. Elle a accep-
té le budget de 1987, qui prévoit un
déficit de 1 2.000 fr., sur un montant
total de dépenses de 1.112.870 francs.
Le taux d'imposition des personnes
morales sera de 10,5 % et celui des
contributions paroissiales au fonds de
compensation financière de 2,3 pour
cent.

L'assemblée a également décidé un
amortissement exceptionnel de
140.000 fr. de la dette hypothécaire
grevant la propriété par étage de la rue
de la Préfecture, a Delémont. Cette
somme sera prélevée sur les
180.000 fr. de bénéfice laissés par
l'exercice 1 986. Cet excédent de recet-
tes s'explique par des rentrées fiscales
plus élevées que prévu, ainsi que par
la vacance de postes pastoraux.

L'assemblée a examiné et rejeté trois
motions et un postulat présentés par le
pasteur Guedel, de Delémont. La pre-
mière motion concernait l'octroi d'une
sixième semaine de vacances aux pas-
teurs dès l'âge de 55 ans, et non de 60
ans comme c'est le cas actuellement
dans le Jura. Les seconde et troisième
motions demandaient que cinq pas-
teurs (sur 27 délégués) soient obliga-
toirement membres de l'Assemblée
d'église et que le Conseil d'église
(cinq membres) compte un pasteur au
minimum, deux au maximum.

Enfin, le postulat proposait que l'or-
donnance concernant les ecclésiasti-
ques, votée l'an dernier , soit réexami-
née périodiquement par le Conseil
d'église pour pouvoir être modifiée si
nécessaire. Les délégués ont rejeté
toutes ces propositions, suivant en
cela les recommandations du Conseil
d'ég lise.

BÉVI

Budget pour
1987 adopté

PORRENTRUY

Une cinquantaine de person-
nes se sont réunies samedi à
Porrentruy pour un forum con-
sacré aux relations entre culture
et informatique et organisé par
la Fédération jurassienne des
associations culturelles. Le
peintre Gilbert Constantin et le
musicien Gérard Kummer ont
présenté deux exemples d'ap-
plications informatiques en
présence de plusieurs profes-
seurs , dont M. René Berger , de
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne. (ATS)

Culture
et informatique

Grosses dépenses
socio-culturelles

La capitale de la République
et canton du Jura s'apprête à
consentir deux grosses dépen-
ses pour compléter son équipe-
ment socio-culturel. En premier
lieu, le Conseil de ville aura à se
prononcer, lors de sa prochaine
séance, sur un crédit de
1.085.000 fr. destiné à la cons-
truction d'un immeuble rue des
Granges. Il s'agit du bâtiment
qui abritera au rez-de-chaussée
et au premier étage 'la nouvelle
ludothèque, et au second étage
deux logements. Cette nouvelle
bâtisse sera érigée sur l'empla-
cement d'une vieille maison
achetée l'année dernière par la
commune de Delémont pour la
somme de 107.000 fr., maison
qui sera démolie.

La seconde dépense concer-
ne le bâtiment Saint-Georges,
que la commune rachètera à la
paroisse catholique. Le Conseil
communal proposera au
Conseil de ville le rachat de ce
complexe qui abrite une salle
de spectacles et un restaurant ,
pour la somme de 886.000 fr.
Après quoi il y aura lieu de
consacrer une somme de
40.000 fr. à l'établissement
d'un devis détaillé des transfor-
mations et réparations à faire.
Au total, ce sont près de deux
millions qui seront investis
dans le bâtiment Saint-Geor-
ges, qui abrite la seule salle de
spectacle convenable disponi-
ble actuellement à Delémont.

BÈVI

Adam el Eve au tableau noir
piateau de Diesse | Communauté scolaire

L'éducation sexuelle a l'école, c'est peut-être
pour bientôt sur le Plateau de Diesse. Parents et
élèves n'y seraient pas opposés, à en croire les
conclusions d'une récente enquête.Mais c'est la
commission scolaire qui tranchera.

L'éducation sexuelle constitue-
ra sans doute bientôt une bran-
che à part entière dans les écoles
du Plateau de Diesse. Menée par
l'Association pour l 'éducation
sexuelle à l'école , une enquête a
rencontré un écho favorable au-
près des parents. Si bien que les
élèves de 4me et 6me année , de
même que les « grands » des deux
derniers degrés , vont suivre pro-
bablement de tels cours d'ici pas
longtemps.

Tout en précisant bien que ces
cours ne seraient en aucun cas
dispensés par les enseignants
eux-mêmes, M. Jean Pauli , gé-
rant de la Communauté  scolaire
du Plateau , a fait part des résul-
tats de l' enquête aux délégués

des communes. Reunis la semai-
ne passée à Nods , ceux-ci ont ac-
cueilli favorablement la nouvel-
le. La décision définitive appar-
tient cependant à la commission
d'école.

190.000 FR. DE CHARGES

Du nouveau encore , mais côté
corps enseignant, puisque deux
nouvelles institutrices travail-
lent au sein de la communauté
depuis le début de l'année , à sa-
voir Mme Anne-Françoise Erard
et Mlle Maruska Pellegrinelli. Si
la seconde nommée est ti tulaire
d' une classe de 2me année à
Lamboing, Mme Erard — elle
avait déj à enseigné sur le Pla-

teau voici quelques années — ne
donnera que huit leçons hebdo-
madaires dans quatre classes de
degré supérieur. Les titulaires de
ces classes sont en effe t dans...
l'illégalité , avec un pensum de 30
heures au lieu des 28 autorisées.

Pour le reste , les délégués
avaient à se prononcer sur le
budget pour 1987, un point qui
n 'a pas appelé de longs commen-
taires. Pour l' essentiel , il faut sa-
voir que les quatre communes du
Plateau se partageront des char-
ges se chiffrant à un peu plus de
190.000 francs. Cela en fonction
de leur capacité contributive , du
nombre de leurs habitants et du
contigent d'élèves qui usent
leurs fonds de culotte sur les
bancs de l'école primaire.

Enfin , l' assemblée a suivi la
commune de Prêles qui proposait
MM. René Miorini et Hermann
Barth en tant que vérificateurs
de comptes. Ils officieront tous
deux jusqu 'en 1988. (SD)

La quarantième Mowo - une expo-
sition consacrée à la mode, à l'habitat,
au sport et aux loisirs - a ouvert ses
portes vendredi à Berne. Pour cette
manifestation, 300 exposants environ
occupent une surface de 12.000 mè-
tres carrés , dans la halle de la BEA. ont
indiqué les responsables.

Des stands spéciaux consacrés aux
techniques solaires , à l'ameublement
design, à la santé et à la décoration
d'intérieure figurent parmi les attrac-
tions de l'exposition. La ville de Ber-
thoud est l'invitée d'honneur de cette
manifestation qui prendra fin le 23 no-
vembre. Les organisateurs attendent
environ 70.000 visiteurs. (ATS)

Ouverture
de la 40me Mowo

HEIMISBACH

Près du village de Hei-
misbach dans l'Emmental,
un accident mortel a eu
lieu, dimanche tôt dans la
matinée. La voiture d'un
conducteur de 20 ans, seul
dans son véhicule, a dévié
de sa trajectoire et a chu-
té dans un ruisseau, a in-
diqué la police cantonale
bernoise. L'automobiliste
a été mortellement blessé.
Des villageois ont décou-
vert l'accident vers 6 h 30.
(ATS)

Sortie de route :
conducteur tué

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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vouleï Ĵ; plus chers:
Le projet s'attaque au droit auquel les Suisses tiennent le plus , la
liberté individuelle. Il nuira aux immeubles avant de nuire aux

' : propriétaires. 11 découragera la moindre transformation , freinera ;> .
f le progrès , insti tuera un régime p

1?**% . \ de suspicion et entraînera la
f; "^ fïÈM M' Robert ! pénurie. A moyen terme, il pro-

.£,  i Jaccard , ] voquera des augmentations de
ma. À> . 

Sa'm Geo,9e ,VD I loyers. Il va à rencontre des inté-
E «Nous nous rencontrons souvent avec rets de tous, locataires et proprié-
P mes locataires pour évoquer nos problè- ta j rcs . H est encore temps de le
!.. mes respectifs. Avec un peu de bonne .,

volonté de part et d'autre, tout se résoud. repousse r.

Aujourd'hui, les associations de locatai-
J; res veulent ignorer qu'un rapport humain

puisse exister. On caricature: les mé-
chants contre les bons, les petits conire
les gros. Le monde réel est bien dif-

yférent. » J 
^̂

I à dcs '̂ y®  ̂ 45o583 8°
g] Comité neuchitelon pour une politi que nisonmble du sol. de h propriété et du logement. Resp Ph. Boillod ;/
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à votre service... -̂ CT^MI 
j

]tZ||ffiMN«*—^-^ 
les 3 nouveaux camions magasins Ml GROS
vous offrent un choix de plus K /m
de 750 articles, K \ k/ M^̂dont la viande ^̂ ^3 ^̂ r__
fraîche surgelée %_ .*__*-aGti ŝ _̂__H*

-  ̂ SU?
CT 

Novembre ^̂

chaque semaine, ^̂  ^rSS£"* du s \̂_J_k
JL _J.  ̂ nusqu a ^ _̂_9L

a votre porte ^̂ &̂f  ̂ 1̂ ^̂
„ Raccard " 11 Tranches |f/Xt ~\
ïïr tt 1 lie porc(usSe) 1 Cake marbré 1
morceaux de 500 et 700 g - j  surgelées, paquets de 2 pièces pj . ... ||

^1350^15.- ^ 220
j|| H (100 g = -.666) \fi

r_  COURS EN SOIRÉE
| PROGRAMME 1986 t
i. n Secrétariat D Cours de vente %
E ? Comptabilité ' D Informatique ? Cours de langues

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

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
450575-10 \

*mW\\m\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wmm\\ \

BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie:
HAG-PLASTIC, case postale 52,
2563 Ipsach
Tél. (032) 42 10 20,
8-12 h + dès 18 h. 419101-10

IIIW Hill lllllillWlilllllllHIIM W

I Seul le 1

I \JÊ Pr®f Procrèdit 1

1 #\ Procrèdit I
m Toutes les 2 minutes ||j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

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

I Veuillez me verser Fr. wl
I Je rembourserai par mois Fr. I I

^̂»̂ ^^»w 8 Nom I jra

I Qimnlp» 1 ' Rue No' " H
l .. 4, f 1 NP/localité g m

^̂_ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
L (W9M  ̂ j Banque Procrédit *M
^mm HM|j 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 *W
^̂ ^̂ ^̂ " |JéC 038-24.63œ 

 ̂  ̂̂   ̂̂  
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I Sfe llvl *̂ neuchâtelois

BPELECTR Ĥ
Wê Y MULLER JH
WLm Motor-Service |wJ
jgÉ 2500 Bienne 4 'JÊÈÈ

UNE MONTRE, UNE MONTRE, RADO DIASTAR ANATOM UNE MONTRE.

TOKgjpaK _T_r̂ 5̂ i ; Mod. dép. ĵ&lgaazCSHHHH TI^MB*̂ / HHHH
IL EN EST DES OBJETS COMME DES ÊTRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES AUTRES ET SI PLATE QU'ELLE ÉPOUSE LA FORME DE VOTRE POIGNET. LA RADO DIASTAR

PARCE QU'ILS SONT EUX-MÊMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO DIASTAR ANATOM. ANATOM EXISTE POUR FEMME ET POUR HOMME.

SEULE L'HARMONIE ABSOLUE DU DESIGN ET DE LA TECHNOLOGIE POUVAIT UNIR DES

MATÉRIAUX AUSSI DURS QUE LE CARBURE DE TITANE ET LE SAPHIR. POUR FAIRE T"j i f\ T"| f~|

NAITRE UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE DE QUALITÉ. ÉTANCHE. AVEC UNE PARTIE Switzerland
SUPÉRIEURE INRAYABLE ET D'UNE TELLE SOUPLESSE DE LIGNE. ELLE EST SI ENROBANTE PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels :

D. Chappuis Rotaert __  biLouterÉe QQ®Q
faubourg de l'Hôpital F. ENQISCH. .ucc. EiltcZSberttlOlUf

Neuchâtel 3 Rue du Seyon 5 Neuchâtel '" Rue du Centre 7 Le Landeron
450582-10

NOUS N'UTILISONS QUE 10%
DE NOS FACULT ÉS MENTALES 
CONFÉRENCE SUR

LA DIANÉTIQUE
LA SCIENCE MODERNE DU MENTAL

Samedi 22 novembre 86 20 H 00
Mission de SCIENTOLOGIE Dianétique 10, rue de la Madeleine
1003 Lausanne Tél. (021 ) 23 86 30 Entrée libre

450353-10

AVIS DE RECHERCHE

K

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.

; L'appel de personnes performant de
: l'Observatoire chronométrique de

Dès Fr. 1570.—. GARANTI E 5 ans.
I Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

Essai sans engagement I

SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
2034 PESEUX NE,

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

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

24 h sur 24. 41402 210

j ' Ik. Armoires do vestiaires
ijja \ Articles d'abri E&

Y^̂ C p̂p j 
( j  

Boîtes aux lettres
•^̂ ~~ ujrjr vi Sant-da-lonp

T __£jr~"̂ =::= ]̂ Portes d'entrées
.JH S] Pertes de garages
: fi flLf \ Escaliersr?*8 ŷjjLfffnttns de caves

I S. il Grilles caillebotis¦'~~>T': Tablettes de fenêtres
Maisonnette de jardin

llmini- Norm
H. Schwertfeger SA

Rue E.Schuter 56
«3032-42 43 77 ,407507 - 10

^——^—— Exposition permanente '

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

407266-10

Le H I pour votre publicité

nnngy^"--  ̂;—^ - - mmà W  ̂ ?el*e B*,_J Î

Horaires des camions magasins MIGROS

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
NEUCHATEL BOUDEVILLIERS
Rue de l'Evole 56-64 08 00-08 25 08 00 - 08 25 Devant le collège 13 30-13 50 1 3 3 0 - 1 3 5 0
Rue des Trois-Portes 08 30 - 09.00 08 30 - 09 00 PCDIMCD 

~ 
Rue Pain-Blanc 09 05-09.35 08 00 - 08.25 09 05-09.35 UtHNItH
Rue de la Perrière 0 9 4 0 - 1 0 2 0  08.30 - 09.00 0940-10.20 1700-17.45 Rue du Pommeret 1430 -14 .55 14.30 -1455

Rue de la Cote 59 08 00 - 08 30 08 00 - 08.30 Ruo _des_Monls 15 05- 15.40 1505-  1540  
Rue de la Rosière 08.40-09.15 08.00-C8.30 0840-09.15 08 00-08.30 CHÉZARD
Rue des Acacias „„ ,„ „„, . 

14 SS" 1
|« 

1 4 0 0 - 1 4 2 5  Devant bâtime nt FOMH 15 4 5 - 1 6  10 15.4.5-16.10 
Rue du Verger-Rond 09.20-0945 1 4 3 0 - 1 4  55 14 ,30-14 .55 
Charmettes 09 20-09 45 COFFRANE
Rue Caselle 10.00-10.30 10.OO-1O30 Centre du village 09 55- 10.25 09.55- 10 25 
Rue de Fontaine-André 1500-15.20 15.00-1520 DOMBRESSON
Rue de Joliment 15 3 0 - 1 6  00 15,30-16.00 Rue des Peupliers 17 10-17.30 
CORNAUX ENGOLLONRoute du Vignoble 08 15 - C8 35 08 00 - 08.30 vers la laiterie 17 00-17.25
CRESSIER FFNIN
Le* Prèles 08.40-C9.00 , 08 35 - 09 00 ^g, 09.30 - 09.55 09.30 - 09.55
ENGES FONTAINF^Près de la fontain e 16 20-16.40 16.20-16.40 5̂".H™" 11.30-12.00 11.30-1200
LE LANDERON PDMTAIWFMFI r>N
Route de Neuchâtel 09 05-09.35 09 05-09 30 „ . „ . ,.„ ,„ , .._. ....
Rue du Lac 09 40-10. 10 09.35-10.00 Rue de Befevue 14.00-14 .25 14 .00-14 .25 
Rue des Condemines 10.15-10.40 GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Pont-de-Va ux 1045-  11 .15 10 05- 1035 Garage Schweingruber 1030-11 .00 10.30-1100
LIGNIÈRES Fabrique Cimenta . 11 05 -11  30 11 .05- il 30 
Haut du Villa ge , 16.55- 17.25 16.55- 17 .25 HAUTS-GENEVEYS
THIELLE Entrepôt Nudmg 13.30 - 1355 13 30- 1355 
Hôtel du Verger 07.50 - 08.10 LA JONCHÈRE

Place du Tilleul 11 .40- 12 00 

IBê ^̂ P̂ f^TP̂ TB̂ nP^Bl̂ ^^̂ W^P̂ WB-^'̂ J-'.'-''? A j Centre pédagogique 11.40 -.1 2 00 
| . E-:. •IJJî .̂ HAlL̂ JLglL.1. L'„ If fflï 'E 'E' H MONTÉZILLON
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"̂ ^̂ "̂ ™̂̂  ̂ Haut de village 08 45-09.10 08.45-09. 10 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI M0N
J

M0L
.
L'N „„,„ „Q . c  no -jn ™«AIIVFRNIFR Pies de la laiterie 09 20 - 09.45 09.20 - 09.45 

Les Pacottes 10.30-11.00 '0 .30-1100 SAINT-MARTIN
Rue des Graviers 30 11 .05-11.30 1 1 05 - 1 1 30 Face a féglise 1615-  164 0 1615 -  1640 

AREUSE SAULES .
Propriété Guinchard 15.00 - 1530 '500 - 15.30 Propriété Haussener 1025-  10.45 10.25- 1045

BEVAIX SAVAGNIER
Joncheres 3 1640-17.05 Centre du village 10 50 - 11 20 „ 10.50- 11 20
Abattoirs 11 .05 -1135  UAI AMnu
Rue Monchevaux 10 09.20 - 09 50 11 .40 -12 . 10 ÏMLM

.™.
L,I

1™ „. .. .„ .„ „. ..—j ——— — — ¦— Devant I église 08 45 - 09 20 08 45 - 09 20

Chemin Wemyss 15.30-15.50 15.30-15.50 VILARS 
Chemin des Sources 15.55-16.25 15.55-16 25 Haut du village 10.00-10.20 100°- 1Q:?Q

Beau-Site 16.30-16.55 16.30-16.55 VILLIERS
Pierre-è-Sisier 11 .30 - 11 55 ___ _̂  Rest. Mouton d'Or 16.45-17.05

BOUDRY
Prés église catholique 1 0 4 5 - 1 1 1 5  1 0 4 5 - 1 1 1 5  B̂mmVB K̂mWàW!nff^'l̂ 'fî l̂^^BFmwS m̂W^KBmmmVMIl m̂mmmW 3̂KKtm\Sur-la-Forèl 1 1 2 0 - 1 1 5 5  1 0 4 5 - 1 1 1 5  11 .20-11 .55 p * .- Ittv/ !̂  BT* TTytmJ rF?ftr!\JJIm ' " '-i%'i£';-^i'Av»Sft
Faubourg Suchard 13.20-14 .05 1 0 0 0 - 1 0 4 0  1320 - 1405 16.05-16.40 H g,. ' -

 ̂ .«H I» 
I Icv * L-TB8 I f- t AH ĝ JW'- ; ' ^--tV">'V^E.a"«3

Rest. Les Vieux-Toit s 14 .10-14.35 14.10-14.35 ^^>^̂ ^
tm

m^mmj^m^m^m^m^m^mm

Les Addoz 14 .40-  15. 15 14 .40- 15. 15 

CHAMBRELIEN " 
BROT-DESSOUS 

MERCREDI

. Parc imm. La Sauge 1 3 2 5 -  1345 Parc à voitures 1530 -15  50 
CHE2-LE-BART CHAMP-DU-MOULIN
Paya? 1555-16 .25  1 5 3 0 - 1 5 5 0  £are 14.25-14.35
COLOMBIER Restaurant de la Truite 14.40- 14.50 
Saules 15 11.35-12.00 11.35-1200 FRETEREULES

j 
Rue de la Cote 1320 -  1345 !H°-]̂  

En lace de 
l'école 15.05-15.25 

I Rue des Coteaux 13 50 -14 .15 1 3 5 0 - 1 4 1 5  ——— ' '—— 
i Rue Notre-Dame 20-22 14 .20-14 .50 14.20-14 50 LES GRATTES
\ Garage Ducommun 17 05- 17.25 1705 - 17 25 Milieu du village 13.50- 14.15 

i CORMONDRÈCHE NOIRAIGUE
Propriété Perret 08 00 - 08 30 08 00 - 08.30 Rue Bugnon 16 00- 1630 

j CORTAILLOD TRAVERS 
^I Chemin des Planches 1535 -16.00 1535 -1600  Rue des Moulins 16.40-17.10 / Ï L %

| Rondinières 16 05- 16.30 16.05-16.30 ,. S Mm
! Les Polonais 1 6 4 0 - 1 7.10 16.40-17 .10 TV / MB
i Draizes 17 .15-  17.45 17 15-  17.45 IX /  ESI
| FRESENS I \ / __f .̂
j Haut du village 1340-  14 10 I3.40-'14 10 I X 1 X gf ^̂ Â^M

GORGIER \s. I \ A / Mi '̂̂
 
AT

! Cerisiers 3 15 2 5 - 1 5  50 \ ><v 1 \/ V P  ̂ _MT
SAINT-AUBIN \ >) _((___ —
Devant fabrique Beka 1 1 50- 12 10 W>T~~-̂  ̂ \ rflb^® luMT̂

\ SAUGES VÉ-T ~  ̂ . 0\ OO^6 .̂̂ r̂
Fabrique Baur 14 5 5 - 1 5  15 15.00-15.20 ^83^. . -ift 3" *" .._,.r •̂ ^̂

! vÏR ĵiAz ^  ̂ d° „»»e ŝrte Xc/o Propriété Junod 14.20-14.45 14.20-14.45 
^̂ ^ -̂̂  ̂ CVA&" .- upe \^

«0358 10 ^Hlll l ¦¦¦¦ Q6 ^
ert3 

..—^OO 1- ^ _̂ft^
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jusqu'au samedi 22 novembre

Gronde verte
dejleursjécl^

" par exemple:

.. ncn 7 80, 13.—. 20.—

~£^liÏÏ£»'à 8 50 , mes

Codée»* «« "E™ 1

du jeudi au samedi, toute i

Apportei un objet
(panier, cruche, sabot, vase , etc ..)

notre fleuriste le décorera
gratuitement

vous ne poyerei flue «es
«eurs et le matériel

—«a*C^̂ r*2i?a jj ijfftfi 450603-10

&G « • — L '
; l̂ . „ [L JjflMBMft  ̂-̂ ftfe - JA^*»— *HS— «Jr—^ Ptfr—--sWB

Du nouveau à votre station BP: UëLSIPIÊLI

WÊ$f' E " I
ife', \ i j
i ' :. 1|E 1

I ê ^llPè i j r^ :™

ri *«¥ -£$# - *»<**$& «s&A partir de maintenant, votre carte Vu 3fPm p' ^ «A»rtxa »?
«eurochèque» sert aussi de carte d'essence BP. \ Ŵ ;--1 «̂«rv T à̂̂ r *̂*
Cest pratique pour faire le plein chez nous, K (̂ -«1# "cÀ^0 v
sans areent, de jour comme de nuit, W \fo* ^

7̂ * mW * 'Vv'.i \  ̂ p _•* "¦' "¦¦ ¦ -,-- L-~ "x~

Une nouveauté à votre station BP. % î ^̂ ^^̂
1*  ̂"""""

GARA * SHŜ - " ""

L.EÊ ^
;E
l̂ ;.,M3â A1/By^^^

iB^ ĝ 0 SERV1CEME N
- - • ¦ | "~ "" £ DISTRIBUTEUR À BILLETS

ĵâ.,""̂  Jmft) '̂ '~^'~^dŒffl^'~'̂ ; 'W t̂à8- Ŵ Ê W Pour tout rense | 9nement

J& \ w. i -y w^-'?* '~^* ~ 
^ 'W &̂:W j Ê tÉ r  ̂ÊiW adressez-vous à nos servicemen.

2000 NEUCHATEL - PIERRE-A-MAZEL 25 - g 038 24 72 72 <50375 , 10

f

il Provisoirement I
H à court d'argent? H
I Peu Importe! H
S Nous vous aiderons. I
^rèfe ! Vous obtenez 

un 
crédit 

en 
Inclus, pour votre sécurité: une , J~( M

p̂ &F.i espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- v jjg3
iE*ïfff et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, Sal»!" '•;-;] mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ;~4t*^3

^ 
;> une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. {'¦**]

|a budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! |.\=H«|
. ¦; lités particulièrement basses. -V g i

rass is Remplir , détacher et envoyer! 'Cv. .--- EIIHI»!

J
^-^A

' Ulll y j'aimerais Mensualité ? WÊÊ'.. "L.iiiaaY. un crédit de déîireo . "*¦ Ev

2 Ĥ r̂* ~"I enï Fr •
S D 391 K

I Nom Prénom _ m

J Rue/No NPA/Lieu J;
I domicilié domicile u
¦ ICI depuis précâdent né le ¦
* nauona- proies- éiai r.
| jitè sion civil g

1 employeur depuis? "

| salaire revenu loyer -j
- mensuel Fr. conjoint Fr mensuel Fr. 
1 nombre "
il d éniants mineurs signature p

•—, F-J

¦î | m Banque Rohner \m
I g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 «iai«.-io 

flpW

(05®Hà
^"̂ Le nouveau ^^

catalogue des T-Shirts imprimés
I est arrivé ! [p "̂

Des motifs fous pour I
des cadeaux originaux I

I *¦ >̂ D~«
450599-10 w .

' Nom: I
I I
.Rue: I

I Lieu: |

ITAI J
| Bon à retourner à : Heliotex |
.case postale 301 _^J233 Bernex _,

ft/ VITRERIE-MIROITERIE 
 ̂

J

j l^kv Remplacements rapides ĝf/St; ''
î ^̂ L de toute vitrerie ^̂ 1"E"1
pSx à domicile "̂ Slffi
^̂ ¦̂  Verres sécurisés - isolants "5̂ .
^^- - feuilletés - antiballes **^|
ïïyr Façonnage glaces-miroirs E'̂ S

^^»> Portes tout verre ^H
î . Peseux - Granges 1-3 

^St"'j

figT 414313 10 nriffl |

H Sj»llol il neuchâtelois
H Demande à acheter

I horlogerie ancienne
f I montres, pendules, régulateurs , ou-
U tillage, fournitures, layettes, éta blis,
[. documentat ion sur l'horlogerie

Lj (livres d'A. Chapuis).

f i  Christophe Grimm, Neuchâtel.
[.' Tél. (038) 31 76 79. «2336s 10

*gg& Places
^5̂ |9Ç d'apprentissage
BB'*'E:̂ >Ei../ ;;:;?Ji'f(^| pour les jeu nes gens et jeunes fi l les
E ¦?. ' ""= . i'/>fE^^ik  ̂ de 15 ans révolus 

dans 

les imprimeries
l,̂ r E ^'f* E X^E".-Ej neuchâteloises et jurassiennes

&Cç[pfç  ̂ © compositeurs
Dpn «

Ĵ typographes
<̂/t!fjT • imprimeurs

M5679o Petite offset
^¦" "fc|12y • imprimeurs
fc%ftpil|? 4Ù! offset à feuilles
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Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie Centrale

k 4, rue Saint-Maurice
) }  Neuchâtel
>̂  Tél. (038) 25 65 01
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Pour fa i re publier une « Peti te  annonce »,
il suf f i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception .

4 , rue Sa in t -Mau r i ce, 2000 Neuchâtel.

AVENDRE
POUSSETT E COMBI, parc Tel 31 66 04. dès
1 9 h 422311 61

CHAMBRE À COUCHER complète , sommier
tète amovible , matelas Superba , état neuf Tél.
(038) 31 56 66 422215 1,1

ACCORDEON CHROMATIQUE, marque ità-
lienne, à boutons. 4 voies . 120 basses, tous
registres Excellent état Tel (039) 31 52 27 .

450540 51

4 JANTES AVEC PNEUS NEIGE , pour Ci-
troen. 260 fr.  Tel (038) 33 65 05, des 18 heu-
res 4S052.fi i 1

ANNE KARINE , huile . 800 fr (danseuse) : une
brante ancienne 1 20 fr Tel 25 63 27. .122000 1.1

A LOUER
À COLOMBIER. PETITE CHAMBRE meu -
blée, 250 fr , et studio agencé, 405 fr. â mon-
sieur soigneux Tel 25 85 95 .I.V I .II, 1, i

HAUTS-GENEVEYS.  2V.. PIÈCES . sè |Our
avec cheminée, cuisine agencée , loggia Déga-
gement. Fin novembre ou décembre Tel. (038)
53 43 57 , dès 19 h 42220e (. i

NEUCHÂTEL, TOUT DE SUITE ou à conve-
nir , grand studio avec cuisine , salle de bains,
balcon, loyer 480 fr charges comprises Tel
(038) 51 52 09. dès 1 8 heures 422236 r,3

PETIT STUDIO À PESEUX pour une personne
uniquement , 290 fr. Tel 31 40 87 . 422222 63

PESEUX , CHAMBRE MEUBLÉE sans con-
fort, avec accès à la salle de bains Tél . 31 48 57

422157  63

DE ÂNTOÀ̂ LOUERA

CHERCHE STUDIO non meublé . Neuchâtel
ou Peseux . 450 à 500 fr Tél. 24 43 29 (heures
repas). 42 2338 54

URGENT. FAMILLE CHERCHE appartement
4 pièces , max 600 à 650 fr.. tout de suite, région
district Neuchâtel . Tél. (038) 25 74 46 422312 5.1

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces ou grand studio Lover maximum
550 fr , région Neuchâtel Tel 33 23 23 . heures
de bureau Demander Mlle Sandra Durig.

422200 64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement di
2 pièces dans la région de Neuchâtel . pour le
1er février , avec place de parc Tel (038
46 18 08, de 18 h à 20 h. 42 217 ;  b,

DTEMAltfPIES n'EMPtoi
J'AI UN VÉHICULE, je suis à votre dispositior
pour toutes les tâches que vous voulez bien m<
confier Rémunération avantageuse. Ecrire .
FAN-L' EXPRESS 4. rue Saint" Maurice . 2001
Neuchâtel sous chi f f res 66-5001. 42199? t>i

DAME CHERCHE à faire nettoyages, repassa
ge Tel 25 60 03 422270 w

T- IDIVERS
APPRENDRE À JOUER DU PIANO rapide
ment , débutants ou avancés , tout âge, tel (038;
25 14 94 ou 25 11 96 J .M '.HI b:

ENTRAIDE ADVENTISTE. Vestiaire hommes
femmes , enfants, ouvert chaque lundi après
midi . Faubourg de l'Hôpital 39. 421930a;
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (56)
13.50 Petites annonces
1400 Dédicace
14.30 Petites annonces
14.35 Le retour de Gringo

Film d'André Bordier
15.30 Petites annonces
15.35 Didier Lockwood et François

Cahen
Violon et piano à Montreux en 78

15.55 Commando Suicide
3e et dernier épisode

16.45 Octo-g iciel (12)
17.15 TV éducative

Téléactuali té: Ecrivain public, une
profession qui'revient à la mode

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

4. Faillite
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Gatsby le magnifique
Film de Jack Clayton
avec Robert Redford et Mia Farrow

22.40 Robert Redford
Carte postale sur un grand acteur
attachant mais imprévisible

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise du 15.11

^% I SUISSE
\/ I ALÉMANIQUE

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Chlorophylle chez les hommes
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank (5)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs

21.40 Un merveilleux dimanche
Film de Akira Kurosawa

23.20 L'écrivain Peter Lotar
s'entretient avec Eva Mezger

23.45 Bulletin du Télétexte

^̂  SVIZZERA
ŷ 1 ITAtlANA \

16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (59)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Tripodi

13. Gli uomini liberi
18.45 Teleg iornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Cinque ragazze a Parigi
Sceneggiato in 6 puntate
Reg ia di Serge Korber

21.30 Nautilus
Documentari

22.15 Telegiornale
22.25 Jean-Christophe (4)
23.20 Telegiornale

I I . . ) . ! . . ¦ I

£K/ SKY CHANNËL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk
21.30 Chuck Connors - Greta Western

Théâtre
22.00 Italian Football
23.00 RAC Rally report (Motor

racing)
23.15 NHL Ice hockey 1986/87
0.15 Sky Trax

Q  ̂ FRANCE 1 

10.40 R.F.E.
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T FI Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

178. Le bout de la route
14.40 L'île mystérieuse

Film de Cy Endfield
16.20 Show Bises

Invités: Dorothée
17.20 Les chevaux du soleil (6)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara (207)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Midi gare Centrale
Film de Rudolph Mate

21.55 Acteur Studio
avec Frédéric Mitterrand

23.10 Impressions d'Orsay
Haussmann et l'haussmamsation

23.25 La Une dernière
23.40 Première page

|̂ — I FRANCE 2 J
6.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 14.11
11.30 Itinéraires

Canada: Kenojouak, artiste
esquimau

11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (35)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Pierre Desproges
15.00 Best-Sellers

«79, Park Avenue» (2)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (10)

d'après Alexandre Dumas
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un gros pépin dans le chasselas

Un «5 dernières minutes» avec le
commissaire Bourrel
Réalisé par Jean-Claude Bonnardot

22.15 Les sorciers de la vie
3. Pour l'amour ou pour l'argent

23.40 Cyclisme à Bercy
Les Six jours de Paris

24.00 Antenne 2 dernière

<5>| FRANCE 3 1
*̂mm»r .- ,.. ' .' ¦¦ . ' ! ¦  '. ¦ ' ' : '¦¦- ;;à; |

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (41 )
13.30 Le Muppet'sShow
13.55 Approche du yoga (9)
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (1 )

d'après Xavier de Montépin
15.00 Les évasions célèbres

Latude ou L'entêtement à vivre
16.00 Taxi Magazine
17.00 Mission casse-cou

Reprise du 1 5.11
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Romans

20.35 Le voleur
Film de Louis Malle (67)

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres

Poirot-Delpech, académicien
23.55 Prélude à la nuit

Hp FRANCE 2 ' '

16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Un enfant, un pays (R)
16.50 L'énigme de Louis Riel (R)
17.45 Maroc'n roll variétés
18.35 Peau de banane (11-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Abracadabra

Emission jeunesse
19.40 Le pays de la terre sans arbre

ou le Mouchouanipi (Chasses
anciennes)

21.30 Peau de banane (12)
22.00 Journal télévisé

| RAI l ITALIE 1

10.30 Un certo Harry Brent
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 La violenza : quinto potere

Con Enrico Maria Salerno, Gastone
Moschin
Film di Florestano Vancini

17.05 La violenza : quinto potere (2)
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Teleg iornale
20.30 Diritto di cronaca

Con Paul Newman, Sally Field
Film di Sydney Pollack

22.25 Teleg iornale
22.40 Spéciale TG 1
23.35 TG 1 - Motte

<|"§) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber.  10.00 Das letzte
Wort hat Ti lby - Am er ik .  Sp ie l f i lm
(1973) - Rég ie: Robert Totten. 11.30 Die
Knoff-hoff-Show. 12.15 Umschau. 12.25
Globus - Die Welt von der wir leben. 1 3.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Fur Kinder: Der
Feind (Schluss). 16.25 Em Stuck aus ihrem
Leben - Menschen ùber 60 (6). 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill Show. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten -
Ein Kaiser und sein Rotwein: Oppenheim
und Darmstadt. 19.00 Detektivbùro Roth -
Theaterdonner. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ausgestossen (3). 21.15 Kinder der Welt.
22.00 Sketchup. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Kneg meines V a t e r s  -
Fernsehspiel von Nico Hofrmann . 0.00
Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das letzte
Wort hat Tilby - Amerik. Spiel f i lm
(1973) - Rég ie: Robert Totten. 11.30 Die
Knoff-hoff-Show. 12.15 Umschau. 12.25
Globus - Die Welt von der wir leben. 1 3.00
Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Einfùhrung in das Mietrecht (11) -
Die Lage ist da. 16.35 Tips fur Aktive. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin mit Herz -
Ein tôdlicher Auftrag. 19.00 Heute. 19.30
Der Schrei nach Leben (1) - Nach Martin
Gray - Drehbuch/ Reg ie: Robert Enrico.
21.05 Ratschlag fur Kinoganger. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.05 So nah,
so fern - Christian Graf von Krockow ùber
Pommern und Preussen. 23.35 Freier
Rauch fur freie Burger? - Argumente ,
Fakten , Meinungen zur Diskussion um
einen gesetzlichen Nichtraucherschutz -
Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.33 Fury - Die Abenteuer eines
Pferdes. 19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins. ARD-Hitparade mit Stefanie Tùcking.
20.15 Unser Auto ist hundert (2). 20.45
Ko m m u n i k a t i o n - K u n s t :  E i n e
internationale Sprache. 21.00 9 aktuell.
21.15 Bôhringer - Ingelheim - Ein Pharma-
Riese setzt auf Spitzenforschung. 21.45
Kranke Mànner - Film von Otmar
Hitzelberger. 22.35 Jazz am Montagabend.
23.40 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Rettet einem Baum fur mich. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.1 5
Les Charentes. ' 10.30 Argumente. 12.00
Milch kaputt. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam. des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Calimero. 17.30 Im Reich der wilden
Tiere - Die Erforschung der Leewardinseln.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 2'0.1 5
Sport am Montag. 21 .08 Meister-Kochen.
21.15 Einsatz in Manhattan - Requiem fur
einen Dieb. 22.00 Die schonsten Autos der
Welt. 22.05 Zita - Kaiserin von Osterreich.
23 .05  V o m  Se h re i  bt isc h. 23 .25
Nachrichten.

Catherine CAISSO
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Juliette dévisagea Bill sans comprendre. Puis ,
brusquement , l'évidence s'imposa à son esprit. Jack
était allé au saloon pour rencontrer le frère de Car-
ter , pour abréger l'attente...

— Asseyez-vous, dit Bill très doucement. Vous de-
vez manger.

— Je n 'ai pas faim. Je veux me lever , je veux...
— Vous êtes incapable de marcher. Et que vou-

driez-vous faire? Il n 'y a malheureusement...
Un cri les fit sursauter. Bill alla à la fenêtre et se

pencha.
— Ce n 'est rien , dit-il en revenant vers le lit.
Il s'assit dans le fauteuil que Jack occupait un peu

plus tôt. Ses mains tremblaient.
Bill et Juliette restèrent ainsi , sans bouger , durant

des heures , silencieux , aux aguets. Charlotte s'était
endormie et ils entendaient son souffle régulier avec,
parfois , un petit sourire plaintif.

Dans la rue , un ivrogne chantait. Plusieurs che-
vaux passèrent au galop, une femme héla un homme
qui lui répondit en riant. Au loin , du côté du saloon ,
un piano mécanique commença à déverser des flots

de notes nasillardes et discordantes.
Et puis il y eut plusieurs coups de feu , un hurle-

ment. Et ce fut le silence.
Juliette ferma les yeux. Son cœur cognait doulou-

reusement dans sa poitrine , elle avait du mal à respi-
rer.

Bill se leva et sortit. Follement , Juliette espéra
qu 'il allait revenir et lui dire que Jack avait tué le
frère de Carter...

Mais Bill revint la tête basse. Il s'approcha du lit et
ôta son chapeau :

— Jack est mort , madam '. Il n 'a pas souffert.
Juliette se mordit les lèvres pour ne pas crier. Le

chagrin et la colère la faisaient suffoquer. Elle ne
pouvait pas contenir plus longtemps cet ouragan
furieux qui hurlait dans sa tête. Il fallait que sa rage
explose...

Elle se jeta en avant , le regard fou. Bill se pencha :
— Je vous en prie , ne bougez pas.
Elle était livide et haletait.
— Calmez-vous , supplia Bill.
— Laissez-moi ! siffia-t-elle. J'en ai assez... C'est

trop. Trop! Vous comprenez?
Elle essaya de se lever , mais la tète lui tourna et

elle retomba en arrière.
Bill lui fit boire un peu d'eau.
— Je veux partir , gémit-elle. Je veux m'en aller

loin d'ici.
— Vous partirez , madam ' Vous partirez.
Le samedi suivant , le Pacific Dream levait l'ancre

et cinglait vers l'Océan avec, à son bord , Juliette et
Charlotte.

Juliette s'était postée à l'avant du voilier. Elle ser-

rait Charlotte entre ses bras et regardait résolument
droit devant elle.

Chapitre 16
Le ciel de la Californie n 'était pas toujours bleu.

L'hiver, dans le nord , il était même toujours gris ,
chargé d'une pluie qui ne cessait de tomber jusqu 'au
printemps. San Francisco n 'était pas une ville de
rêve, mais une bourgade qui ne comptait pas huit
cents âmes. Le seul édifice en briques était un fort , le
«Présidio», les autres bâtisses n 'étaient que de mo-
destes maisons de bois et les rues, qui se transfor-
maient en bourbiers dès le début de l'automne ,
étaient envahies par les immondices, chacun y jetant
sans vergogne ses ordures et ses eaux sales où les
rats grouillaient...

Un soir , en quelques phrases ,le capitaine du Pacific
Dream avait détruit les illusions de Juliette. Et
quand , après plus de deux semaines d'un voyage
gâté par le mauvais temps, le navire pénétra dans la
baie de San Francisco, qui devait être magnifique
lorsqu 'elle n 'était pas, comme ce matin-là , délavée
par la pluie , Juliette s'attendait au pire.

Puis , alors que le voilier approchait du ponton de
la crique de Yerba Buena , elle aperçut une tache
couleur de soleil , incongrue dans toute cette grisaille.
Cette tache jaune clair s'agitait , courait sur le pon-
ton... Ce ne pouvait être que Lotty Bluebird , elle
seule pouvait ainsi affronter la pluie dans une robe
qui se moquait du temps.

C'était Lotty en effet ,Lotty qui se précipita dès que
la passerelle fut descendue.

— Y a-t-il une Juliette Brémont à bord ? demandâ-
t-elle aux matelots qui haussèrent les épaules en
signe d'ignorance.

— Lotty ! appela Juliette.
Quelques minutes plus tard , elles étaient dans les

bras l'une de l' autre , écrasant presque Charlotte en-
tre leurs poitrines.

— Enfin ! Enfin t 'es là..., soupira Lotty. Depuis que
j' ai reçu ta lettre , je suis venue ici à chaque fois qu 'on
annonçait un bateau. Je commençais à m 'inquiéter.
J'avais peur qu 'il te soit arrivé quelque chose... Un
tel voyage ! Et avec un bébé... Montre-la-moi. Com-
me elle est jolie ! Bonjour , trésor... Mon Dieu ! Mais je
cause , je cause... Il pleut , ce petit amour va attraper
froid ! Venez vite vous mettre à l' abri dans ma carrio-
le. Je m'occupe de vos bagages.

Lotty fit alors une chose qui stupéfia Juliette. Pla-
çant deux doigts dans sa bouche, elle siffla avec une
telle force que plusieurs personnes se retournèrent ,
surprises d'abord , choquées ensuite lorsqu 'elles vi-
rent que c'était bien cette femme en jaune qui sifflait
comme un garçon d'écurie.

Deux hommes accoururent.
— Voilà mes gars, dit Lotty à Juliette. Ils travail-

lent pour mai . De braves garçons...
Puis , se tournant vers eux :
— Montez à bord et prenez les bagages de mon

amie. Nous, on vous attend dans la carriole. Qu 'est-
ce que c'est que ce panier? demanda-t-elle en mon-
trant le panier en osier que Juliette avait posé par
terre pour l'embrasser.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

J ENTREE LIBRE

13.00 Santa Barbara (220-R)
13.25 Téléciné présente...

tSf CINEMA CINEMA

13.45 Le syndrome chinois (R)
film de James Bridges

15.40 Le diable en boîte (R)
film de Richard Rush

^Q CINEJEUNE SSE

17.55 Bouba (R)

ĝ, CINEMACINEMA

18.15 Fureur Apache (R)
film de Robert Aldrich

Jj ENTREE LIBRE

20.00 Santa Barbara (221 )
20.25 Ciné journal suisse

ff CINEMA CINEMA

20.30 Reckless
film de James Foley

22.15 Rive droite, rive gauche
film de Philippe Labro

 ̂
PROJECTIONS PRIVEES

24.00 Nude wiwes extravanganza

LA CHAÎNE OU CINÉMA

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une excellente santé, une
vie sentimenta le stable et un emploi
sérieux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous tenez à aller jusqu 'au bout
de votre propre logique, même si vous
sentez que c'est mal parti. Ne sacrifiez
pas vos chances. Amour: Vous agissez
en suivant votre instinct, la raison n'a
aucune place dans les paroles qui vous
viennent aux lèvres! Santé : Vous menez
une vie beaucoup trop sédentaire. Cela
aussi peut causer des problèmes de
poids.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Ne cherchez pas à bouleverser
des habitudes ancrées dans la soc été
depuis de longues décennies; vous seriez
simplement mal vu! Amour: Votre ja-
lousie est éveillée, et vous êtes capable
de commettre de belles stupidités: ressai-
sissez-vous à temps. Santé : Excellent
tonus. Votre tonus fait envie à beaucoup.
GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: Votre individualisme n'est pas
goûté par tout le monde: à vous d'expli-
quer avec tact que ce n'est pas un refus
de collaboration. Amour: Vous avez au
moins l'intelligence de reconnaître votre
entière responsabilité dans cet échec
amoureux où votre personnalité est en
cause. Santé: Vous manquez de som-
meil. Vous êtes hélas un irréductible
«couche-tard».
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Pluton s'installe dans votre si-
gne, et vous invite à détruire pour mieux

| reconstruire; vous cherchez à faire le vide
autour de vous. Amour: N'hésitez pas à
vous remettre en cause , à chercher où
vous avez péché; tout ira mieux ensuite.
Santé : Vous vous tenez mal beaucoup
trop souvent , ne courbez pas le dos.

LION (23*7 au 22-8) .
Travail : Journée chargée, où vous don-
nerez la preuve de vos capacités; c 'est un
bon moyen d'accéder bientôt à la promo-
tion désirée.- Amour: Ne préci pitez pas
une décision; si vous n'êtes pas sûr de
vous, prenez donc conseil de vos amis les
plus chers. Santé : Ménagez votre esto-
mac. Prenez une tisane le soir pour mieux
dormir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre autorité et votre persua-
sion feront merveille; on ne pourra vous
reprocher d'avoir intercédé en faveur de
qui que ce soit. Amour: Les intentions
d'une personne qui vous plaît beaucoup
demeurent mystérieuses; votre attirance
s'en accroît. Santé : Variez vos menus
journaliers, équilibrez les repas. Un peu
de modération en tout.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous êtes extrêmement témérai-
re aujourd'huim même un peu kamikaze!
A se demander quelle est la vraie part du
courage et celle de l'inconscience.
Amour: Résistez à vos impulsions, at-
tendez donc de mieux connaître cette
personne pour lui livrer vos sentiments!
Santé : Mangez lentement, en masti-
quant chaque aliment. Ne pouvez-vous
faire une petite sieste?

SCORPION (23-10 au 2 1 - 1 1 )
Travail: Vous êtes excessif et violent;
cette agressivité pourrait vous valoir des
déboires pour l' affaire qui vous intéresse.
Amour: N'imposez pas vos désirs à
l'être aimé, respectez ses goûts et ses
envies du moment; vous êtes jaloux jus-
qu'à l' obsession. Santé : Attention au
surmenage. Pensez un peu à vous, à vous
reposer.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) -******
Travail: Vous refusez de remettre vos
privilèges en question ; vous exportez
parfaitement vos idées, mais mettez-les
donc au quotidien ! Amour: On vous
résiste, on vous échappe et vous adorez
ça; c'est une sorte de jeu amoureux qui
vous pique. Santé : Prenez des repas
plus équilibrés. Ce serait le moment de
faire un examen général.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous êtes en colère à l'idée' que
l'on essaie de supprimer votre autonomie,
à l'idée que l'on manœuvre pour vous
«arrimer» à une équipe. Amour: Ne
soyez pas si méfiant , personne ne cher-
che à se jouer de vous, et les déclarations
d'affection sont sincères. Santé : Evitez
les efforts et les sports violents. Vous
n'êtes pas assez rétabli pour cela.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous recherchez un impossible
idéal et vous aurez fort à faire pour dé-
fendre vos opinions, très controversées
en ce moment. Amour: Luttez contre
vos instincts, qui vous font commettre .
gaffe sur gaffe , et vous empêchent de
paraître au mieux de votre séduction !
Santé : N'imposez pas à votre estomac
des aliments en surcharge. Savez-vous
que l'alcool fait grossir.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes angoissé et vous dou-
tez de vous; vous sentez que le chemin
pris par vos collègues n'est pas le bon.
mais vous suivez ! Amour : Ne vous sou-
ciez pas tant des apparences , mais plutôt
des vérités cachées derrière les invididus.
Santé : Gardez votre idéal, pesez-vous
tous les jours, attention aux graisses.

Problème N° 2499
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Sèches. 2. Pleine de difficultés. 3. A
qui l'on est reconnaissant. Conjonction.
Possessif. 4. Accueillant. Bouge. 5. Ville
de Belgique. Prénom masculin. 6. Prépo-
sition. Boisson. Poisson. 7. Bordées. 8.
Charges d'un baudet. Etablit nettement.
9. Mis (à un travail). Participe. 10. Note.

Propres à la vieillesse.

VERTICALEMENT

1. Manœuvre secrète concertée. Aff luent
du Rhin. 2. Au-dessus des autres. 3.
Corps de sapeurs. Distinct. 4. Fruit. En
mauvais état. 5. Partici pe. Drame popu-
laire. Article. 6. Héros d' un poème épi-
que. Ville de Belgique. 7. Butée. Cinéas-
te italien. 8. Pronom. Pris parmi d'autres
pour être mis à part. 9. Orient. Qui atteint
la perfection . 10. Représentations. Elé-
ments du folklore.

Solution du N° 2498

HORIZONTALEMENT: 1. Ornemen-
tée. - 2. Réalisées. - 3. Gué. Pesa. - 4.
Ife. Va. Son. - 5. Er. Trie. Râ. - 6. Orien-
te. - 7. Amer. Eclat. - 8. Regelé. Ica. - 9.
Inn. Isatis. - 10. Atala. Lèse.
VERTICALEMENT: 1. Orgie. Aria. - 2
Ré. Froment. - 3. Nage. Régna. - 4. Elu.
Tire. - 5. Mièvre. Lia. - 6. Es. Aînées. - 7.
NEP. Etc. Al. - 8. Tees. Elite. - 9. Essor.
Acis. - 10. Anastase.
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LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 1.00-6.00 Couleur 3 6.00 Matin-
première. 6.25 Bulletin routier. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 5
sur 5. 11.30 Les matinées de la Première.
12.45 Magazine d'actualité. 13.15 Interactif .
17.35 Les gens d'ici . 17.50 Histoires de
familles. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar-première: L'indic. 22.40
Fantomas (56).

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 21.40 Notes et post-scriptum. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalg ie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 20.00
Concert de l'auditeur. 22.00 Opérette , opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuit napolitaine. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Don Giovanni (1). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Sinfonierra de Picardie et
Alexandre Myrat. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thème et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Albi.

SÉLECTION RADIO |
UN MENU
Velouté d'asperges
Palette de porc
Choux de Bruxelles
Compote de fruits secs au thé

LE PLAT DU JOUR :

Compote de fruits secs au thé

Pour 6 personnes : 3 cuillerées à
soupe de thé de Ceylan, 100 g de
pruneaux, 100 g de pêches sèches,
100 g de poires sèches, 100 g de f i-
gues sèches, 100 g d'abricots secs,
100 g de raisins de Corinthe, 1 75 g de
sucre semoule, 1 bâtonnet de cannel-
le, 2 clous de girofle, le zeste d'un
citron.
Préparation: La veille faites infuser
le thé dans un litre d'eau frémissante.
Filtrez.
Lavez les fruits secs. Versez-les dans
une grande terrine avec le thé, la can-
nelle, les clous de girofle, le zeste de
citron et le sucre. Laissez macérer à
couvert toute la nuit.
Le lendemain, transvasez les fruits

bien gonflés dans une casserole avec
le thé. Rajoutez un peu d'eau si néces-
saire et faites cuire à petit feu après
avoir bien mélangé. Ne remuez plus
jusqu 'à la fin de la cuisson. Les fruits
doivent être tendres et moelleux , déli-
catement parfumés.
Vous pourrez servir cette compote t iè-
de ou froide, décorée d'amandes mon-
dées, de pistaches et.de cerneaux de
noix.
Au petit déjeuner, elle sera aussi excel-
lente nappée de crème fraîche ou de
yaourt.

Mode

Pour les tout-petits
Pour égayer les premier pas, optez
pour de jolies jupettes ou pantalons à
bretelles de «grand-père» à porter
avec des petits pulls rayés à col Clau-
dine.
A retenir aussi, des robes chasubles en
velours ou en étamine, à porter avec
un chemisier volante. Des robes impri-
mées à manches longues garnies de
smocks ou de volants, des ensembles
en velours milleraies agrémentés d'un
chemisier imprimé.

À MÉDITER :

Si vous fermez la porte à toutes les
erreurs, la vérité restera dehors.

Rabindrânath TAGORE
(Sadhana)

^POUB VOUS MADAME

/ . \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l LY0M J
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;«gp___g^-^gp____^
gciys>- .. .^ /̂-.qs;...., .̂ iSi. '̂jzvS* - . . .̂rv* -- - ,_3l3z_ , . ,,.̂ 'B..»-». ..̂ Os- - __^_cïLizi_ .̂ oy---- -. , .̂ TGEVV- î
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Passât. La diversité sous toutes ses formes.
Sous quelque angle que vous la con- berline à cinq portes, dont un hayon à ment et types de moteur, à essence et à _f_9_É_.
sidériez , la Passât présente une carrure large ouverture, ou à quatre portes et catalyseur US 83, diesel ou turbo diesel , mf 

~
^j^^^ f̂îk^Tmexceptionnelle. C'est un modèle de com- trois volumes, d'une beauté classique , ou ainsi qu'en version automatique. El g»B il i i il 1 lin» )/Ê

modité , d'habitabilité et de confort hors encore break Variant à soute géante. Elle La Passât a tout ce qui fait d'une voiture «V ifEÈËÈÈW JJS
du commun. Voiture multiusage, elle est est également livrable en superbe une VW, toutes les qualités qui valent sa ^l-*"" "~~- r̂ «SWOMO
à la hauteur de toutes les situations et à Variant syncro à transmission intégrale renommée à la marque: longévité, fiabi- Importateur officiel des véhicules Audi et VW
l'aise sur toutes les routes. permanente et à l'équipement de série lité, économie. Elle est en outre assortie 5116 Schinznactv-Bad
En optant pour une Passât , vous en rece- incroyablement complet. d'un ensemble de garanties difficiles à et les 585 partenaires VA.G
vez plus pour votre argent. Et vous avez Du reste, chaque Passât est disponible battre, dont 6 ans contre la perforation \ / \A#  Il *mêmelechoixdelaformedecarrosserie: dotée de différents niveaux d'équipe- de la carrosserie par la corrosion. V W. UflG 6UrOp66lin6.

Voulez-vous jouer efficacement â la

Loterie à numéros
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquel-
le vous parviendra une documenta-
tion gratuite à:
BP 132. 1211 Genève 24. 450592.10

\m CR éD IT COM PTANTIB j
i;i .; ' I Jusque Fr 30'OOQ - sans garanties Discret et I " l Ù

} sons enquête auprès de remployeur! fc H _

Il I Œ Veuillez me soumettre une offre de crédit I J |
| comptant sans engagement.
Il H D Je sollicite un crédit comptant FAN ||p I

BHde Fr' IP
I HP Remboursement mensuel env Fr. (*:

¦¦¦:¦ ¦:¦ _ Nom '?'<*:
I :'"- ' '¦ '. Prénom ''': |;1
' Rue __ *
:'| NPA localité ___ *j
« Dole de naissan c e ¦

I Etal civil I
¦: Signature i H
1 Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Unb«r1 ¦
I l tjistrasse bS. 8021 ZuncA / I

LVJÇIJYBANKÇEJ
112503 10

ff m? ««Mîele îL
A part sa remarquable long évité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle !
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00«5769-7s

i ' ' I
Ne vous creusez plus la tête...

PETITS TRANSPORTS
Jusqu'à 8 m3. 423357-75

Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.

Transformations et retouches
y* de qualité

O Â t̂- C- C> Neuchâtel
4fC0UTUREi 1° Pomm"»Messly -^A

( \
A. GERBER S.A.
FERBLA NT ERI E - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas14 ¦
TÉL. (038) 25 20 56. 270954 .7S J
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G. LAGNAZ I
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER ,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
447656-75

ĴJO JOSIANE DEILEY 1
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - C 31 77 16

Chasselas 19 425027-75 2034 Peseux

Pitteloud °/Z,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

?7op?8)N25
uf4Î 23 Couture
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Avant
l'hiver !
faites contrôler votre
toiture et vos
chéneaux.

Entreprise
de couverture
Rémy Sprunger
Tél. (038) 24 46 90.

422273-10

00 1er ANNIVERSAIRE
C SNACKIES

f HU—MH1H ENTRÉE RUE DE L'HÔPITAL

!Ul BON ? BON ï BON 5
pK LUNDI ! MARDI i MERCREDI !
^SHBr 1 barquette de FRITES | 1 GAUFRE | 1 CAFÉ |

E 

gratuite I gratuite I gratuit »
J3 ra -0

Un bon par jour et par personne ™ Un bon par jour et par personne 3 Un bon par jour et par personne m

m. BON BON BON
55 JEUDI ! VENDREDI 1 SAMEDI 1
LI J 1 barquette de FRITES | 1 GAUFRE | 1 barquette de FRITES fî̂ ¦>'&!& gratuite f gratuite I gratuite ï

ra S "S___________ Un bon par jour et par personne ^ 
Un bon par jour et par personne " 

Un bon par jour et par personne m
Voue > . ' ¦ • >  >

innovation ! ' '— '
à Neuchâtel __~~~ FETEZ AVEC NOUS ! ! !

450349-10 . _ _̂

^
awmaam-__-_-____•

»É&ETTOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras

Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 409238-io

v-—¦_—____¦_——————————--——i---—----¦--¦— •¦¦¦- "̂ ¦¦J.

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4%%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
Tél. 038 24 6141

igllllilllllilllllllilllll lllill
ET banque aufina
"•MÎ IBIH

4,"305 'o Société affiliée de l'UBS

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu 'à

Fr. 30000.-
_? 021/35 97 10

415646-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras , cave , galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 4i 8i33 10

Maculotore en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Attention I

Poupées
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets ,
même miniatures.
Avant 1930.

M"1» Forney Tôl. (038)
31 75 19.
Déplacements. 4i 6336-io
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Affrontements à Thio, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie

Un garçon de 14 ans, Steve Fels, tué par balle, une douzai-
ne de blessés, une voiture et une boulangerie incendiées :
tel est le bilan des affrontements qui se sont produits
samedi à Thio, le fief indépendantiste sur la côte est de la
Nouvelle-Calédonie.

Indépendantistes et anti-indépendan-
tistes se rejettent mutuellement la res-
ponsabilité des coups de feu.

Une trentaine de personnes ont été
interpellées au cours de l'opération de
police judiciaire qui a suivi. Treize ont
été transférées hier à Nouméa , où le
Parquet a autorisé la prolongation de
24 heures de leur garde à vue. Mais
aucune d'elles ne figurerait parmi les
tireurs. Quatre autres personnes inter-
pellées dans la région de Thio étaient
gardées à vue à la brigade de gendar-
merie de la commune.

Le couvre-feu a été instauré de 18 h
à 6 h du matin.

A Paris. Bernard Pons, ministre des
DOM-TOM, a déclaré hier au journal
de TF1 : « L'ordre a été rétabli et il sera

MORT A THIO — Le jeune métis Steve Fels mourra avant d arriver à
l 'hôpital. afp

maintenu (...). Je ne suis pas sûr que
rien d' autre ne se produira à l' avenir ,
mais je suis sûr en tout cas que la
situation d'anarchie, de désordre qu 'a
connue pendant de longs mois la Nou-
velle-Calédonie ne se reproduira pas. »

Chirac boude Tjibaou
Le premier ministre Jacques Chirac a

annulé l'audience qu 'il devait accorder
aujourd 'hui à Jean-Marie Tjibaou , et
demandé à Bernard Pons de recevoir le
leader indépendantiste à sa place. «A la
suite des graves événements qui vien-
nent de se dérouler à Thio et qui ré-
pondent de manière inacceptable à la
politique de dialogue du gouvernement
en Nouvelle-Calédonie , l' entretien que
le président de la région nord de Nou -

velle-Calédonie devait avoir avec Jac-
ques Foccart. conseiller du premier mi-
nistre, est également annulé », annonce
un communiqué du ministère des
DOM-TOM.

Pour les enquêteurs sur place , il s'agit
principalement de savoir d'où sont par-
tis les coups de feu lors des incidents
qui se sont produits à l' occasion d'une
réunion organisée par le RCPR (gau-
chiste) à Thio : des indépendantistes qui
avaient attaqué à coups de pierres les
voitures des militants du RCPR comme
l' affirment ces derniers , ou d'un Caldo-
che comme le soutient le FLNKS, qui
dénonce une « provocation»? De bon-
ne source, on indique que les enquê-
teurs auraient une quasi-certitude : au
moins trois coups de feu seraient partis
du côté des anti-indépendantistes.

La gendarmerie ne retiendrait contre
les 13 interpellés transférés à Nouméa
que des éléments prouvant qu 'ils ont
participé au « caillassage» des militants
du RCPR. Parmi eux, la sœur d'Eloi
Machoro , le leader indépendantiste tué

le 12 janvier 1985 par les gendarmes
du GIGN. Françoise.

Sur place à Thio , l' importante opéra-
tion de police judiciaire déclenchée par
la gendarmerie s'est poursuivie hier
avec quatre escadrons de gendarmes
mobiles (environ 400 hommes), deux
hélicoptères Puma , deux Alouettes et
des véhicules blindés.

En ce qui concerne le coup de feu
mortel , deux versions s'opposent: celle
du RCPR qui parle de «bande armée»
qui aurait « agressé la population ». Un
élu du RCPR présent à Thio pour la
réunion , Simon Loueckofte , a affirmé :
« Pendant qu 'on nous caillassait à Saint-
Philipo , il y a une voiture pleine de
FLNKS qui a circulé dans le village et
dont les occupants ont tiré des coups
de feu au hasard. »

Mais pour le FLNKS, les premiers
coups de feu sont partis d'une voiture
appartenant à un enseignant de Thio ,
Thierry Merer , qui devait être blessé au
bras par la suite, /ap

Reagan rassurant
Armes nucléaires et forces classiques

EXPLICATIONS — Le premier ministre britannique, Margaret Thatcher,
est sortie samedi d 'un entretien avec le président Reagan assurée que
toute coupe claire dans les armements nucléaires s 'accompagnerait
d 'une réduction des f orces classiques soviétiques. Les deux dirigeants se
sont rencontrés durant une heure à Camp-David. reuter

Ambiguïté franco-africaine
La situation au Tchad a domine les entretiens de Lomé

Le Tchad a occupe, une fois de plus, le devant de la scène
aux assises annuelles franco-africaines ce weekend à
Lomé, même si les graves difficultés d'aides économiques
y ont été largement évoquées.

Ce 13me sommet franco-africain s'est
réuni vendredi et samedi dans la capita-
le du Togo avec la participation d'une
quarantaine de pays.

La récente évolution de la situation
dans le nord du Tchad — où les parti-
sans de Goukouni Weddeye et leurs
anciens alliés libyens s'affrontent en de
violents combats — a focalisé l'attention
de nombre de délégations et de la pres-
se mondiale.

Le chef de l'Etat tchadien , Hissène
Habré , qui a rencontré le président Mit-
terrand et le premier ministre Chirac
avant même le début du sommet, a
subtilement entretenu cet infléchisse-
ment du sommet en laissant filtrer cer-
taines informations , en rencontrant des
émissaires de son opposition et en ren-
dant compte, lui-même, aux journalistes
de la «tournure dramatique» des évé-
nements dans le nord de son pays.

Le président français a réaffirmé, au
cours d'une conférence de presse, que
la position de la France en ce qui con-

cerne le Tchad restait inchangée et qu il
n 'était pas question d'une intervention
militaire française directe au nord du
16me parallèle. Il a toutefois relevé que ,
désormais, les bases d'une réconcilia-
tion nationale des Tchadiens étaient en
train de s'établir et qu 'ainsi la «guerre
civile» s'était transformée en une con-
frontation tchadolibyenne.

Dialogue Nord-Sud
Mitterrand et ses partenaires africains

ont par ailleurs lancé un véritable cri
d'alarme aux pays riches pour mettre
un terme aux «intolérables tragédies
humaines », qui se jouent sur ce conti-
nent.

«L'avenir du monde tout entier dé-
pend du sort du tiers monde. Si ces
pays sombrent, nous sombrons tous
aussi», a souligné.le chef de l'Etat fran-
çais, se faisant l'avocat d'un véritable
dialogue NordSud , axé sur une plus
grande solidarité et une plus grande
justice , /afp

ACCUEIL MALIEN — Après le sommet de Lomé, François Mitterrand
s'est rendu à Bamako. afn

Filière palestinienne
Attentat contre IBM à Heidelberg

Une bombe de forte puissance a explosé hier dans un
centre de recherche du groupe informatique américain IBM
à Heidelberg, sud-ouest de la RFA, causant d'importants
dégâts matériels.

L'explosion n 'a pas fait de blessé
mais , selon les premières constatations
de la police, les dommages pourraient
s'élever à plusieurs millions de marks.

L'attentat a été revendiqué par une
«Unité combattante Hind Alameh »
dans une lettre retrouvée sur les lieux.

Hind Alameh faisait partie du com-
mando palestinien «Martyr Halimeh ».

qui avait détourné en octobre 1977 un
Boeing 737 de la compagnie Lufthansa
sur Mogadiscio en Somalie. Hind Ali-
meh est l'une des identités supposées
de la femme qui se faisait appeler Sha-
naz Gholam pendant le détournement.
Elle a été tuée lors de l'assaut de l'appa-
reil par les forces du GSG 9. /afp

AMÉRICAINS VISÉS — Plusieurs millions de marks de dégâts. epa

¦ SURVOLTES - Une importante
manifestation protestante samedi à Belfast
contre l'accord anglo-irlandais, signé il y a
un an , a été émaillée par des incidents
entre forces de l'ordre et manifestants. Ces
incidents ont fait deux morts et 71 blessés,
/afp.

¦ TRANSPLANTÉS - Pour la
première fois au monde, un médecin , le
professeur Magdi Yacoub, a réalisé des
doubles transplantations des poumons sur
trois patients, a annoncé un porte-parole
de l'hôpital de Harefield , au nord de Lon-
dres, /afp

¦ BETONNE - Les travaux de cof-
frage du réacteur numéro 4 de la centrale
nucléaire de Tchernobyl ont été achevés,
empêchant désormais .toute émanation ra-
dioactive , six mois et demi après la catastro-
phe du 26 avril qui a fait 31 morts, /arp

¦ ENLEVE - Le directeur du bureau
aux Philippines d'une importante société
japonaise a été enlevé par des inconnus
armés, /afp

¦ BÂILLONNÉ - Le gouvernement
britannique poursuit une action en justice
en Australie dans le but de faire taire un de
ses anciens agents secrets, Peter Wright,
auteur d'un manuscrit qu 'il entend publier
sur la pénétration des services de rensei-
gnement de Sa Majesté par le KGB. /afp

¦ RETROUVE - Yves Chalier, an-
cien chef de cabinet de Christian Nucci ,
s'est présenté, hier après-midi à Paris, au
cabinet du juge Michau chargé du dossier
du Carrefour du Développement, /ap

¦ CONDAMNATION - Un tri-
bunal du Nicaragua a reconnu
l'Américain Eugène Hasenfus
coupable de terrorisme et d'au-
tres crimes contre l'Etat et l'a
condamné à une peine de trente
ans de prison, /ap

¦ HOMMAGE - Des milliers
de Parisiens se sont rendus sa-
medi à l'église de la Madeleine
pour un dernier adieu au fantai-
siste et imitateur Thierry Le Lu-
ron, décédé d'un cancer à l'âge
de 34 ans. Près de dix mille
personnes ont défilé devant le
cercueil, /reuter

ADIEU — L hommage de Jean-
Claude Brialy. reuter

¦ MEURTRE - Un jeune Is-
raélien a été poignardé à mort
et un jeune Arabe blessé dans
une bataille aux couteaux lors
d'incidents séparés, à Jérusa-
lem-Est. Dans l'intervalle, à
Gaza, deux autres Arabes ont
été tués, /ap

Atermoiements
Les violences de Thio sont révéla-

trices. Malgré les promesses électora-
les, la situation n 'a pas fondamentale-
ment changé dep uis le 16 mars en
Nouvelle-Calédonie , où les indépen-
dantistes — nettement minoritaires —
continuent de faire la loi dans leurs
fiefs , au mép ris des lois de la Républi-
que. Ils ont du reste pu se sentir
encouragés dans leurs prétentions par
les atermoiements du gouvernement.

Ainsi , le dirigeant indépendantiste
Jean-Marie Tjibaou croyait pouvoir
miser ces derniers jours sur un inflé-
chissement de la poli tique gouverne-
mentale. L 'objectif majeur de Tjibaou
est d 'obtenir une redéfinition de la

i

règle du jeu pour le scrutin d 'autodé-
termination prévu au mois de juillet
prochain. En clair, les indépendantis-
tes voudraient- établir une ségrégation
dans l 'île, les voix mélanésiennes (ou
canaques) pesant p lus lourd que cel-
les des autres communautés. Une tel-
le exigence constitue évidemment une
insupportable provoca tion pour la
majorité des Néo-Calédoniens. Aussi
les loyalistes demandent-ils la mise au
pas des trublions du FLNKS, dont les
menées subversives ne peuvent *
qu 'engendrer des drames comme ce-
lui que vient de connaître Thio. Cela
suppose une volonté politique à Paris.

Guy C. Menusier

Deux séismes meurtriers

__¦_!__ ___. m ¦***S9f w ri' __¦ -------
ENSEVELIES — Plusieurs personnes restent prisonnières des décom-
bres, reuter

Quatorze personnes au
moins ont été tuées et 40
autres blessées dans les
deux séismes consécutifs
qui ont secoué Taiwan sa-
medi à l'aube.

Une soixantaine de personnes se-
raient toujours ensevelies sous les dé-
combres d'un immeuble, selon les sau-
veteurs.

L'épicentre des deux secousses a été
localisé en mer, à environ 40 km au
large de la côte est de Taiwan, et à
10.000 mètres en dessous du fond de
la mer, selon le service de météorologie.

La plus forte secousse, la première,
s'est produite à 22 h 20 HEC vendredi
(5 h 20 locale samedi) et a atteint la
magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter

(graduée de 1 à 9), soit la plus forte
enregistrée dans l'île depuis 35 ans.

Le tremblement de terre a affecté
principalement le vaste quartier com-
merçant d'un faubourg de la capitale , le
Hua Yang market , à Chung Ho, faisant
s'écrouler un immeuble de trois étages
comportant officiellement 93 locataires
et au rez-de-chaussée duquel se trouvait
un magasin.

Un grand nombre des occupants du
troisième étage ont pu s'échapper mais
ceux des étages inférieurs sont pris sous
des tonnes de décombres de ciment et
d'acier , a annoncé la police, qui a bou-
clé la zone sinistrée où s'activent sauve-
teurs,- soldats, pompiers, policiers et vo-
lontaires . Leur tâche est rendue d'au-
tant plus difficile qu 'ils craignent qu 'une
partie de la maison restée debout ne
s'effondre sur eux. /afp

Taiwan ébranle

Brésiliens aux urnes
Test législatif pour José Sarney__

Qu'ils vivent en plein cœur
de la forêt amazonienne ou
dans l'immensité des pam-
pas, près de 70 millions de
Brésiliens se sont rendus
aux urnes samedi pour élire
leurs députés et sénateurs.

Ce vote est considéré comme un test
important pour le président José Sar-
ney, qui dirige le pays depuis 20 mois.
Sarney l'a dit: ces élections ont pour
but de, consolider la démocratie», dans
ce pays, le plus vaste du continent 'sud-
américain , qui a connu plus de vingt
années de dictature militaire.

Les électeurs brésiliens devaient élire
par un même scrutin sénateurs, députés
et gouverneurs d'Etat. Le Congrès, une
fois élu , aura pour charge de rédiger
une nouvelle Constitution pour rempla-
cer celle arbitrairement promulguée en
1964 par les militaires au pouvoir.

«Notre pays est le témoin d'une gran-
de célébration de la démocratie. Et de-
main , nous consoliderons encore da-
vantage cette démocratie », a déclaré
José Sarney, 56 ans.

Au total , ' 45.000 personnes étaient
candidates à ces élections. Elles repré-
sentent 30 partis , de l' extrême droite à
l'extrême gauche. Le parti communiste,
qui a retrouvé sa légalité l'an dernier,

était candidat , mais on estime qu 'il réu-
nira peu de suffrages.

Selon les premiers résultats, le parti
du Mouvement démocratique brésilien
et le Front libéral , qui forment la coali-
tion centriste actuellement au pouvoir ,
devraient remporter assez facilement
ces élections, /ap

SARNEY — Consolider la démo-
cratie, rp uter



Interdictions levées en RFA
Alors que tout danger n'est pas encore totalement écarté à Bâle

Deux semaines après la catastrophe écologique provoquée
par l'incendie des entrepôts du groupe chimique Sandoz,
tout danger de nouvelle pollution du Rhin n'est pas écarté.
Les autorités de Bâle-Campagne ont en effet confirmé ce
week-end que plus de 300 kilos d'insecticides stagnent
encore au fond du fleuve à la hauteur de l'entrepôt incen-
dié, à Muttenz près de Bâle.

En cas de crue, une nouvelle pollu-
tion est à craindre. En Allemagne fédé-
rale, le chancelier Helmut Kohi a vive-
ment critiqué la Suisse : «Ce qui s'est
passé est intolérable », a-t-il dit au micro
de la radio «Suedwestfunk».

La pollution du Rhin continue de
susciter des remous dans la population.
Samedi à Bâle , quelque 400 personnes
ont accompagné des étudiants du con-
servatoire de musique qui , en habits de
deuil , ont interprété un « Requiem pour
le Rhin ». Le même à jour à Muttenz
(BL), près d'un millier d'écoliers , ensei-
gnants et parents ont défilé dans les
rues de la localité et ont voté une réso-
lution demandant aux autorités de tout
entreprendre pour protéger l'environne-
ment.

Autre forme de protestation : la phar-
macie «Bellevue » à Zurich a décidé de
boycotter les produits Sandoz. Cette
pharmacie, l'une des plus grandes de
Suisse avec ses 58 employés, demande
en outre à la firme bâloise de verser,
d' ici Noël , un million de francs à l'orga-
nisation écologiste Greenpeace.

Marc Moret , président du conseil
d'administration de Sandoz, n 'a pas l' in-
tention de démissionner. Dans une in-
terview publiée samedi par le quotidien
bâlois «Basler Zeitung» , le président de
Sandoz estime qu 'une démission serait
l' issue «la plus facile» . Maintenant , il
souhaite «réparer les conséquences de
la catastrophe».

Du point de vue technique, Sandoz
contrôle la situation à Schweizerhalle,
souligne Marc Moret. A ses yeux, il faut
maintenant résoudre des problèmes à
long terme tels que l'assainissement du
Rhin et restaurer la confiance de la
population vis-à-vis de Sandoz et de
l'industrie chimique en général .

En Allemagne
Des mesures très sophistiquées effec-

tuées samedi par des instituts écologis-
tes ouest-allemands dans le Rhin con-
cluent à la dilution totale de la deuxiè-
me vague de pollution de l'usine San-
doz , a indiqué à Dusseldorf le ministère
de l' environnement de l'Etat régional
de Rhénanie-Nord-Wesrphalie.

En conséquence, les autorités rhéna-
nes, non seulement dans ce Land mais
aussi plus en amont en Rhénanie-Pala-
tinat , ont levé toutes les mesures excep-
tionnelles prises pour éviter les risques
de la consommation d'eau polluée. Les
fontaines d'eau potable ont été remises
en service, y compris dans les deux
communes de Unkel et de Bad Hoen-

ningen , qui avaient été approvisionnées
quelques jours en eau potable par des
camions-citernes.

Selon les responsables de l' environ-
nement de Rhénanie-Nord-Westphalie ,
la deuxième vague de pollution provo -
quée par les rejets de l' usine Sandoz, le
8 novembre, «n 'existe plus» , /ap-ats

REQUIEM — Accompagnés de quelque 400 personnes, des étudiants du
conservatoire de musique de Bâle se sont rendus au bord du f leuve pour
interpréter un «requiem pour le Rhin». keystone

Charles-Bernard Borel

Selon un étude d '« Actualité éco-
nomique " l 'économie souterraine est
une branche en p lein essor, même en
Suisse , pays d 'ordre et de méthode
où « l 'amour des lois » semble encore
vivant dans l 'esprit des gens.

Pourtant une statistique de l 'impor-
tance du travail noir, ou au noir, pour
différents pays montre que la Suisse
figure au quatrième rang des cinq
pays mentionnés et. chose p lus grave ,
se tient au premier rang par l 'augmen-
tation en une vingtaine d 'années de
ce genre particulier de travail qui
échappe à tout contrôle et surtout à
toutes les charges et les contraintes
qui affectent le travail régulier.

Ainsi de 1960 à 1978 la part esti-
mée de l 'économie souterraine en
pourcent du produit national brut a
passé dans notre pays de 1.1 à 4.3%,
ce qui représente une augmentation
considérable de 291%.

En Suède où ce genre d 'activité est
le p lus répandu grâce à la perfection
du système socialiste les chiffres cor-
respondants sont 5,4 et 13,2%, aug-
mentation 144%. En Italie , p ays de la
combinazione et du laxisme adminis-
tratif on a 4,4 et 11 ,4%, soit 159%
d'augmentation. Le Japon p lus mo-
déré grâce à sa discipline traditionnel-
le donne les chiffres suivants : 2%,

4.1% et 105%. Enfin la RFA connaît
auss i une forte augmentation avec
3,7, S.6 et 132%.

Cette évolution généralisée , bien
que purement estimative , donne une
précieuse indication : p lus les charges
financières (taxes et prélèvements éta-
tiques divers) augmentent , p lus le tra-
vail noir se développ e pour leur
échapper , aussi bien du côté des em-
p loyeurs que de celui des employés .
Les activités les p lus touchées par ce
phénomène sont surtout l 'agriculture,
la construction l 'hôtellerie, les services
de réparation et l 'économie domesti-
que.

Les conclusions de cette étude
montrent qu 'au cours des vingt à tren-
te dernières années le taux de crois-
sance de l 'économie clandestine en
Suisse a été supérieur à celui de l 'éco-
nomie « officielle •> et p lus élevé que
dans la p lupart des autres pays , tout
en restant modeste en valeur absolue.

On constate aussi que durant ces
quinze dernières années les charges
par travailleur en Suisse, corrigées de
l 'inflation , ont augmenté en moyenne
de 2,2% par an , soit deux fois p lus
fortement que la production du tra-
vail. Ce qui a affecté la propension à
investir , la production et l 'emploi.

C. B. B.

Travail au noir

Resserrer les rangs
47me congres de l'Union syndicale suisse

Le 47me congrès de l'Union syndicale suisse (USS) a pris
fin samedi à Lucerne avec la réélection de l'actuel prési-
dent Fritz Reimann qui a lancé un appel à l'unité devant les
200 participants. Une série de résolutions demandant no-
tamment l'abandon progressif de l'énergie nucléaire et la
réduction et l'aménagement du temps de travail ont été
adoptées.

Dans son discours , le conseiller fédé-
ral Otto Stich avait souligné vendredi
l' importance du rôle social et économi-
que des syndicats. L'USS a également
donné le coup d'envoi à la campagne
pour l' initiative en faveur de la semaine
de 40 heures.

Les problèmes de l'énergie et du
temps de travail ont été les thèmes cen-
traux du congrès. L'USS a adopté mer-
credi une résolution « pour une nouvel-
le politique énergétique», dans laquelle

elle exige l'abandon de l'énergie nu-
cléaire et une réorientation de la politi-
que énergétique de. la Suisse. Après les
catastrophes de Tchernobyl et de Bâle ,
l'USS a en outre demandé une amélio-
ration des mesures de surveillance des
installations à risques.

Dans douze thèses sur «la réduction
et l'aménagement du temps de travail »,
l'USS s'est prononcée en faveur d'une
diminution du temps de travail sans
perte de salaire, à condition cependant

SYNDICALISTES — La réduction du temps de travail et 1 abandon du
nucléaire ont été les principaux thèmes abordés. keystone

que le temps de travail soit géré collecti-
vement dans l'entreprise, et que soient
prises des mesures qui protègent le tra-
vailleur.

Samedi, le président réélu Fritz Rei-
mann s'est déclaré satisfait du déroule-
ment du congrès durant lequel 124
propositions et une série de résolutions
sur la paix et le désarmement, sur la
problématique de l'environnement , sur
la politique des médias, sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes, ainsi
que sur la politique extérieure ont été
traitées.

Ruth Dreyfuss , secrétaire de l'USS, a
souligné l' importance des problèmes de
santé sur les lieux de travail , une
question qui est revenue plusieurs fois
au cours du congrès. Selon elle , les
plaintes des membres à propos de sur-
charge physique et mentale sur le lieu
de travail s'accroissent rapidement. La
lutte contre la suppression de la sécurité
sociale et l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes constituent deux des
tâches syndicales importantes.

Inquiétudes
Le maintien et le renforcement des

structures syndicales en Suisse comp-
tent parmi les tâches prioritaires des
syndicats au cours des prochaines an-
nées, a déclaré le président. Plusieurs
participants ont exprimé leur préoccu-
pation devant la baisse latente des ef-
fectifs. L'USS compte maintenant
444.000 membres, après en avoir per-
du 15.000 lors des quatre dernières
années. Les prises de position du comi-
té directeur et les diverses interventions
montrent que les syndicalistes ne sont
pas au clair sur la stratégie qu 'ils vont
adopter pour contrecarrer cette évolu-
tion, /ats-ap

Ce n'est qu'un début
Coopération économique avec la Chine

Au dernier jour de sa visite
d'une semaine en Chine, le
conseiller fédéral Pierre Au-
bert a été reçu samedi à
Shanghai par le président
chinois Li Xian Nian. Le
chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) et sa délégation doi-
vent s'envoler dimanche
pour Hong-kong.

«La Chine a besoin de la Suisse.
Parce que nous apprécions la précision
et la qualité de vos machines. Nous
n'en sommes donc qu 'au début de no-
tre coopération », a notamment déclaré
le président chinois à son hôte, en le
recevant à Shanghai.

Li Xian Nian a expliqué à Pierre Au-
bert qu 'il y a cent ans, la Suisse n 'était
pas encore développée et qu 'il lui a
fallu un siècle pour devenir un pays
riche. Il a ajouté que la Chine visait , elle
aussi , le long terme pour se moderniser.
D'ici la fin du siècle, le peuple chinois
devrait atteindre un niveau de vie
moyen , en multipliant le revenu de son
milliard d'habitants par huit.

M. Aubert a, de son côté, indiqué que

ses entretiens au plus haut niveau avec
les autorités chinoises auront , sur les
rapports entre les deux pays, «un.suivi
et un effet très important », ajoutant :
«Nous inaugurons cette semaine un
élan nouveau dans nos relations politi-
ques».

Pierre Aubert est arrivé dimanche à
Hong-kong, jungle capitaliste qui con-
centre sur un rocher et quelques bouts
d'île autant d'habitants que l' ensemble

CORDIAUX — Les contacts entre Pierre Aubert (à gauche) et le prési-
dent chinois Li Xiannian se sont déroulés dans un climat excellent.

reuter

de la population suisse. Le conseiller
fédéral ne restera qu 'une vingtaine
d'heures dans la colonie britannique.

Pour la Suisse, Hong-kong est le qua-
trième marché étranger , après les Etats-
Unis , le Japon et l'Arabie séoudite. La
Suisse, pour sa part , est le onzième
partenaire commercial de la colonie bri-
tannique , /ats

Autriche
inquiète

Affaire Waldheim

KURT WALDHEIM - Presse suis-
se partiale? a

L'ambassade d'Autriche à Berne est
préoccupée par les attaques que des
journaux suisses ont publiées contre le
président autrichien Kurt Waldheim.
Samedi , quelques rédacteurs en chef
ont reçu une lettre du conseiller de
presse et des affaires culturelles de l'am-
bassade autrichienne , M. Otto Schuen-
gel , dans laquelle il exprime ses craintes
que «les attaques répétées contre le
président autrichien librement élu ne
soient pas profitables aux relations ami-
cales entre l'Autriche et la Suisse ».

Otto Schuengel se réfère à deux arti-
cles parus le 12 novembre dernier dans
le quotidien vaudois «24 Heures » et le
6 novembre dans l'hebdomadaire zuri-
cois « Weltwoche » et qui , à ses yeux,
contiennent des allégations diffamatoi-
res.

La presse en gris-vert
Manœuvres militaires et politique d'information

La division presse et radio
(Dipra) va se manifester pu-
bliquement lors des ma-
nœuvres Trident qui se dé-
roulent en Suisse orientale.
De lundi à mercredi, on
pourra capter ses émissions
de télévision et de radio et
lire son journal.

Appelé «Infosuisse », cet exercice, qui
vise à mieux faire connaître les activités
de la Dipra , a suscité des critiques que
le Conseil fédéral juge infondées.

La Dipra est organisée militairement ,
mais elle dépend du département fédé-
ral de justice et police. Il est prévu
qu 'elle assure l'information de la popu-
lation en cas de crise ou de guerre,
dans les cas où les médias civils ne
pourraient plus s'en charger.

On pourra donc voir les journalistes
de la télévision en uniforme : de lundi à
mercredi , entre 7 h 30 et 8 h du matin.
Les émissions radio ont lieu l'après-
midi , de 15 h 30 à 16 h , sur ondes
moyennes.

«Infosuisse» a suscité la méfiance de
bon nombre de journalistes , et les trois
associations de la profession ont protes-
té et ont demandé que l'on renonce à
ces émissions, l' indépendance des jour-
nalistes n 'étant pas garantie. D'autre

part, 80 collaborateurs de la SSR ont
demandé des précisions sur les « crises »
qui pourraient justifier le recours à la
Dipra.

Répondant à la lettre de la Fédéra-
tion suisse des journalistes , le Conseil
fédéral a justifié ces émissions spéciales ,
assurant que leur assise juridique est
incontestable. L'exercice «Infosuisse»
est un exercice de défense générale qui
ne peut nuire à l' indépendance des mé-

VISITE — Le chef de la division presse et radio, le colonel Antonio Riva
(au centre) et ses collaborateurs lors de la visite du Conseil f édéral .
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dias ni constituer une menace d endoc-
trination.

Une radio locale zuricoise , « LoRa », a
pour sa part décidé de se taire pendant
plusieurs jours pour protester contre les
émissions de la Dipra. Elle redoute en
effet qu 'en cas de crise ou de guerre les
autorités ne réduisent au silence les ra-
dios locales ou, au contraire, ne les
obligent à diffuser des émissions officiel-
les, /ats

¦ ESTIME - Malgré des perspectives
démographiques défavorables, le Parti dé-
mocrate-chrétien suisse (PDC) est optimiste
quant à l'avenir de l'AVS. Il faut renforcer la
confiance en cette oeuvre sociale , ont esti-
mé samedi à Berne les participants à un
séminaire organisé par le PDC sur la sécuri -
té sociale des personnes âgées, /ats
¦ APPUYÉ - Selon un sondage ef-
fectué à la demande de «Sonntags-Blick »,
57% des citoyens et citoyennes de Suisse
centrale sont favorables à l'élection de Ju-
dith Stamm au Conseil fédéral. 33% y
seraient opposés, et 10% n'ont pas d'avis,
/ats
¦ PRÉSIDÉ - Pour la première fois
en ses 60 ans d'existence, l'Union nationale
des étudiants de Suisse (UNES ) sera prési-
dée par une femme. Lors de son congrès,
samedi à Lausanne, l'UNES a en effet élu
à ce poste Barbara Schulz (EPF-Zurich ) . Le
secrétariat et deux commissions seront éga-
lement dirigés par des femmes, /ats

B TUE — Un accident mortel de la
circulation s'est produit samedi peu après
18 heures à Cheserex (VD). Au lieu dit
« Bonmont» , un automobiliste de Gingins
qui circulait en direction de Cheserex a
perdu la maîtrise de sa camionnette qui ,
déviant à gauche, quitta la chaussée avant
de heurter un arbre. Le passager ,
M. Laurent Bally, 17 ans, domicilié à Tré-
lex, a été tué sur le coup, /ats
¦ ENDOMMAGES - Vendredi
après-midi , lors de travaux de minage près
de Stansstad , des rochers se sont abatttus
sur la route. La liaison entre la Harissen-
bucht et Kehrsiten , au Bùrgenstock , est
coupée. Deux véhicules ont été endomma-
gés, /ats a
¦ BLESSES — Un camion est entré
en collision avec un tram samedi matin au
Voltaplatz , à Bâle. Quatre passagers du
tram ont été blessés, et les dégâts se mon-
tent à 100.000 francs . Le conducteur du
camion n 'a pas aperçu le tram , dont le
wattman a vainement actionné le frein d'ur-
gence. L'engin est sorti des rails et les deux
véhicules ont roulé plusieurs mètres à tra-
vers la place après un choc très violent, /ats

B DISTINCTION - Réuni à la
maison de la radio à Genève
sous la présidence de M. Rudolf
Kelterborn , le jury du prix de
composition musicale reine
Marie José a attribué ce prix au
compositeur finlandais Teppo
Hauta-Aho, d'Helsinki, pour
son œuvre intitulée «Fantasia»,
annonce un communiqué pu-
blié dimanche, /ats

B COMMÉMORATION - Le
671me anniversaire de la batail-
le de Morgarten a été célébré de
manière traditionnelle samedi à
Sattel. Les concours de tir n'ont
cependant pas été les seules
manifestations de confiance en-
vers les armes. Les directeurs
militaires de Schwytz et de
Zoug se sont exprimés contre
l'idée d' « une Suisse sans ar-
mée», /ats

TIREURS - Ils étaient plus de
3000 à ce tir commémoratif.
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B ARRESTATION - La police
bâloise a arrêté trois jeunes
gens de 20 et 19 ans qui avaient
pu emporter une forte somme
en simulant une agression. Le
caissier d'un centre d'achat
s'était rendu samedi avec un
collègue à une banque proche
pour y déposer la recette. A son
retour, il fit savoir qu 'ils avaient
été attaqués par deux individus
qui avaient emporté l'argent. En
fait , le collègue était un compli-
ce des agresseurs, /ats


