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Le président nord-coréen est-il mort ?

BERNE (ATS). - Le ministère
sud-coréen de la défense a an-
noncé hier matin à Séoul l'as-
sassinat du président nord-
coréen Kim II Sung, âgé de 74
ans. L'information a cepen-
dant été saluée par une casca-
de de démentis de la part des
diplomates nord-coréens dans
diverses capitales, ainsi que
de source occidentale à Pyon-
gyang.

La nouvelle n'a été confirmée que
par l'agence japonaise Kyodo, citant
des informations reçues de Hanoï et
émanant du parti communiste vietna-
mien, qui les aurait obtenues du parti
des travailleurs nord-coréen. A Was-
hington, la Maison Blanche a pour sa
part indiqué qu'elle n'était pas en me-
sure de confirmer ou démentir la mort
du leader nord-coréen.

Selon le ministère sud-coréen de la
défense, la nouvelle a été annoncée
dimanche par les haut-parleurs de la
propagande nordcoréenne dans un
secteur de la zone démilitarisée sépa-
rant les deux Corées. Le président Kim
aurait été tué par balles dans un train ,
sans autre précision de date ou de
circonstance.

Le ministre sud-coréen de la défen-
se, le général Lee Ki-Baek, a indiqué
que selon la CIA (services de rensei-
gnement américains) et le commande-

ment des forces américaines a Séoul,
la mort du président Kim est «presque
certaine» , et qu'«une très grave lutte
pour le pouvoir se déroule en Corée du
Nord». Le ministre a ajouté que dans
le secteur est de la zone démilitarisée
séparant les deux Corées, des unités
nord-coréennes ont mis les drapeaux
en berne et jouent de la musique funè-
bre.

Dans les heures suivant son annon-

incertitude règne encore sur le sort du président Kim II Sung
(Reuter)

ce, l'information a cependant été caté-
goriquement démentie par les diplo-
mates des ambassades de Corée du
Nord à Pékin, Moscou, Hanoï, Berne
et Paris, qui l'ont qualifiée
d' »absurde» ou de «pure invention»,
certains précisant que le président Kim
et son fils Kim-Jong-ll , 43 ans, suc-
cesseur désigné, étaient «en bonne
santé».

Jeu faussé
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Le Japon qui lâche ses yens
pour voler au secours des Philippi-
nes, alors que la présidente Aquino
se démène pour que la démocratie
à peine restaurée ne retourne pas
aux oubliettes. Le Japon encore,
qui propose ses bons offices à la
Chine pour réchauffer la marmite
des relations avec Séoul, éteinte
depuis plus de trente ans, lorsque
Pékin s'était battu aux côtés de
Pyongyang. La Corée du Sud con-
frontée à une agitation estudianti-
ne sans précédent. La Corée du
Nord orpheline de son «grand lea-
der bien aimé»: décidément, les
projecteurs de l'actualité restent
braqués sur le continent asiatique.

La désinformation, cela existe.
Washington l'a même pratiquée
avec un certain art lors du raid sur
la Libye et la fourniture d'armes à
l'Iran, par exemple. C'est pourquoi
il faut encore faire montre de cir-
conspection à l'annonce de l'as-
sassinat de Kim II Sung, «étoile
polaire de l'humanité», qui fait pro-
fiter de ses visions la Corée du
Nord depuis plus de quarante ans.

A Pyongyang, une lutte pour la
succession n'était pas un scéna-
rioimaginable. Kim Jong II, 44 ans,
fils de Kim II Sung, avait été choisi
en 1980 déjà par le sixième con-
grès du parti pour succéder à son
père. Comment aurait-il pu en être
autrement ? Kim Jong II, «le diri-
geant bien aimé», a été formé à la
direction dès le berceau. Selon ses
biographes, après son retour d'exil
en Chine, alors qu'il n'avait que
trois ans, Kim Jong II «brûlait petit
à petit de tout savoir, d'imiter son
père».

Entré tout de go au comité cen-
tral du PC, il serait devenu un «gé-
nie de la pensée», un «théoricien
qui éclaire le chemin à suivre par le
peuple, en faisant la lumière sur la
vérité».

C'est peut-être de cette vérité-là
qu'une poignée d'officiers n'ont
pas voulu. Kim II Sung prétendait
maintenir l'équidistance politique
entre Moscou et Pékin. Toutefois,
depuis un an, il avait autorisé les
navires soviétiques à faire escale
dans ses ports et l'aviation militaire
à survoler son territoire. A la fin de
l'été , les flottes nord-coréenne et
soviétique avaient même participé
pour la première fois à des exerci-
ces navals conjoints et Kim II Sung
avait été l'hôte du Kremlin le
27 octobre dernier.

Quelques jours plus tard, trois
navires américains faisaient une
escale remarquée à Quingdao.
Comme si la Chine avait voulu ré-
pondre du tac au tac à la provoca-
tion sovieto-coreenne.

La disparition de Kim II Sung
pourrait fausser encore davantage
ce jeu de cache-cache. Au moment
où une redistribution des cartes
devient perceptible dans la région,
la partie de poker n'en sera que
plus épique.

Jacky NUSSBAUM

Prix littéraires décernes
PARIS (AP) - Michel Host, qui a

obtenu hier le prix Concourt , est un
homme discret , qui se livre peu. Il a
aujourd'hui 48 ans, vit à Paris, il est
professeur agrégé d'espagnol : il en-
seigne dans une université la littératu-
re du «Siècle d'or» (la grande période
de la littérature espagnole entre 1520
et 1670: Gongora, Quevedo, Cervan-
tes, Calderon, Lope de Vega, etc.).
Mais Michel Host précise aussitôt:
«Mon monde romanesque est plutôt
germanique: Thomas Mann, Musil,
Thomas Bernhard...»

Jeune, il écrivit des poèmes, quel-
ques récits publiés en revues, mais ne
parvenait pas à achever un roman : «Je
pensais qu'il fallait un plan précis, des
personnages fixés au départ, dit-il, et
après 50 pages, je m'arrêtais, j 'arrivais
à un blocage, il y avait trop d'écart
entre mon plan et ce que j'avais écrit».

Après plusieurs tentatives, Michel
Host publie en 1983 «L'Ombre, le
Fleuve, l'Eté» (Grasset) : ce premier
roman lui vaudra le prix Robert Walser
en Suisse et un succès critique en
France.

Christian Guidicelli, pour son précé-
dent roman «Le Point de fuite» avait
failli recevoir le prix Renaudot en
1984. Cette année, il l'obtient avec

LES DEUX LAURÉATS - Michel Host, prix Concourt (à gauche) et
Christian Giudicelli, prix Renaudot. (Reuter)

«Station balnéaire», une chronique
plus amère que douce.

Auteur dramatique («La Reine de la
nuit», «Le Chant du bouc»), journalis-
te littéraire à France-Culture, Ch. Gui-
dicelli en est à son neuvième roman: il
connaît donc son affaire , il sait faire
vivre ses personnages, il sait raconter
une histoire d'amour.

Mme Paschoud sanctionnée
SAINT-GALL (ATS). - La Société

suisse des officiers du Service féminin
de l'armée (Sosfa), lors de son assem-
blée tenue le week-end dernier, a dé-
cidé de suspendre Mme Mariette Pas-
choud de son comité. Une proposition
d'exclusion avait été auparavant reje-
tée de justesse, a confirmé hier la nou-
velle présidente de la Sosfa, Mme Els-
beth Rùegg, de Saint-Gall. Mme Pas-
choud, enseignante lausannoise et ca-
pitaine au service féminin de l'armée, a
mis en doute publiquement l'existence
de chambres à gaz nazies.

Le Conseil d'Etat vaudois a ouvert le
13 août dernier une enquête adminis-
trative sur Mme Paschoud, professeur
d'histoire et de français au gymnase
lausannois de la Cité. En juillet, elle
avait soutenu publiquement des thè-
ses «révisionnistes» qui mettent en
doute l'existence de chambres à gaz

dans les camps de concentration na-
zis. Mme Paschoud, également juge
militaire suppléante, avait été rempla-
cée lors d'une audience du Tribunal
militaire de division 1 le 25 septembre
à Lancy (CE). Elle avait été désignée
plusieurs mois auparavant pour y sié-
ger.

En outre Mme Mariette Paschoud,
capitaine au Service féminin de l'ar-
mée, ne commandera pas l'école de
recrues féminines qui aura lieu l'été
prochain à Dùbendorf, a indiqué hier
le département militaire fédéral
(DMF), confirmant une information
parue dans le «Journal d'Yverdon».
M. Christian Kurth, porte-parole au
DMF, n'a pas voulu indiquer quand la
décision avait été prise.

Mme Mariette Paschoud
(Arc-ASL)

Neuchâtel prend les
juges au berceau

La République a 138 ans. Le
nouveau juge d'instruction II
de Neuchâtel en a 26 et quel-
ques poils, deux mois pour être
juste, et c'est le plus jeune ma-
gistrat du canton depuis
qu'existe la grande dame. Elu
hier dans un fauteuil (96 voix
pour 112 bulletins délivrés, 13
allant à son rival à qui elles
n'ont pas porté chance), M.
Pierre Cornu, avocat , remplace-
ra Mlle Barbara Ott, démission-
naire.

Le budget de l'Etat a essuyé
les plâtres de cette session du
Grand conseil neuchàtelois, on
a entendu M. René Felber dire
qu'il faudra peut-être, un jour
qui serait dans trois ou quatre
ans, augmenter les impôts si on
ne peut retrouver l'équilibre fi-
nancier et les députés ont en-
suite parlé de culture et de tou-
risme, beaucoup regrettant que

le Centre sportif des Cernets ait
dû rendre provisoirement son
tablier.

# Lire en page 3.

M. Pierre Cornu : il était aus-
si à bonne école

Grandes manœuvres

La protection civile a été mise aussi à contribution. (Keystone)

ZURICH (ATS). - L'exercice mili-
taire «Trident» est entré hier dans
une nouvelle phase, annonce un
communiqué. Des troupes du «parti
rouge», qui attaque la Suisse, ont
atteint le Rhin. Dimanche et dans la
nuit, le «parti bleu» a fait sauter tous
les ponts, et les «rouges» essaient de
construire des ponts provisoires avec
leurs troupes du génie.

Le Conseil fédéral ayant ordonné
la mobilisation générale pour lundi
6 h, la division mécanisée 11 va mo-
biliser dans la matinée. D'autre part.

pour assurer les déplacements de la
division de campagne 6, 60 trains
spéciaux ont circulé pendant la nuit.

Alors que les manœuvres «Tri-
dent» battent leur plein en Suisse
orientale, les pacifistes montent au
front et dénoncent cet exercice de
mobilisation générale en pleine an-
née internationale de la paix. Lors
d'une conférence de presse hier à
Zurich, le Conseil suisse de la paix et
d'autres organisations de gauche ont
critiqué l'image que la Suisse donne
d'elle par cet exercice.
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PDG de Renault

PARIS (ATS/AFP). - Le
PDG de Renault, Georges
Besse, 58 ans, a été abattu
de plusieurs coups de feu
hier soir vers 20 h 25 à Paris,
dans le 14me arrondisse-
ment, pratiquement devant
son domicile, un attentat
que les enquêteurs considè-
rent comme étant «très vrai- -
semblablement » l'œuvre du
groupe terroriste français
Action directe. M. Besse est
mort sur le coup. Selon les
premiers témoignages, ce
sont un homme et une fem-
me, jeunes, circulant en voi-
ture, qui ont ouvert le feu
sur Georges Besse. Le chauf-
feur a laissé M. Besse à envi-
ron 50 mètres de son domici-
le. Le PDG de Renault s'est
alors rendu à pied jusqu'à
l'hôtel particulier dans le-
quel il réside. Les tueurs ont
alors abattu M. Besse de
plusieurs balles, l'atteignant
à la tête et à la poitrine. Les
assassins ont ensuite réussi à
prendre la fuite.

# Lire en page 27.

Georges
Besse

assassiné

Pas de traces de Caradec
Disparu lors du naufrage de son catamaran

ROUEN (AP). - Loïc Caradec ne
se trouve pas à bord de l'épave
de son catamaran «Royale». Il
n'y a désormais plus qu'un seul
espoir de retrouver le naviga-
teur de la Route du Rhum : loca-
liser le canot de survie à bord
duquel il a peut-être pu monter.

Après avoir dû attendre que les élé-
ments se calment, des plongeurs sont
montés à bord du multicoque entre
11 h et 12 h 30 hier. Ils ont constaté
que le mât-aile de «Royale» avait été
arraché entraînant sans doute avec lui
le toit de la nacelle du bateau. Les
coques du maxi-catamaran étaient par
ailleurs intactes.

Quant au canot de survie, situé nor-
malement à l'arrière du bateau, à l'an-
gle de l'une des coques et du bras de
liaison arrière, il a disparu. Peut-être
Caradec a-t-il eu le temps de monter à
bord ?

Les plongeurs ont entrepris une se-
conde plongée dans le courant de
l'après-midi pour tenter de retrouver
des indices à bord de l'épave de
«Royale», sans plus de succès. On s'efforce maintenant de retrouver le canot de sauvetage à bord

duquel Caradec pourrait se trouver. (AP)
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LEÇON INAUGURALE A L'UNIVERSITE__r

Sans peur et sans révolte devant la mort, résigné
sans indifférence, le Neuchàtelois du XVIIIe siècle
était rude avec son corps, dans un climat d'agres-
sivité sociale et de défi à la nature qui rendait la
camarde omniprésente. Il témoignait cependant
dans ses écrits et dans ses rites d'un,grand respect
pour les défunts.

David Pétremand mourut vilaine-
ment , assassiné avec sa femme , sans
doute par une crapule de passage. Il
était Chaux-de-Fonnier , vivait à la fin
du XVIIIe siècle, et son goût pour le
macabre l'avait amené à tenir un jour-
nal minutieux des morts subites surve-
nues dans son entourage. « Livre de
raison» aux allures de trésor pour l'his-
torien Philippe Henry, nouveau pro-
fesseur ordinaire d'histoire nationale à
la faculté des lettres de l'Université,
qui a présenté vendredi en fin d'après-
midi devant une aula bien garnie tout
l' enseignement que le spécialiste peut
tirer de pareil document. «Visages de
la mort dans le pays de Neuchâtel au
XVIIIe siècle», c 'était le titre de la le-
çon inaugurale, présentée par le rec-
teur, M. Jean Guinand.

Histoire nationale narrative, avec
épine dorsale d'événements politi-
ques, diplomatiques et militaires, ou
histoire «nouvelle», appuyée sur l'ex-
ploration par les sciences humaines
des dimensions économiques, sociales
et psychologiques des phénomènes ?
En première partie de sa leçon, M.
Henry définit sa position : le rejet des
nouveaux historiens pour l'histoire
« récit d'événements» des positivistes
fut une réaction judicieuse, mais sans
doute excessive, et on assiste à un
retour en force du narratif et du cou-

rant traditionnel. M. Henry, s'avouant
bon Suisse et bon Vaudois , opte pour
le compromis en adepte de la complé-
mentarité des méthodes.

MENTALITÉS D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI

La nouvelle histoire avec ses pion-
niers des années 30, avec ses partisans
des années 60, présente certes des la-
cunes qui empêchent les grandes syn-
thèses. Mais elle a produit nombre de
travaux récents extrêmement intéres-
sants pour une meilleure connaissance
du poids de la famille, de la psycholo-
gie, de la sexualité, des mentalités sur
le passé; elle ouvre de nouveaux terri-
toires à l'exploration en prenant en
compte des sources de nature nouvel-
le, comportements, attitudes, testa-
ments, etc, remarquables par leur
abondance et leur continuité, et offre
des techniques d'analyse et de mise en
perspective de valeur; enfin elle est
démonstrative du rapport de l'historien

avec son travail , des ressorts qui l'ani-
ment dans sa tentative d'interroger le
passé.

Ainsi M. Henry s'avoue-t-i l  animé
dans sa recherche par une constata-
tion bien actuelle: l'homme du 20me
siècle , irrelig ieux, ne sait plus que faire
de sa mort , déhumanisée, refoulée, de-
venue tabou. Et avide dans son anxié-
té de savoir comment on faisait avant.

LA MORT PARTOUT

On était plus tranquille dans un con-
texte plus violent: c 'est ce qu'il appa-
raît à l'analyse des notes de David
Pétremand. M. Henry, lève à travers
ces 310 récits de disparitions subites,
des malédictions divines, un portrait
de la mort bien concret : elle est par-
tout, dans les voyages, dans le travail ,
dans les loisirs. Naufrages sur le lac,

coups de froid dans les montagnes ,
chevaux qui s 'emballent ou se défen-
dent , noyades en rivières ou dans les
fosses à purin, chutes dans la grange ,
coups de sang aux foins , glissades
dans le Doubs à la sortie du cabaret ,
tragiques parties de jeux sur la glace ,
dramatiques nettoyages d'armes à feu
ou autres parties de chasse : sans
prendre en compte la criminalité , l' ac-
cident est partout , la mort omniprésen-
te, familière , on enterre à tours de bras.

Pétremand lui-même est parfois fos-
soyeur , et le peuple est régulièrement
invité au grand sacrifice de l'exécution
publique. Quand au suicide, trans-
gression impardonnable à l'époque, sa
dissimulation préoccupe beaucoup la
famille soucieuse de préserver son
image et son patrimoine, mais aussi
par respect du défunt.

Ch.G.

MARDI 18 NOVEMBRE
Université : (auditoire RE 48):

11 h 15, conférence de M. Gerhard
Kaiser «Auftritt unds infragestellung
des modernen ich in deutsechen gedi-
chten».

Collège des Terreaux-sud : 20 h 30,
conférence par M. D' Schneider « Les
artisans du soleil contre le désert».

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à12h,  14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t de14h
à 17 h. Exposition « Hommage à Jean
Convert».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de 10 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 14 h à 17 h.
Exposition «Les dinosaures en Suis-
se» jusqu'au 28 décembre.

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira , pas-
tels.

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

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

Galerie de l'Orangerie: Ernest
Schneider, photos.

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

La Bohème : Marcel Cutknecht - pho-
tographies.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

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

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

sion. 12 ans. 15 h, 18 h, 20 h 30, Pi-
rates. Enfants admis. 15 h, 20 h 45.
Le lieu du crime. 16 ans. 17 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 : 1 6 h 30, 18 h 45, 21 h, Spa-
ce camp. 12 ans.

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

sèle Ratze - chanson, jazz.
DANCINGS jusqu 'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h ) :

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Christiane Lo-

vay, œuvres récentes - «Aînés et jeu-
nes loups » - Du côté de l'ethno...

CARNET DU JOUR
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Assemblée de Pro Polonia

• L'ASSOCIATION Pro Polo-
nia Neuchâtel a siégé récemment
sous la présidence de M. Zygmunt
Marzys. Elle a enregistré une tren-
taine de nouveaux membres et a
réélu son comité.

Tous les rapports d'activités ont
été adoptés. L'assemblée a décide
de poursuivre sa campagne de soli-
darité au profit du peuple polonais
en lutte pour ses libertés.

Début janvier , les pharmaciens
du canton de Neuchâtel collecte-
ront des médicaments destinés aux
œuvres sociales de l'Eglise polonai-
se.

POLOGNE LIBRE

D'autre part , l' association invite
les Neuchàtelois à parrainer des fa-
milles polonaises en difficulté suite

a la repression et aux persécutions
politi ques.

Au terme des débats , M. Sewe-
ryn Blumstaj n , journaliste , sociolo-
gue, opposant connu , a exposé la
réalité polonaise. Il a évoqué la Po-
logne qui combat , publie des jour-
naux et des livres clandestine-
ment , organise des cours visant à
promouvoir une pensée libre , par-
tici pe à des réunions dans les égli-
ses et les salles de paroisse.

Pro Polonia a pris la décision de
soutenir ceux qui ne renoncent pas
à se battre pour les droits de l'hom-
me et le retour de la Pologne au
sein d' une seule Europe indépen-
dante.

L'association tiendra un stand
d'information au centre de la ville
le samedi 13 décembre.

J.P.

Soutien accru

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

A Çy l l  f \ 423558-76

Filet de
venu de mer

165
1 oo g y i. I

Saumon Acnfrais #

1 gagnant avec 13 points :
46.266 fr. 70; 36 gagnants
avec 12 points: 1285 fr. 20;
377 gagnants avec 11 points:
122 fr. 70; 2267 gagnants avec
10 points: 20 fr. 40.

Toto-X
4 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire:
4861 fr. 90; 66 gagnants avec
5 numéros: 625 fr. 95; 2742
gagnants avec 4 numéros:
11 fr. 30; 30.090 gagnants
avec 3 numéros : 2 fr. 05.

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours: 200.000
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros :

342.952 fr. 50; 6 gagnants
avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 46.897 fr. 05;
162 gagnants avec 5 numéros:
4234 francs; 7951 gagnants
avec 4 numéros : 50 francs;
127.180 gagnants avec 3 nu-
méros: 6 francs.

Télécash
Tirage du lundi 17 novembre

de la Loterie romande.
Le billet portant la combinai-

son complète ci-dessous gagne
5000 fr or (valeur jour de pré-
sentation du billet) :

1 0- 1 5- 1 8- 2 1  -2 4
* Seule la liste officielle fait

foi.

Pari mutuel
romand

Course française de diman-
che à Auteuil:

TRIO. Ordre: 3226 fr. 55; or-
dre différent: 645 fr. 35.

QUARTO. Ordre: cagnotte,
1946 francs ; ordre différent:
cagnotte 534 francs.

Pas de loto sur cette course.
Course suisse de dimanche à

Yverdon:
TRIO. Ordre: 2035 francs;

ordre différent: 407 francs.
QUARTO. Ordre : cagnotte

326 fr. 20; ordre différent: ca-
gnotte: 1 39 fr. 80.

Sport-Toto

L'OCIVI en verve
Musique de chambre baroque

O LE programme affiché diman-
che en fin de journée par l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel (OCN) de-
vait attirer une foule dense au Temple
du bas. Il semble à ce sujet que la
politique nouvelle de l'OCN porte ses
fruits, car il y a belle lurette qu'on
n'avait pas vu le Temple du bas com-
plet pour un concert de musique de
chambre.

C'est donc une soirée presque en-
tièrement consacrée à la musique ba-
roque que nous présentait l'OCN
sous la baguette experte de Jan Do-
brzelewski , son chef titulaire. Après
un des fameux concerti de l'opus 6
d'Archangelo Corelli, splendidement
interprété, on écoutait avec intérêt la
«Symphonie funèbre» de Pietro Lo-
catelli , une découverte qui vaut sur-
tout par une pensée bien exprimée et
par une invention mélodique atta-
chante.

Le «Concerto pour quatre violons»
de Vivaldi permettait ensuite à des
membres de l'OCN de faire valoir leur
métier, leur technique et leur musica-
lité.

On avait invité pour ce concert le
trompettiste français Guy Touvron.
Ce soliste, dont la carrière s'affirme
sur le plan international, possède une
sonorité parfaite, aussi bien dans les
«pianissimi» que les «forte», doublée
d'urne attaque franche et nette.

SONORITÉ AÉRIENNE

Ajoutons pour compléter ce ta-
bleau que Guy Touvron respire la
musique et qu'elle lui semble être sa

langue maternelle. On conçoit dès
lors le succès qu'a remporté le trom-
pettiste dans le «Concerto» d'AIbi-
noni et , surtout , la «Sonate de con-
cert» de Georg-Philip Telemann. Ce
succès lui valut de donner un bis
avec des extraits de la «Traviata »
après avoir redonné le finale de la
«Sonate».

L'OCN devait aussi se tailler un
franc succès auprès d'un public con-
quis par sa sonorité aérienne , la sub-
tilité de l'équilibre des reg istres et la
vigueur des mouvements rapides de
la «Sérénade sur des mélodies sué-
doises» de Max Bruch, une page qui
ne va peut-être pas bien loin, mais
d'un charme indéniable.

J.-Ph. B.

Amis du vin :
soirée espagnole

• (c) De nombreux membres des
Amis du vin ont pris part , à une ren-
contre placée sous le signe de l'Espa-
gne, au City . Accueil par un guitaris-
te, une paella, excellents crus millési-
més de la péninsule ibérique: ce re-
pas gastronomique a été fort appré-
cié.

IL y eut de la musique, puis de la
danse, dans une ambiance de fête et
d'amitié. Le président, M. P. Eris-
mann, avait mis tout en œuvre afin
que la manifestation de l'Ordre Bien-
Faisant des Goûte-Vin connaisse le
succès.

Violon et piano
de connivence

Salon de musique du haut

O SAMEDI soir, le luthier Phi-
lippe Girardin conviait les amateurs
de musique classique à un con-
cert-récital au salon de musique du
haut de la ville. Unis pour la pre-
mière fois , Friedemann Sarnau , vio-
lon et Pierre Goy, piano, allaient
envoûter l'assistance grâce à leur
tempérament décidé et passionné.

Né à Karlsruhe (RFA) en 1962,
F. Sarnau étudia en Suisse, en Al-
lemagne et aux USA. En 1985,
après avoir rencontré M. C. Poulet
à Paris, il décida de donner une
orientation professionnelle à sa
carrière. Quant à P. Goy, d'une an-
née plus jeune que son partenaire,
il obtint en 1985 sa virtuosité avec
distinction et participa à( plusieurs
concours. Il est actuellement pro-
fesseur au Conservatoire de Vevey.

Au cours de la sonate opus 2 No
9 d'Antonio Vivaldi, on sentit deux
artistes de connivence. L'accom-
pagnateur , brillant et très appliqué,
suivait le violon dans une série de
figures ravissantes, pleines de grâ-
ce et d'ag ilité. Maître presque ab-
solu des quatre cordes de son ins-
trument, F. Sarnau, appuyé par la
fraîcheur de sa jeunesse, sut offrir
chaleur , couleur et rayonnement.

Le violon est par excellence le
véhicule de la pensée musicale de
J.-S. Bach. En effet , dès son en-
fance , le compositeur maîtrisait
sans problème le jeu de l'instru-
ment. Violoniste aux doigts de fée,
F. Sarnau interpréta la «Ciaccona
pour violon seul » d'une façon mer-
veilleuse. Homme-orchestre , il
captiva, fascina même. De ce duel
entre l'instrument et celui qui en
joue, c 'est F. Sarnau qui ressortit
vainqueur après avoir dompté et

dominé son adversaire avec fou-
gue, rage puis douceur et amour.

PARFUM ÉTRANGE

Les deux musiciens se réunirent
afin de jouer une pétillante sonate
(KW 454) de W. -A. Mozart. D'écri-
ture sobre et concise, elle mêle as-
tucieusement les mouvements de
style tendre et berçant aux mouve-
ments ingénus, drôles et un peu
coquets. On admira l'extrême at-
tention que les instrumentistes se
portaient, leur précision et la nette-
té de leurs entrées.

Puis, la Ballade (sonate op 27
No 3) de E. Yassaye pour violon
seul suivit. Ce morceau au parfum
étrange devait être ressenti très for-
tement par l' interprète pour que le
message soit transmis au public.
F. Sarnau se fondit entièrement
dans l'œuvre et c'est sans trop de
difficulté qu'il communiqua ses
sentiments.

Lors de la Sonate (op 100 No 2)
de J. Brahms, le piano se laissait
entraîner par les plaintes du violon,
qui vibrait, enivrant chacun d'une
senteur romantique, séduisant par
sa poésie et sa luminosité.

F. Sarnau sait ressentir la musi-
que. Il sait également la communi-
quer à un public. Même si l'on
peut faire quelques griefs à sa
technique qui n'est pas parfaite ,
même si par instant son archet le
trahit par un méchant grincement ,
il mérite que le monde de la musi-
que lui ouvre ses portes, afin qu'il
puisse s'épanouir pleinement et
devenir un jour , qui sait , un grand
soliste.

ISA

Self-made man reconnaissant
Le nouveau professeur d 'histoire na-

tionale Philippe Henry est né à Vuille -
rens en 1948. Vaudois donc, il fit ses
études primaires à Lausanne, de même
qu 'il y obtint le baccalauréat et la li-
cence. Titulaire du brevet d'enseigne-
ment secondaire, il a entrecoupé ses
études de divers emplois qui lui ont
permis de continuer sa formation.

Il a opté pendant un certain temps
pour Paris, où il suivit les cours de la
Sorbonne, puis a rallié Neuchâtel pour
devenir professeur d'histoire au gym -
nase. Il a défendu une thèse de docto-
rat intitulée «Crime, justice et société
de Neuchâtel au XVIIIe siècle» à l 'Uni-
versité de Neuchâtel. Il en a accompli
les recherches sous la direction du
professeur Louis-Edouard Boulet, pré -
cédent titulaire de la chaire d 'histoire
nationale depuis sa fondation en
1961, et va donc remplacer son maître.

Père de trois enfants, sportif adepte
de la course et du ski de fond, amateur
de bonnes choses de la vie, de la bon-
ne chère à la bonne fumée, Philippe
Henry a tenu à dire au moment de cet
impressionnant rite de passage de la
leçon inaugurale combien il se sent
encore proche de l 'étudiant qu 'il fut, et
des étudiants qui sont désormais les
siens.

Ce qui l 'incite à ne pas oublier ses
dettes à l 'égard de ses maîtres, le re-
gretté Eddy Bauer et MM. Louis-
Edouard Poulet. Jacques Tréheux;
Rémy Scheurer, qui chacun à leur ma-

nière ont soutenu ses recherches. Ils
ne furent pas de trop pour le préparer
au vaste domaine qui est désormais
sous sa responsabilité, l 'enseignement
de l 'histoire dès la fin du Moyen âge
jusqu 'à l 'époque moderne d'un petit
pays certes, mais combien compliqué
par sa diversité et les péripéties de son
établissement comme nation.

Ch. G.

ENCORE PROCHE DES ÉTU-
DIANTS. - M. Pierre Henry, ex-
plorateur du XVIIIe siècle

(Avipress - Treut 'naràt)

SAINT- BLAISE

Dimanche, peu avant 20h, une voiture
conduite par M. W.P., du Landeron, cir-
culait sur la voie de droite de l'autoroute,
à Saint-Biaise , en direction de Neuchâ-
tel. Deux cents mètres avant le carrefour
de la Jowa, dans des conditions de mau-
vaise visibilité due au brouillard, elle a
heurté l'arrière d'une voiture conduite
par M. P.T., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en direction de
Neuchâtel.

A la suite de ce choc, la voiture T. s'est
immobilisée sur la bande herbeuse et la
voiture P. sur la voie gauche de l'auto-
route. Peu après , une voiture conduite
par M. A.H., de Bienne, qui circulait sur
la voie gauche, s'est trouvée en présence
de cette voiture. M. H. tenta de l'éviter , et
son véhicule heurta alors une voiture
conduite par M. R.M., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement sur la
voie de droite. Dégâts matériels impor-
tants.

Double collision
dans le brouillard

CIGHELIO Héliographie
Moulins 31

sera fermé le mercredi 19 nov.
pour cause de deuil 422399 7e

LES ARTISANS DU SOLEIL
CONTRE LE DÉSERT

Film et conférence par D. Schneider
du Centre Ecologique Albert Schweitzer

à Neuchâtel
20 h 30 Collège des Terreaux-Sud

422388-76

Demain mercredi 19 nov., à 17 h 45,
au Cinéma des Arcades à Neuchâtel:

LES MEILLEURS
FILMS
PUBLICITAIRES
primés à Cannes
ENTRÉE LIBRE

Organisation: Club de Publicité Neuchâtel
451320-76

ACtiOll escalopes
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L'épée dans le dos : équilibre
financier ou payer plus d'impôts

Grand
conseil

Pour être franc, le budget de l'Etat et son décou-
vert de financement qui tourne autour des trente
neuf millions de fr. auxquels il faudra ajouter
vingt millions de manque à gagner fiscal n'a pas
soulevé trop de vagues . En revanche, la fermeture
du Centre sportif des Cernets semble beaucoup
intéresser les députés...

La culture , c'est ce qui reste quand
on a oublié... les Cernets ! Plus que le
budget, qui est souvent prétexte à des
couplets dont la musique reste la
même au fil des automnes, l'avenir du
Centre sportif proche des Verrières et
la politique culturelle de l'Etat ont oc-
cupé cette première séance de la ses-
sion d'automne du Grand conseil. Le
ton peut changer , les conclusions sont
les mêmes. Certes , M. Maurice Jacot
(rad.), président de la commission fi-
nancière, a tiré son chapeau au
Conseil d'Etat, puisque Neuchâtel est
l' un des premiers cantons «à avoir
adapté ses structures et sa législation
aux exi gences du monde d'aujour-
d'hui», mais cela ne va pas sans pro-
blèmes.

DES CHOIX COURAGEUX,
DONC IMPOPULAIRES

L'an prochain, et parce que la poire
des recettes fiscales va fondre, l'excé-
dent prévisible des charges risque de

frôler les cinquante millions de francs.
Et puis de quoi sera faite demain la
situation économique? Autre épine
dans le pied : l'inévitable revalorisation
des salaires des fonctionnaires les plus
mal payés de Suisse. Alors, estihie M.
Jacot, il faudra prendre des mesures
d'assainissement , « travailler ensemble
à l'élaboration de propositions cons-
tructives mais supportables». Bref, au
Grand conseil de prendre ses respon-
sabilités.

- J'entends par là des choix plus
courageux et moins populaires...

LE CANTON
S'ÉTAIT ENDORMI

Tout est dit. D'accord, enchaîne M.
Bernard Renevey, rapporteur de la
commission mais s'exprimant en tant
de porte-parole du groupe socialiste.
Pour lui, les dépenses de l'Etat ne sont
pas disproportionnées; en revanche,
ses recettes sont insuffisantes. Pour-
quoi? Parce que l'imposition des per-
sonnes morales reste bien timide et

parce que la moyenne des salaires ver-
sés dans le canton demeure plutôt
basse. A petits revenus, petites ren-
trées fiscales.

Faut-il s'arrêter en route? Surtout
pas et M. Renevey a cité alors le prési-
dent du Conseil d'Etat qui avait publi-
quement reconnu, lors du Dies acade-
micus , que le canton s'était endormi
dans les années cinquante. Il doit
donc tenter de rattraper le temps per-
du. Autrement dit, il ne faut surtout
pas relâcher ses efforts, surtout pas
dans le domaine de la promotion de
l'économie, comme il faut «éviter de
faire retomber sur les communes ce
que la Confédération fait maintenant
retomber sur les cantons».

UN DOUBLE PARI
À TENIR

Pour leur part, les libéraux-ppn et
M. Comina ont mis le doigt sur certai-
nes plaies ouvertes: l'assurance-mala-
die obligatoire, le système hospitalier,
l'instruction publique. Le point de rup-
ture est donc atteint et le rôle du
Grand conseil est d'aider le Conseil
d'Etat à rétablir l'équilibre financier.
L'heure n'est plus aux demi-mesures,
et on aimerait savoir ce que devien-
nent deux postulats, l'un maison, l'au-
tre radical, poussant le Conseil d'Etat
dans cette voie.

- Nous n'avons plus les moyens de

notre politique, a dit de son cote M.
Walter Geiser (rad). Car l'enjeu est
double: il faut non seulement assumer
la générosité du passé, mais aussi re-
constituer le tissu économique.

Sans critiquer ouvertement le
Conseil d'Etat , M. Geiser estime que
des lois doivent être revisées. Qu'on
ne le fasse pas et il sera impossible
d'éviter l'impasse.

Il allait de soi que M. Blaser (pop)
prendrait un tout autre chemin: pour
lui, le canton n'est pas pauvre, et il en
voit la preuve dans le succès de cer-
tains emprunts, mais ce sont les col-
lectivités publiques qui manquent de
moyens. Quant aux économies pré-
vues, il s'étonne qu'on parle de tou-
cher à la gratuité du matériel scolaire
ou aux jardins d'enfants, alors qu'on
ne se frotte ni aux routes ni à l'Univer-
sité. Et comme chaque année, le cou-
plet débouche sur une vieille chanson:
les popistes ne voteront pas le budget.

BON!

Bien sûr, M. René Felber ne se fra-
casse pas la tête contre un mur, mais
parce qu'il a encore la sienne, il sort de
son chapeau tout ce qui compromet
ces budgets : les nouvelles législations
fédérales qu'on ne peut pas ne pas
appliquer, les acquis sociaux , l'équi-
pement général du canton qu'il faut
bien moderniser «pour le rendre le
plus attractif possible», l'économie
qu'il urge de redéployer. Certes, l'Etat
pourrait adapter ses structures à ses
ressources, et certaines lois devraient
être remises sur le métier. Mais com-
ment faire ?

Des mesures d'économie envisagées
par l'Etat , le chef du département des
finances a précisé qu'il s'agissait là
d'un catalogue, non d'une commande.
L'Etat a simplement voulu situer les
problèmes, et il n'est pas question, par
exemple, de reporter sur les commu-
nes la totalité du coût des jardins d'en-
fants.

voila pour le court terme car les in-
dices économiques ne sont pas roses
bonbon pour 1988 et 1989. Si ces
prédictions devaient se confirmer et si
un certain équilibre financier ne pou-
vait être trouvé, la fiscalité devrait être
revue,̂ Bref., des. impôts plus , lourds.
Quand ? Dans deux ou trois ans peut-
être.

Cl.-P. Ch.

Duel
d'avocats

Il y avait donc deux candidats au
poste de juge d'instruction II à Neu-
châtel. M. Pierre Cornu , qui a fait
ses études au gymnase et à l'Univer-
sité de Neuchâtel , est avocat depuis
avril 1985 à l'étude Emer Bourquin ,
parle trois langues et le dialecte alé-
manique. Il l'a emporté sur M. Enzio
Tranini , avocat travaillant pour une
compagnie d'assurances à Genève
et assistant à l'Université de Neu-
châtel: 96 voix contre 13. Trois voix
ont été qualifiées de diverses alors
que 112 bulletins avaient été déli-
vrés et que la majorité absolue était
de 57 voix.

Au cours de cett séance, le Grand
conseil a rendu hommage à Mme
Huguette Reist décédée le 12 juillet
qui siégea de juin 1964 à mars 1965
sur les bancs radicaux. Deux dépu-
tés ont prêté serment. Il s'agit de
MM. Gilbert Meylan (rad), qui rem-
place M. Jean-Philippe Ribaux , et
de M. Charles Jeanneret (soc), qui
occupe le siège laissé vacant par M.
Eric Luthy.

Autre thème abordé et il l'a été
par Mme Jeanne Philippin (soc) :
une institutrice qui adopte un bébé
étranger , doit entreprendre mille
formalités et se rendre au Chili où se
trouve l'enfant ne peut-elle préten-
dre disposer elle aussi d'un congé de
maternité? Nous en reparlerons.
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Deux villes, une amitié

M. FREY (A DROITE) VIENT DE RECEVOIR SES FLEURS. - Les senti-
ments d'amitié entre les deux villes ne sont pas près de se faner.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Bien que la ville d'Aarau ait choisi
des fleurs pour le dire, les senti-
ments d'amitié qui la lient à Neuchâ-
tel ne sont pas prêts de se faner.

Hier, en effet , sept apprenties de
l'Union de banques suisses (UBS)
d'Aarau apportaient un message
fleuri aux autorités de la ville de
Neuchâtel, de la part de M. Markus
Meyer, maire du chef-lieu argovien.
La cérémonie, présidée par
M. Claude Frey, président du
Conseil communal , s'est déroulée
dans la salle de la Charte de l'Hôtel
de ville, qui, heureuse coïncidence,
est également celle des mariages.

Après un bref discours d'introduc-
tion de M. Bernard Muller, directeur
d'UBS Neuchâtel, une des charman-
tes représentantes de la ville des
bords de l'Aar remit un bouquet à
M. Claude Frey et, comme il paraît
que les fleurs c'est périssables, quel-
ques carottes, symbole de la terre

argovienne, y étaient jointes.
M. Claude Frey, qui mit tout de suite
ses invitées à l'aise grâce à sa verve
et son l'humour, rappela les origines
de l'Hôtel de ville. Puis il souligna la
vocation de ville d'études de Neu-
châtel en apportant pour preuve les
nombreux étudiants suisses aléma-
niques et étrangers qui y séjournent
dans le but d'améliorer leur français.

Les septs jeunes filles resteront
une semaine à Neuchâtel et seront
hébergées par des familles de la ré-
gion. Le matin, elles perfectionne-
ront leurs connaissances de la lan-
gue de Voltaire, tandis que diverses
activités sont prévues l'après-midi,
dont de nombreuses visites. Détail
moins amusant : une semaine après
leur retour, ces charmantes demoi-
selles passeront leurs premiers ex
mens finaux... puisse leur séji
neuchàtelois les inspirer heureu-
ment. (Psi)

Géographes neuchàtelois
et ivoiriens engagés

Discipline qui rapproche les hommes

Les connaissances théoriques sont utiles, mais
l'expérience prouve que les relations humaines
sont primordiales. Depuis 1985, les instituts de
géographie des universités de Neuchâtel et
d'Abidjan ont noué une collaboration prometteu-
se.

M. N'dri Ouata , professeur à l'Insti-
tut de géographie tropicale d'Abidjan,
dans le cadre d'un séjour d'un mois à
Neuchâtel, donnera des cours axés sur
l'Afrique noire en se basant sur des
exemples ivoiriens notamment. Il se
félicite de cette coopération due à l'ini-
tiative du professeur Frédéric Chiffelle,
directeur de l'Institut de géographie de
Neuchâtel:

- Lorsque nous avons accueilli M.
Chiffelle à Abdijan, ses propositions
ont suscité un vif intérêt. D'autant plus
que nous avions l'intention de diversi-
fier nos relations inter-universitaires
axées auparavant vers la France. Au-
jourd 'hui, nous coopérons avec les
universités du Québec, de Cologne et
maintenant de Neuchâtel.

RELATIONS PRAGMATIQUES

Les deux instituts ont décidé
d'échanger des enseignants, puis des
étudiants avancés. Cette année, M.
Ouata découvre Neuchâtel. En 1987,
un de ses collègues neuchàtelois se
rendra à Abidjan :

- Les géographes, au-delà des bar-
rières des langues et des frontières,
grâce à leur discipline commune, se
comprennent rapidement. Il s'agit de
progresser par étapes, de donner des
cours dans le cadre d'un enseigne-
ment concret. Ma mission sera de faire

découvrir les réalités africaines aux
étudiants neuchàtelois.

M. Ouata souhaite qu'un jour les
deux instituts entreprennent des re-
cherches communes sur des questions
aussi importantes que l'érosion des
terres cultivables, des forêts, les cultu-
res vivrières, la commercialisation des
produits agro-alimentaires, la démo-
graphie, la mobilité des populations, la
formation.

NOMBREUX DIPLÔMES

L'Université d'Abidjan, la seule de
Côte d'Ivoire, accueille 18.000 étu-
diants dans ses diverses facultés dont
600 en géographie :

- Nous formons 50 licenciés en
géographie chaque année. Les deux
tiers se destinent à l'enseignement se-
condaire, les autres sont engagés dans
le secteur administratif ou privé ou
poursuivent leur formation.

La faculté de lettres accueille 6000
étudiants. La Côte d'Ivoire souffre de
la pénurie de professeurs de français
car le nombre de coopérants du sec-
teur secondaire se réduit.

DÉCOUVRIR LA SUISSE

M. Ouata séjourne pour la première
fois en Suisse. Il compte visiter le
pays, multiplier les contacts avec ses

M. N'DRI OUATA - Le meilleur
moyen de se connaître est de se
rendre visite.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

collègues, visiter des instituts, des cen-
tres de recherche. Il se félicite de l'ac-
cueil aimable de ses collègues :

- J'invite mes collègues à nous ren-
dre visite par exemple lors de leurs
vacances. Nous serons toujours dis-
ponibles pour les rencontrer, les orien-
ter, les informer. A mon retour à Abid-
jan, je n'aurais plus besoins de ma-
nuels pour parler du canton de Neu-
châtel à mes élèves.

Jaime PINTO

CRESSIER

Hier vers 6h35, une voiture con-
duite par M. J.S., de Nods (BE),
circulait à Cressier en direction de
Cornaux. A la hauteur de l'entre-
prise Schmutz, il a été surpris par la
présence d'un camion conduit par
M. P.-A.B., de Marin, qui venait de
quitter l'entrepôt et roulait en di-
rection de Cornaux. Une collision
se produisit. Légèrement blessé,
M. J.S. a été conduit chez un mé-
decin pour contrôle.

Voiture
contre camion

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Produits toxiques
«En date du 17 décembre 1984,

nous avions demandé au Conseil
d'Etat quelles étaient les entreprises
neuchâteloises qui représentaient un
danger potentiel de fuite de produits
toxiques et quels étaient les contrôles
et mesures de sécurité adoptés à leur
égard. Le gouvernement s'était alors
engagé à faire le point avec tous les
services compétents «pour avoir un
inventaire peut-être plus précis con-
cernant les dangers et pour obtenir
un examen de la qualité des contrô-
les».

Le Conseil d'Etat peut-il nous faire
part des conclusions qu'il a pu tirer
de ce réexamen de la situation?»

(Question de M.Claude Borel)

Centre sportif
des Cernets

« Les députés du Val-de-Travers ,
conscients du problème posé à la
collectivité cantonale par le Centre
sportif des Cernets-Les Verrières , de-
mandent expressément au gouverne-
ment la création d'un groupe de ré-
flexion sur ce sujet. Des personnali-
tés du district , la région par son se-
crétariat et diverses associations
pourraient collaborer à ce travail dans
les mois qui suivent et proposer diffé-
rentes solutions au comité de la Fon-
dation.»

(Question des députés du Val-de-
Travers)

Routes et autoroutes :
on paie comptant !

«Si l'on fait abstraction des amor-
tissements, le budget de fonctionne-
ment de l'Etat de Neuchâtel laisse
apparaître un boni de plus de 10 mil-
lions de francs pour l'année prochai-
ne.

Or, le budget 1987 comprend pour
37,5 millions de francs d'amortisse-
ments complémentaires. Les dépen-
ses qui seront engagées par le canton
en 1987 pour la Nationale 5 (10 mil-
lions de francs), pour la restauration
et la correction des routes cantonales
(9,5 millions de francs), pour le tun-
nel sous La Vue-des-Alpes (3 mil-
lions de francs) seront entièrement
amorties en une année !

Pour rendre au budget sa transpa-
rence, le Conseil d'Etat est prié de
revoir sa pratique des amortissements
et, le cas échéant, de proposer au
Grand conseil les modifications léga-
les qui pourraient s'imposer. »

(Postulat de MM. Claude Borel et
consorts)

„ o , .„, Jr après-Baie
«Il est bien connu que certains

produits utilisés par les industries
neuchâteloises, en particulier cer-
tains secteurs de l'industrie horlogère
et les ateliers de galvanoplastie, sont
hautement toxiques.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire:
- s'il possède un inventaire des dé-
pôts dans lesquels se trouvent ces
substances?; - si tous ces dépôts,
qui présentent un risque potentiel,
sont munis d'une installation moder-
ne de détection d'incendie?; - si

ces locaux sont convenablement
équipés pour éviter , en cas de sinis-
tre, les risques inhérents aux eaux de
ruissellement des lances à incendie,
la plupart de ces produits toxiques
étant hydrosolubles?»

(Question de MM. Willy Haag et
consorts)

Montrer l'exemple
« Les finances neuchâteloises vont

au-devant de jours difficiles; les chif-
fres à l'appui du budget 1987 le dé-
montrent à l'envi. D'importants ef-
forts devront être consentis ces pro-
chaines années au sein des divers
services de l'Etat pour tenter de con-
tenir, un tant soit peu, un déficit qui
enfle régulièrement. Considérant
qu'il appartient aux autorités du can-
ton de montrer l'exemple en matière
d'économies, nous proposons que
les députés renoncent à leurs indem-
nités de séance jusqu'à ce que les
comptes de l'Etat soient assainis.

Une telle mesure devrait avoir pour
corollaire immédiat le déplacement
des séances du parlement en soirée,
afin de permettre aux indépendants,
et aux salariés qui subiraient des re-
tenues de salaire , de participer auxdi-
tes séances. La tenue de séances
nocturnes favoriserait en outre la pré-
sence de plus d'indépendants sur les
bancs du Grand conseil.

Nous invitons dès lors le Conseil
d'Etat à étudier les modifications de
la législation nécessaires à l'adoption
de ces propositions.

L'urgence est demandée.»
(Motion de MM. François Reber et

consorts)

Centre d'accueil
« Les députés soussignés désirent

interpeller ie Conseil d'Etat afin de lui
demander pour quelles raisons il a
préféré le Centre sportif des Cernets-
Les Verrières à un immeuble situé à
Chaumont pour y accueillir des re-
quérants d'asile. »

(Interpellation de MM. G. Berger,
C. Zybach et A. Bringolf)

Nouveautés à l'ETS
«Le titre d'ingénieur ETS est obte-

nu aujourd'hui, après deux ans de
formation en division d'apport et
quatre ans en division supérieure. Il
est question de passer à un système
dit «3 + 4» qui allongerait donc ces
études d'une année.

Cette année supplémentaire est un
handicap de plus sur le chemin d'une
formation technique difficile, dont
l'attractivité devrait au contraire être
revalorisée en raison du manque
chronique de maî id^euvre .daij ĵ^S;
professions techniques. Le CcfrfseM
d'Etat peut-il nous informer de ses
intentions? Par ailleurs, dans le but
de combler un manque de locaux, le
gouvernement est en train d'étudier
un agrandissement de l'ETS à l'ouest
du bâtiment actuel.

Cette extension est-elle destinée à
satisfaire les besoins actuels ou tient-
elle compte des aspirations et du dé-
veloppement à long terme de notre
école d'ingénieurs?»

(Question de M.Jean Brunner)

S exprimant devant la commission
financière , le Conseil d'Etat l'avait as-
surée qu'il continuerait à soutenir la
politique culturelle, mais qu'il souhai-
tait sérier son aide, mettre l'accent sur
le théâtre dans le haut du canton, sur
la musique dans le bas. Cette petite
phrase a fait naître de grands élans sur
les lèvres de M. André Oppel (soc) qui
s'interdisait d'avoir une autre voix que
celle du député qu'il est aussi. Belle
intervention, aux termes choisis, où il
a fait la différence entre une politique
de prestige à la Malraux ou à la Lang
et ce qui est ici de l'anti-Versailles , du
saupoudrage helvétique. Mais il s'in-
quiète de ce partage géographico-cul-
turelle.

- Faut-il vraiment renforcer ce qui
est déjà puissant?

Pour M. Oppel, la politique culturel-
le de l'Etat devrait donc être plus gé-
néreuse, plus incitative et , comme di-
sent les Québécois, plus «partageu-
se».

PROBLÈME DE ROBINETS

A entendre M. Jean Cavadini, les
villes restent évidemment les moteurs
culturels du canton, et le rôle de l'Etat
est d'ajouter sa pierre, de consolider le
mur. S'il a été question de concentra-
tion, c'est parce qu'on pense y gagner

de I efficacité. Prenons le cas du théâ-
tre. La ville de la Chaux-de-Fonds
tient à «son» TPR; l'Etat consacrera
donc plus de subventions à cette ville
qu'à Neuchâtel. Dans la capitale en
revanche, la musique représentée no-
tamment par l'Orchestre de chambre
neuchàtelois et l'Orchestre symphoni-
que neuchàtelois aura plus encore pi-
gnon sur rue. Encore une fois, il ne
s'agit là que d'une suggestion, car une
telle option ne signifie nullement
qu'on fermerait ici un robinet pour
l'ouvrir plus grand ailleurs. Sur un plan
plus général , le chef du département
de l'instruction publique n'a pas caché
que le rôle premier de l'Etat était d'en-
courager le secteur didactique, c'est-
à-dire les conservatoires et les biblio-
thèques.

LES CERNETS
DANS l'OUBLI ?

Et des Cernets, MM. Pochon (soc)
et J.-F. Matthez (lib-ppn) ont vive-
ment regretté le sort de ce centre spor-
tif. Ce n'est pas sa nouvelle affectation
qu'ils critiquent, mais l'abandon d'un
pion capital sur l'échiquier touristique
et sportif du canton, un centre taillé
sur mesure pour le ski de fond, dans
une région idéale pour les courses
d'orientation et très courue par les

équipes étrangères. Certes, avec 2330
nuitées on était très loin de 11.000
escomptées , certes il y avait des lacu-
nes mais ne peuvent-elles être com-
blées avec le concours des communes
du district ou une participation privée?

M. Cavadini, qui a tendu la perche à
M. Jaggi qu'on entendra sans doute
ce matin, a cependant assuré M. Po-
chon que les Cernets n'étaient pas
morts et que l'Etat n'abandonnerait
pas ce centre sportif.

«OBSERVATOIRE CHERCHE
BON MAÎTRE»..;

De l'Observatoire dont le départe-
ment « Production» cherche toujours
un acquéreur , M. Pierre Dubois a enfin
expliqué que la privatisation rêvée -
mais ce ne sera pas un transfert «à la
Chirac» - avait été dictée par trois
raisons majeures: deux ans séparent le
directeur , M. Bonanomi, père des
«Vip-Line» et de ces nouvelles activi-
tés, de la retraite; le succès industriel a
endormi la recherche, et on voit mal
l'Etat faire de la publicité et jouer les
représentants de commerce pour une
de ses «entreprises»... Une et indivisi-
ble même au-delà de la Vue-des-Al-
pes, la République n'est ni industrielle,
ni commerçante. (Ch.)

D'autres
informations

régionales
en pages 9 et 20



Situation générale: la dépres-
sion centrée sur l'Islande entretient
un fort courant d'ouest de Terre-
Neuve aux Iles britanniques. La
perturbation, qui navigue dans ce
courant et qui a atteint la Suisse ce
matin, s'éloigne vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
valable pour toute la Suisse :
les précipitations deviendront très
éparses ce matin et se restreindront
au nord des Alpes. Le temps de-
viendra progressivement en partie
ensoleillé et sans pluie. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 4
degrés à l'aube. L'après-midi elle
atteindra 8 au nord et 12 au sud et
en Valais. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 1500
mètres. Vents modérés d'ouest en
montagne.

Evolution probable jusqu'à
samedi: mercredi et jeudi, temps
en partie ensoleillé et doux , avec
des passages nuageux en altitude
parfois importants. Par la suite,
temps devenant perturbé et proba-
blement assez frais , avec des
éclaircies uniquement dans le sud
du pays.

Observatoire de Neuchâtel :
17 novembre 1986. Température :
moyenne 7,7; min.: 5,1 ; max. : 9,2.
Baromètre: moyenne: 725,6. Eau
tombée : 7,5 mm. Vent dominant:
direction : est jusqu 'à 14 h 1 5, en-
suite ouest, sud-ouest; force: fai-
ble. Etat du ciel : couvert , pluie dès
13 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

—i 1

Niveau du lac le 1 7 novembre 1 986
428,39

La température
en Europe

Zurich: très nuageux , 11 degrés
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 13;
Berne : très nuageux, 12; Genève-
Cointrin: pluie, 7; Sion : peu nua-
geux, 12; Locarno-Monti : brouil-
lard, 10; Sàntis: peu nuageux, 1
degré Paris: beau, 12; Londres :
peu nuageux, 11; Dublin: peu
nuageux, 6; Amsterdam: beau, 12;
Bruxelles : beau, 10; Francfort-
Main: très nuageux, 11; Munich:
peu nuageux, 14; Berlin: très nua-
geux, 13; Hambourg : peu nua-
geux , 13; Copenhague: très nua-
geux , 8; Reykjavik: beau, 2;
Stockholm: très nuageux, 4; Hel-
sinki : très nuageux, 5; Innsbruck :
très nuageux, 9; Vienne : bruine, 5;
Prague : brouillard, 5; Varsovie:
peu nuageux, 9; Budapest: beau,
12; Belgrade: beau, 13; Dubrov-
nik: beau, 17; Athènes: beau, 17;
Palerme : très nuageux, 19; Rome :
très nuageux, 19; Milan : très nua-
geux , 10; Nice : peu nuageux, 19;
Palma-de-Majorque: très nua-
geux, 16; Madrid : beau, 14; Mala-
ga: peu nuageux, 19; Lisbonne :
beau, 15; Las Palmas: peu nua-
geux, 22; Tunis : très nuageux, 20;
Tel Aviv: peu nuageux, 20 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énerg ie

Tel (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 3.11.86 :

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

Val-de-Ruz
Relevé du: Publication
semaine prochaine

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du: Publication
semaine prochaine

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 3.11.86 :

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

I Le Locle
Relevé du 3.11.86 :

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

Le temps à Neuchâtel en octobre

L'Observatoire cantonal de Neu-
châtel communique: un superbe
temps d'automne a régné sur nos
régions au cours des 18 premiers
jours du mois; ce dernier a donc été
très chaud, bien ensoleillé et norma-
lement pluvieux; il est à remarquer
que toutes les précipitations se sont
produites entre le 1 9 et le 29.

La température moyenne de l'air
de 11 ,6 est supérieure de 2,2 à sa
valeur normale de 9,4 pour octo-
bre ; il s'agit de la température la
plus élevée pour ce mois depuis
1968 (12,1 ); les moyennes journa-
lières sont comprises entre 1 6,0 le 7
et 5,0 le 28, tandis que celles prises
par pentades ont les valeurs suivan-
tes : 14,4 , 14,5 , 14,27 11,2 , 9,4
et 6,8 degrés. Les extrêmes mesurés
sont de 22,0 le 2, et 1,0 le 28,
valeurs donnant l'amplitude absolue
de la température de'21,0 (norma-
le: 19,3 ).

L' insolation totale étant de 121

heures , l' excédent est de 21 heures
(normale pour octobre : 100 h) ; l' in-
solation journalière maximale est de
10,3 h le 3, tandis que 6 jours n'ont
pas été ensoleillés et que 4 autres
l'ont été par moins de 1 heure.

La hauteur totale des précipita -
tions est normale: 73 mm; il a plu au
cours de 10 jours avec un maximum
journalier de 18,3 mm le 22.

La moyenne de la pression atmos-
phérique, 722,8 mm est nettement
supérieure à sa valeur normale de
720,4 mm en octobre; les extrêmes
atteints par le baromètre , 729,6 mm
le 27 et 712,0 mm les 20 et 23,
donnent une amplitude absolue de
17,6mm (normale : 19,9 mm).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est de 70% (normale: 83%) ;
les moyennes journalières oscillent
entre 42% le 21 et 99% le 29, tandis
que la lecture minimale de l'hygro-
mètre, 27%, a été faite le 21. Le mois
compte 11 jours de brouillard, tous
situés dans les 12 premiers jours,
donc pendant la période typique de
temps d'automne que nous avons
vécue lorsque le brouillard se dissipe
en fin de matinée pour faire place à
un ciel sans nuage.

Les vents ont parcouru 4408 km à
la vitesse moyenne de 1,6 m/sec et
selon la répartition suivante : sud-
ouest : 31%, ouest : 21%, sud : 15%,
est : 9%, etc. Le parcours journalier
maximal est de 566 km (6,6 m/sec
ou 24 km/h de vitesse moyenne), le
20, de directions dominantes sud-
ouest et nord-ouest , tandis que le 4,
avec 28 km, a été le jour le plus
calme. Le 20, précisément, un fort
vent a soufflé sur toute la région,
principalement de 20 h 15 à
22 h 30; la vitesse de pointe du vent
pour octobre a été enregistrée ce
jour-là , 105 km/h à 21 h 45, suivie
de 95 km/h à 21 h, du nord-ouest.
Les 23, 96 km/h et 25, 80 km/h,
possèdent également des vitesse de
pointes remarquables.

Beau et chaud
Montagnes

LE LOCLE

Vers 17 h., hier , une jeep con-
duite par M. F.V., du Locle, circu-
lait rue de l'Hôtel-de-Ville, au Lo-
cle, en direction est. Juste après
la rue Henri Grandjean, soit en
arrivant rue Daniel-Jeanrichard.
elle a heurté Mme Lily Sieber, du
Locle. qui s'était élancée sur la
chaussée pour traverser celle-ci
du nord au sud. Blessée, Mme
Sieber a été transportée à l'hôpi-
tal du Locle.

Passante blessée

Sud du lac

PAYERNE

Lundi vers 1 3 h 45, un accident de
la circulation s'est produit à la croisée
des Aventuries, à Payerne. M. Pierre-
André Blanc, domicilié à Payerne, cir-
culait en direction d'Estavayer-le-Lac.
A la croisée des Aventuries, il a dû
s'arrêter pour laisser passer des véhicu-
les. Au même moment, l'arrière de sa
voiture a été heurtée par l'avant d'une
auto fribourgeoise. A la suite du choc,
cette dernière dévia à gauche et entra
en collision frontale avec la voiture
pilotée par Mme Marie-Josée Michel,
domiciliée à Bussy (FR).

Souffrant d'une fracture du bassin,
d'un traumatisme crânien, Mme Mi-
chel a été transportée à l'hôpital de
Payerne, de même que la conductrice
fribourgeoise qui elle, souffre d'un
traumatisme crânien, de plaies à la tête
et au genou. Quant à M. Blanc, il se
plaint de douleurs dorsales.

Collisions en cascade :
trois blessés

Lundi à 17 h 10, une auto conduite
par M. L.P.. de La Chaux-de-Fonds ,
circulait rue de la Chamère en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 64, il a violemment heurté une
signalisation de chantier. Sous l' effet
du choc , deux lampes ont été proje-
tées contre l'auto conduite par M. G.P.
de La Chaux-de-Fonds , qui circulait
en sens inverse. Sans se soucier des
dommages qu'il venait de causer , M.
L.P., a continué sa route. Il a été inter-
cepté à son domicile dans la soirée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cueilli à son domicile

Les PTT se proposent d'introduire
définitivement le Vidéotex comme
service public au début de 1987. La
Banque populaire suisse, qui a été
dès le début la seule grande banque
suisse à participer avec un program-
me au système suisse Vidéotex, dé-
sire donner à toutes les personnes
intéressées l'occasion de faire con-
naissance personnellement avec le '
Vidéotex en prévision de sa mise en
exploitation. *

C'est pourquoi elle va mettre au
cours de ces prochaines semaines
un terminal Vidéotex à la disposition
du public dans le hall des guichets
du siège de Neuchâtel et donner des
informations supplémentaires à ce
sujet.

(Avipress)

Vidéotex
à la BPS

I + DE PREVOYANCES^
- D'IMPÔTS m g

par la police liée \fccÂ_V
Clisse Cantonale d'Assurance Populaire
ZOOI Neuchâtel Tel. 038/25 49 92

•«6173.hO
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AU T^YGNE 
'hll

pour bébé % ^1
Avenue de la Gare 1 ; j

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J
448137-80

Etat civil de Neuchâ tel
Naissances - 13.11. Kis. Alexandra

Marie Vitaline. fille de Kalman Tibor .
Neuchâtel , et de Aline Marie Rose, née
Dubois. 14. Thorens . Raphaël André , fils
de Philippe Alain. Peseux . et de Mireille,
née Glardon; Bassani , Angela Sarah . fille
de Arturo , Neuchâtel , et de Zohra. née
Sades-Saous.

Mariages célébrés - 14. Locher , Ul-
rich, Neuchâtel, et Kees, Annette , Altus-
ried (Allemagne); Ruegg, Thierry, et Ri-
chard , Colette Cécile, les deux à Neuchâ-
tel.

Kalman et Aline
KISS-DUBOIS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Alexandra
13 novembre 1986

Maternitéà Vignolants 25
Pourtalés Neuchâtel

432387 77

Carmen et Jean-Pierre
KUNTZER - MARTIN  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 17 novembre 1986

Maternité de D. -Dardel 11
Pourtalés 2072 Saint-Biaise

422414-77

f:\~-4

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Frieda Cedraschi , à
Peseux;

Monsieur et Madame Joseph
. Cedraschi et leurs fils, à Peseux ; _

Madame et Monsieur  Hans
Baumann-Cedraschi, à Zurich , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Cedraschi et leur fils, à Lutry ;

Monsieur Marius Cedraschi , à
Neuchâtel et son fils;

Madame et Monsieur Claude
Schwaar-Cedraschi et leur fille, à
Zurich;

Les descendants de feu Giovanni
Cedraschi,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph CEDRASCHI
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa
86me année.

2034 Peseux , le 16 novembre 1986.
(Châtelard 4b.)

Mes bien-aimés , si notre cœur
ne nous condamne point , nous
avons une grande confiance
devant Dieu.

Jean 3: 21.

L'incinération aura lieu mercredi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire; pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422429 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

mmWÊÊmmaama Ta^Waaaaaaaaaaaa â m̂am

Monsieur Gilbert Wuillemin ;
Les descendants de feu Jules

Wuillemin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Gilbert WUILLEMIN
leur très cher et regretté papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 57 ans.

2207 Coffrane , le 17 novembre 1986.
(Route de Montmollin. )

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé et il panse leurs
blessures.

Psaumes 147 : 3.

L'incinération aura lieu mercredi
19 novembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423773-78

La famille de

Monsieur

Maurice GICOT
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' a ffection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons , de vos
envois de fleurs ou de vos messages.
Un merci  tou t  spéc ia l  à la
Doctoresse Edye et au personnel de
la division G Hôpital des Cadolles.
Elle et vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Le Landeron, novembre 1986.
418438-79

M a d a m e  C o l e t t e  J a c o t , à
Corcelles ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert JACOT
2035 Corcelles, le 14 novembre 1986.

(Pins 5.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422427 78

La Direction et le Personnel
d'OSCILLOQUARTZ SA ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Jeanne NIEDERHAUSER
Ils ga rde ron t  un  s o u v e n i r

reconnaissant de cette dévouée
collaboratrice retraitée. 472534 ?s

La Musique m i l i t a i r e  de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Martha FLUCKIGER
mère  et g r a n d - m è r e  de nos
membres honoraires actifs Bruno et
Daisy . 45194 1 7s

La société mycologique de
Bevaix et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Renée GUIGNARD
membre actif et dévoué de la
société.

Nous garderons de Madame
Guignard un souvenir ému. 422402 78

1977 - 1986

Jeanne GENTIL
Petite maman la vie sans toi est
tellement triste.

Ta famille.
450021-78

Les contemporains de 1910 de
Neuchâtel et environs ont la
grande douleur de déplorer le décès
de

. Maurice BAUR
m e m b r e  e t  a m i  d o n t  i l s
conserveront un très beau souvenir.

450295 78

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Les collaboratrices de la maison
CIGHELIO ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William BOURQUIN
leur cher et regretté patron. 422535 ?a

La Musique  m i l i t a i r e  de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

William BOURQUIN
membre honoraire de la Société.

451940 78

Le club des Amateurs de billard
de Neuchâtel a le grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

William BOURQUIN
membre actif du club , dont les
membres garderont le meil leur
souvenir. 4i e44s 78

La communauté des Halles et du
Vieux Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

William BOURQUIN
membre de la communauté. 42377? 7B

.Rallpe Œrompeg Beucfj âteloiô
FANFARE DE TROMPES DE CHASSE

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

William BOURQUIN
p è r e  de M o n s i e u r  F r a n ç o i s
Bourquin , membre actif du groupe.

Nous garderons toujours de notre
ami William un très bon souvenir.

422538 78

Les enfants :
Roger et Cosette Fallet-Varacca,
Marcel et Claire Fallet-Berthet,
Marianne et Tchu Liou-Fallet ;

Les petits-enfants :
Olivier , Evelyne, Idelette , Cyrille,

Sandrine , Caroline , Sophie et
Jérémie,

Madame Charlotte Debrot ,
Madame Danielle Debrot ,
Monsieur et Madame Karl Frey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame

Ruth FALLET-DEBROT
leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur , tante, marraine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, le 16 novembre 1986, dans
sa 76me année.

«Mon àme , bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits. »

Un recueillement aura lieu au
t emple  de Champe l , a v e n u e
Bertrand 10, Genève, le mercredi
19 novembre 1986 à 11 h 30.

Domicile :
Monsieur et Madame
T. Liou-Fallet ,
30, chemin de la Gradelle ,
1224 Chène-Bougeries.

En lieu et place de fleurs,
pensez à l'Eglise nationale

protestante de Genève,
CCP 12-241-0

ou à la ligue genevoise
contre le cancer,

CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.
451341 78

La direction et le personnel de l'entreprise A. Turuani Neuchâtel
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mary-Claude BADER
épouse de Monsieur Bruno Bader , leur fidèle employé et estimé collègue.

451999 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00

Pourquoi si tôt '

Monsieur Bruno Bader et ses filles Valérie et Sarah , à Serrières :
Monsieur et Madame Marcel Poirier , à Saint-Biaise et leur fille :

Mademoiselle Martine Poirier , à Marin :
Madame Anna Burnier , à Peseux et famille :
Madame Martha Bader. à Muttenz et famil le:
Monsieur et Madame Eric Poirier , à Peseux et famil le:
Monsieur et Madame Jean Cremona , à Delémont et famille:
Monsieur et Madame Jean-Claude Dagon , à Peseux et famille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Mary-Claude BADER
née POIRIER

leur très chère épouse, maman , fille, petite-fille, belle-fille , sœur , belle-
sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 36me année, à la suite d' un cancer, supporté avec grand
courage.

2003 Serrières . le 17 novembre 1986.
(Pain-Blanc 7.)

Ne pleurez pas au bord de ma tombe ,
approchez-vous doucement , pensez
combien j' ai souffert et apportez-moi le
repos éternel.

L'incinération aura lieu mercredi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel ,

CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 42242e ?a



M HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
i I CANTONAL DE PERREUX
VLV 2018 PERREUX/ NEUCHÂTEL

engage pour entrée à convenir un/une

CHEF DU SERVICE
DU PERSONNEL

responsable du bon fonctionnement et du traitement conforme des activités
administratives dans les domaines fondamentaux de la gestion du person-
nel, notamment

- le recrutement et l'embauche
- le contrôle des effectifs
- les salaires et assurances
- l'application du statut du personnel
- le climat de travail.

Nous demandons du titulaire de cette fonction de cadre:
- une formation de niveau maturité
- le sens des relations humaines
- quelques années de pratique dans le domaine de la gestion du

personnel
- aptitude à régler des problèmes délicats ou des conflits
- connaissance des langues nationales souhaitée
- âge idéal 35 à 40 ans, nationalité suisse.

Les personnes intéressées, domiciliées dans le canton, sont priées
de présenter leur offre écrite complète jusqu'au 15 décembre 1986
à l'Hôpital psychiatrique cantonal. Direction administrative,
2018 Perreux. 450505 21

A vendre à Mann ĵ k

2 villas Jumelées I
situation privilégiée , construction de haut standing avec cadre i
rusti que . Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher , { j
nombreuses dépendances , couvert à voitures et places de parc. j
Financement personnal isé. ; j
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. | j

]̂T<ÏM )̂ 
2035

CORCELLES/ ME ¦
_̂_ ï̂ 11 U ̂ J m f̂ci y 

Grand-Rue 15b "7 j
immobilier sa Tél (038) 31 91 81- 45°39 22 j i |

Mensuration parcellaire des remanie-
ments de «Sur la Forêt» et « Les
Calâmes » ainsi que de zones non
remaniées situées en bordure de
ceux-ci sur le territoire de la commu-
ne de Boudry.
Conformément à l'article 21 du Rè-
glement sur les mensurations cadas-
trales du 19 février 1974, le Service
cantonal des mensurations cadastra -
les met à l'enquête publique du
24 novembre au 23 décembre 1986
les documents suivants :
1. les plans cadastraux;
2. l'état des contenances;
3. le registre des propriétaires.
Ces documents sont déposés au bu-
reau du Registrefoncier de Boudry et
peuvent être consultés:
du lundi au vendredi:
le matin entre 8 h et 11 h 30, l'après-
midi entre 14 h et 17 h.

Les réclamations éventuelles
doivent être consignées dans le
registre déposé au local d'enquê-
te ou être adressées par pli re-
commandé avant l'expiration du
délai d'enquête au Service can-
tonal des mensurations cadastra-
les, Fbg du Lac 13, Case posta-
le 502, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 12 novembre 1986

Le géomètre cantonal
451402 20 P. Vuitel

m 

2001 Neuchâtel " 7 1
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

r.rhe. TunnSA

lj AUVERNIER
Dans une situation privilégiée i|
avec vue sur le lac, j j

spacieuse
j l villa individuelle Jde 8 pièces
I sur deux niveaux, avec garage j
| double, réduits, salle de jeux , jj

terrain magnifiquement arbori- jj
se de 3500 m2. j

i Prix : Fr. 1.550.000.—. 423442 22 j

DEPARTEMENT DE JUSTICE
Ensuite de promotion des titulaires, deux
postes d'

employés(es)
d'administration

dont un à mi-temps
sont à repourvoir au greffe du Tribunal du
district de Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- excellente dactylographie
- facilité d'adaptation et aisance dans les

contacts avec le public,
- si possible quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1"' mars 1987.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'État, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 novembre 1986. 451407 -21

l|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel

CADOLLES - POURTALÉS
annoncent pour novembre 1987, le

COURS DE SOINS INTENSIFS
ET DE RÉANIMATION

formation spécialisée en cours d'emploi, d'une
durée de 2 ans, à l'échéance de laquelle il est
décerné, après examen final, le Certificat d'infir-
mier(ère) en soins intensifs et réanimation re-
connu par l'ASI.
Conditions d'admission: diplôme suisse en
soins généraux ou HMP ou diplôme étranger
homologué par la Croix-Rouge suisse et un an
minimum d'expérience professionnelle.
Pour tout renseignement , s'adresser à:
M.Thierry de la Harpe, infirmier-enseignant
pour la formation en soins intensifs. Hôpital des
Cadolles, tél. (038) 21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser, avec les
documents d'usage, jusqu'au 31 décembre
1986 à l'office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel. 451379 21

1 5_R'I_?I U 
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AVENDRE

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

420861-22

—1 A vendre à BEVAIX

I villa 534 Pièces
llll construction récente
p|§ particulièrement soignée
Sy à 800 m du centre du village.
3£f 423551-22

A louer ou à vendre à
Dombresson

5 pièces duplex
comprenant 1 salon avec cheminée,
1 salle à manger, 1 cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Libre: 1er décembre 1986.
Loyer: Fr. 1050.— sans chauffage.
Prix de vente : Fr. 280.000 —

450139-22

A vendre en ville de Neuchâtel
(avenue de la Gare)

SURFACE
COMMERCIALE

d'environ 1 50 m2
dans immeuble récent.
2 entrées, 2 vitrines.
5 places de parc.
Libérée rapidement.
Adresser offres écrites à
CC 1909 au bureau du journal.

424836-22

A vendre pour janvier 1987
à Marin, près 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. 421324.22

fiPJL Villas terrasses
WEÊt 3 et 5 pièces
l̂ Paux Trois Portes
t* '¦- > Neuchâtel
ft-4, __
«  ̂ wky___- . -¦¦- ¦ « . „  s•-;¦ ••̂ zmM. f̂ H_H___»«m™i,AJk ' • • fc* <M_
É1P* ' l J_M_ïS_-"_13-_S_-«_ *_i-*lvSps -̂dM**̂ ' "̂-tt tissus JEtei
_ttllv̂ ~* _wwiîtM»^^'Ĵ ^-_œ iV<W i__; -^K_S-__§
ŵÊt̂ âat̂ -̂^gJL-P̂ Sf PmÊÈÊÊ̂
Sflfcifc <> "l  ̂ ____-_4É
sP_K_. JjiÉjfi

424355-22

^̂ ÊNTBEPBISE D'ISOLATION E Micheletti
THERMIQUE Champs-Travers 2

I 
PHONIQUE 2054 Chézard

SOIDSC ANTIFEU Tél . (038) 53 17 65

Traitement de charpente 4t 8?83 - io

À VENDRE
À CORCELLES/Payerne
A proximité de l'axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

locaux industriels
et artisanaux

Aménagement au gré du preneur.
Dès 250 m2 au prix de
Fr . 890.-/m2.
Pour renseignements:
Tél. (037) 76 11 31. 450704.22

Particulier cherche à acheter

ferme ancienne
ou maison

à rénover,
Val-de-Ruz-ouest de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-5008. 422182 22

; A louer à Neuchâtel
Rue du Château 4 (centre ville), ;
dans immeuble complètement ré-
nové

4 pièces avec
terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 1 salle de bains, W.-C.
séparé, beaucoup de cachet.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1975 —
charges comprises.

2% pièces
(80 m2)

salon, chambre à coucher, hall
meublable, cuisine agencée.
Libre: 1e' janvier 1987.
Loyer: Fr. 1198.—
charges comprises. 450141 26

Ww m\ wiËÊËÉÉÊÈÈËm

fl ESPAGNE-TORREVIEJA |Cj| SUPERBE VILLA 1
7.1 complètement meublée, 2 cham- |77î
71 bres à coucher, salon avec chemi- pCi
£71 née, terrain 1000 m2. g9g
p*ï Ff. 130.000.—. 451395-22 fc^j

<T W^Tk̂ l construction \M7S,<y \/VI service sa \/

Wi  ̂vendre à Cressier j8f
ê villa moderne î
j| de 5% pièces 8
gjS sur un niveau (125 m2 habitable) 'M.'¦y., cave, buanderie, jardin, places de parc. o8>
?g| Prix de vente Fr. 398 000.— ;$5
;7 (demi-lods). 450047-22 §0

iÉ̂ î Ŝ^̂ '̂î S.r<r' 038 25 61 °°

A VENDRE à Bevaix
spacieuse villa individuelle
de 6 pièces, 2 terrasses, 3 garages,
jardin. Pour tous renseignements:
Fiduciaire HERSCHOORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 422345 22

/ Z . . \A vendre a ]
Chézard-St- Martin

bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud.

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

Fr. 25.000.—
de fonds propres suffisent.

Consultez-nous !

^
T^b|_ 450049-22

A LOUER A PESEUX

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

Loyer Fr. 1 700.—.
charges comprises.

Tél. 31 78 03. 423553 -26

A vendre
à Colombier

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

423458-22

(Lire la suite des
annonces classées

en page 6)

AUTOMNE-HIVER

• . . ..^^>"" '?J3Ë7.--V.y .̂
,
-̂i»- S5§V —*-_*?-_..3.8 * ' j

%twffl&ÈmËf~:̂ -7:
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^  ̂
MJCKE

claude havrey J' BA,UY ^IWC

geanft ' KARTING Marcelle Griffon

Ra-VEivs G0R RAY Lêavdk

f* l̂ A Tailles 36 
à 50

I J\ PRÈT-A-PORTER FÉMININ
l*̂* PESEUX - Rue des Granges 5
f Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin B PARKING

. 450609-10 i

SHBaH-Ba-B&HBrer

PESEUX/IM E - Chasselas 11-13
À LOUER

duplex de 5% pièces
grand standing, 2 salles d'eau,
vue sur le lac, à proximité du centre commercial.

Fr. 1560.— + charges Fr. 150 —

j Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance: à convenir.

i Renseignements et location:
I REGIS S.A. Service immobilier
j Pérolles 34, FRIBOURG. Tél. (037) 22 11 37.

| Pour visiter: M™ C. PEYRAUD,
I tél. (038) 41 33 52. .50734.2a

A LOUER

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

4% pièces
Situés :

Rue des Berthoudes N° 24
Loyer mensuel : Fr. 1230.— + charges

Rue des Vignolants N° 19
Loyer mensuel : Fr. 1350.— + charges

Tél. 21 21 91 (interne 2366). 422128 26

il NEUCHÂTEL
ll ll V'Sno'ants 6

il 3% pièces
llH 98 m2, Fr. 1021.—.
f§!.S Charges en sus.

H_ œ| Pour visiter: Mmo Bertschy,
il tél. (038) 25 38 29. 423708 26

f̂eaaaPatria

§s| À MARIN - rue des Indiennes KÎ>Jil DÉPÔT m
m ISO m2 et 210 m2 M
H Loyer mensuel: Fr. 850.- fjfij)!j
laj| et Fr. 1190.- 451414 -26 l' :'*_

kW La Chaux-de-Fonds f̂c
M' A l'Allée du Quartz, bien desservie, nous sommes en train de réali- H'1
pâj ser notre deuxième immeuble commercial. Les entreprises arti- j7 j
rëj sanales et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux I j
EWi sur trois niveaux. Surface minimale à louer: env. 200 m3. Ce bâti- \K')
'7 ment représentatif sera termine pour le 1er avril 1987. t&ï

m Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux, ,7;.
H salles d'exposition ¦

ÉP L'immeuble com- ""'s^T' -̂ c*"* 'Î^___UÎ

Lcii construction. '——-——— -̂^———. .: ^_—'- 1̂ — ¦¦¦Vkv.'m.'t M
?M Le premier coup de Etage Hauteur Loyer , i , M
:'*S pioche a été donné Rez-de-chaussée 4,00 m Fr. 68.- par m2 et par année kg
i début avril 1986 Une ier étage 4,00 m . Fr. 74.- par m2 et par année K

f2S surlace utile de TT- f-, ^7̂  -̂FT; s—. r- mH
1-7-J 6 000 m2 va être 2ème étage 3,00 m Fr. 62- par m2 et par année B
?73 créée, dépôts, archives 2,54 m Fr. 35.- par m2 et par année Bs
7s Prix d'achat sur demande B

tM Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour toute fe?j
M information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser ïkj
1*1 la documentation. !w

9 ^ÉÉ̂  Alfred Millier SA i
^L _.'<_ '

;â I Entreprise générale , Téléphone 038-25 95 35 MB
J Ĵ- ' "'  '" M R8 j a 
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AVENDRE

appartement
de 3 pièces
aux Brévards. Libre
dès le 1.4.1 987.
Prix à discuter. Je me
tiens à votre
disposition pour tous
renseignements
complémentaires.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5022. 422380 22
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AUJOURD'HUI MARDI
5 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. \
? 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. S
ç 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchàtelois. S
S + météo. 12.30 Infos actualités. ?
S 6.45 Journal neuchàtelois. 12.45 Grande parade ç
? 7.00 Journal nat./internat. des jeux. s
? 7.30 Bulletin. 14.30 2000 >
S 8.00 Bulletin. et un après-midi. P
S 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. 2
> TV. 17.02 Mémento cinémas. s
? 8.45 Naissances. 17.05 Hit-parade français. 5
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal ?
S 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole! 2
P de la ménagère. 19.00 Journal neuchàtelois. s
<? 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. p
< 10.00 Matinal tardif. 19.18 Eglises actualités. ?
S 10.15 Questions de la semaine. 20.00 Vidéo Parade. c
? 10.30 Invité du jour. 20.30 Cocktail FM ou S
Ç 10.50 Infos consommateurs. reportages sportifs. b
S 11.15 Jeux ou recettes. 23.00 Country & Folk. ?
5 24.00 Surprise nocturne. c
C Dès aujourd'hui, nous vous présenterons quotidien- S
S nement la nouvelle grille de programmes de RTN ?
S 2001. Chaque matin, à 9 h 15, retrouvez Archibald C
P Quartier, Archibald. le grand ami des bêtes. Archi- S
S bald. ce personnage neuchàtelois inénarrable mais p
S conteur apprécié de tous. 451396-10 ?

Zu verkaufen in ruhiger, schôner
Lage in Tschugg bei Erlach

neues 4^ Zimmer-
Doppeleinfamillenhaus
im Landhausstil

mit grosszùgigem Ausbau,
separater Garage.

M. und A. Tschilar ,
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 24. 450042 22
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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
tel (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 1 2 h et de 1 3 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 boite 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 - I
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

| Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.70
Bandeau première page Fr. 4.70
Pavé première page, Fr. 4.70
pavé dernière page.

| page 3 et
première page sportive Fr. 4.70
Lucarne, première page Fr. 4.90

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,

, doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.

; Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 419625.io
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j 451373-10

Je cherche à louer immédiatement

petit appartement
période d'études universitaires.

Offres sous chiffres 44-415880
s Publicitas. Postfach,

8021 Zurich ou bien
(01)482 36 13. 451456-28

On cherche à louer,
fin avril 1987,
dans la région
du lac

appartement
de 3'/_ à 5 pièces
de préférence
zone non urbaine,
possibilité
d'avoir un garage,
grand locatif
et grand standing
exclus.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5020. 422339 28

 ̂CORTAILLOD 
^A louer pour le début de l'année

prochaine, près du centre et du
vignoble

BELLE MAISON
FAMILIALE DE
8 CHAMBRES

avec garage double.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres IM 1939. 42211* 26 J

________ ¦¦— —

Cherche

appartement
3 pièces,
de Fr. 600.— à 700.—
région Neuchâtel,
Corcelles, Peseux,
Auvernier;
récompense.
Tél. 24 57 16.

422373-28

Boûxàloyer
I «niante
|i ITap-lmarlB Cen-rotd
\4, rue Saint-Maurice'
V Neuchatal ¦- .?</
X^Têl.25 6501

^

A LOUER rue du Râteau 4a,
Neuchâtel, immédiatement ou date
à convenir, magnifique

DUPLEX
2 pièces, cuisine agencée, sol en
marbre, salle de bains. Terrasse.

Pour renseignements et visi-
tes : Tél. (038) 24 22 44 heures
de bureau dès 8 h.

t 451398-26 j

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7
Tél. 25 14 69

À LOUER pour date à convenir à l'Est
de la ville

appartement
de 4% pièces

avec tout confort. Cuisine agencée,
W. -C. séparé, balcon, ascenseur.
L'immeuble est au bénéfice de l'aide
isoeraie. m-..__. ->.-.

A louer rue Neuve 7
2314 La Sagne

I 

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Libre dès le 1e' janvier 1987.
451385-26

||j À GORGIER ||j
|j? l merveilleuse situation avec vue Jgfl

1 S'A PIÈCES m
7.3 vaste séjour avec cheminée, KÊ
i cuisine agencée, 4 chambres I
I à coucher, 2 salles d'eau, ga- I

7/1 ra9e- finitions soignées. 451399 26 pl̂ j

A LOUER, rue du Râteau 4a,
NEUCHTEL

AVANTAGEUX STUDIO
+salle de bains séparée, convien-
drait aussi à usage de petit bureau,

\ pied à terre, etc...

Pour renseignements et visites:
tél. (038) 24 22 44 heures de
bureau des 8 h. 451397.2e

V J

^|îH.!l_EBZ_^HEa_aEB_nHB_Sa_.rai_MIVIillHy'.H iiii.iliiHiiiii,

Dr Anne-Marie Moufhon
Nouvelle adresse:

Promenade-Noire 1
Neuchâtel - (1" étage). 450502 50

â;̂ a^âHaBMiEgH---EE«P-B-!B-g--awaE--------H_a-g^
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La Volvo 360 CLE Sedan.

Ions une voiture ,

M—C7 Ĵl î'i————¦_i p—¦» ' A ^Bm ^k ^ m̂maimmàf

pas une aventure :
| VOJWO
B , 

¦ ¦ 
:

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53;
Tel. 038/33;33 4<>

424018 10

AGENT PRINCIPAL «̂ 5=*̂ ?  ̂

^ K̂i
ffiLHl

bl̂  ̂ Iff, f̂ v
IEM-r Fbg de la Gare 5 a *̂<-___3___L_t*>̂  ^ hïTl

LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance: tél. 24 58 58 ï™

Notre choix : TOYOTA et divers ft
STARLET S avec kit - 75 CV 1986 4.500 km ¦¦

COROLLA Compact GL H.
5 portes t/o 1986 30.000 km 

^
COROLLA Compact DX kg
3 portes t/o 1985 13.000 km t"

COROLLA 1300 LB 1982 Fr. 6 200 — %t

COROLLA 1600 GT coupé 1983 42.000 km Li

MR2 - voiture de direction 1986 Fr. 20.900 — |f̂ s
CARINA 1600 DL Sedan 1983 Fr. 6.800.— fgn
CELICA 1600 LB 1980 Fr. 7.500.— PJ
C A M R Y  2000 GL LB t/o RS
autom. 1 984 Fr. 14.500. |fe9

CROWN 2800i B?l
automatique 1981 58.000 km E»J

MITSUBISHI Coït GL 1981 Fr. 5.900.— WÊ

HONDA Accord EXR 1984 42.000 km fcj

FORD Orion GL 1984 Fr - 8-800.— El

VW GOLF GLS 1979 Fr. 5.800.— MM
JBT yfJfSM Service de vente ouvert tous les jours !YL7^

[tmH Samedi toute la journée î<7^>_
h l-WTI NOTRE GARANTIE: 42364B 42 

\Ê&
DES CLIENTS COMBLÉS 

^S

OCCASIONS EXPERTISÉES I
CX Athena 1980 prix spécial Fr. 2.700 —
Citroën GS 1980 51.000 km Fr. 2.900 —
Citroën GSA 1980 66.000 km Fr. 3.600 —
Citroën GSA 1980 69.000 km Fr. 3.500 —
2 CV 6 1980 73.000 km Fr. 2.800 —
2 CV 6 1981 78.000 km Fr. 3.400 —
2 CV 6 1984 53.000 km Fr. 4.200.—
Honda Mots 1984 22.000 km Fr. 7.800 —
Datsun Cherry 1983 46.000 km Fr. 6.900 —
Talbot Rancho 1981 61.000 km Fr. 6.800 —
Mazda RX7 1983 26.000 km Fr . 13.700 —

Voitures expertisées + garantie, service gratuit 6 mois

GARAGE DU LAC
B. Crescia - Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

Agence

CITROËN Echange - Leasing
Reprise intéressante de votre ancienne voiture

451382-42

I -Xi-1__/I *J neuchàtelois

^PRêT^PORTER N
WÊÊ JUPES PURE LAINE Fr. 150.— [
\"i:'_¦' :¦ '{ Tailles 34 à 48

"*_¦¦-'-'- 
«La petite boutique au grand choix» \

I Seul le
1 \JS prêt Procrédit
S 4tjm est un

I <r% Procrédit
M Toutes les 2 minutes
Lï quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

p vous aussi
fe vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

&4 I Veuillez me verser Fr. \|
jVj I Je rembourserai par mois Fr I

p$ ^̂ '

mmm

^̂  
¦ Nom ^

i /rapideN j P enom «
kîl I _»:_r«ln I " Rue Nom I simple l i  i
BS. 1 __, I 1--NP/ localité a¦ V discrety , j
j9f ^̂_ _ r̂ I à adresser 

des 
aujourd'hui a I

B
^ 

I Banque Procrédit I
WpngHnj 2000 Neuchâtel. Fbg de I Hôpital 1 |P

424580 ,0 Vj t_5£îS£_?-,--.._l --l_K-Miil

| 91 IIHy Mç';>'-• '. .̂ r̂ f VMW 
Hr?3|̂ (È-''̂ BK *I
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,
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423147 10I Radio mSeite Sharp I
S ffr" J"5J5 4«_«_«_.M#« • f>uissal":e 4 wa"s n

3 w*^ a 2 voies g|
§| 0 prise casque et enregis- 1

I S Super- Centre Coop Pertes -Rouges | • I

HTT- ^>-fW ELECTRO-
yC/ / /  MÉNAGER
' Daniel Mayor

2035 Corcelles

[ ¦P* ¦». - - ¦¦ — mm;
' DÉPANNAGE ET VENTE

TOUTES MARQUES M
également cuisinières à gaz

mmmmmmmm̂  
31 R1 7(1 444736 10

îl!!23_j s
jBjjjgiijgire

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran.
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.—. pièce. ' ' ' •
Tél., (037) 64.17 89.

j --;"' -:""
(- "J:

4_ 4-_66^
'

437367- lft

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité 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.

I 

BESOIN D'ARGENT I
prêts jusqu 'à Fr. 30.000.— ES

en 24 heures. Discrétion absolue. M
Tél. (021 ) 35 13 28 - f]

24 h sur 24. 414022 10 I j

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
* 021/35 97 10

415646-10

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

424310-10

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

1 I fj!H!E-'l*_"Ny»m

Fr. 4200.— .

Audi 100 GL 51
expertisée.
Crédit possible.

Tél. (039) 26 77 10.
451411-42

BMW 323 I
; options, 1982.
! expertisée.

Fr . 12 900.— .
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

451405 42

Mitsubishi
démonstration ,
sans catalyseur

Colt Diego
rouge, 86,
Fr. 10.800 —

Lancer
1200, bleu, 86.
Fr. 11.600.—

Tredia 1600
84, Fr. 8900.—

Lancer 1250
81, Fr. 5500.—

Fiat 127
1050 cm3. 82.
Fr. 5800 —

Fiat 127
1050 cm3. 81.
Fr . 4700 —

Fiat Uno
Diesel, 84,
Fr. 8700 —

R 4 Safari
Fr. 4200 —

Honda Accord
81, Fr. 4900.—

Datsun Cherry
82, Fr. 4500.—

Lancia Beta
1600, Fr. 4900 —

Ford Fiesta
84, Fr. 6600 —

Cortina 1200
Fr. 1 500 —

Renault Espace
direction,
Fr. 25.000.—
Tél. 25 22 87.

422350 42

GOLF GT1 1 600
expertisée ,
bleu métallisé
(neuve) avec option
+ 4 jantes Vial alu
(données).
Prix: Fr. 7000.—
Tél. (038) 61 23 22.

422351 42

A vendre

Audi 50
non expertisée.
Fr. 1000.—. avec chaîne
Hifi Fr . 3000.—. heures
des repas.

Tél. (038) 24 66 04.
422206 42

Golf GTI
1983.50 000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (039) 26 88 93.
422314 42

A vendre

JAGUAR X| 6
4,2 1,73, 96.000 km,
expertisée, boîte
manuelle. Fr. 7400.—
Tél. (038) 61 18 53.

422353-42

Opel Kadett
1600 ce Irmscher ,
expertisée.
Fr. 13 900.—.
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

451406-42

A vendre belle

VW Polo
rouge, modèle 1 984,
30 000 km avec
radio-cassette,
expertisée.
Fr 7000.— .

Tél. 24 70 78
dès 10 h. 422333 42

A vendre

FIAT 132
2000 inj.
80, 52.500 km,
4 pneus neige
neufs.
Fr. 6200.— £¦ '
Tél. (038)
61 1 8 53. 422354 .42

Peugeot
205 GTI
toit ouvrant,
1986-05, 28.000 km,
Fr. 14.500.—.

Tél. (038) 56 16 13.
450031 42

A vendre

Ford
Granada
2,31
1979,85:OOOkm. «
Tél. (038) 25 02 39.

422344-42
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Pour le centenaire de Léon Perrin

Il y aura un siècle , mercredi ,
naissait au Locle Léon Perrin ,
d' une famille originaire de Noirai-
gue. Par la suite , Léon Perrin eut
l' aubaine de suivre les cours , à La
Chaux-de-Fonds , de Charles
L'Eplattenier , rentré de Budapest
et de Paris. Le maître l' avait dési-
gné pour être sculpteur. Comme
d'autres de ses condisciples , Léon
Perrin allait se faire , dans les arts
plastiques , une bonne place au so-
leil de la renommée.

Cet artiste a toujours marqué
une fervente préférence pour Noi-
raigue. D'ailleurs il a fait don à
cette commune d' un bronze or-
nant une fontaine. Il a en outre
exécuté une œuvre en granit , « Le
berger» , placée à proximité des
escaliers de l'église et commandée
par la famille Joly, en mémoire de

ses parents. Si Noiraigue a rendu
hommage à l' artiste en baptisant
une rue de son nom , Léon Perrin
a fait don à l'Etat de Neuchâtel de
quelque quatre-vingts sculptures.
Propriété d/une fondation , elles
sont exposées en permanence au
château de Môtiers.

RÉTROSPECTIVE

Autre œuvre intéressante de
Léon Perrin dans la région : le
haut-relief de l'ancienne chapelle
indépendante, à Fleurier , deve-
nue maison de paroisse depuis la
fusion des Eglises. Malheureuse-
ment , il est difficile de l'admirer
comme elle le mériterait , et sa
place devrait être maintenant en
un lieu plus facilement accessible
au grand public. Pour marquer le

lOOme anniversaire de la naissan-
ce de l'artiste , la fondation Léon
Perrin organisera une exposition
rétrospective. Le vernissage se
déroulera mercredi en fin d'après-
midi au château de Môtiers , et la
manifestation se prolongera jus-
qu 'au 14 décembre.

En parlant de Léon Perrin et du
Val-de-Travers , on ne peut disso-
cier son nom de celui de son frère
James Perrin , décédé il y a quel-
ques mois, qui fut aussi un admi-
rateur du Vallon , où il exerça le
saint ministère aux Bayards et à
Noiraigue, qui fut diacre pour le
district et qui écrivit chez nous
deux maitresses œuvres littérai-
res.

G. D.

Hommage à Môtiers
Il croyait prendre, en toute quiétude, un cliché
photographique de l'endroit où poussaient les
champignons hallucinogènes. Mais ce chevalier
de la pellicule, M. B. s'est fait «cueillir» avant
qu'il ne réalise son dessein.

Un cas assez particulier a été jugé hier
à Môtiers par le tribunal de police du
Val-de-Travers , formé de M. Bernard
Schneider , président , et de Mme Mari-
nette Hiltbrand. auxiliaire au greffe.

En compagnie de son copain Mario,
M. B. s'était rendu cet automne dans les
parages de La Côte-aux-Fées, endroit où
l'on trouve des champignons hallucino-
gènes.

Au moment où la police arriva sur pla-
ce, M. B. tenait un cornet vide à la main.
Et il avait l'un de ces champignons mau-
dits sur... l'oreille. Il expliqua dans quelle
intention, de Genève, il était venu dans
ce Haut-Jura neuchàtelois: pour faire
des photos.

Mario, qui a sans doute des choses
plus graves sur la conscience, sera jugé à

Lausanne. Conduit à la douane, on lui
demanda si ces cheveux , teints en verts ,
étaient signe d'un camouflage. Il resta
coi.

Quant à M. B., le procureur général
avait requis contre lui cinq jours d'arrêts.
Le jeune homme s'est présenté devant la
cour et n'a rien ajouté de nouveau à ce
qu'il avait déclaré lors de l'enquête.

Il a tout simplement admis les faits. Le
juge , faisant la part médiocre de cette
infraction , a exempté M. B., de toute pei-
ne mais à mis 35 fr. de frais à sa charge.

VENTE D'AUTOMNE

Malgré le dernier avertissement qui lui
avait été donné à la fin de l'année derniè-
re, C. M. n'avait pas payé le solde de sa

taxe militaire au 31 décembre de l'année
dernière. Faute de moyens financiers , di-
ra- t - i l .

Cette taxe a été réglée deux jours
avant l'audience. Aussi à la place de dix
jours d'arrêts requis par le ministère pu-
blic, a-t- i l  écopé de 100 f r. d'amende -
celle-ci ne sera pas inscrite au casier
judiciaire - et de 35 fr. de frais.

Les affaires avaient bien marché au
dernier Comptoir du Val-de-Travers , à
Fleurier. Ce qui incita D. G. de publier
une annonce dans l'hebdomadaire du
Vallon, la même que celle qui avait paru
pour la foire fleurisane.

Le titre de cette annonce «grande offre
d'automne» avait été rédi gé par un cour-
tier en publicité. Ce qu'on lui reprochait ,
c 'était de donner , par ce texte publicitai-
re, un avantage momentané sur les appa-
reils de télévision et de vidéo qu'il offrai t
au public. Une amende de 300 fr. était
proposée contre lui.

- Je n'ai pas fait une offre déloyale,
dira-t- i l , car les prix pratiqués étaient
ceux du catalogue et de ceux autorisés
par les prix minimum.

Ce commerçant a arrêté les ventes
proposée par son annonce, depuis le
moment où il a eu vent de la contraven-
tion.

Comme un autre cas est actuellement
en suspens, le président a invité D. G. à
lui fournir les instructions qui sont don-
nées aux vendeurs. Puis le jugement sera
rendu ultérieurement.

G. D.

Il s'est fait cueillir
avant les champignons

sud du iac ~ \̂ 
FC Mo. t_.-FG Vully : 1-2 (1-0)

FC Vully: Bôle; Schorro ; P.-A. Ischi, Seylaz, A. Derron ; M.
Cerantola , Eichenberger, Bianchet; P. Cerantola , Ulgen, W. Ischi.
Rempl.: Chervet, J.-P. Folly. Entr. : Francis Folly.

Buts : 1-0 par Munoz (39me) ; 1-1
par Chervet (75me); 1 -2 par W. Ischi
(98me).

Lors de la rencontre Vully-Morat,
sur le terrain du Chablais (1er tour),
les visiteurs s'étaient imposés par 4-3.
Autant dire que dimanche après-midi
le derby Morat-Vully, disputé dans le
brouillard, était synonyme de revan-
che. Mais il fallut attendre la 89me
minute. Et de plus, le fruit mûr est
tombé contre le cours du jeu, pour la
plus grande joie des «bleu et blanc».

Cette victoire fait également le plai-
sir de Prez qui, gagnant de Courtepin
par 4-0, n'est désormais plus qu'à une
longueur du leader Morat. La course
au titre et à la promotion est donc bien
relancée. Après la pause hivernale, le
second tour promet de belles empoi-

f - < t» f ¦:

gnades.

La jeune troupe de l'entraîneur mo-
ratois Fejes est techniquement meil-
leure que la formation vuilleraine. Très
vite sur le ballon, opérant par de longs
changements de jeu, les «jaunes» ont
créé bien des problèmes à leurs visi-
teurs. Elle a cependant le défaut de
vouloir trop bien faire dans le carré des
seize mètres. Défaut ? Certainement
pas, mais encore faut-il concrétiser. Ce
qu'elle fit par Munoz (39me) qui ou-
vrit la marque d'un tir violent entre le
gardien Bôle et le poteau.

COUP D'ASSOMMOIR

En seconde période de jeu, Morat a
nettement démontré sa supériorité ter-

ritoriale, sans toutefois parvenir à dou-
bler la mise. C'est au contraire le FC
Vully qui, un peu contre le cours du
jeu il est vrai, est revenu à la marque
par Chervet (75me).

Le coup d'assommoir de la 89me
minute est le reflet même de la simpli-
cité : W. Ischi contrôle le ballon au
milieu du terrain et adresse une longue
ouverture sur l'aile gauche. Chervet est
à la réception, centre, et le même Ischi,
de la tête, scelle la victoire finale à 2 à
1. Du bel ouvrage avec à la clé une
victoire de prestige que le FC Vully
lorgnait du coin de l'œil.

TOUS LES RÉSULTATS

Prez - Courtepin 4-0; Noréaz -
Dompierre 0-2; Montbrelloz - Portal-
ban 2-2; Cugy - Montagny 1-1 ; Glet-
terens - Ponthaux 3-8; Morat - Vully
1 -2. Classement (toutes les équipes
ont disputé 13 rencontres) : 1. Morat
22; 2. Prez 21 ; 3. Vully 18; 4. Dom-T
pierre 15; 5. Noréaz 14; 6. Montbrel-
loz 14; 7. Ponthaux 13; 8. Portalban
13; 9. Cugy 10; 10. Montagny 10; 11.
Courtepin 4; 12. Gletterens 2. (gf)

Victoire à la 89me

' tes élections dans la Broyé

(c) Seul candidat en liste, le préfet
socialiste sortant Pierre Aeby n'a
éprouvé aucune peine bien sûr à assu-
rer sa présence pour ces cinq prochai-
nes années au château d'Estavayer-le-
Lac. Il a été élu par 5019 voix sur 6375
bulletins rentrés. La participation au
scrutin s'est élevée à 55,42 pour cent.

Un siège se trouvait disponible pour
l'élection au Grand conseil à la suite
du retrait du parti indépendant chré-
tien-social. Cette absence a fait l'affai-
re des socialistes qui portent leur re-
présentation à deux ou trois membres.
Gain de l'UDC-PAI aussi au détriment
des radicaux dont la députation passe

de trois à deux élus. Statu quo pour les
démocrates-chrétiens enfin qui cou-
chent sur leurs positions avec quatre
représentants. Sont dès lors élus:
PDC: Jean Baechler, Vallon, 2541
voix; Jean-Louis Volery, Aumont,
2327 ; Francis Ramuz, Saint-Aubin,
2146, et Claude Carrard , Chatillon,
2137. PS: Raoul Vorlet, Gousset ,
1723; Camille Bavaud, Montagny-
les-Monts, 1326, et Brigitte Oberson-
Clément, Léchelles, 1253; PRD: Ro-
ger Droz, Chatillon, 1700, et André
Bise, Estavayer, 1516. PAI-UDC: Ra-
phaël Rimaz, Domdidier, 1681, et
Louis Duc, Forel, 1053.

PS et UDC gagnent un siège

Conseil communal de Payerne

Sous la présidence de M. Raymond Wùthrich, le
Conseil communal de Payerne a siégé dernière-
ment en présence de 64 conseillers. Le maigre
ordre du jour a été épuisé en 45 minutes.

Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Payerne a ac-
cepté à l'unanimité de ses membres les
modifications du plan d'extension par-
tiel du quartier des Blanchisseuses et
de son règlement. Mis à l'enquête à fin
1982 déjà, ce plan avait rencontré de
l'opposition du fait que le quartier en
question se situe à l'intérieur du mur
d'enceinte de la ville, datant du XlVe
siècle.

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du
29 novembre 1985, avait accepté ce
qui avait été proposé par la municipali-
té, tout en émettant quelques réserves.
Celles-ci concernaient l'alignement
des aires de construction, la hauteur
maximum des nouveaux bêtiments et
la présence d'une zone de non-sta-
tionnement au pied du rempart (10 m
de large), servitude en faveur de l'Etat
selon une convention passée en 1983.
Le volumineux dossier relatif à cet ob-
jet a ainsi trouvé une issue favorable
pour les parties concernées.

POUR LE TRACTEUR
FORESTIER

Depuis plusieurs années , la commu-
ne se sépare de ses terrains. Aujour-
d'hui, elle n'en possède presque plus
en zones constructibles. Autorisée
qu'elle est par le législatif à en acqué-
rir, le Conseil communal lui a donné

son aval pour l'achat d'une parcelle de
14.958 m2 sise au Sansui , propriété
de M. Henri Rossier. Le prix de cette
opération se chiffre à 373.950 francs.

Dans son plan d'investissement
1986, la municipalité a prévu l'achat
d'un tracteur réservé au service des
forêts. Le bouclement des comptes
1985 lui avait permis de créer une ré-
serve de 50.000 francs. Le nouveau
véhicule, équipement compris, étant
devisé à 66.500 fr., le législatif a ac-
cordé à la municipalité un crédit sup-
plémentaire de 16.500 francs.

DÉLÉGUÉS

Au cours de sa séance, le Conseil
communal a encore procédé à la no-
mination des membres de la commis-
sion chargée de l'étude du projet de
budget 1987. Celle-ci se compose
comme suit: MM. Georges Egger,
Jean-Daniel Berchten, Jean-Claude
Schùtz, Edgar Savary, Georges Rosset,
Louis Aviolat, Marc Rapin, Willy Sava-
ry et René Cusin.

D'autre part , le législatif a désigné
quatre délégués à l'Association des
communes vaudoises et fribourgeoi-
ses contre le dépôt de déchets nucléai-
res, à Lucens. MM. Philippe Tercier ,
J.-P. Cachin, Georges Herbez et Her-
mann Fey y seront les ambassadeurs
de la commune de Payerne. (gf)

Rapide comme l'éclair

France voisine

(c) En remportant son match
triangulaire contre Byans et Héri-
moncourt , l'Ornanaise a conservé
au terme de cette ultime rencontre
d'haltérophilie sa première place au
classement général, et de ce fait de-
vient championne de Franche-Com-
té par équipe 1986. Le meneur du
club et entraîneur Orlando Ortelli a
réalisé 185 kilos au total olympique,
ce qui constitue une belle perfor-
mance. Mais ses coéquipiers très
combatifs se sont hissés à son ni-
veau : Philippe Cordier totalise 170
kilos, Patrice Crosperrin , 175 kilos,
Daniel Rino , 145 kilos, Bruno Gero-
mey, 140 kilos, et Patrick Mairot ,
137kg500.

L'Ornanaise championne
de Franche-Comté

d'haltérophilie par équipes

Issue mortelle
(c) Un grave accident s'était

produit jeudi 13 novembre à La
Raisse, accident au cours duquel
une Land Rover était entrée en
collision avec une auto survenant
de Neuchâtel. Lors du choc, deux
personnes avaient été blessées.
M. Clément Cousin, de Concise,
est décédé au CHUV dans sa
55me année, des suites de ses
graves blessures.

Nord vaudois

LA RAISSE

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

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

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

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

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

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

Couvet, hôpital : tél. 63 25 25.
Fleurier, hôpital : tél. 61 10 81.

PUBLICITÉ »»?»? + »»? + » + ? »» ? ?  +

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M»

Carnet du jour

Nous avons relaté, dans une précé-
dente édition, l'activité de l'associa-
tion Poney handicap, activité qui a été
particulièrement bénéfique. A cette as-
sociation est lié le groupe Perce-Neige
qui a aussi obtenu des résultats appré-
ciables au cours du dernier exercice.
Disons d'abord que les accompa-
gnants de ce groupe ont été changés.
M. Stéphanier Tanner et M. Charles
Nobs ont cessé leur travail auprès des
handicapés. Mme Martine Cogniasse
et M. Max Hadorn les ont remplacés.

Malgré ces modifications, l'activité a
pu se poursuivre dans la ligne déjà

tracée et au même rythme d'une fois
par semaine. L'hiver, quand il n'a plus
été possible de monter les poneys, dé-
cision a été prise de continuer de venir
à Fleurier , quand les conditions mé-
téorologiques le permettaient. Ceci
pour réduire la longue pause hivernale
en gardant le plus longtemps possible
contact avec les animaux et leur lieu
de domicile. Le centre Perce-Neige est
reconnaissant à Poney handicap de sa
collaboration, plus particulièrement à
Mme Jacqueline Bossy pour son aide
précieuse.

G. D.

Fleurier : poney handicap
et le groupe Perce-Neige

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

Le comité et les joueurs du Club
des Patineurs de Fleurier ont le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Evariste VINCENT
père de Monsieur Real Vincent , leur
estimé entraîneur et joueur. 423771 ?s

»????????»????????????????

(c) Dans sa dernière séance, la mu-
nicipalité d'Yverdon-les-Bains a déci-
dé de lancer un concours d'architectu-
re pour la réalisation de la grande salle.
Celle-ci sera érigée à l'angle du quai
des Ateliers et de la rue de l'Arsenal.
Sa capacité atteindra 600 à 800 per-
sonnes.

L'exécutif a également adopté le
texte définitif du projet de convention
qu'il va incessamment proposer au co-
mité de la Société coopérative de la
patinoire, en vue principalement du
cautionnement des investissements
nécessaires à la fermeture de la pati-
noire.

YVERDON-LES-BAINS

Concours pour
la grande salle
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Pour la défense du français
L'enseignement prive suisse romand

A la fois musique et architecture, la langue fran-
çaise a un brillant défenseur en la personne de M.
Jean Humbert. Il vient de recevoir un juste hom-
mage de la part de ses collègues, professeurs de
l'enseignement privé, lors d'un séminaire réunis-
sant des délégués d'institutions de Suisse roman-
de.

Le français est un bien bel instru-
ment , lorsqu'il est entre les mains
d'un interprête comme M. Jean
Humbert. Ses étudiants ont eu le
privilège d'explorer avec lui la ri-
chesse profonde des mots que l'usa-
ge quotidien a terni. En poète et
érudit, il leur restitue leurs couleurs
or iginelles à la lumière de l'étymolo -
gie.

La car r ièr e d'enseignant de M.
Humbert s'est déroulée dans le can-
ton de Fribourg. Il y a fait ses études
à l' université, et a été nommé plus
tard, lecteur de français. Il a fait ses
premières expériences dans l' ensei-
gnement, déterminantes pour lui, à
l' Institut Stavia à Estavayer, où il a
initié de jeunes étrangers à la langue
française. M. Humbert s'y est consa-
cré depuis sans faillir.

En pédagogue enthousiaste et dé-
voué, il a participé pendant quarante
ans à la commission des examens,
une tâche harassante et parfois in-
grate qui amenaient les experts à se
déplacer dans toutes les écoles et
institutions de Suisse romande. De-
puis 1946, il a vu défiler devant lui
plus de quatre mille étudiants. C'est
à un ami et collègue de longue date,
M. Emile Regard, président de la
Commiss ion des examens et vice-
président de l'associat ion des écoles
d'enseignement privé que revenait le

Nominations
Lors de sa séance du 12 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé: M. Sylvain Ra-
cine, à Neuchâtel, aux fonctions de pre-
mier substitut au greffe du tribunal du
district de Neuchâtel, avec entrée en
fonction le 1er mars 1987; Mlle Lydie
Moser, à Neuchâtel, aux fonctions de
deuxième substitut au greffe du tribunal
du district de Neuchâtel, avec entrée en
fonction le 1er mars 1987 également.

plaisir de remettre a ce chevalier de
la langue française un diplôme
d'honneur sur parchemin, ainsi que
des fleurs pour Mme Humbert dont
la tendressevigilante a permis réclu-
sion de tant d'oeuvres.

Ce fut ensuite le tour de M. Emile
Regard de recevoir un hommage de
la part de M. John Voumard, prési-
dent de l'Association des écoles
d'enseignement privé. C'est à M.
Regard que l'on doit la fonda t ion
des écoles Benedict de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds. Il a été l' ini-

t iateur et le coordinateur des exa-
mens de français. C'est lui égale-
ment qui est à l'origine de la fonda-
tion de l'Association des écoles pri-
vées neuchâteloises, en 1945. Tou-
jours sur la brèche, il a pris en char-
ge les prochains examens de f ran -
çais de 1 987. Ils seront étendus aux
quinze institutions romandes, asso-
ciées qui prendront dès lors la res-
ponsabilité de l'organisation des
examens.

Les délégués des institutions et
écoles pr ivées de Suisse romande
ont ensuite participé à un séminaire
sur l' enseignement du français no-
tamment pour les élèves de langue
étrangère.

LA.

Colombier : budget de
la STEP sous la loupe

Dans sa séance du mardi 25 no-
vembre , le Conseil intercommunal
de la station d'épuration de la Sau-
nerie examinera le budget 1987, ba-
sé sur les huit premiers mois de
l'exercice 1986. Le coût par habitant
est estimé à 31 fr. 93 pour l'épura-
tion des eaux et à 21 fr. 23 pour le
traitement des boues. Pour l'ensem-
ble des communes touchées , y com-
pris le syndicat Boudry-Cortaillod ,
la dépense est prévue à
940.33 francs. La part de Colombier
représente 264.342 francs.

Dans son rapport , le comité direc-
teur déclare que les études envisa-
gées pour le traitement des boues
incitent à limiter les travaux de ré-

vision et de remplacement du maté-
riel. De ce fait , le budget 1987 ne
présente que peu de modifications
par rapport à celui de 1986. En ce
qui concerne le compte électricité ,
le comité fait remarquer que la sup-
pression du tarif de nuit ainsi que la
hausse de la taxe de puissance in-
fluencent sensiblement ce poste. Il
semble que , pour une institution pu-
blique telle que la STEP, on devrait
pouvoir bénéficier d'un tarif indus-
triel plus favorable. Les communes
membres et partenaires groupent
21.262 habitants et représentent en-
viron 15.000 m3 de boues annuelle-
ment.

Colombier: étal civil d'octobre
Naissances : 6 (à Neuchâtel),

Gouin, Benjamin Loïc, fils de Gouin,
André Jean Edmond, de nationalité
française, et de Mireille Violette Made-
leine, née Bourquin, originaire des
Verrières et La Côte-aux-Fées (Neu-
châtel), domiciliés à Colombier. 8 (à
Neuchâtel), Bacci, Stéphane, fils de
Bacci, Bruno Joseph, originaire de
Treyvaux (Fribourg) et de Salud, née
Novo, domiciliés à Colombier. 15 (à
Neuchâtel) Scarselli, Dario, fils de
Scarselli, Mario, de nationalité italien-
ne (Isernia), et de Antonietta, née Fu-
rioso, domiciliés à Colombier. 27 (à
Neuchâtel), Chanson, Cyril, fils de
Chanson, Christian, originaire de Moi-
ry (Vaud) et de Jacqueline Françoise
Esther, née Gendre, domiciliés à Co-
lombier.

Promesses de mar iage: le 1er,
Weissbrodt, Gilbert Willy, divorcé, ori-
ginaire de Colombier (Neuchâtel) et
Chules (Berne) domicilié à Fleurier, et
Lièvre, Gisèle Marie Madeleine, divor-
cée, originaire de Les Ponts-de-Martel
(Neuchâtel), domiciliée à Fleurier. Le
21, Baroni, Bernard Marcel, veuf, ori-
ginaire de Croglio (Tessin), domicilié
à Colombier, et Moor, née Kilchen-
mann (changement de nom), Moni-
que Agnès, divorcée, originaire de Us-
ter et Steinmaur (Zurich), domiciliée à
Colombier. 30, Piteira, Antonio Joa,
célibataire, de nationalité portugaise,
domicilié à Neuchâtel, et Beljean, Clai-
re Mireille, divorcée, originaire de Co-
lombier (Neuchâtel) et Cheseaux
s/Lausanne (Vaud), domiciliée à
Saint-Biaise.

Mariages : le 2, Ducommun-dit-
Verron, Michel, célibataire, originaire
de La Chaux-de-Fonds et Le Locle
(Neuchâtel), domicilié à Colombier, et
Krauer, Irmgard Marianne Elisabeth,
célibataire, originaire de Herden
(Thurgovie), domiciliée à Colombier.
3, Nardo, Igor, célibataire, de nationa-
lité italienne (Limena, prov. Padova),
domicilié à Torino (Italie), et Devaud,
Mireille, célibataire, originaire de Les
Cullayes (Vaud), domiciliée à Colom-
bier.

Décès : 21 (à Neuchâte l) , Wyss,
née Russi, Marthe Agnès, originaire de
La Neuveville (BE), née le 29 septem-
bre 1 897 , fille de Russi, (îuldrich gott-
fried et de Agnes Ida, née Breting,
veuve de Wyss, Oscar Victor, domici-
liée à Colombier. Le 25, Leroy, née
Béguin, Hélène-Alice, originaire de
Sonceboz (Berne), née le 13 octobre
1 907 , fille de Béguin, Jules Edouard
et de Cécile Eugénie, née Tissot-Da-
guette, épouse de Leroy, René Gusta-
ve, domiciliée à Colombier. Le 28 (à
Cressier), Vivarelli, Osvaldo Luigi, ori-
ginaire de Neuchâtel, né le 6 septem-
bre 1915, fils de Vivarelli, Virgilio et de
Emm a, née Roscani, époux de Rosina
Térésa, née Seletto, domicilié à Co-
lombier. Le 31 (à Bevaix), Decreuse-
dit-Dupoil, Louis Arnold, originaire de
Neuchâtel, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre (Neuchâtel), né le 6 avril 1891,
fils de Decreuse-dit-Dupoil, Louis Ar-
nold et de Julie Pauline, née Cortail-
lod, époux de Emilie, née Kuhn, domi-
cilié à Colombier.

Théâtre
nicaraguayen

NEUCHÂTEL

Les neuf jeunes Nicara-
guayens , âgés de 17 à 26 ans ,
du groupe théâtral Nixtayole-
ro «Etoile du matin », sollici-
tée par l'Organisation d'en-
traide ouvrière à venir faire
une tournée en Europe , à
leurs frais , ont réussi à faire
croire aux nombreux specta-
teurs de la Cité universitaire ,
récemment : qu 'ils étaient soit
dans la forêt chaude et vi-
brante du Nicaragua , soit au
siège du syndicat d'une petite
communauté rurale , soit en-
core dans les affres du pseu-
do-séjour des morts. Ils ont
démontré qu 'avec quelques
bouts d'étoffe et quelques bâ-
tons, on pouvait créer un
spectacle de haute tenue.

Ce qui a frappé , c'est l'en-
train , la gaieté , l'assurance et
l'aisance de leur présenta-
tion.

Pour débuter et pour clore,
deux chants avec guitare et
«marimba », — sorte de xylo-
phone — et une danse fort
élégante, interprétée par un
jeune homme de la troupe.

Du théâtre complet , où
voix , mouvements du corps,
jeux de physionomie, mas-
ques et musique se complè-
tent et où tout participe à un
spectacle naturel.

La sonorisation était «di-
recte», sans l'intermédiaire
d'amplificateur.

Le lendemain , les jeunes
acteurs partaient pour Zurich
et ils finiront leur périple par
l'Allemagne.

La soirée était patronnée
par le Comité Nicaragua — El
Salvador et par la Fédération
neuchâteloise des étudiants.
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CRESSIER

La pièce théâtrale «Le défi de
Jeanne» a été jouée dimanche en
fin d'après-midi au Centre protes-
tant. Ce spectacle, présenté sous
l'égide des paroisses protestantes de
l'Entre-deux-Lacs , a connu un v if
succès. La troupe du théâtre de la
Marelle de Lausanne a interprété à
la perfection, sous la mise en scène
de Jean Chollet une adaptat ion scé -
nique du procès de Jeanne d'Arc.

Sdith Cortessis jouai t le rôle de
Jeanne d'Arc , Patrick Hamard ce lui
du garde. Jean-Claude Weibel au-
rait dû jouer le rôle de l'évêque. At-
teint d'une ext inct ion de voix il a été
remplacé au pied levé par Jean -
Claude Weibel , metteur en scène qui
s'en est sorti magistralement.

Les décors sobres ont aussi ren-
contré les faveurs du public. Heu-
reuse init iat ive quant à l'émula t ion
culturelle de l'entre-deux Lacs qui
méri te d'être suivie.

«Le défi de Jeanne»

Vie des sociétés

A l'occasion du championnat de
Suisse des chiens bergers allemands
qui s'est disputé à Wohlen, un mem-
bre du club neuchàtelois, Denis Syd-
ler, de Cortaillod, a obtenu une excel-
lente 13me place avec son chien
« Lasso de Montchoisi ».

Pas moins de 96 conducteurs avec
leurs chiens s'étaient inscrits pour ce
championnat de Suisse. En classe INT
III (40 participants), Denis Sydler a
fait 280 points sur un maximum possi-
ble de 300. Avec ce résultat il a aussi
obtenu la mention «excellent». A rele-
ver sa réussite en piste où il a obtenu
99 points sur 100. Dans les autres
disciplines on relèvera 94 sur 100 pour
le travail de défense et 88 sur 100 pour
l'obéissance.

Dans le cadre de ce championnat de
Suisse, un autre concours avait été
organisé pour les moins de vingt ans,
concours auquel ont participé douze
jeunes conducteurs de chiens. C'est
dire l'intérêt que cette race de chiens
rencontre chez les jeunes gens.

Bon résultat
du club

Berger allemand

Lors de sa séance du 12 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé: M. Jean-Pierre
Caretti , à Fleurier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin; Mme Dai-
sy Brandt , à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Autorisations

/"" AGENCE OFFICIELLE N
f POUR LE VAL-DE-TRAVERS

fflUGH?® V0LV0
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFO RA
l 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
V

^ % 419327-99V

L.

f CUISINES D-P 
^

T r̂oz £ T&rm S.-A.
MENUISERIE — ÊBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines , restaurants,
magasins , salons de coiffure , etc.

EXPOSITION PERMANENTE
, COUVET 419328 99 Tél. 038 63.13.59 ,

( 131A IM A ̂
- Photocopieurs
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\ 2105 TRA VERS Tél. 63 15 74J

Ĝarage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66

V Privé 61 18 33 419330-99 J

y

HÔTEL NATIONAL)
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMRRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU DE BOIS

419335-99

, 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77

•annonces Puissesassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Assa Annonces Suisses SA
2. Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel

V Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372 1

( N A POLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÀTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 I
X. 419331-99 >/

f Pour vos cadeaux... v̂
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
|.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT

FLEURJER - Tél. 61 10 91 " I
V 419332*99 J

( Une belle photographie... 
^Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ SCHELLING
\ FLEURIER 419333 -99

^/

I A. LOCATION m Ŝm\ \
/A VEHICULES HflBftlVV ET UTILITAIRES BSBlH

CITROEN 419334-99 PEUGEOT

JÉJËllfiv- m ^^ÊÊ&. . i 'Z'M

r 7
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 63 11 71

V 419 322-99 J

( \Patinoire couverte de Belle-Roche
HMIIHifîjiW

reçoit ce soir à 20 heures
m

1 Pour le championnat de 1re ligue
Le passage du spectacle ambulant «Holiday on Nos Fleurisans savent fort bien que ce n'est pas

Ice» n'a pas perturbé seulement le calendrier de Neu- face à un tel adversaire qu'ils doivent chercher leur
châtel-Sports Young Sprinters mais aussi celui du CP salut. Néanmoins, ils ne partiront pas battus d'avan-
Fleurier. Le derby cantonal était en effet prévu pour ce. En luttant de toutes leurs forces et avec une
samedi dernier, sur la patinoire des Jeunes-Rives. A discipline stricte, ils peuvent espérer réussir une per-
l'instar de leurs camarades du Bas, les Fleurisans ont formance de qualité. Avec un point à la clef? On le
donc été réduits au repos forcé ce week-end. Ils souhaite secrètement dans le Vallon. Avouez que ce
auront pu préparer d'autant mieux le match de ce serait super
soir, qui les verra confrontés, sur la piste de Belle- Si mesUré' que soit l'espoir de voir les «jaune et

Ê R
rl !! ^[fl b MartignY' 

. - .- A . noir» faire la pige à leurs illustres visiteurs, il vaudra îL équipe valaisanne, unanimement citée grande fa- , . __ j___  H __ _. _ •
vorite du groupe, s'est brillamment ressaisie après avoir 'a p"ne

t ?,? se rendre .à Belle-Roche. La jeune équipe
î connu un départ plus qu'hésitant - pour ses possibili- de Real Vincent mérite en effet les encouragements j

tés, donc ! Ses récents «cartons» au détriment de de tous. Elle a déjà montré, jusqu'ici, qu'elle était de
Champéry et Saint-lmier et surtout sa victoire à Lau- taille à conserver sa place dans cette division difficile
sanne témoignent d'un excellent état de santé physi- qu'est la première ligue. L'avenir lui appartient. Elle
que et moral. Il ne fait certainement pas bon affronter va tenter de le prouver aussi dans le moment présent.
Jean Gagnon et ses coéquipiers, actuellement ! Elle attend votre coup de main!

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover,
Range Rover
Fleurier, Tél. 61 34 24

V 419338-99 J

(\ LA BUVETTE 
^DE LA PATINOIRE

LT^J vous trouverez
11/ I toujours toutes

fis/^—ylft consommations
\V)KI2IO et p('""'

l 4,9337-99 (̂ Ĵ 'estaurat.on 
J

r \
Coop : Dans mes prix !

||J [ Centre Coop Fleurier |
\ 419336-99 J

MEUBLES
TAPIS - RIDEAUX

COUVET Tél. (038) 63 26 26

V 419324-99 J

/BOUCHERIE - CHARCUTERIETN

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité

à prix modérés

\FLEURIER — Tél. 61 10 46 413325.99 /

/^VIDEO-CLUB ^Plus de 1 200 titres et toutes les dernières
nouveautés

RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB
Avenue de la Gare 14 - Tél. (038)

l 61 28 08
V 2114 Fleurier 419326-99 J
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LE VILLAGE DES SONS /NCONTACT ( ,>M5 ̂ T

A 17 SALON DES ̂
ANTIQUAIRE»
13 - 23 NOV. 1986 PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Chaque jour 14 h 30 - 22 h -Samedi et dimanch e 10 h - 22 h - Dimanche
23 novembre 10 h - 19 h. Prix d'entrée : 10 h - 19 h:  Fr. 7.-/5.-* -
19 h - 22 h: Fr. 5.-/4.-* *AVS, militaires , étudiants ,  apprentis.

Pendant le Salon : rensei gnements au 021/45 22 48.

af '. \Entreprise suisse de distribution de fruits et légumes de toutes
- provenances, disposant de locaux modernes appropriés et

! d'un service de livraison efficace , mis au point durant plus de
50 années d'activité et de succès,

offre un poste intéressant
à jeune commerçant

compétent et dynamique, capable d'assurer le développement
d'une succursale bien établie en Suisse romande.
Suite à un malentendu, les offres résultant d'une
première annonce identique ont mal abouti, sans
aucune conséquence. Nous prions les personnes qui
nous les avaient adressées de bien vouloir excuser ce
retard, d'en faire toutes les copies voulues et de les

I 

envoyer comme les premières sous ch i f f res
M 28-049952 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, en joi-
gnant un curriculum vitae et une photo récente, qui
leur seront retournés. 4500.10-36

I 52 auberges I
I de campagne pour se I
¦ mettre au vert. i

Vous aimez vous endormir avec le hululement de la

I 

chouette et vous réveiller gai comme un pinson? Deman- |
dez le nouveau Guide suisse des hôtels. Il est gratuit et vous f
y trouverez tout ce que vous voulez savoir sur les 3119 ¦

I 

hôtels, auberges de campagne et restaurants de la Société B
suisse des hôteliers. |

_ Nom Prénom 

Il Rue év. raison sociale \ \
TTB NPA/localité |

u) A renvoyer à la Société suisse des hôteliers, - I

L

case postale 2657,3001 Berne, tél. 031 507111. _? .
451380-10 H

Organisation
de vente directe
offre à personne
ambitieuse , sa

représentation
exclusive
à temps partiel
- formation complète

et gratuite
- fichier-clients

à disposition
- aussi pour

débutant(e).
Tél. (037) 73 12 78.

423695-36

I cherche un

i ingénieur ETS en mécanique
! pour la construction de machines spécialisées.

Il s'agit d'un poste à responsabilités, dont le titulaire sera
I appelé à diriger une petite équipe de collaborateurs et à
! faire preuve d'initiative et d'ingéniosité.
j II est en outre requis du candidat:

- de bonnes connaissances en électronique
- des connaissances et si possible de l'expérience dans le

| domaine de l'assistance technique par ordinateur
i! - bilingue français-allemand
. - connaissance de l'anglais souhaitée
! Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
! Age idéal: 28-35 ans.
î Entrée: à convenir.

i Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire à

j UNIVERSOS.A.
Direction générale

| Av. Ld-Robert 82
I 2300 La Chaux-de-Fonds 451452-36

(/T

ff \ \ X
/it * *îTWW-\î\ TRAVAIL TEMPORAIRE
?Hr̂ lLfnaS ET STABLE

Vi!Ê
Pour le compte de l'un de nos clients, nous cherchons:

2 SECRÉTAIRES
FRANÇAIS-ALLEMAND-Anglais

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

1 SECRÉTAIRE
Français-anglais-allemand

capable d'assumer seule le secrétariat d'un groupe i
d'une vingtaine de personnes.
D' esprit éveillé, elle aura l'occasion de parfaire ses
connaissances et de les approfondir.
Poste fixe à temps partiel, horaire réduit.

1 — $  
Veuillez contacter

w M11" Marianne Hiltmann pour fixer un rendez-

 ̂
VOUS. 450029-36

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

j W
ZX^ (038) 15 53 00 J

f - rf  Secrétaire de direction
t̂g^f^ français-allemand , pour entrée tout de

suite, éventuellement place fixe.

Appelez aVCc des |> -
M"1' Dravigncy : intéri"1 

^ S «VAdia intérim S.A. '"mag 3f m 1 f  A W
Rue du Seyon 4 , / / IBS k V W i )J~JL *
2000 Neuchâtel / IBU ^^Jf X SSS ***
Tél. (038) 24 74 14 / IU* M | ||ÎI|TM T M M

Suite à la démission honorable d'un collabora-
teur de la bibliothèque au collège des Mûriers,
la Commune de Colombier met au concours un
poste de

COLLABORATEUR (TRICE)
à temps partiel chargé(e) du fonctionne-
ment de la bibliothèque.

Horaire hebdomadaire de travail: mercredi de-
14 h à 18 h, alternance toutes les deux semai-
nes.
Jeudi de 1 7 h à 20 h toutes les semaines, soit
une moyenne de 5 heures par semaine.
Entrée en fonction : au plus tard le 1.1.1987.
Traitement selon l'échelle communale.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, sont à
adresser sous enveloppe fermée au
Conseil communal , 2013 Colombier, jus-
qu'au 24 novembre 1986. 450.24.3.

Atin de compléter notre équipe de dévoleppement
de logiciels techniques, nous désirons engager

î UN INGÉNIEUR ETS
|| EN INFORMATIQUE
/; qui collaborera au développe-

ment d'un système de construc-
j ,  tion automatique des câbles, en
î-'Tju liaison avec l'introduction d'un

j progiciel de GPAO.

; i Des aptitudes à l'analyse ainsi
!¦ que la pratique des langages
19 FORTRAN ou PASCAL ' sont
; H souhaitées.

1 L'environnement de dévelop- liljjL
1 ,1 pement qui comprend un L4G 11 H
7-1 sous VAX/VMS offre d'excel ¦ yjf
| j lentes perspectives d'évolution
" 7 pour un candidat motivé. L -Ai

j w - Une intégration et formation {S ;:-fl |i
s j complémentaire sont assu- 8̂Îi___--»'V
i rées par l'entreprise. k_7 "7_____l- Ce travai l  varié of f re au col S_Pl̂ ____l. ' laborateur, une indépendan- ŜB» ;î7-' '

j ce dans l'organisation des t|l :̂ JH|¦i tâches journalières qui lui 3̂ 7 ï'£:'° '.i
seront confiées _HlPofi7

j - Avantages sociaux d'une |É tj
| i grande entreprise. >sp g*

Les personnes intéressées gffi | |g
voudront bien faire leurs js?

M offres écrites à j7
7 Câbles Cortaillod, f 7> j
v | Service du personnel, «_ 7*. ï|

I 12 CABLES CORTAILLOD
7 fc 1̂̂  ̂ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

xsH

MATÉRIAUX S.A. |fe |̂2088 Cressier | ^̂  N
Tél. (038) 48 11 33 Ë̂ Z ĴJ.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
conven ir :

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour notre département

«Matériaux de construction».
Prestations sociales modernes.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à Matériaux S.A. Cressier, 2088 Cressier.

450054-36

fl Construction d'appareils de levage B
sur mesure et de ponts-roulants. 17
Nous fêtons nos 20 ans d'activité et S
au vu de notre constante extension, I j
nous engageons:

1 1NGÉNIEUR ET
1 TECHNICIEN

Niveau : cadre supérieur.
Age : 30 à 45 ans.
Profil: sens technique, esprit no-

vateur et ouvert aux pro-
blèmes de recherches , !

;î connaissance en électro-
mécanique et construc-
lions métalliques, à l'aise
dans la calculation de nos
constructions, des résis-
tances des matériaux et
des composantes mécani-
ques et électriques.
Le candidat devra faire
preuve de dynamisme
comme projeteur d'appa-
reils techniques.

Nous offrons :
- poste indépendant et varié
- formation
- le poste à pourvoir offre de sé-

rieuses perspectives d'avenir à
.7j un collaborateur ambitieux, doté

d'esprit d'initiative.

2 DESSINATEURS
OU DESSINATRICES

pour constructions métalliques et
mécaniques, ayant le goût de l'ini-
tiative pour un poste technico-
commercial.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à:

ŒHUNTRSF.
Manutention et agencement
industriel - 2017 Boudry.450159 36

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 Muntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau).
(032) 86 19 41 (Privé). 424571 36

Réalisez rJ^̂ ^50% feJ
d'économie
avec un
abonnement 

^- è̂\annuel à _^^^^^^̂ \

M y \. KuV>eYi .?, ' ; :7 :: :77 '̂ ^̂ toi&|ir^̂ —

et bénéficiez du
premier mois gratuit

45O40S 0 Tél. (038) 25 65 01

/ \

interjob
Nous cherchons

1 secrétaire
de langue maternelle anglaise
pour un secrétariat de direction,
totalement en anglais.

Interjob, rte de Neuchâtel 17,
2034 Peseux.

I Tél. (038) 31 80 91. 422243 3e

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale



Plus de Fontaines à sec
vai de-Ruz | Nouvelle conduite d'eau installée

Fini le temps des pénuries d'eau dans la commune
de Fontaines quand arrivent les grandes sécheres-
se. La nouvelle conduite qui permettra de réapro-
visionner en eau la commune vient en effet d'être
posée.

Ces dernières années , la commune
de Fontaines a souvent failli rester «à
gosier sec » lors des grandes périodes
de sécheresse. Seul un ravitaillement
de fortune assuré par une conduite
mobile tirée à travers champs a permis
d'éviter pareille déconvenue.

Aujourd'hui, les autorités communa-
les sont en passe de remédier complè-
tement à cette situation pour le moins
«aride». En effet , une conduite souter-
raine d'un diamètre de 150 mm a été
aménagée depuis la partie ouest de
Fontainemelon jusqu'au réservoir de
Fontaines , situé à Bellevue, au nord du
village.

POUR 218.000 FRANCS

Les travaux , entrepris cet automne,

TRANCHER DANS LE VIF - Pour rassasier le village.
(Photo Pierre Treuthardt;

seront terminés dans quelques jours.
Côté Fontainemelon, le dernier raccor-
dement au réseau du village sera établi
mardi. Des essais de pression seront
ensuite effectués. Il faudra encore at-
tendre quelques jo urs pour que le rac-
cordement déf initif au réservoir de
Fontaines soit terminé.

Outre l' alimentation en eau potable
de la localité , les autorités ont profité
de l'occasion pour brancher aussi sur
le réseau la ferme Girard.

La charge financière de l'ensemble
de l'opération est entièrement à la
charge de la commune de Fontaines.
Un crédit de 218.000 fr a d'ailleurs été
voté en septembre pour financer l'en-
treprise.

D'autre part, afin de rég lementer les
conditions d'utilisation, une conven-

tion a été signée par les deux commu-
nes prévoyant un ravitaillement en eau
potable pouvant aller jusqu'à 100 m3
par jour en cas de besoin.

Musique d'avenir

Si le diamètre de la nouvelle condui-
te semble surdimensionné par rapport
aux besoins réels en eau potable de la
commune de Fontaines, c'est que ce
réseau d'appoint sera aussi exploité
dans le futur pour recevoir d'autres
liaisons. En effet , un « pool» de com-
munes - Fontaines, Dombresson, Vil-
liers, Chézard-Saint-Martin, Fenin, Vi-
lars et Saules - a approuvé un projet
d' interconnection qui devrait prochai-
nement voir le jour. Les frais d'installa-
tion seront partagés entre toutes les
communes intéressées.

Dans une telle éventualité, il sera
alors nécessaire de faire une prolonga-
tion de ce futur réseau jusqu'à l'un des
deux réservoirs de Fontainemelon et,
par la suite, d'installer une liaison avec
Fenin, Vilars et Saules. Mais cela, c'est
encore de la musique d'avenir...

M.H.

COFFRANE

La doyenne n'est plus
Madame Edith Jeanneret est décé-

dée samedi 1 5 novembre à l'hôpital de
Landeyeux, à l'âge de 93 ans. Née en
1893 au Monts des Verrières, la
doyenne a épousé un agricutleur de
Coffrane en 1940 et, dès cette année,
est devenue une figure sympathique
du village.

Très attachée à la vie de l'Eglise, elle
aimait apporter aide et réconfort à
chacun. Avec sagesse et humour, elle
savait dire à l'occasion des rencontres
du troisième âge, ses souvenirs du
temps passé. Atteinte dans sa santé,
elle a dû passer ses dernières années
au home Vert-Bois de Fontainemelon
puis à Landeyeux, mais sa gentillesse
restait dans le cœur des Coffraniens,
réunis en nombre à l'église du village,
hier après-midi , pour lui rendre un
dernier hommage. (J.-B. W.)

Anne-Lise Grobety signe
Entre La Chaux-de-Fonds (a Mo-

dhac) et la librairie Reymond de Neu-
châtel (samedi prochain), l 'écrivain
Anne-Lise Grobéty (Cernier) a signé
samedi son dernier recueil à la librairie
Gauchat de Cernier.

Edité chez Bernard Campiche - un
tout nouvel éditeur - ce recueil intitu-
lé Contes-gouttes comprend deux
douzaines d'histoires brèves. Des his-
toires d 'inspecteurs d'araignées, d'ava-
leuses de couleuvres et autres vérifica-
teurs de baisers, écrites entre 1977 et
l 'été 1986.

- Tout a commencé sur les bancs du
Grand conseil, explique l 'écrivain ex-
députée.

Ces histoires brèves contrastent
sàvec tout ce qu 'a signé Anne-Lise
Grobéty jusqu 'à ce jour. Certaines de-
mandent une participation active du
lecteur, d'autres se dévorent à pleines
dents, rapidement.

Autre intérêt de cet ouvrage d'une
bonne centaine de pages : un format
allongé et un graphisme sobre aux ca-
ractères assez gros pour ne pas se fati-
guer les yeux. Pour un livre de chevet,
cela compte aussi. (Pa)

RENDEZ-VOUS.- Séance de dédicaces à Cernier
(Avipress Pierre Treuthardt)

« Une association de malfaiteurs »

Montagnes | Cancer et environnement

Une maladie terrible dont on connaît encore bien
peu de choses. Mais le cancer, puisqu'il s'agit de lui,
peut être causé par certains produits, alcool et ta-
bac en tête. Même la viande séchée n'est pas inno-
cente...

Le Dr. Jean-Michel Maillard , chef
du service cantonal de médecine du
travail et d'hygiène industrielle, est
venu faire un exposé au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds sur le thème
« Cancer et environnement» . Com-
me modèle du genre, il citait évi-
demment Tchernobyl et le bilan des
retombées radioactives a f i n  août :
203 cas de cancer dont 31 décès. M.
Maillard rapelait que nous sommes
quotidiennement exposés à des ra-
diations naturelles, Après Tcherno-
byl , chaque Suisse a en moyennw
reçu 15 millirems supplémentaires ,
ce qui équivaut à une augmenta-
tion de 5% de la dose normale.
Dans l'hypothèse la plus pessimis-
te, il faut s 'attendre à avoir en
Suisse un cas de cancer mortel en
plus par année. M. Maillard rappe-
lait ensuite que 15.000 personnes
décèden t chaque année du cancer
en Suisse ( dont 2300 cas dûs au
tabac) .

GARE À CE QU'ON MANGE

Concernant l' environnement de
l'homme, les influences peuvent
être de divers types : géographie ,
groupes de population , métiers, ha-
bitudes. Par exemple, le cancer de
l' estomac se retrouve fréquemment
dans les Grisons ; la viande séchée
n'y serait pas étrangère. En Cap-
padoce , (Turquie) on trouve un très
fort taux de tumeurs de l' enveloppe
du poumon, ce qui serait dû à la
géologie de cette province: on y
trouve en suspension des fibres
d' un type voisin de l'amiante. Le

cancer de la peau augmente depuis
la mode du bronzage; il est fré-
quen t dans les régions proches de
l 'Equateur.

Autre exemple: les migrants, qui
attrapent les maladies indigènes.
M. Maillard citait le cas des Japo-
nais qui souffrent surtout du can-
cer de l' estomac; arrivés aux USA
sur la côte est ( où l'on souffre du
cancer du côlon) les Japonais
« adoptent » cette maladie-là.

PRODUITS DANGEREUX

Attaquant ensuite les habitudes ,
M.  Maillard en faisait la principa-
le cause du cancer . Et de citer les
Mormons ou les Adventistes du 7me
jour (qui ne boivent ni ne fument )
qui souffraient très peu de cancer
des bronches ou des voies respira-
toires. «Tabac + a.ccol= une véri-
table association de malfaiteurs »,
notait M. Maillard , statistiques à

Etat civil
du Locle

Naissance : 4 novembre, Borel,
Laetitia, fille de Borel, Michel Gérard
et de Josiane Ariette, née Fénart.

Mariage: 31 octobre, Curato, Da-
niele Renato et Pilloud, Viviane Josée.

Décès : 29 octobre, Schumacher ,
Werner , né en 1913, époux de Betty
Alice, née Dumont; 29, Favre-Bulle,
née Huguenin, Jeanne Lydie, née en
1899, veuve de Favre-Bulle, Charles
Emile.

I appui. En Normandie (terre a cal-
va !) on relève un très fort taux de
cancer de l' oesophage. Les aliments
eux non plus ne sont pas tous inno-
cents: la viande fumée citée plus
haut , les graisses animales...

Pas de régime miracle, selon M.
Maillard , mais certains aliments:
produits frais contenant des vita-
mines A , C et E, et fibres alimentai-
res, peuvent jouer un rôle de pro-
tection. (D)

LE LOCLE

Nouvelle nonagénaire
La chancellerie communale du Lo-

cle communique que Mme Margueri-
te Humbert, domiciliée Envers 45,
vient de fêter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion, M. Jean-
Pierre Tritten, président de la ville, lui
a rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

Maîtrise fédérale
Le Conseil communal du Locle

vient de féliciter M. Pierre-Alain Ma-
radan, chef de garage aux travaux
publics, qui a récemment obtenu sa
maîtrise fédérale de mécanicien auto-
mobile.

Nominations
La chancellerie communale du Lo-

cle communique que l'exécutif vient
de procéder à la nomination de Mlle
Sandrine Charpie, employée de bu-
reau aux services sociaux et de M.
Bernard Bitterli, installateur sanitaire
aux services industriels.

Le bœuf sur le toit
Orchestre de chambre au temple de l'Abeille

A vec ou sans baguette ? Certains
chefs d'orchestre dirigent sans ba-
guette; pour dégager la précision
de la Suite de Bach (et son dyna-
misme) Pierre-Henri Ducommun
utilise une baguette. Le concert de
samedi passé a donné une impor-
tance toute spéciale aux souffleurs
(Patrick Lehmann à la trompette,
Pierre Macchi au hautbois et Oli-
vier Richard au basson).

Pierre-Henri Ducommun dirige
autant avec le bras gauche qu 'avec
le bras droit pour mettre en valeur
la Sérénade Haffner de Mozart. Le
soliste Samuel Terraz réussit à

vaincre tous les passages difficiles
de sa chanterelle et donne une vie
exemplaire à cette page de Wolf-
gang.

Non pas la lettre uniquement,
mais l 'esprit aussi pour extérioriser
la musique polytonale de Darius
Milhaud: Ducommun devient une
personnalité. C'est grâce à lui que
dans le Jura, on entend mainte-
nant une œuvre moderne avec
bonne humeur et sans restriction.
La simplicité et la franchise du Mé-
ridional ont donc conquis tous les
auditeurs; se sont-ils rendus
compte de la difficulté à surmon-

ter ? Là aussi, nous félicitons les
souffleurs: autant les flûtes que les
clarinettes qui apportèrent à cette
brillante mise en place une réussite
prestigieuse. Il s 'agit de mention-
ner l 'effort considérable des cor-
des. L'année 1986, dans la cité,
restera un point de départ: «Le
bœuf sur le toit » nous permet de
toucher les inventions rythmiques,
ainsi que la richesse harmonique.
Ducommun innove : il vient de
nous révéler la truculence des ryth -
mes brésiliens.

LES HAUTS-GENEVEYS

Dans la commune des Hauts-
Geneveys, la collecte pour l'hôpital
de Landeyeux a rapporté la somme
de 2.350 francs. C'est le garde de
police, M. Werner Graf , aidé du
nouvel employé communal, M.
Bruno Oliboni, qui ont récolté l'ar-
gent dans la localité.

Collecte
de Landeyeux

(c) Pour sa soirée annuelle, le hockey-club de Dombresson a organisé samedi un concert avec les Neuf de chœur.
Le public - très clairsemé - n'a pas ménagé ses applaudissements, appréciant aussi bien les anciennes que les
nouvelles chansons. Parmi ces dernières, citons «Si tu veux», ou «Y en a des qui», paroles et musique de Rénald
Jeannet.

En seconde partie de soirée, la chanson a cédé la place à la danse avec l'orchestre folklorique Antoine Flueck.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Les Neuf de chœur
à Dombresson

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.

SOS Alcoolisme: tél. 25 19 19, 24 h
sur 24. . .. .,,

Musée régional: château de Valang in,
exposition d'indiennes, ouvert jus-
qu'au 30 novembre, de 10 à 1 2 h et de
14 à 1 7 h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
fermé le lundi.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Pirates (12 ans).
Eden : 20 h 45, Le mal par le mal ( 16

ans).
Plaza : 18 h et 22 h. Les aventures de

Jack Burton (12 ans) ; 16 h et 20 h 30,
Fantasia (enfants admis).

Scala : 20 h 15. La couleur pourpre (12
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Halle aux enchères : exposition organisée

par le spéléo-club des Montagnes neu-
châteloises « Protégeons nos cavernes».

Home médicalisé de la Sombaille: ex-
po-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 Eidregevicius.

La Sagne : musée régional (ouvert sur de-
mande).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d absence du médecin de famil
le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold
Robert 108, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni

fique collection de gravures; nouvelle
salle, exposition Suzanne Pellaton-Ber-
tholet , aquarelles, gravures.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti. Grande-
Rue 38, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 6 h 50, un train routier con-
duit par M. D.K., d'Interlaken, circulait
rue du Locle à La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. Peu avant l'inter-
section de la rue de Morgarten, le con-
ducteur n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voi-
ture conduite par M. G.R. de Mont-
faucon à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse. Dégâts.

Train routier
contre voiture

Lundi, vers 10 h 30, un train routier
conduit par M. L.G. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville
à la Chaux-de-Fonds en direction sud.
En s'engageant sur le passage sous-
voie de la ligne de chemin de fer La
Chaux-de-Fonds-Bienne, le train rou-
tier heurta une voiture conduite par M.
J.F., de Saint-lmier, qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

Sous le sous-voies



DISTRICT DE BOUDR Y

Construire une maison n'est
pas une mince affaire. Le bon
choix des matériaux , tous les
problèmes liés à l'isolation et
surtout les coûts doivent être
étudiés avec un soin particulier.
Pour ne rien laisser au hasard, le
plus simple est de s'adresser à
des spécialistes du domaine de
l'immobilier. Existant depuis
quelques mois seulement, l'en-
treprise CEDIMOB s'est récem-
ment installée à Peseux. A moins
de trente ans, dans ses bureaux
tout neufs, M. Cédric Vuilleu-
mier son jeune directeur , démon-
tre un dynamisme encourageant.
Il faut dire que les maisons bel-
ges dont il est l' importateur ex-
clusif pour la Suisse, lui ouvrent

LES MAISONS «JUMATT». - La qualité à des prix intéressants.

de belles perspectives.
Avec 31 modèles différents, la

marque «Jumatt» présente en
effet une gamme particulière-
ment étendue. En 25 ans d'exis-
tence, celle-ci a déjà construit
quelque 15.000 maisons un peu
partout en Europe, dont un
nombre élevé dans notre pays. A
la base, chacune d'entre elles est
standard. On y trouve une cuisi-
ne en chêne massif , de la fer-
blanterie en cuivre, des sanitaires

t de couleur avec la tuyauterie en
cuivre, les carrelages en mono-
cuisson, le triple vitrage (une
isolation phonique parfaite) et

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? + . ? . ? ,  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? !

de la tuile en terre cuite. L'exté-
rieur est construit en briques, se-
lon le système traditionnel, tan-
dis que l'intérieur est préfabri -
qué. Tous les problèmes d'isola-
tion thermique y sont traités
avec le plus grand sérieux. Lar-
gement en harmonie avec les
normes sévères actuellement en
vigueur.

LES PLUS BAS

Les prix sont souvent un fac-
teur déterminant. Dans ce do-
maine, CEDIMOB est probable-
ment parmi les plus bas. D'où
l'assurance de M. Vuilleumier:

> ¦ ¦ . ? ? . ? ? ? ? ? ? ? ? ? . ?¦ ? ¦ ¦ ¦ ? . ? . ? ¦ ? ¦ ?

- nous arrivons à construire à
moins de 370 fr. le m3 S I.A.
alors que pour un système tradi-
tionnel, la moyenne se situe aux
environs de 480 fr. le m3.

C'est là un avantage non né-
gligeable pour le client qui a le
loisir, s'il le souhaite, d'adapter
sa future villa à son goût, à ses
besoins. De plus, la société peut
mettre à disposition plusieurs
terrains sur territoire neuchàte-
lois et notamment dans le dis-
trict de Boudry, Une heureuse
nouvelle quand on sait la diffi-
culté toujours plus grande qu'il y
a à en trouver.

Publireportage FAN
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La qualité n'est pas forcément coûteuse

Restaurant de l 'Hippocamp e à Bevaix 

Le chef et ses aides.

Gastronomie et divertissement
font partie des plaisirs de la vie. A
mi-chemin entre Neuchâtel et Yver-
don, le village de Bevaix possède
l'un des établissements les plus cé-
lèbres dans le domaine: le restaurant
de l'Hippocampe. Une entreprise où
la famille Benguerel règne depuis
bientôt un quart de siècle. Avec
même l'assurance d'une continuité
grâce au fils Christian, le chef de
cuisine.

La carte qu'il a mise au point à de
quoi plaire à tous les gourmets. On y
découvre pour quelques jours enco-
re, toute la gamme de la chasse :
selle , médaillons et civet de che-

(Avipress - P. Treuthardt)
vreuil «maison» ou encore râble de
lièvre au gin.

Place sera faite ensuite à une
quinzaine de poissons et de fruits de
mer. Selon les arrivages, les pois-
sons du lac sont également toujours
en bonne place. Avec la possibilité
de déguster une dizaine de sortes de
palées. Par exemple les filets de pa-
lée neuchâteloise, meunière, à l'es-
tragon, au basilic, à l'aneth et au
chivry (un mélange des deux). Ou
encore à la grenobloise, avec des
dés de chair de citron et des câpres.
D' autres spécialités tiennent tou-
jours la vedette. Mentionnons entres
autres les célèbres feuilletés de mo-

Roger Page pour I animation musical

rilles farcies et la terrine de pintade
au vieil Armagnac.

MULTIPLES FACETTES
Du mardi au vendredi - le restau-

rant est fermé le lundi - les gens
pressés peuvent se faire servir un
menu avec potage à 10 fr. ou l'as-
siette du jour à seulement 9 francs.
Repas que l'on accompagne volon-
tiers d'un pot de pinot noir de la
localité. Un choix de menus pour
banquets est en outre à disposition.
Les multiples facettes du restaurant
de l'Hippocampe ne s'arrêtent pour-
tant pas là. Le soir dès 22 heures,
Roger Page anime le bar «Chez Gé-

e - (Avipress - P. Treuthardt)
gène » jusqu'au petit matin. De quoi
terminer la soirée en beauté, dans
une ambiance feutrée, aux sons de
son orgue électronique. Les clients
du restaurant peuvent s'y faire réser-
ver une bonne table, ce qui leur per-
met de terminer tranquillement le re-
pas.

Pour l'un comme pour l'autre des
établissements , un grand parking est
à disposition et les automobilistes
peuvent y accéder de la route canto-
nale. Un endroit accueillant où l'on
revient volontiers, plutôt deux fois
qu'une.

Publireportage FAN

Royaume de la bonne table
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HORAIRE D'OUVERTURE:
MATIN APRÈS-MIDI
Lundi I
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0
Mardi
9h-11 h 45 1 4 h - 1 8 h 3 0  r... v ,i

V Mercredi
9 h - 11 h 45 Fermé

Î  

9 h - 11 h 45 14 h - 18 h 30
Vendredi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

9 h - 11 h 45 14 h - 16 h

Fermé le mercredi
APRÈS-MIDI

^
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Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNË »
Bevaix - 'f (038) 46 18 44

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
A l'orgue électronique : Roger Page
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
MUSIQUE DÈS 22 H -36099-95

Samedi 22 novembre, de 9
h à 16 h 30, à Vuissens (FR),
sur la route Yverdon-Mou-
don. Possibilité de visiter
Une villa témoin. Dans le vil-
lage de Vuissens, il n'y a qu'à
suivre les flèches CEDIMOB.
Des drapeaux «Jumatt » in-
diqueront l'emplacement de
la maison
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Journée
portes ouvertes
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HÔTEL DES XIII CANTONS, PESEUX
Tél. (038) 31 14 41

Retrouvez
un rayon de soleil

en dégustant une de nos spécialités de poisson ou
fruits de mer frais :

Huîtres de Marennes
Moules provençale

Saumon cru au citron
Langoustines à l'américaine

Quinzaine
du 14.11. au 30.11.86

Toujours nos grillades et pâtes fraîches
Salles pour banquets de 20 à 60 personnes

Menus à disposition
Restauration chaude jusqu 'à 23 h

Fermé le mercredi 422235.10
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de 

montagne
[<*4^ iĤ  ̂ présenté 

par 
le guide René Mayor

(jusqu'à 16 ans : Fr. 3.-)

Organisation : CAS (section Chasseron) et
société des pistes de fond, La Côte-aux-Fées

Sous les auspices
de Coop-loisirs

Saint-Aubin
Bl»ar* 

Halle des fêtes (place du Port) Jeudi
jj fttj 20 novembre, à 20 h 15
|̂ 2 Prix des places : Fr. 5.-

tmmwm Organisation : La Paternelle section La Béroche

Pas de temps à perdre. Il ne
reste que quelques places
dans le vol Grande Canarie.
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Vous avez rendez-vous avec le soleil ¦ _̂ x!ïKj F̂ .N»H_?S Il M f x S S i  . Corona Holidays SA
Vos prochaines vacances au soleil , passez-les plutôt Mk. . <A t\ mt _¦__¦ _____ ffi ' ' ! i2i_ onex 106 av Bois-de-ia-Chapelleavec nous, { 1SWWî-?J_7T _r 'P̂ rrfWkYrTm ""
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•i semaine au Corona Roja , chambre et petit- _---------_-__-____--_-__--_-_------------___________-¦ «,„.,.
déjeuner, voi inclus. La Grande Canarie. c'est notre domaine. «ISVB - I. 
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S Ê P*̂ KB * M__)l_T^^____9_r 3-____________r \4A____ __B___r_VV' W^W?f vV *^:-l *a
^ __E________! ' __________73__r ifia!ff ---tf*SPvTrT * iB̂ 5-K_____B ffrffltfW^-f^^fffff^fflri '

_KTrl.ini_r̂  • " '
Mv ,¦'~ ¦Ir̂ ^jjîa

ŜSmmlaaaaa^BmmllMH J  ̂ ^̂ "l̂ n V  ̂VlH Sr K̂ aHHTK ' WmW BBaWBÊSSX&Lmm9

.21000-10

EXPOS TION
« • • • •[*" •

* ~-nr " :x :'r :x ': :V ::' :" ;-¦ i1 '"
1 ' ::" r ::::>X :X;

ZJ_ ^fi
14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

/o no t [KS Piatti ~|on matière Cuisinesde cuisines 
su/ssas ! 4ia037 -'° ' [

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Le chemin te plus
court entre vous et le prêt
personnel: l 'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

fWPËy Banc1ues Suisses

2001 Neuchâtel, Place Pury 5
Couvet, Grand-Rue 7
Fleurier, Avenue de la Gare 3
Peseux, Place de la Fontaine

... et dans toutes les succursales
de l 'UBS 450503-10

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

407299 ,o Le N I pour votre publicité
I—__ ! 1

La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

HrHl̂ rr̂ r /l'TMftf IP I I F l l  
Un bijou de 

cuisine!
| , ? ] lîyiîi&Ê | j i , !  Façade plaquée et
i i '// « //Hll-Pi'fl [ i j II cadre en chêne massif ,

X rrt — 7. il I I  appareils inclus , dès

UJEjSMIy 6290,
^^  ̂SfSr̂ gî ^S•C°^̂ 3̂ j îjCV-^JVlonla_e par nos propres"*1|Ssa ̂ ^^- ̂ ŜjT'JTn.lE Î menuisiers inclu
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Garantie 
de 

5 ans.
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Apportez-nous 
les dimen-

- 7--̂ ~̂ ^^5=~̂ =Sr-~- [̂ H_XÎJ| sions de voire cuisine ou
_ ..—""' •~^ _̂::̂ ~~~~-Zl^^ë^~s^>-demandez 

notre 
conseil 

à
. ~~~~

^
><C ~ 

^7_ -domicile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

ATTENTION Bienne, rue Centrale 36
Augmentations des prix! 032 23 88 77

[E3« Yverdon, rue de la Plaine 9
anciens prix les plus bas «suo- io 024 21 86 16
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Vous n'avez qu'une seule peau - veillez bien sur Votre cadeau de Helena Rubinstein
elle! Donnez lui le maximum en traitement et en Nous vous off rons EXISTENCE, la perfection pour les
soins. Helena Rubinstein off re pour chaque cas indi- soins de la peau et trois produits de maquillage
viduel des produits spécialisés, développés sur une lors de votre achat en produits Helena Rubinstein
base scientifique. pour une somme de cinquante francs (dans les dé-
Une spécialiste, qui pourra également vous con- lais fixés et j usqu'à épuisement du stock),
seiller pour votre maquillage, sera à votre disposition

P dans notre magasin. Ne manquez pas cette bonne
occasion et venez nous voir:

Cette semaine chez (§M JSBMSj^̂
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Les nouvelles Renault 9 et Renault 11
Des voitures qui tiennent la route, la Renault 11 un hayon - et totalement diffé- 55 ch/40 ,5 kW. Coffre conventionnel d'un volume Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333

dominent, la maîtrisent. Des voitures qui rentes de leurs concurrentes. de402 ,5 litres.4modèles.Apartirde Fr.1S200.-.
s 'accrochent dans les virages les plus secs , Passez vous en rendre comptre chez _ , „„ . . ,, . . . .. , ,, , , . 7 . 4. D u Renault 11: 3 ou 5 portes. Moteurs a miectionprennent leur e an dans e moindre bout votre agent Renault 170. 3 .  7C ,,„[,., , oc: , ,7m ,, , .... — \ . _ , , , , ¦ ¦  i 1/21 cm"1 de 75 en/55 kWoude 95 ch/70 kWavec /yx\ DI7V. TllTlVdroit. Des voitures sures: traction avant et Laquelle choisirez-vous? catalyseur 3 voies (US 83). Moteur D/ese/ /Z/%, J**m™JU 
train arrière à 4 barres. Des voitures diffé- Renou/t 9:4 portes. Moteurs à injection 1721cm 3 1596 cm3 de 55 ch/40 ,5 kW. Coffre variable de «« fi» DES VOITURES
rentes, enfin, Différentes l'une de l'autre - la de 75 ch/55 kW ou de 95 ch/70 kW avec cataly- 338 à 1200 litres. 7 modèles , à partir de 

ŷW A VIVRFRenault 9 a un coffre conventionnel et la seur 3 voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm 3 de Fr. 1S200.-. Garantie 5 ans antiperforation. \r/// A V I V l\L 

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin, <p (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, cp (038) 21 31 41
Boudevilliers - Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A.. 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à.r.l., Rosière 2. 25 29 79 - Neuchâtel :
Garage Gibraltar P. Rochat , 24 42 52 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A.. rue des Poudrières 10. 25 70 10 - La Neuveville : Garage et Carrosser ie des Vignes S.A.. 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la
Béroche, 55 1 3 52 - Travers : Garage Sunier , 63 34 63. " 450071.10

COURS EN GROUPES
maximum 10 élèves, anglais, français ,
allemand, portugais, espagnol :
midi, après-midi , soir.
Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants :
semaine du 9 février 1987. I

- LEÇONS PRIVÉES
une ou plusieurs personnes.

-COURS CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement. i

-SÉJOUR S À L'ÉTRANGER
-COURS DE FRANÇAIS

pour personnes de langue étrangère.
Diplôme Inlingua et Alliance
française. -2-303-10

'¦CREPIT COMPTANT H]
;'I i' I Jusqu'à Fr 30000 - sans garanties. Discret et I i a

r j sans enquête auprès de temployeur! ;, '|

I B O Veuillez me soumettre une offre de crédit I !
j - comptant sans engagement. |,„
I i ID Je sollicite un crédit comptant FAN H j g

I :'Hp Remboursement mensuel env Fr I
¦ '::¦': '  Nom 

I ' Prénom I
I Rue '
I NPA/localnè i]
I Date de naissance 1
¦ Etat civil |
I Signature I
• Senict ripide 01/211 76 11, Monsieur Limbert |
I V Taistrasse 58. 8021_uricji J - Il

[VJÇIJYBANKÇij
412603-10

cette information vous est I 3fc'' j ï)
destinée. I AP
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èM %̂> j p %\Votre publicité, dans ce cadre d 'in térêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier .

Clôture des annonces : 28 llOVOll r̂e 1986I Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. GnO 038

423,36.10 â 25 65 01
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^^Pour 
les 

districts de La Chaux-de- Fonds. du Locle. du Val-de-Ruz et du Val-derTravers^
adressez-vous à: QS$€S Neuchâtel 038/24 40 00

V Annonces Suisses S.A. La Chaux-de-Fonds 039 / 23 22 14

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

Prénom 

Rue Nj> 

IN° postal Localité 

votre journal $k \$ toujours avec vous

iHfgjl 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272755.10



Mission périlleuse
Fleurier reçoit Martigny

L'autre formation neuchâteloise de
première ligue, le CP Fleurier, aura ce
soir un problème difficile à résoudre avec
la venue de Martigny à la patinoire de
Belle-Roche. Un match nul ou une vic-
toire constitueraient incontestablement
un exploit pour les hommes de Real Vin-
cent.

Après avoir balbutié en début de
championnat , Martigny, cité partout
comme principal candidat aux finales
d'ascension dans ce groupe 3, a enfin
trouvé son rythme de croisière. Il a no-
tamment battu Lausanne à la patinoire
de Malley et réussi un carton contre
Saint-lmier le week-end dernier.

Face à Gagnon, Raemy et consorts, les
Fleurisans, malgré toute la bonne volon-
té et le courage qu'ils affichent depuis le
début du championnat, auront de la pei-

ne à prendre le dessus. A moins, bien sur,
que les Valaisans ne pèchent par excès
de confiance. Dans ce cas, Vincent et ses
hommes pourraient jouer un mauvais
tour à la troupe de Normand Dubé.

Champéry, en déplacement à Lausan-
ne, sera un peu dans la même situation
que Fleurier. Personne ne criera au scan-
dale si les Valaisans ne parviennent pas à
battre le co-leader du classement.

Le derby entre Viège et Monthey pro-
met d'être intéressant. Il faudra voir no-
tamment comment les Montheysans au-
ront digéré leur première défaite (2-7
contre Genève Servette). Quant aux Ge-
nevois, ils n'auront en principe aucune
difficulté à battre Sion. A noter enfin que
le match Forward - Saint-lmier aura lieu
demain soir.

P.-A. R.

Ligue A : le leader a Fribourg
A peine réinstallé à la premiè-
re place, Lugano va ce soir au
devant d'une échéance délica-
te puisqu'il affronte Fribourg
Gottéron à la patinoire de
Saint-Léonard. La formation
de Ruhnke s'est complète-
ment retrouvée et le leader
pourrait bien en faire les frais.

Lugano, pourtant, aura des argu-
ments sérieux à faire valoir. La façon
dont les Tessinois sont venus à bout
de Bienne samedi en dit long sur la
force de cette équipe. Ce sera donc
le choc entre une formation confir-
mée et une autre en plein renou-
veau. Ambiance folle assurée à
Saint-Léonard.

ATTENTION A TOSIO

Sierre, après la défaite fleuve en-
caissée contre Ambri, jouera à Bien-
ne. Un derby romand pour lequel il
est bien difficile de dégager un net
favori. D'un côté, on peut admettre
que les Valaisans auront une réac-
tion d'orgueil après ce qui s'est pas-
sé samedi. De l'autre, Bienne doit
aussi effacer le net échec de Luga-
no.

Kloten, après la défaite subie à
Berne, aura l'occasion de se repren-
dre face à Coire. Attention cepen-
dant, les Grisons, vainqueurs de Da-
vos lors du derby cantonal, dispo-
sent en la personne de Tosio d'un
portier qui sait se montrer intraita-
ble.

Les Aviateurs devraient toutefois
faire la différence chez eux. A Berne,
ils ont certes perdu la partie, mais ils
se sont surtout heurtés à un Gru-
bauer en toute grande forme.

EFFICACITÉ RETROUVÉE

Berne, précisément, n'aura pas
l'appui de son public, puisqu'il joue-
ra à Ambri. Le match sera certaine-
ment difficile pour les gens de la
capitale, d'autant plus si le Finlan-
dais Ruotsalainen, absent samedi
pour cause de maladie, devait ne
pas être rétabli ce soir.

Ambri vient en effet de frapper un
grand coup en s'en allant battre
Sierre au Graben. Jusque là, les Tes-
sinois avaient toujours eu beaucoup
de peine à bien jouer à l'extérieur.
Les 12 buts inscrits samedi par Me
Court et ses coéquipiers semblent
démontrer qu'Ambri a retrouvé toute

son efficacité. Devant son public,
cela risque de faire très mal. Davos,
avec la venue d'Olten, devrait logi-
quement arrondir son capital points
de deux unités supplémentaires.
Plus le temps passe et plus il se
révèle que les Soleurois ont bien
peu d'arguments intéressants à faire

valoir en ligue A. L'entraîneur tchè-
que Vladimir Dzurilla déplore en
bloc le manque de discipline et de
patience de ses joueurs. Comme
c'est souvent le cas, c'est pourtant
lui qui risque de devoir jouer bientôt
le rôle de bouc émissaire... P.-A. R.

Universitaires conquérants
Deuxième ligue, groupe 5

Star Fribourg - Université Neuchâtel
4-6 (1-1 1-3 2-2)

Marqueurs: Spicher 8me; Daucourt
1 8me; Spicher 24me; Matthey 29me; G.
Lapointe 32me; Baril 34me; G. Lapointe
44me; Pelletier 51 me; G. Lapointe
56me; Braaker 57me.

Star Fribourg : Von der Weid; Pelle-
tier, Perriard; Mottet , Spicher, Riedo;
Purro, De Gottrau; Burgisser, Dorthe,
Oberholzer; Schindler, Mauron, Braaker.
Entraîneur: M. Renevey.

Université Neuchâtel : Quadri; Mat-
they, Kuffer; Perrin, Gisiger , Renaud;
Claude, Young; Zingg, Boulianne, Clot-
tu; G. Lapointe, Ballerini, Baril; Wieland,
Daucourt. Entraîneur: E. Lapointe.

Arbitres : MM. J. -F. Galley et A. Ot-
ter.

Notes : patinoire couverte de Fri-
bourg. Rencontre disputée dimanche
soir. 150 spectateurs. Droël, Guyot et
Schreyer manquent dans les rangs des
visiteurs. Tir de Spicher sur le montant
gauche des buts défendus par Quadri à
la 4me minute. Pénalités: 5 fois 2' contre
chaque équipe.

Bien que s'étant montrés brouillons
tout au long du premier «vingt», les Uni-

versitaires ont parfaitement mérité de
rentrer de Fribourg avec l'enjeu total en
poche. Ils ont en effet tenu la maîtrise du
jeu pendant la majeure partie de la ren-
contre.

Avertis des ambitions et des qualités
de leurs hôtes, les maîtres de céans ont
entamé le débat «sur les chapeaux de
roue». Bien leur en prit puisque les Neu-
chàtelois mirent passablement de temps
à trouver leurs esprits. Aussi ces derniers
purent-ils s'estimer heureux d'aller dé-
guster leur première tasse de thé sur un
pointage en parfait équilibre.

Les visiteurs attaquèrent le tiers mé-
dian animés d'un état d'esprit de con-
quérants. Bien que surpris par l'astucieux
Spicher, ils ne relâchèrent pas leur pres-
sion. Le tableau allait ainsi rapidement
évoluer en leur faveur. On sentit alors
que les recevants ne parviendraient plus
à inverser le cours des événements, en
dépit d'un retard peu important.

Pour avoir réussi une deuxième pério-
de remarquable, la troupe d'Eugène La-
pointe enlevait un succès mérité avec un
panache certain, un succès qu'elle n'au-
rait jamais dû laisser choir face aux
Joux-Derrière quelques jours plus tôt.

Cl. De.

Salonen et Alen ex-aequo
fp% automobilisme | Ra||yfi flll RAC

Après deux jours d'une course intense,
après 18 «spéciales», deux Finnois se
retrouvent en tête, ex-aequo, du Rallye
du RAC, en Grande-Bretagne: Markku
Alen et Timo Salonen, le premier sur
Lancia , le second sur Peugeot, alors que
le 3me, encore un Finlandais, Juha
Kankkunen (Peugeot) n'est qu'à 3 se-
condes.

Mais il reste encore 4 épreuves spécia-
les à courir dans cette 2me étape, avant
l'arrivée à Edimbourg (Ec). Mais, il sem-
ble bien que le vainqueur de la course se
trouve dans cette «troïka» nordique, en-
core que le Suédois Eriksson (Lancia),
auteur d'une remontée splendide, ne soit
qu'à 10" à la 4me place. 5me, un autre
Suédois, Stig Blomqvist, accuse déjà
1 02" de retard sur sa Ford RS 200.

Après une dizaine de «spéciales» de la
2me étape, les routes goudronnées cé-
daient le pas aux routes boueuses, voire
même verglacées. Dans la 12me épreuve
spéciale , la plus longue et la plus difficile
avec ses 28 km 700, en grande partie à
travers des forêts , Salonen «se paya»
même une sortie de route. Après 14
«spéciales», Kankkunen comptait une
avance maximale de 33", mais il était
victime d'une crevaison dans la 1 5me et
après la 17me, il céda son poste de lea-
der à Alen, rejoint par Salonen une
épreuve plus tard.

Ce matin, les rescapés de l'épreuve
britannique prendront la route pour re-
descendre sur Liverpool , terme de la 3me
étape.

Masters féminin
deuxièmes «Masters» de l'année,
puisque celui clôturant la saison 1985
s'était déroulé en mars, au Madison
Square garden déjà, et s'était soldé par
le succès de Martina Navratilova, ga-
gnante, en finale, de la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova.

Cette dernière sera encore l'une des
adversaires principales de Martina Na-
vratilova.

Pas de Brésilien à Xamax
l̂ jj football [ Contacts raffermis avec Nielsen

Le Brésilien Fernando (32
ans), ex-joueur de Gremio
Porto Allègre, ne sera pas le
renfort que Xamax attend
pour sa ligne d'attaque. A
Neuchâtel depuis la semaine
dernière. Fernando s'est en-
traîné avec le club de la Ma-
ladière mais il n'a pas con-
vaincu. A la recherche d'un
emploi en Europe, le Brési-
lien pourrait donc se tour-
ner vers un autre club suisse
(Vevey par exemple?) pour
offrir ses services.

Pour Neuchâtel Xamax, la solu-
tion Fernando n'en était pas vrai-
ment une. Sollicité par plusieurs
managers depuis que l'on sait qu'il
cherche un attaquant étranger, le
club de la Maladière n'a que l'em-
barras du choix. L'offre du Brésilien
n'en était qu'une parmi des dizaines
d'autres.

DU CÔTÉ DU DANEMARK

A vrai dire, il se confirme de plus
en plus que c'est du côté du Dane-
mark que Xamax cherche l'oiseau
rare. L'attaquant de Broendby
Klaus, Nielsen, que l'adjoint de Gil-
bert Gress, Rudi Naegeli, a déjà vi-
sionné cinq ou six fois, arrive en tête

de liste parmi tous les papables. Ce
week-end encore, Naegeli s'est ren-
du à Copenhague où il a vu Nielsen
marquer le deuxième but de sa for-
mation (succès 3-2 sur Broens-
hoid). Une fois de plus, le jeune
attaquant danois (23 ans) a réussi
une prestation digne d'éloges, mar-
quant même un second but annulé
par l'arbitre pour un hors-jeu imagi-
naire.

CONTACTS AVANCÉS

Les contacts sont donc bien
avancés avec ce néo-international
danois (il a joué son premier match
avec la sélection de Piontek contre
la Finlande, il y a trois semaines).

Seul «hic»: qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
champions, Boendby a besoin de
son «buteur» pour défendre vala-
blement ses chances. D'où, des dif-
ficultés bien compréhensibles pour
trouver un terrain d'entente quant à
son transfert pour le second tour à
la Maladière.

Au Danemark , le championnat
s'est terminé ce week-end, et
Broendby a obtenu le deuxième
rang à six points du nouveau cham-
pion, AGF Aarhus. Nielsen a mar-
qué 16 buts en 30 matches, tandis
qu'il en avait réussi 17 la saison der-
nière.

Fa. P.

gJH hockey sur glace | Soirée de championnat en 1 ère ligue

« Nous sommes au pied du mur. » Cette parole de Michel Turler
résume à elle-seule la situation de Young Sprinters à quelques
heures de son match contre Yverdon. Un seul objectif pour les
Neuchàtelois, ce soir à la patinoire du Littoral: gagner.

Au classement , après cinq parties (le
match contre Fleurier a été repoussé
au mardi 15 novembre), Young Sprin-
ters ne comptabilise encore que les
deux points qu'il a récoltés à Sion. Il y
a matière à légère déception. Mais, de
là à parler de début catastrophique, il y
a un pas qu'il ne faut en aucun cas
franchir.

RAPPEL

Rappelons tout de même que parmi
les premiers adversaires des Neuchàte-
lois, Monthey, Lausanne et Viège oc-
cupent respectivement la 1ère, la 2me
et la 4me place du classement. Sans
vouloir minimiser , force est de reconn-
naître qu'il n'y avait rien d'extraordi-
naire pour le néo-promu de se faire
battre par des formations dont une a
été reléguée de ligue B (Lausanne) et
dont les deux autres sont des routi-

niers de la première ligue. Finalement,
la seule réelle déception est venue
avec la défaite encaissée à Champéry.
Menant par trois fois au score, Young
Sprinters n'a pas été capable de con-
crétiser les occasions qui lui auraient
permis de faire le trou face à un adver-
saire qui n'avait rien d'un foudre de
guerre.

MOMENT OU JAMAIS

La défaite de Champéry ayant été
oubliée, les Neuchàtelois se retrouvent
ce soir à domicile, pour la première
fois de la saison, dans la peau de nets
favoris. L'adversaire, le CP Yverdon, a
certes réalisé un bon début de cham-
pionnat. Il a battu des équipes de bas
du tableau mais a aussi réalisé l'exploit
d'arracher un point à Viège. Cepen-
dant, les Nord-Vaudois ont depuis
quelque peu marqué le pas. Vendredi
dernier, ils ont été nettement dominés

par Lausanne.

- C'est le moment où jamais de
décoller enfin, note Michel Turler.
Nous sommes au pied du mur.
Tout le monde doit se sentir con-
cerné et jouer en conséquence.
En principe, nous n'aurons que
deux absents ce soir: Waelchli et
Switalski, tous deux blessés.

L'entraîneur neuchàtelois admet
qu'avant le début du championnat,
son équipe paraissait plus compétitive
qu'elle ne l'a été jusqu'ici.

- Nous n'avons pas trouvé nos
marques tout de suite. Ce n'est
pas tellement un problème de co-
hésion. De la cohésion, nous en
avons. Le problème se situe à la
réalisation. Nous nous sommes
créé plusieurs occasions de but à
chaque match que nous avons
joué, mais nous les avons pour la
plupart gâchées.

«EN METTRE UN COUP»

Markus Rettenmund, le centre avant
de la deuxième ligne d'attaque relève
pour sa part que la défaite enregistrée
à Champéry a été la plus dure à en-
caisser.

- Nous étions tous très déçus
après le match. En fait , nous nous
étions tout de même attendus à
mieux réussir notre début de
championnat. Mais, après l'échec
de Champéry, tout le monde a dé-

cide d'en « mettre un coup». On
attend donc dès ce soir de voir Young
Sprinters trouver enfin ce chemin des
filets qui lui a échappé trop souvent
ces derniers temps. Une victoire contre
Yverdon permettra aux hommes de
Michel Turler de pendre confiance et
d'aborder les prochaines échéances
dans les meilleures conditions. Avec à
la clé la perspective de récolter huit
points en quatre matches, puisque les
prochaines échéances auront nom
Saint-lmier, Fleurier et Forward Mor-
ges, avant le déplacement à... Marti-
gny. P.-A. ROMY

Situation
1. Monthey 6 5 0 1 47-15 10
2. Lausanne 6 5 0 1 39-17 10
3. Martigny 6 4 1 1  48-17 9
4. Viège 6 4 1 1 41-19 9
5. GE Servette 6 3 1 2  36-27 7
6. Yverdon 6 3 1 2  26-30 7
7. Champéry 6 3 0 3 27-40 6
8. Fleurier 5 2 0 3 33-32 4
9. Fw Morges 6 2 0 4 20-28 4

10. Y. Sprinters 5 1 0  4 22-27 2
11. St-lmier 6 1 0  5 18-62 2
12. Sion 6 0 0 6 10-53 0

Ce soir: Young Sprinters-Yver-
don ; Fleurier-Martigny; Lausanne-
Champéry ; Viège-Monthey; Genè-
ve-Servette-Sion.

Demain soir: Forward Morges-
Saint-lmier. GAGNER.- Un seul objectif pour Ryser et ses coéquipiers: gagner.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

16 joueuses participent, cette se-
maine, au «Masters» féminin au Madi-
son Square Garden à New-York. La
prime de la gagnante se monte à
125.000 dollars, et, bien entendu,
Martina Navratilova fait figure de
grandissime favorite. D'autant que le
numéro 2 mondial, Chris Lloyd-Evert
sera absente pour cause de blessure.

En raison du réaménagement du ca-
lendrier, on assistera, en fait , aux

8̂9 tennis

Ligue A
1. Lugano 12 9 1 2  69-40 19
2. Kloten 12 8 2 2 67-39 18
3. Berne 12 6 1 5 61-55 13
4. Davos 12 6 1 5 47-43 13
5. Bienne 12 5 2 5 38-60 12
6. Ambri P. 12 4 3 5 60-53 11
7. Coire 12 5 1 6 49-51 11
8. FR Gottéron 12 4 1 7 59-67 9
9. Sierre 12 4 0 8 52-67 8

10. Olten 12 2 2 8 32-59 6
Ce soir: Ambri-Berne; Bienne-Sier-

re; Gottéron-Lugano; Davos-Olten;
Kloten-Coire.

Ligue B
1. Langnau 12 9 1 2 53-31 19
2. Ajoie 12 6 4 2 51-35 16
3. Herisau 12 8 0 4 65-52 16
4. CP Zurich 1 1 7  1 3  39-32 15
5. Zoug 11 6 1 4  65-38 13
6. Grindelwald 12 5 0 7 45-57 10
7. Dùbendorf 12 4 2 6 43-65 10
8. Rapperswil 12 4 0 8 49-55 8
9. Chx-de-Fds 12 3 0 9 45-67 6

10. Bâle 12 2 1 9 52-75 5
Ce soir: Bâle-La Chaux-de-Fonds;

Dubendorf-Grindelwald; Hérisau-Zu-
rich; Rapperswil-Ajoie; Zoug-Langnau.

Situation

Où s'arrêteront-îls ?
LIGUE B: SUPER AJOIE

Au moment où le HC La Chaux-de-Fonds retrouve confiance et se
met à gagner à domicile, le HC Ajoie continue d'étonner son
monde. Cette fois, les Jurassiens se sont emparés de la deuxième
place du classement (Zurich n'ayant pas joué ce week-end), à
égalité de points avec Herisau et à trois longueurs seulement de
Langnau.

Samedi, Ajoie a d'ailleurs donné un
bon petit coup de main au HC La Chaux-
de-Fonds. Dans le temps où les hommes
de Soukup l'emportaient largement face
à Dùbendorf, les Jurassiens ont pris la
mesure de Bâle, condamnant les Rhé-
nans à prendre, pour l'instant, la lanterne
rouge du classement.

LA TCHAUX PEUT GAGNER

Pour Ajoie, la série pourrait bien conti-
nuer ce soir à Rapperswil. La formation
saint-galloise éprouve de plus en plus de

peine à suivre le rythme. Elle aura bien
du mal à contenir les assauts de Métivier
and co.

Pour sa part , le HC La Chaux-de-
Fonds aura ce soir l'occasion de s'éloi-
gner résolument de la dernière place. Il
suffira pour ce faire de battre Bâle.

La tâche des Neuchàtelois n'est pas
insurmontable. Bâle est aux prises ac-
tuellement avec de grosses difficultés fi-
nancières. Cela n'est pas sans consé-
quences sur le plan du jeu, puisque les
Rhénans ont perdu les six matches qu'ils
ont joué depuis leur victoire contre... La
Chaux-de-Fonds le 18 octobre dernier.

LANGNAU À ZOUG

On le voit , les chances de La Chaux-
de-Fonds sont réelles. Surtout si les
hommes de Soukup jouent à Bâle com-
me ils ont joué samedi soir lors du pre-
mier tiers du match contre Dùbendorf.

La rencontre qui opposera Zoug à
Langnau, en Suisse centrale, promet de
faire des étincelles. Les Bernois parais-
sent désormais bien installés au com-
mandement. Zoug, pour sa part était au
repos samedi, mais il a démontré mardi
dernier contre La Chaux-de-Fonds qu'il
n'est pas aisément maniable à domicile.

Pour le reste, Herisau reçoit Zurich et
devrait en principe en subir la loi. Grin-
delwald, en pleine reprise, jouera à Dù-
bendorf.

P.-A. R.

Programme de la « Natî » modifié
Daniel Jeandupeux accompagne-

ra la sélection des «moins de 21
ans» qui demain à Empoli (Tosca-
ne), affrontera l'Italie, dans le cadre
du championnat d'Europe de cette
catégorie.

Le coach helvétique a, en outre,
demandé le report à l'an prochain
du match international programmé
le 3 décembre à Tel Aviv. La Suisse
jouera à deux reprises en 1987 con-
tre Israël , soit en mai et en décem-
bre. La seconde rencontre se dérou-
lera de l'autre côté de la Méditerra-

née. Cette modification sert les inté-
rêts de Rolf Blâttler. Pour le match
prévu le 3 décembre à Bursa, l'en-
traîneur de la sélection olympique
aura ainsi la possibilité de retenir
des jeunes joueurs qui figurent nor-
malement dans le contingent de la
Suisse A, comme Halter, Bickel et
Marini. Jeandupeux n'entend pas
rogner sur les prérogatives de Blâtt-
ler, seul responsable de l'équipe des
«Olympiques» qui joueront leur
deuxième match pour le tournoi pré-
liminaire en vue des Jeux de Séoul.



Au revoir et merci

DANIEL GIGER - Une carrière bien remplie. (Presservice)

5B escr ime I Giger s'en va

Le meilleur escrimeur suisse, Daniel Giger , a décidé de se
retirer de l'équipe nationale. Le Bernois, qui est âgé de 37
ans, a annoncé sa décision en expliquant qu'il voulait laisser
sa place à la relève dans l'optique des championnats du
monde 1987 de Lausanne.

Par ailleurs, ses occupations profes-
sionnelles - il est maître d'école - sa
vie de famille et une certaine lassitude
ont également influé sur son choix. Il
continuera pourtant à tirer pour le FC
Berne ainsi qu'à participer aux tour-
nois de Coupe du monde.

Daniel Giger a fait partie de l'équipe
nationale durant vingt ans. Durant une
carrière exemplaire, il a obtenu sept

titres individuels de champion de
Suisse à l'épée et de nombreux succès
par équipes. Au niveau international,
ses meilleurs résultats sont un titre de
champion du monde juniors en 1969
et un autre de vice-champion du mon-
de en 1983. Avec l'équipe helvétique,
il a glané, entre 1970 et 1982, deux
médailles olympiques et cinq mondia-
les.

Bis de Locarno à la Maladière
Kl t00tba" H Coupe des espoirs, 8mes de finale

Neuchâtel Xamax -
Locarno 2-3 après prol. (2-2

1-1)

Marqueurs : Omini 19me; Fluri
29me; Rodrigues 71 me; Franco 80me;
Cano 118me.

Xamax: Làubli; Rossato, Wolf , Ribei-
ro, Egli; Stierli (Krattinger 91 me), Rodri-
gues, Ramseyer; Fluri , Zaugg, Witschi.

Locarno: Nicora; Catti (78me Maz-
zuchelli), D'Aloia , Franco, Poncini; Mo-
retti , Moretti, Schdnwetter; Omini, Cano,
Mondini (16me Pellegrini).

Arbitre: M. Milchlig, d'Ostermundi-
gen.

Notes : Match joué samedi après-midi
(en même temps que le match Italie-
Suisse retransmis à la TV!). 150 specta-
teurs. A Xamax , rentrée de Stierli, remis
de sa blessure, et de Witschi , qui a purgé
ses matches de suspension. Avertisse-
ments : 23me D'Aloia; 68me Rodrigues ;
64me Moretti.

C'est à une rencontre fertile en rebon-
dissements que les quelques amateurs de
football qui avaient renoncé à voir le
match Italie-Suisse ont pu assister.

Durant la première mi-temps, dominée
territorialement par les Xamaxiens, Fluri
répliquait à une réussite initiale d'Omini.

En seconde mi-temps , les événements
se précipitèrent: les Tessinois virent un
de leurs tirs repoussé par la latte à la
52me minute, puis Làubli ratait un penal-
ty à la 67me minute. Rodrigues, d'un
magnifique coup de tête consécutif à un
centre de Fluri, donnait l'avantage aux
Neuchàtelois à la 71 me avant que Fran-
co égalise sur coup-franc. Le temps ré-
glementaire se termina donc sur un score
nul de 2 à 2.

Stierli, très bon durant toute la partie,
mais ressentant la fatigue pour son
match de reprise, fut remplacé par Krat-
tinger. Les Neuchàtelois tentèrent de fai-
re la différence et poussèrent l'attaque.
Ce faisant, ils s'exposèrent aux contres
des Tessinois. A la 96me, Franco man-
qua lui aussi un penalty I La balance
pencha finalement en faveur de Locarno
qui inscrivit le but de la victoire à 2

minutes de la fin des prolongations. Es-
pérons que ce nouveau coup du sort
(après les deux points perdus sur le tapis
vert contre La Chaux-de-Fonds pour
avoir aligné 4 éléments (au lieu de 3)

ayant joué le dimanche précédent avec la
1re), n'aura pas de conséquences sur le
moral de l'équipe avant le match de de-
main soir (19h) à la Maladière.

M.C.

Sensations à Wallisellen
£̂1 curling | Sélections suisses

Stàfa et Genève-Dames ont provoqué une véritable sensa-
tion, à Wallisellen, en obtenant leur billet pour les cham-
pionnats d'Europe qui se dérouleront du 8 au 14 décembre à
Cooenhaaue.

Stafa, avec le skip Félix Luchsinger,
_l remporté la finale du tournoi mascu-
lin en battant Bienne par 4-2. Chez les
dames, la formation genevoise de
Claude Orizet s'est imposée 8-4 en
finale, devant Soleure-Wengi.

Des surprises de taille avaient été
enregistrées lors des demi-finales.
Chez les hommes, Dùbendorf, cham-
pion d'Europe 1984, avait été éliminé
à la dernière pierre par Bienne. Chez
les dames, Bienne-Sporting, cham-
pion d'Europe en titre, connaissait le
même sort devant Soleure-Wengi!
Dans la seconde demi-finale, Genève-
Dames réalisait un véritable exploit en
s'imposant 8-7 après un end supplé-
mentaire devant Berne-Dames, qui

avait pourtant laissé la meilleure im-
pression lors du tour préliminaire.

RESULTATS

Messieurs. - Demi-finales: Sta-
fa - Soleure-Wengi 6-4; Bienne -
Dùbendorf 5-4. Finale : Stàfa (Fritz
Luchsinger, Daniel Streiff, Thomas
Grendelmeier et le skip Félix Luchsin-
ger) - Bienne 4-2. - Dames. - De-
mi-finales: Genève-Dames - Berne-
Dames 8-7 après un end supplémen-
taire ; Soleure-Wengi - Bienne-Spor-
ting 6-5. Finale: Genève-Dames (Béa-
trice Pochon, Liliane Raisin, Carole
Barbey et la skip Claude Orizet) -
Soleure-Wengi 8-4.

RINKHOCKEY.- Pour la première
fois de son histoire, Thoune a rempor-
té la Coupe de Suisse. A Genève, en
finale, il a en effet battu le HC Mon-
treux par 7-4 (3-1 4-4), au terme des
prolongations.

RINKHOCKEY. - A Genève, le HC
Genève a remporté le titre de cham-
pion suisse juniors B inter. Dans la
poule finale, il a devancé Wimmis,
Thunerstern et le HC Montreux.

CHAMPIONNATS ETRANGERS
Q Angleterre. Championnat. 15me

journée: Aston Villa-Chelsea 0-0, Leices-
ter-Everton 0-2, Luton-Nottingham Forest
4-2 , Manchester City-Charlton 2-1 , New-
castle-Watford 2-2 , Norwich-Manchester
United 0-0, Queen's Park-Oxford 1 -1 , Sou-
thamptonArsenal 0-4 , Tottenham-Coventry
1 -0, Wimbledon-West Ham 0-1. Liverpool-
Sheffield Wednesday 1 -1. Classement : 1.
Arsenal 15/28 -2. Liverpool 15/27 3.- Not-
tingham Forest , Luton Town, West Ham
United et Norwich City 15/26.

O Portugal. Championnat de première
division, 11e journée: Benfica Lisbonne-
Academica Coimbra 2-0. Boavista-FC Por-
to 1-1. Chaves-Rio Ave 3-2. Guimaraes-
Salgueiros Porto 2-0. Elvas-Portimonense
1 -1. Farense-BelenensesO-0. Varzim-Spor-
ting Braga 1-0. Maritimo FunchaISporting
Lisbonne 1-0. Classement: 1. Benfica

Lisbonne 19 -2. FC Porto et Guimaraes 18
-4. Belenenses 15 -5. Sporting Lisbonne
14.

O Espagne. Championnat de première
division, 14me journée: Valladolid-Atletico
Madrid 0-0. Real Madrid-Athletic Bilbao
2-4. Espanol Barcelone-Séville 5-1. Mur-
cie-Sabadell 2-0. Las PalmasCadix 5-0.
Sporting Gijon-Mallorca 2-2. Saragosse-
Santander 4-1. Betis Séville- FC Barcelone
0-1. Real Sociedad-Osasuna Pampelune
20. Classement : 1. FC Barcelone 20 -2.
Real Madrid 19 -3. Espanol Barcelone 18
-4. Atletico Madrid et Athletic Bilbao 17 -6.
Gijon 16.

# RFA. Championnat de Bundesliga
(14me journée) : Bayer LeverkusenWaldhof
Mannheim 0-0. Werder Brême-Schalke 04
0-0. KaisersIauternFortuna Dusseldorf 3-1.
Nùremberg-BlauWeiss Berlin 7-2. Bayern
Mùnich-Homburg 3-0. Eintracht Francfort-
Bayer Uerdingen 1-0. VfL Bochum-VfB
Stuttgart 0-1. Borussia Monchengladbach-
Borussia Dortmund 2-2. SV Hambourg-Co-
logne 1-0. - Classement : 1. Bayer Lever-
kusen 20. 2. Bayern Munich 20. 3. SV
Hambourg 19. 4. Werder Brème 18. 5. Kai-
serslautern 17.

0 La venue de l'AS Roma à Bellinzone
n'a pas attiré moins de 12.000 spectateurs
au stadio comunale , soit plus que les huit
matches de Ligue nationale B joués diman-
che. Deux buts de Pruzzo, leur avant-cen-
tre , ont permis aux Romains de s'imposer
par 3-1.

Suisses battus in extremis
Bjfc rugby I Championnat de la F1RA

La Suisse a subi une courte défaite, à
Vessy-Genève , devant 400 spectateurs,
face à la Yougoslavie dans le cadre du
championnat de la FIRA. Les Suisses se
sont inclinés 4-3.

Traby avait ouvert la marque par une
pénalité à la 61e minute.

Mais, lors des dernières secondes de
jeu, Klaric donnait la victoire aux You-
goslaves en marquant le seul essai de la
rencontre.

La Suisse a évolué dans la composi-
tion suivante: Lutz, Morand, Thomet;
Egger, Bernard, Aubry, A. Plantier,
Chaumontet; Biollet; Planes; Marti-
nenghi (40. Grisrwood), Stenson, C.
Plantier, Penessi; Traby.

Classement du championnat de la
FIRA: 1. Yougoslavie 3/4 (23-22); 2.
Bulgarie 2/2 (23-31); 3. Suisse 3/2
(34-30).

Une fédération de plus
74 fédérations font partie de

l'Assocciation Suisse du Sport,
(ASS), organe faîtier du sport
helvétique. 71 d'entre elles
étaient présentes à l'assemblée
des délégués, qui s'est tenue à
Berne. Le 75e membre a été ad-
mis avec la Fédération suisse de
karaté.

Moins de chance, en revanche, pour
les gymnastes catholiques féminines,
qui comptent pourtant 38.000 socié-
taires et dont la demande d'admission
a été repoussée pour la troisième fois,
après 1 977 et 1981. Il faut à une fédé-
ration une majorité de deux tiers pour
être admise.

Le président central, le Grison Hans
Mohr, ainsi que le Conseiller fédéral

Alphons Egli (premier sportif du pays,
depuis que le sport a passé du dépar-
tement militaire au département de
l'intérieur, en 1984) ont tous deux in-
sisté, dans leur discours, sur le besoin
d'une identité propre que le sport et
les sportifs se devaient de sauvegar-
der. Mais, ont-ils également relevé, le
sportif a un droit légitime, durant sa
carrière de professionnel ou de semi-
professionnel, de tenter de commercia-
liser ses performances sportives.

D'un autre côté, il se pose la
question de savoir jusqu'où pouvait
aller un sport aussi méconnu par les
médias que, par exemple, la lutte, pour
faire entendre ses intérêts sans pour
autant se compromettre et perdre son
identité.

Le vice-champion du monde de
cyclocross, Pascal Richard, a signé
un contrat pour la prochaine saison
avec l'équipe de La Vie Claire. Le
coureur helvétique, qui portait les
couleurs du groupe Kas l'an dernier,
retrouvera, dans sa nouvelle équipe,
plusieurs de ses compatriotes: Paul
Kôchli, le directeur sportif , mais aussi
Rùttimann, Winterberg, Imboden et
Hàfliger.

Par ailleurs, un autre coureur suis-
se a trouvé un engagement en Fran-
ce. Serge Demierre a en effet signé
un contrat pour 1987 avec le nou-
veau groupe sportif français «Z». Le
Genevois a été préféré par le direc-
teur sportif Roger Legeay à Jean-
Mary Grezet, lui aussi sur les rangs.

Richard et
Demierre «casés »

Triple succès d'Arthur Vantaggiato
*3B— î̂^—I Omnium neuchàtelois de cyclocross

Déjà vainqueur au Locle, Arthur Vantaggiato s'est à nou-
veau imposé, dimanche, au Chanet-sur-Neuchâtel , à l'is-
sue de la deuxième et dernière manche de l'Omnium
neuchàtelois de cyclocross. Avec cette victoire, le cou-
reur élite de Fleurier s'adjuge également le classement
général.

Le sociétaire du CC Littoral devan-
ce Patrick Schneider, un spécialiste
du cyclocross. Pour ce dernier, ce
résultat est cependant encoura-
geant; il tend à démontrer que
Schneider revient en forme après les
ennuis de santé qu'il a connu cette
année. Schneider a, du reste, long-
temps tenu tête à Vantaggiato, ten-
tant même de l'attaquer. Malheureu-
sement , des crampes ont réduit ses
espoirs de victoire à néant.

Après sa bonne saison sur route,
Arthur Vantaggiato montre non seu-
lement qu'il est toujours en excellen-
te forme, mais encore qu'il n'y a au-
cun signe de lassitude du vélo après
une saison qui fut pourtant longue.

Organisé par le VC Vignoble, ce
cyclocross n'a pas bénéficié d'une
participation très relevés de cou-
reurs. Là n'était pas le but puisqu'il
s'agissait avant tout de permettre
aux concurrents de s'entraîner, tout
en gardant un esprit de compétition.
Il faut quand même s'inquiéter de la
très faible participation chez les ca-
dets, puisque deux de ceux-ci seule-
ment étaient au départ. Depuis quel-
ques années, le recrutement de jeu-
nes éléments devient très difficile.
Un problème qui doit alarmer les di-
rigeants des clubs. Ph.W.

Seconde manche

Cadets. - 1. R. Chassot ( Pédale
fribourgeoise) ; 2. L. Rui (Jurassia
Bassecourt). - Elite amateurs, ju-
niors : 1. A. Vantaggiato (CC Litto-
ral) 1 h 06'08" ; 2. P. Schneider
(France); 3. D. Favre (Pédale f r t -

APPARENCES TROMPEUSES - Patrick Schneider précède ici le
futur vainqueur, Arthur Vantagiatto. (Avipress - Treuthardt)

bourgeoise); 4. H. Gagnon (Fran-
ce) ; 5. A. Henrioud (ACN Yverdon) ;
6. M. Correvon (ACN); 7. R. Chas-
sot (Pédale fribourgeoise) ; 8. R.
Botteron (La Sagne); 9. M. Renfer
(VC Français Genève); 10. F. Maga-
da (VC Chaux-de-Fonds).

Classement général

Cadets. - 1. R. Chassot; 2. L.
Rui.

Elite, amateurs, juniors. - 1. A.
Vantaggiato ; 2. D. Favre ; 3. A. Hen-
rioud; 4. R. Botteron; 5. F. Magada;
6. P. Schneider; 7. H. Gaqnon; 8. G.

Froidevaux (VC Chaux-de-Fonds)
9. Ph. Clerc (Vignoble) ; 10. M. Cor
revon.

Surprise
à Freienbach

Albert Zweifel et Pascal Richard
absents, le cross international de
Freienbach s'est terminé par une
surprise de tail le: Albert Iten (24
ans) a en effet battu tous les favoris
pour s'imposer avec trois secondes
d'avance sur Beat Breu et Marcel
Russenberger. Monteur électricien
de son métier , Iten a ainsi fêté son
premier succès dans une épreuve de
cette importance.

Résultats

Cat. A : 1. Albert Iten (Unteràgeri)
les 22 km en 49'46" ; 2. Beat Breu
(Speicher) à 3" ; 3. Marcel Russen-
berger (Merishausen) m.t.; 4. Busser
(Bach) à 9" ; 5. Wabel (Hittnau) à
18" ; 6. Bùchi (Winterthour) à 23" ;
7. Honegger (Hombrechtikon) à
40" ; 8. Rùttimann (Untereggen) ; 9.
Muller (Steinmaur); 10. Morf (Klo-
ten), tous m.t.

Cat. B: 1. Remo Thur (Alten-
rhein) les 15,4 km en 35'45" ; 2.
Gùller (Sulz) à 25" ; 3. Gerber (Woh-
len) à 29".

Cat. C: 1. Thomas Frischknecht
(Uster) les 8,8 km en 20'45".

Hauterive II - Cor-
naux 1-1 (1-0)

Buts : Cosandier; Jeanmaire.
Hauterive II: Liégeois; Siegfried

(Sydler 74') ; Chételat, Michel, Ferrari ,
Phillot, Di Luca, Cosandier , Fazio (Verga
56'), Rueggi Monnier.

Cornaux: Monnard; Bianchini, Raci-
ne, Droz, Schoepfer , Rocchetti, Brandet
(Dupasquier 63'), Claude, Jeanmaire ,
Beretta , Montavon.

Arbitre : M. Miserez , de Boudevilliers,
Malgré une visibilité très réduite à cau-

se du brouillard, les deux équipes prati-
quèrent un football de bon aloi. Hauteri-
ve ouvrit la marque trois minutes avant la
pause, et Cornaux égalisait sept minutes
après la reprise. Il y eut de nombreuses
occasions de but de part et d'autre, mais
ni Cornaux ni Hauterive ne surent en
profiter.

Le résultat final est équitable. Cornaux
justifie son appartenance aux ténors du
groupe II et Hauterive II prouve que sa
valeur n'a rien à voir avec son classement
actuel. Signalons encore, vu les condi-
tions atmosphériques, l'arbitrage satisfai-
sant de M. Miserez.

DR.

Troisième ligue
Groupe 1 : Servette - Young Boys

0-1 ; Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-3;
Neuchâtel Xamax - Lausanne 4-6; Sion
- Etoile Carouge 1-1; CS Chênois -
Bùmplitz 3-1; Vevey - Renens 1-2. -
Groupe 2: Aarau - Grasshopper 0.-1;
Bâle - Bellinzone 2-2; Emmenbrùcke -
Wettingen 3-1 ; Lugano - Rapid Lugano
3-0; Lucerne - Concordia 2-0; Red Star
- Zurich 0-3.

Juniors inter A/1

Les 8 matches en bref
La Coupe de Suisse des espoirs

• Young Boys - Vevey 5-0 (1-0).
1 50 spectateurs. Buts : 31. Volentik 1 -0;
63. Siwek 2-0; 74. Maiano 3-0; 81.
Maiano 4-0; 89. Siwek 5-0.
• Aarau - Grasshopper 0-2 (0-1).

350 spectateurs. Buts : 10. von Bergen
0-1 ; 50. Pedrotti 0-2.
• Wettingen - Saint-Gall 0-3 (0-1 ).

50 spectateurs. Buts: 3. Hengartner 0-1 ;
79. Gemperle 0-2; 85. Schàfer 0-3.
• Bâle - Lausanne 7-2 (1-0). 400

spectateurs. Buts : 5. Fùri 1-0; 46. Kalt
2-0; 48. Knup 3-0; 54. Bùtzer 4-0; 60.
Knup 5-0; 74. Guereiro 5-1 ; 74. Knup 6-1 ;
80. Oppliger 7-1 ; 82. Fernandez 7-2.

O Servette - La Chaux-de-Fonds
0-0 ap. prol. Servette vainqueur aux tirs
au but (5-4). 200 spectateurs.
• Neuchâtel Xamax - Locarno

2-3 (1 -1 2-2) ap. prol. 200 spectateurs
Buts : 18. Omini 0-1 ; 28. Flury 1-1 ; 70.
Rodriguez 2-1; 79. Franco 2-2; 118.
Cano 2-3.
• Bellinzone - Sion 1-2 (0-0). 250

spectateurs. Buts : 70. Bordoli 10; 83.
Olivier Rey 1-1 ; 86. Praz 1-2.
• Lucerne - Zurich 2-1 (2-1). 150

spectateurs. Buts : 6. Paradiso 01; 15.
Baumann 1 -1 ; 30. Rechsteiner 2-1.

divers Alfons Egli à l'Association suisse du sport

«Le sport se trouve actuellement en équilibre entre le
naturel et l'artificiel, la promotion de la santé et les
dommages à la santé, le fair play et la violence, l'essen-
tiel et le futile, le bon sens et le non-sens».

C'est cet équilibre qu'a évoqué
samedi, le président de la Confédé-
ration, le Conseiller fédéral Alfons
Egli, devant la 65e assemblée des
délégués de l'Association suisse du
sport (ASS), à Berne.

Selon Alfons Egli, ni l'économie,
ni la publicité, les modes ou la tech-
nique ne devraient pouvoir devenir
prépondérante dans le sport. Le
sport a encore et toujours la va-
leur des hommes qui le prati-

quent, a-t-il déclaré. Sa qualité
dépend de la force morale des
athlètes certes, mais également
de celles des fonctionnaires ou
des représentants des médias.

Jetant un regard sur l'avenir, le
président de la Confédération espè-
re que le sport pourra formuler ses
propres exigences dans ses relations
avec l'économie et pas le contrai-
re. En ce qui concerne les rapports
du sport avec la nature, le sport doit

s'adapter à la nature et ne pas tenter
de contraindre la nature à l'adapta-
tion.

Parlant des rapports entre le sport
et la performance, Alfons Egli a dé-
claré que cette dernière doit conti-
nuellement évoluer. Pourtant, une
de ses composantes ne doit pas être
changée: le corps humain. C'est
une valeur intangible qu'il faut
respecter. A propos du bon sens
et du non-sens, le chef du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur a déclaré
que c'est dans la crédibilité que le
sport trouvera son bon sens.

ALFON D EGLI. - Propos
pleins de bon sens.

(Keystone)

L'homme valeur intangible
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Ê ^̂  Ij: lE miim DÉFENSEUR

ï d̂LW&aP* * 
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL X̂

^̂ ^Ù V 
C0NTRE L'ATTAQUE DE LA ROUILLE j j :

I % WfïSmk ?<**Ve ^ iJm^ elexa ' Ulf I: SB
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42

°
248
" 1 J j j 

"°251 -" 
1 1 

.GARANTIE 6 ANS 
• VÊHICUL^^^ 

^

TtTn-TnnW^'1Ma~̂ m-̂  ̂ - . 

n . . , Cherchons
Pour notre kiosque en gare de
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formation et, d'ores et déjà, nous rj  ÉTÇ m
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ter parmi nos collaboratrices. _| avec si possible quelques années l'-\
Prenez un rendez-vous avec notre f

:| £
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gérante, Madame Meyer, téléphone fl Glissement des soumissions sur un m
(038) 25 40 94. 'kl système informatique. £g
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I Farco
Nous sommes une entreprise dynamique de Suisse romande, travaillant
mondialement avec succès dans la fabrication des équipements d'as-
semblage de circuits électroniques.
Dans notre département «Service après-vente », un nouveau poste de

RESPO NSABLE
DOCUMENTATION

est à pourvoir.
Profil souhaité :
- formation de base technique approfondie
- capable de rédiger les manuels d'utilisations de nos machines en

anglais, sur un équipement de traitement de texte
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-

sances orales et écrites de l'autre langue
- quelques années d'expérience dans une activité similaire serait un

atout additionnel
- sens de l'organistion pour son propre travail
- âge : 25-50 ans.
Subordonné au chef du Service Après-Vente, notre futur collaborateur
aura la responsabilité de rédiger les manuels d'utilisations pour nos
équipements. Il travaillera en étroite liaison avec notre département
R + D.
Nous vous offrons une formation approfondie, des prestations sociales
et des conditions d'emploi d'une importante entreprise d'avant-garde.

| Une discrétion absolue vous est garantie.
Nous attendons votre candidature accompagnée des documents
usuels, ainsi que votre prétention de salaire. J
FARCO S.A.
Giradet 55
2400 Le Locle.
Farco S.A. - une société de BUE

450041.36

farco
Nous sommes une entreprise dynamique de Suisse romande, travaillant
mondialement avec succès dans la fabrication des équipements d'as-
semblage de circuits électroniques.

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

INGÉNIEUR D'APPLICATION
est à pourvoir.

Profil souhaité :
- formation de base technique, niveau ETS ou équivalente
- aimer le contact avec une clientèle internationale
- bilingue allemand-anglais, prêt à approfondir le français |- des connaissances dans le domaine des composants et de l'assem-

blage en microélectronique seraient appréciées
- âge 25-40 ans

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

Nous vous offrons une formation approfondie, des prestations sociales
et des conditions d'emploi d'une importante entreprise d'avant-garde.
Une discrétion absolue vous est garantie.
Nous attendons votre candidature accompagnée des documents usuels
ainsi que votre prétention de salaire. |
FARCO S.A.
Girardet 55 
2400 LE LOCLE Farco S.A. - une société de SSSB

Cherchons

DAME
comme auxiliaire,
branche hôtelière.

Tél. 25 20 21. 450552 36
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Cherchons

1 charpentier avec CFC
1 menuisier établi avec CFC
1 ébéniste

pouvant travailler seul, avec CFC

2 aides-menuisiers
pour formation spéciale.
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail assuré. Longue période (tem-
poraire s'abstenir).
Constructions Rosat S.A..
1837 Château-d'Œx
Tél. (029) 4 63 45. 450710.36

RTTO BULLETIN
1 tfâl Î D'ABONNEMENT

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

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer :

D à l'année
D par semestre
Q par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom : 

N° postal : Localité : 

Signature: 

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

|™̂^̂ H FAN L'EXPRESS
H Bf'îà lk^^t Service de diffusion
i ifilO î 2001 NEUCHâTEL
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Mesdames
Vous êtes dynamiques et ambitieu-
ses, vous souhaitez exercer une ac-
tivité indépendante, vous aimez
tout ce qui touche la biocosméti-
que, la féminité et la beauté.

Véhicule indispensable. Possibilité
de revenu important ainsi que pro-
motion.

Pour un rendez-vous sur
Neuchâtel, téléphonez au
(021) 27 45 51/52.1 ' 461413-36

wXKi.j i.jgrc™"'11'''**jE_sgnïn3na. sooî NëUCHSTëL
cherche à engager

des monteurs
électriciens avec CFC
un monteur électricien
connaissant la concession A des PTT.
Bons salaires
pour personnes compétentes.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 25 17 12. 422385 36

Entreprise neuchâteloise
cherche d'urgence

1 monteur
électricien

place stable.
Conditions de grande entreprise.

Veuillez appeler
le (038) 25 05 73. «24.93.3e



Communications sur sept étages
Teletext au Palais des congrès

Teletext SA, en pleine
extension, cherche à se
reloger. Sept étages
dans la tour du Palais
des congrès feraient
l'affaire. Un déménage-
ment compliqué toute-
fois. La Municipalité
envisage de consacrer
380.000 fr. à son étude.

La société Teletext SA qui emploie
35 personnes est à l'étroit dans ses
locaux de la rue Centrale 63 a et b.
Ses responsables sont à la recherche
d'une nouvelle adresse. D' autant
plus que Teletext projette d'avancei
la diffusion d'un journal italien à
l'écran. A la clé: dix nouveaux em-
plois. Pas question dès lors pour
Bienne de laisser échapper pareil
«client». A tel point que le Conseil
municipal propose aujourd'hui à Te-
letext, ni plus ni moins que les sept
derniers étages du Palais des con-
grès ! Au cas échéant, un nouvel
aménagement du bâtiment s'impo-
serait. D'où la demande d'un crédit
d'étude de 380.000 fr. soumise au
législatif, argent qui devrait permet-
tre à des spécialistes d'établir une
estimation détaillée de ce que coûte-
rait l'installation de Teletext dans la
tour du Palais. Partant que des tra-

vaux d' assainissement importants
devront être consentis , «travaux qui
auraient de toute façon dû être exé-
cutés, Teletext ou pas Teletext» ,
souligne la Vil le

Le temps presse dès lors qu ' il est
stipulé dans la proposition de bail
que «la reprise des locaux serait
possible trois ans après la décision
de principe ». Trois ans , c'est aussi le
temps dont disposeront l'Ecole de

AUJOURD'HUI A L' ÉTROIT. - Teletext lorgne du côté d' une tour
( ASL ;

culture générale de la ville de Bien-
ne, les af faires culturelles ainsi que
les offices des sports , scolaire , des
locataires privés et du tourisme , tous
locataires aujourd'hui du Palais des
congrès, pour changer d'air ' Pour
autant bien sûr que le principe du
déménagement de Teletext au Palais
des congrès soit admis , ce jeudi, par
le Conseil de ville

D. Gis

La ville aux fourneaux
PALAIS DES CONGRES

Un groupe bernois en «chasse », un autre a la tête
du restaurant du Palais des congrès : Zehtner Ser-
vice SA succédera à Toga Management SA au
1er janvier 87. Des changements en vue dans l'as-
siette, mais sur le plan architectural aussi. Pro-
priétaire du bâtiment, la Ville aura son mot à dire !

«Il faut avoir faim pour aller man-
ger au restaurant du Palais des con-
grès !». Réflexion souvent entendue
à Bienne. Non pas qu'on y soit mal
servi, mais la froideur du cadre n'in-
vite pas tellement aux plaisirs gas-
tronomiques. Voire même pas du
tout ! Une situation à laquelle la Ville
- qui administre le bâtiment - en-
tend remédier. Au groupe de travail
chargé d'élaborer un nouveau con-
cept d'utilisation et d'exploitation
du Palais des congrès, resto y com-
pris, de jouer.

Des idées sont dans l'air. Que ne
partage pas cependant l'actuel te-
nancier, la société Toga Manage-
ment SA de Berne. Elle a donné sa
dédite pour fin 1986. Choisi parmi

quatre candidats, son successeur ne
sera autre que la société bernoise
Zehtner Service SA qui gère déjà le
Sporting à Bienne, de même que
trois autres établissements réputés
de la capitale. Un groupe qui se dit
prêt aujourd'hui à participer, d'en-
tente avec les autorités biennoises, à
la renaissance du Palais des congrès
et de son restaurant. «Le défi est de
taille, mais nous le relevons avec
enthousiasme », note en substance
M. Martin-Peter Zehtner.

INTÉRIEUR RHABILLÉ

Aucun projet concret de transfor-
mation n'existe à ce jour. La Ville et
le nouveau tenancier plancheront
sur ce problème ces prochains mois.

Directeur du Palais des congrès,
M. Othmar Tschùmperlin a toutefois
précisé hier qu'«un architecte sera
chargé sans doute de repenser
l'aménagement, intérieur comme ex-
térieur, du restaurant, lequel aména-
gement devra être en harmonie si
possible avec les transformations
prévues dans le reste du bâtiment,
au foyer notamment».

Prévue être réalisée en étapes, la
cure de jouvence du resto pourrait
s'étaler jusqu'en 1988. Le but de
l'opération étant de refaire de cet
établissement un bistrot à succès,
ambiance, style et service compris
Le contrat passé avec Zehtner Servi-
ce SA porte sur cinq ans, avec une
option pour cinq années supplé-
mentaires. Le groupe bernois délé-
guera à Bienne M. Bruno Gfeller .
34 ans, l'ancien « boss » du Kursaal ,
à Interlaken. «Un «client» sérieux
pour une garantie sur l'avenir», sou-
ligne au passage M. Raymond Glas,
conseiller municipal.

D. Gis

Berne l Affaire des finances

Le juge chargé de l'enquête
sur le scandale financier des
caisses noires demande au par-
lement bernois de lever l'immu-
nité parlementaire des trois an-
ciens conseillers d'Etat Simon
Kohler (PRD), Ernst Jaberg
(UDC) et Erwin Schneider (PS).
C'est ce qu'a annoncé lundi la
présidente du Grand conseil
bernois, Margrit Schlaeppi, à
l' ouverture de la session de no-
vembre. Le parlement bernois
se prononcera lors de sa session
de décembre. En septembre
dernier , le Grand conseil ber-
nois avait déjà levé l'immunité
de l' ancien conseiller d'Etat ra-
dical Robert Bauder.

Ces trois magistrats, qui ont
quitté leur fonction entre 1978
et 1979, sont suspectés de
s'être enrichis illégitimement

avec des fonds de la loterie
SEVA. L'enquête devra établir
s 'ils se sont rendus coupables
d'abus de confiance et éven-
tuellement de gestion déloyale
des intérêts publics.

Si l'immunité de ces trois ma-
gistrats est levée, les autorités
judiciaires pourront étendre
leurs investigations jusqu 'à
l' année 1976, soit aussi loin en
arrière que le permettent la loi
et la prescription. Neuf

conseillers d Etat bernois, dont
quatre sont encore en fonction,
font déjà l'objet d'une enquête.
Il s'agit de Bernhard Mueller
(UDC), Peter Schmid (UDC),
Kurt Meyer (PS) et Gotthelf
Buerki (PS) ainsi que des ex-
conseillers d'Etat Werner Mar -
tignoni (UDC), Hans Kraehen-
buehl (PRD), Ernst Blaser
(PRD),  Henri-Louis Favre
(PRD) et Robert Bauder (PRD).
(AP)

Débat fourni sur 1 énergie
Le parlement bernois a entamme

lundi aprèsmidi sa deuxième semai-
ne de session par un débat sur
l'énergie. Le menu était riche : 12
motions et 7 interpellations. Sur un
arrièrefond d'abandon d'énergie
atomique par le canton, il s'agissait
surtout d'examiner l'abandon ou le
maintien du projet de la centrale de
Graben et de l'éventualité d'un arrêt
de celle de Mùhleberg. Aucune dé-
cision n'a été prise lundi, mais 21
orateurs se succèdent encore sur la
liste d'attente.

Motionnaires et interpellants
avaient la possibilité d'argumenter
verbalement avant que les groupes
ne prennent position. Personne n'a
contesté le fait que l'accident de
Tchernobyl oblige à repenser la poli-
tique énergétique en général, et la
politique nucléaire en particulier.
Mais quelles doivent en être les

conséquences, comment agir, et
quand, c'est là que les avis diver-
gent.

Les groupes parlementaires bour-
geois aimeraient avant tout éviter les
décisions hâtives. Il faut d'abord
analyser en profondeur toutes les
conséquences d'un abandon éven-
tuel. Le parti socialiste ne doute pas
qu'un tel abandon de l'énergie nu-
cléaire soit possible, lui qui croit
aussi à un potentiel d'économie
d'énergie suffisant.

De toute évidence, à l'Hôtel de
ville de Berne, qui accueille les
séances du Grand conseil, on prend
au sérieux les économies d'énergie:
à la fin de la session de l'après-midi,
lorsque le journaliste du journal ré-
gional de la radio alémanique a vou-
lu lire son article, le courant a été
coupé (au beau milieu de sa lectu-
re)... (ATS)

Une bande devant ses juges
Jura l Tribunal correctionnel

Triste affaire que celle dont s occu-
pe, depuis hier matin et probable-
ment jusqu 'à vendredi, le tribunal
correctionnel de Delémont, que pré-
side le juge Pierre Lâchât. Sur le banc
des accusés six jeunes gens - deux
Suisses, un Thaïlandais, trois You-
goslaves du Kosovo, dont un en fuite
- aux côtés d'un Jurassien de 43
ans, qui apparaît d'emblée comme
l'accusé principal, le chef de la ban-
de.

Ancien inspecteur des œuvres du
canton de Berne, puis fonctionnaire
dans l'administration jurassienne ,
J.J., de Damvant , a eu un itinéraire
tourmenté , et il a défrayé la chroni-
que à plusieurs reprises ces dernières
années. Condamné en 1983 à 16
mois de détention avec sursis , il est
suspendu de ses fonctions. Quelque
temps plus tard, J. est victime d'un
attentat dirigé contre lui par un parte-
naire français qui cherche à se ven-
ger. Une bombe fixée à une poignée
de porte de sa voiture éclate alors
qu'il essaie de la désamorcer. Notre
homme y perd une partie de ses
mains et est grièvement brûlé aux
yeux. Au mieux, il retrouvera une
acuité visuelle de 35 à 45 %.

EN QUÊTE DU GROS COUP

Durant les périodes d'hospitalisa-
tion dues à ses blessures , JJ. capi-
taine de l'armée suisse en réserve ,
reprend contact avec des connais-
sances , des jeunes Yougoslaves en
quête de travail mais aussi de cam-
briolages. Perturbé , aff irme-t-i l , pai
trois narcoses successives , à court
d'argent , en conflit avec les assuran-
ces, il leur indique des «coups». La
bande s'adjoint un jeune Thaïlandais
et .deux Jurassiens. Dès lors, de mai

1984 à octobre 1985, il se passera
peu de mois et même de semaines
sans qu'un «casse» ou l'autre, ou du
moins une tentative, ne soit enregis-
tré dans le canton du Jura , mais éga-
lement dans ceux de Neuchâtel, de
Genève, ou encore dans le Jura méri-
dional. L' acte d'accusation ne com-
porte pas moins de 1 565 pages, dont
une bonne trentaine pour l'énuméra-
tion des différents méfaits de la fa-
meuse équipe qui, dans des composi-
tions différentes, cherche à réaliser le
gros coup, mais ne trouve la plupart
du temps qu 'un maigre butin qui ne
répond pas à son attente (ils auraient
souhaité au moins 30.000 francs).

PAR Cl, PAR LA

C'est ainsi qu'on vole 1500 Irancs
ici , 1700 francs là , parfois une enve-
loppe qui contient... 30 francs. A Ro-
che d'Or , on emporte une table, neuf
chaises et une poussette d'enfant ,
ainsi que deux draps de lit. A la Coop
de Bonfol , d'où les cambrioleurs pen-
sent repartir avec le coffre fort , ils ne
peuvent finalement voler que... deux
paires de chaussettes.

Dans un restaurant de Crémines, ce
sont des fusils et des horloges an-
ciennes qui disparaissent. D'un bu-
reau de Delémont la bande emporte
un coffre qui contient 5000 à 6000
francs. L'énumération de tous les mé-
faits serait fastidieuse, puisque le
principal accusé est poursuivi pour
53 délits, portant sur une centaine de
milliers de francs , ses comparses
n'étant pas en reste , bien au contrai-
re.

L'acte d'accusation comporte éga-
lement toute une série de tentatives
de vols en bande. La plupart du
temps le montant des dommages

causés est bien supérieur à celui du
butin emporté. C'est en effet souvent
par milliers de francs que se chiffrent
les déprédations: deux mille francs
par-ci , sept mille par-là , dix-neuf mil-
le francs dans une entreprise de
Courgenay. D' ailleurs J. prend plaisir
à causer des dégâts: une sorte de
vengeance contre les assurances
avec lesquelles il est en désaccord

L'accusé principal - comme ses
complices, à l'exception d'un seul qui
nie toute participation - reconnaît en
gros les faits et ne fuit pas ses res-
ponsabilités. Il affirme qu'il a toujours
veillé à ce que personne ne subisse
de préjudices corporels. Ni lui ni ses
complices n'ont jamais été armés
Pourtant, à Porrentruy, ils ont envisa -
gé une prise d'otage, sans toutefois
passer aux actes. Ils ont également
pensé à attaquer une banque... par
les égoûts, mais au cours d' une des-
cente de reconnaissance dans le
sous-sol de Porrentruy, il s'est révélé
que le coup était irréalisable.

SURVEILLANCE

J J. n'a pas participé à toutes les
expéditions, il en ignorait même
quelques-unes, mais c'est lui qui a
indiqué la plupart des coups. Parfois
il exerçait une surveillance pendant
que ses complices opéraient. Quant
aux jeunes gens, qui sont presque
tous pères de famille, ce sont les dif-
ficultés financières qui les ont pous-
sés à sortir de la légalité. Ils ont eu le
temps de réfléchir à leur conduite
puisque, pris sur le fait lors d'un der-
nier casse, ils sont actuellement hors
d'état de nuire. Le procès se poursui-
vra aujourd'hui et ces prochains
jours.

BÉVI

Grosse affaire de
travail au noir

Dans le Seeland

AARBERG (ATS).- Une entreprise implantée dans le See-
land bernois a employé illégalement entre novembre 1981 et
octobre 1986 au minimum 16 ressortissants étrangers. C'est
ce qu'annonce lundi dans un communiqué le juge d'instruc-
tion du district d'Aarberg. Le communiqué ajoute que les
ressortissants étrangers, sans autorisation, ont été héber-
gés illégalement. Une enquête pénale a été ouverte après
que des plaintes ont été déposées par diverses personnes.
Au total, quelques 28 personnes font l'objet d'une poursuite
pénale.

Le propriétaire de l'entreprise ne sera pas le seul à être
inquiété pour infractions répétées à la loi sur les étrangers.
Il est en effet également reproché à certains ouvriers étran-
gers, au bénéfice d'une autorisation de travail, d'avoir tra-
vaillé «au noir» durant leurs loisirs. Une personne est éga-
lement accusée d'avoir abusé de l'argent versé par sa caisse
d'assurance chômage.

.. . . _ ... .

Résultats aigres-doux
Bienne l Tréfilenes réunies

Insatisfaction au sein du groupe biennois Trefi-
leries Réunies SA dont le chiffre d'affaires brut
- en augmentation de 3% - se situe en-dessous
des attentes budgétaires pour l'exercice
1985/86. Côté emploi , la courbe est à la hausse.

Bidunt ou le chiffre d affaires est
passé de 9 à 17% par rapport à
l'exercice précédent.

On y a travail lé durant toute l' an-
née à la limite des capacités , le
maintien des possibilités de livrai-
son dans les délais ayant été l' un
des problèmes essentiels. Des inves-
tissements ont été consentis pour
étendre cette capacité de produc-
tion, opération qui aura sans doute
des répercussions fastes sur l'effectif
du personnel, lequel plafonne ac-
tuellement à 624 personnes contre
611 l'année précédente.

Un mot encore sur la quote-part
d'exportations sur le volume global
d'affaires: celle-ci est passée de
21,4 à 23,2% pour l'exercice 85/86.
L'avenir? Les responsables des Tré-
fileries Réunies en parlent avec un
optimisme mesuré , l'objectif no1
demeurant l'augmentation du chif-
fre d'affaires, respectivement du ré-
sultat financier. L'assemblée généra-
le a encore approuvé hier d'aug-
menter le capital-actions d'un mil-
lion de fr., soit de le porter à un total
11 millions de francs.

D. Gis.

Pour le groupe des Tréfilenes
Réunies , les espoirs engendrés par
la tendance a la hausse qui s 'était
dessinée voici un an ne se sont pas
réalisés. Les comptes bouclent mal-
gré tout sur un petit bénéfice de
149.000 fr., pour un chiffre d'a f fa i -
res brut de quelque 72 millions de
francs. Suivant la requête du conseil
d'administration , l'assemblée géné-
rale réunie hier à Bienne a décidé de
renoncer à la distribution des divi-
dentes.

A l' orig ine du demi-échec des
Tréfi leries: la concurrence de prix
s'exerçant simultanément à une ré-
gression du volume des affaires
dans le secteur des éléments de f ixa-
tion. Des mesures sont ou seront
encore prises pour remédier aux
problèmes de ce secteur. On espère
notamment consolider la position
occupée sur le marché européen, au
travers du soutien qu'apportera aux

Tréfileries la société Mungo Techni-
que de fixation SA à Olten. D' autre
part , les progrès du développement
des produits sont réjouissants dans
ce secteur , huit nouveaux articles
étant en passe d'être brevetés.

LES PROFILÉS SE PROFILENT

Contrairement à celui des élé-
ments de fixation , le secteur des
profilés spéciaux et aciers s'est net-
tement amélioré , avec une hausse
du chiffre d'affaires d' environ 9 pour
cent. Tendance identique pour le
volume des ventes des aciers étirés ,
ceux de décolletage inoxydables en
particulier. Les prix des matières
premières ont subi ici des fluctua-
tions, variables selon les qualités
d'acier , mais pour la plupart en aug-
mentation. En fin de compte , le seul
résultat vraiment positif a été enre-
gistré dans le secteur du métal dur

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Mission.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sexuelle

î' " \ 'I PS S P
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Jean de

Florette.
Lidp II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Lisi et le

général.
Palace : 14 h 30, 17 h 15 et 20 h 15 , Aliens'

- Le retour.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Le nom de la rose;

17 h 45 , Sans toit ni loi.
Studio: 14 h 30 , 17 h 15 et 20 h 15 , Thérè-

se.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie City: rue de la Gare 36, tél.

23 58 68.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

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

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

Galerie Michel , Pianos 51: Rudolf Kuen-
zi , gravures sur bois et peintures jus-
qu 'au 10 décembre.

Palais des congrès, foyer: tableaux de
Pierre Michel jusqu 'au 1er décembre.

DIVERS
Palais des congrès: ce soir à 20 h 15, Le

théâtre populaire romand présente
«Antigone» , de Sophocle.

CARNET DU JOUR

Elections à Moutier

C'est parti !
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(c) A moins de 15 jours des
élections capitales en ville de
Moutier l'affiche présentant le
candidat autonomiste Jean-
Rémy Chalverat à la mairie avec
arrière-plan sur l'hôtel de ville a
été posée dans toute la ville.
Même les adversaires du candi-
dat jurassien reconnaissent que
cette affiche est remarquable.
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Nouveau cycle de conférences
Société neuchâteloise des sciences naturelles

Le nouvel auditoire du Musée
d'Histoire naturelle était comble
pour l' inauguration du nouveau cy-
cle de conférences de la Société
neuchâteloise des sciences naturel-
les. Dans son introduction, le prési-
dent de la Société, le professeur Ph.
Kupfer, a remercié les autorités et les
habitants de la commune d'avoir
donné un nouvel instrument de tra-
vail et de réflexion à tous les amis de
la nature, qu'ils soient amateurs ou
professionnels.

Membre de l'Institut, titulaire
d'une chaire orientée vers les re-
cherches en éco-éthologie et systé-
matique des oiseaux et des mammi-
fères, directeur démissionnaire pour
«incompatibilité administrative» du
Muséum national de Paris, M. Jean
Dorst est surtout connu des Neu-
chàtelois comme un philosophe des
sciences et un ardent défenseur de
l'homme et de la nature. Plusieurs
de ses ouvrages, véritables best-sel-
lers dans le domaine de la protection
de l'environnement et de la biologie,
ont paru aux éditions Delachaux et
Niestlé. Citons en particulier «Avant
que nature meure». Ces qualités de
haute vulgarisation allaient encore
être démontrées dans son brillant
exposé sur le thème «biologie et so-
ciété».

BIOLOGIE, LA SCIENCE
DU IIIe MILLÉNAIRE

Après avoir accusé un incontesta-
ble retard par rapport à d'autres dis-
ciplines, la biologie fait actuellement
des progrès rapides, au point qu'on
la considère comme la science ma-

jeure du troisième millénaire. Ces
acquis permettront un élargissement
majeur de nos connaissances quant
aux mécanismes fondamentaux de
la vie et au fonctionnement des
grands systèmes biologiques, de la
cellule à la biosphère. Ces progrès
se manifestent dans le domaine de
l'infiniment grand, celui de la vérita-
ble écologie, comme dans celui de
l'infiniment petit, et au niveau où
œuvrent les biologistes moléculai-
res.

UNE SCIENCE APPLIQUEE

Les résultats déjà obtenus et ceux
que l'on peut espérer au cours des
prochaines décennies ouvriront la
voie à une gestion plus rationnelle
des ressources naturelles, notam-
ment en ce qui concerne les forêts
tropicales, les océans et le maintien
de la diversité biologique. Une bon-
ne compréhension des processus
biologiques au niveau de la molécu-
le aura des conséquences encore
plus profondes. D' abord en agrono-
mie, où des «manipulations généti-
ques » permettront la création de va-
riétés inédites de plantes, puis d'ani-
maux , d'un rendement supérieur ou
mieux adaptés à des environne-
ments divers. Puis en thérapeutique,
déjà bouleversée par les résultats
obtenus en immunologie et en pré-
vention contre des maladies hérédi-
taires. Enfin ce que l'on désigne
sous le nom de «biotechnologies»
va modifier entièrement le mode de
production de nombreuses substan-
ces utiles à l'homme et l'orientation
des industries aqro-alimentaires, ac-

tuellement encore très empiriques
Cette révolution biologique aura
également des répercussions pro-
fondes sur l'homme lui-même. Au-
delà des expériences actuellement
en cours sur la reproduction humai-
ne, certains seront sans doute tentés
d'intervenir plus profondément sur
des phénomènes touchant à notre
espèce. Bien que nous en soyons
encore très loin et qu'il ne faille pas
faire de «science-fiction» dans ce
domaine, il convient néanmoins de
se montrer prudent.

BIOLOGIE ET ETHIQUE

Tous ces changements auront né-
cessairement d'importantes réper-
cussions sur la société et son évolu-
tion future, la maîtrise de quelques-
uns des processus vitaux parmi les
plus importants, par exemple la pro-
création, l'hérédité et celle du systè-
me nerveux , nécessite une réflexion
philosophique qui reste à faire. Il en
est de même de notre attitude v is -à-
vis de la nature sauvage. Une éthi-
que nouvelle est à proposer aux
hommes de manière à combler une
lacune consécutive à la dysharmo-
nie entre les progrès de la science e!
ceux de la philosophie qui dicte nos
comportements. Pour reprendre la
forte expression du naturaliste Ro-
bert Hainard, il est urgent de définir
une «morale à l'échelle de notre
puissance » et de réviser nos con-
ceptions à l'égard de la Vie, qu'il
s'agisse de celle des hommes ou de
celle des autres êtres composant la
biosphère, mince et fragile envelop-
pe entourant notre planète inerte.

La chasse aux manuscrits
Assemblée des Amis de Rousseau

Compléter le fonds Rousseau de la
bibliothèque, en tout cas en ce qui
concerne la correspondance des an-
nées neuchâteloises de Rousseau
(1762-1765) : c'est une entreprise de
longue haleine, et qui n'est pas sans
présenter des difficultés, des décisions
de poids, et des déceptions quelque-
fois. Cette activité a mobilisé durant le
dernier exercice une bonne part des
énergies du comité de l'Association
des Amis de J.-J. Rousseau, réunie
pour son assemblée générale au Collè-
ge latin.

Mobilisation qui a porté ses fruits:
deux nouvelles lettres ont pu être ac-
quises sur le marché européen,
moyennant enchères et surenchères.
Une troisième a échappé à la convoiti-
se raisonnée des Neuchàtelois : ils
n'ont pas voulu suivre aveuglément les
manœuvres inflationnistes du vendeur,
à qui d'ailleurs la marchandise est res-
tée sur les bras. Le rapport annuel de
la présidente Ariane Brunko-Méautis
est essentiellement fait de la relation
de ces achats, qui ont engagé une
quinzaine de milliers de francs du tré-
sor, soit quelque 350 fr. la ligne, et se
sont déroulés dans un climat de vérita-
ble chasse: l'Europe vit une ruée sur le
manuscrit.

MÔTIERS
MARCHE BIEN

Le trésor se retrouve d'ailleurs défici-
taire, ce qui n'empêche pas l'assem-
blée, une trentaine de personnes, d'en

approuver les comptes, ainsi que tous
les rapports soumis à son attention.
Parmi ces rapports, celui de M. Fran-
çois Matthey, conservateur du Musée
de Môtiers, est particulièrement opti-
miste. Les entrées sont nombreuses, et
l'exposition temporaire de cet été
« Etapes d'une vie» a dû être prolon-
gée tant la demande est régulière. La
prochaine exposition temporaire pré-
sentera les portraits de J.-J. Rousseau.
Grâce à l'affluence et au legs de Mme
Joly, de Noiraigue, le catalogue du
Musée a pu être réimprimé.

Changements au comité: Mme
Brunko-Méautis quitte la présidence
après un mandat de trois ans, et cède
la place à son prédécesseur dans cette
charge, M. Frédéric S. Eigeldinger,
seul membre du comité acceptant de
reprendre cette charge. M. Philippe
Terrier quitte le comité. Il est remplacé
par M. Zellwegger. Les cotisations res-
tent inchangées.

La seconde partie de l'assemblée fut
consacrée à un exposé du nouveau
président M. Eigeldinger. A travers
correspondances et notes personnel-
les, à partir des manuscrits de la pre-
mière édition des oeuvres complètes
de Rousseau due à P.-A. Dupeyrou,
M. Eigeldinger a reconstitué l'état
d'esprit de résignation de Rousseau
écrivant ses « Rêveries», puis les tergi-
versations, dérobades et mensonges
de M. de Girardin, chez qui le Prome-
neur solitaire mourrut à Ermenonville
en lui laissant les manuscrits des
«Confessions», des «Dialogues» et les

« Rêveries du promeneur solitaire», ses
derniers écrits.

LES «RÊVERIES»
DURENT ATTENDRE

Quels furent les calculs de ce faux
ami, ses espoirs, ses prétentions quand
il se mit en tête de corriger les derniè-
res pages de son protégé? M. Eigel-
dinger a minutieusement reconstitué
les réactions, déclarations, pérégrina-
tions du marquis manoeuvrier qui a
retardé autant que faire se peut la pu-
blication des derniers épanchements
de l'auteur vieilli, découragé et amer.

Rousseau avait en effet perdu avec
la mort du prince de Conti tout espoir
de jamais se voir réhabilité : ses « Rêve-
ries» sont le dernier recueillement d'un
homme sans illusion, qui a fait son
bilan, assez mélancolique, et sait ne
plus attendre que la mort. Parus plus
d'une année après la mort de l'écri-
vain, ces textes passèrent quelque peu
inaperçus à côté de la sensation des
« Confessions» et des « Dialogues», et
il fallut attendre le romantisme pour
que les « Rêveries» trouvent résonnan-
ce à la mesure de leur valeur.

Le travail de recherche de M. Eigel-
dinger prouvant l'intelligence, la va-
leur et la fidélité de DuPeyrou fut fort
apprécié, après quoi l'assemblée s'en
fut admirer les manuscrits cités, con-
servés par la Bibliothèque de la Ville,
partenaire naturelle et appréciée de
l'Association.

Ch.G.

Gymnastes de Rochefort en assemblée
De notre correspondant :
La Société fédérale de gymnastique

de Rochefort a tenu récemment son
assemblée générale. 35 membres y
ont pris part, sous la présidence de
M. Rudolf Frick. Si la saison 1986 a
été une année non pourvue de com-
pétitions, tant sur le plan fédéral que
romand, la section a été tout de
même très active tout au long de l'an-
née. Le 19 avril elle organisait la
deuxième manche du championnat
cantonal artistique jeunesse et les 6
et 7 juin le championnat cantonal de
section gymnastique aux agrès.

La participation de la société aux
manifestations des sociétés locales, a
été d'un apport appréciable pour l'or-
ganisation des fêtes villageoises. De
plus, quelques membres ont contri-
bué à l'aménagement des installa-
tions du nouveau terrain de sport, par
l'aménagement du saut en longueur
ainsi que l'aire de réception du saut
en hauteur. Ceci a représenté environ
200 heures de travail bénévole.

Sur le plan sportif, la section a par-

ticipé également aux meetings d'ath-
létisme de Bevaix et du Mail, à la fête
cantonal à Boudry, au championnat
cantonal à Corcelles, ainsi qu'à la
Fête des individuels de l'UGVT à Tra-
vers. Trois membres, Mme Zahnd,
MM. F. Frick et P. Devaux ont obtenu
le brevet de juge fédéral de gymnasti-
que.

Si les comptes dévoilent un déficit ,
il faut toutefois souligner l'effort con-

sidérable fourni par la section , tant
pour l'acquisition de matériel que par
le soutien qu'elle apporte à ses mem-
bres lors de manifestations sportives.

Le comité pour 1987 sera composé
de: président: R. Frick; vice-prési-
dent: Ch. Lambercier , secrétaire ver-
baux: M. Zihlmann; secrétaire con-
vocations: D. Barbezat; trésorière : F.
reymond; membres : Y. Vaucher , E.
Frick.

Au Cercle de Colombier
(c) L'assemblée générale du

Cercle de Colombier a eu lieu sous
la présidence de M. Cl. Glauser en
présence d'une soixantaine de
membres.

M. L. Feissly, président d'hon-
neur et de nombreux membres
honoraires étaient présents. L'as-
semblée a rendu nommage à la
mémoire des membres décédés.
Le rapport présidentiel fait état
des démarches qu 'il a fallu entre-

prendre pour trouver des tenan-
ciers stables ; finalement, M. et
Mme M. et F. Droxler ont été en-
gagés. Grâce à la qualité de l'ac-
cueil , le cercle enregistre une bon-
ne fréquentation. Il compte 217
membres.

LE POINT

Les comptes laissent apparaître
un léger déficit, lequel résulte de
travaux d'entretien dus au chan-
gement de tenancier. La situation
financière est toutefois satisfaisan-
te. Tous les rapports ont été adop-
tés sans opposition. C'est par ac-
clamations que le comité a été réé-
lu; sa composition est la suivante :
MM. Cl. Glauser , président ; J.-P.
Kuffer , vice-président ; M. Pella-
ton , secrétaire-caviste; F. Baroni ,
trésorier. Pour 25 ans d'activité ,
M. W^Spahr a été proclamé mem-
bre honoraire. Il a été enregistré
l'admission de 29 nouveaux mem-
bres en cours d'année. Le souper-
choucroute qui fut ensuite servi a
eu l'heure de plaire à chacun.

11 me assemblée générale
Au club nautique d Auvernier

Le club nautique «La Galère» a
tenu sa 11 me assemblée générale à
la salle polyvalente d'Auvernier ,
sous la présidence de M. Claude
Godet.

La présentation des différents rap-
ports a commencé par celui du pré-
sident qui a relaté la vie du club au
cours de sa dixième année d'exis-
tence. Il a rappelé les succès de la
fête du port et de la course moto-
nautique, ainsi que le travail accom-
pli pour la construction du club-
house.

Le responsable de la commission
sportive, M. Marc Oes, a retracé les
différentes régates organisées par le
club. Le trésorier, M. Thierry Gafner,
a présenté des comptes sains grâce
aux activités extra-sportives. Après
le succès obtenu par la 1re course
motonautique organisée sur le lac
de Neuchâtel, le capitaine de la flot-
te des canots, M. Roger Lavanchy,
proposa une nouvelle manifestation
pour 1987, puis de l'organiser tous
les deux ans.

M. Dierk Blendermann, l'architec-
te et responsable de la construction
du club-house, informa l'assemblée
sur l'état des travaux. Il ne reste plus

que des finitions et le devis ne sera
pas dépassé. Sur proposition de
M. Pierre Girardier , un poste d'ad-
ministrateur du club-house sera créé
au comité.

Les cotisations ne seront pas mo-
difiées pour 1987, excepté celles de
la catégorie planche à voile senior
qui passeront de 40 à 70 fr. La pro-
position visant à l'exonération de
cotisation pour les membres du co-
mité a été refusée à une très faible
majorité.

Suite à la démission de cinq mem-
bres du comité, une interruption de
séance a été nécessaire pour trouver
des candidats. Le nouveau comité
se compose de Mme Jeannine Bel-
lenot, présidente : Mlle Martine Pa-
quette et MM. Jean-René Bann-
wart, Aldin Dessoulavy, Pierre Girar-
dier, Reynold Jaquet, Roger Lavan-
chy, Marc-André Oes, Graziano Vi-
cario, membres.

Les objectifs sportifs de la pro-
chaine saison ont été présentés par
M. Marc Oes. La nouvelle présiden-
te indique les dates des manifesta-
tions, soit le 11 juillet pour la fête du
port, et les 3 et 4 octobre pour la
course motonautique.

Conférence d'hiver à Bôle

De notre correspondante:
Dans le cadre des conférences d'hi-

ver, le thème «La Zambie: microcosme
africain» a été présenté mardi soir à la
Maison de paroisse de Bôle; le pasteur
Rémy Anker, orateur de la soirée, do-
minait particulièrement bien le sujet ,
puisqu'il fut pendant quinze ans mis-
sionnaire dans l'ancienne Rhodésie du
Nord (la Zambie actuelle) et qu'il est
retourné trois mois dans la région cette
année encore, à l'occasion du centiè-
me anniversaire de l'arrivée de l'Evan-
gile.

Il a commencé son exposé par un
historique, rappelant notamment la
conférence de Berlin de 1885, qui
consacra le partage de l'Afrique selon
le critère des frontières naturelles et la
création de l'Organisation de l' unité
africaine (OUA), qui décida par la sui-
te de geler les frontières issues de la
colonisation.

Après cette entrée en matière, cartes
de géographie à l'appui, il devenait

donc beaucoup plus facile d'enchaîner
par un développement sur les nom-
breux obstacles économiques, sociaux
et géographiques auxquels la Zambie
se trouve confrontée et qui sont ceux
de l'Afrique entière, comme par exem-
ple le dépeuplement des campagnes
au profit des villes.

Comment résoudre ces problèmes ?
C'était le sens général des questions
posées par l'assemblée à la suite de
cette présentation.

Pour permettre un contact plus
étroit avec la réalité, le pasteur Anker
projeta ensuite une série de diapositi-
ves des régions qu'il avait visitées,
commentant chaque fois largement
l'image par des anecdotes «croustil-
lantes».

Cette conférence, présentée avec un
certain recul et une grande objectivité,
illustrait d'une manièpre brève mais vi-
vante un pays dont on parle peu et qui
cependant pourrait nous apporter
beaucoup. (A. L.)

Zoom sur la Zambie

(c) Conformément aux disposi-
tions prévues dans le règlement
d'application des prescriptions
fédérales , le camion du Centre
de radiophotographie sera à dis-
position des enseignants et des
élèves des classes primaires de
Colombier , aux Vernes , le mer-
credi 19 novembre.

Radiophoto

Le futur PDG
de l'ENSA

On sait que le successeur de M.
Alphonse Roussy, directeur géné-
ral et administrateur délégué du
groupe ENSA-FMN, a été nommé
dernièrement. Il s'agit de M. Jac-
ques Rognon, sous-directeur des
Forces motrices bernoises, qui
s'installera à Corcelles dès l'au-
tomne prochain et prendra officiel-
lement ses fonctions le 1er janvier
1988.

Réalités de l'adolescence
Maison de thérapie de Gorgier

De notre correspondante:
Pour marquer ses 10 ans d'activité, la Maison de

thérapie de Gorgier a organisé une journée d'étude sur
le thème des « réalités» de l'adolescence. Plus de 120
personnes ont participé à cette rencontre: médecins,
thérapeutes, assistants sociaux, directeurs d'institutions
de toute la Suisse romande et du Tessin.

Dans la matinée, l'auditoire a assisté à deux exposés.
L'un du Pr. P. Jeammet, qui a présenté les problèmes de
représentation et d'identification de l'adolescent à tra-
vers une approche psychanalytique. Le deuxième expo-

se a ete propose par le Dr. C. Ducommun, sur les thèmes
de concept de loyauté, des rapports avec la famille et de
la dette de l'adolescent envers celle-ci.

L'après-midi a été consacré à une table ronde, avec la
participation de médecins, d'enseignants et d'éduca-
teurs spécialisés.

La Fondation Suisse Bellevue héberge actuellement
12 jeunes filles, âgées de 14 à 18 ans. Elles sont entou-
rées d'éducateurs, de thérapeutes, de maîtres sociaux-
professionnels, en tout 24 personnes, dont plusieurs
employées à temps partiel.

PREVENTION ROUTIERE SCOLAIRE

Le «Merle blanc» de I ACS sera
dans le canton du 18 novembre au
11 décembre pour une campagne
d'éducation et de prévention routiè-
res réservée aux élèves des deux
premières années primaires des dis-
tricts de Neuchâtel, de Boudry et du
Val-de-Ruz.

La campagne débutera aujour-
d'hui à Valangin et s'achèvera le
jeudi 11 décembre à Corcelles.

TROP DE VICTIMES

Chaque année, plusieurs milliers
d'enfants sont victimes de la circula-
tion, la plupart du temps parce que
leur responsabilité est engagée, peu
préparés qu'ils sont à un trafic qui
n'est pas à leur dimension. C'est la
raison du lancement par l'ACS
d'une nouvelle campagne de pré-

APPRENDRE.- Le «Merle blanc » de l'ACS pour préserver les
enfants. (Avipress)

vention routière uniquement réser-
vée aux nouveaux écoliers.

Grâce au « Merle blanc» (voiture
décorée de l'oiseau prenant l'enfanl
sous sa protection), 100.000 en-
fants apprendront non seulement à
traverser une rue, mais aussi à pren-
dre conscience des dimensions et
du mouvement réel du trafic auquel
ils sont confrontés.

Cette campagne s'inscrit dans le
cadre de la campagne nationale
«Ouvrez l'œil».

Le jardin de circulation, c'est une
bonne chose surtout pour appren-
dre à connaître les signaux routiers
et l'ABC de la circulation. Mais la
réalité du trafic , avec tous ses aléas ,
est différente. Le «Merle blanc» de
l'ACS garantit à la fois la prise de
conscience des dimensions réelles
du trafic tout en offrant la plus com-

plète sécurité pour I enfant. Le
«Merle blanc» représente ce trafic
qui effraie l'enfant. Aux abords des
écoles, il circule à vitesse normale
avec, au volant, un instructeur offi-
ciel des brigades d'éducation routiè-
re. Les écoliers excercent le contact
visuel avec le conducteur pour, en-
suite, traverser la rue en exécutant
les gestes en usage en prenant
conscience, de cette manière, de la
signification de ceux-ci. Une dé-
monstration des distances de freina-
ge complète la leçon pratique.

Prendre contact visuellement, es-
timer la vitesse et les mouvements
des véhicules : tels sont les buts vi-
sés par le « Merle blanc» qui évolue-
ra sous la direction du sergent G.
Frasse , chef de la brigade d'éduca-
tion routière de la gendarmerie neu-
châteloise.

PROGRAMME

Le «Merle blanc» visitera les loca-
lités suivantes: mardi 18 novembre:
Valangin, Boudevilliers, Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane; mer-
credi 19 novembre : Le Pâquier et
Derrière-Pertuis; jeudi 20 novem-
bre : Vilars, Savagnier, Fontaines,
Montmollin, Malvilliers; vendredi
21 novembre: Dombresson, Les
Hauts-Geneveys; lundi 24 novem-
bre : Chézard et Cernier; mercredi
26 novembre: Thielle-Wavre; jeudi
27 novembre : Lignières, Enges,
Fontainemelon; vendredi 28 no-
vembre : Hauterive; lundi
1er décembre: Cressier et Marin;
mardi 2 décembre: Saint-Biaise;
jeudi 4 décembre: Marin; vendredi
5 décembre: Cornaux et Le Lande-
ron; mardi 9 décembre: Le Lande-
ron et Auvernier; jeudi 11 décem-
bre: Corcelles.



La nouvelle Subaru Justy 1.2 4WD.
Comme faite sur mesure pour la Suisse.
La traction sur les 4 roues par vous ne devez pas vous passer de Le dossier de la banquette arrière font chérie des Suissesses et des Suisses.
presse-bouton. reprises fulgurantes. Par rapport à l'an- rabattable individuellement rend les L'agent Subaru se fera un plaisir de

f

Ce qui a rendu cien modèle à succès, de 55 ch, la puis- deux modèles variables et pratique, vous arranger un premier contact,
unique dans sa sance a été portée à 67 ch, qui n'ont
catégorie la pre- cependant à déplacer que 730 kg Sécurité et confort.
mière Justy déjà, environ d'auto. C'est pourquoi la Conduire la Justy est
distingue aussi la nouvelle Justy est dotée d'un tempéra- déjà un plaisir sûr en \̂

01S
^nouvelle: vous dis- ment qui sort du cadre de sa catégorie traction avant. Sa _î ^̂ T7^WE^ \̂ 

x%
posez de la sécurité autant que sa technique. suspension à roues *̂Sî _̂^^K^î lWBWl_t^- M

fait ses preuves dans plus de 1,5 million , ' 
Il\ ĵ3 neutre dans les virages * *'** ' :À  ̂ ' "' ' (7̂ :<7v.s

de Subaru dans le monde entier. C'est - 
B̂ ^^^W 

à un confort élevé- Un confort qui, Subaru Justy 1.2 4WD 3 portes
pourquoi Subaru est - et de loin - le W^f _j SJ  grâce à la position ergonomiquement Fr. 14990 -, 5 portes Fr. 15490 -,
champion du monde incontesté des i ff^^̂ ^r̂ ï̂ ' 

correcte derrière 

le volant, sur le siège bicolore + Fr. 400.-.
voitures 4x4. |jj f^K^T'ï jj bien galbé, se maintient même sur les

m î 1P̂ . * ÏJ1 longs trajets. D'autres informations par Pimporta-
Moteur 1.2 litre avec la technique à ' 

^̂ ^̂ ^ JJ teur: Streag SA, 5745 Safenwil, télé-
soupapes multiples. T̂ ^̂^ m%mmÈËiM m̂^̂ ^̂ M Qualité et fiabilité. phone 062/67 9411, et par les plus de
B ce qui concerne le moteur, la nouvelle Mini à l'extérieur, maxi à l'intérieur. La grande popularité dont jouissent les 290 agents Subaru.
Justy brille également par une tech- La nouvelle Justy n'a pas un centimètre Subaru en Suisse n'est pas seulement Financement avantageux par
nique hautement développée. Le 1.2 de plus que son aînée. C'est pourquoi due à la traction sur les 4 roues enclen- SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone
litre avec allumage transistorisé, a trois elle est restée tout aussi souple et chable et aux autres raffinements tech- 01/495 24 95.
soupapes par cylindre à la place des maniable. Mais à l'intérieur, elle est plus niques, mais ce qui convainc tout autant
deux usuelles .Cela améliore le remplis- spacieuse: le toit surélevé caractéri- les Suisses, pourtant réputés critiques,
sage des cylindres, ce qui augmente la stique donne plus de liberté de mouve- c'est la qualité qui caractérise toutes les
puissance et le couple, sans augmenter ment à toutes les places. A cela s'ajoute Subaru. B qui a eu pour effet que les
la consommation. un nouvel équipement, encore plus Subaru, malgré un usage souvent rude,

attrayant. Un volant à trois rayons, par comptent depuis des années parmi les
67 ch avec catalyseur. exemple. Ou les nouveaux capiton- voitures les plus fiables. _P^I l_Ftj£_k^_ | f < \̂̂ 7/n\
Avec la nouvelle Justy équipée du cata- nages, sportifs et un rien insolent dans la Donc de bonnes conditions en faveur 
lyseur (norme US '83) monté de série, 3 portes, plus élégants dans la 5 portes, de la nouvelle Justy pour devenir l'en- TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
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Un manteau de style «coupe-vent » pour les TPLM ou autres BCBG.
(Photo Hermès)

V 

Que vous soyez sportives, BCBG,
sophistiquées, collégiennes, l'hiver ar-
rive et vous offre sa pléiade de man-
teaux où vous vous nicherez frileuse-
ment.

TPLM (TROCADÉRO, PASSY,
LA MUETTE) OU BIEN BCBG

Vous préférerez alors les manteaux
au luxe discret , élégant , de bon goût.

Ils peuvent être amples en lainage,
dans le ton kraft , légèrement épaulés,
drapés dans le style «coupe-vent».
Vous aimez peut-être mieux le style
«cocher», large col et double bouton-
nage dans un ton miel avec des revers
chocolat? A moins que ce ne soit un
manteau droit, vert amande avec de
larges poches asymétriques ?

Le style redingote est aussi très
seyant, dans un drap amazone noir
réhaussé de velours de soie et très
épaulé.

Quel que soit votre choix , sachez
que deux solutions se présentent
quant à la longueur: légèrement au-
dessous du genou ou bien à la chevil-
le.

Le «décorum» vous sied à ravir.
Dans cet esprit , les manteaux seront
travaillés dans de riches matières, ve-
lours, ottoman, broché, damassé, satin
moiré. Ils seront rehaussés de brode-
ries, de paillettes, de pierreries, de pas-
sementeries dorées, d'impressions or
ou argent. Vous trouverez des redingo-
tes de velours lustré, cintrées à la taille
ou bien d'amples manteaux envelop-
pants de tweed sombre et mystérieux
comme le brouillard et la nuit naissan-
te, de hautaines capes noires qui se
porteront avec des accessoires en
strass.

AUSTÈRES

Adeptes de l'esprit Spartiate , des li-
gnes épurées et simples , l'inspiration
militaire vous séduira.

Cette ligne est dérivée de certains
vêtements de travail et d'images mili-
taires prussiennes et autrichiennes.

Les manteaux dépouillés de toutes
fantaisies , longilignes et austères mais
néanmoins très épaulés; les parkas à
grand col châle , agrémentés ou non de
fourrure auront votre préférence.

Ils sont généralement travaillés dans
des draps secs, des gabardines et des
bures, en général dans les tons «passe
muraille», marine, noir, marron, kaki...

DÉCONTRACTÉES

Vives et résolument dans le vent ,
vous aimez les formes amples et con-
fortables sans toutefois négliger le pe-
tit clin d'œil mode.

Large col , revers et martingales pour
les cache-poussière qui vous drape-
ront légèrement.

Pour un look « Les Halles », un drôle
de petit trois-quarts épaulé et dynami-
que qui fera merveille sur une mini-
jupe.

Plus sobres, les vestes en mohair ,
col châle en maille, douces et souples,
vous donneront l'impression de fondre
dans un univers de tendresse.

Très «Art-Déco », les amples vestes
épaulées en lainage, à porter sur une
longue jupe droite. Côté matière, tout
est très souple. Lainages, matelassés ,
cotons doublés se mélangent, se jux-
taposent et jouent avec des bleus durs,
des gris feutrés, des verts amande, des
noirs moirés, des carreaux , des rayu-
res.
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Le classique - et néanmoins redoutable - Prince de Galles a marqué le
pardessus de sa griffe. (Photo Dior)
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Manteaux par le menu

Après avoir fait vos plans et établi la
liste de vos besoins en bulbes à fleurs ,
achetez ce qui constituera la base de
votre décor de printemps. Le choix en
espèces et variétés est incroyablement
large.

Massifs réguliers, plates-bandes her-
bacées, pots, bacs, rocailles, jardinières
de balcon, tout est prétexte à plantation
de bulbes. Faites-vous plaisir en ajoutant
quelques paquets à utiliser spécialement
pour la fleur coupée qui entrera à la mai-
son sous forme de gros bouquets colorés
(tulipes, narcisses, allium, eremurus,
anémones, renoncules...).

En premier rang de massif , installez
des espèces à tiges basses: crocus, per-

ce-neige, éranthes, muscaris, scilles... Au
fond faites dépasser les plus grandes
hampes: allium, fritillaires impériales,
eremurus , qui atteignent plus d'un mètre
de hauteur . Entre deux, vous avez toute
la gamme des tulipes, narcisses, jacin-
thes, scilles, campanulata, iris de Hollan-
de...

Pour donner plus d'élégance au jardin
de printemps, déterminez un registre de
coloris qui s'harmonisent et choisissez
bien les variétés dans les teintes corres-
pondantes. Plantez-les alors , en grande
quantité, les achats à la centaine d'un
même bulbe sont toujours plus économi-
ques.
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L'eremus fait partie des bulbes à fleurs poussant particulièrement haut et
dont la grappe de fleurs peut atteindre une hauteur de 1 mètre en couleurs
jaune, rose, saumon ou blanc.

(Avipress)

Dommage que le bonhomme hiver
n'ait pas seulement son côté char-
me. Températures rigoureuses, rou-
tes impraticables, déblayages de la
neige, ciel gris et grippe quasi obli-
gatoire, tout cela n'est pas fait pour
nous réjouir.

La peau souffre des conditions cli-
matiques extrêmes durant la saison
froide. Même une peau normale
peut devenir rugueuse et gercée au
contact du froid, des variations de
température et de l'air sec. Sans par-
ler de la peau sensible qui réagit de
toute façon plus vivement et souffre
énormément en hiver. Les va-et-
vient constants entre la rue glacée et
les pièces surchauffées mènent la
vie dure à la peau sensible. Elle réa-
git par ses rougeurs typiques, des
démangeaisons, elle se desquame et
se tend. En plus, en hiver les fonc-
tions cutanées marchent au ralenti,
la production de sébum est plus len-
te, la peau est moins grasse d'où

une diminution de la protection na-
turelle contre les agressions exté-
rieures. Il est temps d'agir en appli:
quant quotidiennement un pro-
gramme de soins hiverna). Cela si-
gnifie: d'abord protéger la peau sen-
sible avec une crème riche qui lui
apportera une hydratation convena-
ble.

Premier impératif de cette crème :
rétablir l'équilibre naturel de la peau
sensible afin de diminuer son irrita-
bilité.

La pluie et la neige véhiculent les
poussières retenues dans l'air. C'est
pourquoi le nettoyage en profon-
deur - matin et soir - est l' une des
conditions indispensables pour pré-
server la beauté de la peau. Lorsque
la peau est sensible, il faut la net-
toyer en douceur. Toujours nettoyer
par des mouvements circulaires déli-
cats. Si vous frottez, vous provoquez
des rougeurs. Tamponner ensuite
avec un tonique sans alcool.

Même une peau normale peut devenir rugueuse et gercée au contact du
froid. (Photo Clarins)
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Dure saison
pour peaux sensibles

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? ? ?

ÉCOLE
RORGE

des soins esthétiques et cosmétologie
Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking
DES PRODUITS NATURELS pour des soins
personnalisés exécutés par des élèves compéten-
tes (toujours la même élève si vous le désirez) et
surveillées par la direction.

DES PRIX
Soins du visage dès Fr. 16.—
Peeling visage Fr. 25.—
Epilation visage Fr. 10.—
Lèvre sup. Fr. 7.—
Menton Fr. 8.—
Epilation jambes entières Fr. 23.—
Epilation % jambes Fr. 18.—
Epilation cire aisselles Fr. 8.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 12.—
Epilation électr. % heure Fr. 15.—
Manucure complète Fr. 10.—
Pose vernis seul Fr. 4.—
Pose cils Fr. 45.—
Pose ongles Fr. 90.—
Teinture cils Fr. 8.—
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.—. 9.—, 12.—
Soins des pieds Fr. 16.—, 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 35.—
Corps Fr. 35.—
Pose et restructuration des ongles Fr. 75.—
Pose des cils permanents Fr. 35.—
Solarium UVA (lu + ciel) le % h Fr. 5.—
Abonnement Fr. 90.—

403069-80
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50 ans
SECOURS SUISSE D'HIVER

1936 - 1986
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POISON
Poison pour le Corps

j Pour l'heure du plaisir du bain .
Poison exalte ses notes troublantes et

I secrètes de façon «somptueuse» , «mer-
, veilleuse» , «précieuse» et «sublime» dans

une ligne complète pour le bain.
i Crème somptueuse
! Lait merveilleux

Eau déodorante
• Fleur de talc

Savon précieux
Poudre sublime

I

Gel opale
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450302-80
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/  Â  \ Ariane
/ rvm-rt \ Muller
\fefc\ h s / Galerie des
NN^ÛC.̂  / Moulins 51
Tc^T \ / Neuchâtel

; < X^yfëL TéL 25 45 26
\ W \  Reçoit sur
7/7 \ rendez-vous

Vernis et j
rouge à lèvres

Grand choix d'on- / .|._ > J j
gles en or (18 carats) . r̂yjygT1»
avec ou sans pierre ''
précieuse. < ¦;*'> ' t - y vv'^' '' - l

modelage de faux ongles
la formule idéale i

^v pour les ongles délicats . S*
1 ^nrm.an f

PUBLICITE ? » ?» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

i: ^ Célèbre dans le ^|
1 monde entierI Burberrys J

SACS ACCESSOIRES!
CADEAUX
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--------- 
Les p'tites demoiselles ont leur mode à elles. Une mode marrante,

qui a énormément de caractère. La photo montre un top en sweat-
shirt noir avec une fermeture éclair et deux poches; une jupe blan-
che en sweatshirt avec taille élastique, poches et petite fermeture
éclair à l'arrière. L'ensemble en sweatshirt noir/blanc avec taille
imprimée et élastique (jupe) est assortie à un top à col repliable et
poches. La copine porte un top blanc à sweatshirt, partie supérieure
imprimée de gros pois noirs, avec fermeture éclair; la jupe en laine
dispose d'une fermeture éclair tout le long. (Photo H&M)

V J

Des tops typés
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¦. . B8B^MWBBflB88ftwgH|' ' ' ; MBMBfllBlffP^̂ ^^̂ ^̂  ¦' ¦ ' ' V. \ ' • ' ¦ ' ¦ ¦ ' • ¦ ' ¦' ¦

¦ ¦ '¦¦ '. ¦'. 'j d s Sf i * ^  ¦ ¦ • v7-_>v>>-**'_*>>>-*  ̂
¦ - _**"̂ '̂ .iv*vô$i0^woô_fï_882 raJoJffjiHBffm_l___l_IB_!pwwpp88y*" * I . / ....7-;';vXv;-;vvXv..v!,x,;v y\ •;•;

;.;.;.;. ;.;.;.;.;.;.;.;.;..- . ; ; ; ;  - j (̂̂ . '̂̂  yWgWV>VVVVV>>:->l l- .;.;. ^ _f'*̂ oO<ft̂ *^%>ftgSfflofg- . W BHBMIWBflffPPQ /**" .̂̂ *̂^̂  1 I .¦.v>X\*\*;v_\v'vXv/_'*"_^rv •v*XvX* Ï-.
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Oméga Nouvelles perspectives
pour votre confort

Au premier essai de l'Opel Oméga, vous serez Le moteur, puissant et économique (2.0i/115 ch),
convaincu de conduire l'une des voitures les plus confor- servi par une gestion électronique d'avant-garde
tables qui aient jamais été construites. (Motronic ML 4.1), est exceptionnellement souple et

Le mérite en revient à la toute nouvelle suspen- silencieux. La transmission s'opère par une nouvelle
sion à quatre roues indépendantes, à une technique de boite a 5 vltesses (en optlon : automatiq"e * 4 rapports) ,

train avant révolutionnaire DSA et aux quatre freins à Grâce à une aérodynamique élaborée (Cx 0.28) ,
disque assistés (système de freinage ABS en option) , vous bénéficiez d'une parfaite insonorisation,
qui, ensemble, imposent de nouveaux critères non seu- ,, . 15̂  ,. _ . , ,
lement pour le confort, mais aussi pour la sécurité , ^is 

/ 
Oméga 

se 
distingue encore par de 

nom-
active breux détails, comme le dossier de la banquette arrière,

rabattable en trois segments. Essayez l'Oméga, elle
Grâce à un train avant à déport négatif et vous ouvrira de nouvelles perspectives.

une nouvelle servo-direction électronique, l'Oméga se
conduit comme sur des rails. L'Oméga - en version LS - est à vous pour

_ Fr. 21,475.-. Disponible également avec moteur
Les nouveaux sièges anatomiques avec appui  ̂Diesd 

Qu 

 ̂̂ ^̂lombaire réglable, olrrent un conrort longues distances ;
maximal. A l'habitacle généreusement dimensionné I
s'ajoute un vaste coffre à bagages modulable (520 1 °
brut). Il s'ouvre largement et descend jusqu'au pare- !
chocs, facilitant ainsi le chargement.__ _ __ _ 

z OF=»EL-^
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75 centimes le mot / I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : 7;

Sont exclues de ces rubriques I
0 Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales m

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

Comment faire paraître une petite annonce ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, ||j

où ils pourront passer leurs ordres p
| # Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque H

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 ||

Le contact humain à portée de la main
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..-¦̂ "̂ ¦- ''lil ' ¦ ___! mmmm̂  7_u«*»'"'"*
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La dernière fois que j' ai eu la grippe
c'était au moment des paiements

Avez-vous déjà essayé de préparer vos paiements avec 39 de fièvre ' Heureusement , j ' avais déjà
mon compte au Crédit Foncier Neuchàtelois (CFN). J' ai appelé le responsable local , il est venu me voir .

m ' a tout organisé selon leur plan de trafic de paiements (que je n ' avais jamais pris la peine
d'examiner à fond). Mes paiements se sont faits , il a attrapé ma grippe.

Depuis , nous avons complété , adapté son système pour mon cas particulier , tout se déroule
facilement , automatiquement. C'est ça , le contact humain à portée de la main.

Cette fois , je suis tranquille , mes paiements se feront
et le spécialiste du Crédit Foncier Neuchàtelois (CFN) n 'attrapera pas ma grippe

Siège:
Neuchâtel Place Pury 13 038/21 31 71
Agences: Bureaux semi-permanents:
Chaux-de-Fonds , La Avenue Léopold-Robert 72 039/23 16 55 Boudry Rue O Huguenin 7 038/42 31 07
Colombier Rue Haute 3 038/41 1540 Cernier Rue F Soguel 8 038/5341 51
Cortaillod Rue de la Fin 14 038/42 37 42 Cote aux Fées. La 038/65 13 65
Couvet Grand-Rue 1 038/63 35 25 Dombresson Grand-Rue 26 038/53 23 17
Fleurier  Avenue de la Gare I 038/61 13 13 Geneveys s/Col (rano . Les Rue Chs L'Eplanenier 10038/57 17 57
Fontainemelon Ch de la Jonchère la 038/53 1600 Ponts-de Martel.  Les Grand-Rue  28 039/37 11 12
Landeron. Le Rue du Centre 7 038/5123 15 Savagnier 038/53 23 03
Locle. Le Grande-Rue 16 039/31 16 66 Travers Grand Rue 038/63 35 63
¦k Mann centre Centre commercial Verr ières  Les Gtand Bouigoau 86 038/66 13 63

Fleur-de-Lys 26 038/33 44 00
Marin village Rue Chs -Peiner 1 038/33 55 77 Correspondants:
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 5 038/2131 71 Bayards. Les 038/66 15 47
* Peseux Place de la Fontaine 5 038/31 88 00 Brévine . La 039/35 12 63
Saint-Aubin Rue de la Poste 3 038/55 10 65 Saint-Biaise Rue du Temple 16 038/33 27 56

* ouvert le samedi
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CRéDIT FONCIER >—J NEUCHàTELOIS 

<SL 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

450052 10

MENUISERIE CRESSIER (NE)
cherche tout de suite ou date à convenir.

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'établi.

Faire offres au tél. (038) 47 13 30. 450158 36

Nous désirons engager pour un de nos
départements de télécommunication

, UN CONTREMAÎTRE
f DE FABRICATION

en possession d'un CFC de mécanicien
&L de précision ou titre équivalent.

L'âge idéal souhaité se situe
| entre 28 et 40 ans.

Après formation interne et
complémentaire, ce
collaborateur se verra confier la flf
responsabilité de 30 à 40

? personnes. w**

Il devra en particulier fÉS_9i___B
manifester un intérêt évident ^«P-1-JP|**<
pour l'organisation du travail et Î T TÏiÉ
de la gestion, liée à une f| '

l indépendance dans ||K Ml
l' organisation des tâches flÉiM&

! Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs
I offres écrites à Câbles

personnel, 2016 Cortaillod.
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BUREAU IMMOBILIER DE LA PLACE
ENGAGERAIT

APPRENTIE DE COMMERCE
ayant fréquenté l'école secondaire section classique
ou scientifique. Entrée en fonction août 1987.

Faire offres sous chiffres H 28-560297
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V 451400-40 J

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I 3j»Û | 
Tél

' (038
> 

25 65 
01
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Nous désirons engager

MONTEURS
7 pour notre service externe de montage des

I te câbles électriques.
: S;
i; || . Exigences :
m être en possession d'un CFC
M ' de mécanicien de précision,
{m électricien, serrurier ou titre
Utf équivalent.
§r|| Rayon d'activité : territoire
l|j suisse et temporairement |
H possibilité d'effectuer du i
ij| montage à l'étranger. i||
19 Après formation interne , jf||j
|f| complétée par des cours, IjÊË

'¦ offrant une spécialisation

'¦ - \  collaborateur se verra confier .!¦ [jjfifllP
|f| des missions, exigeant un 7̂ 8H|!Ĵ

\ I Les personnes intéressées & qt >.
.J voudront bien faire leurs fc*, m -
»l offres écrites à Câbles m M .  jj

S EO CABLES CORTAILLOD
rBj ^S-*__« ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS
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Nous cherchons pour notre Boulangerie régionafe'dê
Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique,
pour travail en équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires dès 1 987, supplément d'équipe, 4 semai-
nes minimum de vacances, cantine d'entreprise.

Faire offres manuscrites à «MOI._6

l ' y " ¦ ' '¦'' ' TOBT.1 Service du personnel Ê
W XWmm^ 2072 Saint-Biaise M

- W Tél. (038) 33 27 01 Jt\

| Pour faire publier une « Petite annonce »,
! j il suffit de remettre un texte clair

I et très lisible à notre réception ,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 TABLE RONDE CHÊNE 0 110 avec rallon-
ge. 250 fr.; 1 TV Philips couleur, grand écran,
avec boîte de commande, 650 fr. Tél. (038)
24 1810. 422368-61

CHAMBRE A COUCHER complète avec lite-
rie. Bon état. Prix 500 fr. Tél. 31 62 70.422502-61

SAXOPHONE TÉNOR, prix 1200 fr. Tél. (038)
24 67 88. le soir. 422376-61

POUR BRICOLEUR, vélomoteur Sachs 2 vi-
tesses , nombreux accessoires. Tél. 51 29 42 , dès
18 heures. 422249-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO avec pièces re-
change, non expertisé , 300 fr. Tél. (038)
24 66 04, heures repas. 422205-61

DE L'ARMÉE NORVÉGIENNE, manteau
blanc doublé mouton, taille moyenne, 120 f r.
Tél. 25 42 19. dès 11 h 30. 422342 et

MORBIER COMTOISE d'époque. Prix
4100 fr. Tél. 24 68 69. 422386 61

ROBE MARIÉE, t. 38, dentelle romantique ,
avec accessoires , luxueuse. Tél. 25 86 57.

422305-61

FOURNEAU A CATELLES. roues de char à
cercles. 2 chaises de bureau à roulettes. Tél.
(038) 66 13 55. 422504 61

TAPIS D'ORIENT D'OCCASION en bon état ,
prix raisonnable. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
62-5021. 422347 62

PLANCHE A ROULETTES, ou pièces déta-
chées; plateau si possible en fibre de verre. Tél.
(038) 46 13 72. «22361.52

COLOMBIER . JOLI 4 PIÈCES meublé, 3
chambres à coucher , 1 salon, 1 véranda, bains,
W. -C. séparés , balcon . Prix à discuter.
Tél. 31 93 37, le soir . 422201 63

CHAMBRE NON MEUBLÉE. Tél. (038)
33 63 89. 422501-63

POUR LE 1er DÉCEMBRE 1986. appartement
de 2Ï. pièces , salle de bains, cave, fbg de
l'Hôpital, 670 fr . par mois, charges comprises.
Tél. (066) 75 54 67. 450163-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
Schenk, Bellevaux 2, tél. 25 1 5 90. 422325-63

DEMANDES À LOUER
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces . Neu-
châtel- Est . Hauterive . Saint-Biaise , Marin .
Tél. 35 21 41 , int. 231 5, heures de bureau.

422047-64

EMPLOYÉ D'INSTITUTION cherche, tout de
suite, studio, meublé si possible, tranquille, Pe-
seux , max. 500 fr. Tél. 31 38 41 . 422218-64

URGENT. CHERCHE appartement 3 pièces
(cheminée, mansardé), région centre-ville, gare
CFF . Tél. (038) 24 01 61/int. 433 ou (038)
24 56 10. 422367 64

JEUNE FILLE INGÉNIEUR cherche apparte-
ment 2-3 pièces avec confort , à Neuchâ-
tel/environs. Au plus vite. Tél. 44 21 11 (prof).

422318-64

JEUNE FEMME CHERCHE travail de 9 h à
15 h dans restaurant , self-service ou cuisine
Tél . 55 29 25, le matin. 422370 66

JEUNE FILLE CHERCHE place au pair Libre
tout de suite. Tél. (052) 45 29 74. . 422387 .66

ANLOCA Association neuchâteloise des loca-
taires , Case postale 1525. 2002 Neuchâtel . est
au service des locataires qu'elle informe. Consul-
tations sur rendez-vous. Permanence téléphoni-
que le mardi de 14 h 30 à 19 h 30 au (038)
24 54 24. 414341 67

CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs styliste, le soir. Demander Mala au
25 29 82/83. dès 13 h 30. 421399-67

POUR VOS RIDEAUX. Chasles Danielle. cour-
tepointière , Orée 54. Tél. 24 54 29. 421738 67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coiffures personnalisées pendant la journée De-
mander Mala au 25 29 82/85 . dès 13 h 30

421400 67

DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES, des con-
flits avec vos enfants? Parents Information écou-
te et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de 14 à
18 heures. Tél . 25 56 46. Anonymat garanti.

450030-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE : cours rapide
de sauveteurs , début le 24 novembre. Inscrip-
tions au 33 1 7 09-33 17 01. 422179 67

DONNE COURS DE NATATION. Adultes et
enfants, cours semi-privé. Tél. (038) 31 24 12

422346 67

QUI ADOPTERAIT CHIEN grandeur berger ou
chat. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 422039-69

MASSEUR
Diplôme école professionnelle,
Lausanne, massages sportifs -
Relaxation - Amaigrissement ,
cherche

EMPLOI
dans institut - salle sportive et club.
Faire offres sous chiffres
X 28-301312 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 450059.3s

Mécanicien de
précision expérimenté,
suisse allemand,
25 ans, avec
connaissances
commerciales cherche

poste à
responsabilités
comme appareilleur
ou monteur.
Faire offres
sous chiffres
T 28-301304
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

451401-38

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

=-«§==

Formée à l'animation de groupes,
au MASSAGE CALIFORNIEN et
BIODYNAMIQUE, ayant de bon-
nes bases dans le domaine «psy», i
je suis

INFIRMIÈRE
à la recherche d'un complément de
poste.
Ecrire à FAN-L'Express
4. rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5023. 422383-38
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (57)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise du 10.11
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial Cinéma

Reprise :Carte postale sur Robert
Redford

15.35 Petites annonces

15.40 Jean Gabin
mort il y a 10 ans:
Le désordre et la nuit
Film de Gilles Grangier

17.10 Les rapides du Verdon
Film de Jean-Paul Janssen

17.35 Victor l'Allemand (12)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

5. La tempête
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal et sports

20.10 L'esprit de famille
Grand jeu francophone:
pour la Suisse :La famille Tétaz
de Morges
Vedette de la soirée: Frédéric
François

21.30 Tickets de première
Tout sur les arts et les spectacles

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.45 Bulletin du Têlëtexte

^X I SUISSE¦̂ y I ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11-25 TV scolaire
13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank (6)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fùrzwei

Countdown

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.10 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

AS*. I SVIZZERA "
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16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (60)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Maghi, draghi e incantesimi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Galapagos

1. Corne ci sono arrivât!

21.25 La brocca rotta
di Heinrich von Kleist
Regia di Sandro Bertossa

23.15 Telegiornale
23.25 Hockey su ghiaccio

Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

________________————

£K/ SKY CHAB.NEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 New Animal World
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.20 NFL American Football 1986
22.30 The business programme
23.30 RAC Rally Report
23.45 Sky Trax

Ç£__ FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

179. Le procès de Jenna
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

10. La trêve
16.15 Show Bises

Invité: C. Jérôme
17.25 Les chevaux du soleil

7. 1901 : Le piano
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (208)
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le Loto sportif

20.35 Le rire de Caïn
d'après José-André Lacour:
1. Les jeunes années
Réalisé par Marcel Moussy

21.35 Hauts de gammes
La musique avec Eric Lipmann
Invité: Jean Poiret

23.10 Impressions d'Orsay
2. Sculpture et mémoire

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Le temps des cathédrales

9. Vers les temps nouveaux
11.30 Carnets de l'aventure

Tout dans les phalanges
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (36)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif
15.00 Best-Sellers

79, Park Avenue (3)
15.50 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (11 )
18,30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un après-midi de chien
Film de Sydney Lumet

22.40 Cinéma - Cinéma
Le magazine d'Anne Andreu

23.30 Johnny Staccato (7)
24.00 Antenne 2 dernière

^̂  
CHANCE S
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (41 )
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (9)
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (2)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Les grands fleuves

L'Orange N
17.00 Disney Channel l'après-midi
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Romans
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Catlow
Film de Sam Wanamaker
avec Yul Brynner (Catlow)

22.20 Soir 3 dernière
Programme régional

H§| FRANCE î ,

16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Bonnes gens (R)

t Téléfilm de J.-P. Marchand
18.05 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon

avec Nicole Garcia
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Les grands ducs

Téléfilm de Patrick Jamain
21.00 Le sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 ciné club

« Le fils d'Amr est mort »
Film de Jean-Jacques Andrien

RAI ITALIE 1

10.30 Un certo Harry Brent
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi. Cartoni animati
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Istituzioni

Gli Istituti italiani di cultura a Parigi
16.00 II successo

Con Vittorio Gassman, Anouk
Aimée
Film di Mauro Morassi

17.05 II successo (2)
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei

Dal Teatro délie Vittorie in Rorna
22.15 Telegiornale
22.25 Carosellissimo
23.15 Televisione - 50 di questi anni

La realtà nel sabato di casa
0.15 TG1 - Notte
0.30 Ruotedi fuoco

(§) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00

Wiso. 10.35 Anna Karenina - Engl.
Spielfilm (1947). Régie : Julien Duvivier.
12.10 Kinder der Welt. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Lebenswege.
Freundinnen. 16.45 Fur Kinder:Spass
am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Der Feueralarm.
18.30 Landesschau. 18.45 Der Eugen
und... der «Goldene Herbst». 19.00
Falcon Crest - Gehversuche. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts.
Heute : Rock' n'Roll. 21.00 Kontraste.
21.45 Dallas - Aller guten Dinge sind
drei .  22.30 Tagesthemen.  23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 « Der Wind und
die Bombe» oder Bumm ! Auf einmal war
ailes ganz anders Ungewôhnliches zu
einem einzigartigen neuen Kinofilm. 0.30
Tagesschau. 0.35 Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00

Wiso. 10.35 Anna Karenina - Engl.
Spielfilm (1947). Régie : Julien Duvivier.
12.10 K inde r  der W e l t .  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 V ideo tex t  fu r  ai le. 16.00
Computer-Corner. 16.20 Sintflut der
schonen Bilder. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der Apfel fallt nicht weit vom
Stamm. 18.20 Der Untermieter - Ein
Traumurlaub. 19.00 Heute. 19.30 Die
Repor tage .  20.15 Das Màdchen
Marion - Deutscher Spielfilm (1956).
Régie: Wolfgang Schleif. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Sein •grossiers,' Bluff -
Engl. Spielfilm (1954). Régie : Ronald
Neame. 23.40-2.55 Die Nacht (1 )-
2 teil. Film von Hans Jùrgen Syberberg.

S3 I ALLEMAGNE 3
i î i i  

18.00 Sesamstrasse. 18.25 Konig
Rollo. 18.35 Zoos der Welt - Welt der
Zoos. Tokio - Ueno Zoo. 19.00
Abendschau. 19.30 Schauplatz Europa.
20.15 Reisewege zur Kunst : Wales.
21 .00 9 aktuell. 21.15 Die Marx Brothers
auf See - Amerik. Spielfilm (1931).
22.30 Die Marx Brothers - Komik der
frùhen Jahre. 23.15 8 mal USA (2) -
Todesstrafe. Film von Fleur Jeanneret.
23.40 Nachrichten.

<QJ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. Persischer Winter. 9.30 Italienisch.
10.00 S c h u l f e r n s e h e n .  10 .15
Musikinstrumente: Orient - Okzident.
10.30 Verlobung am Wolfgangsee -
Oesterr. Spielfilm (1956). Régie: Helmut
W e i s s .  1 2 . 0 0  G o l d a u g e  und
Blattlauslowe. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja.
17.30 Die Sendung mit der Mauss.
18.00 Oesterreich-Bild. 1 8.30 Wir. 1 9.00
Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.15 Dallas -
Scherben. 22.00 Gschrappn, Gfraster ,
Groszstadtkinder. 22.45 Galerie. 23.15
E i s h o c k e y - M e i s t e r s c h a f t .  23.20
Petrocelli - Spieglein, Spieglein an der
Wand. 0.10 Nachrichten.

Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 54
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- Le berceau de Charlotte... Et toute ma fortune.
Je te raconterai plus tard... Mais, dis-moi, où est
Richard?

— Parti. Dieu seul sait où! Allons, viens. Nous
aurons tout le temps de bavarder quand nous serons
au sec.

Dans la carriole bâchée, Lotty expliqua avec bonne
humeur que Richard s'était éclipsé l'été dernier et
qu'elle ne l'avait pas revu depuis.
- Tu n'as pas l'air de lui en vouloir? s'étonna

Juliette.
— Il ne m'avait rien promis! Et puis il n 'a pas filé

comme un voleur. Au contraire ! Faut que je te ra-
conte... Quand nous sommes arrivés ici , et que j' ai vu
à quoi ressemblait la ville où que j'allais soi-disant
être une grande artiste , j' ai pleuré comme une Made-
leine. Il n 'y avait aucun endroit où je pouvais chan-
ter , à part un hôtel minable et un saloon encore plus
minable. Mais Richard avait sa petite idée. Il voulait
qu 'on le construise, cet endroit , un hôtel avec un
restaurant , un théâtre, un salon de musique... Il
voyait grand.

— Et vous l'avez construit?
Lotty pouffa :
— Oui , mais en beaucoup plus petit ! Tu verras, on

y va... Donc, nous avons bâti notre palace en bois et,
ma foi , j'étais pas mécontente même si, vu le travail
qu 'il y a avec l'hôtel et le restaurant, j'avais pas le
temps de chanter. Et puis un beau matin , en me
réveillant , j ' ai trouvé une lettre et un papier plein de
signatures sur la table de nuit. Le papier disait que
l'hôtel était à moi, que c'était enregistré, devant les
autorités qu'avaient signé, et la lettre que Richard
m'adorait mais qu 'il avait des choses importantes à
faire ailleurs ! Voilà toute l'histoire...

— Ma pauvre Lotty..., soupira Juliette.
— Pourquoi pauvre? Tu sais, moi , je suis née dans

une prison de Londres. Ma mère se vendait pour un
penny ou une chopine. Elle volait aussi et , juste
après ma naissance, on l'a pendue. Et je me suis
retrouvée dans un orphelinat , puis très vite à la rue.
Je te raconte pas, parce que j' aime pas, comment je
suis arrivée en Amérique. C'est pas gai... Alors au-
jourd'hui je suis bien heureuse d'avoir rencontré
Richard grâce à qui je suis propriétaire d'un «établis^
sèment respectable», comme disent les honnêtes
gens. Je suis heureuse, pour sûr!

Juliette regarda Lotty. Sa bonne humeur n 'était
pas feinte. Elle respirait toujours la joie de vivre ,
avec son sourire canaille , ses yeux noirs pétillants de
malice, sa gorge ronde et épanouie , son maquillage
outré et sa robe criarde. Provocante... mais si belle!

— Cela se voit que tu es heureuse, lui dit Juliette.
Tu es resplendissante !

— Toi, par contre, t'es bien maigre. C'est pas pour

être méchante, mais t'as l'air d'un chat écorché... Va
falloir que je m'occupe de toi. Quelle misère ! Pas
besoin de me dire ce que t'as enduré. Quand j'ai lu ta
lettre..., ça m'a fait un choc. Comment l'expliquer?
Je cause pas bien. Enfin , ça m'a fait mal à l'intérieur.
C'est pas juste ce qui est arrivé. Quelqu 'un aussi bien
que Ludovic aurait pas dû mourir. Et puis toi, toute
seule... Mais maintenant t 'es avec moi. Faut me con-
sidérer comme une sorte de grande sœur, pas te
gêner avec moi. D'accord?

— D'accord , répondit Juliette en souriant. Mais tu
ne peux pas être ma grande sœur , nous avons le
même âge...

— Oui , mais toi t 'as l'air d'une môme... Oh! Par-
don ! D'une fillette. Faut que je cause mieux si je suis
ta soeur. Richard me disait toujours que je devais
améliorer mon vocabulaire. Il voulait aussi m 'ap-
prendre à écrire... Moi qui sais à peine lire ! Mon
Richard... Il me manque un peu quand même. C'est
un drôle d'oiseau , pas vrai? Mais on s'y attache...

— Oui..., dit Juliette qui se souvenait du baiser
qu 'ils avaient échangé et qu 'elle n 'avait jamais vrai-
ment tout à fait oublié.

Tandis que Juliette et Lotty bavardaient , la carrio-
le avait péniblement remonté la rue principale de la
ville jusqu 'au sommet de la colline où se dressait
l'hôtel Bellevue, rustique bâtiment en bois à un éta-
ge inspiré des résidences campagnardes.

— Et voilà ! s'exclama Lotty en invitant Juliette à
descendre de la carriole qui s'était rangée le long de
la véranda de l'hôtel , le plus près possible du plan-
cher afin que les dames n 'aient pas à marcher dans la
gadoue. Qu'en dis-tu? Tu es ici sur la Plaza , future

grand-palace de San Francisco, selon Richard. Pas
mal, non ?

Pour l'instant , la Plaza n'était qu 'un vaste champ
de boue balayé par les rafales de pluie...

— Richard a beaucoup d'imagination , répondit Ju-
liette. Bien que, avec un peu de soleil et quelques
maisons autour , cela pourrait faire une grand-place
agréable.

— T'inquiète pas pour le soleil , le printemps et
l'été sont superbes ici. Et pour les maisons, ça vien-
dra avec le temps. Quand la Californie sera américai-
ne, les gens vont se précipiter ici. Sûr! Allez , entre,
que je te fasse visiter.

L'intérieur de l'hôtel était aménagé avec un luxe
que la façade ne laissait pas présager. Dans le bar , le
salon et la salle à manger , c'était une débauche de
tentures et de rideaux de damas rouge, de glaces, de
tableaux , de gravures... Partout il y avait des lampes
et des chandeliers en cuivre qui brillaient comme de
l'or. Les planchers cirés étaient recouverts de nattes
qui étouffaient le bruit des pas. Le comptoir en bois
du bar était un miroir. Derrière,les verres étince-
laient sur quatre hauteurs d'étagères qui s'ap-
puyaient sur une immense glace. Les tables de la
salle à mancher étaient recouvertes de nappes blan-
ches, les couverts étaient en argent , les assiettes en
fine porcelaine. Dans le salon , il y avait un piano et
une bibliothèque , d'élégantes bergères Louis XV in-
vitaient à la détente. La cuisine , avec son grand
fourneau , sa batterie de marmites, poêles et cassero-
les rutilantes, était digne d'un château princier.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

^g, ENTREE LIBRE

13.00 Santa Barbara (221-R)
13.25 Tèléciné présente...

jjg , CINÉMA CINEMA

13.45 Yent l (R)
film de et avec Barbra Streisand

16.00 Le corbillard de Jules (R)
film de Serge Renard

;B CINÉ JEUNESSE

17.35 Le tour du monde en 80 jours

%% CINÉMACINEMA

18.00 Romeo et Juliette (R)
film de Franco Zeffirelli

g ENTRÉE LIBRE

20.15 Santa Barbara (222)
20.40 Ciné journal suisse

%% CINÉMACINEMA

20.45 Chicanos, chasseur de têtes
film de Jerrold Freeman

22.30 Meurtres à la Saint-Valentin
film de George Milhalka

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La fièvre dans la peau

LA CHAINE DU CINÉMA

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront des novateurs, ingénieux,
généreux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous n'êtes pas ce que l'on
appelle un «diplomate», et les subtilités
vous semblent inutiles; mais restez cour-
tois et poli. Amour: Ne jouez pas trop à
la séduction avec cette personne, vous
risquez de vous trouver dans une situa-
tion délicate. Santé : Mangez plus de
fruits et de légumes frais.

TA UREA U (21 -4 au 20- 5)
Travail: Vous êtes lent à vous engager,
mais si vous savez choisir le bon chemin,
vous réussirez à force d'obstination et de
ténacité. Amour: Vous êtes déchiré en-
tre vos besoins et vos désirs: ne vous
laissez pas aveugler par la passion, restez
réaliste. Santé: Marchez d'un pas rapide

: au grand air, avec de bonnes chaussures.
Respirez à fond.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Cessez d'analyser les situations
anodines, de mettre à nu les intentions
des autres; recherchez plutôt le défaut de
votre cuirasseI Amour: Vous ne faites

| pas grand cas des émotions de votre en-
i tourage, qui pourtant vous envoie des
! signaux clairs ; attention aux prochains

événements. Santé: Buvez de l'eau mi-
nérale. Essayez la phytothérapie.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Attention à votre imagination
débridée, qui envahit le moindre de vos
projets, vous captive et vous empêche de

| voir la réalité. Amour: Vous devriez met-
l tre plus de tendresse dans vos gestes,

montrer à l'être aimé que vous tenez for-
tement à lui. Santé: Malaises digestifs
possibles. Etes-vous certain de vous
nourrir correctement.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous ne connaissez pas la de-
mi-mesure, c'est tout l'un ou tout l'autre!
C' est bien regrettable dans la situation
actuelle. Amour: Cessez donc de faire la
morale à cet ami , vous avez oublié quelle
attitude vous adoptiez dans une situation
similaire. Santé: Prenez des bains tièdes
et des douches les plus froides possibles.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous n'êtes pas très à l'aise
dans les réunions et les grands débats,
vous vous méfiez de tous, de vos réac-
tions et vous êtes prudent. Amour: Vie
amoureuse sereine, sans anicroches, si
vous savez maintenir un climat dénué de
tensions dues au récent passé. Santé :
Cherchez l'origine de vos allerg ies. Ne les
laissez pas s'aggraver.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Jupiter joue un rôle protecteur,
surtout si votre activité n'est pas trop
routinière. Une certaine liberté de déci-
sion vous est laissée. Amour: Ne comp-
tez pas sur les autres pour parler à l'être
cher , n'ayez donc pas si peur , il se mon-
trera compréhensif . Santé : Vous devez
assouplir et décontracter vos muscles.
Vous vivez trop sous tension.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail : Beaucoup de remous en prépara-
tion dans votre vie professionnelle, Sa-
turne est en opposition à Mars dans votre
signe ! Amour: Vous êtes bloqué, para-
lysé, et vous ne savez comment aborder
cette personne qui vous a séduit au pre-
mier sourire. Santé : Distinguez vos ma-
laises réels de ceux nés de votre imagina-
tion. Ne copiez pas les autres.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Quelque chose que vous n'at-
tendez pas si tôt surviendra, et ce sera
une chance exceptionnelle à saisir.
Amour: Vos amours ont le vent en pou-
pe, vous êtes heureux, comblé, amou-
reux , et tout va selon vos désirs. Santé :
Tenez-vous en aux boissons inoffensi-
ves: jus de fruits, eau, tisanes, pour un
certain temps.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: A vous de trouver l'équilibre
entre l'idéalisme et le réalisme, l' intuition
et l'instinct , la générosité inconsidérée et
le sens de vos intérêts. Amour: Occu-
pez-vous un peu plus de l'être aimé, qui
se plaint de votre non-disponibilité; fai-
tes le maximum de choses ensemble.
Santé: Poussée de fièvre possible. Ce
n'est peut-être pas la grippe. Consultez.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Excellents rapports avec les Bé-
liers, en particulier si votre patron appar-
tient à ce signe. Promotion en vue.
Amour: Merveilleuses amitiés, qui ne
demandent qu'à éclore; découverte
d'une facette de l'être cher que vous ne
soupçonniez pas. Santé : Imposez-vous
une discipline alimentaire raisonnable.
Votre boulimie vous jouera des tours.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Une mauvaise surprise possible,
qu'il faudra accepter sans trop de mau-
vaise humeur; vous avez les moyens de la
neutraliser. Amour: Ça va de plus en
plus mal pour les amours du dernier dé-
can, qui s'empêtre dans les malentendus;
les autres natifs vivent une relation tran-
quille. Santé : Faites du sport , au moins
deux fois par semaine. A votre rythme
surtout.

Problème N° 2500
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

fournie. 7. Possessif. Un peu de bien au
soleil . 8. Déchiffré. Eléments de forces. 9.
Un médecin comme Pinel. 10. Certains se
plaisent à les courir. Objet de choix.

VERTICALEMENT

1. Sans-gêne. Préfixe. 2. Grand fleuve.
Tranche. 3. Modèle de fraîcheur. Se porte à
la suite d'une perte. 4. Dissimulé. Qui n'est
donc pas sérieux. Article arabe. 5. Sans
délai. Mauvais sujet. 6. Affable. Nom de
rois de Sparte. 7. Bande de tissu. Résineux.
8. Pronom. Revenu. 9. Modèle de souples-
se. Du même genre. 10. Montées.

Solution du N° 2499

HORIZONTALEMENT: 1. Cigarettes. -
2. Epineuse. - 3. Béni. Et. Ta. - 4. Ami.
Meut. - 5. Liège. Eric. - 6. En. Aie. Ide. -
7. Entourées. - 8. Anée. Posa. - 9. Atte-
lés. Lu. - 10. Ré. Séniles.
VERTICALEMENT: 1. Cabale. Aar. - 2.
Eminente. - 3. Génie. Net. - 4. Ap i. Gâ-
tées. - 4. Ri. Mélo. Le. - 6. Enée. Eu-
pen. - 7. Têtue. Rosi. - 8. Tu. Triés. - 9.
Est. Idéale. - 10. Séances. Us.

HORIZONTALEMENT

1. Petit train. 2. Manque de volonté. 2. Ça
peut se trouver dans le sable. 3. Objet de
traites. Article. Sur la rose des vents. 4. A
qui d'autres peut-être ont réussi à se faire
préférer. 5. Note. Suite de scènes. Brillant
sujet. 6. Photographie d'intérieur. Bien

MOTS CROISÉS 

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif . 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Fantomas (57). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Séquences , avec :
La Tour de glace, de Marc Le Lann. 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 Les visages
de la musique. 21.10 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.00 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.20 Nostalgie en
musique 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives 19.15
Disques de l'auditeur. 20.05 Pays et gens,
province d'Extramadure (Espagne). 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sports: Hockey
sur glace. 23.00 Musique des films avec Jean
Gabin. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Don Giovanni (2).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Irina Zaritskaia ,
pianiste. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thème et
variations. 16.30 Anton Dvorak et la musique
sacrée. 18.30 Musique à découvrir 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Les temps retrouvés.
Musique pour trio de chambre. 22.30 Musique
du Caucase. 24.00-1.00 Soirées de France-
Musique. Poissons d'Or.

SÉLECTION RADIO
, „ , , , , „  , ,. i

UN MENU

Salade composée
Escalopes de veau à l' orange
Riz créole
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes de veau à l'orange

Ingrédients pour 4 personnes: 4 esca-
lopes de veau de 150 g chacune, 4 oranges,
sel , poivre, 1 grand verre de liqueur à
l'orange. 50 g de beurre, un peu de farine .
1 cuillerée à café de sucre, un filet de vinai-
gre, du cresson .
Assaisonnez les escalopes de sel et de poi-
vre. Passez-les dans la farine et poêlez-les
au beurre. Gardez-les au chaud.
Faites caraméliser le sucre. Lorsqu'il est
brun, ajoutez-y le vinaigre et le jus d'une
orange.
Déglacez la cuisson de la viande avec la
liqueur et ajoutez-la au caramel.
Dresser les escalopes sur le plat de service.
Garnissez avec des quartiers d'oranges pe-
lées à vif.

Nappez avec la sauce et décorez avec du
cresson.

PARFUM

Parfum et personnalité
Suivant la dominante de votre parfum , votre
personnalité paraîtra différente. Il faut sa-
voir que les épices sont toujours très fortes ,
violentes, un peu sauvage même. Les fruits
mettent une note fraîche et saine, «un peu
retour à la nature». Les fleurs en revanche,
ont des senteurs douces, sensuelles, mais
sans excès et suivant les espèces, piquantes
ou sucrées. Les bois précieux et les senteurs
animales sont plutôt sur le même registre ,
ils ont une odeur profonde, chaude, exoti-
que, et sont très sensuels. Il ne faut les
employer qu'à petite dose.

ENTRETIEN
Une tache de café
Humidifier la tache en évitant de l'étaler.
Sur le coton blanc, tamponner avec de l'eau
oxygénée 20 volumes, puis laver à l'eau.
Sur fibre artificielle ou synthétique, tam-
ponner avec un mélange moitié alcool à
90°, moitié vinaigre blanc (ou jus de ci-
tron). Laver à l'eau froide additionnée d'un
détergent doux. Rincer à l'eau claire.

A MÉDITER

Ahl que le monde est grand,à la clarté des
lampes!
Aux yeux du souvenir que le monde est
petit I

Ch. BAUDELAIRE

POUR VOUS MADAME

( —
>MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v LONDRES j



I Banque Européenne d'Investissement
g Luxembourg

5-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
15 ans

Emprunt 1986 —2001 Remboursement:
de f r. s. 175 000 000 27 novembre 2001 au pair

Le produit de l'emprunt sera utilisé Scions au porteur de fr. s. 5000pour le financement de ses opérations et f r s  100000ordinaires de prêts.
Libération:
27 novembre 1986

Prix d'émission
Coupons :

_l â_ i_^ f_/  coupons annuels au 27 
novembre

¦l'Ul.l '-J /O Cotation:
*̂

—aaw"—Bm • sera demandée aux bourses de Bâle ,
+ 0.15% timbre fédéral de négociation Zuricn' Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu'au 20 novembre 1986, ,

L'e
,
x»rait du Prospectus d'émission paraîtra

. . le 18 novembre 1986 dans le «Basler
- midi Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et

«Journal de Genève». Les banques
soussignées tiennent à disposition des

No de valeur: 435 550 prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz
Banca délia Svizzera Italiana Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Commerzbank (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A.
HandelsBank N.W. Lloyds Bank Pic. Geneva Branch

«L The Long Term Bank of Japan (Schweiz) AG Samuel Montagu (Suisse) SA
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Btiî M N°tre ijjj lifl lif SALON p
FRANÇAIS est OUVERT ¦

S pour vos banquets \
',.• j

j de fin d'année f
MENUS soignés dès Fr. 25.— î

i Prière de réserver.45003- 10
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_ _ . ._ _ _  EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT¦ ~* w ¦""" et CERNIER

FÊTE DE NOUVEL-AN

NICE
du 30 décembre au 2 janvier (4 jours)
avec menu de réveillon, tout compris

Fr. 625.—
Programme détaillé sur demande.

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

450543-10

f COMMERÇANTS N
! Ne vous creusez pas ta tête pour

vos problèmes dô publicité. Nous
i avons pour les résoudre un service
i à votre disposition.
I "' 'PAN-L'EXPRESSj

I 

PRÊT PERSONNEL jj
jusqu'à Fr. 30.000.— ! (

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

414024 10 [i
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\ Spécial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d 'intérê t général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces 19 nOVembf6 1986 I
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. Cr̂ O '

m. r&\ 25 65 01.̂ 423358-10 l——' *•* "« ** ¦ 
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Wf Pour les districts Val-de-Ruz BBB.àtW AV* —B-H Pour les districts d»
et Val-de-Travers K ) :%fcjP&BL j  La Chaux-de-Fonds et du Locle

BL Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses SA Tel 039 / 23 2214 jH

r_ COURS EN SOBBÉE
PROGRAMME 1986

;7 ? Secrétariat ? Cours de vente
n Comptabilité ? Informatique Q Cours de langues

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

ï Nom: Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité : Tél. prof. : *, -, *
450575 10
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I JARDINS GACOND & CO S.A.
NOTRE r_t-,

((SAVOIR VERT)) <^K>
À VOTRE DISPOSITION LTÙ

Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 16
Tél. (038) 25 61 60 -wes-to

|5|éJ|1 Coiffure
¦P̂ jj Bernadette

«P \ ">w JB ' Rue Marie-de-Nemours 10

^  ̂
. ¦*MWra NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 95 88

Coupes classiques et modernes

I K=./imER .=!____!
ÉTAINS tél. (038) 25 05 22

catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE:

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel

E A disposition suivant signalisation
450051-101

SERVICE DE
7 CONSULTATIONS

CONJUGALES
du canton de Neuchâtel
Neuchâtel. fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. .23470-10
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kDemande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel. Tél. (038)
l 36 17 95/25 32 94. 451403 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 -

i ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une capitale
d'Europe.
Ame - Aria - Dire - Eclairage - Eve - Goutte -
Jeudi - Julie - Jeanne - Lune - Manie - Nou-
méa - Nul - Polonais - Pente - Pompier - Péné-
trer - Poupée - Pilote - Prunier - Pise - Potier -
Rosier - Roi - Route - Roulette - Roumanie -

i Roue - Riz - Souvenir - Soleil - Samedi - Troyes -
\ Tulipe - Teinturier - Tourment - Table - Titre -
\ Ure - Voûte - Voisin.

(Solution en page radio)
¦ ^^mmmmmmÊmm—^^mm^^mw^^m—^m^^—^^^^^^ mM^mmmmÊ^^^^m^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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La Syrie sur la sellette
Ouverture à Berlin-Ouest du procès de deux terroristes

Le procès de deux Palestiniens de nationalité jordanienne
accusés d'avoir commis l'attentat à la bombe du 29 mars
contre la Société d'amitié germano-arabe de Berlin-Ouest
(neuf blessés) s'est ouvert hier.

Les noms du Jordanien Nezar Hinda-
wi et d'un officier syrien, le colonel Haï-
tham Saïd , impliqués par la justice bri -
tannique dans la tentative d'attentat
contre un Boeing d'El Al , figurent en
bonne place dans l'acte d'accusation lu
hier à Berlin-Ouest , lors de l'ouverture
du procès pour terrorisme d'Ahmed
Hasi , frère d'Hindawi , et Farouk Sala-
meh.

Mis en cause
Hasi et Salameh sont accusés de ten-

tative de meurtre pour l'attentat contre
le bureau de la Société germano-arabe
de BerlinOuest , le 29 mars qui fit 9
blessés.

Selon les principaux points de l'acte
d'accusation , Hasi et Salameh ont com-
mis leur attentat «après en avoir discu-

té» avec Nezar Hindawi. Le colonel
Saïd est lui mis en cause comme pou-
vant être l'homme qui leur a procuré les
explosifs.

Via Berlin-Est

Le nom même de la Syrie n'apparaît
pas dans ce résumé de l'acte d'accusa-
tion, mais Hasi et Salameh ont recon-
nu dans leurs dépositions avoir réalisé
l'attentat à l'aide d'explosifs fournis
par l'ambassade de Syrie à Berlin-Est.

Nezar Hindawi a été condamné à
Londres à 45 ans de prison. Selon la
justice britannique, le colonel Saïd,
haut responsable des services secrets
de l'aviation syrienne, assure la liaison
entre ces services et des groupes terro-
ristes. Il serait l'un des principaux
commanditaires d'Hindawi. /afp-ap HASI ET SALAMEH - Ils ont parlé. reuter

Robert Habel

Le président Reaga n avait ordonné
le raid du 15 avril contre la Libye pour
venger l 'attenta t de Berlin , attribué à
la Libye mais apparemment commis
par une filière sy rienne. L 'implication
de la Syrie disculpe-t-elle rétrospecti-
vement la Libye? Hélas , elle ne rendra
pas la vie aux victimes des bombarde-
ments.

Les Occidentaux ont réservé jus-
qu 'ici un traitement de faveur à la
Syrie: les Américains ne désespé-
raient pas de l 'associer finalement à
un accord de paix au Proche-Orient
et les Français pensaient que toute
solution au Liban devait avoir son
aval.

L 'attentat manqué contre un avion
d 'El Al. puis la décision radicale de
Mme Thatcher ont contraint les Occi-
dentaux, un peu malgré eux. à décré-
ter des mesures envers la Syrie. Le
procès de Berlin devrait les conforter

dans la fermeté.

Les restrictions envers Damas sont
de nature p lutôt symboliques, mais
d 'un symbolisme qui fai t  mal . La Syrie
n 'est pas mise à l 'écart de la commu-
nauté internationale, mesure souvent
réclamée mais qui concrètement n 'au-
rait guère de sens, mais elle se trouve
placée sous surveillance. Les repré-
sentations syriennes, désormais, ne
devraient plus être en mesure de ser-
vir de réseau logistique à des groupes
terroristes. Le maintien de relations
diplomatiques permettra d 'autre part
de ne pas aliéner les perspectives de
retour à la normale.

Car si les Occidentaux doivent ga-
rantir leur sécurité, ils ne sauraient se
laisser entraîner, sous prétexte de lutte
contre le terrorisme, à prendre davan-
tage parti dans le conflit israélo-arabe.

R.H.

Encore elle

Tension a Manille
Apres l'assassinat de Rolando Olalia

Les syndicats ont lancé hier une grève générale pour pro-
tester contre l'assassinat de leur leader Rolando Olalia et
pour demander la démission du ministre de la Défense,
Juan Ponce Emile, qu'ils accusent d'en être l'instigateur.

Le ministre de la Justice, Neptali
Gonzales, a par ailleurs annoncé que
les enquêteurs étaient sur une piste
mais qu 'aucun suspect n 'était arrêté.
Auparavant , le ministre avait déclaré à
une radio qu 'un suspect du meurtre de
Rolando Olalia était entendu par la po-
lice.

Les classes étaient fermées hier dans

CORAZON AQUINO — Face aux turbulences. cosmopress

la région de Manille. Des milliers de
banlieusards sont restés bloqués ou
étaient en retard. Mais les administra-
tions sont restées ouvertes.

La circulation était moins dense qu 'à
l'accoutumée dans les banlieues indus-
trielles. Dans la banlieue de Quezon ,
plusieurs milliers d'ouvriers ont manifes-
té, /ap

Armée rouge gâtée
Objectifs économiques de l'URSS

L'Union soviétique s'est as-
signé pour 1987 des objec-
tifs économiques ambi-
tieux, augmentant aussi
d'un milliard de roubles le
budget de sa défense natio-
nale.

Le projet de plan économique et so-
cial pour 1987, présenté hier par le
président du Gosplan (plan d'Etat), Ni-
kolaï Talyzine, devant les 1500 députés
du Soviet suprême (parlement) réunis
en session d'hiver , prévoit une croissan-
ce du revenu national de 4,1 %, contre
3,9 % projetés en 1986.

Le budget de la défense a été fixé à
20,2 milliards de roubles (environ
30 milliards de dollars), en augmenta-
tion de plus d'un milliard de roubles
(1,5 milliard de dollars), /afp

TALYZINE - L 'homme du Plan.
reuter

Robert Habel . _ . .. . 

A l'heure où nous mettons sous
presse, l'assassinat de Georges Besse
n 'a toujours pas été revendiqué. Mais
l 'attenta t semble porter la marque
d'Action directe.

George Besse avait été appelé à la
direction de Renault par le gouverne-
ment socialiste, parce qu 'il avait la
réputation d 'un patron de choc. Il
devait remettre de l 'ordre dans une
entreprise qui accumulait des déficits
énormes et risquait la faillite. Il avait
établi puis app liqué sans concession
un plan de redressement rigoureux,
qui s 'était traduit et allait continuer de
se traduire par des licenciements mas-
sifs. Très contesté par les ouvriers qui
craignaient de perdre leur emploi , il
avait dû affronter l 'opposition des syn-
dicats et celle, parfois presque physi-
que, d 'une partie du personnel. L 'ex-
trême-gauche le considérait comme le
destructeur d 'une entreprise nationali-
sée, c'est-à-dire « sacrée » selon elle.

Les auteurs de l 'attentat appartien-

nent-ils seulement a Action directe ?
Appartiennent-ils à T« Euroter-
rorisme», c'est-à-dire à ce regroupe-
ment transnational des débris épars
du terrorisme ? Car c'est curieusement
alors que la RFA et l 'Italie n 'affrontent
p lus qu 'une violence résiduelle que la
France doit faire face à des actes ter-
roristes. « Libération » a p ublié récem-
ment les carnets de notes d 'un terro-
riste.en fuite , qui exposait longuement
thèses politiques et états d 'âmes
d 'une platitude affligea nte. La police
française , pourtant revigorée depuis le
16 mars, s'est montrée jusqu 'ici inca-
pable de neutraliser une poignée d 'ex-
trémistes sans envergure.

A son arrivée au pouvoir, le prési-
dent Mitterrand avait amnistié les acti-
vistes d 'Action directe, espérant ainsi
leur donner une chance de se réinsé-
rer dans l 'opposition politique. Ceux-
ci ont semble-t-il choisi de s'enferrer
dans le crime.

R. H.

Dans le crime
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NEUCHÂTEL Précédent 17/11/86
Bque cant. Jura 500.— G 500 — C
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p... 850 — 840 —G
Crédit lonc. HE «... 840.—G 840.—G
Neuchel. ass. gen... 850.—G 850.—G
Cortaillod 2400.—B 2300.—B
Cossonay 2300.— G 2300.— G
Chaux et ciments.. . 950.— G 950.— G
Dubied n 210 —G 210.— G
Dubied b 800 — B 500 —B
Hermès » 280.— B 280.—B
Hermès ¦ 70.— G 70.—G
J.Suchard p 8300 —G 8300.—G
J.Suchard « 1750 —G 1780.—G
J.Suchard b 800 —G 810.—G
Ciment PorDand 5525.— G 5525.—G
Slé navig N lel 550.—G 550 — G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1400.— 1395.—
Crédit lonc. VD . . . .  1295 — 1300 —
Alel. Consl. Vevey.. 1370.—G 1370.—G
Bobsl 3140.— 3125.—G
Innovation 1050.— 1055.— L
Publicitas 7050.— 7350.—
Binsoi _ Dimond... 500.— 510.—
ta Suisse iss 7475.— 7475.—

GENÈVE
Grand Passage 1350.— 1380.—
Charmilles 1450.—8 1450.—B
Pargesa 2430.— 2380.—
Physique p 365.— 360.— G
Ph ysique n. 300.— G 300.— G
Zyma 1250— —.—
Monte Edison 3.45 3.45
Olivetti priv 9.45 9.15
S.K.F 87.50 G 86.—G
Swedisb Match . . . .  109.50 G 108.—G
Aslra 2.55 2.55

BÂLE
Holl.-L.R. cap 158000.— 156000 —
Holl.-LR. jce 114260.— 114500.—
Hofl.-L H.1/10 11400.— 11450.—
Ciba-Geigy p 3415.— 3385 —
Ciba-Geigy n 1760.— 1750 —
Ciba-Geigy b 2500.— 2500 —
Sandot p 10075.— 10075.—
Sandoj ¦ 4040.— 4075.—
Sandot b 1606— 1615.—
Ilalo-Suissa 339.— 338.—G
Pirelli Inlern 457.— 457.—
Bâloise Hold. i.... 1550.— 1540.—
Bâloise Hold. b . . . .  3470.— 3490.—

ZURICH
Crossair p 1620.— 1550 —
Swissair p 1210.— 1210.—
Swissair n 1020.— 1020.—
Banque Leu p 3800.— 3800.—
Banque leu b 645.— 643 —
UBS p 5870.— 5880 —
UBS n 1110.— 1120 —
UBS b 228.— 228.—
SBS p 527— 527 —
SBS n 425.— 424.—
SBS b 455.— 456.—
Créd. Suisse p 3660.— 3665 —
Créd. Suisse n 695.— 695.—
BPS 2605— 2605.— I
BPS b 259.50 259.50
ADIA 8475.— 8475 —
Eleclrowalt 3350.— 332 5 —
Hasler 4700— 4790.—
Holderbank p 4125— 4140.—
Landis & Gyr n.... 1870— 1850 —
tandis _ Gyr b.... 186.— 185.—-
Motot Colornbus 1820.— 1835.—
Moevenpick 6500.— 6450.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1610.— 1610 —
Oerlikon-B.hrle « . . .  350.— 355 —

Oerlikon-Buhrl e b . . .  552.— 552.—
Presse lin 330.— 350.— L
Schindler p 3400— 3400 —
Schindler ¦ 515.— 515.—
Schindler b 595.— 600.—
Sika p 3625.— 3625.—
Sika » 1560.—L 1600.—
Réassurance p 18375.— 18550.—
Réassurance * 6950.— 6975.—
Réassurance b 3205.— 3180 —
iVinlerlhoui p 6875.— 6750 —
Winlerlhnuf n 3495.— 3450.—
Winterthour b 1160.— 1160.—
Zurich p 7960.— 7950.—
Zurich n 3490— 3495.—
Zurich b 3460.—L 3450.—
Alel 1425.— 1425.—
Btown Boveri 1750.— 1765 —l
El. Laulenbourg.... 2425.— 2425.—
Fischer 1850.— 1830.—
Frisco 3650.— 3600.— G
JEIBOII 4140— 4150.—
Hero 3600.—L 3475.—
Nestlé p 8890.— 9000.— t
Nestlé n 4680.— 4675.—
Alu Suisse p 580.— 590.—
Alu Suisse ¦ 190.— 190.—G
Alu Suisse b 47.—L 47.50
Sibra p 620.— 610 —
Suizer n 2860— 2800.—
Sulier b 571.— 578.—
Von Roll 1030.— 1030.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 89.— 90.25
Alcan 50.25 50.50
Amas 20.75 20.50 L
Am. Express 94.— 94.—
Am. Tel. S Te l . . . .  41.25 41.50
Baster 30.75 30.25
Béatrice Foods X X
Burroughs 128.50 130.—

Caterpillar 62.50 64.—
Chrysler 63.50 63 —
Coca Cola 60 25 60.50
Conlrol Data 42.50 42.—G
Corning Glass 89.25 92.—
Dart _ Krall 92.25 91.—
Wall Disney 71.50 69.50
Ou Ponl 140.—L 144.50
Easlman Kodak.... 109.50 110.50
EXXON 115— IIS-
Fluor 20.25 20 —
Ford 93.— 92.—
General Elect 127.— 127.50
General Motors . . . .  117.50 117.—
Gen Tel & Elecl... 102.50 105.—
Gillelte 106.— 109 —
Goodyear 79— 77.75
Homeslake 44.50 43.50
Honeywell 117.—G 118.50
Incn 21.— 21.—
IBM 200.50 201.50
Inc. Papet 119.50 120 —
Int. Tel. 1 Tel 89.— 89.50
Lrily Eli 122.50 121.50 L
Litton 133 — 137.50
MMM 184.50 182.—
Mobil 65.50 67 .25
Monsanto 127.— 126 —
Nal. Oisillon 76.— 73.50 G
N C R  75.25 75.50
Pacilic Cas 41 ,25 41.—L
Philip Morris 115— 114 —
Phillips Petroleum... 17.50 L 18.25
Proclor 8 Gamble.. 125.50 124.50
Schlumberger 55.75 56.—
Sperry X X
Teiaco 60.50 60 .60
Union Carbide 38.75 39.25
U.S. Sleel 39.50 38.—
Warner-Lambert 89. 50 90.75
Woolworth 73.50 73.25
Xerox 98.75 97.50
AKZO 114.— 114.50
A.B.N 406.— 405.—I
Anglo Anerk 26.25 24.50
Amgold 126.50 119.—
Courtaulds 7.40 7.40 G
De Beers p 13.— 12.25
General Mining 22.— 20.50
Impérial Chem 26.— 25.50 L
Nosk Hydro 32.50 32.50
PWios 32.— 31 .75 L

Royal Dulch 152.50 L 152.—L
Unilever 369.— 366.—
B A S F  220.50 220 —
Bayer 246— 244.50
Commenbank 253.— L 251 .—¦
Degussa 397.—L 392 —
Hoechsl 214.50 L 213.—L
Mannesmann 160.— L 157.—
R.W.E 193.50 196.—
Siemens 577 .—¦ 575.—
Thyssen 118.—L 117.—
Volkswagen 357.— 356.—

FRANCFORT
A E G  311.50 309.—
B A S F  267— 264 .90
Bayer 298.50 294.70
B.M.W 567— 564.—
Daimler 1262.50 1256.—
Degussa 470.— 471.—
Deutsche Bank 790.50 787.—¦
Dresdner Bank 394 .50 389.—
Hoechsl 257 .90 253.70
Mannesmann 193.60 190.—
Mercedes 1148.— 1138 —
Schering 626.— 625.20
Siemens 696.— . 688.10
Volkswagen 431 .50 424 .50

MILAN
Fiat 14810.— 14500.— A
Général! Ass 133500.— 132000.—A
llalcemenli 74800. — 74300 —A
Olivetti 14250— 13700.— A
Pirelli 5100— 5100.— A
flinascente 1002.— 975.—A

AMSTERDAM
AKZO 155.50 155.50 .
Amro Bank 95.60 94.40
Elsevier 236.50 234.—
Heineken 170.80 170.20
Hoogovens 49.80 48.80
K.L.M 45.40 45.20
Nat. Nederl 77.40 77.40
Robeco 92.10 91.50
Royal Oulch 207 .30 20 7.50

TOKYO
Canon 1010— 1010.—
Fuji Photo 3080.— 3070.—
Fujitsu 1000.— 1000.—
Hitachi 960— 955 —
Honda 1180.— 1190.—
NEC 1900.— 1910 —
Olympus OpL 1070.— 1070 —
Sony 3330— 3320.—
Sumi Bank 1880 — 1880 —
Takeda 2190.— 2160.—
Toyota 1810— 1830 —

PARIS
Air liquide 669.— 669 —
EH Aquitaine 313.50 311.50
BSN. Gervais 4250 — 4300.—
Bouvgues 1270— 12B2 —
Carreleur 3450.— 3500 —
Club Médil 623— 640.—
Docks de France... 2487— 2430 —
L'Orial 3800 — 3790.—
Matra 2155 — 2160.—
Michelin 2289.— 2295 —
Moel Hennessy. . . .  2368— 2390.—
Panier 797 — 806.—
Peugeot 1077— 1090.—
Total 430— 43060

LONDRES
Bril. _ Am. Tabac . 4.65 4.60
Bril. Petroleum 6.96 6.97
Impérial Chemical... 10.65 10.52
Impérial Tabacco.. .  X X
Rio Tinlo 6.90 6.80
Shetil Transp 9.55 9.55
Anglo-Am.USS 15.875M 15.125M
De Beers US* 7.73 M 7.30 M

INDICES SUISSES
SBS général 651.30 651 50
CS général 543.70 542.60
BNS rend. OHIJ . . . .  4.15 4.15

CONVENT. OR
plage Fr. 21 500.—
achat Fr. 21 100.—
base argenl Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 30.625 30.75
Amas 12125 12 —
Atlantic Rich 61.125 60.375
Barnelt Banks 35.875 35.50
Boeing 50.50 50 —
Burroughs 78.75 78.376
Canpac 11.375 11.25
Caterp illar 38 3175 37.875
Coca-Cola 36.875 36.375
Colgale 41.— 40.75
Conlrol Dala 25.625 25.625
Dow chemical 56.75 57 .25
Du Ponl 86.50 85 —
Eastman Kodak 66.75 65.625
Enon 69.375 69.25
Fluor 12.— 11.875
General Eleclrk.... 77.— 76.75
General Mills 42.125 42.125
General Molors 70.50 71 —
Gêner. Tel. Elec... 62.75 61 —
Goodyear 47.2.5 46.375
Halliburton 25.2:5 25 —
Homeslake 26.7:5 26.—
Honeywell 71— 70.—
IBM 121.375 122.125
Int. Paper 73— 72.50
Int. Tel. 8 Tel 54.25 52.625
Lilton 84.— 83 —
Merryl Lynch 39.50 39.375
NCR 45.625 46.—
Pepsico 27.875 27.625
Pfizer 60.75 60.25
Sperry Rand X X
Teiaco 36.625 36.25
Times Mirror 63.625 63.75
Union Pacilic 61.— 60,375
Upjnhn 94.25 95.50
US Sleel 23.125 21 .25
United Techno 45.875 45.50
Xeroi 58.625 56.625
Zenilh 20.375 20.625

INDICE DOW JONES
Serv. publics 210.16 209.24
Transports 838.25 829.25
Industries 1873.59 1860.52

Légende: G — Coure demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 17/ 11/86)'
Etats Unis 1.655G 1.6858
Canada 1.19 G 1.22 B
Angleterre 2.36 G 2.41 8
Allemagne 82.65 G 83.45 B
Fiance 25.—G 25.70 B
Hollande 73.15 G 73.95 B
Italie 0.118G 0.1218
Japon 1.02 G 1.032B
Belgique 3.94 G 4.04 B
Suéde 23.80 G 24.50 B
Norvège 22 —G 22.70 B
Danemark 21.75 G 22.35 8
Autriche 11.75 G 11.87 B
Portugal 111 G 1.15 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

BILLETS (COURS DU 17/11/86)'
Etats-Unis (lt) 163 G 170 B
Canada ( ltc , in|. . .  . 1.17 G 1.24 B
Angleterre ( I f) .. . .  2.28 G 2.48 B
Allemagne (100DM). 82 —G 84 —B
France {100 fr) 24 .80 G 25.80 B
Hollande (100 I I ] . . .  72.50 G 74.50 B
Italie (100 lut 0.115G 0.1258
Japon (100yens).  . . 1.005G 1.0468
Belgique (100 Ir).  . . 3.88 G 4.08 B
Suéde (100 cr) 23.25 G 24.75 B
Norvège (100 ci)... 21.75 G 23.25 B
Danemark (100a) . .  21.25 G 22.75 B
Autriche (lOO sch).. 11.65 G 11.95 B
Portugal ( lOOesc).. .  0.96 G 1.16 B
Espagne (lOO plas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr).... 139 —G 149 —B
angl. (souv new) en t 91.— G 95.— B
americ. (20!) en t . 460.—G 500.—B
sud-afric. (1 0.) an * 392 —G 396 —B
¦ei. (50 pesos) en » 473 — G 478 — B

Lingot (1kg) 20950.—G 21200.—B
1 once en i 389 —G 392 — B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 295.—G 310.—B
1 once en t 5.68 G 5.70 B

Cours communiqués à 17 h 30
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¦ PRIMEUR -. Michel Noir, ministre -
du Commerce extérieur , s'est rendu hier à
l'aéroport de Lyon-Satolas afin de donner
la main au chargement d'un avion trans-
portant cent tonnes de beaujolais nouveau ,
en partance pour Montréal. Le Canada
bénéficie ainsi du premier contingent de
beaujolais primeur destiné à l'étranger , /ap

¦ POLLUE - Un violent incendie a
totalement détruit une unité de fabrication
de l'usine Atochem de Notre-Dame-de-
Gravanchon , à une quarantaine de kilomè-
tres du Havre, provoquant une très légère
pollution des eaux de la Seine, /ap

¦ PALESTINIENS Pour la
deuxième journée consécutive, des appa-
reils israéliens ont attaqué à la roquette des
bases palestiniennes près de Saïda, au sud
du Liban, /afp

¦ PRISONS - Pour protester contre
le projet des prisons privées du ministre
français de la Justice, Albin Chalandon ,
projet qu 'ils n 'estiment pas adapté à la
surpopulation des prisons, les fédérations
de gardiens de prison ont observé une
grève des écrous de 24 heures, /afp

¦ PROFIT - La chute à la fin de la
semaine dernière d'un des spéculateurs les
plus en vue de Wall Street, Ivan Boesky,
pourrait entraîner une modification des rè-
gles régissant les prises de contrôle de so-
ciétés qui ont connu un véritable boom ces
dernières années aux Etats-Unis, /afp

¦ INTERPELLE-Un haut «
fonctionnaire au ministère
français de l'Intérieur, Jacques
Delebois, a été interpellé à son
domicile parisien et placé en
garde à vue en liaison avec l'af-
faire du Carrefour du Dévelop-
pement, /afp
¦ ATTENDU - Le pape Jean
Paul II entreprend aujourd'hui ,
dans le sud du Pacifique, le plus
long voyage de son pontificat ,
qui, en 14 jours, le conduira
successivement au Bangladesh,
à Singapour, aux Iles Fidji, en
Nouvelle-Zélande, en Australie
et aux Seychelles. /ap

JEAN PAUL II - Le 32me voya-
ge, dukas
¦ IDENTIFIÉ - Après 24 heu-
res d'enquête, les gendarmes
ont mis un nom sur le tireur qui
a tué un jeune Caldoche de 15
ans à Thio. Il s'agit de Georges
Thomo, un Mélanésien de 21
ans. /ap

Brésil ambigu
Les Brésiliens ont bien du mérite.

Si les premiers résultats des élections
se trouvent confirmés , le président
Sarney et les partis gouvernementaux
pourront se targuer d'avoir remporté
une grande victoire. Ce faisant , les
électeurs n 'auront pas seulement ap-
porté leur soutien à la politique de
démocratisation , ils se seront aussi
prononcés en faveur du plan Cruza-
do, qui vise à stabiliser prix et salaires,
juguler l 'inflation et combattre le mar-
ché noir. Bref, l 'austérité a apparem-
ment été p lébiscitée.

L 'austérité et la pénurie. Car le fa-
meux pla n Cruzado est loin d'avoir
déployé tous les effets escomptés. En
raison de l 'hostilité des producteurs
aux mesures gouvernementales, de
nombreux produits font défaut sur le
marché. Seuls les petits trafiquants se

tirent d affaire.
A l 'évidence, les électeurs se sont

moins déterminés en fonction d 'une
politique que des dirigeants qui la
mettent en œuvre. Ce qui n 'est pas
tellement étonnant dans un pays où
les hommes comptent plus que leur
programme électoral. Mais l 'enjeu ma-
jeur de la consulta tion était la future
Constitution , que devront rédiger les
nouveaux élus. Les Brésiliens ont jugé
que la ligne Samey offrait à cet égard
les meilleures garanties.

Reste que dans la classe politique ,
on songe surtout aujourd 'hui aux pro-
chaines élections présidentielles , au-
trement dit à 1'après- Sarney, car les
appétits ne manquent pas. C'est là
une des équivoques de ce scrutin.

Guy C. Menusier



Comité de lutte lancé
Mouvement pour «une protection raisonnable des locataires»

Non à l'article constitutionnel sur la protection des locatai-
res. Il est abusif et inutile. Telle est la déclaration des
opposants au contre-projet du Conseil fédéral.

Ce mouvement « pour une protection
raisonnable des locataires », présidé par
le Vaudois Jacques Perrin , secrétaire
général du Redressement national , con-
duira sa campagne au niveau cantonal.
Les parlementaires fédéraux sont prati-
quement absents de ce comité d' action.
Pour l' instant , on en compte un seul , le
libéral neuchàtelois François Jeanneret ,
qui mènera son action au niveau de sa
région.

Déjà existante
Pour les opposants , l' analyse de la

situation des locataires est subjective. La
protection des locataires, déclarent-ils ,
existe et fonctionne. L'actuel arrêté fé-
déral contre les abus dans le secteur
locatif s'app lique dans toutes les com-
munes des cantons de Fribourg , Neu-
châtel , Genève et Jura , dans 81 com-
munes sur 385 dans le canton de Vaud ,
et dans 36 communes sur 163 dans le

canton du Valais.
Les partisants affirment que plus de 2

millions de locataires sont à la merci
d'un congé. Faux, rétorque le comité
d'opposition. Selon un usage très ré-
pandu , les locataires sont les plus nom-
breux à donner le congé aux propriétai-
res sans respecter le délai de résiliation
ou l'échéance du contrat.

Augmenter la tension
Les milieux immobiliers craignent de

voir la protection des locataires se re-
tourner contre ceux qu 'elle veut défen-
dre. Pour eux, les nouvelles exigences
et les contraintes vont augmenter la
tension entre propriétaires et locataires.

Le président du comité explique que
l'on ne parlera bientôt plus de rende-
ment locatif. Les dispositions seront si
sévères qu 'elles décourageront les in-
vestisseurs institutionnels. On en arrive-
ra à un désintérêt pour la construction.

CAMPAGNE — Au centre, le président du comité, Jacques Perrin.
keystone

Situation qui engendrera une nouvelle les congés abusifs ou les contrats de bail
pénurie de logements. limités. Pour eux, c'est une atteinte au

Les opposants s'élèvent également principe de la liberté,
contre l' utilisation du mot abus et con-
testent l' article qui permettrait d'annuler M. Pz

Une fin normale
Pierres Holding en liquidation

L'assemblée générale de
Pierres Holding SA vient de
décider la dissolution de la
société désormais en liqui-
dation c/o SMH Société de
Microélectronique et d'Hor-
logerie SA à Bienne.

SA, fondée en décembre 1983 à La
Chaux-de-Fonds, regroupait alors huit
divisions orientées par produits , dont six
émanaient précisément de sociétés ap-
partenant à Pierres Holding. Les deux
autres provenant du groupe FAR.

Reactions violentes

Il était donc tout à fait normal que ce
holding finisse par disparaître. Sa tâche
avait été en son temps d'assainir la
fabrication et la vente des pierres à trou
horlogères, les rubis utilisés en techno-
logie mécanique de la montre. Nombre
de petits fabricants de cette spécialité
n 'avaient pas pu supporter la concur-
rence ou l'assainissement.

Dans la partie française du canton de
Berne et notamment dans l'espace terri-
torial qui appartiendra plus tard au can-
ton du Jura , la politique de Pierres Hol-
ding avait suscité des réactions parfois
violentes de la part des fabricants qui se
voyaient condamnés. Et qui , effective-
ment disparurent.

Vaste programme
Comadur se voue aujourd'hui avec

ses entreprises à la production de pier-
res synthétiques brutes de couleurs di-
verses utilisées aussi bien dans l'indus-
trie de précision qu 'en bijouterie , de
verres spéciaux pour le marché horlo-
ger, la décoration de bracelets et de
briquets , de modules complets pour im-
primantes et , toujours dans le domaine
informatique des équipements magnéti-
ques et autres substrats, des lentilles
pour détecteurs d'incendie et d'appro-
che, pour utilisation médicale , photo-
graphique et aéronautique , sans parler
de pierres d'orifice et de buses pour des
centaines d'applications ou encore du
pressage de petites pièces de précision
en céramique etc..' Un vaste programme
où les activités de recherches, de labo-
ratoire se marient à celles de la produc-
tion, /c/fan

Industrie heureuse
Loi sur les télécommunications

L'industrie suisse des télécommunications se satisfait de la
maigre brèche dans le monopole des PTT. Pour elle, ce
serait une erreur d'ouvrir le marché des télécommunica-
tions tant que les autres pays font du protectionnisme dans
ce secteur.

La position de l' industrie suisse des
télécommunications sur le projet de loi
en consultation était attendue. Elle mise
sur l'acquis.

D'un côté elle pense que le monopo-
le a du bon , puisque les PTT sont d'ex-
cellents clients. Ils achètent pour quel-
que 2,9 milliards de francs par année,
ce qui représente près du 40% du chif-
fre d'affaires et plus de 20.000 emplois.
D'un autre côté, cette branche écono-
mique ne refuserait pas une libéralisa-
tion plus étendue. Elle lui permettrait
d'investir davantage sur le développe-
ment technique et de se battre pour
être plus concurrentielle sur le marché
international.

Mais, dans la situation actuelle, Fred
Sutter , représentant des constructeurs
de machines, estime que ce serait une

erreur de libéraliser tant que d'autres
pays pratiquent une politique protec-
tionniste qui freine l' exportation des ap-
pareils suisses.

Monopole favorable
Dans les vœux émis, l' industrie suisse

des télécommunications souhaite une
meilleure harmonisation des normes.
Elle entend également que le monopo-
le sur le premier téléphone , le télex et
les centraux domestiques soit maintenu.
Dans l'ensemble, l' industrie suisse loue
sa collaboration avec les PTT. Selon ses
dirigeants , le monopole PTT a été favo-
rable à notre pays puisqu 'il a permis
d'avoir un réseau de télécommunica-
tion exemplaire.

M. Pz

NOUVEAUX TELEPHONES — Réservés seulement au deuxième appa-
reil, keystone

Le PDC renforce
Elections sans surprises a Fribourg

Il n'y aura pas de gros changements dans la composition du
Grand conseil pour les cinq prochaines années. Le parti
démocrate chrétien (PDC) a confirmé sa place de premier
parti fribourgeois en gagnant 3 sièges, au détriment princi-
palement des radicaux (PRD), - 2.

Pour les autres partis, c'est le statu
quo ou presque : socialistes (PS) • 1,
parti chrétien social (PCS) - 1, Union
démocratique du centre (PA1-UDC)
+ 1.

Le PDC renforce ainsi sa position ,
déjà manifestée lors des élections au
gouvernement. Il détient désormais 50
des 130 sièges que compte le Parle-
ment. Dans aucun des sept cercles élec-
toraux, il n 'a en outre vu sa députation

diminuer. Ses sièges ont été gagnés en
ville de Fribourg, en Gruyère et en Sin-
gine.

Le deuxième parti fribourgeois , com-
me l'ont montré les élections au gouver-
nement , reste le parti socialiste qui ob-
tient 32 sièges (- 1) .  S'il est parvenu à
gagner un siège dans la Broyé, il en a
perdu un en ville de Fribourg et un en
Gruyère.

Pas d'écologiste
C'est en Singine et dans la Broyé que

le PRD a perdu deux sièges. Quant au
PCS, s'il a perdu son siège dans la
Broyé, c'est qu 'il avait renoncé à se
présenter. Le quorum , fixé à 7,5 %,
était trop haut pour le parti Ecologie et
solidarité. En ville de Fribourg, seul cer-
cle électoral où il se présentait , il n 'est
pas parvenu à faire son entrée au
Grand conseil, /ats

Composition du nouveau Grand
conseil fribourgeois par rapport à
l'ancien :

nouvelle ancienne différence

PDC 50 47 + 3
Soc 32 33 - 1
Rad 27 29 - 2
PCS 11 12 - 1
UDC 10 9 + 1

¦ FIN - L'autorisation de construire
un altiport à la Croix-de-Cœur délivrée en
1971 a été définitivement retirée à Téléver-
bier SA. Cette décision prise le 6 novembre
dernier par le Département fédéral des
transports , de l'énergie et des communica-
tions, sur recours des opposants, met un
point final à dix ans de bataille judiciaire ,
/ats
¦ REMORDS - Afi n de réduire la
quantité de produits et substances toxiques
entreposés sur le site de l'usine de Muttenz,
la direction de Sandoz SA a ordonné une
baisse de la production de substances desti-
nées à la fabrication d' insecticides d'au
moins 60%. Les employés touchés par
cette décision seront affectés à d'autres tâ-
ches, /ats
¦ BELLE - Deux détenus de 28 et 30
ans se sont évadés lundi de la prison du
Bois-Mermet , à Lausanne, aux premières
heures du matin. Après avoir scié les bar-
reaux de leur cellule , ils sont descendus au
moyen d'une corde de fortune, /ap

! ~] TUILE — Les membres du gouver-
nement de Bâle-Campagne , en particulier
le radical Paul Nyffeler , devront donner des
explications sur leurs notes de frais , notam-
ment dans le domaine des déplacements,
/ats
¦ TARTINE - L'humoriste Lova Go-
lovtchiner et M. Biaise Curchod , chef de
programme à la radio romande, ont com-
paru lundi devant le Tribunal de police de
Lausanne. Suite à un billet d'humour diffu-
sé sur les ondes en mars 1985, ils ont été
attaqués pour atteinte à l'honneur par le Dr
Antonio De Marchi , responsable de la clini-
que tessinoise de Montebello. /ats
¦ DOUANE - Quatre des seize pos-
tes de douanes entre la France et la Suisse
dans le pays de Gex (An) restent ouverts
depuis la semaine dernière sans douaniers ,
entre 20 h et 6 h 30. /ats-afp

¦ HAFFTER - Des patients
de la maison de santé et de re-
traite de Thurgovie ont été utili-
sés pour tester des médica-
ments au cours des dix ou vingt
dernières années. Le directeur
thurgovien de la santé Arthur
Haffter a indiqué que 10 à 20
médicaments avaient été tes-
tés, mais qu 'ils n 'avaient jamais
mis en danger les patients. Le
responsable médical de l'éta-
blissement, le médecin canto-
nal Hans Schenker, fait cepen-
dant l'objet d'une plainte, /ats
¦ MABILLARD - Le chef de
l'instruction , le commandant
de corps Roger Mabillard , rend
visite jusqu 'à vendredi à l'armée
de la République démocratique
allemande. Il est l'hôte du géné-
ral de corps d'armée Fritz Stre-
letz, chef de l'Etat-major de di-
rection de l'armée et l'un des
suppléants du ministre de la dé-
fense, /ap

MILITAIRES - Mabillard , à
droite, en face de Streletz.
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¦ BRUNNER - Le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères,
Edouard Brunner , se rend dès
mardi en visite officielle aux
Etats-Unis. Il doit y rencontrer
le secrétaire d'Etat George
Shultz. /ats

Le suspense...
Orsat: assemblée d'information

Réunis lundi à Martigny à l'invita-
tion de l'Office des poursuites de la
ville, les détenteurs d'obligations de la
société Alphonse Orsat SA, Martigny,
ont nommé MM. Raymond Fluckiger,
Paul Dorsaz et Hans-Peter Kneubùh-
ler pour les représenter dans la procé-
dure de concordat engagée pour ré-
soudre les difficultés financières de
l'entreprise viticole martigneraine.

Deux conditions doivent être réali-
sées pour que le concordat aboutisse,
a indiqué à cette occasion M. Flucki-
ger, avocat à Sion. Les banques de-
vraient mettre à disposition 50 mil-
lions de francs, en même temps que

l'Etat du Valais renoncerait, de son
côté, à recouvrer une partie de sa
créance, qui se monte à 63 millions.

Si la faillite devait être prononcée
dans l'affaire Orsat, les obligataires re-
couvreraient au mieux 20% de la va-
leur de leurs titres, a par ailleurs esti-
mé M. Fluckiger. En revanche, en cas
de succès de la procédure de concor-
dat, le recouvrement serait de l'ordre
de 50%. La dette d'Orsat se monte à
243 millions, rappelle-t-on, dont 140
millions auprès des banques et 63
millions envers l'Etat du Valais. La
créance des obligataires s'élève pour
sa part à 40 millions, /ats

En 1984 déjà et sous l'égide de
l'Asuag-SSIH, étaient vécues les derniè-
res étapes de l'organisation du secteur
«Matériaux durs » du groupe qui , com-
me chacun le sait , deviendra plus tard
SMH.

La nouvelle direction de Comadur

MONTRE MECANIQUE - Plus il y
avait de rubis, mieux c'était...

keystone
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du 5 au 23 novembre 1986

FRUITS DE MER
- Creuses de Bretagne
- Marennes d 'Oléron
- Moules marinière
- Plateaux de crustacés
- Fricassée de homard

et noix de St-Jacques
- Bouillabaisse «spéciale Buffet»
- Anchois frais sur lit de fenouil
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Hausse des voyages à l'étranger

STATISTIQUES — Les Suisses voyagent toujours p lus. Ils ont entrepris
en 1985 quelque 6,3 millions de voyages à l 'étranger, soit près de 5% de
plus que l 'année précédente, signale lundi l 'off ice f édéral de la statisti-
que (OFS). Le nombre des nuitées suisses à l 'étranger a également
augmenté de 2,42 millions d 'unité (+6 ,5%) pour s 'établir à 38,92 mil-
lions. Chaque voyage comprend une moyenne de 6 nuitées à l 'étranger.
/ atS globus

Suisse migrateur

Monique Pichonnaz

Le comité d 'opposition monte aux
barricades. Il ne mâche pas ses mots
pour défendre ses arguments. Il faut
dire que la lutte sera chaude jusqu 'au
7 décembre. Le logement est un sec-
teur sensible à forte résonance politi-
que où l 'objectivité fai t  souvent dé-
faut.

En période électorale , l 'explo itation
politique des relations entre locataires
et p ropriétaires est un instrument inté-
ressant. Généraliser les problèmes des
locataires et s 'en préoccuper, voilà qui
fait bien dans le paysage. En revan-
che, cette situation n avantage pas
beaucoup le comité d 'opposition. Il
trouve difficilement des parlementai-
res qui veulent s 'engager officielle-
ment. A une année des élections, on
se doit d 'être pour la protection des
locataires, même si on enrage.

Lors des travaux des Chambres fé-
dérales , l 'initiative avait été balayée.

Mais ses auteurs n 'en p leurent pas. Ils
ont déjà beaucoup obtenu. L 'article
constitutionnel servi comme contre-
projet par le Conseil fédéra l va dans
le sens de leurs revendications : avec
en prime la bénédiction de la majorité
du Parlement , tous partis confondus.

Les libéraux eux-mêmes se disent
partagés, surtout du côté de Genève.
Et pour cause! Leurs électeurs sont
quotidiennement confrontés aux pro-
blèmes de logements.

Elections obligent , on comprend
l 'absence de parlementaires fédéraux
au sein du comité d 'opposition. Après
la peur de laisser aller l 'initiative seule
devant le peuple , les chantres du
moins d 'Etat ont peur de leurs élec-
teurs. Et dire que depuis 1970. le
peup le et les cantons ont déjà refusé
trois moutures de protection des loca-
taires !

Monique Pichonnaz

Absents


