
Deux otages libérés
Le suspense prend fin à Beyrouth

DAMAS (ATS/AFP). - Deux des Français enlevés a Beyrouth,
MM. Camille Sontag, 84 ans, et Marcel Coudari , 54 ans, ont été
libérés et sont arrivés hier au ministère des Affaires étrangères
à Damas. •

L'ambassadeur de France , M. Alain
Grenier , est venu les chercher au mi-
nistère des Affaires étrangères en
compagnie de deux émissaires fran-
çais.

L'Organisation de la justice révolu-
tionnaire (OJR), qui affirmait détenir
trois Français et un Américain , avait
annoncé lundi soir la libération de
deux d'entre eux , sans donner leurs
noms. Elle avait revendiqué le 24 sep-
tembre dernier l'enlèvement de M.
Coudari, mais jamais celui de M. Son-
tag. Une organisation inconnue, les
« Forces unifiées de la justice» (FUJ),
avait revendiqué le rapt de l'octogénai-
re, mais sans photographie à l'appui.
L'OJ R détient toujours deux membres
d'une équipe de télévision française,
l'ingénieur du son Aurel Cornea, 54
ans, et l'assistant éclairag iste Jean-
Louis Normandin, 35 ans, enlevés le 8
mars dernier avec le journaliste Philip-
pe Rochot et le cameraman Georges
Hansen. Ces deux derniers avaient été
libérés à Damas le 21 juin dernier.

Cette organisation avait annoncé
lundi matin la libération prochaine de
deux Français , puis précisé le lieu et
l'heure de leur mise en liberté. Mais ni
les diplomates, ni les journalistes qui
étaient au rendez-vous n'ont pu voit
les deux otages et ont attendu en vain
tard dans la nuit. Les deux hommes ne
sont apparus qu'en fin de matinée hiet

à Damas. L'OJR avait indiqué que cet-
te libération survenait après des «pro-
messes du gouvernement français
concernant» ses exigences «qu'il con-
naît bien et ont été discutées précé-
demment avec les Algériens». Elle fai-
sait suite aussi à «l' intervention de la
France auprès du président syrien Ha-

fez al Assad , aux efforts de ce dernier
et à ceux d'autres personnes sincè-
res».

À PARIS

Les deux otages français sont partis
pour Paris à 14 h 05 locales à bord
d'un Mystère-20. Le Premier ministre
Jacques Chirac.les a accueillis en per-
sonne à leur arrivée en soirée à l'aéro-
port d'Orly.

Marcel Coudari (a gauche) et Camille Sontag se congratulent au siège
du ministère svrien des Affaires étranqères. (Reuter)

Coupe fatale à Xamax
La soirée de Coupe de Suisse (8mes de finale) a été fatale à deux grands, Neuchâtel Xamax et Grasshopper. Tous

deux ont été éliminés par 3-0, le premier à Sion, le second sur son terrain, par Young Boys. Mais la surprise de la
soirée a été causée par Kriens (LN B), qui est allé battre Bâle à Saint-Jacques (2-1 ). Quant à La Chaux-de-Fonds,
elle a subi la loi de Servette (7-2). Notre téléphbto Keystone montre une scène entre Sédunois et Xamaxiens : de
gauche à droite, Sutter, Rojevic, Givens et Urban (2).
9 Lire en page 15.

Une étape
Sacre Chirac. Donne K.O. lundi,

il gagne le deuxième round. Deux
otages sont libérés, bien des cho-
ses sont oubliées et en France tout
le monde illumine. Pourtant le
combat pour ceux qui restent me-
nace d'être rude, périlleux, difficile,
semé d'embûches. Ce sera sans nul
doute du donnant sonnant. Il s'agit
de politique et non pas de bonnes
œuvres. Mais ce matin, dans son
fauteuil de nuages, Pompidou ne
doit pas être mécontent de son hé-
ritier.

Chirac, pourtant , fut bien près du
naufrage. Si près que l'on vient à
se demander si une partie de ses
déclarations au Washington Times
ne faisait pas partie de ce que l'on
appelle le risque calculé. Quoiqu'il
en soit , le retour à Paris de Camille
Sontag et de Marcel Coudari est
incontestablement une victoire
pour la diplomatie du premier mi-
nistre. Ainsi se trouve justifié son
acharnement à ne pas vouloir pac-
tiser avec ceux qui rêvaient déjà de
planter à Damas le drapeau d'une
reconquête.

A propos de la Syrie, de cette
Syrie qui vient d'ouvrir la porte de
deux prisons, Chirac avait dit à Ar-
naud de Borchgrave qu'il ne ser-
vait à rien comme le font les Bri-
tanniques, et les Américans
«d' aboyer dans le noir». Il avait
ajouté avoir clairement fait com-
prendre à ses alliés et à Assad qu'il
ne soupçonnait pas le gouverne-
ment de Damas «d' avoir trempé de
près ou de loin» dans des actes
terroristes en France. En Syrie, le
signal a été compris. Le moment
était venu de donner un gage à la
France. Le tout bien sûr , étant lon-
guement préparé derrière le décor
factice des déclarations officielles.
Comment Assad aurait-il refusé de
faire la courte échelle à un Chirac
dénonçant ce «fondamentalisme
religieux» dont le général syrien fut
bien souvent près d'être la victime.

En dépit de certaines inconsé-
quences, il est certain qu'en jouant
la carte syrienne, Chirac est fidèle à
une certaine continuité de la politi-
que française. C'est De Gaulle qui,
à propos de la Syrie, parla jadis
«d'Orient frémissant». Pour retrou-
ver une certaine place au Liban,
Chirac a fait choix de la carte sy-
rienne. Tout n'ira pas sans choc
d' influence ni conflits d'intérêt.
D' autant que Paris se prépare à
sourire à Téhéran. Bien entendu,
hier soir , tout n'était à Paris
qu'émotion et bienvenue. Mainte-
nant, il recommence à faire jour. Le
moment est venu pour Chirac de
ne pas commettre d'imprudence.
Une fois suffit.

L. GRANGER

Trois attentats a Pans
PARIS (ATS/AFP). - Trois at-
tentats à l' explosif revendiqués
par le groupe terroriste français
Action directe ont été commis
hier vers une heure du matin à
Paris et dans le quartier péri-
phérique de La Défense, contre
les sièges des Automobiles Peu-
geot , de la société pétrolière
Total et de la Compagnie fran-
çaise d'assurance pour le com-
merce extérieur (COFACE). Ces
trois attentats n'ont fait que
des dégâts matériels.

Le premier engin explosif avait été
placé 75 avenue de la Grande Armée,
près de la place de l'Etoile, devant
l'entrée de l'immeuble abritant les bu-
reaux de la direction générale de la
Société des automobiles Peugeot.
L'explosion a creusé un petit cratère
de 50 cm à l'endroit où avait été pla-
cée la bombe et a surtout provoqué la
destruction de nombreuses vitres de
l'immeuble.

Quelques minutes après, deux au-
tres attentats ont eu lieu dans l'ensem-
ble des tours de La Défense, sur le
territoire de la commune de Puteaux
(Hts-de-Seine). Un premier engin a
explosé au pied de la tour Total, dans
laquelle se trouvent les bureaux de la

direction de la société pétrolière. Pres-
que au même moment , une autre
bombe explosait devant l'entrée de la
tour, toute proche, abritant les bu-
reaux de nombreuses sociétés, mais,
selon les enquêteurs, c'est très vrai-
semblablement la COFACE qui était
visée.

Enfin, une bombe a explosé hier ma-

tin devant la synagogue d'Anvers ,
provoquant des dégâts mais sans faire
de victimes.

Selon la police, le fait que l'engin
n'était pas très puissant indiquerait
que ses auteurs, qui ne se sont pas
manifestés, voulaient éviter de faire
des victimes.

Les pompiers au travail devant le siège de Peugeot. (Reuter)

Lugano à l'arraché
Dans le championnat suisse de hockey sur glace, les deux leaders

de ligue nationale A, s'ils ont passé avec succès le cap du 11 me tour,
ont connu des fortunes diverses : ainsi Lugano, représenté Ici par
Johansson (en clair, de face) en a vu de toutes les couleurs face au
Coire de Jeuch (18) et Tosio (au sol). Quant à Fribourg, il a créé la
surprise en battant Berne.

O Lire en page 16. (Keystone)

Hébergés en pays vaudois
Angolais expulsés

LAUSANNE/BEX (AP).- Une
Angolaise et ses huit enfants
âgés de un à 16 ans ont été pla-
cés mercredi dans un avion à
destination de Luanda par la po-
lice vaudoise. Absent au mo-
ment de l'intervention policiè-
re, le père, qui avait été empri-
sonné dans son pays, est resté
en Suisse.

N'ayant pas obtenu l'asile politique,
cette famille avait commencé à entre-
prendre des démarches pour s'établir
au Canada, par l'intermédiaire, notam-
ment, du Conseil oecuménique des
Eglises (COE). C'est ce qu'a indiqué
SOS-Asile confirmant ainsi les infor-
mations révélées mardi par le quoti-
dien lausannois «24 heures».

Cette famille angolaise est arrivée en
Suisse en deux temps. La mère et une
partie de ses enfants ont fui leur pays
après l'arrestation du mari en décem-
bre 1984. Ingénieur des ponts et
chaussées âgé de 40 ans, celui-ci était
accusé , d'après SOS-Asile, d'avoir
transmis des renseignements à l'UNI-
TA, l'opposition armée au pouvoir en
place à Luanda.

A sa sortie de prison en août 85, il a
rejoint sa femme en Suisse avec ses
autres enfants. Ils ont tous été accueil-
lis au Centre d'hébergement de la
Croix-Rouge de Bex (VD).

Leur demande d'asile a été rejetée

en mars de cette année et confirmée
en juin dernier par le rejet d'un re-
cours. Soutenue par le groupe d'appui
de Bex et un pasteur de la région,
cette famille a obtenu différents délais
pour son départ. Des démarches ont
été entreprises par l'intermédiaire du
COE pour qu'ils puissent s'établir au
Canada.

Selon SOS-Asile, ces démarches
étaient en bonne voie mais ont pris
plus de temps que prévu et la police
vaudoise n'a plus voulu attendre !

Sandoz en accusation
Négligence affirment les Verts allemands

BONN (ATS/AFP). - Les écolo-pacifistes Verts de RFA ont ac-
cusé hier la société Sandoz d'avoir négligé sciemment, malgré
une mise en garde d' un assureur, les mesures de sécurité dans
son entrepôt de produits chimiques à Schweizerhalle (BL),
dont l'incendie a provoqué une grave pollution du Rhin.

Lors d'une conférence de presse à
Bonn, les Verts se sont référés à une

expertise menée par la compagnie
«Zurich Assurances» remontant à
1981. Les assureurs s'y inquiètent du
manque de moyens de lutte contre
l'incendie dans les entrepôts de la so-
ciété.

Ils recommandent , dans cette exper-
tise citée par les Verts , l'installation
d'un système automatique d'extinc-
tion du feu et la construction de réser-
voirs supplémentaires pour capter les
eaux polluées. Les experts estiment en
effet qu'en cas d'incendie, des quanti-
tés importantes de produits chimiques
et d'eaux polluées pourraient se déver-
ser dans le Rhin. Ce scénario, note-t-
on, est celui qui s'est déroulé après
l'explosion dans l'entrepôt.

Sandoz n'avait pas suivi les conseils
de la compagnie zuricoise et s'était
adressé à l' assureur ouest-allemand
Gerling, ont affirmé les Verts.

Le chef du département internatio-

nal de la «Zurich Assurances», M.
Eduard Belser, a confirmé cette analy-
se de risques sur les installations de
l'entreprise chimique bâloise de San-
doz. M. Belser a toutefois refusé d'in-
diquer si l'analyse attirait l'attention
sur un manque de sécurité. Le contenu
de telles études, qui reposent sur des
informations internes à l'entreprise, est
strictement confidentiel, précise la
compagnie d'assurances qui garde le
silence pour des raisons juridiques
également.

À LA CEE

Au cours d'une brève discussion
consacrée hier à la pollution du, Rhin,
les ministres des transports de la CEE
ont traité des conditions d'améliora-
tion du système d'alerte et des mesu-
res préventives, ainsi que des indemni-
tés financières pour les pays riverains
touchés par l'incendie de l' usine San-
doz à Schweizerhalle (BL), apprend-
on de source communautaire.

© Lire en dernière page, en ex-
clusivité, la réaction du porte-pa-
role de Sandoz, M. Edgar Fasel.
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M. Pierre Dubois sonde l'avenir
Avenir économique dans un esprit d'espoir

Dans un monde en transformation, le canton de
Neuchâtel se bat inlassablement afin de disposer
d'une économie diversifiée et forte. Les pouvoirs
publics représentés hier soir au Club 44, par
M. Pierre Dubois et forts du soutien de leurs par-
tenaires sociaux et de la population ont la volonté
de préparer l'avenir.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois ,
chef du département de l'économie
publique, était hier soir , au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds, l'hôte de la Ban-
que centrale coopérative SA (BBC),
établissement financier universel , pré-
sentant un bilan de plus de cinq mil-
liards de francs , partenaire des entre-
preneurs. M. P.-A. Vorpe, directeur , a
salué ses hôtes, représentants des mi-
lieux économiques ' des cantons de
Neuchâtel et du Jura.

M. P. Dubois a exposé l'enjeu de la
bataille économique livrée actuelle-
ment dans le canton, dans un large
consensus politique.

- Notre vocation est industrielle.
Les entreprises existantes et nouvelles
doivent investir leurs bénéfices, inno-
ver , s'agrandir et créer de nouveaux
emplois. Le dialogue social est indis-
pensable afin de sensibiliser la popula-
tion sur les mutations en cours qui
secoueront certains tabous, comme le
travail de nuit féminin ou en équipes.

L'industrie neuchâteloise exporte
95% de sa production. Elle dépend
donc de l'état de la conjoncture inter-
nationale - accords , fluctuations mo-
nétaires, protectionnisme notamment.

ENCOURAGEMENT

La Suisse ne peut pas rester un îlot
au sein d'une Europe occidentale en
pleine mutation. Elle devra un jour par-

ticiper à la Communauté économique
européenne (CEE). Son avenir en dé-
pendra.

Le canton vise à rompre la mono-
industrie horlogère en encourageant
l'innovation et la création de nouvelles
sociétés de pointe. Les pouvoirs pu-
blics ont pris des mesures destinées à
encourager la promotion économique.
Les deux tiers de leurs interventions -
il faut le répéter - sont destinés à des
entreprises neuchâteloises.

Les nouvelles sociétés - confédé-
rées et étrangères - bénéficient
d'avantages financiers et fiscaux. Cer-
tains estiment que cela est injuste,
mais il est impossible d'attraper les
mouches avec du vinaigre !

NE PAS BAISSER LES BRAS

M. P. Dubois relève que le canton ,
en dix ans, a perdu 15.000 emplois et
1 5.000 habitants. Il est classé au 20me

rang des cantons suisses alors qu'il
figurait avant dans le peloton de tète.
L'industrie paye 60 % de l'impôt fédé-
ral direct alors que la moyenne natio-
nale est de 20 pour cent. Le secteur
tertiaire , lui verse 36 % de cette contri-
bution alors que la moyenne suisse est
de 76 pour cent. Autrement dit , il fau-
dra développer le secteur tertiaire en
attirant d'importantes sociétés étran-
gères comme l'ont été Elsevier et Ins-
pectorate International.

Le chef du département de l'écono-
mie publique souhaite que les pou-
voirs publics encouragent davantage
la recherche et poursuivent leurs ef-

forts en matière d'enseignement supé-
rieur et de formation technique et pro-
fessionnelle. Puis , il s'ag ira de se bat-
tre pour de meilleures liaisons routiè-
res et ferroviaires , l'amélioration des
services :

- Nous assistons à un certain tas-
sement , à la renaissance du chômage
partiel. Face à ces difficultés , mais éga-
lement aux succès enregistrés , un œil
rit et l' autre pleure. L'essentiel , ce sera
de poursuivre sans relâche les efforts
de promotion économique dans un
pays où souffle désormais un esprit
d'espoir .

J.P.

Bricolage en plein air
Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier , sous la présidence de
M. D. Hirsch, juge-suppléant , assisté
de M. J.-D. Sauser , remplissant les
fonctions de greffier.

Le jeune D. G. est prévenu de toute
une série d'infractions et , dans ses ré-
quisitions écrites, le ministère public
réclame à son encontre une peine de
10 jours d'arrêts. On lui reproche de
conserver sur un terrain herbeux, situé
en face de son domicile, des véhicules
automobiles démunis de plaques de
contrôle. D'autre part , il exécute , dans
cette zone d'ancienne localité, des tra-
vaux de mécanique, de tôlerie et de
peinture, ceci le soir et le samedi , voire
le dimanche.

Des voisins se sont plaints d'être,
incommodés par le bruit, la poussière
et les odeurs engendrés par cette acti-
vité. Enfin, à deux reprises, l'adminis-
tration communale a enjoint par écrit à
D. G. de débarrasser ces véhicules et
de mettre fin à ces nuisances. Cepen-
dant, l'accusé, qui se trouvait en pleine
période d'examens , n'a pu respecter
les délais qui lui étaient impartis.

De son côté, le prévenu conteste
entièrement les accusations portées
contre lui. Certes, il a débarrassé avec

quelque retard, le terrain des véhicules
qui s'y trouvaient. Il assure , d'autre
part, avoir mis fin à son activité de
garagiste-amateur à fin août déjà. En
fait , il s'agissait d'un chantier tempo-
raire où des jeunes gens venaient répa-
rer leur voiture en utilisant l'outillage,
parfois l'aide et souvent les compéten-
ces professionnelles de D. G.

VISION DES LIEUX

Finalement, le juge a décidé de pro-
céder encore à une vision des lieux
avant de rendre son verdict dans cette
affaire.

Pour avoir bricolé, puis monté sur
un bus et, enfin, utilisé un avertisseur
sonore imitant celui de la police, J. A.
devra payer une amende de 50 fr. plus
35 fr. de frais judiciaires.

Enfin, deux affaires d' infractions à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, concernant l'en-
gagement de travailleurs portugais
pour une courte période ne dépassant
pas trois mois, ont été évoquées. F. V.
fera l'objet d'un jugement à huitaine.
Dans la cause de Mme M. S., un com-
plément de preuves a été ordonné.

M. B.

Création à mettre en exergue

ji TOUR

XiLE Ensemble
instrumental
neuchâtelois

• L 'ENSEMBLE instrumental
neuchâtelois que dirige avec vi-
gueur et musicalité l 'excellent
Charles-André Huguenin fait preu-
ve d'audace en inscrivant à son
répertoire une partition contempo-
raine d'un auteur neuchâtelois
d'origine transalpine: Carlo-Au-
gusto Cannata lequel a dédié son
récent «Concerto pour hautbois,
trombone et orchestre » au dit en-
semble.

Cet ouvrage fut donc créé di-
manche au Temple du bas devant
un large public. On doit d'emblée
dire qu 'il bénéficiait d 'interprètes
privilégiés en la personne de Clau-
de Favez, hautbois et Philippe
Krùttli, trombone qui mirent en re-
lief une partition pas toujours aisée
pour les solistes.

Quant à la musique elle-même,
elle semble vouloir retrouver une
simplicité et une expression bien
antérieure à notre époque, et, mal-
gré quelques clins d'œil, comme
certaines variations intitulées «Bel-
le époque» et «Dodécaphonie »,
elle cultive une harmonie sans ac-
cidents et sans surprise.

Est-ce l 'interprétation ou la vo-

lonté de l'auteur? Toujours est-il
que le discours se meut dans une
rythmique lente et qui finit par em-
porter l 'auditeur dans une somno-
lence due â l 'épaisseur de l 'orches -
tration et au déroulement inaltéra -
ble des tempi identiques. A l 'ex-
ception d'heureuses trouva illes
comme l 'ironique imitation de jazz
et la valse fort bien trouvées.

A relever encore pour ce concert
qui permet à l 'EI N de se présenter
sous un jour enviable, le «Morceau
de concert pour cor et orchestre »
de Saint-Saëns qui nous a permis
de découvrir une excellente soliste
en la personne de Nicole Aubert
qui apportait à son interprétation
équilibrée une fraîcheur attachante
et une sensibilité captivante.

Disons encore notre plaisir â
l 'audition de la suite «Pelléas et
Mélisande» de Fauré, aux savou-
reuses trouvailles et à l' orchestra -
tion subtiles, et aux «Jeux d'en-
fants» de Bizet, toujours frais et
amusants et l 'on aura ainsi fait le
tour d'un concert plein d 'intérêts et
fort bien conduit.

J. -Ph. B.
Le Conseil d'Etat estime que

l'économie ne doit pas avoir de
couleur politique. Le gouverne-
ment dans ses efforts de promotion
se bat dans l'intérêt de l'ensemble
de la communauté neuchâteloise.
Il bénéficie ainsi d'un écrasant sou-
tien de la part de tous les milieux
politiques responsables, du patro-
nat, des syndicats, de la popula-
tion.

M. Pierre Dubois ne dissimule
pas les ombres. L'économie neu-
châteloise se porte mieux , mais elle
reste convalescente. Pour éviter de
nouvelles crises, il faudra éviter de
placer les œufs dans le même pa-
nier.

Le chômage partiel sévit alors
que la main-d' œuvre qualifiée se
raréfie. Il faudra combler le désé-
quilibre entre le Haut et le Bas,
intégrer les anciennes entreprises
aux nouvelles sociétés, maintenir
et développer un esprit offensif
dans tous les secteurs: le renou-
veau du tissu économique est une
affaire de longue haleine.

Au chapitre des lumières, la ten-
dance au travail augmente grâce
aux investissements des entrepri-
ses existantes, et les nouvelles so-
ciétés ont créé 2700 nouveaux em-
plois qualifiés. Certes, les emplois
industriels perdus ne sont pas en-
core rattrapés, mais le canton enre-
gistre un gain de 8000 emplois
dans le tertiaire.

Neuchâtel prépare son avenir en
consolidant ce qui existe. Il mise
sur la présence d'une main-d' œu-
vre qualifiée et de son potentiel
technique et scientifique. (P.)

Ombres et lumières

Télécash
Tirage du mardi 11 novem-

bre de la Loterie romande

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous, gagne
5000 francs or (valeur jour de pré-
sentation du billet) :

0 7 - 1 1- 3 0 - 32 - 34

Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel romand j
Course française de mardi à

Saint-Cloud:
' 4 - 7 - 3 - 1  - 1 5- 1 9- 1 4
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE
Cours N° 8 «EGYPTE» transféré

à l'aula de l'Université
(V' -MarS 26) 471968 76

De mercredi 12 à samedi 15...

Mme Riat
notre spécialiste ,
vous présentera ¦

An la nouvelle gamme
, y de machines

 ̂
à coudre

Ém et à tricoter~ SATRAP

Super-Centre
Portes-Rouges

450456-76

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

SOIRÉE DE THÉÂTRE
avec le groupe nicaraguayen

«Nixtayolero»
Mercredi 12 novembre, 20 h
Cité universitaire Neuchâtel

Org.: Comité Nicaragua-Salvador,
F.E.N. 422149 76

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

WALTER WEHINGER
10 à 12, 14 à 17 h sauf le lundi

mercredi soir 20 à 22 h
Galerie des Amis des Arts

421523 76

Société neuchâteloise
pour la Protection

de la santé mentale
La conférence du Dr P. Jobin,
prévue pour le jeudi 13 novembre, à
la Cité universitaire, est reportée à
une date ultérieure en raison de son
indisponibilité de dernière heure.

422274 76

Cet après-midi
conseils et démonstration par i
CHRISTIAN RUFFIGNAC
de passage à

l 'Hôtel du Marché
comment apprêter les i>!

Foies Irais
d'oies et canards

4 2 3 7 5 6 - 7 6

. ¦ Maison
s Lj k l  des Halles
SWj «Chez Mirando »
IWMMV*' Neuchâtel
'aSgrjA  ̂ Place du Marché

.' (038) 24 31 41

Contrairement à ce qui a été annoncé par
erreur dans la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel d'hier , nous informons notre clientèle
que le restaurant des Halles , 1" étage ,
a une nouvelle carte.
Spécialité : Truffes fraîches du Piémont

423753 76

MERCREDI 12JMOVEMBRE
CCN: 20 h 30, Café-Théâtre avec Phi-

lippe Cohen «Le Cid ».
Musée d'Histoire naturelle : 1 2 h 30

et 15 h, Projection commentée d'un
film sur « Les Loups».

Musée d'Histoire naturelle: 20 h,
conférence de M. Ch. Auroi « Des in-
sectes dont on connaît surtout les fe-
melles : les taons». Patinoire du Lit-
toral : 20 h 1 5, Holiday On Ice.

Bibliothèque publique et universitai-
re: Lecture publique, lundi de 13 h à
20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h à
17 h. Prêts du fonds général de lundi à
vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de 1 0 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur» , jusqu 'au 4 janvier 1987.

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

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

Galerie Diteçheim: Pierre Skira , pas-
tels.

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

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

Galerie du Faubourg : Charles Meys-
tre , peintures.

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

Galerie de l'Orangerie: Ernest
Schneider , photos.

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

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

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

1 6 ans.
Apollo: 15 h, 1 7H4 5 .  20 h 1 5. Mis-

sion. 1 2 ans. 1 5 h. 1 8 h. 20 h 30, Pi-
rates. Enfants admis. 1 5 h. 20 h 45 ,
Le lieu du crime. 16ans 1 7 h 30.

Amarcor. 16 ans.
Palace : 16 h 15, 20 h, Le môme.

18 ans. 18 h 15, 22 h, La loi de Mur-
phy. 18 ans.

Arcades : 16 h 30, 1 8 h 45, 21 h, Spa-
ce camp. 1 2 ans.

Rex : 1 6 h, 20 h 45 , Descente aux en-
fers. 16 ans. 2e semaine. 18 h 45.
Cobra. 1 8 ans.

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) :

Spécial Guest - funk.
DANCINGS j usqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h ) :

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

Parents informations : Tel 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 1 6 66/du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1 8 30. -
Mercredi de 20 h à 22 h. Tél.
41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
Mercredi après-midi de 14 h à 1 8 h,
fbg de l'Hôpital 65. Tél . 24 33 44.

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 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'off ice : Montandon - rue
des Epancheurs. La période commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le
poste de police (tél. 25 1 0 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d' urgence.

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

BOUDRY
Bibliothèque: 14 h - 18 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse :

16 h - 18 h.
CORTAILLO D

Bibliothèque: 14 h - 18 h
Galerie Jonas : Vasarel y, peintures, sé-

rigraphies - Estampes japonaises ,
femmes

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz

CARNET DU JOUR

((Connaissance du monde » en Italie

• DESCENDRE en Italie, c'est
monter au paradis. Foisonnement
d'artistes géniaux, de peintres di-
vins, de sculpteurs célestes, de
musiciens et de villes dont le nom
seul donne des frissons. Cette
overdose de splendeur et de génie
s'appelle la Renaissance. C'est à la
recherche de ce paradis perdu que
la semaine dernière, Guy Thomas
entraînait le public de «Connais-
sance du Monde».

Entre 1400 et 1500, aucun pays
ne connut comme l'Italie une telle
floraison artistique. Elle n'a été, de-
puis, ni dépassée, ni même égalée.
En ce temps-là, la péninsule se
composait d'un agglomérat de
principautés, de duchés et de sei-
gneuries. Les rivalités de dômes, la
soif de puissance et l'orgueil de
nantis telle la famille des Médicis
présidèrent bien plus que l'amour
de l'art à cette explosion de talents.

Malgré ces auspices funestes,
sous les coups de pinceau et de
ciseau des Michel-Ange, Léonard
et Boticelli prit forme le concept
d'un homme nouveau. L'homme
des humanistes issu de la récupé-

ration de la culture gréco-romaine.
L'intérêt pour l'Antiquité porta na-
turellement les artistes à l'apologie
du nu. Cela allait de pair avec la
dissection: pour mieux copier la
nature, il fallait la connaître. Ainsi,
là où on poursuivait les muses, on
découvrit l'esprit scientifique, fon-
dement du monde moderne.

LARMES EN POLYÉTHYLÈNE

Aujourd'hui, les boîtes de Coca
ornent les fontaines romaines, des
millions de touristes accourent
goûter au charme des «latin le-
vers». Aveuglés par les futiles mi-
rages d'une civilisation qu'ils ont
bercée, les Italiens égarent leur
mémoire dans la pollution métro-
politaine. Guy Thomas parle de dé-
cadence.

C'est que même le « David » verse
des larmes en polyéthylène. Triste
spectacle. Sous l'effet d'une illu-
sion d'optique, les anges déchus
s'écrasent contre la toile de l'Eden
transformé en cinéma. On n'arrête
pas le progrès.

Gi. M.

Et l'Eden devint cinéma

Misère en rouge
Café-théâtre au Pommier

# ENFIN du vrai , du vécu , du po-
pulaire , du vulgaire et du misérable !
Une bavure de la société est montée
sur les planches hier soir au Pom-
mier , avec «Marie-Coquelicot », la
pièce de Pascal Rebetez.

Marie, c'est un de ces êtres que
l'on croise dans la rue, un cabas de
plastique à la main; l'œil vague, noyé
dans du gros rouge. Un être transpa-
rent , si transparent que d'habitude on
ne le remarque pas; pu alors on dé-
tourne la tète par pudeur ou par dé-
goût.

Hier soir , pas moyen de détourner
le regard , ou de se boucher les oreil-
les, il a bien fallu regarder cette réali-
té dans toute sa misère. Anne-Marie
Delbart était là, admirable dans la
peau d'une Marie-Coquelicot très
réaliste. Dans un monologue édifiant ,
elle nous présente quelques photos
jaunies , unique trésor rescapé d'une
vie malchanceuse.

Toute petite , par ses parents , elle a
déjà un pied engagé dans l' engrena-
ge de la déchéance. Celui qui mène
au quart-monde. La poisse succède à
la poisse. Elle aussi rêvait d'une exis-
tence paisible. Et pourtant , ce n'est
plus qu'une épave.

Elle boit , et les mots sortent de sa
bouche. Des mots crus , un langage
direct sans fioriture , un sourire sans

Bientôt « Bacchus 86»
0 LA deuxième édition de

« Bacchus» - exposition-dégusta -
tion-vente de vins suisses et étran -
gers - se déroulera au port de
Neuchâtel, â bord de deux ba-
teaux, du 27 au 30 novembre pro -
chains.

Aux stands des encaveurs et né-
gociants en vins s 'ajouteront ceux
des arts de la table et des patrons
boulangers.

Un concours de dégustation
avec, à la clé, des diplômes de
connaisseurs en vins et un restau-
rant gastronomique compléteront
cette manifes tation dont l 'entrée
sera gratuite.

illusions; elle a tant vu de misères , de
vices, de turpitudes... Spectacle
cruel , qui dérange , qui donne un
goût amer à la soirée.

ILS AURAIENT PU...

Nous étions venus pour le divertis-
sement et voilà qu'on nous plonge
dans la fange , qu'on se saoule , que
l' on rote sur scène.

Drame social , mémoire mélo d'une
femme déchue, le réalisme d'un Zola
pointe son nez. Sommet du cynisme
et de la cruauté , Marie-Coquelicot
étale ses misères pour notre plaisir ,
mais pour le compte d' un montreur
de foire. Dans ce pays, 200 000 pau-
vres sans nom auraient pu raconter
une histoire pareille à celle de Marie ,
le récit de leur quotidien .

Gi.M.

Diirrenmatt
collectionne les prix

C L 'ÉCRIVAIN et dramaturge
Friedrich Durrenmatt vient de rece-
voir à Stuttgart la plus haute dis-
tinction littéra ire qui soit attribuée
dans dans le sud-ouest de la RFA
le prix Schiller. Ce prix est doté de
25.000 DM, soit un peu plus de
20.000 francs. L 'écrivain , établi à
Neuchâtel avait déjà reçu en mai
le prix Georg Buchner décerné par
l 'Académie allemande de la langue
et de la poésie et en octobre 1985,
des mains du ministre bavarois de
la culture, le prix Jean Paul. C'est
ainsi la troisième grande distinc-
tion littéra ire qui est attribuée à
Durrenmatt en un peu plus d'un an
en Allemagne fédérale. L 'écrivain ,
âgé de 65 ans, avait déjà reçu un
prix Schiller , en 1959, mais celui
de la ville de Mannheim. La nou-
velle distinction, qui a déjà été at-
tribuée à Christa Wolf et Max
Frisch, couronne l 'ensemble de
son œuvre. (FAN- Source A TS)



Logopédïstes à la recherche
d'une autonomie professionnelle

En marge d'un 20me anniversaire

La logopédie, ou orthophonie, est une science qui
a pour but orig inel de corriger les défauts de
prononciation des enfants . Son champ d'applica-
tion s'est élarg i, ses méthodes se sont affinées,
ses praticiens se sont spécialisés.

Dans quelques jours , à Lausanne,
l'Association romande des logopédis-
tes diplômés (ARLD) fêtera le 20me
anniversaire de sa fondation. Quaran-
te-cinq de ses membres sont Neuchâ-
telois. Ils ont adhéré au groupement il
y a deux ans et ont nommé Mme Nico-
le Robert à la présidence de la section.

L'ARLD n'est pas le genre d'associa-
tion à se réunir par principe, dans le
seul espoir de bien manger... Elle a des
objectifs et la défense de l'autonomie
de la profession en est un primordial.
Le logopédiste, ou orthophoniste, a
trop longtemps été «annexé» à l'école,
au para-médical ou aux diverses acti-
vités « psy». Son statut n'est pas tou-
jours bien défini. L'AI l'avait récem-

ment menacée d exclure de ses sub-
ventions les patients traités ambulatoi-
rement. Maintenant, l'Ai leur est ac-
quise. Mieux: certaines assurances
maladie commencent à accepter le
remboursement des prestations. Tou-
tefois , la lutte se poursuit pour faire
reconnaître l'autonomie du logopédis-
te qui est en mesure d'établir un dia-
gnostic et d'appliquer un traitement ,
sans la caution d'un médecin.

ÉVOLUTION

Le second objectif de l'ARLD se
rapporte à la formation permanente.
Elle est capitale car la profession s'est
profondément modifiée en peu de
temps. A Neuchâtel , l'Université dé-

cerne depuis 21 ans des diplômes aux
orthophonistes, à l' issue de huit se-
mestres d'études en faculté des lettres
- quatre semaines à l'origine. La for-
mation était à ses débuts essentielle-
ment « technique». Psychologie et sur-
tout psycho-linguistique n'ont été dis-
pensées que récemment. Dès lors, on
imagine à quelle constante évolution
doivent s'adapter les logopédistes car
y a-t - i l  sciences plus mouvantes que
celles qui touchent au psychisme ?

Les logopédistes sont donc astreints
à de constantes études par des cours ,
des séminaires , des lectures qui, avec
le temps, les ont formés à une appro-
che moins technique mais plus théra-
peutique de leur métier.

SPÉCIALISATION

Avec la pratique, les logopédistes se
sont également spécialisés. Leur
champ d'action s'est étendu aux adul-
tes. (On pourrait à ce sujet critiquer le
terme de logopédie, qui ne s'applique

qu'aux enfants , en faveur d'orthopho-
nie, moins restrictif , ou le terme de
logothérapeuté, à créer. Mais là n'est
pas notre propos). Cette spécialisation
est rendue nécessaire par les différen-
ces fondamentales de traitements. En-
tre un enfant de trois ans qui ne dit
mot et un septuagénaire aphasique,
victime d'une hémorragie cérébrale, la
même thérapie ne peut être appliquée,
de même qu'un enfant sourd demande
une approche encore très différente.

Outre ces distinctions, chaque pa-
tient est encore un cas particulier , mal-
gré certaines similitudes. Ainsi, le lo-
gopédiste est-il toujours plus confron-
té aux problèmes relationnels. Il dialo-
gue avec les parents, avec tes ensei-
gnants. Son temps d'intervention va
s'en trouver prolongé mais son impact
sera d'autant plus profond.

ENRICHISSEMENT

En cas de difficultés particulières, le
logopédiste s'en réfère à un collègue
ou un médecin et , le cas échéant, sug-
gère un soutien psychologique plus
approfondi. Une relation de confiance
est essentielle dans le succès de son
intervention.

Avec les ans, le travail du logopédis-
te s'est donc considérablement élargi.
Cette évolution, loin d'être ressentie
comme une contrainte, les enrichit : le
logopédiste est un praticien passionné
par sa profession. En fait , il aurait été
plus juste de parler de la logopédiste
car seuls quelques hommes ont em-
brassé cette carrière (un sur soixante
étudiants actuellement à l'Uni). On
n'en voit guère les raisons ... ni les
contre-indications!

A. T.

Double projet au Landeron
Parois anti-bruit le long de l'autoroute

L'Etat a présenté deux
projets de parois pare-
bruit aux propriétaires
de la rue des Flamands,
au Landeron. L'un
d'eux, plus esthétique
mais plus coûteux,
constituerait une pre-
mière en Suisse si la
Confédération consent
à le financer.

En vertu de la loi sur la protection de
l'environnement , votée en 1985, l'Etat
doit prendre des mesures pour que
soient limitées les nuisances dues au
bruit. Le premier ouvrage d'importan-
ce sera construit au Landeron, au nord
de l'autoroute. Les propriétaires de la
rue des Flamands, touchés par cet ou-
vrage, ont été invités lundi soir à une
séance d' information et de discussion
sur deux projets présentés par l'Etat.

Le premier , classique et déjà répan-
du, est composé de parois dont la hau-
teur , la couleur et la matière sont di-
versifiées afin de donner à l'ensemble
moins de monotonie. De la verdure,
du côté de la route, lui confère égale-
ment une apparence moins rébarbati-
ve.

AMÉNAGEMENT NATUREL

Le deuxième, très original, tient
compte de l'aspect de l'ouvrage du
côté des habitations. L'architecte solli-
cité pour étudier une variante plus es-
thétique, M. Jean-Louis Béguin, a
proposé un aménagement mixte très
séduisant , fait de murs de forme pyra-
midale et de talus verdoyants. Ce pro-
jet a toutefois «l' inconvénient» de pré-
senter une certaine emprise au sol
dans les jardins de la rue des Fla-
mands.

En revanche, il offre aux habitants
un aménagement de leur terrain très
naturel . Dans l'angle formé par les
murs , la construction de vérandas ou
de jardins d'hiver occuperaient le ter-
rain de manière agréable. De chaque
côté du mur, de la verdure serait plan-
tée avec le double objectif d'ornemen-
ter et de fixer la terre des talus. Très
raides à cet endroit , leur prolonge-
ment , de plus faible déclivité, pourrait
être engazonné. L'ensemble de l'ou-
vrage procurerait aux jardins un carac-
tère intime, en laissant au proriétaire le
choix de certains aménagements.

OBJECTIONS

L' Etat , représenté lundi soir par trois
ingénieurs, MM. Thierry Carrard , Pier-
re Gorgé et Jean-Daniel Dupuis, ingé-
nieur cantonal, est donc sensible à

ENTRE LES BUISSONS . SUR LA MAQUETTE, LE PARE-BRUIT
«INTÉGRÉ». - Il coûterait un peu plus cher que le système classique.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

l'impact esthétique de son projet en
essayant au maximum de joindre l'utile
à l'agréable. Bien entendu, une protec-
tion de cette espèce obstrue toujours
l'horizon des riverains - jusqu 'à 4 m
50 dans le cas présent. On ne peut
mieux faire.

Ce qui paraissait à certains proprié-
taires comme un projet très accepta-
ble, voire agréable, n'a pas séduit tou-
te l'assemblée. On lui a reproché l'em-
prise sur le terrain principalement.
Tondre le gazon en pente, devoir re-
noncer à un jardin potager au profit
d'un jardin d'agrément, perdre du ter-
rain en faveur de l'ouvrage, ont été
évoqués, de même que la question des
treillis de séparation des propriétés
qui, surélevés, auraient une drôle d'al-
lure.

SOUTIEN DES AUTORITÉS

Devant ces objections, MM. Dupuis
et Béguin ont offert d'étudier une troi-
sième solution, mixte, prenant en
compte les faveurs des propriétaires
pour l'un ou l'autre des projets. Puis, si
la Confédération donne son accord
elle finance les travaux à 88%, le reste
étant à la charge de l'Etat, de passer à
la réalisation dans le courant de l'an-
née prochaine.

M. Bernard Greber , conseiller com-
munal qui assistait à la séance , a assu-
ré les propriétaires du soutien des au-
torités landeronnaises pour le projet
choisi. Il pensait notamment à l'étude

de M. Béguin, nouvelle en son genre.
Des talus de protection ont été déjà
réalisés, des murs également , mais au-
cun ouvrage n'a encore été édifié ma-
riant les deux techniques. Si la Confé-
dération y consent, ce serait une pre-
mière en Suisse.

A. T.

Tribunal
de police

de Neuchâtel

Il n'est pas toujours indiqué de se
fier aux conseils d'autrui lorsque après
avoir été victime d'un accident de la
route, la notion des devoirs à accom-
plir dans de telles circonstances se
perd sous le coup de l'émotion. R.K.
en a fait l'expérience, hier, devant le
tribunal de police de Neuchâtel.

R.K. fut victime d'un accident de la
circulation dans la nuit du 29 mars,
vers 24 heures 30. Rentrant dans le
canton de Fribourg après une soirée
passée à Neuchâtel, il vit trop tard, à la
sortie de Marin, le panneau indiquant
la direction de Berne. En cherchant à
rattraper son erreur , il fut déporté dans
le virage et heurta un panneau de bali-
sage. Revenu à Neuchâtel, il annonça
à la police qu'il s'était fait voler sa
voiture.

La police, après s'être rendue sur les

Voiture volée ?
IMon, accident

lieux, n'eut aucune difficulté à démon-
trer que l'histoire de R.K. ne tenait pas
debout. En effet , les fils, qui avaient
été arrachés dans le but de simuler un
vol, avaient été mal branchés et ne
pouvaient permettre au moteur de dé-
marrer. En outre, le blocage de la di-
rection était intact.

Interrogé à nouveau, R.K. reconnu
les faits. Devant le tribunal, il fut établi
que l'idée de simuler un vol émanait
d'une tierce personne, qui s'était arrê-
tée dans le but de venir en aide à R.K.
Le tribunal retint tout de même à la
charge du prévenu, la violation des
devoirs en cas d'accident, l'induction
de la justice en erreur de même qu'une
vitesse excessive. Il abandonna ce-
pendant la prévention de soustraction
à une prise de sang, le prévenu se
sentant parfaitement lucide au mo-

ment de la survenance des faits, il ne
se serait pas dérobé à une telle mesu-
re.

Ce concours d'infractions constitue
une circonstance aggravante. Mais le
jeune âge du prévenu, qui n'avait pas
20 ans au moment de l'accident, et
l'absence d'antécédents permirent au
tribunal de réduire les réquisitions du
ministère public et de condamner R.K.
à 10 jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans ainsi qu'à une amende de
300 francs. Il s'acquittera, en plus, de
la somme de 260 fr., qui représentent
les frais de justice.

J. Psi

# Le tribunal était présidé par M. N.
Soerensen, le matin et par M. F. Dela-
chaux, l'après-midi. Mme M. Steinin-
ger assurait les fonctions de greffière.

En chair et en os au bout du fil
Un nouveau service offert par les PTT

Tenir des conférences
sans bouger jambes ou
petit doigt : c'est possible
avec un nouveau service
offert par les PTT. Prati-
que, mais peut-être un
peu cher, ce procédé a
été présenté hier à Neu-
châtel.

Faisant contre mauvaise fortune
bon cœur et nullement découragés par
le semi-échec technico-commercial du
Vidéotex , les PTT jouent maintenant
la carte de la conférence à distance ou
«Visioconférence» . C'est si l'on veut le
téléphone à écrans multiples. Assis et
à l' aise dans la salle de conférence
d' une entreprise ou dans un studio pu-
blic comme ils en exploitent doréna-
vant à Zurich et à Genève, les PTT

vous mettent en communication avec
d'autres studios aux quatre coins du
monde. Quatre images sur grand
écran , deux du destinataire et deux de
l' expéditeur et surtout la possibilité of-
ferte par cinq caméras d' ajouter au
débat des plans , des schémas, des tex-
tes qu 'on peut grossir : c'est là un ap-
pareil à refaire le monde en chambre.

Présenté hier au CPLN où la direc-
tion régionale des téléphones avait la
sollicitude de MM. Willy Mader et Gil-
les Volery, la «Visioconférence » ne
souffre aucune critique. C'est parfait
sur le papier comme sur le terrain , et ,
si on le souhaite , un studio mobile
peut même vous être livré à domicile.
L'image et l'optique nippones sont ex-
cellentes; le son reste à améliorer. Une
liaison avait été établie avec Zurich au
cours de laquelle chacun a pu s'expri-
mer , poser des questions en faisant
bien attention de ne pas mettre les
doigts dans son nez puisqu 'on était
sous celui des correspondants... M.
Hansjoerg Schmidt , qui est à Zurich

À DISTANCE ET À VUE. - Plus question de se mettre clandestinement
un doigt dans une narine. (Avipress-Pierre Treuthardt)

l'égal de M. Volery, des consœurs, des
confrères et un responsable de la City
Bank , tous au bout de la fibre optique ,
ont animé le débat , répondant aux
questions qui leur étaient posées et en
posant à leur tour.

MATÉRIEL ASSEZ CHER

L'expérience est plus que concluan-
te et cet outil deviendra très vite indis-
pensable aux grandes entreprises.
Pour les PME , le pas sera peut-être
plus difficile à franchir et ceci pour
une question de coût. Si le tarif des
communications reste mesuré (250 fr.
la demi-heure pour la Suisse, 400 fr.
pour l'Europe et 600 fr. de quote-part
suisse pour les Etats-Unis), le prix du
matériel d'un studio privé semble être
encore assez lourd.

En faisant abstraction des cinq ca-
méras, le reste, dont ['« interface» , pla-
fonne dans le demi-million de fr. ce qui
paraît beaucoup pour un matériel ap-
paremment encombrant et que les
PTT, s'ils ne veulent pas retomber une
seconde fois dans l'encombrement
proverbial du Vidéotex! pourraient
peut-être commander ailleurs. C'est le
cas du studio de Zurich fabriqué à
Mayence. Le matériel ITT qui équipe
celui de Genève ne fait-il pas un peu
moins armoire normande?

UNE QUESTION DE MENTALITES

Cette restriction faite , on partagera
l'enthousiasme de MM. Mader et Vole-
ry: finis les longs voyages et les jour-
nées perdues, puisque la «Visioconfé-
rence» fait gagner du temps et annule
les distances. Mais M. Volery a rappelé
avec à-propos que beaucoup d'affaires
se concluaient encore en sortant de
table , après le cognac d'un bon repas.
Les chances de la «Visioconférence»
tiennent dès lors à notre façon de vi-
vre la vie. C'est une question d' adap-
tation , mais aussi de mentalités.

Après tout , rien n 'avait empêché
Clément Ader de décoller au camp de
Satory, ni Blériot de traverser la Man-
che ; personne ne devait y croire et
tout le monde vole aujourd'hui...

Cl.- P. Ch.

Dessous de tablePris
au vol

La disponibilité est sans conteste ce qui sépare le plus
les tables françaises et suisses. N'ayant pas pour habitu-
de de goûter la sauce sur le bout de l 'index et de nous
fourrer dans les fourneaux, nous nous contenterons de
parler de ce qu 'on trouve dans l 'assiette. Ici, le patron se
met volontiers en quatre pour vous servir , même à des
heures indues. Passés Meudon et son petit temple cou-
leur de gâteau au chocolat, la patience est de mise, le
calme doit être olympien car arriver avant midi, quand ce
n 'est pas à 12 h 30, vous rend rapidement suspect. On
voit tout de suite de quel mal souffre la restauration
moyenne de l'hexagone: naviguant plus au juger qu 'à la
carte, elle n 'a toujours pas su trouver sa place entre
Bocuse et McDonald 's.

L'estomac creux et l 'âme vengeresse, à la fois Zorro et
chasseurs de scalps dans ces plaines où le danger est
permanent, nous en collectionnons depuis pas mal
d'années. Ils pendent à la selle, cheveux au vent. La
dernière aventure du genre avait pour cadre la banlieue
de Langres, un lieu propice aux longs couteaux puisque
Nogent n 'est pas très loin.

On connaît l 'histoire. A force de passer par là et parce

que la route est longue et qu 'on finit par s 'ennuyer au
volant, l 'oeil cherche quelque chose à se mettre sous la
dent. Hélas, ce petit restaurant qui avait apparement
bonne façon cachait bien son jeu. Le menu dit «rapide »
que vante un grand panneau à l'entrée n 'est servi que
cinq jours sur sept et jamais le dimanche. Ah bon !

Ainsi prévenu que le service risque d'être long, on
décide de manger à la carte, un mets, un vin et un
dessert pour aller plus vite. Nouvelle déconvenue: il n 'y
a pas ce qu 'on demande. Les escalopes appartiennent
toujours au veau qui les porte, la crème est encore dans
le pis de la vache et pour les champignons, mieux vaut
aller les chercher soi-même en forêt. On se console en
prenant du jambon de Bayonne, le Parme en version
plus fade, pour lequel on n 'avait pas forcément le coup
de foudre et en regardant, d'un oeil rê veur, les trous qui
donnent de l 'oxygène à la nappe...

Comme le poker, la res tauration est un jeu de hasard.
Certaines tables vous mettent l'eau à la bouche, avec
d'autres on en bave.

CI. - P. Ch.

Motard contre passante
Hier vers 6 h 25, Mme Maria

Bénites, de Colombier, des-
cendait le village de Colom-
bier pour se rendre à la gare du
tram; elle a traversé la rue de
Longueville sans emprunter le
passage souterrain prévu pour
ies piétons. Alors qu'elle avait
pratiquement traversé toute la
chaussée, elle a été heurtée
par la moto conduite par M.
G.J., de Boudry, qui arrivait de
Boudry.

Celui-ci , surpris par la pré-
sence de la passante, avait
freiné et chuté sur la chaus-
sée. C'est alors qu'il a happé
au passage Mme Bénites, qui a
été transportée en ambulance
à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel; elle souffre de
plaies à la tête et à une jambe.

COLOMBIER

Conseil communal de Boudry

Elu il y a tout juste douze ans au Conseil communal de
Boudry, M. Jean-Pierre Boillod a donné sa démission. Un
départ qui n'est pas une surprise. Lors de sa réélection, il
avait déjà annoncé qu'il ne terminerait pas la législature.

A son entrée à l'exécutif , M. Boil-
lod avait repris les travaux publics.
Un service qu'il s'était attaché à
valoriser. Rappelons la création du
sentier des écoliers, la tribune de
presse du terrain de football «Sur-
la-Forêt», le prolongement du mur
du vieux cimetière, la place de parc
des Vermondins ou encore certains
aménagements à la plage. Sous sa
direction, de nombreuses réalisa-
tions d'envergure ont été entrepri-
ses. En particulier l'épuration des
eaux - elle est pratiquement termi-
née -, l'élargissement du faubourg
Philipe-Suchard avec la création
d'un trottoir, la réfection de la rue
Oscar-Huguenin, les raccorde-
ments des quartiers des Fabriques
et des Cèdres, ceux de l'avenue du
Collège avec la plantation de nou-
veaux arbres.

BONS RAPPORTS

Après dix ans passés à la tête de
ce département, M. Boillod avait
repris celui de l'instruction publi-
que, des affaires culturelles et des
services sociaux. Depuis 1982, il a
notamment contribué à la création
d'un centre d'orthophonie, à l'ins-
tallation dans les deux collèges de
jardins d'enfants privés pour les
petits de 4 à 5 ans et, tout récem-
ment, à la mise en place d'un servi-
ce bénévole - privé lui aussi -
d'entraide et d'informations socia-
les.

Trois fois président du Conseil

M. BOILLOD. - Il avait dit qu'il
ne terminerait pas la législatu-
re. (Avipress-Pierre Treuthardt)

communal, il s'en va en se félici-
tant des bons rapports qu'il a tou-
jours pu entretenir avec ses collè-
gues et l'administrateur. En se ré-
jouissant aussi d'avoir mis son
temps au service de la commune et
de la population. Le groupe socia-
liste, dont il est issu, devra mainte-
nant lui trouver un successeur.
Une candidature qui sera présen-
tée à la prochaine séance du légis-
latif prévue le 12 décembre.

H. V.



Boudry remet ça
Veillée et «poussegnon»

Il y  a tout juste une an-
née, la Société de déve-
lopp ement de Boudry
avait relancé l'idée des
veillées neuchâteloises.
Le succès f u t  tel que les
organisa teurs ont décidé
de «remettre ça».

Une nouvelle veillée neuchâteloise
aura lieu demain soir au château de
Boudry. Cette année, c'est l 'illustre
Oscar Huguenin qui servira de thè-
me. Pour en parler , évoquer surtout
ses talents de dessinateur, la Société
de développement — plus particuliè-
rement M.  Bernard Contesse — a
fai t  appel à M.  André Tissot. Ancien
directeur du gymnase de La Chaux-
de-Fonds , M.  Tissot a publié de nom-
breux ouvrages et écrit plusieurs
articles touchant à tous les domai-
nes.

En 1983, dans la «Revue neuchâte-
loise»,, l'un d' eux traitait justement
des dessins d 'Oscar Huguenin. C'est
dire s 'il connaît bien cet homme
dont il a eu en sa possession quel-
ques inédits et de très remarquables
carnets de croquis.

Le spectacle sera agrémenté par
des intermèdes musicaux avec Jean-
François Lehmann (clarinette) et
Mouna Jeanneret (piano). Deux mu-
siciens connus et réputés dans la
région. Professeur de piano au con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds ,
Mouna Jeanneret est aussi la pia-
niste des «Gais Lutrins». Quant à
Jean-François Lehmann, élève du

AUTOPORTRAIT D'OSCAR HU-
GUENIN. - L'illustre dessinateur
servira de fil conducteur à la veil-
lée
(Dessin paru dans la «Revue neuchâ-
teloise»)

même conservatoire, il a remporté le
7 juin le premier prix du concours
pour jeunes musiciens organisé
dans le cadre du centenaire de la
Fanfare de Boudry. Ils interpréte-
ront le concerto pour clarinette de
Ph. Jakob Riotte et le deuxième an-
dantino de Paul Jeanjean.

Tradition oblige , la veillée se ter-
minera par le célèbre «poussegnon»
et les participants auront le choix
entre un succulent vol-au-vent et
une assiette de fromage. Le tout ac-
compagné des excellents vins des vi-
ticulteurs-encaveurs de la localité.

H.V.

LE LANDERON

Chute
d'un monte-charge
Vers 10 h 30, hier M. Michel Jau-

nin, de Buttes, avait pris place sur la
plate-forme d'un monte-charge ' ins-
tallé contre la façade nord de l'im-
meuble No 5 de la route de La Neu-
veville, au Landeron. Alors que cet
engin était en train de monter, pour
une raison indéterminée, le câble
s'est rompu, et le monte-charge a fait
une chute d'une hauteur de 6 m pour
atterrir violemment sur le sol.
M. Jaunin a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel; il souffre de fractures aux
chevilles et aux poignets.

Vie financière

La BCI\I lance un emprunt
La Banque cantonale neuchâteloise

(BCN) mettra en souscription publi-
que du 25 novembre au 1er décembre
son premier emprunt public, d'un
montant de 30 millions de fr., emprunt
qui sera coté dans les bourses suisses.
Lès conditions d'émission seront
fixées le 18 novembre. Cette décision
de la BCN est liée à l'évolution très
satisfaisante de l'économie du canton
qui voit s'accroître considérablement
les demandes de crédit des entreprises
locales et des nouvelles industries. Le
rapide développement de la propriété
privée a également augmenté les de-
mandes de financement. La BCN en-
tend participer activement à l'évolu-
tion de l'économie locale en faisant
appel au marché suisse des capitaux.

Nord vaudois

CORCELETTES

Trois Chaux-de-Fonniers
blessés

(c) Un accident de circulation
s'est produit hier vers 17h25 à Cor-
celettes (VD). M. Jean-Paul Perre-
gaux, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait en direction de Neuchâtel. A la
fin de l'autoroute sa voiture a heur-
té violemment une borne lumineu-
se. Le conducteur et ses deux pas-
sagers, également de La Chaux-de-
Fonds, ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon. M. Jean-Paul Perregaux
souffre d'un traumatisme crânien
et de contusions diverses, de même
que M. Carlo Barratelli. M. Philippe
Rufenacht souffre de contusions
diverses.

GRANDSON

Lac pollué
(c) Mardi vers 16 h 30, le garde-port

de Grandson a alarmé la gendarmerie
pour une pollution aux hydrocarbures
entre le débarcadère et la digue de
Grandson. Sept pompiers , sous les or-
dres du capitaine Bobard, ont posé une
barrage de quelque 80 mètres sur le lac.
Un produit absorbant a été répandu à la
surface de l'eau.

Le barrage restera en place un à deux
jours. Une enquête est en cours pour
déterminer l'origine de la pollution.

Niveau du lac le 11 novembre 1986

wm*¥i 429,02

r*^̂  ̂J La température
¦•*¦ en Europe

Zurich: beau, 9 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 14; Berne: beau, 11;
Genève-Cointrin: beau. 10; Sion:
beau, 9; Locarno-Monti : beau, 12;
Sentis: beau, 5; Paris: beau, 16;
Londres: très nuageux, 14; Dublin:
beau, 8; Amsterdam : très nuageux,
13; Bruxelles: beau, 15; Francfort-
Main: beau, 11; Munich: beau, 13;
Berlin: beau, 13; Hambourg : beau,
16; Copenhague: très nuageux, 11;
Oslo: très nuageux, 7; Reykjavik:
très nuageux, -3; Stockholm: très
nuageux, 11 ; Helsinki: très nuageux,
10; Innsbruck: beau, 11; Vienne:
beau, 6; Prague: beau, 6; Moscou :
averses de pluie, 2; Budapest : beau,
10; Belgrade: beau, 15; Athènes:
peu nuageux, 16; Istanbul : beau, 11 ;
Palerme: peu nuageux, 19; Rome:
peu nuageux, 19; Milan: très nua-
geux, 10; Nice: beau, 19; Palma-de-
Majorque: peu nuageux, 19; Ma-
drid : très nuageux, 13; Malaga. très
nuageux, 18; Lisbonne: pluie, 13;
Las Palmas: beau, 21, Tunis: peu
nuageux. 20 degrés

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Montagnes

LE LOCLE

Encollage explosif
Hier vers 16h45, des ouvriers

d'une entreprise spécialisée étaient
occupés à encoller le fond de l'ate-
lier principal de la fabrique Elco
Matic en construction située rue
Jambe-Ducommun au Locle. A un
moment donné malgré les précau-
tions prises, une explosion se pro-
duisit, suivie d'un début d'incendie
provoquant d'importants dégâts.
Bien qu'une quinzaine de person-
nes travaillaient sur le chantier, il
n'y a pas eu de blessé.

Jnzi au château de Vaumarcus
Depuis sa récente réouverture au pu-

blic , le château de Vaumarcus est deve-
nu un des pôles d' attraction de la vie
culturelle de la Béroche. Plusieurs con-
certs , expositions et conférences y ont
trouvé un cadre privilégié et ont attiré
un public qui n 'a pas caché sa satisfac-
tion. C'est sur cette lancée qu 'entend
poursuivre Claude Thalmann , proprié-
taire des lieux , en conviant vendredi soir
le pianiste de jazz Art Lande.

Ce musicien américain qui réside en
Suisse enseigne le piano à l'Ecole de jazz
de Saint-Gall. Né en 1947 à New-York , il
débute sa formation de pianiste à l'âge de
5 ans déjà en abordant simultanément le
jazz et la musique classique. Depuis 1973,
il entreprend de nombreuses tournées de
concerts à travers toute l'Europe. Art
Lande a déjà gravé 11 microsillons. Par-
mi ses succès récents , il y eut sa présence
au sein du « Quartett Iono» qui fit dire à
la critique que sa prestation constitua le
point culminant du récent «Festival de
jazz de Zurich» .

Sa venue au château de Vaumarcus
réjouira les amateurs de jazz qui sont
conviés à ce concert gratuit et cela bien
sûr dans la limite des places disponibles
de la Salle des Chevaliers. (C.Dy.)

Réception des ordres : jusqu 'à 22 h.00

Monsieur et Madame Francis
Aellig, à Peseux;

Monsieur  et Madame Mario
Riccitelli-Aellig et leurs enfants, à
Peseux ;

Monsieur  et Madame André
Wetzel-Aellig et leur fille, à Genève;

Monsieur et Madame Georges
Aellig, à Tavannes ;

Mons ieur  et Madame Serge
Montavon-Aellig et leurs enfants , à
Tavannes ;

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

Monsieur et Madame Charles
Monot-Aellig, à Neuchâtel ;

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

Mademoiselle Catherine Monot et
son ami Luca , à Neuchâtel;

Monsieur Ferdinand Aellig, à
Neuchâtel;

Monsieur Daniel Aellig et ses
enfants, à Vevey;

Monsieur  Thier ry  Aellig, à
Neuchâtel :

Mademoiselle Rebecca Aellig, à
Neuchâtel;

Madame Gabr ie l le  Borel , à
Neuchâtel;

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

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

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

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

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

n Tim. 4-7

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423754-78

Amicale des Monteurs , Cor-
taillod, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

( Monsieur

Fernand BESSOIM
père de Michel , membre de la
SOCiété. 422252-78

L'Amicale des contemporains
1943 de Cortaillod a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand BESSOIM
père de son président. «2371.7a

Repose en paix.

M a d a m e  A r i a n e  K u r t h  et
Monsieur Claude Jutzi , à Corcelles ;

Stéphanie et Frédéric Hall , à
Corcelles;

Monsieur et Madame Frédéric
Kurth-Fatton et leurs fils Anthony
et Michael , à Peseux ;

Madame et Monsieur Henri
Rieser-Kurth, à Corcelles;

ainsi que les familles Pizzera ,
Schmid, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marianne KURTH
née SCHMID

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman, belle-soeur , tante,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 69me
année.

2034 Peseux , le 11 novembre 1986.
(Combes 12.)

L'incinération aura lieu vendredi
14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Gare 3c, 2035 Corcelles
et Uttins 5, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422192-78

Le magasin de tabacs Pattus,
successeur André Gindrat, a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne KURTH
sa fidèle et dévouée employée.

423759-78

t
Dieu est amour.

Jean 4: 16

Madame Hedwige Favre-Gerber ,
à Peseux ;

Madame Léa Lanz-Favre , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard
Berset et leur  fils Pascal , à
Fribourg;

Mons i eu r  et M a d a m e  R e n é
Gerber , à Bevaix;

Monsieur et Madame François
Vuilleumier et leurs enfants , à
Crissier;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ulrich FAVRE
leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , parrain et ami enlevé à
leur tendre affect ion dans sa
80me année.

2034 Peseux , le 8 novembre 1986.
(Placeules 10.)

Ma grâce te suffit; car ma force
se déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12: 9.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422190-78

Madame Alice et Monsieur Jean
Roemer-Baillod , à Cortaillod , leurs
enfants , à Montricher et leurs petits-
enfants , à Genève;

Monsieur  A n d r é  et Madame
Concetta Wethli-Fant , leurs enfants
et petits-enfants , à Genève;

Madame C h a r l o t t e  Geber , à
Mundolsheim/Bas-Rhin ;

Mesdames Trévaux et Otter , à
Neuchâtel ;

Les f a m i l l e s  L e h m a n n , à
Neuchâtel , Wethli, Geber , Knapp et
Mugel , en Alsace , ainsi que les
familles parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite WETHLI
leur chère tante , g r and- t an te ,
cousine, parente et amie , qui s'est
éteinte dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 7 novembre 1986.

Sois fidèle jusqu 'à la mort , et je
te donnerai la couronne de Vie.

L'incinération a eu lieu , selon son
désir , dans la plus stricte intimité , le
mardi 11 novembre.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422184-78

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont
a idés  p e n d a n t  ces j o u r s  de
douloureuse séparation.
Merci de votre amitié.

La famille de
Monsieur

Edgar VUILLEUMIER
Chézard , novembre 1986. 423450 79
—— ¦ ¦ «MM—
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Entreprise privée au service "de la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

Madame Jacqueline Lawrence à
Dombresson;

Madame Emilie  S t aube r  à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Charly
Stauber à Nyon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy
Stauber à Fenin ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René STAUBER
leur très cher époux , fils, frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami enlevé à leur affection dans sa
49me année.

2056 Dombresson ,
le 11 novembre 1986.
(Peupliers 4)

L'incinération dans l'intimité aura
lieu à Neuchâtel, jeudi 13 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d  à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire-part.

432372-78

Les contemporains 1909 du Val-
de-Ruz ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice VAUCLAIR
leur cher collègue et ami. 423752 -73
nititVMÊLmc^Musm.*suiumm\ mj mmtm*mmm

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain; car le lendemain aura
soin de lui-même.

A chaque jour suffit sa peine.
Mat. 6: 34.

Monsieur et Madame Hans Baur-
Guinchard à Gorgier ,

Leurs enfants :
Monsieur Frédéric Baur à

Genève,
M o n s i e u r  e t  M a d a m e

Christophe Baur-Chenaux à Saint-
Aubin,

Monsieur Jean-Jacques Baur à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Donat
Ritschard-Rosat à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame

Alice GUINCHARD
née Alice-Elsabe BLISS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et cousine qui s'est endormie
paisiblement à l'âge de 90 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, vendredi le 14 no-
vembre 1986.

Culte au Temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire :

2023 Gorgier , route du Château 4.

A la place d'envois de fleurs,
nous vous prions de penser au

Home de la Fontanette à Sauges,
CCP 20-5503-3. 423758 73
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La famille de

Catherine BURET
profondément  touchée par les
marques de sympathie et d' affection
que vous lui avez témoignées lors de
son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence ,
votre don , votre envoi de fleurs ou
votre message et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Biaise et Genève,
novembre 1986. 422126 .79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Georges VAUCHER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Le Locle, novembre 1986. 422124 .79

La disparition subite d'un parent est
un moment très difficile à suppor-
ter. La famille de

Monsieur

Oswald VIVARELLI
a été très sensible aux nombreuses
marques de sympathie témoignées
lors de son grand deuil.
Elle remercie tous ceux qui , par
leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons , leurs messages,
l'ont entourée dans cette cruelle
épreuve et les prie de trouver dans
ces quelques lignes l'expression de
sa vive reconnaissance.

Colombier et Boudry,
novembre 1986. 422129 79
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SAINT-AUBIN

. (c) Le Conseil général de Saint-Aubin a
accordé hier soir la plupart des crédits
demandés par le Conseil communal.
Mais la modification concernant la per-
ception des impôts cantonaux et commu-
naux s'est vue refusée après une rapide
discussion. Quelques questions diverses
mirent un terme à cette séance au ryth-
me soutenu. Nous y reviendrons.

Crédits accordés

Situation générale: un couloir
dépressionn'aire s'étend de la Scan-
dinavie au Portugal, il entretient un
courant du sud d'air relativement sec
sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: va-
lable pour toute la Suisse : le
temps sera assez ensoleilllé, malgré
quelques passages de nuages élevés.
Des bancs de brouillard se formeront
sur le Plateau et se dissiperont dans
la matinée. Leur limite supérieure se
trouvera vers 500 mètres. La tempé-
rature en plaine sera voisine de zéro à
l'aube ( - 3  en Valais) et de 10
l'après-midi, la limite de zéro degré
sera située vers 3000 mètres et des
vents modérés du sud souffleront en
montagne.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: ouest et sud : ciel chan-
geant , par moment très nuageux.
Tendance à un peu de pluie surtout
vendredi et samedi. Est : partielle-
ment ensoleillé et doux grâce au
fœhn.

Observatoire de Neuchâtel : 11
novembre 1986. Température :
moyenne 4,4; min.: 3,0; max.: 6,5.
Baromètre : moyenne : 725,8. Vent
dominant: direction: sud ; force: cal-
me. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard.
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[* ;. Naissances
Mis

a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Yann
né le 1.0 novembre 1986

Anne-Françoise et François
PERROT-JOST

Maternité Chanet 36
La Béroche 2014 Bôle

450431-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

j Notre service de publicité
vous renseigne

<P 038 25 65 01
Réception aaaaaaaaiajiaHaa
4. rue Saint-Maurice rj |UV\|
2000 Neuchâtel B Bfl 'feJ j

^^^^  ̂ : "¦""̂ "̂̂ ^̂ "j il 11 l'J ' 1 i +̂J^Ê W^̂
446172-80 rlaUataikU £tiJ|

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 08. Buhler, Sylvie

Wenda, fille de Heinz, Neuchâtel, et de
Laurence Christine, née Badan. 10.
Jordi, Christophe, fils de Tony Lau-
rent, Peseux, et de Marie-Chantal Ma-
ryse, née Gerwer.

Décès : 8. L'Epée, Edouard Augus-
te, né en 1899, Neuchâtel, veuf de
Martha, née Haenni. 10. Vauclair,
Maurice Joseph, né en 1909, Neuchâ-
tel, divorcé.
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Ford Orion
avec catalyseur et

système de freinage antibloquant.
Parallèlement au nouveau système de freinage
antibloquant créé pour la traction avant, la nou-
velle Orion vous propose en option un catalyseur
(norme US 83).
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Garage Basset ¦ Fleurier. Tel 61 38 84: Garage Nappez - Le:
Geneveys-sur-Cottrane. Tél. 57 1818; Garage Hauser - li
Landeron. Tel 51 31 50 Garage Inter ¦ Boudry. Tél . 42 4080

423462-81



En assurant votre entreprise à la «Winterthur»,
les solutions proposées seront aussi individuelles

que votre propre entreprise.
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Kurt Heiniger Bernard Koechlin . Rudolf Fontanesi-Bertogg Annemarie Hartmann Jean-François Perrot
Directeur Général Administrateur Délégué Restaurant Bundnerstubli, Davos Cop rop riétaire de l 'agence de mode Administrateur Délégué
International Division Zschokke Holding SA, Genève Bruno Hartmann, Abt tvil Imp rimerie Atar SA, Genève
Voyages Kuoni SA, Zurich
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Aldo Sacchetti Ernst Wanger Hch. R. Wip f \  Francis Clivaz Albert Ruttimann - - . ,,T - •- -• ,.. •
Meubles rustiques, Manno Président du conseil Président du conseil Directeur Général Conseiller national,

d 'administration de d 'administration de Collège du Léman, Versoix " Président de Volg, Winterthour
AMAG Automobil- Wip f  AG et Seetal Papier AG
und Motoren AG, Zurich

Les solutions d'assurance de la «Winterthur»

diffèrent d'une entreprise à l'autre. Elles ne

divergent non seulement dans leurs grandes

lignes, mais aussi dans leurs détails. En effet,

les concepts sont réalisés par des spécialis-

tes compétents tels que conseillers d'entre-

prises et experts en assurances et sont ensuite

parfaitement adaptés à chaque entreprise.

La «Winterthur» procède en premier lieu à des

études très approfondies. Ces dernières

représentent la base même des solutions d'as-

surance correspondant à un risque et un

besoin spécifiques et qui savent convaincre

par un rapport optimum prestations/prix.

Actives sur le plan national et international,

des grandes et petites entreprises des branches

les plus diverses collaborent avec succès

avec la «Winterthur». Grâce à ses propres

succursales en Europe et Outre-mer, elle vous

donne la certitude qu'à Dallas, Sâo Paulo ou

Lisbonne, vous pouvez compter sur cette

individualité qui est indéniablement le propre

de la «Winterthur».

winterthur ]
assurance

i .  i .  ' 1

S De nous, vous pouvez attendre plus.
u

£ 423437-10

u Avec ses 15 directions régionales et quelque 1000 agences générales et agences, la «Winterthur» dispose du réseau de prestations de services le plus dense de Suisse.



1̂ Vaucher / Moulins 51

2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

A vendre
Aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
VA pièces

- cuisine habitable
- salon - salle à manger

avec balcon
- salle de bains/W. -C.
- 2 chambres à coucher
- cave et garage.
Fonds propres nécessaires
Fr. 28.000.—. 450453 22

QVIETA S SA
Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offres écrites à QUIETAS S.A.,
Le Château, 2034 Peseux. «20713 22

I A

l Résidence f \sf \S
¦ —̂—»** ^—*^—> (Avenue de Grandson)

Venez visiter
l'appartement témoin

du mardi au vendredi : de 9 h à 11 h 45 et
13 h à 17 h 30

samedi: de 9 h à 12 h.

Résidence de l'Orée - Yverdon
à 5 min. du centre de la ville, et quelques minutes de la N1.
Entrée indépendante, jardinet ou grande terrasse, sur un
niveau ou en duplex. Finitions à choix.

Appartements de 2 à 5 pièces dès Fr. 235.000.-

® 
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

«3447-22 I Membre£V/jJ ]
V ^ J

A vendre ou à louer

magnifique villa
terrasse de 6 pièces, dans les
hauts de Neuchâtel.

Pour tous renseignements
tél. (038) 25 68 00. «3729.22

5 " WC1 Littoral et c5 /O *CW\\ \ \ \ lVî â,\ Val-de-Ruz c
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\ AUJOURD'HUI MERCREDI -
5 c
> 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. c
5 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 {
i 6.30 Les titres. et une après-midi. <
' 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. [
3 7.30 Journal nat./int. 17.02 Hit-parade. c
3 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. \
3 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. <
j  9.00 Changement d'air. 18.30 Culture-musique. [
3 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. c
3 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine culturel. \
> 12.00 Midi-infos. 20.00 Derrière les lignes. <
' 12.30 Commentaire actu. 21.00 Jazz. \
3 12.45 Jeu de midi. 23.00 Blue kiss. c
l 24.00 Surprise nocturne. [
3 c3 Europe (The Final Countdown)? Image (Les «
5 Démons de Minuit)? Jacky Graham (Set Me '
' Free), qui sera premier du hit-parade «Flash c
3 20» de RTN 2001. Chaque mercredi et samedi , c
j de 17 h à 18 h 30, établissez par téléphone [
3 votre classement des 20 meilleurs titres ac- <
3 tuels, avec STEVE... Steve... steve. 450J66.10 J)_ -- - (

EXT3
'*' VILLE DE
W« LA CHAUX-DE-FONDS
Par suite de vacance , la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours un poste à temps
partiel (50%)

d'animateur
socio-culturel

au Centre de Rencontre de Serre 12.
Exigences :
- Diplôme d'animateur socio-culturel , ou

titre équivalent.
- Expérience dans le domaine de l'anima-

tion souhaitée.
- Ouverture d'esprit , disponibilité, aisance

dans les contacts auprès des jeunes.
Prestations offertes :
- Selon règ lement communal.
- Horaire mobile.
- Possibilité de perfectionnement.
Traitement:
- Classes 8-7-6 de l'échelle des traitements
du personnel communal .
Entrée en fonctions:
1e' janvier 1987, ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, doivent être
adressées, sous pli personnel, jusqu'au
24 novembre 1986, à M. Jean-Marie
Tran. animateur responsable. Centre de
Rencontre. Serre 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Pour tous renseignements: Tél.
(039) 28 47 16. 423726 21

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

A V« yaucher / Moulins 51
"**lm 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
A Saint-Martin, dans ancienne
maison complètement rénovée

APPARTEMENT
6 pièces / 140 m2

- finitions très soignées
- grande cave
- places de parc.

Pour traiter : env. Fr. 50.000.—.
450452-22
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r̂ M f, M pj Rue Saint-Honoré 3
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IL COLOMBIER

I Dans un cadre de verdure I

VILLAS JUMELÉES
de 514 pièces, 2 salles d'eau, |

J cuisine aménagée, terrain pri-
j vatif , chauffage et buanderie

individuels, garage. I
i Disponible: printemps 87. J
i Prix : Fr. 490.000.— j!
J i à Fr. 530.000.—. j ]
j Mensuel : dès Fr. 1750.—. j
i (+ charges d'exploitation). i

i 'ODIHGP.
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre de ia construction de la traversée de

i Neuchâtel par la N 5. le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les soutènements de la tranchée
des Falaises ouest.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quan-
tités d'œuvre suivantes :
Parois ancrées et reprise en sous-œuvre :
- déblais 8000 m3
- béton 1200 m3
- coffrages 2500 m2

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

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

Le chef du Département:
; 47iBi7.7n A- Brandt

T I V J. KAISER

| I N.I Pa. A.S3 san

BUREAU O ETUDE O ARCHITE C TUHE
N.utN.l t  M «u|0bi» 10 

A VENDRE à Coffrane

grandes villas
familiales

5% ou 6'/2 pièces.
155 m2 habitables, garage.
Parcelle environ 800 m2.
Prix : Fr. 495.000.—.
Financement à disposition. 424701 -22

A vendre pour janvier 1987
à Marin, pfes du centre et TN,
endroit calme, et dégagé

appartement
de 3% pièces

nouvellement agencé et entière-
ment rénové. Balcon, cave, place
de parc. Fr. 173.000.—.

Adresser offres écrites à
AC 01753 au bureau
du journal. 421824-22

<£> UNIVERSITÉ
il 11 DE
<$&? NEUCHÂTEL

Faculté des lettres
Vendredi 14 novembre 1986,

à 17 h 15, à l'Ailla du 1" Mars 26
LEÇON INAUGURALE

' de Monsieur Philippe HENRY, professeur
ordinaire d'histoire nationale

sur le sujet suivant:

((Visages de la mort dans
le Pays de Neuchâtel au

XVIII e siècle »
La leçon est publique.
423461-20 Le recteur

A vendre à Travers/NE
grand

immeuble
avec 860 m5 de terrain.
Prix de vente : Fr. 595.000..—.

Tél. (061 ) 99 50 40. «aen-a

À MAR IN
APPARTEMENTS À VENDRE „«».*

immédiatement ou date à convenir

3% pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 932 -
Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 953.-
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif.

Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.—.
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SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 22 52

r 
A VENDRE
ou évent. à louer au Landeron
dans immeuble partiellement rénové

appartements V/ 2 pièces
dès Fr. 195.000.—

appartements 4J4 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

1̂» ii.n ¦ 11 r-Mtn -¦¦ —————*?

• •••••••••••m À VENDRE À «K
• PESEUX "*

• IMMEUBLE NEUF •® APPARTEMENTS •
0 3%, 4%, 5% pièces Jhabitables fin 1986.
9 y/2 79 m2 à partir de Fr. 225.000 — 9
A V/* 108 m2 à partir de Fr. 283.000.— g.~ 5% 127 m2 mansardé Fr. 376.000.— ™*
A + place de parc dans garage souter- A
7. rain.

A PESEUX -vZ SURFACES I
9 COMMERCIALES •
gk A diviser au gré du preneur, pouvant «fe
 ̂ convenir pour bureaux, commerces ,

A cabinet médical, etc. de 142 m2 à 9290 m2.
9 A partir de Fr. 2800.— le m2. 9

• HAUTERIVE ^ '

1 MAISON LOCATIVE •
J de 3 appartements J
— Construction du début du siècle. Bon
9 état général. Dépendances en sous- 9
gf, sol. Chauffage central au mazout avec A™ production d'eau chaude. Beau jardin ™
Q aménagé et arborisé d'env. 600 ni2. @
7 Vue imprenable sur le lac. Prix:
9 Fr. 630.000.—. 9

• CERNIER •

f 3 VILLAS GROUPÉES •
2 NEUVES l
• de 5 ou 6 pièces ©
 ̂

Surface habitable 160 m2 + terrasse. —.9 Habitables fin 1986. Choix des fini- 9
A tions. Situation tranquille dans un ca- gjy
 ̂ dre de verdure. Prix de vente dès ^
9 Fr. 426.000.— y compris 2 places de 9, ~ parc couvertes. Aide fédérale possible. _
9 Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. 9

T CANTON DE NEUCHÂTEL /
9 Altitude 1100 m 9

• DOMAINE DE 27 ha •
9 10 ha de prés. 17 ha de pâturages et @
T forêts.
0 Bâtiment d'habitation et rural. 9

NEUCHÂTEL EST
• APPARTEMENT •
J 4% pièces J_¦ Construction traditionnelle. Immeuble 

^9 résidentiel construit en 82/83. Vue sur 9
A le lac et les Alpes. Comprenant grand gs\™ séjour avec cheminée, cuisine agen- ™
âk cée, 3 chambres à coucher, 1 salle de A

bains, W. -C. séparés, balcon, cave,
9 garage. 9
 ̂

Disponible immédiatement. 
^

9 BEVAIX •
• VILLA DE 6 PIÈCES •
• SUR PLANS •
w dans cadre de verdure. Parcelle de 9
A 920 ma. A
 ̂ Choix des finitions. Habitable autom- ^

9 ne 1987. A' Prix Fr. 495.000.—.

• CORNAUX (Clos Saint-Pierre) #

• APPARTEMENT •
• VA pièces •
9 48 rm Fr. 128.000.— + garage. Habi- 9
g* table fin 86. A

 ̂ Pour visiter et traiter:

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel
9 Tél. (038) 24 47 49. 450193 22 #• •••••••••••

M «Un seul parte- J -̂̂ \ ' '
 ̂
naire contractuel, 

1̂ ^ 8̂̂ &\

«Mondeila» , cela veut dire 6 vastes pièces, un espace ouvert ,
moderne, d'une surface totale de 160 m2. Pour la construire ,
pas besoin de signer des douzaines de contrats , mais un seul ,
avec Home+Foy'er. Vous ne vous souciez alors ni du contrôle
du travail des quelque 27 maîtres d'état , dont nous nous
occupons , ni des coûts de construction , dont l'investissement
total , calculé à l'avance , est garanti exclusivement par
Home+Foyer. Il en va de même pour les 27 autres maisons
Home+Foyer. >£__
Je désire de la documentation sur la maison «Mondeila»
ainsi que sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

Nom 86317/7

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) . 
Disposez-vous d' un terrain? oui/non
Home + Foyer , 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. l~Lr\U uTl l H/IVLl
HOME+FOYER

Baden/  Bienne /  Domat-Ems/ Herzogenbuchsee/
Lausanne / Lugano-Manno/Lucerne /S ie r re /S  i s sach /Wi l  SG

RÉSIDENCE LA COMBE
LA VILLE A LA CAMPAGNE

A vendre
dans un cadre de verdure

sur les hauts de
CHÊZARD/VAL-DE-RUZ

appartements
de 5 pièces

duplex
de 6 pièces

construction et aménagement

DE HAUT
STANDING

- entrée indépendante
- chauffage individuel
- buanderie et cave

propres à chaque unité

Fonds propres utiles
dès Fr. 50.000.—.

Renseignements et vente :

^
tV'aucher / Moulins 51

"** 2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

450451-22

ff A vendre Ŝ
à Boudry
(près du centre)

beau
studio

idéal pour investissement
ou petit bureau. Bien situé.

Contactez-nous !

ê̂ ^bW 
424332

22

. PI ' iJH^H \$> i' ' m^m^SÊÊ~- <:

Cherche à acheter
éventuellement à louer un

appartement 3% pièces
Région Neuchâtel-est, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EJ 1944. 421942 22

A vendre à l'Ouest de Neuchâtel

belle propriété
avec:
- Maison ancienne, très bon état

d'entretien, 16 pièces, caves,
galetas, garages.

- Piscine.
- Verger d'environ 6000 m2.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 87-195
ASSA ANNONCES SUISSES SA
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

450488-22

m

200l Neuchâtel ]l|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

HpH|
AUVERNIER

j Dans une situation privilégiée
avec vue sur le lac. j

spacieuse
villa individuelle

de 8 pièces
sur deux niveaux , avec garage
double, réduits, salle de jeux, j
terrain magnifiquement arbori- , :

se de 3500 m2. j !
Prix: Fr. 1.550.000.—. 423442 .22

Lire la
suite des
annonces
classées

en
page 10

rasa
L.-i. - tJ B ¦ af I _J Ifin ¦ ¦::::"********i*''' -***
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:

Jean Hostettler

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

Tarifs (1986):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .83 Fr. - .95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.86 Fr. -.98
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986) ,
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45.- Fr. 85.- Fr. 160.-
Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

In Gstaad

5% Zimmer
Chalet EFH von privât zu
verkaufen.
Ausgezeichnete Lage.
V.P. SFr. 1.780.000 —
gùltig bis 30.11.1986.
Offerten unter
Chiffre H-05-57199
Publicitas
3001 Bern. 424904 ??

A vendre

ferme
rénovée
au-dessus
de Grandson,
valeur incendie
Fr. 555.000.—.
Prix à discuter.
Tél. (024) 71 11 42.

423494-22

t̂^x/^v^l construction |\
ŝS*yt/ TV V̂?! ser/ice sa \/

'j / yy\^y% / \/ \̂ /  y\ /  •¦¦y/-. v7^\
££ A vendre dans village à l'ouest de /y.y- Neuchâtel \ -

I PETIT «BISTROT » |
C avec chambres, |ardin-terrasse. >
y\ Intéressantes possibilités de déve- /
y, loppement pour coup le dynamique. \
V7 424658 52 /'%y. j .\ j , \/  w-y 1 rsA
\/X\ /y %y/ /̂ ^A^ 038 25 61 00

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

=«§=

Occasion
A vendre joli

PAVILLON
préfabriqué d'environ
60 m2, complet avec
fenêtres, portes,
planches, toiture, etc.
En bon état et déjà
démonté.
Prix: Fr. 9000.—.

Tél. (037) 75 14 45.
460202-22

A vendre
(Collons/VS)

appartement
neuf VA pièces
avec cheminée
française, cuisine
agencée, 2 balcons.
Immeuble avec
piscine, sauna,
squash, salle de jeux,
chapelle.
Fr. 180.000.—
à discuter.
Tél. (027) 22 36 15,
dès 18 h. 423491-22

A vendre
à Colombier

STUDIO
avec garage.
Libre.
Fr. 117.000.—.
Fonds nécessaires
Fr. 15.000.—.
Affaire unique.
KAIFI S.A.
Tél. 31 55 15.

423458-22



M. Alain Troyon à l'exécutif
Conseil généra l de Villiers

En 40 minutes, le Conseil gênerai de Villiers a élu
un nouveau membre à l'exécutif, voté un crédit de
470.000 fr , accepté un règlement de discipline
scolaire et un rapport de commission et répondu à
une motion du groupe socialiste. Une séance
«éclair» pour des décisions capitales.

En remplacement de M. Johny
Burger (ent), vice-président du
Conseil communal , qui a démission-
né pour des raisons professionnelles
après six années à l'exécutif , les
membres du lég islatif de Villiers ont
élu tacitement , mercredi soir , le seul
candidat présenté par l'entente com-
munale: M. Alain Troyon. Le nouvel
élu a par ailleurs aussi été désigné au
poste de délégué de la commune aux
assemblées de l'Association Val-de-
Ruz LIM.

Après remaniement , l'exécutif de
Vill iers sera donc formé de M. Char-"
les Maurer à la présidence, Mme. Su-
zanne Geiser à la vice-présidence, M.
Willy Amstutz et M. Alain Troyon,
tous quatre membres de l'entente

communale , et enfin de M. Jean-Ma-
rie Bidet, seul représentant socialiste
au Conseil communal.

PROTECTION CIVILE

Le législatif avait aussi à se pro-
noncer sur une demande de crédit de
470.000 fr pour la construction et
l'aménagement d'abris de protection
civile. Après plusieurs années de ges-
tation et après qu'une consultation
populaire ait été pratiquée au niveau
communal, un projet incluant la
construction d'un abri public de 216
places et d'un abri privé de 24 places
sous un futur immeuble relevant de la
Caisse de pension de l'Etat a été rete-
nu par 12 voix contre une. La cons-
truction devrait débuter au printemps

prochain. Le coût de la construction
des abris - une obligation en vertu
des nouvelles prescriptions fédérales
- soit une somme de 470.000 fr sera
subventionné à raison de 360.000 fr
par des subsides cantonaux et fédé-
raux.

D'autre part , le nouveau règlement
de discipline scolaire ainsi que le rap-
port final de la commision consultati-
ve pour les études LIM au Conseil
général de la commune de Villiers ont
été approuvés à l' unanimité.

Enfin, le Conseil communal a ré-
pondu à une motion du groupe socia-
liste, déposée en juin, demandant à
l'exécutif «d'étudier les mesures qu'il
entend prendre quant à l'avenir et au
développement économique, artisa-
nal , urbanistique et social du villa-
ge». Le rapport complet rendu à cette
occasion par le Conseil communal a
satisfait les motionnaires, l'exécutif
se promettant de reprendre en son
temps tous les points de la motion
afin de garantir un développement
harmonieux au village.

C.Per.

Il ne faut pas le condamner !
vai-de-Ruz | Au tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz , placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret , assisté de M.
Patrice Phillot , substitut au greffe , a
siégé hier, à l'Hôtel de ville de Cernier.

- Je ne veux pas que l'on condam-
ne le prévenu !

Cette phrase, dans la bouche du
plaignant , a de quoi surprendre, lui qui
a précisément porté plainte pour mise
en danger d'autrui. Mais, ainsi qu'il l'a
expliqué, il ne souhaitait pas tellement
s'en prendre au prévenu, mais faire
«bouger les choses». Les faits sont les
suivants. Le plaignant possède un
champ à proximité du stand de tir de
Dombresson. Le 14 mai dernier , il her-
sait ses terres lorsqu 'arrivé à 5 ou 6
mètres d'une cible, il entendit siffler les
balles... Or il existe , en principe, un
accord entre les tireurs et le plaignant:
lorsque celui-ci parvient au bout de
son champ, il est convenu que les tirs
cessent. Ce jour-là , les tirs n'ont pas
cessé. Il existe bien un pare-balles ,
mais il serait , selon un officier fédéral
de tir , insuffisant. Tout ceci vaut à C.
A. -D., en tant que responsable du tir le
jour en question , de comparaître sous
la prévention de mise en danger d'au-
trui avec , à la clef , une réquisition du
Ministère public de ... 45 jours d'em-
prisonnement! Le plaignant, on l'a dit ,
ne souhaitait pas la condamnation.
Hélas , ce type d' infraction se poursuit
d' office et il restait au tribunal d'en
examiner la réalisation. A l'audience,
C A -D. a expliqué que, de l'endroit
où il se trouvait dans le stand, il ne
pouvait pas apercevoir le tracteur du
plaignant. Au surplus, aucun tireur ne
le lui a signalé. Enfin, nul ne l'avait mis
au courant de «l' accord » existant avec
le plaignant. Dans son jugement, le
tribunal a retenu que le prévenu n'a
pas aperçu le plaignant. Il n'a, notam-
ment, pas tiré lui-même, ce qui aurait
placé le tracteur dans son champ de

vision. Les conditions d'application de
l'article 129 CPS ne sont dès lors pas
remplies , car C. A. -D. n'a pas mis
sciemment ou par négligence, la vie
du plaignant en danger. Dès lors, C.
A. -D. a été acquitté , les frais étant mis
à la charge de l'Etat. Est-ce que ce
jugement fera , comme le souhaite le
plaignant, bouger les choses?

DAIMS UNE SEMAINE

M.B., à l'occasion d'un dépasse-
ment sur la route de la Vue-des-Alpes,
a touché avec l'aile arrière l'avant d'un
autre véhicule. Le prévenu a poursuivi
sa route. Quelques heures plus tard,
lavant sa voiture, M.B. y a constaté
quelques dégâts à l' arrière. Il a alors
pris contact avec la police, laquelle
était déjà à sa recherche. M.B. est ren-
voyé devant le tribunal pour avoir dé-
passé sans prendre toutes les précau-
tions et pour avoir violé ses obliga-
tions en cas d'accident. A l'audience,
le prévenu a affirmé qu'il n'a senti au-
cun choc lors du dépassement. Il a
également soutenu que sa femme ne
l'avait avisé de l'appel téléphonique de
la police qu'après qu'il se soit présenté
spontanément aux gendarmes. Le pré-
sident, lui, a décidé de rendre son ju-
gement la semaine prochaine.

Le radar de la gendarmerie a enre-
gistré, le 1 9 septembre vers 7 h, une
vitesse de 118 km/h pour le véhicule
du prévenu L.H. L'infraction a été
commise à Malvilliers. Après s'être op-
posé au mandat d'amende du Ministè-
re public , le prévenu ne s'est pas pré-
senté à l'audience. En l'absence de
son client , l'avocat du prévenu a pure-
ment et simplement retiré l'opposition.
L.H. paiera dès lors 230 fr. d'amende
et les frais de justice.

D.J. a circule au guidon d une moto
dans la forêt de Chaumont. Il a gravi,
avec une machine Enduro, une pente

avoisinant les 30%, selon les dires de
l'inspecteur des forêts! De fait , le pré-
venu circulait dans la coulée de l'oléo-
duc, dans une zone de cailloux.

- Je ne suis pas un voyou. Je suis
en possession d'une licence interna-
tionale pour l'Enduro, a-t- i l  dit.

Ce sport se pratique avec des ma-
chines expertisées et assurées, dans
des reliefs escarpés. La loi forestière,
elle, protège la forêt en interdisant ce
type de sport. A l'audience, D.J. a af-
firmé qu'il n'y avait aucune jeune
pousse sur son passage. Il estime ainsi
ne pas avoir endommagé la forêt et ne
pas avoir commis de faute. Là encore,
le président rendra son jugement la
semaine prochaine.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE

Enfin, le Tribunal correctionnel a
siégé en audience préliminaire dans la
cause de L.A., renvoyé devant le tribu-
nal pour homicide par négligence par
infractions à la loi sur la circulation
routière. L' arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation reproche au prévenu
d'avoir causé la mort de sa passagère
en circulant, sous l'effet de l'alcool
(1,31%o) au guidon de son motocycle
à une vitesse inadaptée. En effet , L.A.
a perdu la maîtrise de sa machine entre
Pierre-à-Bot et Valangin, dans un vira-
ge à gauche. La moto mordit la ban-
quette droite de la chaussée, heurta
violemment un rocher , traversa la rou-
te avant de s'immobiliser une quaran-
taine de mètres en contrebas. Sauf la
vitesse inadaptée, le prévenu a admis
l'ensemble des faits. Le tribunal a pro-
cédé au tirage au sort des jurés qui
seront MM. Francis Besancet et Jean-
Claude Barbezat. Leurs suppléants
sont Mme Anne-Marie Chiffelle et
Jean-Claude Guyqt. L'audience de ju-
gement n'est pas encore fixée. (Zn)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél . 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117. -
Musée régional: château de Valangin,*

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

Libéraux aux Geneveys-sur-Coffrane

Non et non
Vie politique

Réunis hier soir aux Geneveys-sur-
Coffrane , les délégués du parti libéral -
ppn neuchâtelois ont refusé les deux ini-
tiatives soumises en votations fédérales
le 7 décembre.

Presque unanimement , ils ont dit non
à l'initiative populaire de l'Association
suisse des transports pour une juste im-
position du trafic des poids lourds. Ceci
après avoir écouté un exposé du
conseiller aux Etats Jean-François Au-
bert.

Le second objet concernant la protec-
tion des locataires a été acquis moins

facilement. Par 31 voix contre 21, les
libéraux-ppn neuchâtelois ont refusé le
contre-projet du conseil fédéral , qui seul
sera soumis à la votation populaire, après
le retrait de l' initiative pour la protection
des locataires.

Plusieurs nominations ont eu lieu lors
de cette assemblée. M. Claude Jeangnos
a été élu vice-présidnet du parti neuchâ-
telois. MM. Germain Rebetez et Mme
Charlotte Meyrat sont les nouveaux
membres du bureau cantonal du parti
neuchâtelois. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition. (Pa)

Salaires augmentés pour tous
I Montagnes \ Législatif de La Chaux-de-Fonds

Deux séances pour 73 articles assortis d'un déluge
d'amendements : le nouveau règlement portant
sur le statut des fonctionnaires a tout de même
été accepté. Même chose pour la hausse de salai-
res de 4%. Mais non sans discussions.

Enfin accepté , le nouveau règle-
ment sur le personnel de l'administra-
tion communale , lundi soir lors d'une
séance de relevée du législatif chaux-
de-fonnier. Plusieurs sujets de dis-
cussion, dont le premier concernant
le principe des hautes payes.

Radicaux et libéraux s'opposaient à
leur automaticité , en faisant une re-
vendication fondamentale. Il faudrait
plutôt se baser sur le mérite des fonc-
tionnaires. M. Matthey (CC) reppela
que l' administration comprenait plus
de 1 500 employés, qu'il faudrait exa-
miner chaque cas. Amendement refu-
sé.

En revanche , un amendement Mi-
serez (soc) proposant que des em-
ployés soient spécialement formés
pour assurer la sécurité sur les lieux

de travail là où c'est nécessaire a été
accepté à l' unanimité.

FEMMES ENCEINTES

Concernant le congé-maternité ( 4
mois), un amandement Hunziker
(soc) a aussi été accepté , présisant
que les absences pendant les deux
mois précédant l'accouchement ne
seront pas imputées sur le congé, si
leurs causes sont indépendantes de
la grossesse ou dues à un déroule-
ment anormal de celle-ci. Non à un
amendement popiste demandant le
congé parental pour les jeunes pères ,
mais oui à un autre amendement po-
piste précisant qu'à leur demande, les
femmes enceintes soient dispensées
du travail de nuit.

1ER MAI ÉLIMINÉ ?

Jours fériés : M. Bosshart (lib) pro-
posait que le 26 décembre soit férié...
avec suppression du congé du 1er
mai (rires). Finalement , le 26 décem-
bre n'a pas été codifié comme jour
férié , et le 1er mai a été maintenu.

Notons encore que M. Matthey a
demandé que l'on revienne sur un
amendement précédement voté, indi-

quant que l' incapacité professionnel-
le constitue un juste motif de licen-
ciement pour autant que « les possi-
bilités de recyclage ou de change-
ment de poste aient été étudiées». M.
Matthey estimait que chercher à re-
cycler un employé ne donnant pas
satisfaction ne servirait pas la cause
de la fonction publique. Le législatif a
donc retranché « les possibilités de
recyclage».

TOUT LE MONDE À 4%

Deuxième point: les salaires des
fonctionnaires, que l'exécutif propo-
se de relever de 4% dès le 1er janvier ,
avec horaire à 41 heures à partir du
1er juillet. Dans une première moutu-
re, la hausse était fortement atténuée
pour les classes 10 à 12; l'exécutif
proposa lundi soir une échelle linéai-
re. D'où inquiétude des libéraux pour
le budget communal. Le POP estima
que cette augmentation linéaire aug-
menterait les disparités hauts et bas
salaire , et demanda la suppression
des classes 1 7 et 18 (offrant un salai-
re brut de 2500 francs). Mme Loup
(PSO) demanda que les classes infé-
rieures fussent augmentées à 10% et
que la classification des fonctions
négociées avec le syndicat. M. Moser
(CC) répondit que la commune est
prisonnière de sa situation financière:
Augmentation linéaire: elle se justifie
par la difficulté à recruter des cadres.
Finalement , l'arrêté a été voté par 19
oui contre 12 voix radicales et libéra-
les. (D)

Etat civil de La Chaux-de-Fonds (5 novembre)
Naissances : Pizzolon, Florian Gabor ,

fils de Alain Elio et de Ariane, née
Schneider; Thiébaud, Pierrick , fils de
Alain et de Marceline Thérèse, née Col-
lomb; Murinni , Laura Silvana , fille de
Giovanni Francesco et de Giorgina Virgi-
nia Grazia , née Moroni; Mosquera , Char-
lotte-Amalie , fille de Luis Benjamin et de
Catherine, née Godât; Luthi, Emilie, fille
de Jean Michel et de Martine Madeleine,
née Béer; Jobin, Stéphane, fils de Jean-
Marie Paul Jean-Louis et de Chantai
Jeanne, née Pelte; Gagnebin, Sophie,
fille de Christian et de Marianne, née
Droz; Ackermann , Nathalie , fille de Henri
Edouard et de Catherine, née Morard.

Promesses de mariage: Jaquet ,

Jean-Marc et Ferrari , Nathalie Marcelle
Madeleine; Perregaux-Dielf , Daniel De-
nis et Boodhoo, Marie Juliette Florise;
Glauser , Jean François Roland et Ams-
tutz , Ruth Denise; Varela , José et Garri-
do, Maria Soledad.

Décès : Gigon, René Louis, né en
1 91 5, époux de Marie Juliette, née Pres-
se!; Burgener , née Lehmann, Catherine
Marguerite , née en 1906, veuve de Ro-
bert , domicile La Sagne; Didisheim, née
Bigar , Maria Germaine, née en 1894,
veuve de Marc ; Perrin , Jules Albert, né
en 1894, veuf de Bluette Louise, née
Kernen; Luthi , Max Raymond, né en
1922. époux de Lucie Marguerite, née
Linder.

Jardins
d'enfants :
initiative
déposée

LE LOCLE

Une initiative avait été lan-
cée le 15 août par les partis
socialiste et popiste, en faveur
de jardins d'enfants facultatifs
et gratuits à partir de quatre
ans. Les partis libéral-PPN et
radical avaient d' ailleurs pu-
blié un communiqué dans le-
quel ils prennaient position
contre ce projet.

Les listes ont été déposées
hier à la chancellerie commu-
nale. Elles totalisent 2508 si-
gnatures, signale le président
de la Ville, M. Jean-Pierre
Tritten. L'initiative a donc
abouti quatre jours avant la
date limite du dépôt de signa-
tures, qui était fixé au 15 no-
vembre. (D)

75 kilomètres à ski de fond

On n'a jamais vu ça en Suisse : dimanche 22
février aura lieu une course de ski de fond de 75
kilomètres, la Mégamicro. Départ à La Sagne,
arrivée à La Chaux-de-Fonds, mais en passant
par Les Ponts-de-Martel, La Brévine, le val de
Morteau, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu et Le Locle. Une autre version de 40 km
est aussi au programme. Départ à La Brévine.

Hier, le président du comité central,
M. Pierre Hirschy a fait le topo. L'idée
est née ce printemps, à l'initiative de
l'Office du tourisme. Les buts visés
sont bien sûr de faire plaisir aux spor-
tifs , mais aussi de promouvoir la ré-
gion bien au-delà de nos frontières,
comme l'a expliqué le directeur, M.
Fernand Berger.

Des contacts établis un peu partout
commencent à rendre : on annonce la
partici pation probable du champion
finlandais Juha Mieto, et des deman-

des proviennent déjà de France, d'Ita-
lie ou d'Allemagne.

On compte sur une participation de
500 à 1000 skieurs. Les problèmes
d'intendance ne sont pas des moin-
dres, mais une équipe de... 400 per-
sonnes s'emploira à les résoudre.

MOINS DE 18 ANS:
S'ABSTENIR

Le trajet sera découpé en sept sec-
teurs; il comprendra huit points de

ravitaillement; 50 talkies-walkies
pour l'équipe de transmission; 12
postes de secours, avec une cinquan-
taine de samaritains et quatre méde-
cins. On a même pensé au transport
des participants ( avec collaboration
des CMN) au rapatriement des
skieurs ayant abandonné et à deux
postes de réparation. Question finan-
ces, le budget est fixé à quelque 50
000 fr, qui sera couvert par le spon-
soring et les finances d'inscription :
40 fr. par personne. Notons encore
que cette course est interdite aux
moins de 18 ans.

Quant au nom, Mégamicro évoque
d'une part la grandeur et l'ambition
de l'entreprise, d'autre part la princi-
pale caractéristique des régions tra-
versées, à savoir la micromécanique!
Ce que souligne d'ailleurs le sous-
titre : « Premier grand fond des vallées
franco-suisses de la précision». Nous
aurons évidemment l'occasion d'y re-
venir. (D)

Courges, lampions et théâtre des champs

SOURIRES. - Aussi lumineux que les lampions de la fête
(Avipress-Pierre Treuthardt)

L'automne se meurt et vient l 'hi-
ver. Pour sa traditionnelle «Fête
des Lanternes», toute la petite tri-
bu de l 'école Rudolf Steiner, La
Coudraie, à La Jonchère - une
institution privée d 'inspira tion an-
troposophe - s 'est rassemblée,
hier soir, dans les champs avoisi-
nant le bâtiment de l 'école, pour
célébrer à sa manière et en dou-
ceur, la transition de l 'automne à
l 'hiver.

A la lueur d'une multitude de
lampions de papiers colorés ou
taillés dans d'énormes courges, la
cinquantaine d'enfants de l 'école
a présenté un spectacle de Saint-
Martin devant un public composé
de parents et d'amis. Saint-Martin
en personne, juché sur un poney-
bien docile, s 'était fait acteur pour
la circonstance.

Après les quelques chants
d'usage in terprétés avec beau-
coup de conviction, les jeunes
«acteurs en herbe» et le public se
sont retrouvés devant les bâtiment
de La Coudraie pour goûter à la
soupe aux courges mijotée^rdans
une énorme marmite dé cuivre.
(Per.) , „ asas aags

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Pirates

(12ans).
Eden : 20 h-45 , Aliens, le retour (16

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

Plaza : 16 h et 20 h 45, Les frères
Pétard (1 2 ans) ; 18 h 30, Jean de
Florette; 14 h 30, Bambi (enfants
admis).

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
(Halle aux enchères: exposition orga-

nisée par le spéléo-club des Monta-
gnes neuchâteloises « Protégeons
nos cavernes».

Home médicalisé de la Sombaille:
expo-concours artisanat du 3me
âge.

Musée paysan et artisanal : revivre
nos fermes: de nos Montagnes à
Ballenberg.

Galerie La Plume : exposition de
gravures et dessins de Stasys Eidre-
gevicius.

La Sagne : musée régional (ouvert sur

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

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

Léopold-Robert 7 jusqu'à 20 h, en-
suite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanen-
ce téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-

magnifique collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de

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

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

CARNET DU JOUR

PUBLICITE ? ? ? » ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Panasonic!
... *«».. Zurich Basel Bern 0
P.hPROX 022/4331 80 Lausanne Genève ¦

417718-80

L'Association suisse des infirmiers et
infirmières , section Neuchâtel - Jura
communique qu'elle organise une
journée de réflexion sur le thème «La
personne âgée à domicile, quelles res-
sources et quelles limites?».

Cette journée, mise sur pied avec la
collaboration de Pro Senectute aura
lieu le 14 novembre à l'aula du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds. Large-
ment ouverte au public, elle sera illus-
trée par des exposés, suivis d'un
échange entre participants et confé-
renciers.

La personne
âgée à domicile



Le plaignant paiera les fraisTribunal
de police

Assez rare est le jugement rendu
par le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de M. Bernard
Schneider , président , et de Mme
Marinette Hultbrand , auxiliaire au
greffe , après une plaidoirie rapide
du mandataire du prévenu.

A la suite d'une collision entre
voitures , P.D., domicilié dans le can-
ton de Fribourg, n'avait pas fait
d'histoire. Il admettait son entière
responsabilité.

Quelle mouche l'a piqué? Tou-
jours est-il qu 'il fit marche arrière et
porta plainte pénale contre G.C.,
l'autre conducteur , auquel il repro-
chait un excès de vitesse et qui
d'emblée avait été mis hors de cause
par les enquêteurs.

A la suite de cette plainte et mal-

gré les doutes du procureur général
qui requit quand même une amende
de 150 fr., G.C. a dû comparaître
devant la justice.

— Je n'ai jamais pensé , dira l'avo-
cat , à la condamnation de mon
client.

C'est bien une libération pure et
simple qui a été prononcée en fa-
veur de G.C, avec la constatation
que s'il avait roulé moins ... lente-
ment , la collision n 'aurait pas eu
lieu.

Quant à P.D., s'il n 'a pas porté
une plainte téméraire du moins a-t-
il agi par légèreté. C'est pourquoi il
a été condamné à payer par 40 fr. les
frais judiciaires et à verser 120 fr. à
titre de dépens à la partie adverse.

Les Bayardins ne sont pas pris par

la langue et quand il s'agit d' une
brouille entre voisins encore moins
qu 'à l' ordinaire. Malgré quoi , pour y
voir plus clair dans le procès pénal
qui oppose au plaignant J.S. le pré-
venu S.F., il faudrait être un extra-
lucide.

AFFAIRE DE BOVINS

Toute cette histoire repose sur
une affaire de bovins qui se sont mis
à divaguer. ' Sur ce chapitre , S.F.
était accusé de ... séquestration.

Une prévention , dira le juge , qui
n 'a pas l'air de tenir debout car si
elle peut s'appliquer à des êtres hu-
mains, le code pénal ne prévoit pas
qu 'elle soit applicable à des génisses
ou des vaches.

Autre inculpation de S.F., les inju-
res. Là , le plaignant est formel :

— Il m'a traité d'idiot , d'imbécile ,
d'incapable , de grande gueule...

— C'est faux , rétorquera S.F., je
n 'ai jamais injurié ce monsieur.

— Je n 'y étais pas , fera compren-
dre le juge.

La conciliation n 'a pas abouti. La
séquestration? Liquidée. Pour les
injures , il faudra qu 'elles soient
prouvées. Or le seul témoin dans ce
duel oratoire est la femme de S.F.

A moins qu 'entre-temps on ait
trouvé un terrain d'entente , car
comme l'a dit le président , parfoi s
un arrangement vaut mieux qu 'un
procès.

G. D.

Les profs sur scène
Soirée du club «Areusia » à Fleurier

Samedi, salle Fleurisia , le club des
accordéonistes «Areusia», dirigé de
main de maître par M. Marcel Bilat, a
donné son habituel concert d'automne
qui a connu un grand succès populai-
re.

En lever de rideau, le président
Raoul Jeanneret a salué le public rela-
tivement nombreux parmi lequel MM.
Henri Buchs, conseiller communal, et
Rémy Barrière , vice-président de l'As-
sociation neuchâteloise des accordéo-
nistes et président de la fédération de
district.

M. Jeanneret a eu le plaisir de re-
mettre un diplôme au nom de l'asso-
ciation cantonale à Mlle Nathalie Ren-
fer , à MM. Roberto Magnani et Sté-
phane Kneissler, pour dix ans de parti-
cipation active dans la société. Le pré-
sident a encore rappelé la mémoire de
M. Ernest de Pourtalès, ancien prési-
dent et vice-président d'Areusia au
moment de sa mort accidentelle à Mo-
rat.

Le programme interprété par «Areu-
sia» était de bonne qualité, ce qui est

MÔTIERS

Artiste en Allemagne
(sp) Depuis le début de ce mois,

M. Jacques Minala, artiste-peintre domi-
cilié à Môtiers, expose des œuvres récen-
tes, aquarelles et huiles, dans une galerie
de Baden-Baden (Allemagne fédérale).

tout à l'honneur des musiciens et de
leur chef qui ont été chaleureusement
applaudis.

Mais le clou du concert était consti-
tué par la présence de l'Orchestre des
professeurs romands d'accordéon par-
mi lesquels M. Marcel Bilat et sa fille.
Ils ont joué, sous la direction de M.
Fritz Tschannen, des oeuvres classi-
ques, folklori ques et populaires d'un
très haut niveau musical, où les diffi-
cultés techniques ne manquaient pas.
Ce fut un grand moment avec cet en-
semble constitué par des profession-
nels et l'ovation qui leur a été adressée
a témoigné combien ils avaient été ap-
préciés.

A propos de l'accordéon, comme le
fait remarquer le président Jeanneret,
il s'agit d'un instrument de conserva-
toire reconnu dans les cantons de
Vaud et du Valais, alors que malheu-
reusement, on n'en est pas encore là
au Pays de Neuchâtel.

Cette soirée s'est terminée par une
collation, offerte au local de la société.

G. D.

BUTTES

Etat civil d'octobre
Naissance : 28. Jean Gabriel Pilloud,

fils de Jean-Daniel et de Maria née Alves
(maternité de Fleurier).

Mariage: 17. Patrick Alfaro . Français,
avec Maria Assunta Spano , Italienne.

Publications de mariage : six.
Décès : 11. Angèle Ryser née Waech-

li, née le 13 juillet 1905; 17. Pierre Pas-
che, né le 2 juin 1 925; 1 9. Pauline Leuba
née Baquet , née le 7 juin 1900.

A rendre jaloux de bien plus jeunes
vignoble | Les 90 ans d'un industriel de Neuchâtel

Des nonagénaires terribles, ça existe ! Nous avons
même rencontré l'un de ces personnages qui, au
crépuscule de leur existence, mènent une vie à
rendre jaloux de bien plus jeunes qu'eux. Il nous a
fait partager des moments d'une richesse humai-
ne inhabituelle.

M. Emile Biedermann, sellier de son
état depuis 70 ans, industriel du cuir à
Neuchâtel, a fêté ses 90 ans mercredi
dernier: personnalité très connue qui,
en dehors de son activité profession-
nelle - fabrique au Rocher, magasin à
la rue du Bassin - s'est occupé du
Comptoir de Neuchâtel, de la Fête des
vendanges, de l'Union des voyageurs
de commerce de Suisse romande, du
Rotary dont il est l'alerte et joyeux
doyen, du Club alpin suisse. Et nous
en oublions sûrement !

Signes particuliers: se lève tôt, mais
aime bien vivre le soir, boit chaque
jour une bouteille de l'excellent vin -
blanc ou rouge - de ses vignes où il
lui arrive de travailler , conduit sa 504
tous les jours, bricole dans et autour
de sa magnifique maison du XVIIe siè-
cle, au chemin de Lahire, sur les hauts
de Saint-Biaise, élève un millier de
truites arc-en-ciel et fario dans sa pro-
priété où coule une déviation du Ruau
et conduit chaque jour sa voiture !

HAUTS ET BAS

• Un joli palmarès auquel il faut ajou-
ter une inclination naturelle pour la
cuisine, qu'il fait tous les jours y com-
pris les emplettes au village, pour la
gastronomie qu'il partage avec ses
amis et les bons vins dont sa cave

offre quelques spécimens intéressants.
M. Emile Biedermann, qui a derrière

lui 70 ans de labeur, a connu des
hauts - quand il employait une cen-
taine de personnes dans ses ateliers du
Rocher où, à côté de la petite et
moyenne maroquinerie encore artisa-
nale vendue dans le magasin de Neu-
châtel et ailleurs en Suisse, il fabriquait
des milliers de coffrets de machine à
coudre par mois pour Bernina - et des
bas quand la crise des années 70-80
venue et à cause de la concurrence
insupportable des Asiatiques - il ne
resta plus qu'une quinzaine de per-
sonnes dans la fabrique pour exécuter
les commandes de l'industrie et de
l'armée suisses.

Son père déjà, Emile lui aussi, était
sellier , rue Saint-Maurice ang le rue du
Bassin. Il travaillait pour la poste et les
diligences. Emile son fils alla appren-
dre son métier à Hanovre et c'est pen-
dant la Première Guerre mondiale qu'il
succéda à son père en développant
l'affaire familiale en ouvrant un atelier
à la rue du Bassin, puis à Gibraltar, au
Rocher dans une ancienne manufactu-
re horlogère.

SIMPLICITÉ ET HUMANITÉ

Jusqu'à 80 ans, le patron Emile Bie-
dermann passait tous les jours à la

EMILE BIEDERMANN. - 70 ans de labeur derrière lui.
(Avipress Pierre Treuthardt)

fabrique désormais dirigée par son
gendre M. Jean-Carlo Zuretti et sa
femme, ses deux autres filles étant à
Genève et à Neuchâtel, celle-ci s'oc-
cupant du magasin de confection Sa-
voie-Petitpierre.

Débordant d'activité, au point qu'il
est souvent difficile de l'avoir au bout
du fil pour un rendez-vous, et qu'il
fallut l'entremise de sa fille pour que le
journaliste y parvienne, regrettant de
n'avoir pas pu épingler l'un des rares
4000 mètres des Alpes qui manque à
son palmarès d'alpiniste, M. Emile

Biedermann nous a offert quelques
heures de cette amitié dont il n'est pas
avare.

De notre visite chez lui, où nous
avons été accueilli avec une gentilles-
setoute naturelle qui fut aussi celle de
sa fille Claire-Lise - qui partage sou-
vent l'existence de son père - nous
gardons le souvenir d'un homme hors
du commun, passionnant à écouter.

Un exemple de simplicité et d'hu-
manité !

G. MAGNENAT

Manon Lenggenhager
au Trin-Na-Nlole

L artiste habite Peseux. Elle est au-
todidacte, c 'est sa première exposition.
Depuis plus de 10 ans, elle peint des
miniatures. L'exposition est surprenan-
te à deux titres. Tout d'abord l 'artiste
travaille dans deux formats fort diffé-
rents, fait qui pourrait laisser aux visi-
teurs l 'impression que nous avons af-
faire à deux artistes différents.

Les petites huiles tout d'abord ! Il
faut reconnaître à l'artiste deux quali -
tés : c 'est une très bonne coloriste, en
particulier dans les bleus des paysages
lacustres; de plus, elle maîtrise parfai-
tement la construction de ses toiles.
On a beaucoup apprécié ses paysages
de la région, en particulier «le Trou de
Bourgogne» ou «Regard sur la baie
d'Auvernier». Il se dégage de toutes
ces petites huiles une certaine nostal-
gie, incitant souvent à la rêverie.

A l 'inverse des paysages lacustres,
les paysages terrestres sont beaucoup
plus lumineux. L'artiste utilise une pa-
lette de verts et de jaunes d'une rare

variété, comme dans «Champ de blé».
Deux très petites toiles, récentes,
«Barque de pêche» et «Planche à voi-
le» méritent une attention toute parti -
culière, car elles révêlent un talent
d'artiste mûre.

Et les grandes huiles ? Du bon tra -
vail, mais qui laisse parfois une im-
pression mitigée. Manon Lenggenha-
ger manie parfaitement ses couleurs,
mais elle parait avoir quelques difficul-
tés avec l 'équilibre des paysages. Dans
«Saint-Biaise», le ciel occupe une trop
large place et déséquilibre toute l 'œu-
vre ; dans « Chapelle Sixte », belles
teintes aussi, mais une perspective
boiteuse.

Une artiste accomplie dans les mi-
niatures. Une très bonne coloriste.
Quelques progrès dans les grands for-
mats ! Et Manon Lenggenhager méri-
tera sans restriction le nom d'artiste. A
voir jusqu 'au 23 novembre à Bevaix.

P.-A.S.

Sud du lac

PAYERNE

Deux nouveaux lieutenants
neuchâtelois

Vendredi après-midi, en l'église abba-
tiale de Payerne, s'est déroulée la céré-
monie de promotion de 71 aspirants au
grade de lieutenant d'artillerie. Ceux-ci
avaient suivi l'école commandée par le
colonel EMG Couchepin. Le capitaine-
aumônier Baier a apporté le message de
l'Eglise, tandis que le conseiller d'Etat
Jean-François Leuba s'adressait aux
nouveaux officiers au nom du gouverne-
ment vaudois. La fanfare de l'école de
recrues d'infanterie 203 a prêté son con-
cours à cette manifestation.

Notons que deux Neuchâtelois étaient
parmi les nouveaux officiers d'artillerie :
les lieutenants Raphaël Morales, de Fleu-
rier , et Stéphane Mùller, de Montmollin.
(rp).A la Gym-Hommes de Serrières

(c) Sous la présidence de M. Ph.
Maire, 24 membres de la Gym-Hom-
mess de Serrières ont déploré, au
cours de leur assemblée annuelle, les
décès de J. Piteaud, Ch. Lutz et L.
Pittet. Les rapports (président , caissier ,
vérificateurs , moniteurs) furent tous
acceptés. Il y eu aussi deux admis-
sions. Les nominations ont confié la
marche de la société aux membres sui-
vants: président d'honneur, M. Tamo-
ne: président: Ph. Maire; vice-prési-

dent: E. Vernier; secrétaire: R. Bùrgis-
ser; caissier: W. Schwertfeger; moni-
teur: Y. Eschmann; sous-moniteur: E.
Broquet ; chef du matériel : P.-A. Gutk-
necht; assesseurs: A. Streit , C. Guer-
riero. Pour leur fidélité à la société ,
MM. J. Guinchard, Ch. Erismann, R.
Thévoz, R. Bùrg isser, J.R. Laederach
furent nommés membres honoraires.
Le reste de la séance fut consacré aux
projets d'avenir (fête villageoise, loto ,
journée cantonale, course d'automne).

Mélanges
L'homme dans le temps

Il en est d'heureux, de patiem-
ment étudiés, d'où résulte une
complémentarité souhaitable. En
gastronomie, les mélanges peuvent
être réussis, délicieux. Mais où les
mélanges deviennent étonnants,
c 'est dans l 'attitude et le caractère
des humains que nous sommes !

Que de mélanges surprenants
dans le même individu suivant le
moment et les circonstances : la
douceur côtoie l 'emportement, la
générosité l 'égoisme. Qui de nous
ne s 'est pas senti dévoué à une
cause choisie, pour ensuite bifur-
quer et s 'en détacher ? De même,
notre admiration portée à certains
suj ets et réalisations ne vire-t-elle
pas à l 'indifférence? Notre enthou-
siasme, de même, très vivant ne
montre-t-i l pas, parfois, des signes
de lassitude tout d'abord incom-
préhensibles ?

Curieux mélange d'envol et
d'immobilisme, de zèle et d'apa-
thie ! Contradictions d'une nature
humaine qui fait de l 'homme cet
inconnu que citait dans son livre le

docteur Alexis Carrel. Mélanges
heureux et douloureux, image sai-
sissante de notre vie, de toute vie,
dans ce monde si peu habité d 'har-
monie ! Entre le vouloir et le faire, il
y a une succession d'hésitations,
un mélange d'alternatives, de
craintes et de compromis. Se libé-
rer de certains morcellements, de
trop nombreuses contradictions,
c 'est parvenir à délayer les mélanr
ges, pour pouvo ir acquérir, dans la
confiance et l 'humilité, la vision de
l'essentiel.

Raoul Follereau, dans son re-
cueil de pensées «Aimer et agir»,
édité en 1974 mais d'une brûlante
actualité, écrit, s 'adressant aux jeu-
nes du monde : « Vous qui êtes de-
main exigez le bonheur pour les
autres, bâtissez le bonheur des au-
tres. Le monde a faim de blé et de
tendresse. Travaillons!»

La pensée est claire, épurée de
mélanges, parce que dictée par
l 'amour.

Anne DES ROCAILLES

LES VERRIÈRES

(sp) Lors de l'assemblée cantonale
des cafetiers , hôteliers et restaurateurs,
tenue aux Verrières , la fanfare L'Echo
de la frontière a eu l'aimable attention
de donner une sérénade pour les hôtes
d'un jour dans la commune frontière.

Aimable attention

— i ^ C O U R R I E R  D U VA L - D E - T R A V E R S

FLEURIER

(c) M. Steve Hirtzel, 21 ans, em-
ployé depuis six ans à l'entreprise
Schmutz, a obtenu, avec succès, à la
suite d'une session d'examens à Lau-
sanne, son diplôme et certificat fédéral
de capacité de représentant supérieur
dans le commerce.

Examens supérieurs réussis

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, bar-dancing l'Alambic: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
tous les jours jusqu 'à 2 heures, sauf le
mardi.

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 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 d'aide familiale: tél. 61 28 95.
SOS alcoolisme, service permanent :

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

tion: tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

j Carnet du jour j

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 

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

J eleve mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Psaume CXXI.

Monsieur et Madame Cyrille
Lièvre-Perret à Wohlen ,

Monsieur et Madame Hans-Ruedi
Misteli à Glattbrugg,

Monsieur Alain Loeb et ses fils,
Frank et Christophe à Uster ,

Madame veuve Françoise Schmid
et son fils Pascal à Wohlen ,

Monsieur et Madame Andréas
Hàfliger et leurs enfants Stephan et
Manuela à Kloten ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et ses amies ,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Mademoiselle

Betty PERRET
leur très chère sœur , belle-sœur ,
tante , m a r r a i n e , g r a n d - t a n t e ,
cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection le 10 novembre
1986, dans sa 86me année , après une
courte maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu
le 12 novembre 1986 à 13 h 30 au
temple de Couvet.

L ' i n c i n é r a t i o n  aura  l ieu à
Neuchâtel dans la stricte intimité.

La défunte repose à la morgue de
Couvet.

Domicile mortuaire :
Progrès 17. «wo-78

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

De notre correspondant :
Les travaux du nouveau port de Saint-Aubin vont bon train ,

et la base de la digue principale prend forme. L'assise du nouveau
débarcadère a été atteinte , une soixantaine de mètres plus au
large que l'ancien.

C'est à raison d'environ 400 m3 par jour que les matériaux
sont amenés depuis les carrières de Montmollin et d'Hauterive , et
il n 'est pas étonnant de voir passablement de véhicules lourde-
ment chargés circuler sur les routes entre Saint-Aubin et ces
carrières.

La fin du gros œuvre est annoncée pour le printemps pro-
chain , et dès la nouvelle saison d'été; le nouveau port pourra être
occupé. Deux cent cinquante places d'amarrage y sont prévues,
et elles risquent d'être très vite occupées. (Avipress - Chevalley)

Le port de Saint-Aubin
prend le large



75 CENTIMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une 'y,f- \

petite annonce qui Ë
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, |'|

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. ||J]
(véhicules à moteur exceptés) ; *f j

9 vous permet de trouver une chambre, un garage £> . '
ou un appartement à louer ; |fl

0 vous aide à trouver une femme de ménage, ^.'|
une garde d'enfants, etc. ; t$|

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel f * 1

(Annonces commerciales exclues) pj

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrolog ie
Médium

(40 ans d'expérience)

,' (024) 21 49 01 423455-10

Un placeme nt 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. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4 3/4%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
Tél. 038 24 6141

(|§|§|§ Î |§§||
banque aufina

414905-10 Société affiliée de l'UBS

• Crédit comptant par nos soins 9
I1 Nous vous accordons chaque crédit et nous
M nous chargeons du regroupement de
1 deuxième et troisième crédits à un acompte.

D Je désire Fr . 

[J Né le: Etat civil: 

il Discrétion absolue. FAN

• Agemia Bellia A6 •1 Entremise de crédit 419378-10
| 1 2500 Bienne, Dufourstr. 2, C (032) 22 68 58

437367-10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000,-
a? 021/35 97 10

415646-10

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

423375-10

• "**

YvHfiaSB Bâ Sa^HISaQaW^̂ â â akhaaB̂ . 
^̂ ^̂ ^̂ sm "̂*̂ **!*. 'T'**BI Hâ â B6«Ktl»MS *̂'" •'/ '. ,-̂ §' Vv"V«\v X , _ ¦llll '̂atiÏÏlJLi'̂ 'LjflS"̂  ̂ ^̂ Ŝ ĝjftcS fcSsit'ajw

^̂ Ŝ̂ *" ¦ ¦¦. JWSfMWÇjflKcaaajff^^ f̂i^^t̂ TBSHBgg Ŵ K ï̂llï v>- \ V ~**- f̂*i&̂  .^ b̂*',.

*WS**W8îWWwS<î; -"r 424249 10

Une simple pression du pouce être son geste quand elle caressera droit écrase l'accélérateur. Moteur 2,21 à inj ection, 110 ch/81 kW,
sur votre porte-clés à infrarouge. Un doucement , lentement le dossier de - «...enivrant» , murmure-t-elle. catalyseur3voies (US 83). Fr.26650.-.
claquement sec. Ouvrez. Une déli- votre siège. Calé dans le vôtre, voyez Vous ne saurez sans doute j amais si Garantie 5 ans antiperforation. ,ri
cieuse odeur de cuir flatte vos nari- la route défiler au rythme d'une elle pensait à la vitesse ou au parfum
nés. Parfum , Couleur havane. Pour Stéréo déchaînée. du CUir. Ou aux deux. Financement et Leasing : Renault Crédit SA, 022/291333
homme seulement ? - «C'est une..?», demande votre 

Refermez galamment la por- passagère. Un sourire. Votre réponse Renault 25 HAVANE. Peinture métal- /y // \bs. RENAULT
tière de votre passagère. Laissez-la se perd dans un rugissement de Usée, couleur sp écia le brun HA VANE. (/// \s\ H pQ VOITIJRFS
s'installer, apprécier ce confort à la moteur: plus de cent chevaux s'em- Intérieur cuir beige. Vitres électriques \wu%y A \ / l \ / D C  
française. Vous surprendrez peut- ballent au moment où votre pied à l'avant, banquette AR rabattable. W A V I V K C  

$%#$: Places
ttsesas d'apprentissage
i-&'àï&0ï0i§^&lM P°

ur 
'
es 
ieunes 9ens et jeunes filles

t 5 V-  ̂ -'̂ ^V'i^lj de 15 ans révolus dans les imprimeries
»3u»

?
:i si*' i^JîzQ neuchâteloises 

et 
jurassiennes

OCc/p̂ ^' • compositeurs
RnwySï **1 typographes

-̂f/t!fjr • imprimeurs
34Sf yo petite-offset
Ste|ftZ^o9 © imprimeurs
^^0^^t 

offset 
à feu i 11 es

' M %0S^ 8̂S t̂iÊ*\ Des 
stages 

sont 

organisés 

dans 

les entreprises.
7T f^f â &jï*£ La liste des imprimeries cherchant des apprentis
gkjQ^Î ^^̂  ̂ fe ou apprenties, ainsi que tous renseignements
l̂ V^aSkjRwJjVB peuvent être obtenus auprès du

| fl/X* *\ (*/ sf k̂. Secrétariat de l'ASAGv -* ixïy v FAIî\ Té|- <°38> 33 66 22
iCiTU ̂ * ^1 VirlV Grand-Rue 33
** 2L*fA6  ̂

%Kr 2072 Saint-Blaiso

mÈÈËéS^

f_ COURS EH SOIRÉE
b PROGRAMME 1986
7" D Secrétariat D Cours de vente
N D Comptabilité fj Informatique D Cours de langues

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

I Nom : Rue: Tél. privé : 

I Prénom : Localité : Tél. prof. : 
I 423657 .10

^LEUR
Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux , et posséder un sens infaillible du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado, inventeur de
la montre inrayable.

RADO

fii 3ES5339BBC535iilî̂ â B
Mr1'! ^W *̂ Ë_*îlL*J.' i.V—3 J L-ï&^Nê ?:*̂ *Ie£ îfa^^ *̂^e\̂ *̂ *Jrmrj - : '?* 'y^
|*i »ft» EEH TJTî !! 'N T̂r̂ ff^f'''*''̂ ^^W t̂"****] ' l H f l n l* l ('  H r BPilBHQnavn rtMH |fannDnuH | •



42309810

A louer immédiatement
ou date à convenir, f
Liserons 7 à Neuchâtel I

appartement
! de 2 pièces
¦ mansardé, entièrement rénové, \
l au goût du jour.
| Prix Fr. 690.— + Fr. 90.—

de charges.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 22 44, dès 8 h. \

423452-26

^̂ 
I À CORNAUX

APPARTEMENTS NEUFS À LOUER
' Z% pièces dès Fr. 860.— Entrée en Jouissance: début 1987 l§

i + charges , place de parc , box dans garage collectif .
: Salle de bains, W. -C. séparé , cuisine habitable agencée, balcon .
' Situation calme dans un cadre de verdure attenant au «Vieux

Village». 423486 26

Gérance R. TSCHANZ, 27, route de Neuchâtel
Tél. (038) 47 14 44, 2088 Cressier.

A louer à Cernier, à proximité du centre
dès le 1er janvier 1987 ou date à convenir

appartement 4 pièces
i dans ferme neuchâteloise rénovée, comprenant sé-

jour, 2 chambres, cuisine habitable agencée, salle
i de bains-WC, grande pièce pour loisirs. Possibilité

| d'avoir 1 place de parc couverte.
Loyer mensuel Fr. 750.—. + charges.
S'adresser à Etude Terrier , Rue Guillaume
Farel 1 Cernier, tél. 53 43 33. 450492-28

i Avec Fr. 25.000.— devenez propriétaire [ '  j
; ] À BOUDRY (résidence Beauval) j j
; ! d'un appartement de ;• 7 ]
| I 2% PIÈCES dès Fr. 175.000.- mensuel Fr. 682.- I j
i I 3Va PIÈCES dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- | j

|l  4% PIÈCES dès Fr. 260.000.- mensuel Fr. 1067.- J j
y I 5V* PIÈCES dès Fr. 290.000.- mensuel Fr. 1203.- I ]

? j 424335-22 I i

*A LE LANDERON — 1
A ŵ M^WWMÊmWRESIDENCE

r' I A vendre dans cadre de verdure avec magnifique
: I vue sur le lac

| APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
I # séjour de 40 rri2 + cheminée

: I © 2 salles d'eau
0 colonne de lavage + séchage à linge

s I • 3 ou 4.chambres
ESsflH

HH % terrasse couverte
I © grand garage individuel + parking.

I Renseignements : Entr. P. Amez-Droz + Cie,
; I 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 18 22.
' _ | 450464-22

A louer ou à vendre à Chez-le-
Bart dans lotissement résidentiel

magnifique
4% pièces (125 m2)

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, vue, tranquillité, à
proximité des écoles et des magasins.
Loyer: Fr. 1520.- charges comprises.
Prix de vente: Fr. 360.000 -, 4504eo-26

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger- Bonhôte

villa mitoyenne
i salon avec cheminée, salle à manger,

3 chambres à coucher , cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle , bains, dou-
che, W. -C. séparés , jardin et terrasse
avec magnifi que vue sur le Val-de-
Ruz et les Alpes, locaux au sous-sol ,
garage, galetas.
Loyer: Fr. 1900.— sans chauffage.
Libre : tout de suite ou à convenir.

450461-26

EEHH

Région de la Béroche
À LOUER
dans immeuble résidentiel

superbe 4% pièces
cheminée de salon,
cuisine agencée, terrasse ,
garage collectif , ascenseur.
Vue imprenable, à proximité des
écoles primaire et secondaire , ainsi
que des transports en commun.
Libre tout de suite.

Tél. 24 35 01 ou 55 27 49,
dès 19 heures. 420457 26

LOUER À NEUCHÂTEL
MALADIÈRE / CLOS-BROCHET

places de parc
dans garage collectif.
Libres tout de suite. Fr. 100.—.

WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 423490 26

CENTRE DE BEVAIX
à louer

APPARTEMENT
GRAND STANDING

350 m2. Vue sur le lac. Situation calme.
Tél. (038) 46 12 67. 420483 26

TUNNEL
• Kb/ {â(̂ Wc  ̂naaœaancBnaMam é é (s ~̂  MSâ MBBtsMBŒaBœaB

Le futur Centre commercial
au cœur de Lausanne

La place du Tunnel : Cadre harmonieux
35 000 personnes en transit et commerces complémentaires

Cette place en pleine mutation, proche de la Tunnel Shopping s'articule sur deux gale-
zone piétonne du cœur de Lausanne, voit ries facilement accessibles , éclairées par une
transiter chaquejour35000 personnes.Tunnel grande verrière. Le centre réunira, dès
Shopping et son parking offriront une halte septembre 1987, 25 commerces dynami-
pratique avant le retour à domicile. ques et complémentaires.

*% Pour compléter son éventail , Tunnel
' 
^

s===̂ ?
 ̂

•• • , Jl|.'f !tl:|&:<, Shopping accueillerait volontiers les commer-

=C^̂ B3£=| W'WiÈàfafî ^M̂ -----— Arts de vivre» Equipements pour la maison
\̂ ^3^^f ŷp^^- et le jardin • 

Tapis-Moquettes 
• 

Luminaires 
•

K «f*^. _^3-—-̂  """" Objets de décoration» Literie et linge de maison
-̂̂  *"̂  \ • Radio TV-HiR

 ̂ PLACE \«LA RIPONNE DU TUNNEL VA Services • Agence de voyages • Coiffeur
/ /^^_^ ~̂̂  Alimentation » Primeurs» Produits laitiers»

I I I / / I Poissonnerie • Traiteur • Spécialités étrangères
450482-26

f^M) Retraites COB\/
W Populaires ™£™0„s
CA iSE t CANTONALE VAUDOISE DES HE T HAî f  5 POPULAIRES DE L ETAT DE VAUD

Tunnel Shopping vous attire à Lausanne
Prenez contact avec M. Joseph Marx. Tél. 021/20 13 51, int. 217 I

B—

Le Landeron
pour le 1er janvier

appartement
4 pièces
dans maison
de 2 appartements,
au bord des vignes.
Jardin, grande terrasse,
cheminée de salon,
vue magnifique.

Loyer Fr. 1250 —
+ charges.

Possibilité louer garage
ou atelier pour artisan.

Tél. (038) 51 37 08.
421903-26

Famille cherche à
louer ou à acheter ,
éventuellement en
viager

maison
dans la région de
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DI 01943. 421972 26

J 

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Michel TurinS*
î me lprtcr l.iaifTrrûTiM'" ¦ 

w

]W [ ^̂ ^  ̂ LE LANDERON I;

il Rue Jolimont 6 |

ij j  appartements
i! de 4 pièces j j

p de Fr. 1250.— à Fr. 1350.— Jj ' + charges j

| | |  appartement j j
j j | en duplex
j j| de 5 pièces |
||l Fr. 1550.— + charges
i l  Place de parc dans garage collée- |

i j i  tif comprise I

il local ji
j j ) commercial
[ j j  225 m2, Fr. 2250.— + charges

I Entrée en jouissance !
il tout de suite. 423451-26 j

A louer au Landeron
rue du Jura 10/ 12

4 pièces
Loyer: Fr. 970.— charges comprises.
Libre: 1er décembre 1986.

2 pièces
Loyer Fr. 430.— charges comprises.
Libre: 1°' décembre 1986.

studio
Loyer: Fr. 320.— charges comprises.
Libre: tout de suite. 450459 -26

A louer à Chézard

appartement
4% pièces

rénové, dans ferme, dès le 1er jan-
vier 1987. Fr. 1000.— + charges.
Tél. 24 42 28 ou 25 01 60^3444-26

: El iSi^lral
423099-10

À LOUER immédiatement
ou date à convenir
Grise-Pierre 7-9, NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
! cée, salon au goût du jour , salle de
\ bains, belle situation, vue, accès au

jardin, balcon.
Loyer mensuel: dès Fr. 980.—
+ charges.

Pour renseignements
et visites :
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau, dès 8 h.

L 423453-26 j

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ tm
A louer à Chézard

local
commercial

surface 180 m2, conviendrait pour
dépôt ou activité peu bruyante.
Accès camion.
Dès le 1er janvier 87. Fr. 1200.— .

I Tél. 24 42 28. 25 01 60. 423445 26

A louer à Peseux

RUE DU CHÂTEAU

4 pièces
avec service de conciergerie

dans petit immeuble en rénovation,
comprenant cuisine agencée,
grand salon - salle à manger ,
2 chambres à coucher ,
réduit, salle de bains/W. -C.

Buanderie, jardin , place de parc ,
ascenseur.

Libre mars 87.

Loyer Fr. 1100.— plus charges.

Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Château 23
2034 Peseux
Allô : 31 78 03. 423489 25

1

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 j

Rue des Vignolants N° 19 |
Loyer mensuel : Fr. 1350.— + charges j
Tél. 21 21 91 (interne 2366}. 422129 26

' BOUTIQUE 
>

à la rue des Moulins j

Faire offres sous
chiffres

E 28-055203
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
t 450496 îtu

Touring Secours Transport ^'̂ \JQU^^
véhicule votre voiture, votre moto, 

^ \̂Q̂ J^^
^

jusqu'à votre domicile ou c$Jŝ
au garage qui en est proche. *̂ sË$r\.
TCS, le seul club [ Jj k £\
qui vous offre cette prestation. ^^S y

TCS Neuchâtel
noo /onroi  TOURING CLUB SUISSE
UOO / 24 IO O I La dïrïérence

4:3100-10

J
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 26V J

K"jÊ3TrÇ3 cfi" quotidien
KnlaOS "J neuchâtotoi;;

Beau
choix

de cartes
de visite

A louer pour le
30 novembre et 31 décembre 1986 :
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43

STUDIOS
avec cuisinettes, confort

Loyer mensuel : Fr. 220.—
+ charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles
de l'Etat. j
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, j
tél. (038) 22 34 15. 42319 3 26

Atelier de décoration
cherche à louer
à l'ouest de Neuchâtel

LOCAL 100 à 150 m2
comme dépôt-atelier.
Tél. 31 74 87. 450472 28

g N
Jeune homme . 16 ans,
suivant cours école de commerce
cherche

CHAMBRE
dans famille si possible avec enfant
âge correspondant.
Petit déjeuner et souper inclus.
Printemps 87 jusqu 'en automne.

Tél. (031 ) 59 20 02, journée
(033) 43 23 70, soir. 450497 30

I J

WÊ * PESEUX f ; |

H S'A PIÈCES 11
!': I séjour avec cheminée , cuisine par- 1. \
!, 'J faitement agencée, 2 salles d'eau, l'y !
E ;J cave, galetas. i . ,. j
&Éj] Fr. 990.— et 1270.— ppj
jM + charges. 424938 26 I ' j

CENTRE DE BEVAIX à louer une

SURFACE COMMERCIALE
AGENCÉE

Conviendrait pour professions
libérales.
Tél. (038) 46 12 67. 420434 25



N1 N5 nécessaires
Exposé-débat routier sous la Bulle

Le projet neuchâtelois
d'une liaison N5-N1 en-
tre Thielle et le Lôwen-
berg (Morat) menace-
t-il la réalisation du
tronçon de la N5 entre
Bienne et Soleure ?
«Non, estime M. Ro-
dolphe Baumann, urba-
niste et président de la
commission d'aména-
gement de la Chambre
d'économie publique du
Jura bernois. Ces deux
routes sont toutes deux
nécessaires».

« Pour un nouveau dynamisme dans
la région : quelles nouvelles communi-
cations routières?». Le thème du pre-
mier exposé-débat présenté par l'urba-
niste neuvevillois M. Rodolphe Bau-
mann sous la Bulle du Forum écono-
mique et culturel des régions «plan-
tée» cette semaine à La Neuveville. De
l'historique des liaisons routières dans
la région Bienne-Jura bernois, M.
Baumann est passé ensuite aux pro-
blèmes actuels. Un terrain brûlant de:
puis que le gouvernement neuchâte-
lois a dévoilé son intention de réaliser
une jonction N5-N1 , sous forme d'un
nouveau tronçon de route nationale
entre Thielle et Lowenberg, près de
Morat.

_JrSfcflMiii 
ECONOMIQUE >*_>' ET CULTUREL DES REGIONS

Pour justifier ce projet, on invoque
du côté de Neuchâtel les faiblesses de
la N5. Elle ne sera jamais qu'une route
à trafic mixte le long du lac de Bienne,
ville dont le contournement est loin
d'être défini. En outre, les milieux éco-
logiques et agricoles s'opposent fa-
rouchement à la réalisation du tronçon
Bienne-Soleure. Les opposants ont
lancé une pétition incitant le gouver-
nement soleurois à intervenir dans ce
sens auprès du Conseil fédéral.

NEUVEVILLOIS SOLIDAIRES?

Dès lors, M. Baumann soutient la
volonté des Neuchâtelois tendant à
trouver une autre solution en vue
d'une liaison la plus rapide possible à
la N1. Selon lui, ce projet ne remet
aucunement en question la réalisation
tie la N5. Ne serait-ce que pour ac-
cueillir la future Transjurane et relier
ainsi l'arc jurassien au Plateau suisse.
Reste à savoir laquelle des deux routes
sera construite en premier ? Pour au-
tant que le tronçon Thielle-Lôwenberg
soit inscrit dans le réseau des routes
nationales !

N5.- Une sortie que les Landeronnais délaissent
(Avipress Pierre Treuthardt)

A propos toujours du projet de jonc-
tion N5-N1, M. Baumann est d'avis
que « les intérêts des Neuvevillois de-
vraient rejoindre ceux des Neuchâte-
lois». Des Neuvevillois qui vont d'ail-
leurs rejoindre déjà l'autoroute à Chiè-
tres pour se rendre à Berne. Pas
question cependant de demander aux
gens du chef-lieu de combattre la N5,
même s'ils auraient toutes les raisons
de le faire, mal servis qu'ils ont été lors
de son aménagement entre Neuchâtel
et Bienne.

A l'époque, les autorités locales fi-
rent même opposition, exigeant no-
tamment un passage en sous-voie de-
vant Mon Repos et l'aménagement
d'un échangeur à la hauteur de la fron-
tière neuchâteloise. En vain.

Résultat: tout le trafic Bienne-Le
Landeron continue à traverser le chef-
lieu. Son maire, M. Otto Stalder, a
toutefois précisé dans le débat qui a

suivi l'exposé de M. Baumann que
«des solutions pour remédier à ce pro-
blème sont examinées dans le cadre
de l'étude de l'aménagement de la
vieille ville». Il est question, entres au-
tres, de chicanes, voire d'installations
lumineuses !

Autre problème abordé brièvement
sous la Bulle : celui de la future sortie
ouest du tunnel de contournement de
Gléresse et l'éventualité d'un tunnel
ferroviaire parallèle. Après s'être battue
avec succès contre la N5, la commune
de Gléresse remue ciel et terre pour...
enterrer également la voie de chemin
de fer. Le cas échéant, la gare devrait
être reconstruite. Où? A l'ouest du
Musée de la Vigne, sur sol neuvevil-
lois? On en parle, mais les autorités du
chef-lieu ont déjà prononcé un «niet»
catégorique!

D.Gis.

Bulle perfectible ?
Le troisième débat organisé cette semaine sous la Bulle aura trait à

la formation continue ainsi qu'au perfectionnement professionnel.
Modèle unique en son genre pour la Suisse, le centre interrégional de
perfectionnement à Tramelan fera l'objet d'une présentation détaillée
de la part de M. Francis von Niederhausern, l'un de ses responsables.
Le centre s'est donné pour mission de renforcer et promouvoir l'iden-
tité du Jura bernois, afin de contribuer à offrir à cette région un
équilibre économique et socio-culturel indispensable; resserrer les
liens de collaboration noués entre les parties francophone et germa-
nophone du canton et entre les diverses régions linguistiques et
culturelles de la Suisse. Il doit enfin permettre la mise sur pied de
manifestations propres à valoriser les activités d'autres institutions
actives dans le domaine de la formation des adultes. (G.)

Les hôpitaux en chiffres
longue: 24 jours , contre 15 jours à
Porrentruy et 20,6 jours à Delémont.

dans le domaine du taux d'occupa-
tion, l'hôpital de Delémont (dont
l'agrandissement n'était pas terminé
en 1985) a été particulièrement saturé,
puisqu'il fut occupé à 85,4% (79,7 en
1984) tandis qu'à Porrentruy l'occu-
pation a été de 66,37% (70% et à
Saignelégier de 67 (62%).

LE PRIX DE LA SANTÉ

Le coût moyen d'une journée d'hos-
pitalisation est en augmentation à De-
lémont et Porrentruy, mais en baisse à
Saignelégier. De 1984 à 1985, il a
passé pour l'hôpital de la capitale, de
304 fr. 86 à 314 fr. 29 à Porrentruy de

315 fr. 73 à 354 fr. 67 et à Saignelé-
gier il est descendu de 242 fr. 33 à
230 francs.

Les charges totales suivent la même
progression: à Delémont elles grim-
pent de 27.364.984 fr. à
31.906.115 fr., à Porrentruy de
21.962.840 fr. à 23.639.638 fr., tandis
qu'à Saignelégier le mouvement est
inverse: elles passent de 3.377.137 fr.
à 3.336.098 francs. L'excédent des
charges par rapport aux rentrées, au-
trement dit le déficit, est donc de
8.791.673 (+ 917.677 fr.) à Delé-
mont, de 7.231.312 fr. (+ 569.505 fr.)
à Porrentruy et de 786.563 fr. (-
260.214 fr.) à Saignelégier.

Le service de la santé publique va
plus loin dans ses comparaisons. Il
calcule qu'entre 1979, année de l'en-
trée en souveraineté de la République
et canton du Jura, et 1985, l'évolution
des charges a été de 98,9% à Delé-
mont, de 92,4% à Porrentruy et de
32,6% à Saignelégier.

Quant au personnel, il est à peu près
stable, 457,9 unités à Delémont
(+ 3,3), 356 à Porrentruy (+ 4,25) et
59 à Saignelégier (- 3,25).

Cette évolution des dépenses et des
déficits, qui n'est certes pas spécifique
aux hôpitaux jurassiens, ne manque
pas d'inquiéter les autorités cantona-
les. Elle a incité le ministre des finan-
ces, François Lâchât, à déclarer, lors
de la récente présentation du budget
de 1987, que si les hôpitaux ne maîtri-
sent pas bientôt leurs dépenses - ce
que devrait favoriser le nouveau plan
hospitalier - le gouvernement propo-
serait au parlement leur cantonalisa-
tion.

LE CORPS MÉDICAL

Dans le domaine du corps médical
cantonal, relevons que la République
et canton du Jura dispose de 84 mé-
decins, 15 médecins-dentistes ( + 3
assistants), 21 médecins-vétérinaires
(+ 1 assistant), 21 pharmaciens auto-
risés à exercer , 15 dépôts de médica-
ments et 14 pharmacies, 2 chiroprati-
ciens, 13 droguistes, 14 physiothéra-
peutes, 6 pédicures, 11 opticiens, 8
sages-femmes , 43 infirmiers et infir-
mières autorisés à dispenser des soins
à domicile

BÉVI

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Mission.
Elite: permanent dès 1 4 h 30, The sé-

duction of Cindy.
Lido 1: 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 1 5, Jean

de Florette.
Lido II : 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 30, Lisi et

le général.
Palace : 1 5 h, 17 h 1 5 et 20 h 1 5, Top

Gun.
Rex: 15 h, et 20 h 1 5, Le nom de la

rose; 17 h 45 Sans toit ni loi.
Studio: 14 h 30, 17 h 15 et 20 h 1 5,

Aliens - Le retour.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Nouvelle: Marchandises 2,

tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus. Promenade de

la Suze : Bienne au XIXe siècle: « Ha-
bitat et économie familiale».

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

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

Photoforum Pasquart , Fbg du Lac
71 : exposition de Jean-Claude Vieil-
lefond jusqu 'au 23 novembre.

Galerie Polstergruppe, Hôpital 37:
photos et lampes de Mischa Dickerhof
jusqu 'au 15 novembre.

Galerie Michel, Pianos 51 : peintures
et gravures sur bois de Rudolf Kuenzi

Verglas
Premières embardées
Ces dernières nuits, le froid a non

seulement blanchi les vitres et anéanti
les dernières fleurs , mais il a aussi fait
son apparition sur les routes, sans en
avertir les automobilistes... D'où déjà
les premières embardées qui ont fait
des dégâts, mais également des bles-
sés.

Hier matin à 7 h 20, une automobi-
liste a perdu le contrôle de sa voiture
sur la route verglacée, entre Develier et
Les Rangiers. Elle a traversé la chaus-
sée et est entrée en collision avec deux
voitures qui arrivaient en sens inverse.
Les dégâts s'élèvent à 20.000 francs.

Entre Le Noirmont et Les Bois, dans
un fort virage , un automobiliste zuri-
cois a fait une grosse embardée hier
matin à 9 heures. Après avoir dévalé
un talus, il a fait un tonneau et sa
voiture, dans laquelle il est resté pri-
sonnier, s'est immobilisée sur le toit.
Les dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Amendement de In loi scolaire
Le Grand conseil, bernois a approuvé

mercredi en première lecture les pro-
positions du Conseil exécutif concer-
nant l'amendement de la loi scolaire.
Ainsi, seront notamment astreints à la
scolarité obligatoire les enfants ayant
atteint l'âge de six ans révolus le 1er
mai , et non plus le 1er janvier comme
auparavant.

Le début de l'année scolaire est par
ailleurs reporté au 1er août , adminis-
trativement , ce qui se traduira par un
trimestre d'études supplémentaire lors
de la période scolaire 1988/1989. Le
Grand conseil devra encore déterminer
comment mettre à profit ce trimestre ,
de même qu'il a réservé sa décision
concernant la durée du gymnase, qui
devra se situer entre trois et quatre
ans.

Le parlement a d'autre part accepté ,
à une forte majorité , une proposition
UDC pour que l'entrée en scolarité
avant l'âge légal puisse aussi être réa-
lisée à l'initiative des parents , et non

seulement par voie administrative.
Dans leur grande majorité les orateurs
ont souligné que, même si elles
n'étaient pas acceptées de gaieté de
coeur , les modifications apportées à la
loi scolaire étaient indispensables , à la
suite des modifications de la Constitu-
tion fédérale adoptée par le peuple et
les cantons le 22 septembre 1985.
(ATS)

MOUTIER

Dernier garde-à-vous
(c) Cinquante-neuf sous-officiers et

soldats de la classe d'âge 1936 ont
accompli leur dernier garde-à-vous à
la salle de gymnastique de Moutier ,
cérémonie dirigée par le lieutenant-
colonel Ammann, de La Neuveville, et
avec des messages du préfet de Mou-
tier M. Hauri et du maire M. Berdat.

L'Association de la presse
jurassienne (APJ), qui grou-
pe 123 journalistes, a tenu
ses assises annuelles mardi à
Delémont, sous la présidence
de Paul Coudret. Elle a procé-
dé à la nomination d'un nou-
veau comité de neuf mem-
bres, à la suite de la démis-
sion de cinq titulaires.

L'APJ a souhaité que ses
délégués à l' assemblée de la
Fédération suisse des journa-
listes (FSJ), le 28 novembre
à Lausanne, incitent le comité
central à entrer en négocia-
tion avec les éditeurs au sujel
du renouvellement de la con-
vention collective. L'APJ
s'est prononcée contre l'ad-
mission des attachés de pres-
se au sein de la FSJ. L'as-
semblée a encore approuvé
une déclaration protestant
contre le licenciement d'un
rédacteur de l'organe Coopé-
ration, des motifs économi-
ques et politiques ayant été
avancés par l'éditeur pour jus-
tifier ce licenciement. (ATS)

Nouveau comité
pour la presse
jurassienne

Passé à la loupe
Berne Budget de l'Etat

Le budget de l'Etat de Berne a
été adopté mardi par le Grand
conseil, à l'exception de quel-
ques points contestés et ren-
voyés au gouvernement pour
réexamen. D' autres propositions
qui auraient entraîné des réper-
cussions financières n'ont en re-
vanche pas été prises en compte.

Lors de sa session spéciale des
4 et 5 décembre prochains, le
Parlement bernois devra définiti-
vement adopter un projet de
budget prévoyant un déficit de
108,4 millions de francs pour un
total de recettes de 3,958 mil-
liards de francs. Lundi, le Grand
conseil avait considéré le déficit
inscrit au budget (164 millions
de francs) comme trop impor-
tant. Il avait exigé des correc-
tions permettant d'économiser
55,6 millions de francs. Des cou-
pes devront être faites dans les

domaines du personnel (moins
de nouveaux postes), du mobi-
lier, des frais d'impression et des
constructions.

SOUS
HAUTE SURVEILLANCE

Toutes les nouvelles proposi-
tions d'amendement présentées
mardi ont été clairement rejetées.
Certains députés voulaient no-
tamment obtenir du gouverne-
ment des renseignements sur
certains postes de fonctionnai-
res, qui n'auraient pas été assez
clairement définis. Influence de
l'affaire des finances, le premier
budget présenté par le nouveau
gouvernement a été analysé avec
une attention particulière par les
députés. Cinq heures y auront
été consacrées. (ATS)

RÉALISME. - Il faut des coupes. (Keystone)

Les «pépés-pinteurs »
La Neuveville ] AU TRIBUNAL

Dans la nuit du 30 au 31 août , à
quelques heures d' intervalle, deux
accidents s'étaient produits à La
Neuveville. Au volant, deux pépés
de 76 et 84 ans. Chargés sur So-
leure ! Ils ont comparu hier devant
le tribunal.

Auguste et Fritz se sont croisés,
hier, dans l'antichambre du tribu-
nal neuvevillois. Sans trop savoir
que beaucoup de choses les rap-
prochent depuis cette fameuse
nuit du 30 au 31 août 86. A com-
mencer par leur grand âge : 84
ans pour le premier et 76 pour le
second. Ensemble , ils totalisent
exactement 120 ans de conduite.

Et ça n'est pas fini, malgré un
retrait du permis de deux mois in-
fligé à chacun pour conduite en
état d'ivresse. La prise de sang
devait révéler 0.98 %o pour Au-
guste et 1.58 %o pour Fritz ! Ce-
lui-ci avait provoqué une collision
en chaîne à l'entrée du virage de
Poudeilles.

Bilan: trois blessés légers et pas
mal de casse. Il était 22 heures 40.
Vaudois à l'allure de bon grand-
papa, Fritz se rendait dans le can-
ton d'Argovie où vit son amie,
cela au terme d'une journée bien
«arrosée». Une bouteille par-ci ,
quelques verres par-là. «J' ai

aperçu trop tard les voitures en
arrêt devant le feu rouge. J'aurais
dû mettre les longs feux!».

Mais c'est promis , on ne l'y re-
prendra plus à rouler en état
d'ivresse. Une décision qu'il a
peut-être prise durant la nuit pas-
sée chez les Salutistes de La Neu-
veville où les hôtels affichaient
complet ce soir-là ! Il n'en a pas
moins été condamné à cinq jours
d'emprisonnement ,peine assortie
du sursis, et au paiement d'une
amende de 150 fr. et aux frais de
la procédure fixés à 330 francs.
Pour la petite histoire, ces frais
englobent, entre autres, la prise de
sang (65 fr.) et l'analyse effectuée
par l' Institut de médecine légale à
Berne (165 fr.)! Rien ne se perd !

BRINGUE NEUCHÂTELOISE

Scénario presque identique,
quelques heures plus tard, pour
Auguste. Lui avait passé la soirée
précédente avec une coterie de
Neuchâtelois de l'extérieur. Ici
aussi, on n'a pas craché dans le
verre. Pas bien grave toutefois,
étant donné qu'un car assurait le
transport de tout ce beau monde.
Mais de retour au foyer conjugal,

le prévenu a des mots avec son
épouse. Vexé , il ressort et s'em-
barque dans sa quatorzième Peu-
geot pour une virée autour du lac
de Bienne. Il est quatre heures du
mat ' et la vadrouille prendra fin
prématurément à La Neuveville.
Où Auguste va perdre par deux
fois la maîtrise de son véhicule qui
s'échoue finalement contre un
muret de la rue du Tempe. Au juge
Me Mario Annoni qui le «cuisi-
ne», Auguste avoue aimer les
vins, son hobby. Mieux, il se re-
monte la pression à... coup de
Bordeau ! Deux bons verres de
Saint-Emilion 1982 et le tour est
joué. Déjà condamné trois fois
pour ivresse au volant, il a écopé
hier d'une amende de 1000 fr.,
montant auquel il faut ajouter 370
fr. de frais de justice.

Réaction de l'accusé : «Ce n'est
vraiment pas mon année. En plus
de l'accident et du retrait de mon
permis, je me suis cassé la jambe
en glissant sur du verglas et trois
dents lors d'une chute en bas d'un
escalier qui m'a encore valu une
commotion cérébrale!». A part
cela, la grande forme pour 84 ans

D.Gis.

Bienne

Etant donné que depuis plus de
100 jours, aucun cas de rage ne
s'est plus manifesté dans les districts
de Bienne, Cerlier , de Courtelary, de
Laufon, de Moutier , de La Neuvevil-
le et de Nidau, il est décidé de lever ,
avec effet immédiat , les mesures
d'interdiction qui avaient été décré-
tées. Cependant, la prudence reste
de rigueur. Tout symptôme suspect
sera communiqué aussitôt à la poli-
ce, au garde-chasse ou au vétérinai-
re. Toute personne ayant été en con-
tact avec un animal suspect doit im-
médiatement s'annoncer auprès de
l'autorité de son choix et consulter
son médecin.

Dans le district de Nidau, la levée
des mesures d'interdiction a été
possible dès lors que les analyses
faites sur le chat d'Ipsach signalé
comme étant atteint de la rage
(4.10.86) n'ont révélé aucune trace
de la maladie. (OID)

PUBLICITE » ? » » ? » ? ¦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Y Ski à 3000 m. sans attente \
^k Pistes de fond - Patinoire - Ecole 1

^r „de ski - Piscine gratuite aux i
m porteurs d'abonnements»
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¦ Hôtels - Pensions JàmS^S
\ Chalets - Appart.^*4f<tf * 3 ""
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Le service cantonal de la santé, que
dirige M. Francis Huguelet, vient de
rendre public un volumineux rapport
d'activité pour l'année 1985. Le chapi-
tre réservé aux hôpitaux comport e
d'intéressants renseignements sur
l'évolution des trois établissements ju-
rassiens , qu'il s'agisse du nombre des
journées de soins, de la durée moyen-
ne de séjour des patients, du taux
d'occupation, du coût journalier
moyen, ou encore des charges totales
et des excédents de charges.

Dans le domaine des journées de
soins, l'hôpital régional de Delémont
vient en tête avec 114.074 journées,
soit une progression de 24 226 jour-
nées par rapport à l'année 1984. L'hô-
pital de Porrentruy a enregistré 66.156
journées. Il est en diminution de 3287
journées. L'hôpital de Saignelégier,
pour sa part , a prodigué 14.436 jour-
nées de soins, soit 500 journées sup-
plémentaires.

C'est à l'hôpital de Saignelégier que
la durée moyenne du séjour est la plus

Jura
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. Philippe BERTHOUD & CIE Crédit Foncier Neuchâtelois
Q |f§ pi di ['1 I L&™ Vins et Alimentation - Corcelles et Peseux Peseux

[ Ebénisterie - Agencements de cuisine Parquets - Sols - Tapis - etc.

TifOQG ChOOUB SO^ Claude FLÛCKIGERpe™* 
A. 

CHRISTEIM peseux

0 £à S II Î W  Electricité - Téléphones - Boutique cadeaux Ensemblier - Tapissier - Décorateur

ROSSIER S.A. Peseux J.-Ph. GENDRE Peseux

Pïerœ SANDOZ Electroménager

AGtâBiyi ATlUMÇ Maiire-opfcien - Grand-Rue 29 - Peseux Daniel MA YO R Corcelles

Maison ALFARANO Agence Mitsubishi et Alfa Romeo Neuchâtel

Mercredi 12.11.86:19 h 30 - 23 h Pr-ur - Légumes Peseux Garage-carrosserie des Draizes S.A.

Orchestre « LES GALÉRIENS» 

Jeudi 13.11.86 19 h 30 - 23 h 
Vidéo - Télévision - Chaîne Hi-F, U N I ON DE BANQU ES SU 8 SSES

Orchestre «LES GALÉRIENS» HAEFELI - CI. WISARD Peseux Peseux
' Vendredi 14.11.86:19 h - 2 4  h 

orchestre « LES GAL éRIENS » TECHNO-SERVICE Rad o-Tv-Hi FI CENTRE DE TRANSFUSION

SOIREE RETRO Mario Baumann Peseux Neuchâtel

Samedi 15.11.86:19 h 30 - 24 h 
Orchestre « LES GALÉRIENS» Ferblanterie - Installations sanitaires - Eau et gaz Vins fins de Neuchâtel

Dimanche 16.11.86 : 10 h 30 J.-CI. VU I LLIOMENET Peseux et Cortaillod LES CAVES DU PRIEURÉ Cormondrèche
Distribution des prix du concours 
d'enfants
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Installations de chauffage ] PARCOMÈTRE
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17e exposition de Peseux 

Ce soir , à 18 heures, sitôt
après l' inauguration officielle ,
la 17° édition de l'exposition
des commerçants ouvre ses
portes joyeusement.

Pour étoffer cette nouvelle
étape, le comité présidé par
Claude Fluckiger a fait un ef-
fort spécial pour mettre en va-
leur le côté « réjouissance po-
pulaire».

A travers les locaux de la
salle des spectacles et ceux
de la gymnastique, le décor a
changé et les stands des ex-
posants ont été montés avec
goût et originalité.

Les anciennes traditions et
aussi les nouveautés atten-
dues se sont donné rendez-
vous. On ne manquera pas

aussi de participer aux divers
concours ou à l'animation de
la « FAN-L'Express»!

ENFANTS CONCERNÉS
Cette année, pour le thème

imposé au concours des en-

Cérémonie d'inauguration l'an passé. (Avipress P. Treuthardt)

fants , fini les grimages , les
déguisements ou la liberté
complète ! Il s'agit de faire
travailler son imagination au
sujet des décorations de
Saint-Nicolas. Voilà qui pro-
met des œuvres de choix qui
seront exposées sous la tente
et du suspense lors de la dis-
tribution des prix dimanche à
11 heures.

La buvette-cantine sera à
nouveau installée sous une
tente dressée au nord de la
salle de gymnastique. Une
ambiance musicale généreu-
sement diffusée par les Galé-
riens, dégustation des vins de
la Côte, petite restauration
chaude, tout cela formera le
cadre de ce caveau de l'expo,

Un ruban à couper et en avant la musique. (Avipress arch. P. Treuthardt)

indispensable lieu de détente.

LES HEUREUX
DE LA LOTERIE

Comme d'habitude, la lote-
rie de l'expo sera tirée chaque
soir à 21 h 15. Les lots de
cette année sont fort divers,
puisque radios portatives,
croisières sur les lacs, lots de
vin ou abonnements à la
« FAN» récompenseront les
gagnants.

Avec des stands magnifi-

quement présentés, des ani-
mations appréciées , des lote-
ries et des concours pour
tous, organisateurs et repré -
sentants du commerce de la
région ont préparé ensemble
une agréable manifestation ,
prouvant une fois de plus la
vitalité des activités économi-
ques et commerciales de la
Côte.

W. Si.
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En route pour l'aventure :
en Toyota 4x 4 .
Les clients de Toyota ont de la chance : aussi personnels se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les loisirs , pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
soient leurs souhaits, Toyota leur propose les véhicules Toyota 4 x 4 , même dans les conditions les plus rudes, lions professionnelles: de la Tercel 4x4 à vocation familiale
4x4 appropriés. Qu'ils leur faille plus d'espace ou plus est en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe- à la Model-F 4 x 4 , limousine grand volume multifonction-
de puissance ou encore les deux à/a fo/s,/es Toyota 4x4 ment de série. nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
rendent les individualistes indépendants et les aident à incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
échapper à la banalité. en différents empattements et dotés de plusieurs types de
Inutile de préciser que, s'ils recherchent plus de liberté La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de carrosserie et de moteur. Bref, l'éventail des Toyo ta 4x4  a
de mouvement, ils n'en sont pas réduits pour autant à quoi combler chacun. Qu 'il s 'agisse de s 'en servir pour les vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4 x 4  N°1: la Tercel 4 x 4 .  Toyota 4x4  N° 2: la Model-F 4x4 .  Toyota 4 x 4  N° 3: la LandCruiser 4 x 4  Station Wagon.
Sa concep tion, à traction avant associée à une transmission sur les Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs Elle frappe par son sty le attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
quatre roues enclenchable en tout temps, la rend indépendante des con- favoris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace- gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
ditions routières et météorologiques. Ses généreuses dimensions inté- ments en famille (voire des deux à la fois), la Model-F4x4 est la voiture exceptionnel.
rieures , tout comme son prix, font d' elle une familiale rêvée. multifonctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe. 5 portes, 5 à 8 places, 6 cy lindres diesel, 3978 cm3, 76 kW
5 portes, 5 places, 5 vitesses et rapport supplémentaire extralent, 4 portes, 8 places, 5 vitesses route et 5 tous terrains, 2236 cm3, 73 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surmulti-
1452 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. A partir de fr. 18 000.-. (Livrable aussi (99 ch) DIN. plié, transmission sur les quatre roues enclenchable en tout temps,
en version à catalyseur.) Model-F 4x4 GL. Version à catalyseur, fr. 29980.-. réducteur tous terrains sur tous les rapports de boîte, différentiel auto-

¦_ bloquant et moyeux à roue libre, direction assistée, sièges avant montés

msm^msm^mmmm i— '̂ll—I2>' * -. v\ sur ressorts' 
^40 à 720 kg de charge utile, 6000 kg de capacité de

Toyota 4 x 4 N° 4 : la LandCruiser 1 1 4 x 4  TURBO Diesel. Toyota 4 x 4  N° S: la LandCruiser 4x4, Hard-Top short, Hard-Top 
f 
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Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances , tant il long ou FRP-Top. ^~~

est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus _ ^ _ „ r ^ r ^ A ^ r.K ,„ „,„ ,_„.,„„
mm»« t„r ra„f» „¦ u OIM »-  /»• - - y / c / m  *i A ;• J TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062 -679311.
voyages sur route. maniables et a I aise partout. 3 portes, 2/5/10 places, 4 cy lindres
3 portes, 5 places, 4 cy lindres diesel à turb ocompresseur , diesel, 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile, ¦¦W 
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2446 cm 3, 63 kW , (86 ch) DIN, préchauffage rap ide , 5 vitesses route et 6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de m || || f̂ m H m EL al»
5 rapports tous terrains , transmission sur les quatre roues enclenchable fr. 31990. -. g m̂ffîr P f̂em r̂ §f *̂ 5§^
en tout temps, différentiel arrière autobloquant, sièges avant montés Version Hard-Top short , également livrable en 4 cy lindres turbo diesel, _ . . .
sur ressorts, jusqu'à 480 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de 3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 35 390.-. ' LC N 1 japOOTâiS
remorquage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et

• FRP-Top. A partir de fr. 29 590.- (différentes options).
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WH«g5sl îM'̂ 3Ba» V>!vv. \. ̂Jt^̂ SHtST. t flaVaVawT -¦- * [2

\2ïïw|0ffi " F^~* ' -̂ ^L̂ B?̂ - 
¦ " ¦ " ¦' • " ¦ ¦ ¦ ¦ .7"ï-aÇ?*ir">*vôy8raSfiK,iî̂ \ ^  ̂̂ s 'v -̂̂ (̂¦Hy .̂ WMr # '̂  MCI9HESC9BSBBKÏ%&&*Î * 

~ï ^^*  ^ * 
¦** t̂tr t" ""* r f * - *  *¦*£ % *x J 
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Model-F4x4 DX. Version à catalyseur, fr. 27690.-. Model-F4x4 GL. Version à catalyseur, fr. 29980.-. Model-F2x4 GL. Version à catalyseur, fr. 26300.-. Model-F2x4 Super
Saloon. Version à catalyseur, fr. 29850.-.

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirth, 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, Tél.
038/3110 31 424247-10
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Une nouyejje agence à Nods
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons repris la représentation SUBARU.
Vous trouverez maintenant chez nous les modèles actuels du pionnier pour les voitures
de tourisme à traction intégrale enclenchable-également avec puissant turbocompresseur
ou avec catalyseur!

Exposition d'inauguration
du 14 au 16 novembre 1986
Testez! Informez-vous! Faites un essai!
Avec la reprise de l'agence SUBARU, nous nous sommes engagés à assurer un service
après-vente sérieux et compétent et des travaux de réparation irréprochables avec des
outils d'origine. Nous vous conseillons avec plaisir-et nous nous réjouissons de votre visite.

Garage Bernard DUC
2518 Nods Téléphone 038/51 26 17

Votre nouveau partenaire SUBARU dans votre région. Testez-nous!
423433-10
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 ̂ ' Super-concours

l Participations actuellles
aux cours les plus bas.

Risques minimisés
REVENUS MENSUELS
TRÈS IMPORTANTS

; aux cours actuels
Envoyez votre carte de visite

pour une documentation
T.I.D Transatlantic

Investment Development SA
15, rue des Voisins ¦ 1205 GENÈVE

450480-10

La nouvelle Lucky.
Le goût fc i peux.
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LEROY
n o '*" 1 t~ 1 C r* Cu 1 1 1 '. 1 t- 11 J _^_

Lucien et Anne Marie Leroy -von Gunten

Fr. 3000.—à
Fr. 30 000.—

Prêt comptant
pour salariés,
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Q (027) 22 86 07

423366-10
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CS-Prévoyance 3e pilier

CS-Prévoyance 3e pilier:
des économies d'impôts
et une retraite confortable.
IHBVBlB B̂l B̂f |̂̂ RMB|aMBBVBRBHBMnaMBBlBnBMai B̂ âB B̂HaHaniJ B̂jVM

Alors que les 1er et 2e piliers sont ment choisir les sommes que vous I _ " ~
obligatoires , la CS-Prévoyance 3e entendez épargner. Vous décidez i Je m'intéresse à la CS- FANpilier est une forme de prévoyance- chaque année de continuer à ali- Prévoyance 3e pilier.
vieillesse , individuelle et flexible. menter votre compte , de combien '
Elle vise un rendement optimal et et quand. I D Veuillez m 'adresser votre docu-
sans surprise tout en s'adaptant à j mentation.
vos besoins et objectifs personnels. Avantage no 3: I _-,
*mntttm nn ! intérêt privilég ié. D Veuillez prendre contact avec
Avantage no i: . >: r - - , çim .-,ri °,r .-. , mr.,.f.nnf . ' moi au numéro suivant:
économie d'impôts. L inttrtt su Pm

^
r a Ia  mo

> Ç nne. i
Vous pouvez déduire les sommes scrvi sur votre CS-Compte de pre- ¦ 

versées de vos impôts sur le voyance 3e pther vous garantit un |
revenu , à concurrence d'un mon- rendement eleve. , 

^  ̂tant maximum fixé par la loi. Le ,, , . „c „ . '
capital placé en CS-Prévoyance 3e y°us

r
le v°ye*Ia CS-Prevoyance | Prénom: 

pilier est donc exonéré d'impôts 3e P'11," constitue un placement en ,
jusqu 'au versement final. Vous caPltal ""onnel et profitable , dont Miesst, _

bénéficiez ensuite , aux niveaux ™us sentirez 'f eff
 ̂
bénéfi ques NPA/I.ocalité : 

fédéral et cantonal , d'un taux d'im- des votre procham bordereau d im-
nosition privilé gié pots' sans attendre la retraite. | A compléter et a retourner au
F ' b | Crédit Suisse-
Avantage no 2: Demandez à votre conseiller CS de Service Pvz
épargne à la carte. vous en dire plus à ce sujet ou case postale
Dans le cadre du montant maximum retournez-nous simplement le bon ' 8021 Zurich
fixé par la loi , vous pouvez libre- ci-contre. I 

CS pour le 3e pilier¦ "" . , ' , . ; . ¦ . , ¦ ¦ . 'W' "T.  J

420349-10
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Vous cherchez une

chambre; notre solution

l i%MMHI
Fr. 640.- par mois

(TV couleur câble. Téléphone ligne
directe, Radio. Mini-bar, salle de bain

et WC séparés).
Renseignements (038) 33 57 57

NEUCHÂTEL - THIELLE

/  423459-81 \

|%| footba ll | Coupe de Suisse, 8mes de finale : noire soirée neuchâteloise

Xamax reçoit une leçon de réalisme à Tourbillon
SION - NEUCHÂTEL XAMAX 3-0 (1-0)

Quand le moral va, tout va. Cet adage, le FC Sion l'a conjugué
à merveille hier soir à Tourbillon. Encore tout auréolés de leur
exploit historique en Coupe d'Europe, les Valaisans ont donné une
leçon de réalisme à Neuchâtel Xamax au terme d'un match d'excel-
lente qualité.

Un mois , jour pour jour , après son
succès sur ce même stade de Tourbillon
pour le compte du championnat , Neu-
châtel Xamax n'a donc pas réédité son
exploit. Pourtant , l'équipe de Gress s 'est
créé autant d'occasions de but - si ce
n'est plus - que le 11 octobre dernier.
Mais, une fois de plus, le dernier coup de
patte a fait défaut dans le moment déci-
sif.

SACRÉ PITTIER!

Autre élément qui a fait pencher la
balance en faveur de Sion, la partie im-

peccable de Pittier. Hésitant , responsa-
ble du seul but xamaxien il y a un mois,
le gardien valaisan a cette fois réussi un
sans-faute , ne relâchant pas un seul bal-
lon et accomplissant des arrêts détermi-
nants.

Mais cela n'exp lique pas tout. Pour
battre un Neuchâtel Xamax pas mauvais
du tout - excepté dans la phase finale -
il fallait un FC Sion très fort. Et il l'a été.
Magnifiquement dirigé par un Bregy en
pleine forme , l'orchestre valaisan n'a pas
commis une seule fausse note. Du gar-
dien à l'attaque , en passant par le milieu
du terrain, tous les joueurs locaux ont

entonné le même refrain hier soir: celui
de la joie , de la santé , donc de la réussite.
Un moral à tout casser , une foi à renver-
ser des montagnes , le brin de chance qui
récompense logiquement celui qui sait la
provoquer. Bref , Sion a obtenu le juste
salaire de ses efforts.

Côté xamaxien , on ne regrettera jamais
assez le manque d'opportunisme des at-
taquants. Vivement que le renfort étran-
ger envisagé - l'avant-centre danois de
Broendby Nielsen semble être le plus
probable - vienne du côté de la Maladiè-
re! Luthi a été inexistant face à Balet.
Sutter et Mettiez - le moins mauvais -
n'ont que trop rarement pu déborder Ro-
jevic , respectivement Fournier.

Des occasions? Xamax en a eues son
lot pourtant: on pense notamment aux
tirs de Lei-Ravello (36me), Mottiez
(42me), Sutter (63me) qui ont frôlé le
poteau de la cage de l' excellent Pittier.
Ou encore aux arrêts superbes dudit Pit-
tier sur un coup de tête de Givens à bout
portant (40me), et sur des essais de Ryf
(66me) et encore Mottiez (67me).

Inutile d'épiloguer sur le fait que les
Neuchâtelois n'ont pas marqué. Avec
des «si» , on mettrait Sion en bouteille...

Cela n'a pas été le cas, tout simple-
ment parce que les Valaisans , eux, n'ont
pas eu besoin de sept , voire huit occa-
sions de but pour battre Corminboeuf.
Bregy, lors du premier tir au but de son
équipe - un coup-franc à 25 mètres -
trouvait déjà l'ouverture à la I3me minu-
te. Le jeune gardien neuchâtelois, pres-
senti par Jeandupeux pour devenir le

troisième gardien de l'équipe nationale, a
paru mal placé derrière son mur. Héros il
y a un mois , à l'image de tous ses cama-
rades, Joël a peut-être commis à cette
occasion une erreur lourde de consé-
quences...

Mené d'entrée , Neuchâtel Xamax
n'avait pas 36.000 solutions pour retour-
ner la situation. Il fallait attaquer. C'est ce
qu'il fit - plutôt bien ma foi ! - mais sans
trouver la faille.

A l'inverse, Sion, après la pause, porta
dès la deuxième minute le coup d'asso-
moir à la troupe de Gilbert Gress: une
superbe combinaison entre Azziz et Brig-
ger mit le premier nommé en position
idéale. Le Marocain ne se fit pas faute de
doubler la mise. Les carottes étaient cui-
tes.

PLUS QUE LE CHAMPIONNAT

Ce n'est pas le malheureux autobut de
Ryf qui changea les choses. Un de plus
ou de moins... En Coupe de Suisse, peu
importe si l'on perd avec un, deux ou
trois buts d'écart. L'essentiel , c 'est juste-
ment de ne pas perdre !

Bref. En l'espace d'une semaine, Neu-
châtel Xamax vient de perdre bien des
plumes. Deux éliminations successives
en Coupe d'Europe et en Coupe de Suis-
se ne lui laissent plus que le champion-
nat pour objectif cette saison. Avant
même la pause hivernale, voilà déjà le
club du président Facchinetti au pied du
mur. Ne disait-on pas avant, le début de
la compétition , que cette année il fallait
un titre? Quel qu'il soit?

Dorénavant , Neuchâtel Xamax n'a plus
le choix. Contrairement aux Valaisans
qui, eux, continuent de planer sur leur
nuage tricéphale... Fa. PAYOT

SUR DEUX FRONTS. - Quarts de finaliste en Coupe des coupes, Sion l'est
aussi en Coupe... de Suisse ! Ya d'Ia joie à Tourbillon... (ASL)

Corminboeuf en équipe suisse ?
Alors qu'une douce euphorie

baignait les vestiaires sédunois, la
morosité envahissait ceux des
Neuchâtelois.

Le président de Neuchâtel Xa-
max conservait pourtant son tradi-
tionnel sourire. M. Facchinetti s'ar-
rêtait surtout sur la qualité du
match:
- Ce fut une rencontre à

nouveau très plaisante et très
intense. Il fallait un vainqueur,
et Sion a tout à fait mérité sa
qualification. Pittier a fait un
excellent match, mais c'est
Brigger qui m'a le plus impres-
sionné. Quel abattage chez ce
garçon ! Je tiens à relever éga-
lement que, de notre côté,
l'équipe s'est créée de belles
occasions de but. Hélas, la
chance n'était pas avec nous.
Il va falloir maintenant s'ac-
crocher au championnat et
penser à notre prochaine ren-
contre contre Saint-Gall.

STIELIKE: OPÉRATION

Cette fois c'est définitif: Ueli
Stielike se fera opérer de la cuisse
le premier décembre prochain,
aussitôt après le match contre Ve-
vey. Sorti en cours de partie, l'Alle-
mand déclarait:
- J'ai souffert durant cette

rencontre, mais j 'ai serré les
dents. La douleur me faisait
trop mal en fin de match et j 'ai
demandé à être remplacé.

Gilbert Gress , quant à lui, expli-
quait:
- Que voulez-vous, on ne

marque pas de buts ! Mottiez,
Sutter ont raté des occasions
incroyables. Toutefois, je tiens
à préciser que Sion s'est mon-
tré plus agressif et qu'il a mé-
rité sa qualification. Les Valai-
sans, eux, n'ont pas manqué
leurs occasions.

Dans les vestiaires du stade de
Tourbillon, il était fortement
question de l'équipe nationale:
Corminboeuf sera-t- i l  du voyage
samedi à Milan?
- 5 Corminboeuf en équipe

suisse La décision tombera de-
main (réd. - aujourd'hui), expli-
quait le numéro un neuchâtelois,
moins chanceux hier au soir qu'il y
a un mois, en championnat.

BRIGGER OUI OU NON?

Jean-Paul Brigger rejoindra-t-il
à nouveau l'équipe nationale? Il
semblait que le Haut-Valaisan ait
reçu la convocation hier après-
midi. Jean-Claude Donzé, lui, ne
savait plus à quel saint se vouer et
confiait:
- Jeandupeux aurait tout de

même pu nous prévenir.
Quant au principal intéressé, il

avouait:
- Je ne peux pas donner une

réponse définitive. La nuit
porte conseil, dit-on. Alors at-
tendons... J.-J. RUDAZ

Quinze minutes d'espoir
pour La Chaux-de-Fonds

Servette - La Chaux-de-Fonds 7-2 (5-1 )
En marquant par Hohl à la 6me minute, La Chaux-de-Fonds a
ouvert la marque contre toute attente. Elle s'est ainsi donné le
fol espoir de réaliser un exploit aux Charmilles, un espoir qui a
cependant été de très courte durée.

En début de partie, les hommes de
Bernard Challandes ont brouillé les car-
tes des Genevois par un jeu agréable à
l'œil et par une bonne coordination au
milieu du terrain. Sans réellement domi-
ner les Servettiens, ils auraient pu leur
poser bien des problèmes.

Dès la 16me minute, toutefois, la «ma-
chine» servettienne s'est mise en marche
grâce à José Sinval , qui a égalisé sur une
passe de Geiger. Puis, les Genevois n'al-
laient plus lâcher les commandes de la

^partie. A la 31 me minute, Pavoni, l'ex-
Chaux-de-Fonnier , inscrivait un deuxiè-
me but, d'un tir imparable des seize mè-
tres. Pavoni évoluait à la place du Danois
Eriksen , appelé dans son équipe nationa-
le pour le match d'aujourd'hui contre la
Tchécoslovaquie.

Une minute après, Marc Schnyder
obligeait Crevoisier à s'incliner une troi-
sième fois, Pavoni, superbe de lucidité,

marquant encore à deux reprises avant la
pause: la première fois en lobant le gar-
dien, la seconde d'un tir instantané.

A 5-1 à la mi-temps, les carottes
étaient cuites. C'est dire que Servette
allait vivre quarante-cinq dernières minu-
tes tranquilles. Ce qui n'allait pas l'empê-
cher d'aggraver encore la marque, par
Decastel (50me minute) et Schnyder
(90me).

Le second but des Chaux-de-Fonniers
- un autobut de Schnyder sur un centre-
tir de Noguès - n'allait évidemment rien
changer à l'affaire.

Nous ne jugerons pas Servette sur sa
prestation d'hier soir, car l'équipe de De-
choudens n'a vraiment pas eu à forcer
son talent pour se qualifier. Elle devra
assurément prouver autre chose en quart
de finale.

I.M.

football corporatif

Tous les matches refixés de la coupe ont pu se dérouler norma-
lement, grâce au temps clément qui s'est instauré après les
pluies de fin octobre - début novembre.

Le FC Kiko est en passe de son exploit
de la précédente saison, puisqu 'il a battu
sévèrement le FC Raffinerie. Les pri-
meurs (FC Schupfer) n'ont pas trouvé
grâce devant les postiers, alors que Mé-
taux Précieux a éliminé la Police canto-
nale après prolongations. Nous retrouve-
rons, en quart de finale, de vieilles con-
naissances comme ETA Marin, qui a éli-
miné Electrona qui revenait à la compéti-
tion après une absence due à un manque
d'effectif , et le FC Magistri , qui a fait de
même au détriment de Facchinetti.

Les Tramelos n'ont pas résisté long-

temps à la furia du FC Les Halles dont les
joueurs avaient certainement mangé du
lion à la mode de leur chef ! Le plus titré
des clubs en coupe, Brunette, a gagné
par forfait d'Adas.

L'ordre des quarts de finale (au
printemps): Kiko - P.T.T. ; Métaux Pré-
cieux - Câbles: ETA-Marin - Magistri
(un goût de finale) : et Les Halles - Bru-
nette.

Résultats : ETA Marin - Electrona
4-2; Schupfer - P.T.T. 1-2; Kiko - Raffi-
nerie 7-1 ; Adas - Brunette 0-3 forfait;
Facchinetti - Magistri 2-6; Tramelots -
Les Halles 1-12; Métaux Précieux-Pol.
cantonale 4-2 ap. pro!.
J. B.

Temos favorable

Equipe nationale :
préparation modifiée

Il n'y aura plus de camps d'entraînement réguliers de l'équipe
nationale, comme c'était le cas jusqu'à présent, dès l'an pro-
chain. Ainsi en a décidé lundi, à Berne, la commission chargée
d'établir le calendrier du 2me tour de la ligue nationale.

Cette décision, prise d'un commun
accord entre les préposés au calendrier
et Daniel Jeandupeux (qui fait partie
de ladite commission), soulagera cer-
tainement bon nombre d'entraîneurs -
surtout Gilbert Gress - qui ne
voyaient pas d'un bon oeil leurs inter-
nationaux trop souvent sollicités en
dehors des matches proprement dits.

Si les camps ne précédant pas direc-
tement un match international seront
donc supprimés, en revanche, il est
bien évident que les sélectionnés se-
ront toujours réunis quelques jours
avant les importantes échéances. Pour
le match contre la Suède du 17 juin à
Berne, par exemple, il a été prévu de
rassembler l'équipe nationale une se-
maine avant.

Autre nouveauté dans le calendrier
du 2me tour, qui touche directement
Daniel Jeandupeux, il sera tenu comp-
te cette fois des matches internatio-

naux. Aucune rencontre de champion-
nat ou de coupe ne sera jouée le
week-end ou la semaine qui les précè-
dent, excepté le mercredi 15 avril où la
Suisse affrontera Malte.

Enfin, conséquence de ces déci-
sions, le championnat de ligue A re-
prendra déjà le week-end du 28 fé-
vrier/ 1 er mars, ceci pour permettre à
Sion d'avoir un «match dans les jam-
bes» avant de jouer en Coupe d'Euro-
pe, et se terminera seulement à mi-juin
pour les formations non concernées
par le play-off (relégationen ligue B).
Pour les autres, la compétition durera
jusqu 'à fin juin...

On ne peut pas contenter tout le
monde. Mais mieux vaut prétériter les
formations de seconde zone que les
ténors du notre football. C'est logique.
Ce n'est pas Jeandupeux qui s'en
plaindra...

Fa.P.

Championnat des nations ce soir
Importante soirée de champ ionnat d'Eu-

rope des nations, aujourd'hui, avec six mat-
ches au menu:

• Groupe T: L'Espagne, finaliste du
dernier championnat d'Europe, fait sa ren-
trée à Séville face à la redoutable Roumanie
qui a dominé l'Autriche 4-0. Les Roumains,
qui ont perdu tous leurs clubs en Coupes
d'Europe, vont tout miser sur cette compéti-
tion.

9 Groupe 4: Blaz Sliskovic, l'excellent
demi yougoslave de Marseille, sera présent
contre l'Angleterre à Wembley, pour un
match qui situera les possibilités d'une
Yougoslavie bien décidée à redorer son bla-
son. La défense anglaise, sans Peter Shil-
ton, forfait , devra surveiller de près Blaz et
Zlatko, si elle veut s'installer confortable-
ment à la tête du groupe.

Toujours dans ce groupe 4, l'Irlande du
Nord avec le nouveau venu Lawrie Sanchez
(Wimbledon) essaiera de ramener un bon

résultat d'Istanbul où elle affronte la Tur-
quie.

9 Groupe 5: Grèce-Hongrie opposera
deux équipes qui ont mal entamé ces élimi-
natoires. Les Grecs n'avaient cependant pas
démérité en Pologne (1-2). Plus grave fut
la défaite des Hongrois à Budapest (0-1),
face à la Hollande.

9 Groupe 6: Tchécoslovaquie-Dane-
mark , oppose les deux favoris pour la quali-
fication. Les Danois, demi-finalistes de l'Eu-
ro 84, se sont montrés bien laborieux de-
vant la Finlande (1 -0), qui avait été écrasée
par la Tchécoslovaquie (4-9).

9 Groupe 7: Les Ecossais , bien que
privés de Strachan , McStay, Sharp et Na-
rey, vont sans doute remporter enfin leur
premier succès dans ce groupe, où ils ont
déjà concédé deux matches nuls (0-0) con-
tre la Bulgarie et l'Eire. Le Luxembourg
n'est pas de taille à empêcher de prendre
leurs deux premiers points.

Les 7 matches joués
Servette - La Chaux-de-Fonds 7-2 (5-1 )

Stade des Charmilles. 3000 spectateurs. Arbitre : Philippoz (Sion).
Buts: 7' Hohl 0-1 ; 1 7' Sinval 1-1 ; 32' Pavoni 2-1 ;. 33' Schnyder 3-1 ; 44'
Pavoni 4-1 ; 45' Pavoni 5-1 ; 51' Decastel 6-1 ; 69' Schnyder (autogoal)
6-2; 90' Schnyder 7-2.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler (66' Guex), Besnard, Cacciapaglia;
Schnyder, Decastel, Favre, Kok; Sinval, Pavoni (81 ' Gianoli).

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Bridge (46' Bùrgisser), Meyer; Rap-
po, Maranesi ; Hohl, Baur, Noguès, Sylvestre; Payot, Castro (79' Béguin).

Notes : Servette sans Eriksen, retenu avec l'équipe du Danemark, et
Genghini, blessé et en instance de départ à Marseille. Avertissement : 20'
Baur (jeu dur).

Sion - Neuchâtel Xamax 3-0 (1 -0)
Tourbillon. 11.500 spectateurs. Arbitre: Mercier (Pully). Buts: 13.

Bregy 1-0, 47; Aziz 2-0, 68; Ryf (autogoal) 3-0.
Sion: Pittier; Sauthier; Fournier, Balet, Rojevic; Lopez, Bregy, Débon-

naire; Aziz (71' Bonvin), Brigger, Cina (91' Olivier Rey).
Neuchâtel Xamax : Corminboeuf; Givens; Urban, Thévenaz, Ryf ;

Stielike (68' Fluri), Lei-Ravello, Hermann; Sutter, Luthi, Mottiez.
Notes : Xamax sans Kûffer , Forestier et Perret, blessés. Coups de coin:

3-4 (1-1).

Lucerne-Old Boys 4-0 (3-0)
Allmend. 2800 spectateurs. Arbitre: Kellenberger (Zollikon). Buts : 14'

Bernaschina 1-0; 42' Torfason 2-0; 44' Burri 3-0; 54' Halter 4-0.
Lucerne: Waser (47' Tschudin); Wehrli; Marini, Moser, Baumann;

Martin Mùller, René Mùller, Torfason, Burri ; Bernaschina, Halter (75'
Rechsteiner). .;-.*,,

Notes : Lucerne sans Gretarsson, Mohr, Birrer, Kaufmann (blessés) et
Widmer (suspendu). Blessé à la tête et à un bras, le gardien Waser a dû
être remplacé peu après la reprise.

Bâle - Kriens 1-2 (1-1)
St-Jacques. 1500 spectateurs. Arbitre: Schlup (Granges). Buts: 4'

Concalo 1 -0; 31 ' Zemp 1 -1 ; 64' Zemp 1 -2.
Bâle: Sutter; Strack; Schàllibaum, Herr; Ghisoni, Ladner, Maissen,

Mata (83' Hauser), Nadig (64' Bùtzer) ; Knup, Concalo.
Kriens : Kalin; Kùdi Mùller; Hônger, Adams, Galliker; Reto Mùller (87'

van Halm), Macic, Zemp, Manetsch; Isler (79' Vericco), Berger.
Notes : Bâle sans Botteron, Sùss, François et Grossenbacher.

Grasshopper - Young Boys 0-3 (0-0)
Hardturm. 5000 spectateurs. Arbitre: Rôthlisberger (Aarau). Buts: 62'

Bamert 0-1 ; 78' Nilsson 0-2; 86' Zuffi 0-3.
Grasshopper: Brunner; Ponte; Stiel (59' Imhof), In-Albon, Egli, An-

dermatt; Koller, Larsen, Sforza (54' Sutter) ; Matthey, Gren.
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer , Weber , Jaggi; Hanzi (84'

Siwek), Prytz (88' Brbnnimann), Bamert, Gertschen ; Zuffi , Nilsson.
Notes : Young Boys sans Baumann et Jeitziner, blessés.

Aarau - Wettingen 1 -0 a.p. (0-0 0-0)
Brùgglifeld. 3600 spectateurs. Arbitre: Blatmann (Zeiningen). Buts:

118me Schàr 1-0.
Aarau: Bôckli; Herberth; Tschuppert, Scharer, Hachler; Gilli (104me

Kilian), Wyss, Wassmer , Schair ; Christensen, Zwahlen (89me Seiler).
Wettingen : Brugger; Mullis; Senn, Germann, Rueda ; Bertelsen, Pete-

rhans, Zwygart, Frei (65me Baumgartner) ; Heuberger, Killmaier.
Notes : Aarau sans Bertelsen, retenu avec l'équipe du Danemark, et

sans Osterwalder, suspendu. Wettingen sans Zbinden, Friberg et Hùsser,
blessés, Kùng et Baur, blessés.

9 Granges-Echallens renvoyé. Le match Granges-Echallens a été
renvoyé à cause du brouillard. La nouvelle date doit être fixée.

# Joué dimanche : Winterthour - Locarno 2-2 ap. prol. Locarno
qualifié aux penalties (5-4).

Si le temps continue ainsi , le pre-
mier tour sera bouclé à la fin du mois
de novembre.

Résultats : Métaux Pr. 1 - N'teloi-
se-ass. 0-2; Brunette - Sporeta 5-1 ;
Migros - Câbles 2-3; Pol. cantonale
- Magistri 0-2; Sférax - Métaux Pr. 2
2-3; Schupfer - Adas 3-2; Les Halles
- C.I.R. 4-0; Pillonel - Fael 3-2; Sha-
kespeare - Sférax 0-3 forfait; Com-
mune 2 - Câbles 2-1 ; Commune 1 -
Magistri 3-4.

Prochain matches

Mercredi 12 novembre : Char-
mettes, 19 h 00, C. Djerenaud - Sfé-
rax. - Jeudi 13 novembre : Char-
mettes, 1 9 h 00, A, Facchinetti-Ma-
gistri; Charmettes , 20 h 30, C,
Schupfer-Shakespeare. - Lundi 17
novembre : Charmettes , 19 h 00, B,
N'teloise-Boulangers; Charmettes,
20 h 30, C, Les Halles-Djerenaud. -
Mardi 18 novembre : Charmettes ,
19 h 00, B, P.T.T. - Sporeta; Char-
mettes, 20 h 30, C, Shakespeare-
Adas - Mercredi 19 novembre :
Charmettes , 19 h 00, A, Magistri -
Câbles; Charmettes , 20 h 30, A, Fac-
chinetti - Commune I.- Jeudi 20
novembre : Charmettes, 1 9 h 00, B,
ETA Marin - Raffinerie; Charmettes,
20 h 30, C, C.I.R. - Schupfer. - Lundi
24 novembre : Charmettes, 19 h 00,
B, P.T.T. - Raffinerie; Charmettes,
20 h 30, A, Facchinetti - Migros. -
Mardi 25 novembre : Charmettes,
19 h 00, B, N'teloise - Sporeta;
Charmettes, 20 h 30, C, Adas - C.LR
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Esl hockey sur giace ] La Chaux-de-Fonds nettement battue à Zoug

Zoug -
La Chaux-de-Fonds
10-2 (2-0 5-1 3-1 )

Marqueurs : 10'51 Schaedler (Mo-
randi) 1-0.  1301 Amsler (Christoffel)
2-0; 23 00 Fontana (Morandi) 3-0;
31'09 Fritsche (C. Mùller) 4-0.  32'56
Laurence (Morandi) 5-0; 33'13 Fritsche
(B. Mùller) 6-0 ;  38'16 Me Parland
(Stehlin) 6 -1 ;  39'11 Laurence (C. Mùl-
ler) 7-1 ; Christoffel (Amsler) 8-1;  Me
Parland 8-2 , 51'05 Laurence (Burkart)
9-2 ;  54'59 Hager 10-2

Zoug: Simmen; Stadler . Casalini;
Burkart , B Mùller , Richard , Hager;
Schaedler , Fontana , Morandi; Fritsche .
Laurence , C. Mùller ; Amsler . Christoffel .
R. Mùller. Entraîneur: Murray.

La Chaux-de-Fonds : Nissiile: D
Dubois, Bourquin; Gobât , Goumaz . L

Dubois . Seydoux . Mouche , Me Parland .
Stehlin; Baragano , Tschanz . Caporosso :
Vuil le . Lengacher . Guerry; Rohrbach ,
Hirschy Entraîneur:  Soukup.

Arbitres : MM. Goette. Rodel/Dolder .
Notes : Patinoire du Herti. 3200 spec-

tateurs. Zoug sans A. Bolli , blessé. Avant
le match , La Chaux-de-Fonds est fleurie
pour son ascension en ligue B, de même
qu 'André Tschanz , ex-Zougois. Pénali-
tés : 8 < 2' contre Zoug et 9 ¦ 2' plus
1 - 1 0 '  (Caporosso) contre La Chaux-de-
Fonds.

INCONTESTABLE

Si le HC La Chaux-de-Fonds a prouvé
samedi dernier qu'il est capable de rem-
porter des victoires a domicile, il a dé-
montré hier soir son actuelle incapacité à
venir à bout d'un adversaire à l' extérieur.

Jamais les Neuchâtelois n'ont été en

mesure de contester la victoire des Zou-
gois Ce n'est pas trop grave , dans la
mesure où les hommes de Soukup con-
firmeront. samedi aux Mélèzes , qu'ils
sont capables de faire des points à domi-
cile

Hier sor pourtant , la première occa
sion du match a été pour Mouche. Mais
ce ne fut qu 'un feu de paille. Sans être
véritablement transcendant. Zoug a petit
à petit pris l 'ascendant et c 'est tout-à-fai t
logiquement que Schaedler a conclu vie
toneusement une jolie contre-attaque
Après que Vuille , bien placé a échoué à
son tour , Amsler a porté la marque à 2-0.

Au début du 2me tiers , Mouche a en-
core une fois échoué devant Simmen
avant que Fontana ne porte l'écart à 3-0.
Soukup a alors tenté un «truc» en faisant
passer Tschanz en première ligne et Me
Parland en 2me. Mais cette solution pro-
visoire n'a rien apporté aux Neuchâte-
lois

Au contraire, le score est rapidement
passé à 6-0 C' est alors qu 'en désespou
de cause , Amez-Droz a pris la place de
Nissiile dans la cage chaux-de-fonnière
Encore une fois , le remède n'a pas suffi
Et . à la réussite de Me Parland (39me).
les Zougois ont répliqué par Laurence
(auteur de trois buts hier soir)

A 7-1 à l'appel de l' ultime période , les
carottes étaient cuites Les Chaux-de-
Fonniers n'avaient plus le coeur à l'ou-
vrage. Même si , après le 8me but signé
Christoffel , Me Parland a marqué une
deuxième fois pour ses couleurs En fin
de partie , les esprits se sont quelque peu
échauffés. On se demande pourquoi
avec un tel écart

Finalement , Zoug l' a emporté 10-2 . au
terme d'une rencontre de petite qualité , à
oublier au plus vite pour La Chaux-de-
Fonds.

P. -A. ROMY

Match à oublier très vite

IIe ligue : Noiraigue en forme
Noiraigue - Tavannes 6-2

(0-1 4-0 2-1)
Marqueurs : Piaget et Bachmann

pour Tavannes. Kurmann (2), Antomotti
(2) et Jacot (2) pour Noirai gue.

Noiraigue: Kaufmann: Page , Barbe-
zat R., Frossard , Antomotti , Jacot ; Vau-
cher P-G., Béguin; Kurmann , Solange ,
Gagnebin; Chevalley G , Vaucher P -A .,
Ruchet.

Tavannes : Eggenberger; Bandelier ,
Paroz , Gerber , Delémont; Jecker.
R. Bachmann , Kaufmann; Piaget , Ban-
gerter , Tschumi; Bauser , Reuser ,
W. Bachmann.

Arbitres : MM. Biedermann et Buè-
che.

Ne pouvant compter que sur un effec-
tif réduit , l'entraîneur de Noiraigue dut se
résoudre à jouer avec deux lignes , et faire
un tournus continuel avec les joueurs
supplémentaires.

L'équipe recevante a pratiquement do-
miné son adversaire durant les trots-
quarts du match , à l'exception de quel-
ques moments de panique, dans lesquels
les gars de l'entraîneur Chevalley se
compli quèrent la tâche.

Dominer est une chose, il s'agit encore
de concrétiser les occasions. C' est ainsi
que les Néraouis furent menés au score
sur une rupture des visiteurs.

Changement de décor au deuxième
tiers, où les locaux , sermonnés par leur
entraîneur , ont gagné le match , élaborant
de bonnes attaques. Bien qu'ayant enta-

mé la troisième période avec trois buts
d'avance , Noiraigue dut subir la domina-
tion des Jurassiens , qui se firent très
pressants. Les Néraouis répliquèrent par
un sixième but , qui coupa l'élan des visi-
teurs.

En définitive , la formation du Vallon
n'a pas volé sa victoire. Elle a en outre
montré qu'avec de la volonté et une
bonne camaraderie , on arrive parfois à se
faire plaisir.

Troisième ligue
Groupe 9.- Moutier-Franches-Mon-

tagnes 2-5;  Corgemont-Courrendlin
9-4; Laufon-Cortebert 9-3; Le Lande-
ron-Court 0-8. Groupe 10.- Corcelles-
Unterstadt 2-8; Les Brenets-La Brévine
7-4;  Savagmer-Plateau de Diesse 2-3.
Quatrième ligue

Groupe 9a. - Tavannes-Reconvilier
2-6;  Cremines-Fuet-Bellelay 8-1 ; Tra-
melan l l -Saicourt7-5. Groupe 9b.- Al-
laine-Gloveher 22-1 ; Delémont-Cour-
rendlin II 9-7; Gloveher-Courtetelle 1 -8;
Franches-Montagnes ll-Les Breuleux
1-17. Groupe
10a. - Couvet-Joux-Derrière II 21 -0;
Marin-Ponts-de-Martel II 7-6; Joux-
Derrière l l-Ponts-de-Martel II 6-6;
Saint-lmier-Le Landeron 22-2. Groupe
10b. - Tramelan ll l-Courtelary 5-1;
Corgemont-Court 11-2; Sonvilier-Cré-
mines 4-4.

Résultat de football pour Ajoie
DUBENDORF-AJOIE 1-1

(0-0 1-0 0-1 )
MARQUEURS: 40me Boehm;

46me Niederhauser.

AJOIE: A. Siegenthaler; Baechler ,
Sembinelli; Schmid , Forster; Niede-
rhauser , Métivier , Steudler ; Grand , Ch.
Berdat , Steiner; Jolidon, Léchenne,
Blanchard.

NOTES : patinoire de Dubendorf .
1100 spectateurs. Ajoie sans Rochat ,
blessé. St. Berdat et Kohler sont rem-
plaçants. Pénalités : 4 fois 2' contre
Dubendorf 7 fois 2' + une fois 10'
(Sembinelli) contre Ajoie.

BAUMANN LE MAGNIFIQUE

Au terme de la première période, le
score était vierge. Pourtant , les deux
équipes s'étaient créé de nombreuses
occasions de but. Les portiers ont été
parfaits.

Durant le 2me tiers-temps , les Ju-
rassiens ont pris l'ascendant. Ils ont
multiplié les assauts. Ils ont eu en face
d'eux un Baumann exempt d'erreurs.
Le gardien zuricois a accompli des ar-
rêts prodigieux.

Et puis , il y a eu l' ouverture du score
par Dubendorf . Les joueurs locaux ont
marqué alors qu 'ils évoluaient en su-
périorité numérique, deux Ajoulots
étant sur le banc des pénalités. La fin
de la partie a été constamment équili-
brée. A la suite d'un envoi de Schmid,
Niederhauser aux aguets réussit à éga-
liser. Les ultimes minutes ont été pal-
pitantes à suivre. A tour de rôle , les
deux équipes ont «f l i r té» avec la vic-
toire. A noter qu'en cours de rencon-
tre , le public a appris que l'entraîneur
intérimaire Ernst Bruderer terminera la
saison à la tête de la formation zuricoi-
se. Il y a trois semaines, il avait rem-
placé Bruno Pietsch.

LIET

Jeannot frôle la finale
SM curling | Tournoi national

Au « Trophée Veuve Clicquot », épreuve réservée à l'élite, la formation
neuchâteloise comprenant Michel Gilliéron, Jean-Gabriel Jeannot,
Bruno Schenkel et Michel Jeannot a laissé une excellente impression
malgré sa non-qualification pour le tour final.

Après avoir battu Berne/Mutze par 6'
à 5, Lausanne/Léman par 7-3, pris une
fessée contre Daniel Mùller (Bienne)
par 14 à 0, puis avoir encore perdu
face à Urs Dick (Soleure) par 4 à 3
après un jeu supplémentaire, Neuchâ-
tel a été peut-être un peu trop galant:
il a laissé sa chance s'échapper en
perdant contre l'équipe féminine de
Bienne, par 5 à 4! En cas de victoire,
il aurait pris la première place de son
groupe ; en perdant , il a qualifié le
Biennois Daniel Mùller.

Si la victoire finale est revenue au
champ ion de Suisse Patrick Hurli-
mann (Lausanne/Ouchy), l'équipe de
Bienne/Tounng, formé de Thomas
Muhletaler, Raymond Benoît , Jurg
Winkelhausen et Frédéric Jean, a pris
la deuxième place malgré sa défaite
par 10 à 2 en finale. D' autre part , la
jeune équipe biennoise comprenant
Jérôme Hugentobler, Christophe Ri-
chter , Marco Perret et Daniel Mùller a
terminé quatrième après sa défaite
face au Genevois Laurent Schwapp
par 7 à 1 .

•QUI IRA À COPENHAGUE?

De vendredi à dimanche, les huit
finalistes féminins et masculins du
championnat de Suisse 86 se retrouve-
ront dans la halle de Wallisellen pour
les éliminatoires qui désigneront les
deux équipes qui défendront les cou-
leurs helvétiques au championnat
d'Europe, du 8 au 14 décembre à Co-
penhague. Après son succès de di-
manche , Lausanne/Ouchy part favori.
Toutefois , il devra se méfier des vieux
briscards que sont Otto Danieli , Peter
Attinger et même Fritz Luchsinger, qui
aimerait bien prendre sa revanche
après sa défaite en finale du cham-
pionnat de Suisse.

CS

CANDIDATS

Les engagés pour ce tour de
qualification sont les suivants :
Messieurs : Lausanne Ouchy, Barn-
Mutze, Zurich-Greytsone, Urdorf , Stà-
fa , Bienne, Soleure-Weng i, Duben-
dorf. Dames : Berne-Egg hôlzli, Du-
bendorf (Eymann), Bienne-Sporting,
Soleure-Wemgi , Wetzikon, Dubendorf
(Brùngger), Genève-Dames, Berne-
Dames.

UT j  yachting

Coupe de l'America
White Crusader et French Kiss ont réa-

lisé une excellente opération lors de la
neuvième journée du deuxième round
robin des challengers de la Coupe de
l'America. White Crusader , le voilier bri-
tannique de Cudmore, a dominé de
2'18" Stars and Stripes de l'Américain
Dennis Conner.

Pour sa part, Marc Pajot se remet à
espérer. En battant Italia , French Kiss
s'est replacé à la cinquième place du
classement , à trois points de White Cru-
sader.

RESULTATS

Challengers. - Neuvième journée
du deuxième round robin: French
Kiss (M. Pajot) bat Italia (Cheiffi) de
I '39". White Crusader (GB/Cudmore)
bat Stars and Stripes (EU/Conner) de
2'18" . New Zealand (Dickson) bat USA
(Blackhaller) de T25" . Eagle
(EU/ Davis) bat Azzurra (Pelaschier) de
18" . America II (Kolius) bat Challenge
France (Y. Pajot) de 3'16" . Canada II
(Nielsen) bat Heart of America (Melges)
de 405 " . Classement : 1. New Zealand
56 points -2. America II 51 -3. Stars and
Stripes 41 -4. White Crusader 38 -5.
French Kiss 35 -6. USA 33 -7. Italia 27
-8. Eagle 24 -9. Canada II 21 -10. Heart
of America 13 -11. Azzurra 6 -12 .  Chal-
lenge France 2.

Defenders. - Troisième journée
du deuxième round robin: Australia
IV bat Steak' n Kidney de 5'23" . Kooka-
burra III bat Kookaburra II de 1 '34" .
South Australia bat Australia III de
2'37" . Classement : 1 Kookaburra III
15 -2. Australia IV 14 -3. Kookaburra II
II -4. Australia III 4 -5. South Australia
4 -6. Steak' n Kidney 0.

jp ĵ automobilisme

« San Remo » homologué
La Commission sportive italienne de

l'automobile (CSAI) a décidé, à Rome,
d'homologuer le résultat du 28me ral-
lye de San Remo, remporté par Lancia,
et où la firme française Peugeot avait
été disqualifiée par le collège des
commissaires en raison de protections
latérales considérées comme «jupes».

Le tribunal d'appel, qui avait accueil-
li, jeudi dernier , le recours déposé par
Peugeot, n'a, en effet , fourni aux diri-
geants italiens aucun élément techni-
que suffisant pour décider d'une éven-
tuelle annulation.

Sports télégrammes
TENNIS. - Martma Navratilova a rem-

porté le tournoi de Worcester , dans le Mas-
sachusetts (EU), en battant facilement , en
finale , la Tchécoslovaque Hana Mandliko-
va, par 6-2 6-2.

FOOTBALL - L'ancien entraîneur de la
sélection polonaise. Antoni Piechniczek , 44
ans. a essuyé un refus de la part des autori-
tés de son pays pour se rendre en lsra»e
afin de prendre en charge la sélection natio-
nale israélienne.

BOXE. - Le Britannique Dennis Andries
défendra son titre mondial des mi-lourds
(WBC) contre l'Américain Thomas Hearns
au début du mois de février 1987.

Record de participation

^q athlétisme Coupe du Vignoble

Le temps plutôt froid n'a pas empêché plus de 116 coureurs -
dont 26 femmes - de se classer , dimanche, à Cortaillod, dans la
première manche de la Coupe du Vignoble. C'est un record.

Sur le traditionnel parcours de 8'500
mètres , la victoire est revenue à Clau-
de-Alain Soguel, de Cernier , dans le
très bon temps de 26'09. Deux mem-
bres du CEP (club organisateur), Ro-
ger Butty et Claude Billod, le suivent
dans la même minute.

Chez les dames, net succès d'Elisa-
beth Vitaliani , du CS les Fourches
Saint-Biaise.

Il est plaisant de noter l'importante
participation des dames et des repré-
sentants du Cross-club La Chaux-de-
Fonds.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Hommes : 1 -  C -A. Soguel (Cer-
nier) 26'09 ; 2 -  R. Butty (CEP) 26'16;
3 - C. Billod (CEP) 26'55; 4.- P.-A.
Perrin (CADL) 27'03; 5.- F. Gay
(CEP) 28'06: 6.- S. Furrer (CEP)
28'20; 7.- P. Vauthier (Les Planches)

28'33; 8.- J.-B. Montandon (CEP)
28'37; 9.- M. Belliard (Col-des-Ro-
ches) 28'39; 10 -  M. Neuenschwan-
der (Hauts-Geneveys) 28'53. - Vété-
rans : 1 -  B. Lamielle (CC Ch-Fds)
27'30 : 2.- D. Holzer (CC Ch-Fds)
28'35; 3 -  P. Bloch (CEP) 29 34 : 4. -
F. Kohler (Le Landeron) 31'26; 5. - W.
Bettex (Marin) 31'33.- Juniors : 1 -
M.-H. Jaunin (CEP) 27'45: 2 -  N.
Jaunin (CEP) 28'14.- Cadets : 1 -  C.
Stauffer (CEP) 30'35. - Ecoliers : 1.-
C. Simonet (CEP) 34'05; 2.- P. Bil-
lieux (Neuchâtel) 39'23. -

Dames : 1. - E. Vitaliani (CS Les
Fourches) 32'1 1 ; 2.- C. Dubois (Lam-
boing) 34'20; 3 -  J. Frochaux (Neu-
châtel) 34'39 ; 4. - C. Pieren (CC Ch-
de-Fds) 36'19; 5 -  A. Burgat (Cor-
naux) 36'26. - Cadettes : 1 -  1.- Cue-
not (CADL) 36'03; 2. - N. Jeandroz
(CC Ch-Fds), P. Dufossé (CEP) et C.
Moser Neuchâtel) 38'03. - Ecolières :
1.- C. Moser (CEP) 40'26. -

Le prix d'un hiver

Divers Articles de sport

Le marché suisse des articles de sport a représente, d avril
85 à mars 86, un chiffre d'affaires de 589 millions de
francs, selon les informations fournies pour la première
fois , mardi à Zurich, par les représentants de la branche
lors de leur conférence d'automne.

Après une période de stagnation,
les commerçants d'articles de sport
espèrent une croissance de 2 à 4%
par an. La croissance brute a at-
teint quelque 10% au cours des
cinq dernières années.

L'an dernier , les vendeurs suisses
ont écoulé pour 227 millions de
francs de vêtements de ski alpin,
127 millions de fr. de skis alpins,
84 millions de fr. de chaussures et
48 millions de fr. de fixations. Les
mêmes équipements pour le ski de
fond ont représenté un chiffre d' af-
faires de 39 millions de fr. et les
lunettes de ski 4 millions de francs.
Le reste, 60 millions de fr ., com-
prend aussi bien des accessoires
tels que les chaussettes ou les
équipements de curling.

Contrairement à d'autres bran-
ches, les petits magasins d'articles
de sport occupent une place soli-
de. Le chiffre d'affaires des grands
distributeurs, qui vendent leurs
propres marques, a atteint durant
la dernière période considérée
quelque 20% du total. Du côté des
fabricants , en revanche, on assiste
actuellement à une phénomène de
concentration. La part de marché
des trois principales marques de
chaussures de ski a passé, en cinq
ans, de 58 à 72%

En Suisse, on compte, en
moyenne, que 2,8% des deux mil-
lions de skieurs changent leurs skis
chaque année, 65% les utilisent de
deux à cinq ans et les autres de six
à dix ans.

Aebischer digne de Bouchard
Gottéron Fribourg -

Berne 7-4 (4-2 2-0 1-2)
Kent Ruhnke a gagné son pari.

En faisant venir Micaleff , les diri-
geants du HC Fribourg ont voulu à
tout prix remplacer l'extraordinaire
gardien Daniel Bouchard. L' entraî-
neur fribourgeois , malgré l' excel-
lente partie de Micaleff à Coire ,
samedi dernier , en a décidé autre-
ment. Bien lui en a pris, puisque
Aebischer , dans la cage fribour-
geoise, fut la copie conforme de
son presti gieux «maître» canadien :
des arrêts spectaculaires , une re-
lance qui sidéra le CP Berne et ,
surtout , la victoire lors d'un com-
bat singulier avec Ruotsalainen
(penalty à la 53me minute, suite à
une faute du gardien fribour-
geois) !

Dans ces conditions, Berne a
balbutié. Bowman a certes ouvert
la marque après 2 minutes déjà
mais Gil Montandon, lors de l'en-
gagement , gomma cet éphémère
avantage. Berne ne s'en remit ja-
mais. La forme de Montandon (3

Fribourg Gotteron-
Berne 7-4 (4-2 2-0 1-2)

Patinoire communale. 7250
spectateurs (record pour la saison).

Arbitres : Frey. Ramseier/Biollay.
Buts : 3me Bowman (Hotz) 0-1 :

3me Montandon (Sauvé) 1-1: 5me
Sauvé (Rotzetter , Mornson) 2-1 :
14me Jaggi (Silling) 3-1 : 18me Fuh-
rer 3-2: 20me Morrison (Sauvé)
4-2:  30me Montandon 5-2: 32me
Montandon (Rotzetter) 6-2: 50me
Mattioni (Theus) 6-3: 57me Morri-
son (Pfeuti) 7-3: 59me Bob Martin
(Michel Martin) 7-4:

Pénalités : 4 * 2  contre Gottéron ,
6 *2  contre Berne.

Notes : Gottéron sans Neuhaus et
Tschanz (blessés), avec Aebischer
dans les buts. Berne sans Laczko
(blessé). 53me Aebischer retient un
penalty de Ruotsalainen .

La situation
Ligue A

Bienne - Olten 4-4 (1-3 1-0
2-1) ;  Davos - Ambri-Piotta 7-4
(1-1 3-2 3-1); Fribourg-Gottéron
- Berne 7-4 (4-2 2-0 1 -2) ; Kloten
- Sierre 10-6 (5-1 2-3 3-2). Luga-
no - Coire 7-6 (1-1 1-4 5-1).

1. Kloten 1 1 8  2 1 62-32 18
2. Lugano 1 1 8  1 2  60-39 17
3. Davos 1 1 6  1 4  44-39 13
,4. Bienne 1 1 5  2 4 37-51 12
*5. Berne 1 1 5  1 5  54-50 11
6. Amb. -Piotta 1 1 3  3 5 48-50 9
7. Coire 1 1 4  1 6  45-48 9
8. Sierre 1 1 4 - 7  49-55 8
9. Fbg-Gottér . 1 1 3  1 7  50-64 7

10. Olten 1 1 2  2 7 29-50 6

Ligue B
Dubendorf-Ajoie 1-1 (0-0 1-0

0-1);  HerisauBâle 8-3 (1-1 4-0
3-2) ;  Langnau-Grindelwald 6-4
(2-0 1-4 3-0) ; Rapperswil-Jona-
CP Zurich 3-5 (2-2 1-1 0-2) ;
Zoug-La Chaux-de-Fonds 10-2
(2-0 5-1 3-1).

1. Langnau 1 1 8  1 2  48-29 17
2 Hérisau 1 1 8 - 3  60-45 16
3 CP Zurich 1 1 7  1 3  39-32 15
4. Ajoie 1 1 5  4 2 43-32 14
5. Zoug 1 1 6  1 4  65-38 13
6. Dubendorf 11 4 2 5 41-58 10
7. Rapperswil 11 4 - 7 47-50 8
8. Grindelwald 1 1 4 - 7  38-52 8
9. Bâle 1 1 2  1 8  49-67 5

10. Chx-de-Fds 1 1 2 - 9  38-65 4

buts), celle de Sauvé «ressuscité» ,
le calme d'Aebischer , la méforme
de Ruotsalainen , la bonne fée avait
choisi Gottéron ...

Berne a été dominé dans tous les
domaines. Cette victoire indiscuta-
ble de Fribourg remet tout en
question. Les Fribourgeois ont re-
trouvé la confiance , le punch et la
volonté. Fasse le Ciel que Montan-
don et ses coéquipiers ne s'arrêtent
pas en si bon chemin.

D S.

Davos - Ambri-Piotta
7-4 (1-1 3-2 3-1 )

Patinoire de Davos. 2300 spec-
tateurs. Arbitres : Weilenmann , Hir-
ter/Schneiter. Buts : 8' Kaszycki
(Jaks) 0-1 ; 1 2' Nethery (Marco Mùl-
ler) 1-1:28 '  Kaszycki (Antisin) 1-2 .
28' Batt (Mazzoleni) 2-2;  30' Jac-
ques Soguel (Paganini) 3-2;  31'
Thomas Mùller (Sergio Soguel) 4 - 2 :
34' McCourt 4-3 . 41' Mazzoleni
(Batt , Jacques Soguel) 5-3; 52' Ne-
thery (Randall) 6-3;  53' Vigano (Kol-
liker) 6-4; 57' Jacques Soguel (Ser-
gio Soguel) 7-4. Pénalités : 5*2 '
contre Davos, 7*2 '  plus 1* 10'  (Kas-
zycki) contre Ambri .

Bienne - Olten
4-4 (1-3 1-0 2-1 )

Stade de glace. 5000 specta-
teurs. Arbitres : Vogtlin , Ei gen-
mann/ Holtschi . Buts : 6. Schnee-
berger (Hugi , Kuhnhackl) 0-1 ; 9. Zy-
tynsky (Wist , Dupont) 1 -1 ; 13. Morf
(Kuhnhackl) 1-2;  16 Fasel (Gull)
1-3; 28. Aeschlimann (Egli , Dubois)
2-3; 42. Cadisch 2-4; 45. Leuenber-
ger (Dupont , Koller) 3-4; 51. Barts-
ehi 4-4. Pénalités : 2 ' 2' contre
Bienne, 4 * 2' contre Olten.

Notes : Bienne sans Poulin, Thé-
voz, Kiefer , Cattaruzza et Kaltenba-
cher , blessés. Olten sans Koller . bles-
sé.

Kloten - Sierre
10-6 (5-1 2-3 3-2)

Schluefweg. 3800 spectateurs
Arbitres : Hirschi . Kunz/Stalder.
Buts : 2. Rauch (Wick) 1-0; 3. Bar-
tschi (Mongrain) 2-0; 11. Mongrain
(Schlagenhauf) 3-0; 13. Celio 4-0 ,
19. Yates (Wick) 5-0; 20. Bouchei
(Arnold) 5-1 ; 21. Neukom (Zenhau-
sern) 5-2, 26. Hollenstein (Yates)
6-2;  32. Arnold 6-3; 36. Schlagen-
hauf (Mongrain) 7-3; 38. Roberl
(Lotscher) 7-4; 43. Glowa (Robert)
7-5 , 45. Yates (Wick) 8-5; 49. Glo-
wa 8-6; 53. Schlagenhauf 9-6; 60
Wager 10-6 Pénalités : 6 x 2' con-
tre Kloten , 8 * 2 '  contre Sierre.

Notes : Sierre sans Locher et Mil-
ler , blessés, avec Schlafli dans les
buts. Kloten avec Pavoni pour Mur-
ner dans la cage lors du troisième
tiers.

Lugano - Coire
7-6 (1-1 1-4 5-1)

Resega. 4200 spectateurs.
Arbitres : Tschanz . Jetzer/Kaul .
Buts : 1. Vrabec (Strong) 0-1;  4

Rogger (Johansson) 1-1;  21. Cunti
(Dekumbis. Hertner) 1 -2 ;  27. Jeuch
1-3 ;  30. Stebler 1-4 , 32. Schmid
(Cunti) 1-5; 39. Triulzi 2-5; 45. Eg-
gimann (Conte) 3-5; 48. Lang (Vra-
bec, Strong) 3-6; 49. Eberle 4-6; 52.
Johansson (Domenicom) 5-6; 55.
Eberle (Johansson, Lortscher) 6-6;
56. Eggimann (Ton)( 7-6.

Pénalités : 3 * 2 '  contre Lugano,
5 * 2 '  contre Coire.

Notes : Lugano sans Ritsch , bles-
sé. Coire sans Hills, blessé.

0 La Suisse jouera deux matches de
préparation contre le Canada les 20 et
21 février 1987. La Ligue suisse a attr i-
bué à Fribourg la deuxième de ces deux
rencontres , qui aura lieu le 21 février à
15h30.

VITE FAIT. - A l' image de son gardien Schlafl i . à plat ventre , Sierre
n'a pas fait  le poids à Kloten (Keystone)

Les deux leaders ont passé victorieusement le cap du 1 1 me tour du
championnat de Suisse de Ligue nationale A Mais si Kloten n'a pas
connu trop de problème face au HC Sierre (il menait par 5-0 après 19
minutes de jeu), le HC Lugano, en revanche, en a vu de toutes les
couleurs face au HC Coire , qui ne s ' est incliné que par 7 6 à la patinoire
de la Resega. Pendant longtemps, on pu penser que les champions de
Suisse allaient connaître une nouvelle mésaventure. Les Grisons ont en
effet mené par 5-1 puis encore par 6-3 à treize minutes de la fin

Derrière , le HC Davos a enfin renoué avec In victoire aux dépens
d'Ambri-Piotta , ce qui lui permet de remonter à la troisième place. Une
fois de plus, les Tessinois ont échoué dans les Grisons , où ils se sont
inclinés après avoir pourtant mené par 1 -0 puis par 2-1.

Lugano a souffert



2e SALO N D'ANTIQUITÉS À VILARS/NE
les 14, 15 et 16 novembre 1986 au collège de VILARS

f

ËBÉNISTERIE tfc Hôtel IttM 'S
A. Picci & Cie A (iS/\\ Restaurant «La Charrue )) ^̂ VE/
Meubles de st y le et d'antiquités A i3  ̂ / /  X^o yx

 ̂
' vous Pr°Pose à cette occasion

2063 Vilars tC VU!" /X  ^CWy^ 
le 

menu 
suivant:

réi. ose se ia 42 V3 \W //  / $$ '  /rV5 Terrine de chasse
rVaA X/ XAr̂  / <̂S Petite salade , sauce roquefort je

ont le p laisir de vous inviter à leur 
V/ y  s^£ y//

 ̂ Mignons de bœuf , I

^> XSx nïiMY S> fY YY 'îtt r t t t t ' f  hd / /  y/X  ̂ /ï  ̂ moelle et pinot noir

J,t §y£UUJl V) tUllll JUUv» cX (̂  x<̂ 5V  ̂
CH 2063 Ftnirv^uiije. Sorbet maison

Vous y trouverez un choix de meubles anciens et d'époque, viO  ̂ f I CITA TA  1Ç AA I 
6S* Pruc'en* ^e reserver

restaurés selon la tradition de la maison . 
v-̂ ~ »«•'• <J3Ô 00 .1 t>.Oo Cuisine jusqu 'à 22 heures

HEURES D'OUVERTURE : Meubles peints et restaurations ., M „u , , . „.
Vendredi 14 18 heures a 22 heures ^ M. et M

mc 
Charles Jaggi-Giauque

Samedi 15 9 heures à 22 heures et Dominique Jaggi 2063 Vilars ? (038) 36 12 21
Dimanche 16 10 heures à 18 heures 450467 ID
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I La Caisse centrale Desjardins du Québec
I Montréal Québec, Canada

p Cet emprunt a reçu un «AA» Rating de Standard & Poor's

m E&m Q/ Q/ Modalités de l'emprunt

i n!__ /4 /O Durée:
^  ̂ 10 ans et 41 jours >}

I I  Emprunt 1986-1997 Titres:
: i r*^ *w *¦» -mn i*îr>ri nnrk obligations au porteur de fr.s. 5000
M de fr. S. lOO OOO OOO et fr.s. 100000

: J Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération:

| |  le financement de projets généraux de la 28 novembre 1986

N Société. Coupons:
[ y  4'Wh p.a., payable le 9 janvier. Le premier

k Prix d'émission coupon sera du 28 novembre 1986 au
| 9 janvier 1988

fÊ ÉSTHIÉI H 0/ Remboursement:
j H lr\ - le 9 janvier 1997

; \  _!£•, ItSP' ^0r /w  — remboursement anticipé seulement
1 „„„, „ , , . , . . .  pour des raisons fiscales
j + 0,3 °/t> timbre fédéral de négociation

; | Cotation :
! . . . sera demandée aux bourses de'Bâle,
| Délai de souscription Zurich, Genève, Lausanne et Berne

j jusqu'au 14 novembre 1986,
! à midi

' { L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Restrictions de vente: le 12 novembre 1986 en allemand dans le

I \ Canada/USA «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
! et en français dans le «Journal de Genève».

¦ J Les banques soussignées tiennent à H
; No de valeur: 670 262 disposition des prospectus détaillés. M

I iiiiiiiii ¦ HIWII i\wmtW
! Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

; Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A.

j Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
- A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
i Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA

Y j et de Dépôts

I Banca délia Svizzera llaliana Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
B Daiwa (Switzerland) S.A. Mitsui Finanz (Schweiz) AG
^§k Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.

^̂ mftM ij. rnui r|-rar¥i_a___r_ _ _ _r_nrMMM_i 423457.10

' I ftl d rr l ' /MS

J cette information vous est I °' m)
\ destinée. I g>\ Im
¦ I / ^w ////

j Notre quotidien publiera J ^* /77/ j

I son cahier ^̂ ĵ w i

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

I Clôture des annonces : 28 ïïQVBïïlhtB 1986 I

| | Notre service de publicité est à votre disposition [. \
j ' ¦ pour vous renseigner, vous conseiller, i ]
[l! et exécuter vos commandes. &o  ̂ 038 r ]

Wtf Pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers IHfc
M adressez-vous à: QSS C9 Neuchâtel 038 / 24 40 00 M
rgjBt Annonces Suisses S.A . La Chaux-de-Fonds 039 / 23 22 14 J|]
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PRÊT PERSONNEL
!'¦ jusqu'à Fr. 30.000 —
I en 24 heures. Discrétion absolue. ù

Tél. (021) 3513 70 - 24 h sur 24
414024-10

ma Indépendance - Succès Û . ,
W'ïM II vous reste encore 47 jours pour réaliser ce Î J
Sjfl succès. Nous donnons: \- 'y~ *.

H la distribution générale Ji
M d'un produit «Top » ¦ -
y;.j dans différents cantons ou pour toute la I 7^
Wçl Suisse romande. Soutien total , pendant la 1 J
|c7j période d'organisation: séminaires, récla- l. :]
Pifm trie, documentation, etc. Organisation à l'*i
Û M temps partiel possible. Déjà introduit, avec 1- 7
|7iM succès, dans d'autres pays. Capital de rou- Iy %
S ,7Ï lement nécessaire, à partir de Fr. 45 000.—. I' "i
'c**l 

pour stock de départ. Les intéressés sérieux , m 0.
I et solvables. écrivent, par retour du courrier , S l
H â: IMBO-FINANZ SA Union de distri- K
fl bution générale, Rifflispielstrasse 2, |

?-yfl 6052 Hergiswil. Télex 86 28 21. SSS
MM 423284.10 I' :';

Brugg, Larretour Hypermarkt ,, ,«n-i in UjJ bJW/4 —— .«•»¦ u.. u^^u.^^. n« - _ ^JÇÇUTLi'v.'v -;" .-7jw ~^< ;̂ V5W-J3T:
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Yverdon, Rue de la Piame9 024218615 Veuillez transmettre vos documents . f . 
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ' 037 24 54 14 .. • f _^̂ ^«__^̂ .™^««___^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ___î
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: FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines ceha-finanz iSjjffi * 
% PRÊT PERSONNEL

' case postale 201, 3280 Morat 1̂ 1̂ *̂  jusqu'à Fr. 30.000 —
OU téléphonez au » <¥#S L ' en 24 heures. Discrétion absolue.
N" (037) 71 35 25. 42331210 fj &À * & ° Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24

l ^tj l f  ^^ ĴgflSrlS^S^S^. 3 414024-10

HSSfccsr-^- îSSrâras!-» cBiMIMiiowenevague
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Ing.dipl. Cuisines agencées et
Ig _ § _SS<_N appareils électroménagers

a_J «̂P mmW «6» 8UX P"X '
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Maniement simple,

o v^O\^ _-__!  _¦» A fvO 4- 5 k9' séchoir à éva-
O T Qr" JO f n̂ ?^̂  -̂  Or*" cuation, tambour et

^5 "̂  f̂"%—̂' 
cuve en acier inoxydable

û> I ^̂ ^̂ Ste 
7ifl l

_f Location 3

§ ! 
É̂ SS 

'™r 42r/mois ï
Ŝ ^̂ Î Î W 

livraison 

inclue 

Q
Novamatic Z930, dès 50,-* 2

O ¦ Kenwood 7410, dès 33r * m
g Miele T 354, dès 99r * O
(9 7 : , • gros rabais à l'emporter 'S
S H • Éxellente reprise de votre S

J ancien appareil y»
|S ~ ~.';X-"- - -1 • Garantie jusqu 'à 10 ans

*< B "" • Choix permanent d'occasions
3 lô î̂ ^̂ Bai * 

Location mensuelle/durée min. 3 mois

Marin, Marin -Centre 038 33 4848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de Fonds, Jumbo 423-87-10 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ' 037 24 54 14

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

Maçonneriem

je suis à votre disposition
pour toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS ,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.
Téléphonez-moi !

Tél. (038) 31 34 14. 450455 10

vous offre les services suivants :
- Racheter les anciens crédits.
- Crédit jusqu 'à Fr. 50.000.—.
Discrétion assurée.

Veuillez transmettre vos documents
à:

ceha-finanz
case postale 201, 3280 Morat
ou téléphonez au
N° (037) 71 35 25. 423312 10

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

423362-10
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¦ 
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EzfPI CAFÉ IAC0BS ftSO I
P_f BT ^ ipi Médaille d'or, sous vide 500 g seulement Fr. ^HF p|

Î3~8 BISCUITS OOLEVAY 925 I
^̂ ^ m̂^^̂ fâ Florentins 

100 
g seulement Fr.___ S

____tj CHOCOLAT AU LAST ET NOISETTES J|05 1
^~MÊ Cailler 2 x 1 0 0  g seulement Fr.W H

B_9^a^a_P__ï _?"̂  'W _Hk_ _ W y!®SiHHH I_ ADI_ADII_C .945 Ki
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_l̂ iâ 
Planta 

2 x 2 5 0  

g 
seulement 

Fr.%0 

^

î -_w_-| ORANGES L--— 1̂  B
^.wfe-̂ ^É̂ s^̂  

d'Espagne le kg seulement 
Fr. 

œ K|

i&lX_i I _ KA na iiaaianaaaiâain (0 *SE A Iffi^Ql f BOUILLI ENTREMELE 125 IH
|̂ a___^̂ p^^M é (os à 

moelle 

gratuit) 
100 g 

seulement 
Fr. I 450468.10 * Ë|
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valable le ' valable le < valable le ; valable le fM
M 12.11.86 l 13.11.86 J 14.11.86 J 15.11.86 ||Il SUCHARD EXPRESS l FENDANT «Caves ! r NESCAI1A ! UIUS D'ORANGE M
m 1kg ! St-Georges» 70 cl | Espresso - 200 g j Maimella 12 x 1 utre M
m Seulement 7.20 » Seulement 4.45 | Seulement 14.30 . i Seulement 8.80 M
M au lieu de 9.20 i au lieu de 5.95 | au lieu de 16-80 | au lieu de 1380 M
* iJ_ '-'n 'ïon Par Personn6 et Par achat' | Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat a Un bon par personne et par achat |f«f̂ j



IIe ligue messieurs : enthousiasmant
Championnat cantonal neuchâtelois

L'événement de la semaine fut sans aucun doute la rencontre
de deuxième ligue masculine entre Neuchâtel-Sports et La
Chaux-de-Fonds. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses
dans les grandes lignes. Il y a longtemps que nous n'avions pu
assister à un match d'un aussi bon niveau et d'une telle qualité
en deuxième ligue.

Si. portée par son enthousiasme ,
l'équipe de Claude Zbinden a remporté le
troisième set , elle ne put pourtant rivali-
ser jusqu 'au bout avec la formation de
Bernard Borel. Menés 6-1 lors du qua-
trième et dernier set , les joueurs du Haut
réussirent , malgré tout et surtout en fin
de match avec le numéro 10,
T. Jeanneret, à emballer une seconde
fois les spectateurs grâce à une spectacu-
laire remontée (8-6 , puis 12-10 , 12-12
et 12-15) 1 Neuchâtel a perdu ce dernier
set , ainsi que le match.

RETARD IMPORTANT

Pour Neuchâtel-Sports , la situation est
bien compromise: avec deux points de
retard et un coefficient de sets déficitaire .
les chances de remporter le titre et de
participer au tour de promotion sont
minces. Si nous sommes heureux que la
formation de B. Borel, la plus homogène,
ait gagné, il est regrettable qu'encore
une fois la route de la première ligue se
trouve barrée pour Neuchâtel.

Au moment où nous constations la
domination de La Chaux-de-Fonds en

Résultats au 7 novembre
F 2. - FSG Bevaix I - VBC Ponts-de-

Martel I 3-1 (15-13 15-10 12-15 15-9) ;
VBC ANEPS - VBC Neuchâtel-Sports II
3-0 (15-8 15-8 15-12) ; FSG Colombier
Il - VBC Le Locle I 3-0 (15-13 15-1
15-5) ; FSG Savagnier - VBC Chaux-de-
Fonds I 1-3 (14-16 10-15 15-12 13-15).

F 4. - FSG Colombier III - VBC Belle-
vue Chaux-de-Fonds 3-2 (15-1 7-15
15-7 13-15 15-11); CEP Cortaillod -
FSG Saint-Aubin 3-1 (12-15 15-3 15-12
15-10); EPF Peseux - VBC Val-de-Tra-
vers 3-0 (15-9 15-12 15-6); VBC Val-
de-Ruz - VGD Saint-Biaise 1-3 (7-15
15-8 14-16 6-15).

F 5. - VBC La Sagne - FSG Bevaix II
0-3 (4-15 6-14 13-15); VBC Ponts-de-
Martel Il - VB Corcelles-Cormondrèche II
3-1 (13-15 15-10 15-3 15-9) ; VBC Ge-
neveys-sur-Coffrane - VBC Le Locle II
3-1 (15-9 3-15 15-8 15-8); VBC Cres-
sier-Lignières Il - GS Marin II 0-3 (9-15
7-15 7-15).

JFA. - FSG Colombier - VBC Uni
Neuchâtel 1-3 (6-15 1-15 15-9 5-15);
VBC Neuchâtel-Sports - VBC Uni-Neu-
châtel 0-3 (10-15 6-15 2-15); FSG Be-
vaix - FSG Savagnier 3-0 (15-7 15-13
15-11); FSG Boudry - VBC Chaux-de-
Fonds 3-0 (15-13 15-7 15-5).

M 2. - VBC Le Locle I - VBC Val-de-
Ruz 3-0 (15-7 15-12 15-13); VBC Neu-
châtel-Sports I — VBC Chaux-de-Fonds I
1-3 (11-158-15 15-13 12-15);FSG Be-
vaix I - VBC Uni-Neuchâtel 0-3 (7-15
12-15 6-15); GS Marin I - FSG Colom-
bier III 2-3 (15-13 15-8 12-15 15-17
8-15).

M 4. - FSG Boudry II - FSG Savagnier
0-3 (1-15 5-15 8-15); VBC Val-de-Tra-
vers - CEP Cortaillod 3-1 (16-14 10-15
15-1215-1); VGH Corcelles - VBC Neu-
châtel-Sports Il 0-3 (13-15 6-15 0-15);
VBC Cressier-Lignières - FSG Colombier
IV 3-1 (15-17 15-8 15-8 15-2).

JMA. - FSG Colombier - GS Marin
3-0 (15-2 15-13 15-8).

Vétérans dames. - VBC Chaux-de-
Fonds - FSG Bevaix 3-2 (14-16 15-10
15-12 13-15 15-13).

deuxième ligue, voici qu 'Uni Neuchâtel
et Colombier III gagnent respectivement
face à Bevaix (3-0) et Marin (3-2) ! Du
même coup, ces deux équipes se retrou-
vent en deuxième position au classe-
ment.

En catégorie M4, Colombier IV a tré-
buché devant l'étonnant et brillant Cres-
sier-Lignières (3-1). Dans le domaine
comptable , l'affaire est évidemment ex-
cellente pour les joueurs de l'entraîneur
A. Beuchat.

Après cette défaite , Colombier , préten-
dant à la course au titre , paraît éliminé; il
cède sa place à Cressier-Lignières. A ce
succès , il faut associer celui de Neuchâ-
tel-S ports Il (3-0, contre Corcelles), qui,
régulièrement , consolide sa position en
haut du classement.

Chez les dames, en catégorie F2, les
filles de Colombier II ont remis les pen-
dules à l'heure en infligeant un sec 3-0
au Locle. En progrès constants , les jeu-
nes joueuses des Ponts-de-Martel , pro-

tégées de S. Pfund , malgré leur défaite
(3-1 ), réussissent à prendre un set à Be-
vaix.

BOULEVERSEMENT

En quatrième ligue féminine , on cons-
tate un bouleversement en tête du clas-
sement. En s 'imposant (3-1 ) face au lea-
der Val-de-Ruz , Saint-Biaise , qui occu-
pait la deuxième place , se retrouve avec
8 points et en compagnie de deux autres
formations , en tête du classement , suivi
de près il est vrai de deux autres équipes ,
Colombier III et Val-de-Travers. Dans ce
groupe, le championnat est passionnant ,
puisque deux points seulement séparent
le premier du cinquième du classement.
L'équipe qui sera promue le devra certai-
nement à son coefficient de sets.

En catégorie F5, grâce à leur succès
face au Locle (3-0), Les Geneveys-sur-
Coffrane ont réussi à se maintenir à la
deuxième place, derrière l'intouchable
Bevaix II. Les filles de Marin ont , elles,
renoué avec la victoire en s'imposant
nettement à Cressier (3-0).

Chez les «vétérans dames» , défaite
surprise (3-2) du grand favori , Bevaix ,
devant le VBC La Chaux-de-Fonds.

M. Y.

SOMMET. - La Chaux-de-Fonds , représentée par Joly (11 ), a pris l'avanta-
ge sur le Neuchâtel-Sports de Gafner. (Avipress-Treuthardt)

2me ligue féminine
1. Colombier II 5 5 0 1015- 4
2. Bevaix I 5 4 1 814- 4
3. Le Locle I 5 3 2 6 9 - 7
4. Pts-Martel I 5 3 2 611- 9
5. Chx-de-Fds I 5 3 2 6 9 - 8
6. ANEPS 5 2 3 4 9-11
7. Ntel-Sportsll 5 0 5 0 3-15
8. Savagnier 5 0 5 0 3-15

4me ligue féminine
1. Peseux 5 4 1 814- 5
2. Val-de-Ruz 5 4 1 813- 6
3. St-Blaise 5 4 1 812- 7
4. Colombier III 5 3 2 613- 9
5. Val-Travers 5 3 2 6 9 - 8
6. Bellevue 5 1 4 2 8-12
7. Cortaillod 5 1 4  2 5-13
8. St-Aubin 5 0 5 0 1-15

5me ligue féminine
1. Bevaixll 5 5 01015- 1
2. Cressier-L. Il 6 4 2 813- 7
3. Geneveys/C. 6 4 2 813- 9
4. Marin II 5 3 2 613- 8
5. Boudry 5 3 2 611- 9
6. La Sagne 5 2 3 4 8-11
7. Pts-Martel II 6 2 4 4 8-15
8. Corcel.s-C. Il 5 1 4  2 4-13
9. Le Locle II 5 0 5 0 3-15

Juniors A féminins
1. Bevaix 5 5 0 1015- 2
2. Savagnier 5 4 1 812- 5
3. Uni Ntel 5 4 1 814- 6
4. Boudry 6 3 3 613-10
5. Cerisiers-G. 4 2 2 4 8 - 6
6. Chx-de-Fds 4 2 2 4 6 - 6
7. Colombier 4 1 3 2 5 - 9
8. Le Locle 5 1 4 2 3-14
9. Ntel-Sports 6 0 6 0 0-18

2me ligue masculine
1. Chx-de-Fds I 5 5 0 1015- 1
2. Uni Ntel 5 4 1 812- 4
3. Ntel-Sports I 5 4 1 813- 5
4. Colombier III 5 4 1 813- 9
5. Le Locle I 5 2 3 410-11
6. Marin I 5 1 4  2 5-13
7. Bevaix I 5 0 5 0 3-15
8. Val-de-Ruz 5 0 5 0 2-15

4me ligue masculine
1. Ntel-Sportsll 5 5 0 1015- 2
2. Cressier-L. 5 4 1 812- 8
3. Savagnier 5 3 2 610- 7
4. Colombier IV 5 3 2 611- 8
5. V.-de-Travers 5 3 2 611- 9
6. Cortaillod 5 2 3 4 9 - 9
7. Corcelles 5 0 5 0 5-15
8. Boudry II 5 0 5 0 0-15

Juniors A masculins
1. Ntel-Sports 3 3 0 6 9 - 1
2. Colombier 3 2 1 4 6 - 4
3. Chx-de-Fds 3 1 2 2 4 - 6
4. Marin ;3 0 3 0 1 - 9

Rota et Boris Dardel brillants finalistes
ES—gymnastique l Championnat de Suisse à l'artistique catégorie A

Deux compétitions nationales à l'artistique ont eu lieu le week-
end dernier: la demi-finale du championnat de Suisse A et la
finale du championnat Suisse B. Trois Neuchâtelois ont pris
part à ces compétitions. Flavio Rota et Boris Dardel se sont
magnifiquement qualifiés pour la finale A, alors que Laurent
Dardel a dû se contenter de la 15° place dans la finale B.

Dans les demi-finales A, Sepp Zell-
weger, le favori , a d'emblée annoncé la
couleur en remportant le concours. Fla-
vio Rota (Le Locle) et Boris Dardel
(Serrières) se sont très bien comportés,
se classant respectivement 4e et 7e. Ils
ont tous les deux obtenus leur qualifica-
tion pour la finale.

Dimanche par contre, à Uzwil (SG),
Laurent Dardel (Serrières), qui partici-
pait à la finale du championnat de Suis-

se catégorie B, a été moins heureux en
se classant que 15° des 18 finalistes.

Les concurrents des demi-finales A
ont commencé vendredi soir déjà , avec
les exercices imposés. Alex Schuma-
cher , l'un des prétendants aux places
d'honneur, a renoncé pour cause de
blessures. Après six engins, Bruno Ca-
velti prenait la tête avec 5 centièmes de
points d'avance sur Zepp Zellweger.
Ces deux hommes se sont livrés à un
chassé-croisé tout au long de la soirée.
Markus Lehmann, champion en titre, a
terminé 3°, juste devant Flavio Rota très
régulier lors des passages obligatoires.
Quant à Boris Dardel, mis à part son
exercice partiellement manqué aux an-
neaux , il a également été bien coté, se
classant au 8e rang.

IRRÉSISTIBLE

Changement de décor samedi soir
pour la compétition libre. Devant son
public et au terme de six exercices par-
faits, Zellweger n'a laissé aucune chan-
ce à ses adversaires, terminant avec
près d'un point d'avance sur Cavelti ,
victime d'un «couac» aux barres paral-
lèles.

Markus Lehmann, fidèle à lui-même,
a conservé sa 3° place et Flavio Rota sa
4°, bien qu'ayant perdu un peu de ter-
rain dans le programme libre. Le Loclois
ne s'est en effet pas présenter dans son
meilleur jour et a commis de nombreu-
ses petites erreurs. Boris Dardel , par
contre, a gagné un rang en réalisant

une très bonne seconde partie de con-
cours. Ce gain lui permet d'occuper le

c rang et de faire ainsi partie du groupe
des favoris lors de la finale de cette fin
de semaine, à Lyss.

Même si rien n'est joué, Sepp Zellwe-
ger semble intouchable en finale. Flavio
Rota et Boris Dardel jouent placés,
alors que René Plùss et Erick Wanner ,
deux «outsiders», à la peine, le week-
end passé, devront se ressaisir.

TITRE B À ROSSI

Aucune surprise n'a été enregistrée
en finale du championnat de Suisse B.
Le Tessinois Domenico Rossi n'a eu
aucune peine à s 'imposer. Il a devancé
le vainqueur de l'an passé. Peter Blbch-

linger, de plus d'un point et le gagnant
de 1984, Marco Dell'Avo. Les deux Ro-
mands engagés ont connu des fortunes
diverses. Le Fribourgeois Laurent Godel
a obtenu un très méritoire 9e rang, alors
que Laurent Dardel n'a terminé que 1 5e.
Manquant étrangement d'influx , le Ser-
rièrois a concouru nettement au-des-
sous de ses possibilités, ce qui l'a mal-
heureusement empêché de se qualifier
pour une finale à un engin.

Petite déception donc pour Laurent
Dardel , qui avait beaucoup misé sur ce
championnat. Mais la route est encore
longue; Laurent est jeune et, l'an pro-
chain, il sera de nouveau au rendez-
vous.

Ch. Wicky

Amère défaite de IM-S
Bsifl ru9by ligue nationale B

NEUCHÂTEL - LUCERNE
15-18 (9-18)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Pantillon.
Vuilliomenet, Maurin; Zwahlen, Locatel-
li; Henry, Jacot (m), Pointet (o), Schor-
noz, J. De Pury, Lambert ; Pannett.

NOTES: Terrain de Puits-Godet.
ARBITRE: J.-C. Rigaldo.
Ce match au sommet du premier tour

de championnat face à Lucerne a tenu
toutes ses promesses.

Jusqu'à ce jour , l'équipe locale était
invaincue. Lucerne, pour sa part, avait dû
concéder un nul face à un autre préten-
dant au titre , le RC Sporting.

Les affaires ont fort bien commencé
pour Neuchâtel puisque, après dix minu-
tes, suite à un essai de Jacot, une trans-

formation et une pénalité de Pannett , le
score était de 9 à 0 en sa faveur. Hélas !
un relâchement coupable, au milieu de la
première mi-temps, permit aux visiteurs
de prendre le large (9-18).

La seconde mi-temps fut tout à l'avan-
tage du NSRC mais celui-ci ne put que
réduire l'écart par l'essai de Jacot.

Un manque de sérénité dans les pha-
ses cruciales est sans doute l'explication
de cette amère défaite. Lucerne s'en tire
à bon compte car il a souffert face au
«pack» neuchâtelois.

Neuchâtel-Sports aura l'occasion de
se reprendre lors de la venue d'Inter Ge-
nève, dans quinze jours à Puits-Godet.

D. H.

ECffil course d'orientation
Dimanche, a eu lieu la course bernoise

«Tomila», dans les forêts de Grauholz et
de Wannental , près de Schoenbuhl. Cet-
te épreuve est différente des autres ,
d'une part parce que les parcours sont
environ 2 fois plus longs que d'habitude,
d'autre part parce que le départ est don-
né en masse pour toutes les catégories.

Sur le parcours de l'élite (25 km), le
Bernois Christian Aebersold a franchi la
ligne d'arrivée en tête. Chez les dames-

Coupes d'Europe : LUÛ seul
Tous les clubs suisses engagés dans le tour préliminaire des Coupes

d'Europe ont été éliminés. Après Uni Bâle (Coupe d'Europe féminine),
Leysin (Coupe d'Europe masculine), CS Chênois (Coupe des vainqueurs
de coupe) et Genève-Elite (Coupe de la Fédération), le Lausanne UC a
échoué, également en Coupe de la Fédération, contre les Israéliens de
Kiryat Âta, mais non sans leur avoir offert une résistance remarquable. Ce
n'est en effet qu'après 144 minutes de jeu que les Israéliens ont enlevé le
match retour, par 16-14 14-16 17-15 15-12, se qualifiant ainsi sur le
score total de 5-4.

Reste seul en lice, désormais, Lausanne UC, qualifié d'office pour le
premier tour de la Coupe féminine des vainqueurs de coupe et qui
affrontera Dynamo Tirana (matches aller le 6 ou le 7 décembre, match
retour le 13 ou le 14 décembre).

La Chaux-de-Fonds réagit

Ey| basketball | Première ligue

RIEHEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 58-71

(26-34)
LA CHAUX-DE-FONDS:  Linder

(9), Christ (1), A . Bottari (18), Chà-
telard (24), M. Muhlebach (17),
Granges (2), Y. Buhlebach, Chapat-
te.

NOTES: La Chaux-de-Fonds joue
sans Castro . T. Bottari et
A. Rodri guès. Au tableau: 5e: 7-10;
10e: 11-22;  15e : 19-32; 25e :
30-40; 30e : 34-42; 35e: 47-54 .

Après la lourde défaite concédée à
Vil lars-sur-Glâne dans le cadre de la
Coupe de Suisse , La Chaux-de-
fonds se devait de réag ir . Elle a tiré
les enseignements de son échec en
appliquant une défense rigoureuse
face à Riehen.

L'équipe neuchâteloise , essentiel-
lement formée de juniors , s'est mon-
trée très vigilante. Face à des Bâlois
jouant très physiquement , les Chaux-
de-Fonniers ont opposé leur rapidité.

leur technique, leur sang-froid. Ils
ont mené le match comme ils l' ont
voulu. Ils ont bien fait circuler la bal-
le. Tellement bien que. parfois , ils en
ont oublié de tirer dans le temps im-
parti (30 secondes).

A part ces quelques négli gences
de jeunesse , ils ont marqué de jolis
paniers, sur contre , par Châtelard ,
très incisif , et A. Bottari . T. Bottari a
préféré ne pas s'aligner dans ce con-
texte , de peur de se blesser.

Les Chaux-de-Fonniers ont «alter-
né leur défense» en passant succes-
sivement de l' individuelle à la zone
2-1 -2/2-2-1 et vice versa. Cette tac-
ti que a passablement gêné Riehen
qui n'a jamais trouvé le remède.

Malgré la débauche d'énerg ie et la
rudesse des joueurs locaux , la ren-
contre a été plaisante. Vendredi , La
Chaux-de-Fonds retrouvera Villars ,
mais cette fois dans le cadre du
championnat. ç g

Demi-finales du championnat
de Suisse à Saint-Margrethen:
1. Zellweger (Saint-Margrethen)
115,70; 2. Cavelti (Wettingen)
114,80; 3. Lehmann (Berne)
113,35; 4. Rota (Le Locle) 109,35;
5. Mùller (Diepoldsau) 108,85; 6.
von Allmen (Bônigen) 106,00; 7.
Dardel (Serrières) 105,55; 8. Moser
(Appenzell) 105,10; 9. Tinner (Tra-
sadingen) 105,05; 10. Wanner
(Beggingen) 104,05; 11. Koster
(Appenzell) 103,85; 12. Giubellini
(Meilen) 102,60; 13. Plùss (Claris)
102,05; 14. Grimm (Buchthalen)
102,21, tous qualifiés pour,la finale.

Finale B à Uzwil (SG). - 1. D.
Rossi (Lugano) 55,75; 2. P. Blôch-
linger (Douanne) 54,55; 3. M. Del-
l'Avo (Ascona) 54,30. - Puis: 9. L.
Godel (Domdidier) 51.65; 15. L.
Dardel (Serrières) 49,15. - 18 parti-
cipants.

Résultats

élite, Ruth Humbel et Frauke Sonderreg-
ger , après leur parcours de 1 5 km, sont
arrivées premières ex aequo!

Luc Béguin a, quant à lui, fait une
bonne course puisqu'il s'est classé 2me à
moins de 2 minutes du premier , cela
après un parcours long de 23 km! Chez
les seniors 1(19 km) et les cadets II (1 3),
les Neuchâtelois Henri Cuche, Alain Ber-
ger et Jan Béguin n'ont perdu que quel-
ques secondes sur les premiers. NP

Luc Béguin 2me

en pays bernois

Union NS sur sa lancée
Championnat de Suisse des juniors élite

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS -
FRIBOURG OLYMPIC 98-80

(37-45)
UNION: Forrer (11), Lambelet

(21), Sheikhzadeh (2), Prébandier
(10), de Reynier (4), Perlotto (17),
V. Crameri (27), Bongard (6). Entraî-
neur: Brugger.

NOTES: Salle Panespo. 50 specta-
teurs. Union joue sans Dick , Gugliel-
moni, A. Perlotto et Monsutti. Au ta-

Championnat
scolaire

A l'image de sa formation junior ,
celle des scolaires d'Union se pro-
mène dans ce championnat , tant la
supériorité des Fleury, Eni et Blanc
est grande. Son homogénéité fait
des ravages.

Université sera le dauphin, sans
aucun doute. Son jeu collectif est
moins étoffé, par la faute de Von
Dach qui aime trop le ballon.

Résultats : Université - Chx-
de-Fds 66-54; Université - Auver-
nier 76-26 ; Chx-de-Fds - Val-de-
Ruz 82-39; Union - Val-de-Ruz
142-39.

CLASSEMENT

1. Union 3 3 0 6 350-176
2. Chx-de-Fds 5 3 2 6 318-258
3. Université 3 2 1 4  209-190
4. Auvernier 4 1 3  2 143-210
5. Val-de-Ruz 3 0 3 0 100-286

Harlem
Globetrotters

à Genève et Fribourg
En route depuis... 60 ans (la

compagnie a été fondée le 17 oc-
tobre 1927) , les Harlem Globetrot-
ters feront halte à Genève (Vélo-
drome d'hiver) demain et à Fri-
bourg (salle Ste-Croix) vendredi.
Les Washington Stars leur don-
neront la réplique.

Le basketball pratiqué par les
« Globetrotters» constitue le som-
met de l'art. Il s 'apparente plus
au cirque qu 'au sport. C'est un
réel plaisir que de voir ces magi-
ciens, rois du dribble et de la
fantaisie , s 'amuser comme de pe-
tits fous avec un ballon qui n'est
pas une balle de tennis!

AUGHBURNS. - L'un des fa-
meux «Globetrotters».

bleau: 5e: 12-7; 10e: 25-18; 15e :
33-35; 25e : 54-49; 30e: 72-55;
35e : 90-69.

Troisième victoire d'affilée pour les
juniors d'Union Neuchâtel qui, après
avoir épingle Bernex et SF Lausanne,
ont dominé Fribourg Olympic !

Comme d'habitude, ce match con-
tre les Fribourgeois a été d'un excel-
lent niveau. Prenant d'emblée l'initia-
tive, les Neuchâtelois ont fort bien
entamé la partie. On vit notamment
un super-Crameri qui, non seulement
a pris tous les rebonds, mais a encore
marqué de magnifiques paniers.

Après 10 minutes, le score de
25-18 reflétait bien la supériorité des
gens du lieu. Le pivot neuchâtelois
regagna alors le banc pour soufflei
quelque peu. Fribourg se montra im-
médiatement plus dangereux , pre-
nant à son tour les rebonds et reve-
nant à la marque. Pire même, puisque
à la mi-temps , Union était distancée
de 8 points ! Allait-elle perdre son
premier match de la saison à domici-
le?

La deuxième période commençait
en fanfare , puisque l'équipe locale
infligeait un sec 10 à 0 à Fribourg, en
3 minutes. A 47-47 , Union «faisait le
break» par Lambelet , qui réussissait
un magnifique tir à trois points. Le
reste du match allait être un solo des
Unionistes soudain survoltés. Tout le
monde participait à la fête des tirs.

Grâce à cette victoire. Union at-
teint le total de 1 0 points en 7 parties
et s'inscrit comme un des favoris du
championnat.

Prochaine échéance : vendredi 14
novembre (20 h 30) au Panespo,
contre Pully. G. S.

Deuxième ligue
Union II n'a rien pu faire contre

Corcelles, qui peut compter sur des
éléments de bonne valeur. Virtic et
Robert marquent les deux tiers des
points.

Quand il aura retrouvé Jordy
(blessé), Corcelles sera irrésistible.

Résultat : Corcelles - Union II
105-59 (58-25).

CLASSEMENT
1. Université 5 4 1 8  336-279
2. Marin 2 2 0 4 143-107
3. Fleurier 2 2 0 4 142-120
4. Corcelles 3 2 1 4  266-198
5. Val-de-Ruz 4 2 2 4 287-296
6. Union II 4 1 3  2 217-293
7. St-lmier 1 0  1 0  54-63
8. Peseux 3 0 3 0 137-227

Troisième ligue
Neuchâtel 50 fête sa première

victoire. Val-de-Ruz II, sous l'im-
pulsion de Bolle (26) et M. Picci
(28), ne laisse, quant a lui, aucune
chance à St-lmier II malgré les 30
points de Fiechter et les 20 de Wal-
ther.

Résultats: Val-de-Ruz II - St-
lmier II 101-70 (63-31); Neuchâ-
tel 50 - Auvernier III 83-57.

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz II 4 3 1 6  334-293
2. Auvernier II 4 3 1 6  341-234
3. Chx-Fds II 3 2 1 4  178-156
4. Cortaillod 3 2 1 4  147-158
5. Fleurier II 2 1 1 2  98-102
6. Neuchâtel 50 3 1 2 2 184-185
7. St-lmier II 4 1 3  2 187-273
8. Auvernier III 3 0 3 0 150-218

Championnat cadet
Résultat : Auvernier - Universi-

té 72-103.



&£? A MENUISERIE ¦ CHARPENTI

2||j] Stefano Marti
BOUDRY

cherche

menuisier poseur
charpentier

avec permis de conduire.

Faire offres ou téléphoner:
Cèdres 18, 2017 Boudry

, Tél. 42 12 02/46 16 26. 423 =47 36 j

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

un régleur
tour Ebosa M32

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

aide-mécanicien
pour rég ler différentes machines à
percer et à fraiser.
Nous offrons une activité intéressante
et variée.
Salaire selon capacité , avantages
sociaux , place stable.
Si notre offre vous intéresse, veuillez
prendre contact avec nous.
FROIDEVAUX FRERES
Fabrique de boîtes de montres,
3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau),
(032) 86 19 41 (Privé). «24671-39

wp VOUS ÊTES ^J
W menuisiers ^
I charpentiers
p serruriers-

1 constructeurs
n monteurs
| électriciens
R Contactez-nous, nous
yi avons de nombreuses ("' ><
''W—< propositions de travail . A

^
—-^7 ^Bk. 423374-36 \ f *" X"

S$Mwe4yÇ&

engage tout de suite
ou pour date à convenir

PIZZAIOLO
ainsi qu'un

COMMIS DE CUISINE
Rue du Temple 6 - 2022 Bevaix
Propr. Lévy José ,
I? (038) 46 1 2 67 420485 36

1987
Sera- t -e l le  l' année de votre engagement

comme

DIRECTEUR
D'UNE RÉGIE

IMMOBILIÈRE
DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

Si vous désirez d'ores et déjà assurer
votre avenir , faites-nous parvenir sans

plus tarder votre offre de service
avec curriculum vitae, sous chiffres

91-308 à ASSA Annonces Suisses SA,
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6.

450489-36

Entreprise de
RÉFECTION ET CONSTRUCTION DE CHEMINÉES
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN
KSS tt iïui' MAGASINIER

f̂fljjHiM' ***'*• t~̂ - indépendante

JâT EĴ Mv ĵ&feîSS Conviendrait à personne

% T* I I ' |  ̂
Faire offres écrites ou

m \y i té léphonera:

2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 29 57. 450474 35

L'Hôpital régional de Delémont
cherche pour la salle de réveil

une infirmière
à temps partiel

Entrée : dans les meilleurs délais.

Pour tous renseignements, prière de
contacter M. Fridez, tél. (066)
21 21 21.

Les offres de service avec cur-
riculum vitae et copie de diplô-
me sont à envoyer au Service
du personnel de l'Hôpital ré-
gional 2800 Delémont. 45C486 .36

Xv *?
\ / %,  /

*'c %¦

°'/ ^*e à/ ,0 °r

418656-10

© Ist «unternehmerisches Denken» fur Sie ein Begriff...
O Môchten Sie dynamisch bleiben...
© Haben Sie eine Ader fur Kontakte mit anderen Personen... dann sind Sie unser

Mann !

Wir stellen Sie ein als

VERKAUFSINGEIMIEUR
(fur die Westschweiz)

Unser Verkaufsprogramm umfasst unter anderem folgende sehr intéressante
Produktegruppen :
9 Aktive und passive Komponenten in SMD-Ausfùhrung
O CMOS/ ECL Gâte Arrays (eigenes Design Center)
G Fibre Optic Komponenten
© Micro-Wave Halbleiter
9 Single Chip Microcomputer plus Peripherie
Wir erwarten : - Fundierte Ausbildung in Elektronik oder ahnlicher Tàtigkeit

- Franzôsischkenntnisse in Wort und Schrift (evtl. Englisch-
kenntnisse)

- Kontaktfreude und gepflegtes Auftreten
Wir bieten : - Intéressantes Salar -.. ,«.*..

- Ausgebaute Sozialleistungen
- Selbstândiges Arbeiten in jungem dynamischen Team '
- Geschàftswagen Ford Sierra 2.0 GL

Wenn Sie dièse Tàtigkeit anspricht , rufen Sie uns ganz einfach anl
Verlangen Sie Herrn W. Kummer, er wird gerne mit Ihnen einen Termin zum
persônlichen Gesprach vereinbaren.
P.-S. Sollten Sie betreffend Ihrer Ausbildung noch Zweifel haben, rufen Sie uns
trotzdem an! am 424744 3efnamefeeagr

Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal , Telefon 063 28 11 22

\ CAFE - RESTAURANT / V^ J? \
Neuchâtel f̂a L̂ eif

cherche

SOMMELIÈRE
fille de buffet et extra.
Sans permis s'abstenir .

K Tél. (038) 24 27 44. 423730-36 J.

\ -' J Nous cherchons pour un de nos clients, une nouvelle
f ¦ •*,;"] entreprise spécialisée dans la fabrication de céphalosporine

u jJFpS (orale et injectable) un(e)

WÊ responsable pour
WM le contrôle de la

1 
^ 

ayant le profil suivant :
3 - chimiste de degré universitaire ou titre équivalent,

- au moins 3 ans d'expérience dans un département
f* '.-.J .affecté au contrôle de la qualité, soit dans un laboratoire

< d'industrie du secteur alimentaire ou pharmaceutique,
°/" / '- î 'i soit dans un hôpital (laboratoire clinique),
¦ p / '• Jj - connaissances linguistiques : langue maternelle française
'̂ '-v M ou anglaise, avec de très bonnes connaissances de

\\^JL£H l'autre langue; la connaissance de l'allemand constitue-
pf*,'fê* ĵ tait un 

avantage.
1 i ^J Lieu de travail: Couvet (env. 20 km de Neuchâtel).

^ -Àjâsl Début de l'activité : avril 1987.
¦ .',&??3 Salaire et avantages sociaux en fonction du poste à

F'̂ %éf pourvoir et des qualifications ainsi que de l'expérience du
i »̂  f«#a' ou de la titulaire.

[%'||l fj Les candidat(e)s intéressé(e)s sont priés(e)s d'adresser
\ * °"$% leurs offres avec curriculum vitae, photographie et préten-
O |fl|j tions de salaire à la

¦ 

Fiduciaire Générale S.A., Département Personnel,
Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4. 450493 35

On cherche
pour date à convenir

UN(E) CHEF DE SERVICE
et

UN |EUNE CUISINIER
Faire offres sous chiffres
P-28-560091 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 42351935

La nouvelle SUNNY H"̂  
de NISSAN.

La voiture sans l'ombre d'un défaut.

>*5 ĵ||| raRJBfê l̂jKBr .t7~. '-: . • gnfe^̂ î̂L- / 7\7 §̂? SHbk Ŝffi HSfifiB^B̂ âkJfraiiiii -̂̂  ̂flaWkiliij* 
* m ' *î\

^ ĵ^̂ ^̂ ^Lta^̂ -̂ ^̂ ^wl̂ P PBJJB̂ ^̂ B 8̂ ^k̂ aM|M|? x^a Ŝ|talfflBBÉ|L W, \ \ ^ \K!̂

*^?SlwBfĉ vy*<V ĵS?  ̂ ŵ â»ywj)fl| B^9v\>  ̂ ^̂ R 
aWB^

TBB EMM I-MT-— ' ''

Dès maintenant , le soleil brille même lorsque les sa radiocassette stéréo , sa direction assistée ainsi La nouvelle SUNNY4 x 4 Wagon est disponible pour
météorologues annoncent la pluie , le verglas ou la que son coefficient aérodynamique exemplaire de Fr. 19 950.-, la nouvelle SUNNY 4 x 4  Sedan avec
neige jusqu 'en plaine et que les conditions routières 0,33, cette 5 portes idéale pour la famille répond à 4 portes pour Pr. 19 500.-! N'hésitez plus , venez vite
sont épouvantables. En effe t, la nouvelle SUNNY toutes les attentes. De plus , la suspension indépen- faire un essai routier. Chez votre agent NISSAN.
4 x 4  Wagon vient d'arriver. Une voiture fiable par dante sur les 4 roues confère des qualités routières
tous les temps et un tout-terrain très confortable , exceptionnelles à la SUNNY 4 x 4  Wagon. NOUVEAU: LEASING NISSAN
Par simple pression sur un bouton , la traction avant
se transforme , pendant la marche , en traction inté-
grale offrant le plus grand confort possible. 423430 - 10

La nouvelle SUNNY 4 x 4  Wagon, à moteur à injec- Ski !K\ Blî\H\X rnr?Trrt I il ï T"^^'*! L T\\
tion 1,6 litre développant 73 ch-DIN et avec boîte a>3Ullllll T . ,. .. . ,./  

L<SîrJ 
^Jifci lfclÉ flll hj

"'
5 vitesses, garantit 365 jours de soleil par an. Avec 
son vaste habitacle et son équipement généreux , Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG , Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/31 3838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 13/86/1

GAIN INTÉRESSANT
pour personnes dynamiques et moti-
vées (âge minimum 18 ans.

Ecrire en indiquant votre numéro
de téléphone à: A.-D.. Case pos-
tale 309, 2400 Le Locle. 450490 36

ffm///////////////////////////////// /̂ ^^^
L'Administration fédérale des contributions '// ,
cherche pour compléter l'effectif des collaborateurs I/ I
de la Division principale de l'impôt fédéral direct un 7;

Comptable fédéral diplômé |
ou ayant une autre formation comptable supérieure '//

Après une mise au courant sur les plans pratique et //.
'W////////// , théorique, vous serez appelé à contrôler la taxation et // ,
'/ / / / / / / / / / / /,  la perception de l'impôt fédéral direct effectuées par les >//
// / / / / / / / / / // administrations fiscales cantonales , à conseiller les '/ i
// / / / / / / / / / // autorités de taxation et à participer à des expertises >/ t
i//////////// comptables et à la taxation dans des cas difficiles. ¦'// ,

'// / / / / / / / / / /, Cette activité exigeante vous obligera parfois à vous '//,
// / / / / / / / / / /i  déplacer à l'extérieur. Vous serez confronté à de '//
// / / / / / / / / / // nombreux aspects de la vie économique et vous vous '//
'//////////// spécialiserez dans la solution des problèmes fiscaux '//
'// / / / / / / / / / /.  V relatifs. // ,

// / / / / / / / / / /,  Nous demandons une formation commerciale appro- //,
// / / / / / / / / / /i  fondie et, en complément , soit le brevet fédéral de '//
i//////////// comptable (examen préliminaire), le diplôme fédéral de '//
'/ / / / / / / / / / / /.  comptable, le diplôme d'économiste d'entreprise // ,
'// / / / / / / / / / /t  ESCEA, option A (comptabilité) ou un autre titre // ,
// / / / / / / / / / // équivalent. '//
»//////////// Langues: le français ou l'allemand, avec de bonnes '//
'//////////// connaissances de l'autre langue. '//

f////////// , MM.Rouiller (031) 617431 et Dick (031) 617121 |
// / / / / / / / / / // vous donneront au besoin des renseignements // ,
// / / / / / / / / / // complémentaires. '//

>//////////// , Nous attendons vos offres écrites. ,„„„. „ '// .

/M/////m Administration fédérale des contributions // ,
r—i Service du personnel, Eiqerstrasse 65 , 3003 Berne ////,



BOULANGERIE
PATISSERIE

F. TSCHAIM IMEIM
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 11 16

Spécialités : Gâteaux à la
crème et flûtes au beurre

424868.88

P O N T I FA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

CH 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 06

Pendulettes exclusives
soignées.

Réveils toutes dimensions
en étui cuir.

NOUVEAU: Sa collection
de bijouterie or 18 et.

424872-88

. MENUISERIE
CHARPENTE
COUVERTURE

Favre frères
Les Ponts-de-Martel

424876-88

JEAN-ROBERT
BARTH

Décolletage
de 0,20 à 20 mm

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 13 27 424867-88

Jtf Flckkiger
t Ẑ  ̂ Electricité S. fl.

Installations électriques
Téléphone
Appareils
électro-ménagers
Lustrerie

Saint-Biaise, T (038) 33 33 40
Les Ponts-de-Martel
g (039) 37 13 77 424871-sn

Vous avez bien entendu: Miele a mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd'hui même chez:

Rotand
Faàrni

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 37

I 1 1 424866-88

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Garage
du Carrefour
Montandon G.-A.

Le savoir-faire du spécialiste
au service de l'automobiliste

Agence
FIAT et RENAULT
Les Ponts-de-Martel
<P (039) 37 11 23 424875-88

. /*& EN SA
v)/-\C7 Electricité
^fC3{ Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non
seulement conseillent et
vendent, mais installent et
réparent 111

Dépannage 24 h sur 24
<fi (038) 25 15 18
Agences à:
La Sagne V (039) 31 51 51
Les Ponts-de-Martel (039) 37 15 41
La Brévine (039) 35 11 20 424870-88

S©FADELMANN
Radio
Télévision

La bonne adresse:
Les Ponts-de-Martel Tabac
Tél. (039) 37 16 17 Journaux
Service à domicile Films

Photo

424874.88

véhicu'l ub,icite
de 1° %"wn
d re i wn

F.-C. Les Ponts-de-Martel
On investit ferme et I on

travaille dur , du côté du
F. -C. Les Ponts-de-Martel:
après avoir installé un éclai-
rage pour le terrain d'entraî-
nement , une buvette et des
vestiaires seront construits
début 1987. Sans parler de la
dernière étape prévue,
l'éclairage du terrain princi-
pal.

Figurant parmi les clubs jeunes
du canton, Le F.-C. Les Ponts-de-
Martel - fondé en 1969 - a fait
preuve d'un rare dynamisme: au-
jourd 'hui, il compte déjà sept
équipes, regroupant au total plus
de 200 membres !

Il faut d'ailleurs signaler que le
club de football fait partie de
l'Union Sportive des Ponts, en
compagnie du hockey sur glace,
du tennis et du volley féminin

Nouvelles pierres
Ainsi que nous l'avons indiqué

les conditions matérielles du F.-C
Les Ponts-de-Martel sont bonnes
Du moins, vont être bonnes.

- Nous disposons mainte-
nant de trois surfaces d'en-
traînement, mises à disposi-
tion par la commune, explique
le président Michel Richard. Dans
le courant du printemps 1987,
nous entamerons la construc-
tion de vestiaires et d'une bu-
vette. Enfin , l'étape suivante
sera consacrée à l'installation
de I' éclairage du terrain ré-
servé aux matches.

En outre, dans le cadre des tra-
vaux routiers, un passage sous-
voie reliant le parking au terrain
est actuellement en cours de cons-
truction.

Pour ce qui touche aux aires de
jeu, mentionnons le fait que le
club n'est pas locataire, mais qu'il
en a à charge l'entretien.
- Ce sont des membres du

club, tous bénévoles, qui s'en
occupent, poursuit Michel Ri-
chard. Et ce n'est pas une min-
ce affaire : rien que la tonte
prend environ 200 heures par
année ! Et aux heures de tra-
vail , il faut ajouter tous les
frais inhérents à l'entretien,
notamment les engrais ou le

LA PREMIÈRE. - Accroupis de gauche à droite : Tschantz, Espejo, N. Choulal
(entraîneur), Frosio, Haldimann, Jaquet, Nunez.
Débout: M. Richard (président), D. Choulat, Rûbi, Trôhler, Soguel, Hugue-
nin, Hostettler, Romerio, Kehrli, Maire (coach). (Avipress - P. Treuthardt)

DANS LA CAVE DU PRÉSIDENT. - De gauche à droite : D. Perrinjaquet,
responsable juniors; J.-P. Durini, secrétaire ; J.-B. Matthey, vice-prési-
dent ; J.-M. Kehrli , l'homme à tout faire; M. Richard, président; R. Joray,
caissier. (Avipress - P. Treuthardt)

véhicule que nous avons dû
nous proccurer.

Appel au peuple
Avec 1000 habitants. Les Ponts-

de-Martel ne peuvent «fournir» à
eux seuls l'ensemble des joueurs
dont le club a besoin. Ce problè-
me concerne particulièrement les
équipes juniors. C'est la raison
pour laquelle il est fait appel à des
enfants provenant des montagnes
de Travers, de La Brévine et même
du Locle.
- Mais nous avons toujours

souhaité avoir une section ju-
niors, et nous y sommes tou-
jours parvenus, précise le prési-
dent des Ponliers. Simplement,
avec les problèmes d'effectif,
nos équipes juniors peuvent
difficilement prétendre aux
places d'honneur.

Promue au terme de la saison
1984/1985, après avoir été cham-
pionne cantonale de IVe ligue en
1977, la première équipe des
Ponts-de-Martel est classée au-
jourd'hui au-dessous du rang es-,
péré.
- Cette saison, nous avions

aussi pour objectif de monter
en IVe ligue avec l'une de nos
formations de Ve ligue. Nous
n'y parviendrons certaine-
ment pas. Mais cela s'expli-
que par le fait qu'il y a eu un
rajeunissement de l'équipe.
Nous avons en effet choisi
d'intégrer nos juniors, conclut
Michel Richard.

La carte de la jeunesse ? Telle
pourrait être la devise du F.-C. Les
Ponts-de-Martel. Une belle devise
en l'occurrence. P. H.

LES ENTRAÎNEURS
III' ligue: N. Choulat

V» ligue : R. Hostettler
J.-M. Kehrli

Juniors C: P. Perrinjaquet
et O.Baillod

Juniors D: M. Espejo et
M. Richard

Juniors E: J. Nunez
Ecole de foot : D. Rûbi

rETT Ï̂l BULLETIN
¦r.lLH D'ABONNEMENT
fBBm\ I Bfck

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: 423123 10

P f̂*4 lk ifl Service de diffusion
M mm ]B^1 2001 NEUCHâTEL

on Suisse romande selon une nouvelle f o r m u l e : ĝR, y .: ' ¦' 7 BBÉi- ' 7 ji

votre entreprise d'une part , et partici pation à im HiSI; 5:
un programme de formation d'autre part. : :̂ H , H Z . ..

J «Hl̂^ . t̂ H 
BUBT 

; ' . -y
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• 424287-10

I 

Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? B
C'est parfait. S

Nous vous aiderons, m
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: r-j. 7 1

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- frj
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, J 7 '7. i
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ! ; !
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. f .»>• y. j
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! I:'. wï
lités particulièrement basses. £ fc j

Remplir, détacher et envoyer! r̂ 4$  ̂1

I/UI CH »mtr»" Mmuirtè ' "- _
y crédit d« désiré* ¦ [ j j '&&*

s 
=="—"= ~^ =-•¦- 

B 3gi |

I Nom P|?nom I

¦ Rue/No NPA/lieu ~

I domicilié domicile :
¦ ICI depuis préçédeni né le ¦
'J nauona- proies- élai *j
| lue sion civil [
a 

'" 
«

¦ employeur depuiŝ  '
I salaire revenu loyer ! !
Z mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr .,
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs signature , fl

u-, p-J
¦i| 131 Banque Rohner [H
« B § 1211 Genève 1, Rue du Rnône 68, Tél. 022/2807 55 415822-10 ¦ jfe W
^at-a. .......... ... ....... m\\W

Junior , le matricule 205 côté Super-prix: Fr. 13.250.-
branché 1 Des extras fringants à l'ex- *
térieur - et un intérieur <jeans> . 6 ans de garantie contre la per-
1124cm3/50ch. Vernis blanc ou gris foration de la carrosserie par la
métallisé. corrosion.

HtSbâ BSEï ijPl
GARAGE R. ROBERT a^lÊieS
Ha 

424864-88

I PEUGEOT TALBOT UuL. J* A.to~,U.,-  ̂ -

13.250. - f o
contre la per- ff%
osserie par la ^̂ *

-rr=i -S"

de-Martel /a^
37 16 22 AJ

424864-88 ^Bk̂

parutions
dès mars

1987

W / GLACES SAPHIR
LES F/LS DE JOHN PER H ET SA
CH 2316 Les Ponts-de-Martel
Rue Pury 8
H national 1039) 371383 V international *4l39371383

Verres de montres en saphir
Pose de verres (chassage, joints, collage)

Collage décors sur boîtes et bracelets
Prix justes - délais tenus - haute qualité

Le spécialiste depuis des années 424869-88

Cl^ĥ Eâfl 
Onnonces Suisses

Schweizer Onnoncen

2. fbg du Lac,
2001 NEUCHÂTEL

C 24 40 00

l 1
SUBARU <mm
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Votre agent Subaru

Garage DUC
Nods - Tél. 51 26 17

424873-88



M w s W m
désire engager pour son Siège central, r j

EMPLOYÉ §
DE COMMERCE I

en qualité d'acheteur au Service Marketing ; j
approvisionnement pour le secteur: >¦

. t. Nous demandons : !
- aptitude à travailler de manière 7 i

- expérience dans la branche | \
- langue maternelle française ou \ ' . . j

allemande avec de très bonnes ; i
connaissances de l'autre langue sÊ

Age idéal: 25-35 ans | ]

Nous offrons : . i
- place de travail au sein d'une petite l,; |

- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux r j

Faire offres manuscrites avec curriculum pa
vitae à 450498-36

Conseiller - Vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes :

- âge minimum: 25 ans
- sens de l'indépendance
- bonne présentation
- vous avez de l'ambition
- vous habitez le canton de Neuchâtel

Vous pouvez sans plus tarder et avec notre aide,
vous créer un revenu élevé en exerçant une profes-
sion indépendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Daniel von Kaenel
Vita Prévoyance familiale
Rue du Marché 12
2520 La Neuveville ou par tél. au
(038) 51 36 56 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Chantier naval cherche pour tout de suite
ou à convenir

un mécanicien
Faire offres à Claude Moret, 6 rte de Lausanne,
1180 Rolle. Tél. (021) 75 27 57.
Privé : (021) 75 27 79. 423seo.36

^SECURA.
<4f L'assurance de la Migros

Nous cherchons

I correspondancier
; i ou

I correspondancière
pour le service des sinistres de notre agence de
Neuchâtel.

Nous souhaitons que notre nouveau collaborateur
connaisse bien la pratique du règlement des sinis-
tres RC, Accidents et choses.

Un(e) diplômé(e) en assurances, ayant de bonnes
connaissances d'allemand aurait notre préférence.

Nous offrons :
- un travail varié dans une équipe jeune et dyna-

mique;
- un horaire de travail sur mesure;
- les prestations sociales étendues de la commu-

nauté Migros.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres accompagnées de leur curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire
à

M. Roger Brechbùhl,
chef du bureau des sinistres,
rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel. 450475 3e

L'Administration des institutions
médicales spécialisées
cherche pour un de ses services à Neuchâtel

une employée
de commerce

au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme de commer-
ce, ayant de bonnes connaissances de secrétrariat
médical et disposée à travailler en partie sur un
système informatique.

Entrée en fonctions : début 1987.
Les offres écrites sont à adresser à: AIMS,
Prévoyance 74, 2300 La Chaux-de-Fonds.

450200-36

Cherchons

VENDEUR
à mi-temps, pour notre magasin
de pièces détachées pour voiture à Neuchâtel.

Offrons : possibilité d'avancement ,
salaire en fonction des prestations, cadre agréable.

Demandons: bonne présentation, connaissance
de la mécanique automobile.

Tél. (037) 22 86 65 de 14 à 16 heures. 423732-36 P

i j fabrique des accumulateurs destinés à des appli- N
T j cations diversifiées, des pièces en matières plasti- y )
fj  ques, des appareils de télécommunication. j

S Pour le département des matières plastiques, ' J
] nous cherchons 7 !

1 mécanicien-mouliste §
! mécanicien-outilleur B
S mécanicien de précision |
r j qui prendront part à la fabrication et à la répara- [jj
J tion des moules et posages et que nous forme- ; |
; ! rons pour ces travaux. --j
[ î Les personnes intéressées pour l' un ou l'autre de 3
Li ces postes sont priées de nous faire parvenir leurs 7.1
u| offres de service ou de prendre contact avec nous =7;
5 par téléphone

JJÀ ELECTRONA S.A. H~ 2017 Boudry N
! ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 i i

A, interne 161 ou 164 450459 35 1.-J

— * • •  • • ¦— w c

ABM-DEPUIS 30 ANS DANS LE VENT

DE QUOI JUBILER

- 3Q-X
PRIX JUBILÉ 

^y

Fini les vêtements froissés : déposez-les
chaque soir sur ce valet en tube d'acier,
laqué au four, hauteur 702 cm. Couleurs:
blanc, noir, rose.,

A l 'ABM vous avez toute l'année de quoi

mm ^̂  
jubiler!

C33Ep 30 ANS
5 «̂K À F f  Jf m \f  »^&V M AW\°? ^  ̂ ÀF I ÊLm if Jwir JI tWMÊ l3 ^̂ ŜSmW \^ Ĵ\

B ^J\l\WSj
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BANS . J 
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Oui, à MIGROS j
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services [|̂ j
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£ :"-;; \ Nous cherchons pour un de nos clients, une nouvelle
ft'4 entreprise active dans le secteur pharmaceutique, une

H secrétaire-
H comptable
l 1 '  ̂ avec le profil suivant :

- j - habile dactylographe avec des connaissances
\ ' j5g| comptables de base,

' ' ' i*7 ^ 
- connaissances linguistiques :

,/ ' ;̂ langue maternelle française ,
; la connaissance de l'anglais serait un atout.

^ 
- Lieu de travail: Couvet.

'.. .>,,! - Début de l'activité : avril 1987.

* • H Salaire et avantages sociaux en fonction du poste à
t--i| pourvoir et des capacités ainsi que de l'ex périence de

la titulaire.

f ;'77| Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
> 7; offres avec curriculum vitae, photographie et préten-
. ; i tions de salaire à la

¦ 

Fiduciaire Générale S.A., Département
Personnel, Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4.450494 .35

Médecin - dentiste (à Yverdon) cherche

une aide
en médecine dentaire

diplômée.
Faire offres avec curriculum vitae
et références, sous chiffres
22-143845 à Publicitas,
1401 Yverdon. 450435-35

Cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

qualifié, sachant travailler indépen-
damment, entrée dès janvier 1987.
Bureau d'architecte
Hans-Rudolf Kamber,
1787 Môtier/Vully
Tél. (037) 73 14 74. «23508-38

Demoiselle (24 ans),
maîtrisant parfaitement

l'anglais parlé
et écrit

expérimentée dans la relation avec les
clients , cherche emploi de bureau -
secrétariat, gestion, comptabilité - au
Val-de-Travers ou dans la région neu-
châteloise.
Ecrire à David Sentance,
Ch. des Prises 4, 2108 Couvet.

423728-38

SECRÉTAIRE
bilingue (allemand, français), lon-
gues années de pratique, cherche
travail , éventuellement à mi-temps ,
pour début 1987.
Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AF 1940. 422100 3a



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

JP^H C, RÔTISSERIE -G RILL ^W- [
j 13̂ H Buffet 

du 
Tram

¦J / iW O COLOMBIER
& Aj f trf-j Fam. C. Guélat , chef de cuisine I H
I %*-/ C  ̂mf Tél . (038) 41 1198

i Engage tout de suite ou à convenir

sommelière S
I Sans permis s'abstenir. mm\ m

JSL. Téléphoner ou se présenter. «50199-36 j f iMBJ

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

¦f ,'

17'-3 L. 1QC6

I Seul le

I .#\ Procrédif
M Toutes les 2 minutes
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

M vous aussi
L. ! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! | . Veuillez me verser Fr. \m
¦ • j I Je rembourserai par mois Fr I

| /rapide \ ¦Prénom \M I «SM.MI« 1 ¦ Rue No- .,y\ I simple I i i
¦ \ .. . . I i-NP/locahte a
M ydiscretJ \
j -Y's ^

^̂  ^̂ r | à adresser 
dés 

aujourd'hui à: I
H, B Banque Procrédit I

^Mte'BMTlBlgntâ aM ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 |P

.424580-10 IJ* 2SÏÏ 
63 63_ „ . . _ _ $™J

Notre Direction régionale désire engager ^^J,
;̂ \ï.J

pour le mois d'août 1987 trois ^W H

apprenli(e)s de 1
commerce (3 ans)

ayant suivi l'école secondaire en section classique,
scientifique ou moderne.

Nous sommes en mesure d'offrir une formation
complète et approfondie par des stages dans nos
différents services.

Les jeunes gens et jeunes filles intéressés par un tel
j apprentissage sont priés de prendre contact avec

l Winterthur-Assurances
I Direction régionale de Neuchâtel
II M. Georges Moulin,
ML chef du personnel
là Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
|jm Tél. (038) 25 78 21. 4so48i io

'^?H  ̂ l winterthur
fe^ÉIpyhfr  ̂ l assurances

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publici té n 'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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.

C H E M I N é E S  Q A R D E N  po R E S T }.)

engage tout de suite ou date à
convenir

contremaître
ou monteur
de cheminée

capable de diriger les équipes de
montage et organiser les services
après-vente/garanties, et un

magasinier-livreur
aimant le travail indépendant et va-
rié. Ce poste conviendrait à person-
ne ayant le sens de l'organisation.

450477-36
ROMES-IEIIES I ZOSS H'BTERIVE/NE TtL: 038/33 72 66

f INTERJOB \
Nous cherchons: p

1 PEINTRE en I
CARROSSERIE |

avec CFC. 
^Interjob m

Rue de Neuchâtel 17 jâ
2034 Peseux p

l Tél. (038) 31 80 91 «oui.» JJ
1 

Nous cherchons
jeune cuisinier

qualifié;

cuisinier
pour cuisine satellite
avec horaire continu;

sommelière
qualifiée.

Sans permis s'abstenir450479-36
fW^^'̂ ŷ y^W^^Mêi^^ î |

Menuiserie de la place cherche

menuisier,
ébéniste

avec CFC.

Tél. (038) 33 58 37,
à partir de 18 h 30. 42209s 36

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseik'lmprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01¦jjjjj"

11. rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL

vous êms DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

ou ARCHITECTE ETS
Vous désirez un poste varié dans une
ambiance détendue et active.
L'informatique vous intéresse ?
Alors contactez-nous pour une entre-
vue!
Discrétion assurée. 424149 .35

^038/246124 "̂
f INTERJOB \Nous cherchons: m

1 SECRÉTAIRE I
I français - allemand - anglais, capa- [ j

ble de rédiger, pour poste à mi- M
temps. y

Interjob | j
Rue de Neuchâtel 17 il|

2034 Peseux H j
Tél. (038) 31 80 91422„2 36 |

BELLES POMMES BOSCOP. 1 fr. le kilo;
pommes de terre Bintje. 0 fr. 60 le kilo. Tél.
(038) 36 12 07 ou 36 14 00. 422118.51

CANAPÉ ANCIEN STYLE, à rénover . Tel
(038) 25 52 88. 421973-61

MAXI-N ROUGE, refait à neuf , accessoires,
expertisé le 10.11.86, 1050 fr. Tél. 33 60 30.

421961-61

1 VESTE EN CUIR taille 52, 1 veste en daim
taille 50. Etat neuf , 100 fr. les 2 vestes. Tél.
(038) 47 22 52. 422113.61

T R A I N S .  ROCO.  LILIPUT, Bemo.
Tél. 41 13 70. 421946-61

SALON RUSTIQUE en velours or. 400 fr.;
ancien secrétaire, grand buffet de service, com-
mode. Tél. (032) 83 32 97. 421944.61

SKIS 150 - 170 - 180 - Fixations - Stoppers.
Tél. 24 56 46. 421953.61

REMORQUE DE ROUTE pour dériveur, mar-
que Heinemann. Tél. (01 ) 860 22 94. 421945-61

UN SUPERBE MANTEAU DE LYNX, taille
M. é ta t  impeccab le, prix in té ressan t .
Tél. 31 20 41. 421959-61

CHAÎNE HIFI CLARION G 80 ABC avec haut-
parleurs Clarion GS 501 . Révisés. Très bon état.
Prix 600 fr. Tél. 25 45 39, dès 18 heures.

421947-61

BUFFET DE SERVICE, noyer, 220 cm, haut.
95 cm, 250 fr. Tél. (038) 42 23 94. 421909-61

POUR CAUSE IMPRÉVUE, 1 manteau astra-
kan col vison, neuf , cédé à 3000 fr. et 1 manteau
vison, neuf, 1 re qualité, cédé à 7000 fr.
Tél. 25 96 40. 421978 61

PIANO DROIT LOUIS XV blanc avec tabouret,
armoire Louis XV , noyer, disques anciens
78 tours + gramophone, vitrine 1,50/1 m.
Tél. 25 29 19. 421949 61

PIANO: JE CHERCHE un piano d'occasion,
cadre fer. Tél. (038) 55 32 84. 423441.52

ÉTUDIANT CHERCHE une planche à dessin
avec appareil à dessiner. Tél. 24 20 66, heures
des repas. 422138-62

BOUDRY, 4 PIÈCES 1150 fr., charges compri-
ses dès le 1er janvier 1987, tél. (038) 53 24 31
(12h-13h).  421806-63

MARIN, 1 STUDIO MEUBLÉ, 570 fr. charges
comprises, dès le 15.12.86, tél. 53 24 31
(12 h-1 3 h). 421805-63

A BOUDRY 3Î4 pièces avec place de parc et
cave, 680 fr. charges comprises. Tél. 31 77 13.

422038-63

CHAMBRE NON MEUBLÉE à Neuchâtel.
Tél . 33 63 89. 421955-63

À PESEUX, GRAND 3% PIÈCES avec con-
ciergerie. Libre fin novembre. Tél. 31 93 68, le
SOir. 422135-63

STUDIO MEUBLÉ. 2 chambres, cuisinette,
. douche, terrasse, libre. Tél. (038) 25 95 41.

g 421943-63

A COLOMBIER, PETITE CHAMBRE meu-
blée, 250 fr., et studio agencé, 405 fr. à mon-
sieur soigneux. Tél. 25 85 95. 422146-63

GRAND 3% PIÈCES - Peseux - 1180 f r. char-
ges comprises. Tél. prof. 24 74 14 - privé
31 70 96. 422122-63

VER BIER, A LOUER 15.12 - 10.01 .87, 6 lits,
tout confort, situation centrale. Tél. (038)
24 05 69, le soir. 421965-63

URGENT. CHER CHE APPARTEMENT, mi-
nimum 2 pièces, ouest de Neuchâtel ou région
Vully. Tél. (038) 6315 78, tous les jours sauf
jeudi. 422014-64

2-3 PIÈCES - ancien immeuble - si possible
Neuchâtel centre. Récompense. Tél. (039)
28 84 00, soir. 421938-54

URGENT, JEUNE FEMME avec 1 enfant
cherche 2 ou 3 pièces, à Neuchâtel ou Peseux.
Tél . 24 26 62, dès 19 heures. 421957-64

JEUNE FILLE CHERCHE à Neuchâtel studio
meublé, tout de suite. Tél. (025) 35 24 12.

421975-64

CHERCHE GARAGE, région Cortaillod-Co-
lombier. prix à discuter. Tél. 42 28 73 (le soir).

422116-64

CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces, à
Saint-Biaise. Tél. 33 13 82, après 18 heures.

422127-64

CHERCHE DAME POUR COUDRE couver-
ture de fourrure. Tél. (032) 88 22 77. 421927 65

PETITE FILLE CHERCHE quelqu'un de con-
fiance pour la garder l'après-midi des mardis et
jeudis. Petits travaux ménagers souhaités. Ecrire
à FAN-L' EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CH 1942.

421958-65

CHERCHONS POUR HEURES de ménage
dame active et soigneuse, matin, haut de Corcel-
les. Tél. 31 70 27. 421954-65

JEUNE FILLE pour s'occuper d'une fillette de
4 ans, ménage, logée, nourrie, chambre avec
douche. Tél. (038) 31 53 31. 421953-65

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche tra-
vail à mi-temps. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
BG1941 . 421955-66

EM PLOYÉE DE BUREAU , 30 ans, cherche
place d'aide-comptable. Temps complet ou par-
tiel. Offres sous chiffres FK 1945 au bureau du
journal. 421971 66

DAME CHERCHE HEURES de ménage,
8 fr./heure. Tél. 24 39 20, de 7 h - 8 h le matin.

421960-66

ASTROCOSMIC numérologic, horoscope chi-
nois, tarot astral. Tél . 31 80 40. 421419-67

CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs styliste, le soir. Demander Mala au
25 29 82/83, dès 13 h 30. 421399.67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coiffures personnalisées pendant la journée. De-
mander Mala au 25 29 82/85. dès 13 h 30.

421400-67

GINETTE CHERCHE GEORGES pour apéro.
422147-67

JEUNE CHINOIS DONNERAIT leçons «chi-
nois». Tél. 33 14 87. à midi . 421948-57

SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES « Les Co-
lombes» Colombier cherche un ou une bassiste,
répétition jeudi 20 h. Collège des Vernes, Co-
lombier. Renseignements: tél. 41 34 78.422137-67

ulxul
«^̂ •
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La nouvelle Mitsubishi Tredia
1800 GLS 4x4: Laissez-vous con-
vaincre par le confort de cette berline
exclusive à l'occasion d'un essai rou-
tier. Nous vous faisons une offre très
intéressante. GARAGE

A CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL <G 3124 15
Sous agents: NEUCHÂ TEL fi 31 24 15 46049S.,o

GARAGE SHELL I I P.-A GEISER I I
D'Amico + Villanova S.à.r.l. Automobiles S.A. GARAGE A. GHIZZO

SERRIERES COUVET LA COUDRE
I Tél. (038) 25 22 87 | | Tél. (038) 63 1815 | | Tel (038) 33 33 71

? MITSUBISHI
^̂  MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité | Bj V̂ll Tél. (038) 
25 65 

01
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CABINET DENTAIRE DE FEU LE D' COSKUN MMAZ
5, rue de la Treille, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 98 40.

Monsieur

Arthur STEHRENBERGER
médecin-dentiste diplômé de l'Université de Zurich,

reprend dès à présent la pratique de feu le Dr Coskun Yilmaz.

Il poursuit les traitements en cours et prend de nouveaux rendez-vous.
450491-50

A vendre

Golf 1600
Fr. 3500.—
expertisée.
Tél. 25 23 81.

423734-42

VW BUS
parfait état, modèle
1983,72.000 km.
moteur 2000 cm3.
Portes coulissantes
des deux côtés.
Toit ouvrant.
Facilités de
paiement.

Garage
Beau Site
BBM S.A. -
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

423731-42

Renault 5 GTL
1980, expertisée,
Fr. 2900.—ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

423450-42

Fiat Ritmo 75
5 p., 1982,
79.000 km,
Fr. 5900.— ou crédit. •
Tél. (037) 61 63 43. ;

423449-42

A vendre

TOYOTA TERCEL
4x4
1984,70.000 km,
parfait état, toit
ouvrant , boîte
révisée, expertisée.
Tél. (038) 55 12 06
privé, 25 91 51 prof.

450473-42

â "NCherche \

PEINTRE
sachant travailler
de manière indépendante.
Entrée immédiate.
F. CARUSO,
Corcelles - Porcena 22.
Tél. (038) 31 22 60. 450471.38

*>¦! IIMIIIII BI.il ¦IJIMI.III , J

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons

un(e) paysagiste
ou

un(e) pépiniériste
pour notre mini garden-centre.
Entrée tout de suite.
Veuillez vous adresser chez

Littoral-Centre
2016 Cortaillod
Tél. 42 42 82. 423533 36

f̂firuV_ I >̂ _L
Croissanterie FU'
cherche, pour entrée immédiate

dame de confiance
pour occupation à temps complet

jeune fille
pour seconder à la vente

Tél. 25 19 28. heures de bureau.
I». 421536-36 

^™MMmammmmjmmmwn*mmmm

(

Nous cherchons à former une équipe j
polyvalente et autonome composée i

/ MAÇON
I MENUISIER-CHARPENTIER
I MONTEUR ÉLECTRICIEN

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
f ainsi que des AIDES expérimentés
M dans ces professions.
'-"".. Le travail offert par notre client consis-
W te à mener un chantier du début à la 1
A fin.
''Â Excellente occasion à saisir par des ;
W candidats motivés.
p Places fixes avec bonnes condi-

 ̂
tiens.

 ̂
Veuillez contacter M. Hiltmann

™ pour convenir d'un rendez-vous.
0*1 450470-36

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

** L (0Ï8) 21 53 OO J

^ssJs s s; S

Bureau à l'est
de Neuchâtel.
cherche

employée
de bureau
à temps partiel
(40%).
Ecrire à
case postale 92,
2008 Neuchâtel.

422096-36

COUTURIÈRE PREND transformation de vê-
tements, retouches fermetures Eclair , etc ..
Tél. 24 70 63. 422102 67

LE TOUTOU SOUS LE CHAPEAU de Bona-
parte a pris un sacré coup de vieux. 422115 6?

QUAND JE TE VOIS la terre tourne à l'envers
421138-67

A DONNER RAVISSANTS CHATONS noirs.
Tél. 42 26 28 (repas). 422144-69

PARTICULIER VEND SUPERBE CHEVAL
demi-sang français-hongre noir , 5 ans , 1 78 cm;
petit pur-sang arabe , brun. 12 ans. 160 cm,
gentil pour promenade. Tél. (039) 28 36 44, le
SOir. 423500-69

A vendre cause
départ à l'étranger

Peugeot 305 SR
1978,76.000 km,
expertisée,
Fr. 3300.—.
Tél. (039) 37 12 59.

423733-42

A vendre

VW Golf GTI
1979, gris métallisé,
expertisée du jour.
Fr. 5600.—.
Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 422132-42

A vendre

Audi 80 GLE
1600 injection,
73 000 km,
expertisée. Fr. 6600.-
Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 422131-42

A vendre

Mini de Tomaso
1979, non
expertisée.
23 000 km.

Tél. 33 37 12 le
matin ou le soir.

422112-42

A vendre

Ford Escort 1,6 GL
1981, expertisée.
Fr. 3900.—.

Ford Taunus break
95 000 km, expertisée.
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 422133-42

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Buffet du Funiculaire
cherche

sommelière
tout de suite.
Fermé le dimanche.
Tél. 33 44 66.

421910-36

«Ne manquez
surtout pas dès ce soir,
nos super bonnes
affaires au Téléspot!*»
428135-10 <̂ ^S>i f11sSnlK ~\sy&fl£P> ÉÊÊm.

f j ^c l  ISpF
pas notre spol qui suit les l Tyi ^A jr\_̂ _ iâVfr  ̂ VJWUffiffiffîtfffl }
nouvelles env. à 19 h 55. \JF Jf  ̂ ~ \s*% ̂ *̂ ^*̂ ^* j îiifljfcSÉiaiiÉïalatÉaf
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

V. KIEBER

Problème N° 2495

HORIZONTALEMENT
1. Manie des cadres. 2. Temps d'arrêt. Si-
gnal d'alarme. 3. Des nèfles. Quelle chance I
4. Obtiens. Modèle de noirceur. 5. Ville de
Belgique. Colorée comme la nacre. 6. Se
fait battre. Ça fait trébucher. Complément
de mot. 7. Sans affectation. 8. Symbole.
Marque un embarras. Tourte. 9. Maréchal

britannique. Rois du pétrole. 10. Estime.

VERTICALEMENT
1. Possède un as. Grande perche. 2. Vide.
Loge dans une écurie. 3. Temps de prin-
temps. Point de saignée. Titre en abrégé. 4.
Avec elle il faut savoir se fendre. Régime
économique. 5. Non pas. Comme un qui
fait son entrée dans le monde. 6. Un maître
dans son domaine. Changement de direc-
tion. 7. Manifestation violente. Note. 8. Le
blé sert à en faire. Des maîtres dans leur
domaine. 9. Partie de la Suisse. Tend des
pièges dans des jardins. 10. Le royaume de
Golconde en regorgeait.

Solution du N°2494
HORIZONTALEMENT: 1. Bastonnade. -
2. Soupières. - 3. Es. Née. Est. - 4. Pion.
Let. - 5. Atres. Cèpe. - 6. Blair. Or. - 7. Ame.
Vrais. - 8. Na. Pointée. - 9. Titans. Out. -
10. Elus. Epure.
VERTICALEMENT: 1. Epatante. - 2. As-
sit. Mail. - 3. SO. Orbe. Tu. - 4. Tunnel.
Pas. - 5. Ope. Savon. - 6. Niel. Irisé. - 7. Ne.
Ecran. - 8. Arête. Itou. - 9. Dés. Poseur. -
10. Esther. Eté.

MOTS CROISÉS

L̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

X̂ I SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (53)
13.50 Mystère, aventures et boules

de gomme
L'après-midi des jeu nes

16.25 Clémentine en Suède
16.50 Cours, Rebecca, cours
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash \
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Télèjournal et sports
20.10 A bon entendeur

Pour les consommateurs
20.25 Miami Vice (14)
21.20 TéléScope

Catherine Noyer propose:
La sclérose en plaques - Une
maladie à facettes multi ples.
Quelque 10 000 personnes, en
Suisse, en souffrent. Pour l'instant,
les causes en sont inconnues. Un
point intéressant sur cette terrible
maladie

21.50 Shifley Mac Laine
Illusions - La grande comédienne
dans un spectacle original et inédit

22.45 Téljournal
23.00 Ciné-bref animation
23.25 Bulletin du Télétexte

<£X I SUISSE I
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13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

Le Département de l'économie
publique

17.00 Pour les jeunes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank (3)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Radioscopie

Médecine et santé
21.05 Hearwe gol

Du rock et du pop
21.55 Téléjournal

22.15 Films suisses
Moviestar. de Markus Imboden -
Verhângt ineinander die Glieder
die bleichen, de Rainer Trinkler

23.30 Fiesta Tropical
Revue latino-américaine

00.10 Bulletin du Télétexte

j ç ^  I SVIZZERA ^ 41^y 1 ITAUANA »T|
9.00 e 10.30 Telecuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (56)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Matt Houston

Fermate le rotarive

21.25 Dïaloghi con la scienzïa
con Carlo Rubbia, Premio Nobel:
L'universo sotte la lente

22.30 Telegiornale

SK/ SKY CHANMEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The Muppets goto Hollywood
20.30 Threesome (Film)
22.10 Shell International Motorsports

1986
23.15 Roving Report
23.45 SkyTrax

ffi l FRANCE 1

10.15 T.F.1 Antiope
10.45 Salut les petits loups
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 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Miss

4. Miss et la montre de Mozart
17.25 Les chevaux du soleil

3. 1860: la fête
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (204)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le vélo
6e et dernier épisode:
L'intox

21.45 Multifoot l
animé par Thierry Roland

23.30 La Une dernière
23.45 Premier plan Cinéma

^=—| FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (32)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.30 Massada (2)

d'après Ernest K. Gann
15.20 Récré A 2 mercredi

L'après-midi des jeunes
17.40 Terre des bêtes

Les animaux du désert - Jiro,
sanglier pompiste - Le retour du
Boulonnais - Qui veut de ce toutou ?

18.05 La guerre des femmes (7)
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 L'heure de vérité

pour: Alain Madelin, ministre de
l'industrie, des PTT et du tourisme

21.55 Le dossier d'Alain Decaux
Georges Guynemer, la gloire et
le sang

23.15 Cyclisme à Bercy
Le départ des Six jours de Paris

23.35 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents

.13.00 Demain l'amour (37) i i*aa
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Splendeur sauvage

Reprise du 9.11.
14.30 Erreurs judiciaires

13. L'affaire Martinez
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux au Cannet

20.35 Embarquement immédiat
Invité: Michel Berger

21.55 Thalassa la mer
tout sur la Route du Rhum

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Mach 3

Magazine de l'air et de l'espace
23.30 Prélude à la nuit

,1)p FRANCE 1
16.05 Cinq ans déjà... (R)
16.35 TéléScope (R)
17.25 La Suisse au fil du temps (R)
18.25 Fête fédérale des costumes
19.00 Cinq ans déjà...

pour Steve Warring et Danielle
Messia

19.30 TéléScope
Magazine scientifique

20.30 La Suisse au fil du temps
Face à la mort : drame et spéciale
communautaire

21.30 Fête fédérale des costumes
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
I r M ' MWMMaMMMMMMW

10.25 Lungo il fiume o sull'acqua
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.25 Da Pordenone : Calcio

Italia - Austria. Incontro Under 21
16.15 Schede - Igieni mentale

Tossicodipendenze: Formazione
degli operatori

17.05 Una canzone per Miss Mondo
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Quark Economia

L'impresa di domani
20.50 Professione: pericolol

Investigatori privati
21.40 Ornella G... (1)

Appunti di viaggio in USA
22.05 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Pallacanestro
Da Bologna : Yoga - Océan

00.00 TG 1 - Notte

(|j|) ALLEMAGNE!
9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Die
Reportage. 11.10 Die Montagsmaler.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Schaltstelle der
Macht. Das IG-Farbenhaus in Frankfurt.
16.45 Fur Kinder: Stadtrallye. 17.45
Tagesschau. 17.55 Landarzt Dr. Brock -
Der Aussenseiter. 18.30 Landesschau.
18.45 Musik im Frack. 1 9.00 Der Weg ist
das Ziel - Piz Badile, Nordostwand.
20.00 Tagesschau. 20.15 Vàter und
Sôhne. Lieb Vaterland... (1911-1916)
(1) - Film von Bernhard Sinkel. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Rose von
Wùrzburg. Int. Unterhaltungs-Festival.
0.15 Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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9 .45  A R D - R a t g e b e r .  10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Die
Reportage. 11.10 Die Montagsmaler.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 13.00
Tagesschau. 13.20 Theatertreff im ZDF:
Die Orestie des Aischylos (2-3). 16.00
Nur auf Probe. Aus der Reihe
«Anderland». 16.35 Der Waschbar
Rascal. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Die Wicherts von nebenan - Eine nette
Uberraschung (1)- 1900 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF Magazin.
21.00 Der Denver-Clan - Rollentausch.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Anstôsse:
Lernen fur die Zukunft ? Weiterbildung
im Betrieb. 22.35 Greta Garbo :
Ninotschka. Amerik. Spielfilm (1939) -
Régie: Ernst Lubitsch.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im
Land der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
und Jenny - Fiddler Joe und der
Leibhaftige. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesellschaft.
Schmutziges Spiel. 21.00 9 aktuell.
21.15 Heute in... 22.15 Animal
Crackers - Amerik. Spielfilm (1930) -
Regie :  V ic to r  Heerman.  23.50
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. Zu heiss oder zu kalt. 9.30
Franzôsisch (83). 10.00 Schùlfernsehen.
10.15 M e t a l l e :  V i e r f a l t  der
Anwendungen. 10.30 Man stirbt nur
zweimal. Franz. Spielfilm (1979) -
Ragie: Philippe Monnier. 11.45 Mickys
Trickparade. 12.10 Teure Milch. 13.00
Nachrichten. 16.30 Der Zauberspiegel.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box. 17.30
Die Tintenfische aus dem zweiten Stock.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Cleopatra. Amerik. Spielfilm
(1962) - Régie: Joseph L. Mankiewicz.
23.15 Franz Liszt - Années de
pèlerinage. Deuxième Année: Italie.
Solist: Daniel Barenboim, Klavier. 23.55
Nachrichten.

| jP ̂A CHAINE DU CINEMA |

fl ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (217-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

ĝ. CINÈMA CINÉMA

13.45 Les pirates de l'espace (R)
film de Stewart Rafill

fl CINÉ JEUNESSE

15.30 Dessins animés et séries

jg. CINÈMA CINÉMA

18.00 Billy ze kick (R)
film de Gérard Mordillât

JE ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (218)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse

g CINÈMA CINÉMA

20.30 Country (Les moissons de la
colère)
film de Richard Peace

22.15 Fureur apache (R)
film de Robert Aldrich

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Un si grand amour

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pair play. 22.40 Fantomas
(53). 0.05-6.00 Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Séquences : 3. Un
moment de répit. 9.30 Destin des hommes.
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 Le concert du mercredi. En direct.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Johannes Brahms (3). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30
Côté jardin. 14.00 Acousmathèque. 14.30
Chants de la terre. 15.00-19.00 Thème et
variations. 18.30 Le chant des sirènes. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Festival des Flandres.
Musica Antica de Cologne. 22.00-2.00
Soirées de France-Musique. 23.00 Jazz-club.

UN MENU
Viande séchée des Grisons
Pommes savoyardes gratinées
Salade pommée
Mandarines
LE PLAT DU JOUR:
Pommes savoyarde gratinées
Pour 4 personnes: 8 pommes de
terre moyennes, sel, poivre fraîche-
ment moulu, 3-4 dl bouillon de vian-
de, 75 g de gruyère râpé, beurre.
Préparation : Peler les pommes de
terre et les entailler en tranches de
manière à ce qu'elles tiennent juste
encore ensemble. Les écarter légère-
ment. Saler un peu et poivrer généreu-
sement.
Bien beurrer un plat à gratin pas trop
grand et serrer les pommes de terre les
unes à côté des autres. Verser le bouil-
lon par-dessus (un fond d'un bon cen-
timètre). Glisser les pommes de terre
au four préchauffé à 200°C et cuire 30
minutes sur la grille inférieure.

Sortir le plat et saupoudrer chaque
pomme de terre avec du gruyère. Gar-
nir généreusement de flocons de beur-
re. Porter la chaleur à 220°C et remet-
tre le plat 15 minutes au four.
Les pommes de terre savoyarde con-
viennent particulièrement bien à de
nombreux plats de viande, mais peu-
vent aussi former un repas complet
accompagnées d'une grande salade.

MODE
Les fausses fourrures
Moins chère, chaude et agréable à
porter, la fourrure synthétique est de
plus en plus demandée.
Ce ne sont pas seulement les jeunes
qui l'apprécient. Beaucoup de femmes
possédant une veste ou un manteau
de «vraie» fourrure se décident pour
un autre vêtement en fourrure synthé-
tique.
Elles ont pour elles beaucoup de fan-
taisie qui ne choque absolument pas,
mais en plus une solidité et une robus-
tesse appréciables. A partir du moment
où un tel vêtement peut être porté en
toutes circonstances (aucune crainte à
avoir en cas de pluie ou de neige), le
problème du nettoyage pratiquement
nul, le succès est assuré !

À MÉDITER
Les vrais paradis sont les paradis
qu'on a perdus. Marcel PROUST

POUR VOUS MADAME
'

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront autoritaires, peu sociables,
bagarreurs et très irritables.
BELIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bonne reprise des travaux intel-
lectuels. Vous avez le sens du dialogue et
des effets. Faites un bon départ . Amour:
Les caractères affectuex , bienveillants,
généreux, aimant les œuvres poétiques
vous rendent heureux. Santé: Les mi-
graines aiguës et prolongées ont toujours
une signification à ne pas négliger. Sur-
veillez dents et oreilles.
TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La chance vous a fait rencontrer
une personne cultivée qui oriente vos
lectures et votre choix musical. Amour:
Bonne entente avec les Gémeaux, mé-
fiez-vous quand même de leur impulsivi-
té et de leurs sautes d'humeur. Santé:
Tous les organes de la tête sont fragiles.
Gardez-vous bien de les exposer. Pour
les yeux, voyez un spécialiste.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Toutes les activités dont les en-
fants sont bénéficiaires vous convien-
nent. Elles font appel à votre imagination.
Amour: Dans les unions avec le Scor-
pion, il y a souvent compétition d'autori-
té. Une bonne mise au point est nécessai-
re. Santé: Faites vérifier votre tension.
Ne brimez pas votre appétit qui n'est pas
en rapport avec une augmentation de
poids.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Ne vous inquiétez pas. Gardez
votre poste si vous êtes fonctionnaire.
Etablissez soigneusement un programme.
Amour: Votre attachement à la vie fami-
liale est grand. Un enfant vous donne du
souci. Sa personnalité s'affirme. Santé:
Accès de fièvre possible. Etes-vous sûr
que vos poumons ne souffrent pas d'un
léger état congestif?

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un changement d'emploi vous
a dérouté. Essayez de reprendre votre an-
cienne formule. Amour: Un sentiment
secret nourrit souvenirs et regrets. Il peui
évoquer le beau nom de l'amitié. Santé:
Faites examiner la vue des enfants de ce
signe. Ne leur donnez pas des livres im-
primés en petits caractères.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Préparez avec soin votre grand
succès. Le Capricorne et le Bélier vous
aideront, ils partagent vos buts. Amour:
Vos relations avec le Sagittaire sont satis-
faisantes. Si vous avez épousé le Capri-
corne vous serez comblé. Santé: Ne
jouez pas avec votre poids et votre som-
meil et votre résistance nerveuse. Fuyez
les contagieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un voyage à l'étranger donne-
rait de l'expansion à vos finances. De
nouveaux horizons vont s'ouvrir prochai-
nement. Amour: Vous êtes responsable
des complications de votre vie sentimen-
tale. Ne montrez pas vos faiblesses. San-
té: Ne vous exposez pas aux accidents.
Ils peuvent n'être pas graves, mais vous
feront perdre du temps et vous inquiéte-
ront.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne laissez pas se disperser inuti-
lement votre activité. Conservez vos
idées solides et originales. Amour: Il est
très important pour vous de conserveir de
bons rapport s avec le Cancer et la Vierge.
Santé: Voyez votre dentiste, vos dents
sont fragiles et demandent des soins fré-
quents. Evitez de les brosser durement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne craignez pas de développer
votre esprit commercial. Il vous donnera
des satisfactions. Amour: Vos disposi-
tions affectueuses ne sont pas toujours
payées de retour. Vous les orientez peut-
être mal. Santé: Votre imagination sera
très fertile mais elle sera trop souvent
déprimante. Repos et calme sont
conseillés.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous devez éviter les ennuis
financiers du moment. Prenez conseils
auprès de la Balance à l'esprit modéré.
Amour: N'engagez pas de conflits aussi
légers soient-ils avec les Gémeaux ou le
Cancer. Santé: La tension nerveuse
pourrait nuire à votre organisme. Obses-
sion et insomnies ne tarderont pas. Réa-
gissez.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ne renoncez pas aux disposi-
tions constructives. Vous ne travaillerez
pas dans le vide et serez suivi. Amour:
Votre vie sentimentale comble parfaite-
ment votre sensibilité. Que ce soit
l'amour ou l'amitié. Santé: N'espérez
pas que vos troubles circulatoires dispa-
raîtront spontanément. Ils réclament des
soins éclairés.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'entrez pas en conflit avec
l'être cher. Il occupe actuelleent une pla-
ce dominante dans votre activité.
Amour: Vous restez en liaison affec-
tueuse avec le Capricorne, le Verseau.
Vous avez les mêmes goûts. Santé : Evi-
tez de choisir un climat humide. Vous
avez besoin de respirer bien à fond et de
l'air pur.

HOROSCOPE
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L'enfant fit la moue, tendit les mains.
— Je crois que tu préfères un câlin, dit Juliette.

Viens , allons admirer la vue splendide vantée par
l'hôtelier.

Elle prit Charlotte dans ses bras et s'approcha de la
fenêtre. L'hôtelier n'avait pas menti. Au-delà des
quelques baraquements longs et bas qui consti-
tuaient toute la ville d'Astoria.on voyait rouler la
Columbia , large et tumultueuse, agitée de tourbillons
frangés d'écume blanche là où ses eaux boueuses se
heurtaient à celles d'un bleu profond de l'océan Paci-
fique. Des voiliers et des barques se balançaient le
long de la berge du fleuve...

Mais on frappait à la porte.
— Qui est là? demanda Juliette.
— C'est nous, Bill et moi, répondit la voix de Jack.

On vous a monté de l'eau chaude pour la toilette !
Elle fit entrer le marchand et l'hôtelier qui , tant

bien que mal , en se glissant entre le lit et l'armoire,
réussirent à atteindre le cabinet de toilette sans ren-
verser une goutte de l'eau des brocs et bassines qu 'ils
avaient apportés.

— C'est gentil d'y avoir songé, dit Juliette. Merci.

Pourrais-je avoir accès à la cuisine pour préparer le
repas de Charlotte ?
- Bien sûr, affirma Jack sans même consulter

Bill. Ensuite, nous dînerons. En attendant , je vais
aller faire un tour sur le ponton et me renseigner
pour votre bateau. A plus tard...

En un mois de voyage et de constante promiscuité,
Juliette avait appris à mieux connaître le marchand.
Il était bien le filou , le trafiquant sans scrupule qu'el-
le pensait. Elle l'avait vu marchander d'une manière
éhontée avec les trappeurs pour obtenir à un prix
dérisoire des peaux superbes, vendre, à prix d'or
cette fois, des pièces d'un méchant tissu aux naïves
fermières. Elle l'avait surpris, une nuit , en train de
saûler un groupe d'Indiens afin de leur faire accepter
un lot de fusils médiocres que l'armée avait refusés...
Mais , pour Charlotte et elle, il avait été un véritable
père , dévoué et attentif , un compagnon joyeux , dis-
cret quand il le fallait et surtout étonnamment sobre.
Et malgré la lenteur de leur progression et le temps
maussade, le voyage n'avait pas été trop pénible.

Juliette donna un bain à Charlotte. Elle aimait
particulièrement faire la toilette du bébé , frotter dou-
cement la peau satinée, jouer avec les petits pieds
qui s'agitaient dans l'eau. La fillette gloussait de
plaisir.
- Si je pouvais entrer dans la bassine! lui dit

Juliette.
Machinalement, elle se regarda dans la glace accro-

chée au mur du cabinet de toilette.
- Quelle horreur!
Son teint était presque aussi basané que celui

d'une Indienne, ses cheveux étaient embroussaillés
et poussiéreux. Elle avait besoin d'un bain. Elle en

parlerait à Jack, il trouverait certainement une solu-
tion. Hélas ! cela ne suffirait pas à la rendre présenta-
ble...

— Je suis affreuse, soupira-t-elle. Toi, par contre,
tu es de plus en plus jolie , ajouta-t-elle en envelop-
pant Charlotte dans une serviette.

Elle joua un long moment avec la fillette , embrassa
dix fois son ventre rond pour déclencher ce rire qui
la ravissait. Puis elle fit sa propre toilette , opération
fastidieuse dans cet étroit réduit où elle ne disposait
que d'une cuvette et d'un broc.

Un peu plus tard , alors qu 'elle préparait une bouil-
lie au pain et au lait comme le lui avait enseigné
Rosa , Jack Lownes entra triomphalement dans la
cuisine de l'hôtel:

— J'ai trouvé un bateau. Vous partez dans deux
semaines! Tout est réglé!

— Jack, vous êtes extraordinaire...
— Merci madam'.
Il avait insisté pour qu'elle l'appelle par son pré-

nom, mais, et bien qu'elle l'eût maintes fois prié de le
faire , il n 'arrivait pas à l'appeler Juliette.

— Cela va-t-il me coûter cher? lui demanda-t-elle.
— Rien du tout!
— C'est impossible...
— Et c'est ainsi pourtant , madam'. Le capitaine de

ce navire me devait de l'argent. J'ai annulé sa dette,
c'est tout.

— Alors, c'est moi qui vous dois de l'argent main-
tenant!

— Non , ne me fâchez pas, madam'. C'est mon ca-
deau.

— Mais...

— Je vous en prie, n'en parlons plus. Pourrais-je
donner sa bouillie à Charlotte?

C'était son grand plaisir . La première fois qu'il lui
avait demandé cette faveur, Juliette avait accepté
avec réticence, craignant qu 'il n'étouffe le bébé. Mais
il savait comment faire , ayant , affirmait-il , quasiment
élevé ses douze frères et sœurs.

— Vous êtes déconcertant , lui dit-elle.
— Peut-être... Je ne sais pas ce que ce mot signifie.
— Il signifie que vous êtes tantôt une... Ne vous

vexez pas ! Une parfaite canaille, tantôt un très brave
homme. Et qu'on ne sait jamais à l'avance auquel des
deux individus on va avoir affaire. .

— Ouais, je vois... Mais je ne suis pas une canaille.
Je suis un commerçant.

Juliette sourit , ironique:
— Bien sûr, Jack, un honnête commerçant!
— Vous vous moquez de moi... D'accord, je trafi-

que un peu, je vole un peu les clients, mais il faut
bien vivre... Avez-vous déjà obligée de gagner votre
pain ?

— Non , je l'avoue.
— Alors vous verrez... C'est pas facile. Vous verrez

quand vous serez à San Francisco.
Il se frappa le front:
— Bon sang! J'ai oublié de vous dire l'autre bonne

nouvelle. Les Américains ont pris Mexico, la guerre
est finie ! Et , à ce qu'on raconte, la Californie fera
bientôt partie des Etats-Unis... Je crois qu'on va être
le plus grand pays du monde, ajouta-t-il avec une
certaine fierté.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE
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atf^k 
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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-

«3446 io ses par trois générations de public, «Je suis l'auteur le plus

wmtm̂  ̂
chanté dans les écoles et je tiens à ce record ! » proclame

b .  v " : Hugues. De «Céline», «Adieu monsieur le professeur»,
p̂ l 7-:;v «Stewball», «Santiano» à «Petit homme», unmêmestyle
W$SM y}\ toujours empreint d'espoir et de tendresse.
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Cette semaine, nous vous présentons
les pulls
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Société suisse de préhistoire
et d'archéologie

4° cours d'initiation à la préhistoire
et à l'archéologie de la Suisse

Dater le Passé
Une nouvelle chronologie de la plus loin-
taine histoire suisse, de la préhistoire aux
origines du Moyen Âge.
Samedi 15 (14 h 30 - 17 h) et diman-
che 16 novembre 1986 (8 h 30 - 16 h)
à la grande salle de l'Ecole secondaire de
Jolimont, rue des Ecoles ?, Fribourg.
Carte de participation et publication ven-
dues à la caisse.
Carte de participant Fr. 25.—
Membres de la SSPA
et leur famille Fr. 20.—
Etudiants Fr. 15.—
Publication du cours
prix spécial Fr. 20.—
Renseignements :
SSPA, Bâle ? (061) 25 30 78. «50483-10
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en vente
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Envoyez-moi voire documentation sur vos crédits privés. '
Nom: 5i i

BANQUEMIGROS — 
_m  ̂ j—- M — m m w Adresse; Crédit prive '9 SA n/ Comparez! —— /(flU/n "̂¦p ¦̂̂  " " ¦Iflflflfl'flBPaBW ^Ifl'iflflflfl iflB A renvoyer à: BANQUEMIGROS, rue Pierre-Falio 15,

* ~ /u _ 1211 Genève 3, tél. 022/365250. .
Montant du I 12 mois I 24 mois I 48 mois I 60 mois~] COItiparCZ iGS COITldltlOniS Crédits traités et gérés par MILEDA, société affiliée j|

crédit mensualité mensualité mensualilé mensualité ComoarCZ IfiS mensualités 
a la BANQUEMIGROS. .

Fr. 5 000.- 438.65 229.45 124.90 103.95 
wwni |J«ai  ̂iw ¦¦¦ ciis uanu»

Fr. 10 000.- 877.30 458.90 249.80 207.90 Tous les frais, assur ance solde de dette, etc. sont
Fr. 20000.- 1754.60 917.80 499.60 415.80 inclus. Passezà nos guichets ou renvoyez-nous n.ii i.iJT.1 «M— ¦¦¦ jT.n.ju.n.r-r. 30000.- 2631.90 1376.70 749.40 623.70 le coupon ci-contre, nous vous donnerons volon- BANOUE IvllGROS
Fr. 40000 - | 3509.20 | 1 835.60 [ 999.20 | 831.60 | tiers plus d'informations. i mmWÊmÊm̂mi TLmTmr^^ -̂— -Autres montants et mensualités sur demande / 420016 - 10 awaMWa»ESBcsaMBIfl3rfrn; ̂ ¦XMssmmVàttË

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
lait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les malelas-santê de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous / * ^

^voir sans engagement. / èyiCTCJ'm \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

, J ^ 
406134-10!

I 

BESOIN D'ARGENT I
prêts jusqu'à Fr. 30.000.— \%

en 24 heures. Discrétion absolue. I
Tél. (021) 3513 28- ¦

24 h sur 24. 414622-10 H

.Seulement 6 jours à Neuchâtel
i%. du 11 au 16 novembre
/Jr*c\ Avec la
|| \\ Championne
/ j \ \ du Monde

r̂ ip̂ dans un programme
| T inédit qui s'adresse
\ f à toute la famille
I f Tous le* jours è 20 h 15 sauf
/ / le dimanche à 14 h 30 et 18 h,
I I ainsi que le samedi A 15 h.
\ I Mardi, 11 novembre: Première

i II séance à prix COOP.
/M-. Prix: Fr. 20- non numérotées;
fe ĵ, Fr.27.- numérotées; Fr.35 -

*-*--J=l numérotées. Enfants (jusqu'à
16 ans) demi-tarif 50% pour tou-

424684-10 ,es les rePrésentations , sauf sa-
medi soir.

Location: Neuchâtel Patinoire du Littoral,
tel.038/241719 - Office du Tourisme de
NeuchStel et environs, tél. 038/25 42 43 -
Bienne: LOEB Biennois - Berne : ReisebO.ro
Kehrli und Oeler, Bubenbergplatz 9,
tel 031/22 00 22 SALLE CHAUFFÉE.
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y ŵ petits carreaux

Y JR̂  . ?^ V polyester-laine
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fjfl Super-Centre Portes-Rouges |
450455-10

I OFFRE À SAISIR! i
I MAGNIFIQUES DUVETS I

PUR CANARD ]
j .1 90% 160/210 seul. Fr. 450.— I
i 200/210 seul. Fr. 600.— |
I PROFITEZ... I
I OREILLERS 60/60 Fr. 32 — I
| TRAVERSINS 60/90 Fr. 48.- |
I FOURRE DE DUVET I
I LA GARNITURE 160/21 o
I UN TRAVERSIN 60/90 I
I Fr. 50.—/55.—/60.—/70.— I

OFFRE EXCEPTIONNELLE 1
DUVETS 4 SAISONS 160/21 0 1
Duvet d'oie pur argenté 90% j

| 1 x 0500 g |
1 x 0450 g seul - F r. 517,75 ,j

textiles I
ambiance sa I

3 Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel ,
Tél. (038) 24 24 30 R̂ 1v ' 423484-10 JB

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

H ôTEL -RESIAURANI
Adresser o f f res  écrites à
AO 01847 au bureau du journal.

420454 52

À REMETTRE , dans localité
du vallon de Saint-lmier,
sur grand passage

JOLI
RESTAURANT

avec alcool , ambiance agréable ,
comprenant 75 places + terrasse,
à personne sérieuse et possédant
certificat de capacité. Conviendrait
pour un couple pouvant travailler
seul et dont le mari est cuisinier.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 135.000.—.

Pour tous renseignements
écrire sous chiffres 06-600 94
Publicitas S.A., Neuchâtel.

423488-52

A remettre au Val-de-Ruz

C A R R O S S E R I E
de grand rendement , outillage très complet.
Fonds propres nécessaires: Fr. 130.000.—.
Location mensuelle: Fr. 3200.—.
Faire offres sous chiffres 87-189
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.424953 52

à A l'aide, je déprime...
i | mes robinets coulent,
! î ma baignoire fuit,
| j ma salle de bains est moche...
il j'appelle le 42 48 82
! Jean-Claude Ravel

f| installateur sanitaire
travaux du bâtiment. 421969 10
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

Le M I pour votre publicité
407488-10 '
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Offre spéciale du 5 au 18.11 t|. j ; /  m 1 «*%  ̂ \ 1

Langes-culottes f / 0  . J H *Milette* 1
Milette Combi: I <T ' 

*¦* &È& I
2r de moins 1 W* >&^
Exemple: Mileffe Combi elastic K 

 ̂
»i 

.̂ ^  ̂ «̂ AhÉ *"™
Super pour bébé de 5 à 9 kg. 1 W I t >^ xllk

Af \ ¦* 1A50 m 11 3K»5» WŜ tÊÊ* ^**v piCOtrO au lieu de IV H il fil^r̂  ̂ ^  ̂ _—*̂ <̂ S

Offre spéciale du 5 au 18.11

Flof fy et Exelia -^
lr de moins

/ f % Adoucissanf traitant

4 

411 i \ Exelia
%. é \ X \ 4x concentré

Adoucissant Floffy ,/ \ î ^̂ ^̂
MES toi m- UŜ iSJ&JJUi

au lieu de V ' ' - *«*WW«̂ »*»M»»»»» k 
(1 kg 1.35) ,J*̂ 4%

Offre spéciale du 5 au 18.11 m <5sS5SSS**«̂
Revitalisant textile ilr  ̂i l****000"**^
Mio Douce "il if %. f p!
Ir de moins |j ^ ĵ(i.Û fc'; ! Il

Fleurette A ¦ » . il ! &&$
i m  ' A50l-"*^l- i ¦" •8 „„™ °"" ou ae v—i ; ĝgSf--'

(l kg z./o) ^fr- m&

MIGROS
ENFIN
encore un plus grand
choix!

Sex Shop evi
Rte de Boujean 175,
Bienne
Jeudi vente du soir
21 h. 423439-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un général
français qui prit la suite de Bonarpate en Egypte.
Arno - Autonome - Assoupir - Avouable - Bas -
Broder - Babiller - Centraux - Claude - Camiso-
le - Est - Être - Estampeur - Élève - Fermage -
Fourche - Forfait - Foulard - Fonder - Fezzan -
Fionie - Huron - Haut - Islam - Javeline - Lo-
caux - Normandie - Pensif - Perche - Penser -
Pomme - Reine - Reims - Suje t - Sur - Suc -
Trou - Visiter - Vie.

(Solution en page radio)

I
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Cohabitation a Loin©
Mitterrand et Chirac au sommet franco-africain

Une quarantaine de pays
francop hones vont se re-
trouver les 13, 14 et 15 no-
vembre à Lomé, au Togo,
pour une grande «réunion
de famille » qui sera l'occa-
sion de faire le point sur les
problèmes africains actuels,
et d'évoquer notamment la
situation au Tchad.

Ce sommet permettra de voir com-
ment fonctionne la cohabitation dans le
domaine de la politique française en
Afrique. Depuis son élection , le prési-
dent François Mitterrand , suivant en
cela l' exemple de ses prédécesseurs à
l'Elysée , a étudié personnellement les
dossiers africains. Ceax-ci passaient par
la cellule africaine dirigée jusqu 'en octo-
bre 1986 par Guy Penne, et , depuis
peu , par le fils même du président ,
assisté d' un diplomate. Mais à Mati-
gnon . l'Afrique ne laisse pas indifférents
les services du premier ministre puisque
Jacques Chirac a créé lui aussi sa pro-
pre cellule. Pour le président comme
pour le premier ministre, le sommet de
Lomé sera l'occasion de visiter quel-
ques pays amis, mais chacun de son
côté. François Mitterrand se rendra à
partir d' aujourd'hui en Guinée, au Mali
et au Burkina Faso tandis que Jacques
Chirac ira au Congo et en Côte d'Ivoi-
re.

Le Tchad au premier plan
La situation au Tchad sera probable-

ment évoquée par les différents partici-
pants. On assiste actuellement à une
crise parmi les opposants au régime
d'Hissène Habré. Selon certaines infor-
mations, Goukouni Weddeye, qui était
en résidence surveillée en Libye, aurait
été blessé lors d'une fusillade avec des
soldats libyens. Habré n 'a pas caché
qu 'il airifierait lancer une opération mili-
taire pour reconquérir le territoire occu-
pé par ses adversaires, /ap BATRACIENS — Inséparables. cosmopress

Sous surveillance
Botha au mémorial sud-africain de la Somme

Le président Pieter Botha s'est rendu hier au mémorial sud-africain de Longueval, une
petite localité de la Somme littéralement bouclée par les forces de l'ordre.

Plusieurs centaines de gendarmes et
gardes mobiles oni empêché les mani-
festants hostiles à cette visite d' appro-
cher du lieu de la cérémonie. Toutefois,
plusieurs groupes de quelques dizaines
de personnes ont protesté sur les routes
menant au village.

Vers midi ,  les quel que 500 man ifes-
tants de la CGT. SOS-Racism e, MRAP.
de la Ligue des droits de l'homme, du
PSU et autres organisations gauchistes
se sont dispersés sans avoir jamais pu
approcher à moins de 500 mètres du
lieu de la cérémonie.

Le président Botha a inauguré un
musée consacré aux victimes sud-afri -
caines des deux guerres mondiales. Ce
monument commémore notamment le
combat qui . dans le bois de Delville.
avait vu en juil let  191b la mort de près
de 3000 soldats sud-africains au cours

BOTHA — Hommage aux comba t-
tants sud-af ricains. reuter

de la bataille de la Somme. Le gouver-
nement français n 'était représenté que
par le sous-préfe t de Péronne, Guy
Fontanel. Le sous-préfet a d'ailleurs été
copieusement sifflé par les invités fran-
çais à la cérémonie, scandalisés par le
faible niveau de la représentation offi -
cielle de l'Etat français.

Par ailleurs , quatre députés du Front
national - dont le numéro deux du
FN. Jean-Pierre Stirbois - étaient pré-
sents à cette cérémonie.

Seul incident notable à l' intérieur du
mémorial, au début du discours de Bo-
tha. un jeune homme assis parmi les
invités a eu le temps de crier quelques
protestations avant d'être expulsé manu
militari par les services de sécurité.

Attendu au Portugal
On apprend par ailleurs que les

membres du gouvernement portugais
ont tenu à se démarquer de la visite
projetée par le président Pieter Botha
aujourd'hui et demain sur l'île de Madè-
re.

« Nous n 'avons pas invité le président
Botha •> . a déclaré le ministre portugais
des Affaires étrangères Rui Brito e Cun-
ha.

Pieter Botha effectue un voyage privé
et aucun représentant du gouverne-
ment portugais n 'entrera en . contact
avec lui , a-t-il ajouté.

Le président sud-africain et son mi-
nistre des Affaires étrangères Pik Botha
doivent effectuer un voyage touristique
à Madère juste après l'hommage rendu
au mémorial de Longueval en France,
/ap-afp

Hommage aux poilus
Cérémonies du 11 novembre à Paris

Les cérémonies de commé-
moration de l'armistice du
11 novembre 1918 ont été
placées hier à Paris sous le
signe du souvenir de la ba-
taille de Verdun.

Pour le 70me anniversaire de l' affron-
tement, qui a fait 162.000 morts et
216.000 blessés côté français et
500.000 morts, blessés ou disparus côté
allemand, les autorités françaises ont
fait défiler sur les Champs-Elysées quel-
ques-uns des quatre mille camions qui

RETRO — Soldat du contingent
sous l 'unif orme bleu horizon, reuter

avaient assuré le ravitaillement des trou-
pes françaises.

Des soldats du contingent vêtus de
l' uniforme bleu horizon des «poilus »
montaient la garde autour de la flamme
du soldat inconnu lorsque le président
François Mitterrand a déposé une gerbe
de roses avant de se recueillir après la
sonnerie aux morts.

Le chef de l'Etat avait été accueilli à
son arrivée par le premier ministre Jac-
ques Chirac, le ministre de la Défense
André Giraud , le secrétaire d'Etat aux
anciens combattants Georges Fontes et
le général Jean Saulnier, chef d'état-
major des aimées.

Une femme a l'honneur
François Mitterrand a ensuite décoré

six anciens combattants de la guerre de
14-18, faits chevaliers de la Légion
d'honneur. Une femme de 92 ans, qui
avait servi comme infirmière du premier
au dernier jour des combats, a été déco-
rée de l'Ordre national du mérite.

Après avoir longuement serré des
mains, le chef de l'Etat a quitté la place
Charles-de-Gaulle en voiture, accompa-
gné de Jacques Chirac, et a redescendu
l'avenue des Champs-Elysées pour par-
ticiper à une cérémonie devant la statue
de Georges Clemenceau, chef du gou-
vernement français pendant la guerre.

En début de matinée, le premier mi-
nistre, entouré de plusieurs membres
du gouvernement, avait assisté à une
messe en l'église Saint-Louis des Invali-
des à la mémoire de tous les Français
morts à la guerre, /reuter

Prudence américaine
Conflit entre Londres et Buenos-Aires

Les Etats-Unis «ne prennent pas partie » dans le conflit
entre Londres et Buenos-Aires provoqué par la récente
décision britannique d'étendre à 200 milles la zone de
pêche autour de l'archipel des Malouines, a déclaré George
Shultz dans l'avion qui l'emmenait à Guatemala.

Le secrétaire d'Etat américain arrivé à
Guatemala pour prendre part à la réu-
nion du Conseil permanent de l'Organi-
sation des Etats américains (OEA), s'est
entretenu avec le ministre argentin des
Affaires étrangères, Dante Caputo.

Le chef de la diplomatie américaine a
également indiqué aux journalistes qui

l'accompagnaient à bord de l'avion qu 'il
ne jouerait pas le rôle de médiateur
entre Londres et Buenos-Aires. C'est
«essentiellement une querelle sur la pê-
che », a-t-il ajouté. Pour sa part, Dante
Caputo s'est borné à déclarer que son
entrevue avec George Shultz avait été
« très positive », /afp

EFFERVESCENCE — Les f orces de l 'ordre guatémaltèques empêchent
des manif estants d 'accéder au bâtiment où se tient la réunion de l 'OEA.

reuter

¦ DEMOGRAPHIE - Les pays
arabes compteront, en l'an 2000, 290 mil-
lions d'habitants , contre 190 millions ac-
tuellement, selon le Fonds des Nations
unies pour les problèmes de population,
/afp

¦ SPERMATOZOÏDES - Un gy
nécologue américain a annoncé avoir pris
un brevet pour un système de régulation
des naissances se présentant sous la forme
d'une minuscule pile électrique qui électro-
cute les spermatozoïdes, /ap

¦ RÉGULATION - Mgr Roger Ma-
hony, archevêque de Los-Angeles, a publié
une lettre pastorale invitant les catholiques
à refuser que des conférences en matière
de régulation des naissances soient faites
dans les lycées et a refusé de participer à
un débat sur la question, /ap

B HUMAIN - Pour avoir démontré
que l'homme était programmé physiologi-
quement pour faire trois siestes par jour,
deux chercheurs de l' institut ouest-alle-
mand Max-Planck de psychiatrie à Munich
ont reçu le Prix de la Société européenne
pour la recherche sur le sommeil, /afp

¦ SANCTUAIRE - Une radio pira-
te qui émettait à partir du clocher d'une
église de Birmingham, à la barbe des autori-
tés qui ne pouvaient violer le « sanctuaire »,
a finalement accepté de quitter les lieux
après des négociations entre des représen-
tants de l'Eglise et les autorités, /afp

H LIBRE — Le navigateur français
Michel Martin, dont le voilier avait été arrai-
sonné le 1er novembre par le Polisario au
large du Sahara occidental , a été remis à
un représentant du consulat de France,
/reuter

¦ VISfTE — Une équipe de
délégués du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) se
trouve actuellement en Iran
pour tenter de reprendre les vi-
sites de prisonniers de guerre
irakiens, /ats

¦ ESCALE - Le prince Char-
les et la princesse Diana sont
arrivés à Mascate où ils ont été
accueillis par le sultan Qabous
ben Saïd. À l'issue de leur sé-
jour à Oman, le prince Charles
et son épouse doivent se rendre
successivement au Qatar, à
Bahrein et en Arabie séoudite
dans le cadre d'une tournée de
neuf jours au Moyen-Orient,
/afp

IADY DI - Chez les Oma-
nis. reuter

¦ TRANSPORT - La circula-
tion des trains omnibus sur la
région de Chambéry (Isère, les
deux Savoies, Ain et Genève)
sera fortement perturbée de-
main par un mouvement de grè
ve. Les liaisons rapides seront
assurées normalement, /ap

»îffrfWragwa'J» -̂jU

Réalisme oblige
Lors de sa précédente visite en

France en 1984. les socialistes étant
alors au pouvoir. Pieter Botha avait
eu droit à des égards que lui a refusés
l 'actuel gouvernement libéral-conser-
vateur. Oubliant ses engagements.
Jacques Chirac a jugé bon de ne délé-
guer qu 'un sous-préfet aux cérémo-
nies de Longueval. Il est vrai que les
circonstances se prêtaient mal à un
geste de sympathie qu 'aurait pu ce-
pendant autoriser l 'hommage rendu
aux anciens combattants sud-africains.

Réalisme oblige. Jacques Chirac en-
tend participer au sommet franco-afri-
cain qui se tient cette semaine à

Lomé; il se devait donc de ne point
trop heurter ses fu turs  hôtes.

En acceptant que Pieter Botha se
rende en France, fût-ce « à titre pri-
vé» ' , Paris a suscité un malaise chez
certains de ses alliés africains. Mais si
la désapprobation somme toute me-
surée des dirigeants noirs peut se
comprendre, l 'indignation des gau-
chistes qui se sont manifestés à Lon-
gueval relève, elle, d 'un détestable es-
prit  de système. Or la liberté d 'expres-
sion dont usaient ces contestataires,
ils la devaient pour partie aux anciens
combattants sud-africains.

Guy C. Menusier

MSsJEfli] Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse ISaSËS

NEUCHÂTEL Précédent 11/11/86
Bque canl. Jura . . . .  500.— G 500.— G
Banque nationale... 610—G 610 — G
Crédit lonc. NE p . .  850 —G B50 —
Crédit lonc. NE n... 850 —G 840 —
Neuchél. ass . gen... 870 —G 870 —G
Corlaiilod 2250— 2275 — B
Cossonay 2300 — G 2300 — G
Chaur el cimente . 910 —G 925 —G
Dubied n 215 —G 215 —G
dubied b 500.— B  500 — B
Hermès p 300.— 300 —B
Hermès n 75.— G 75 — G
J Sucbard p 8300- G 8350 —
J Suchard n 1740 —G 1760 —G
J Suchard b 800.—G 800 —G
Cimenl Port land.. . .  5S50 — G 5550.—G
Sté navig N'Iel. . . .  550.—G 650 —G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1400— 1400.—
Crédit lonc. V D . . . .  1295.— 1295.—
Aie). Consi. Veray..  1330 —G 1330 —G
Bnbsl 3170— 3175 —
Innovahon 1010.— 1020 —
Publicitas 6600.— 6650 —
Rinsoz 8 Ormond... 480 —G 485.—G
ta Suisse ass 7275— 7300 —

GENÈVE
Grand Passage.. . .  1400.— 1390 —
Charmilles 1500.—G 
Pargesa 2410— 2420.—
Physique p 395— 370.—G
Physique n 300.— G  300 — G
Zyma 1200—G 1240.—
Monle. Edison 3 50 t 3 50
Ohvetli prrv 9.90 9 55
S.K.F 89.25 G 88 —G
Swedlsh Match 113.- - G  112 —G
Aslra 2.70 2.80

BÂLE
Hofl-LU. cap 146000— 146000. —
Holl.-LR. jee 111000.— 112250 —
HolU.R.1/ 10 11200— 11175.—
Ciba-Gei gy p 3375.— 3425. —
Ciba-Gei gy n 1720 .— 1750.—
Ciba-Geigy b 2550— 2575 —
Sandoz p 9975— 9950 .—-
Sandoz n 4125— 4100 —
Sando r b 1570.— 1600 .—
Ilalo-Suisse 333— 336.—
Pirelli Inlern 452.— 457 —
Bâloise Hold. n . . . .  1480.— 1490 —
Bâloise Hold. b . . . .  3460.— 3400 —

ZURICH
Crossair p 1600— 1600 —
Swissair p 1260.— 1255.—
Swissair n 1075— 1050 —
Banque teu n 3800.— 3780 —
Banque teu b 650— 650.—
UBS p 5850.—t 5850 —
UBS n 1125.— 1115 —
UBS b 226— 225.—
SBS p 531 — 532.—
SBS n 428— 428.—
SBS b 463.— 462.—
Créd. Suisse p 3690— 3650.—
Créd. Suisse n 690— 690 —
BPS 2620 .— 2630.—
BPS b 259 .— 259 .—
ADIA 8300 .— 8400 —
Eleclrowatt 3375 — 3350 —
Hasler 4325— 4410 —
Holderbank p 4210.— 4075.—
tandis & Gyr n.... 1840.— 1850.—
tandis & Gyr b.... 184 .— 184.—
Molcr Colombus 1780 — 1795 —
Moeyenpick 6450.— 6550.—
Oerlikon-Bûhrle p. . .  1585.— 1550.—
Oerlikon Buhrle n. . 345— 330 —

Oerlikon Buhrle b . . .  555— 551.—
Presse lin 320— 330 —
Schindler p 3275.— 3275.—
Schindler n 510— 500.—t
Schindler b 590— 585 —
Sika p 3600.— 3675.—
Sika n 1510 —G 1505 —G
Réassurance p 18475.— 18375.—
Réassurance n 7100.— 7100.—
Réassurance b 3250.— 3210 —
Winleilhour p 6950— 7000 —
Winterthour n 3425.— 3450.—
Winterthour b 1200— 1170 —
Zurich p 8150.— 8125 —
Zu rich n 3500— 3500.—
Zurich b 3490.— 3485 —
Alel 1425.— 1425 —
Brown Boveri 1660 — t  1665 —
El. taulenhourg.... 2375.—G 2425 —
Fischer 1840.— 1875 —
Fnsco 3700— 3800 —t
Jelmoli 4250— 4295 —
Hero 3500.— 3500 —
Nestlé p 8775.— 8800.—
Nestlé n 4675.— 4680 —
Alu Suisse p 590.— 560.—
Alu Suisse n 191.— 180.—
Alu Suisse b 45.50 43 —
Sibra p 610— 615.—
Sulzer n 2875.—I 2875.—
Sulzer b 570.— 575.—
Von Roll 1010— 1020 —t

ZURICH (Etrangères)
Aetna tile 94 .50 93.50
Alcan 52.25 51 .50 1
Amax 22.— 22.—
Am . Express 99.50 100 —G
Am. Tel. & Tel . . . .  43— 43.—
Bailer 31.50 31 —
Béatrice Foods X X
Burroughs 133— 132 — 1

Caterpillar 66.50 G 65.25
Chrysler 66.— 64.75
Coca Cola 62.75 61.75
Conlrol Da ta . . . . . .  43 75 43.75
Corning Glass 95.25 95.75 l
Darl & Krall 99 — —.—
Wall Disney 75.50 75.50
Du Ponl 150 — 149.50
Eastman Kodak 107— 105 —
EXXON 117.50 117.—
Fluor 21.—I 21.—
Ford 99.— 96.50
General Elecl 133.— 132.50
General Molors 123.—I 121.50
Gen Tel & Elecl... 10850 107.—
Gillette 91.75 90.50
Goodyear 81.— 80.25
Homeslake 45.— 44.25
Honeywell 124 ,— 125 —
Inco 21.75 21.75
IBM 207— 208.50
loi. Paper 126.50 124.—
Int. Tel. & T»l 91.50 92 —
tilly Eli 126.50 G 125.—
tillon 138.—G 136 —
MMM 186.50 188.—
Mobil 66— 64.25
Monsanto 134.50 131.50
Nat. Dislillers 80.50 80.—
N C R  80.50 80.25
Pacilic Ces 41 .75 41.75
Philip Morris 120 — l 120.—
Phillips Petroleum... 17.50 17 .25 l
Pmclnr 8 Gamble . 129.50 127.50 t
Schlumbergtr 57.25 56.25
Sperry X X
Teiaco 61.50 61.25 1
Union Carbide 39.25 39 —
U.S. Sleel 40.25 39.75
Warner-Lambert 97.— 95.50
Woolworth 76.— 75.—
X erox 98.50 98 —
AKZO 117.50 116.50
A.B.N.... 409.— 407 —
Ang lo Americ 25.50 25.—
Amgold 125.— 123 — L
Courtaulds 8— 7.75
De Beers p 13 — L 12.50 L
General Mining.... 21 .— G 21.—¦
Impérial Chem 26 — G 25.50 G
Nosk Hydro 33.25 33.—I
Phihn s ... 33 .50 32.76 L

Royal Dulch 151.50 150.50
Umlever 373.— 367 — L
BAS F 232 .— 227 —
Bayer 255.60 1 251.—I
Commerzbank 260.— 258.—
Degussa 402.— 401.—-
Hoechsl 219— 217.—
Mannesmann 158.— L 157.—
R.W.E 201.— 200 —
Siemens 585.— L 582.—-
Thyssen 123— 120 —
Volkswagen 383.— 364.—L

FRANCFORT
A E G  311— 308.50
B A S F  277— 274.—
Bayer 306.— 302.50
BMW 578— 566.—
Daimler 1285.— 1276.—
Degussa 484— 482.50
Deutsche Bank 786.— 780 —
Dresdner Bank 403.50 399 —
Hoechsl 261 .50 261.50
Mannesmann 189.50 190.—
Mercedes 1165.— 1153 —
Schering 630— 624 .50
Siemens 701.50 697.—•
Volkswagen 453.— 436.50

MILAN
Fiat 15450 — 16290.—
Generali Ass 137000.— 134700.—
Ilalcemenli 75800.— 75100.—
Olivetti 14800.— 14600.—
Pirelli 5230.— 5210.—
Rinascenle 1010— 1001.—

AMSTERDAM
AKZO 160.— 160.30
Amio Bank 98.— 98.40
Elsevier 239— 240 —
Heineken 171.20 173 —
Hoogovens 53.20 57.90
KLM 45 .80 46.10
Nal. Nederl 79.50 79.20
Robeco 92.90 93.10
Royal Duirh 206 — 206 50

TOKYO
Canon 1030.— 1030.—-
Fuji Photo 3070— 3090.—
Fujitsu 991.— 1010.—
Hitachi 953.— 985 —
Honda 1230.— 1210 —
NEC 1900.— 1910 —
Olympus Opl 1060.— 1080.—
Sony 3330.— 3330 —
Sumi Bank 1850.— 1890.—
Takeda 2150.— 2190.—
Toyota 1820— 1830.—-

PARIS
Air liquide 674.— —.—
Eli Aquitaine 314.— —.—
B S N . Getvais 4290.— —.—
Bouygues 1255.— —.—
Carreleur 3561.— —.—
Qub Médit ' 605— —.—
Docks de France... 2386.— —.—
L'Oréal 3730.— —.—
Matra 2100.— ——
Michelin 2310.— —.—
Moel Hennessy....  2340.— —.—
Renier 799.— —.—
Peugeot 1075.— — .—
Total 436T— —.—

LONDRES
Brit. h Am. Tabac . 4.85 4.73
Brit. Petroleum 6.88 6.95
Impérial Chemical... 10.70 10.61
Impérial Tabacco...  .—W —.—
Rio Tirilo 6.88 7.—
Shell Transp 9 38 9.45
Ang lo-Am.USt 14 .875M 15 —M
De Beers US! 7.60 M 7.60 M

INDICES SUISSES
SBS général 649.60 649.50
CS général 545.10 544.20
BNS rend, oblig.... 4.13 4.15

CONVENT. OR
plage Fr. 22400 —
achat Fr. 22 000 —
base aroenl Fr. 350.—

1

NEW-YORK
Alcan 30.75 30.75
Amai 13— 12.75
Atlantic Rich 57.76 58.75
Barnelt Banks 35.75 35.50
Boeing 52.625 52.50
Burroughs 78.— 76.50
Canpac 11.625 11.75
Caterpillar 38.75 38.50
Coca-Cola 36.625 36.625
Colgate 40.75 40.375
Control Data 26.— 25.625
Dow cheroical 57.75 57.50
Du Ponl 88.375 88.25
Eastman Kodak 62.25 62.
Enon 69.25 69.875
Floor 12.375 1225
General Electric.. .  78.25 78.625
General Mills 43.75 43.—
General Motors.... 72.125 72.25
Gêner. Tel. Elee 63.25 63.125
Goodyear 47.75 47 875
Halliburton - 23.125 23.25
Homeslake 26.375 26.375
Honeywell 74.— 74.375
IBM 123.25 123.625
Int. Paper 73.375 73.25
Int. Tel. & Tai 54.125 65.25
Litton 80.50 79.875
Merryl tynca 41.25 40.625
NCR 47.25 46.25
Pepsico 28.25 28.—
Pfizer 62— 61.875
Sperry Rand X X
Teiaco 36.50 37.—
Times Mirror 66.25 65.625
Union Pacilic 61.875 61.625
Upjohn 96 — 96.—
US Sleel 23.625 23.75
United Techno 45.625 45.375
Xerox 58.375 58.25
Zenith 21.375 21.25

INDICE DOW JONES
Serv. publics 210.27 —.—
Transports 844.62 —.—
Industries 1892.29 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 11/11/86)'
Etats-Unis 1.672G 1.702B
Canada 1.20 G 1.23 B
Angleterre 2.402G 2.452B
Allemagne 82.45 G 83.25 B
France 24.95 G 2565 B
Hollande 73.—G 73.80 B
Italie 0.11BG 0.121B
Japon 1.033G 1.045B
Bel g ique 3.93 G 4.03 B
Suéde 23.85 G 24 .55 B
Norvège 22.15 G 22 .85 B
Danemark 21.60 G 22.20 B
Autriche 11.69 G 11.81 B
Portugal 1.11 G 1.15 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

BILLETS (COURS DU 11/11/86)'
Etats-Unis (1 S) 1.66 G 1.73 B
Canada |ltcan|.... 1.18 G 1.25 B
Angleterre |1C) .... 2.33 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 82.— G 84.—B
France (100 Ir) 25.—G 26.—B
Hollande (100 II)... 72.50 G 74.50 B
Italie (100 lit) 0.115G 0.125B
Japon (100 yens)... 1.02 G 1.06 B
Belgique jlOO Ir)... 3.88 G 4.08 B
Suéde (100 er] 23.50 G 25 — B
Norvège (lOO c r ) . . .  22.—G 23.50 B
Danemark (100cr i . .  21.25 G 22.75 B
Autriche ( lOOschj . .  11.63 G 11.93 B
Portugal (IQOesc)... 0.96 G 1.16 B
Espagne (lOO plas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lrl.... 144.—G 154.—B
angl (souvnaw ) en J 94.50 G 98.60 B
americ. (20!) en t . 450 — G 500 — B
sud-alric(I Dz) en ) 405.—G 409.—B
mei. (50 pesos) en » 488 —G 493 —B

tingot (1kg) 21900.—G 22150.—8
1 once en t 403.50 G 406.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingot (1kg) 305.—G 320.—B
1 once en i 5.72 G 5.74 B

(Cours communiqués à 17 h 30



A la poubelle!
Sandoz réagit au rapport présenté par les Verts allemands

Les Verts allemands viennent de publier un rapport affir-
mant que l'entreprise Sandoz aurait négligé les recomman-
dations d'un rapport d'assurance, qui faisait état d'une
sécurité insuffisante. Nous nous sommes entretenus avec
Edgar Fasel, responsable de l'information chez Sandoz, qui
avant la conférence de presse qui aura lieu demain, nous a
donné sa réaction en exclusivité.

reproches , nous méritons des félicita-
tions pour avoir réagi immédiatement
et pour avoir maîtrisé l' accident. On
oublie l' essentiel , c'est-à-dire que
personne heureusement n 'a eu le
moindre mal , que personne n 'a été tué
ou gravement blessé. Qu 'on mette cela
à notre crédit et qu 'on parle des vrais
problèmes.

recevoir un écho excessif?
— Nous faisons tout pour réparer

les dommages mais je serais attristé
que les journalistes se laissent berner
par des gens qui exhibent un vieux
dossier. C'est pourquoi je peux vous
paraître un peu agressif quand on me
parle de ce vieux rapport.

R. H.

EDGAR FASEL - Réaction viru-
lente.

— Les Verts font  état d 'un rapport
dénonçant une sécurité insuffisante.

— Nous n 'avons pas reçu ce rapport
des Verts , nous ne savons pas de quel
rapport il s'agit et je ne peux pas en
parler. Je vous dirai donc seulement
que je n 'ai aucun commentaire à faire
sur ce sujet. Ce que je peux vous dire
par contre , c'est que le système d'assu-
rances de Sandoz est parfaitement au
point et que les assurances n 'ont fait
aucune réserve. Les assurances sont
bien entendu déjà venues nous voir et
je peux vous dire qu 'il n 'y a aucun
problème. Le reste, ce ne sont que des
ballivernes.

— Ce rapport des Verts vous semble
donc sans valeur?

— Je ne peux pas vous parler d'un

occulte rapport , publié on ne sait où
par on ne sait qui , dont on cite un ou
deux passages, et qui aurait été publié
en 1981. Nous sommes en 1986, alors
ne citons pas quelque obscur rapport
qui date d' il y a cinq ans.

Sécurité assurée
Ce que je peux vous dire , c'est que

toutes les autorisations avaient été
données pour le stockage dans cet
entrepôt. Quelques jours encore avant
l'accident , le service de sécurité du
canton avait inspecté l' entrepôt et
avait trouvé que toutes les garanties de
sécurité étaient respectées. Alors écou-
tez , vous journalistes , avec tout le bon
sens qui vous caractérise , foutez tout
cela à la poubelle et cherchez des indi-
cations qui n 'ont pas six ans.

— La sécurité de l 'entrepôt était
donc optimale?

— Au lieu de nous adresser des

24 heures sur 24
Depuis ce terrible accident , nous tra-

vaillons 24 heures sur 24 pour maîtri-
ser la pollution du Rhin qui en est
résulté. Nous travaillons avec toutes
les autorités et avec tous les services
concernés pour contenir la pollution.
Dès l' accident , nous avons immédiate-
ment pris contact avec tous les respon-
sables et nous continuons à travailler
en étroite collaboration. Mais il faut
aussi savoir que le Rhin est depuis
longtemps le cloaque de l'Europe. Les
pêcheurs français ont l' interdiction de
pêcher dans le fleuve , on ne peut d' ail-
leurs consommer le poisson. Nous fai-
sons tout ce qui est en notre pouvoir
pour combattre la pollution , mais
qu 'on ne vienne pas nous enquiquin-
ner avec un vieux dossier.

— La catastrophe vous semble-t-elle

Chimie surveillée
Proposition d'Helmut Hubacher

A la suite de l'incendie de l'usine Sandoz, Helmut Huba-
cher, président du parti socialiste suisse (PSS) estime que
le moment est venu de créer, en collaboration avec les
cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie, une ins-
pection fédérale qui contrôle les industries chimiques et la
pollution du Rhin.

Helmut Hubacher qui s'exprime dans
le Service de presse du PSS publié hier
à Berne , exige aussi que le législateur
interdise les risques tels celui provoqué
par le stockage de phosgène à proximi-
té de l'entrepôt incendié. Très dange-
reux, ce gaz utilisé durant les guerres, a
causé la mort de 2000 personnes à
Bhopal.

Le président du PSS pense qu'il faut
renoncer à la protection civile , qui
n 'était pas prête à entrer en action , ou
la réorganiser pour qu 'elle soit à même
d'agir.

On entend chaque fois dire qu 'une
catastrophe semblable à celles de Seve-
so, Bhopal ou Tchernobyl , n 'est pas
possible en Suisse. Or, coup sur coup,
une panne se produit à la centrale nu-

cléaire de Muehleberg (BE), un conden-
sateur explose et libère une substance
semblable à de la dioxine à Claris, un
entrepôt de Sandoz prend feu avec les
conséquences que l'on sait et une faus-
se manœuvre due à une erreur humai-
ne provoque l'arrêt de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt. Et à chaque fois ,
rappelle Helmut Hubacher, on a tenté
de minimiser les conséquences de ces
accidents.

Qui ose désormais prétendre qu 'une
centrale nucléaire doit être construite à
Kaiseraugst , s'interroge encore le prési-
dent du PSS avant de rappeler que
l' initiative pour un abandon progressif
de l'énergie nucléaire vient à point et
fait partie d'une stratégie globale de
survie, /ap

Risques toujours
Robert Habel !

Dans les pays rhénans en aval de
Bâle, la catastrophe de l 'entreprèt San-
doz produit des effets dramatiques :
les poissons qui avaient résisté à la
pollution meurent cette fois et l 'ap-
provisionnement en eau potable de
certaines communes s 'en trouve com-
promis . Sur le pla n politique , la catas-
trophe semble démontrer l 'urgence,
en ce domaine, de normes de sécurité
internationales. Ce renforcement de
la législation ne concernerait pas seu-
lement la Suisse, mais également les
autres riverains du fleuve dont la
France, qui n 'est guère un modèle en
ce domaine et dont le ministre de
l 'environnement affiche aujourd 'hui
une jubilation malvenue.

Helmut Hubacher, pour sa part,
propose de créer un office fédéral -
suggestion non dénuée sans doute
d 'amères-pensées électorales mais qui

mérite cependant d être examinée.
Un contrôle étatique serait-il p lus effi-
cace que celui des firmes ? En répon-
dant par l 'affirmative , on risque de
suggérer que les entreprises, jusqu 'ici ,
ont parfois sacrifié la sécurité à la
recherche du profit. C'est cette idée
troubla nte que les Verts allemands
tentent d 'accréditer en publiant leur
rapport. En rejetant d'emblée la pro-
position de Hubacher, on risque de
paraître nég liger la gravité des problè-
mes de sécurité.

Pour éliminer à l 'avenir jusqu 'au
risque du moindre accident , les Verts
prop osent de tout arrêter; on ne peut
toutefois que s'en tenir à une métho-
de classique , moins radicale mais p lus
réaliste , qui consiste à parfaire la sécu-
rité en fonction des expériences du
passé.

R. H.

A coups de pierres
Squatters pas contents délogés à Zurich

PIERRES — Sous la protection de la police, une société immobilière a
commencé hier la démolition de quatre maisons d 'habitation du quar-
tier de Wiedikon, à Zurich. Accueillis à coups de pierres par les adversai-
res de l 'opération, les policiers les ont calmés au moyen d'une salve de
balles en caoutchouc. Au total, sept maisons doivent être démolies et
remplacées par de nouveaux immeubles abritant commerces et loge-
ments. Trois sont encore habitées par 25 personnes contre lesquelles la
procédure d'expulsion a également été engagée hier, / ats keystone

¦ UN - Un incendie a totalement dé-
truit un chalet d'alpage situé sur la commu-
ne de Lessoc (FR) . Le sinistre a été provo-
qué par une génératrice à essence, /ats

¦ DEUX — La Cour suprême de Zu-
rich a acquitté deux policiers municipaux
des accusations d'abus d'autorité et de
voies de fait , malgré certains doutes quant
à leurs protestations d' innocence. 11 leur
était reproché d'avoir brutalisé un trafi-
quant de drogue lors de son arrestation , il
y a deux ans et demi, /ats

¦ DIX - La rupture de la roue d'un
wagon-silo à quatre axes a provoqué le
déraillement de dix wagons de marchandi-
ses entre Dietlikon et Effretikon , dans le
canton de Zurich. Personne n 'a été blessé,
et l'environnement n 'a subi aucun préjudi-
ce, /ats

¦ TRENTE-QUATRE - Les repré-
sentants de 34 pays de l'Est et de l'Ouest
ont commencé à Genève une réunion pour
examiner les moyens de renforcer la coopé-
ration en matière de lutte contre la pollu-
tion , notamment celle provoquée par les
pluies acides. Ils devraient formuler des
recommandations pour réduire le niveau
d'oxyde d'azote émis par les automobiles et
par l'industrie, /ap

¦ QUATRE CENT NEUF - La
peine de mort est définitivement et formel-
lement abolie dans le canton de Fribourg.
Cette loi ainsi que 409 autres décrets et lois
désuets, élaborés entre 1801 et 1982, ont
été formellement rayés de la législation fri -
bourgeoise par le Grand conseil fribour-
geois. /ats -

¦ ABAISSER — Nous avions
annoncé que la Banque canto-
nale de Zurich abaissait à 5 '/.%%
son taux hypothécaire. Préci-
sons que les établissements '
bancaires neuchâtelois avaient
également procédé à cette bais-
se, en général dès le 1er avril,
/fan

CROSSAIR - Souscription pu-
blique, a nisto

¦ FIXER — La compagnie aé-
rienne Crossair, à Bâle, met en
souscription publique 69.167
bons de jouissance sans valeur
nominale jusqu'au 14 novem-
bre. Le prix du bon a été fixé à
245 fr. Le prix d'émission est de
24% inférieur à celui de l'ac-
tion au porteur, /ats

¦ RELEVER - L'assemblée
générale de l'Association indé-
pendante des journalistes suis-
ses s'est tenue à Berne. Le pré-
sident, Gil Egger (Nouvelle Re-
vue de Lausanne), a relevé que
le nombre des membres dépas-
sait désormais le chiffre de 200.
/fan

Pommes en stock
55.910 tonnes de pommes de

diverses variétés sont stockées
dans les frigos de Suisse pour la
période hivernale. Près de la
moitié des réserves sont consti-
tuées de golden delicious. Le
service d'information agricole
alémanique a indiqué hier que
ces stocks sont légèrement infé-

rieurs à ceux de 1985. La part
des golden delicious, qui domi-
nent toujours le marché, est aus-
si en léger recul. En revanche,
avec 4400 tonnes, les réserves de
poires sont en nette augmenta-
tion par rapport à 1984 et à
1985. /ats

Coopération
Visite de Pierre Aubert en Chine

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a été accueilli hier
matin à l'aéroport international de Pékin par le vice-minis-
tre chinois des affaires étrangères Zhou Nan. Le chef du
Département fédéral des affaires étrangères entame une
visite de cinq jours en Chine.

Dans l'après-midi , Pierre Aubert a
effectué un bref tour de ville , prenant
toutefois le temps d'admirer la Cité
Interdite qui fut la résidence de deux
dynasties d' empereurs chinois , les
Ming et les Quing, et duquel le com-
mun des mortels n 'eut pas le droit
d'accès pendant 500 ans. La première
journée en Chine du chef du DFAE a
pris fin avec un banquet donné en son
honneur par son homologue chinois ,
Wu Xuequian , dans la résidence des
hôtes officiels Dioyutai.

«Ça fait longtemps que nous atten-
dions votre visite », lui a déclaré de
façon impromptue Wu Xuequian en
l' accueillant dans l'antichambre. «Ca
fait plus de dix ans qu 'un ministre
suisse des affaires étrangères n 'a pas
visité la Chine ». Pierre Aubert lui a
répondu : « Nous sommes très éloignés
l'un de l'autre et nous avons beaucoup
de choses à nous dire» .

Amitié
Au cours du banquet , Wu Xuequian

a indiqué que la visite de Pierre Aubert
dans l'Empire du Milieu «témoigne du
nouveau développement des relations
d'amitié entre la Chine et la Suisse ».
Le ministre chinois a rappelé que la
Suisse a été un des premiers pays occi-
dentaux à établir des relations dip lo-
matiques avec la Chine nouvelle : «Le
peuple chinois apprécie toujours à sa
juste valeur cet acte amical de clair-
voyance». Il a ajouté que le volume
des échanges commerciaux entre les

deux pays a atteint , l' an dernier , un
niveau record , plaçant la Suisse au
premier rang des petits et moyens pays
européens qui commercent avec la
Chine.

De son côté, Pierre Aubert a remer-
cié son homologue chinois «d' avoir
fait en sorte que cette visite puisse être
organisée dans des délais aussi brefs
après sa maladie» . Il a rappelé le rôle
joué par la Suisse lors des conférences
de Genève sur l'Indochine et le Laos,
mais aussi , en 1953, en se joignant à
la Commission de surveillance de l'ar-
mistice en Corée.

Accord signé
«La Suisse considère comme son

devoir de contribuer au maintien de la
paix dans cette région par sa participa-
tion à la Commission. Elle le fera aussi
longtemps qu 'il le faudra », a relevé
Pierre Aubert.

En plus , Pierre Aubert a signé hier à
Pékin un accord de coopération nu-
cléaire entre la Suisse et la Chine.

L'accord cadre conclu entre les deux
gouvernements règle les garanties de
non-prolifération nécessaires pour la
coopération entre les deux pays dans
le domaine de l' utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire. L'accord , qui ne
contient pas d'obligation de livraison
ni d'achat , englobe tous les domaines
de la coopération nucléaire pacifique
et couvre l'échange des matières nu-
cléaires , des équipements et de la te-
chnologie entre les deux pays, /ats

PÉKIN.— Pierre Aubert et son épouse visitant la Cité interdite. reuter

Aux urnes citoyens!
Elections au Conseil d'Etat fribourgeois

CAMPAGNE - Guerre des aff iches. asl

Fribourg vit à l'heure des élections au Conseil d'Etat, à
l'heure des calculs sulfureux, des ambitions pas encore
déçues. Fribourg, tout tranquillement s'interroge...

L'équation est, somme toute, simple :
sept conseillers d'Etat dont six se repré-
sentent. Une formule magique (PDC 3,
PRD 2, PS 2) qui pourrait bien agoni-
ser. En résumé, sept places à repourvoir
et onze candidats en route pour un
ballottage général .

«Nous présentons cinq candidats
pour offrir un choix à l'électorat », décla-
re candidement le PDC. Et les radicaux
tremblent , ils pourraient bien faire les
frais de l'opération. Leur «locomotive »,
Ferdinand Masset (conseiller d'Etat sor-
tant ) se retire. Et si les démocrates-
chrétiens en profitaient pour assassiner
la formule magique ? L'ère des cadeaux
est révolue ! Le PRD a vécu les tracasse-
ries des successions difficiles pour fina-
lement présenter «un battant », Gérard
Ducarroz, directeur de la Chambre de
commerce. Son élection dépendra des
velléités démocrates-chrétiennes , c'est-
à-dire uniquement de leur désir d'avoir
trois ou quatre représentants.

Face à cette situation , le PRD axe sa
campagne électorale sur le maintien de
ladite formule magique : «On ne chan-
ge pas une équipe qui gagne ». On
privilégie la forme sur l'esprit , le conte-

nant sur le contenu. Le débat politique
s'en ressent et s'appauvrit d'autant. Les
socialistes, peu téméraires n 'ayant rien à
gagner ni à perdre, emboîtent timide-
ment le pas aux radicaux. Cette campa-
gne électorale se nombrilise autour
d'une formule magique de plus en plus
fragile. On prend les mêmes et on re-
commence. Le PS ronronne d'aise au-
tour de ses deux conseillers d'Etat can-
didats (Félicien Morel et Denis Clerc).

Raphaël Rimaz (agriculteur , PAI) ap-
porte une note sympathique. Sans am-
bitions bien sérieuses, le candidat des
paysans rappelle à ce canton en voie
d'industrialisation ses origines et sa vo-
cation première.

«Du poivre dans la fondue », ainsi se
présente Franz Aebischer , candidat du
Parti alémanique fribourgeois qu 'il a ré-
cemment fondé. Son discours est prin-
cipalement axé sur le bilinguisme , sur-
tout et avant tout sur la défense de
l'allemand. Tout ce beau monde pour-
rait bien se retrouver le 7 décembre
prochain (second tour ) pour en décou-
dre avec une formule magique qui
manque très certainement de poivre,
/eps


