
Après Sandoz, Ciba
Nouveau nuage nocturne à Bâle

SCHWEIZERHALLE (ATS) - Moins de trois semaines après I incen-
die de l'entrepôt de Sandoz, un nouvel accident chimique s'est
produit dans la nuit de mercredi à jeudi à Schweizerhalle. Vers 3
heures du matin, un nuage de vapeur de composés phémoliques
faiblement organo-bromés s'est échappé d'un laboratoire de l'usi-
ne Ciba-Geigy, répandant des odeurs nauséabondes et provoquant
des irritations des veux dans la réqion bâloise.

Le nuage de gaz n'était pas toxique ,
ont affirmé les responsables de l'entre-
prise lors d'une conférence de presse.
Néanmoins , la multiplication des inci-
dents de ce genre ne peut qu'accroître
la peur dans la région, a déploré le
président du gouvernement de Bâle-
Campagne Werner Spitteler.

ALERTE RADIO

Selon le chef de fabrication Benno
Gunzinger , l'accident est dû à une er-
reur de manipulation. A un lot de 500
kilos de résine araldite , qui se trouvait
dans une chaudière de 1000 litres, on
a ajouté , par suite d'un malentendu,
un accélérateur (catalyseur) en quanti-
té beaucoup trop élevée. La résine
s'est alors échauffée à 260 degrés,
dans une réaction qui a échappé au
contrôle du personnel. Il s'est formé
un nuage de fumée qui s'est répandu
dans l'atmosphère.

A 3h40, l'émission de fumée a pris
fin. Les pompiers de l'entreprise sont
intervenus, mais n'ont pas utilisé
d'eau , de sorte que les dégâts peuvent
être qualifiés de «minimes». La police
cantonale de Bâle-Campagne a été
alertée 27 minutes après l'accident. La
mise en œuvre du plan catastrophe n'a
pas été nécessaire. On a néanmoins
alerté certains membres du corps d'in-

tervention et, par précaution, on a invi-
té par radio, à 5h, la population de
Muttenz, Allschwil et Bâle-ouest à fer-
mer ses fenêtres , les émanations pou-
vant irriter les voies respiratoires. Cette
mesure a été levée à 6h35.

Les autorités françaises et alleman-
des ont également été avisées. Les
premières, qui avaient critiqué la len-
teur de l'information après l'incendie
de Sandoz, ont été mises au courant
une heure après l'accident chez Ciba-
Geigy.

Lors de la conférence de presse, les
représentants de Ciba-Geigy ont affir-
mé que les substances qui se sont
échappées de l'usine de Schweizerhal-
le sont bien connues et qu'elles ne
présentaient aucun danger pour la
santé de la population. Quant aux
éventuelles conséquences à long ter-
me, l'adjoint du médecin cantonal de
Bâle-Campagne Walter Stutz n'a pas
voulu se prononcer à leur sujet. Il faut
attendre pour cela les résultats des
examens qui ont été faits, a-t-il dit. Le

Conférence de presse chez Ciba-Geigy. Benno Gunziger, chef de fabri-
cation, André Fiaux, responsable du développement, Walter Strasser,
responsable des relations publiques. (Keystone)

président du gouvernement de Bâle-
ViIle Hans Rudolf Striebel a regretté
hier devant le Grand conseil que
Schweizerhalle ait à nouveau été le
théâtre d'un accident chimique qui a
encore une fois inquiété la population.
Son collègue de Bâle-Campagne,
Werner Spitteler , a pour sa part déclaré
à la radio que la multiplication de tels
incidents ne pouvait qu'accroître la
peur dans la région. Le «cas Sandoz »,
qui ne devait pas se répéter , vient pré-
cisément de se répéter dans la même
localité: il est temps de prendre des
mesures d'entente avec la commission
spéciale créée après l'incendie de San-
doz, a-t-il dit.

CONTRE SANDOZ

Par ailleurs, le procureur général de
Lôrrach (RFA) a demandé hier l'ouver-
ture d'une enquête sur les responsa-
bles des sociétés Sandoz et Ciba-Gei-
gy en rapport avec l'accident survenu
le 1er novembre à Schweizerhalle. De
nombreuses demandes d'éclaircisse-
ment ont en outre été formulées en
Allemagne, au moment même où le
Conseil de l'Europe reparlait , à Stras-
bourg, de son projet de Convention
sur la protection des cours d'eaux in-
ternationaux.

Encore
Encore l'alerte. Encore des ap-

pels et des nuits écourtées. Bâle,
jeudi matin, avait encore mauvaise
mine. Se préparant pour ce soir à
un sommeil troublé. Et si cela re-
commençait? Si chez Sandoz, chez
Ciba ou ailleurs l'ennemi, une nou-
velle fois , forçait les autorités à bat-
tre le tambour. Bien sûr, il ne s'agit
que de défaillances techniques ou
humaines. D'erreurs de manipula-
tions comme le déclarait jeudi à la
Radio romande le porte-parole de
Ciba. Mais les spécialistes les plus
vavertis ne peuvent pas tout pré-
voir, tout combattre et tout guérir.
Il y a toujours un brin d'impossible
qui tente de prendre sa revanche.
La matière contre l'intelligence. Et
alors, comme ce fut le cas ce mois-
ci, Bâle devra une nouvelle fois
essayer de se libérer d'une autre
invasion.

A force de courage, de prudence
et de raison, le Rhin recommencera
à vivre. Il faudra pour cela que la
chimie bâloise mais aussi les utili-
sateurs français , allemands, néer-
landais montent sur ses rives une
garde vigilante. Et engagent au
coude à coude la grande croisade
anti-pollution. Tout de même, il
faut que le drame soit grand pour
que l'Assemblée fédérale bientôt
en délibère. Il faut que les respon-
sabilités soient grandes pour que le
président de la Confédération se
soit exprimé comme il l'a fait. La
décision de réviser la loi sur la pro-
tection civile, de prévoir l'utilisa-
tion rapide d'abris prévus pour
d'autres dangers témoigne que des
éruptions plus grandes encore
peuvent surgir dans le ciel bâlois.

La chimie-pactole , la chimie-es-
poir et progrès: personne ne la
conteste. Mais que faire et que
prévoir quand il y a révolte de
composants aux noms étrangers et
porteurs de dangers inconnus. Que
sont donc le disulfoton, le dhioma-
ton, l'éthoxyéthyl, l'atrazin? Des
mots que l'on croirait surgis de la
préhistoire et pourtant qui appar-
tiennent aux combats de demain.

Ce qui s'est passé sur les bords
du Rhin a donné naissance à une
littérature abusive. C'est vrai que
ce fut grave. Il est exact qu'il s'est
agi d'un drame majeur. Un Tcher-
nobâle? Certainement pas. Chacun
ici a pu parler, plaider, s'excuser ,
requérir. Le Parlement va en discu-
ter. Le Conseil fédéral en a été li-
brement informé. A Tchernobyl,
pendant des semaines , ce fut
d'abord la loi du silence. Il faut
réfléchir à cela. Comparer les mé-
thodes et les enjeux. Afin que jus-
tice soit vraiment faite.

L. GRANGER

Marcos «persona non grata »
Les frontières suisses se ferment

BERNE (ATS). - L'ancien prési-
dent des Philippines, Ferdinand
Marcos, est considéré comme
«persona non grata » en Suisse,
a indiqué hier la Chancellerie
fédérale. Cette mesure s'étend
également à sa famille et aux
membres de son entourage,

dont le général Fabian Ver, an-
cien chef des forces armées.

Le Conseil fédéral a pris cette décision
le 12 novembre, alors que certaines in-
formations faisaient état de l'arrivée pro-
bable et imminente en Suisse de M. Mar-
cos ou de membres de sa famille, précise

la Chancellerie. Le 14 novembre, le mi-
nistère public de la Confédération pro-
nonçait l'interdiction d'entrée, qui a été
diffusée aux postes frontière. Elle s'appli-
que donc à Ferdinand Marcos et à 12
personnes de son entourage.

Cette décision a été communiquée à
l'ancien président philippin, qui se trouve
aux îles Hawaï sur territoire américain.

L'ancien président Ferdinand Marcos
dispose d'importants fonds dans les ban-
ques suisses. Le 24 mars, le Conseil fédé-
ral avait ordonné le blocage de ces avoirs
et le nouveau gouvernement philippin
avait déposé, le 25 avril, une demande
formelle d'entraide judiciaire. Trois avo-
cats suisses, les conseillers nationaux
Moritz Leuenberger (soc/ZH) et Sergio
Salvioni (rad/TI) et l'ancien conseiller
d'Etat genevois Guy Fontanet (pdc), ont
été mandatés par le gouvernement de
Mme Corazon Aquino.

• Lire également en dernière
page.

Ferdinand Marcos. (AP)4 me round
pour Cassius
LOUISVILLE (AP) - Sa religion

(l'islam) l'autorise à avoir jusqu 'à qua-
tre femmes légitimes à la fois. Mais
Mohammed Ali (ex-Cassius Clay) pré-
fère les épouser une par une. Mercredi,
il a convolé pour la quatrième fois.

Mohammed Ali, 44 ans, connaissait
Lonnie Williams (28 ans) depuis long-
temps. Elle était une ancienne voisine.
«Lorsque j ' ai rencontré Mohammed
pour la première fois, il était pour moi
comme un grand frère. Il n 'avait pour
sa part ni frère ni sœur et lorsque
j'étais adolescente, il était mon idole»,
a confié la nouvelle Mme Ali à l'issue
de la cérémonie.

Bilan un peu mitigé
Fin des manœuvres Trident

KLOTEN (ATS) - L'exercice de défense générale «Trident» du Corps
d'armée 4 est arrivé à son terme hier à midi. Le commandant de corps Josef
Feldmann, qui a dirigé les 17 jours de manœuvres, a tiré à Kloten un premier
bilan positif, même si l'exercice a révélé quelques lacunes. En conclusion de
ces manœuvres doit encore avoir lieu aujourd'hui un grand défilé militaire sur
l'aéroport de Dùbendorf (ZH), où une centaine de milliers de spectateurs
sont attendus.

La collaboration entre les états-majors civils et militaires qui devait être
exercée n'a, selon le commandant de corps Feldmann, pas tout à fait fonc-
tionné. Des problèmes considérables sont aussi apparus lors de l'engagement
simultané des différentes armes. L'exercice de mobilisation générale, qui s'est
déroulé au début de la semaine, a en revanche été qualifié de «généralement
positif».

Le directeur civil de l'exercice, le conseiller d'Etat saintgallois Ernst Ruesch,
a pour sa part notamment critiqué le travail plus ou moins insatisfaisant de la
protection civile (PC). Il en a désigné la cause dans le mauvais recrutement
et la formation insuffisante des cadres de la PC. Le conseiller d'Etat saint-
gallois s'est par contre déclaré «étonné» de la capacité à apprendre et à
improviser qu'ont montré les participants à l'exercice. Quelque 40.000 per-
sonnes, militaires, membres de la protection civile et des états-majors canto-
naux et locaux, ont pris part à ces manœuvres. Plus de 500 chars et blindés,
72 avions de chasse et 24 hélicoptères ont été engagés dans l'exercice, qui
s'est déroulé dans le nord du canton de Zurich, l'ouest de la Thurgovie et
Schaffhouse.

Reagan assume

«Si cela tourne mal, le témoignage de dix anges assurant que
j'avais raison n'y changera rien. » (Reuter)

Armes livrées à l'Iran

WASHINGTON (ATS/Reuter) - Le président Reagan a assumé mer-
credi soir la pleine responsabilité de l'opération secrète par laquelle les
Etats-Unis ont livré de petites quantités d'armes à l'Iran pour tenter
d'améliorer leurs relations avec ce pays.

«La responsabilité de cette opération n'incombe qu'à moi et à moi
seul», a-t-i l dit au cours de la première conférence de presse qu'il tenait
depuis trois mois. «Si cela tourne bien, les critiques importent peu, si cela
tourne mal, le témoignage de dix anges assurant que j 'avais raison n'y
changera rien», a-t-il dit en reprenant une phrase du président Lincoln.
«Je crois profondement.au bien-fondé de ma décision», a-t-il ajouté.
• Lire en page 31
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« Boulot, barreaux, dodo», la nouvelle philosophie des prisons neuchâtelolses. (ARC - ASL)

Le chef du département neuchtelois de l'économie publique, M. Pierre Dubois, a sort i hier de ses tiroirs quatre
nouveautés. Il s'agit de l'implantation, à Couvet, d'une usine qui se lance dans l'«après Silicone Valley», recours à
l'informatique pour mieux lutter contre le chômage, de l'ouverture d'une maison pour les toxicomanes à Fleurier et,
last but not least, d'une nouveauté en Suisse: la prison-hôtel. Des détenus pourront poursuivre leurs activités
professionnelles dans la journée à condition de passer la nuit derrière les barreaux. Un pas en avant qu'on pourrait
résumer par « Boulot, barreaux , dodo»...
• Lire en page 3

Travail le jour, la nuit à l'ombre

Prison-hôtel à Neuchâtel
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Espoir pour la salle polyvalente
Séance mouvementée au Conseil général de Cortaillod

Attendue depuis dix-huit ans, la salle polyvalente
de Cortaillod est sur la bonne voie. Du moins
l'étude pour laquelle le législatif a accepté un
important crédit de 190.000 francs.

L'autre soir, le législatif de Cortaillod
a accepté le crédit de 190.000 fr. pour
l'étude d'une salle polyvalente. Cela
au vote nominal, par 35 voix sans op-
position, avec une abstention. Tout
n'a cependant pas été facile lors de
cette séance présidée par M. Charles-
André Donzé.

La présentation des plans au rétro-
projecteur par MM. Daniel Marti et
Michel Bader, les deux architectes
mandatés, n'a donné lieu à aucune
discussion. Si ce n'est le choix de ce
bureau d'architecture, au détriment de
celui qui avait pourtant obtenu, à fin
juin, le premier prix sur vingt-et-un
projets présentés. Mais c 'est plutôt sur
des problèmes pratiques d'utilisation
que certains conseillers ont vivement
réagi.

La commission des sports par exem-
ple, qui s'est plaint de ne pas avoir été
associée aux délibérations, a regretté
que la place laissée aux sportifs ne soit
pas plus grande. Cela en regard du
développement démographique pro-
bable de ces prochaines années. Le
problème des investissements devrait
également être revu. Le projet présen-
té, compressé au maximum, ne dépas-
sera pas de beaucoup les 5 millions.

FEUILLETON

Or, depuis que le village n'a plus de
grande salle - cela fait maintenant dix-
huit ans - la commune a économisé au
moins 100.000 fr. par ennée. Il serait
donc possible d'aller au-delà du plan-
cher prévu en agrandissant la partie

sportive de la salle. Un avis que n'ont
partagé ni le Conseil communal , ni la
commission chargée du dossier et en-
core moins une partie de l'assemblée.
L'étude se fera donc sur les bases ac-
tuelles et si tout se déroule normale-
ment, l'inauguration du bâtiment de-
vrait avoir lieu en 1989. D'ici là, les
discussions risquent bien d'allonger
un feuilleton déjà riche en épisodes.

UN VRAI CASSE-TÊTE

Cortaillod, comme partout ailleurs,
n'échappe pas au problème du man-
que chronique de places de parc. Dans
certaines zones d'habitation, cela de-
vient même un vrai casse-tête. Notam-
ment aux Polonais, un quartier à très
forte densité de population. Profitant
d'une transaction immobilière entre les
propriétaires de deux articles , l'exécu-
tif a souhaité se porter acquéreur
d'une bande de terrain de quelque 200
m2 à aménager en place de stationne-
ment pour une dizaine de voitures.
Raison pour laquelle un crédit de
57.000 fr. a été accepté par 33 oui et
un non. Une mesure jugée insuffisante
par certains. Mais tant que la commu-
ne ne possédera aucune parcelle à cet
endroit , elle ne pourra malheureuse-
ment rien faire de plus. Une demande
a cependant été faite à l'exécutif , qui
devra faire procéder à des contrôles

des garages privés souvent utilisés
comme ateliers de bricolage. Il y a
certainement là possibilité de gagner
quelques places supplémentaires sur
le domaine public.

CLAUSE D'URGENCE

Accepté en votation populaire,
l'aménagement des rives pourrait
commencer cette année encore. Le lé-
gislatif devait donc approuver le plan
de remblayage, ce qu'il a fait par 35
voix sans opposition, en y ajoutant
encore la clause d'urgence. Un score
qu'on a retrouvé pour l'achat de deux
parcelles permettant l'élargissement de
l'entrée sud-ouest de la liaison entre
l' avenue F.-Borel et le chemin des Tail-
les. Coût de l'opération, y compris les
travaux de réfection : 8800 francs.

Une motion libérale, dont les socia-
listes revendiquaient aussi la paternité ,
visait à une réduction d' impôts pour
les couples mariés. Après une |oute
oratoire pimentée et de vives critiques
à l'égard du Conseil communal , la mo-
tion a été acceptée par 31 voix sans
opposition. Des propositions devront
être faites pour la séance du budget
prévue en décembre. Une situation
que plusieurs communes avoisinantes
ont déjà réglées sans attendre d'y être
contraintes.

H.V.

Construire, pour qui ?
La salle polyvalente de Cor-

taillod se fera un jour , c'est pres-
que certain. Depuis qu 'elle avait
été rasée pour faire place au
nouveau collège — il y a 18 ans
— un tel bâtiment faisait cruelle-
ment défaut dans ce village de
plus de 4000 habitants. Tout le
monde, élus compris , est unani-
me sur ce point. Conseiller géné-
ral socialiste , M. Claude Meiste-
rhans va même plus loin. La pla-
ce laissée aux sportifs est trop
exiguë. L'augmentation constan-
te de la population fait que dans
quelques années seulement, il

n 'y aura plus assez de place pour
la pratique des sports. Ce que
conteste le conseiller communal
Daniel Perriard , qui estime qu 'il
est impossible de savoir si un tel
développement est réaliste. Puis ,
ajoutant :

— Ce n 'est de toute manière
pas aux générations actuelles de
construire pour les générations
futures...

Tiens donc. Voilà un « couac»
qui a de quoi faire réfléchir et
qui aura surtout fait sourire les
participants à la séance. (V)

Histoires de cœur
Tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
rendu son jugement, hier, dans une
cause qui, aux yeux du défenseur du
prévenu, avait plus l'allure d'une his-
toire de cœur que d'une affaire pénale.
A. B.-Q., expulsé de Suisse, donc ab-
sent à l'audience, était prévenu de
voies de faits, lésions corporelles sim-
ples et menaces.

Les relations entre le prévenu et F.F.,
son amie d'alors, ne ressemblaient pas
à un ciel sans nuages. Le couple tra-
versa, en effet , des crises violentes jus-
qu'au jour où A. B.-Q. fut déclaré
«persona non grata » dans l'apparte-
ment de son amie, artiste de cabaret
qui, accessoirement , vendait ses char-
mes. A. B.-Q. réagit alors violemment
en frappant F F., qui porta plainte une
première fois, la retirant peu de temps
après en déclarant au juge d' instruc-
tion qu'il ne s'était rien passé.

PRISON! PÏÏÎS EXPULSION

Quelques mois plus tard, F.F. ren-
trant de vacances trouva A. B.-Q. ins-
tallé chez elle. A nouveau, elle lui
montra la porte. Mal lui en prit; le
prévenu la frappa si violemment qu'il
lui cassa le nez. Cette fois la plainte
entraîna la mise en détention de A. B.-
Q. jusqu'au 9 juillet 1986, date de son
expulsion.

Le défenseur du prévenu ne cacha
pas son indignation sur le fait que son
client ait «moisi » près de trois mois en
prison avant d'être expulsé, pour des
faits qui ordinairement donnent lieu à

des condamnations mineures assorties
le plus souvent du sursis. Il releva éga-
lement l'attitude de la plaignante qui
montra pour cette affaire son désinté-
rêt le plus profond, étant notamment
absente à l'audience.

Le tribunal estima, de son côté, que
la peine de 72 jours d'emprisonne-
ment n'était nullement exagérée et
l'assortit du sursis pendant deux ans. Il
mit également à la charge du condam-
né, les frais de justice qui s'élèvent à
3744 francs.

DÉFENESTRÉE

Une autre affaire de couple à la déri -
ve trouva son épilogue devant le tribu-
nal de police. Les époux M.E., tenan-
ciers d'un établissement public, con-
naissent des problèmes depuis long-
temps, .les élans amoureux ayant fait
place aux ardeurs belliqueuses.

Etant donné que la dernière dispute,
à l'issue de laquelle ME. tenta de dé-
fenestrer sa femme, s'est produite dans
l'établissement des prévenus, le tribu-
nal retint contre eux une infraction à la
loi cantonale sur les établissements
publics. Il les condamna chacun , en
tant que co-auteurs, à une amende de
100 francs. Les condamnés supporte-
ront leur part de frais de justice qui
s'élèvent à 60 francs.

J. Psi
# Le tribunal était présidé par M. F.

Delachaux. Mlle Yvette Paroz assurait
les fonctions de greffière.

VENDREDI 21 NOVEMBRE
Université : Faculté des lettres (au-

ditoire R.E. 48): 15 h, colloque in-
ternational « Pirandello cinquante ans
après»; 20 h 1 5, conférence-spectacle
«Six personnages en quête d'au-
teurs», (conférences en français). '

Université : (salle D. 65): ' 14 h 15̂ ,"
'conférence de M. Eddy Roulet «Coin-
plétue interactive , mouvement discur-
sifs et connecteurs reformulatifs».

Université : (nouvelle Aula de l'Uni-
versité) : 15 h 15, soutenance de
thèse de M. Nicolas Rousseau «Con-
naissance et langage chez Condillac».

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 1 8 h - mardi à vendredi de 9 h
à12h ,  14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12h.

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 1 0 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu'au 4 janvier 1987.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 10 h à 17 h.
Exposition « Les dinosaures en Suis-
se» jusqu'au 28 décembre. Artistes
naturalistes, jusqu 'au 31 décembre.

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira, pas-
tels.

Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâtelolses. 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 Gutknecht - pho-
tographies.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h 15

Twist again à Moscou. 12 ans.
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h, Mis-
sion. 12 ans. 15 h. 20 h 30, 23 h 15,
Pirates. Enfants admis. 18 h. Le lieu
du crime. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, 23 h, House.
16 ans. 18 h 45, Lune de miel.
16 ans.

Arcades : 16 h 30. 18 h 45, 21 h, Ma-
non des sources - J. de Florette
2e partie. 12 ans.

Rex: 16 h 30, 21 h, Black Mie-Mac.
12 ans. 18 h 45, Descente aux en-
fers. 16 ans.

Studio: 15 h, 20 h, El Amor Brujo.
¦12 ans. 18 h, 22 h, Salo ou les 120
jours de Sodome. 20 ans.

Bio: 15 h, 21 h, 23 h. Psychose III.
16 ans 18 h 30, Casanova. 18 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Wild Hearts - rock.
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 18 30, 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 joui
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 No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. tobagi, Colom-
bier, tél. 41 22 63. Renseignements:
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Christiane Lo-

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

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: exposition

Manon Lenggenhager, 17 h 30-20 h.
CORTAILLOD

Bibliothèque: 16 h - 19 h.
Galerie Jonas: Vasarely, peintures, sé-

rigraphies - Estampes japonaises,
femmes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz.

MARIN
Marin-Centre: Exposition de photos

«Le peuple Sahraoui: un défi».
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30 l'Escalade, de
Victor Haïm.

CARNET DU JOUR

Théologie à l'Université

. COMME les autres facultés de
théologie de Suisse romande, celle de
l'Université de Neuchâtel constate une
certaine stabilité quant à l'intérêt ma-
nifesté pour les études de théologie.
On est loin du rush constaté en Suisse
alémanique et en RFA, mais loin aussi
de nourrir des inquiétudes pour le pro-
che avenir.

«Intérêt stable à croissant , commen-
te M. Pier-Luigi Dubied, le doyen de
la faculté. Il se manifeste cependant, et
doublement, avec les étudiants et les
auditeurs, surtout des étudiants en let-
tres choisissant la théologie comme
troisième branche secondaire à op-
tion». Actuellement, 55 étudiants sont
inscrits à la faculté de théologie, issus
pour la plupart des Gymnase et Ecoles
supérieures des cantons de Neuchâtel,
du Jura et du Jura bernois.

En majorité, ils suivent le cours nor-
mal du cycle de licence, d'une durée
de quatre ans. Huit séminaristes, non
titulaires d'un baccalauréat, et ne bri-
guant pas la licence, visent un diplôme
pouvant être décroché en deux ans.

HAUTERIVE

Mère et fille blessées
Vers 14 h 25, hier une voiture

conduite par Mme D. F., de Cor-
naux, montait la route du Brel à
Hauterive. A la sortie du virage sis à
gauche sous le passage sous-voies
CFF, Mme F. a perdu la maîtrise de
son auto, qui heurta l'angle du mur
d'escaliers conduisant à l'immeuble
No 17, traversa la chaussée de droi-
te à gauche pour heurter l'avant
d'un camion cog duit par M. M. G.,
de Saignelégier (JU), qui circulait
en sens inverse. Blessées, Mme Gi-
gond, ainsi que sa fille Marlyse,
passagères du camion, ont été con-
duites en ambulance à l'hôpital.

Quelques doctorants et licenciés en-
gagés dans des travaux terminaux
complètent cet effectif. Un seul licen-
cié en théologie figure parmi les nou-
veaux diplômés de l'Université cet au-
tomne. Il faut savoir que d'autres li-
cences en théologie ont été attribuées
en juin et en mars et qu'il est rare , à
Neuchâtel, de voir sortir des «four-
nées» de théologiens. Au petit effectif
total , on peut ajouter d'autres explica-
tions. Les entrées elles-mêmes sont
très variables; il y en avait douze l'an
passé, et cette année, trois seulement ,
en raison notamment du prolonge-
ment de 3 à 4 ans des études gymna-
siales à Bienne, l'un des «fournis-
seurs» de l'aima mater neuchâteloise.

Et puis, explique M. Dubied, cer-
tains étudiants mettent plus de temps,
parce qu'ils doivent rattraper au départ
deux ou trois langues anciennes, latin,
grec et hébreu. Ceux qui possèdent
déjà des connaissances d'hébreu en
entrant à l'Université sont très peu
nombreux... (SPP)

La Béroche possède un en-
semble instrumental d'excellen-
te qualité, composé de Marie-
Claire Laperrouza violoniste,
Claude Laperrouza flûtiste , Ni-
cole Gabus violoncelliste et Si-
mone Favre claveciniste et pia-
niste.

Ce quatuor pratique la musi-
que en amateur et se retrouve
avec assiduité chaque semaine
pour travailler avec amour ,
conscience et camaraderie de la
musique d'ensemble afin d'ob-
tenir une parfaite cohésion et
homogénéité. C'est dimanche
23 novembre qu'il se fera en-
tendre en l'ég lise d'Auvemier
en exécutant des œuvres de
Haendel, Giordani, Telemann,
et Gerhard Maasz. Simone Fa-
vre claveciniste de l'ensemble
et Claude Pahud organiste titu-
laire de l'église d'Auvemier ,
joueront ensemble deux sona-
tes pour clavecin et orgue de
Bernardo Pasquini et un con-
certo de Joseph Blanco.

Concert à l'église
d'Auvemier

Arracheurs
de sacs
à main

identifiés

NEUCHÂTEL

Ces derniers temps, la
police cantonale, après de
longues recherches, a
identifié les auteurs de
plusieurs délits perpétrés
en ville de Neuchâtel et
ailleurs. Il s'agit dans plu-
sieurs cas de mineurs, do-
miciliés pour la plupart au
chef-lieu. Ils s'étaient at-
taqués à des personnes
âgées, leur arrachant au
passage leur sac â main.

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

Aula collège Vigner - Saint-Biaise
Ce soir dès 20 heures:

GRAND LOTO
du Parti socialiste

Beaux quines Abonnements fr 12.-
1 semaine de vacances pour 2 personnes

422917-76

CHAPELLE DE COUVET
dimanche 23 novembre à 17 h

QUATUOR KOBELT
Location:

Pharmacie Bourquin Couvet
422625-76

Repas - Thé - Vente
Brocante

TEMPLE DU BAS
Samedi 9 h à 17 h 422362 75

Ce soir dès 20 heures
SALLE DES SPECTACLES, PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
Carte à Fr. 1.-

ROYALE SPORTIVE
entre le 20 et 21 me tours

Training, skis de fond, vélo de course
Se recommandent: les accordéonistes

de la Côte 450263-76

Patinoires du Littoral

CE SOIR DE 21 h À 24 h

DISCO SUR GLACE
SUR LES DEUX PISTES

Un uteuf)) à gagner,
offert par Rino Del Fabbro

Piste de danse pour non-patineurs
Patins à louer !

(abonnements non valables)
PAS DE PATINAGE PUBLIC 452445 76

BOULANGERIE, PLAN 1
Contrairement à ce qui se dit,
le magasin sera OUVERT
comme par le passé 42377s -76

Les restaurants BEAULAC
présentent

LE BEAUJOLAIS
PRIMEUR 86

ET
LES SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE

452461-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

r \
Pensez aussi au
«Budget des autres»
Participez ainsi à alléger momenta-
nément le budget insuffisant de per-
sonnes suivies régulièrement par le
CS.P. et Caritas et qui luttent toute
l'année pour «nouer les deux bouts».

CENTRE SOCIAL PROTESTANT \
Neuchâtel cep 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds cep 23-2583-8
Caritas, Neuchâtel cep 20-5637-5

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.

451903-76V J
—8L, J«I« SAINT-AUBIN
1»pW Vendredi 21 novembre

f$fc\ samedi 22 novembre
' à 20 N 30

L'ESCALADE
de Victor Haim
Location: 038 55 28 38 451896-76

J *sCERCLE NATIONAL
Neuchâtel '

Ce soir dès 20 h
Danse avec

PIERRE PASCAL
 ̂

451893-76
^

r COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition. ;

 ̂
FAN-L EXPRESS j

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS Df ,.NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. ,

INEDIT!
Mercredi 31 décembre 1986
NUIT DE
ST-SYLVESTRE
SUR L'EAU
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 03 h 30
Escale intermédiaire à 01 h 00
Prix comprenant le bateau, l'orchestre, le
grand buffet chaud et froid, l'ambiance,
les cotillons et la soupe à l'oignon :

Fr. 88.-
(Prix aux plus beaux masques)

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES
Bateaux chauffés et confortables
Réservations dès ce jour
au Port de Neuchâtel ou aux
N°' de tél. (038) 25 40 12/57 451901-76

Association suisse des Amis
de Mme de Charrière

Salle circulaire du collège latin,
à 17 h 45

CONFÉRENCE PUBLIQUE
AVEC DIAS

de M. P. Allanfranchini :

NEUCHÂTEL À LA FIN DU XVIIIe
ET AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE

422636-76

Vendredi 21 novembre dès 1 6 h 00

Monique Laederach
signera son dernier roman à
la librairie du BANNERET 422404 7e

Il est arrivé... le

BEAUJOLAIS PRIMEUR
AOC 1986

Fr. 4.40 la bouteille
chez Berthoud Vins,
magasins à Neuchâtel , Peseux et
Corcelles 451787 .70

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

BQCTafîQ^S[ 
à Saint-Biaise
COMPLET ce soir
Claude Frôté 45245s . ?B

Télécash
Tirage du jeudi 20 novembre de

la Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

0 8- 1 6- 2 7 - 28 - 31.
Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel
romand

Course de jeudi à Vincennes:
19 - 10 - 8 - 3 - 12 - 13 -

16.
Non-partant : 18.



Entreprise à Couvet,
l'informatique contre
le chômage, prison-hôtel
et maison pour toxicomane

Des innovations dans le canton l'an prochain et en
cette fin de 1986 : nouveau régime des allocations
familiales, une entreprise pas comme les autres
pour Couvet , la prison-lit et l'informatique pour
lutter contre le chômage. Mais ce n'est pas tout...

M. Francis Sermet n'arrive jamais
les mains vides à une conférencce
de presse. Il est rare que le remuant
délégué aux questions économiques
n'ait pas dans ses poches une ou
deux entreprises désireuses de s'ins-
taller dans le canton ou y ayant déjà
jeté l'ancre. Cela n'a pas raté, hier ,
lors de la conférence donnée par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois et ses
fidèles lieutenants des départements
de justice et de l'économie publi-
que.

De son chapeau, M. Sermet a
donc sorti Bioren SA qui s'installera
à Couvet dans «l' ancienne usine
Mùller » et sera le voisin de palier de
l'Américain Racemark. Bioren SA,
qui se spécialisera dans la fabrica-
tion d'antibiotiques, emploiera une
trentaine de personnes dans ses dé-
buts, main-d'œuvre très qualifiée
qu'on tentera de trouver ici, quitte,
par exemple , à faire revenir au pays
des ingénieurs que la crise avait
poussés ailleurs. Le solde du per-
sonnel sera formé sur place. Pour le
dessus du panier , M. Desmont , di-
recteur général , a déjà pris maints
contacts avec les écoles techniques
du canton et l'Institut de chimie.
- L'Etat nous a bien facilité la

tâche, a dit en substance M. Des-
mont. Il est normal que nous lui
renvoyons l'ascenseur en occupant
des personnes du canton.

UN MÉDECIN PARISIEN...

Docteur en médecine, M. Patrick
Desmont avait ouvert son cabinet à
Paris comme tout le monde lorsqu'il
s'intéressa à la lutte contre les ger-
mes virulents qui s'installent dans
un service hospitalier et, le temps de
la désinfection, le condamnent à
être fermé pendant plusieurs semai-
nes. Du consommateur au produc-
teur, il n'y avait qu'un pas, qui fut
vite franchi. Une société au capital-
actions de deux millions de francs
suisses a ainsi été créée dans le can-

ton. Son administrateur est M. Biai-
se de Montmollin.

L'APRÈS-
MICROÉLECTRONIQUE

Bioren fabriquera des céphalospo-
rines, autrement dit la seconde gé-
nération de la pénicilline et explore-
ra en même temps la troisième géné-
ration. Les produits fabriqués à
Couvet seront principalement exppr-
tés aux Etats-Unis , au Proche et en
Extrême-Orient.

Sur ce berceau, MM. Dubois et
Sermet forment les plus grands es-
poirs car les biotechniques, poire
pour la soif dans laquelle on ne se
prive pas de mordre autour de Sili-
cone Valley, sont l'an II, la diversifi-
cation de la microélectronique. Le

projet a aussi l' avantage de renforcer
le secteur médico-pharmaceutique
du canton, Avec quatre autres entre-
prises dont Intermedics ou Starky, il
représente une intéressante «diversi-
fication dans la diversification» et
confirme la vocation technico-médi-
cale du canton de Neuchâtel.

Et ce détail pour terminer : gros
consommateur d'eau parce qu'il a
un grand appétit de vapeur, Bioren
la rendra à l'Areuse plus propre en-
core que la commune la lui aura
vendue. L'ange de Sandoz qui vole-
tait un instant sur la salle comprit
qu'il s'était trompé de route et prit
immédiatement la porte...

L'AXE NEUCHÂTEL-TOKIO

L'Europe n'est pas encore ce
géant technico-économique dont
certains gardent l'image sainte entre
les pages de leur missel... Il faudra
beaucoup se battre pour qu'elle le
devienne et ouvrir les frontières un
peu plus qu'elles ne le sont aujour-
d'hui. Les barrières abaissées, les
partenaires , ceux-ci se font moins

prier et Neuchâtel regarde de plus
en plus vers le Japon.

AMBASSADE
CHEZ MME BUTTERFLY

Une mission économique compo-
sée d'industriels du canton et coiffée
par le conseiller d'Etat Dubois et M.
Sermet se rendra là-bas en février.
Les Nippons semblent en effet se
tourner maintenant du côté de l'Eu-
rope. Ils y cherchent des bases ; la
Suisse et surtout Neuchâtel tendent
leurs cartes de visite. Car le protec-
tionnisme américain et le fait que de
plus en plus de pays industrialisés
de vieille ou de fraîche date, rive-
rains ou habitant la grande banlieue
du Pacifique, veulent leur part du
gâteau pousse de plus en plus les
Nippons à diversifier leur champ
d'action.

Neuchâtel sort donc cette carte
des manches de son kimono. Dans
le tertiaire pour commencer , ce
pourrait être un as...

CI.-P. Ch.

L'Etat bouge
tous azimuts

Informatique et conseillers sociaux
pour mieux lutter contre le chômage
Le chef du département baisse un

peu les bras. Il les a assez longs et cela
se remarque:
- Hélas, trois fois hélas, la crise est

toujours là...
Et le chômage la suit comme son

ombre. Aux basques du canton s'ac-
crochent dès lors de 1200 à 1300
chômeurs et chômeuses complets. Le
taux est un peu plus fort ici, encore
qu'en Suisse, la situation ne se soit
pas plus arrangée: fixé à 100 lors du
troisième trimestre 1981, l'indice est
aujourd'hui à 100,6. La reprise n'a du-
ré que ce que vivent les roses.

Alors, que faire d'autre? Le canton
lancera dans les premiers mois de
1987 le système Plasta. C'est un bu-
reau de placement informatique, pro-
cédé connu dans d'autres pays depuis
dix ans et testé dans cinq cantons en
1981, dans onze autres il y a deux ans.

Ce système consiste à stocker , a ex-
pliqué M. Pierre Matile, premier secré-
taire du département de l'économie
publique, dans une banque de don-
nées rattachée au centre de calcul de
l'administration fédérale des informa-
tions sur les places vacantes et sur les
demandeurs d'emploi. Dans un pre-
mier temps, le système Plasta sera in-
troduit à l'office cantonal du travail et
dans les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Tous les deman-
deurs d'emploi, chômeurs mais aussi
des personnes ayant déjà du travail,
pourront recourir à ce système dont les
données seront protégées.

On espère ainsi non seulement ré-
pondre aux besoins de la demande et
de l'offre, des sans-emploi et des en-
treprises, mais aussi de raccourcir la
durée du chômage.

La Confédération et les cantons

paient le matériel à raison de 50 %
chacun; l'entretien revient aux can-
tons. Plasta, c'est ce que fait depuis
près d'un an la France dont les agen-
ces ANPE (des bureaux de placement)
sont branchées sur le réseau informati-
que Minitel. Ici, et pour autant que les
normes et les systèmes soient compa-
tibles, le pesant Vidéotex dont les PTT
ne savent plus que faire n'aurait-il pu
être utilisé? Le serait-il qu'on aurait
peut-être pu offrir les appareils aux
cantons.

«SOCIAL CONNECTION»
RENFORCÉE

Toujours animé du souci de résorber
le chômage, le canton de Neuchâtel
étoffera sa «filière sociale». Il s'agit de
l'atelier de sous-traitance installé à La
Chaux-de-Fonds qui accueille une
vingtaine de personnes et commence
à enrichir sa production puisqu'on est
passé des cornets de bonbons à des
travaux plus élaborés et qui ne deman-
dent pas un matériel trop coûteux
comme le montage de prises électri-
ques, et des conseillers sociaux qui
sont à la disposiion des chômeurs et
chômeuses.

Leur travail consiste à s'entretenir
avec les personnes cherchant un em-
ploi, à les aider à préparer leurs dos-
siers et ils peuvent aussi les présenter
à un employeur potentiel. Quatre de
ces conseillères et conseillers travail-
lent dans le canton dont deux à plein
temps à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

Arrêts avec sursis
pour planteur de chanvre

Tribunal de police de Boudry

Des «paradis artificiels» au retour à la nature, il
n'y a qu'un faux pas. Pour l'avoir fait, J.-D. S. a
écopé de 30 jours d'arrêts avec sursis.

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de
M. F. Buschini. Mme J. Freiburghaus as-
sumait les fonctions de greffier. Il devait
notamment juger J.-D. S., qui du prin-
temps 1985 à octobre 1986, a entretenu
amoureusement une plantation de chan-
vre indien dans le jardin de ses parents.
La récolte de cette année fut bonne et
avait déjà eu lieu quand la police fit, le
18 octobre, une descente selon le terme
consacré au domicile de J.-D. S.

Les représentants de la force publique
découvrirent alors plusieurs dizaines de
grammes d'herbe à fumer et 24 grammes
de haschisch. Le jeune homme reconnut
qu'il s'adonnait au «H» , estimant à quel-
que 200 grammes la quantité de cette
drogue acquise pour sa consommation
personnelle. Il admit également avoir
consommé environ 50 grammes d'herbe
de sa propre production qui, en 1986,
atteignit quelque 850 grammes. C'est la
première fois que J.-D. S. a maille à par-
tir avec la justice.

- Que pensez-vous de la peine de
30 jours d'arrêts requise contre vous par
le procureur général? a demandé le juge.

- C'est complètement ridicule, a ré-
pondu le jeune cultivateur de chanvre.

Au vu de l'ensemble des circonstan-
ces, le tribunal lui a infligé finalement ces
30 jours d'arrêts mais avec sursis pen-
dant un an, J.-D. S. étant délinquant pri-
maire. Le condamné devra par ailleurs
s'acquitter de 1 00 fr. de frais.

SEPT CENTS FRANCS
D'AMENDE

Un hôtelier-restaurateur , P.-A. B., était
prévenu d'avoir engagé sans droit un
Yougoslave et un Portugais comme ai-
des de cuisine et ceci depuis le début de
juillet 1986. Il a admis les faits, mais a
aussi évoqué les graves difficultés dans
lesquelles se débat l'hôtellerie neuchâte-

loise et le manque de dialogue à ce sujet
avec les autorités compétentes.

Pour infractions à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers .
P.-A. B. a été condamné à une amende
de 700 fr., radiée du casier judiciaire
après une année, et aux frais fixés à
40 francs.

ET LES AUTRES CLIENTS?

Les époux T. sont, eux, restés dans un
établissement public après l'heure de fer-
meture réglementaire fixée à 23 h, ceci
pour terminer une partie de cartes. Pour-
tant, le tenancier les avait avertis que le
moment de fermer était venu. Il était
23 h 20, quand la police a fait irruption
et leur a signifié contravention de même
qu'à un autre consommateur quelque
peu irrascible.

Mais les époux T. ont fait opposition.
Ils admettent les faits, mais s'insurgent
contre le fait que d'autres clients , encore
dans l'établissement, ont pu partir sans
encourir les foudres de la loi. Y aurait-il
deux poids, deux mesures? Quoi qu'il en
soit en droit pénal, la faute des uns n'ef-
face pas la faute des autres. Aussi le juge
a-t-il confirmé les amendes de 30 fr. pro-
noncées à rencontre des époux T. A
quoi sont venus s'ajouter 25 fr. de frais
pour chacun.

M. B.

Dernière nouveauté présentée
hier au Château par M. Dubois et
ses collaborateurs: la loi sur les
allocations familiales qui entrera en
vigueur le 1er janvier. On s'écarte
assez peu du cadre des anciennes
dispositions, car seul le salarié peut
revendiquer des allocations, enco-
re que trois points constituent au-
tant d'innovations.

L'allocation de naissance (600
fr.) devient obligatoire et, chose
importante, toute personne ne re-
cevant plus de salaire pour des rai-
sons indépendantes de sa volonté
- le chômage ou la maladie par
exemple - continuera de toucher
des allocations familiales qui lui se-
ront payées par la caisse cantonale.

De plus, la progressivité des allo-
cations intervient dès le deuxième
enfant enfant. Pour un seul enfant ,
l'allocation sera de 110 fr., de 135
fr. pour le deuxième, de 160 fr.
pour le troisème et de 210 fr. pour
le quatrième. Le cas échéant, on
ajoutera une allocation de forma-
tion professionnelle de 30 fr. par
mois et par enfant.

Ces allocations correspondent
aux 2% des salaires payés dans le
canton soit, pour 1985, une som-
me de 47 millions de francs.

Progressivité et
continuité des

allocations
familiales

Toxicomanes : espoir
naissant pour le Levant

S'il est condamné, un toxicomane
s'expose à deux types de peines :
réclusion ou emprisonnement d'une
part , mesure d'internement d'autre
part. Dans ce dernier cas, il s'agit de
maisons spécialisées dénuées de
tout caractère pénitentiaire où ils

suivent un traitement. L'Etat avait
lâché il y a quelques années La Jon-
chére, mais poussé aux reins par des
motions Bugnon et Ghelfi et bien
obligé d'honorer ses engagements
et de respecter sa signature qui figu-
re à la dernière page du concordat
romand, il s'est entendu avec le
Centre lausannois du Levant, pour
occuper et rénover un immeuble de
Fleurier ce qui leur permettra d'ac-
cueillir de 20 à 25 jeunes toxicoma-
nes.

MAÇONS ET PATIENTS
Il s'agit de «la maison du Docteur

Leuba». Pour la commune, sensible
au geste du donateur, c'était cepen-
dant un cadeau empoisonné, car
l'immeuble date du 16me siècle et,
pour le rendre habitable, un bon mil-
lion de francs est nécessaire. Fleurier
et l'Etat ont donc planché sur la
question et décidé de créer une fon-
dation dont les statuts stipulent
qu'en cas de dissolution, la maison
reviendra à la commune; dans l'in-
tervalle, elle est mise à la disposition
du Levant.

Pour l'instant, elle tient sur ses
jambes mais tout doit être repris.

Depuis septembre, une dizaine de
pensionnaires encadrés par quel-
ques éducateurs y suivent leur trai-
tement selon les thérapies du Le-
vant , mais ils mettent aussi la main à
la pâte et rénovent le bâtiment. Ils
seront une vingtaine en janvier ce
qui libérera d'autant les bâtiments
du Levant, qu'il faut rénover. Les
trois premières phases du traitement
se font à Fleurier, mais les ex-toxi-
comanes regagneront Lausanne
pour l'intégration professionnelle et
la post-cure.

UN CAP À FRANCHIR

Une collaboration existe avec une
autre fondation socio-culturelle qui
lorgnait elle aussi cet immeuble et
pourra l'utiliser en partie. Seul souci
pour M. Jean-Claude Knutti, direc-
teur de l'office des tutelles et des
mineurs et des maisons d'enfants du
canton et qu'a exprimé M. Pierre
Dubois: il faut 300.000 fr. par an
pour atteindre ce objectif. On espère
que le corps électoral ne se fera pas
trop prier lorsqu'on les lui demande-
ra.

Lignum-Neuchâtel constitué

Forêts et marché du bois montrent des signes
d'affaiblissement. Pour y remédier, les mi-
lieux concernés ont constitué, hier à Roche-
fort , une communauté d'action régionale: Li-
gnum-Neuchâtel.

Une communauté d'action neu-
châteloise de l'Union suisse en fa-
veur du bois (Lignum) a été fon-
dée hier à Rochefort. Elle rassem-
ble les milieux intéressés à la pro-
duction, la transformation et l'utili-
sation du bois suisse. Ainsi, avec
celle du Jura, Neuchâtel est deve-
nue la deuxième association à être
créée en Suisse romande. Dans le
reste du pays, depuis 1931, vingt-
cinq ont déjà vu le jour. Pourtant,
cette action générale de promotion
du bois, à l'échelon national, a be-
soin d'appui.

Notre canton est l'une des ré-
gions les plus boisées de Suisse.
Ses 26.260 hectares de forêts pro-
duisent , chaque année, quelque
1 50.000 m3 de bois nouveau. Ma-
tériau qu'il convient d'exploiter au
maximum pour parer au risque de
vieillissement , synonyme de perte
de vitalité et de stabilité des peu-
plements. Cette mesure essentielle
de conservation n'est pourtant
possible que si le propriétaire fo-
restier trouve un écoulement pour
ses produits bruts.

MAILLON INDISPENSABLE

De nombreuses initiatives d'inté-
gration de la filière du bois exis-
taient déjà chez nous. Mais il man-
quait encore un maillon indispen-

M. FRANÇOIS TRIPET, PRÉSIDENT DE LIGNUM-NEÛ CHÀTEJ -̂
Un travail de promotion qui a besoin d'appui.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

sable: l'effort promotionnel. Avec
lia constitution de Lignum-Neuchâ-
tel, c'est maintenant chose faite ,
grâce au soutien de tous les parte-
naires concernés.

Plusieurs personnalités du mon-
de politique ont aussi tenu à s'as-
socier à cet effort. Citons en parti-
culier M. Charles Maurer, président
du Grand conseil , M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, M. Claude
Frey, conseiller national et M. Pier-
re Fivaz, président du Conseil
communal de Rochefort. Tous se
sont félicité de cette volonté de
tenter d'apporter des solutions
concrètes aux problèmes que
constituent l'inquiétant affaiblisse-
ment de la forêt et du marché des
bois.

H.V.
0 Menée tambour battant par

M. Maurice Berthoud, l'assemblée
constitutive forte d'une centaine
de membres a élu à sa présidence
M. François Tripet , ingénieur fores-
tier. Quant au comité, il est com-
posé des personnalités suivantes:
MM. Maurice Berthoud, Denis
Clerc, Léonard Farron, Pierre Gor-
ge, Marc Jeanmonod, Charles
Maurer, Charles-Henri Pochon,
René Schmid, Jean-Pierre Tschàp-
pat , Jacques Béguin, Eric Rosselet
et Claude Monard.

Promouvoir le bois
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Mais MM. Dubois et Sermet
n'étaient pas les seuls à cette confé-
rence de presse. MM. Robert-
Grandpierre, premier secrétaire du
département de justice, a parlé en-
suite des innovations apportées
dans l'exécution des peines. Les
personnes condamnées à six mois
ou moins de prison profiteront
désormais du régime de semi-déten-
tion. On retrouve là, enfin admise
par Berne et allongée dans le temps,
l'idée qui avait été lancée dans les
années soixante par le geôlier de la
prison de La Chaux-de-Fonds.

Les détenus pourront donc travail-
ler normalement dans la journée ,
mais ils passeront la nuit derrière les
barreaux. Cela soulagera beaucoup
les cantons sièges de pénitenciers
suroccupés et un peu les finances

de l'Etat. De plus, le fait de devoir
coucher en prison et d'être tenu de
la réintégrer à 19 heures, d'y passer
ses week-ends et ses jours de congé
conserve à la peine son caractère
expiatoire. Autre avantage: cette se-
mi-détention règle la plupart des
cas des personnes condamnées
pour objection de conscience.

Deux problèmes se poseront ce-
pendant : celui de la place car le
«parc» carcéral du canton n'est que
de 95 places - dont 25 au chef-lieu
- et celui du coût, puisque l'Etat
entend demander une contribution
aux détenus pour payer une partie
des «frais hôteliers».

INVERSION D'HORAIRES

Par ailleurs, l'Etat a décidé d'ou-

vrir une maison de rééducation au
travail à La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit d'un ancien cercle espagnol
situé rue de la Ronde où seront ac-
cueillis des jeunes gens et jeunes
filles de 18 à 25 ans. Bref, un « Bel-
levue» pour ceux qui n'ont plus
l'âge d'être mineurs.

Concernant la semi-détention, il
va de soi qui si un détenu travaille
de nuit, les horaires seront inversés.
Il regagnera sa prison le matin et la
quittera le soir. Dans sa grande bon-
té, l'Etat avait déjà connu un précé-
dent: couchant de jour à la prison
de La Chaux-de-Fonds, un jeune
détenu faisait, dès la nuit tombée,
les beaux soirs d'un night club de la
ville...

CI.- P. Ch.

Le Groupe marketing de Neuchâtel
avait certes envoyé des invitations à
ses membres. Mais, contrairement à ce
que nous avions écrit dans notre édi-
tion d'hier , c'est bien le Club de publi-
cité de Neuchâtel qui avait organisé,

à Neuchâtel, la séance de
projection consacrée aux meilleurs
films publicitaires. Il avait mis sur pied
cette manifestation en collaboration
avec Central-films , qui a notamment
assuré le montage de la bande.

Publicité
et non marketing



Jazz au coin du feu
Art Lande au château de Vaumarcus

Depuis quelque temps , il se passe des
choses au château de Vaumarcus. Et pas
que sur le plan gastronomique. Culturel-
lement parlant, cela commence aussi à
bouger. Expositions, conférences et con
certs at t i rent  un public de plus en plus
nombreux en ces lieux privilégiés. C'est
ainsi que vendredi soir , les amateurs de
|azz pouvaient venir écouter le pianiste
Art Lande

Art Lande, musicien américain né à
New York , réside actuellement à Saint-
Gall où il enseigne le piano à l'école de
jazz de la ville. Son passage au dernier
festival de jazz de Zurich fut particulière-
ment remarqué, et une partie de la presse
considéra sa prestation au sein du
«Quartet lono» comme le point culmi-
nant du festival. Voilà pour le personna-
ge

Venons-en au concert proprement dit.
Il s'agit en fait plus d'un récital , tant par
la formule choisie que par l'écoute atten-
tive du public. Art Lande va jouer seul ,
discrètement accompagné par le crépite-
ment du feu brûlant dans la grande che-
minée.

Ceux qui espéraient du boogie vont

AUVERNIER

Collision sur le pont
Hier vers 1 3 h 45, une auto conduite

par Mlle P.P., de Peseux , circulait sur
la route d'Auvemier à Peseux. A Au-
vernier , sur le pont CFF , dans un vira
ge à gauche, elle a perdu la maîtrise de
son auto, qui est entrée en collision
avec la voiture conduite par Mlle Ro-
se-Marie Pillonnel, de Peseux, qui ar-
rivait en sens inverse. Blessée, Mlle
Pillonnel a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

être déçus Art  est plus proche de Keith
Jarret! que de Memphis Slim Autrement
dit, la question se pose jazz ou musique
contemporaine? Du jazz , on gardera le
côté improvisation Quant au reste , il
s 'agit bien d' une musique actuelle , très
personnelle , où Jelly Roll Morton et
même Peterson auraient bien de la peine
à reconnaître leurs petits

On aime ou on n'aime pas trop, mais
on ne peut s 'empêcher d'admirer l' aisan-
ce du musicien . Et puis on se laisse se
duire par les sonorités, on a envie d'écri-
re les couleurs, tirées de l' instrument . Art
Lande utilise au maximum de son piano
et travai l le en véritable esthète des sons
De l'humour aussi chez l'Américain de
Saint -Gal l  qui n'hésite pas . entre autres,
à invoquer le fantôme du château en
farfouil lant dans les entrailles de son ins-
trument

En conclusion une agréable soirée
piano qui ne pouvait se terminer autre-
ment que devant une sympathique verrée
offer te par Claude Thalmann, maître de
céans et organisateur de la manifesta
tion. Verrée au cours laquelle, aussi , on
apprit de la bouche même de Art Lande,
qu 'en fait , il n'aime pas tellement jouer
du piano

JBW

Heureuse grâce au Télécash

Un représentant de la Loterie romande a remis hier au chef-lieu 5000 fr. en or à
Mme D.D., de Neuchâtel. qui a eu les cinq numéros exacts sur son billet de
Télécash. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Belle fin de saison
pour «A vos baskets »

Enorme succès encore une fois pour
le jeu du stand FAN-L' Express cette
fois lors de l'exposition des commer-
çants de Peseux. Et belle fin (peut-être
provisoire) pour un jeu qui a passion-
né jeunes et moins jeunes par milliers
à travers tout le canton pendant l'an-
née 1986.

Les derniers gagnants (notre photo
Pierre Treuthardt) sont , pour les moins
de 155cm: 1er, Steffens Richard, de
Neuchâtel: 2me, Bianchi Joseph, de
Neuchâtel: 3me, Zwahlen Pascal, de
Peseux; 4me Matthey Cédric, de Pe-
seux; 5me, Wuillemin Fabrice, de Pe-

seux. Et pour les plus de 155cm: 1er ,
Gross Stephan, de Neuchâtel ; 2me
Marcon Jean-Pierre, de Neuchâtel;
3me, Bianchi Argentina, de Neuchâ-
tel; 4me, Verolin Simon, de Peseux ;
5me. Burgy Daniel, de Neuchâtel.

Naissances - 18.11. Pierrehumbert.
David, fils de Marcel Charles, Corcelles,
et de Maria Rosa, née Pena; Jequier .
Guillaume, fils de Thierry, Saint-Biaise,
et de Cendrine Edwige, née Vautravers.
19. Samba, Anna, fille de Aboubacry,
Saint-Martin, et de Edith, née Delessert

Publications de mariage - 19. Ru-
fer . Pascal François, et Baumann, Yvon-
ne, les deux à Neuchâtel. 20. Scherer.
Patrick Josef , et Peter , Muriel, les deux à
Erlinsbach.

Etat civil de Neuchâtel

Samedi 22 novembre. 326 jour
de l' année.

Fêtes à souhaiter: Cécile
(martyre à Rome), Cèlia, Sheila.

Anniversaires historiques :
1 985 - Le commandant Alain Ma-

fart et le capitaine Dominique Prieur ,
les faux «époux Turenge», sont con-
damnés à Auckland à dix ans de ré-
clusion.

1977 - Le supersonique franco-
anglais «Concorde» est finalement
autorisé à se poser à New York après
une longue bataille de procédure sur
les nuisances.

1975 - Juan Carlos est proclamé
roi d'Espagne.

1963 - Le président John Kenne-
dy est assassiné à Dallas (Texas).

1962 - Moscou lève l'état d'alerte
dans lequel avait été placée l'Armée
rouge depuis le début de la crise des
fusées à Cuba.

1892 - L'armée belge réprime un
soulèvement de négriers arabes dans
le Haut-Congo.

C'est arrivé demain

NEUCHÂTEL

Vers 15 h 50, hier , une voitu-
re conduite par M J B G , de
Saint- Imier (BE) ,  c i rcu la i t  f a u -
bourg de la Gare , à Neuchâtel,
en direction est , avec l' mten
tion d'emprunter la rue du Ro-
cher A l' intersection formée
par ces rues , une collision se
produisit avec un cycle conduit
par Mlle M.M., de Neuchâtel ,
qui circulai t  rue des Fahys en
direction du centre ville Bles -
sée , Mlle M , a été conduite en
ambulance à l'hôpital. A près y
avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile

Cycliste blessée

(c)  Dans sa séance du 22 octo-
bre, le comité scolaire de Cescole a
accepté le budget 1 987 Réunie au
début de novembre, la commission
du budget et des comptes en fai -
sait de même. Le conseil intercom
munal est convoqué pour mercredi
26 novembre à Cescole

Après l'appel nominal et l'adop-
tion du procès-verbal de la séance
du 26 mars 1986, le conseil devra
se prononcer sur le budget 1987,
avec à l'appui les rapports du co-
mité scolaire et de la commission
du budget qui .recommande l'adop-
tion de ce budget. Le coût moyen
par élève pour 1987 est budgétisé
à 621 5 fr . ; la hausse par rapport au
budget 1986 est de 73 fr.. ce qui
représente 1,1 8%.

Il faut de plus mentionner que
l'effect i f  de l'ensemble des élèves
du giron de Cescole est passé de
977 à 950. soit 2.76% de moins
que l'an passé ; le montant de la
charge nette des communes est en
légère diminution, ce qui provient
du nombre d'élèves. « Les divers»
mettront un terme à cette séance

Au conseil
intercommunal

de Cescole

(c) Le rapport d' information du
Conseil communal de Colombier au
Conseil général sur le choix du prêteur
pour l'emprunt de 1.750.000 fr ., ac-
cordé en janvier , informe qu'un con-
trat a été signé avec la caisse de pen-
sion des Fabriques de Tabac Réunies

COLOMBIER

Emprunt de 1.750.000 francs
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Situation générale: un cou-
rant d'ouest perturbé et un peu
plus froid s'établit sur notre région

Prévisions jusqu 'à ce soir :
nord des Alpes, Valais, Gri-
sons : le temps sera nuageux, par-
fois très nuageux et faiblement
pluvieux. Température à l'aube
4 degrés , l'après-midi 9 degrés
Neige vers 1200 mètres Sud des
Alpes et Engadine assez ensoleil-
lé.

Evolution probable jusqu'à
mardi: samedi , d' abord par-
tiellement ensoleillé par nébu-
losité variable puis ciel se cou-
vrant depuis l' ouest. Quelques
pluies, surtout au nord des Al-
pes. Temps instable persistant
jusqu'à lundi au nord, restant
en revanche assez ensoleillé
par fœhn au sud des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel :
20 novembre 1986. Température :
moyenne 6,3; min.: 2,9; max. : 8,4.
Baromètre : moyenne: 721.0. Eau
tombée: 5,2 mm. Vent dominant :
direction : ouest , sud-ouest ; force:
faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert , pluie intermittente depuis
lOh.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 novembre 1 986

P*!r^v l La température
¦*¦ - en Europe

Zurich: très nuageux, 8 degrés;
Bâle-Mulhouse: pluie, 6; Berne:
pluie, 9; Genève-Cointrin: pluie,
9; Sion : très nuageux, 8; Locarno-
Monti: très nuageux, 9; Saentis:
très nuageux, -3; Paris : très nua-
geux , 9; Londres: beau, 8; Dublin:
peu nuageux, 6; Amsterdam: très
nuageux, 7; Bruxelles: beau, 8;
Francfort-Main: pluie, 10; Mu-
nich : peu nuageux, 15; Berlin: très
nuageux, 11; Hambourg : bruine.
7; Copenhague: pluie, 5; Oslo: -4;
Reykjavik: beau, -5; Stockholm:
très nuageux, 2; Helsinki: bruine,
7; Innsbruck : très nuageux, 7;
Vienne: très nuageux, 7; Prague:
peu nuageux, 13; Varsovie: très
nuageux, 10; Moscou: averses de
neige, 1 ; Budapest : bruine, 4; Bel-
grade : très nuageux, 3; Dubrov-
nik: très nuageux, 12; Athènes:
très nuageux, 14; Istanbul: beau,
13; Palerme: beau, 19; Rome :
beau, 17; Milan: très nuageux, 11 ;
Nice : très nuageux, 16; Palma de
Majorque : peu nuageux, 19.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 10.11.86:
+ 5.3 C (2138 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 10.11.86:

+ 7.7 C (1729 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 10.11 .86 :

+ 4.6 C (2252 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 10.11.86 :
+ 6.7 C (1893 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 10.11 .86:

+ 6.6 C (191 9 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

Cendrine. Thierry et Camille
JÈQUIER-VAUTRAVER S ont la grande
joie de vous annoncer la naissance de

Guillaume
le 18 novembre 1986

Maternité Maigroge 19
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

451151-77
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Lundi sans faim
Un exposé ayant pour thème la création

d'un monde sans faim d'ici l'an 2000, aura
lieu au Centre de loisirs de Neuchâtel (Boi-
ne 31. tél . 25 47 25) le dimanche 23 no-
vembre à 17h. C' est l'organisation (à bul
non lucratif) « Projet faim» qui, par l'inter-
médiaire de M. Pierre Pradervan, donnera
un certain nombre d'informations sur la si-
tuation actuelle et sur les moyens que nous
avons pour trouver une solution durable au
problème de la faim dans le monde. Entrée
libre, collecte.

Vente-kermesse de __ •
la paroisse Notre-Dame—

Comme chaque année, la paroisse catho -
lique de Notre-Dame de Neuchâtel organi-
se sa vente-kermesse. Celle-ci aura lieu les
22 et 23 novembre à la Cité universitaire.
Cette manifestation fraternelle et commu-
nautaire permet , traditionnellement, aux pa-
roissiens, entourés de leurs amis et connais-
sances, de se retrouver nombreux dans une
ambiance de fête. Ceux-ci apportent à cette
occasion, dans un élan de générosité, un
soutien matériel à la paroisse qui doit faire
face, d'année en année, à des obligations,
charges et sollicitations, toujours plus nom-
breuses. D'autant plus que celle-ci va pro-
chainement entreprendre de très importants
et fort coûteux travaux de réfection dans
son «église rouge» .

Comme les années précédentes, les res-
ponsables de la kermesse se dépenseront
sans compter pour vous accueillir , dès le
samedi après-midi, dans une salle magnifi-
quement décorée. Le soir, après le souper ,
la Musiquette de Prez-vers-Noréaz , com-
prenant une quinzaine de musiciens, con-
duira la danse jusque tard dans la nuit.
Après le repas des familles du dimanche à
midi, les Tonneliers d'Auvemier , autre grou-
pe de 15 musiciens , animera l'après-midi
avec un show musical en trois parties.

Les sauveteurs
appellent à l'aide !

La Société suisse de sauvetage (SSS) a
pour but de sauver les vies humaines lors
d'accidents et de catastrophes. Pour attein-
dre ce but , elle instruit ses membres dans
les pratiques et les méthodes du sauvetage,
elle informe le public, elle participe active-
ment à l'élaboration et au développement
du secourisme et de ses méthodes.

Le fait que tous les responsables, les
fonctionnaires et tous les chefs de cours
accomplissent leur tâche bénévolement ne
peut que les mettre en valeur.

Cette institution, dont le but est de sau-
ver des vies humaines, mérite donc le sou-
tien de toute la population de notre pays.

La SSS forme annuellement: 6000 sau-
veteurs en natation, 5000 jeunes sauveteurs
en natation, 400 plongeurs libres et 150
chefs de cours et experts (jusqu 'à présent
en tout plus de 225.000 personnes for-
mées). Elle désire, au moyen de la campa-
gne des cartes de Noël, inviter toute la
population à lui apporter son soutien finan-
cier, de sorte qu'elle puisse poursuivre et
intensifier ses activités tout en élargissant
ses moyens d'information.

Communiqués

FLEURIER

Piéton blessé
Vers 18 h 10, hier, une voiture

conduite par M. W.M., de La
Chaux-de-Fonds circulait rue de
la Place d'Armes, à Fleurier , en
direction ouest ; peu après le ga-
rage Schwaab, une collision se
produisit avec un piéton M. An-
dré Gacond, de Fleurier , qui tra-
versait la chaussée de gauche à
droite. Blessé, M. Gacond a été
conduit en ambulance à l'hôpital
de Fleurier.

MOTIERS

Passante blessée
Hier , vers 17 h 40, une voiture

conduite par M. J .R. ,  de Môtiers,
circulait rue du Collège, à Mô-
tiers, en direction de Fleurier. A
la hauteur du registre foncier ,
une collision se produisit avec un
piéton, Mme Monique Durig, de
Fleurier , qui traversait la chaus-
sée du sud au nord sur le passage
de sécurité. Blessée, Mme Durig
a été conduite en ambulance à
l'hôpital de Fleurier.

Val-de- Travers

La politique des transports du can-
ton de Neuchâtel n'a pas vraiment
d'ambitions plus farouches que celles
de nos ancêtres qui savaient déjà que
le commerce et les échanges d' idées
ne pouvaient se fa i re sans voies de
communication ! C'est en tout cas la
conviction du conseiller d'Etat  André
Brandt , qui au cours de son al locu-
t ion , à l' issue , mercredi soir , du 8me
dîner de l'ACS , a parlé de la coordi
nation rail - route au pays neuchâte
lois

Si la ligne CFF du pied du Jura
ainsi que la transversale Neuchâtel -
Le Locle doivent être rendues plus
performantes , les routes du canton
sont à relier â tout prix au réseau
nat ional.

Alors que la l iaison Vaumarcus -
Grandson est quasiment dans le sac .
il n'en est pas de même de celle ira
versant les Grands-Marais entre
Thielle et Chiètres pour laquelle M.
Brandt se bat à cor et à cri sans am
ver toujours à convaincre de cette
nécessité ses homologues bernois et
fr ibourgeois

Souhaitons tout de même qu ' il soit
entendu à Berne et que nous ne res
lions plus, sur le plan suisse en matiè-
re d'autoroutes, les laissés-pour
compte.

C -H. M.

Politique
des transports

à l'ACS

Julien
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Nathalie
20 novembre 1986

Monique et Charly
CHRISTEN-SCAIOLA

Maternité Trois - Portes 65
Landeyeux 2006 Neuchâtel

422903-77

PUBLIREPORTAGE ? » » ? ? +  » + + » + + +,

Malgré la bise ou la neige

NAGEONS
À CIEL OUVERT!
Le magnifique été indien touchant à sa
fin , le «Solbad» de Schônbùhl (tout près
de Berne) retrouve son activité automna-
le et hivernale.
Conçu il y a neuf ans, ce centre a été
conçu pour répondre aux besoins théra-
peutiques de Berne et des rég ions avoisi-
nantes. Bain thermique et préventif d'eau
saline naturelle, il est aussi fréquenté par
des hôtes ne recherchant rien d'autre
qu'une bienfaisante relaxation Les Neu-
châtelois y viennent toujours plus nom-
breux.
Grâce à sa piscine couverte et ses deux
bassins en plein air, «Solbad» reste le
plus grand bain salin de Suisse. Il dispo-
se d'installations complémentaires telles
qu'un vaste local de sauna avec parc
ainsi qu'un centre de massage et sola-
rium. 451785 80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Michel et
Martine Jeannet-Dion ainsi que leur
fille Céline à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Charles et
Monique Linder-Jeannet ainsi que
leurs enfants et petits-enfants , à
Cernier ,

Mademoiselle Sandrine Clavenna ,
à Genève,

ainsi que toutes les familles
parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques JEANNET
survenu le mardi 18 novembre 1986.

2000 Neuchâtel . F.C. -de-Marval I ,
2053 Cernier . Pierres-Grises 5

Selon les vœux de Jacky, l ' inci-
nération a eu lieu le 20 novembre
dans l 'intimité de sa famille.

Merci de penser
à la ligue contre le cancer

CCP 20-4919-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.
422633 78

La Paroisse catholique du Val-
de-Ruz a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile RICHERT
qui fut toujours un membre fidèle et
dévoué de la communauté  des
Geneveys-sur-Coffrane, membre
fondateur de la chapelle du Bon
P a s t e u r  à l a q u e l l e  il é t a i t
particulièrement attaché. 413479 7B

Le comité de la Société de
tambours, clairons et majorettes
La Baguette de Neuchâtel et
environs a le t r i s t e  d e v o i r
d'informer ses membres d'honneur ,
honoraires et actifs du décès de

Monsieur

Jean-Marc SCHWAAR
fils de notre membre actif Monsieur
Jacques Schwaar.

Délégation en civil. 423779 78

La Gym-Hommes de Peseux a le
regret de faire part du décès de

Jean-Marc SCHWAA R
fils de notre  dévoué membre
Jacques Schwaar. 413441 7B
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61 ~ C'EST UN GRAND MILLéSIME.
CEST AUSSI LE NO D'UN DE NOS SALONS EN CUIR.
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BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) B̂ jljlflj] LJ-T Tél. 038/46 19 22-ouvert lundi-vendredi de 10-18 h30, samedi 9-17h.

-ii3i on.

m
 ̂

Du 1.11.86 au 30.11.86
¦ | pour chaque film que vous
â c "1 nous confiez à développer
«̂ » vous recevrez
BSfci GRATUITEMENT
'"" une 2e copie

de vos photos.

Copies standard: 9x9 , 9x12, 9x13.

Cette offre n'est pas valable De"_g^B53Blja
pour les films Disc Mffll r̂  —I— — 3m pour les recommandes. K̂ Br

-
424979 10 I 1

A®_r^lVE B
frj W LE JEANS
«&/- CHEMISES
I f - BLOUSONS
^3 - VESTES
lbL3 - MANTEAUX i
B_BL. LES PRIX CHOC! ï

i PULLS dès 10.-
! BLOUSES dès 9.-
I PANTALONS dès 15.-
I CUIR dès 100.-

i rï'iï 424104 -10 i !

__E?Z_^E____»__*__2t-?_y-M !

Sn—flE _B__18_ _f§iÊ_i_!i$_l_Êiiî :̂  w^̂ M̂s^̂*̂ ^̂ ^̂  " *̂ ¦̂ wS £^§

I Jfl i____^v y __L^é_____!_9 BJftSŝ  ̂ ^ *
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A 1 P —7r" L'Alfa 75, c'est la puissance au ser- surdimensionnés (ventilés à l'avant), avec, en prime ,

I/\

l l/L I )  vice de la sécurité: une philosop hie la sécurité d'une tenue de route sans défauts , optimisée - >.
nouvelle pour la p lus sportive des par te -Transaxle- combiné à l'essieu arrière De Dion. ™;-Sf

berlines. L'Alfa 75 fait renaître le plaisir de piloter , en Cette fougue sportive et cette sécurité signées Alfa ISÉS;
sécurité et sans efforts. Romeo , vous les retrouvez sur toutes les 75, l̂ if
Le meilleur exemp le? L'Alfa 751 ,8 Turbo avec son corn- ces berlines qui créent le plaisir de 

^^T»=^presseur Garrett de la troisième génération , ultra- per- piloter. /€JTSJ&\
formant: 155 chevaux , 0 à 100 km/h en 7,6 secondes , Alfa 75 1,8, 120 ch , Fr. 20400. -/ Ë Wm  RF Ŝtt ' œ
plus de 210 km, h en pointe 1 L'assurance de dominer les Alfa 75 2 ,0, 128 ch , Fr. 22 300.-/ (CTlj^L jf—JEl ^^situations critiques d' un coup de gaz déchaînant la puis- Alla 75 2.5 Quadrifog lio Verde , VKTT:-1 r—JMn ^§B
sance au bon moment , ou d' un freinage qui vous im- 156 ch , Fr. 27100. - / Alfa 75 '̂ ft—  ̂ w3mr/ ^̂ Smobilisera en quelques mètres grâce à quatre disques 1,8 Turbo, 155 ch, Fr. 27 500.- ^^Ç:F;"j î^^^ 11111IMS ~~ "̂  ^51

Buttes: Garage Tivoli , J.M.Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or, GPS-Automobiles SA, 038/24 1842.

. , . 420652-10
Agent local:
Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77

I 1 -1-̂ 1 MARTIN LUTHER
I 1 B" Vfe

'"_l i MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
\. ^i W M Téléphone 2513 67

1 ËblZ^ Éllfl LUNETTES - VERRES DE CONTACT
H ¦__Bten¦_§ÉflES Montures de marques
\ \ T < Christian Dior - Givenchy - Molyneux
ggm__i__H__n__B_ Jumelles - Télescopes 439523 -10

NOUS N'UTILISONS QUE 10%
DE NOS FACULTÉS MENTALES 

CONFÉRENCESUR

LA DIANÉTIQUE
LA SCIENCE MODERNE DU MENTAL

Samedi 22 novembre 86 20 H 00
Mission de SCIENTOLOGIE Dianétique 10, rue de la Madeleine
1003 Lausanne Tél. (021 ) 23 86 30 Entrée libre

450353-10

Ing-dipl. y
 ̂

Cuisines agencées et
Brtgl̂ ffi- appareils électroménagers

H1"' WmW mtW Hw aux prix les plus bas

j  Plaque de cuisson en vitro-céramique j
O Fust remplace voire vieille cuisinière par une cuisinière moderne , perfor-
3 mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique i
W m ii i M ^I ¦ ¦ i ¦ i-r-rm ?-c iffl+TTr-r+rm •nH+H-rn-rrr »
M W/<^ mW\ avant Yy/f 

~  ̂après U»

E r\\ ® ® ® ®  ® ° I l   ̂^VJQ'OĴ ? a of l  ̂ O

J8 Wf iiimii\\\\\\l(\mm4lW^^ o
2 Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche
t| Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. TSSr-
G Cuisinière Bosch 549 S isolée dès Fr. 578.- \

Sur demande, conseil à domicile 451872 -10 >

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

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

NOUVBdUté Grand choix de pizzas, de
pâtes fraîches , de viandes

r ẑtgfl 
et de salades variées.

^_^PP̂  Repas chauds et froids.
DANA BAR Pizzas à l'emporter

La Coudre/Neuchâte. Petit6 Salle P0Ur SOCiétéS
Tél. (038) 33 25 93 6t TBpaS de famille «2211-10

Rue de la Dîme 
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|| COLOMBIER

] Dans un cadre somptueux
I de verdure |

VILLAS JUMELÉES
de 514 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée, terrain privatif ,
chauffage et buanderie indivi-

| duels, garage. j
|| Disponible: Printemps 87. I j

Prix : Fr. 490.000 —
à Fr. 530.000.—

Mensuel , dès Fr. 1750.— j
|| (+ charges d'exploitation). i

A louer pour le 30 novembre 1986
ou date à convenir:
FLEUR IER , rue des Petits-Clos 43

SxUCilO avec cuisinette, confort .
Loyer mensuel : Fr. 220.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3413. «2619-26

SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales
seront mis en soumission durant l'année
1987, au gré des besoins, dans les domai-
nes suivants:

a) revêtements (tapis et enrobés)
et renforcements rout iers,

b) correct ion et reconstruct ion
de routes (travaux de génie
civil) ,

c) entretien et renforcement
d'ouvrages d'art (béton armé
et maçonnerie),

d) plantation d'arbres et arbus-
tes en bordure des routes,

e) fourniture et pose de glissiè-
res de sécurité.

Le département cantonal des Travaux pu-
blics prie les entrepreneurs désirant rece-
voir , tout au long de l'année 1987, les
documents de soumission, de s'annoncer
par écrit, en précisant les travaux qui les
intéressent, auprès de l'Office des routes
cantonales, case postale 1332, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au vendredi 12 décembre
1986.

Le chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 451B75 20

(wi\ UNIVERSITÉ
X-J  ̂ DE

NEUCHÂTEL
Faculté des lettres

Vendredi 21 novembre, à 15 h 15
Aula des Jeunes- Rives
(Quai Robert-Comtesse 2)
SOUTENANCE DE THÈSE

DE DOCTORAT
Sujet de la thèse :

connaissance et langage
chez Condillac

Candidat: M. Nicolas ROUSSEAU

Entrée libre.
Le doyen :

451340-20 Philippe Marguerat

M VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir des postes devenus vacants, la
Direction des Travaux publics engage tout de
suite pu pour date à convenir

chauffeur-conducteur
de camion

permis de véhicules lourds
exigé

constructeur de routes
ou maçon d'entretien

en génie civil
au service de la voirie

Les candidats doivent:
- être titulaires du certificat fédéral de capacité

ou d'un titre équivalent
- avoir, si possible, quelques années de prati-

que
- être actifs, consciencieux et de conduite irré-

prochable
- être capables de diriger une petite équipe de

personnel.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 5 jours
- prestations sociales d'une administration pu-

blique
- salaire selon échelle des traitements du per-

sonnel communal.

Faire offre manuscrite avec prétention de
salaire, curriculum vitae et copie de certi-
ficats, a la direction des Travaux publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 29 novembre 1986.
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu par téléphone au n° (038)
21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

451891-21

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place devenue va-
cante, la direction des Services industriels
met au concours un poste d'

employé(e) du
service commercial

des Services
des eaux et du gaz

Ce poste comprend des travaux de factu-
ration , de gestion de fichiers électroniques
et de statistiques. Il conviendrait à une
personne au bénéfice d'un CFC d'em-
ployé^) de commerce, option gestion,
jouissant de quelques années d'expérience
professionnelle et capable de travailler de
manière indépendante.
Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1987
ou à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats sont à adres-
ser jusqu'au 29 novembre 1986, à la
direction des Services industriels.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel ;
tous renseignements peuvent être
obtenus au n° de tél. (038) 21 11 11,
interne 534. 45191521

^Cj2 GA M̂ÈJJBB?|
cF-lli f P- NOiRAT
^L__ylJ _̂ SWISSLETRANGER.
L—, ° crSm pa IF-1!̂•>flBBn I t i*JB8&leT - ~t— -m*
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux , 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

448350-10

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place devenue va-
cante, la direction des Services industriels
met au concours un poste d'

AIDE-MONTEUR
au Service de l'électricité

Exigences :
- apte à travailler à l'extérieur
- excellente santé
- être âgé de moins de quarante ans
Genre de travail:
- Faire équipe avec un monteur électri-
cien pour des installations d'éclairage pu-
blic, de tirage de câbles et de montage
d'installations
Entrée en fonctions: immédiates ou à
convenir.
Traitement : selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Les offres des service sont à adresser
à la direction des Services indus-
triels. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 1" décembre 1986:
tous renseignements peuvent être
obtenus au N° de tél. (038) 21 11 11,
interne 611. 451718-21

|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction de la Police mei au concours un poste de

SUPPLÉANT(E)
à l'Office d'état civil de Neuchâtel.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou

titre équivalent
- langue maternelle française
- notions de la langue allemande
- esprit d'initiative , grande précision et discrétion dans le

travail
- aisance dans les contacts avec le public.
Nous offrons:
- salaire selon l'échelle des traitements du personnel

communal
- prestations sociales d'une administration publique.
Entrée en fonctions:
- tout de suite ou date a convenir.
Les offres manuscrites doivent être adressées, avec
curriculum vitae. copies de certificats et photogra-
phie, è la direction de la Police, Hôtel communal.
2001 Neuchâtel. jusqu'au 30 novembre 1986.
Tout renseignement complémentaire peut être ob-
tenu au n° de téléphone (038) 21 11 11 (interne
205). 450258-21

Sp5 Commune de
||gp Corcelles -Cormondrèche

APPRENTI(E)
La commune de Corcelles-Cormondrèche
cherche pour le mois d'août 1987

un ou une apprenti(e)
de commerce

(durée de l'apprentissage: 3 ans).
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Gindraux, administrateur
communal (tél. 31 13 65). Les offres se-
ront adressées au Conseil communal jus-
qu'au lundi 10 décembre 1986, accom-
pagnées des derniers bulletins scolaires ou
photocopies.
Corcelles, le 17 novembre 1986.

Conseil communal
451890-21

jT|| EXPOSITION
l| W Canton de Neuchâtel

Aménagement du territoire

PLAN DIRECTEUR CANTONAL
Boudry

COLLÈGE DE VAUVILLIERS
Ouverture: vendredi 21 novembre 17 h à 20 h

samedi 22 novembre 14 h à 17 h
dimanche 23 novembre 14 h à 17 h

Entrée libre 450252 -20

r — - -(.
> ^^— \̂\\\ \ \ 1 % \.>***S. Littoral et c
> r/l., r\ \\\ \ \\\y  ̂ \ Va l-de-Ruz c
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Vidéo 
2000103.2 c

J ^XpU. /̂/-^-̂ \SyV \/ Basse-Areuse 91.7 J
> V«-̂ î̂ K<̂  Coditel 100.6 c

' W^^ A VCN *̂^
1̂  radiO Montagnes c

> 5̂  __V +Z*  ̂ . «..i .__ neuchâtelolses c
> Ç̂ j K^- ^<  neuchàteloise) 97.5 c

| AUJOURD'HUI VENDREDI ]
' 6.00 Bulletin. 12.15 Journal neuchâtelois. c

, 6.04 Biscottes et café noir . 12.30 Infos actualités. ,
j 6.30 Titres du journal 1 2.45 Grande parade <
> + météo. des jeux. '
l 6.45 Journal neuchâtelois. 14.30 2000 \
> 7.00 Journal nat. + internat. - et un après-midi. <
> 7.30 Bulletin. 17.00 Bulletin. <
j 8.00 Bulletin. 17.02 Mémento cinémas. J
> 8.30 Sélection programmes TV. 17.05 Flash 20. <
3 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal. (

, 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. ,
> 9.00 Le panier de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. <
» 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. ¦

j 10.00 Matinal tardif. 19.18 Dossier-infos \
j 10.15 Questions de la semaine. ou hightech. <
> 10.30 Invité du jour. 20.00 L' aventure '
j  10.50 Infos consommateurs. est au bout du micro. ,
> 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club. 1
' 11.30 Déjeuner show. 22.00 Party Mix. '
3 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne. \
l Chaque soir , du lundi au vendredi, abandonnez votre '
3 progéniture aux ondes neuchâtelolses. Avec « Pyjama 1
3 vole», Plum-Cake souhaite de beaux rêves aux petits '
5 et le marchand de sable distille ses 2001 petits grains [
0 dans les yeux et les oreilles de vos enfants. 451724.10 1
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L LE LANDERON
: *̂-.apfefftefl i ̂ jLmr *̂ ' Cherchez - vous un appartement
ig_i=. - ¦_—i—SflE—JS~~-— P'és du lac de Bienne /

===== Nous louons, tout de suite ou à convenir , dans un quartier tranquille
==== et ensoleillé , situé tout près du cœur de la ville , les 2 derniers
==== appartements, soit

H VA pièces à Fr. 970.-
H( V/ 7 pièces à Fr. 1265.-
== Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service
==== de conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
=== Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau s 'élèvent à Fr. 90 —
== et Fr. 120.—.
==== Chaque 4'A pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave -
§== vaisselle. 450137 -26¦;¦¦¦ .', B Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

==== Pour tout renseignement, s 'adresser à :
fif^Ë Bernasconi F. & Cie | WJflterthUr
==== Régie immobilière _ cc/ ran"oc-¦ ¦¦ Clos-de-Serrières 31 | dii>UldlIJfX>

HH WM)
C
3Î

â
90 3l . ...e, la confiance en

==== un meilleur logement

_ /«\/aucher / Moulins 51
"Yl, 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

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

APPARTEMENT
6 pièces/ 140 m2

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

Pour traiter: env. Fr. 50.000.—.
450452-22

ESPAGNE
DENIA/Allcante, Costa Bianca

dans la verdure, climat reconstituant
^'.§fe^̂ >s . .. .2

'-̂ SlŜ n râi. _»•" ^"îëKk n ' B /OÊ-I ?Ë__^
Villas , appartements dans les orangeraies.

à flanc de coteaux en bord de mer.
Entrepreneur espagnol

établi à Dénia depuis 22 ans.
Plusieurs possibilités de financement

très favorables.
Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 22 novembre 1986

de 10 h à 19 h
Hôtel la Prairie

YVE R DON-L ES-BAINS

Vente - Location
D. & B. BUCHS-GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne (021 ) 26 44 03

451910-22

M Wi fà i&aEBBZEik S_

H À PESEUX pli
1 S'A PIÈCES H
i f: 1 séjour avec cheminée, cuisine parfai- I;<J
t\.J tement agencée, 2 salles d'eau, cave, l:i. j
i' 1 ** galetas. R3M
L~ 'à Fr. 1270.—> + charges. Estas
P"' '1 451919-26 Éjr%-

m\ AUX HAUTS-GENEVEYS
I I magnifique situation calme
] 7*1 avec vue.

i ATTIQUE MANSARDÉ
M DE4  PIÈCES
1-ï M vaste séjour avec cheminée, cuisine
i. :\J parfaitement agencée, 2 chambres à
l ;1 coucher , salle de bains, W. -C. sépa-
!.. *£¦ rés, garage, place de parc.

S Fr. IIOO.— + charges. 451920.2e

PESEUX/NE - Chasselas 11-13
À LOUER

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

Fr. 1 560 .— + charges Fr. 150 —

Parking souterrain disponible .
Entrée en jouissance : à convenir .

Renseignements et location :
REGIS S.A. Service immobilier
Pérolles 34, FRIBOURG. Tél. (037) 22 11 37.
Pour visiter: M™ C. PEYRAUD,
tél. (038) 41 33 52. 450734 25

i*YTW'"'~ UNIVERSITÉ
%[  jjj S DE NEUCHÂTEL
'¦vn »n*° Faculté des lettres

Lundi 24 novembre, à 15 h 15
Auditoire R.E.48

(Quai Robert-Comtesse 2)

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

Literatura y realidad en
la obra de Manuel Rojas
Candidat: M. Carlos DROGUETT LAZ0

Entrée libre

Le doyen :
Philippe Marguerat

451727-20

A louer à Fontainemelon

appartement
3 pièces

Cuisine non agencée.
Libre dès le 1.1 .87.
Loyer Fr. 520.— + charges.

A Chézard

appartement
2 pièces

Cuisine non agencée.
1 part de jardin.
Loyer Fr. 400.— + charges.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
450251 26

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

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salon au goût du jour , salle de
bains, belle situation , vue , accès au
jardin , balcon.
Loyer mensuel: Fr. 980 —
+ charges.
Pour renseignements
et visites:
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau,
dèS 9 h. 451029-26 ,

NEUCHATEL CENTRE
Rue du Râteau

Appartement rénové

2 pièces
douche, cuisine agencée.
Fr. 800.— charges comprises.
Libre dès 1.12.86.
Tél. 25 71 51 / 25 95 29. 45132e 26
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :

Jean Hostettler
Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h. j
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.
PUBLICITÉ |
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la 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 -
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. .,9625 10

A louer à Neuchâtel
Plein centre, Saint-Honoré 1

BUREAU
2 pièces

env. 40 m2, Fr. 665.— par mois.
Durée 4 ans dès 1.1.1 987.
Tél. 25 71 51 -25  95 29. 451327 .„

A louer à Colombier , près du centre du
village , dans un quartier tranquille

appartement 4/4
et 534 pièces neufs

comprenant cuisine agencée avec fri go-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière à
gaz , parquet dans toutes les pièces, salle
de bians, W.-C. séparé, balcon, cave,
galetas.
Loyers :
4% pièces: Fr. 1320.—
+ Fr. 150.— de charges
5% pièces Fr. 1485 —
+ Fr. 180.— de charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

450136 26

f#i IBI__i_______3 i

A loue r

LOCAL 90 m2
rez, avec gra nde
porte. Y* d'heure
du centre ville .

Tél. (038)
53 18 53. 4 51068-26

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 700.— à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos VHS
neuves, un an
garantie, Fr. 750 —
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

451059-10

VERBIER
Petit studio proche
centre sportif à céder
à Fr. 63.000.—
si achat immédiat.
Tél. (022) 94 43 02.

451014-22

LIDDES ,
en dessus
de Martigny
à vend re

ravissant
chalet
neuf de 4 pièces +
dépendances.
Finitions très
soignées. Accès
facile toute
l' année.
Prix de vente :
Fr . 275 .000 .—.

Tél . (021 )
3815 13. 451062 22

A louer

MAISON
très rustique

3 pièces
meublées.
A Montet / Cudrefin,
Fr. 1000.— par mois.
Tél. 46 15 36422372 26

Saint-Biaise

Maison mitoyenne
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 5 pièces + cave. Loyer
Fr. 1500.—, charges comprises.
Tél. 33 50 58. «22107-26

A LOUER

appartement
de 5 pièces

tout confort, pour le 1w janvier 1987.
Garage à disposition.
Prix: Fr. 1386.—, plus charges.

Ecrire à FAIM-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5025. 422396.26

H À CORTAILLOD 1|
Ç.-J Dans une ancienne demeure magni- ï /;
'*] fiquement restaurée au centre du l' .:.
<M village [">' -

W BtlHEAUXdelWm 'Ë
-lT Location: Fr. 160.— par m2 l'an. i i-

:" S 451180-26 I.. ;

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer

LOCAL
COMMERCIAL
80 m2 avec vitrine,
rue du Seyon.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5037. 42261626

A Boudry

APPARTEMENT
ensoleillé de

6 chambres
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains, balcon, galetas , cave, place de parc.
Libre fin janvier 1987.

à* Tél. 42 1414. 422471 26
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expansion , nous
' I JX _̂d̂ P vous proposons

î JOLIE VILLA
: de 6/2 pièces
p jjj M aux surfaces généreuses, agrémentée
£¦ .' ' ¦:• \ d'un sympathique verger et véranda.
i, il Garages, places de parc .
fe ï 1 Situation bien dégagée.
[j-.'.'/ I Grâce à notre système exclusif
{§&:: I de financement:
t . | Charges financières
;:*'¦'•" I mensuelles Fr. 1.690.—
i/^ l Fonds propres
sv I nécessaires: Fr. 50.000.—

('.,'.¦¦ Tél. (038) 42 50 30. 45101722

MOTIKKKm
AU 1:01:111; nu VAL m: TI ;AVI:KS

?
DERNIÈRE VILLA

MITOYENNE
127 m2

de la 1ère étape du lotissement CHAMP-DU-

JOUR. Disponible: de suite.

Pour printemps 1987:

4 villas de 127 et 156 m2
Fini t ions au gré du preneur.

Pour visi ter et tous renseignements:
Tél. (038 ) 61 .38 .28 ou 25 .97 .01 
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: tants de repos ont une grande impor-
tance. Le fauteuil "relax" est spéciate-

s  ̂ ; V ment conçu pour votre bien-être. Par
- «a ses multiples positions anatomiques, il
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ĴMŜ £2  ̂
¦ ' # . • ¦ "Relax" moderne sur roulet-

^Ù̂ ^̂ »^ - - ¦ î tei/̂ ^ ' tes. Mouvement pour repo-f«mMm.r* Ê̂ÊB0-' se-pieds assisté. Tête régla-
ble en hauteur. Cuir vénta-

. -• :- - ¦¦ v " , v ¦ - * v ' ,, • ' • ' .- ¦ -l;.- ' -.v ¦ ' ble, noir

"Relax" moderne
sur roulettes.

"Relax" moderne Mouvement pour
"Relax" classique. sur roulettes. repose-pieds assiste.
Mouvement pour Mouvement assisté "Relax" moderne, Cuir véritable brun "Relax" moderne,

repose-pieds assisté, pour repose-pieds, 3 positions, clair. Egalement 3 positions,
tissu velours vert cuir véritable tissu gris/chiné livrable en tissu tissu beige

1050.- 1695.- 595.- 1880.- 795.-
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Tél. (038) 3113 
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SUPER POSSIBILITÉŜ  ̂AU PAYS
DE LOCATION &p DU SOLEIL
A Nendaz/VS grande station de ski et de randonnées. Vous pouvez
acquérir directement du constructeur, dans situation unique et vue
imprenable, au plus bas prix
- Grands studios luxueux avec

cheminée et grand balcon Fr. 126.000.—
- Luxueux 2% pièces avec

cheminée et grands balcons Fr. 180.000.—
- Luxueux attique 3% pièces

avec cheminée et terrasses Fr. 316.000.—
Nos atouts: garanties de location uniques, proposition de crédit.
Veuillez écrire sous chiffres P. 36-628473 à Publicitas.
1951 Sion. 451873 22

Qbains ] Une oasis

LjfllIlVN au cœur
\ WÊ '4> )\ d" Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location \̂ ̂avec rendement intéressant. If

Un Investissement sûr S»
dans un site unique ÏÛ ^ss:

Sctivralzar
Renseignements: Me__
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/632 30. 451063-22

On cherche entre Saint-Biaise et
Neuchâtel

APPARTEMENT
5 PIÈCES

Ecrire sous chiffres 93-31570 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

451046-22

VERBIER
proche Medran:
appartement 2 pièces
meublé, 1e' étage,
chauffage électrique,
état neuf, Fr. 209.000.-
Ecrire à
M. Meyer, Foge 8
1291 Commugny.

451015-22

VERBIER
Très bel appartement
au centre à vendre
meublé: 2 grandes
chambres + séjour
avec cheminée,
2 bains, grande
cuisine moderne.
Tél. (021 ) 25 73 65.

451016-22

Zg W*̂ sr% construction if§^>SJ^K \̂/ \ service $g \/
o$c A vendre dans village à l'ouest de ¦'/ ( '-,
SS Neuchâtel Soi

Il Immeuble avec J|
p café-restaurant ||
?pç plusieurs chambres, jardin-terrasse. '$6i
>8c Intéressantes possibilités de fcc¦?9.\ développement pour couple dynamique. '$$
&Ç 450048-22 jgg

M^^^^^^^ Û̂^ 038 25 6100
>Mœx>ciOOcCr^^

m 

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

tiiilÉt
*m^ *̂WtF̂ ^̂  ̂Le Landeron

I LOCAL COMMERCIAL
DE 225 m2

i dans immeuble de haut
i standing, bien situé.

Disponible: tout de suite.

450130-22

Nous cherchons d'urgence

IMMEUBLES LOCATIFS
de 4 appartements et plus, région Neu-
châtel et proches environs.
Discrétion assurée. 451371-22

/XkCLAUDE DERIAZ
MIF Agence Yverdon

l Membre fe»!/jj j
" s

A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENI
VA PIÈCES

avec cuisine agencée, cheminée,
vue imprenable sur le lac, garage et
place de parc.

Ecrire sous chiffres 93-31571 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

451047-22

Je cherche à Neuchâtel

MAISON
FAMILIALE

prix modéré.

Ecrire sous chiffres 93-31569 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

I \-. 451049-22

LE LOCLE (NE)
A remettre tout de suite au centre de la ville

BAR À CAFÉ DISCOTHÈQUE
Ambiance agréable, possibilité de servir

petite restauration
i Conviendrait à un couple sérieux.
I Logement de 4% pièces à disposition.

Pour traiter: Fr. 150.000.—. 451052-22

CLENSA SA
19, Vergers de la Gottaz

1110 MORGES
Téléphone (021) 724272

A vendre à Neuchâtel,
rue des Parcs 61

appartement
de 3 pièces

semi-agence , à rénover.
Libéré le 31.3.87. Fr. 165.000 —.

Adresser offres écrites à
CN 1964 au bureau du journal.

451906-22

À VENDRE

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Fermes, chalets, maison villageoise.
Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

cp (039) 23 78 33 451921 .22
> ¦¦¦¦ !¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦ !¦ n-ii» ¦¦¦¦¦¦ t

0 A vendre à Bevaix f

• VILLA DE 6 PIÈCES «
l SUR PLANS !

7 dans cadre de verdure. Parcelle de 920 m2. Choix des
9 finitions. Habitable automne 1987. Prix Fr. 510.000.—. m
fa 451877-22 gt

O J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 4

Nous cherchons pour nos clients

VILLAS
FAMILIALES

sur le Littoral et le Val-de-Ruz.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites
à Bl 1950 au bureau du journal.

450678-22

A 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:

r 
_ 

'
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Exclusivité pour la Suisse : Thiébaud & Cie - Bôle/NE - Tél. 038 42 57 47
Suite des annonces
classées en page 9

Cédric Vuilleumier
(C  ̂ fC? ! P̂  ÏÏ ^uiï (CJ Çèi Vergers 6 CH - 2034 Peseux
W 'été AS à i"I À* -_» Tél. (038) 31 60 70

.. m LA
.̂ fH îïi RÉVOLUTION

1 ^ ' ! DANS LES PRIX !
Cette maison de construction semi-industrialisée est réalisée avec des
matériaux traditionnels de haute qualité et parachevée avec le plus
grand soin, ce qui permet d'obtenir

un rapport QUALITÉ-PRIX IMBATTABLE!
Journée portes ouvertes à Vuissens

le samedi 22 novembre 1986 de 9 h à 16 h
(à 14 km d'Yverdon direction Moudon et, suivre flèches «Villas»).

451911 22
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Un canton «in»
vai-de-Ruz | Bilan du tourisme neuchâtelois

A LA DÉCOUVERTE. - Vacances sur un autre rythme.

Malgré un recul de 2% des nuitées relevé dans
l'hôtellerie suisse cette année, le tourisme neu-
châtelois se porte bien. Un constat qui réjouit M.
René Leuba, directeur de la nouvelle Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT).

A l'occasion de l'assemblée généra-
le annuelle de la FNT, aux Geneveys-
sur-Coffrane mardi dernier, qui a vu
l'élection du nouveau président, M.
François Jeanneret , ainsi que du co-
mité, le directeur de la fédération, M.
René Leuba, a dressé un bilan inter-
médiaire de l'industrie touristique.

Au plan national, une baisse de 2%
du nombre des nuitées a été enregis-
trée. Ce sont ainsi quelques 28,1 mil-
lions de nuitées qui ont été enregis-
trées - de janvier à septembre dans
l'hôtellerie suisse.

L'EFFET TCHERNOBYL

Ce sont surtout les touristes étran-
gers en provenance du nouveau con-
tinent qui ont fait défaut cette année

puisqu'on a relevé une baisse de 37%
des nuitées des visiteurs en prove-
nance des Etats-Unis. La chute du
dollar, la vague de terrorisme et aussi
les effets de la catastrophe de Tcher-
nobyl ont incité plus d'un Américain
à remettre aux calendes grecques son
«european trip».

Toutefois , cette diminution a été en
grande partie compensée par une
augmentation des touristes euro-
péens et en particulier des Allle-
mands, des Anglais et des Français.

NEUCHÂTEL EN VOGUE

Le canton de Neuchâtel n'a par
contre pas du tout été affecté par la
régression des nuitées des touristes
américains. En effet , les chiffres de fin
septembre laissent apparaître une

(Avipress Pierre Treuthardt)

augmentation de 11,5%, soit 18.895
nuitées de plus que l'an dernier.

Cette progression se répartit à rai-
son de 7% de mieux chez les touristes
suisses et 15,3% chez les visiteurs
étrangers. A relever que la progres-
sion des nuitées touche l'ensemble
des districts du canton avec des taux
records dans les districts du Val-de-
Ruz (+ 37,4%) et de La Chaux-de-
Fonds (+ 24,5%).

De même, dans la parahôtellerie -
nuitées en hébergements à loyers
modérés - on constate également un
accroissement important de 8912
unités ce qui représente une augmen-
tation de 10,2 pour cent.

Enfin, les résultats des emplace-
ments de camping sont eux restés
stationnaires. L'inextensibilité des
terrains existant montre qu'ici on est
arrivé aux limites de leur capacité.
Une amélioration devrait intervenir
l'an prochain avec l'ouverture espé-
rée d'un nouvel emplacement aux
Brenets et peut-être aussi aux Verriè-
res. C. Per.

Promesse de mariage
Interconnexion des réseaux d'eau

Pour réaliser l'interconnexion des eaux du Val-de-
Ruz, les six communes du pool et les trois du SIPR
ont décidé mercredi soir à Dombresson de se ma-
rier au tout début de l'année prochaine. Une séan-
ce qui fera date dans la réalisation de ce vaste
projet.

Le sourire était sur toutes les lèvres des
représentants de la moitié des communes
du Val-de-Ruz , réunis jeudi soir au collè-
ge de Dombresson sous la présidence de
M. Francis Tritten. Cette satisfaction est
due à la promesse d'entrée du Service
intercommunal des Prés Royers (SIPR)
dans le pool des cinq communes.

En clair , cela signifie que les commu-
nes de Cernier, Les Hauts-Geneveys et
Fontainemelon (membres du SIPR) et
celles de Dombresson, Villiers , Chézard -
Saint-Martin, Fontaines et Fenin-Vilars-
Saules (membre du pool) se sont décla-
rées prêtes à s'unir pour la réalisation de
l'interconnexion de leurs réseaux d'eau.
Le mariage aura lieu au tout début de
l'année prochaine sous forme de création
d'un syndicat intercommunal des Prés
Royers élargi (SIPRE). Elle sera soumise
à l'approbation des législatifs des com-
munes participantes à la fin de l'hiver, à
la séance des comptes.

Ensuite une étude précise des modali-
tés techniques de l'interconnexion sera

entreprise par le bureau Hydroclair. Un
bureau qui travaille depuis au moins
deux ans en vue de cette réalisation et
dont la remarquable disponibilité a été
soulignée mercredi soir par M. Tritten.

Ce mariage pourra se concrétiser grâce
à un compromis entre le SIPR et les
communes du pool portant sur l'accepta-
tion du 3me projet de clé de répartition
financière du projet d'interconnexion,
projet concernant le SIPR. Grâce à
l'aboutissement de cette sorte de mar-
chandage sur la dot, le SIPR fera partie
intégrante du Syndicat.

SANS SAVAGNIER

En revanche, concernant les commu-
nes du pool, le choix de la clé de réparti-
tion financière reste encore à fixer , trois
variantes étant actuellement proposées.

La commune de Savagnier n'est pas
partie prenante dans cet élargissement
du pool. On se souvient qu'elle n'avait
pas accepté d'y participer aux mêmes
conditions que les autres communes.
Mais cela ne changera rien au concept
d'interconnexion des réseaux d'eau, a re-
marqué mercredi soir M. Gignier, le re-
présentant du service cantonal de l'envi-
ronnement.

Ce projet de plus de 5 millions bénéfi-
ciera d'un prêt LIM pour une période de
30 ans. La facture à payer par les com-
munes intéressées sera de l'ordre de 2,5
millions.

Pa

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Une créature de rêve

(12ans).
Eden : 20 h 45, Twist again à Moscou

(12 ans) ; 23 h 30, Traitement spé-
cial) (20 ans).

Plaza : 16 h 30, 18 h 45 et 21 h, Manon
des sources (12 ans).

Scala : 20 h 15, La couleur pourpre (1 2
ans).

ABC : 20 h 30, Qui a peur de Virg inia
Woolf.

DIVERS
Théâtre : 20 h, récital Hugues Aufray.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Home médicalisé de la Sombaille : ex-

po-concours artisanat du 3me âge.
Galerie La Plume : exposition de gravures

et dessins de Stasys Eidregevicius.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-

pold-Robert 39, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Hitcher, le passager

(16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni-

fique collection de gravures.
PERMANENCES MEDICALE
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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

exposition d'indiennes, ouvert jusqu'au
30 novembre, de 1 0 à 1 2 h e t de 14 à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi.

Louverain: table-ronde sur le thème «Le
Mal et la Douleur», dès 20 h.

Fontainemelon: ouverture de la Mini-
expo de Fontainemelon, de 19 h à 22
heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lun-
di.

En bref... en bref...

# Ce soir au Louverain. En
marge de l'exposition du musée eth-
nographique de Neuchâtel, le Centre
du Louverain aux Geneveys-sur-Cof-
frane organise une table ronde sur le
thème du mal et de la douleur. Elle
aura lieu ce soir avec la participation
de M. Jacques Hainard (directeur du
musée ethnographique), M. Marco
Vannotti (médecin, psychiatre et
psychothérapeute) et M. Pierre-Luigi
Dubied (pasteur et théologien).

# Au stand de tir de Montmol-
lin. La société de tir à air comprimé
de La Rochelle organise ce soir une
séance d'information avec «portes
ouvertes».

# Soirées de gymnastique à
Fontaines et aux Hauts-Gene-
veys. Demain samedi, deux sections
de la Fédération suisse de gymnasti-
que organisent leur traditionnelle soi-
rée annuelle. La première aura lieu à
la salle de gymnastique de Fontaines.
Après les productions des gymnas-
tes, un bal sera conduit par l'orches-
tre Les Mélomanes.

La seconde manifestation se dé-
roulera aux Hauts-Geneveys. Elle se
terminera elle aussi par un bal, avec
l'orchestre Les Pussycats.

# Dès ce soir à Fontaineme-
lon. Onze commerçants exposeront
dès ce soir et jusqu'à dimanche à la
halle de gymnastique de Fontaineme-
lon.

Un million pour les Eplatures

Montagnes | Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Avec l'espoir de contribuer à la création de 200
emplois, l'exécutif de La Chaux-de-Fonds solli-
cite un crédit de plus d'un million pour équiper
une zone industrielle de 20.000 m2 aux Eplatu-
res. Le législatif se prononcera mardi.

- L'existence de zones industriel-
les équipées constitue un argument
souvent décisif pour inciter des en-
treprises à s'implanter dans notre ré-
gion.

Ainsi s'exprime l'exécutif de La
Chaux-de-Fonds dans son rapport à
l'appui d'une demande de crédit de
plus d'un million (1'028'000 de fr
exactement) pour l'équipement de
la zone industrielle des Eplatures. Le
législatif se prononcera mardi sur ce
crédit qui devrait notamment facil i-
ter la création de deux nouvelles
industries et générer quelque 200
emplois d'ici quelques années.

Cette dépense importante doit fi-
nancer la construction d'une route
d'accès depuis la rue Louis-Joseph
Chevrolet , route jugée nécessaire , le

chemin actuel étant trop étroit pour
la circulation des véhicules lourds.

L'aménagaement des zones in-
dustrielles bénéficiera d'un prêt LIM
de longue durée ainsi que d'une
subvention cantonale de 35 pour
cent.

Le législatif de La Chaux-de-
Fonds avait accepté il y a un peu
plus de deux ans d'affecter le terrain
en question -acquis au printemps
1984 par l'Etat - en zone industriel-
le.

ENCORE 270.000 FRANCS
POUR L'EAU

Autre demande de crédit soumise
au législatif : une rallonge de
270.000 fr. pour poursuivre les tra-

vaux de recherche en eau potable à
la Renouillère, vallée de la Brévine.
Il est indispensable, remarque l'exé-
cutif , de poursuivre ces recherches
dans le but de garantir un deuxième
point d' alimentation d' eau pour la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Malgré des crédits pour une som-
me totale de 680'000 fr accordés
depuis septembre 1981, les recher-
ches n'ont pas encore abouti et le
dépassement atteindra 170.000
francs d'ici la fin de l'année. Après
une ultime descente dans le gouffre
il y a une semaine, les spéléologues
ont interrompu leurs recherches jus-
qu'à la fin de l'hiver. Les travaux
reprendront au printemps prochain.

Mardi, 16 autres points sont en-
core à l'ordre du jour du législatif
qui commencera par élire un nou-
veau conseiller communal en rem-
placement de M. Robert Moser.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

M.Pa

MARTEL-DERNIER

L'Office vétérinaire cantonal
de Neuchâtel communique
qu'un cas de rage sur un chat
non vacciné s'est déclaré mer-
credi à Martel-Dernier.

Les propriétaires de l'animal
subissent actuellement un
traitement antirabbique. Il est
rappelé à cette occasion que la
vaccination préventive des
chats est obligatoire.

Les chats errants, non por-
teurs du collier attestant la
vaccination, seront abattus.

Chat enragé

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

«Allô ! Securitas.

Nous savons que de
nombreux systèmes
d'alarme sont reliés à
vos centrales réparties
dans toute la Suisse.

Pouvez-vous aussi
surveiller notre
installation et prendre
immédiatement les
mesures nécessaires
en cas de panne ou
d'alarme?»

«Oui, certainement.»

450256-80

Vol et attentat à la pudeur en correctionnel

Une bande de copains qui décide de s'attaquer à la
bijouterie du beau-père de l'un d'eux, qui rafle
pour plus de 100.000 fr. de montres et de bijoux,
mais qui s'en tire assez bien, et un «père de famil-
le» qui avait attenté à la pudeur de la fille de sa
femme : deux affaires qui ont occupé hier le tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-Fonds.

Y.B., 18 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, n'a pas l'esprit de famille très
développé. C'est le moins qu'on puisse
dire. En effet, au début du mois de mai
de cette année, il proposa ni plus ni
moins à trois de ses copains N. V.-A.,
19 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, J.-C. P., 33 ans, domicilié dans
la Métropole horlogère également, et à
un mineur condamné depuis par l'auto-
rité tutélaire, de cambrioler la bijouterie
de son beau-père !

Y.B. possédait les clés du magasin.
Mais, afin que les soupçons ne se por-
tent pas automatiquement sur lui, la
bande décida de fracasser la vitrine au
moyen d'un pavé. Utile précision : Y.B.
avait pris la précaution de débrancher le
système d'alarme. Afin que l'équipe
puisse opérer en toute tranquilité. Sim-
ple, non ?

PLUS DE 100.000 FR. DE BUTIN

Résultat : près de 11.000 fr. de dé-
gâts, des montres, des bijoux et des
objets de valeur représentant un butin
de plus de 108.000 fr. emportés. De
plus, Y.B. et N. V. -A. ont enfreint la
législation fédérale sur les stupéfiants,
le premier acquérant, consommant,
procurant à des tiers une quantité indé-
terminée de haschisch et tentant de cul-
tiver chez lui du cannabis, le second
fumant à quelques reprises du has-
chisch qui lui avait été offert.

LA SAGNE

Bon anniversaire
(c) Mme Alice Tissot a fêté jeudi ses

95 ans. La doyenne de La Sagne est
née aux Ponts-de-Martel, le 20 no-
vembre 1891, fille de Louis Huguenin-
Dezot et de Anna née Matthey. Elle a
épousé M. Jacob Tissot, à La Sagne,
le 23 avril 1913 et est devenue veuve
en 1965.

Mme Tissot possède encore son
ménage privé où elle s'occupe person-
nellement de ses affaires. Malgré son
âge, elle jouit d'une bonne santé.

A la suite du «casse », le butin a été
entièrement récupéré et les dégâts
payés. Si bien que le lésé a retiré sa
plainte. Ce qui a profité à Y.B., celui-ci
faisant ménage commun avec lui. Or, le
vol entre familiers ne se poursuit que
sur plainte.

Y.B., qui fut l'instigateur du coup,
s'en tire donc avec les honneurs, puis-
que seule une partie des frais a été mise
à sa charge. En revanche, pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants,
il a écopé de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
de 450 fr. de frais.

Pour vol, dommages à la propriété et
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, N. V.-A. a été condamné à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans et à une partie des frais.

Quant à J.-C. P., dont le rôle avait été
mineur dans cette affaire, puisque ce
prévenu s'était contenté de conduire les
compères d'un restaurant au domicile
de l'un d'eux où le butin du cambriola-
ge fut caché, la Chambre d'accusation a
estimé que l'acte de recel qu'on pouvait
éventuellement lui reprocher n'était pas
très important et, qu'en conséquence,
son renvoi devant le tribunal de police
devait suffire. Procureur et tribunal se
sont déclarés d'accord avec cette pro-
cédure, si bien que J.-C. P. sera jugé
ultérieurement.

TRISTE «PÈRE»

Une mère de deux filles avait épousé
en secondes noces E.M., 36 ans, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Or, au mois
de juillet dernier, il s'est révélé que ce-
lui-ci n'était pas le père « idéal». En
effet, alors que la fille aînée, âgée de
moins de 17 ans à l'époque, se trouvait
à la salle de bain à moitié dévêtue, le

prévenu se permit certaines privautés,
avant d'emmener sa victime au salon où
il lui fit subir un acte contraire à la
pudeur.

A-t- i l  pour cela usé de violence ou de
menace grave? Ou bien, comnme le
soutient le prévenu, n'était-ce là qu'une
sorte de jeu qui s'est mal terminé, parce
qu'il a été incapable de réfréner ses
instincts ? Le tribunal s'est rallié à l'avis
du procureur général pour qui ces actes
contraires à la pudeur, même sur la
personne d'un mineur âgé de plus de
seize ans, sont particulièrement odieux
et révoltants, surtout de la part d'un
homme à qui les enfants étaient en
quelque sorte «confiés».

Par conséquent, le tribunal a con-
damné E.M. à 15 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis durant trois ans, et au
paiement de 550 fr. de frais.

A noter enfin qu'après cette pénible
affaire, la jeune fille a préféré quitter le
domicile de sa mère afin de n'être plus
importunée par son beau-père. La ma-
man, elle, a pardonné ...(FAN-PB.)

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a siégé dans la
composition suivante : président:
M. Frédy Boand ; jurés: Mme Syl-
vie Ruegg et M. Jean-Pierre Hou-
riet ; greffière : Mlle Christine
Boss. Le ministère public était re-
présenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

PUBLICITE ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? » » ? ? ?

Plaisir de déguster chez soi HHfr
un espresso plein d'arôme.

Préparé par une professionnelle, la
E 90 SL Electrolux

Demandez à votre commerçant
spécialisé

H Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60
1020 Renens 2 Téléphone 021/34 80 38

•151359-80

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement - __»«—«"
bien tolérées.

^̂
^̂  Kf> YHF''^MS

V ^É§__^
agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.
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Four à micro-ondes et à convection naturelle Hi-Speed.
Egalement lors d'imprévus, «chaudement» recommandé!
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Ce four à micro-ondes et à convection naturelle res du four permettent d'une part la prépara- fins, soit non seulement pour les visiteurs

Hi-Speed vous permet de faire face aux situa- tion ultra-rapide d'un menu (décongélation, impromptus, il n'y a qu'un pas. Faiteŝ donc plai-

rions inattendues et par conséquent de recevoir cuisson lente ou rapide). D'autre part, et comme sir à votre famille, à un prix exceptionnel bien

avec joie l'hôte le plus spontané. Par exemple, alternative, vous pouvez utiliser le four à micro- sûr: l'Ç'ÇO
que faire si la personne en question arrive avec ondes pour une cuisson ultra-rapide et la con-

un bouquet de fleurs gros comme sa faim... le vection naturelle pour dorer votre mets. Avec

four à micro-ondes et à convection naturelle ce four MioStar vous économisez et du temps

vous dépanne en vous préparant en un clin (30-50 %) et de l'énergie, jusqu'à 50%. Et de là
d'œil un plat délicieux (160-250° C). Les 3 allu- à penser qu'on puisse utiliser ce four à d'autres

.̂ ^—
¦
^  ̂I 5 ans de garantie

S t̂Si  ̂
451879-10

ET MM P"ESEUX
RE Tout en faveur de MioStar. IStaTI Oui, à MIGROS.

AVENDRE
St-Légier/Blonay (VD)
2 villas mitoyennes de
6 pièces, grand terrain
privatif, vue et dégagement.
Fr. 600.000.—.

Charmey (FR)
Magnifique chalet de
3 chambres + séjour + cave
et garage. Terrain 900 m2.
Fr. 295.000.—.

Epalinges (VD)
Terrain à proximité du golf,
situation exceptionnelle pour
villa-jumelle,
surface 2716 m2.
Fr. 540.000.—.

La Tour-de-Peilz (VD)
Locatif de 15 appartements
à transformer.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.—. «1032-22

PROCOM GESTION SA
PTBSB Les Ver9ers de la Gottaz 19

Ç̂ --Si 1110 Morges

,j8SÊ§ Téléphone (021) 72 1994
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À MARIN
I Proximité des transports publics, éco-
1 les, centres d'achat. Vue sur le lac et les
1 Alpes

3'A PIÈCES
ET ATTIQUES

I Agencement soigné, salon avec chemi-
I née. 2 chambres a coucher.

Dès Fr. 235.000.—450545 22

â "̂"^Je cherche à acheter sur le littoral
neuchâtelois ;

VILLA
avec jardin, vue sur le lac ou
dégagement, 3 ou 4 chambres
à coucher.

Adresser offres écrites à
BJ 01952 au bureau du journal.

451470-22

Pour AMATEURS DE SKI...
A vendre dans station
des Portes du Soleil

AUX CROSETS
Studios + appartements. 2-3
pièces ou duplex. Cheminée, bal-
con, dans petite résidence-chalet
dès Fr. 90.000.—.

O Rens. et visites: 450377.22

ULMIMS) 029/2 30 21
SERVICES<~S BULLE SA

l'J Cherche à acheter

I IMMEUBLE LOCATIF
'I min. 3 appartements, à rénover.
'I Région Littoral
J ou La Chaux-de-Fonds.

1 Ecrire sous chiffres AG 1946,
1 au bureau du journal. 450392 22

 ̂ I

Neuchâtel,
proche du centre, dans petit
immeuble nous vendons

APPARTEMENTS
DE 4 ET 5 PIÈCES

dès Fr. 300.000.—.
Vue sur le lac.

Faire offres sous chiffres
n°17-552977
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 451056 22

TORGON-STATION/VALAIS
A 60 minutes de Genève, ski sans frontières
« Les Portes du Soleil», station été et hiver.
A vendre directement par propriétaire, dans
récent immeuble de cachet , avec vue gran-
diose sur les Alpes et la Plaine.

ravissant appartement
VA pièces

de cachet, meublé
Hall, cuisine moderne entièrement équipée,
séjour avec coin à manger et boiseries de
cachet, salle de bains complète, 1 grande
chambre, balcon. Cave, casier à skis, parking.
Cédé à prix exceptionnel de Fr. 117 000.
—, montant de départ minimum de-
mandé Fr. 9000.—.
Solde par hypothèques déj à à disposition, et
formalités par nos soins.
Bureau de location sur place. Proximité com-
merces et arrêt car postal. Autorisé pour
permis C. 451199-22
Renseignements et visites :
tél. (027) 22 86 07 ou le soir

(027) 83 17 59. 
M|CHEL GEQRGES

f A vendre ]
à Colombier
superbe appartement

2 pièces
Dans maison de maître.

Salon en partie mansardé.
Balcon sud. Cuisine agencée.

Situation privilégiée, calme,
vue sur le lac et les Alpes.

Fr. 285.000.—
places de parc comprises.

^̂  ̂
450120-22

A vendre - LA SARRAZ (VD)
3 appartements en PPE
dans un immeuble neuf,
de 3 à 6% pièces.

\ dès Fr. 210 000.—. 451037-22

PROCOM GESTION SA

a 

Les Vergers de la Gottaz 19
1110 Morges
Téléphone (021) 7219 94

NOUVEAU
CONSTRUCTIONS

LOPEZ
À LA COSTA BLANCA

Vente directement du promoteur...
Villas, terrains, bungalows avec ga-
rantie, isolation et installation com-
plète.

Pour de plus amples
renseignements, téléphoner au
(038) 33 52 04 dès 18 heures.

450293-22

t̂ Vaucher / Moulins 51
"*• 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

A vendre
Aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
VA pièces

- cuisine habitable
- salon - salle à manger

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

A vendre
sur le Littoral neuchâtelois

MAISON À PLUSIEURS
FAMILLES

avec surfaces commerciales
comprenant 2 appartements de
4 pièces.
Ecrire sous chiffres
93-31572 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Collège 3,
2610 Saint-Imier. 451045 22

RÉSIDENCE LA COMBE
LA VILLE A LA CAMPAGNE

A vendre
dans un cadre de verdure

sur les hauts de
CHÉZARD/VAL-DE-RUZ

appartements
de 5 pièces

duplex
de 6 pièces

construction et aménagement

DE HAUT
STANDING

- entrée indépendante
- chauffage individuel
- buanderie et cave

propres à chaque unité

Fonds propres utiles
dès Fr, 50.000.—.

Renseignements et vente :

^1 V aucher / Moulins 51
¦** 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79
450451-22

Cherche

terrain
industriel
Adresser offres
écrites à BM 1965
au bureau du
journal. 451903 22

URGENT
cherchons

garage
ou

entrepôt
région Corcelles-

Peseux.
Tél. 31 86 86 ou
31 83 95. soir.

451733 2RJ

r >Particulier
cherche à louer

ou à acheter

maison
avec

atelier-
entrepôt
100 à 150 m2

avec possibilité
de le créer.

Tél. 31 74 87.
. 451897-28,

/
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ACHAT
aux prix les plus élevés
PEINTRES NEUCHÂTELOIS du
XIX e siècle.
Gravures neuchâtelolses.
Livres anciens.

Galerie de l'Evole. Neuchâtel
Tél. (038) 24 6212. 413175 44

imtubtoramSĈBôle /NE C 'est moins cher !xm >J(près Gare CFF Boudry) ¦̂̂ _S__g _̂n—A. w/-^_l

Le grand discount du meuble... I

AGRANDIE À VOLONTÉ... I
Magnifique ensemble comprenant Es
une table ronde à rallonges HH JM D Q MWfa\  ̂ m
et 6 chaises recouvertes de m̂â Àym M«w Af m̂k H
tissu très résistant. _ i__LSBL̂ ^_kB H —i m
L' ensemble, HI P̂ JIv^^^T 5
prix super-discount Meublorama lH H 9mkw* ^B^w I

Vente directe du dépôt (8000 m2) 4519oo.io HSur désir, livraison à domicile gjj
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires g

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl- . _„.,¦__ fË
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing m

[meublofamaj
i_-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<làkmmw*

Je cherche à louer immédiatement

petit appartement
période d'études universitaires.

Offres sous chiffres 44-415880
Publicitas, Postfach,
8021 Zurich ou bien
(01) 482 36 13. 451456 28

Bouxàloyer
en Terne

à l'Imprimerie Cantate
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel f
Tél. 25 65 01 y

' " ¦'••"--:L:... -:"

ÏTPf
ENCHÈRES PUBLIQUES

DE MOBILIER
À B0VERESSE

Le vendredi 28 novembre 1986, dès
13 h précise, la succession de M. Eric
Monnier fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Boveresse (dans la villa de M.
Monnier), le mobilier et les objets divers
ci-après désignés:

Mobilier
1 morbier avec calendrier; 1 armoire an-
cienne Ls-Philippe en noyer; 1 crédence
style ancien en noyer gravé renaissance; 2
salles à manger dont une de style Ls XIII
(noyer + hêtre) comprenant 1 table ,
6 chaises et 1 crédence quatre portes à
pointes de diamant; 1 armoire style Hen-
ri II ; 1 table ronde ancienne en noyer, pied
central; 1 table ovale ancienne pied cen-
tral; 1 chambre à coucher complète; 1 sa-
lon (canapé, 2 fauteuils et 1 pouf) ; 1 tapis
d'Orient af ghan; 1 bureau; 1 buffet de
service; 1 lampadaire; appliques; bahuts;
fourneaux anciens en catelles; établi de
menuisier, etc.

Objets anciens
Lanternes de fiacre , fourches, coupe-foin,
roue de char , sabot de freinage, fers à
bricelet, bouilloire , crémaillère, rabots, col-
liers de cheval, etc.

Tableaux
d'Octave Matthey (fleurs), Moser, Mureil-
lon, L'Eplattenier, D. Galloy, etc.

Divers
Table de cuisine, réfrigérateur, calandre à
repasser , radiateurs électriques, machine à
coudre, garniture de cheminée complète,
important lot de bois de cheminée, vaissel-
le, bibelots, ainsi que quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Exposition dès 12 h 15
Paiment comptant

Echute réservée sur certains articles.

Le greffier du tribunal
450039-24 A. Simon-Vermot
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ÀVENDRE
CAUSE DÉPART

le tout à bas prix, divers outils de
jardin. Machines de jardin , tron-
çonneuses, débroussailleuse, etc..
outillage de macanique, perceuses ,
compresseurs, orgues, disques, am-
plis, bureaux , machines de bureau,
ordinateur de composition télépho-
nique, voitures télécommandées
avec télécommandes, buggys télé-
commandés avec télécommandes.
Pour visiter ce soir de 18 h à
20 h, hangar en face de la
réception de Nuding. place de
la Gare, Corcelles. 422572-10

I_Jâ lill BULLETIN
1 MArnl D'ÂB0WW EiV3EWT

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

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer :

D à l'année
D par semestre
D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom : 

N° postal: Localité : 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: 423125-10

inKjry^Hi FAN L EXPRESS

H •|_k ljk l̂Pl Service de diffusion
Wi nll -1 2001 NEUCHÂTEL |
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Torréfié à 1000 mètres d'altitude. S* 039/26 44 88

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry.
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 424939 10

"OnA broujËllIle te»» wp zsj ^

SilrvicHY""̂ Leau qui répare.
ia?E 43350, .,0 EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

RENAULT U

La nouvelle
Renault 11.

5 portes. 1721 cm3 de 75 et
95 ch (catalyseur US 83). Diesel
1596 cm3 de 55 ch. A partir de
Fr. 15 200.-. 451851 10

i yirm rf̂ M'F iTi r_S?n
Garage du Gibraltar, Neuchâtel

Garage P.-A. Schaller, Cressier
Garage Carrosserie des Vignes SA

La Neuveville 
Garage du val-de-Ruz, vuarraz SA

Boudevilliers 

0 

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

27e SALON FLOTTANT
Concours : Le tableau gagnant
est le n°107 de M. Pierre Henry.
Loterie: Gagnent 1 tableau les
catalogues portant les N0b 031,
687, 372, 106, 060, 404, 064,
615.
Renseignements :
Anne-Lise Galland-Otter
Tél. (038) 25 73 77. 422439 io



Hôtels au fil des ans
A Fleurier , la fleur des villages

La vie touristique d'une cité se
mesure à l'aune de ses hôtels. C'est
vrai dans les grandes stations. Ce
l'est aussi là où les gens de passage
n'affluent pas. Ainsi à Fleurier , où
tout compte fait , on ne compte que
deux de ces établissements. Le
doyen est celui de la Poste. Il a su
heureusement conserver , dans
l'époque du modernisme actuel, un
caractère rétro apprécié.

Ce fut d'ailleurs l' un de ses an-
ciens propriétaires, J. Kaufmann, qui
donna un coup de pouce à l'hôtelle-
rie en faisant construire l'hôtel
Beau-Site, à la Raisse, et le restau-
rant du Chapeau-de-Napoléon.

Le deuxième est l'hôtel National,
bâti près de la gare au moment où le
chemin de fer démarrait. Il a été mo-
dernisé et son ambiance est aussi
sympathique.

LES DISPARUS

Mais, pendant l'Entre-deux-Guer-
res encore, Fleurier comptait beau-
coup plus de maisons où les voya-
geurs avaient accès.

Sans parler de la pension Beaure-
gard, notons précisément l'hôtel
Beau-Site à la Raisse. Il a fait les
beaux jours d'une clientèle huppée
jusqu 'au moment du premier conflit
mondial où il fut réquisitionné pour
y loger des internés militaires. D'hô-
tel il est maintenant devenu café en

conservant , toutefois, dans ses sal-
les, les fastes d'une époque révolue
et des peintures remarquables.

La rue de l'Hôpital était celle des
hôtels, avec celui de France, qui
avait été transféré dans le grand im-
meuble qui porte encore son nom,
depuis le quartier de la Tuilière.

Pour faire place d'abord à une
grande surface, il y a trente-cinq
ans, l'hôtel de l'Etoile avait disparu.
Avant d'être démoli, au moment de
la construction de l'église catholi-
que.

L'hôtel de l'Etoile, c'était aussi
l'endroit où la commune logeait
ceux qui demandaient la passade.
Mais c 'était surtout le fief de la peti-
te Anna Seguini-Staehli, une femme
musicienne et cultivée.

Quant à l'hôtel de la Croix-Blan-
che, il connut la grande renommée
du temps des Brocard. Ils y organi-
saient des caf'conc où le samedi soir
après le turbin prolétaires et bour-
geois s'y donnaient rendez-vous.
Lui aussi a fait place à un magasin

alors que le café Reymond, devenu
plus tard l'hôtel du Commerce, a
fermé ses portes. Le bâtiment est en
pleine transformation. On y retrou-
vera un restaurant , mais plus de
chambres d'hôtes.

Ainsi ont passé, au fil des ans, ces
hôtels qui firent le charme de Fleu-
rier, sans compter les cafés restau-
rants qui sont encore le lieu de ren-
contre des villageois et de person-
nes qui épisodiquement passent
dans le village des fleurs et la fleur
des villages.

G. D.

Magouille au port de Chevroux
sud du lac Correctionnel de Payerne

Le tribunal correctionnel du district
de Payerne, présidé par M. Jean-Pier-
re Nicollier, s'est penché durant deux
jours et pour la troisième fois depuis
1984, sur l'affaire des malversations
du port de plaisance de Chevroux ,
dans laquelle sont impliquées trois
femmes: L., R. -M. et M., accusées
d'escroquerie, d'abus de confiance, de
gestion déloyale et de faux dans les
titres pour L., et de faux dans les titres
et de complicité pour R. -M. et M.

L'affaire du port de Chevroux re-
monte à plus de dix ans. Par acte de
concession pour usage d'eau des 25
novembre 1969 et 10 mars 1972, la
commune de Chevroux s'est fait céder
par l'Etat de Vaud l'usage du plan
d'eau au lac de Neuchâtel, d'une sur-
face de 50.300 m2 et le droit d'y amé-
nager un port de plaisance.

Elle a confié à un industriel de la
localité le soin de financer et d'exécu-
ter la construction du port, puis celle
d'une place de parc pour véhicules
automobiles et bateaux, à proximité
immédiate. Le 25 mars 1975, la com-
mune de Chevroux a adopté un règle-
ment du port, approuvé par le Conseil
d'Etat le 1 6 mai 1975. La même année,
la commune a confié à l'industriel
l'administration et la gérance de la pla-
ce de parc. Au cas où le bénéfice net
d'un exercice excéderait la somme de
5000 fr., les parties devaient s'engager
à négocier soit une répartition équita-
ble entre elles du bénéfice dépassant

ce montant , soit une réduction des
finances de stationnement prévues
dans la convention.

BOUCLES SOUS-LOUÉES

De nombreux locataires du port de
Chevroux ont acquis un droit de bou-
cle, valant au début 1250 fr. et d'une
durée de cinquante ans. De plus, cha-
que locataire payait un loyer annuel de
200 francs. Petit à petit , de nombreux
titulaires d'un droit de boucle ont sou-
haité pouvoir sous-louer leur place.
C'est l'industriel qui s'est occupé de la
sous-location, facturant 410 fr. la pla-
ce aux sous-locataires. La location
normale de 200 fr. était versée sur le
compte bancaire de la commune de
Chevroux. Quant à la différence de
210 fr., elle était partagée entre le titu-
laire du droit de boucle (100 fr.), le
garde-port (10 fr.), R.-M. (5 fr. 50), et
l'industriel, décédé depuis. Ce dernier
versait cette somme sur un compte
privé non déclaré à la commune. D'au-
tre part, il louait les places dont la
commune était titulaire, au prix de 333
francs. Seul lé loyer normal de 155 fr.
était versé sur le compte de la commu-
ne, celle-ci étant ainsi lésée.

MAGOUILLE DÉJOUÉE

Après la mort de l'industriel en
1 979, sa veuve, principale accusée au-
jourd'hui, a repris l'exploitation du

port et de la place de parc. En con-
naissance de cause, elle a continué le
système mis en place par son mari.
D'autre part , elle n'a pas annoncé à la
Municipalité les montants encaissés
en 1979 et 1980, s'élevant globale-
ment à 1 9.822 fr. pour les places ordi-
naires, et 4626 fr. pour celles de la
commune. En 1981, ce système a été
abandonné et la totalité du bénéfice
provenant de la sous-location remise
aux titulaires du droit de boucle.

Cette magouille ayant été découver-
te, la Municipalité de Chevroux a dé-
posé une plainte pénale, contre L. et
deux secrétaires , accusées de compli-
cité.

JUGEMENT

Dans son jugement , le tribunal a li-
béré de toute peine l'ancienne secré-
taire, mettant sa part de frais à la char-
ge de l'Etat. Pour escroquerie, abus de
confiance, faux dans les titres et ges-
tion déloyale, L. a été condamnée à 45
jours d'arrêts , moins cinq jours de pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans.
Elle versera 9000 fr. de dépens à la
commune de Chevroux et paiera
16.000 fr., cette somme étant sa part
des frais de la cause. Il a été retenu
contre R.-M. le faux dans les titres et
la complicité pour les autres chefs
d'accusation. Elle écope de 15 jours
d'arrêts , avec sursis pendant deux ans,
et d'une part des frais, (rp)

Début janvier au CORA

(c) Les nouveaux directeurs du CORA, Centre œcuménique de rencontres et
d'animation, M. François Schlaeppi et sa femme, tous deux diacres, prendront
leur fonction à Fleurier le 5 janvier prochain. Jusque là, et comme c'est le cas
depuis le départ de M. Daniel Devenoges, Mme Yvette Pluquet assurera l'intérim
directorial, -r ~v-~.™ —,-..• --,- ---. .̂.~ ~~~=t i

Sur notre photo (Avipress-Pierre Treuthardt), l'une des activités du CORA , les
ateliers-vacances. ==== ~;= -- ~ : ~ I

Vente paroissiale de Buttes
La vente de paroisse vient d'avoir

lieu, dans les conditions les meilleu-
res, à la salle de gymnastique de
Buttes. Préparée avec soin, depuis
quelques mois, par un groupe de
dames et animée par Mme Sarah
Grandjean, cette manifestation a at-
tiré un très nombreux public, dont
une notable partie venue de l'exté-
rieur.

C'est ainsi que les visiteurs, tout
en prenant largement part aux at-
tractions et aux jeux organisés, ont
ouvert généreusement leur porte-
monnaie devant les étalages. Il est
vrai que la qualité des objets confec-
tionnés était attrayante. De plus, les
productions littéraires et musicales
fort bien interprétées par quelques
artistes sous la direction de Mme
Marie-Louise Munger, diacre , ont
plongé l'assistance, dans de beaux
moments d'humour et de charme.

Comme tout cela s'accompagne
généralement des plaisirs de la table,
il n'est pas étonnant que l'on se soit
trouvé bientôt à court des excellen-
tes pâtisseries.

Le bénéfice net de cette vente,
organisée pourtant avec de modes-
tes moyens, s'élève à 3126 fr. 50.
Cette somme sera répartie entre le
Fonds de paroisse, le Fonds des or-
gues et les œuvres missionnaires.
(G. B.)

Foire de la Saint-Martin à Payerne
Organisée le troisième jeudi de no-

vembre, la foire de la Saint-Martin a
connu hier un éclatant succès. Quel-
que septante exposants avaient monté
leurs stands place du Marché tandis
qu'une trentaine de commerçants en
machines agricoles présentaient les
dernières nouveautés, place Général-
Guisan.

SPECTACLE COLORÉ

Appelée également foire des domes-
tiques de campagne, la foire de la
Saint-Martin est entrée dans la légen-
de payernoise depuis la nuit des
temps. Hier, toute la journée, la cité de
la reine Berthe affichait «complet».
Impossible de parquer une voiture, im-
possible encore de marcher autrement
qu'au coude-à-coude, impossible tou-
jours de trouver une place dans les
établissements publics.

Très tôt hier matin, emmitouflés jus-
qu'aux oreilles, frappant le sol de la
semelle, les forains ont rappelé que
l'hiver est proche. Durant toute la
journée, une foule compacte venue de
toute la Broyé vaudoise et fribourgeoi-
se a déambulé au fil des stands recou-
verts de toiles colorées. Vendeurs de
bretelles et de ceintures, marchands
d'habits ou de chaussures, tous ont
été unanimes à déclarer que les affai-
res furent bonnes. La foire agricole a

elle aussi attiré la grande foule. En
rangs serrés , tracteurs et remorques,
chargeuses, épandeuses et charrues
sentaient le neuf, attendaient pre-
neurs. Patrons et commis sont «des-
cendus» nombreux à la foire pour y
découvrir les dernières nouveautés,
choisir , comparer. Comme au bon
vieux temps, une tappe dans la main
annonçait la réalisation d'une affaire.
(gf)

TÔT LE MATIN. - Les agriculteurs étaient au rendez-vous.
(Avipress-G. Fahrni)

Granges-Marnand : 200.000 fr.
pour une salle de paroisse

(c) Lors de sa dernière assemblée , le
conseil de paroisse - qui regroupe les
communes de Granges , Henniez, Mar-
nand et Sassel - a décidé de construi-
re une salle qui, tout en étant au servi-
ce de l'Eglise, pourra également être
mise à la disposition des sociétés loca-
les. La future construction offrira 90
places assises et sera agencée d'une

cuisine et de toilettes. Son coût est
devisé à 200. 000 fr., dont la moitié
sera pris en charge par le canton de
Vaud. Le solde (100.000 fr.) devrait
être réparti entre les quatre communes
intéressées. Quant à la décision finale,
il appartiendra au Grand conseil de se
prononcer lors de sa session de février
prochain.

YVERDON

Décès
d'une personnalité
(c) A l'hôpital d'Yverdon, où il

était hospitalisé, est décédé à l'âge
de 73 ans, M. Georges Marendaz,
Yverdonnois très connu. Ce défunt
avait repris le commerce de meu-
bles de son père et s'était donné
pleinement à cette tâche. Sur le
plan politique, il était rattaché au
parti radical et avait siégé durant
plusieurs législatures au Conseil
communal. Il fut également très ac-
tif dans les sociétés locales (Yver-
don-Ancienne, Gym des hommes,
Cercle d'Yverdon, contemporains
de 1913, Abbaye des laboureurs
de Mathod).

ORBE

Grièvement blessée
(c) Un grave accident de circula-

tion s'est produit mercredi soir à la
rue de Thienne, à Orbe. Mme Mar-
guerite Hower, 84 ans, domiciliée
à Orbe, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité, a été
atteinte et renversée par une voitu-
re. Grièvement blessée, la passante
a été transportée à l'hôpital de
Saint-Loup.

CORCELETTES

Vache indemne !
(c) Jeudi vers 13 h 25, une voi-

ture circulait de Neuchâtel en di-
rection d'Yverdon. A la hauteur du
dos d'âne sitôt après Bru, le con-
ducteur a été surpris par une vache
sortie d'un parc sur sa droite. Il
freina , mais il n'avait pas terminé sa
manœuvre que sa machine était
heurtée à l'arrière par un autre vé-
hicule qui suivait. Les deux voitu-
res sont hors d'usage. La vache est
indemne I

Nord vaudois

(c) La conférence donnée
mardi soir, à la cure de Fleurier
par le pasteur Lunke, sur «Egli-
se et réfugiés» n'a réuni, mal-
heureusement, qu'un très mai-
gre auditoire.

Bien peu de monde

L 'œuvre de Léon Perrin
Vernissage au Château de Môtiers

Le sculpteur Léon Perrin au-
rait cent ans. Dans leur retraite
de la grange du Château de Mô-
tiers , soJ i t réunies des scidptures
de bronze et de pierre que cet
artiste a légué au canton. Il s 'y
trouve aussi bon nombre de plâ-
tres et d 'études ayant valeur de
référence.

AUTRE FACETTE

Désirant marquer le centième
anniversaire de la naissance du
sculpteur , la Fondation Léon
Perrin a organisé une exposi-
tion dont c'était le vernissage
mercredi en f in  d' après-midi.

La conservatrice, Mme Pauli-
ne Arber, ainsi que Mme Favre
ont sélectionné et présentent

nombre de croquis , encres et
aquarelles qui montrent une
autre facette de cet homme aux
multiples talents.

M. Maurice Favre , qui préside
la Fondation , se souvient
d' avoir été l'élève de Léon Per-
rin. Il souligna que pour mar-
quer cet anniversaire, il était ju-
dicieux de mettre en valeur les
dessins de l 'artiste , oeuvres aux-
quelles il accordait autant d'im-
portance qu 'à la sculpture.

M.  André Tissot , ancien direc-
teur du gymnase de La Chaux-
de-Fonds, prenait ensuite la pa-
role pour évoquer le souvenir
d'un homme qu 'il a bien connu.
En effet , Léon Perrin a enseigné
dans ce gymnase de 1929 à 1952 ,

tout en étant disponible pour
bien d 'autres activités, notam-
ment son atelier de modelage où
il a formé bon nombre d 'élèves.

PARLER ENCORE

L 'assistance, dans laquelle on
remarquait la présence de M.
Jules-F. Joly ,  de Noiraigue, ami
de l' artiste, à qui il avait com-
mandé une des deux sculptures
qui ornent son village , s 'est ren-
due dans une salle du château
pour prendre le verre de l' ami-
tié et parler encore du sculpteur
et de son œuvre.

L' exposition est ouverte jus-
qu 'au 14 décembre.

F. M

Quatuor Kobelt
à Couvet

Dimanche 23 novembre à 17 heures, à la
chapelle de Couvet , la section du Val-de-
Travers des Jeunesses musicales suisses
accueille le quatuor Kobelt. Sa particularité
est de s'adonner avec un égal bonheur à la
musique classique, au jazz , à la musique
tzigane et au folklore suisse et cela sans les
formations les plus variées. Chaque membre
du groupe joue en effet de plusieurs instru-
ments. A eux quatre, ils en totalisent plus
d'une vingtaine.

Communiqué
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GRAVURES
ET LIVRES NEUCHÂTELOIS

mile - me - Ue
Librairie Soleil d'Encre

dans son
NOUVEL ESPACE

DU PASQUIER FLEURIER

Samedi 22 novembre 1986
de 16 h à 18 h 30

JEAN-PIERRE JELMINI
dédicacera son ouvrage

NEUCHÂTEL
et l 'ensemble de son œuvre

en présence de l 'écrivain-libraire
en chambre

HUGHES RICHARD
<5171?-84

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,
L'honneur des Prizzi avec Jack Ni-
cholson.

Môtiers, château: 20 h, récital du poète
Guy Curdy.

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.

Les Bayards: atelier Lermite , exposition
de Noël, chaque jour de 14 h à 18 h, sauf
lundi et mardi.

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

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

Fleurier: troc-mitaine le jeudi de 1 5 h à 18
I heures.
Couvet, hôpital: tél . 63 25 25.
Fleurier , hôpital: tél. 61 1081.
Fleurier, maternité du Vallon: 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 FtVT, 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.

CARNET DU JOUR

G. Fahrni
Rue principale, 69

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

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

t "̂POURQUOI PAS VOUS?
Depuis plus de 30 ans,

50.000 personnes nous font
confiance pour tous leurs achats de

• TV « VIDÉO • HI-FI
• TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. Michel Jeanneret
est à votre disposition
Téléphonie SA Diffusion l

Case postale, 2035 Corcelles
Tél. 038 31 56 32 423289.80

TELEPHONIE SA £l£
Diffusion ' ̂ f^

;- I/

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

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'amitié qui lui ont été
manifestés lors du décès de

Monsieur

Paul-Arnold BÀHLER
sa famille vous prie d' accepter
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Buttes , novembre 1986. 451937 79
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«En tant que parrain j e pourrais au fond offrir à Ariane

pour Noël sa 1ère montre. K3>1| Et pourquoi pas une

«1 f  Montre quartz pour dames Mirexal ,

^^^^w^ verre minéral , bracelet en cuir ,
ÈÈÈÈÈm& étanche , Swiss made 100.-

radio-réveil? yllirjjpB „ .„, .. Elle apprécierait tout
§!§& , '"' ' ™H"

; 
t: '"'- ^ Ëlf Clock-radiorecorder M 800 Melectronic.

particulièrement recevoir un petit lingot d'or j ^ ^

imprégné de son signe astrologi qu e, imj  voire ce
&ws  ̂ ilÈs m ^ ^ $ ' M  Lingot d'or Crédit suisse, 1 g, 18 et

jr%Tr Êm il *&?'*/ $ sans chaîne 165.-

bracelet , JF *€é0̂  De toute façon , j e lui offrirai
ŝC»!!/ ^'-^_^

Jeu de Fleurs. t%; '^"̂ L Magnifiqu e, Migros

regOrge u lQéeS~CâQeaUX!)) lW'l|̂ ^^r''7jB*\ àéchan ger uncadeau chez

451741 10

à MARIN-CENTRE et dans nos Marchés MIGROS, Peseux et rue de l'Hôpital Neuchâtel UUI/ Q IVIItl IlvJo

450J61 10

«19827 10

Nouveau!

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

Jjj lïiMrf Forme chaque
11 1 barbe - rapide,¦ UINEK u sûre, exacte

1 __^J * Réglage exact
I Bliilif sur 4 P°sitions

H|pll| • Rasage avec
m llll ou sans *''

0 BRflun
Démonstration chez votre revendeur

415512 10

LA SAGNE
Halle de gymnastique

VENDREDI 21 NOVEMBRE 1986 à 20 h 1 5

SUPER MATCH
AUX CARTES

4 gros jambons.
Lot à tous les joueurs.

Collation chaude.
Inscriptions: / (039) 31 72 33. (039) 31 71 20.

Prix: Fr. 17— .
Organisation : Société de tir , La Sagne

451848 10

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

Fr. 2000 — à Fr. 30 000.—
Prêts pour salariés

au comptant , sans garantie.
dans les deux jours. Discrétion absolue. !
Tél. (027) 22 86 07
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial , Sion
Michel Georges. 451350 10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

Ma salle de bains est moche...

JE DÉPRIME
J'appelle le 42 48 82
JEAN-CLAUDE RAVEL
installateur sanitaire,
travaux du bâtiment. 42240e 10

A vendre cause changement de modèles

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—
possibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles depuis

Fr. 3900.— avec rampe
• Salles de bains complètes, tous coloris

Fr. 1250.—.
L'HABITAT - Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8, TAVANNES.
Ouvert le samedi. 424111. 10



Radioscopie de la communication
Club des chefs de vente et de marketing

Si nous voulons changer le monde, commençons
par nous-mêmes, proclame M. Jacques Laub.
Communiquer, c'est dire oui à l'homme, à l'inno-
vation et à la vie. Progresser, c'est respecter, sé-
curiser et valoriser son interlocuteur.

M Jacques Laub. directeur de l'Insti-
tut JL Management SA, à Genève, fort
d'une riche expérience industrielle et en
relations humaines, était l'autre soir, à
l'Eurotel , l'hôte du groupe Neuchâtel-
Jura du Club suisse des chefs de vente et
de marketing (SMC).

Présenté par M. Michel Jenny, M.
Laub, au lieu de faire un exposé, a préfé-
ré donner , avec son brio et son humour
habituels , une leçon pratique sur la com-
munication.

La communication débute lorsque
nous avons en face de nous un interlocu-
teur. Or, chacun ne pense, en premier
lieu, qu'à lui et toujours à lui. La commu-

nication est la chose la plus difficile dans
la vie quotidienne - au travail et à la
maison.

SONDER L'AVENIR

M. Laub, lors d'une communication ,
souhaite qu'il n'y ait pas de vaincu, mais
deux vainqueurs. Cela implique une atti-
tude intérieure positive. Sinon, le dialo-
gue prendra fin sur un échec. L'être hu-
main a autant besoin de sécurisation et
de valorisation que de nourriture. Telle
est la philosophie de l'excellence prê-
chée par JL.

L'homme doit agir. La nostalgie du
passé est le dernier luxe de ceux qui

n'ont pas d'avenir. Au sein d'une entre-
prise une chaîne est aussi forte que le
plus faible de ses maillons. Autrement
dit, personne n'est la cinquième roue du
carrosse. Le chef d'entreprise doit savoir
motiver ses collaborateurs, obtenir d'eux
qu'ils donnent leur meilleur d'eux-mê-
mes, contribuant ainsi à leur épanouisse-
ment.

ÉCOUTER L'AUTRE

M. Laub sait convaincre même ses au-
diteurs les plus sceptiques. Il répète in-
lassablement que la communication re-
présente l'avenir.

Le management de l'homme c 'est
d'abord celui de soi-même. Dans la vie,
chacun ne retient que les heures exi-
geantes. La recherche de l'excellence
permet de donner à ses collaborateurs le
goût de l'effort , du succès, la plus belle
des motivations.

Face à un interlocuteur , l'être humain a
généralement une attitude intérieure né-
gative. Il en résulte des retombées néfas-
tes. Apprendre à communiquer au sein
d'une entreprise est la base du succès.
Demain se prépare aujourd'hui.

Cette leçon pratique a suscité un débat
animé témoignant la volonté des cadres
d'être écoutés, de participer aux déci-
sions, de se sentir à la fois sécurisés et
valorisés.

M. J. Laub, en Suisse et à l'étranger,
prend sans cesse son bâton de pèlerin
afin de prêcher l'art difficile de la com-
munication.

J.P.

... .  . 
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Encourager les relais
de la solidarité

Mission sociale de Caritas

Le pays est prospère, mais la pauvreté subsiste,
gagne du terrain et change de forme. Caritas,
dans le canton, s'occupe des membres les plus
vulnérables de la société, qui ne savent plus à
quelle porte frapper.

Mme Françoise Currat, directrice de
Caritas Neuchâtel, souhaite que l'œuvre
sociale catholique contribue à encoura-
ger la création de relais de solidarité à
l'échelle de la famille, de l'immeuble, du
quartier , du lieu de travail et de la com-
munauté :

- Les premiers partenaires de bonne
volonté sont à rechercher au niveau des
paroisses. Caritas devrait jouer le rôle de
moteur.Les membres des groupes d'ac-
cueil devraient être nombreux, disponi-
bles, à la mesure de la multiplication des
appels à un soutien.

Caritas s'occupe actuellennent de 400
dossiers dont certains resteront ouverts
durant plusieurs années. L'institution ne
compte que quatre assistants-sociaux:

- Nous recevons surtout des person-
nes qui ont déjà fait , en vain, le tour de
divers services sociaux privés et publics.
Chaque cas est différent. Nous ouvrons
nos portes à toutes les personnes en
difficulté, sans nous soucier de leurs ori-
gines, de leurs convictions religieuses.

Les collaborateurs (trices) du service
accordent une grande importance à
l'écoute :
- Il s'agit de laisser parler ceux qui

ont besoin de notre assistance. Lorsqu'ils
se confient, ils commencent à prendre

conscience de leurs problèmes. L'objec-
tif est de parvenir à les encourager à
s'assumer afin de ne pas subir une men-
talité d'assisté.

Chômeurs ne recevant plus d'alloca-
tions, marginaux , femmes seules avec
charge d'enfants, personnes lourdement
endettées, handicapés, réfugiés: les dra-
mes sociaux ne se ressemblent pas. Il y a
en premier lieu, les familles éclatées à la
suite de conflits, parce que certains de
leurs membres sont victimes de la dro-
gue, de l'alcoolisme:

- Les familles qui souffrent ont ten-
dance à se culpabiliser, à se replier sur
elles-mêmes.

Caritas ne dispose que d'un maigre
budget. Les dons sont bienvenus, ainsi
que les subsides de l'Eglise et de l'Etat:

- Nous collaborons avec le Centre
social protestant et les autres services
sociaux privés et publics. Lorsqu'il faut
accorder une aide financière urgente -
par exemple pour l'achat d'un appareil
médical ou un dépannage - nous frap-
pons à la porte de fondations privées à
but social.

Le service social catholique dispose de
vestiaires où les personnes en difficulté
peuvent trouver des vêtements en bon
état. Face aux détresses qui minent la

MME FRANÇOISE CURRAT. - La
pauvreté subsiste et change de
forme (Avipress-P. Treuthardt)

société, l'œuvre d'entraide constitue un
réconfort, une sorte de tremplin qui fait
renaître l'espérance dans le cœur de ceux
qui souffrent.

J.P.

Deux spectacles à Cescole
(c) En accord avec la direction du

collège, la commission d'animation
culturelle a choisi pour cet automne
deux spectacles de qualité. Les petits
élèves, des niveaux I et II ont eu la
chance d'entendre le chanteur-anima-
teur Jacky Lager. Il a animé avec
beaucoup d'enthousiasme deux spec-
tacles. Il faut lui reconnaître deux qua-
lités : tout d'abord, c'est un musicien
hors pair. Il joue avec maestria de tous
les instruments qu'il a amenés, que ce
soit la guitare ou la musique à bouche.
Ensuite, c'est un artiste affirmé qui soi-
gne ses paroles, ses gestes, sa diction
et qui manie le jeu de mots avec dexté-
rité. Enfin, c'est avec spontanéité qu'il

a réussi à faire participer les petits élè-
ves aux spectacles.

Les grands élèves ont eu la chance
de voir le spectacle du mime Amiel,
« Serioso, ma non tropo». La qualité
de ce spectacle a été très appréciée par
la grande majorité d'entre eux. Amiel
remonte dans le temps et mime les
différentes étapes de l'humanité. Artis-
te de premier plan, il a donné la preuve
d'un talent exceptionnel, dans cet art
difficile du mime. Tenir en haleine 160
enfants, pendant cinquante minutes
en est la meilleure preuve, comme les
applaudissements qui ont suivi le
spectacle.

Alaska-Terre de Feu
le voyage inachevé

Vie
ferro viaire

¦ : . ' . - . . . S- Î-. .

// n'existe pas encore de machines,
du genre de celles dites «à café», qui
permettent de faire de bons auteurs, ni
d'écoles dispensant les cours propres à
les mettre sur cette voie. Cette lacune
se fait notamment sentir dans l'édition
ferroviaire où de remarquables photo-
graphes se sentent soudain pousser
des plumes. Le prennent-ils que ce
sera immanquablement un pari dange-
reux. Ils s 'aventurent à des altitudes
qui ne sont plus les leurs et, paradoxa-
lement, ne tardent pas à voler très bas.
Leur souffle devient court; la chute est
proche. Icare, qui n 'était pourtant pas
photographe, se brûla ainsi les ailes.

Un diesel Alco, Schenectady pur
sang et tout en rondeurs, traversant
une gorge andine nous avait mis l'eau
à la bouche. Sans le savoir, c 'était se
condamner à rester sur sa faim car si le
livre offre de bien jolies photographies,
le texte arrive très rarement à leur che-
ville. Jean-Richard Bloch est mort de-
puis pas malde temps, David P. Mor-
gan doit avoir dépassé l'âge de la re-
traite et Jim Boyd n 'a pas en Europe la
réputation qu 'il mériterait d'avoir. Voilà

pour les trois plus grands. Mieux vaut
ne pas parler des autres, des franco-
phones contemporains qui sombrent
volontiers dans le gnangnan.

La déception est ainsi proportionnel-
le à la sortie de presse de tels ouvrages.
La mort dans l 'âme, il faut s 'y faire...

On a deviné que ce livre était plutôt
mal écrit. On y dit, par exemple, que la
compagnie Union Pacific «a engagé»
d'énormes locomotives. Un employeur
engage quelqu 'un; un réseau met des
locomotives en service ou les affecte à
telle ou telle ligne. Le reste est du
même acabit. Des «cable cars» de San
Francisco, il est tout aussi laid d'écrire
«que deux des trois membres du per-
sonnel lont fonctionner le système, le
troisième étant le contrôleur» ou qu 'à
chaque terminus, les voitures sont
tournées sur une plaque tournante «
desservie à la main». C'est là du fran-
çais fédéral que les traducteurs au-
raient pu éviter. Bref, une écriture qui a
le poids d'une «Big Boy» et est propre
à décourager rapidement le lecteur.
Nous avons lâchement capitulé page
38 quand il en restait 128 à lire...

Ensuite, il y a quelques erreurs, des
imprécisions. Certes, on ne peut de-
mander à l'auteur, peut-être pressé
d'en finir par son éditeur, de parler
avec le même bonheur de la vapeur
qu 'il aime par-dessus tout, de la trac-
tion électrique et des diesels. Toujours
est-il que deux aberrations qui échap-
peront au lecteur moyen, et européen
brisent le coeur du «Baldwiniste » et de
l'«Alcoiste» que nous sommes restés
contre vents et marées. Même General
Motors n 'est pas épargné ce qui, pour
les raisons citées plus haut, nous con-
sole de tant de déconvenues !

LOCOMOTIVES FANTOMES
L'auteur ajoute ainsi des unités «B»

qui n 'ont jamais vu le jour à la série
des445 diesels «FP» froidement bapti-
sés «P 7» comme s 'il s 'agissait d'un
avion de Pilatus. General Electric est
un peu plus gâté, mais ce n'est pas
seulement parce que les diesels de la
série «90» du White Pass and Yukon
circulent en double traction que ces
machines sont des monocabines et
non pas des «hood» comme la grande

majorité des engins nord-américains.
Leur nez très particulier a été conçu
pour qu 'elles puissent mieux se frayer
un chemin dans la neige, d'où cette
formule monocabine.

Enfin, il est aussi faux que maladroit
de dire que Baldwin «a construit de
rares locomotives diesel». Sans comp-
ter la centaine d'A 1A-A 1A fournies à la
SNCF, celles livrées au réseau algérien,
les commandes passées par d'autres
pays et les locotracteurs fabriqués par
le «cousin» Whitcomb, les ateliers de
la banlieue de Philadelphie ont fabri-
qué en dix-sept ans un peu plus de
2810 machines ce qui n 'est déjà pas si
mal.

Bref, de très belles photographies
mais qu 'épaule un texte rebutant.
Ayant été contraint de le parcourir à vol
d'oiseau, nous le classerons dans la
catégorie des ouvrages aéronauti-
ques...

CI.- P. CHAMBET.
(') «Alaska- Terre de Feu - En train à

travers les deux Amérique», Editions
24 Heures.

Vivez et mangez à deux...
ou achetez un réfrigérateur!
Dans cette société de consom-

mation , vivre seul peut impli-
quer divers désavantages, ainsi
la difficulté de trouver dans les
grandes surfaces des emballages
de produits alimentaires frais
pour une personne. La plupart
des marchandises emballées
sous vide équivalent à des quan-
tités pour familles ou pour cou-
ples. Bien sûr, il y a toujours le
recours aux primeurs , mais ces
derniers pratiquent des prix sou-
vent plus élevés que ceux des
super-marchés.

Les grandes surfaces , de leur
côté, ne pensent-elles qu 'aux
grandes familles ? Leur but n 'est-
il , comme le craignent de nom-
breux consommateurs, que de
pousser à la consommation? Les
responsables des ventes des «hy-

per» s'élèvent contre ces insi-
nuations. Dans toute société dé-
mocratique , les choix sont dictés ,
dans une certaine mesure, par la
majorité. Or , il ressort des études
de marché que cette société a
évolué vers une cellule familiale
restreinte (les parents plus un ou
deux enfants) quand elle n'est
pas limitée au couple. La deman-
de ayant évolué dans le même
sens, il est normal que les princi-
pales surfaces de distribution la
satisfasse en priorité.

Il ne reste, hélas, aux solitaires
qu'à s'incliner et, s'ils ne veulent
pas se charger l'estomac du sur-
plus de marchandises achetées,
qu'à acheter un réfrigérateur ou
de retourner chez l'épicier du
coin. (Psi)

Août 1990 dans la mire
Conseil généra l du Landeron

Le Landeron n'a plus tout à fait trois ans pour
concevoir et réaliser le Centre secondaire de
l'Entre-deux-Lacs Est. Mardi soir, le premier
crédit d'étude, de 266.000 fr. a été débloqué
par le Conseil général.

Les autorités landeronnaises n'ont
plus le temps de terg iverser. A la
rentrée scolaire de 1990, le Centre
secondaire de l'Entre-deux-Lacs Est
doit être terminé selon la date fixée
par le département de l'instruction
publique. La réalisation de ce projet ,
appelé E2L, ne sera pas précipitée
pour autant. Au Landeron, où la vo-
lonté de construire un collège s'est
déjà affirmée il y a vingt ans, chacun
tient à la pleine réussite du projet
jusque dans ses petits détails.

Mardi soir, cette détermination a
été ressentie au Conseil général qui
n'a pas discuté l'octroi d'un crédit
de 266 000 fr. pour la première pha-
se d'étude. Le projet , on s'en doute,
va engloutir des sommes considéra-
bles. A ce sujet , le montant estimé à
quelque vingt-six millions de francs
pour l'ensemble des constructions
peut encore varier sensiblement.

A PRENDRE
AVEC PRUDENCE

Dans son rapport , le Conseil com-
munal annonce un coût approxima-
tif de 11,5 millions pour le collège, à
la charge de l'ESRN; 8,5 millions
pour la construction de trois salles
de gymnastique (salle de spectacle)
à partager entre la commune et
l'ESRN; environ un million à la
commune et 500.000 fr. à l'ESRN
pour des abris PC; un million pour
les accès (à se partager) ;
300.000 fr. pour les places de sport

ESRN); ainsi que près d'un million
et 2,3 millions d'intérêts intercalai-
res à supporter respectivement par
la commune et l'ESRN. Après dé-
duction des subventions, Le Lande-
ron aurait encore plus de quatre mil-
lions à débourser.

Ces montants ont été chiffrés sur
les données du concours d'architec-
te dont les bases seront revues dans
le cahier des charges établi par
l'ESRN, dossier qui devrait être
communiqué à la fin de ce mois.
Alors seulement l'avant-projet pour-
ra être établi. L'avancement des tra-
vaux dépend aussi, on le voit, de
l'ESRN.

IMPÔT : PAS DE RABAIS

Avant même l'ouverture de la dis-
cussion, le Conseil communal a af-
firmé mardi son intention d'informer
le législatif de l'avancement du pro-
jet , qu'il étudie en collaboration
avec la commission E2L. Cette vo-
lonté d'ouverture était attendue de
chacun. Par ailleurs, plusieurs voix
se sont élevées pour demander que
le projet prenne en compte la possi-
bilité de retarder au maximum la dé-
molition de l'ancienne salle de gym-
nastique. Les enfants de l'école,
ainsi que les sociétés, en seront trop
privés.

Mardi, si le projet E2L a tenu la
vedette, d'autres points étaient à
l'ordre du jour. Ainsi, le Conseil
communal a informé le législatif

qu'il n'était pas dans son intention
d'accorder un rabais sur l'impôt
communal aux couples mariés avant
le délai fixé par le Grand conseil,
c'est-à-dire au 31 décembre 1987.

Les finances de la commune ne
permettraient pas ce cadeau accor-
dé par ailleurs dans d'autres locali-
tés plus fortunées. A ce sujet , a-t- i l
été précisé, le pouvoir de décision
appartient encore au législatif si tel-
le est sa détermination.

RAMASSAGE
DE PAPIER

Enfin, un arrêté a été approuvé
concernant une modification de la
contribution des parents aux écola-
ges. Il s'applique aux enfants , ve-
inant d'une autre commune, qui fré-
quentent l'école du Landeron. Un
montant de 1800 fr., fixé par le
Conseil d'Etat, sera versé à la com-
mune par les parents.

Deux nouveaux conseillers géné-
raux siégeaient à la séance de mardi,
MM. Pierre-Alain Perret-Gentil (lib)
et Jean-Pierre Haymoz (can). Ils
occupaient les sièges laissés va-
cants par MM. Michel Mallet et Re-
né Linder, démissionaires.

Une bonne nouvelle pour termi-
ner : le Conseil communal est revenu
sur la décision de ne plus rétribuer le
ramassage du papier. D'après cer-
tains calculs, il est encore plus avan-
tageux de verser une contribution
aux «ramasseurs» que d'envoyer le
tout à Cottendart. Prochain passage
au mois de décembre. Cette
question, touchant l'espace vital de
certains habitants croulant sous le
papier, a été résolue dans les «di-
vers».

AT.

M. René Dumont face au Sahel en perdition

L'Afrique sub-saharienne a emprunté 800 millions
de dollars afin d'avoir de grands barrages qui ont
enrichi leurs constructeurs sans réussir à vaincre
la faim. Elle a plutôt besoin d'une aide efficace ,
visant à encourager les exploitants africains à
s'assumer dans la dignité.

Le professeur René Dumont . de I Insti-
tut national agronomique de Paris , au-
teur du récent livre intitulé «Pour l'Afri-
que, j 'accuse. Le Sahel en voie de perdi-
tion» , lors du récent colloque internatio-
nal organisé à Neuchâtel , nous a fait pari
de ses préoccupations :

La disparition des forêts en Afr i que
noire , la désertification permanente , la
dégradation climatique risquent d'abou-
tir à une tragédie. Les grands ouvrages ,
les usines performantes venus de l'Occi-
dent , endettent le continent et aggravent
sa misère II faudrait plutôt lui fournir
400 000 charettes . au moins 10 par villa-
ge afin de transporter le fumier , construi-
re de simples puits, dispenser un mini-
mum de connaissances aux paysans en
s'appuyant sur les chefs coutumiers , en
formant aussi les femmes tenues jus-
qu'ici à l'écart , vouées au rôle de bètes
de somme.

PROPOSITIONS CONCRÈTES

M. Dumont constate que les campa-
gnes ruinées sont désertées par la popu-
lation, notamment la jeunesse. L'effort
de scolarisation se fait exclusivement
dans les centres urbains. Au Sahel. seu-
lement 2% des enfants des campagnes
fréquentent l'école:

- La formation doit se dispenser dans
les langues courantes de cette région.

Autre sujet de préoccupation: alors
que les produits agro-alimentaires occi-
dentaux sont protégés contre les varia-
tions du marché mondial, les pays pau-
vres subissent la loi impitoyable de l'offre
et de la demande. Les producteurs afri-
cains n'ont même pas les moyens de
s'unir afin de commercialiser en commun
leurs produits d'exportation - cacao,
café , arachide , coton.

M. René Dumont relève que l'aide hu-

manitaire , en cas de famine ou de catas-
trophe est indispensable, à condition
qu'elle soit limitée et ne transforme pas
tous les paysans en mendiants :

La pluie est tombée au Sahel en
1 985 et en 1986. Au lieu d'envoyer des
secours , il convenait plutôt de fournir un
soutien complémentaire aux villageois
sous la forme de matériel , de formation
afin de les inciter à reprendre la culture
de la terre. Ils ont besoin de fumier , de
modestes moyens de transport , de fers à
béton pour les puits , de ciment, d'outils.

L'agronome estime que les gouver-

nants africains portent aussi leur part de
responsabilité. Ils devraient payer plus
équitablement le fruit du travail des pay-
sans , favoriser les cultures vivrières afin
d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire ,
repeupler les zones abandonnées. Sinon,
les villes deviennent des poudrières, des
centres de délinquance, de prostitution ,
dominées par une bureaucratie stérile :

- L'expérience confirme que les mi-
cro-projets réalisés sur le terrain avec la
participation des Africains par les organi-
sation de développement non gouverne-
mentales sont les plus efficaces.

M. René Dumont, peut-être trop alar-
miste , pense que si la nature de la coopé-
ration entre le Nord et le Sud n'évolue
pas autrement l'Afri que sub-saharienne
risque la banqueroute de son environne-
ment et de son économie dans les 20 ans
à venir.

Jaime PINTO

M. RENÉ DUMONT, - La dégradation de l'environnement, l'aide de
prestige risquent de conduire l'Afrique noire à une catastrophe

(Arc-P. Treuthardt)



Communiqué ofliciel N° 15 A
AVERTISSEMENTS

TRAMI Sandrine , Audax jun. A , antisp.: SCARABELLO Mauro , Audax jun. A , antisp.;
JACINTO Nuno, Audax jun. A , antisp. 2e avert.; ROSHARD Yvan , Béroche jun. A, réel.;
SANTSCHY Fabrice , Béroche jun. A, réel .; COLAGROSSI Claudio, Le Locle jun. A, réel.;
CACERES José, Le Locle jun. A, réel .; ROTHEN J.-Christ., Le Locle Jun. A, réel.; HUM-
BERT Christophe , Cornaux jun. D, réel.

AVERTISSEMENTS + Fr. 10 — d'amende
MIGNONE Marco, Audax I, antisp. 9.11; HOSTETTLER Rolf , Pts-de-Martel I, antisp.

15.11; CHOULAT Didier , Pts-de-Martel  I. jeu dur; GRETILLAT François , Gen.-
s/Coffrane II, réel.; WICHT Ronald, Gen. -s/Coffrane II, réel. DUBOIS Alain, Boudry vét.,
réel. CS.

AVERTISSEMENTS + Fr. 15.— d'amende
GRISEL Christian, Etoile II, antisp. 2e avert.; SIEGFRID Christian, Hauterive II, réel. 2e

avert.; CINQUEGRANA Maurizio, Superga II, antisp. 2e avert.

AVERTISSEMENT + Fr. 50.—d ' amende
DELACRETAZ J.-Claude , Boudry I, jeu dur 9.1 1.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
LEONE Marcello , Comète jun. A, antisp. 3e avert.; ETIENNE C. -Eric , Béroche jun. A, jeu

dur 3e avert.

UN MATCH OFFICIEL DESUSPENSION + Fr. 50.— d ' amende
BOSCHUNG Eric, Gen.-s/Coffrane I, jeu dur 3e avert. 9.11 ; RUSSO Paolo, Bôle I, jeu

dur 2e avert.; GRETILLAT M.-Olivier , Fontainemelon I, jeu dur 2e avert. ; CICCARRONNE
Maurizio, Audax I, réel. 3e avert. ; CONSOLI Dimitri, Audax I, jeu dur 3e avert.; HUGUENIN
Thierry, Pts-de-Martel , jeu dur 3e avert.

AMENDES
Fr. 80.— : FC Couvet, forfait match La Sagne I a - Couvet I b.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
Avertissements

BAILLOD Yves, Boudry au lieu de BRILLOP Yves = CO. 15; RAPAGNETTA Deportivo
au lieu de GARCIA Oscar = CO. 11.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
4e ligue: Superga II - Mont-Soleil 3-0 et non 1-1 s/décision CPC du 31.10.1986.

NOUVELLE ADRESSE

FC Deportivo, Temple-Allemand 9, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 28 76 98.
MATCHES REFIXÉS AU 29-30 NOVEMBRE 1986

2e ligue : Bôle - Hauterive.
3e ligue : Châtelard - Ticino / Marin II - Les Bois.

COMMISSION DES JUNIORS
Les clubs qui désirent INSCRIRE ou RETIRER de nouvelles équipes en catégories

JUNIORS, sont priés de le faire par écrit jusqu 'au 15.12.1986 dernier délai.
Commissions JUNIORS G. Fornachon. ACNF - Comité central

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2e ligue: Gen. s/Coffrane - St-Imier 2-1 , N° 2, du 26.10.86; Corcelles - Audax 1 -0, 6;

Bôle - Hauterive (1-1)  arrêté brouillard.
3e ligue: Pts-de-Martel - Gen. s/Coffrane II 2-1, 12, 10.9.86 ; Châtelard - Ticino, renv.,

12, 26.10; Marin II - Les Bois, renv., 13; Etoile II - C. -Espagnol 5-1 , 12, 2.11 ; Hauterive II
- Cornaux 1-1 , 15; Cortaillod - Pts-de-Martel 5-0 , 11 , 26.10.

4e ligue: Superga II - Le Parc II 3-0 , 23, 2.11; Ticino II - Les Brenets 1-1 , 24;
Corcelles II - Comète II 0-3, 28; La Sagne I a - Couvet I b 3-0 , 25.

5e ligue: Pal Friul II - Valangin 4-4 , 40, 20 9.
Vétérans: Fontainemelon - Ticino 0-1, 43, 25.10; NE Xamax - Fontainemelon 7-0, 43,

2.11.
Jun. A:  Comète - Audax 3-2, 54, 25.10; Béroche - Le Locle 3-5 , 61 , 18.10; Audax -

Cornaux 5-0, 65, 18.10.
Jun. B: Serrières - Sonvilier 3-0, 62, 25.10; Auvernier - Gorgier 1-4 , 64, 25.10.
Jun. C: Auvernier - Dombresson 2-3 , 80, 25.10; Hauterive - Fleurier 5-4 , 71, 25.10.
Jun. D: Le Landeron - Le Parc 3-1 , 95, 11.10; NE Xamax - Cornaux 4-1 , 92; Hauterive

- NE Xamax 5-2 , 83, 25.10.
Jun. E: Sonvilier - Le Locle 0-12, 100, 2.11 ; Corcelles II - NE Xamax II 4-3, 101, 25.10;

Superga - Noiraigue 5-1 , 125, 4.10; Hauterive - Marin II 14-0 , 108, 25.10; Le Parc II -
Noiraigue 3-4, 126, 18.10; Auvernier - Béroche 11-1 , 99. 25.10; Chx-de-Fds - Dombres-
son 2-6 , 115, 25.10; Môtiers - Le Parc II 5-4, 54, 8.11 ; Lignières - Cortaillod 4-3 ,43, 8.11 ;
Bôle - Cortaillod 7-1 , 104, 25.10; Corcelles - NE Xamax I 0-2 , 106, 25.10; Hauterive -
Marin 0-18, 103, 25.10; Deportivo - Dombresson 7-1 , 111, 25.10; Marin - Colombier 2-8,
119, 13.9; NE Xamax - Lignières 7-0, 118, 18.10.

Jun. F: Lignières - Châtelard 1-3, 65, 8.11 ; Marin - Auvernier 3-1 , 129, 25.10; St-Blaise
- Boudry 3-2, 128, 25.10.

Int. B 1 : Meyrin - Renens 2-3, 135, 26.10.
Int. B 2: Tolochenaz - Gd-Lancy 2-11 , 127, 2.11.
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un espa-
ce laissé libre entre deux lits.

Avril - Attribution - Bénéficier - Cotisation -
Ces - Clé - Comédien - Départ - Dossier - De-
mander - Enveloppe - Inscrire - Information -
Jean - Liquide - Loi - Meule - Montage - Nom -
Percer - Population - Participation - Près - Ré-
ponse - Réversion - Sec - Souligner - Tes - Tim-
bre - Tas - Toute - Tri - Visite - Vendredi - Vos.

(Solution en page radio)

/ m„_$&hm
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Debout, de gauche à droite, haut: Noguès - Castro - Rappo - Hohl - Payot -
Paduano.
Au milieu : Marques (soigneur) - Béguin - Bridge - Montandon - Baur -
Sylvestre - Jacot (soigneur).
Assis: Crevoisier - Renzi - Challendes (entraîneur) - Meyer - Fracasso.

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 14 h 30 Dimanche 23 nov.

Espoirs Ligue nationale
NE Xamax - St-Gall 15 h Samedi 22

Inter A1
NE Xamax - Etoile Carouge 13 h 30 Dimanche 23

Inter A2
Fontainemelon - Old Boys 13 h Dimanche 23

Inter B2
Bôle-Bul le  14 h 45 Samedi 22

Inter CI
NE Xamax - Martigny 16 h 30 Samedi 22

2e ligue
Corcelles - Fontainemelon Pas reçu
St-Blaise - Hauterive 15 h Dimanche 23
Bôle - St-Imier

3e ligue
Les Bois - Floria Pas reçu
St-Imier II - Marin II Pas reçu

5e ligue
Pal-Friul - Latino Americano

Juniors A
Hauterive - Etoile 14 h Samedi 22

Juniors D
NE Xamax - Le Parc 15 h Samedi 22

Féminin
NE Xamax - Etoile Carouge 15 h 30 Dimanche 23
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL**
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BIERE f|§ FELDSCHSJÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 ««05.92

________________ à̂rm__\

BUFFET DU TRAM
Boudry - Tél. 42 18 15 - Fam. Briones

Filets de perche
Paella

Consultez notre carte de spécialités espagnoles
422434-10
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en Suisse romande selon une nouvelle formule: Jm 7 : V,; . j  ̂ I f
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437367-11

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

De la MES® « PHARMA « ZURICH AG
Claro, afin de redécouvrir chaque jour l'eau et la fraîcheur

ClarO Soft: lotion nettoyante et traitante pour
la peau la plus sensible et délicate, 100 ml Fr. 6.85

ClarO Sol liZione: lotion nettoyante et traitante à effet agréable
et rafraîchissant, 100 ml Fr. 6.85

ClarO Crema prévient, après une seule application
Antiodorante' par sema'ne> toute odeur résultant de

l'action enzymatique de la transpiration des
aisselles et des pieds. Tube 20 ml Fr. 8.80

En exclusivité chez votre pharmacien ou droguiste.
Le plus clair du bien-être: ClarOr 450727-10

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celte splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une vi lla sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h/le samedi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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' "̂ S ¦ ^PS ŴHH' " "r ' '" '-¦¦ '" '"-'-' * '̂" ' ;- ;-ij43f* v- -- - " " ¦ '̂ ;_tf i- jf'flWmv J_J ï - ^ j ,̂ ?&!!S|M.* cBfcLi. j? * jr * *liw .̂¦¦™iMK '. T^UIjBy J—> J_t_l̂ _r'

ÂmT '___ \ * " Ĵ
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Jalousie aussi pour son prix : I39.—
i i  . i i  iLe cnem/Sier-D/ouse-sweot-sn/rt en pur coton,
imprimé très original, manches bien épaulées : 79.— «'«*•">

AGENT PRINCIPAL rî=f?=y;:TH?̂  
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 *̂

Notre choix : TO YO TA et divers H

STARLET 1200 Break 1981 70.000 km MÉJ
COROLLA 1300 Break 1984 Fr. 10.500 — j|
COROLLA 1300 Break 1986 24.000 km 4
COROLLA 1300 Break 1981 Fr 5 400 - L%
TERCEL 4x4  Break 1984 Fr. 11 .200.— _M
DYNA 2200 |Ë|
avec caisse déménageuse 1985 15.000 km __$
SUBARU TURISMO 4x 4  1982 Fr . 7.900.— PI
VOLVO 265 GLE Break aut. 1981 Fr. 11.800.— U
VW BUS 9 places 1980 Fr. 6.900.— ES
OPEL KADETT Break 1985 16.000 km MM
CITROËN GSA 1300 Break 1981 Fr. 4.700.-^ pi
STARLET 1300 S 75 CV 1986 13.000 km ' EJ
COROLLA 1600 Sedan 1985 22 000 km JBË
COROLLA COMPACT GL 1986 20.000 km ^JCAMRY GL LB Super 1986 17.000 km IFÏ

423270-42 i &_ \
M"J(n__\ Service de vente ouvert tous les jours WlÊï
I w a  Samedi toute la journée Prç^
I——mMm NOTRE GARANTIE: MM

DES CLIENTS COMBLÉS 
^̂

uWLL̂MMiifflidî î  W $à
| 451899-42 au comptant ou par mois

(36 mens.)

ê RENAULT 25 V6 aut. 20 900 — 710 —
S RENAULT 18 Break GTX 7.200 — 247 —

RENAULT 18 Break aut. 6.200 — 214 —
RENAULT18Break4x4 11.300 — 393 —

ï RENAULT 18 Turbo 8 900 — 307 —
RENAULT18GTS 5.200 — 179 —

fc RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 —
S* RENAULT 9 GTX 10 300 — 355 —
7 RENAULT 5 TX aut. 9 200 — 317 .—

SUBARU SRX 5.900 — 203 —
FIAT 131 4.500 — 158 —

S TALBOTTAGORA 5.900— 203 —
iï SEAT IBIZA1200 7 800 — 275 —
t AUD1100 CS 6.900 — 238 —
\ FORD ORION 1,6 GL 9.900 — 342 —

PEUGEOT 505 SR Aut. A.C. TO.  9 800 - 345 —

\ OUVERT LE SAMEDI MATIN

* 1 __ m———m\9 P̂ ^^mmmwff cm^^ m̂mmmwBo ^^^^^^^^ &

Alla 33 OuerrJe 105 CV 1986 1.7001a I
Alla Giuhelta 2.0 L 43.000 kl 9.200 —
Aliéna 2.0 0. 0(0 gris 8.800.—
Aliéna 2.0 L III 1983 42.000 kl
Allella GTV 2.0 58.000 kl 10.200.—
Allella GTV 6 2.5 10 1985 19.800.—
Audi 80 L 55.000 kn 6.500.—
Audi 100 GI 5 E bleu 3.900.—
Cilioen Visa Super X 1982 40.000 kl
Citroen BX 16 RS 1985 10.400.—
Citroen CX 20 Pallas 1982 6.800.—
Cilroen CX 20 Pallas 47.000ka 10.800.—
Citroen CX 24 Pallas IE Auto, gris 84.000 kl
Citroën CX 24 GTI TO 1982 11.000.—
Citroën CX 24 GTI 52.000 ¦¦ 14.300.—
Citroen CX 24 GTI 1984 58.000 km

Cilroen CX 24 GTI 37.000 kl 16.800.—
Citroën CX 24 Prestige IE 1982 17.000.—
Cilroen CX 24 IE Break 1984 13.800.—
Fiat Panda 45 S 43.000 kl 6.200.—
Fiat Régala 2.0 Diesel TO 1986 8.000 kl
Fiat Régala 100 S Break 1985 17.000 kl
Ford Granada 2.8 i GL beige 33.000 kl
Foid Sierra 2.0 aut. dira»! 23.000 ko 10.900 —
Honda Ballade 1,3 4 p. 1982 4.800.—
Honda Ballade 1.3 4 p. bleu 70.000 kl
Honda Accord EX 4 p. 60.000 kl 6.700 —
Marda 323 GLS 5 p. 1.3 51.000 kn 6.200.—
Maida 323 GLS 5 p. 1.3 1983 42.000 kl
Maida 929 1 Limited 1985 9.000 kl
Mitsubishi Coït GL 1250 6 p. 1982 5.900.—
Nissan 280 ZX cpé 2 places 50.000 ki 13.900.—
Nissan Paliot Hardtop 1984 22.000 ki
Opel Kadett 1.8 IE Cal 1985 10 000 kl
Opel Ascona l.B S T0 1984 6.500.—
Opel Rekord Lums rouge 66.000 kl
Renault 5 GTL 64 .000 ka S 800.—
Renault 18 GTS 1983 6.900.—
Renault 18 Turbo blanc 75.000 —

451711-42

GARANTIE ^CONFIANCE*

r 
COMMERÇANTS ^

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

s^ 
'FAN-L'EXPRESS y

W PEUGEOT104SL 1978 Fr 4.400.-
j PEUGEOT104 S 1979 Fr. 5.900 -
7 PEUGEOT 205 GL 1984 Fr. 7.700 -
L-J PEUGEOT 205 GT 1984 46.000 km
H PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 5 800 -
l| PEUGEOT 305 SR 1982 42.000 km
î PEUGEOT 305 S 1981 Fr. 6 400 -

PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
PEUGEOT 505GL 1983 Fr 4 900 -
FORDFIESTAXR2 1986 3.500 km
OPEL REKORD 2.0 S 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24 000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800.-
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
CHRYSLER S1MCA aut. 1979 80.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
¦ISMJB Livrables tout de suite f^E ĵl'
Hp| GARANTIE - REPRISES KLM

"H Tél. (038) 25 99 91 H I
PEUGEOT . 451885 -42 j TAIIOT I I
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URVAN 2.0

vitré, 4 portes , 5 places, 1986.
Prix catalogue Fr. 20.950 —
NOTRE PRIX

Fr. 18.000.—
PATR0L 3,3

Diesel, turbo, 4x4
véhicule neuf.
Prix de vente Fr. 32.650.—
NOTRE PRIX

Fr. 30.000.—
Sur voiture de démonstration
garantie 1 année - kilométrage
illimité, pièces et main-d'œuvre.

NISSAN BLUEBIRD
2.0 L WAGON

1986, véhicule neuf,
Prix catalogue Fr. 21.630.—
NOTRE PRIX

Fr. 19.000.—
NISSAN BLUEBIRD

2.0 LGL , 1983
GARAGE COMTESSE

2006 NEUCHÂTEL
Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38. K1W.„

J'achète
véhicules

4x4  récents
Permis voiture

PAIEMENT COMPTANT

Garage B. Bussy
Av. du Tir-Fédéral 104

Le Motty 8
1024 Ecublens
(021) 35 68 25

tél. voiture (020) 24 98 25
451066-42

V-JM iPT* 1 \ Cj l UJ < G_L ^ ) ! € ' I I I I  LH LHI l'H ï I f^l̂ ll
'"'¦ijfWH'''' Taux annuel effectif.
:::.y™'Es!':-: Toute Ford neuve en bénéficie: de la
:::.*™~̂ !:::: Fiesta à la Scorp io en passant par l'Escort ,
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ALFA GT V6
2,5 I, grand prix , 85,
20.000 km
OPELASCONA
1600
82,55.000 km
FIAT ARGENTA
120 ie
84,45.000 km.

Garage
HUMBERT-DR0Z
Lignières
Tél. (038) 51 25 93.

451821-42

OCCASIONS
PEUGEOT 205 XT.
gris met. t o . . 1 985,

16.000 km
PEUGEOT 205 GR ,
rouge.
1984, 51 .000 km.
Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

451722-42

Toyota
Tercel
4 x 4
neuve, garantie .
expertisée ,
valeur Fr. 18.400 —
cédée à Fr. 15.000 —
Tél. 57 15 00422411 42

(Aliéna GTV 6
^

modèle 1985.
parfait état , options.

Fr. 19.500 —

Alfa Giulietfa
1600

modèle 1980. expertisée.
82.000 km. Fr. 6900.—
6PS Automobiles S.A.

24 80 04
Garage Gouttet-d'Or

Neuchâtel 451734.4;u

A vendre

Audi
100
Avant GLS ,
expertisée , très bon
état , Fr. 3200.—
Tél. (038) 31 25 59.

422597-42

Belle

Opel Kadett
1200
mod. 79. 82.000 km.
expertis ée ,
Fr. 2800 -
a discuter .
Tél. (038) 55 25 34 (dès
18 heures). 422596 -42

A vendre
Austin Allegro 15
Spécial , modèle 78.
expertisée .
pneus hiver + été ,
état impeccable ,
Fr. 1900 - à discuter.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

422605-42

A vendre

GOLF GLS
1978. Pour
bricoleur .
Tél. (038)
63 23 55. 451713 42

A vendre ,
raison santé

Hanomag-
Henschel
expertisé , pont bâché .
1.9 t charge utile ,
moteur neuf ,
mécanique et
carrosserie OK ,
Fr. 9000 -à  discuter .
Tél. (038) 36 15 81.

422668 42

J'achète

Renault 4
modèle 80
état indifférent.
Tél. (038) 55 22 21

451729-42

Peugeot
205 GTI
toit ouvrant .
1936-05 , 28.000 km,
Fr. 14.500.—

Tél. (038) 53 16 13.
451069 42

A vendre magnifique

Datsun
Cherry 1,3 GL
modèle 81 . 5 viîesses,
5 pofies. expertisée , pneus
êlô ? hiver , mt allation
stéréo, Fr . 3200 - à
discuter ou Fr 1 20 - par
mois
Tél. (038) 33 27 12.
heures  des repas .

422575-42

Citroën LNA
1981 , 40.000 km,
expertisée ,
Fr. 3900 —ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

450259 4;

A vendre

Ford
Taunus 1,6
1 977, expertisée ,
Fr. 1800.— .
Tél. (038) 25 26 63,
dès 20 h 63 13 61.

422593 42

A vendre

Opel Monza
2.8 aut., 70.000 km.
expertisée ,
air conditionné.
tempomat. etc.,
Fr. 10.800.— .
Tél. (038) 41 38 07

422482-4

PINK PANDA
Modèle exceptionnel ,
33 000 km , expertisée .
Fr. 9800 —ou  crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

450257 42
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Pour une fois ,
économisez deux fois.

fi i——
1
%

Un rêve: Pfister Meubles vous offre la possibilité grâce au lit ci-dessus, qui n 'a rien à envier, question constater que, pour ce qui est du sommeil, nous ne
de cesser vos rêves de chambre à coucher de rêve, prix et qualité, à l 'armoire qui raccompagne. sommes vraiment ÊÊBÊBM_WÊPf ïStBF SB
et de retrouver ainsi votre sommeil. Par exemple Faites donc un saut chez nous , et vous pourrez pas endormis ! MÊÊÊBmmMCUblCSÊÊÊ

le bon sens helvétique

51036 10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

A vendre diverses

très belles
pièces en étain
poinçonné
Collection de
channes valaisannes
8 pièces
Une soupière
Un plat
2 bougeoirs
5 branches
1 vase à fleurs
1 cendrier
Le tout Fr. 1000 —
Tél. (025) 81 28 59

ou (021 ) 63 31 63.
451881- U

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

BR OC ANTE
Pour vos
cadeaux

de fin d'année

GRAND
CHOIX

D'OBJETS
Moulins 33
Neuchâtel

Samedi matin
dès 8 h 30

451704-10

ES
C'est

tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le
service

après-vente
toutes marques

dans les
48 heures à des

conditions
intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

424301 10

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Meuchâtel , tél. 038 25 65 01

¦Hn.*. . . :;-ï: S ' &T l!l } ¦ '¦¦¦':- '*i&WÊËÊÈ¦p-'''. r ¦¦ ¦ 7f7,..,J:i ' m^:mm m .̂:m> . -
Ëmmmmmm ¦¦ mm 'W%mmm m m mm «F A  im ^m «Jr A^mmm^mmmmmx ïmimsmM
te;.;.;, sa;;;;; mm 'm • i .,!« mm* ' smi: 'Wmtâl
iSPS ' . . .te ¦ Il t!tel§tl 11111

La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cm] de 67 chi49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel). Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails,.. variable de 674 à 1710 litres (5 places).
n'est-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent'Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 9S0.-. Garantie
Renault21 Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou-
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! financement et Leasing: JWt.oaft SA 022/2913 33
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places , trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une Mets. RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection /W^m HPQ X /r^lTI IPEQ 
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 %# A \ / I\ / DC 

Des moteurs sobres et puissants , (110 ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies W A VIVRE 

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36 Champ-Bougin, <p 038/25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94,route des Falaises, <p 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 Poudrières 10, 25 70 10 - La
Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 423217 10
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Notre quotidien publiera le ' 
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Votre publicité, dans ce cadre d'intérê t général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 21 HOVCmbre 1986.
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. £>ôO "38

C_b 25 65 01 _\\

_\ Pour les districts de La Chaux-de-Fonds. du Locle. du Val-de-Ruz et du Val-de^Travers 1
adressez -vousà : CISSCS Neuchâtel 038 / 24 40 00

[__ Annonces Suisses S.A. La Chaux-de-Fonds 03Q 123 7? ^ *A _

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 N° 

N° postal Localité 

votre jour nal IP'VI toujours avec vous

|____J| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue _\ 
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. 264896 10



Kl f00tba" I Reprise des « hostilités » le 1er mars en championnat de ligue A

L'ordre des rencontres
• Dimanche 1°r mars 1987. -

LNA: Aarau - Young Boys, Bâle - Bel-
linzone , La Chaux-de-Fonds - Lausan-
ne, Grasshopper - Servette , Locarno -
Sion , Lucerne - Zurich , Saint-Gall -
Wettingen , Vevey - Neuchâtel Xamax.

9 Mercredi 4 mars. - Date UEFA.
9 Dimanche 8 mars. - LNA: Bel-

linzone - Aarau , Lausanne - Grasshop-
per, Neuchâtel Xamax - Saint-Gall , Ser-
vette - Bâle , Sion - Lucerne, Wettingen
- Locarno , Young Boys - La Chaux-de-
Fonds, Zurich - Vevey. - LNB: Bienne
- Etoile-Carouge, Bulle - Granges,
Kriens - Martigny, Lugano - Baden,
Malley - Schaffhouse , Olten - Chiasso,
Winterthour - Renens , SC Zoug - CS
Chênois.
9 Dimanche 15 mars. - LNA: Aa-

rau - Servette , Bâle - Lausanne , La
Chaux-de-Fonds - Bellinzone, Grass-
hopper - Young Boys, Locarno - Neu-
châtel Xamax , Lucerne - Wettingen,
Saint-Gall - Zurich , Vevey - Sion.
LNB: Baden - Kriens, CS Chênois -
Olten , Chiasso - Bienne , Etoile-Carouge
- Winterthour , Granges - Lugano, Mar-
tigny - Malley, Renens - SC Zoug,
Schaffhouse - Bulle.
• Mercredi 18 mars. - Date

UEFA.
• Samedi 21 mars. - LNA: Bellin-

zone - Grasshopper , Lausanne - Aarau,
Neuchâtel Xamax - Lucerne, Servette -

ENSEMBLE. - 250 joueurs représentant les 16 clubs de ligue A pour un poster qui sera vendu en faveur des
enfants atteints du cancer. (ASL)

La Chaux-de-Fonds, Sion - Saint-Gall ,
Wettingen - Vevey, Young Boys - Bâle ,
Zurich - Locarno. LNB: Bienne - CS
Chênois, Bulle - Martigny, Kriens -
Granges , Lugano - Schaffhouse , Malley
- Baden, Olten - Renens, Winterthour
- CHiasso , SC Zoug - Etoile-Carouge.

O Mardi 24 mars. - Suisse-Tché-
coslovaquie «olympiques».

9 Mercredi 25 mars. - Suisse-
Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie -
Suisse «moins de 21 ans».
• Dimanche 29 mars. - Coupe de

Suisse, V* de finale.
LNB: Baden m Bulle, CS Chênois -

Winterthour , Chiasso - SC Zoug, Etoile-
Carouge - Olten, Granges - Malley,
Martigny - Lugano, Renens - Bienne,
Schaffhouse - Kriens.
• Samedi 4 avril. - LNA: Aarau -

Grasshopper , Bâle - La Chaux-de-
Fonds, Lausanne - Bellinzone, Locarno
- Vevey, Lucerne - Saint-Gall , Neuchâ-
tel Xamax - Sion, Young Boys - Servet-
te, Zurich - Wettingen. LNB: Baden -
Schaffhouse , Bienne - SC Zoug, Bulle
- Kriens, CS Chênois - Etoile-Carouge,
Chiasso - Renens, Malley - Lugano,
Martigny - Granges, Winterthour - Ol-
ten.
• Mercredi 8 avril. - Date UEFA.
• Samedi 11 avril. - LNA: Bellin-

zone - Young Boys, La Chaux-de-

Fonds - Aarau , Grasshopper - Bâle,
Saint-Gall - Locarno , Servette - Lau-
sanne, Sion - Zurich , Vevey - Lucerne,
Wettingen - Neuchâtel Xamax. LNB:
Etoile-Carouge - Chiasso, Granges -
Baden, Kriens - Malley, Lugano - Bulle,
Olten - Bienne, Renens - CS Chênois,
Schaffhouse - Martigny, SC Zoug -
Winterthour.

9 Mercredi 15 avril. - Suisse -
Malte (CE)

9 Jeudi 16 avril. - Suisse - Bulga-
rie «olympiques» (élim. JO).

9 20 avril (lundi de Pâques). -
LNA: Aarau - Vevey, Bâle - Saint-Gall ,
Bellinzone - Zurich, La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, Grasshopper - Locar-
no, Lausanne - Wettingen , Servette -
Neuchâtel Xamax , Young Boys - Sion.
LNB: Baden m Renens, Bulle - SC
Zoug, Granges - CS Chênois, Kriens -
Bienne, Lugano - Winterthour , Malley -
Olten , Martigny - Etoile-Carouge,
Schaffhouse - Chiasso.
• Mercredi 22 avril. - Date UEFA.
• Samedi 25 avril. - LNA: Locar-

no - Servette , Lucerne - Bellilnzone,
Neuchâtel Xamax - Grasshopper , Saint-
Gall - Lausanne, Sion - La Chaux-de-
Fonds, Vevey - Young Boys, Wettingen
- Bâle, Zurich - Aarau. LNB: Bienne -
Schaffhouse , CS Chênois - Kriens, Etoi-
le-Carouge - Malley, Olten - Martigny,
Renens - Bulle, Winterthour - Baden,
SC Zoug - Granges.
9 Mardi 28 avril. - Coupe de Suis-

se, Vi finales.

Samedi 2 mai. - LNA : Aarau - Wet-
tingen, Bâle - Neuchâtel Xamax , Bellin-
zone - Vevey, La Chaux-de-Fonds -
Zurich, Grasshopper - Sion, Lausanne -
Locarno, Servette - Saint-Gall , Young
Boys - Lucerne. LNB: Baden - Olten,
Bulle - CS Chênois, Granges - Winter-
thour, Kriens - Etoile-Carouge, Lugano
- Renens, Malley'- Chiasso, Martigny -
Bienne, Schaffhouse - SC Zoug.

9 Mercredi 6 mai. - Coupe de
l'UEFA, finale-aller.
• Samedi 9 mai. - LNA: Aarau -

Bâle, Bellinzone - Servette, La Chaux-
de-Fonds - Grasshopper , Lucerne - Lo-
carno, Sion - Wettingen, Vevey - Saint-
Gall, Young Boys - Lausanne, Zurich -
Neuchâtel Xamax. LNB: Baden - Marti-
gny, Bulle - Malley, CS Chênois -
Chiasso, Granges - Schaffhouse, Luga-
no - Kriens, Renens - Etoile-Carouge,
Winterthour - Bienne, SC Zoug - Olten.

O Mardi 12 mai. - % finales Coupe
de Suisse, matche éventuellement à re-
jouer.

9 Mercredi 13 maj. - Coupe de
l'UEFA, finale-retour.
9 Samedi 16 mai. - LNA: Locarno

- Bellinzone, Lucerne - Lausanne, Neu-
châtel Xamax - La Chaux-de-Fonds,
Saint-Gall - Young Boys, Sion - Aarau,
Vevey - Servette, Wettingen - Grass-
hopper, Zurich - Bâle. LNB: Bienne -
Granges, CS Chênois - Malley, Chiasso
- Lugano, ERtoile-Carouge - Bulle, Ol-
ten - Schaffhouse, Renens - Kriens,
Winterthour - Martigny, SC Zoug - Ba-
den.

O Mardi 19 mai. - Date de l'équipe
nationale.

9 Mercredi 20 mai. - Coupe des
Coupes, finale.

# Samedi 23 mai. - LNA: Aarau -
Locarno, Bâle - Lucerne, Bellinzone -

Le calendrier du second tour du championnat de ligue
nationale est désormais établi. En raison, notamment ,
de la qualification du FC Sion pour les quarts de finale
de la Coupe des Coupes, la reprise a été fixée au 1er
mars pour la ligue A, au 8 mars pour la ligue b.

En ce qui concerne le tour de promotion-relégation LNA-LNB, quel-
ques modifications de détail ont été apportées, mais le principe de base
(relégation automatique en LNB pour le 15e et le 16e de LNA, tour de
promotion-relégation entre les quatre premiers de LNB et les équipes
classées du 11e au 14e rang en LNA) est maintenu. La formule sera la
suivante :

Groupe I.- Participants: 12e LNA, 14e LNA, 1er LNB, 3e LNB.-
Demi-finales : 3e LNB-12e LNA et 1er LNB - 14e LNA.- Finale :
vainqueur 3e/ 12e - vainqueur 1er/14e.

Groupe IL- Participants: 11e LNA, 13e LNA, 2e LNB, 4e LNB.-
Demi-finales : 4e LNB - 11e LNA et 2e LNB - 13e LNA.- Finale :
vainqueur 4e/ 11e - vainqueur 2e/13e.

Les deux vainqueurs des finales restent/sont promus en LNA.
Les demi-finales et finales se jouent en matches aller et retour, selon la

formule des coupes européennes. En cas d'égalité de points, les buts
marqués à l'extérieur comptent donc double. Si l'égalité subsiste au terme
du temps réglementaire du second match, on joue des prolongations,
puis, si nécessaire, on procède au tir des coups de pied au but.

Wettingen , La Chaux-de-Fonds - Saint-
IGall , Grasshopper - Vevey, Lausanne -
Zurich, Servette - Sion, Young Boys -
Neuchâtel Xamax. LNB: Baden -
Chiasso, Bulle - Bienne, Granges -
Etoile-Carouge, Kriens - SC Zoug, Lu-
gano - Olten, Malley - Winterthour ,
Martigny - CS Chênois, Schaffhouse -
Renens.

# Mercredi 27 mai. - Coupe des
champions, finale.

9 Samedi 30 mai. - LNA: Locarno
- B
aie, Lucerne - Grasshopper , Neuchâtel
Xamax - Bellinzone, Saint-Gall - Aarau,
Sion - Lausanne, Vevey - La Chaux-
de-Fonds, Wettingen - Servette, Zurich
- Young Boys. LNB: Bienne - Lugano,
CS Chênois - Schaffhouse, Chiasso -
Martigny, Etoile-Carouge - Baden, Ol-
ten - Kriens, Renens - Granges, Winter-

thour - Bulle, SC Zoug - Malley.
9 Mercredi 3 juin. - LNA: Aarau

- Lucerne, Bâle - Vevey, Bellinzone -
Sion, La Chaux-de-Fonds - Locarno,
Grasshopper - Saint-Gall , Lausanne -
Neuchâtel Xamax , Servette - Zurich,
Young Boys - Wettingen.
• Samedi 6 juin. - LNB : Baden -

CS Chênois, Bulle - Olten, granges -
Chiasso, Kriens - Winterthour , Lugano
- SC Zoug, Malley - Bienne, Martigny
- Renens, Schaffhouse - Etoile-Carou-
ge.
• 8 juin (Lundi de Pentecôte). -

Coupe de Suisse, finale.
9 Jeudi 11 juin (éventuellement

vendredi 12). - LNA: Bâle - Sion,
Grasshopper - Zurich, Lausanne - Ve-
vey, Locarno - Young Boys, Lucerne -
Servette, Neuchâtel Xamax - Aarau,
Saint-Gall - Bellinzone, Wettingen - La
Chaux-de-Fonds.

9 Samedi 13 juin. - LNB: Bienne
- Baden, CS Chênois - Kriens, Chiasso
- Bulle, Etoile-Carouge - Lugano, Olten
- Granges, Renens - Malley, Winter-
thour - Schaffhouse, SC Zoug - Marti-
gny.

O Mardi 16 juin. - Suisse - Suède
«moins de 21 ans» (CE)

9 Mercredi 17 juin. - Suisse -
Sukède (CE).

9 Samedi 20 juin. - Tour promo-
tion/relégation, 1/3 finales-aller.
• Match d'appui éventuellement

pour le titre.
9 Finale Coupe de Suisse éven-

tuellement à rejouer.
• Mardi 23 juin. - LNA-LNB:

Tour promotion/relégation, !4 finales-re-
tour.
• Samedi 27 juin. - LNA-LNB:

Tour promotion/relégation, finales-aller.
• Masrdi 30 juin. - LNA-LNB:

Tour promotion/relégation, finales-re-
tour.
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Boudry champion d'automne
CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

La surprise du week-end der-
nier, en Ile ligue neuchâteloi-
se, est venue des Geneveys-
sur-Coffrane, où la lanterne
rouge a battu Saint-Imier
contre toute attente. Cet in-
croyable revers des Jurassiens
bernois fait l'affaire de Bou-
dry, qui est ainsi sacré cham-
pion d'automne avant même
que Saint-Imier n'ait joué son
dernier match.

Son dernier match avant la pause hi-
vernale, justement , Saint-Imier le livrera
dimanche à Champ-Rond, où Bôle n'est
jamais facile à manoeuvrer. Boudry pour-
rait bien faire, une fois de plus, une excel-
lente affaire sans jouer...

Outre ce match Bôle - Saint-Imier, les

Boudrysans suivront également avec une
attention particulière la rencontre Saint-
Biaise - Hauterive. En effet , l'équipe des
Fourches est à égalité au classement
avec Saint-Imier et, en cas de succès,
elle reviendrait à un point du leader, sans
toutefois pouvoir contester mathémati-
quement son titre de champion d'autom-
ne.

Enfin, dernier match à l'affiche de ce
week-end, Corcelles accueille Fontaine-
melon.

Si ceS trois rencontres peuvent se dé-
rouler normalement , il ne restera plus
que le match Bôle - Hauterive, interrom-
pu dimanche passé à cause du brouil-
lard, à rattraper (probablement la semai-
ne prochaine). Ainsi, toutes les équipes
auront atteint le total de 13 rencontres
programmé avant la pause hivernale.

Fa.P.

A l'Association Neuchâtel-Jura
i__ tennis de table | Derniers résultats

Coupe de Suisse, éliminations
ANSTT (3e tour): Côte-Peseux I -
Hôpital I 3-0; Sapin II - Port I 0-3;
Kummer I - Suchard I 0-3; Moutier I
- Oméga I 3-0; Eclair I - Bienne I
1-3; Eclair II - Le Landeron I 3-0;
Brunette I - Bienne I 1-3; Côte-Pe-
seux Il - Suchard III 3-0.

Pour les quarts de finales nous au-
rons les rencontres suivantes: Côte-

Succès énorme
chez les écoliers

Les éliminatoires régionales et canto-
nales de tennis de table pour écoliers se
sont déroulées au Panespo.

Ces compétitions, qui ont réuni quel-
que... 200 écoliers pour les seuls districts
de Neuchâtel et Boudry et près de 150
pour les finales cantonales, ont montré,
une fois encore, le grand intérêt suscité
par ce sport auprès des jeunes.

Les cinq premiers garçons de chacune
des 2 catégories d'âge (1971-1973 et
plus jeunes) ainsi que les deux premières
filles se sont qualifiés pour les finales
suisses qui se dérouleront dimanche à
Schôftland (AG). RCB

Classements des
finales neuchâtelolses

Catégorie I, garçons (1971 - 1973) :
1. Kùmmli David (Chx-de-Fds); 2.
Schùpbach Laurent (Montmollin) ; 3. Al-
varez David (Marin); 4. Smania Fa.
(Neuchâtel); 5. Berger L. (Cortaillod); 6.
Schmidt Fr. (Chx-de-Fds). - Catégorie
1, filles : 1. Grélat Christelle (Chézard);
2. Cornu Evelyne (Hauterive) ; 3. Siegen-
thaler Manon (Fleurier) ; 4. Simeone N.
(Le Locle); 5. Fauguel N. (Colombier).

Catégorie II, garçons (1974 et plus
jeunes) : 1. Juillerat Pascal (Fleurier) ; 2.
Landry Bertrand (Neuchâtel); 3. Babey
Emmanuel (Corcelles) ; 4. Christen C.
(Corcelles) ; 5. Gobât Ph. (Marin); 6.
Guyot S. (Chx-de-Fds). - Catégorie II,
filles : 1 . Metz Géraldine (Les Ponts-de-
Martel); 2. Schùpbach Fabienne (Mont-
mollin); 3. Rey Stéphanie (Neuchâtel);
4. Gigon G. (Neuchâtel); 5. Delley C.
(Peseux).

Peseux I - Port I; Moutier I - Eclair I;
Suchard I - Bienne I; Bienne II -
Côte-Peseux II.

Ile LIGUE

Groupe 1 : Port I - Moutier III 2-6;
Delémont I - Moutier II 5-5; Le Locle
Il - Bienne II 0-6; Moutier II - Le
Locle II 6-0.

Groupe 2: Côte-Peseux II - Mou-
tier IV 6-1 ; Moutier IV - Le Locle I
6-2; Aurora I - Cernier I 1-6; Sapin I
- Brunette I 2-6; Côte-Peseux II -
Aurora I 6-0.

RCB

Groupe 1
1. Moutier II 6 4 2 0 34-15 10
2. Bienne II 5 4 0 1 28- 8 8
3. Moutier III 5 3 2 0 28-18 8
4. Delémont I 5 3 1 1  25-15 7
5. Côte-Peseux III 5 2 1 2 25-17 5
6. Tavannes I 5 1 0  4 9-26 2
7. Port II 5 1 0  4 8-26 2
8. Le Locle II 6 0 0 6 4-36 0

Groupe 2
1. Côte-Peseux II 6 6 0 0 36-11 12
2. Brunette I 5 4 0 1 26-14 8
3. Moutier IV 5 2 2 1 23-18 6
4. Cernier I 5 2 1 2 22-19 5
5. Le Locle I 5 2 0 3 19-21 4
6. Sapin I 5 1 1 3 18-25 3
7. Métaux-Préc. I 5 0 2 3 16-28 2
8. Aurora-Fleur. I 6 1 0  5 9-33 2

Déclic espéré à Union
[__ basketbaii | Bonne opération pour Berne

De par sa victoire à Neuchâtel et la défaite de Reussbùhl face
à Lugano, ST Berne se retrouve bon deuxième de ligue B, sur
les talons de Chêne (les deux équipes se rencontreront le 29
novembre à Genève). Encore à la peine la saison passée, les
Bernois ont fait de gros progrès en quelques mois. L'entraîneur
Kund s'en explique:

- L'an passé, nous jouions no-
tre première saison en LNB et de-
vions intégrer quatre nouveaux
joueurs à l'équipe qui venait de
monter. Cette année, nous évo-
luons pratiquement avec les mê-
mes et l'Américain Jim Pyers, qui
nous est resté fidèle. Avec lui,
l'équipe ne peut que progresser.
Et Kund d'ajouter modestement:
- Je dois honnêtement recon-

naître qu'il nous reste à rencon-
trer Bellinzone, Chêne et Reuss-
bùhl, les trois équipes les plus
difficiles de ce championnat.
Cela explique peut-être notre
classement flatteur.

Côté neuchâtelois, le tableau n'est
pas aussi idyllique. L'entraîneur Brug-

Juniors féminins
Résultats : Chaux-de-Fonds - Val-

de-Ruz 87-32 ; Rapid Bienne - STB Ber-
ne 52-24; Val-de-Ruz - STB Berne
67-37 ; Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
113-29.

Classement: 1. Chaux-de-Fonds; 2.
Val-de-Ruz; 3. Rapid Bienne; 4. STB
Berne.

Cadettes

Résultats : STB Berne - Rapid Bien-
ne 37-26; Fémina Berne -Chaux-de-
Fonds II 92-15; Chaux-de-Fonds I -
STB Berne 37-37; Rapid Bienne - Fémi-
na Berne 28-56; Chaux-de-Fonds II -
Chaux-de-Fonds I 36-60.

Classement: 1. Fémina Berne; 2.
Chaux-de-Fonds I; 3. STB Berne; 4. Ra-
pid Bienne; 5. Chaux-de-Fonds II.

Championnat scolaire

Super Union
Auvernier, bien brave, n'a rien pu faire

face à des Unionistes euphoriques. Il est
dommage peut-être que les réservistes
n'aient pas pu faire valoir leur bagage
technique. Ils ont été trop rarement sur le
terrain.

Résultats: Auvernier - Union
31-105; Université - Chaux-de-Fonds
66-54.

CLASSEMENT
1. Union 4 4 0 8 455-207
2. Chx-de-Fds 5 3 2 6 318-258
3. Université 3 2 1 4  209-190
4. Auvernier 5 1 4  2 174-315
5. Val-de-Ruz 3 0 3 0 100-286

ger s'avouait déçu de son Américain,
samedi passé, alors que les jeunes
loups que sont Forrer et Perlotto
avaient largement répondu à l'attente.
L'objectif fixé à douze points au terme
du premier tour ne sera pas atteint,
même si l'équipe venait à gagner ses
trois derniers matches contre Lucerne
(demain au bord du lac des Quatre-
Cantons), Barbengo et Sion.

À ÉVITER

Ces trois adversaires sont à la portée
des Neuchâtelois qui ne devront pas
rater leur affaire ces prochaines semai-
nes. Avec dix points, Union pourrait
passer des fêtes tranquilles. Dans le
cas contraire, sa position risquerait fort
de ressembler à celle de l'an dernier où
elle n'avait récolté que six points en
onze parties. On souhaite, en tout cas,
aux jeunes Unionistes de ne pas en
arriver là avant d'aborder le deuxième
tour, car jouer avec le spectre de la
relégation collé aux cuissettes n'est ja-
mais agréable.

SURPRISE ET DEMI-SURPRISE

Après sept défaites, Martigny est al-
lé glaner ses deux premiers points à
Lugano, face à Barbengo. Les Valai-
sans n'ont pas fait le détail puisqu'ils
ont gagné de onze points. C'est dire
que la lutte contre la relégation sera

SURVEILLÉ. - Le jeune Neuchâtelois Perlotto est littéralement
encadré par les Bernois Dafflon, Clivaz (9), Dafflon (12), Gerritsi-
ma et Walker. (Avipress - P. Treuthardt)

vive.
A Bellinzone, Cossonay a passé

bien près de l'exploit. A 23 secondes
du coup de sifflet final, les équipes
étaient encore à égalité (91-91 ) et
c'est un lancer franc en faveur des
Tessinois qui a désigné le vainqueur.
A signaler le «parfait» match nul des
deux Américains Boatright et Goold,
crédités chacun de 34 points.

Sur les bords du Rhin, Chêne ne
s'est pas laissé surprendre par la for-
mation de McCormick. Huit points
d'écart ont finalement sanctionné ce
débat entre le premier et le troisième.
Enfin, dans la rencontre des mal lotis,
Sion s'est nettement imposé contre
Lucerne. Les Lucernois succèdent
donc à Martigny à la dernière place et
se trouvent en fort mauvaise posture, à
la veille de recevoir Union Neuchâtel.

Dernier résultats : Birsfelden - Chêne
86-94; Bellinzone - Cossonay 92-91 ;
Union Neuchâtel - ST Berne 81 -88; Sion -
Lucerne 84-71 ; Barbengo - Martigny
76-87 ; Reussbùhl - Lugano 76-77. Clas-
sement (8 matches): 1. Chêne 16
(+ 143); 2. ST Berne 14 (+ 22); 3. Reuss-
bùhl 12 (+ 72); 4. Lugano 10 (+ 108); 5.
Bellinzone 10 (+29);  6. Birsfelden 10
(+ 27); 7. Cossonay 6 (-15) ; 8. Barbengo
6 (-62); 9. Sion 4 (-67); 10. Union Neu-
châtel 4 (-79); 11. Martigny 2 (-61); 12.
Lucerne 2 (- 117).

Programme du week-end : Lucerne -
Union Neuchâtel (Sporthalle Wartegg,
17 h); Birsfelden - TV Reussbùhl; Cosso-
nay - Chêne; ST Berne - Bellinzone; Bar-
bengo - Sion; Martigny - Lugano.

Première ligue. - Vendredi: Bon-
court - Auvernier (Communale , 20 h 30).
Samedi: Arlesheim - La Chaux-de-Fonds
(St. Jakob, 17 h).

A. Be.

TENNIS.- Le Suédois Mats Wilander a
annoncé à Umeaa qu'il avait décidé de dé-
clarer forfait pour la finale de la Coupe
Davis qui opposera l'Australie à la Suède
du 26 au 28 décembre à Melbourne. Il s'es-
time à 70% seulement de ses possibilités.

BOXE. - Le Colombien Miguel «Happy »
Lora a conservé son titre de champion du
monde des poids coq, version WBC. A Bar-
ranquilla, en Colombie, il a battu son chal-
lenger, l'Américain d'origine mexicaine Al-
berto Davila, aux points en douze reprises.

Sport-télégramme

En IVe ligue

Toutes les rencontres program-
mées cet automne se sont déroulées
si bien que la situation est limpide,
depuis dimanche.

On relèvera, dans le groupe 1, le
succès de Superga II dans le derby
l'opposant à Le Parc II. Dans le grou-
pe 2, La Sagne la gagne quelques
rangs au classement et peut envisa-
ger un retour aux avant-postes le
printemps prochain. Ticino II, quant
à lui, a enregistré son sixième partage
de suite !

Battu dans le derby face à Comè-
te II, Corcelles II se retrouve désor-
mais seul au dernier rang de cette
subdivision.

S. M.
CLASSEMENTS

Groupe 1

1. Deportivo 10 9 1 0 79-12 19
2. Superga II 10 7 2 1 27-10 16
3. Sonvilier 10 6 2 2 30-12 14
4. Chx-Fdsll 10 6 0 4 32-22 12
5. Le Parc II 10 5 2 3 32-24 12
6. Mont-Soleil 10 5 1 4 25-29 11
7. Travers 10 3 1 6 26-32 7
8. Les Bois 10 2 1 7 17-35 5
9. La Sagne Ib 10 0 2 8 12-34 2

10. Couvet la 10 1 0 9 9-79 2

Groupe 2

1. Blue Stars 10 6 1 3 21-13 13
2. Les Brenets 10 4 4 2 23-14 12
3. Ticino II 10 3 6 1 20-18 12
4. Môtiers 10 3 5 2 23-18 11
5. La Sagne la 10 3 4 3 23-18 10
6. Comète I 10 3 4 3 20-16 10
7. Couvet Ib 10 3 4 3 14-14 10
8. Buttes 10 3 3 4 16-21 9
9. Azzurri 10 2 3 5 19-39 7

10. Corcelles II 10 2 2 6 13-21 6

Groupe 3

1. Lignières 10 8 1 1 31-14 17
2. Cressier la 10 7 2 1 31-14 16
3. Colombier 10 6 0 4 31-18 12
4.Espagnol 10 6 0 4 30-25 12
5. Cornaux II 10 6 0 4 25-23 12
6. Dombresson 10 5 0 5 28-32 10
7. Helvetia 10 4 1 5 16-20 9
8. Ftemelonll 10 2 2 6 13-23 6
9. Cortai. Mb 10 1 2 7 16-29 4

10. Landeron II 10 1 0 9 19-42 2

Groupe 4

1. Auvernier 10 8 2 0 36- 7 18
2. Pal Friul 10 8 2 0 34-11 18
3. Boudry II 10 8 1 1 29-14 17
4. Cortail. lia 10 5 1 4  29-25 11
5. Salento 10 3 2 5 14-16 8
6. Ne Xamax II 10 1 5 4 18-22 7
7. Béroche II 10 1 5  4 19-26 7
8. Cressier Ib 10 2 3 5 17-42 7
9. Serrières II 10 0 4 6 13-27 4

10. C. portug. Il 10 1 1 8 8-27 3

Situation limpide



Neuchâtelois en quête de points
£<S Hockey sur giace] Championnat de première ligue groupe 3

Après Yverdon, Saint-Imier. Samedi après-midi , Young
Sprinters joue en effet une nouvelle partie importante dans
le Jura bernois. L'objectif est clair pour les hommes de
Turler: il s'agit d'emporter la totalité de l'enjeu. Tout autre
résultat serait à considérer comme un échec.

Mardi dernier , Young Sprinters a
renoué avec la victoire en venant à
bout du CP Yverdon. Les deux
points n'ont cependant pas été faci-
les à empocher. Les Vaudois se sont
défendus avec leurs moyens, limités
certes , mais efficaces.

LA CLASSE DE NEININGER

Pratiquant une intelligente tacti-
que de contre-attaque, Yverdon a
causé bien des soucis à un Young
Sprinters qui, à notre avis, a joué
mardi son plus mauvais match de-
puis le début de la saison. A l'addi-

tion finale toutefois, ce sont les
Neuchâtelois qui l' ont emporté et
c 'est l' essentiel.

Samedi après-midi (coup d'envoi
17 h 30), les hommes de Turler af-
frontent Saint-Imier. A part leur vic-
toire sur la lanterne rouge Sion, les
Imériens , toujours emmenés par un
Toni Neininger qui n'a rien perdu de
sa classe, n'ont connu jusqu 'ici que
la défaite.

Mercredi soir à Morges, les Juras-
siens bernois ont cependant bien ré-
sisté à leur adversaire, se payant
même le luxe d'ouvrir le score. Les
Neuchâtelois sont donc prévenus :

Saint-Imier ne se laisse pas faire.
Ses moyens sont faibles, mais son
engagement est grand. Il serait par-
ticulièrement dangereux de se dé-
placer en Erguel avec l' impression
que c 'est «dans la poche».

Fleurier , après sa défaite contre
Martigny, joue ce soir à Yverdon. Un
match important pour les hommes
de Vincent. Une victoire leur permet-
trait de se rapprocher à une lon-
gueur des Vaudois.

IL FAUT GAGNER

Mardi, les Fleurisans, sans illu-
sions, n'ont pas tenté de résister ou-
tre mesure à Martigny. Ainsi que le
soulignait le coach Michel Wehrli ,
«ce n'est pas contre ce genre
d'équipe que nous ferons des
points». C'est pourquoi Real Vin-
cent n'a pas hésité à aligner tout son
monde, y compris le gardien rem-
plaçant Dubois. Les jeunes Neuchâ-
telois ont ainsi eu l'occasion de se
frotter à des joueurs expérimentés
comme Gagnon ou Raemy, les deux
ex-Fribourgeois de Martigny.

Ce soir à Yverdon, pas question
d'expérience. Fleurier peut et doit
battre la formation vaudoise. Pour
ce faire , il faudra jouer avec discipli-
ne et réalisme devant le but adverse,
en se gardant des contre-atttaques,
la principale arme d'Yverdon.

Après un début de championnat
euphorique dont Young Sprinters
notamment a fait les frais , Monthey

PIERRE-ALAIN LUTHI - Le gar-
dien fleurisan tiendra un rôle pri-
mordial ce soir à Yverdon.

(Avipress - Treuthardt)

rentre dans le rang. Battus à domici-
le par Genève-Servette le week-end
dernier , les Bas-Valaisans ont subi la
loi de Viège mardi dernier.

Ce soir, avec la venue de Forward
Morges, Monthey aura l' occasion
de se reprendre et de récolter deux
points qui lui permettront de garder
le contact avec la tète du classe-
ment. Les Vaudois ne se rendront
cependant pas sans combattre. Eux-
aussi voudraient bien arrondir leur
capital points.

Tous les autres matches ont lieu
demain soir. Sion, toujours sans le
moindre petit point , reçoit Martigny.
Inutile de préciser qu'une victoire
des Sédunois résonnerait comme un
coup de tonnerre dans un ciel sans
nuage.

LEADER EN DANGER

Champéry accueille 'Genève-Ser-
vette. Depuis le retour de Jean-
François Regali, les Servettiens vo-
lent de succès en succès et ont opé-
ré une remontée spectaculaire au
classement. Les Champérolains, au
contraire, auraient plutôt tendance à
marquer le pas ces derniers temps.

Match intéressant enfin que celui
qui mettra aux prises Viège à Lau-
sanne. Les Vaudois occupent actuel-
lement la tête du classement , avec
une seule longueur d'avance sur
Martigny et... Viège. Les Haut-Valai-
sans profiteront certainement de
l'appui de leur public pour mener la
vie dure à Lussier et à ses coéqui-
piers et pour tenter de leur ravir le
commandement.

P. -A. R.

Neuchâtelois brillants à Bâle
Si escrime | Tournoi international

Le week-end dernier, 56 équipes de
tireurs ont pris part au tournoi in-
ternational de Bâle à l'épée. L'équi-

DENISTHIÈBAUD. - Belle satisfac-
tion à Bâle pour le maître d'armes de
Neuchâtel (Avipress Treuthardt)

pe neuchâteloise, formée de Denis
Thiébaud, Fabio lemmola , Gilles
Raaflaub et Laurent Pheulphin s'est
mise en évidence à cette occasion.

Après le stade des éliminatoires en pou-
les, nos escrimeurs se retrouvaient en élimi-
nation directe et battaient tout d'abord as-
sez facilement l'équipe allemande de Tau-
berbischofsheim II par 5 victoires à 2, ainsi
qu'une autre équipe allemande de Vil lingen,
par 5 à 4.

Placés 17mes dans un tableau d'élimina-
tion comptant 32 équipes, les Neuchâtelois
se retrouvèrent face à une équipe zuricoise
dont ils ne firent qu'une bouchée, en les
battant 5 victoires à 2.

L'adversaire suivant, Tauberbischotsheim
I (Allemagne), comptant dans ses rangs le
champion olympique Volkert Fischer , fut un
peu trop coriace et d'un niveau trop élevé
pour les jeunes Neuchâtelois qui durent
s'incliner par 5 victoires à 1. A relever que
cette équipe devait gagner le tournoi par la
suite.

Classée 14me sur 56 équipes, l'équipe de
Neuchâtel a en outre obtenu le meilleur
classement de Suisse romande.

R. N.

Ligue A Tessin en ébullition¦. ..  ikiii . ! . E

Pour le HC Lugano, une folle
semaine se termine en apothéo-
se. Après Bienne, Fribourg, Dy-
namo Berlin (Coupe d'Europe),
les Tessinois jouent demain leur
quatrième match en huit jours.
Et pas des moindres, puisqu 'ils
affrontent leur rival cantonal,
Ambri-Piotta.

Ce derby tessinois promet d'être ex-
plosif. En effet , si Lugano a successi-
vement battu Bienne puis Fribourg,
Ambri n'est pas demeuré en reste. Il
est venu à bout de Sierre puis de Ber-
ne. Et comme Jorns et ses coéquipiers
lorgnent vers la 4me place, on peut
être sûr qu'il y aura une folle ambiance
à la Resega. Sierre, après les échecs
essuyés contre Ambri et Bienne, effec-
tue un déplacement délicat. Les Valai-
sans s'en vont affronter Olten en terre

soleuroise. Un match de la peur entre
les deux équipes les plus mal classées.

A QUATRE POINTS

En cas de victoire, les Sierrois se
mettront à quatre longueurs de leur
adversaire du jour. De quoi voir venir.
Mais, si Olten gagne, il revient à la
hauteur de Sierre. De quoi trembler un
bon moment.

Fribourg Gottéron connaît une se-
maine difficile. Après avoir reçu le lea-
der Lugano, les hommes de Ruhnke
accueillent en effet le deuxième du
classement, Kloten.

Mardi, Gil Montandon et ses coé-
quipiers auraient pu créer la surprise
s'ils avaient pu concrétiser leurs occa-
sions de but. Demain, ils ont les
moyens de contraindre les Aviateurs à
un... atterrissage forcé !

SÉRIE INTERROMPUE?

Berne, dans son temple de l'AII-
mend, attend le HC Davos. Les mat-
ches à l'extérieur ne réussissent pas
trop aux Grisons ces derniers temps
(défaites à Coire, à Sierre et à Bienne).
Et il n'est jamais facile de s'imposer à
Berne. Ruotsalainen et ses coéquipiers
ont donc les faveurs de la cote.

Bienne enfin joue à Coire. Les See-
landais précèdent les Grisons de trois
longueurs au classement. Mais, depuis
sa défaite contre Ambri, le 25 octobre
dernier, Coire n'a plus perdu une seule
rencontre à domicile. Les hommes de
Helfer parviendront-ils à mettre fin à
cette série? Réponse demain en fin de
soirée.

P.-A. R.

Défenseur canadien
à Coire

A la recherche d'une meilleure assi-
se défensive, le HC Coire a engagé
l'arrière canadien Lowell Loveday (27
ans), qui évoluait en 2me Bundesliga
avec Duisburg. Loveday, qui devrait
faire ses débuts le 9 décembre à Sierre,
a joué précédemment durant six ans
en AHL, puis une saison avec Feld-
kirch.

Son compatriote Ken Strong, qui n'a
pas constitué le renfort attendu pour
l'attaque grisonne, devra en compen-
sation retourner au Canada. Quant à
Mike Prestidge, qui remplace Brian
Hills (blessé), il s'est vu offrir un con-
trat jusqu'à la fin de la saison.

Steff i Oral accrochée

tennis | Masters féminin

La jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf (17 ans), tête de série No
2, s'est qualifiée avec quelques difficultés pour les quarts de finale
du Masters féminin, à New York, en battant l'Américaine Lori
McNeill (23 ans) en trois sets (7-5 4-6 6-2), au terme d'une rencon-
tre qui a duré une heure et 46 minutes.

Victorieuse de ses trois derniers tour-
nois, Steffi Graf , qui n'avait plus joué
depuis la finale de Brighton, le 20 octo-
bre dernier , a obtenu son 15me succès
d'affilée devant une adversaire très ac-
crocheuse.

Elle affrontera aujourd'hui la Bulgare
Manuela Maleeva (19 ans/No 7), qui a
éliminé l'Américaine Melissa Gurney.

L'autre quart de finale d'aujourd'hui
opposera la Tchécoslovaque Helena Su-
kova (21 ans/No 4) à une autre Alle-
mande, Claudia Kohde-Kilsch (23
ans/No 6). Helena Sukova a éliminé
l'Argentine Gabriela Sabatini (16 ans),
en deux sets, en n'ayant été inquiétée
que durant la deuxième manche, dans un
match de 79 minutes.

Claudia Kohde-Kilsch a pour sa part
battu l'Américaine Zina Garrison en deux

sets également. Elle connut elle aussi
quelques difficultés dans la deuxième
manche avant d'obtenir son troisième
succès seulement en huit rencontres face
à la Noire américaine.

Résultats

Huitièmes de finale : S. Graf
(RFA/2) bat L. McNeil (EU) 7-5 4-6
6-2; H. Sukova (Tch/4) bat G. Sabatini
(Arg) 6-4 6-4; C. Kohde-Kilsch (RFA)
bat Z. Garrison (EU) 6-3 7-5. - Ordre
des quarts de finale: M. Navratilova
(EU/ 1)-B. Bunge (RFA) ; S. Graf
(RFA/2)-M. Maleeva (Bul/7);
H. Mandlikova (Tch/3)-P. Shriver
(EU/5) ; H. Sukova (Tch/4)-C. Kohde-
Kilsch (RFA/6).

Couac de Hlasek
Le prolongement de sa saison déci-

dé par Jakob Hlasek en raison de la
«wild-card » reçue pour le tournoi de
Johannesburg, doté de 375.000 dol-
lars, a débouché sur un superbe
«couac»; au premier tour de l'épreuve
sud-africaine, où il était classé no 6, le
Zuricois (27me ATP) a en effet été
battu - 6-3 7-6 - par le SudAfricain
Schalk van der Merwe (26 ans), qui
n'avait plus joué de tournoi internatio-
nal depuis trois ans et n'est même plus
classé à l'ATP!

E5jjj football
Fagot à Kriens

Les dirigeants du SC Kriens (LNB) ne
sont absolument pas satisfaits de leur
étranger Esadmacic, raison pour laquelle
ils ont cherché et trouvé un renfort
Après plusieurs entretiens avec le Belge
Antoine Fagot (30 ans), qui est licencié
à Bellinzone, un transfert deviendra réali-
té.

Fagot n'a plus l'occasion de faire valoir
ses qualités. César , Chrois et Cie lui
ayant été préférés par Peter Pazmandy.

les dirigeants de Bellinzone et de
Kriens régleront les derniers détails cette
semaine encore.

E. E.

• Les médiocres résultats enre-
gistrés ces derniers temps ont amené le
limogeage de Michel Plumereau, l'en-
traîneur de Thonon (2me division fran-
çaise). Pour le remplacer , les dirigeants
du club ont fait appel au Tchécoslova-
que Anton Ondrus.

9 Italie. - Championnat de série A.
match en retard: Sampdoria - AC Milan
3-0.

9 Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe des espoirs a donné
les rencontres suivantes: Bâle - Grass-
hopper, Locarno - Sion, Servette - Lu-
cerne , Young Boys - St-Gall. Tous les
matches auront lieu le 28 mars 1987.

La situation
Ligue A

1. Lugano 13 10 1 2 73-60 21
2. Kloten 13 9 2 2 76-42 20
3. Davos 13 7 1 5  55-46 15
4. Bienne 13 6 2 5 45-64 14
5. Ambri 13 5 3 5 65-56 13
6. Berne 13 6 1 6  64-60 13
7. Coire 13 5 1 7  52-60 11
8. Fribourg 13 4 1 8  59-71 9
9. Sierre 13 4 0 9 56-74 8

10. Olten 13 2 2 9 35-67 6

Demain soir: Berne - Davos,
Coire - Bienne, Fribourg - Klo-
ten, Lugano - Ambri Piotta, Ol-
ten - Sierre.

Ligue B
1. Langnau 13 10 1 2 57-34 21
2. Hérisau 13 9 0 4 70-56 18
3. Ajoie 13 6 4 3 54-41 16
4. CP Zurich 12 7 1 4  43-37 15
5. Zoug 12 6 1 5  68-42 13
6. Dùbendorf 13 5 2 6 52-71 12
7. Rapperswil 13 5 0 8 55-58 10
8. Grindelwald 13 5 0 8 51-66 10
9. Bâle 13 3 1 9  59-79 7

10. Chx-de-Fds 13 3 0 10 49-74 6

Demain soir: La Chaux-de-
Fonds - Hérisau, Grindelwald -
Rapperswil, Langnau - Bâle,
Zoug - Dùbendorf, Zurich -
Ajoie.

Boris Dardel avec
l'équipe nationale

Boris Dardel (Serrières), estimé par
de nombreux spécialistes comme la
révélation du dernier championnat
national avec Christian Mùller , porte-
ra les couleurs helvétiques aujour-
d'hui et demain à Stans, où aura lieu
une rencontre triangulaire Suisse -
Hongrie - Israël . Le gymnaste de Ser-
rières se retrouve ainsi titularisé pour
la troisième fois cette année avec
l'équipe nationale.

La Suisse n'aura pas la partie facile
lors de cette compétition, surtout
face à la Hongrie qui s'était classée
5me des championnats du monde en
1985.

La formation helvétique, outre
Zellweger , Calveti et Lehmann, dont
ce sera le retour en équipe nationale,
sera formée de jeunes éléments puis-
que Dardel , Pluss, Mùller et Kaster
seront alignés aux côtés des trois
routiniers.

C. W.

j ff ĵ gymnastique

PjO yac hting

Le Français Philippe Poupon, à
la barre du trimaran FleuryMi-
chon VIII, a accentué son avance
en tête de la Route du Rhum,
tandis que son compatriote Oli-
vier Moussy, à bord de Calciali-
ment, a été contraint à l'abandon
en raison d'une collision avec un
cargo.

Hier, Poupon se trouvait à
1068 milles de Pointe-à-Pitre,
ses poursuivants, Bruno Peyron
(Ericsson) étant pointé à 342
milles, et Mike Birch (Tag
Heuer) à 447 milles. A ce ryth-
me, Philippe Poupon pourrait
couper la ligne d'arrivée dans la
nuit de dimanche à lundi.

Les positions hier

1. Fleury Michon VIII (Philippe
Poupon) à 1068 milles de l'arri-
vée; 2. Ericsson (Bruno Peyron)
à 1392; 3. Ta Heuer (Mike
Birch) à 151 5; 4. Hitachi (Lionel
Péan) à 1701 ; 5. Elf Aquitaine
(Jean Maurel) à 1781 ; 6. Infra-
cable Tressitherm (Stéphane
Touloupe) à 1994.

Route du Rhum:
Poupon près du but

La Chaux-de-Fonds n'a plus le choix

Ligue B Duel entre néo-promus

Après avoir perdu à Bâle le match qu'il ne fallait pas perdre,
le HC La Chaux-de-Fonds se doit absolument de vaincre
Hérisau, son adversaire demain soir aux Mélèzes. La tâche ne
sera pas aisée pour les hommes de Soukup. Les Appenzellois
tiennent toujours le haut du pavé.

Mardi dernier , le HC La Chaux-de-
Fonds menait 4-1 avant de s'écrouler
lors de l'ultime période. C'est exacte-
ment le scénario du premier match
contre Bâle qui s'est répété. Les Neu-
châtelois avaient laissé leur psycho-
logue à la maison !

FEU DE PAILLE

Malgré cette défaite , l'espoir n'est
pas perdu pour les hommes de Sou-
kup. S'ils jouent demain soir aussi
bien qu'ils ont joué samedi dernier
lors du premier tiers du match contre
Dùbendorf , il ne fait pas de doute
qu'ils sont en mesure de s'imposer
face aux Appenzellois.

Ces Appenzellois, justement, ils ne
finissent pas de nous étonner. Lors-
qu'ils ont aligné les bons résultats , en
début de championnat , on a pu croi-
re que ce ne serait qu'un feu de pail-
le. Or , après 13 journées, Leblanc et
ses coéquipiers occupent la deuxiè-
me place du classement, à trois lon-
gueurs de Langnau. Et on attend tou-
jours leur baisse de régime. Peut-être
demain soir aux Mélèzes...

En cas de victoire, le HC La

Chaux-de-Fonds devrait logique-
ment céder une nouvelle fois la lan-
terne rouge à Bâle. En effet , les Rhé-
nans jouent à Langnau, contre le lea-
der. Il serait étonnant qu'ils parvien-
nent à faire un résultat contre une
formation bernoise qui s'affirme de
plus en plus comme grande favorite à
l'ascension.

AJOIE: PAS FACILE

Autres équipes qui paraissent en-
core à la portée des Chaux-de-Fon-
niers, Grindelwald et Rapperswil se-
ront directement aux prises dans la
station oberlandaise. Un match à
quatre points.

Après l'échec enreg istré à Rap-
perswil, le HC Ajoie va au-devant
d'une tâche difficile. Il se rend au
Hallenstadion pour affronter Zurich.
C'est une place dans les quatre pre-
miers qui est en jeu.

Zoug, qui a subi sa première défai-
te à domicile, mardi dernier contre le
leader Langnau, accueille Dùben-
dorf. Les Banlieusards zuricois ne
devraient en principe pas faire le
poids. P.-A. 'R.

CE QU'IL FAUT. - Les Luganais, à l'image de Bernasconi (en blanc , à
gauche) et Triulzi, ont fait ce qu'il faut pour se qualifier. Ce n'est pas le
gardien est-allemand Schmeisser qui nous contredira...

(Keystone)

Lugano-Dynamo Berlin 1-1
(0-1 0-0 1-0)

RESEGA: 6100 spectateurs. - AR-
BITRES : MM. Bisoni (It), Hir-
ter/Kunz (S).

BUTS : 2' Bôgelsack (Naster)
0-1 ; 52' Conte 1 -1. - PÉNALITÉS :
1 x 2' contre Lugano, 5 x 2' contre
Dynamo Berlin.

LUGANO: Andrey; Waltin , Do-
meniconi; Bertagg ia, Rogger;
Bauer; Eggimann, Johansson, Eber-
le; Lortscher , Lùthi, Conté; Kauf-
mann, Bernasconi, Triulzi.

DYNAMO BERLIN: Schmeisser;
Lempio, Deutscher; Fengler, Moller;
Frenzel, Geisert; Graul, Peters,
Steinbock; Hiller, Naster, Bôgel-
sack ; Proske, Radant, Kuhnke.

NOTES : vainqueur 5-2 à l'aller,
Lugano est qualifié pour le troisième
tour sur le score total de 6-3. Il af-
frontera, les 5 et 12 février 1987,
Cologne.

Le HC Lugano a réussi: les Tessinois
se sont en effet qualifiés pour le troisiè-
me tour de la Coupe d'Europe des
champions , où ils affronteront le
champion de RFA , Cologne, les 5 et 1 2
février 1987. Surprenants vainqueurs
une semaine plus tôt , lors du match
aller joué en RDA (5-2), les Tessinois
se sont contentés d'un match nul sur
leur patinoire.

Devant 6100 spectateurs . Dynamo a
ouvert la marque dès la deuxième mi-
nute, grâce à un but de Bôgelsack.
Mais, à huit minutes de la fin de la
rencontre. Conte parvenait à rétablir la
parité.

Lugano est ainsi le premier club hel-
vétique à éliminer une formation est-
allemande en Coupe d'Europe. Par ail-
leurs, depuis l'introduction de la nou-
velle formule, avec un tour final , les
Tessinois ont réussi un exploit déjà réa-
lisé par Arosa (lors de la saison
1982/83) et par Davos (1984/85).

9 Championnat de ligue
B.- Zurich-Zoug 6-0 (0-0 5-0 1 -0).

1. Lausanne 7 6 0 1 48-18 12
2. Martigny 7 5 1 1  60-18 11
3. Viège 7 5 1 1  45-20 11
4. Monthey 7 5 0 2 48-19 10
5. GE Servette 7 4 1 2  59-27 9
6. Yverdon 7 3 1 3  30-36 7
7. FW Morges 7 3 0 4 30-33 6
8. Champéry 7 3 0 4 28-49 6
9. Y.Sprinters 6 2 0 4 28-31 4

10. Fleurier 6 2 0 4 34-44 4
11. St-Imier 7 1 0  6 23-72 2
12. Sion 7 0 0 7 10-76 0

Ce soir: Yverdon - Fleurier,
Monthey - Forward

Demain soir: Saint-Imier -
Young Sprinters, Champéry - Ge-
nève Servette, Sion - Martigny,
Viège - Lausanne.

La situation
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FOOTBALL. - Reconnue coupable de vol
pour avoir emporté pour plus de 100 000
francs de bijoux au domicile de Robert Kok .
joueur du Servette Football Club, une Portu-
gaise de 19 ans, jeune fille au pair, a été
condamnée, à 18 mois de prison avec sursis et
à 10 ans d'expulsion ferme , par la Cour correc-
tionnelle avec jury de Genève.

VOLLEYBALL. - 1 re ligue féminine, groupe
B: Saint-Imier - Université-Neuchâtel 1-3
(7-15 8-15 15-3 10-15).

. . .  . .

Sports télégrammes. . . .  . . .. : .HIPPISME.- Les premières épreuves
du CSI de Berlin sont revenues au Bri-
tannique John Whitaker et au Belge Sta-
ny van Paesschen. Le Suisse Markus
Fuchs a pris la 5me place de la seconde,
alors que Walter Gabathuler se classait
9me.

SKI ALPIN:- En raison de l'insuffi-
sance de l'enneigement , le slalom géant
féminin des World Séries , prévu diman-
che à Sestrières , a dû être annulé.

.. . . . . .

Sports télégrammes



La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion

Une européenne

C'est une toute nouvelle auto- - la carrosserie entièrement Torsen) est une voiture bourrée " ~~

p T
- 

87002
mobile qu'Audi présente maintenant galvanisée, gage d'une longévité d'idées nouvelles et sert de modèle L-OUpon
dans la classe moyenne. A la fois exceptionnelle. à la catégorie des belles compactes. mental
attrayante et à la pointe de la tech- - la ligne aérodynamique, au Cx d à Vu son grand choix de moteurs , ses Audi 80.
nique. Qui plus est , la seule de peine 0,29, qui réduit la consom- qualités routières supérieures et son
sa classe équipée d'une carrosserie mation, ensemble de garanties sans pareilles , Prénom: 
entièrement galvanisée. Voilà la - le nouveau système de sécurité elle constitue la meilleure offre de
nouvelle Audi 80 et la nouvelle Audi <procon/ten> (livré en option) sa classe. ___ ¦ 

Audi 80 quattro. qui rétracte le volant vers l'avant en
Audi a pris beaucoup de temps cas de collision frontale. L'avenir de la classe moyenne se :

pour concevoir cette nouveauté. Cette nouvelle Audi 80 (comme présente donc maintenant mieux que NP_ localité':
Cela se remarque à l'ampleur des la nouvelle Audi 80 quattro. mainte- jamais: sous la forme de la nouvelle Prière de découper et d'exp édier à:
innovations qu'elle apporte: nant équipée d'un différentiel central Audi 80. AMAG. 5116 Schmznach-Bad
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• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie pgr ja corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- ^»»̂  AWa «k ^_ \  Importateur officiel des véhicules Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: HV ffl jJTrOjlA \m 5116 Schmznach-Bad

tel 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein m\ f̂^l
ijj

ljj /̂jP et les 585 partenaires VA G «OTOS-IO

9̂±  ̂ -̂ mW

KUGLER, Fonderie & Robinetterie S.A.
engage
pour son service de vente robinetterie en Suisse romande,
situé à Genève

UIM EMPLOYÉ
ayant la formation d'installateur ou de dessinateur
sanitaire âgé de 25 à 35 ans.
Il aura une fonction technico-commerciale , assurant les
contacts téléphoniques avec la clientèle ainsi que
l'administration du service.
La connaissance de l'allemand est souhaitée.
Ce poste présente de sérieuses possibilités d'avancement.
Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres de service au chef du
personnel de Kugler S.A., 19, avenue de la
Jonction, 1205 Genève. 451035.3e

M ̂  ̂COMPAGNIE
%## DES TRANSPORTS
W S OU VAL-DE-RUZ
Pour notre nouveau dépôt de Cernier, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN/CONDUCTEUR
avec permis car ou poids lourds.

Age idéal : 21-40 ans.

Vous trouverez chez nous:
- travail intéressant et varié
- indépendance
- véhicules modernes
- excellentes conditions d'engagement.

Téléphonez au (039) 23 21 12 (M. Herzig) ou
envoyez-nous le coupon ci-joint.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Compagnie des Transports du Val-de-Ruz
Av. Léopold-Robert 77
2301 La Chaux-de-Fonds. 451020 35

Nous cherchons pour notre bureau technique électrique

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
ou formation similaire

si possible bilingue français/allemand.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA S.A.
2400 Le Locle. 451051- 36

MENUISERIE CRESSIER (NE)
cherche tout de suite ou date à convenir;

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'établi.

Faire offres au tél. (038) 47 13 30. 4Migg 36

PHILIPPE CRETEGNY S.A.
Vins de Domaines
1165 Allaman - Tél. (021 ) 76 39 31
Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UIM RESPONSABLE
DE L'ADMINISTRATION
en possession d'un CFC d'employé de commerce G
- bonne connaissance comptable et informatique
- bilingue français-allemand
- lieu de travail Château d'Allaman
Faire offre avec curriculum vitae, copie de
certificats, à PHILIPPE CRETEGNY S.A. - Vins
de Domaines -1165 ALLAMAN. 451061 3e

BOUTIQUE DE MODE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir une

vendeuse
qualifiée dans le prêt-à-porter et ayant quelques
années de pratique.
Nous offrons un poste intéressant, au sein d'une
petite équipe jeune et dynamique.

Faire offres détaillées sous chiffres
1Z22-540410 Publicitas, 1002 Lausanne.451350 36

f4m Dessinateur
m̂W en machines

CFC, long mandat à personne capable. Sa-
laire intéressant , entrée tout de suites701-35

.«.cdes pfo!:
Appelez M™ Arena ^rtitieZ ̂ ^Z tÊ %W
Adia Intérim S.A. * gf _ «1 f iW
2000 Neuchâtel / IMB k

* AJ*T>5-&
tél. (038) 24 74 14 j / // #f^ Ẑ-***̂

Entreprise de travaux publics cherche

un contremaître ou chef d'équipe
en génie civil expérimenté

pour travaux variés. Conditions intéressantes.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs offres à l'entreprise
Walo Bertschinger SA
Case postale 24, 2006 Neuchâtel
ou prendre contact avec M. Claude Droz,
chef de succursale, tél. (038) 24 27 62.
Toute discrétion assurée. 451030-35

(frHr-̂ iJJjBS
Nous cherchons :

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour de longues missions.

SERRURIER
pour travaux variés, atelier, chan-

. lier et dépannages. . ..

MÉCANICIBIS POIDS-LOURDS
;' pour réparations et entretiens

S RECTIFIEURS
rf pour travaux de rectifiage inté-
M rieur et extérieur , plannage et

 ̂
montages 

de 
petits appareils.

ĵ Excellente occasion à saisir

 ̂
par des candidats motivés.

 ̂
Veuillez contacter M. Garcia

_ ou passez nous voir. 451913 35

_ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
r L (018) IS 5JOO Js>ssJJS s; S

-5F-"
Pour la distribution matinale
de notre journal
FAN-L'EXPRESS
nous cherchons

UN(E) PORTEUR
(PORTEUSE)

à Monruz.
Secteur de distribution :
Rues des Gouttes-d'Or -
Vignolants - Champréveyres.
Entrée en service : 29 déc. 1986.

Prière d'adresser vos offres à j
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01
(interne 258). 4517103e

, US

BEB

Boulangerie-pâtisserie
cherche pour début janvier

pâtissier(ère) ou
boulanger(ère)-pâlissier(ère)

(studio à disposition).
Tél. (021) 32 01 51, dès 18 h.
Paul Geiser,
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 451050 35

NEUCHATEL g
• FRIBOURG fM

désire engager pour sa u*jj
ta CENTRALE DE DISTRIBUTION, pf

P à MARIN M

1 BOUCHER- 1
I DÉSOSSEUR 1
ES Nous offrons : j§^
Il - place stable Hi
_à - semaine de 42 heures B

fH - nombreux avantages sociaux 4519 15-36

¦"l'iinnii1—MIKRON HAESLER S.A.. à Boudry. fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabriques en Euro -
pe et aux USA. Fabrique de renommée mondiale, pour
les machines transfert d'usinage, ainsi que d'assemblage
automatique, vend dans le monde entier dans les sec-
teurs: véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie,
équipements électriques, articles ménagers et de sports,
vidéo, ordinateurs, etc.

Nous disposons de deux centres de production, l'un à
Boudry (Neuchâtel) et l 'autre à Agno (Lugano) et
souhaitons engager un

CHEF
«ASSURANCE DE LA QUALITÉ))
capable de consolider et d'élever notre niveau de qualité
aux exigences de plus en plus accrues.

Pour ce poste important, à hautes responsabilités, direc -
tement subordonné è la direction, nous pensons à une
forte personnalité, ingénieur de formation, capable de
diriger des collaborateurs et expérimenté dans l 'assuran-
ce de la qualité.

De bonnes connaissances en français, italien et allemand
sont indispensables pour les communications verbales
ou écrites, aussi bien à l'intérieur du groupe, qu 'envers
les tiers.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leur offre manuscrite accompagnée des documents
usuels.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry/NE
(038) 44 21 41 451723-30
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, moteurs a injection ultra-modernes ,

corc bonifiée.
Toutes les exécutions : LS,

| GL, GLS, CD, GT disponibles avec
1 hayon ou coffre classique.
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Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A. ; Les Verrières : Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A. ; Couvet : Autoservices Currit; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; 451914.10

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10
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Le N I pour votre publicité
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Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

No 4, garages préfabriqués en béton armé
sont tournis directement  el franco chant ie r
par l ' usine . (> grandeurs normalisées , sans
compter  les grandeurs spéciales . Le p lu s
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦i Uninorm t rois du Péage,
¦¦ 1 1030 Villars- Ste-Croix, 1121 35 U 56
435563-10
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Teletext au septième ciel
sienne \ Au Conseil de vil le

Teletext SA a depuis hier soir un pied dans la tour
du Palais des congrès . Au terme d'un débat par-
fois houleux le Conseil de ville a voté un crédit de
360.000 fr. pour l'évaluation du coût du futur
transfert de Teletext . Auparavant , le gymnase
avait fait reparler de lui!

Dans l' affaire du nouveau gymnase
- la Ville essaye toujours d'obtenir 2.3
millions de fr. de subventions pour des
travaux non approuvés à l'époque par
le canton - une commission ad hoc
avait été chargée de faire des sugges-
tions, quant à la manière dont les faits
et questions demeurées sans réponse
pourraient être éclaircis.

Porte-parole de la commission, M.
Mario Cortesi (Entente biennoise) a
livré hier soir un catalogue de vingt-
cinq questions adressées à la Munici-
palité qui devra s'expliquer dans les
plus brefs délais. On attend d'elle sur-
tout qu'elle apporte des réponses à
une série de questions en rapport
avec , entre autres , le dépassement des
frais, les vices de construction, les
subventions et l'organisation. Concer-
nant le procès opposant la Ville et l'ar-
chitecte M. Max Schlup (honoraires
impayés), le législatif décidera sans
doute dans sa séance de décembre s'il
y a lieu de le poursuivre. Mais quoi
qu'il advienne, Bienne y laissera des

plumes.
L'argent va et vient. Le Conseil de

ville a donné ensuite son feu vert à la
vente de deux terrains d'une superficie
globale de 1 6.000 m2 à La Lenk (BE).
Près de 1.2 million de fr. vont ainsi
tomber dans la caisse communale. Et
en ressortir presque aussitôt, le parle-
ment ayant voté dans la foulée un cré-
dit de 1.1 million de fr. pour la cons-
truction et le remplacement de condui-
tes de gas et d'eau dans le quartier de
Boujean. Jusqu'à présent , l'injection
du gaz dans le réseau de la ville se
faisait par une seule conduite depuis le
marais de Mâche. La sécurité d'exploi-
tation du réseau biennois du gaz
n'était donc que relative. C'est le cas
encore pour l'instant , mais plus pour
longtemps avec l'acceptation du crédit
pour la réalisation d'une station de dé-
tente.

Détente ? Un mot à oublier très vite
dès que l'on évoque le Palais des con-
grès à Bienne. De fa it , la demande
d'un crédit de 380.000 fr. destiné à

MARIO CORTESI - Entente bien-
noise. (Avipress)

l'étude détaillée de ce que coûterait un
déménagement de Teletext SA au Pa-
lais des congrès a suscité hier un dé-
bat parfois houleux. L'Entente bien-
noise s'opposant dans un premier
temps à l'octroi de ce crédit , les dis-
cussions se sont prolongées jusque
tard dans la soirée. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.

D.Gis.

La réunification à l'ordre du jour
Jura | Gros morceau au parlement

Le parlement jurassien a tenu hier l'avant-derniè-
re séance de la législature 1982-1986. Une séance
qui a duré près de cinq heures et s'est déroulée
sans interruption. A midi, elle a été «agrémentée »
de quelques prises de bec entre députés et minis-
tres.

L'objet principal de la matinée a été
la réponse du gouvernement à une
interpellation du député Roland Bé-
guelin sur la réunification et la mise en
œuvre des moyens nécessaires pour y
parvenir, ainsi que le développement
d'un postulat du député Jean-Marie
Miserez sur la République et canton
de Jura face à la réunification.

Le problème jurassien a donc été
une fois de plus évoqué hier devant le
législatif jurassien. Dans l'interpella-
tion qu'il avait déposée en juin dernier
sur la mise en œuvre des moyens né-
cessaires à la réunification du Jura, le
député socialiste Roland Béguelin, par
ailleurs secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, avait demandé que,
des réitérées déclarations faites par les
représentants officiels du canton au
sujet de la réunification découlent des
actes, des initiatives, des planifica-
tions. La République et canton du
Jura se doit, avait affirmé M. Béguelin,
de mettre en œuvre les moyens néces-
saires à la réunification, sur le plan
matériel comme sur le plan politique.

UIM TRÈS
IMPORTANT DOCUMENT

Le président de l'exécutif , le ministre
François Mertenat, lui a répondu que
le gouvernement souscrit à l'analyse
de la situation politique développée
par l'interpellateur. Il ne peut, en re-
vanche, approuver l'analyse quelque
peu minimaliste de l'action gouverne-
mentale faite par le député Béguelin.
Depuis huit ans, le gouvernement n'a
cessé de vouer attention au problème
de la réunification du Jura, tâche fon-
damentale et permanente de l'Etat ju-
rassien. Il n'a cessé de rappeler cette
vérité essentielle, à savoir que la créa-
tion de la République et canton du
Jura n'a pas résolu la question juras-
sienne et que la réunification demeure
un objectif légitime et prioritaire.

Aujourd'hui, devant la situation et le
statut précaire du Jura méridional
dans le cadre unitaire bernois, a décla-
ré le ministre Mertenat, après la révéla-
tion des manipulations du gouverne-
ment bernois, l'heure est venue de
passer à la vitesse supérieure. Aussi, le
gouvernement jurassien s'est-il atta-

ché à fixer sa doctrine sur la question
jurassienne dans un très important do-
cument issu de sa réflexion, qui inter-
pelle au premier chef la Confédération.
Un document qui sera rendu public
sous peu, et qui débouchera sur des
actions et des démarches nouvelles.

Cette réponse est également valable
en ce qui concerne le postulat du dé-
puté Miserez demandant l'élaboration
d'un «document de l'Etat jurassien en
vue de construire la réunification du
peuple jurassien ».

Dans le même ordre d'idée, le parle-
ment entendit une intervention de M.
Philippe Zuber, observateur de la
commune de Moutier , qui se déclara
heureux des propos entendus et qui
insista pour que les déclarations faites
débouchent sur des actes concrets
afin que réparation soit faite des gra-
ves manipulations perpétrées par les
membres du gouvernement bernois.

DES AMÉLIORATIONS
SOCIALES

Le parlement entendit ensuite le dé-
veloppement d'une motion du groupe
libéral-radical sur d'éventuelles irrégu-
larités intervenues dans la mise en
chantier de l'unité de gérontopsychia-
trie de l'hôpital régional de Porrentruy,
puis il accepta une modification de la
loi sur les prestations complémentaires
à l'assurance vieillesse, survivants et
invalides, dans le sens d'une adapta-
tion du texte législatif cantonal à la loi
fédérale. Des améliorations apportées
il résultera une dépense supplémentai-
re d'un million environ, non prévue au
budget.

En ce qui concerne la création d'une
assurance-maladie, accident et mater-
nité obligatoire, un groupe de travail a
été désigné. On attend pour l'instant
qu'aboutisse la révision fédérale. Le

parlement accepta une motion portant
sur l'encouragement du sport par l'ins-
titution d'années spécialement consa-
crées à telle ou telle activité sportive.
Feu vert également à un postulat so-
cialiste demandant l'examen de la
possibilité d'introduire dans les écoles
supérieures et professionnelles des vo-
tations fictives portant sur les objets
fédéraux et cantonaux soumis au sou-
verain. Une manière de familiariser les
jeunes avec les problèmes de la vie
publique.

UN JUGE PERMANENT
DE PLUS

La justice sera rendue désormais de
manière plus rapide dans le canton du
Jura. Le parlement a acepté hier la
création d'un cinquième poste de juge
permanent au tribunal cantonal (ou de
nombreux dossiers restent trop long-
temps en suspens). En revanche, le
nombre des juges non permanents
tombera de sept à six. Une décision
qui provoquera pour l'Etat une dépen-
se supplémentaire d'une centaine de
milliers de francs par année.

¦Mb '
C'est sans discussion que fut accep-

tée, à l'unanimité, la loi sur les tribu-
naux des baux à loyer et à ferme, alors
qu'une majorité évidente se faisait éga-
lement sur la loi instituant le Conseil
de prud'hommes.

En revanche, la modification du
montant des émoluments, en vue de
les adapter à l'inflation enregistrée de-
puis dix ans, a été assez longuement
discutée. Ces émoluments sont extrê-
mement modestes actuellement, ils ne
représentent , pour les finances canto-
nales, que l'équivalent d'un dizième de
la quotité d'impôt. L'augmentation
proposée fera tomber environ 1,8 mil-
lion supplémentaire dans les caisses
de l'Etat. Le groupe libéral-radical
s'est battu pour que les augmentations
soient de 50% inférieures à celles pro-
posées par le gouvernement. Il n'a pas
été suivi. Enfin, le parlement a refusé à
l'exécutif la compétence d'indexer le
montant des émoluments chaque fois
que l'indice des prix à la consomma-
tion varie de 5%.

BÉVI

Etudiants en «fabrique»
Biella-Neher SA louée

Transformations par-ci, assainissements par-
là. A Bienne, la planification des locaux scolai-
res ressemble aujourd'hui à un énorme chan-
tier! La Ville est à la recherche de solutions de
rechange. Et la location du bâtiment de la mai-
son Biella-Neher, approuvée hier soir par le
législatif , tombe à pic.

Recherche locaux, dés-
espérément ! L'appel émane à la fois
de l'Ecole professionnelle des arts et
métiers (onze classes) et de l'Union
suisse des installateurs concession-
naires en radio et télévision. Ils trou-
veront tous deux refuge provisoire-
ment dans une partie des locaux de
la maison Biella-Neher SA, rue du
Contrôle. Le Conseil de ville a dé-
bloqué hier soir un crédit de
920.000 fr. destiné aux transforma-
tions nécessaires.

Tout le premier étage, ainsi
qu'une partie des 2me et 3me pal-
liers, seront totalement réaménagés.
La maison Biella-Neher a d'ores et
déjà donné son assentiment. D'au-

tant plus que ces locaux pourront
retrouver un jour leur aspect original
à peu de frais.De fait , les travaux se
borneront pour l'essentiel à la mise
en place de parois légères et démon-
tables, pour délimiter les différents
locaux d'enseignement. D'impor-
tants investissements devront être
consentis toutefois côté installa-
tions sanitaires et électriques. Con-
cernant les subventions, une double
demande a été adressée à l'OFIAMT
ainsi qu'à l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle. Aux derniè-
res nouvelles, la Ville obtiendrait
une subvention de 850.000 fr. de la
Confédération. M. Raymond Glas,
conseiller municipal, l'annonçait en

tout cas hier soir. Le solde sera pris
en charge par le Ville, en plus du
loyer annuel, également subven-
tionné et fixé à 181.200 francs.

DU PROVISOIRE QUI DURE

La durée de cette solution provi-
soire dépend de la réalisation ou
non du projet Bulova. Rappelons
qu'en octobre, le Conseil de ville
avait accepté un crédit de 5.2 mil-
lions de fr. pour l'acquisition de
41.5% de l'ancienne fabrique Bulo-
va. La balle est maintenant dans le
camp du souverain. Mais même en
cas d'approbation de sa part, il fau-
dra encore plusieurs années avant
que la Bulova ne devienne opéra-
tionnelle. La solution Biella est donc
la bienvenue. La Ville a même loué
le rez-de-chaussée de la fabrique en
question pour y loger - à titre pro-
visoire toujours - la Bibliothèque
municipale durant les travaux de
construction et d'agrandissement de
la bibliothèque et de la poste du
Marché-Neuf.

D.Gis.

Non sec et sonnant
Nouveaux impôts routiers

A trois semaines de la votation sur
l'initiative de l'association suisse des
transports (AST) «pour une plus juste
imposition du trafic des poids lourds»,
un comité jurassien , présidé par le
conseiller national Pierre Etique, de
Bressaucourt, et dont le vice-président
est le conseiller aux Etats Roger Schaff -
ter, s'est manifesté mardi.

Il demande au corps électoral jurassien
de refuser l'initiative de l'AST, qu'il juge
tout à fait inopportune, voire intempesti-
ve, sur le plan politique, puisque prise en
sandwich entre le nouveau régime de
taxation des poids lourds entré en vi-
gueur il n'y a même pas une année, et le
débat sur la politique coordonnée des
transports actuellement ouvert aux
Chambres fédérales. Inopportune, mais
aussi excessive et particulièrement inac-
ceptable pour les Jurassiens , puisqu'elle
est de nature à renforcer la marginalisa-
tion de leur canton.

Les transports , selon le nouveau comi-
té jurassien, sont à considérer non en
termes d'opposition, mais en termes de
complémentarité et de coordination. Le
trafic doit être gêné comme étant une
conséquence de notre mode de vie. Si
les transports publics peuvent être en-
couragés dans les régions à haute densi-
té économique, la route demeure la seule
alternative pour les régions périphériques
(dont le Jura) et de montagne.

A noter que 30% seulement des com-
munes jurassiennes sont reliées directe-
ment au rail. Ce n'est d'ailleurs pas en
créant des problèmes chez les transpor-
teurs routiers - qui subissent déjà de
lourdes contraintes - qu'on résoudra
ceux des transports publics.

BÉVI

Manque de lits pour
malades chroniques

Rpme I Planification
LtCll IC i ¦ »1 ' hospitalière

Le Grand conseil bernois a pris
connaissance jeudi matin du rap-
port sur le réexamen de la planifi-
cation hospitalière du canton de
1978. Selon ce rapport , élaboré par
le gouvernement bernois à la de-
mande d'un député UDC en mai
1985, la planification a été bonne
sur le fond. Il faut toutefois s'atten-
dre, à l'avenir, compte tenu du
vieillissement de la population, à
un déficit énorme de lits pour ma-
lades chroniques.

Certaines des conclusions de ce
réexamen ont rencontré une certai-
ne opposition. Toutefois, le direc-
teur de la santé et de l'assistance
sociale Kurt Meyer, a précisé, en ce

qui concerne le rapport, qu'il
s'agissait aujourd'hui d'en prendre
connaissance et non pas de porter
un jugement. Un certain nombre
de motions ont d'ores et déjà été
annoncées.

Le rapport arrive notamment à la
conclusion que des interventions
lourdes dans le réseau hospitalier
actuel, avec à la clé des change-
ments d'affectation et du nombre
des établissements, n'étaient pour
l'heure pas nécessaires. La seule
chose prévisible, à court terme, est
l'augmentation du nombre de pa-
tients âgés et chroniques et le
manque de lits pour ces patients.
(ATS)

Foire indésirable au Strandboden
Commerce contre loisirs

Lieu de détente favori des Biennois, le Strand-
boden est un an sur deux réquisitionné en par-
tie par la Foire de Bienne. Une situation jugée
intolérable par la PSO Marie-Thérèse Sautebin.
Elle exige dans une motion le déménagement
de la Foire !

Tous les deux ans au mois
d'août, la Foire de Bienne et ses
quelque 100.000 visiteurs mo-
nopolisent la partie ouest du
Strandboden, aire de détente
privilégiée des Biennois, entre
autres.

La Foire ne dure certe que dix
jours «mais entre les travaux
d'installation des baraque-
ments et leur démontage dans

le courant septembre, c'est
tout l'arrière-été d' une zone de
loisirs qui est sacrifié sur l'autel
des intérêts économiques de la
région », explique en substance
la parlementaire PSO Mme Ma-
rie-Thérèse Sautebin.

Dans une motion développée
hier soir au Conseil de ville, elle
suggère à la Municipalité de
mettre d'autres terrains à dis-

position des organisateurs de la
foire. Exemple: les Champs-de-
Boujean. L'idée sera soumise au
vote du parlement biennois,
vraisemblablement au cours du
premier semestre 87. Rien ne
presse, dès lors que la prochai-
ne édition de la Foire aura lieu
en 1988. En attendamt, le direc-
teur de la Foire de Bienne, M.
Peter Rawyler , a déjà réagi.

Selon lui ,le succès que con-
naît à chaque fois la Foire dé-
pend en grande partie de son
emplacement idyllique au bord
du lac «et en fin de compte, les
intérêts des 100.000 visiteurs
valent aussi bien ceux des bai-
gneurs». (G)

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45,

Mission.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sexuelle

Exzesse.
Lido 1: 1 5 h. 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45.

Jean de Florette.
Lido II : 1 5 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

L'amour sorcier.
Palace : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 1 5 et

22 h 45, Aliens - Le retour.
Rex : 1 5 h, 20 h 15 et 22 h 45, Le nom de

la rose ; 17 h 30, Accattone cycle
Pier Paolo Pasolini).

Studio: 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15 et

22 h 45, Thérèse.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie City: rue de la Gare 36, tél.

23 58 68.
DIVERS
Aula du gymnase: ce soir à 20 h 30,

«Abracadabra» , d'après Tomi Ungerer,
par le «Théâtre des manches à balais»
de Besançon.

Palais des congrès : ce soir à 20 h 1 5,
concert du Brass Band de Bienne.

Eglise Saint-Paul: de 9 h à 17 h, «Dis
pourquoi pas tu bosses pas?» , journée
d'étude et de discussion sur le thème
«Dépendance et travail».

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

\^_^^Locataires, des
voU,ez.vou$jep|iischer$:

' Le projet s'attaque au droit auquel les Suisses tiennent le plus , la
liberté individuelle. Il nuira aux immeubles avant de nuire aux
propriétaires. Il découragera la moindre transformation , freinera
* .. le progrès, instituera un régime

Ip^kT! de suspicion et entraînera la
"' fty  . M.Robert pénurie. A moyen terme, il pro-

ïl , j* ' ' Jaccard , voquera des augmentations de
„,A S - ; Saint-George (VDI , , , - , .  . ¦ ¦

h aH •'$&—. ; loyers . Il va a 1 encontre des înte-
«Nous nous rencontrons souvent avec rets de tous, locataires et proprié-

7> mes locataires pour évoquer nos problè- taires H est encore temps de le;~ mes respectifs. Avec un peu de bonne ..
k. volontédepartetd' autre, toutserésoud. rePousser-
f Aujourd'hui , les associations de locatai-
! res veulent ignorer qu'un rapport humain
;. puisse exister. On caricature: les mé-
"; chants contre les bons, les petits contre ¦

les gros. Le monde réel est bien dif-
ylérent. » J

""NON
I j  des loyer» r „.,„.»
', Comité neuchâtelois pour une politique raisonnable du sol. île h propriété et du logement Resp. PI) . Boillod

B. Willemin

| 2852 COURTÉTELLE
Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

PUBLICITE ? » ? ? » ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ?
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Kirsch (f̂ ÉsÉ̂ ) \\
csié ^^«-**rtà±
Crème fouettée TPL?^

Kirsch suisseX
450262-B0 M

Un plaisir bien suisse! j

L'article paru dans la FAN du 18
novembre, intitulé «Teletext au Palais
des congrès - Communication sur sept
étages» appelle les rectifications sui-
vantes:

Teletext SA n'emploie pas 35 per-
sonnes, mais un total de 52 employés
fixes plus les auxiliaires. A ces collabo-
rateurs s'ajoutent encore un certain
nombre de mandants qui travaillent
dans le développement de certains
projets.

Teletext ne «projette» pas «d' avan-
cer la diffusion d'un journal italien à
l'écran». Ce «projet» est en effet deve-
nu réalité depuis le 1 er juillet 1 986.

Depuis cette date, Teletext SA diffu-
se un programme en langue italienne
sur 200 pages de base. La rédaction
suisse italienne emploie à l'heure qu'il
est 8 collaborateurs à plein temps et 3
collaborateurs à temps partiel.

Développement
de Teletext



Hôtel-restaurant PESEUX
cherche

une sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 45102e 36

L ¦!¦¦¦¦ IIMilH ——¦•

O
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international
JACOBS SUCHARD dont la gamme de produits com-
prend des marques mondialement connues telles que
TOBLERONE, MILKA, MONTE et SUGUS.

Pour notre Service VENTE INTERNE, nous désirons engager au
plus vite un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

qui se chargera d'un groupe de grands clients.
Le (la) titulaire de ce poste devra être bilingue allemand-français
et bénéficier d'une solide formation commerciale avec quelques
années de pratique pour assumer efficacement les tâches suivan-
tes :

- Suivi de la clientèle depuis l'interne
- Elaboration d'offres individuelles et préparation d'actions

spéciales
- Correspondance en allemand et français (exécutée par notre

service de traitement de texte)
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants
- Remplacement du responsable du service clientèle

Nous offrons une activité intéressante et variée dans la vente
ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que
vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous
attendons avec plaisir votre offre de service détaillée accompa-
gnée des documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 45,882.38

Avantageux
VOLVO 360
sans catalyseur de notre stock
GARAGE SCHENKER ET CIE
2068 Hauterive, tél. 33 13 45

Garage Touring / S .  Antifora, 2105 Travers, tél. 63 13 32.
451023-10

r__ COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente
? Comptabilité ? Informatique _ Cours de langues

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

Nom: Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
450575-10

| : | For one of our clients, a new enterprise active in
M \ | tne pharmaceutical sector, we are searching for a

H SECRETARY
v ]  Requirements

j ! _ mother language: English or French, with very
! V ! good Knowledge of the other language, good

! Knowledge of the Italian language, some
| Knowledge of German would be an asset;

| - good shorthand typist in English and French,
I 7 „ j with some expérience in the secretarial worK;

; : . j - Knowledge of wordprocessing typewriter;

i ;̂ "j  - motivated for a high level of responsibilities.

I :Tç \1 Salary and fringe benefits according to the
j 7 . ," j qualifications and expérience of the applicant.

i 1 \ Place of worK : Couvet (20 Km from Neuchâtel).

i j Beginning of activity : immediately or to be agreed
i j upon.

,'<• -' The applications, written in English, with
I curriculum vitae, photography and salary request

} j hâve to be sent to

¦ 

Fiduciaire Générale S.A., Département Personnel,
Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4.

451735 36

11, rue de l'Hôpital
i NEUCHÂTEL

| Vous êtes :

INGÉNIEUR
| EN ÉLECTRONIQUE
1 L'informatique vous passionne et

j vous désirez être formé comme

| INGÉNIEUR SYSTÈME
j Des connaissances sur les
j équipements IBM seraient un
j avantage.
; A bientôt. 450253 36

Li 038/246124.4

MUHA^ hWbHbb S.A.
Menuiserie - Agencements
MONTREUX
cherchent

EMPLOYÉ DE COMMERCE
EXPÉRIMENTÉ

Age minimum: 28-30 ans.
Capable d'assumer seul la bonne
marche du département commercial , y
compris la tenue de la comptabilité
- travail varié et intéressant
- salaire adapté aux qualifications
- avantages sociaux.
Entrée: 1e'janvier 1987 ou date à
convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire à
Moraz Frères S.A.
Case postale 91
1820 Montreux. 451055 36

Cherchons

SERVEUSE
débutante acceptée.

Tél. 25 20 21. 450553 36

Cherchons 
 ̂
.£^| '

DAME
comme auxiliaire,
branche hôtelière.

Tél. 25 20 21. 450552 36

Aimeriez-vous résoudre des problèmes techni-
ques de transmission et de mesure ainsi que
tester et introduire de nouveaux appareils et de
nouvelles méthodes de mesure ?

PTT§=J î j

La section du montage de notre division des réseaux locaux
est notamment responsable du montage parfait des câbles de |
communications et des mesures de contrôle électriques, parti-
culièrement des installations à fibres optiques. Elle désire
confier la direction, la surveillance et la collaboration dans ce
domaine à un jeune

ingénieur ETS
(en télécommunications ou courant faible)

aimant les responsabilités et prenant plaisir aux tâches variées !
de la technique des mesures dans les gammes BF à HF. •

Pour satisfaire aux exigences, il faut avoir un diplôme ETS, de
l'entregent dans les relations avec les collaborateurs, des
talents d'organisateur et du goût pour une activité exigeante et \
indépendante. .']É|¦ ¦¦ V ., ¦ . - .. : . . , : -, , .  :t , .
Nous fournirons volontiers de plus amples renseignements aux
personnes que ce poste intéresse. Prière d'appeler M. Coèndet, i
chef de la section du montage, tél. (031) 62 31 00, ou |
d'adresser la lettre de candidature accompagnée des docu-
ments habituels à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des S
services du personnel
3030 Berne 450250-35

NCH CORPORATION vous offre

VOTRE CHANCE
grâce à ses dimensions internationales.

Notre méthode vous donnera la possibilité de vous réaliser dans
la vente de produits spéciaux (pas de clientèle privée!) et notre
système de promotion interne, la possibilité de satisfaire vos
ambitions. Fixe, frais payés, participation au chiffre d'affaires,
vacances. Nous assurerons votre

FORMATION
Téléphonez le lundi 24 novembre 1986 à Monsieur
F. Livache au (031) 26 04 54 entre 14 h et 18 h et le
mardi, 25 novembre 1986 entre 8 h 30 et 12 h ou 14 h et
18h.

450284 36

NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu 'à 30% f_
Zone 2 - Tarif indigène _ ~ _ \
Mont-Fort (ait. 3330 m) fflHSSHflJil

nMcfNT|l FO|RTj~7

80 installations i

^SUafe -
K Y\V<£* /P/ A AU ROYAUMt
\ VVy/(  Y/ /v Dts VACANCES

\̂ Wjy Renseignements : tél. (027) 88 22 52 
- 

88 28 88 
4517.0.10

tUttWMIM'M^Ul.lli.JIWWI^.̂ t^W,̂ ^^

CHAÎNE COMPACT AVEC CD

K ¦.¦:¦' : « ~"~ „'/>; "* WÏTHSJ
' vy5?-j  ̂ - . * "?<ag"

EffifMaijMte^mw^B̂ aBjBBi j . * ___ ï .  * * i "• _

Tourne-disque semi-automatique , tuner , ampli avec
égaliseur graphique, platine à double cassette , lecteur
CD, compris 2 HP double voie.

Prix: Fr. 998.~ 4SIBS7- IO

/yx ¦ B B B H
(v y) Vous savez ce clue vous achetez. \%^Vg

420332-10

Golf GTI. Formule sport.
1800 cm 3, 107 ch , catalyseur US 83, injection , 5 vitesses sport , ordinateur
de bord.
Prochainement: Golf GTI à 16 soupapes et à catalyseur US 83, de 129 ch.

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENIM
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , tél. 61 11 86. La Côte-aux-Fées: Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le
Landeron: Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi
tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage
de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél. 55 11 87

]j| les 21 et 22 novembre

H [jffl rrivaqe du
If rao ŷi2!̂ i§

&* 1 de sjjtë j  nis -̂

UoiIlurLIilg § i t g .,,,.,, m

Nous cherchons

OUVRIER VITIC0LE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Permis B.

GODET Vins, Auvernier
Tél. (038) 31 21 08. 451236 ,36
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P.-A. NOBS - Sablons 49-51
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel

A L'APPROCHE DE L'HIVER
VOTRE VÉHICULE MÉRITE

ÉGALEMENT D'ÊTRE PROTÉGÉ!!!
TRAVAIL SOIGNÉ GARANTI *»MM»

_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 n Cours de langues
d Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité Q Informati que

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-
dessous à:
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom : Rue : 
Prénom : Localité: 
Tél. privé Tél. prof: 

450514.99

Pour toutes vos soirées de fin d'année et repas
d'entreprises , une seule adresse

l'EUROTEL
VOTRE HÔTEL

Toutes informations au (038) 21.21 21.
Demandez M. de Luca

BÏBfpi
Avenue de la Gare 15-17. NEUCHÂTEL Téléphone 038 21 21 21.

CH-2000 Neuchâtel ift i 1 Télex 952 588
CDIJTIl

269530 99

L'équipe de M. Nobs. (Avipress - P. Treuthardt)

Depuis deux ans et demi la Car-
rosserie des Sablons - 49 à 51 - est
l'affaire de M. Pierre-Alain Nobs,
41 ans, tôlier diplômé de métier en
1964 et carrossier.

Il est entouré d'une équipe de pro-
fessionnels comprenant quatre pein-
tres et deux apprentis, trois tôliers et
également deux apprentis, ainsi
qu'une secrétaire , pour les travaux
administratifs.

Cette entreprise sait bien que la
clientèle satisfaite et qui le dit est le
plus sûr garant du succès. Autant
dire qu'aux Sablons le mot d'ordre
est «qualité » avant tout. Offrir à

chaque client la garantie d'une répa -
ration au-dessus de tout reproche ,
et en toutes circonstances. Ne se-
rait-ce que pour n'avoir à essuyer
aucune réclamation une fois le tra -
vail terminé.

Inutile de dire que l'entreprise est
largement outillée - avec notam-
ment un marbre pour redresser les
châssis et un banc de mesures pour
les contrôler - pour réparer toutes
les marques de véhicules et quelle
que soit l'ampleur des dégâts. Là
encore le slogan est : « Précision
dans la réparation des voitures ayant
passé sur le marbre.» Et chez P.-A.

Nobs, on ne plaisante pas à ce su-
jet ! Réparer est une chose, s'en tenir
aux normes précises du constructeur
en est une autre qui est l'affaire de la
Carrosserie des Sablons.

En ce qui concerne la protection
contre la corrosion l'entreprise s'est
spécialisée.

Le travail soigné, aux Sablons, est
donc le lot quotidien avec des délais
fixés et tenus, et la possibilité, pour
les clients privés de leur voiture de
disposer d'un véhicule de remplace-
ment , un service à la clientèle non
négligeable.

PUBLIREPORTAG E FAN

Les vétérans de la route ne font pas peur à la Carrosserie des Sablons ! (Avipress - P. Treuthardt)

LE SUCCÈS PASSE PAR LE CLIENT

l MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

229931 88

TOUJOURS
À VOTRE SERVICE

[ • __________ ^_______ t_ m
2000 NEUCHÂTEL

269420 99
^KëÈSS"" I ')  ¦' 269539 99
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Pour passer l'hiver au
ichaud jgWPC

MOTOMOr
Dernières

nouveautés.
Nouveaux prix!

DTO SYSTÈME
ons 57 - NEUCH ÂTEL

269534 99

Sablons 43 - Neuchâtel

10%
sur tout l'assortiment de

VIANDE FRAÎCHE
Valable du 18.11 - 22.11.86

Dans toutes nos succursales avec vente de viande
fraîche 45051399

jgW lïVP̂ B Décoration
¦KBQQHUI d'intérieur

Rideaux - Tentures 1̂ Ï |̂3*Jfljj m
murales ¦̂tfwWw'SwIUI

Tapis \ Pjwnmraw. i 4269536-99 ¦ "!*¦•» K̂ ^Bpw jEFliTi'lfffljSlH.mlE' '

1 -J9J [M \M Mf il Meub les
I|HSSQH||H rem bourr és
_ m_ m JL Literie - Stores

1

i/ , i o>J LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
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», A .A Installions électriques
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^̂ p- ĵÉÈ̂ Ŝ 8* iVI"1  ̂ Concessionnaire «VSDÉO 2000 »

VICTOR , spécialités italiennes - ELEXA - GARAG E P. WIRTH - CENTRE MODÉLISTE - R. LEBET, fourn. philatéliques -
BUFFET DE LA GARE - TANNER , appareils ménagers - INLINGUA, école de langues - CFF, voyages - HÔTEL DU ROCHER



75 CENTIMES I
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une H

petite annonce qui 1

© vous facilite la vente et l'achat de tous objets, H
meubles, vêtements, skis, chaussures , etc. H
(véhicules à moteur exceptés) ; H

© vous permet de trouver une chambre, H
un garage ou un appartement à louer ; H

$ vous aide à trouver une femme de ménage, H
une garde d'enfants, etc. ; H

9 vous procure un emploi à plein temps ou à H
temps partiel H

(Annonces commerciales exclues) H

Un prêt personne/ au fine.

B| Remplir et envoyer £ | fSgr 'Wk.
H | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée I "̂ ^̂ ^H *«v^

| 5 . Date de naissance Signature W wB W- " *
I 2 i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. Ef W

\ § I 2001 Neuchâtel I W ¦

1 Société affiliée de l'UBS „̂  i|| HINU^̂

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent voire demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.
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Entreprise de maçonnerie
cherche

MAGASINIER
préférence sera donnée à per-
sonne dynamique ayant le sens
des responsabilités ainsi que
des notions de mécanique, per-
mis de conduire indispensable.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offre écrite à:
Les Fils Sambiagio.
2523 Lignières. 451211.36

EMPLOYEE
DE BUREAU

sociable, énergique et
consciencieuse, trouverait
travail à temps complet
spécialement pour gestion de
stock, réception de la
marchandise et commandes
aux fournisseurs.

Adresser offres écrites à
DO 1963 au bureau du
journal. 451739 3e

f  \RAREI

Excellente affaire
commerciale

à créer en exclusivité
pour le canton de Neuchâtel

- vous êtes ambitieux(se)
- vous aimez traiter l'immobilier
- vous avez le sens de l'organisation
- vous aimez voyager
- vous aimez le contact

avec la clientèle
Alors écrivez-nous sans tarder.
Petit capital nécessaire ,
mise au courant et appui assurés.
Ecrire sous chiffres
1 J 22-540499 à Publicitas,

, 1002 Lausanne. 451352 3e .

Nous engageons
tout de suite ou à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

Congé dimanche et jours fériés.
Sans permis s'abstenir.

Boulangerie Georges PISU
Av. Corsier 3, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 19 73. 451878 36

Nous engageons:

serruriers-constructeurs
ayant l'esprit d'initiative.

(Permis A et B et sans permis
s'abstenir).

Nous offrons un travail très var ié
au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement
industriel
Boudry - Tél. 42 14 41. 450549.3e

Dame seule âgée, saine, mais
nécessitant une présence
continuelle cherche

DAME DE CONFIANCE
sachant cuisiner et capable
d'assurer le fonctionnement de
la maison. Très bon salaire.
Références demandées.

Tél. (039) 28 42 24. 451050 3e

Cherchons

secrétaire
à temps partiel (18 h - 22 h),
avec notions d'allemand pour
travaux de réception et de se-
crétariat.
Faire offre écrite à:
Centre Tennis et Squash ,
2074 M A R I N . 451721-35

Le Service jurassien d'anatomo-pathologie cherche
par suite de démission

une laborantine
Entrée : dans les meilleurs délais.

Pour tout renseignement , prière de contacter
Mme Rossé, laborantine responsable,
tél. (066) 21 21 21.

Les offres de service avec curriculum vitae et
copie de diplôme sont à envoyer jusqu'au
30 novembre 1986, au Service du personnel
de l'Hôpital régional de 2800 Delémont. 4sto64-3s

Pour son groupe d'accueil temporaire et
d'observation nouvellement créé le Home d'enfants
de Courtelary met au concours 2 postes

u'EDUCATEURS(TRICES)
SPÉCIALISÉS(ES)

Horaire partiel : 70 à 80%.
Traitement selon législation cantonale.
Les demandes de renseignements et offres
accompagnées des documents usuels sont à
adresser jusqu'au 12 décembre à la direction
du Home d'enfants Courtelary,
2608 Courtelary. 451065-36

MATÉRIAUX S.A. ÏTiTI
2088 Cressier N̂ 7

Tél. (038) 48 11 33
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

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

Urgent
cherche tout de suite

skiman-
vendeur

Saison 1986-1987.
Dans station Alpes vaudoises.

Tél. (025) 53 13 47. 45,055 .3e

Vends

KIOSQUE
Restauration rapide ,
rue de l'Hôpital,
zone piétonne.
Offre sous chiffres
X 28-560480
Publicitas
2001 Neuchâtel.

451027-5 2

Jeune homme
cherche place de

chauffeur-
livreur
ou aide-chauffeur .

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5038. 422481 38

r URGENT! 
^Nous cherchons ¦

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

places temporaires et fixes.
Très bonnes conditions de salaire.
Appelez au plus vite
M. Ducommun qui
se tient à votre
disposition pour

i plus de >A.
Pv renseignements. éA &&_ Jk'__ 

451038-36 ">-.">-¦ M/ ^\
__ ^ SHSWT/ M

WJ*F*l*] £lw % P î P11 Is ° ES

Cherchons

DAME
suisse ou
permis C,
consciencieuse et
honnête pour
nettoyage de
bureau 3 h par
soir, du lundi au
vendredi, dès le
5 janvier 1987.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5036. 422615-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire -
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

QUELLE DAME, âgée entre 30 et
50 ans, de langue maternelle fran-
çaise avec connaissance d'anglais
serait intéressée de travailler comme

GOUVERNANTE
à New York USA, dans une famille
avec deux enfants (12-13 ans).
Voyage payé. Bon salaire.
Capable de faire la cuisine et permis
de conduire nécessaire.

Tél. (042) 36 67 18 ou 41 86 55.
451067-36

Engageons
tout de suite

1 PIZZAIOLO

ï COMMIS
DE CUISINE
Tél. 46 12 67.

451932-3E

Docteur Max BURRI
Spécialiste FMH en cardiologie

a le plaisir d'annoncer l' ouverture de son

CABINET MÉDICAL
17, rue de l'Hôpital

2000 Neuchâtel

Formation:
Assistant à l'Institut d'Anatomie pathologique de Zurich (Prof. Chr.
Hedinger), du Service Médecine interne de l'Hôpital de district de
Moutier (Dr. J. Junod), du Service de Cardiologie de la Policlinique
médicale de Zurich (Prof. H.P. Krayenbuhl et W. Siegenthaler), de la
Clinique médicale de Zurich (prof. P. Frick et A. Labhardt).
Chef de clinique du Service de Médecine de l'Hôpital des Cadolles
(Prof. B. Rùdi et PD D'J. -F. Enrico).
Assistant puis Chef de Clinique du Centre de Cardiologie de l'Hôpital
cantonal universitaire de Genève (Prof. W. Rutishauser).
Reçoit sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 37 87. 422455 5.

i 9m ̂ ï̂ u neuchâtelois

Aide en médecine dentaire
diplômée
cherche place dans cabinet dentiste
ou cabinet médical.

Tél. (038) 31 84 91
(le soir). 4:2303 38

^Metalor
engage pour août 1987

# apprenti(e)
employé(e)
de commerce

Les candidat(e)s ayant suivi l'école
secondaire sont prié(e)s de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A.
METALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 451702 40

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, Gudel et Benzinger et un

aide-mécanicien
pour régler différentes machines à
percer et à fraiser.
Nous offrons une activité intéressante
et variée.
Salaire selon capacité, avantages
sociaux, place stable.
Si notre offre vous intéresse, veuillez
prendre contact avec nous.
FROIDEVAUX FRERES
Fabrique de boîtes de montres,
3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau).
(032) 86 19 41 (Privé). 424571 36
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Composez vous aussi, un petit poème en vous inspirant de cet exemple. Les meilleures propositions seront récompensées et publiées.
Votre revendeur spécialisé tient à votre disposition les bulletins de participation, des idées ainsi que les puissants aspirateurs Electrolux.

Electrolux Ménage SA. Badenerstrasse 587. 8048 Zurich, téléphone 01/492 4040
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109 ch partout.
4S0255-10

Le moteur 2 litres de la Volvo 360 GLT dé- té , en longévité, en économie et en sûreté, montrer, calculs à l'appu i, les avantages du f ' " ' ~
i ... . _. , T rr ° i Bon pour une documentation VolvoJbO. De Volvo

veioppe 109 ch. Cest exactement la puis- pour ces deux modèles Volvo aussi imbat- leasing Volvo. Dès Fr. 19'950.- déjà , vous , (Suisse) SA, case postale, 3250 Lyss. Pour:
sance délivrée par le groupe propulseur - tables l\in que l'autre . Envie de faire un obtenez une Volvo 360, y compris 8 '
tout aussi dynamique - de la Volvo 360 simple ou un double? Venez! La 360 GLT à (huitl) ans de garantie contre la rouille. ! ^2mj 
GLE. Egalité encore pour lejeu dej ambes, 2 ou 4 portes et grand hayon arrière vous ¦ Ad resse: 
grâce au châssis transaxial qu 'on ne trouve attend. Tout comme la 360 GLE, avec ses 4 i .,_. „

I , . NPA/Localité:
normalement que sur les voitures sport de portes et son grand volume à bagages. «^^ yy T̂T "̂ T W—*̂  '•
haut de gamme. Egalité toujours en fïabili- Votr e agent Volvo pourra aussi vous dé- m/ \J M—i m/ CP L-ffffz— ~
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ffSSjJI RRStGtp FINANCIAL CORPORATION LTD
à' -. :;7. •__ - ' I Vancouver , Canada

Emprunt 6%
1986-1994 de fr.s. 100 000 000 maximum

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

26 novembre 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 9 décembre
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. 100 000 nominal
Remboursement: le 9 décembre 1994
Remboursement anticipé: - à partir du 9 décembre 1991 avec une prime commençant avec 1"A%

et diminuant de V2% par an
- pour raisons fiscales avec une prime commençant avec 2Vi% la pre-

mière année et diminuant de Vi% par an jusqu 'au pair
Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effec-

tué net de tous impôts ou taxes quelconques au Canada
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 9 décembre 1986
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada

Un prospectus abrégé paraîtra le 21 novembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des Instituts mentionnés ci-des-
sous.

i

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S. A.

Amro Bank und Finanz Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
Bank Heusser & Cie AG Internationale Genossenschaftsbank AG
Chemical N.Y. Capital Market Corporation J. Henry Schrôder Bank AG

BA Finance (Switzerland) Ltd. Banca di Crédite Commerciale e Mobiliare
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banca del Sempione
Banque Paribas (Suisse) S. A. Banca Solari & Blum S. A.
Banque Pasche S. A. Bank in Huttwil
Banque Scandinave en Suisse Bank in Ins
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Bank in Langenthal
Compagnie de Banque et Bank in Langnau

d'Investissements, CBI Bank Neumùnster
Daiwa Finanz AG Bank Rohner AG
Inter Maritime Bank Banque de Dépôts et de Gestion
The Long-Term Crédit Bank of Japan Banque Louis Dreyfus en Suisse S. A.

(Schweiz) AG Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. Great Pacific Capital
Société Bancaire Julius Baer S. A. Grindlays Bank p.l.c.
S. G. Warburg Bank AG E. Gutzwiller & Cie

Overland Trust Banca
Rùegg Bank AG

St. Gallische Creditanstalt
Société Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank

Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

^
v 45,057.10 No. de valeur 666.078 /W

§ Seul le §

I \_ _f Prêt Procrédif 1
1 ISSt est un B
B #\ Procrédit 1
M Toutes les 2 minutes B

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi M
Wk vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» j j j|

IH ! Veuillez me verser Fr. WB
;p| I Je rembourserai par mois Fr. I |||

H i simole i i Rue No' i H

Hl ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: | p|j

m_ Z^ l Banque Procrédit ¦Jl
Mt 42* 291- 10  _  ̂ ,-i _W

TÊ_______mm___m_ r 20OO Neuchâtel , Fbg de l'HôpitaM VW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 6363 82 m |

4 17 SALON DES ̂ )ANTIQUAIRE!̂
13-23 NOV. 1986 PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
¦ ¦ 

1

Chaque jour 14 h 30 - 22 h - Samedi et dimanche 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, militaire s, étudiants , apprentis.

Pendant le Salon : rensei gnements au 021/45 22 48.
423493-10

450069-10

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

424306-10

 ̂
AWAm 

^WAwm> 2fe
prç DIMANCHE 7 DÉCEMBRE: EXCURSION DE J]).

_ LA SAINT-NICOLAS
I AVEC REPAS DE FÊTE {*
™ Départ : 9 h 45. Prix: Fr. 60.— Et
" DIMANCHE 14 DÉCEMBRE: EXCURSION |̂i

_ FÊTE DE NOËL y
f AVEC REPAS DE MIDI ç

• . ^  Départ : 
10 

h 15. Prix : Fr. 62.— 422494-10 l[i
ym. Renseignements et inscriptions : \/ O V A f"" C O ^^

^WM TTWFM
t 

Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré. (038) 25 82 82 L .
Couvet 17 rue Saint-Gervais, (038) 63 27 37 M
Môtier/Vully (037) 73 22 22 »

wmmmWff imÈÈÊmmA
____________________

?Hfaft i itàittÊmmmmwm ', % MÉmmar ij ËËËÊÈ
Jmg&mr, j _wÂ ' ¦ '¦•'- 3

LA LUNETTERIE

Optique - Lentilles de contact
31 , rue des Moulins - Tél. (038) 24 48 45

413501-10

USF

m i^-y i 'i ¦ 7 ¦¦'..•;tu H.-». ' «aia> |&£,, . 'j M

v SI i ?m[

ï , r HLa fondue,
c'est la bonne humeur!

451738-54

Membres de la famille des économiques de Mitsubishi:
véhicules utilita ires et véhicules route/tout-terrain
auxquels vous pouvez faire toute confiance.

MITSUBISHI Garage poids lourds

A r,v.ln,.s.l,j,Jc i., u.t ii,„ii,.p, 2072 Saint -Biaise (038) 33 60 22 
 ̂

„ [
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Problème N° 2503

HORIZONTALEMENT
1. Le petit-gris en fait partie. 2. Allonge.
Canal. 3. Adverbe. Ville de la R.D.A.
Symbole. 4. Impulsion. Ville de Belgique.
5. Roman de Giono. Triboulet l'amusa
souvent. 6. Paria. Préfixe. 7. A la vie.
Empêche de se battre. 8. Assemblée. Très
court. 9. Conjonction. Entrée monumen-

tale. 10. Rabâchée. On y met un doigt.

VERTICALEMENT

1. Braques. 2. Affiche. Point de vue. 3.
Adverbe. Fiévreux. 4. Un drôle de pisto-
let. Ornement de faîtage. 5. Crie comme
un daim. Ile grecque. Pronom. 6. Ber-
ceau de sainte Geneviève. 7. De raisin.
Qui est tout étonné. 8. Fut longtemps
une bête errante. Bon conducteur. Roi.
9. Instrument pour bitumer. Comme
avant. 10. Garde du corps.

Solution du N° 2502

HORIZONTALEMENT: 1. Chevaliè-
re. - 2. Revenant. - 3. Où. Rab. Haï. - 4.
In. Isère. - 5. Ordinaire. - 6. Due. Aie.
Or. - 7. Iseut. Dopé. - 8. Le. Sac. Cap. -
9. Ensellé. Go. - 10. Tassettes.

VERTICALEMENT: 1. Crocodile. - 2.
Heu. Rusent. - 3. EV. Idée. Sa. - 4. Verni.
Usés. - 5. Ana. Natals. - 6. Labial. Clé. -
7. In. Sied. Et. - 8. Ether. Oc. - 9. Aréo-
page. - 10. Epie. Repos.

MOTS CROISÉS

| POUR VOUS MADAME
UN MENU
Avocats vinaigrette
Darnes de saumon au four
Timbale de riz
Poires au vin

LE PLAT DU JOUR:

Poires au vin

Pour 6 personnes : 1 kg de petites poires
fermes, J4 litre de vin rouge, 250 gr de su-
cre, % citron, 1 morceau de bois de canelle,
quelques râpures de noix de muscade.
Dans une casserole inoxydable, mettre le
vin, % citron coupé en rondelles, le sucre et
les épices. Porter à ébullition.
Peler les poires, les laisser entières si elles
sont petites en conservant les queues. Si
elles sont grosses, les couper en deux ou en
quatre en retirant les pépins.
Mettre les poires dans le sirop bouillant.
Couvrir, faire bouillir très douceent. Retour-
ner les fruits au milieu de la cuisson. La
durée de celle-ci est très variable selon la
maturité des poires. En moyenne, compter
40 à 60 minutes ou plus.

Quand les poires sont tendres, s'en assurer
en les piquant à cœur avec une aiguille à
broder ou au couteau pointu, les égoutter
du sirop et les dresser sur un plat.
Retirer également citron et bois de cannelle
du sirop.
Faire réduire en surveillant attentivement.
Quand le sirop nappe la cuillère, retirer du
feu et verser sur les poires.
Servir très frais.

Les vitamines et vous
Les vitamines sont indispensables à votre
santé et à l'éclat de votre peau. Parmi les
plus importantes:
- La vitamine A: ses bienfaits sont nom-
breux. Elle fortifie les ongles, rend le teint
lumineux et la peau douce. Vous la trouve-
rez dans les légumes tels que la carotte,
l'endive, les haricots verts et les petits pois.
Dans le foie de porc, et les rognons de
mouton pour les viandes. Parmi les fruits ,
pêches, prunes et abricots sont riches en
vitamine A. Il en est de même pour les œufs ,
le beurre, la margarine et le lait.
- La vitamine B chasse la mélancolie, la
fatigue, la nervosité et les douleurs aux jam-
bes. Vous la trouverez dans les légumes
secs, les champignons, la viande de bœuf,
les fruits secs, etc..

A MÉDITER
Sur certaines femmes les plus belles perles
deviennent fausses. En revanche, sur d'au-
tres, les perles fausses paraissggjny érj&jlj ĵ

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront possessifs, jaloux, impul-
sifs, ombrageux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Journée constructive, car vous
aurez l'esprit très clair, vous serez suffi-
samment concentré pour avancer dans
une affaire compliquée. Amour: Organi-
sez-vous pour rencontrer des amis entraî-
nants, joyeux, car vous sombrez dans le
pessimisme. Santé: faites l'effort de
vous plaire. Soignez davantage votre ap-
parence extérieure.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Concentrez tous vos efforts vers
un seul but, car vos adversaires sont forts
et vous ne soupçonnez pas toutes leurs
ressources! Amour: Entente sans failles
avec le Sagittaire, mais problèmes avec
les signes d'eau; vous êtes blessé d'une
attitude indifférente. Santé : Ne vous ga-
vez pas de sucreries. Vous vous plaignez
de n'importe quoi.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Exploitez à fond la protection
de la planète Mercure, qui vous soutient
et vous permet de réaliser le «presqu'im-
possible». Amour: Vous parviendrez à
séduire sans efforts une personne ren-
contrée le jour même, et son admiration
vous comble d'orgueil ! Santé : Attention
aux excès de table.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Une chance inespérée va vous
aider dans votre entreprise actuelle, Mer-
cure vous inspire, vous n'aurez aucun
mal à découvrir l'issue idéale. Amour:
Même si vous le vouliez, vous auriez
beaucoup de mal à courir plusieurs liè-
vres à la foisl Vous êtes beaucoup trop
absorbé par l'être cher. Santé : Vos ma-
laises ont sans doute une origine nerveu-
se. Néanmoins, mieux vaudrait consulter.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Tempérez votre goût du chan-
gement, car vous n'aurez pas l'occasion,
de sitôt , de «voir du pays»; vous voilà
cloué à votre bureau. Amour: Savourez
la détente et la complicité qui vous lient
à l'être cher, ces moments privilégiés sont
à goûter sans arrière-pensée. Santé: Es-
sayez de moins fumer, de boire moins
d'alcool. Si vous voulez rester svelte.
pensez-y.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aurez une série d'idées
toutes géniales que vous ne pourrez mal-
heureusement mettre en pratique dans
l'immédiat. Amour: Vous n'avez pas à
vous plaindre des attentions dont on
vous couve; chacun cherche à agrémen-
ter votre vie de la façon la plus charman-
te! Santé: Soignez vos cheveux. Il faut
vous détendre avant de vous coucher.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Des hauts et des bas; si vous
appartenez au second décan, vous triom-
pherez certainement des adversaires les
plus forts. Amour: Conciliez vos exigen-
ces avec le caractère de l'être cher, ne lui
demandez pas de changer ou de modifier
son comportement naturel. Santé: Bu-
vez donc une tisane chaque soir au cou-
cher. Tâchez de dormir avant minuit.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Comptez sur votre perspicacité,
c'est elle seule qui vous permettra de
déceler la faille chez le concurrent.
Amour: S'il est jaloux de nature, votre
partenaire comprend mal votre attitude
avec certaines personnes. Santé : Vous
devriez dormir plus longtemps. Ne lisez
pas trop longtemps avant.

SAGITTAIRE (22-lhm20-12) \ \ \
Travail: La chance vous tourne le dos,
et vous devrez vous sortir d'embarras
avec la seule force de votre imagination !
Amour: Si votre partenaire sait se mon-
trer inventif, gai, il n'y a aucune raison
pour que vous alliez en chercher un au-
tre I Santé: Une bonne soupe aux légu-
mes le soir vous ferait du bien. Il faut
soigner vos migraines.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne renoncez pas à cultiver cer-
taines relations, qui vous seront utiles
prochainement. Soyez impeccablemenbt
courtois et charmant. Amour: Pour sau-
vegarder l'amour que l'on vous porte,
vous serez obligé de modifier votre attitu-
de, de dévoiler vos sentiments les plus
secrets. Santé: Prenez des fortifiants. Il
ne faut pas être affaibli avant l'hiver.

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail : Essayez de vous initier aux nou-
velles méthodes, discutez avec des plus
jeunes dans le métier, soyez ouvert aux
réformes. Amour: Si vous partagiez un
peu plus les préoccupations de votre
compagnon, il n'éprouverait pas le be-
soin de se confier à d'autres! Santé:
Disciplinez votre appétit, mangez à des
heures régulières. Votre estomac ne s'en
trouvera que mieux.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous commencez à recueillir les
premiers fruits d'un travail entrepris avec
courage; cessez de vous lamenter.
Amour: Ne vous laissez pas accaparer
par l'être cher, passez de temps en temps
une soirée ou une après-midi de week-
end en famille. Santé : Prenez de courts
repos en position étendue, au calme. Pro-
fitez du week-end.

HOROSCOPE
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Je ne m'en lasse pas. Et je pense que je vais pren-
dre tout mon temps pour me décider!

— Tais-toi ! gronda Lotty avec un air faussement
indigné. Tu vas choquer Juliette...

— Mais non, protesta Juliette.
Elle était plus étonnée, amusée, que choquée. Lot-

ty et Margaret lui faisaient entrevoir un univers dif-
férent de celui qu'elle avait connu jusqu 'à présent ,
un univers dans lequel la légèreté et la frivolité
avaient aussi leur place.

Et, après les pénibles et douloureuses épreuves
qu'elle venait de traverser, Juliette avait envie d'un
peu de futilité.

Elle fut comblée. Lotty décida qu'elles dîneraient
dans l'appartement, qu'elles ne mangeraient que des
mets délicats, homard , saumon frais en gelée, galan-
tine de canard, crème à l'orange... et ne boiraient que
du Champagne. Une association , c'était comme un
arbre, il fallait l'arroser pour qu'elle soit fructueuse !

— Je crois que nous l'avons bien arrosée, votre
association, soupira Margaret à la fin du repas. Je ne
peux plus bouger. Je suis comme Charlotte.

L'enfant, repue d'une copieuse bouillie au chocolat
et au miel, somnolait dans les bras de Juliette qui se
sentait également sur le point de sombrer.

— Réveillez-vous ! tonna Lotty. Nous n'avons
même pas fini la bouteille de Champagne... Et nous
avons du travail! Juliette, couche la petite et retire
tes nippes. Margaret , déballe tes tissus. Allez , ouste !

Houspillées par l'énergique Lotty, les deux endor-
mies se levèrent de table. Et, cinq minutes plus tard,
Juliette était en caraco et jupon devant la psyché,
tandis qu'à ses pieds Margaret déroulait des pièces
de tissu.

Après de longues hésitations sur les couleurs qui
convenaient le mieux à Juliette, il fut décidé qu 'avec
ses yeux bleus elle ne pouvait porter que du gris
clair, du bleu pâle et du blanc. Margaret prit ses
mesures et se réjouit de lui voir une taille si fine.
Cela lui éviterait de subir le martyre du corset !

Les trois amies discutèrent encore longuement en
feuilletant les catalogues de robes que Margaret
avait apportés. Lotty* bien sûr, préférait les modèles
excentriques avec jupe ballonnante et volantée et
corsage décolleté. Juliette aimait mieux les modèles
plus sobres avec jupe à godets et chaste casaquin.
Margaret trancha en proposant des robes à l'ampleur
raisonnable, puisque Juliette aurait à se déplacer à
l'extérieur, et au décolleté à peine échancré... puis-
qu'elle n'avait de toute façon que de très modestes
appas à dévoiler !

Puis Lotty s'escrima pendant près d'une heure sur
la chevelure de Juliette, disciplina les longues bou-
cles, les lissa, les releva en un lourd chignon bas sur
la nuque.

— Voilà, qu'en dis-tu? demanda-t-elle en parache-
vant son œuvre d'un joli peigne en nacre à l'espagno-
le.

Juliette se regarda dans la psyché. Cette coiffure
un peu sévère la vieillissait, la faisait plus femme,
mettait en valeur l'ovale de son visage et la délicates-
se de son cou. Elle s'imagina dans une robe de soie
bleue ou blanche, redressa son buste gracile, cambra
légèrement sa taille qui , en effet , était très fine...

Et puis , brusquement, ses yeux se voilèrent de
larmes. Pour qui se faisait-elle belle? Ludovic ne
verrait pas sa nouvelle coiffure , ses robes claires...
Elle quittait ses vêtements de deuil , mais le deuil
était dans son cœur. Il ne suffisait pas de jouer au
bonheur pour être heureuse.

Chapitre 17
Jamais le bar de l'hôtel Bellevue n'avait connu

pareille affluence. Les clients, des hommes exclusi-
vement, les dames ne fréquentant que le salon et la
salle à manger, se bousculaient pour accéder au
comptoir. Jamais il n'y avait eu autant de bruit , de
fumée, de verres levés, choqués, avalés et aussitôt
remplis pour porter un nouveau toast. Des journaux
circulaient de main en main. Chacun voulait lire et
relire la grande nouvelle qui faisait la une du Califor-
nian et du Star, les deux journaux de San Francisco :
hier , 2 février 1848, par le traité de «Guadalupe
Hidalgo », le Mexique a renoncé à toute prétention
sur le Texas... Longue vie à l'Union!

Après avoir bu une coupe de Champagne, Juliette
s'était réfugiée dans l'appartement avec Charlotte

comme elle le faisait chaque soir. Elle n'aimait pas la
foule. Et puis, les clients, c'était l'affaire de Lotty.
Lotty n 'était pas intimidée par tous ces hommes, elle
savait boire et rire avec eux tout en les tenant à une
distance respectueuse. Juliette n'avait pas son aisan-
ce. Parfois, quand il y avait très peu de monde, elle
acceptait de s'asseoir au piano et d'interpréter un
morceau classique, elle dînait de temps en temps
avec Lotty et quelques amis, mais elle ne s'attardait
jamais au bar.

Et pourtant Juliette ne manquait pas d'assurance.
Elle l'avait prouvé durant ces trois derniers mois où
elle avait dû lutter pour s'imposer. La bataille avait
commencé chez les boulangers. Ils étaient sept à San
Francisco et elle avait décidé qu 'elle irait chez cha-
cun d'eux , pour se présenter et voir lequel serait
susceptible de devenir le fournisseur attitré de l'hô-
tel. Mais elle n'avait pas eu besoin de se présenter. A
peine était-elle entrée chez le premier boulanger
qu'il s'était précipité :

— Madame Brémont ! Ainsi donc vous êtes l'asso-
ciée de Mlle Lotty. Vous êtes bien jeune , madame
Brémont, bien trop jeune pour vous lancer dans une
telle entreprise... Il faut un homme, madame, pour
tenir ce genre d'affaire. Je ne dis pas que vous n 'êtes
pas capable. Mais ce serait mieux si vous aviez un
mari. Oh! rassurez-vous, je ne dis pas cela pour moi:
je suis déjà marié. Non, c'est pour vous. Il vous faut
un homme dans votre hôtel.

Surpris par ce discours, Juliette n'avait d'abord su
que répondre.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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ÎX I SUISSE
gjjjg 1 ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (60)
13.50 Petites annonces
13.55 L'héritage de la forêt

Film anglais qui retrace l'histoire des
vastes forêts qui couvraient la
Grande-Bretagne

13.55 Défilé à Dùbendorf
de la Division mécanisée II et ff trp.
Dùbendorf

14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles de notre

passé (Reprise du 16.11)
15.45 Petites annonces
15.50 TéléScope

Reprise du 19.11
16.20 Bocuse à la carte (10)
16.45 TV-conseils
16.55 Jazz Panorama 86
17.20 Empreintes
17.35 Victor l'allemand (12)
17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Enquête de Viviane Mermoud-
Gasser:
Les 16 frères et sœurs de
notre fils -

20.40 Pavillons lointains (fin)

22.30 Mon Œil
Regards insolents sur la Suisse
et les Suisses

23.20 Téléjournal
23.35 Hill Street Blues

Le choix
00.25 Bulletin du Télétexte

^X I SUISSE """

\y I ALEMANIQUE
9.00-11.20 TV scolaire
13.50 Bulletin du Télétexte
13.55 Défilé à Dùbendorf

de la Division mécanisée II
15.30 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 TéléScope

Images de l'Irak (reprise)
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clin d'oeil au sport

Arosa k.o. - Arosa o.k. ?
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 «Truc In»

Soirée de variétés
21.00 Hommes, sciences et

techniques
21.55 Téléjournal
22.10 Le thème du jour

Les élections fédérales

22.25 L'affaire Valachi
Film de Terence Young

00.25 Bulletin du Télétexte

/\ I SVIZZERA ~ ""1
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9.00 e 10.00 Telescuola
13.55 Sfilata militare a Dùbendorf

délia Divizione mecc 11
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la giovent
18.20 Maghi, draghi e incantesimi (3)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Dempsey & Makepeace

La boxa clandestina
22.30 Telegiornale

22.40 La colonna infâme
Film di Nelo Risi

00.20 Telegiornale

Sûr*! SKY CHANNEL 
~

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV
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 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Frome hère to Eternity
21.20 The Untouchables
22.15 No contest : The life and times

of Cathy Evelyn Smith
23.15 Sky Trax

S£j \ FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF1  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 (181 )
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal (12)
16.15 Show Bis,es

Invité: Nana Mouskouri
17.25 Les chevaux du soleil

Le centenaire de la conquête
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (211)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Invitée: Sylvie Vartan

22.00 La séance de 10 h
Dalida pour son film Le 6e jour

22.30 Shogun (8)
23.30 La Une dernière
23.45 Le grand balcon

Actualités du théâtre
24.00 TV sans frontière

l'ffi— FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec a 2
10.15 Le Magazine

Reprise du 20.11
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 19.11
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (39)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Best-Sellers

79, Park Avenue (5)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (14)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami (10)
21.25 Apostrophes

Thème: Célébration du corps
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Le sel de la terre
Film de Herbert Biberman
(Cycle: L'autre Amérique, un
classique, un symbole du cinéma
«engagé», un grand film

<S>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie â plein temps
13.00 Demain l'amour (45)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Montagne Magazine
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (5)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique

16.00 Civilisation
A la recherche du bonheur

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Romans
20.35 Cinq filles à Paris (5)
21.30 Taxi magazine

Argentine: 1. Rêves, beafsteks et
démocratie.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock

avec le groupe Style Councile
23.40 Prélude â la nuit

fj|P EftANCE 3 ~
16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 La mémoire des siècles (R)
17.00 Le soldat Francez (R)

Film de Philippe Durand
17.55 Course automobile â Pau
18.50 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

«Fou l'espadon»
19.30 La mémoire des siècles

«Montesqieu»
20.00 L'épreuve

Comédie de Marivaux
20.55 Les cadavres exquis boiront le

vin nouveau
Documentaire

21.00 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

RAI I ITALIE 1
L i i  

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 Discoring
15.00 Primissima. Attualità culturali
15.30 Pista ! (1)
17.05 XXIX Zecchino d'oro
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II computer con lo scarpe da

tennis
Film di Robert Butler

22.10 Telegiornale
22.20 Alfred Hitchcock présenta :

Morte apparente
22.45 Télévision: 50 di questi anni
23.45 TG 1 - Notte
0.00 Pugilato

Scapecchi - Ronzani. Titolo
Italiano Pesi Superleggeri
Quintano - Bottilglieri. Titolo
Italiano Pesi Piuma

<̂ jg)| ALLEMAGNE 1
10.00 Mensch Meier. 11.30 Das

waren Hits. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Lawinenpatrouille (3). 15.50
Tagesschau .  16.00 Unter dem
Dachsfelsen (1) - Tschechosl. Spielfilm
(1978) - Régie: Vaclav Gajer. 17.15
Mollys merkwùrdige Puppe. 17.38 So
sind Kinder. 17.45 Tagesschau. 17.55
E r b i n  s e i n  d a g e g e n  s e h r  -
M i e t e r v e r s a m m I u n g . 1 8 . 3 0
Landesschau. 18.45 Kopfsalat. 19.00
Gute Laune mit Musik.  20.00
Tagesschau. 20.15 Ein wahrer Held -
Amerik. Spielfilm (1980) - Rég ie:
Martin Davidson. 21.50 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
23.25 ZT Die Gezeichneten - Amerik.
Spielf i lm (1948) - Régie: Fred
Zinnemann. 1.05 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Mensch Meier. 11.30 Das

waren Hits. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Greta Garbo in : Menschen
im Hôtel (Grand Hôtel) - Amerik.
Spielfilm (1932) - Régie: Edmund
goulding. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute -
Anschl. Aus den Làndern. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Shaka Zulu - Ein neuer
Kr iege r .  19.00 Heu te .  19.15
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall fur
zwei - Countdown. 21.15 Vorsicht ,
Falle ! - Die Kriminalpolizei warnt :
Nepper, Schlepper, Bauernfànger. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte aus
Japan. 23.05 Nur die Sonne war Zeuge
(Plein soleil) - Franz. -ital. Spielfilm
(1959) - Régie: René Clément. 0.55

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 K lamot tenk is te .  18.15

Geschichten von der Ruhr (2). 18.30
Der Uberfall im Wildbad. 19.00
Abendschau. 19.30 Das int. TV-
Kochburch - Australien (2). 19.45
Zwischen Zwiebel und Zweifel (7) -
Chinakohl. 20.15 Der Pfarrer von Lus -
Z w i s c h e n  S e n f k a n  inchen  und
Seligkeit - Film von Elisabeth Montet.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Erbe der
Vater. 23.25 Nachrichten.

—¦!¦ ¦! '¦'¦ IIMII» ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ !¦¦¦ —M .̂  

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Kopf wid(d)er Kopf. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfemsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30
Als das Licht ausging - Amerik.
Spielfilm (1966) - Régie: Hy Averback.
12.00 Inlandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Niklaas ein Junge aus Flandern.
17.30 Die kleine Fussballelf und ihre
Note. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
B i l d .  2 0 . 1 5  E i n  F a l l  f u r
zwei -Countdown. 21.15 Moderevue.
21.20 In bester Gesellschaft. 22.05 Andy
+ Co - Andy Warhol: Filme, Freunde,
Superstars - 1960-1986. 23.10-1.40 Er
steht in der Wùste und zàhlt die
Sekunden seines Lebens - Film von
Jonas Mekas (USA, 1985).

. . . . . . .
U CHAÎNE DU CINÉMA

_l ENTRÉE LIBRE
13.00 Santa Barbara (22-R)
13.25 Téléciné présente...
jS CINÉMA CINÉMA
13.45 Dr Dolittle(R)

film de Richard Fleischer
15.30 Reckless(R)

film de James Foley 
tg CINÉ JEUNESSE
17.35 Judo Boy (13) 
_ l CINÉMA CINÉMA
18.00 Souvenirs, souvenirs (R)

film d'Ariel Zeitoun 
g, ENTRÉE LIBRE
20.00 Santa Barbara (224)
20.25 Ciné journal suisse 
_\, CINEMA CINEMA
20.30 Espèce en voie de disparition

film d'Alan Rudolph
22.15 Julia

film de Fred Zinnemann

^, PROJECTIONS PRIVEES
00.05 Zizi en folie 
_t CINEMA CINEMA
1.30 Damien (R)

film de Don Tay lor

SÉLECTION RADIO

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 Simple comme bonsoir.
22.40 Fantomas (60). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Musique de petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en
musique. 9.05 Séquences, avec : La Référence
813, de M. Grisolla. 10.30 Les mémoires de là
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi. 21.30 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt 's a der Thur. 20.00 Ehrenpolizist
auf Jersey (2). reprise de dimanche. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Don Giovanni (5).
12.05 Le temps du jazz. 12.35 Concert-
lecture. Cycle de chant choral. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-18.00 Thème et variations. 18.00
Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Sarrebruck. Orchestre Radio
symphonique et Ferdinand Leitner.
22.20-2.00 Soirées de France-Musique.

f 7 >
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
, RUELLE ,



vous offre les services suivants :
- Racheter les anciens crédits.
- Crédit jusqu'à Fr. 50.000.—.
Discrétion assurée.

Veuillez transmettre vos
documents à:
ceha-finanz, case postale 201
3280 Morat ou téléphonez au
numéro (037) 71 35 25. 451054.10
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'^Cfll/DC EXCURSIONS
rrAVIlE ROCHEFORT

et CERNIER

CONCERTS
AU PALAIS DE BEAULIEU

Lundi 24 novembre

KIM WILDE
Fr. 49— (entrée comprise)

Départ au Port à 18 h.

Mardi 25 novembre

VÉRONIQUE SÀNSON
Fr. 61.— (entrée comprise)

Départ au Port à 18 h.

Vendredi 5 décembre

CATHERINE LARA
Fr. 51.— (entrée comprise)

Départ au Port 18 h.

AU THÉÂTRE DE BEAULIEU
Mardi 9 décembre

LE PALAIS DE BOLCHOÏ
Fr 65.— (entrée comprise)

Départ au Port à 1 9 h.

Renseignements et inscriptions :
Rochefort , tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
45173010
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fc,*ji - '* J _̂ _̂______jgy____ _̂_______________%

451984-10

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30.000 —

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

414024-10

Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur.

Sans I équipement spécial SWISS , la Saab Et comme les Suisses aiment le tout compris , ^Élfi^ x «
900i est déjà une voiture excep t ionne l l e  - avec la 900i a été dotée d'un équipement spécial , _WÊk*+̂  

.v
un équi pement  standard que l' on retrouve ail- sans égal et inc lus  dans son prix av antageux:  .f ^ÊkWÊwyj r^^^M ^ :̂ "''̂ ^\^^^&leurs que sous forme d'une longue liste d'extra: # . |,r .iv .,n t P^/^^^^^^^___W__\̂  ^̂
• boîte à 5 vitesses «jantes en alliage léger wL ^^^<«H$HfSBaHwp5« _^

*~ ' :-:-xw>^?*agflJM \i» » _*r MUSmssÊHSSmtBt wBtfyy ^̂ ^"̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

C a ' 
•cjèse arriè rahattahle Cet équipement SWISS à lui seul vousS' « pare-chocs auto- ° Tait économiser jusqu 'à 2500 francs sans Les Saab 900i et 900i SWISS sont |ivrabIes

- - - réparables parler des autres extra standard , inclus égale- cn version 2, 3, 4 ou 5 portes. Sur demande

^2L
 ̂

•garni tures  de m
^|j Jutre laSb 9001 SWISS est devenue aVCC transmission automatique et toit ouvrant .

WËL ., : 
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La nouvelle Saab 900i SWISS.
GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Muhlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 038361536 tél. 038 3350 77 tél. 039 265085 tél. 014768 00 451922 10 ®187 10A
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ÉCOLE
DE LANGUES
SORIMOIMT

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 60

Les possibilités

D'ASCENSION PROFESSIONNELLE
sont souvent réservées à celui qui parle et écrit plusieurs
langues dont L'ANGLAIS. Apprenez-le à SORIMONT en
suivant un cours INTENSIF de 3, 6 ou 9 mois. 24 leçons
p/semaine, petits groupes, vidéo, laboratoire de langues,
méthodes modernes. SUCCÈS ASSURÉ. Diplôme: Pre-
liminary, First certificate, (Cambridge). j

ÉGALEMENT COURS DU SOIR
Inscription minimum de 3 mois.
Prochaine rentrée: 5 janvier 1987. 420903 io

«"IM
ra^H À 

LA TA
VERNE:

__§È GRANDE
ESS SOIRÉE
____ MOULES

A discrétion Fr. 15.—

ET TOUJOURS au 1" étage
le chef Christian Rouffignac
vous attend avec ses
SPÉCIALITÉS DE PÉRIGORD NOIR

451888-10

P. -S. Vu l'immense succès de notre 15"in"
le chef Christian Rouffignac a décidé de

prolonger jusqu'au 29 novembre.

j'en
raffole!
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CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR
«¦̂ nBB =aa fDn LOCATION — VENTE — CRÉDIT

t V " ¦ W | ^  ̂JE j^iV^
8 ĴVjfl* Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 1 4

|ïà| L Jf wk ^Ênmmwî—vMwlsR-m 2034 Peseux 2053 Cernier
___________________)_____̂ _____ _̂\ Tél . (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
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Beau choix
de cartes
de visite

7, à l'imprimerie
v Centrale

ACHAT D'OR
bagues, bracelets, montres, bijoux.
Paiement au comptant.
Atelier de Bijouterie
Rue Jardinière 103
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 07. 423194 10



Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 BOXES JBL chêne massif L 36. 900 fr. les
deux. Valeur neuf 1 800 fr. Tél . (061 ) 76 76 44.

423670 61

BATTERIE COMPLÈTE: 700 fr. Tél. 25 24 08,
à midi. 422546-61

1 VESTE ASTRAKAN taille 40. 1 veste rat
musqué taille 40, 1 veste opossum taille 38, 1
manteau chevrette taille 42, de 300 à 500 francs.
Tél. 31 54 26. 422468 -61

MIRABELLE - prune - pruneau. Tél. 42 33 03.
422475-61

SERVICE LIMOGES verres cristal , argenterie.
Tél. (039) 54 18 69. 451714.61

VAISSELIER pin massif , au plus offrant. Tél.
(032) 95 18 16. 422480 -61

MAXI PUCH état neuf , fourche alpa, etc.. Tél.
(038) 25 70 19. 422622-61

2 APPLIQUES MURALES cristal. Tél. (038)
31 95 83. 422420 61

POUR CAUSE de double emploi, machine à
laver le linge neuve, (sèche). «Miniwash Siroc-
co» . Valeur 298 fr. cédée 200 fr. Tél. 31 70 37.

422571-61

4 PNEUS D'HIVER 165 x 13 90 %. 2 pneus
d'hiver 165 « 13 60 %. 2 jantes 165 * 13. Tél.
25 10 57, (soir). 422560- ei

TAPISSERIE NEUVE brodée main, pour 6
chaises , style Empire. Tél. 25 56 95. 422561 -61

CAUSE DÉPART belle chambre à coucher en
chêne utilisée 2 mois valeur neuve 5800 fr.
cédée à 2500 fr. Tél. 57 1 5 00. 422412 -61

VESTE RENARD «SHADOW» 1800 fr. Tél.
47 25 68, (soir). 422599-6!

MAGNIFIQUES ASSIETTES de collections
« Contes de Grimm» 12 pièces, 1500 fr. Tél.
33 57 48, (le soir). 422594 .61

MANTEAU, veste mouton retourné, manteau
astrakan et vison 42-44. Tél. 24 05 69. 422452 -61

1 CUISINIÈRE À GAZ 150 fr., 1 machine à
laver le linge 300 fr. Tél. 25 43 58, (le soir).

422592-6!

CUISINIÈRE GAZ 4 feux , lit superposé. Prix
avantageux. Tél. 25 90 96. 422459-61

1 MANTEAU DE FOURRURE castor taille
44-46 , 1 fauteuil crapeau Louis XV, 1 machine à
laver sans essorage. Tél. 24 76 54. 422454.61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Solina, beau meu-
ble. bon son. Prix intéressant. Tél . (038)
42 22 22, dès 17 h. 422536-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques + four,
1 fauteuil. 1 frigo , 1 hôme-trainer , prix très bas.
Ouvert samedi 22.11.86 de 9 h à 15 h, chemin
des Grillons 3, Neuchâtel, (à proximité de l'arrêt
du bus Rue Bachelin). 422550-61

LES CHAMPIGNONS comestibles - F. Leuba
1 re édition 1890. Tél. 24 05 69. 422453-61

ORGUE ÉLECTRIQUE Yamaha PS 6100 avec
accessoires , très peu utilisé, valeur 3250 fr, cédé
à 2250 fr. Tél. 33 72 26. 422469-61

3 MANTEAUX DE FOURRURE; 1 vison clair ,
1 petit gris, 1 mouton retourné - taille 36-38
pour dames pas trop grandes. Tél. (038)
55 24 43. 422464- ei

LAVE-VAISSELLE MIELE automatic G 522,
pour cause de déménagement; utilisé pendant
10 mois, encore sous garantie pendant 14 mois.
Prix neuf: 2060 fr. cédé à 1000 fr. Tél. (038)
31 35 01. 451712 -6!

J'ACHÈTE COMPTANT de belles collections
de t imbres-pos te .  Discrét ion assurée
Tél. 25 1 5 04. 415877-62

UN CONTAINER â ordures. 50 chaises de
restaurant en bois, état impeccable. Tél. (038)
25 83 01, M. Rocha. 4S1018-B2

TAPIS D'ORIENT d'occasion en bon état , prix
raisonnable. Boîte postale 52. 2006 Neuchâtel.

422348-62

A COLOMBIER , PETITE CHAMBRE meu-
blée, 250 fr., et studio agencé. 405 fr. à mon-
sieur soigneux. Tél. 25 85 95. 422146 63

APPARTEMENT 1% PIÈCE, Av. Gare. Neu-
châtel , 685 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél . 24 59 61. 422526 -63

CHAMBRE NON MEUBLÉE , indépendante,
fbg Hôpital 37, Neuchâtel. Tout de suite. Tél.
25 76 84. 422604-63

AU CENTRE chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle. Tél.
2412 13 422620 63

GRAND STUDIO, centre ville, dès le 1.12.86.
loyer 480 fr. charges comprises. Tél. 25 61 66,
dès 10 h . 422472-63

URGENT: grand 1 pièce avec cuisine habitable
+ balcon, cave et galetas , à Bôle, loyer 345 fr.,
charges comprises, tél. (038) 24 43 08, heures
repas. 422421 -63

CORCELLES. 3 PIÈCES duplex mansardé,
tout confort 800 fr. charges comprises, début
décembre Ecrire à FAN-L'Express , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel . sous chi f f res
63-5033. 422569 63

2 PIÈCES 550 fr. charges non comprises. 1er
décembre. Tél. 33 55 62. (12 h 30-14 h et
19 h-1 9 h 45). 422559 -63

POUR COUPLE rez-de-chaussée , dans maison
familiale , deux pièces indépendantes avec cuisi-
nette incorporée, vue, tél. 33 12 62. 422486 -63

APPARTEMENT MEUBLÉ 2% dans village à
l'ouest de Neuchâtel. Adresser offres écrites à
AL 1966 au bureau du journal. 450297 63

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

CHERCHE CHAMBRE ou studio. Tél. (039)
54 17 59. 422527-64

URGENT . CHERCHONS A LOUER enclos
pour nos 3 moutons, pour tout de suite. Tél,
46 24 91. 422416 64

URGENT. CHERCHE UN APPARTEMENT
de 3-4 pièces, ouest de Neuchâtel. Tél.
46 24 91. 422415 64

URGENT CHERCHE à Neuchâtel. chambre ou
studio maximum 450 fr. Tél. (038) 41 24 13,
demander M. Rottet. 422610 -64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3-4
pièces, début 1987. Offres sous chiffres, W
28-301332 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

451736-64

URGENT CHERCHE APPARTEMEN T 4 piè-
ces, loyer modéré. Neuchâtel ou environs. Tél
(037) 77 25 55. 451844 64

CHERCHE CHAMBRE pour tout de suite,
région Peseux. Corcelles. Neuchâtel. Tél. (039)
36 13 75. 461847-64

URGENT ! JEUNE FILLE cherche travail en
tout genre (le matin). Tél. (038) 24 20 17.

422613-66
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Wi Photocopia
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2565D1
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SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 447036 -67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coiffures personnalisées pendant la journée. De-
mander Mala au 25 29 82/85 , dès 13 h 30.

421400-67

JE CHERCHE UNE DAME, entre 30 el
40 ans, Suissesse, sans enfants , pour rompre
solitude. Discrétion. Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 67-5015. 421966 -67

QUI PRENDRAITJEUNE FILLE pour repas de
midi, du lundi au vendredi ? Tél. 25 54 61.

422407 67

ELEJIONE COMITATO dell'emigrazione italia-
na. I candidat! délia lista numéro 1, UNITÀ -
PROGRESSO - SOLIDARIETÀ , invitano i con-
nazionali alla discussione, venerdl 21 novembre
ore 20, al « Hôtel de Commune». Les Geneveys-
sur-Coffrane. 422445 67

JEUNE ÉQUIPE féminine de football cherche
sponsor et entraîneur pour 87/88. Tél. (038)
51 41 20. dès 1 9 h 30 ou (032) 95 22 08.

422584.67

VEUVE 50 ANS désire rencontrer Monsieur,
affectueux , sincère, franc pour amitié. Ecrire à
FAN-L'Express , 4 rue St-Maurice , sous chiffres
67-5035. 422591-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de préparation aux examens en mathémati-
ques, sciences, physiques et anglais, aux jeunes
gymnasiens. Tél . 33 70 18. 422618 -67

QUI A TROUVÉ chaînette avec croix hugueno-
te perle? Souvenir de famille, récompense. Tél.
331701 . 422611 -68

COCKER SPANIEL 5 ans, affectueux , cherche
gentille famille qui se promène et s'occupe
beaucoup de lui du 20 1 2 au 4.1.87. Tél. (032)
88 10 64. 422590-69

À VENDRE chaton persan noir, avec pedigree.
Tél. (038) 53 41 15, le soir. 422475 -69

À DONNER petite chatte tigrée. 3 mois. Tél.
33 56 01, le matin . 422470-69

FEMME DE MÉNAG E le matin, régulièrement
une fois par semaine. Quartier du Plan. Tél.
25 09 36. 422435 65

AIDE DE MÉNAGE demandée à Serrières,
heures à convenir. Tél. 31 59 77. 422467 65

MAMAN CHERCHE personne pour garder
bébé 1 7 mois, le matin. Région Serrières-centre
ville. Tél. (038) 31 11 52. 422474.55

AVEC VÉHICULE UTILITAIRE, cherche à fai-
re petits transports ou livraisons divers. Prix
intéressants. Tél. (038) 24 38 30. 422401-66

Légers, les prix du pin massif.
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1 Vitrine, 2 portes, 2 tiroirs, dim.:98x34 x 198cm 5. Table ronde, diamètre 106 cm avec I rallonge de ¦——« «¦
(haut): 495.- 50 cm: 295.- ||g Ë_Wm

Idem, avec 2 rallonges de 45 cm: 350.- &«?' ¦M»a
2. Buffet, 3 portes, 3 tiroirs, 2 portes vitrées, 1 niche, ^dim.: 137x 39,6x177 cm (haut): 695.- 6. Table rectangulaire sans rallonge, dim.: 115x70 cm: ^̂  S

175 - |M3. Buffet, 3 portes, 3 tiroirs, 3 portes vitrées, dim.: Idem, avec 1 rallonge de 40 cm, dim.: 130 x80 cm: ¦¦¦¦ ¦̂V—-«̂1
150 x 46x200 cm (haut): 895.- 275- Prêt gratuit
4. Buffet, 2 portes, 2 tiroirs, 2 portes vitrées, dim.: 7. Table rectangulaire avec 2 rallonges de 29 cm, dim.: c °* C
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La Librairie

(Rg&mùnà 1
5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

a le plaisir d'accueillir deux auteurs neuchâtelois qui dédicaceront
pour vous leur tout récent ouvrage: H

AIMNE-LISEGROBÉTY fi
CONTES-GOUTTES I

Un recueil de vingt-quatre courts textes, mordants et ironiques, -
touchant à l'essentiel de ce qui forme notre vie quotidienne.

Un volume de 130 pages. Fr. 24.- j

JEAN-PIERRE MONNIER fi
CES VOLS fi

QUI N'ONT PAS FUI I
Voici le roman de la perplexité à l'aube de la vieillesse et des
retrouvailles avec une nouvelle envie de vivre.
Par l'auteur de « L'Allégement».

Un volume de 192 pages. Fr. 29.50

le samedi 22 novembre M
dès 14 heures

—-Jk. Si vous no pouvez pas vous déplacer ce jour- là , passez-nous
[. Mm v°tre commande par téléphone, (038) 25 44 66, et vous recevrez

Ér les ouvrages dédicacés par les auteurs. '
r r 451440-10 ^W

La publicité profile à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ĤEHHHIV' ¦l '$f Sm Uli-ll<, 'lËUwAwB'l$f{ B ¦' ¦ '(f ' ^U^Umliii''rlSt 'r t̂'i,:''' '-i Ŝhîm^' f̂flffli T - '' " i

Ci^̂ î 
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* un enseignement moderne et effi-
cace animé par des professionnels
expérimentés.
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Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
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Couvre-feu décrété à Madagascar

De violentes manifestations, qui ont fait plusieurs victimes,
se sont déroulées en début de semaine à Toamasina (ex-
Tamatave), le principal port malgache sur la côte est, a-t-on
appris hier de différentes sources sûres à Antananarivo.

Le bilan des victimes dé ces manifes-
tations n 'a pas été communiqué mais
les forces de l'ordre sont intervenues, le
couvre-feu a été décrété et le quartier
du marché, théâtre de ces incidents,
bouclé.

Plusieurs magasins, appartenant à
des ressortissants chinois et indiens, ain-
si qu 'un entrepôt de riz auraient été
pillés par des manifestants, essentielle-
ment des dockers et des prostituées.

Mise au pas
Cette flambée de violence intervient

alors que les autorités ont pris des me-
sures «d' assainissement » de la situation
dans le port de Toamasina, notent les
observateurs.

C'est ainsi que le nombre des em-
ployés du port , jugé pléthorique (plus
de 3500 personnes), aurait été considé-
rablement réduit pour résorber un défi-
cit chronique. Par ailleurs, l'accès au
port , où de nombreux vols et trafics
étaient signalés, serait désormais con-
trôlé, les prostituées, notamment, n'en
ayant plus le libre accès.

Situation sociale délicate

Enfin, à ce mécontentement ponctuel
s'ajoute une situation alimentaire et so-
ciale délicate sur une partie de la côte

centre-est de Madagascar, conséquence

du passage du cyclone «Honorinina»

au mois de mars dernier, /afp

Flambée de violencePaisible scandale
Washington réagit à l'affaire Boesky

Le scandale des initiés, et notamment l'affaire Boesky qui
agite Wall Street depuis lundi, ne devrait pas affecter dura-
blement le système financier américain, a estimé hier le
vice-président de la Réserve fédérale américaine (FED),
Manuel Johnson.

« Il y a toujours une réaction momen-
tanée de la Bourse et même une réac-
tion exagérée à ce genre de choses qui
peut temporairement ébranler la con-
fiance dans le marché financier », a dé-
claré Manuel Johnson.

Ivan Boesky a été condamné lundi
par la Commission fédérale du contrôle
des opérations boursières (SEC) à

payer une amende record de 100 mil-
lions de dollars pour usage à son profit
d'informations financières confidentiel-
les. A Londres, la démission d'un em-
ployé de la compagnie British and
Commonwealth Shipping a ravivé les
inquiétudes de la City sur l'exploitation
illégale de renseignements confiden-
tiels.

DU REPONDANT — La vente de cet hôtel de Los Angeles permettra à
Ivan Boesky de payer son amende de 100 millions de dollars. reuter

¦ INTENSEMENT - Les fumeurs
qui font l'effort de réduire le nombre de
leurs cigarettes ont tendance à les fumer
plus intensément, en «tirant » davantage de
goudron et de nicotine, révèle une étude
de chercheurs américains, /ap

B
CONSTHUTIONNELLE -

ENT — L'Assemblée nationale nicara-
guayenne, contrôlée par les sandinistes. a
adopté la nouvelle Constitution du pays,
qui entrera en vigueur le 10 janvier pro-
chain, /afp

¦ RENONCEMENT - L'Améri-
cain Eugène Hasenfus a renoncé à faire
appel de la peine de 30 ans de prison
prononcée contre lui par un tribunal révo-
lutionnaire nicaraguayen. En échange, son
avocat ne désespère pas d'obtenir la grâce
de son client, /ap

¦ RECRUTEMENT - Les respon-
sables de la lutte anti-terroriste en RFA sont
convaincus que la Fraction année rouge
(RAF) a actuellement des problèmes d'ef-
fectifs et qu 'elle s'efforce de recruter de
nouveaux clandestins parmi ses sympathi-
sants, /afp

¦ DISCRETEMENT - Le prési-
dent israélien Haïm Herzog effectue une
visite qui n 'avait pas été annoncée à l'avan-
ce au Sri Lanka, à l'issue d'un voyage de
19 jours qui l'a conduit successivement en
Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Fidji ,
au Tonga et à Singapour, /reuter

¦ JUDICIAIREMENT La
chambre d'accusation de la Cour d'appel
de Nouméa a annulé le non-lieu rendu en
septembre dans l'affaire de la fusillade
d'Hienghéné, en décembre 1984, au cours
de laquelle dix indépendantistes avaient été
tués, /reuter

¦ ECLAIRCIE - «Il existe des
signes positifs de nature à accé-
lérer la libération des otages
français détenus au Liban », es-
time le numéro un du clergé
chiite libanais, Cheikh Abdel
Amir Kabalan. /ap

¦ BRUNE - La partenaire
sexuelle idéale pour les Fran-
çais est une brune (36%), au
teint mat (34%), à la grosse
poitrine (38%) et au type latin
(36%). C'est ce que révèle un
sondage que publie le magazine
«Lui». Il précise que 22% des
hommes aimeraient voir Isabel-
le Adjani poser nue dans un ma-
gazine, /ap

ADJANI — Fantasme. rtsr

¦ SOMBRE - Le poète non
conformiste soviétique Dmitri
Prigov a été arrêté en pleine rue
à Moscou et interné en hôpita l
psychiatrique, /afp

[jjgjEjjj Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse aSSâG^O

NEUCHÂTEL Précédent 20/11/66
Bque cant. Jura 500 — G 500.—G
Banqut nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p... 850.—G 850.—G
Crédit lonc. NE n... 840.—G 840.—G
Neuchâl. ass. gen... 850.— G 850.— G
Cortaillod 2300.— G 2300.—B
Cossonay 2425.— B 2350.— G
Chain et c l roonts. . .  950.— G 950.— G
Dubied » 215.—G 215 —G
Dubied b 500.—G 250 —G
Hennés p 265— 260 —G
Hennés n 80.— 72.—G
J.Suchard p 8365 —G 8400.—G
J Suchard n 1780 — G 1780.—G
J.Suchard b 812 —G 810 —G
Ciment Portland 5525.— G 5525.— G
Slé navig N'tul 560 — G 550 — G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1390 — 1410.—
Crédit lonc. V D . . . .  1290.—G 1290.—
Alel. Const. Vevey..  1400.— 1400.—G
Bobst 3100.— 3100 —G
Innovation 1025.— G 1040.—
Publicitas 7525.— 7250—
Rrnsor 8 Ornond... 515.— 600 —
la Suisse ass 7400.—L 7400.—

GENÈVE
Grand Passage 1370.— 1400 —
Charmilles 1400 — G 1400.—
Pargesa 2200 — 2160.—
Physique p 366 —G 365.—G
Physique n 300.— G 300.— G
Zyma 1200.—G 1160.—G
Monle.Erfeon 3.40 3.30
Olivetti priv 8.80 8.70
S K.F 86 —G 87.—G
Swedish Match...  107.50 G —.—
Astra 2.50 G 2.65

BÂLE
Hoff.-L R cap 153000— 157000.—
Hoff. -L.R . jce 114000.— 115750 —
Hofl.-L. H1/ 10 11375.— 11575.—
Ciba Geigy p 3380— 3290 —
Ciba-Geigy n 1755— 1730 —
Dba-Gergy b 2500 — 2460.—
Sandoz p 10050.— 9825 —
Sandor n 4010— 3925.—
Sandoz b 1615.— 1595.—
Halo-Suisse 335 —G 335.—G
Pirelli Inlern 455— 465 —
Bâloise Hold. t .... 1575.— 1580.—
Bâloise Hold. b . . . .  3590.— 3600 —

ZURICH
Crossair p 1600 — t  1600.—
Swissair p 1230.— 1230 —
Swissair n 1010.— 1000.—
Banque Leu ¦ 3790.— 3825 —
Banque Leu b 635.— 645.—
UBS p 5880— 5960 —
UBS n 1125.— 1120.—
UBS b 228— 231 —
SBS p 528.— 634.—
SBS n 424.— 425.—
SBS b 460.— 464.—
Ciéd. Suisse i 3670.— 3700 —
Créd. Suisse i 695.— 694 .—
BPS 2600.— 2620 —
BPS b 259.— 261 —
A0IA 8560.— 8850 —
Electrowalt 3325.— 3325.—
Hasler 4750.— 5050.—L
Holderhanl p 4180.— 4250.—
tandis & Gyr n.... 1820.— 1820 —
Landis i Gyr b.... 182— 1 Bl.—
Motor Colomhus 1860.— 1870.—
Moevenpick 6500 — 6450 —
OerlikonBuhrle p. . .  1560.— 1550.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  346.— 343.—

Oerlikon-Biihrle b . . .  545— 540.—
Presse lin 335.— 336.—
Schindler p 3475.— 3525.—
Schindler n 525— 530.—
Schindler b 635— 650 —L
Sika p 3660 — 3600 —
Sika n 1600— 1650.—
Réassurance p 18400.— 18550.—
Réassurance n 6950.— 7000.—
Réassurance b 3170— 3210.—
Winterthour p 6800 — 7000.—
Winterthour n 3475.— 3500.—
Winterthour b 1170 — 1200 —
Zurich p 7975 — 8150.—
Zurich M 3490.— 3550.—
Zurich b 3450.— 3490 —
Alel 1430 —L 1440 —
Brown Boveri 1700.— L 1760 —
El. Laulenbounj... 2400.— L 2425.—
Fischer 1840.— 1830 —
Frisco 3600.— 3700 — G
Jelmoli 4230 — 4350 —
Hero 3450.— 3450.—
Nestlé p 9150 — 9425.—
Nestlé a 4720— 4800.—
Alu Suisse p 560 — 560.—
Alu Suisse ¦ 190 — 190 —
Alu Suisse b 47— 46.50
Sibra p 615— 630 —
Sulzer n 2775.— 2800.—
Sulzer b 561 — 560.—
Von Roll 1000 — 1000.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 89.75 89.50
Alcan 51—l 50.26
Amai 20.25 L 20.25
Am. Espress 94 .50 92.25
Am. Tel. & Tel . .  . 41.25 42.60
Bailer 29. 75 1 30.25 1
Béatrice Foods.. .. X X
Burroughs 129 — 132 —

Caterpillar 62.75 62.25
Chrysler 62.75 62 —
Cuca Cola 58.75 59.25
Conlrol Data 41.50 42.50 l
Corning Glass 88.25 90.—
Dart i Kraft 89.75 G 89.50
Walt Disney 68— 68 —
Du Pont 141 — 1 142.50
Eastman Kodak 107— 109.—L
EXXON 113.— 112.—L
Fluor 19.50 19.50 L
Ford 92.75 96.—
General Elecl 125.—L 126.50 L
General Motors . . . .  115.50 119 —
Gen Tel & Elecl... 98 — L 97 —
Gillette 101.— 102 —
Goodyear 74.60 l 72.50
Homeslake 42.25 41.75
Honeywell 114— 116 —
Inco 20.25 20.25
IBM 201.50 206 —
Int. Paper 118.50 120 —
Int. Tel. I Tel 86.50 87.—
Lilly Eli 121.— 122 — 1
lillon 133.50 133 —
MMM 178.50 179 —
Mobil 65 50 65 —
Monsanto 122.50 123 —
Nal. Oislillers 71—G 71 .76
N C R  74 ,75 73.50
Pacilic Gas 40.50 L 40 25
Philip Moins 113.— 114,50 L
Phillips PelroleuD... 17.25 18.50
Pmclor i Gai.il>!».. 120.—G 123 —
Sehlumberger 53.50 63.25
Sperry X X
Teiaco 59 — 59.25
Union Carbide 38.75 38.—
U.S. Sleel 35.50 35.25 L
Warner-Lambert.... 90.75 91 75
Woolworlh 71 .25 70.60
X eroi 92.50 95.25
AKZO 116— 116 —L
AB N 405 — 408 —
Anglo Americ 25.50 L 24.50
AmgoIrJ 121 .50 121 —
Courtaulds 7.30 G 7.20 G
De Beers p 12.25 L 12 —
General Mining 20.— G 20.—
Impérial Chem 24.50 G 24.— I
Nosk Hydro 32.— 32.50
Philips 32.50 33.25 1

Royal Dutch 151.50 L 151.50
Unilever 364 — 365 —
BASF 22 1— 224 —
Bayer 244.60 247.—
Commerzbank 250.— 254.—
Oegussa 387.— 391.—
Hoechst 212 —L  213 —L
Mannesmann 157.— 158.—
R.W.E 196.— 196.—
Siemens 578.— 689.—
Thyssen 115.50 120.—L
Volkswagen 355— 359 —

FRANCFORT
A E G  311.— 31350
B A S F  268.10 270.—
Bayer 296.50 298 —
B M W  561 — 564.50
Daimler 1263— 1278.—
Degussa 475.— 475.—
Deulsche Bank 792— 801.50
Dresdner Bank 393.50 397 —
Hoechst 255— 252.70
Mannesmann 190.30 189.—
Mercedes 1145.— 1153.50
Schering 630.— 642.50
Siemens 692.50 703.50
Volkswagen 428.60 427 —

MILAN
Fiat 14230.— 13850.—
Générale Ass 129200.— 125700.—
Ilalcementi 74000.— 73000.—
Olivetti 13400 — 13100.—
Pirelli 5053.— 6020 —
Rmascenle 971.— 949 —

AMSTERDAM
AKZO 157.30 159 —
Amro Bank 94.50 95.30
Elsevier 237— 243.—
Heineken 170— 174 50
Hoogovens 49.60 48.60
K L M  45 40 45 70
Nat. Nederi 78.20 78 80
Robeco 91 .10 91.50
Royal Dulch 20510 205 70

TOKYO
Canon 1030— 1030 —
Fuji Pholo 3130— 3140 —
Fu|itsu 1040— 1030.—
Hi t ach i 959.— 960.—
Honda 1210— 1210 —
NEC 1920.— 1910 —
Olympus Opl 1090— 1080 —
Sony 3370.— 3410.—
Sumi Bank 1840— 1850 —
Takeda 2250 — 2310 —
Toycla 1820 — 1840 —

PARIS
Air liquide ... 661.— 661.—
Eli Aquitaine 308.80 308.50
BSN. Geraa 4285 — 4290 —
Bouygues 1259— 1260.—
Carrefour 3475 — 3592 —
Club Médit 630.— 633.—
Docks de France... 2446— 2430 —
L'Oréal 3750.— 3768 —
Matra 2216— 2295 —
Michelin 2360— 2398—
Moet- Hennessy.... 2350— 2395 —
Perner 806— 814 —
Peujeol 1085— 1113 —
Total 420.20 423.—

LONDRES
Bul i Am. Tabac . .  4.48 4.52
Brit. Petroleum 6 85 6.85
Impérial Chemical... 10.42 10.50
Impérial Tabacco. . .  X X
Rio Tinta 674 673
Shell Transp 9.42 9.56
Anglo-AmUS! 14.875M 14.75 M
De Beers USi 7.32 M 7.35 M

INDICES SUISSES
SBS général 652.30 657.90
CS général 543.60 546.80
BNS rend. nil g .  4.16 4.15

CONVENT. OR
plage Fr 21 100.—
achat Fr 20 700 —
base argent fr 340 —

NEW-YORK
Alcan 30.375 30.875
Amai 11.875 12.125
Atlantic Rich 58.625 59.125
Barnetl Bank] 33.25 33.625
Boeing 49.125 51.—
Burroughs 78.875 79.75
Canpac 11.— 11.125
Caterp illar 37.25 38.60
Coca-Cola 35.375 36 —
Colgate 39.50 40 —
Conlrol Data 25.50 25.625
Dow chemical 56.75 57 .75
Du Pont 85.125 87.875
Eastman Kodak . . . .  65.25 67 .50
Eiion 67 .25 68.50
Fluor 11.375 11.60
General Electric.... 75.715 77.625
General Mdls 39.875 39.625
General Motors 71— 72 75
Gêner. Tel. E lec . . .  57.75 59 50
Goodyear 41.875 42.875
Halliburton 24.375 24.625
Homeslake 25— 25.375
Honeywell 69.125 69 25
IBM 123— 123.50
Int. Paner 71.75 72 625
Int. Tel. S Tel 51.875 53 —
Litton 79— 79 50
Merryl lynci 37.125 37 50
NCR 43.75 4560
Pepsico 27.— 28 —
Pfizer 59125 60 25
Sperry Rand X X
Teiaco 35125 34 875
Times Mirrrx 61.— 61.—•
Union Pacilic 59.75 60.75
Upjohn 92.875 95.625
US Steel 20.625 21.375
Uniled Techno 43.625 44.25
Xeroi 56.75 58125
Zenith 20125 20.625

INDICE DOW JONES
Serv. publics 205.03 207.22
Transports 816.50 826.75
Industries 1826.63 1860.66

Légende G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
n — Cours moyens K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 20/ 11/86) '
Etats Unis 1.655G 1.6858
Canada 1 192G 1.222B
Angleterre 2.335G 2.3858
Allemagne 82.80 G 83.60 B
France 25.05 G 25.75 B
Hollande 73.25 G 74 05 B
Italie 111191; 0121R
Japon 1.021 G 1.033B
Bel gique 3.95 G 4.05 B
Suède 23 70 G 24 40 B
Norvège 21 75 G 22. 45 8
Danemark 21 70 G 22.30 B
Aulriche Il 76 G 11.88 B
Portugal 111 G 1.15 B
Espagne 122 G 1.26 B

BILLETS (COURS OU 20/ 11/86)'
Elals Unis (1S| 1.63 G 1.70 B
Canada |1Scan|. . . .  116 G 123 B
Angleterre ( l f ) . . . .  2 26 G 2.46 B
Allemagne {100 DM). 82.25 G 84 25 B
France (100 Ir) 24 80 G 25 80 B
Hollande (10011)... 72 50 G 74 50 B
Italie i lOlI lm 0 I I5G 01258
Japon (100 yens) . . .  1.005G 1 0458
Belgique (100II) . . .  3 88 G 4 08 8
Suéde (100 cr) 23.25 G 24 7 5 B
Norvège (100cr | . . .  21.75 G 22.75 B
Danemark (100cr).. 21.25 G 22.75 B
Aulriche ( IDOsch).. 11.65 G 11.95 B
Portugal (100esc |... 0.96 G 1.16 B
Espagne (lOO plas).. 115 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  137 — G  147.—B
angl (souvnew) en S 89.50 G 93.50 B
americ (20S) en S . 480 — G 500 — B
sud alric. (I Dr) en S 386 — G 390.— B
mer . (50 pesos) en * 467 —G 472 — B

Lingnl (1kg) 20750.—G 21000 — B
1 once en t 387 — G 390 — B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingol (Irg) 284 — G 299 - B
1 once en 1 5 44 G 5 46 B

Cours communiqués â 17 h 30

Escale a Singapour
Jean-Paul II souligne l'importance de la famille

Au terme d'une escale de
cinq heures, le pape Jean
Paul II a quitté Singapour
hier à destination des îles
Fidji, troisième étape du
plus long voyage de son
pontificat.

Le crachin , qui l' avait accueilli à son
arrivée du Bangladesh, sa première
étape, s'était transformé en pluie tor-
rentielle lors de la messe en plein air
que le souverain pontife a célébrée
devant quel que 70.000 personnes, au
Stade national. Le mauvais temps l' a
empêché de traverser la foule rassem-
blée à bord d' une jeep blanche décou-
verte.

Mais un arc-en-ciel est apparu dans
le ciel , au crépuscule, tandis que la
pluie cessait et que le pape, abrité sous
un grand parapluie , donnait la com-
munion à des handicapés et à des
personnes âgées.

Dans une homélie prononcée dans
un pays qui , encore récemment, dis-
suadait les familles d'avoir plus de
deux enfants, Jean Paul II a déclaré
qu 'il tenait à assurer les couples que
l'Eglise leur apportait son soutien
« dans l' exercice responsable de leur
droit fondamental de fonder une famil-
le , de donner le jour à des enfants et
de les élever , sans pression , ni coerci-
tion ».

Jean Paul II n 'avait pas évoqué ce
problème au Bangladesh, un pays
pauvre et surpeuplé d'une centaine de
millions d'habitants.

Jean Paul II , qui a également ren-
contré à Singapour le président Wee
Kim et le premier ministre Lee Kuan
Yew, était attendu cette nuit aux Fidji ,
un archipel du milieu Pacifique , où il
doit passer 24 heures avant de pour-
suivre son périple, demain, par la Nou-
velle-Zélande et, lundi , par l'Australie ,
où il restera six jours et demi. JEAN-PAUL II — Le plus long voyage. cosmopress

Tandis que Khomeiny reste intransigeant

C'est un Ronald Reagan peu convaincant qui a affronté mercredi soir les journalistes, au
cours d'une conférence de presse qui avait le mérite du courage mais pas celui de la clarté.

Il n 'y aura plus de livraisons d'armes
à l'Iran , a promis le président améri-
cain : «Je n 'ai violé aucune loi », et l'em-
bargo sur les ventes d'armes à l'Iran
décrété par son prédécesseur Jimmy
Carter en 1979 «tient toujours, mainte-
nant et à l' avenir» .

D'ailleurs, le Congrès recevra, avant
la fin de la semaine, toutes les informa-
tions relatives à la diplomatie secrète
engagée depuis un an avec l'Iran , a
ajouté Reagan. Il n 'a pu cependant, par
ses déclarations, effacer la mauvaise im-

pression laissée auprès de l'opinion , du
monde politique et de la presse, par ses
révélations de la semaine dernière sur
les ventes d'armes à l'Iran.

Selon un sondage réalisé avant la
conférence de presse, 38% des Améri-
cains approuvent sa politique étrangère,
contre 51% le mois dernier : c'est la
chute la plus brutale enregistrée dans
l'opinion par Ronald Reagan depuis
son accession au pouvoir il y a six ans.
Et rien ne dit, au contraire, que la con-
férence de presse de mercredi soir soit

de nature à renverser la tendance.

Devant des journalistes américains
toujours aussi incisifs , le président amé-
ricain n 'a pu entièrement justifier sa
politique. Au point que la Maison-Blan-
che a dû publier , par la suite , des préci-
sions et mises au point pour compléter
ses déclarations.

En Iran , l' ayatollah Khomeiny. chef
de la révolution iranienne, a condamné
hier les dirigeants iraniens favorables
aux contacts avec les Etats-Unis, et a
estimé qu 'ils devraient plutôt «< hurler
contre l'Amérique ».

« Pourquoi avons-nous perdu notre
amer- Pourquoi devrions-nous être au-
tant tournés vers l'Occident ou vers le
Satan "-» , a dit l'ayatollah , une semaine
après l' annonce par Reagan de la vente
de petites quantités d'armes à l'Iran ,
/ap

REAGAN — En baisse. reuter

Reagan peu clair

Guy C. Menusier

Ce qui frappe dans- les péripéties et
déclarations liées aux tractations amé-
ricano-iraniennes, c 'est l 'espèce de pa-
rallélisme des situations prévalant à
Washington et Téhéran. Les divergen-
ces qu 'a suscitées récemment au sein
de Iadministration républicaine l 'ini-
tiative prise par Ronald Reaga n dès le
début de 1985 sont notoires, et l 'opi-
nion américaine juge sévèrement cet-
te diplomatie secrète qui rétrospecti-
vement met en évidence le double
langage du chef de la Maison-Blan-
che.

En Iran, on ne saurait parler sérieu-
sement d 'opinion publique. Tout dé-
pend des mollahs qui se sont arrogé
le pouvoir. Or une crise grave secoue
le régime, comme l 'atteste le discours
prononcé hier par Khomeiny. A cet
égard , la tenta tive de Ronald Reaga n
n aura pas été vaine, puisqu 'elle aura

accéléré, au sein de la di rection isla-
mique, l 'émergence d'une fraction
modérée, désireuse de se rapprocher
de l 'Occident. Cette tendance ne relè-
ve pas d 'une génération spontanée.
Depuis plusieurs mois, la révolution
islamique affiche un anticommunisme
virulent.

Reste à savoir si à Téhéran le rap-
port des forces sera favorable aux mo-
dérés, dont l'action se trouve préma-
turément placée sous les projecteurs
de l 'actualité. Il est vrai cependant que
le long terme ne saurait être pris en
compte, car le régime des mollahs est
de plus en plus contesté en Iran
même. Une fois Khomeiny mort, rien
ne dit que ses compagnons de route,
fussent -ils modérés, pourront se main-
tenir en p lace.

G. C. M.

Mollahs divisés



Femmes de nuit
Le BIT étudie les conditions de travail

Le travail de nuit féminin est une question ne présentant pas un caractère urgent. Cela est
ressorti du vote intervenu en réunion pleinière du Conseil d'administration du BIT, qui se
déroule en ce moment même à Genève.

Ce sera donc le statu quo à ce ni-
veau. En fait , le conseil devait se déter-
miner sur le choix de deux propositions
sur six, relatives aux nouvelles questions
à inscrire à l'ordre du jour de la 75me
conférence du BIT prévue pour dans 18
mois. Le délai peut paraître long, mais il
n 'est nullement exagéré si l'on songe à
la variété des conditions régissant le
monde du travail dans les pays mem-
bres du BIT.

A l' issue d'un vote sur les ordres de
priorité envisagés, les membres du
conseil ont donné le plus grand nombre

NUIT — Bière — et travail — à toute heure./a keystone

de voix à la révision de la convention
relative aux populations aborigènes et
tribales , ainsi qu 'à la question concer-
nant le développement rural. Au classe-
ment , le travail de nuit féminin est arrivé
en cinquième position.

On observera que les questions rete-
nues ont un intérêt très net , la première
pour les pays en développement , mais
aussi pour des nations industrialisées
comme le Canada , les USA, l'Australie,
pour ne citer que ces trois. Quant à la
seconde pour intéresser principalement
les pays en développement , elle pour-

rait avoir des implications à long terme
pour le monde occidental. Ne serait-ce
qu 'à cause des grandes villes du tiers-
monde qui deviennent démentielles à
cause de l'exode rural , favorisant le chô-
mage, les bidonsvilles, la délinquance et
tous les ferments révolutionnaires ima-
ginables. Le développement rural est
donc un problème mondial urgent.

Position suisse
Pour en revenir au travail de nuit

féminin , la question d'un réaménage-
ment reste posée. Son importance a été
reconnue durant les débats. Plusieurs
pays ont déjà dénoncé la convention
pour 1991, date de la prochaine échéan-
ce. Ainsi que î'avait rappelé Kurt Fur-
gler, la Suisse a choisi de maintenir ses
engagements... Pour le moment ? /c-fan

Déchets
en crise

Sale année

Les entreprises de matières
usagées souffrent de la bais-
se des prix des matières pre-
mières dans le monde.

Dans l' intervalle d'une année, on a
enregistré dans tous les domaines du
recyclage d' importantes baisses de prix
de vente et des problèmes d'écoule-
ment , écrit hier l'Association romande
des négociants en déchets.

La chute des prix de vente du vieux
fer est d'envi ron 50% , celle des métaux
non ferreux (cuivre, plomb) de 30 à
60% , poursuit l'association , pour qui
cette situation impose une réflexion aux
entreprises de déchets , une vingtaine en
Suisse romande. Pour survivre, celles-ci
doivent mettre en évidence leurs presta-
tions et parfois se faire indemniser l' en-
lèvement de certaines matières usagées,
souligne-t-elle.

Récemment encore très demandés, le
vieux verre, le vieux papier et les dé-
chets de matières synthétiques trouvent
aujourd'hui difficilement acheteur.
Dans de nombreux cas, les frais de
transport, de dépôt , de triage et de
transformation sont considérablement
plus élevés que la valeur des matières
premières, conclut l'association dont le
secrétariat est à Neuchâtel.

Zèle à Schaffhouse
D'autre part , les deux tiers de la po-

pulation de la ville de Schaffhouse
trient soigneusement leurs ordures : ici
les déchets organiques, là ceux qui ne
peuvent être utilisés pour le compost. A
la mi-novembre , les déchets organiques
rassemblés séparément ont représenté
entre 24 et 28% de l'ensemble des
ordures ménagères, /ats

Entre cantons
Avoirs de Ferdinand Marcos

La procédure engagée par le gouvernement philippin pour
récupérer les avoirs de Ferdinand Marcos suit son cours, a
précisé hier le porte-parole du Département fédéral de
justice et police, Jôrg Kistler. Elle se déroule à l'échelon
cantonal dans cinq cantons : Zurich, Genève, Fribourg,
Vaud et Lucerne. /ats

Contre les abus
Votation sur la protection des locataires

Les adversaires du nouvel article constitutionnel sur la protection des locataires deman-
dent en fait le droit de commettre des abus puisqu'ils s'opposent à leur sanction, estime
le président de la Fédération suisse des locataires (FSL) Jean Queloz.

Celle-ci , qui a retire son initiative au
profit du contre-projet du Conseil fédé-
ral et du parlement , a lancé hier sa
campagne en faveur du nouvel article
constitutionnel qui sera soumis au peu-
ple le 7 décembre prochain.

Comme l' initiative dont il ne s'écarte
que sur la formulation , le contre-projet
élargit la protection contre les loyers

abusifs à l'ensemble du pays, alors
qu 'elle est actuellement limitée aux ré-
gions où sévit la pénurie. Il permet en
outre l'annulation d'un congé abusif. Le
débat est d' intérêt général puisque près
de 70% des Suisses ne sont que loca-
taires de leur logement.

Ce point de vue n'est pas partagé
seulement par la gauche. Un comité

bourgeois en faveur du contre-projet
s'est en effet constitué sous la présiden-
ce du conseiller national Beda Humbel
(PDC/AG). Il réunit 59 parlementaires
radicaux, démocrates chrétiens et dé-
mocrates du centre. Entre autres argu-
ments, Humbel estime que la protection
des locataires fait partie intégrante de la
politique familiale, /ats

JEAN QUELOZ - Déf enseur de
l'initiative. keystone

Etrangers a l'amende
Automobilistes toujours hostiles a la vignette

Les étrangers, en particulier
des pays voisins du nord,
n'ont toujours pas « avalé»
la vignette autoroutière, in-
troduite il y a deux ans.

Les amendes payées par les automo-
bilistes arrêtés sans autocollant à la
douane ont rapporté un demi-million
de francs cette année à la caisse fédéra-
le. La vignette, qui coûte 30 francs, a
par contre été bien acceptée par les
Suisses. 97% d'entre eux n'ont pas
connu de problème lors des contrôles
de police.

Les étrangers se font surtout attraper
entre Bâle et la douane de Bâle-Weil , a
expliqué hier Oswald Sigg, porte-parole
du Département fédéral des finances.
En plaçant 20 grands panneaux sur
toutes les voies d'accès à l'autoroute, les
autorités suisses ont tenté de supprimer
ce «piège».

Les automobilistes suisses ne posent
pas le même problème. A peine 30
conducteurs sur 1019 avaient oublié
d'acheter un autocollant. Les contreve-
nants doivent payer 30 francs pour ob-
tenir une vignette et une amende de
100 francs, /ap AUTOROUTES — La vignette ou l 'amende. a. keystone

Faux Reagan pour Suisses
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NEW YORK — N 'ayant pu rencontrer le vrai Reagan, trois Suisses en vadrouille se sont rabattus sur ce
mannequin souriant. keystone

¦ TRAVAILLEURS - Les pour
parlers qui ont lieu cet automne entre la
Fédération suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenation
(FCTA) et Usego SA se sont conclus par
une augmentation de salaire de 2,4% dès
le 1er janvier 1987. /ap

¦ OBSERVATEUR - L'ambassa-
deur Francesca Pometta, observateur per-
manent auprès des Nations unies , s'est pro-
noncé en faveur de la reconnaissance uni-
verselle des protocoles additionnels aux
Conventions de Genève sur la protection
des victimes des conflits armés, /ats

¦ PAYSANS - L'Union des coopé-
ratives agricoles romandes, qui a tenu ses
assises annuelles , à Lausanne, a relevé
dans son rapport 1985-1986 les progrès de
l'écologie dans les cultures , notamment par
l'adaptation des fertilisants et des produits
phytosanitaires à la protection de l'environ-
nement, /ats

¦ CAFETIERS - La Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers rejette l' initiative «pour une juste taxe
sur les poids lourds». Selon elle, le touris-
me, de cars et de montagne, serait dure-
ment touché en cas d'acceptation de l'ini-
tiative, /ats

¦ ENFANTS - Le grand prix de
l'information de la communauté des télévi-
sions francophones a été attribué à la télévi-
sion suisse romande, pour une émission de
«Tell quel»: «Nos enfants venus d'ail-
leurs», /tvsr

¦ OUVRIER - Un accident mortel
du travail est survenu à Saint-Sulpice, près
de Lausanne. Alain Bourgoz, 23 ans, domi-
cilié dans ce village, était occupé à déchar-
ger une pelle hydraulique d'un camion lors-
que celle-ci s'est renversée sur lui. /ats

¦ RETRAIT - Le « Monsieur
Prix » helvétique, Odilo Guntem
ne figurera pas, parmi les papa-
bles, candidats à la course aux
deux sièges PDC du Conseil fé-
déral. L'ancien conseiller aux
Etats du Haut-Valais entend fai-
re taire les spéculations sur sa
candidature, /ats

¦ CANDIDATURE - Selon la
Commission féminine des Syn-
dicats chrétiens de Suisse, les
femmes, majoritaires au sein de
la population , doivent être
mieux représentées au Conseil
fédéral. La commission sou-
tient en conséquence, et à
l'unanimité , la candidature de
la conseillère nationale Judith
Stamm. /ats

JUDITH - Candidate des fem-
mes, asl

¦ ÉLECTION - Michael
Kohn, ancien président de la
commission fédérale de l'éner-
gie et de Motor Columbus, pré-
sidera en 1987 la Fédération
suisse des communautés Israé-
lites. Il succède à Robert
Braunschweig, qui prend sa re-
traite, /ats

wn T WHiMiTiM -.iimum TaLe prix
des balles

Les prix de diverses munirions
vont être modifiés en 1987, a an-
noncé hier le Département militaire
fédéral (DMF). Mais alors que le prix
des cartouches de fusil augmentera,
celui des cartouches de pistolet di-
minuera grâce à une rationalisation
de la production à la fabrique fédé-
rale de munitions de Thoune.

Ainsi, les munitions d'exercice à
prix réduit pour les tirs et concours
organisés au sein des sociétés coû-
teront 31 centimes la cartouche de
fusil , au lieu de 30 centimes. De leur
côté, les munirions de fête coûteront
désormais 48 centimes la cartouche
de fusil, au lieu de 46 centimes. En
revanche, le prix de la cartouche de
pistolet a été réduit de 41 à 35
centimes, /ats

Manichéisme
Pas contente, la Fédération suisse

des locataires ! Craignant de perdre
du terrain, elle tire à boulets rouges
sur les opposants au contre-projet.
On attendait une conférence de pres-
se plus substantielle avec une solide
argumenta tion. Et bien non. Piquée
au vif parce que les opposants se sont
appelés mouvement pour une protec-
tion raisonnable des locataires, la Fé-
dération attaque les adversaires, qui
selon elle, « n 'osent pas travailler à
visage découvert » .

Contrairement à cette affirmation ,
les opposants ont annoncé la couleur,
lundi lors de leur conférence de pres-
se, ils se sont p résentés : milieux de
l 'immobilier. Redressement national
et milieux libéraux. Injuste aussi d 'em-
ployer des termes comme fallacieux ,

honteux et de préte ndre que les op-
posants revendiquent le droit aux
abus. Ces derniers ont donné de mul-
tip les exemples où ils n 'ont pas soute-
nu des propriétaires qui abusent no-
toirement de leurs locataires.

Décevante cette conférence de
presse. A l 'image de l 'ambiance qui
règne depuis les premières tentatives
de protection des locataires en 1970,
elle a pris une tourn ure agressive où
la raison et l 'objectivité sont totale-
ment absentes. Il n 'y a p lus discussion.
C'est un débat manichéen où d 'un
côté on p lace les gentils locataires et
de l 'autre les méchants propriétaires.
Souhaitons que le 7 décembre le peu-
ple décide avec plus de raison.

M. Pz

Conseil
tripartite

Le conseil d'administration, orga-
ne exécutif du BIT, est composé de
56 membres bipartites : 28 délégués
gouvernementaux, 14 délégués des
employeurs et 14 syndicalistes. Cha-
que délégation est accompagnée
d'un personnel logistique important.

Le conseil décide de l'ordre du
jour des conférences, s'occupe du
budget En résumé, de l'ensemble
du travail du BIT. /c-fan

Force de l'image
Robert Habel

Comme le furent après leur chute
le Shah d 'Iran, Jean-Bedel Bokassa et
Jean-Claude Duvalier, l 'ancien prési-
dent Ferdinand Marcos est indésirable
en Suisse. Le gouvernement fédéral ,
qui avait entretenu des relations nor-
males, parfois très étroites, avec ces
dirigeants lorsqu 'ils étaient au pou-
voir, ne souhaite pas aujourd 'hui les
complications qu 'entraînerait leur p ré-
sence.

La Suisse a aussi entrepris ou ac-
cepté de bloquer les fonds déposés
par Marcos et Duvalier en vue de leur
éventuelle confisca tion puis rapatrie-
ment. Le Conseil fédéral a ainsi déci-
dé, en l 'absence de toute base légale
et sans que l 'actuel gouvernement
philippin n 'en ait fait alors la deman-
de, de bloquer les avoirs de « Marcos
et de ses proches », formule si vague
et si dépourvue de rigueur juridique
qu 'elle a paru prêter flanc à l 'arbitrai-
re. Le Conseil fédéral a-t-il compté sur

l image négative de tel dirigeant dé-
chu — image souvent subjective et
d 'ailleurs sans portée juridique —
pour faire passer une mesure en mar-
ge de l 'Etat de droit et vivement dé-
noncée par les milieux bancaires i1

La sûreté des fonds déposés en
Suisse sera-t-elle réservée à l 'avenir
aux gouvernants en p lace i Car il est
évident que l 'accusation passe-partout
de corruption sera aussitôt brandie
par les nouveaux dirigeants. Déjà , un
dip lomate tunisien , prenant prétexte
du précédent Marcos , s 'est indigné du
fait que la Suisse , prompte à devancer
les demandes philippines , ne paraisse
pas donner suite aux accusations de
détournement de fonds lancées con-
tre Mzali.

Déterminante dans le cas Marcos , la
volonté politique du moment l 'empor-
tera-t-elle à l 'avenir sur la stricte appli-
cation du droit i1

R. H.
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MAISON DES HALLES
Brasserie

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
EST ARRIVÉ!!!

Nouvelle carte
HUÎTRES , MOULES
Spécialités au beaujolais

Restaurant gastronomique 1er étage
La saison TRUFFES FRAÎCHES

bat son plein!!!
NOUVELLE CARTE

Samedi soir _ _ _ _ _ _ __
22 novembre COMPLET

«CHEZ MIRANDO»
Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 41

451703 81
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