
Economie en pleine santé
Progression des revenus des cantons en 1985

BERNE (ATS).  - En 1985, les revenus des cantons se sont
inscrits dans un climat conjoncturel particulièrement favora-
ble , et la progression du produit national brut en termes réels
a atteint 4,0% (2,6% en 1984 et 1,1% en 1983), résultat jamais
égalé depuis 1980, a souligné l'Office fédéral de la statistique
(OFS) en publiant hier ces données. Pour ce qui concerne le
revenu par habitant, des disparités intercantonales importan-
tes subsistent.

Avec un taux d' inflation à peine su-
périeur à celui de 1984, l'accélération
de la croissance s'est aussi reflétée
dans les valeurs nominales. Le revenu
national ainsi calculé s'est accru de
6,7%, contre 5,7% en 1 984 . D' un can-
ton à l' autre , la tendance à une moin-
dre différenciation s'est confirmée et la
variation par rapport à la moyenne
suisse s'est réduite , Zoug avec 10,2%
et Obwald avec 4,9% représentant les
taux extrêmes. Ce phénomène s'ac-
corde avec la thèse selon laquelle les

disparités de revenu entre régions ten-
dent à se réduire en période de crois-
sance économique.

L'observation des cantons à taux de
variation élevés en 1985 rappelle le
rôle important exercé par les revenus
de l'entreprise et de la propriété, en
particulier dans les cas de Zoug
(10 ,2%) et Claris (7 ,7%). Une nette
amélioration peut également être no-
tée dans les cantons à tradition indus-
trielle comme Soleure (7,9%) et Neu-
châtei (7,4%). Fribourg (7,8%) et le

Tessin (8 ,0%) confirment leur pro-
gression. Vaud et Genève (6 ,9%) sont
proches de la moyenne suisse de
6,7%, alors que 'le Jura (6 ,0%) et sur-
tout le Valais (5 ,7%) marquent le pas
pour ce qui concerne la Suisse roman-
de.

Les disparités intercantonales quant
au revenu par habitant «ne sont pas
négligeables », relève l'OFS , même si
plus des deux tiers des cantons se
situent dans une fourchette de plus ou
moins 20% par rapport à la moyenne
suisse. Le classement par canton n'a
pas subi de modification majeure , avec
Zoug en tête (50 384 francs ou 1 60,1

d'indice — indice suisse = 100), suivi
par Bâle-Vil le (46 245 ou 147,1) et
Genève (39 552 ou 125,8).

EN DESSOUS

Tous les autres cantons romands
sont en dessous de la moyenne suisse :
Vaud prend le 7me rang (31 130 ou
99,0), Neuchâtei le 1 4me (27 160 ou
86,4), Fribourg le 17me (26 795 ou
85,2). Avec la lanterne rouge Obwald
(23 849 ou 75,9%), le Valais (24 405
ou 77,6) et le Jura (24 253 ou 77,1)
ferment la marche.

Revenu du canton
Optimisme pour Neuchâtei ,

son revenu s'est amélioré de
7,4% en 1985. Le montant total
pour le canton s 'élève à 4237
millions, soit le 2,1% par rapport
au revenu global suisse. Il se
compose de la manière suivan-
te:
- salariés , 2'933 millions
- indépendants, 542 millions

- de l'entreprise et de la pro-
priété, 762 millions

Ces chiffres représentent un
revenu de 27.160 francs par ha-
bitant, soit ' le 86,4% du 100%
suisse , le plus haut est Zoug
avec 1 60,1 % et le plus bas est le
Jura avec 77,1%). Neuchâtei se
situe au 14 rang du pays.

M. Pz

Démonstrations publiques d'amitié
Visite officielle de Mikhaïl Gorbatchev en Inde

DELHI (ATS/AFP). - M. Mikhaïl Gorbatchev est arrivé hier en
Inde pour une visite officielle de quatre jours dont les deux
parties veulent faire une démonstration publique de leur bonne
entente.

«Nous saluons en vous un croisé
de la paix» , a déclaré le premier mi-
nistre indien Rajiv Gandhi à M. Gor-
batchev dans son discours de bienve-
nue, fréquemment interrompu par les
applaudissements. «Vous respectez
notre non-ali gnement et nous respec-
tons votre engagement en faveur de
la paix».

Dans sa réponse , M. Gorbatchev a
fait remarquer que les relations sovié-
to-indiennes étaient un facteur de
paix et de stabilité internationale.
«Nos relations, a- t - i l  dit , ne cher-
chent pas à contrer ou à entrer en
compétition avec les intérêts authen-
tiques et légitimes des autres pays».

A sa descente d'avion, le numéro

un soviétique, accompagné de sa
femme Raïsa et d'une délégation de
250 personnes, a été salué par une
salve de 21 coups de canon et ac-
cueilli par le président Zail Singh, le
premier ministre et une enfant qui lui
a offert un collier de fleurs.

Les conversations Gandhi-Gorbat-
chev prévues pour durer cinq à six
heures porteront entre autres , selon le
dirigeant soviétique, sur «les problè-
mes énormes et les dangers graves »
que le monde affronte.

« Les problèmes urgents de l'Asie et

de l'Océan indien ansi que les efforts
pour empêcher la guerre nucléaire
devraient figurer en bonne place de
l'ordre du jour» , a ajouté M. Gorbat-
chev.

SÉCURITÉ

En juillet dernier , lors de son dis-
cours de Vladivostok , M. Gorbatchev
avait lancé l'idée d'une conférence
internationale sur la sécurité et la
coopération pour la région Asie-Paci-
fique.

Mikhaïl Gorbatchev (à gauche) et sa femme accueillis par le premier
ministre indien Rajiv Gandhi (à droite) (Reuter)

Ombres
La première visite de Rajiv Gan-

dhi chef d'Etat avait été pour le
Kremlin. Il était dans l'ordre logi-
que des choses que Gorbatchev lui
rende la politesse et choisisse l'In-
de pour sa première visite dans un
pays du tiers-monde.

En mai 1985, Gandhi s'était per-
mis de critiquer implicitement la
présence soviétique en Afghanis-
tan. Cela ne l'avait pas empêché de
quitter Moscou avec un milliard de
roubles dans ses valises , crédit
consenti par l'URSS pour la réali-
sation en Inde d'une série d'ouvra-
ges dans les domaines du pétrole,
du charbon et des machines-outils.

Qu'en sera-t-i l  cette fois-ci?
Même si l'URSS a jeté de la pou-
dre aux yeux des Occidentaux au
sujet du retrait de deux divisions
d'Af ghanistan, même si Gorbat-
chev estime qu'un règlement poli-
tique pourrait intervenir très pro-
chainement , les troupes soviéti-
ques sont toujours à Kaboul et mè-
nent la vie dure aux résistants.

Voilà pourquoi la visite en Inde
du «numéro un» soviétique a été
entourée de mesures de sécurité
sans précédent, que les inscrip-
tions anti-soviétiques placardées
sur les murs de Dehli ont été effa-
cées et que les quelque 4000 réfu-
giés afghans résidant en Inde ont
été bouclés à leur domicile.

L'Af ghanistan ne sera pourtant
pas la pierre angulaire des discus-
sions. Après la rebuffade essuyée à
Reykjavik et maintenant qu'il a été
révélé outre-Atlantique que le pro-

jet soviétique de «guerre des étoi-
les» était beaucoup plus avancé
qu'on l'imaginait , Gorbatchev re-
dorerait son blason de «croisé de
la paix» s'il pouvait annoncer en
cours de visite une totale identité
de vues Moscou-Dehli et une nou-
velle prolongation du moratoire sur
les essais nucléaires , par exemple.

L'Inde est la caisse de résonance
toute trouvée : Dehli est le plus fa-
rouche défenseur du désarmement
nucléaire parmi les six pays non-
alignés. Aussi , une dénonciation
de I IDS américaine par Gandhi
fera plaisir à Gorbatchev, mais ne
constituera pas une surprise.

Il en irait autrement si Gorbat-
chev pouvait jeter un froid sur
l'amélioration sensible des rela-
tions enregistrée entre l'Inde et les
Etats-Unis , s'il pouvait convaincre
Gandhi de ne pas tourner le dos au
socialisme et d'abandonner ses
projets d'indépendance vis-à-vis
de-Moscou sur les plans économi-
que et militaire.

Or, même si le Kremlin a fait sa-
voir «urbi et orbi» que l'Inde
n'avait pas à s'inquiéter des tenta-
tives de normalisation avec Pékin,
Dehli ne voit pas d'un bon œil le
dégel sino-soviétique.

En homme averti , Gandhi a pré-
féré prendre les devants et opter
pour la diversification, plutôt que
pour une dépendance monolithi-
que. Qui saurait l'en blâmer , à
part... Gorbatchev?

Jacky NUSSBAUM

Vol record au Japon
TOKIO (AP). - Deux malfaiteurs, qui ont frappé le conducteur

d'un véhicule blindé à la tête et l'ont aspergé d' un produit chimi-
que, ont réussi à prendre la fuite hier avec 330 millions de yens (3,5
millions de francs su.isses) à bord d' une camionnette.

C'est la plus grosse somme en espèces jamais dérobée au Japon.
Le conducteur avait ouvert la porte arrière du véhicule blindé

pour décharger des caisses d'aluminium contenant des espèces et
des sacs de valeurs et titres, à la succursale Yuracucho de la banque
Mitsubishi , environ 40 minutes avant l'ouverture de la banque à 9
heures.

Les deux gangsters, portant un casque de moto, ont en quelques
minutes neutralisé le conducteur avant de s'enfuir à bord d'une
camionnette blanche volée.

Au Japon, où les hold-up sont rares, les employés de société
privées de sécurité tels les conducteurs de véhicules blindés ne sont
pas armés.

Mort à plus de 109 ans
FRIBOURG (AP): - Fritz
Boesch, le doyen des Suis-
ses, est mort à l'âge de 109
ans à Fribourg. Il aurait dû
fêter son 11 Orne anniver-
saire le 25 février prochain.
Fritz Boesch est décédé
lundi à 7 h 20 à la clinique
Sainte-Anne à Fribourg où
il avait été hospitalisé en
raison d'un blocage des
reins.

C'est ce qu'a indiqué mardi à AP
Mme Marinette Boesch, l' une des
cinq filles du défunt.

Fritz Boesch était une figure très
populaire en ville de Fribourg. Ori-
ginaire du Grand-Duché de Bade
par son père, il avait acquis la na-
tionalité suisse au début du siècle
déjà. Dessinateur technique de
profession, Fritz Boesch attribuait
sa longévité à la pratique de la
gymnastique artistique. En 1906, il
avait décroché une couronne fédé-
rale dans cette discipline et fondé
la première société féminine de
gymnastique de Fribourg.

Avec le décès de M. Fritz
Boesch, la Suisse perd son
doyen. (Keystone)
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Soupe aux cochons

M. Werner Kramer

L'Union des producteurs
suisses et le Comité de cri-
se des paysans tenaient
conférence de presse hier
matin près de Fribourg
pour dénoncer la produc-
tion porcine à la soupe de
viande.

Ancien chef de production cje
Pro Pig à Montmollin, M. Werner
Kramer (notre photo Pierre Treu-
thardt) a notamment expliqué qu'il
a été licencié pour avoir refusé de
faire de la soupe avec des cadavres
de chiens et de chats. Il a égale-
ment témoigné des conditions de
travail épouvantables auxquelles il
a dû se soumettre avant d'être rem-
placé par un ressortissant portu-
gais.

@ Lire en page 7

Inacceptable

Young Sprinters a remport é hier soir le derby qui l'opposait au CP

Fleurier. Sur notre photo Avipress Tretuhardt , Schlapbach, au centre,
tente de passer entre Gaillard (à droite) et Liechti , à terre.

0 Lire en page 22.
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Le Landeron viticole
« Vignoble d'antan, vins dans le temps »

Tous les week-ends, du 28 novembre au 26 a vril,
l 'Hôtel de ville du Landeron ouvrira ses portes aux
visiteurs de « Vignoble d'antan, vins dans le
temps». Dans le cadre de cette exp osition, plusieurs
manif es ta tions ont été programmées.

Depuis tmijoiiTR, la vi gne et le vin
ont attiré et captiué l 'homme. Bacchas
est sans conteste le p lus populaire des
dieux antiques , le sage Noé une des
victimes les plus connues de cette fasci-
nation. Dans les rites ou dans le quoti-
dien , le vin tient une place prépondé-
rante.

Il était donc bien naturel  que dans
une rég ion viticole comme Le Lande-
ron on imagine de monter une exposi-
tion sur ce thème enivrant. « Vignoble
d 'antan , vins dans le temps» va donc
ouvrir ses portes incessamment. Same-
di, les premiers visiteurs auront à dé-
couvrir ce qui fu t  très longtemps la
principale richesse de la région.

TRÉSORS CHEZ LES
PARTICULIERS

Dans le caveau de ce joyau d 'archi-
tecture qu 'est l 'hôtel de ville du Lande-
ron, ont été exposés les principaux
instruments de la cave, retraçant ses
activités de la vendange jusqu 'à la
mise en bouteille — pratiquée à partir
du X I X e  siècle seulement - . Un appel
aux particuliers a permis de mettre en

valeur bien des objets trésors qui
avaient été sauvegardés.

Au premier , deux salles ont été con-
sacrées à la tonnellerie et à la culture
tradi t ionnel le  jusqu 'à l 'apparit ion des
gros f l éaux  de la vigne. On peut y
apprécier le façonnage d 'un tonneau,
grâce à une suite de photos et un bon
texte expl icat i f .  Dans le même cadre,
les principaux outils de cette ancienne
activité f lorissante ont été réunis.

FLÉAUX DU XIXe SIÈCLE

Tout à côté, d 'autres outils ont trait
à la viticulture. Ils sont élémentaires
jusqu 'à l' apparition , au X I X e  siècle,
des grands f léaux de la vigne. Oï-
dium, mildiou et phylloxéra vont bou-
leverser la culture traditionnelle. Sou-
freuses et sulfateuses ont été alors in-
ventées pour lutter contre les deux pre-
miers. Un renouvellement radical du
vignoble est seul venu à bout du ph yl-
loxéra.

Enfin , en grimpant quelques mar-
ches, on découvre dans une vaste et
très belle salle , des documents sur les
activités viticoles de la région, tirés

des archives du Landeron. Pour ceux
qui en prendront  la peine, leu r lecture
est révélatrice de l 'importance écono-
mique considérable de la viticulture
dans le passe. Aux  murs , quelques
dessins de Gustave Jeanneret retra-
cent les principales activités de la vi-
gne.

L 'exposition « Vignoble d 'antan .
vins dans le temps» ouvrira ses portes
tous les samedis et dimanches après-
midi , j u squ 'au 26 avr i l .  Elle a été orga-
nisée par la Fondation de l 'Hôtel de
ville , présidée par M.  Georges Schaller.
Créée conjointement par la commune ,
la Société de développemen t et l'Asso-
ciation de la vieille ville , cette fonda-
tion a pour but de promouvoir l' ani-
mation de l 'Hôtel de ville et la vie cul-
turelle de la localité.

Ainsi , avec le concours de M .  Patrice
Allanfranchini , conservateur du Mu-
sée de la vigne et du vin. a-t-elle imagi-
né de retracer un important moment
de l'histoire landeronnaise et neuchâ-
teloise de surcroit puisque l 'Etat a reti-
ré un tiers de ses revenus de la viticul-
ture jusqu 'au XVIUe siècle...

Dans le cadre de cette exposition , de
nombreuses manifestations et des con-
cours de dégustation ont également été
inscrits.

A.T.

Auditions réussies
Salon du Haut de Neuchâtei

Le salon de musique du haut de la
ville a connu une belle affluence de
mélomanes, amis et parents pour les
auditions d'élèves qui s'y sont dérou-
lées.

Lors de ces trois soirées (11,12 et
14 novembre), il s'est affirmé que les
élèves sont formés avec patience, soin
et compétence par une équipe de pro-
fesseurs chevronnés. La qualité de ces
auditions s'est élevée à un niveau très
satisfaisant. La section neuchâteloise
de la Société suisse de pédagogie mu-
sicale (SSPM) a donc convaincu une
nouvelle fois par son dynamisme et le
talent de ses membres.

On ne citera évidemment pas tous
les élèves qui se sont présentés, mais il
convient néanmoins de faire quelques
exceptions, méritées par la hauteur de
leur prestation.

Ainsi les pianistes Stéphane Borel ,
Elisabeth Llach, et Yvette Cattin com-
me les violonistes Dominique et Agnès
Dehon. On relèvera encore le nom du
tout jeune mais déjà très avancé
Alexandre Massard.

PASSIONNANTE
EXPÉRIENCE

Dominique Jeannerat , professeur de
violon, est un adepte de la méthode
Suzuki. A entendre les résultats de ses
élèves, on comprend mieux pourquoi,
tant il apparaît nettement une belle

justesse d'intonation et une véritable
joie de jouer.

Relevons encore au passage le petit
orchestre formé de «ripiénistes» de la
classe de François Hotz. Ces musi-
ciens en herbe font là une passionnan-
te expérience.

Citons pour terminer Carole Zulauf.
Sylvain Kùnzi, Eleonora Galandris,

tous excellents pianistes et les deux
superbes voix de Yolande Pizzera et
Théa Arbogast.

On ne peut donc que saluer chaleu-
reusement le travail des différents pro-
fesseurs de la SSPM qui furent les
artisans des progrès de leurs élèves.
(B.)

Réception des nouveaux
citoyens de Cortaillod

(c) A I instar des communes avoist-
nantes , Cortaillod a reçu dernièrement
ses nouveaux citoyens. En tout une
trentaine de jeunes filles et jeunes
gens invités à passer quelques instants
avec les membres de l'exécutif et l'ad-
ministrateur. La rencontre a débuté par
une visite des Fabriques de tabac réu-
nies SA et s'est poursuivie au village, à
l'aula du collège. Durant deux heures,
tous les problèmes liés à la gestion de
la commune ont été passés en revue.
Chaque chef de département s'est prê-
té volontiers au jeu des questions sou-

vent pertinentes d'un auditoire très at-
tentif.

Il a même fallu interrompre le débat
afin de permettre à chacun de rejoin-
dre l'Hôtel de commune, où un repas a
été servi dans une ambiance sympa-
thique et décontractée. La soirée s'est
terminée en chansons, les nouveaux
citoyens, par ailleurs sérieux et cor-
rects , obligeant même les membres de
l'exécutif de chanter avec eux. Ce
qu'ils ont fait de bonne grâce et de la
bonne humeur.

Diplômés neuchâtelois

Ecole d'études sociales
et pédagogiques

La proclamation des diplômés de l'an-
née 1985-1986 de l'Ecole d'études so-
ciales et pédagogiques s'est tenue à Lau-
sanne. Elle a permis à son directeur ,
M. Claude Pahud. d'apporter félicita-
tions et vœux à 177 diplômés : 53 assis-
tants sociaux et animateurs , 43 éducatri-
ces et éducateurs de la petite enfance . 35
éducateurs spécialisés, 25 maîtres socio-
professionnels et 21 ergothérapeutes.

La manifestation s'est poursuivie par la

présentation d'un film vidéo réalisé par
deux collaborateurs de l'Ecole ,
MM. Charles Chalverat et André Beday.
Ce film remarquable , intitulé «Voie paral-
lèle» ou «Aux sources de la relation d'ai-
de» montre l'étonnant itinéraire d' un
guérisseur jurassien. Il a été chaleureuse-
ment accueilli.

Liste des diplômés neuchâtelois
Brugger Jasmine, La Côte-aux-Fées;

Matthey Raymond, Gorgier; Wenger Va-
lérie, Saules.

Maîtres socio-professionnels
Bornand Jacques, Les Hauts-Gene-

veys; Dey Gilbert, Chézard; Genilloud
Jean-Pierre , Le Locle; Messerli-Gaber
Marlène, Chez-le-Bart , Stoller Jacques .
Les Hauts-Geneveys; Zurcher Martine ,
Boudevilliers.

Educateurs de la petite enfance
Becker-Pochon Sylvie, Neuchâtei; Pi-

poz Sylvie. Neuchâtei; Portner Francrne .
Neuchâtei.

Ergothérapie
Javet Denise, Saint-Biaise ; Luthy Va-

lérie , La Chaux-de-Fonds; Oppel Valérie.
Neuchâtei; Schnellmann Yves, La
Chaux-de-Fonds; Tzaut Pascale . La
Chaux-de-Fonds.

MERCREDI 26 NOVEMBRE
Collégiale: 20 h 30, concert par le

Chœur Da Caméra.
Musée d'histoire naturelle: 20 h 1 5.

conférence par M. M. Monbaron «Sur
les traces des dinosaures du Haut At-
las marocain».

Musée d'histoire naturelle: 12 h 30
et 15 h, film «La grande forêt» de M.
A. Paratte. Bibliothèque publique et
universitaire: Lecture publique, lundi
de 13 h à 20 h ; de mardi à vendredi de
9 h à 20 h, sans interruption; samedi de
9 h à 17 h. Prêts du fonds général de
lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h (jusqu'à 21 h jeudi); same-
di de 9 h à 12 h. Salle de lecture (2B

étage, est) : de lundi à vendredi de 8 h
à 22 h sans interruption; samedi de 8 h
à 17h.

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
à 1 2 h , 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h
à 17 h. Exposition «Hommage à Jean
Convert».

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes , de 10 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu 'au 4 janvier 1987.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée , de 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 de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises. Edmond de Pury.

. dessins , aquarelles.
Galerie des Amis des Arts : Alix Châ-

tenay-Druey - sculptures - dessins -
gravures - pastels.

Galerie du Faubourg : L'Epée - œuvres
récentes

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

La Bohème: Marcel Gutknecht - pho-
tographies.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtei:

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

CINÉMAS
Palace : 1 4 h 1 5. 1 6 h 30, 18 h 45. 21 h.

Deux flics à Chicago. 12 ans.
Arcades : 1 4 h 1 5. 1 6 h 30. 1 8 h 45.

21 h, Manon des sources - J. de
Florette 2e partie. 2e semaine.
1 2 ans.

Rex : 14 h 15. .18 h 45. Black Mic-
Mac. 12 ans. 2e semaine. 1 6 h 30,
21 h, Yougblood. 12 ans.

Studio: 14 h 15. 16 h 30. 18 h 45. 21 h,
Jean de Florette. 1 re partie 1 2 ans

Bio : 1 5 h. 1 8 h 45. L'amour sorcier.
1 2 ans 2e semaine 20 h 45. Salo ou

les 120 jours de Sodome. 20 ans. 3e
semaine.

Apollo: 15 h, 18 h, 20 h 45. Twist
again à Moscou. 12 ans. 2e semai-
ne. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mission.
1 2 ans. 4e semaine. 1 5 h, 20 h 30, Je
hais les acteurs. 1 2 ans. 1 7 h 30, Et
vogue le navire. V.o. sous-titrée.
12 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Wild Hearts - rock.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h ) :

L'ABC, Fermé. La Rotonde, Big Ben, Le
Dauphin (fermé le dimanche). L'Esca-
le, Frisbee (fermé le lundi).

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

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

9 h 30 à 11 h 30. tél. 33 1 8 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 jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Kreis - place
Pury. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (tél. 25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie Kreis . Seyon 1.
Neuchâtei , tél. 25 11 60. Renseigne-
ments : No 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Christiane

Lovay, œuvres récentes - «Aînés et
leunes loups» - Du côté de l'ethno...

BOUDRY
Bibliothèque: 14h - 18 h. Ludothè-

que de la Basse-Areuse : 16 h -
19 h.

CORTAILLOD
Bibliothèque: 14 h - 18 h.
Galerie Jonas : Vasarely. peintures , sé-

rigraphies Estampes japonaises ,
femmes.

MARIN
Marin-Centre : Exposition de photos

«Le peuple Sahraoui: un défi» .

CARNET DU JOUR

PESEUX

(c) Les buralistes postaux
de la section de Neuchâtei se
sont réunis récemment à Pe-
seux pour leur assemblée d'au-
tomne.Dans son message de
bienvenue, le président Antoine
Bonnet, des Planchettes, a sa-
lué la présence de M. Jean
Meixenberger , directeur de l'ar-
rondissement postal de Neu-
châtei , de M. Léo Fischer, pré-
sident du comité central des
buralistes postaux suisses, de
M. Henri Equey, son vice-pré-
sident, de M. Jacques Guin,
président des chefs d'établisse-
ments français , section poste.
de M. Daniel Lavtsse , son vice-
président général, de M. Robert
Juillard, administrateur postal
de Peseux.

Cette réunion, placée sous le
signe des relations postales in-
ternationales, a permis de cons-
tater l'amélioration de ces der-
nières entre le département du
Doubs et la Suisse, ceci grâce à
la ténacité du directeur des
postes de Neuchâtei et de son
collègue de Besançon. Des
tractations sont menées actuel-
lement afin d'étendre les
échanges aussi avec les dépar-
tements du Jura , de la Haute-
Saône et de la Côte-d'Or. Jus-
qu'ici, les envois devaient obli-
gatoirement transiter par Lyon
ou Mulhouse.

Les relations humaines n'ont
pas été oubliées. La présence
de responsables d'associations
professionnelles suisses et
françaises a permis de se rendre
compte que le travail de tous
les jours n'est pas tellement dif-
férent , si ce n'est dans la termi-
nologie.

Relations
postales

internationales

Jeudi 27 novembre . 331me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Séverin (er-
mite à Paris au IVe siècle), Séve-
rine. Astrid.

Anniversaires historiques :
1983 - Un avion de ligne colom-

bien s'écrase et explose alors qu'il
allait atterrir sur l'aéroport madrilène
de Baraja: 1 83 morts.

1981 - Le général Jaruzelski pré-
conise l'introduction d' une législa-
tion antigrève en Pologne.

1967 - Le général de Gaulle re-
nouvelle son opposition à l'admis-
sion de l'Angleterre dans le Marché
commun.

1950 - Les forces des Nations
unies battent en retraite en Corée.

1 942 - Pour éviter de tomber aux
mains des Allemands, la flotte fran-
çaise se saborde à Toulon .

1940 - L'Allemagne annexe la
Lorraine.

1703 - Une tempête fait quelque
8000 morts sur les côtes anglaises.

Elle est née un 27 novembre :
Caroline Kennedy, fille du président
américain assassiné (1957). (AP)

Neuf cents francs d'amende
pour travail au noir

Tribunal de police de Boudry

L'économie souterraine ou clan-
destine se développe fortement en
Suisse. Elle atteindrait en Suisse ,
selon une étude récente, quelque
6 % du produit national brut. Elle
déploie ses activités surtout dans
l'agriculture , la construction, l'hô-
tellerie , les services de réparation et
l'économie domestique. Le «travail
au noir» en est un des facteurs
principaux. La cause F.V., jugée
hier par le tribunal de police de
Boudry, illustre deux facette dis-
tinctes de cette économie.

Agent commercial dans le sec-
teur des cosmétiques , F.V. utilise
en temps normal les services de
travailleurs étrangers pour l'exécu-
tion de menus travaux. Ceux-ci
sont en possession de permis en
bonne et due forme ; ils travaillent
en effet dans des industries de la
région et ne consacrent à F.V. que
quelques heures par jour ou par
semaine.

D'autre part , la préparation d'une
urgente et importante commande a
incité F.V. a engager à plein temps

deux ressortissants portugais en
juin et juillet de cette année. Mais
ces derniers n'étaient pas titulaires
d'un permis de travail , et leur em-
ployeur n'a sollicité aucune autori-
sation auprès des autorités. Un
troisième Portugais avait été em-
bauché en même temps que les
deux autres. Toutefois , selon F.V.,
il fut congédié le lendemain, pour
vol d' un récepteur radio.

F.V. fut donc traduit en justice
pour infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des
étrangers. Le ministère public re-
quérait contre lui une amende de
1.000 francs.

Siégeant hier après-midi sous la
présidence de M.D. Hirsch, juge-
suppléant , assisté de M.J.-D. Sau-
ser , greffier , le tribunal boudrysan a
donné connaissance de son ver-
dict. Reconnu coupable, le préve-
nu a finalement été condamné à
une amende de 900 fr ., radiée du
casier judiciaire après un an, et à
70 fr. de frais.

M. B.

CESCOLE

(c) Le comité scolaire de Cesco-
le s 'est réuni récemment à Cescole
sous la présidence de M. Michel
Javet , en présence de la direction
et des délégués du corps ensei-
gnant. Après avoir adopté le pro-
cès-verbal de la dernière séance , il
a pris connaissance de la corres-
pondance et du rapport du direc-
teur sur la dernière période. Le co-
mité a ensuite débattu des relâches
pour l' année scolaire 1987-1988.

Il a ensuite autorisé la direction à
faire l'acquisition d'un système in-
formatique , qui sera utilisé en prio-
rité pour la comptabilité, puis pour
le traitement de textes et pour un
fichier d'élèves. Ce système devrait
être opérationnel pour le début de
l' année civile 1 987.

Le président a ensuite renseigné
le comité sur la péréquation finan-
cière qui existe entre le centre se-
condaire des Cerisiers et Cescole.
puis le comité a adopté le budget
de l'année 1987, après avoir pris
connaissance des prévisions du
centre des Cerisiers.

Au chapitre des «divers»,
M. Gilles Bouquet a présenté quel-
ques dossiers de séminaire d'édu-
cation , puis a brièvement expliqué
ce qui s'était fait dans cette bran-
che depuis la rentrée d'août 1986.

Système
informatique

COLOMBIER

(c) Du rapport d activité de la com-
mission scolaire de Colombier pour
1 985-1 986 ressortent les enseignements
suivants. Dès cette année, la commission
est responsable de l'école enfatine. Il y a
dix enseignants à temps complet , dix en-
seignants à mi-temps , deux maîtres spé-
ciaux et une maîtresse de soutien péda-
gogique. A la rentrée 1985, l'effectif des
classes primaires était de 267 élèves ; il a
passé à 276 en juillet 1 986. L'effectif des
classes enfantines a passé de 43 à 47.

Le service sanitaire est assuré par le Dr
Grossen , médecin scolaire , et le Dr
Schaefer , dentiste scolaire. Les camps de
ski ont eu lieu à Morgtns , Les Crosets et
à La Lenk dans les meilleures conditions
pour les degrés 4 et 5. alors que les
classes 1 à 3 étaient en semaine de dé-
tente.

Deux ramassages de papier ont rap-
porté 2862 fr. 40. Evénement autrement
plus marquant. M. R. Goffinet et ses élè-
ves ont accueilli une classe de Vieux-
Marché-Plouarec (Bretagne) en février.
Ils se sont rendus chez leurs hôtes en
mat.

Enfin , la commission a décidé le main-
tien du nombre des classes pour
1986-87 .

Elle a en outre défini le budget du
prochain exercice pour l'école primaire et
l'école enfantine

Responsable aussi
de l'école enfantine

Télécash
Tirage du mardi 25 no-

vembre de la Loterie ro-
mande.

Le billet portant la combinai-
son complète ci-dessous gagne
5000 fr. or (valeur jour de pré-
sentation du billet) :

02 - 07 - 11 - 20 - 24
Seule la liste officielle fait foi

De mercredi 26
à vendredi 28 novembre

consultation
gratuite

Louis Widmer
soins de la peau i

mm Pharmacie
US coopérative

Grand' rue/Seyon
45!S4« 76

j Endives 1

11 oi¦
¦ --- - ï.1 451608-76 ?£" *~v fc|

T HlHMWIIlIMMUMHUrif'l' I ec°<">n"m

J lw Aujourd'hui ^
de 17 h à 22 h

DÉGUSTATION GRATUITE
DE VINS FRANÇAIS

Hôtel City Neuchâtei
(salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie.
Importation de vins

2035 Corcelles
IW 453500-76 . _t\

CHAMPIGNONS
de Paris bien nettoyés
idéal pour mettre fk -^_
au congélateur j j rft #*5
le cornet de 1 kg W9&"

423-792-76

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

Créé récemment, l'ensemble de
musique de chambre «Volodia» est
composé de cinq jeunes femmes,
décidées à unir leurs efforts comme
leurs talents pour cultiver l'art diffi-
cile de la musique de chambre. On
aura le plaisir de découvrir ce nou-
veau venu sur la scène neuchâte-
loise jeudi soir au salon de musi-
que du haut de la ville.

Marie Schwab, violoniste, s'est
entourée de quatre complices: An-
ne-Thérèse Bieri, violon, Tina
Strinning, alto, Emmanuel Goffart ,
violoncelle, et Maryvonne Ravus-
sin, piano.

Leur programme entraînera le
public dans trois siècles de musi-
que avec le quatuor No 1 de Mo-
zart, avec piano, une des œuvres

les plus achevées dans ce domai-
ne, trois pièces pour quatuor à cor-
des de Stravinsky qui fait ici à nou-
veau étalage de son habileté et de
son métier uniques, puis avec le
quintette op. 44 de Schumann, les
cinq instrumentistes se retrouve-
ront au complet pour une œuvre au
rayonnement puissant.

Signalons encore que le salon de
musique du haut de la ville se prête
admirablement par son acoustique
à la musique de chambre. Ce sera
donc l'endroit idéal pour permettre
à «Volodia» de faire ses premiers
pas.

Ce concert est rendu possible
grâce à l'appui de la section neu-
châteloise de la Société suisse de
pédagogie musicale. (B.)

Musique au féminin



Trop de boues à stocker
Station d'épuration du Landeron

LE NOUVEAU BASSIN. - Peut-être faudra-t-il franchir de nouvelles étapes (Avipress-Pierre Treuthardt)

Plus question de répandre les boues d'épuration
sur des terrains détrempés, enneigés ou gelés . Il
faut stocker en attendant des jours meilleurs. Au
Landeron, la STEP construit un nouveau bassin
pour ne pas déborder.

La nouvelle ordonnance fédérale sur
les boues d'épuration a contraint la
station intercommunale d'épuration
des eaux de La Neuveville et du Lan-
deron, à construire un nouveau bassin
de stockage d'une capacité de 400
mètres cubes. Selon les nouvelles
prescriptions en matière d'épandage
des boues, il n'est plus autorisé de les
répandre sur des sols détrempés, gelés
ou enneigés.

Le respect de ces directives limite
considérablement les durées admissi-
bles d'épandage. Or , si les résidus arri-
vent chaque jour avec constance à la
station d'épuration, l'écoulement
après traitement ne suit plus au même
rythme. Parmi les solutions envisagea-

bles, une seule était financièrement
acceptable: le stockage.

Le problème de l'écoulement des
boues n'est pas nouveau. Des bassins
de stockage de 100 mètres cubes
avaient été construits en 1977 et 1 981
déjà. Les circonstances ont obligé la
STEP à voir encore plus grand afin de
pouvoir écouler dans le domaine agri-
cole 1600 mètres cubes de boues di-
gérées par an, représentant environ
132 tonnes de matières sèches.

MIEUX CONDITIONNÉ

Pour favoriser l'écoulement et limiter
les nuisances du transport, la STEP
s'est équipée récemment d'une citerne
à pression double essieu de 6000 li-

tres. Tout est donc mis en oeuvre pour
valoriser et résoudre cette question
d'élimination des boues dans des con-
ditions acceptables, tant pour le four-
nisseur que pour le preneur.

La construction du nouveau bassin
de stockage permettra une exploita -
tion plus rationnelle, et le produit fini
sera mieux conditionné. Toutefois, au
gré des exigences toujours plus pous-
sées des services de la protection de
l'environnement, comme aussi des ris-
ques de déversements industriels dans
les égouts, il est possibles que d'autres
étapes, très onéreuses, doivent encore
être franchies à l'avenir. Aussi, l'ouvra-
ge en cours a-t-i l  été conçu pour assu-
rer une utilisation polyvalente.

Comme le souligne M. Maurice Gi-
rard, chef de station, c'est avec la sé-
curité de ne pas faire un faux pas que
le Service intercommunal de La Neu-
veville et du Landeron s'est engagé
dans cette réalisation.

AT.

Tribunal de police de Neuchâtei

Pour avoir utilisé sa femme comme exutoire à sa
libido dépravée, J.-C. M. a été condamné, hier,
par le tribunal de police de Neuchâtei à deux mois
d'emprisonnement ferme.

J.-C. M., prévenu de lésions corporel-
les, voies de faits et menaces sur la per-
sonne de sa femme est un de ceux que la
prison n'effraie pas et ne réussit guère à
corriger. Il l'a déclaré lui-même, hier, au
tribunal de police de Neuchâtei.

Les faits reprochés à J.-C. M. se divi-
sent, à vrai dire, en deux volets. Ceux qui
concernent la loi fédérale sur la circula-
tion routière et ceux , plus graves, qui
faisaient l'objet de la prévention citée
plus haut.

Le 13 septembre ne porta pas chance
au prévenu, puisqu'il se fit «pincer» à La
Chaux-de-Fonds, après avoir brûlé un
feu rouge, au volant d'un véhicule qui
présentait de nombreuses défectuosités
techniques. De plus, J.-C. M., qui faisait
l'objet d'un retrait de permis pour une
période indéterminée, donna une fausse
identité aux agents.

Mais les faits qui ont donné lieu à la
condamnation d'hier méritent pour le
moins de figurer au sommaire d'une re-
vue spécialisée dans les pratiques sado-
masochistes. Il est vrai que les relations
entre J.-C. M. et sa femme s'étaient dété-
riorées depuis longtemps, mais de là à
faire subir à celle-ci les actes pour les-
quels elle déposa sa plainte, il y a un un
fossé que le prévenu a franchi d'un bond
aussi allègre que mal intentionné.

Depuis sa dernière sortie de prison, J.-
C. M. a fait preuve à l'égard de sa femme
d'un comportement violent, allant jus-
qu'à la battre presque tous les jours et à
la menacer de mort aussi bien à son
domicile qu'à son lieu de travail. Le pré-
venu contesta ces allégations et déclara

PUBLICITE tii*i*ti* i*t* *t *i

n'avoir usé de violence contre sa femme
qu'à deux reprises depuis novembre
1 985 et toujours pour les mêmes raisons,
raisons qui restèrent par ailleurs aussi
obscures que l'objet de son désir.

VOIES DE FAITS
INDUBITABLES

J.-C. M. aurait notamment manifesté
les penchants qu'il éprouve à l'égard de
sa femme en la mordant à la poitrine.

- Deux fois seulement , s'écrie le pré-
venu, dont une involontairement sur le
sein gauche.

Est-ce aussi involontairement qu'il la
brûla au même endroit à l'aide de cigaret-
tes, et qu'il l'obligea à subir la sodomie?
En outre, toujours grâce à la violence et
à la menace, il aurait obtenu qu'elle se
rase les poils pubiens. Le fantôme du
marquis de Sade commençait à montrer
le bout de son suaire.

Dans son jugement, le tribunal fit re-
marquer que même si les certificats mé-
dicaux produits ne permettaient pas de
conclure à des lésions corporelles, l'exis-
tence de voies de fait et de menaces ne

faisait pas l'ombre d'un doute. Sinon
comment expliquer qu'au sein (si l'on
ose encore dire) d'un couple déchiré,
l'épouse consente à satisfaire les pul-
sions malsaines de son mari ?

Finalement, J.-C. M. a écopé de deux
mois d'emprisonnement ferme pour l'en-
semble des infractions et paiera 100 fr.
d'amende. Il s'acquittera également des
frais de justice, qui se montent à 305
francs.

J. Psi
# Le tribunal était présidé par M.

Niels Sorensen. Mme M. Steininger as-
surait les fonctions de greffière.

Réalité sociale, à travers Manuel Rojas
Soutenance de thèse

Peut-on prendre une œuvre littéraire
comme fondement d'une étude sociale?
La thèse présentée lundi par M. Carlos
Droguett tend à le démontrer à travers
l'œuvre de l'écrivain chilien Manuel Ro-
jas.

Par sa double formation théologique
et sociologique, M. Droguett s'est atta-
ché à l'étude d'une classe sociale vue par
un écrivain. Il avait déjà abordé cette
démarche lorsqu'il enseignait au Chili
dans une école d'études sociales. L'œu-
vre de Manuel Rojas est née de la réalité,
elle se prête mieux à l'étude que l'univers
social vu directement, bien plus insaisis-
sable. La thèse de M. Droguett est donc
bien plus un instrument pédagogique
qu'une critique littéraire

LES MUTILÉS

La société décrite par Manuel Rojas
est constituée d'êtres humains soumis à
un conditionnement qui les empêche de
développer leurs potentialités. Ils végè-
tent dans un travail non créatif et sont
considérés comme des choses, des mar-
chandises. Manuel Rojas, mort en 1972,
est issu de cette société, il y a échappé et
son œuvre révèle un certain optimisme, il
croit au pouvoir de la vie et des valeurs
persistantes de l'humanité. Humanité qui
continue d'aller de l'avant tenacement ,
en dépit de la souffrance, de l'exploita-
tion, de la mort.

L.A.

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
Certains de vos lecteurs ont grincé

des dents en lisant l'interpellation de
Mme la députée Philippin au Grand
conseil, interpellation relatée dans
votre édition du 22 et tendant à l'oc-
troi d'un congé d'adoption assimila-
ble au congé maternité.

Je vous propose de les égayer en
publiant ce qui suit:

Si vous êtes institutrice et mariée,
profitez des vacances d'été pour
nouer des relations - épistolaires
bien sûr - avec le consulat de Suisse
à Pinochetown en vue de l'adoption
d'un enfant.

Sollicitez ensuite un congé pour
aller vous assurer des qualité et cou-
leur du bébé. Au départ, n'oubliez
pas votre mari.

Comme l'enfant n'a que cinq mois
et qu'il n'est pas possible de contrô-
ler sa dentition, demandez une pro-

longation du congé.
Humainement, nul n'osera la refu-

ser...
De retour au pays, les prochaines

vacances estivales vous permettront
de prendre contact - épistolaire tou-
jours - en vue d'aller quérir un petit
né au pied de la muraille de Chine.

Enrichie par l'expérience précé-
dente, sollicitez d'emblée la prolon-
gation du congé prolongé.

Considérez cependant que démar-
ches et voyages pourraient être sim-
plifiés par l'adoption d'un enfant Phi-
lippin voire de deux Philippines. Plus
sérieux: si réellement le Conseil
d'Etat pense qu'il y a en l'espèce une
lacune à combler, ses électeurs se
mettront en congé.

Veuillez agréer...
Alexandre SOLCA

Neuchâtei»

Congés d'adoption

Un
recueil
pour
Janebé

Soixante ans d'autoportrait

# UNE enfance dans le Vully,
une migration dans les Monta-
gnes, à la dure mais pleine de joie
de vivre : Janebé , dont une grande
rétrospective fut organisée l'an
dernier à Neuchâtei , est une figu-
re exemplaire de cette peinture
neuchâteloise qui vit les Barraud ,
les Locca , résister par un nouveau
réalisme aux successives avant-
gardes. Les Editions Gilles Attin-
ger lui consacrent un volume
abondamment illustré, qui vient
de sortir de presse. Max Hugler,
professeur d'histoire de l'art à
l'Université de Berne, en a signé
le texte.

Jeanne Pellet est entrée dans la
vie artistique comme modèle du
sculpteur Léon Perrin , puis du
peintre Georges Dessoulavy. Ins-
pirée par l'environnement des
ateliers , elle commença bien vite
à modeler. Elle suivit quelques
cours de dessin aux beaux-arts de
la Chaux-de-Fonds, puis, s'étant
mariée au peintre Charles Bar-
raud en 1926, elle trouva vite une
façon personnelle, sans vaines hé-
sitations ni tâtonnements.

LA SÉRÉNITÉ DES CHAMPS

Max Hilgler attribue à ses pre-
mières ac ivités de modelage son
sens des /olumes et du concret.
Janebé a puisé dans ses jeunes
années paysannes son goût pour
les motifs proches de la terre et
des simples activités paysannes,
ses figures sereines et paisibles re-
présentées avec un constant souci
d'objectivité, sans drame super-
flu: à peine un voile de mélancolie
flotte-t-il sur les visages de jeunes
femmes qui constituent l'essentiel
de son œuvre.

Jeunes femmes qui toutes res-
semblent à l'artiste d'ailleurs :
l'historien d'art explicite ce point ,
tout comme il analyse minutieu-
sement les périodes , techniques et
caractéristiques d'une oeuvre at-
tentive à la condition humaine.
Même quand elle a peint des na-
tures-mortes, ou même quelques
rares paysages, Janebé accorde la
prépondérance au climat inté-
rieur , au ton de l'oeuvre, à sa ré-
sonnance intime point commun
entre l'artiste et son spectateur.

Ch.G.

L*A BELLE ANNE. - A peine un voile de mélancolie flotte-t-il sur les
visages de jeunes femmes. (Avipress)
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Le spécialiste des
repas de sociétés

ÎWMM
NEUCHATEL - THIELLE

NOTRE CADEAU:
l'assiette en étain, gravée
(dès 12 personnes)
Renseignements
(038) 33 57 57

/  452354-81 \

BEVAIX

(c) Au temple de Bevaix aura lieu sa-
medi prochain en fin d'après-midi, le tra-
ditionnel concert de l'Avent. Les musi-
ciens seront Alain Jornod à la flûte, Pier-
re Macchi au hautbois, Claude Pahud au
clavecin et à l'orgue, Georges-Alain
Schertenleib à la guitare, Brigitte Sidler
au violon, Thomas Sidler à l'alto et à la
guitare, Marcel Treuthardt au luth et Mo-
nique Treuthardt à la flûte à bec. On
entendra des œuvres de Bach, Cima, Pa-
ganini, Giulani, et Telemann, entre au-
tres.

Concert de l'Avent

PUBLICITÉ ? ? » ? ? » » ? ? ? » ? ? ? ? » ?

/ \
DES PRIX FOUS!!!
Tout doit partir :
(pour fin de bail) i'

VESTONS laine 90.-
BLOUSONS 90.-
PULLOVERS 40.- 60.-
CHEMISES 20.- 30.-
PANTALONS laine 40.-
PANTALONS coton 30.-
TROUVAILLES «POUR LUI»
MOULINS 33 - NEUCHÂTEL

452359-81
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Moins de chance
que les Valaisans

# LES 320 Argoviens d'Aarau —
ville amie de Neuchâtei — qui ont
été les hôtes, samedi passé , de la
Société de navigation LNM ont eu,
avec le temps, moins de chance que
les Valaisans, quelques semaines
plus tôt , qui avaient apporté avec
eux leur légendaire soleil.

Les Argoviens, chefs d' entrepri-
ses, directeurs de personnel , invités
à prendre connaissance des possibi-
lités d'excursions lacustres dans la
région des trois lacs jurassiens arri-
vèrent à la gare de Saint-Biaise BN
au début de l'après-midi. Ils montè-
rent à bord de «La Béroche» et de la
« Ville de Neuchâtei » qui les atten-
daient au port pour une croisière
qui, en deux heures, les mena à
Grandson où le train spécial bar-
disco qui les avait amenés via Ber-

ne les ramena chez eux en soirée.
Entre Saint-Biaise et Grandson,

tout en se régalant des quatre heu-
res de Philippe Robert le restaura-
teur et des productions musicales de
la bandelle Six Tonic d'Auvernier,
la SNLNM leur fu t  présentée avec
l'horaire de la haute saison et de
toutes les offres de croisières à la
demande.

Cette journée , à laquelle le service
commercial de la direction d 'arron-
dissement ferroviaire d'Olten parti-
cipa , a connu un beau succès mal-
gré le temps. Sur le plan touristique
la double opération Valais - Aarau
devrait avoir, pour la compagnie de
navigation, pour la région des trois
lacs et aussi pour les CFF d 'intéres-
sants prolongements ces prochaines
années.

Schaller et le paysage humain
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Jura, Provence, Grèce, les gens

# D 'ABORD vint la ferme ju-
rassienne, dont l 'insertion exem-
plaire entre forêt et ciel a dérouil-
lé plus d 'un talent. Puis vint la
femme, d'autant plus forte qu 'elle
était trois: Roland Schaller, 25 toi-
les dans le hall de La Bàloise.
pratique une peinture sérieuse, sé-
vère, qui ne perd pas ses forces à
batifoler dans de vaines représen-
tations des vains plaisirs du mon-
de. Construction réfléchie jusqu 'à
l 'aboutissement , traitement ap-
profondi de matières denses, tra-
vail du trait longuement mûri et
épuré à l 'essentiel: Schaller s 'ar-
rête au bord du vide, là où les
figures sont encore inscrites dans
une réalité représentable, mais
déjà enlacées de f i l s  de l 'invisible,
d' un espace tout puissant où tous
les détails insuffisament chargés
de gravité ont déjà été engloutis.

Belle peinture, solide, forte , des
ambiances d 'hiver convaincantes,
des personnages à haute densité
d'expression en ayant pourtant
bien peu de f igure:  le bavardage
des femmes ou leur méditation
transperce leurs manteaux bleus
aux dégradés de bonne pâte, la
chaleur irradie du couple père et
f i l s  suspendu de bonne humeur, la
femme bédouine est habitée de siè-
cles de silence, le marché bruisse
de regards cachés.

PRESQUE GRATUIT

Partout de belles organisations
de la toile, des matières riches,
une discrétion impressionnante
du sujet , puissant sans pittores-
que. Des maisons, encore des mai-
sons, en Provence cette fois , com-
me un jeu de géométries libres sur

la piste d'un accord lumineux.
Des femmes grecques , arabes,
dans des tissus aux tons froids ,
des airs aux résonances chaudes :
que figurent ces manières de bul-
les autour de personnages? Un
peu de mystère.

Qui ferait vite f igure de tic si le
peintre n'y prend pas garde: son
réseau de séparation des espaces
est souvent d 'une nécessité bien
légère, presque gratuit , et tient
alors de ce maniérisme indigeste
de la f i n  des années 50, quand le
réalisme tentait , avec des solu-
tions esthétiques discutables, de
faire pièce à l'abstraction lyrique
triomphante. Un Lermite a tiré un
élan personnel et original , extrê-
mement fécond de cette conjonctu-
re historique. Schaller pourrait
s 'en libérer.

Ch.G.



Réuni en assemblée générale ex-
traordinaire , RTN 2001 SA a procédé
au doublement de son capital social
qui passe de 360.000 fr. à 736.000 fr .
comme prévu lors de l'assemblée
constitutive du 10|anvier dernier . Cet
apport d' argent frais consolide l' assise
financière de la radio cantonale neu-
châteloise et permettra de renforcer le
matériel des studios et des antennes.
Les résultats d'exploitation se sont
considérablement améliorés au cours
de l'automne grâce à une nette pro-
gression des rentrées publicitaires et à
une gestion réaliste des dépenses. Les
deux marges financières vont de pair
avec l'amélioration des émissions; une
nouvelle grille des programmes an-
noncée récemment a marqué l' essor
de la station.

RTN 2001 double
son capital

Doublé spectaculaire
Tir du marché-concours de Saignelégier

D'accord le 16me tir du marché-
concours de Saignelégier s'est terminé
par la victoire des sous-officiers de
Granges , en raison de leurs 228 points
du moment , par un succès aussi des
pistoliers'de Fribourg-ville, leurs dau-
phins à 227 points. Mais les deux for-
mations des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds ont constitué l'at-
traction principale puisqu'elles se sont
retrouvées aux 3me et 4me rangs du
classement avec le résultat identique
de 222 points. Les « Etoiles fi lantes» et
les « Pieds plats » ont réussi un doublé
pour le moins spectaculaire.

Ils doivent en grande partie leurs
résultats aux 48 p. qu'ont alignés aussi
bien Ernest Schneebeli, qu 'André Per-
roud et Frédy Blaser. Les voilà dans le
peloton de tête au niveau individuel au
milieu de six autres concurrents de
même valeur ou presque, compte tenu
des 50 p. de Hans Ruchti, des 49 p.
d'Otto Lùscher, de Zwingen, et de Ru-
dolf Kummer , de Granges.

Voilà pour les chiffres. L'histoire
maintenant. Il faut préciser que la
compétition a rassemblé 260 partici-

pants. Un nouveau record qui récom-
pense pleinement les organisateurs.

Le ciel a joué son rôle sans doute ,
mais il faut reconnaître que Saignelé-
gier a conquis ses lettres de noblesse
en toute légalité.

Il convient de souligner que 42%
des combattants a obtenu sa distinc-
tion et que la proportion des armes fut
à deux contre un en faveur du pistolet
de sport de petit calibre, de plus en
plus prisé en raison du prix bas de ses
munitions. En outre, les pistoliers alé-
maniques y viennent en bon nombre.

L.N.

Des amateurs qui promettent
Ensemble instrumental de la Béroche

Dimanche , I Ensemble instrumental
de la Béroche donnait un concert au
temple d'Auvernier. Composé de Ma-
rie-Claire Laperrouza , violon, Claude
Laperrouza , flûte traversière , Nicole
Gabus , violoncelle, et de Simone Fa-
vre, clavecin , musiciens exclusivement
amateurs , le quatuor présentait un
programme diversifié qui a attiré bon
nombre de mélomanes.

C'est avec le « Concerto à quattro en
ré mineur» de G. -F. Haendel que ce
moment musical débuta. Clavecin, vio-
loncelle et violon tissaient une archi-
tecture au rythme solide, cédant à la
flûte le rôle de soliste. Soliste à la
sonorité moyennement colorée et un
peu pauvre.

Dans ses deux sonates Nos 3 et 4
pour clavecin et orgue, avec Claude
Pahud, organiste, B. Pasquini mêle
deux timbres d'instruments très diffé-
rents : l'un piquant et perçant , l'autre
souple et chaleureux , d'où une grande
originalité. Grâce à leur justesse , à la
netteté de leur interprétation et à leur
force , les deux musiciens firent une
brillante prestation.

DISSONANT
ET UN PEU FOU

Comme un programme sans œuvre
contemporaine est comparable à un

repas sans dessert , le quatuor se lança
avec un appétit sauvage dans le
«Concertino» de Gerhard Maasz : vio-
lon et violoncelle jouaient de l'archet
comme un objet contondant , orgue et
flûte tentaient de se prendre en four-
chette... Pourtant , nul instrument ne se
réserva la meilleure part du gâteau. La
partition tressautante , difficile à sou-
hait, exigeait avant tout une excellente
entente, une bonne maîtrise de l'ins-
trument et de la musicalité.

Armé de tous ces ingrédients, le
quatuor pénétra avec succès dans
l' univers dissonant et un peu fou du
morceau.

Le «Quatuor en sol majeur» de T.
Giorgani mit en valeur la grande som-
me de travail fournie par les quatre
musiciens. Les instruments s'équili-
braient l'un l'autre, et la sonorité quel-
que peu acide du violon se mariait
bien avec l'ampleur du violoncelle.

A ENCOURAGER

Puis, orgue et clavecin s'allièrent à
nouveau afin de jouer un concerto de
J. Blanco. Ils formèrent un duo au
tempérament vif et décidé.

C'est avec un quatuor de G. -Ph. Te-
lemann que l'Ensemble instrumental
de la Béroche acheva son concert. Il
parvint à former un tout parfaitement
équilibré et puissant. Les musiciens se
transmettaient les thèmes avec agilité,
jonglaient avec aisance, et se fondirent
les uns avec les autres dans une musi-
que des plus savoureuses.

Les membres d'orchestres et d'en-
sembles tels que celui de la Béroche,
utilisant leurs loisirs à des activités
musicales, sont à applaudir et à encou-
rager; ils font respirer et vivre le mon-
de de la musique pour le plus grand
plaisir de leurs auditeurs.

ISA

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Jonque chinoise
vendue à Genève
Une jonque chinoise a été ven-

due aux enchères mardi soir à
Genève par la galerie Pierre-
Yves Gabus SA, de Bevaix. Elle
a été adjugée pour un prix de
160.000 fr. à un ressortissant du
Costa-Rica de passage à Genève,
M. Georges Young.

Longue de 15 m et construite
selon les traditions chinoises, la
jonque est en parfait état. Son
nouveau propriétaire l'a visitée
sur le lac de Neuchâtei où elle
navigue actuellement. M. Young
a indiqué à l'issue de la vente
qu 'il comptait pour l'instant la
laisser en Suisse.

C'est par hasard en feuilletant
le catalogue des ventes de la ga-
lerie que M. Young a appris la
mise en vente de la jonque. Esti-
mée à un prix de 180.000 à
200.000 fr., celle-ci appartenait à
M. Yves Stolz depuis 1976, alors
qu 'il l'avait offerte à sa femme en
guise de cadeau de mariage. En-
tièrement modernisée et luxueu-
sement aménagée, la jonque
peut naviguer en mer aussi bien
qu 'en eau douce. Son port d' atta-
che actuel se trouve à Auvernier.
(ATS)

Jacobs Suchard
frappe

un grand coup
aux Etats-Unis

Economie

BERNE (ATS). - Jacobs Su-
chard a acquis de l'American
Home Products Corporation
- sous réserve d'approbation
gouvernementale - sa société
E.J. Brach Corporation. Chi-
cago (Illinois), un des plus im-
portants producteurs et dis-
tributeurs de confiserie aux
Etats-Unis, a indiqué mardi
un communiqué de Jacobs
Suchard.

E.J. Brach Corporation dis-
tribue ses produits, avant
tout par sa propre force de
vente, au commerce alimen-
taire de gros et de détail,
Drug Stores, sur tout le terri-
toire des Etats Unis, où sont
réalisés 99% des ventes de la
compagnie. E.J. Brach em-
ploie 4300 personnes et son
volume de vente devrait at-
teindre quelque 500 millions
de dollars (environ 825 mil-
lions de fr.) en 1986, précise
le communiqué.

Par cette acquisition, Ja-
cobs Suchard renforce de
façon majeure sa position aux
Etats-Unis, conformément à
l'objectif exprimé lors de la
dernière assemblée générale
de ses actionnaires. La reprise
de la société Brach par Ja-
cobs Suchard devrait être ef-
fective avant le 31 décembre
1986.

Situation générale: l'anticyclo-
ne qui a influencé le temps dans nos
régions aujourd'hui se déplace en di-
rection de l'est. Une perturbation ac-
tuellement située sur le Proche-At-
lantique aborde le continent en s'af-
faiblissant. Elle affectera toutefois le
temps dans nos régions demain.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes et Alpes : le temps
sera assez ensoleillé après la dissipa-
tion de quelques bancs de brouillard
matinaux. La nébulosité augmentera
l'après-midi depuis l'ouest et de fai-
bles pluies débuteront en fin de jour-
née sur le Jura. La température sera
voisine en plaine de zéro degré à
l'aube, elle s'élèvera à 10 degrés
l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située à 3300 mètres le matin,
elle s'abaissera à 2000 mètres d'alti-
tude le soir. Les vents souffleront du
sud-ouest , modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera ensoleillé et doux avec
quelques passages de nuages élevés.
La température en plaine sera voisine
de + 3 degrés à l'aube, - 2 dans les
endroits exposés au gel, elle s'élèvera
à 12 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : nombreux bancs de brouil-
lard ou de stratus ne se dissipant que
partiellement l'après-midi.

Dans les Alpes : ensoleillé et rela-
tivement doux.

Extrême-sud : partiellementenso-
leillé, par moments du stratus.

Observatoire de Neuchâtei : 25
novembre 1986. Température:
moyenne 4,4; min.: 1,2; max.: 8,6.
Baromètre: moyenne: 726,5. Vent
dominant: direction : sud; force: fai-
ble. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 novembre 1986

rnij n  429'09

^Ail.J *"a temP^rature
¦I*" en Europe

Zurich : beau, 8 degrés; Baie-Mul-
house: peu nuageux , 12; Berne :
beau, 7; Geneve-Cointrin: beau, 8;
Sion: beau, 7; Locarno-Monti: beau,
12; Saentis: beau, 5; Londres: très
nuageux , 13; Dublin: très nuageux ,
11; Amsterdam: très nuageux , 13;
Bruxelles: très nuageux, 12; Franc-
fort-Main: très nuageux, 10; Mu-
nich : beau, 11 ; Berlin : très nuageux,
12; Hambourg: pluie, 12; Copenha-
gue: bruine, 11 ; Oslo: très nuageux,
7; Reykjavik: très nuageux, 2; Stock-
holm : bruine, 8; Helsinki : très nua-
geux, 5; Innsbruck : beau, 6; Vienne:
très nuageux, 8; Prague: peu nua-
geux, 10; Varsovie: très nuageux, 8;
Budapest; peu nuageux, 9; Belgra-
de: peu nuageux, 9; Dubrovnik:
beau, 18; Istanbul: très nuageux , 14;
Palerme: peu nuageux, 19; Rome :
beau, 19; Milan: beau, 11; Nice :
beau, 17; Palma : beau, 19; Madrid:
peu nuageux, 11 ; Malaga: beau, 19;
Lisbonne: beau, 13; Las-Palmas:
très nuageux , 21; Tunis: très nua-
geux, 18; Tel-Aviv: beau, 21.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énerg ie

Tel (038) 22 35 55

Neuchâtei 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 (1919 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

m,  ̂ Naissances
Coralie - Estelle

a choisi le 25 novembre 1986
pour venir au monde

Ses parents heureux :
J.-Frédéric et Cathy
BERTHOUD - SIGG

54, ro ute de Saint-Cergue
1260 Nyon 452121 -77
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f* l̂  ̂ Tailles 36 à 50
1 JV PRÊT-À-PORTER FEMININ
1̂ PESEUX - Rue des Granges 5 i
f Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin S PARKING
452351-80
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Madame et Monsieur André

Fusier-Gendre, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Pierre
Gendre , à Neuchâtei :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Gendre , à Montmollin ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Gendre et leur petit Guillaume, à
Genève;

Madame Jacqueline Fusier et
Michael , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André GENDRE
leur cher frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 63me année , après
une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtei , le 25 novembre 1986.
(Bel-Air 3)

Le service religieux aura lieu
à la chapelle du crématoire, jeudi
27 novembre, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

422758-78

La Direction et le Personnel des Meubles MEYER ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GENDRE
leur fidèle collaborateur et ami depuis 25 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 42275 g -7a
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COLOMBIER

Récemment , la section de Colom-
bier du parti radical a tenu son assem-
blée générale annuelle en présence de
nombreux membres et porteurs de
mandats.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent J. Lehmann a relevé divers points
très positifs: la bonne représentation
de la section dans les instances com-
munales et cantonales; l'intensité de
l'activité déployée en 1986 ; l'engage-
ment des membres dans des actions
ponctuelles. Une seule ombre au ta-
bleau, la difficulté persistante à inté-
resser une plus large couche de la po-
pulation aux affaires politiques.

Le trésorier , M. P. Blanc, a présenté
une situation financière saine. Déchar-
ge lui a été donnée par les vérificateurs
de compte et par l'assemblée.

M. J. Lehmann ayant manifesté le
désir de rentrer dans le rang après qua-
tre années de présidence, le nouveau
comité se présente comme suit: prési-
dent, M. R. Thiriot ; membres, Mmes et
MM.: B. Baroni, P. Blanc, Y.R. Cala-
me, V. Germanier, J. Lehmann, G.
Meyland, A. Schencker, R. Weinmann.
Vérificateurs de comptes: J. Rubeli ,
J.D. Chételat; suppléante: M. Moor.

Dans les «divers», M. T. Grosjean a,
au nom de l'assistance adressé les plus
vifs remerciements au président sor-
tant tout en notant avec satisfaction le
fait qu'il reste membre du comité.

Le nouveau président a affirmé que
tout sera mis en œuvre pour que le
parti radical de Colombier reste un en-
semble de personnes dynamiques at-
tachées à leur village, mais également
un parti proche des réalités et de la
population.

Assemblée radicale

SAINT-AUBIN

A la suite de la démission de M.
Serge Rollier (Intérètes de la commu-
ne), l'exécutif de Saint-Aubin-Sauges
a proclamé élu M. Bernard Mori, sup-
pléant de la liste du même parti.

Nouveau conseiller général Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Famille Buttet Roger à Bâle
Famille Buttet Pierre à Saint-

Aubin
Mademoiselle Buttet Micheline à

Fleurier
Madame Rothen , son amie , à

Lausanne
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de vous faire part

du décès de

Monsieur

BUTTET Henri
suite à une longue maladie dans sa
72me année.

Domicile : Buttet Roger ,
Rankackerstrasse 14, 4133 Pratteln

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

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part
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Le FC PTT Neuchâtei a le
profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

André GALLO
père de Monsieur Yvan Gallo ,
membre actif du FC.

Pour les obsèques, se référer à la
famille. «2995.7a

Profondément touchés par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus pour
leur chère et inoubliable

Madame

Mary-Claude BADER-P0IRIER

qui est décédée à l 'hôpital , le
17 novembre 1986, entourée de son
mari et de ses proches , ils vous
remercient d'avoir pris part à leur
grande tristesse. Vos visites , vos
envois de fleurs , vos cartes , vos
dons en f aveur  de la L igue
neuchâteloise contre le cancer , ainsi
que les paroles réconfortantes du
pasteur  Mul l e r , l eu r  ont  été
précieux. Un grand merci au service
d ' o n c o l o g i e  d u  D o c t e u r
Siegenthaler  et au personnel
soignant de l'hôpital des Cadolles.

Bruno Bader et famille.

Serrières, novembre 1986. 472973 79

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

Madame

Bluette ARM
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Onnens, novembre 1986. 452937 79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Ignacio MARTINEZ-de-FERRÉ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de t rouver  ici
l ' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Colombier , novembre 1986.
451536-78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service "
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

272893-80

Je crois en Dieu.

Monsieur et Madame Frédéric
Frey-de Perrot , à Cornaux;

Madame Francine Hubert-de
Perrot , en Colombie;

Monsieur et Madame Yves de
Perrot et leurs enfants Yann et
Robin , à Cormondrèche;

Les descendants de Monsieur et
Madame Edouard de Pury-Wavre;

Les descendants de Monsieur et
Madame Paul de Montmollin;

M a d e m o i s e l l e  S a b i n e  de
Montmollin , à Cernier;

Madame Ria Saegesser et son fils,
le docteur Philippe Saegesser, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Gisèle de PERROT
ancienne infirmière

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine , marraine ,
parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 89me année, le
24 novembre 1986.

L'incinération aura lieu mercredi
26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Le Bois-Rond , 2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422977-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le Seigneur est mon berger ,
je ne manque de rien.

Ps. 23: 1

Monsieur et Madame Yvan Gallo
et leurs enfants, à Neuchâtei:

Madame A. Gal lo-Fort ini , à
Yverdon:

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André GALLO
que Dieu a repris à Lui , dans sa
59me année.

Neuchâtei , le 21 novembre 1986.

Selon les vœux de notre père, il a
légué son corps à la médecine.

Domicile de la famille:
Yvan Gallo ,
Orée 60, 2000 Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de faire-part

462985-78

La famille de

Monsieur

Fernand ROULIIM
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtei , novembre 1986. 422976 .79
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—-*"" > ^A^ ^.\ fCrt Lundi: de 13 h 30 à 18 h 30 (le restaurant ouvre à 11 h 30)
t^ Mardi à vendredi: de 8 h 30 à 18 h 30. Samedi de 8 h à 16 h

451649-10

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.
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407299., o Le N I pour votre publicité

ESSn CRÉDIT FONCIER
£±U NEUCHÂTELOIS

LISTE DES GAGNANTS
DU CONCOURS « CIBLE D'OR »

TOUS LES PRIX CONFONDUS
des expositions

de Marin - Cortaillod - Peseux
j 18 387 - 18 419 - 18 424 - 18 448 - 18 463 - 18 473- 18 525 -
! 18 574 - 18 579 - 1B 580 - 18 597 - 18 604 - 18 617 - 18 664 -

18 709 - 18 784 - 18 805 - 18 931 - 1 9 054 - 1 9 123 - 19 787 -
19 791 - 19 814 - 1 9 883 - 19 950 - 19 956 - 22 182 - 22 201 -

i 22 209 - 22 358 - 22 51 1 - 22 512 - 22 536 - 22 579 - 22 604 -
22 608 - 22 629 - 22 644 - 22 707 - 22 818 - 22 884 - 22 900 - i
22 903 - 22 920 - 22 974 - 23 002 - 23 040 - 23 041 - 23 042 -
23 087 - 23 088 - 23 11 5 - 23 118 - 23 128 - 23 1 31 - 23 132 -
23 133 - 23 1 36 - 23 144 - 23 145 - 23 225 ¦ 23 228 - 23 277 -

; 23 291 - 23 382 - 23 434 - 23 437 ¦ 23 465 • 23 474 - 23 475 -
23 480 - 23 483 - 23 545 - 23 589 - 23 61 1 - 23 701 - 23 708 - J
24 023 - 24 223 - 24 273 - 24 340 - 24 343 - 24 396 - 24 439 -
24 483 - 24 500 - 24 603- - 24 610 - 24 621 - 24 623 - 24 863 -
24 871 - 24 886 - 24 907 - 24 938 - 24 958 - 24 983 - 25 040 -

' 25 159 - 25 185 - 25 21 3 - 25 328 - 25 366 - 25 370 - 25 379 -
26 223 - 26 224 - 26 266 - 26 277 - 26 300 - 26 302 - 26 306 -
26 328 - 26 330 - 26 371 - 26 377 - 26 380 - 26 394 - 26 418 -
26 41 9 - 26 427 - 26 444 - 26 513 - 26 531 - 26 588 - 26 589 - !
26 631 - 26 634 - 26 645 - 26 684 - 26 829 - 27 096 - 27 1 25 -
27 127 - 27 231 - 28 289 - 28 378 - 28 486 - 28 541 - 28 779 -
28 801 - 28 869 - 28 883 - 28 894 - 28 930 - 29 437 - 29 439 - I
29 450 - 29 472 - 29 587 - 29 791 - 29 893 - 29 894 - 29 898 - !

j 29 908 - 29 931 - 29 940 - 29 953 - 29 955 - 29 954 - 29 958 -
29 959 - 29 964 - 29 966 - 29 991

Siège : Place Pury 13, 2001 Neuchâtei
Tél. (038) 21 31 71

16 agences dans tout le canton 452350-10

[La publicité profite j
à ceux qui en font !

j Service de publicité j Sj«̂ | 
Tél. (038) 
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NISSAN
SUNNY

• vient d'arriver. Avec moteur à injection 1,6 litre
développant 73 ch-DIN et boîte 5 vitesses. Avec traction

intégrale enclenchable , suspension indépendante sur les 4 roues et
équipement luxueux. La SUNNY 4 x 4  Sedan 4 portes est disponible pour
Fr. 19 500.-, la SUNNY 4 x 4  Wagon 5 portes , pour Fr. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore !

Garage A. Ledermann
Flamands 24 • Tél. 038 513181
2525 Le Landeron

SUNNY ruade by |TO»|fl |f=f=filfll

f̂ ŷOO 
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Horaires : 
jeudi 

et vendredi, de 16 h 30 à 22 h / samedi, de 10 h à 22 h / dimanche, de 10 h à 18 h

| NÉGOCIANTS/ PRODUCTEURS EN VINS ARTS DE LA TABLE HESS. Suce WALDVOGEL, NEUCHÂTEL

EXPOSITION-DEGUSTATION-VENTE A BODENMANN SA, AUVERNIER AUX GOURMETS , A. SCHINDLER, NEUCHâTEL INVITé
GASTROVIN AG, ZOLLIKON PATRONS BOULANGERS , NEUCHÂTEL SNCF-TGV , BERNE

VINS DU PAYS ET ETRANGERS GODET HENRI-ALEXANDRE , AUVERNIER FAN-ICN, NEUCHÂTEL
A DTC np T A TART V GRISONI JACQUES , CRESSIER LIBRAIRIE REYMOND, NEUCHÂTEL ENTRÉE LIBRE

> nnWmqn nnrnmh™iOflfi DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS. AUVERNIER PHILIPPE ROBERT, RESTAURATION, NEUCHÂTEL DÉGUSTATION GRATUITE DE VINS SELECTIONNES
i ,„,„»,„ l/U«rau ounuvemDre .l»00 MAULER & CIE SA, MÔTIERS SCHINZ SA, Art s de la Table, NEUCHÂTEL CONCOURS DE DÉGUSTATION
j 4E.w96 .io BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL» SOUSA JOSÉ NEUCHÂTEL UNION DE BANQUES SUISSES, NEUCHÂTEL RESTAURATION ET AMBIANCE MUSICALE
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Rue des Chansons 39 Wf̂  ̂ g f  % m jgff ]tf>̂ ^
(près Jeanneret Combustibles) ,;  ...'! . / f l| '• 8L "̂y-r«̂ P̂ ^

H Tél. 038 / 31 31 75 \ ^1̂ '"" '''"'¦̂ '• ::'J'""-:^lw' ; Ulr̂  451088 '0

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint- Maurice. Neuchâtei , tél. 038 25 65 01
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele -.
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doig t sur le démarreur:
bienvenue pour une course d'essai chez

Appareils ménagers,
industriels et agencements
de cuisine en tous genres

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtei ' ' ' '̂  " n"
Tél. (038) 25 29 14.

451834 10

yCARROf SiltlE HflGO J.fi.
glcORTflmOD Tel 431717

463358-10

rue Centrale 55 - (032) 22 87 44

Bientôt aux Brenets
OUVERTUR E DU

Bar Cabaret-Dancing
451952 -10
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Route principale N" 20 - Aménagement
du tunnel routier sous la Vue-des-Al-
pes, tronçons situés sur les territoires
des communes de Fontainemelon, des
Hauts-Geneveys et de Boudevilliers .

En application des articles 12 et suivants de
la loi sur les constructions du 1 2 février 1 957,
le département des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans d'aménagement de la route prin-

cipale N° 20 sur les territoires des commu-
nes de Fontainemelon, des Hauts-Gene-
veys et de Boudevilliers

- le plan d'ali gnement de la route principale
N° 20 entre Fontainemelon et Boudevil-
liers.

Les plans seront déposés aux bureaux com-
munaux précités où ils pourront être consul-
tés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de l'aménagement
routier , ainsi qu'au plan d'alignement , de-
vront être adressées pour ces deux objets ,
séparément , avec motif à l' appui, au Conseil
d' Etat , pendant la durée de l' enquête qui a
lieu du 24 novembre au 15 décembre 1986.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

451750 20 A. Brandt

! À MARIN
I Proximité des transports publics , éco- I
I les, centres d'achat. Vue sur le lac et les I
I Alpes

31A PIÈCES
| ET ATTIQUES
I Agencement soigné, salon avec chemi- I
I née. 2 chambres à coucher .

B Dès Fr. 235.000.—450545 22 I

Les nouveaux utilitaires
4X4 GM/IS0ZU1

Pour sociétés de transports.
\\

/'Agyw-yff---1--11 ,;'! ( mf K m é t) ^mr . . . " .- "i I \c ¦' ¦̂' ¦̂ ^̂
K

Pour transports en société.
s

§̂ÉBipp sfssÉp s^PBp* ^HP ici |-|r| | WYËTm
Pick up Moteur Pick up Moteur essence 2,0 I Petit Camion Me jr d>esel Trooper 4x4 Moteur essence H ^J  ̂

JB JB H A  
H ¦ ,H B.——Bdéveloppant 58 kW développant 58 kW 2.8 I déve ppant55 kW 2,31 développant 63 kW H %f ftjlr Mi l| f fiGHfll EnflE

(79 CV/DINI. Propulsion sur 179 CV/DINI. Propulsion sur (75 CV/DINl. Boîte 5 vitesses. (92 CV/DIN1 ou turbo-diesel _ -
roues AR ou 4 roues motrices, roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. Longueur 2,3 I de 53 kW (72 CV/DINI. TlXHIS pOrT TOUT COH TOT t •de la carrosserie: jusqu'à 5 m. Boite 5 vitesses. 451078-10

Vente el service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse Aigle: P Gailloud, Goroge des Mosses ; Avenches: J.-R Divorne; Begnins: Edgar Berger, Garage du j ura, Bienne: Auto-Be sch AG; Bulle: André Wolf Automobile:,,
La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maur.ce Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glône,- Genève: Binggeli & MGhlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont , PG Pro-
matCKS SA ,- Hauterive-Neuchâtei: Garage du Roc- Lausanne: Bts Romuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simp lon,- Montreux: Garage Central, Montreur- Excursions SA;
Morges: Ets fcomuz SA; Moudon; Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Pérlat SA, Garage des Ponts; Raron: Autoval SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz; Villeret: Garage
Gerster ; Yverdon: Bouby-Roils SA
Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. P Perroud, Begnins: D. Josseron, Garage du Jura,- Bevaix: Jean Wùthrich, Garage Relais de la Croix , Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger,-
Charmey: Garage des Vonils, A . Mooser SA; Chàteau d Oex: M, Favrod, Garage du Pont, Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseoux: Garage du Centre, M. Perrottet ; Chexbres: Garage de lo Corniche,
D. Lennon.- Chippis: Garage de Chippis, L. TschcoD, Cossonay: Garage G. Blaser ,- Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, P. Salquin,- Denges-Préverenges: P-A . Burmier, Garage; Echallens: Garage
J.M. Neuenschwander , Glovelier: M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette , G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA,- Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt
Automo biles,- La Neuveville: Garage Bel-ca r, R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage BeHevue, J -J. Locatelli ; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pi«'ly: Garage de la Gare Pully SA, W. + J. J.
ChapDuis , Renens: Garage Centrai , D. Frères , Savigny: Garage des Trois Scpins, J. P. Metrau*; Sierre: Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Bianc; Sorvilier: Garage du Rallye, P Maniao.

Cherche

terrain
industriel
Adresser offres
écrites à BM 1965
au bureau du
journal. 451908-22

EXPOSITION VENTE NOIRAIGUE
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~ aménagements extérieurs terminés

- ' i ' -' 'Si^̂ i'S
'
dSlSv^ S^Sïw^^^ f̂e^!"' VILLATYPE FONTAINEMELON

'̂ SÈj m^̂ ^È^̂. 
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n
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laajrWjl fi] \g\ fWl [Jal Ijfip l̂ l̂  vendredi 28 novembre: 14 h à 18 h
tl '^~^^ ŝd \̂~[ ^3mm^- / '  samedi 29 novembre: 10 h a 1 2 h - 1 3 h 30 à 1 8 h

C ^  ̂
"̂ ^gUgggP*̂  ̂ y dimanche 30 novembre: 1 0 h à 1 2 h - 1 3 h 3 0à 1 8 h

v -x v~-»  ̂ *J>~r^̂ \ S / vendredi 5 décembre: 14 h à 18 h
\ f̂sl J -̂ Â Z J samedi 6 décembre: 10 h à 1 2 h - 1 3 h 30 à 18 h

^ - ' ^vjr  ̂—-^_ -̂̂  / dimanche 7 décembre: 1 0 h à 1 2 h - 1 3 h 3 0 à1 8 h
^"-. / BUREAU D'ARCHITECTURE VILLATYPE FONTAINEMELON SA

V -̂-̂ , /  ¦ 
J \ CHÂTELARD 9 2052 FONTAINEMELON TÉL. (038) 53 40 40 
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Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie

' Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtei,
tél. 038 25 65 01

mercredi  zo novemore ta o o
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Vidéo 2000 103.2 ?

S \90.4///O-^»tr,̂ \ \  / Basse Areuse 91 7 S

C \N—¦<S/ ẐL JlM —̂' Coditel 100.6 
S

? >-̂ ~ ^>**»̂ &* •>"̂  C
? Ẑs  ̂1 1£\̂ Ŝ raHin Montagnes ?
> Sx  ̂J\ Xv>̂  rdOlU neuchâteloises <> Ç̂ t̂ ŷ n̂euchâteloisej 97.5 <

AUJOURD'HUI MERCREDl l
> 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. \
? 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. S
ç 6.30 Les titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. 5
S + météo. 12.30 Infos actualités. P
S 6.45 Journal neuchâtelois 12.45 Grande parade c
? 7.00 Journal nat./internat. des jeux. S
Z 7.30 Bulletin 14 30 Souvenir, souvenir S
S 8.00 Bulletin. (portraits d'enfants) £
S 8.30 Sélection 17 .00 Bulletin. ?
? programmes TV. 17.02 Mémento cinéma S
< 8.45 Naissances. 17.05 Flash 20. S
S 8.49 Changement d'air . 18.00 Titres du journal ?
5 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. ?

-?  de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
ç 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. S
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine culturel. ?
5 10.15 Questions de la semaine. 20.00 2001 puces ou c
P 10.30 Invité du jour. à livres ouverts. S
c 10.50 Infos consommateurs. 20.30 A voz de Portugal . 5
S 11.15 Jeux et recettes. 21 .00 Jazz. ?
S 23.00 Surprise nocturne. c
C Un mercredi sur deux , en alternance avec «2001 puces» S
Ç (informatique), plongez-vous dans les méandres de la S
S littéraure. Avec «A livres ouverts», votre radio cantonale P
S vous tourne les 2001 pages du monde du livre. Ce soir , ?
S Alain Boder reçoit Jean-Pierre Monnier et Anne-Lise Ç
? Grobéty, à l'occasion de leurs derniers ouvrages. 452306 IO S

m 

200 1 Neuchâtei
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 I

ĴP* ï̂P*1"̂  C0RTAILL0D
Dans un quartier de villas , calme, avec

TRÈS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE

de 5'A pièces. 2 salles d'eau, sous-sol
exca vé. terrain aménagé , gar age et pla-

Prix de vente: Fr 610000 -
Possibilité d acquérir avec Fr 65 000 -

' Coût mensuel: Fr. 2180 - » charges
Disponible: été-automne 87. ¦ 4.50286• 22

^m A vendre à 
La 

Chaux-de-Fonds

GRAND IMMEUBLE
LOCATIF

; Rez: magasin avec vitrines.
i Excellent rendement.
; Nécessaire pour traiter .

Ecrire à Bte postale 1871,
| 2002 Neuchâtei. 451080-22

Une villa non,
mais cependant une magnifique

maison
à la campagne

(proximité lac de Neuchâtei)
complètement rénovée
avec tout confort est à vendre.
- 5 pièces
- salon avec cheminée
- cuisine habitable
- bains/douche
- 2 W. -C.
- sympathique carnotzet
- jardin/cave/parcelle sép.

pr. cuit, plantes
- etc.
Prix indicatif: Fr. 427.000 — .
Etes-vous intéressé ?
Alors appelez le N° de
tél. (032) 87 27 37. 452404-22

Faire offre écrite avec
curriculum vitae et copies de
certificats au
Service du personnel.
Hôpital psychiatrique
cantonal ,
2018 Perreux. 452355 21

A À VENDRE: Q: HAUTERIVE

W MAISON Z
% 3 APPARTEMENTS ?
• 3% pièces e
||k Construction début du siècle. Bon état tfb
 ̂ général. Dépendances au sous-sol.

0 Chauffage central au mazout avec 
^production d'eau chaude. " Terrain

9 600 m2 env. Vue imprenable Sur le lac. ©

: CERNIER
W 15 minutes de Neuchâtei 9

• VILLAS GROUPÉES •
• NEUVES •
• de 5 ou 6 pièces *
 ̂ Surface habitable 160 m2 + terrasse.

9 Choix des finitions. Situation tranquil- @
_ le dans cadre de verdure.
9 Prix de vente dès Fr. 426.000.— 9

®
y.c. 2 places de parc couvertes, g*Aide fédérale possible. ™

A Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. A

• PESEUX •

• APPARTEMENTS NEUFS •
î 3& 4X, VA pièces •

Habitables fin 1986. Finitions soi-
9 gnées. 9
-. 3'A 79 m2 à partir de Fr. 225.000 — -^• 4!4 108 m2 à partir de Fr. 283.000.— •
sts 5% 127 m2 mansardé Fr. 376.000.— sss
" + place de parc dans garage souter- ^
9 9
• PESEUX *

• SURFACES •
% COMMERCIALES J
,.' à diviser au gré du preneur pouvant
9 convenir pour bureaux , commerces, 9

©
cabinet médical, etc. de 142 m2 à g*.
290 m2. Possibilité de location. w• •gf. NEUCHATEL gf.% APPARTEMENT %

9 4/2 pièces e
©

dans immeuble résidentiel construit en gs
1982/1983. •

@ Superbe vue sur le lac et les Alpes. A
Grand séjour de 35 m2 avec cheminée,

9 cuisine agencée, 3 chambres à cou- 9

• 
cher , 1 salle de bains, W. -C. séparés, g*
balcon, cave, garage. 9

gf\ Disponible immédiatement. A

• BEVAIX •

• VILLA DE 6 PIÈCES •
Z sur pion ?

dans cadre de verdure. Parcelle de 'f
9 920 m2. Choix des finitions. Habitable 9_ automne 1987. _
• Prix Fr. 510.000 —. •

• • • ' • •
gf. CORNAUX gf.

PPE
Z CLOS SAINT-PIERRE S
g_ reste un appartement 2/i pièces , A

48 m2 Fr 128.000.— + garage. Habi- "1
9 table fin 1986. 9• • ̂

COLOMBIER 
^l PPE ((LE PONTET» %

5 appartements 3% et 4% pièces.
9 Vente sur plans. Choix des finitions. 9
g* Habitables automne 1987. A

Pour visiter et traiter , s'adresser à:

• BUQIJJ^^J •
J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtei

O Tél. (038) 24 47 49 452299 22 #• •••••••••••

le jeudi 11 décembre 1986
dès 9 h 30 à l'Hôtel «Alpage»

à Champoussin s/Val d'Illiez (VS)

38 APPARTEMENTS DE VACANCES
de 2 à 3 pièces + duplex

WSSX à CHAMPOUSSIN
Ml| (VALAIS)
V̂î ĵH (répartis dans plusieurs

^cnmiV jî immeubles résidentiels de
iV J/J| 11 appartements).

... et ses magnifiques domaines
skiables.
- Accès aisé toute l'année par la route

cantonale.
- Visites organisées.
- Possibilités de financement.

Pour tous renseignements ou visites,
s'adresser à l'Office des Faillites de
Monthey :
Tél. (025) 71 62 71/72, de 8 à 12 h.

Administration spéciale de
451083 24 la masse en fail lite SDST S.A.

Appartement
4 pièces
à vendre à quelques
minutes du centre
d'Yverdon . Garage.
Fr . 295.000.—.
Ecrire sous chiffres
22-200233 è
Publicitas, 2001
Neuchâtei. 451085-22

Cherche à acheter

appartement
3-4 pièces,
financement assuré,
région La Coudre,
près des transports.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtei
sous chiffres
22-5051 . 422698 22

A vendre
à Colombier

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

423458-22

.%rf* UNIVERSITE
Sè # 1 DE NEUCHÂTEL

>f 
VI ]S  o>
'T, nn*° Faculté des sciences

Vendredi 28 novembre 1986 à 16 h 15
au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Vincent AUBERT,

licencié es sciences
de l'Université de Neuchâtei

Contribution
à l'étude de la biologie

d'un parasite de la carotte :
le Nématode à kyste,

Heterodera caretae (Jones)
Le doyen : François Sigrist

451119 20

(Lire la suite des annonces
classées en page 9)

rTlfUBUlmWl ffftjiBilll1MW»«̂ !<ll&sifcWAgî t̂

\ I UW

yj | ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtei vendra , par voie d'enchères
publiques.

jeudi 27 novembre 1986 dès 14 heures
dans la salle de l'Hôtel Terminus, pi de la Gare 2. à Neuchâtei

LES OBJETS TROUVÉS ET
PAQUETS TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtei . notamment:
1 bracelet , or 585; 1 bracelet , métal doré, avec pendentifs , or 750; 2 montres
Cemna à quanz; 1 pied de lampe ancien, endommagé; parapluies; vêtements
pour hommes, dames et enfants; ainsi que de nombreux objets dont le détail est
supprimé.
Conditions : paiement comptant.
451007 24 Greffe du tribunal

!j| if

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX
Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir, un

PEINTRE
EiM BÂTIMENT

avec CFC ou titre équivalent,
quelques années de pratique,
étranger avec permis B.

HTaH Hr̂ uTn̂ r<iî n»s p̂ ^̂ ^̂ -.-̂ ,:̂ '> m

| APPARTEMENT £ I
1 PILOTE VISITABLElMifï .v* !
¦ n ^ ;\t;r. 

¦- -r' ^v ^t**^ -̂  ¦*Â, ,̂r j y  ^H-.. [
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L'UPS se fâche
Val-de-Ruz Toujours Pro Pig à Montmollin

AVANT LES ESSAIS.- Intérieur de l'autoclave fin mars 86. (Avipress)

Il faut interdire toute nouvelle usine de soupe de
viande et utiliser les cadavres d'animaux pour des
engrais et non pour la nourriture porcine. L'Union
des producteurs suisses l'a dit hier lors d'une con-
férence de presse près de Fribourg où il a beau-
coup été question de Pro Pig à Montmollin.

En 1920, un kilo de porc coûtait 3 fr
80. Aujourd'hui, il ne dépasse généra-
lement pas 4 francs. Selon l'Union des
producteurs suisses (UPS), qui men-
tionne ces chiffres , la production du
porc n'est plus rentable. Sauf pour les
grands producteurs, ceux qui nourris-
sent leurs porcs avec de la soupe pro-
venant des déchets carnés et cadavres
d'animaux.

Hier à Givisiez (banlieue de Fri-
bourg), l'Union des producteurs suis-
ses et le comité de crise des paysans
présidé par M. Louis Duc (Forel) sont
partis en guerre contre les usines de
soupe à cochons. Et s'il a été question
de l'affaire de l'usine bernoise de
Guemmenen dont les suites pénales
sont encore en cours, l'éclairage a été
mis sur Pro Pig à Montmollin.

PRODUIRE DES ENGRAIS

Secrétaire de l'UPS, Fernand Cuche

Lignières), accompagné entre autres
du président Claude Ducommun (La
Joux-du-Plâne), a expliqué qu'il est
tout a fait possible de transformer les
déchets carnés en engrais plutôt qu'en
soupe:

- Je suis contre l'usine de soupe
de viande mais j 'admets la transforma-
tion de produits carnés en farine, dit
M. Cuche.

Car la farine, lorsqu'elle entre dans
l'alimentation deste mieux le cycle bio-
logique, précise M. Cuche en citant
l'exemple de l'usine de Lyss.

PRO PIG: LES CONSOMMATRI-
CES ATTENDENT

Concernant l'usine Pro Pig à Mont-
mollin, l'UPS estime grave que la Fé-
dération romande des consommatrices
n'ait pas encore reçu les résultats des
contrôles et analyses demandés en
date du 26 avril dernier. Le chef du
département de l'agriculture a répon-

du qu'il fallait attendre, mais parce qu
il n'a rien à dire, commente l'UPS.
Ceci, toujours selon l'UPS, car plus de
la moitié des échantillons sont restés
dans les chambres froides de la fabri-
que, le service vétérinaire cantonal
n'étant jamais venu les chercher. De
plus, les prélèvements étaient confiés
au chef de station qui avait tout loisir
de choisir une soupe bien cuite.

WERNER KRAMER TÉMOIGNE

Licencié de Pro Pig en mars dernier,
M. Werner Kramer a été remplacé par
un Portugais (voir notre article du 27
avril). Hier , l'ex-chef de production de
cette usine a expliqué les conditions
de travail qui étaient les siennes:

- Certains animaux avaient la rage
ou d'autres maladies et je devais tra-
vailler dans une puanteur épouvanta-
ble avec mon seul cigarre pour tout
masque à gaz... M. Kramer dit aussi
que c'est parce qu'il a refusé de faire
illégaleent de la soupe à cochons avec
des animaux de compagnie, des che-
vreuils ou des renards qu'il a été licen-
cié. Aujourd'hui, M. Kramer a trouvé
un travail de jardinier. Mais il attend
encore un mois de salaire de son ex-
employeur M. Lauper.

PA

Bacchus mauvais conseiller
Au Tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz, présidé par
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greffe avait à juger hier trois affaires.
Deux cas d'accidents de circulation dont un sous
l'effet de l'alcool.
- C'est fini, M. le président, je ne

bois plus une goutte !
C'est ce qu'a affirmé F.N., prévenu

d'infractions à la LCR et d'ivresse au
volant.

Le dimanche 21 septembre 1986,
circulant de Valangin en direction de
Neuchâtei à une vitesse inadaptée, le
prévenu a perdu la maîtrise de sa voi-
ture sur le Pont Noir. Le véhicule a
quitté la chaussée sur la gauche et a
terminé sa course sur le toit.

F.N. a admis la consommation de
vin vert, de bière et de Champagne
durant cette journée. L'analyse du
sang prélevé sur le prévenu a révélé un
taux moyen de 1,67%o.

Cette affaire aura servi de leçon à
F.N. puisque depuis ce jour , il a affir-
mé ne plus boire d'alcool du tout. Il
reste qu'une faute a été commise.

En l'absence de tout antécédent, le

président a condamné F.N. à 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, à 150 fr. d'amende et
332 fr. 50 de frais.

AILES FROISSÉES

La loi est tout aussi sévère en ce qui
concerne la soustraction à une prise
de sang et MF. en fera peut-être l'ex-
périence.

Le 27 septembre, vers 21 h, M.F.
rentrait de la Fête des Vendanges avec
l'intention de gagner La Chaux-de-
Fonds. Elle avait pour passager son
ami, quelque peu alcoolisé.

Sur la route, elle entreprit de dépas-
ser un bus au Bas des Loges. N'ayant
pu terminer la manœuvre avant une
interdiction de dépassement, la préve-
nue a circulé sur une surface interdite
au trafic. Voyant des véhicules surve-

nir en sens inverse, elle s'est rabattue
devant le bus. L'aile arrière droite de sa
voiture a heurté l'avant du bus. Sans
se soucier des dégâts, M.F a poursuivi
son chemin. Elle a été identifiée le
lendemain par la police.

Dans cette affaire , même en l'absen-
ce de tout antécédent , le ministère pu-
blic a requis une peine de 20 jours
d'imprisonnement et de 400 fr
d'amende.

A l'audience, MF. a expliqué qu'elle
n'avait pas entendu le choc parce que
son autoradio fonctionnait.

Selon son avocate, c'est le chauffeur
du bus qui a provoqué le choc en
accélérant durant le dépassement. Se-
lon la défense, il faut mettre en doute
les déclarations du chauffeur , car , sai-
sonnier, et le bus ne lui appartenant
pas, il a peut-être eu peur. Enfin, si la
conduite sur les lignes striées est ad-
mise, l'avocate a contesté une con-
sommation d'alcool propre à entraîner
une ivresse au volant et la fuite en
affirmant que «l' arrêt après un acci-
dent est obligatoire pour autant que
l'on ait entendu quelque chose !». Et
comme la musique marchait... La dé-
fense a ainsi conclu à la libération de
M.F. subsidiairement à une amende
très légère. Jugement la semaine pro-
chaine.

OBLIGATION D'ENTRETIEN

M.R. est renvoyé devant le tribunal
sous la prévention de violation d'une
obligation d'entretien. Le prévenu doit
encore à son ex-épouse une somme
de 320 francs. A l'audience, il a payé
un acompte de 250 francs. La plainte
sera retirée s'il paie le solde avant fin
décembre.

Mais l'audience n'était pas pour au-
tant terminée car on reprochait encore
à M.R. d'avoir causé des dommages à
la propriété sur la voiture de son ex-
belle-sœur. Le prévenu a tout nié bien
que l'enquête ait établi qu'un témoin
l'avait aperçu à proximité immédiate
du véhicule.

Le président a vainement tenté la
conciliation. L'audience a été ren-
voyée pour administration de preuves.
Zn

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile : tél . 53 1 5 31 entre,1.1 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.
SOS Alcoolisme : tél. 251919, 24 h. sur

24.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Semaine

campagnarde, annexe de l'hôtel des
Communes. Ouverture ce soir à 18 heu-
res.

Retour aux sources
Montagnes Service des soins infirmiers à domicile

Le service des soins infirmiers à domicile de La
Chaux-de-Fonds a opéré un retour aux sources :
les nouveaux locaux inaugurés hier en présence
des autorités se trouvent dans le bâtiment que le
service occupait jusqu'en 1981.

Le service médical de soins à domi-
cile a changé de nom en même temps
que de lieu. Rebaptisé service de soins
infirmiers à domicile (SSID), il vient
d'inaugurer officiellement ses nou-
veaux locaux situés au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble du service social,
rue du Collège 9.

Le nouvel emplacement offre aux 12
infirmières du SSID et à leur responsa-

PUBLICITE *** mè è è à à , è à i à à è , à

ble, Mlle Marguerite Daenzer, une
plus grande surface de travail que l'an-
cienne, à la rue de la Serre.

UNE NÉCESSITÉ

Les travaux terminés au printemps
86 ont permis d'aménager trois locaux
pour le personnel soignant et l'admi-
nistration, une salle de travail destinée
aux diabétiques, un vestiaire et une
salle de bains spécialement aménagée
pour la stomathéraphie.

Comme l'a relevé M. Robert Moser,
directeur des services sociaux, le dé-
placement du SSID, ce printemps,
était devenu une nécessité.

- Les activités du service se sont
beaucoup développées. Rien que pour

INAUGURATION.- De gauche à droite, MM. Schurch, directeur, Mo-
ser, conseiller communal, et Jaggi, conseiller d'Etat.

(Avipress Pierre Treuthardt)

1985, 15.396 visites à domicile ont été
faites, soit 40 visites par jour. De plus,
le SSID offre l'hospitalité à l'Office
d'information aux diabétiques et au
service de stomathérapie de la Ligue
contre le cancer.

SUBVENTIONS DIMINUÉES

Relevant le travail de précurseur
opéré depuis 15 ans par le SSID, le
chef du département de l'intérieur,
M. Jean-Claude Jaggi, a mentionné le
rôle complémentaire joué par le servi-
ce dans la panoplie des moyens para-
hospitaliers dont se dote le canton.
- C'est un nouveau jalon que nous

célébrons aujourd'hui. Petit à petit, le
puzzle se contruit.

Une réalisation intervenant aussi
juste avant la diminution des subven-
tions fédérales dès la fin 1986 -
500.000 fr. en moins - qui obligera
l'Etat à modifier son régime de subven-
tions.

C. Per.

Un plongeon dans le passe
grâce à «La Bourdonnière »

Au début de cette année, les Edi-
tions de «La Bourdonnière» tiraient, â
deux mille exemplaires, un album pho-
tographique intitulé «Le Locle
1890-1920». Le succès remporté par
ce livre a engagé la fondation à publier
un second volume, qui complète
agréablement le précédent.

Comme le souligne le président de
«La Bourdonnière», M. Ernest Hasler,
cet ouvrage a été conçu dans le même

esprit, c 'est-à-dire avec l 'intention de
faire revivre un passé disparu, de re-
mettre en mémoire de notre génération
les heurs et malheurs des Loclois et,
enfin, de montrer l 'évolution urbanisti-
que étonnante d'une cité qui, malgré
les crises écnonomiques graves, n'a
cessé de croire en son avenir.

NOMBREUX ÉVÉNEMENTS

Les 106 illustrations contenues dans
l'album donnent une idée très précise
de ce qu 'était le Locle à la fin du 19me
et au début du 20me siècle. Durant la
période de 1890 à 1920, il s 'en est
passé des événements dans la Mère-
Commune des Montagnes : création
du jardin public de la rue du Marais
(1888-94), construction de la premiè-
re usine électrique de Suisse à la
Rançonnière (1889), nouvel hôpital
du Locle (1893), construction du 7e-
chnicum (1902-03), premier avion
au-dessus du Locle (1912), construc-
tion du nouvel Hôtel-de- Ville (1917).

En plus des bâtiments officiels, des
fermes et des immeubles locatifs, des
vues d'ensemble, on découvre aussi
de nombreuses scènes de la vie quoti-
dienne: concours de ski et de luge,
construction de monuments en neige,
dernier voyage (en 1912) de la dili-
gence Le Locle-La Brévine, incendies
du nouveau collège et de l 'asile des
Billodes, enterrement d'un soldat lo-
clois mort au service militaire, fenai-
sons en longues robes, gilets et cha-
peaux.

INTÉRESSANTS SOUVENIRS

Au fil des pages, on apprend ce
qu 'était le menu d'un repas de noce en
1900 (quel appétit !), on fait la con-
naissance du «Père Haubensak» (hor-
ticulteur de renom) et on retrouve le
programme de la soirée d'inauguration
du Casino du 13 décembre 1890.

Sur deux pages, les auteurs ont énu-
méré les noms particuliers de maisons
et de lieux loclois. Impossible mainte-
nant d'ignorer où se trouvent Les Bal-

kans, La Grecque, La Kasba et La Ma-
lakoff!

Avec ce second volume, les anima-
teurs de «La Bourdonnière» ont cons-
titué un solide témoignage. Ils ont
également permis aux lecteurs du Lo-
cle et d'ailleurs de faire une incursion
passionnante dans le passé. Comment
cataloguer cet album photographi-
que ? C'est à la fois un livre d'histoire
et un roman d'amour !

R. Cy
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Salle comble
Gymnastes de Fontaines

JEUNESSE. - Grâce et rythme au rendez-vous.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

(c) Malgré ses 135 ans, la section de Fontaines de la Fédération suisse
de gymnastique n 'a jamais été aussi jeune. C'est en ces termes que M.
Gilbert Schulé, président, a souhaité la bienvenue aux occupants d'une
salle comble, samedi soir dernier. Tous étaient réunis pour assister à la
soirée annuelle.

L'absence regrettable d'une section d'actifs a été compensée par la
présentation d'une douzaine de numéros de music-hall, auxquels partici-
paient les 60 membres des différentes sous-sections dont les rangs sont
complétés par l 'apport des jeunes de Boudevilliers.

Le spectacle présenté a ravi le public qui n 'a pas ménagé ses applaudis-
sements. Les pupillettes, grandes et petites, ont même eu les honneurs du
bis. La partie gymnique était assurée par le concours du groupe féminin
des agrès d'Hauterive. Ces quinze jeunes filles ont présenté des démons-
trations au sol et aux barres asymétriques. Tous les monitrices et moni-
teurs ont été remerciés. Cette soirée très réussie s 'est poursuivie par un bal
animé par les musiciens de l 'orchestre Les Mélomanes.

M*
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Plaisir de déguster chez soi iliF
un espresso plein d'arôme.

Préparé par une professionnelle, la
E 90 SL Electrolux

Demandez à votre commerçant
spécialisé

03 Electrolux
la qualité dont on parte

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60
1020 Renens 2 Téléphone 021/34 8038

451359-80

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service: Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

20 h, ensuite appeler le No 117.

M. Daniel Vogel
à l'exécutif

Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

Dès le 19 janvier, le conseiller commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, M. Robert
Moser (rad) aura un successeur en la
personne de M. Daniel Vogel (rad).
M. Daniel Vogel a été élu hier soir par le
législatif et a recueilli 24 suffrages et 7
bulletins blancs.

C'est par 32 voix à 0 que le législatif a
accordé un crédit de 2 millions de fr. en
vue de la réalisation d'un home médicali-
sé. La demande de crédit de plus d'un
million pour l'équipement de la zone in-
dustrielle des Eplatures a suscité l'inter-
vention de discussions nourries. Elle a
été approuvée par 32 voix contre 1.

Le crédit additionnel de 270.000 fr.
pour poursuivre les travaux de recher-
ches en eau à la Renouillère a été voté
par 31 voix sans opposition.

Il était plus de 22 h, lorsque le législatif
a abordé la question de l'infrastructure
hôtelière de la ville et ce n'était que le
6me des 18 points à l'ordre du jour.
Nous y reviendrons dans notre prochaine
édition. PA

«Allô! Securitas.

Mon contremaître
m'a dit que vous
vous chargiez de
la surveillance même
pour de courtes
périodes. Est-ce que
vous le feriez aussi
pour mon imprimerie
pendant les deux
semaines de fermeture
annuelle?»

«Oui, certainement.»

451079-80



Le sport et l'enfant
A l'école des parents

Il y a quelques jours , une soirée a été
organisée par l'école des parents, sur
le sujet «enfants , sports et médecine»
à laquelle une septantaine de person-
nes ont participé. M. Grossen pratique
la médecine générale à Colombier.

Il est diplômé médecin de sport de
l'Université de Genève et s'occupe de
Xamax depuis huit ans. Depuis deux
ans, il fait aussi partie de la commis-
sion médicale de l'Association suisse
de football et est responsable de
l'équipe nationale des moins de 21
ans.

Aujourd'hui, le sport est devenu un
phénomène de masse. Sa pratique est
en général bénéfique, notamment
pour la prévention des maladies car-
dio-vasculaires. Il faut cependant dis-
tinguer sport de loisir et sport de com-
pétition, puisque ce dernier n'est plus
la spécialité des adultes.

TROIS GENRES DE SPORT

Il n'est pas rare de voir des jeunes
pratiquer 15 à 16 heures d'entraîne-

ment par semaine, d'où l'importance
de connaître le mécanisme d'adapta-
tion de l'enfant à l'effort.

Il faut distinguer trois genres de
sport. Les sports d'endurance: l'effort
aérobic convient bien à l'enfant. Les
sports de résistance avec effort violent
sont en revanche mal supportés par
l'enfant, son organisme n'y étant pas
adapté. Enfin les sports de force pure:
poids et haltères, représentant un ef-
fort sur quelques secondes, sont à dé-
conseiller.

Il faut aussi savoir que les réserves
d'énergie de l'enfant sont moindres
que celles de l'adulte, que son métabo-
lisme basai utilise plus de calories. Sa
régulation thermique est également
différente.

Pour un enfant sain, le sport est bé-
néfique, mais la pratique d'un sport à
haut niveau demande toujours un exa-
men médical détaillé tenant compte
des exigences particulières du sport
envisagé. Pour un enfant malade, le
sport choisi sera discuté de cas en cas.

G. D.

Nord vaudois Cœur d'une région

L'horaire des CFF pour 1987-1988
prévoit 28 liaisons quotidiennes rapi-
des entre Genève et Bâle ou Romans-
horn, par la ligne du pied du Jura.
Ces trains «Intercity» éviteront Lau-
sanne, déj à bien desservie. Mais ils
ne s'arrêteront pas non plus à Yver-
don. Un député de cette ville a de-
mandé mardi au Conseil d'Etat s'il
tenait pour acceptable que les nou-
veaux intervilles traversent le canton
de Vaud sans s'y arrêter.

Le radical Paul-Arthur Treyvaud
souligne l' importance économique
d'un raccordement ferroviaire direct à
l'aéroport de Genève pour une région
qui fait de gros efforts de développe-

ment. Soulignant qu'Yverdon est le
centre d'un bassin de 50.000 habi-
tants, il regrette que les autorités mu-
nicipales et cantonales «n 'ont pas pu
se faire entendre».

En attendant la réponse gouverne-
mentale, le socialiste André Perret ,
syndic d'Yverdon, a assuré à l'ATS
que les autorités de la région, entière-
ment soutenues par le Conseil d'Etat,
avaient fait tout leur possible pour
obtenir l'arrêt des trains. Les CFF ne
sont pas entrés en matière sur les
problèmes de développement régio-
nal, précise le syndic; ils avancent
des arguments techniques unique-
ment (correspondances, et le fait
qu'une partie du tronçon Yverdon-
Neuchâtel est encore à voie unique).
Selon M. Perret , les CFF se sont en-
gagés moralement à arrêter les inter-
villes à Yverdon dès que cela leur sera
possible. Il garde de bons espoirs
pour le prochain horaire (à partir de
1989). (ATS)

Sud du lac Témoin vuillerain du passé

SOUVENIR.- Le pont de Sugiez peint par le Fribourgeois Joseph Landerset.
(Photo Inventaire du patrimoine artistique, Fribourg)

Cette année, le pont qui enjambe le
canal de la Broyé, à Sugiez, a été à la
«une» des préoccupations vuillerai-
nes, pour cause de réparations. L'ac-
tuelle construction - ouverte à la cir-
culation en 1970 - avait remplacé
l'ouvrage métallique qui reliait les
deux rives et dont la route d'accès

passait devant l'hôtel de l'Ours, au-
jourd'hui fermé. Sa construction datait
de 1876. Il était presque centenaire
lors de sa démolition.

Mais lui aussi avait eu un prédéces-
seur. Un ouvrage qui, de nos jours,
serait classé monument historique. En
effet , de 1738 à 1876, le Vuillerain de

l'époque traversait la Broyé sur un
pont couvert, tout de bois construit.
L'artiste-peintre fribourgeois Joseph
Landerset (1753-1824) en a d'ailleurs
fait une magnifique aquarelle. De cette
gracieuse construction, sa peinture en
est certainement l'un des seuls té-
moins, (gf)

Le pont de bois couvert de Sugiez

CARNET OU JOUR

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

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

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

La Côte-aux-Fées : Bar des artistes , expo-
sition de l'Académie des 4, chaque jour
sauf le marcredi.

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 15 h à
18 heures.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 38 50; Couvet, tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
SOS alcoolisme, service permanent:

tél. 25 19 19.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

(c) La Municipalité d'Yverdon,
comme chaque année, avait organisé
la traditionnelle réception des jeunes
citoyens et citoyennes ayant atteint
leur majorité civique. Sur 21 5 appelés,
70 se sont présentés au Centre profes-
sionnel. Les autorités leur ont adressé
leurs félicitations avant qu'on ne serve
une choucroute garnie.

Nouveaux citoyens

TAROTS
longue expérience.

Discrétion.
Sur rendez-vous.

Tél. (038) 61 21 26.
452348-84
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(Avipress-G. Fahrni)

Dimanche soir, le Comptoir de Payerne a fermé ses portes sur une
note de franc succès. Durant une semaine, plus de 30.000 visiteurs
ont déambulé le long des soixante-neuf stands. Les exposants sont
unanimes à dire qu'ils ont réalisé de bonnes affaires. Chaque soir , le
rendez-vous du commerce local a été animé par les productions d'une
société de musique ou autres démonstrations d'un club sportif. Lieu
de rencontres, de dialogues et de bien-être, le Comptoir de Payerne
1987 accueillera un hôte d'honneur des plus charmants: l'Association
des paysannes vaudoises. (gf)

(c) Sous les auspices de Coop-
loisirs, du CAS section Chasseron
et de la Société des pistes de fond
de La Côte-aux-Fées , une soirée
cinématographique était offerte
récemment à la grande salle. Ce
festival des films de montagne
comprenait trois parties : un court
métrage tourné dans la froide et
inhospitalière Patagonie , un film
de l'audacieuse escalade en soli-
taire et à mains nues réalisée par
Christophe Produit à l'Aiguille du
Dru (Massif du Mont-Blanc), et
«Little Karim», qui retrace la vie
rude et périlleuse des guides pa-
kistanais au service des expédi-
tions vers les sommets hima-
layens.. .... . !imei,

Un nombreux public a participé
à cette soirée, à laquelle assistait
le guide Mayor, de Verbier , qui a
commenté remarquablement les
films.

Coquet bénéfice
(c) Les comptes du thé-vente

de la foire de La Côte-aux-Fées ,
organisé chaque année fin sep-
tembre , viennent d'être adoptés.
Le bénéfice du buffet et des diffé-
rents jeux atteint plus de 2600
francs. Ce montant a été réparti
entre diverses sociétés et œuvres
locales, scolaires, missionnaires et
humanitaires.

Les remarquables objets con-
fectionnés par les «dames du tri-
cot» ont facilement trouvé acqué-
reurs, et là aussi le bénéfice dé-
passe 2000 francs. Il a été versé
intégralement à la Fondation « Les
Marronniers», qui accueillera des
personnes âgées.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Films de montagne

Un chalet pour
le ski-club

BUTTES

Pour le ski-club de Buttes, pos-
séder un chalet était devenu une
nécessité. Les skieurs avaient pro-
jeté d'installer leur construction au
lieu-dit La Petite-Rebella. Or, ce
terrain appartenant à la commune,
était situé en zone protégée par les
sites naturels du canton.

La commune ayant donné son
feu vert à la réalisation de la cons-
truction projetée, le département
de l'agriculture vient de prendre un
arrêté autorisant , en dérogation
d'un décret datant de 1966, le ski-
club de Buttes à faire procéder à la
construction du chalet. Pour moti-
ver sa décision, l'Etat a fait valoir
qu'il s'agit-là d'une construction à
but uniquement sportif et touristi-
que, dont l'emplacement est impo-
sé par sa destination et qu'aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppo-
se.

Ultime précision, mais qui a son
importance : chacun peut recourir
contre cette décision dans un délai
de vingt jours.

L'homme dans le temps

Il paraît plus facile , au premier abord en tous cas, de proférer la
critique que de dispenser l' approbation.

C'est dans un contexte journalier , habituel , que m'a été suggérée
cette constatation.

Dans le trolley , une dame courroucée parce qu 'un jeune tardait à
lui céder sa place, s 'est écriée: «Tu ne peux pas te lever, non?»
Etrange façon de demander ce que ion souhaite et plus étrange
manière encore d' enseigner la politesse à un enfant. Pourquoi ces
affirmations trop faciles : les jeunes ne veulent pas offrir leur place —
saluer poliment — se conduire décemment. Cette façon de voir est
injuste. Il y a tant déjeunes qui gentiment disent bonjour , se lèvent de
leur banquette pour laisser une place , avec le sourire. Pourquoi les
accabler , les méconnaître '! Ils ont eux aussi leurs problèmes , leurs
difficultés à s 'intégrer à une société qui n'est pas toute de douceur.

Il est vrai qu 'à certaines heures, un essaim d'écoliers s 'engouffre
dans le bus , telle une ruche bourdonnante. Peut-on leur en vouloir?
Ils font , au milieu de leurs camarades, leurs premières expériences de
solidarité et ignorent tout le reste. Non , pour quelques chahuteurs
arrogants , il ne faut pas faire une généralité. Chaque adolescent est
une promesse, un avenir, un être unique à part entière, qui a besoin,
plus que de critiques et de reproches, de compréhension et de confian-
ce. C'est ce qu 'il attend de nous,, avant même de ce que nous atten-
dons de lui.

Et dites-vous bien , Madame, que celui qui est le plus désagréable et
fanfaron est sans doute «mal dans sa peau» , malheureux: comme
l' oiseau blessé, son cri est plus aigu que celui des autres.

Anne DES ROCAILLES

La critique

* — < : O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E RS

Officiers au rapport
Sapeurs-pompiers du Vallon

Les officiers des corps de sapeurs-
pompiers du Vallon se sont réunis
dernièrement. Présidée par le capitai-
ne Philippe Leuba, de La Côte-aux-
Fées, cette rencontre a été suivie par
27 officiers , représentant les onze
communes du district. Après l'adop-
tion du procès-verbal et la présenta-
tion des comptes , le président a résu-
mé l'activité de l'année en cours. Le
cours police-route, début octobre, a
groupé seize participants et fut un
succès. Il sera renouvelé.

MEMBRE D'HONNEUR

Atteint par la limite d'âge, le capi-
taine Claude Perrinjaquet , de Travers ,
quitte le corps de cette commune
après 36 ans de service. Dans l'asso-
ciation, il est vice-président depuis
1975 et fut président de 1978 à
1984. En remerciements des services
rendus, il a été nommé membre
d'honneur par acclamation.

Le délégué au comité cantonal, le
capitaine Charles Michel, de Bove-
resse, a apporté les salutations et
quelques recommandations du comi-
té central. De son côté, le capitaine
Serge Droz, commandant du centre
de secours du Val-de-Travers , mit au

courant les commandants des activi-
tés du centre de secours en 1986 et
jeta les premières bases et conseils
pour les exercices de l'année pro-
chaine.

G. D.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Lundi soir s'est tenue, à Esta-
vayer-le-Lac, une assemblée d'infor-
mation consacrée à l'organisation d'un
comptoir local en 1987. Présidés par
M. Roland Widmer , les débats permi-
rent un large échange de vues à pro-
pos de l'emplacement , de la date et du
toit sous lequel il convient d'abriter
l'exposition. La date a d'ores et déjà
été retenue. La Fête-Dieu, soit du 17
au 21 juin, convient â la plupart des
commerçants, artisans et industriels
concernés. Quant à l'endroit, la place
du port semble pour le moment l'em-
porter sur la salle de la Prillaz. Reste
aussi à définir qui de la bulle ou de la
salle traditionnelle gagnera la partie.
De toute façon, le comité attend main-
tenant le retour des bulletins d'inscrip-
tion si bien que la décision définitive
n'interviendra que dans le courant de
décembre.

Un comptoir
l'an prochain?

G. Fahrni
Rue principale, 69

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

France voisine

(.c; m. iviagnn, inspecteur ue 1 en-
seignement technique, chargé de l'ap-
prentissage en Franche-Comté, sous
le couvert du recteur de l'académie de
Besançon, a établi et présenté aux élus
de la ville d'Ornans une étude sur les
possibilités de formation dans le do-
maine de l'audiovisuel et des techno-
logies associées.

Après avoir précisé que la décision
d'implantation d'un établissement sco-
laire de ce type relève de l'autorité
régionale et de l'éducation nationale,
M. Magrin rappela les origines du pro-
jet et présenta l'étude qu'il a réalisée.
Les objectifs de cet établissement vi-
sent à assurer une formation dans les
différents métiers de l'art, du son et de
l'image, à organiser une formation
d'intérêt national autour d'un centre
spécialisé. Le caractère à la fois régio-
nal et national de l'établissement doit
permettre la promotion des formations
aux niveaux V, VI et III, nécessaire à
une évolution professionnelle, déve-
lopper un centre de rencontres pour
les professionnels de ces secteurs et
promouvoir les techniques nouvelles.

Le Conseil municipal a donné son
feu vert à ce projet.

Un centre de formation
à l'audiovisuel à Ornans
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CORCELLES-CONCISE

(c) Il y a une vingtaine d'années, le
pasteur Georges Favez s'installait à la
cure de Provence. Après un certain
temps, il poursuivit son ministère dans
la paroisse de Fiez.

Préoccupé par les problèmes de cer-
tains jeunes en difficulté, souvent mar-
ginaux et déboussolés, M. Favez, se-
condé par sa femme, désira vivement
leur venir en aide. Ce n'est guère facile
et il faut beaucoup de patience,
d'amour et de disponibilité pour obte-
nir des résultats qui sont loin d'être
toujours positifs.

Reconnaissant le charisme du jeune
pasteur, l'Eglise vaudoise offrit à
M. Favez la possibilité de consacrer
tout son temps à ce ministère spéciali-
sé. Il quitta Fiez il y a cinq ans et
s'installa à Corcelles-Concise. A côté
de son travail auprès des jeunes aux-
quels il donne la plupart de ses diman-
ches, ses soirées et parfois même ses
nuits, il est conseiller conjugal et au-
mônier d'une prison.

Une des cures d'Aubonne étant
inoccupée, il va quitter prochainement
le Nord vaudois pour s'y installer.
Chacun regrette le départ de M. et
Mme Favez qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes à des êtres souvent
plongés dans une grande détresse.

Un pasteur s'en va

(c) La presse vient d être convoquée
au Centre thermal d'Yverdon pour
marquer la fin des trois premières an-
nées d'exploitation de la piscine ther-
male extérieure. Ce fut aussi l'occasion
de fêter la 820.000me personne qui a
fréquenté cette piscine. Il s'agit de
Mme Simone Vallotton, d'Aesch (BL).

Piscine thermale

SAINTE-CROIX

(c) En début de semaine, vers 17 h
45, une automobile française qui cir-
culait dans la région des Replans, en-
tre Sainte-Croix et Les Rasses, a heur-
té un chevreuil qui s'était élancé sur la
chaussée. Gros dégâts à la voiture qui
a dû être dépannée. Le chevreuil a été
tué sur le coup.

Contre un chevreuil

GRANDSON

Les Charley Planteurs nous promet-
tent une chaude soirée de jazz New-
Orléans, samedi 29 novembre au Ca-
veau des jeunes à Grandson. Après
leur passage remarqué au mois d'août
à Jazz en vacances à Concise, ces sept
musiciens ont réussi un véritable tabac
à Paris au début de ce mois dans le
cadre de Jazz band bail (qui regroupe
les meilleures formations européen-
nes). Ils viennent d'autre part d'enre-
gistrer en public une cassette.

Leurs thèmes sont ceux des années
1920-30 rythmés par le washboard
(planche à laver) d'Hervé Cornu.

Les Charley Planteurs

(c) Contrairement aux principales
localités du Nord vaudois, la munici-
palité de Grandson a pu présenter,
elle, un budget bénéficiaire pour l'an-
née 1987. Ce boni prévu s'élève à
14.300 fr. sur 5.639.000 fr. de char-
ges.

Un bénéfice



I Le Ford Transit révolutionne l 'univers

I utilitaire : jusqu 'à 8,4 m3 de volume et

Robuste et polyvalent comme toujours. Stylé comme jamais.
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NOUVEAUTÉ À BOUDRY |
Le dernier-né des modèles «Crystal Glide Finish» est arrivé à

j la boutique CORNING Sports à Boudry.

Cette machine unique dans la région permet le renouvelle- !
ment complet du revêtement de vos skis par le ponçage à la
meule, l'affûtage des carres «négatives » et le «Wachs- ;
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Skieurs ! CORNING Sports a installé pour vous un super- f!~ j
atelier ultra moderne pour la préparation et la réparation de ^

N'attendez pas le dernier moment, mais apportez-les dès I
maintenant au vrai spécialiste. Chaque année, nous suivons ||
des cours de formation. Faites-nous confiance. 1 %
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cherche à acheter

LOCATIF
pour placement , à rénover.
Région: Littoral, de Colombier
au Landeron.
Tél. (032) 22 73 40 le soir. 42294a.22

LA NEUVEVILLE
A vendre ou à échanger contre maison
locative.
Dans une petite ville romantique au bord du lac
de Bienne, nous vendons

maison familiale de 3% pièces
(maison d'angle) construction originale sur
3 étages , située à un endroit très tranquille de la
vieille ville.
Prix de vente : Fr. 540.000.—.
Ecrire sous chiffres 80-43619 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. 2501 Bienne.

451195-22

UNE OCCASION
EXCEPTIONNELLE À SAISIR!
A VENDRE ,
10-15 min. auto LE LOCLE,
1 5-20 min. LA CHAUX-DE-FONDS,
proximité gare et tout,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT EN DUPLEX

DE 5 PIÈCES (138 m2)
dans immeuble cossu entièrement
rénové et modernisé de 8 loge-
ments. Tout confort , cheminée de
salon, cuisine entièrement équipée,
grand balcon, cave , galetas.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX:
FR. 220.000.—.
Pour traiter: Fr. 50.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. *sies6-22

A VENDRE,
10 min. auto YVERDON,
20 min. NEUCHÂTEL,
situation très agréable, belle vue
sur le lac et les Alpes,

RAVISSANTE VILLA
TOUT CONFORT DE 5 PIÈCES

PRIX : Fr. 600.000.—.
Pour traiter: Fr. 130 à 150.000.—.
Construction récente, très soignée
et de qualité.
Salon d'env. 40 m2 avec cheminée,
pièce spacieuse à l'étage également
avec cheminée, belle cuisine habi-
table. 961 m2 de terrain.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC,
Tél. (037) 63 24 24. 451557.22

| A vendre
à Cornaux

grand appartement de

3% pièces
dans un bel immeuble entouré de
vignes. Grand balcon, cuisine

équipée, bains, W. -C. séparés.
Achat possible

sans fonds propres

Renseignez-vous !
451116-22

A vendre à Saint-Biaise

villa mitoyenne
grand confort , vue sur le lac.

Tél. (038) 25 17 16,
M. J. Laager. 422949 22

Maison familiale
jumelle de 514 pièces chacune
et garage
à vendre à Dombresson/NE,
prix par maison: Fr. 445.000.—.

Tél. (061) 99 50 40. 452471.22

A VENDRE A COLOMBIER

VILLA
comprenant trois chambres à coucher,
salon, salle à manger , terrain 1027 m2,
pris de vente environ Fr. 550.000.—.

Faire offre sous chiffre ET 01975
au bureau du journal. 452305 22

Particulier cherche à acheter

terrain
pour construire ou

maison villageoise
à rénover ou rénovée, région Littoral
neuchâtelois - Yverdon - Chavornay.
Adresser offres écrites à CR 1973
au bureau du journal. 452327 22

m^mmmp m m m m m
fïWW^wH construction M
î \̂^^pS^%Nv/l service sa p?
5c- A vendre dans village à l'ouest de y .
(O0 Neuchâtei 5oî

Il Immeuble avec p
p café-restaurant ||
>8ç plusieurs chambres , jardin -terrasse. :y&
oy Intéressantes possibilités de fe
Px: développement pour couple dynamique. •>%
gg| 450048-22 2$

M ^^^^ K̂ ^ M̂̂ 038 25 61 00

f"H ^̂ . Renseignements :
~?3̂ 5?§ï|flil p|̂ é1 • 027/41.37.51

ff|f_|||
A VENDRE : chalet meublé de 4 pièces 1/2
ï 5 km de Crans-Montana.
Séjour de 30 m2 avec cheminée française ,
cuisine entièrement équipée ,' 600 m2 de
terrain.

Situation exceptionnelle , vue Imprenable.
Prix : fr. 309 '000,— 451089-22

14.000 m2 de terrain
plat en vente au Val-de-Ruz en
zone industrielle.
Accès facile.
Fr. 25.—/m2.
Adresser offres écrites
à DS 1972 au bureau
du journal. 452324.22

A vendre à Saint-Biaise

appartement rénové
de 4% pièces

vue sur le lac, garage et place de
parc.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtei
sous chiffres 22-5052. 422970 22

Particulier cherche

IMMEUBLES LOCATIFS
ANCIENS

à Neuchâtei ou environs.
Paiement comptant,
discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 22-200.237
à Publicitas, 2001 Neuchâtei.

451112-22

A vendre au Jura

locaux de fabrication
sur 3 étages avec terrain de 3122 m2, convenant
pour mécanique de précision ou micro électroni-
que. Prix de vente env. Fr. 600.000.—.
Tél. (061) 99 50 40. 452473.22

A louer en ville
magnifiques

LOCAUX
avec cachet,
3 pièces + W.-C-
douche, dès le
1.12.1986.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtei
sous chiffres
26-5050. 422952 28

A louer à BÛLE, dès le 30 novembre 1986,

appartement de 3% pièces
dans petit immeuble locatif, tout confort, balcon,
cave, loyer mensuel Fr. 672.— plus charges, place
de parc à disposition.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57. 451393 26

P| À GORGIER ¦ .:
fî m magnifique situation avec vue pano- ï'.- .j
IÏ.VI ramique, dans petit immeuble rési- I ;]
î' .:I dentiel & :'

|j.. I vaste séjour avec cheminée, cuisine I M
*fiM agencée, 3 et 4 chambres à.coucher, I js
¦\  9ara9e' place de .parc extérieure. f. 9

f*'IM 
Finitions soignées. [¦ - j

!;.: fl Location mensuelle dès Fr. 1400.— | ?j
j- ";:.'ï + charges. 451105 -26 I . -i

A louer

LOCAL
INDUSTRIEL

230 m2, chauffé pour atelier, expo-
| sition ou autre, au rez-de-chaussée,

Fr. 1500.—/mois + charges,
libre dès 1.1.87.
WENGER-HYDROSTAR S.A.,
2042 VALANGIN.
Tél. (038) 36 17 17. 451554.2e

MONTÉZILLON à louer

VILLA
de 5 pièces

tout confort, cuisine agencée,
garage double, balcon, jardin,
dépendances, vue imprenable.

GÉRANCE
SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
2034 Peseux
Tél. 31 31 55 451391 -26

Il À LIGNIÈRES |i|
¥$ VILLA B
f| DE 6 PIÈCES ËA
fea mitoyenne, séjour avec cheminée, lîj
l- >Jn salle à manger, grande cuisine, K* jj
fc>i 4 chambres à coucher, 2 salles K;|
| AI d'eau, sous-sol, garage, terrain. fj . j
l'fl Construction très soignée. j£ -1
s"^t Fr. 1700.— + charges. 450288-25 W . ''H.  ̂ Jm

LOUER A NEUCHÂTEL
MALADIÈRE / CLOS-BROCHET

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

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

A louer au Landeron
Rue du, Jura 10/12

4 pièces
Loyer : Fr. 970.— charges comprises.
Libre : 1e' décembre 1986 ou à convenir.

Studio
Loyer: Fr. 320.— charges comprises.
Libre : tout de suite. 452140-26

A louer au Landeron
pour fin janvier 1987

appartement
de 4% pièces

cheminée de salon, confort,
loyer Fr. 1050.— + charges;

local commercial
pour fleuriste : vestiaire, W.-C,
place de parc, loyer Fr. 900.— +
charges.
Tél. (038) 33 12 49. 422496-25

CENTRE DE BEVAIX à louer une

SURFACE COMMERCIALE
AGENCÉE
Conviendrait pour professions
libérales.
Tél. (038) 46 12 67. 420484 26

t*y A vendre 
^près du centre de

BOUDRY

Bel appartement de

2V2 pièces
avec réduit séparé
sur le même étage.

Fr. 16.000.— de fonds
propres suffisent.

Consultez-nous!
451114 22

BHaj!§flB|

Lire la suite des annonces classées
en page f 1



(WL-D6-RUZ €M GROS PL/IM)
Semaine campagnarde

aux Geneveys-sur-Coffrane

(Photo Avipress arch. - P. Treuthardt)

Cette année, la Semaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane ouvrira
officiellement ses portes ce mercredi 26
novembre, à 17 h 30.
Pour la 17e édition de cette manifestation
très prisée par le public du vallon et
d'ailleurs, vingt commerçants se
trouveront réunis, chaque jour à partir de
18 h le mercredi, jeudi et vendredi, 14 h le
samedi et 11 h le dimanche, dans l'annexe
de l'Hôtel des Communes et cela, cinq
journées durant. Des commerçants de la
localité bien sûr, mais aussi de tout le Val-
de-Ruz et même de La Chaux-de-Fonds.
C'est dire l'importance de cette grande
exposition automnale à laquelle
participent aussi les sociétés locales des
Geneveys-sur-Coffrane.

Pour tous les goûts
La Semaine campagnarde, c'est aussi le
miroir privilégié de l'activité commerciale
extrêmement diversifiée des Geneveys-
sur-Coffrane. Une preuve supplémentaire,
s'il en fallait, qu'on peut avoir la taille d'un
village et néanmoins offrir des services
comparables à ceux d'une grande ville.
Il y aura en effet de tout et pour tous les
goûts à l'annexe de l'Hôtel des
Communes pendant la durée de
l'exposition. Des téléviseurs aux meubles

et à la literie en passant par les serrureries,
installations sanitaires et autres
ferronneries, sans oublier les victuailles et , tles boissons de tous genres, les visiteurs
qui déambuleront devant les stands y
trouveront certainement de quoi satisfaire
toutes leurs envies... ou presque. Et pour
ceux qui aiment à « le dire avec des
fleurs », l'exposition ne les décevra pas
puisqu'il y aura aussi un stand
d'horticulteur-fleuriste.

Petites dégustations
Pour les grands gourmands ou plus
simplement pour les fins palais, trois
stands proposeront des dégustations. Au
stand de l'entreprise Baillod ainsi qu'à
celui du magasin d'alimentation «Mon
Amigo» de M. Charles Bourquin, on vous
servira un choix de vins de «derrière les
fagots». Du plus consistant mais pas
moins raffiné en revanche au stand de la
boucherie de Charles-André Fankhauser
avec une dégustation du service traiteur.
Avec en plus l'animation musicale du
mercredi, du vendredi et du dimanche, ce
sont là autant de bonnes raisons de venir
flâner entre les stands de la semaine
campagnarde à partir du 26 novembre.

PUBLIREPORTAGEFAN
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(Photo Avipress arch. - P. Treuthardt)
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Du 26 au 30 novembre 1986

Semaine
caropacfiNiPae

\ L. Baillod, Vins - spiritueux - bières - eaux minérales, 1
\ Les Geneveys-sur-Coffrane. j
\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Ch. Bourquin, Alimentation Mon Amigo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Boutique Chléo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
l A. Brauen, Serrurerie-ferronnerie, Les Geneveys-sur-Coffrane \
1 Commune des Geneveys-sur-Coffrane \
l Cuisine 2001 S.A.R.L., Les Geneveys-sur-Coffrane \
I Ch.-A. Fankhauser, Boucherie-charcuterie-traiteur, \
I Les Geneveys-sur-Coffrane l
l A. Mentha S.A., Installation sanitaire-ferblanterie-chauffage, 1
1 Les Geneveys-sur-Coffrane I
l Clive Raffaelli , Installation sanitaire-Chauffage,
1 Les Geneveys-sur-Coffrane, Fontainemelon

A.+ B. Terrapon, Confiserie-cassettes 
Les Geneveys-sur-Coffrane MB Mel
Télé-Répa M.-J. Rohner , Coffrane TA Cl
Maison Loup, Horticulteur-fleuriste , Chézard EbZl- B̂
Gaffner , Radio-télévision, Cernier -.-—--

I Mme Steiner, literie-meubles, Fontaines l

/ Agence de Voyages Christinat, autocars, Fontainemelon /

/ W. Corboz-Veuve, Electricité-appareils ménagers, Fontainemelon. I

/ Scherten Sport , Centre du ski de fond, Chaumont f
/ G. Torcivia, Agence Elna, Neuchâtei, La Chaux-de-Fonds. /

/ bes GeReveys-sar-GoffpaRe /
Annexe de l'Hôtel des GommuRes /

/ Avec la participation
des sociétés locales.
Dégustations gratuites.

Heures d'ouverture :
i Mercred i 1 8 - 2 2  h.
I Jeudi 18 -22  h. A
\ Vendredi 18 -23  h. v
l Samedi 1 4 - 2 2  h.
\ Dimanche 11 - 17 h.

\ Vendredi et samedi
\ dès 18 h à la Brasserie de

\ r flétri îJCG Communes
\ BUFFET CAMPAGNARD

452181-88

Dix-septième édition



CENTRE DE BEVAIX
à louer

APPARTEMENT
GRAND STANDING

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

AGENT PRINCIPAL f Ĵ T̂/g^

/ {M ̂ SâSSuaSkiSi »/-J?__LA™ Ĥ I
\WBft Fbg de la Gare 5 a *¦*¦ i il»**^

LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 !r

Notre choix : TOYOTA et divers FJl
STARLET S avec kit - 75 CV 1986 4.500 km W4

COROLLA Compact GL h A
5 portes t/o 1986 30.000 km ï*|

COROLLA Compact DX tssmÀ
3 portes t/o 1985 13.000 km CH

COROLLA 1300 LB 1982 Fr. 6.200.— «H

COROLLA 1600 GT coupé 1983 42.000 km 
^J

MR2 - voiture de direction 1986 Fr. 20.900.— I

CARINA 1600 DL Sedan 1983 Fr. 6.800.— 
J ;V j J

CELICA 1600 LB 1980 Fr. 7.500.— H|

CAMRY 2000 GL LB t/o WÊ
autom. 1984 Fr. 14.500.— WiM

CROWN 2800i EJ
automatique 1981 58.000 km na

MITSUBISHI Coït GL 1981 Fr. 5.900.— ¦"¦

HONDA Accord EXR 1984 42.000 km lï

FORD Orion GL 1984 Fr. 8.800.— Qj

VW GOLF GLS 1979 Fr. 5.800.— I i

(P"̂ ^7̂  Service de 
vente ouvert 

tous 

les 
jours 

! « i j
[ 6 flÉH Samedi toute la journée ¦ i

L-̂ ffl NOTRE GARANTIE: 423S"8  ̂ "" ¦ 
j

DES CLIENTS COMBLÉS v- j ;

rf: &&i ™ m§J II X'J HB
WfflffihlïïiMiilMn

À COLOMBIER
pour le 1 4 86

dans un petit immeuble résidentiel

4 PIÈCES
I Salon avec cheminée, cuisine agencée, I i

! 3 chambres à coucher , mezzanine. |
I Location mensuelle Fr. 1100—+ charges. B j
j | 451110-26 I

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger . 3 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W. -C. séparés , jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol , garage, galetas.
Libre: tout de suite ou à convenir.

152141-26

NEUCHÂTEL ^•WT'O/T^N̂
Place des Halles ^ ^̂^TC/>/
magnifique ^^^ r̂

appartement de 4/2 pièces
avec cuisine, hall, 2 W.-C, bains. Cheminée
de salon . Ascenseur directement dans l'ap-
partement.
Conviendrait également comme bureaux. !

Loyer mensuel Fr. 1550.— + charges.
Libre tout de suite.
BÔLE, rue du Chanet

appartement de 3 chambres
cuisine, bains/W. -C , hall, galetas, cave.
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges.
Libre tout de suite.
Place de parc Fr. 15.—. 452329-26

A louer dès le 1°' avril 1987,
rue des Beaux-Arts 19 à Neuchâtei

appartements
entièrement rénovés, 5 pièces, sur-
face totale environ 130 m2.

Adresser o f f res  écr i tes  à
BQ 1974 au bureau du journal.

452352-26

NEUCHÂTEL, ^d/ -̂̂ Nvrue des Fahys f̂eat!* V ^î/
>*v^̂

place de parc ^^^^^
dans garage collectif ^^^ T̂
avec armoire de rangement.
Loyer mensuel Fr. 95.—.
Libre dès le 1er décembre 1986
NEUCHÂTEL, rue Pierre-à-Mazel

garage individuel
Loyer mensuel Fr. 70.—
Libre dès le 1er décembre 1986.
NEUCHATEL, Grand-Rue

petite vitrine d'exposition
Loyer mensuel Fr. 40.—.
Libre tout de suite. 452330-26

URGENT
Starkey S.A.
cherche pour un de ses employés

studio et/ou 1 pièce
pour le 15.12.86 ou 1.1.87 j
au plus tard.

Tél. 3311 77, M. A. Hamdan.
452320-28

mmÊÊÊmÊÊmmÊÊmmmÊÊÊm
PARFUMERIE de haut standing

, cherche jj

surface de vente
au centre de Neuchâtei.

j ! Reprise de bail possible.
Faire offres sous chiffres AP 1971,

j. au bureau du journal. 451109-28

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

Mi

Monsieur soigneux,
non fumeur, cherche
à louer pour le 15/31
janvier 87

appartement
2Vi -3 pièces,
tranquille et
confortable, balcon,
vue sur le lac,
2mo étage, ascenseur,
prix raisonnable.
Situation Neuchâtei
ou banlieue
Hauterive-Corcelles.
Tél. (037) 75 20 23.

422920-28

ïÊnSBEBÊRwÉ'- - . I

\IP1IB

Offrir un tapis d'Orient , c'est offrir un remarquable objet \ ,
d'artisanat , qui ne perdra jamais sa valeur et conservera |
longtemps votre message. ; '
Quelques exemples de notre choix: |
Berber marocains 170 x 240 cm Fr. 885.—

200 x 300 cm Fr. 1100.— I
250 x 350 cm Fr. 1780.— t

Tapis tissés égyptiens 200 x 300 cm Fr. 690.— !
70 x 140 cm Fr. 125.— ;
40 x 60 cm Fr. 28.— 1

Tapis Dûmes 180 x 270 cm  ̂
Fr. 650.— J

122 x 183 cm I ^^r- 
285

~ A

Lu ... 1x ^ I | ' ^y €m^SÊKm

Golf 1600
40.000 km
expertisée
Fr. 3100.—.
Tél. 24 21 89.

422695-42

I Hsii
n :: f-'¦ -ttar " 'V :Jfe^ÉiiillllP

AT ->- . ^£
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9 m mBËBBÈÈË ;^S '¦- , *&& WÊÈ WF^^m wM^ÊÊÊÊÊÊÊxittSa \ ' , . > f > i ^1 P»fPsl?w^«railt WÈÊmmm

I Wk' «nvt lï'Vii s- "i \'},m&:$&"i}t'à1 Wf<- . ™MSnE®£ISmi!i. WsÊk\$> , ' Wk1 IJIIéIIIëI 3 u^Ss

m La «Saphir» noire avec bracelet acier
fi de la Collection Muséum de Movado

I Grand-Rue 9 - Seyon 18

j  Neuchâtei - Tél. 25 3157
I 450161.10

( L'idée -
cadeau

appréciée toute / ^ /^

Offrez^̂ /un abonnement

pour faire vivre l'actualité au quotidien.

Le service de diffusion vous renseigne
[ 4504..1Q au (038) 25 65 01 j

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

ADR ESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal Î Vi 
toujours avec vous

|E£3|
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N_° 

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. 273785-10

A vendre magnifique

Audi 80 LS
expertisée novembre 86.
90.000 km,
pneus été + hiver,
Fr. 2500.— à discuter,
ou Fr. 100 — par mois.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

422689-42

A remettre à l'ouest de Neuchâtei

HÔTEL -RESTAURAN1
Adresser offres écrites â
AO 01847 au bureau du journal.

420454-52

Culture physique féminine PSj
Gymnastique pré- et postnatale JS

Gymnastique médicale ™
Massages Sf

AGNÈS LANGER |
Studio: Belleroche 14 - Neuchâtei ft|

Tél. 25 35 53 450301.4a Jjjj

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

- - - jt ""¦' "v#'«»:':«i '̂

Equipement de sérié:
Volvo Turbo Diesel Intercooler.

luxe et sobriété.
| VOLVO
B ______ . .. 

Votre concessionnaire Volvo à
2105 Travers, Tél. 038 63 13 32
Garage Touring Serge Antifora

423386-10

A vendre

4 x 4
International
Scout II
1976.80.000 km.
excellent état,
expertisée, Fr. 6900.—.
Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 422954-42

A vendre

R4 GTL
110.000 km, pour
bricoleur, Fr. 500.—.
Tél. 51 41 35.

422602-42

A vendre

Lancia
Beta 2 L
95.000 km, très bon
état , expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 422953 42

MERCEDES
450 SE

gris métallisé,
parfait état , exp.
bonne affaire.

Tél. (039)
28 30 52. 451652-42

I Abarth 125 TC
1986,9400 km,

rouge, sièges Recaro.
Fr. 15.800.—.
Tél. (038)

42 50 10. 422701 42

A vendre voitures d'occasion

NISSAN DATSUN 280 ZX
1980, 60.000 km, Fr. 11.500 -

NISSAN SUNNY WAGON 1500
1985, 12.000 km, Fr. 11.000,-

NISSAN URVAN FOURGON
1984, 69.000 km Fr. 9000.-

NISSAN DATSUN CAMIONNETTE
1980, 38.000 km, Fr. 5000.-

NISSAN DATSUN CHERRY 1,4
1982 , 65.000 km , 5 por tes ,
Fr.4800.-

NISSAN DATSUN CHERRY 1,4
1981 , 90.000 km , 5 po r tes ,
Fr. 4800.-

VOLVO 343 DL
1979,74.000 km, Fr. 5500. -

LADA NIVA L 600 4x4 DE LUXE
1980,61.000 km

SUR VOITURES D'OCCASION
GARANTIE 3 MOIS OU 5000 km
pièces et main-d'œuvre

\&jnEBMDMSUN
Voitures neuves et de démonstration

URVAN 2.0
vitré, 4 portes, 5 places, 1986.
Prix catalogue Fr. 20.950 -
NOTRE PRIX

Fr. 18.000.-

NISSAN BLUEBIRD
2.0 WAGON

450 km
Prix catalogue Fr. 21.630.-
NOTRE PRIX

Fr. 19.000.-
Sur voitures neuves et de démonstra-
tion garantie 1 année pièces et main-
d'œuvre.

GARAGE COMTESSE
2006 NEUCHÂTEL
Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38. tS23n.t2

Voilures de première main
sans catalyseur

BMW 528 i aut., 1983, bleu métal, 26.900 km
pont autobloquant + jantes alu 26.800.—
BMW 528 i, 1984, vert métal, 50.500 km
pont autobloquant + préparation radio 20.500.—
BMW 524 Turbo Diesel, 1986, beige métal, 11.500 km
verrouillage central + rétro droite + vitres vertes
+ prép. radio + rouleau pare-soleil 31.500.—
BMW 518 i, 1985, blanche, 27.700 km
pont autobloquant + prép. radio 17.900.—
BMW 320 i aut., 1984, beige métal, 20.500 km
pont autobloquant + rétro droite
vitres vertes + préparation radio 20.000.—
IMPORTANT: A toutes les voitures déjà immatriculées avant
octobre 1986 il n'est pas obligatoire de monter un catalyseur.

Yverdon - Tél. (024) 21 30 92 *̂ m^

VOLVO 244
4 pneus neige et
4 pneus d'été.
2 roues de secours,

parfait état, exp.,
98.000 km.
Fr. 2800.—
Tél. (039)

28 30 52. 451653-42

Mercedes 280 E
1981, expertisée,
parfait état,
Fr. 16.900.- ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

451106-42

A vendre

VW Scirocco L
1100 cm3, gris
métallisé , moteur
20.000 km, expertisée
10.86, Fr. 3400.—.

Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 422955-42

GOLFGL
1980, 78.000 km,
expertisée, 5 portes,
Fr. 5900.— ou
Fr. 140.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

451103-42

ACHAT de toute
VOITURE OCCASION
paiement cash
(033) 46 12 12

Urgent !

BMW 318 i
modèle 84,
état impeccable,
important rabais.
Tél. 24 42 94.

422682-42

4 x 4  TOYOTA
Tercel Création

21.000 km,
gris métallisé,
Fr. 14.800.—.
Tél. (038)

42 50 10. 422699-42

A vendre jolie

Datsun Cherry
1300
année 81
expertisée
prix Fr. 3300.—.
Tél. (038) 42 44 02.

422687-42

A vendre

véhicule
démonstration
Daihatsu Rocky
4 x 4
Diesel Turbo
2800 de Luxe.

Facilité de paiement.
Garage de
La Cernia
J.-P. Martin
2000 Neuchâtei
Tél. (038) 24 26 47
/ 36 14 55. 422703-42

A vendre moto

Suzuki 125 TS
1984,25.000 km,
expertisée,
Fr. 1500.-.

Tél. (038) 24 25 42.
reP3S- 422972-42

Citroën GSA
1980, expertisée,
Fr. 2500.—.

Citroën GSA
break, 1981,
expertisée,
Fr. 3700.—.
Tél. (038) 66 13 53.

452337-42

CX 2400 GTI
PALACE, aut. 1'°

mise en circulation
déc. 1981.

expertisée, diverses
; options, bas prix.

Station Shell Boinod
Tél. (039)

23 16 88. 451090 42

A vendre
de particulier

OPEL MONZA
C3 0I
1983,53.000 km,
état impeccable,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél.
(038) 31 65 90.
heures repas.

ânniAti A ~>

HONDA CRX
1985 41.000 km.

Tél. (038)
42 5010. 422700 42

A vendre

Break Fiat 131
panorama 1400,
modèle 1982,
expertisée, Fr. 5200.-.
Tél. 531845 /
55 15 41. 422707 42

PORSCHE
924
80.000 km.
Tél. 31 90 50
ou 33 41 41.

451108-42

VW GOLF
GLS
5 portes, modèle 79,
expertisée.
Tél. 25 23 81.
31 16 27. 451645-42
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_ Si vous désirez acquérir des
/ ':'\ connaissances spécialisées dans le i

secteur de la boucherie sans pour
] autant suivre un apprentissage i
j  s'échelonnant sur plusieurs i
I années... M

i ALORS...
1 notre FORMATION de |

I DÉSOSSEUR I
, i répond certainement à votre attente. % j

< - Sa durée est fixée à 12 mois (1.3.87
l| ou 29.2.88). I j
'_ j - Des moyens pédagogiques modernes u j
' ;1 et individualisés, tel l'audio-visuel, pu

m concourent à l'acquisition des f |
la connaissances théoriques.
. j - Des moniteurs compétents assurent im
j  votre formation sur le plan pratique. \ j

ty - Un salaire intéressant vous est garanti ; , j
||j déjà pendant la période de formation. | !
| |  - Semaine de 42 heures. ir j

fi - Age idéal : 16 à 30 ans. 451088.3a ¦¦

I Pour l'entretien de son complexe électronique (machines à
I compter et à trier les billets) auprès du siège de Berne, la BNS
I cherche un jeune

électronicien
I Vous êtes monteur d'appareils électroniques et de
I télécommunications - ou de formation équivalente - et êtes
I également intéressé par la mécanique (connaissances en optique
I et pneumatique souhaitables mais pas indispensables). Pour une
I parfaite compréhension des instructions de service, nous
I demandons des connaissances approfondies d'allemand et des
I notions d'anglais.
I Nous offrons des conditions d'engagement avantageuses ainsi
I que des prestations sociales étendues (y compris horaire libre et
I restaurant du personnel).

Si cette activité vous intéresse et si vous êtes de nationalité
suisse, vous êtes priés d'adresser votre offre avec photo et
documents d'usage à l'adresse mentionnée ci-dessous. Monsieur

I R. Tornare vous donne volontiers de plus amples
I renseignements.
I Banque nationale suisse
¦ Direction
I 3003 Berne
I Tél. (031) 21 02 11. 452300 36

I Cherchons

REPRÉSENTANTS
CONFIRMÉS

Pour visiter commerces
exclusivement.
- Age 25-35 ans
- Voiture indispensable
- Fixe + commissions.
Faire offre avec documents
usuels à Omninpex, Ch. de Mal-

 ̂
lieu 14, 1009 PULLY 451550 35 J

=- La technique -=
|f- au bénéfice de l'informatique. —|
—— Notre mandant dispose à Lausanne d'un centre de maintenance bien —~E
= organisé , occupant actuellement une trentaine de techniciens sur unîtes =
—— centrales et matériel périphérique. ——

EE— La pleine croissance de ce centre nécessite l'engagement de deux —zz
— nouveaux collaborateurs rattachés au service interne:

= un mécanîcien-électrotechnicien -JËÈ
— ayant des connaissances de base en électronique et qui envisage une —== évolution vers les ordinateurs. Il sera formé d' abord sur du matériel tel —
=: que les imprimantes à laser et les mémoires externes. Selon ses —
— capacités et . ses intérêts , il pourra ensuite se spécialiser dans le zz
— domaine qui lui convient. —

|Ê— un électronicien confirmé
— ayant déjà une certaine expérience des ordinateurs ou des microproces- —=z
— seurs. Après une formation progressive mais continue , il sera appelé zz
rz— à intervenir sur des grandes unités centrales en faisant appel aux —zz
— méthodes de travail les plus modernes. zz

'— Pour ces deux postes , vos connaissances d'anglais et/ou d'allemand zz
==-— devront être suffisantes pour vous permettre de suivre des cours de —zz
zz: formation avancés à Zurich ou en Angleterre. zz

— Il s'agit de positions idéales pour des techniciens qui cherchent à être 5z
—— davantage responsabilisés dans un cadre de travail bien organisé en —zz
= bénéficiant d' un revenu et d'avantages sociaux intéressants. L'esprit =zz:— collégial est également très apprécié. zz

zz:— Nous vous fournirons volontiers des informations complémentaires lors =
— d'un premier entretien confidentiel. N'hésitez pas à nous téléphoner zz
— pour fixer un rendez-vous. —

^— V^[D A / Computer Brainware —=
= ^Z^L~L2J Advisors _^
= Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél . 021/20 77 25 Ez
= Beethovenslrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44

zz Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique
—— et l'automatisation —zz

451682 36 ZZ

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate
ou date a convenir:

1 INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

et

1 TECHNICIENNE
DE SALLE D'OPÉRATIONS
Suissesse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
de Montreux, 1820 Montreux.
Tél. (021) 63 53 11. 451668 3e

Ĥ  ̂à SOLEURE
Pour notre garage moderne d'impor-
tance moyenne nous cherchons, en-
trée au plus vite, un

représentant du
chef d' atelier

Vous êtes un jeune mécanicien-auto
dipl. ou mécanicien-auto expéri-
menté, évent. avec expérience FORD.
Votre contact agréable vous facilite le

service à la clientèle et votre exacti-
tude l'administration de la garantie.

Par conséquent, si cette activité en
jeune team dynamique vous attire,
nous serions réjouis de votre appel.

rëtsË L̂JaSaHrmFS Wta
CENTRE FORD
Gewerbestr. 11, 4528Zuchwil, Tél. 06525 45 35

37-765

™|| Monteur
*Wr électronicien

est recherché par une entreprise de la ville.
Poste éventuellement fixe.

.^avecdf PS
Appelez M™ Arena : inténU1?* ¦« W WM
Adia intérim S.A. l\Ê* % m ] f * W
Rue du Seyon 4 / ///|»1 W J ! '**£&
2000 Neuchâtei llM IsJ f̂eg^*tél. 038/24 74 14 / //#^ 

^
ggffB***̂ T5io93.36

L'évolution dynamique
de nos affaires en Suisse romande,
nous permet d'offrir un emploi
supplémentaire dans le cadre
de notre équipe de vente comme

collaboratrice
au service externe

possédant une voiture.

Nous offrons :
- travail agréable au sein

d'une équipe dynamique
- conditions de salaire et sociales

intéressantes
- clientèle importante

à disposition.

Prenez contact par téléphone
pour un rendez-vous
au (021 ) 20 40 22. 451664-36

^
Choisir aujourd'hui T̂jji

% une situation d'avenir, 4J
LA DIVISION DE LA TRACTION DES CFF

cherche pour le service technique du matériel
roulant de ses dépôts de langue française

QUELQUES
ASPIRANTS-
VISITEURS

Conditions : nationalité suisse ou titulaire d'un ,
permis C, âge de 20 à 30 ans, être en possession
d'un certificat fédéral de capacité de la branche
métallurgique, mécanique ou électrique
(minimum : 3 ans d'apprentissage).

Nous offrons :
- un travail intéressant, stable et bien rétribué
- 13e mois de salaire
- habits de travail

Début de formation : printemps 1987.

Nom et prénom : Né le: 

Etat-civil: Tél. N° : 

Rue/ N°: 

NPA/Localité : 

Apprentissage de: i

Coupon à renvoyer jusqu'au 10 décembre !
1986 à:
Centre d'information professionnelle CFF
Case postale 345 "îS^BFSĤ  f^CC
1001 Lausanne LA^KEJ ̂ ' '
Tél. (021) 42 20 00 451647 36

P̂p^̂ Tm
 ̂ Centre de l'emploi

^
^Jtj sWJ/t l il  Sélection de cadras

coNSEiLst Tél. 032/23 33 55

Notre client est une entreprise qui crée et
commercialise avec succès des produits ap-
préciés pour leur qualité dans la mesure
temps/performances.
Nous cherchons un

comptable
âge idéal 25 à 45 ans, capable de maîtriser de
manière indépendante :
- la tenue des livres avec bouclements men-

suels/annuels
- la gestion budgétaire
- le suivi des débiteurs
- opérations bancaires
- tableau de bord, etc.
- participer à la consolidation au niveau

supérieur
- connaissances linguistiques : F avec bon-

nes notions D et E.

Pour tous renseignements ou offres
s'adresser à SECOREM S.A. -
place de la Gare 7 -4 "  étage, 2502 Bienne. y1

Tél. (032) 23 33 55, réf. 18-16. «sieso-ae /

Distributeur de cassettes Video,
cherche pour entrée immédiate

représentants ou
représentantes

pour les régions du:
Valais, Vaud, Fribourg, Neuchâtei et le Jura.
Préférence sera donnée aux personnes habitant
dans les régions intéressées.
Ecrire à case postale 243, 1211 GENÈVE 1.

451665 36

//// JJ'lkV
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatée par une société suisse,
je cherche un

Ingénieur -
chef de projets
dynamique, avec une formation
d'ingénieur-électricien, éventuellement
avec maîtrise fédérale d'installateur-
électricien. Excellentes connaissances
de l'allemand (technique) sont
essentielles.

Contactez
M"'Isabelle
Oppliger
Adia Intérim SJL.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtei
Tel. (038) 24 74 14 451094-35

é^^ Secrétaires
Vqp/ expérimentées

français-allemand sont cherchées pour divers
mandats.
Salaire intéressant à personnes capables. .

,-.«ezaveC t£
S
WAppelez Mlle Dravigney |rlte'ir,— 

"i W k Wf
Adia Intérim S.A. i llM 1 I F if
Rue du Seyon 4 / JIM A 1 AJf^L^2000 Neuchâtei / / / I M  ¦~J+rX£&^*'̂
Tél. (038) 24 74 14 451092 36 / / '* 0B~l'*Z_. 

/ / / / / J»]f ± V
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Employé
de commerce CFC
— âge idéal 30-35 ans
— conn. allemand souhaitée
— conn. techniques des installations

sanitaires indispensables
— contact avec la clientèle
Entrée tout de suite ou date à convenir.

S 'adresser à
M"' Arena
A dia Intérim SA.
2000 Neuchâtei
tél. (038) 24 74 14. 451098.36

E X P O S I T I O N  ^ s ^V^TPER M A N E N T É

Place d'Armes 5 2001 Neuchâte i  038 /25  63 63

Pour renforcer son équipe de vendeurs à l'exposition d'appareils sanitaires cherche

employé(e) de commerce
aimant le contact avec la clientèle, avec bonnes aptitudes techniques et commerciales
Place stable. 422932-35
Offres manuscrites avec curriculum vitae à Du Bois Jeanrenaud S.A.,
2001 Neuchâtei. Renseignements tél. (038) 25 63 63, interne 14 ou 15.

CHERCHONS:
pour début 1987

à Schernelz (Ligerz)

DAME
pour travaux de
nettoyage e! de

i ménage en général
{étrangère aussi

acceptée)
| 1 à 2 demi-journées

par semaine.
! Moyen de transport

personnel
nécessaire.
Tél. (032)

95 22 84. 452405-36

| - c y ny^M
Un partenaire sûr Ein zuverlassieer Partner A retiable partner

Pour compléter notre équipe
de jeunes collaborateurs nous engageons

| 1 tourneur
sur machines CIMC

i 1 fraiseur
sur machine CIMC

| Travail en équipes de 8 heures

| Kulbus S.A.
Fabr. d'éléments de serrage

' Chemin Malpierres 2
2088 Cressier. Tél. (038) 47 22 55. «agea-se

Nous cherchons
pour notre SELF-SERVICE .
jeune

VENDEUSE
dynamique.
Entrée: date à convenir.

Tél. (038) 25 85 40

0/ U &t t &&s *St-Maurice 7 - St-Honoré 7
NEUCHÂTEL «2309 3!

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 D
disposition pour
plus de .JUI—_ B

& rense ignements . tÊ m̂ iw ™A\ 451038 36 Ŵf^Ê

BBIfctaWj lr/' P_U*U ^H I*

JQ1 Opératrice de saisie

vcc des
^Appelez M" L' Dravigney intérim6*a -m 0 Wf

Adia Intérim S.A. '"i— « m 1 f ifRuo du Seyon 4 / / /IM i l  P J f  *~ Z*2000 Neuchâtei  / IIB ' 1 ̂ Jt Ŝ Ŝ^
Tél. (038) 24 74 14 «1097 36 / ///*' îyffTgig****^

DOSENBACH¦

Pour notre succursale de Neuchâtei ,
"JF* nous cherchons une

ê\ vendeuse qualifiée
2 pour compléter notre team. Nous vous

 ̂
offrons une place stable dans un 

groupe
^  ̂jeune et dynamique, ainsi qu'un système
Pft de salaire moderne.

Z 
Intéressée? Madame
Pereira se réjouit de

. votre candidature et
Il répond volontiers¦¦¦ à vos questions.

\§§ DOSENBACHSCHUHE 
^̂

J

Vj 2000 Neuchâtei - -i 'M0^ <K^, ^l f i

Û 0̂̂ ^¦¦ ¦ 
^#^*  ̂ (038) 251764 -

Engageons pour entrée immédiate ou à convenir

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour différents travaux de correspondance , réception ,
téléphones, travaux sur écran.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec
^l̂ __ _ ACIERS, 

ch. des 
Battieux .

£!!!iOKAAI HHmV 2003 Neuchâtei .: SàC—SiiHlSJil zL tél - 31 85 75
"¦"Î^MB BM m PÎ BIF^MBBBB Veuil lez demander

M. Percher. 45:>336 31

^5  ̂ Dactylo traitement
^¦̂  de textes

Appelez M"c Dravigney Intéril"'! ~% W k w'
Adia Intérim S.A. . t gàst 1 ¦ ] F f. Rue du Seyon 4 / IÊM i 1 V i LZSrf igS
2000 Neuchâtei / I/IM «-« LrrrtCîS S**^

\ Tél. (038) 24 74 14 151095-36 / / l 'm gfw ™***̂  ̂



Simple-course vers l'euphorie
Bienne Transports publics attrayants

Dans la bataille livrée à la voiture, les transports
publics biennois gagnent du terrain. L'abonne-
ment combiné bus/train et l'introduction sous
peu de tarifs plus avantageux font qu'on se bous-
cule de plus en plus aux arrêts de bus !

A Bienne, les transports publics ont
depuis quelque temps une cote grosse
ça! Et ça n'est peut-être pas fini . Entre
avril et août , les nouveaux abonne-
ments d'été sont partis comme des pe-
tits pains (6. 210). Mieux: entre jan-
vier à aujourd'hui , on a écoulé pas
moins de 7.514 abonnements de plus
que l'an passé durant la même période
(abonnements combinés compris:
2.604). Directeur de l'Entreprise muni-
cipale des transports publics, M.Jean-
Pierre Boillat ajoute que «les bus et
trolleybus biennois transportent
désormais plus d'un million de passa-
gers chaque mois».

Le résultat , selon lui , des mesures
prises dans le but de rendre les TP plus
attrayants. Mais des efforts sont enco-

re à fournir. A commencer par le rappel
des communes non membres à ce jour
de la communauté de la région de
Bienne pour un abonnement combiné.
L'Office cantonal des transports s'en
est occupé. Sans trop de succès, puis-
que cinq communes seulement ont pu
être appâtées, dont Reconvilier et Ta-
vannes. Pour leur part , Moutier et Tra-
melan ont dit non.

BIENNE-BERNE: ÉCONOMIES

Une bonne surprise est réservée éga-
lement aux 600 pendulaires biennois
travaillant à Berne: ils profiteront dès
janvier 87 d'un abonnement combiné
train/bus au prix soldé de 1 36 fr. par
mois. Ici, l'abonnement annuel revien-

dra à 1.140 fr., contre 1.540 fr. aupa-
ravant. Autre exemple: pour les Neu-
vevillois se rendant chaque jour à
Bienne, il en coûtera 822 fr. ( - 1  58 fr.)
par an pour l' utilisation à gogo du
train et des trolleybus biennois. Autant
d'allégements de tarifs rendus possi-
bles par la politique d'encouragement
aux transports publics menée par la
Confédération.

Evoquant les réductions de prix of-
fertes aux étudiants, apprentis ou éco-
liers, M. Boillat relève enfin qu'à l'ave-
nir «seul l'âge des abonnés (de 6 à 25
ans) sera pris en considération pour
l'obtention d'un abonnement à prix ré-
duit».

La dernière innovation touche
l'écoulement de l'éventail des abonne-
ments disponibles à Bienne. Le 8 dé-
cembre, un bureau de vente sera ou-
vert place de la Gare , dans l'ancienne
station de départ du train Bienne-
Tàuffelen-Anet. Ce point de vente sera
ouvert non stop du matin au soir.

D.Gis.

Elections empreintes de passion
Berne Le week-end prochain à Moutier

Il est au moins un endroit en Suis-
se où les élections à l'échelon com-
munal passionnent et mobilisent
toute la population : Moutier. Le
week-end prochain, le scrutin pour
le renouvellement des autorités
communales (Conseil de ville,
Conseil municipal et maire) connaî-
tra à nouveau un taux de participa-
tion frisant les 95 pour cent. Et un
important nombre de «vestes », à
compter le nombre de candidats :
deux pour un siège de maire, 43
pour les 8 sièges du Conseil munici-
pal et 186 pour les 41 sièges du
Conseil de ville.

L'ENJEU

C'est que l'enjeu dépasse le strict
territoire communal. Pour les partis
regroupés sous la bannière d'Unité
jurassienne (Parti socialiste autono-
me, Parti démocrate-chrétien. Ral-
liement des Prévôtois jurassiens et le
Rauraque), ces élections doivent
leur amener la majorité dans les
deux conseils et le siège de maire.
Ce qui constituerait selon eux un
premier pas vers le rattachement de
la ville au canton du Jura (objectif
avoué).

Pour les trois partis chapeautés
par Force démocratique, son grou-
pement féminin et le groupe San-
gliers (Union démocratique du cen-
tre, Parti radical et Parti socialiste du
Jura bernois), il s'agit au contraire
de reprendre la majorité au Conseil
de ville, et surtout de conserver le
siège de maire. Celui-ci est occupé

depuis 10 ans par Rémy Berdat qui
est à nouveau candidat.

IL Y A 4 ANS

Il y a quatre ans, Moutier avait
basculé. C'est-à-dire qu'au Conseil
de ville les autonomistes avaient ob-
tenu une courte majorité d'un siège
(21 contre 20). Les huit sièges du
Conseil municipal en revanche
avaient été également répartis entre
autonomistes et antiséparatistes.
Rémy Berdat, antiséparatiste modé-
ré, avait été réélu tacitement à la
mairie.

Cette année, les autonomistes ont
«mis le paquet». En annonçant un
candidat à la mairie en la personne
de Jean-Rémy Chalverat, âgé de
30 ans, membre du PSA et actuelle-
ment président du Conseil de ville.
En inscrivant un maximum de candi-
dats sur les listes : 31 pour le Conseil
municipal et 124 pour le Conseil de
ville. En menant une campagne élec-
torale agressive enfin, inondant la
ville de tracts, utilisant chaque espa-
ce pour y coller leurs affiches et pré-
sentant un film intitulé «Bons bai-
sers d'Unspunnen». Ce film relate
de manière fantaisiste l'histoire de
cette pierre, volée par le groupe Bé-
liers.

RETENUE CHEZ
LES ANTISÉPARATISTES

Les partis antiséparatistes font
montre de plus de retenue. Ne se-
rait-ce que dans le nombre de can-

didats présentés : Rémy Berdat pour
la mairie, 12 candidats pour le
Conseil municipal et 62 candidats
pour le Conseil de ville. De même,
leur campagne électorale est plus
classique et plus calme: distribution
de tracts, communiqués et envois
personnels aux sympathisants.

Comme il y a quatre ans, il a été
question de mercenariat. Les antisé-
paratistes ont exigé la radiation de
16 personnes du registre des votants
et une enquête sur 18 autres. Ces
personnes n'auraient déposé leurs
papiers à Moutier que dans le but
d'influencer le vote du côté autono-
miste. L'enquête n'a révélé aucune
preuve de mercenariat. Les antisépa-
ratistes ont également accusé les au-
tonomistes d'avoir organisé de véri-
tables gardes autour des panneaux
d'affichage dans le but d'empêcher
toute propagande non conforme à
leurs vues.

En ce début de semaine, les accu-
sations sont venues des partis auto-
nomistes. Ceux-ci accusent les par-
tis de l'autre bord de procéder à une
«chasse aux procurations» (des car-
tes signées déléguant le droit de
vote à une autre personne) : les anti-
séparatistes, sous le couvert d'une
association jurassienne, se seraient
fait remettre de telles procurations.
500 uniquement pour le Parti radi-
cal , est-il affirmé.

A ce rythme, la campagne électo-
rale risque encore de connaître cer-
taines péripéties d'ici à dimanche.
Les résultats sont attendus diman-
che en fin d'après-midi. (ATS)

Delémont:
et s'il se

produisait une
catastrophe?

Jura

Les incendies accidentels qui se
sont produits récemment dans les usi-
nes chimiques de Bâle sont à l'origine
de deux interpellations déposées lun-
di, lors de la séance du Conseil de ville
de Delémont.

Le groupe socialiste voudrait savoir
ce qui est prévu pour prêter aide et
assistance à la population en cas
d'événements extraordinaires tels qu'il
s'en produit quotidiennement en l'un
ou l'autre endroit dans le monde : pol-
lution de l'air , pollution de la nappe
phréatique, dégagement de gaz toxi-
ques, pannes persistantes d'électricité,
ou de gaz, épidémies, etc.

Un exercice cantonal, qui s'est dé-
roulé en septembre 1984, a révélé à ce
sujet certaines lacunes connues des
autorités. Le groupe socialiste du
Conseil de ville voudrait savoir en par-
ticulier:

- Où en est la ville du point de vue
de la protection civile; combien des
12.000 habitants ont une place dans
un abri doté de ventilation; quels sont
les plans d'ensemble des instances
chargées d'assurer les secours en cas
de catastrophe; si les services munici-
paux ont des plans d'urgence; quels
sont les moyens d'information envisa-
gés par le Conseil municipal dans le
cas où l'électricité ferait défaut; quelle
est la répartition des tâches entre le
canton et la ville.

Le groupe chrétien-social indépen-
dant du Conseil de ville, pour sa part,
relève que les accidents n'arrivent pas
qu'aux autres. Il peut se produire à
Delémont aussi qu'un incendie détrui-
se une entreprise industrielle à proxi-
mité d'un cours d'eau. D'où ces
questions :

Les personnes chargées de combat-
tre les incendies connaissent-elles la
liste des produits dangereux utilisés et
stockés par les entreprises de la place
de Delémont?; connaissent-elles les
réactions de ces produits, s'ils sont
mélangés à d'autres produits, ou à
l'eau, ou encore s'ils sont soumis à la
chaleur?; en cas de danger, dispose-t-
on d'autres moyens que l'eau pour
combattre un incendie de grande am-
pleur?; un bassin de rétention est-il
prévu pour les eaux utilisées dans la
lutte contre les flammes? Laisse-t-on
ces eaux s'infiltrer dans le sol, ou
s'écouler vers le cours d'eau le plus
proche?

BÉVI

Toujours les inondations
Des communes très préoccupées

Ce n'est pas seulement les rive-
rains du Rhin en aval de Bâle qui
ont des soucis à cause de l'eau. Une
enquête menée par l'Office juridique
de la direction des travaux publics
du canton de Berne en préparation
de la révision de la législation régis-
sant l'économie hydraulique montre
que les préoccupations des commu-
nes bernoises causées par les inon-
dations persistent: dans les Alpes et
dans les collines des Préalpes, trois
communes sur quatre voient réguliè-
rement de bonnes terres agricoles
envahies par les eaux , et dans 10%
des communes, les inondations tou-
chent également des terrains à bâtir.
Plus de 40% des ouvrages d'endi-
guement déjà construits ont besoin
de réfection.

L'enquête a en outre révélé que
les communes ne sont plus dispo-
sées à accepter le risque et les dé-
gâts qui y sont liés. A l'inverse, les
milieux de la protection de l'envi-
ronnement souhaitent que les eaux
soient dans la mesure du possible
conservées dans un état naturel.
Pour les uns, il faut protéger les
eaux contre les interventions des

hommes, pour les autres, il s'agit de
protéger l'homme contre les dangers
de l'eau. Inutile de dire qu'il y a là
matière à tensions.

L'enquête menée par l'Office juri-
dique met aussi en évidence l'impor-
tance primordiale de la topographie
pour ce qui est à la fois des risques
et de la police des eaux. Ainsi, le
risque d'inondation est nettement
plus important dans les Alpes et les
Préalpes que dans les vallées. Mais
les formes d'organisation de la poli-
ce des eaux varient elles aussi. Plus
le paysage de la région est acciden-
té, plus faible est la capacité fiscale
des communes, qui ont d'autant
plus fréquemment recours aux pro-
priétaires fonciers associés au sein
de communes ou de corporations

TROP D'EAU.- Bonjour les dégâts. (ASL)

diguières pour écarter le danger. La
future législation devra tenir compte
de la variété des situations. En rai-
son de la diversité de la nature, les
solutions simples apparaissent en ef-
fet factices. Lorsque la situation le
permet , la volonté de parvenir à des
solutions aussi naturelles que possi-
ble est toujours plus forte, malgré les
préoccupations face aux risques
d'inondation. Alors que les ouvrages
de renforcement étaient autrefois
construits en dur, les matériaux na-
turels gagnent du terrain. Le résultat
de l'enquête suscite l'espoir que les
communes menacées par les inon-
dations et les milieux soucieux de la
protection de l'environnement n'en
arriveront pas à s'affronter. (OID)

L'Association pour la radio
locale biennoise - Canal 3 - a
siégé lundi et M. Ulrich Roth,
président, a pu annoncer qu'au
cours des 12 derniers mois le
nombre des membres avait
passé de 900 à 1240. Un nou-
vel émetteur sera mis en service
dimanche prochain. Ce chan-
gement s'accompagnera , à la
demande des PTT, d'une modi-
fication des fréquences. Les
émissions en français seront
désormais diffusées sur 106,4
mégahertz, une fréquence que
l'on ne peut capter qu'avec des
appareils de modèle récent.
(ATS)

Assemblée
de la radio i

locale

L'œil de Rolf Neeser
«IMAGES D'UNE RÉGION»

Hermann Fehr, maire de Bienne. (Avipress)

Ceux qui aiment Bienne, ceux qui
vivent intensément leur ville, adore -
ront sans doute se plonger dans la
contemplation du tout nouveau et
superbe recueil de photos «Biel-
Bienne: images d'une région», le
premier livre du talentueux photo-
graphe biennois Rolf Neeser (27
ans).

Au fil de 115 illustrations, c 'est
tout le climat, les gens, l 'activité
économique et les loisirs d'une ville
et de sa région qu 'on re trouve fi gés
sur le papier. A deux exceptions
près, tout des photos «ré-
flexe».«Rolf Neeser montre ce qu 'il
voit et nous fait découvrir qu 'il n 'y a
jamais rien de banal», peut-on lire
dans la préface signée Charles - Hen -
ri Favrod, le gourou de la photo en
Suisse romande. Pour l 'ancien
Biennois qu 'est Peter Rothenbuhler,

aujourd'hui rédacteur en chef du
«Sonntags-Blick» à Zurich «les
images de Rolf Neeser prennent
soin de Bienne, ne sont pas agressi-
ves, ni extravagantes ; elles ressem-
blent déjà plus à de bonnes cartes
postales et c 'est exactement ce que
j 'attendais de ce livre».

MIMI ET SES CHIENS

De Bienne, il fallait montrer le
brouillard des rives du lac, la mouet-
te survolant la Suze, le Pont-du-
Moulin enneigé, la Coupole, le mai-
re (avec une dose d'humour!),
Mimi Pascal et ses chiens devant le
stand du marché, Hayek devant la
SMH, le «garde-chiens» Hans Wy-
mann lors de sa promenade au Pas-
quart, la foule grouillante de la Bra -
derie, le départ des 100 km de Bien -

ne, l 'Odéon ou le musicien-cycliste
Charly Blatter.

Entre autres, Rolf Neeser s 'en est
chargé avec pas mal de réussite. On
s 'y croirait ! Un «condensé supé-
rieur» de dix années de photogra-
phie à Bienne, l 'auteur du livre
ayant collaboré très longtemps à de
nombreux journaux et illustrés suis-
ses, de même qu 'à l 'hebdomadaire
local «Biel-Bienne» où ses prises de
vue ont souvent fait la «une» et ...
sa jeune renommée ! A preuve, l 'ex-
position que lui avait consacré en
début d'année la galerie Photofo-
rum Pasquart avait attiré plus d'un
millier de visiteurs. Plus besoin de
se déplacer à présent, Bienne est
entre vos mains !

D. Gis.

La Cour économique du canton de
Berne a condamné l'expert financier
Bernhard Steck, 51 ans, à 34 mois de
prison ferme ainsi qu'à une amende de
5000 fr . pour escroqueries, faillite
frauduleuse, faux dans les titres et di-
vers délits économiques. Par ses mal-
versations, le prévenu a réussi à dé-
tourner près d'un demi-million de
francs à son profit. (ATS)

34 mois de prison
pour Bernhard Steck

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15 , Mission.
Elite : permanent dès 14 h 30, Blutjungc

Lockvogel.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Jean de

Florette.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Sous le

coup de la loi.
Palace : 14 h 30, 17 h 15 et 20 h 15 , Aliens

— Le retour.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le nom de la rose ;

17 h 30 Les mille et une nuits (Cycle
Pier Paolo Pasolini).

Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Thérèse.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Geno : rue Centrale 45, tél.

22 49 63.

EXPOSITIONS
Palais des congrès, foyer: tableaux de

Pierre Michel jusqu 'au 1er décembre.
Ancienne Couronne, parterre : «Dé-

chets industriels», exposition de 12 ar-
tistes jusqu 'au 26 novembre.
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CARNET DU JOUR

Locataires* deS
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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
f  ^ 

le progrès , instituera un régime
P̂*%gil de suspicion et entraînera la

¦ '̂ @mÊk M - Robert pénurie. A moyen terme, il pro-
vé* jJïÇ {iK!"̂ voquera des augmentations de

«J/ ~, Saint-George (VDI . ' ., . ,, ° „ . . ,
HH ''̂ Bll loyers. Il va a I encontre des inte-
«Nous nous rencontrons souvent avec rets de tous, locataires et proprié-
mes locataires pour évoquer nos problè- taires II est encore ternos de le
mes respectifs. Avec un peu de bonne
volonté de part et d'autre, tout se résoud. repousser.
Auiourd'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
à dc$ loyer» Y* ,50589 .8o

Comité neuchâtelois pour une politique raisonnable du sol. delà propriété et dulogement. Resp Ph. Boillod
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Nous l'en félicitons et le prions de venir chercher

\ son bon aux Magasins Masserey tapis,
' Portes-Rouges 131.
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500 PLACES DE PARC - 2 AKrtE TS ~ *»^ ^ATSOl"

rĵ ^If^^-' Fondue
VM'M] bourgu ignonne
"*»V"* 24.- le kg

SERVICE TRAITEUR

Av. du Vignoble 27
Téléphone (038) 25 1 5 88

B 2009 LA COUDRE ««o,,..»

La piste aux débutants ! A Partir de | f|||
Equipement de ski pour enfants et juniors Rossignol RXC 450 tm OIJA
Fixations Salomon montées.
Le modèle super pour débutants, enfants et juniors, en fibroplastique.
Fixations Salomon: 127 Mini 80-90 cm 100.- 127 Mini 100-120 cm 119.-
137 Mini 130-140 cm 129.- —̂-̂ —"ST"""'
137 Mini 150-160 cm 149.- ^̂ ^̂ ^̂̂

yJÀ^\

^̂  Ça c'est Coop !

gl|[ Super-Centre Portes-Rouges
437863-99
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LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST- BLAISE_ <5ieo6 99

LU U Bu
SAMEDI OUVERT WIIIMFR
SANS INTERRUPTION W W I U I W I C n

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin î/ICHl
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78 RDP
NEUCHÂTEL FIUO

437861-99

= =̂=~ CONSTRUCTIONS ET -
JJJJJL MENUISERIE MÉTALLIQUES 

^
±

:li illi lmM MÊ^ ||, • Charpentes et ossatures métalliques JA - M 'MÛ * ;
XL :'Ŝ . * Marquises , passerelles , pontons JA lÊÊÈ" P \ PI S '̂¦' '
9 k/JH^ pour ports de 
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Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

I l  Norbert CHAILIET

Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

437860-99
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AU CŒUR DE L'HIVER. - Fruits et légumes frais. (Avipress - P. Treuthardt)

A travers toute la surface, à
tous les rayons, ce treizième
anniversaire sera célébré avec
une satisfaction méritée. Un
effort soutenu a été consenti,
afin de fournir à la clientèle
les meilleures prestations du
commerce actuel, tant sur le
plan de la qualité des produits
que sur celui de la présenta-
tion. Les 27 et 28 novembre,
les coopérateurs seront asso-
ciés à la fête et recevront une
attention particulière. En pré-
vision des fêtes de fin d'an-
née, le magasin est déjà sur
pied de guerre. La décoration
a déjà pris son éclat des
grands jours et tous les
rayons présentent un choix
de gâteries destinées à faire
des heureux.

Gastronomie de fête
Les plaisirs de la table, par

exemple, sont à découvrir de-
puis les vins jusqu'aux froma-
ges, en passant par les pro-
duits de la mer, les viandes et
les produits maraîchers. A la
poissonnerie, Mme Josiane
Montandon, accueillante et
sympathique avec son savou-
reux accent du Midi présente
un superbe choix de fruits de
mer et de poissons venus du
sud et du nord. Ses conseils
pleins de gentillesse permet-
tent de découvrir la chair raf-
finée des dorades, congres et

colinots qui font des repas ra-
pidement faits, sains et de di-
gestion facile.

Pour les repas de fin d'an-
née les saumons de la Balti-
que et les huîtres sont des
éléments de haute gastrono-
mie de présentation parfaite
et si faciles à préparer.

Aux ordres du client
Le service de boucherie de

la Coop s'est taillé une excel-
lente réputation, grâce à l'im-
portance et au soin accordés
à son service traditionnel per-
mettant de satisfaire les désirs
des clients dans leurs moin-
dres détails. Environ 25 per-
sonnes sont affectées à cette
partie du magasin. Elles sont
ainsi à même de répondre
personnellement à chacun et
d'exécuter des commandes
spéciales, par exemple la ro-
gnonnade, fleuron de la bon-
ne cuisine familiale d'autre-
fois. Le rayon en libre service
reste fort pratique pour la vie
courante.

Durant les mois d'hiver, la
vente de grosses pièces de
viande à prix discount est une
prestation, unique en son
genre. Si l'on possède un vas-
te congélateur, c'est une
technique d'achat qui permet
une appréciable économie.
Les bouchers de Coop sont à
disposition gratuitement pour

la préparation et la coupe de
ces grands quartiers, en pré-
sence du client et sur ses in-
dications.

Une place importante est
réservée aux fromages, on
peut en trouver une soixan-
taine de sortes à la coupe, le
choix est encore complété par
le rayon en libre service.

Les bonnes gouttes
Un bon repas mérite d'être

accompagné par un vin en
harmonie. L'imposant assorti-
ment de la Coop des Portes-
Rouges, comprenant environ
250 étiquettes, permet de
trouver à chaque occasion
son accompagnement opti-
mal. Les meilleurs crus fran-
çais y sont fort bien représen-
tés et il y a des découvertes à
faire du côté des chianti et
des riojas. Une vaste gamme
d'apéritifs et de liqueurs fines
propose diverses façons d'en-
cadrer les délices de la gas-
tronomie.

Le plein d'idées-cadeaux
A travers tout le magasin,

chaque département présente
des suggestions intéressan-
tes. Il faut aller voir du côté
du rayon de l'audiovisuel. Le
merveilleux monde des jouets
est à explorer en retrouvant
son cœur d'enfant.

(Publireportage FAN)
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Perfection du son audio-numérique.
Les «trois grands» parmi Ses

I . B : JP| à haute résolution. Accès rapide (moins
d'une seconde) à n'importe quelle

B i I* f\l| plage musicale grâce à un moteur linéaire
M : U h * «High Speed». Mémoire pour 20 pas
I | H \ de programme. Affichage multi-fonctions
î | ' [ r très lisible. Couleurs: noir et argenté.

J |$ ; Prix au comptant: Fr. 595.-

SL-P210. Avec télécommande. |

SL-P310. Programmation à choix sur le
i . ¦¦' ;¦ [ p p! k lecteur ou sur la télécommande.

Prix au comptant: Fr. 895-

flH| ¦ Il | Vous trouverez 6 autres lecteurs CD
WF (^ r . i. I ' Technics dans notre nouveau catalogue

Conseil et vente auprès de votre
lli - :fes- P - ~ revendeur spécialise. HCOMPACT
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Technics et Panasonic ljf % ITI
§  ̂ .. sont des noms de marques de Matsushita Electric I II II

%̂%v j. ; . • Représentation générale: John Lay Electronics
-̂ P̂  ̂ - , Littauerboden, 6014 Littau-Luceme, tél. 041 - 57 90 90
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Irvg. dipl; Cuisines agencées et
I giffP l̂ appareils électroménagers

| \\\\] TOP 5MP Wm aux prix les plus bas

„ , çjj  ̂ « Lave-vaisselle GA110 L

§ t° XPĈ
0 |au lieu de 1795rlivraison inclue | ¦§

«> ^°<r^ Bosch S220U, dès 61 ,-• *
SJ *Mm«n!»B Bauknecht GS 845, dès 70r* <8a ĝggg ». Miele G 522 E, dès 96,-* Q
*" WWIF£ ^Ê$8% Novamatic GS 

9, dès 89r * *"
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Adora 10S, dès 106,- * g
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Wî iSilfeiiSf i i ' nil ' «gros rabais à l'emporter •-

O WKïWiw Wvmî - Exe"ente reprise de votre C
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• Garantie jusqu 'à 10 ans W
jj | ": ¦¦':;'¦' ¦-- -"¦:" ~fl • Choix permanent d'occasions i
5 y.--- ¦ ¦¦ .7 * Location mensuelle/durée min. 3 moisg| l J pjil.l.l.1—|

Marin, Marin-Centre 0383348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 j

î Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor «81107.ro 037 2454 14

! FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines i

S Tout nouvel abonné à !

i FAN-L'EXPRESS !
B (minimum 3 mois) [J

recevra le journa l ¦
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T Annonceurs, /c=::::::===̂  1
M . r I ITldrH; m l

cette information vous est / Uf m
M destinée. I ^^ f I

Notre quotidien publiera I ~̂ flil \ i

I son cahier ^̂ ^f I

I %0S\mË x§  ̂ ^<̂ ^%̂ i
M Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et \
H d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. i |

I Clôture des annonces : 28 HOVdlHhie 1986 1
§ Notre service de publicité est à votre disposition \¦- ]
m pour vous renseigner, vous conseiller, r i
m et exécuter vos commandes. O^O 038 m
Sk 423435 io C¥5 25 65 01 J|

imÊT Pour les districts de La Chaux-de-Fonds . du Locle, du Val-de-Ruz et du Va l-de^Travers ^Sj
,VJ adressez-vous à: C1SS®! Neuchâtei 038 / 24 40 00 I-j
î BL Annonces Suisses S.A. La 
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1 itë&Wi D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
f écrite de ma part , au journal i

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 163 —
D semestriel 87.—
D trimestriel 46.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal: Localité : |

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

I; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: 451715 -10
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P ¦VA lk ili Service de diffusion
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IlMMÉlÉÉÉléÉB jl VOTRE JOURNAL
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UNIQUE
grand choix !

Sex Shop EVI
Rte de Boujean 175,
Bienne.
Jeudi vente du
soir , 21 h. 451076 10

437367-10

rpommerB neuf
^

L Centre Culturel Neuchâtelois A
law Téléphone 25 05 05 Ê̂L

taMr  ̂ salle du ^ommier ^̂ H
Wr samedi 29 novembre ^H à 16 h g
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. 452457 ,o

Beau
choix

de cartes
de visite

t/ju sa- IU

Moculolure en vente j
n l'Imprimerie Centrale

BURRI .̂  / f̂e
VOYAGES SA W \̂ ^[fyjff

MOUTIER ^T ^̂ jr
COURSES DE PLUSIEURS JOURS

ET DE FIN D'ANNÉE
Abano Terme, Italie
21 décembre-3 janvier 14 jours dès Fr. 1185.—

Abano Terme, Italie
26 décembre-3 janvier 9 jours dès Fr. 855.—

Portoroz, Yougoslavie
27 décembre-2 janvier 7 jours dès Fr. 625.—
9 Hôtel Palace avec piscine chauffée

Rosas (Costa Brava), Espagne
27 décembre-3 janvier 8 jours dès Fr. 625.—
• y compris les vins.
Tous les séjours avec soirée de Sylvestre et pension complè-
te; les jours de voyages en demi-pension.
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
Rue Centrale 11. 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20 ou
93 12 11 ou Touring Club Suisse, Promenade-Noire 1, 2000
Neuchâtei - Tél. (038) 24 15 31 ou auprès de votre agence de
voyages. 451553 10

I Ma salle de bains est moche...

| JE DÉPRIME
I \ J'appelle le 42 48 82 *'

\ \ JEAN-CLAUDE RAVEL
)] > installateur sanitaire,
| | travaux du bâtiment. 422405 -10

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie CentrotB
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtei
Tél. 25 65 01

AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATION DE

DÉCORATION DES PENDULES
(Peinture à la main) c.

GRAND CONCOURS GRATUIT
À GAGNER: UNE PENDULE À POIDS, décors place des Halles peint
à la main. Valeur Fr. 1320.-. (Il ne sera procédé à aucun échange)

DÉCOUPEZ CETTE ANNONCE
ET GLISSEZ-LA DANS L'URNE DU MAGASIN

Nom : Prénom : 

Adresse: 

Tél.: 

'V'JV JKJTIf  '; ' • ''- • ¦' ' - iX WW M̂ j ofp Œ S M *  ̂̂ tm

C'EST AVEC PLAISIR QUE NOUS
ATTENDONS VOTRE VISITE 450 50 0 Touring Secours Transport *y\& $ \

véhicule votre voiture, votre moto, inf^ M ^̂ ^
jusqu'à votre domicile ou <<^^"̂au garage qui en est proche. V^JfrlL
TCS, le seul club M" ATM
qui vous offre cette prestation. Lî rsL/

JSîwnï'lc Ol TOURING CLUB SUISSE
UOO / Z4 IO O I La différence

423100-10



Nouvelles chaînes
à neige

Pour ceux qui pensent encore - et
ils sont nombreux - que les chaînes
sont le seul moyen de rouler en hiver
dans la neige, une entreprise suisse
vient de lancer une chaîne appelée
TRAK qui se monte «toute seule» en
moins de temps qu'il n'en faut pour
le dire...

Imaginée par un Suédois, elle a
été mise au point en Suisse où elle
est fabriquée et commercialisée .

Soumise à de nombreux tests
concernant son efficacité au freina-
ge, à la traction et au guidage, sur
différentes qualités de neige et de

glace, elle a obtenu l'approbation du
service de police et des routes du
Département fédéral de justice et
police.

Elle présente un progrès réel en ce
qui concerne notamment son mon-
tage ou démontage et sa façon par-
ticulière de se tendre automatique-
ment sur le pneu.

Son avenir est donc certain car
rien, en hiver, n'est plus désagréable
par temps froid que de monter des
chaînes lorsque le véhicule est déjà
en mauvaise situation. Avec les
TRAK ce travail se fait en un tour de
main.

î̂ lïlP Des chaînes qui nous libèrent...

Deuxième génération
de la série 7 chez BMW

Avec la deuxième génération de la
série 7, la grande classe automobile
de BMW , une nouvelle espèce auto-
mobile apparaît sur le marché mon-
dial. Les nouvelles voitures sont of-
fertes en trois modèles et variantes
d'équipement: les 730i et 735i avec
un moteur six cylindres en ligne ain-
si que la 750i, le modèle de pointe
avec un moteur douze cylindres en
V.

Ces voitures entièrement nouvel-
les, développées et construites à
l'aide de technologies modernes de
la CAO et de la PAO (conception et
fabrication assistées par ordinateur),
intègrent toute une série d'innova-
tions techniques jouant un rôle de
pionnier dans de nombreux domai-
nes importants:

O Une puissance très élevée com-
binée à une consommation mo-
deste

O Un aérodynamisme harmonieux
pour une ligne typiquement
BMW

O Un grand confort indissociable
d'un habitacle spacieux

& Une finition d'une qualité inédite
9 Une nouvelle amélioration de la

sécurité active et passive
% Une sollicitation sensiblement

moindre de l'environnement: le
catalyseur trifonctionnel est un
équipement de série des nouvel-
les «7» qui sont d'ailleurs extrê-
mement silencieuses.

Chez BMW - Bayerische Moto-
ren Werke - le M, le moteur , est
depuis toujours au centre. Le mo-
teur a toujours exercé une grande
partie de la fascination dont l'image
de BMW est empreinte depuis déjà
sept décennies.

Quelques exemples suffiront à il-
lustrer ce fait: le petit , mais noble six
cylindres des années 30
(1170 cm3); les huit cylindres en V
en alliage léger des années 50; la
technique des quatre soupapes par
cylindre ; la suralimentation par tur-
bocompresseur; la technique de l'in-
jection et du Motronic; les fameuses
versions de course avec les six et
quatre cylindres M-Technic , comme
p. ex. le premier turbo champion du
monde de Formule 1 de 1983.

Pour la nouvelle série 7 aussi , les
moteurs posent de nouveaux jalons.
Les gros six cylindres BMW, déjà
champions de leur catégorie, ont été
perfectionnés sur des points déci-
sifs. Un Motronic évolué et de nou-
velles culasses et chambres de com-
bustion optimisées procurent une

Musclée à souhait.

puissance supérieure et une meilleu-
re force de traction tout en augmen-
tant l'économie et en réduisant la
sollicitation de l'environnement et
ce, avec une marche extrêmement
souple et soyeuse qui cherche sa
pareille parmi les automobiles haut
de gamme. A cela s'ajoute la 750i :
avec son douze cylindres, BMW of-
fre la motorisation de pointe absolue
dans la catégorie automobile supé-
rieure.

Electronique partout
L'électronique ne se trouve pas

seulement dans le compartiment
moteur. La nouvelle génération y fait
appel dans de nombreux domaines.
Ainsi, ces petites fées électroniques
fournissent un travail fiable dans
l'ABS (système antiblocage), l'auto-

' diagnostic et l'indicateur des inter-
valles de révision (SI), le climatiseur
et l'essuie-glace automatiques, les
différentes fonctions de mémorisa-
tion et même le rétroviseur intérieur
jour/nuit automatique.

De nouvelles méthodes de fabrica-
tion ainsi qu'une réduction radicale
du nombre des composants (d'env.
50% p. ex. pour le seul Motronic)
pour un volume fonctionnel égal,
contribuent fortement à l'extraordi-
naire sécurité de fonctionnement
des systèmes électroniques.

La technique du cataylseur a éga-
lement été sensiblement améliorée
pour la nouvelle série 7. Les ingé-
nieurs ont dès le début tenu compte
de cet épurateur des gaz d'échappe-
ment, ce qui leur a permis de trouver
des solutions meilleures qu'en cas
de rétrofit.

Ainsi , les modèles 1987 de la série
7 équipés en série du catalyseur an-
tipolluant ont une puissance quasi
égale à celle des modèles sans cata-
lyseur disponibles sur demande. De
plus, les catalyseurs de la 3e généra-
tion présentent une durée de vie en-
core plus longue.

La multiplicité des solutions inno-
vatrices qu'offrent les nouvelles «7»
ainsi que l'alliance réussie de la
puissance, du confort et de la sécuri-
té procurent un plaisir de conduire
d'une nouvelle dimension. Grâce à
son look élégant et dynamique, sa
qualité et sa fiabilité élevées, grâce à
ses performances extraordinaires et
son confort de toute première clas-
se, la nouvelle génération de la série
7 devrait répondre à des exigences
élevées et même extrêmes.

Mercredi 26 novembre 1986 FAN — L'EXPRESS 17VHamÊm^ SPËC/ALJJMimJJimSPËC/A LÀW.^^
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LE COUP DE VOLANT ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL.- HENRI MESSEILLER

L'automobiliste a souvent tendance à
oublier sa cinquième roue. Il ne s 'en rap -
pelle que lorsqu 'elle devient indispensable
après une cre vaison...

En Allemagne, dernièrement, il a été
prouvé, à la suite d'un accident qui fit
plusieurs victimes sur une autoroute, que
celui-ci avait été causé par une voiture
dont l 'une des quatre roues était chaussée
d'un pneu de secours au profil encore très
suffisant, mais dont la souplesse, avec ses
dix ans d'âge, n 'était plus en mesure de
supporter les fortes contrain tes d'un voya-
ge rapide.

Cet accident n 'est hélas pas unique.
Après avoir procédé à l 'examen de quel-
ques autres accidents similaires survenus
sur les autouroutes allemandes, M. F. We-
ber, expert de la «Deutscher Kraft-Fahr-
zeug-Uberwachungs- Verein » devait dé-
clarer : «le facteur vieillissement n 'est pas
suffisamment pris en considération pour la
roue de secours. Un pneu est fabriqué en
caoutchouc, et cette matière naturelle finit,
avec le temps par se dégrader. Si l 'on ajou-
te à ce facteur de vieillissement celui de la
pression trop faible et peut-être celui

d'une vitesse excessive, l 'éclatement du
pneu devient inévitable...»

La cinquième roue ne doit donc en au-
cun cas être considérée comme inutile,
inopérante ou insignifiante.

Un constructeur de pneu nous disait der-
nièrement que la pression de la roue de
secours devait être contrôlée périodique-
ment, et qu 'il était recommandé de l 'inclu-
re dans le cycle d'utilisation des pneus.
Sagesse.

d-H. M. I

La cinquième roue
du char...

La voiture pour mm
une bouchée éJsfr
de pain. -Op
Fr. 4!s par jour 
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avec la nouvelle gamme
87 de Citroën

PREMIERS CONTACTS

La BX 19 TRD : Une séductrice.

Pour la nouvelle gamme 1 987, Ci-
troen a mis le paquet , en profitant de
ce nouveau millésime pour revoir
une quantité de détails.

C' est ainsi que tous les moteurs à
essence à l'exception de la 2 CV et
de la VISA CLUB qui ne sont pas
concernées par les normes antipoilu-
tion entrant en vigueur le premier
octobre prochain, satisfont déjà aux
normes US 83 exigibles dès cette
date. D'autre part , dans le but de
satisfaire une clientèle toujours plus
large de la gamme des voitures Die-
sel , la BX peut être équipée en op-
tion du système ERG (exhaust-gàz-
recycling), satisfaisant également
aux normes US 83.

Mais c'est à vrai dire la BX qui
montre le plus de changements.
Présentée en septembre . 1 982, elle
est aujourd'hui en France , le véhicu-
le de gamme moyenne le plus imma-
triculé , le premier Diesel et le troisiè-
me véhicule immatriculé toutes mar-
ques, tous types. En Europe où elle
est commercialisée depuis 1983,
109'000 BX ont été vendues en
1985, représentant 11% du segment
M2, soit une progression de 20%
par rapport à 1 984. Ce succès com-
mercial se traduit par un excellent
taux de fidélité qui prouve la satis-
faction de ses possesseurs et par
une bonne progression des ventes.

À l'extérieur , les nouvelles BX se
caractérisent par des ailes avant et
arrières élargies, de nouveaux cl i -
gnoteurs avant et des boucliers
avant et arrière plus importants et
plus enveloppants.

À l' intérieur , elles sont dotées
d'une nouvelle planche de bord in-
tégrant des commandes à tige pla-
cées sous le volant et remplaçant
ainsi les commandes satellites dont
nous avions en son temps critiqué
certaines commandes placées trop
près des genoux et actionnées ainsi
parfois involontairement. Elles pos-
sèdent maintenant également le rap-
pel automatique des clignotants, un
nouveau combiné à cadrans ronds
éclairés par transparence et de nom-
breux volumes de rangement. Il est à
relever également les nouveaux
panneaux de portes avant compor-
tant les commandes des lève-vitres
électriques et les emplacements des
haut-parleurs.

La gamme comprend actuellement
22 versions, soit 14 berlines et 8
break.

Il y a la nouvelle BX 19 GTI qui
s'inscrit bien dans la montée de la
gamme BX. Elle a un moteur à 4
cylindres de 1905 cm 3 à injection
développant 1 25 CV , et en option le
nouveau système de freinage anti-
blocage ABS. Cette option sera
d'ailleurs étendue progressivement
aux modèles 16 TRS. 19 TRS, 19
TRI . 19 TRD , Break 19 TRS et 19
TRI.

Il y a la nouvelle BX 1 9 TRS équi-
pée du moteur 1905 cm3 qui rem-
place la BX 19 GT et qui peut rece-
voir en option la boîte de vitesses
automatique à quatre rapports , dont
nous venons de nous convaincre de
l'excellente qualité lors de la présen-
tation de ces nouveaux modèles.

Fia t Regata
Depuis deux ans et demi qu 'elle

est commercialisée , la FIAT Regata
a connu un énorme succès.
Aujourd'hui , les Regata berline et
Weekend font l' objet d' importantes
mises à jour au niveau de la ligne ,
du confort , de la mécanique et de la
composition de la gamme avec l' ar-
rivée de deux nouvelles motorisa -
tions : le 1600 «mono-inject ion» et
le 1 900 turbodiesel .

La ligne de la Regata est plus mo-
derne, surtout sur les côtés avec un
nouveau dessin des portes , dont la
ligne de ceinture abaissée suit l' a l lu-
re du capot moteur , ce qui confère
au corps de la voiture un style plus
élancé. Les interventions des stylis-
tes ont également porté : les glaces
latérales , qui sont déplacées vers
l'extérieur; la partie avant rendue
plus élégante; les pare-chocs avec
insertion d' un profi lage. Le tableau
de bord en deux couleurs , le gra -
phisme de l' instrumentation sont
d'un dessin nouveau. De nouveaux
tissus pour les sièges et les pan-
neaux comportant une moulure
d'aluminium - agrémentent cet inté-
rieur. Au niveau du confort , de nom-
breuses interventions ont permis un
silence de marche plus important et
les sièges ont été entièrement re-
nouvelés, tout comme la suspen-
sion.

C' est l' installation de l' injection
S.P.I. qui constitue la grande nou-
veauté sur la version 1600 ce. Ce

système «mono-inject ion» ne com-
prend plus qu ' un injecteur sur le col-
lecteur d'admission au lieu d' un par
cylindre. L' avantage réside dans de
basses consommations , des émis-
sions réduites à l'échappement , une
grande simp licité de fonct ionne-
ment et un maximum de f iabi l i té.

La puissance de ce 1600 mono- in-
jection s 'élève à 100 CV à 6000
t/min. Elle atteint la vitesse de 180
km/h , accélère de 0 à 100 km/h en
10 secondes et met 32 secondes au
kilomètre départ arrêté. Les consom-
mations sont de 5,3, - 6,8 - 9,8
litres par 1 00 km.

Le moteur Turbodiesel de 1 929 ce
tire son origine du moteur aspiré de
la Regata et présente , entre autres
variations : des g icleurs montés sur
les paliers du bloc-moteur qui vapo-
risent l'huile à l' intérieur des pis-
tons; des pistons spéciaux; des
nouvelles soupapes d' admission; un
arbre à cames avec calage particu-
lier; un turbo KKK de la nouvelle
génération; un intercooler; une
pompe d' injection Bosch de type ro-
tatif et un radiateur à huile.

Ce groupe développe une puis-
sance de 80 CV à 4200 t/min. Les
performances sont bril lantes: 170
km/h de vitesse de pointe; 1 2,9 sec.
de 0 à 100 km/h et 34,4 sec. au
kilomètre départ arrêté. Les consom-
mations restent modestes : 4,4 - 6,1
- 6,3 litres de gazole par 100 km

Nouveau design, nouvelles motorisations.

NOTRE ESSAI

Mazda 626 2.0i GLX Cat

Une ligne faite pour durer.

C' est une berline pour plaire. Sa
ligne est jolie , tout en elle est plai-
sant. Elle comporte , en plus de tous
ses gadgets , un certain charme qui
ne nous a pas laissé indifférent.

La gamme de la 626 comporte 5
versions et 2 types de carrosseries ;
limousine tricorps à quatre portes et
bicorps à cinq portes. Le moteur
existe quant à lui aussi bien avec
carburateur et échappement doté
d' un catal yseur qu 'avec injection
électronique et catalyseur. Dans les
deux cas , la puissance est la même
et la différence n'intervient qu'au ni-
veau des prescriptions si l' on sait
que la première est conforme aux
normes CH86, alors que la seconde
s'aligne avec celles US83.

Il y a une différence de prix , mais
la seconde, qui coûte plus cher ,
consommera moins... tout est alors
affaire de calcul...

Sur le plan du confort , elles sont
identiques et si l'habitacle comporte
ce que l'on attend d'une berline de
cette classe, place et confort , sur le
plan routier , elles se comportent de
façon neutre. La servodirection , très
précise , facilite les manœuvres de
parquage sans ôter le contact né-
cessaire que l' on doit conserver avec
la chaussée en roulant.

L'équipement dépasse de loin la
moyenne pour une voiture de cette
classe. Il faut signaler la présence de
rétroviseurs et de lève-glaces à
commandes électriques et le ver-
rouillage central des portières.

La position du volant est rég lable,
ce qui permet à chacun de trouver la
meilleure position de conduite.

Nous aimerions également relever
l' excellente insonorisation de l'habi-
tacle qui permet de voyager en plei-
ne quiétude. L' espace , le position-
nement des sièges est favorable , et
chaque passager trouvera dans cette
626 la place dont il a besoin, alors
que le coffre offre un maximum de
place ou tout au moins bien assez
pour transporter les bagages de cinq
personnes.

L'habitacle of f re donc bien de la
place et du charme avec la bonne
finition de tous les éléments le corn
posant , la ligne extérieure est plai-
sante , soulignée par des chapeaux
de roues bien dessinés.

Fiche technique :

Moteur: 4 cy lindres en ligne de
1 998 cm3 + catalyseur

Puissance : 93 CV DIN à 5000
t/min.

Essence: sans plomb
Réservoir: 60 litres
Traction : avant
Suspension : indépendante sur 4

roues
Direction: assistée
Freins: AV. disques ; AR. tambours
Poids à vide: 11 50 kg
Vitesse maxi :  173 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h:

12,4 sec.
Consommation moyenne de notre

essai: 8,5 litres aux 100 km.
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SAISISSEZ VOTRE CHANCE!
LES DERNIERS VÉHICULES
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GARAGE
RELAIS LA CROIX

BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96
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Après la 9000 Turbo 16. voici maintenant la 9000 Injection 16.
Moteur à injection, 16 soupapes, 130CV(DIN). Spaciosité hors pair.
Roule aussi sans plomb. Dès Fr. 29 950.-. ^TS. ÉE*tH O BS>
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Les Toyota compactes:
sportives, sobres et spacieuses.
Il y a aujourd'hui tant de raisons différentes de donner ment ult ra-complet: les modèles compacts de la mar- Ou alors des arguments techniques de poids, tels que les
la préférence à une automobile au faible encombre- que sont tout aussi bien finis,, dans les moindres détails, moteurs multisoupapes, plus performants et moins gour-
ment. Les compactes sont idéales pour les personnes et équipés que ses grandes routières. mands. Mais aussi le proverbial équipement ultra-complet
seules comme pour les petites familles ou en tant que Tout parle en faveur des Toyota compactes. Par exemple, les des Toyota qui ne laisse vraiment rien à désirer. De même
deuxième voiture et surtout en ville. Si c'est une statistiques de pannes publiées en 1985 par l 'ADAC(Fédé- que leur finition irréprochable, garantie par le contrôle final
Toyota, pas besoin, bien entendu, de renoncer pour ration allemande des automobile-clubs), qui attestent aux effectué avant livraison par Toyota Suisse, un gage de qualité
autant au confort, aux performances et o un équipe- Starlet et aux Corolla la plus grande fiabilité de leur classe. et de fiabilité exceptionnelles.

La p lus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes, La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des pannes, KWW5ÎTO
publiées par l'ADAC). ___^ publiées par l'ADAC). BA^«A*a^a

Toyota compacte N° 1: la Starle t 1300 light ou GL. Toyota compacte N° 2: la Corolla Compact DX. Toyota compacte N° 3: la Corolla 1300 Liftback.
Avec son moteur 4 cy lindres à 12 soupapes et sa longueur d'à peine La Corolla Compact est une sportive spacieuse et sobre. Sur 3,97 mètres Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la Corolla Liftback à
3,70 mètres , elle constitue une citadine des plus vives et des plus agiles, seulement , cette Toyota compacte offre une étonnante habitabilité 12 soupapes est une berline familiale qui ne manque pas de tempéra-
pour une personne comme pour cinq. pour 5 personnes, bagages compris. Grâce à son moteur à 12 soupapes, ment. Elle peut, sans exagération, être qualifiée de best-seller , comme
Starlet 1300 S: 3 portes, 5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3, 55 kW elle a des per formances hors du commun, pour une consommation le prouvent plus de 10 millions de conducteurs de Corolla dans 140 pays
(75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses , équipement de choix, tel que des plus modiques. Autres atouts : boîte à 5 vitesses entièrement syn - du monde entier. Au cours des dernières années, ce modèle a fait l' obj et
siè ges sport, volant cuir , comp te-tours , montre numérique, deux rétro- chronisées , suspension à 4 roues indépendantes, double circuit de d' une demande telle qu 'il a été huit fois champion du monde de la pro-
viseurs extérieurs réglables de l' intérieur , glaces teintées, essuie-g lace freinage, direction à crémaillère précise. duction. Corolla 1300 Liftback: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, traction
à deux vitesses et balayage intermittent , lave-g lace électrique, essuie- Corolla 1300 Compact DX: 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1295 cm3, avant, 4 cy lindres à 3 soupapes chacun, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
lunette arrière , freins assistés , à disque ventilé devant, et béquet, 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses , fr. 13 590.- (jantes alu catalyseur, fr. 16 790.-.
fr. 14 190. -(j antes alu en option); version à catalyseur , fr. 14 890.-. en option); version à catalyseur , fr. 13 990.-. Version à 5 portes, 

^
—

Starlet 1300 light, fr. 11690.-; version à catalyseur , fr. 12 190.-. fr. 14 190.-, et à catalyseur , fr. 14 S90.-. -̂--̂ ^̂ ^̂ ^̂ t
Starlet 1300 CL, fr. 13 390.-; version à catalyseur, fr. 13 990.-. 4. ï^^rçS^ 9̂?|§>

.- I || i f p ï , ,

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

Quelle que soit la Toyota compacte qui vous intéresse, votre agent ««Mani A0to^ ̂L M djffrlBIfc 
||

|||J1HII JHL
Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller. i . \  Èf t̂k %̂sW Jf ^w II M^^

Toyota propose aussi . .
une gamme comp lète LC N 1 JADOnSUS
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota.

to
OS

Corolla Compact 1300 DX, fr. 13 590.- (jantes alu en option); version à catalyseur, fr. 13 990.-. i
451289-88

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

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tel. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél.
038/311031 



Lancia Thema station
wagon

Le mariage du raffinement et du fonctionnel.

Au salon de Francfort 1 985 Pinin-
farina dévoilait en avant-première
une élégante station wagon dérivée
de la LANCIA THEMA. Ce modèle
exclusif , mariage harmonieux du raf-
finement propre à LANCIA et de
l'esprit fonctionnel de ce type de
véhicule, vient d'entrer en produc-
tion dans l'usine Pininfarina de Gru-
gliasco. La LANCIA THEMA STA-
TION WAGON sera offerte à la
clientèle suisse dans ses deux ver-
sions turbo essence (165 cv) et tur-
bo diesel (100 cv) à partir du Salon
de l'Automobile de Genève, en mars
1987.

La première «station wagon »
de LANCIA

Réputée de longue date pour
l'élégance, la technologie et le ca-
ractère sportif de ses voitures, LAN-
CIA se lance pour la première fois
dans l'exercice de la STATION WA-
GON de haut de gamme en propo-
sant un produit moderne et à
l'avant-garde de la technologie, of-
frant au plus haut degré confort et
agrément de conduite.

L'étude de style soignée de Pinin-
farina a permis de conserver à la
LANCIA THEMA STATION WA-
GON l'élégance sobre et les dimen-
sions de la berline. La partie arrière
du toit et des flancs ont été remaniés
tout en conservant les feux et pare-
choc d'origine. Un becquet, placé
dans le prolongement du pavillon,
réduit les projections et assure une
bonne visibilité arrière dans les mau-
vaises conditions atmosphériques.

Le vaste hayon arrière s'ouvre au
ras du plan de chargement , ce qui
facilite d'autant plus les manipula-
tions d'objets encombrants. Il dévoi-
le un vaste compartiment modulable
de forme régulière d'une longueur
de 105 à 175 cm sur 122 cm de lar-
geur (100 entre les passages de
roues) et 81 de haut. Avec quatre
personnes à bord, la LANCIA THE-
MA STATION WAGON offre une
capacité de bagages de 440 cm3 au
ras des vitres. Une fois la banquette
arrière rabattue, ce volume est porté
à 1600 dm3, avec une charge utile
maximale de 600 kg et un poids
remorquable de 1400 kg. Afin de
supporter ceux-ci , les éléments
creux du pavillon ont été renforcés
et la suspension arrière a été dotée
de ressorts adaptés ainsi que
d'amortisseurs à gaz.

Cette expérience de conduite , grâ -
ce au système CCS de Volvo est
illustrée par le cas suivant:

Lors d'un freinage d' urgence avec
une suspension ordinaire , la partie
frontale de la voiture s'incline tandis
qu'avec ce véhicule elle s'élève.

Le Computer Control Suspension
annonce une importante révolution
dans le développement du système
de suspension des automobiles.

Testé sur les voitures
de Formule 1

Le Computer Control Suspension
est expérimenté sur quelques véhi-
cules Volvo de la série 760 turbo. Le
système a été développé en étroite
collaboration avec l'entreprise an-
glaise Lotus Ingeneering. Il y a quel-
ques années, Lotus a participé à un
certain nombre de grands prix avec
une voiture de formule 1 équipée
d'une «Active Suspension». C'était
le nom donné par Lotus à ce systè-
me.

Les expériences que Lotus a ac-
quises lors de ces courses ont facili-
té grandement le développement du
châssis et aujourd'hui les voitures de
formule 1 sont équipées par Lotus.

Ce système est utilisé à peu près
de la même manière par Volvo Car
Corporation mais le système CCS ne,
sera pas encore commercialisé ces
prochaines années. Néanmoins , cet-
te technique apporte de grands
avantages , ce qui permet d'améliorer
les châssis actuels et le développe-
ment de nouvelles solutions pour la
suspension et la suspension des
roues.

Réaction au millième
de seconde

Contrairement au système passif
de suspension hydraulique aujour-
d'hui sur le marché , le développe-
ment du système de commande par
ordinateur CCS autorise de nom-
breuses combinaisons et variations.

Le cerveau du système CCS, com-
me son nom l'indique, est l'ordina-
teur qui palpe, dirige et contrôle les
mouvements du véhicule. L'ordina-
teur reçoit des impulsions depuis
des palpeurs équipant les 4 cylin-
dres hydrauliques qui remplacent le
système actuel de suspension du
véhicule.

Après réception des signaux re-
çus, l'ordinateur les interprète et en-
voie des impulsions aux soupapes
qui règlent le flux d'huile des 4 cy-
lindres hydrauliques, un par roue.

Tout se déroule en une fract ion de
seconde. Grâce à la rapidité du sys-
tème , le moindre mouvement de la
carrosserie est corrigé immédiate-
ment. Si une roue avant franchit une
partie de route en mauvais état , l' or-
dinateur a déjà interprété l'informa-
tion et indiqué à la soupape du cy-
lindre comment cette irrégularité
doit être compensée afin que la car-
rosserie puisse franchir cet obstacle
dans les meilleures conditions.

Très grande flexibilité
du système

Le système CCS est d' une très
grande flexibilité. En voici quelques
exemples :

0 La garde au sol du véhicule est
modifiée automatiquement en rela-
tion avec la vitesse et l'état de la
route.

# Le système CCS peut être pro-
grammé en fonction de la stabilité
latérale négative dans les courbes ,
c'est-à-dire que la carrosserie s 'in-
clinera à l'intérieur ou pas du tout.

% L'effet négatif en cas de freina-
ge d'urgence , c'est-à-dire que la
partie frontale du véhicule s'incline
vers l'avant , est corrigé car la partie
frontale se relève.

O L'ordinateur enregistrant et
appréciant en permanence l'angle
de braquage , les accélérations trans-
versales et la vitesse du véhicule , il
permet de contrôler les réactions du
véhicule lors de la conduite.
Si le véhicule aborde une courbe à
haute vitesse et risque de déraper ,
l'ordinateur envoie des impulsions
aux soupapes des cylindres hydrau-
liques avec pour résultat un renfor-
cement de la stabilité latérale.

© Le système CCS maintient la
carrosserie à même hauteur sans in-
fluence de l'occupation et de la
charge.

© Par rapport à un véhicule équi-
pé d'une suspension conventionnel-
le, le véhicule avec système CCS
franchit une courbe avec une vitesse
supérieure de 20 km/h.

0 Un véhicule avec un système
CCS programmé pour une stabilité
latérale maximale dans les courbes
peut directement après avoir franchi
le virage, avaler de manière confor-
table une défectuosité de la route,
c'est-à-dire avec très peu de sensibi-
lité latérale.

Une certaine vision de l'avenir.

Nouveau projet
cie sécurité chez Volvo :

lECHmOXSE

L'ordinateur de service au service
de la suspension

Une voiture Volvo blanche, bien
chargée, aborde à 130 km/h un vira-
ge prononcé à gauche.

La carrosserie devrait, dans cette
courbe, selon les lois de la nature,
s'incliner à droite, c'est-à-dire vers
l'extérieur. Or, on a l'impression ,
dans cette Volvo, que les lois de la
nature n'existent pas. Car l'inclinai-
son se donne à l'intérieur de la cour-
be et non à l'extérieur.

Cette sensation, les chercheurs de
Volvo la nomment « promenade en
bateau», car elle exprime la réalité.

Cette expérience incroyable de
conduite a été rendue possible grâce

au nouveau projet de recherche Vol-
vo dans le domaine de la sécurité
dynamique. Ce projet est désigné
sous le nom de « Computer Control
Suspension » (suspension hydrauli-
que dirigée par microprocesseurs).

Ce système CCS donne une idée
des possibilités de développement
intéressantes dans le domaine du
châssis de la voiture de l'avenir. Le
développement rapide et constant
des possibilités de l'ordinateur, tout
comme de la technique des micro-
processeurs a été la pierre de base
dans cette évolution.

Jean-Claude VILLARD
Notre interview du mois

Attaché de presse
à la General Motors à Bienne

Après avoir questionné
un chef vendeur et des
experts, notre choix , ce
mois-ci , s'est porté sur un
attaché de presse dont la
mission essentielle est de
promouvoir l'automobile.

L'on ne peut être juge et
partie. M. Villard n'a donc
pu s'empêcher de souli-
gner les qualités et les
succès de la marque qu'il
représente. C'est son
rôle.

Qui est M. Villard F
Agé de 50 ans, père de deux

enfants, il est de formation litté-
raire et ne s 'est guère occupé
d'automobiles avant d'entrer au
département des re lations publi-
ques de la General Motors à
Bienne. C'est d'ailleurs tout à fait
par hasard si sa première voiture
a été une Opel Kadett datant des
années 50. Mais le hasard fait
parfois bien les choses. Aujour-
d'hui, l 'automobile et Opel occu-
pent autant ses loisirs que sa vie
professionnelle. Il est comme
l' on dit « The right man in the
right place». Même ses lectures
privées concernent toujours ce
même sujet.

Il occupe son poste depuis
1963. L'essentiel de sa fonction
consiste à informer les médias, la
presse écrite, la radio et la TV de
toutes les nouveautés de la GM
et des marques qu 'elle représen-
te. Ces informations se situent
aussi bien au niveau de l'écono-
mie que celui de la technologie,
et leur diffusion re vêt une extrê -
me importance tant pour les pro -
duits de la G M que ce qui con-
cerne l 'automobile en général.

La G M, fondée en 1935, repré -
sente depuis sa fondation la
grande marque allemande Opel
qui, depuis quatre ans, est la plus
vendue en Suisse. Depuis quel-
ques années, elle distribue égale -
ment toute la gamme des utilitai-
res légers d'Isuzu, dont la vedette
est sans conteste le Trooper 4 *4.
Elle représente également toutes
les pièces détachées d'Opel et de
AC Delco, les moteurs Détroit
Diesel et les boîtes automatiques
Allison, ce qui spécialise cette
entreprise dans le domaine de
l'importation et de la distribution.

Mais au niveau des voitures, la
G M exploite avec Opel un trian-
gle d'or qui fait la fierté de M.
Villard : produit de bonne qualité,
réseau de distribution parfait et
prix toujours compétitifs.

Aux dires de M. Villard, le suc -
cès d'Opel n 'est pas étranger à la
politique très stable des prix pra -
tiqués par cette marque, malgré
le renouveau constant des modè -
les, soit sous form e de retouches
ou d'ajustement, soit par le lan-
cement régulier de nouveautés,
comme dernièrement l 'Oméga
qui remplace la Rekord.

Pour M. Villard, l'automobile
conserve encore et pour de nom-
breuses décennies un avenir cer-
tain. Elle ne cessera d'assurer la
mobilité de l 'in dividu, l'aspect
professionnel des déplacements
l'emportant petit à petit sur celui
des loisirs.

Quant à son évolution, notre
interlocuteur voit encore des
améliorations à tous les niveaux,
mais principalement du côté de
la protection de l 'environnement
et partant de l 'économie sans né-
gliger la technologie et la sécuri-
té.

Bien que de nombreux proto-
types de moteurs hybrides ou
stratifiés, que de nouveaux maté-
riaux comme la céramique ou
encore de nouveaux carburants
tels l 'h ydrogène fassent l 'objet
d 'in tenses recherches, la voiture
à essence conserve un bel avenir.

M. Villard nous a aussi fait re-
marquer qu 'il s 'écoule générale -
ment 10 à 15 ans entre la présen-
tation des prototypes et la fabri-
cation en série, ce qui explique la
relative stabilité des moyens ac-
tuels.

L'attaché de presse de la G M
se félicite des progrès réalisés
ces dernières années, notamment
en matière d'écologie et d'éco-
nomie, mais il regrette que l'in-
dustrie automobile fasse bien
souvent cavalier seul. Il est ce-
pendant certain qu 'elle est prête
à faire face à d'autres défis.

C.-H. M.
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La nouvelle Mitsubishi Tredia
1800 GLS 4x4: Laissez-vous con-
vaincre par le confort de cette berline
exclusive à l'occasion d'un essai rou-
tier. Nous vous faisons une offre très
intéressante. GARAGE

A CARROSSERIE
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NEUCHATEL (G 37 24 15
Sous agents NEUCHÂ TEL fi 31 24 15 ««95 ,0

GARAGE SHELL I P-A GEISER
D'Amico » Villanova S.à.r.l. Automobiles S.A. GARAGE A GHIZ20
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EN BREF ET EN IMAG ES
Nissan Terra no 4*4

Nissan n'a pas ménagé ses efforts pour
concevoir et réaliser un véhicule tout ter-
rain possédant simultanément certaines
caractéristiques semblables à celles
d'une voiture de tourisme. C'est ainsi
que l'accès à bord de la Terrano est ex-
trêmement aisé et que la position de
conduite est comparable à celle d'une
limousine. La polyvalence de l'ensemble
est mise en exergue par l'aménagement
très chic de l'habitacle qui est extrême-
ment spacieux.

La Terrano se distingue par sa carros-
serie aux lignes lisses ainsi que ses ailes
larges et galbées. La disposition particu-
lière des fenêtres latérales assure un ren-
forcement du toit (effet d'arceau de sé-
curité).

Un tout nouveau moteur a été installé
sous le capot de la Nissan Terrano . il
s 'agit d' un groupe diesel quatre cy lindres
de 2.6 litres. Sa puissance maximale de
85 CV DIN est atteinte à 4300 t/min.

La boîte de vitesses est à 5 rapports, la
transmission intégrale du type enclen-
chable. A l' avant, la suspension est à
roues indépendantes avec barres de tor-
sion ; à l'arrière , le guidage latéral et. lon-
gitudinal des roues est assuré par cinq
points d'attache et des ressorts hélicoï-
daux , ce qui permet d'obtenir un niveau
de confort et une efficacité remarquables
même en utilisation tout terrain.

Dans l'immédiat , ce véhicule est réser-
vé au marché japonais; les objectifs de
Nissan se montent à 6000 unités par an.
Nissan Motor (Schweiz) AG a entamé
des négiociations avec l'usine pour obte-
nir une version suisse de la Terrano qui
devrait être propulsée par un puissant
moteur à essence avec catalyseur .

Nouvelle Audi 80

Depuis septembre 1986, l'Audi 80, la
berline compacte de la classe moyenne,
est remplacée par un modèle de cons-
truction nouvelle. Comme l'Audi 100
plus grande, la nouvelle Audi 80 pose de
nouveaux jalons en matière d'aérodyna-
misme (valeuruer Cx de 0,29!), de pro-
tection anticorrosion , de confort , d'habi-
tabilité et d'économie à l' usage.

Tout comme son prédécesseur , l'Audi
80 est exclusivement munie de moteurs à
4 cylindres. Pour la Suisse, il y a au choix
3 versions de moteurs à essence et 2
versions diesel: 1,6 I/70 CV; en «1800
E» un moteur à injection avec 1,8 I/90
CV; en «1900 E» un moteur à injection
1,9 1/11 3 CV et un moteur diesel 1.6 I/54
CV , resp. 1.6 I/80 CV turbo-diesel avec
refroidissement de l'air de suralimenta-
tion . Tous les moteurs à essence sont
pourvus d'un catal yseur (US 83) et rem-
plissent déjà les normes CH 87.

Afin d'offrir avant tout aux occupants
des sièges ayant une protection encore
plus efficace , Audi a mis au point un
système de sécurité tout à fait nouveau,
purement mécanique, qui fonctionne
sans électronique et sans explosifs et
dont le déclenchement impeccable en
cas de nécessité est encore garanti au
bout de nombreuses années, sans con-
trôles permanents.

Ce système de sécurité «procon/ten»
est propsé en option pour l'Audi 80. En
cas de collision frontale violente, les
ceintures de sécurité avant sont très rapi-
dement tendues et le volant est tiré vers
l'avant. «Procon/ten» est un système pu-
rement mécanique (sans électroni que et
sans explosifs) et exempt d'entretien.

Série «Création »
chez Toyota

Les séries limitées ont la cote en Suis-
se. Du moins , les Tercel 4 *4  et Corolla
1600 Liftback GL. série spéciale , chaque
fois épuisées peu après leur commerciali-
sation. Aussi les personnes intéressées
devraient-elles saluer la réédition de ces
deux versions de voitures de moyennes
cylindrées , pourvues d' un équipement
supplémentaire appréciable , à des condi-
tions fort avantageuses. Celui-ci com-
prend, entre autres , un toit ouvrant élec-
trique en acier et un radio-cassette sté-
réo. La Tercel 4 x 4  est maintenant aussi
équipée en série d'un déverrouillage à
distance du hayon et de la trappe de
réservoir , d'un revêtement de sièges spé-
cial et de quatre roues équilibrées, à
pneu d'hiver sur jante d'origine , tandis
que la Corolla 1600 Liftback «Création»
comporte un siège de conduite ajustable
en hauteur , à soutien lombaire intégré ,
des appuis-tète avant ajustables , de lar-
ges baguettes de protection latérales ,
des pare-chocs de la couleur de la car-
rosserie et d'enjoliveurs de roue pleins.
La Tercel à transmission enclenchable
sur les quatre roues , tout comme la Co-
rolla à hayon est livrée en peinture métal-
lisée ou décorée de jolies bandes latéra-
les.

Nouveaux utilitaires
chez Mitsubishi

Il y a 6 ans assez exactement les pre-
miers Mitsubishi Ganter furent immatri-
culés en Suisse - des utilitaires au poids
total de 3,5 respectivement 6 tonnes. En
décembre 1985 déjà , 1000 de ces véhi-
cules étaient en circulation , aujourd'hui,
leur nombre en Suisse dépasse 1200.

Maintenant, une nouvelle génération
de Canter vient d'être présentée. Les
nouvelles cabines , plus spacieuses et
d'une élégance remarquable, sont du
type basculant , ce qui simplifie considé-
rablement les travaux de service. Le mo-
dèle 6 tonnes est équipé d'un moteur
Turbo-Diesel à injection directe d'une
puissance de 11 7 CV.

Sur les modèles 3.5 tonnes (permis
voiture de tourisme) les moteurs ont été
revus surtout quant au bruit. Le frein
moteur automati que est partout de série.
Les châssis robustes et plats se prêtent
particulièrement bien au montage de su-
perstructures de toute sorte. Les Canter
sont livrables avec empattement court ou
long, soit 2,75 ou 3,35 mètres.

4 roues motrices
pour l 'YW
chez Lancia

Après la Prisma 4WD et la Delta H F
4WD dotées toutes deux de la traction
intégrale permanente , Lancia présente
aujourd'hui la Y10 4WD à quatre roues
motrices enclenchables. L'apport de sé-
curité active découlant de la possibilité
de se sortir d'un mauvais pas vient com-
pléter les qualités propres au modèle de
base: dimensions compactes , perfor-
mances , sobriété , espace intérieur et élé-
gance.

Ce nouveau modèle polyvalent va am-
plifier le succès croissant de la game Y10
dont les versions Pire et Pire LX étaient
jusqu 'ici les chevaux de bataille. Avec le
4WD , l'Y10 vient s'insérer dans un cré-
neau en plein essort , celui des voitures
très compactes , à vocation citadine, mais
jouissant de réelles possibilités routières
en toutes circonstances. En l'espace de
douze mois, de 1984 à 1985, les ventes
de ce type de véhicule ont progressé de
13,5% en Europe (58 500 unités contre
51 600) et l' on prévoit un nouveau bond
en avant en 1986. Les faits démontrent
que le succès des quatre roues motrices
n'est pas le fait d'un engouement passa-
ger, mais qu'il va au-devant des besoins
précis de l'automobiliste d'aujourd'hui.

Alors que les Lancia Delta HP 4WD et
Prisma 4WD bénéficient en permanence
de la traction intégrale, la Y10 4 *4  dis-
pose elle de quatre roues motrices en-
clenchables à volonté qui conviennent
mieux à ses caractéristiques propres :
maniabilité dans le trafic urbain, aisance
sur route comme en montagne, sobriété.
Une transmission intégrale permanente
aurait grevé son poids, réduit le volume
utile et entraîné un surcroît de consom-
mation.

Nouvelle gamme
de Jaguar

Le mercredi 8 octobre dernier , Jaguar
a officiellement présenté au public sa
nouvelle gamme de luxueuses limousi-
nes 6 cylindres. Ces modèles entièrement
nouveaux succèdent aux limousines 6
cylindres de la Série III. Au cours des
sept années écoulées, la société Jaguar
Cars Ltd à Coventry a investi plus de 500
millions de francs suisses pour la con-
ception et la mise au point de sa nouvelle
palette.

En Suisse, à partT du mois de décem-
bre 1986, les nouvelles Jaguar seront
proposées en trois versions, soit la Ja-
guar XJ6 Swiss 3.6, la Jaguar Sovereign
3.6 et la Daimler 3.6.

Parallèlement , la Daimler Double Six ,
autrement dit le modèle de haut de gam-
me propulsé par le moteur 12 cylindres
continuera d'être produit sous sa forme
originelle.

Nouvelles Nissan
Sunny

La nouvelle génération Sunny com-
prend trois versions de conception entiè-
rement revue et aux lignes résolument
modernes : Sunny Hatchback , Sunny Se-
dan et Sunny Wagon.

Deux niveaux d'équipement sont pro-
posés : SLX pour les hatchback et break à
3 et 5 portes , ainsi que pour la berline à
4 portes. La Hatchback à 5 portes existe
également en version de luxe (SGX),
avec direction assistée , lève-vitres élec-
triques, jantes en alu, pare-chocs de
même couleur que la carrosserie , etc.

Tous les modèles Sunny sont équipés
d'un moteur à injection de 1,6 litres, dé-
veloppant 73 CV/DIN. Il s'agit là d' un
développement de l'ancien moteur qui,
grâce à l'efficace système d'injection
«Single Point», garantit une utilisation
optimale du carburant. Il va de soi que
les nouvelles Sunny sont dotées d' un
catalyseur à 3 voies , avec commande par
sonde lambda (conforme à la norme US
83). La puissance est transmise aux
roues avant par l'intermédiaire d' une boî-
te à 5 vitesses. Sur demande , les Sunny
Hatchback SLX et le break SLX sont aus-
si livrables avec transmission automati-
que.

Nouvelles Renault 9
et 11

Cinq ans après le lancement de la Re-
nault 9 - qui a constitué le premier acte
du renouvellement complet de la gamme
Renault - et trois ans et demi après celui
de la Renault 11 apparaissent les nouvel-
les Renault 9 et 11 dont la commerciali-
sation en Suisse commence dès à pré-
sent.

La nouvelle gamme comprend 10 ver-
sions au total , 4 Renault 9 et 6 Renault
11. Les nouvelles Renault 9 et 11 sont
d'abord caractérisées par leur esthéti que
contemporaine et leurs nouvelles motori-
sations :

Style Renault. Les deux modèles évo-
luent de façon importante dans leur pré-
sentation avec , notamment , une calandre
fermée et inclinée dont l'identité de style
avec les Renautl 25 et 21 est évidente.
La différenciation de chaque version est
nettement marquée par la variété des
équipements extérieurs et intérieurs - les
nouvelles selleries en particulier.

Sportives typées. Le caractère dynami-
que des nouvelles Renault 9 et 11 GTE
est renforcé par une présentation homo-
gène très sportive qui distingue les deux
modèles du reste de la gamme.

Mécanique évoluées. Le nouveau train
arrière à épure programmée et à 4 barres
de torsion équipe désormais les versions
GTX , TXE et GTE. Les versions GTE sont
équipées avec 4 freins à disques.

Fiat Uno diesel
Afin de répondre à la demande sans

cesse croissante de voitures compactes ,
économiques et peu polluantes sur l'en-
semble du marché européen, Fiat enri-
chit sa gamme d'un nouveau modèle
diesel , la Uno 60D particulièrement
compétitive sur le tri ple plan des perfor-
mances, de la consommation et du con-
fort. Cette nouvelle version plus musclée
(60 CV) vient épauler les Uno diesel
(1301 cm3) et Turbo diesel (1367 cm3)
qui ont donné droit de cité à ce type de
moteur dans la catégorie des petites ber-
lines maniables et polyvalentes.

Cette nouvelle Uno sera commerciali-
sée en Suisse dans la version suivante:
Uno 60 diesel Super, cinq portes, ce
nouvau modèle emprunte à la Ritmo et à
la Regata un groupe propulseur silen-
cieux , souple, robuste et fiable de 1697
cm3, développant 60 CV. Ces caractéris-
tiques sont le fruit d'une étude poussée
de tous les éléments: bloc-moteur , cu-
lasse, injection, etc.. Les performances
de la Uno 60D : vitesse maximale de 1 50
km/h environ, 0 à 100 en 15 sec , le km
départ arrêté en 36 sec, vont de pair avec
des consommations très mesurées: 4 li-
tres à 90 km/h, 5,7 I à 120 km/h et 5,4 I
en cycle urbain.

La Vignale Gilda de
Ford

Cette étude a été présentée au dernier
Salon de l'automobile à Paris.

Il s'agit d'un véhicule conçu par le
centre de construction Ford américain ,
en collaboration avec Ghia SpA de Turin ,
et cette Vignale Gilda est une deux pla-
ces décapotable de grand luxe.

Cette voiture veut donner une idée de
ce que pourrait être , dans les années
1990, une voiture de tourisme haut de
gamme, performante et luxueuse. Sa
conception s'inscrit dans la philosophie
de Ford, de créer des voitures qui sont en
même temps aérodynamiques et prati-
ques et d'allier , dans le dessin , la grâce
légère à une sportivité impressionnante.

Les ingénieurs Ford ont su tirer parti
de blocs optiques avant pour arriver à un
profil bas , tant pour le capot que pour le
pare-brise. Le pare-chocs avant com-
prend une prise d'air très étudiée et sa
ligne élégante réalise une transition sans
faille vers les flancs de la voiture.

A l'arrière , le pare-chocs et les blocs
optiques soulignent la largeur de la cais-
se et de la voie caractérisée par l'utilisa-
tion de pneus P225 VR60/1 6. La Vignale
Gilda est une voiture à moteur avant et
propulsion arrière.

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

MASERATI Biturbo 425 1986
MASERATI Biturbo 1984
PORSCHE 911 Carrera 1986
BMW 745 i 1983
AUDI COUPÉ QUATTRO 1986
AUDI COUPÉ GT 1981
AUDI COUPÉ 5E 1983
OPEL KADETT GSI 1985
FIAT UNO Turbo 1985
ALFA 33 4x 4  Commercial 1985
GOLF GTI 16V 1986
RANGE ROVER VOGUE 1985
RANGE ROVER 1982
RANGE ROVER 4 p. aut. 1984
DAIHATSU ROCKY 1986
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Les nouvelles Renault 9 et Renault 11
Des voitures qui tiennent la route, la Renault 11 un hayon - et totalement diffé - 55 ch/40 ,5 kW. Coffre conventionnel d'un volume Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333

dominent , la maîtrisent. Des voitures qui rentes de leurs concurrentes. de402.5 litres. 4 modèles.Apartirde Fr.15200.-.
s 'accrochent dans les virages les plus secs , Passez vous en rendre comptre chez
prennent leur élan dans le moindre bout votre agent Renault. "̂̂ IHc ÏHÂ PuT',SfT.ymt?'
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train arrière a 4 barres. Des voitures diffe - Renau/t 9:4 portes. Moteurs à injection 1721 cm* 1596 cm ' de 55 ch/40,5 kW Coffre variable de M M DES VOITURESrentes, enfin. Différentes lune de l'autre - la de 75 ch/55 kW ou de 95 ch/70 kW avec catal y- 338 à 1200 //très. 7 modèles , à partir de \ /̂// A Wiwpc Renault 9 a un coffre conventionnel et la seur 3 voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm ' de Fr. 1S200.-. Garantie 5 ans antiper foration. W A VIVK L 

Neuchâtei : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, cp (038) 25 31 08
Neuchâtei : 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 - Neuchâtei : D'Amico + Villanova S.à.r .l.. Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtei :
Garage Gibraltar , P. Rochat. 24 42 52 - Neuchâtei : Garage de Vauseyon S.A., rue des 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. * «sam-ss
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20 minutes de suspense
hockey sur glace 1 re ligue : le derby à Young Sprinters

Young Sprinters - Fleurier
6-1 (0-1 3-0 3-0)

Marqueurs : 14'34 Gaillard (YS à 5
contre 4!) 0-1 ; 23'15 Ryser (Bergamo)
1-1; 26'05 Bergamo (Siegrist) 2-1;
29'20 Ryser 3-1; 44'04 Leuenberger
4-1; 51'36 Ryser (Siegrist) 5-1; 58'36
Siegrist 6-1.

Young Sprinters : Riedo: Schlap-
bach , Dubuis; Amez-Droz, Siegrist; Diet-
Im, Dubois; Testori , Rufenacht , Birrer;
Droz, Rettenmund, Leuenberger; Ryser .
Bergamo. Chappuis. Entraîneur: Turler.

Fleurier: Luthi; Vincent, Jeanneret;
Cuche, Becerra; H. Liechti; Hirschy,
Rota , Gaillard; Lussu, Pluquet, Jeannin;
Floret , Hummel, Colo. Entraîneur: Vin-
cent.

Arbitres : MM. Keller , Bau-
mann/Pignolet.

Notes : Patinoire du Littoral. 900
spectateurs. Young Sprinters sans Wael-
chli, Switalski et Loosli, blessés. Par ail-
leurs, Magnin ne joue pas, comme stipu-
lé dans le contrat de prêt passé entre YS
et Fleurier. Fleurier sans Messerli, Spa-
gnol et Weissbrodt , blessés. A la 12me
minute, Ryser rate un penalty pour YS.
Dès le 2me tiers, YS évolue avec deux
paires d'arrières , Dubuis ayant été blessé.
Pénalités : 3 x 2' et 1 * 5' (Schlapbach)
contre YS; 9 * 2' et 1 * 5' (Vincent)
contre Fleurier.

La situation
1. Lausanne 8 7 0 1 53-20 14
2. Martigny 8 6 1 1  79-20 13
3. Monthey 8 6 0 2 52-22 12
4. GE Servette 8 5 1 2  66-30 11
5. Viège 8 5 1 2  47-25 11
6. Yverdon 8 4 1 3  34-36 9
7. Y.Sprinters 8 4 0 4 47-34 8
8. Fw Morges 8 3 0 5 33-37 6
9. Champéry 8 3 0 531-56 6

10. Fleurier 8 2 0 - 6  35-54 4
11.St lmier 8 1 0  7 25-85 2
¦1>2. Sion 8 0 0 8 12-95 0

Le premier derby cantonal depuis que
Young Sprinters a retrouvé la première
ligue a tourné à l'avantage des hommes
de Turler , après 20 minutes de suspense.
Mais cela n'a pas été sans mal. Et si
Fleurier s'est finalement incliné assez
nettement , on lui accordera la prime de la
combativité.

NERVOSITÉ

Cette combativité, si elle est positive la
plupart du temps, a aussi des aspects
négatifs. Hier soir , les Fleurisans ont subi
9 pénalités mineures, contre 3 seulement
à leur adversaire. C'est trop, surtout lors-
qu'on tente de remonter un score défici-
taire.

Vincent l'avait dit avant le match: Ce

TIR . - Markus Rettenmund en pleine action (Avipress Pierre Treuthardt)

sera à Young Sprinters de prouver
quelque chose. Nous nous conten-
terons pour notre part de jouer no-
tre chance sans arrière pensée.

On a pu voir dès le début de la partie
que les hommes de Turler étaient nette-
ment plus crispés que leurs hôtes. Les
joueurs ne se trouvaient pas. Les mau-
vaises passes étaient légion. On a même
vu Ryser rater lamentablement un penal-
ty, arrivant à un pas de sénateur face à
Luthi .

CHANGEMENT DE DÉCORS

Pour tout arranger, alors qu'ils évo-
luaient à 5 contre 4, les « orange et noir»
se sont fabriqué un but d'antologie...
contre leur propre camp. Une erreur dé-

fensive, Riedo sort , renvoie le puck sur
Bergamo qui le passe à... Gaillard. Bref ,
c 'était mal parti.

Fleurier n'a malheureusement pour lui
pas été capable d'exploiter plus avant les
carences de son adversaire. Les hommes
de Vincent ont aussi raté nombre d'occa-
sions dans cette première période.

Changement de décors au 2rne tiers.
Dubuis ayant été touché, Turler a aligné
deux paires de défense (Schlap-
bach/ Dubois et Amez-Droz/S iegrist). Et
les lignes offensives, certainement rappe-
lées à l'ordre pendant la pause, se sont
mises à mieux tourner. Si bien qu'après
2'25 dans ce tiers intermédiaire. Ryser a
égalisé d'un tir imparable.

A la 27me, c 'est Bergamo qui a donné
l'avantage à ses couleurs, avant que Ry-
ser , à nouveau lui, fusille Luthi d'un tir
terrible pris de la ligne bleue. Sur la fin
du tiers , Young Sprinters a littéralement
assiégé la cage d'un Luthi qui a fait des
arrêts impressionnants.

Au début du 3me tiers, le portier fleuri -
san a été moins heureux. Il a dévié dans
son but un tir que Leuenberger avait
adressé dans sa direction depuis l'arrière
de la cage.

Paradoxalement, cette 4me réussite a
eu le don d'endormir les hommes de
Turler , alors que ceux ' de Vincent
jouaient le tout pour le tout. Et c'est à ce
moment que les pénalités ont pesé lourd

AU SUIVANT

Trop souvent en infériorité numérique,
Fleurier n'a pas été en mesure d'inquiéter
sérieusement Riedo. En revanche Young
Sprinters a encore marqué à deux repri-
ses, exploitant à chaque fois une expul-
sion d'un adversaire.

Young Sprinters poursuit sa marche en
avant. Il a acquis hier soir sa troisième
victoire d'affilée. Prochain objectif: For-
ward Morges, samedi à la patinoire du
Littoral.

P.-A- ROMY

Ile ligue, Noiraigue sur la fin
Noiraigue-Bassecourt 6-3 (1-1 1-0 4-2

Marqueurs : 11 me Page; 20me Sie-
genthaler; 24me Perret (Kurmann);
43me Kurmann (Perret) ; 47me Antonot-
ti; 49me Meyer (Bohlinger) ; 51 me Ga-
gnebin; 58me Jolidon; 60me Perret (An-
toniotti).

Noiraigue: Kaufmann; Page, Barbe-
zat; Jacot, Antoniotti, Béguin; Kisslig,
Renaud ; Frossard, Solnange, Gagnebin;
Montandon, Vaucher; Perret, Chevalley,

Kurmann; Ruchet. Entraîneur: Chevalley.

Bassecourt : Gafner; Reber, Jolidon;
Béchir , Siegenthaler, Kunz; Nyffeler.
Houlmann; Meyer, Guerdat, Bohlinger;
Dick , Crelier , Cortat; Girardin; Bour-
gnon.

Arbitres : MM. Micheloud et Largey.

Le HC Noiraigue a enregistré le retour
de F. Kisslig. Ce dernier avait été prêté au
CP Fleurier mais ne s'est pas adapté à sa
nouvelle équipe. Grâce à ce retour, Che-
valley a pu aligner trois blocs complets
contre Bassecourt.

Le match a débuté gentiment et les
locaux ont eu de la peine à prendre le
rythme. Il a fallu attendre la 11 me minute
pour voir Page ouvrir le score. Par la
suite, le portier ajoulot s'est opposé avec
talent aux attaques des Neuchâtelois et
Bassecourt est parvenu à égaliser en fin
de tiers.

Après une deuxième période où il ne
s'est pas passé grand chose, Noiraigue
s'est enfin réveillé et a multiplié les belles
actions. Quatre buts ont récompensé
l'engagement des hommes de Chevalley.
Une victoire importante pour Noiraigue.
Quant au néo-promu Bassecourt , il court
toujours après son premier succès.

M. J.

Unterstadt - Les Ponts I
6-5 (1-1 4-3 1-1)

Unterstadt: Rids, Janin, T. Leh-
mann, Gobet, Mulhauser, Eltschinger,
Jenny, J.-M. Lehamnn, Rosiby, Mau-
ron, R. Lehmann, Burgisser, Bless,
Hofstetter , Henguely, Schafer, Dierrich,
Eher , Del Soldate.

Les Ponts : O. Guye, Kurth, Geinoz;
Zwahlen, Ducommun, M. Guye; Kubler.
Maire; Bader , Biéri , Botteron; Matthey,
Kehrli, Botteron; René Matthey.

Buts : 5me Rosiby; 19me R. Botte-
ron; 21 me Rosiby; 26me Eltschinger;
28me M. Guye; 28me Kurth; 31 me
Bless; 33me Zwahlen; 36me H. Hen-
guely; 42me Bader; 43me Mulhauser.

Les spectateurs ont assisté à un pre-
mier t iers-temps mouvementé et riche
en actions. De chaque côté , les a t ta -
ques étaient dangereuses. Mais Unters-
tadt dominait. D' ailleurs, les Fribour-
geois marquèrent à la 5me minute déjà ,
mais ils se relâchèrent vers la fin de la
première période, ce qui permit aux
Ponliers d'égaliser juste avant la pause.

La deuxième partie commença fort,
puisque Unterstadt marqua dès la pre-
mière minute, ensuite le match se stabi-
lisa, et chaque équipe marqua à tour de
rôle.

Les vingt dernières minutes,' les
joueurs des Ponts tentèrent vainement
de refaire le terrain perdu, évoluant à
deux lignes, suite à une blessure de l'un
des leurs. Malgré toutes ses tentatives,
l'équipe des Montagnes n'arriva pas à
combler l'écart.

Prochaine renconte : Les Ponts I - Les
Brenets, samedi 29 novembre 1986, à
20 h à Fleurier.

N. M.

Troisième ligue

cyclisme

La paire belge formée de btan lourne
et Etienne de Wilde, qui faisait figure
d'outsider, a pris la tête des Six Jours de
Zurich à la neutralisation de 23 h mardi
soir, grâce à une victoire dans l'américai-
ne sur 50 km qui ouvrait la soirée. Urs
Freuler et Daniel Gisiger occupent la se-
conde place, à un tour. Arno Kùttel a
chuté au cours de cette chasse, de même
que les deux membres du duo Winter-
berg/Hàfliger. Après Danny Clark , Hàfli-
ger a été également neutralisé.

Classement à la neutralisation de
23 heures : 1. Stan Tourné/ Etienne de
Wilde (Bel) 8 pts; 2. Urs Freuler/Daniel
Gisiger (Sui) à 1 t./28 pts; 3. Roman et
Sigmund Hermann (Lie) 21 ; 4. Gert
Frank/M ichael Marcussen (Dan) à 2
t . /16; 5. Dietrich Thurau/Joachim
Schlaphoff (RFA) 11; 6. Danny
Clark/Anthony Doyle (Aus/GB) 5; 7.
Jorg Muller/Stephan Joho (Sui), à 3
t./22.

Six Jours de Zurich

yachting

Le Français Bruno Peyron et son
catamaran Ericsson filaient mardi à
une vitesse de 7 à 8 nœuds - après
être descendu à 4 durant la nuit - vers
la deuxième place de la Route du
Rhum. L'aîné du clan Peyron devait
arriver à Pointe-à-Pitre en fin d'après-
midi (heure locale), près de 38 heures
après Philippe Poupon et son Fleury
Michon VIII.

Classement mardi à 11 h GMT:
1. Fleury Michon VII (Philippe Pou-
pon/Fra), arrivé le 24.11. à 03 h 58
GMT; 2. Ericsson (Bruno Peyron/Fra)
à 104 milles; 3. Hitachi (Lionel
Péan/Fra) à 294 milles; 4. Tag Heuer
(Mike Birch/Can) à 310 milles; 5.
Lada Poch (Loïc Peyron/Fra) à 478
milles. 14 bateaux encore en mer.

Route du Rhum

natation
Stefan Voléry, Dano Halsall , Etienne Da-

gon et Théophile David se sont envolés hier
pour Toronto, où ils participeront à la Cana-
da Cup dans le complexe d'Eto Bicoke.

Cette Canada Cup, qui se disputera de
vendredi à dimanche dans un bassin de 25
mètres , réunira une bonne partie de l'élite
mondiale, puisque des nageurs est-alle-

mands, australiens, soviéti ques et améri-
cains seront en lice. La Canada Cup permet-
tra à Voléry, Halsall, Dagon et David de
préparer dans les meilleures conditions la
Coupe d'Europe, prévue également dans un
bassin de 25 mètres les 13 et 14 décembre
à Malmoe.

Quatre Suisses
au Canada

La Chaux-de-Fonds craque
Derby jurassien

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
4-2 (1-2 0-0 3-0)

MARQUEURS: 14me L. Stehlin;
l5me McParland; 20me Métivier;
46me Métivier; 49me Grand; 51 me
Steudler.

AJOIE: Siegenthaler; Sembinelli,
Baechler; Schmid, Forster; Terrier;
Steudler , Métivier, Jolidon; Blan-
chard, Ch. Berdat , Léchenne; Koller ,
Rochat, Grand; Niederhauser, Stei-
ner.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nissil-
le; Seydoux, Bourquin; D. Dubois, L.
Dubois; Gobât, Goumaz; Rohrbach,
McParland, L. Stehlin; Vuille.
Tschanz, Bergamo; Guerry, Lenga-
cher, N. Stehlin; Niederhauser, He-
che.

ARBITRES : MM. Bregy, Biolay,
Zeller.

NOTES : patinoire de Porrentruy.
3500 spectateurs. Ajoie sans Martin
Siegenthaler (blessé). Dès la 14me
minute, Jolidon cède sa place à Nie-
derhauser au sein de la première li-
gne d'attaque. La Chaux-de-Fonds
sans Mouche et Caporosso (bles-
sés). Pénalités: 4 x 2' contre Ajoie, 5
* 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Ce derby romand n'a pas tenu ses
promesses. On dira même que l'on a
assisté, hier à Porrentruy, au plus
mauvais spectacle présenté durant la
saison.

Si Anton Siegenthaler a été le pre-
mier gardien à exercer ses réflexes,
les 10 minutes initiales ont vu une
domination territoriale des Juras-
siens, domination ponctuée par des
effets de Jolidon (2me minute), Koh-
ler (8me), Blanchard (9me) et Steud-
ler (12me). Puis tout bascula en 8
secondes.

Métivier perdit un duel avec Nissil-
le. Sur la contre-attaque. McParland
offrit une passe en or à Laurent Steh-
lin qui ouvrit ainsi le score.

TIMIDITÉ

Ce but eut le don de désorganiser
les lignes ajoulotes. Les Chaux-de-
Fonniers, forts de cette réussite, se
mirent à harceler leur hôte. On vit
alors les défenseurs jurassiens dans
leurs petits souliers. Ils furent par
exemple sans réaction quand McPar-
land inscrivit le No 2, suite à plu-
sieurs envois ratés des locaux.

Ajoie ne raccourcit la distance par
Métivier , qu'en profitant d'une péna-
lité infligée à Daniel Dubois.

Menés au score, les Jurassiens
n'ont pas réagi avec la vigueur né-
cessaire durant la période intermé-
diaire. Ils se sont créé une seule pos-
sibilité d'égaliser. Léchenne galvauda

cette unique chance.

Dans l'autre camp, on n'a pas été
meilleur. Nous avons noté un tir de
Guerry contre le poteau. Et c 'est tout.
Autant dire que le public n'a pas été
gâté pendant ces 40 minutes. Hwu-
reusement , il y avait encore le sus-
pense quant à l'attribution des deux
points pour maintenir un intérêt a la
rencontre.

Ce sont les Jurassiens complète-
ment métamorphosés qui sont appa-
rus dès l'appel de la 3me reprise.
Sous l'impulsion d'un Métivier sor-
tant de sa réserve, les locaux en ont
fait voir de toutes les couleurs aux
visiteurs. Au contraire, ces derniers, à
l'instar de leur meneur McParland,
ont étrangement faibli en fin de ren-
contre. Il n'en a pas fallu davantage
pour que la victoire change de camp.
Ajoutons qu'au plus grand plaisir de
son public. Ajoie a renversé la vapeur
en marquant 3 buts, tout le fruit d'of-
fensives savamment ébauchées.

RESPONSABLE

Les Neuchâtelois ne doivent s'en
prendre qu'à eux-mêmes si, finale-
ment , ils ont laissé échapper un suc-
cès qui a longtemps paru à leur por-
tée. Ils n'ont premièrement pas su
profiter du naufrage collectif d'Ajoie
durant le 2me tiers-temps pour creu-
ser l'écart. En outre, ils ont subite-
ment laissé une grande marge de ma-
nœuvre à leur adversaire en fin de
match.

Ajoie a rempli son contrat. Mais
Dieu que la conquête des deux uni-
tés a été longue à se dessiner par la
bande à Beaulieu ! Ce n'est pas à
chaque partie que les Ajoulots trou-
veront en face d'eux une formation
qui «craque» ainsi physiquement,
comme ce fut le cas des hommes de
Soukoup hier soir.

LIET

Situation
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 4-2

(1-2 0-0 3-0);  Bâle - Grindelwald
5-2 (1-1 3-0 1-1); Dùbendorf - CP
Zurich 3-7 (1-2 0-2 2-3); Herisau -
Langnau 1-6 (1-3 0-3 0-0); Rap-
perswil-Jona - Zoug 1-7 (1-4 0-0
0-3).

1. Langnau 15 12 1 2 70-37 25
2. CP Zurich 15 10 1 4 60-41 21
3. A|oie 15 7 4 4 59-47 18
4 . Herisau 15 9 0 6 74-70 18
5 Zoug 15 8 1 6  82-52 17
6. Rappers. -J. 15 6 0 9 64-68 12
7. Dùbendorf 15 5 2 8 58-85 12
8. Grindelwald 15 5 010 56-79 10
9. Bâle 15 4 110 66-88 9

10. Chx-de-Fds 15 4 0 11 59-81 8

Lugano décimé

IMPORTANT. - A l'image de Dupont (à gauche), qui se défait de
Pfeut i (à droite) et Pleschberger, Bienne a pris le dessus sur Fribourg
Gottéron (Keystone)

Privés de six titulaires (Domeni-
coni était blessé, Waltin, Lôrtscher,
Eberle, Bernasconi et Triulzi alités
avec de la fièvre), Lugano a subi
une deuxième défaite consécutive,
après celle de samedi contre Am-
bri, lors de la 15me journée du
championnat de LNA. Les Tessi-
nois se sont inclinés 6-5 à Davos,
dans un match qu'ils ont en vain
tenté de faire renvoyer. Vainqueur
d'Olten sans convaincre (4-0),
Kloten - sifflé par son public ! -

en a profité pour reprendre seul la
première place.

Dans la ville de l'Avenir , Bienne
a pris le meilleur sur Fribourg Got-
téron (3-2), mais a perdu Dupont,
blessé à une minute de la fin par
un involontaire coup de crosse de
Brasey. Une défaite qui ne fait pas
l'affaire des Fribourgeois, qui glis-
sent à nouveau sous le trait fatidi-
que. Sierre a en effet battu Berne
(7-5), grâce à un excellent second
tiers-temps (4-1).

SKI - Ernst Gertsch était appelé le «père
du Lauberhorn ». Le pionnier du ski alpin de
Murren s'est éteint à l'hôpital d lnterlaken.
Ernst Gertsch était âgé de 87 ans. Jusqu 'en
1970, il avait fonctionné comme président
du comité d'organisation.

AUTOMOBILE - Le tribunal d'appel
de la fédération internationale automobile
(FIA) a rendu sa conclusion mardi à Paris:
Peugeot n'a pas fraudé lors du dernier rallye

de San Remo. Il faudra attendre le 1 8 dé-
cembre pour savoir si le classement du San
Remo sera modifié ou non.

TENNIS - Yannick Noah a battu le
Suédois Mikael Penfors en trois sets, 6-3
5-7 6-4, lundi soir lors du match d'ouvertu-
re du tournoi de l'ATT d'Atlanta.

BASKETBALL. - Coupe de Suisse mas-
culine. Seizième de finale: Martigny (LNB)
- Nyon (LNA) 73-131 (41-58).

Troisième ligue

Groupe 9. - Courrendlin - Court 4-9;
Corgémont - Cortébert 23-1 ; Moutier -
Laufon 10-4; Le Landeron - Franches-
Montagnes 1-15. - Groupe 10.- Les
Brenets - Idesse 3-2 ;  La Brévine - Cor-
celles 2-7 , Unterstadt - Les Ponts-de-
Martel 6-5.

Quatrième ligue

Groupe 9a.- Tramelan - Sonceboz
2-3; Le Fuet-Bellelay - Reconvilier 3-8;
Tavannes - Saicourt 4-8; Crémines -
Reuchenette 11 - 7-  Groupe 9b.- Glo-
velier - Delémont 9-7;  Allaine - Cour-
rendlin 21-1 ; Franches-Montagnes -
Courtételle 1-10; Bassecourt - Les Breu-
leux 3-12. - Groupe 10a.- Marin -
Saint-lmier 6-10; Dombresson - Le Lan-
deron 11-1; Joux-Derrière - Serrières
5-3; Saint-lmier - Les Ponts-de-Martel
13-7.- Groupe 10b. - Tramelan - Pla-
teau de Diesse 9-0; Court - Courtelary
3-11 ; Corgémont - Crémines 6-2.

Ligues inférieures

Bienne a dû lutter
Bienne - Fribourg 3-2

(1-0 1-1 1-1)
Cette partie entre Biennois et Fri-

bourgeois aura tenu en haleine le pu-
blic du début à la fin par son intensi-
té. En effet, pour ne pas avoir su
concrétiser ses innombrables chan-
ces de but, Bienne ne fut jamais à
l'abri d'un retour des visiteurs.

Contrairement à son habitude, la
troupe de Jean Helfer commença le
match sur les chapeaux de roue. Et

Ambri-Piotta - Coire
4-3 (0-2 1-1 3-0)

Valascia: 4700 spectateurs. -
Arbitres: Tschanz, Jet-
zer/Schocher.

Buts : 2. Prestidge 0-1 ; 17. Pres-
tidge 0-2; 36. Rogers 1 -2;  40. Lang
(Vrabec) 1-3; 45. Rogers 2-3; 52.
Berno Celio (Rogers) 3-3; 56. Mett-
ler 4-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Ambri, 7
x 2' contre Coire.

Notes : Ambri sans Richter. opéré
lundi du ménisque.

Sierre - Berne 7-5
(3-3 4-1 0-1 )

Graben : 4800 spectateurs. - Ar-
bitres : Hirschi, Hugentobler/Kaul.

Buts: 7. Fischer (Staub) 0-1; 10.
Glowa (Massy, Stastny) 1-1; 12.
Stastny (Boucher , Lôtscher) 2-1 ; 13.
Bowman (Robert Martin) 2-2; 16.
Glowa (Baldinger) 3-2;  20. Fuhrer
(Ruotsalainen, Hotz) 3-3; 26. Wys-
sen (Stastny) 4-3; 27. Boucher
(Stastny) 5-3; 31. Hotz (Fuhrer)
5-4; 32. Boucher (Lôtscher) 6-4;
33. Glowa (Boucher, Stastny) 7-4;
52. Bowman 7-5.

Pénalités : 7 x 2' contre les deux
équipes.

Notes: Berne sans Theus. A la
37me minute avec Bosch pour Gru-
bauer dans la cage. Sierre dans le
deuxième tiers temps sans Zehnhâu-
sern qui souffre d'une déchirure au
genou.

Davos - Lugano
6-5 (1-2 3-0 2-3)

Patinoire de Davos : 4900 spec-
tateurs. - Arbitres : Weilenmann.
Hirter/Schneiter.

Buts : 6. Ton (Graf) 0-1 ; 9. Brod-
mann (Neuenschwander) 1-1;  15.
Lùthi (Rogger) 1-2; 25. Claude So-
guel 2-2; 32. Jacques Soguel 3-2;
36. Batt (Thomas Muller , Sergio So-
guel) 4-2; 47. Ritsch ( Eggimann)
4-3; 51. Mazzoleni (Jacques So-
guel) 5-3; 58. Randall (Nethery.
Jacques Soguel) 6-3;  58. Johans-
son (Ton) 6-4; 60. Ton (Johansson)
6-5.

Pénalités : 4 x 2' contre Davos, 5
x 2' contre Lugano.

Notes : Davos sans Marco Muller
et Levie, blessés. Lugano sans Do-
meniconi, blessé, Waltin, Triulzi,
Lôrtscher , Eberle et Bernasconi, ma-
lades, mais avec le Canadien Mike
McNamara , l'entraîneur des juniors.
Le président de Lugano Geo Mante-
gazza avait demandé le report de cet-
te rencontre en raison de la grippe
qui a terrassé cinq titulaires de l'équi-
pe. André Gauthier, le vice-président
de la Ligue Nationale, a refusé de
reporter ce match.

Bienne -
Fribourg Gottéron
3-2 (1-0 1-1 1-1)

Patinoire de Bienne: 6149
spectateurs. - Arbitres : Vôgtlin,
Kunz/ Wyss.

Buts : 8' Kohler (Leuenberger ,
Dupont) 1 -0; 22' Dupont (Zytynsky)
2-0; 34' Mornson 2-1;  49' Zigerli
(Kohler) 3-1; 59' Sauvé (Mornson,
Brasey) 3-2.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Bienne,
7 X 2' contre Gottéron.

Notes : Bienne sans Poulain, Cat-
taruzza , Thévoz ni Kiefer , Gottéron
sans Tschanz ni Neuhaus (tous bles-
sés).

Kloten - Olten
4-0 (2-0 0-0 2-0)

Schluefweg : 3250 spectateurs.
Arbitres : Frey, Pa-

hud/Clémençon.

Buts : T Wick (Yates) 1-0; 15'
Mongrain (Wager) 2-0; 53' Celio
3-0; 57' Lautenschlager (Bartschi)
4-0.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Kloten, 7
x 2' contre Olten.

Notes : Olten sans Kùhnhackl ni
Marco Koller (blessés), avec les Ca-
nadiens Fusco et Eakin .

Les verdicts
Bienne - Fribourg Gottéron 3-2

(1-0 1-1 1 -1 ) ; Davos - Lugano 6-5
(1-2 3-0 2-3);  Kloten - Olten 4-0
(2-0 0-0 2-0) ; Sierre - Berne 7-5
(3-3 4-1 0-1); Ambri Piotta - Coire
4-3 (0-2 1-1 3-0).

1. Kloten 15 10 3 2 86-48 23
2. Lugano 15 10 1 4 82-54 21
3 Davos 15 8 2 5 64-54 18
4 . Bienne 15 8 2 5 52-69 18
5. Ambri Piotta 15 7 3 5 77-63 17
6. Berne 15 6 2 7 72-70 14
7. Sierre 15 6 0 9 66-80 12
8. Coire 15 5 1 9 58-68 11
9. Gottéron 15 4 2 9 67-80 10

10. Olten 15 2 2 11 36-74 6

Aebischer dut multiplier les arrêts
pour ne pas encaisser de buts. Il capi-
tula cependant sur un tir de Koller.
Ce maigre avantage, à la fin des vingt
premières minutes, était tout à l'hon-
neur des hommes de Ruhnke.

Une nouvelle pression biennoise,
au début du deuxième tiers, permit à
Dupont de doubler la mise. Alors que
Bienne jouait à 4 contre 3, Morrisson
s'empara du puck et s'en alla seul
battre Anken.

A l'appel du troisième tiers, tout
était donc encore possible, Bienne
marqua alors un troisième but, cela
au moment où 2 Fribourgeois et Du-
pont étaient sur le banc des pénali-
tés.

Loin de se décourager, les visiteurs
se firent à leur tour pressants , et Sau-
vé réduisit une nouvelle fois la mar-
que. Il était toutefois trop tard pour
espérer emporter un point.

Malgré le résultat serré , la victoire
biennoise ne souffre d'aucune dis-
cussion.

A. S.



football Problèmes chaux-de-fonniers

L'assemblée générale du Servette renouvelle pour deux nouvel-
les saisons sa confiance en un comité qui révèle un passif
dépassant les 4 millions de francs (847.000 fr. de déficit en
85-86). Le même jour, le président du FC La Chaux-de-Fonds
annonce des mesures «draconiennes » destinées à remettre son
club sur ses pattes. Monde étrange, que celui du football helvé-
tique !

Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître , la situation du FC Servette ne
réoccupe pas outre mesure ses mem-
bres. C'est que le président Carlo La-
vizzari , avec l'appui financier de son
entourage, garantit la dette. Pour le
moment , donc, tout va «bien». Il sera
assez tôt de s'inquiéter de l'avenir des
«grenats» quand l'un ou l'autre de
ces «piliers» cédera , pour une raison
ou une autre.

Hohl et autres Payot (à Lausanne?)
ne permet pas d'espérer retirer beau-
coup d'argent de cette campagne
d'un genre particulier. Par contre, en
se séparant de ses joueurs les plus
coûteux, le FC La Chaux-de-Fonds
économiserait sans doute une somme

DOULOUREUSE MISSION

En attendant, le président servet-
tien peut dormir sur ses deux oreilles :
personne n'aura le courage de reven-
diquer son poste !

Au FC La Chaux-de-Fonds non
plus, les candidats présidents ne se
bousculent pas au portillon. Mais
pour d'autres motifs. Aux difficultés
financières du club de la Charrière,
s'ajoutent , en effet , les problèmes
d'ordre sportif. Dernière du classe-
ment, l'équipe chaux-de-fonnière
n'est visiblement pas en mesure
d'éviter la relégation en ligue B. Cette
douloureuse constatation faite, il res-
te au président Riccardo Bosquet à
faire passer la chose le mieux - ou le
moins mal - possible.

Gérer la relégation, car c'est de cela
qu'il s'agit , n'est pas chose aisée. On
ne l'entreprend pas avec le sourire. Il
faut même une bonne dose d'opti-
misme pour tenter de la conduire à
bien, cela sans garantie de succès.

COMPRESSER LES DÉPENSES

La tâche du président Bosquet est
d'autant plus ardue qu'il est pratique-
ment seul pour la mener à bien. Une
campagne de transferts «minimalis-
te», suivie d'un désolant immobilis-
me, a rapidement engendré la démis-
sion du public et même celle de
membres du comité directeur du club.

Dans l'espoir d'assainir les finances
de la société, le président se résout à
brader les joueurs au bénéfice des
contrats les plus élevés. Toutefois, la
«valeur marchande» des Nogues,

substantielle. C'est précisément le
premier objectif visé. Le second n'est
autre que le re-départ en ligue natio-
nale B et la reconstruction d'un FC La
Chaux-de-Fonds puisant dans les
forces jeunes de la région sa riche
histoire.

Espérons pour les «jaune et bleu»
que cette future campagne sera con-
duite avec un esprit plus ambitieux
que celui qui aurait dû assurer le
maintien du club des Montagnes
dans l'élite.

F. PAHUD

Le communiqué officiel
Le président du FC La Chaux-

de-Fonds, M. Riccardo Bosquet,
communique:

1. La situation actuelle très diffi-
cile du FC La Chaux-de-Fonds
(sportive et financière) conduit la
direction du club à prendre un train
de mesures draconiennes et ce,
dans les prochaines semaines. Ces
mesures consisteront principale-
ment en:

- Assainissement financier au
31 décembre 1986.
- Compression des dépenses

pour le deuxième tour du cham-
pionnat, mesures qui passeront

inéluctablement par la révision,
voire la rupture à l'amiable de con-
trats avec certains joueurs.

2. Restructuration générale du
club en vue de préparer la saison
1987-88 en ligue nationale B, sai-
son dont les objectifs seront :
- Maintien en ligue nationale

B.
- Promotion du mouvement

«juniors».
- Situation financière équili-

brée, en harmonie avec les possibi-
lités de la région et l'intérêt suscité
dans la population par le football,
(comm)

Gérer la relégation

Migros surprend
La semaine dernière, le temps en

voulait particulièrement à la série B
dont les matches n'ont malheureu-
sement pu se jouer régulièrement.
Nous avons cependant la convic-
tion que ce premier tour se termine-
ra avant la neige!

En série A, la première victoire du
FC Migros a coïncidé avec la pre-
mière défaite du FC Commune II.
La surprise est d'autant plus grande
que ce match opposait le premier
au dernier du groupe. De son côté,
le FC Magistri semble bien parti
mais les poursuivants sont nom-
breux.

En série B, le FC Brunette repren-
dra certainement l'ascenseur pour
rejoindre la série A. La seule équipe
encore invaincue dans ce cham-
pionnat est le FC ETA Marin. Il faut
noter, toutefois, qu'elle n'a joué
que quatre matches.

En ce qui concerne la série C, le
FC Pillonel continue de dominer
mais les trois suivants, tous nou-
veaux au groupement, se montrent
pressants, ils ne se feront pas faute
d'exploiter la plus légère hésitation
du leader. Au bas du classement, la
lutte est également bien engagée.

JB

Classements
Série A

1. Magistri 6 5 0 1 15- 8 10
2. Commune 2 6 3 2 1 13-12 8
3. Kiko 5 3 1 1 14- 6 7
4. Facchinetti 5 3 1 1 1 2 - 7 7
5. Police cant. 7 - 3  0 4 12-10 6
6. Câbles 7 3 0 4 11-13 6
7. Migros 5 1 0  4 9-23 2
8. Commune 1 5 0 0 5 8-12 0

Série B

1. Brunette 7 5 1 1  26-13 11
2. ETA Marin 4 3 1 0  1 4 - 5 7
3. Boulangers 4 3 0 1 10- 5 6
4. Neuchâtei. 4 1 2  1 6 - 7  4
5. Raffinerie 4 1 1 2 6 - 8 3
6. P.T.T. 4 0 3 1 6 - 9  3
7. Métaux Pr. 1 5 1 0  4 6-16 2
8. Sporeta 6 0 2 4 10-20 2

Série C

1. Pillonel 8 7 0 1 31-12 14
2. Shakespeare 7 6 0 1 49- 8 12
3. Sférax 7 4 2 1 15- 4 10
4. Les Halles 6 4 0 2 23- 9 8
5. Duboisjeanr. 7 3 0 4 10-16 6
6. Adas 7 2 1 4  17-22 5
7. Fael 8 2 1 5  16-20 5
8. C.I.R. 7 2 0 5 10-34 4
9. Schupfer 7 2 0 5 7-36 4

10. Métaux Pr. 2 8 2 0 6 16-36 4

Relève assurée dans le Bas

PERNILLE NIELSEN. - Trois victoires pour la Danoise. (Avipress-Treuthardt)

[Sfi'-J badminton Tournoi des non classés au Panespo

Samedi et dimanche derniers, Neuchâtel-Sports organisait son
premier tournoi réservé aux joueuses et joueurs non classés.
Seules pouvaient pariciper les personnes ne possédant par de
licence et ne participant à aucun championnat interclubs.

On vit, à cette occasion , bon nombre
de très jeunes joueurs dont le talent en-
trevu laisse à penser que la relève est
d'ores et déjà assurée dans la région.

LA PALME

Venus de Rochefort . de Bienne, du
Jura bernois et du Littoral neuchâtelois,
tous étaient décidés à faire le maximum
afin de remporter un des 5 titres en jeu.

Seul point noir au tableau: les organi-
sateurs n'ont reçu aucune inscription du
haut du canton (La Chaux-de-Fonds et
Le Locle). Lorsqu'on sait l'importance
qu'un club comme La Chaux-de-Fonds

accorde à la formation des jeunes, on ne
peut que regretter une telle absence.
Dans ces conditions et comme on pou-
vait s'y attendre, ce sont les représen-
tants des deux «grands» clubs du bas,
Télébam et Neuchâtel-Sports, qui ont
remporté la plus grande part du gâteau.
Au chapitre des victoires , la palme re-
vient sans doute à Pernille Nielsen.

Cette universitaire évoluant à Neuchâ-
tel-Sports a remporté les 3 épreuves aux-
quelles elle a participé. Danoise, cette
jeune fille a clairement démontré que,
dans son pays, l'enseignement du bad-
minton à l'école est une chose sérieuse.
Elle serait loin d'être ridicule en 1 re ligue.

Chez les messieurs, Olivier Beaud, qui
évolue à Télébam, a été le grand domina-
teur en remportant deux titres.

DÉBUTS DE ROCHEFORT

Soulignons enfin que le BC Rochefort ,
récemment créé, faisait sa toute première
apparition dans une compétition régiona-
le.

PATRONAGE fS^Jl
BUffiull

Nous espérons revoir bientôt ses
membres , en tournois ou en champion-
nat interclubs. . DJ Lb

RÉSULTATS

Simple messieurs : 1. O. Beaud (Té-
lébam); 2. C.-A. Rudolf (Télébam); 3.
M. Muller (Bienne 63). - Simple da-
mes : 1. P. Nielsen (Neuchâtel-Sports) ;
2. A.-S. Fiaux (Neuchâtel-Sports) ; 3. M.
Girardin (Neuchâtel-Sports). - Double
messieurs : 1. O. Beaud-C. -A. Rudolf
(Télébam); 2. M. Kohler-J. -P. Mougin
(Uni Neuchâtei); 3. D. Maurer-M. Mul-
ler (Bienne 63). - Double dames : 1. P.
Nielsen-J. Monnier (Neuchâtel-Sports-
Sonceboz); 2. C. Croisier-M. -C. Béguin
(Rochefort); 3. C. Rudolf-C. Clerc (Té-
lébam). - Double mixte: 1. O. Rosetti-
P. Nielsen (Sonceboz-Neuchâtel
Sports); 2. J.-L. Rosenfeld-C.Croisier
(Rochefort); 3. M. Mùller-A. Hufschmid
(Bienne 63).

Mauvaise passe pour Télébam
A un début de saison des plus pro-

metteurs (2 victoires), a succédé une
série ininterrompue de défaites qui
font glisser le BC Télébam en queue
de classement de son groupe de 1re
ligue.

En accueillant Berne II, la phalange
du capitaine B. Joriot se devait pour le
moins d'empocher un point. Hélas,
elle connut un noir après-midi. Per-
sonne ne joua sur sa vraie valeur.

Vingt-quatre heures plus tard, Télé-
bam, pouvait difficilement songer à la
revanche en se rendant à Tavel affron-
ter le relégué de LNB. Pourtant, Télé-
bam livra une partie digne d'éloges et
ne s'inclina que par 4 à 3. Défaite de
l'espoir? On le souhaite.

Télébam - Berne II 1 à 6. - B.

Joriot - R. Kaspar 16-18 3-15; O.
Schiess - E. Dùrig 15-7 6-15 15-5; J.
Fleury - J. Haarmann 9-15 9-15; R.
Schwengeler - U. Eicher 5-11 8-11;
B. Joriot/J. Fleury - E. Dùrig/J. Haar-
mann 10-15 15-12 5-15; R. Schwen-
geler/M. Guillod - S. Kaspar/U. Eicher
13-15 12-15; O. Schiess/M. Guillod -
R. Kaspar/S. Kaspar 15-10 14-18
1-15. - Tavel - Télébam 4 à 3: - S.
Dietrich - O. Schiess 15-5 15-3; B.
Fasel - B. Joriot 15-8 15-12; C. Kuet-
tel - J. Fleury 8-15 1 -15; S. Riedo - R.
Schwengeler 9-11 10-12; B. Fasel/C.
Kuettel - J. Fleury/O. Schiess 15-6
1 5-8; S. Riedo/M. Fasel - R. Schwen-
geler/L Wehrli 10-15 7-15; S. Die-
trich/M. Fasel - L. Wehrli/B. Joriot
15-1 15-7.

Cross national à Planeyse

athlétisme Le 31 janvier 87

La Coupe de Suisse de cross-
country revoit le jour. L'une
des courses se déroulera à
Planeyse/Colombier , le 31
janvier 87. La première épreu-
ve aura lieu dimanche.

La Fédération suisse d'athlétisme
(FSA), qui met sur pied cette Coupe,
vient d'en publier le règlement. Organi-
sée par le CEP Cortaillod, la course de
Planeyse comptera également pour
l'Ovo-cross.

Elle sera du type A, soit celui qui per-

mettra d'obtenir le plus grand nombre de
points: 30 au vainqueur, 27 au 2me; 24
au 3me, 22 au 4me, 20 au 5me, 18 au
6me, etc.

Les seize meilleurs de chaque catégo-
rie (dames, dames-juniors , hommes et
juniors) marqueront des points à Planey-
se, tout comme à Albis, le 4 janvier. Seul
le championnat national, le 1er mars à
Thoune, sera doté de plus de points.

C'est dire l'importance du cross natio-
nal du CEP. C'est tant mieux, après les
mondiaux !

A. F.

Victoire de Ch. Fatton
Saint-Sulpice-Cortaillod

La deuxième course pédestre St-
Sulpice-Cortaillod, sur 32 km 800, a
obtenu un grand succès en dépit du
mauvais temps. En effet , 103 concur-
rents ou concurrentes se sont classés.

La victoire est revenue à l'un des
membres du club organisateur, le CEP
Cortaillod, Christian Fatton. Celui-ci a
couvert la distance en 1h 54' 42, soit
36" de mieux que son camarade de
club Roger Butty. Premier des vété-
rans dans l'excellent temps de 1h 56'
06", le Chaux-de-Fonnier Bernard La-
mielle a rallié le Petit-Cortaillod en 1h
56' 06. Un joli exploit !

En catégorie juniors, net succès de
Luc Béguin (CO Chenau) devant un
autre coureur d'orientation, Grégoire
Perret.

Eliane Gertsch (St-Sulpice) s'est
montrée la plus rapide des dames.

Seule Claudette Dubois, de Lamboing,
l'a quelque peu inquiétée.

RÉSULTATS

Messieurs: 1. C. Fatton (CEP) ; 2. R.
Butty (CEP); 3. M. Belliard (Col-des-Ro-
ches); 4. D. Holzer (Chx-de-Fds); 5. H.
Clisson (Couvet); 6. M. Hofer (Hts-Gen);
7. S. Furrer (CEP); 8. P. Bloch (CEP); 9. Y.
Engel (St-Blaise) ; 10. H. Thenning (St-
Moritz). - Juniors : 1. L. Béguin (Chenau);
2. G. Perret (Chenau); 3. A. Berger (Che-
nau); 4. J. Béguin (Chenau); 5. P.-F. Corfu
(CEP). - Vétérans: 1. B. Lamielle (Chx-
de-Fds); 2. P. Rhyn (Herrenschwanden) ;
3. R. Horst (Savigny) ; 4. M. Falcy (Lausan-
ne); 5. R. Plancherel (Neuchâtei).

Dames (vétérans) : 1. E. Gertsch (St-
Sulpice) ; 2. C. Dubois (Lamboing); 3. F.
Fleury (Chx-de-Fds). - Dames: 1. M.
Kienholz (Neuchâtei); 2. D. Jakob
(Neuch.); 3. Ch. Gameter (Noiraigue).

ÉQUIPES P0,NTS

Rang Maison Extérieur 8
R
S°"8|

Aarau 13 ' 5 7 7

Bâle 12 8 4 10

Bellinzone 4 9 9 16

La Chaux-de-Fonds 16 0 1 14

Grasshopper 2 13 8 2

Lausanne 8 11 3 8

Locarno 15 7 1 15

Lucerne 9 11 2 5

NEXamax 1 12 10 1

Saint-Gall 14 9 3 12

Servette 5 12 5 9

Sion 3 11 8 3

Vevey 10 9 4 13

Wettingen 11 7 5 11

Young Boys 7 8 6 6

Zurich 6 11 5 4

MEILLEURS
MARQUEURS

Chrisiensen. Wassmer (4).
Herberth (3)

Knup, Slrack (5). Nadig (4)
Maissen (3)

César (12), Fargeon (9).
Bordoh. Chrois (2)

Baur (3). Nogues. Hohl,,
Castro. Renzi , Rappo (1 )

Egli (9). Matthey (6).
Andermatt Sutter (4)

Thychosen (7), Schùrmann (5)
EI Haddaoui (4)

Kurz (7), Bachofner (5)
Tami (3)

Halter (6) Bernaschina,
Torfarson (4)

Sutter (7), Luthy (6),
Lei-Ravello (4)

Fregno, Hegi (4). Braschler (3)
Marchand. Metzler (2)

Eriksen (14), Kok (6),
Schnyder (4)

Bonvin. Bregy, Cina (5),
Bouderbala (4)

Elsener (5). Ben Brahim
Bevilaqua, Mann (3)

Peterhans , Friberg (4),
Killmaier (3)

Prytz (5). Zuffi (4), Lunde (3)

Pellegnni (6). Bicke! (5)
Alliata (4)

JOUEURS MANQUANTS
(B = blessé) - (S = suspendu)

Seiler (B)

Grossenbacher, Sùss (B)

Hafner (B), Oegiovannini (S)

Bridge. Guede, Renzi (B)

Andracchio (B),

Duc, Facchinetti . Bissig (B)
Martin (S)

Rautiainen (B)

Kaufmann f B)

Forestier, Kuffer. Perret
Jacobacci |B)

Hegi (B), Moscatelli (S)

Castella, Bianchi, Jaccard (B)

Piffaretti , Sauthier (B)

Mann(B)

Zbinden (É), Husser (S)

Baumann, Sutter , Jeitziner (B)

Kuhni, Romano (B)

PENALTIES
JOUEURS 
UTILISÉS pou, C0HTRE

Total Jj™{  ̂Réussis Raies 
Réussis Rates

17 4 2 1 2 1

18 4 1 2

17 6 3 1

18 5 1 6

18 8 4

18 7 1 5 1

20 4 1 1 7 1

18 4 2 2 2

18 5 6 1 1

21 6 1 1

19 5 3 1 2 1

18 6 1

16 6 2 2

20 1 2 1 3

20 3 1 2

21 4 4 2

JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS
(2 avertissements) 

Maison Extérieur

Bockli. Wassmer 35700 38700

Fùri. Herr. Mata. 40500 34100

Bordoli. Fargeon, 61300 44900
Genmi, Aeby

Nogues. Maranesi, Meyer 8500 25750
Paduano. Montandon

De Siebenthal. Sutter 34050 57300
In Albon. Imhof

Kaltavendis , Seramondi 35500 47400
Thychosen

Tedeschi. Fornera. Giani 32800 34050
Bachofner . Tami

Bernaschina 54900 36700

Urban. Ryf 67400 56200

Germann, Madlener 53000 30000
Metzler. Michevc

Besnard, Sinval 28300 48900

Bregy, O. Rey. Cina 61100 39200

Ben Brahim. Zahnd 18400 24800
Sengor, Abega

Bertelsen, Mullis, Zbinden 23100 19200
Germann, Senn, Frei

Conz. Maier 40700 63600

Stoll, Pellegrini. Rufer 40300 34750

BULLETIN DE SANTÉ ' DE LA LIGUE NATIONALE A
1 

Après une saison 85/86 fort déce-
vante au niveau des recettes (une
moyenne de 4940 spectateurs aux
Charmilles en championnat, le FC Ser-
vette a alourdi encore son déficit de
847.277 francs. Le découvert total est
maintenant de 4.134.887 francs.

Ces chiffres ont été communiqués
au cours de l'assemblée générale du
club qui s'est tenue sous la présidence
de M. Carlo Lavizzari.

L'assemblée unanime a réélu le co-
mité sortant pour un nouveau mandat
de deux ans.

Servette : 4 millions



IIIe ligue : Cerisiers en fleur
voIleybaM Championnat cantonal neuchâtelois

3-0 (15-12, 15-7, 15-10), un résultat net en faveur des Cerisiers-
Gorgier (3me ligue féminine). En temps ordinaire , nous aurions
mis en relief plutôt la contre-performance de Neuchâtel-
Sports que la démonstration des joueuses de Serge Tinembart.
Ce dernier s'attendait à un affrontement équilibré. Toutefois,
avant le match, il était très confiant et surtout satisfait des
progrès accomplis par ses joueuses et de l' ambiance positive
qui existe actuellement dans l'équipe.

Les difficultés de Neuchâtel-Sports
commençaient par la rapidité de rythme
imposée par les joueuses du président

Jean-Daniel Pittet et , plus encore , par les
réceptions sur le service, dans les mo-
ments importants de Chantai Loefelle.

COLOMBIER II DOMINE

Il est vrai aussi que, durant ce match,
Lise Miserez était privée de sa principale
attaquante au centre, Martine Domini. Il
y aura encore un match entre Neuchâtel-
Sports et les Cerisiers-Gorg ier. D'ici la
prochaine confrontation , les données su-
biront-elles des modifications?

En catégorie F2, l'arrivée de trois
joueuses de la première équipe permet à
la seconde de Colombier de dominer son
groupe. Dans le match contre Les Ponts-
de-Martel , Sylvia Pfund nous avoua ,
après la défaite (3-0) face à Colombier ,
que les joueuses étaient bien satisfaites
de leur prestation. Elles faillirent réussir ,
au premier set , à ébranler la solide forma-
tion du Bas. Cette équipe, en axant prin-
cipalement son jeu sur la rapidité de l'at-
taque, ne connaît pas d'égale dans cette
ligue.

Il faut, de même, relever l'excellente
performance de Marika Kipfer , qui n'est
pas étrangère à ce succès. Quant au
deuxième du classement , Bevaix , il réus-
sit , après avoir connu une légère résis-
tance dans le premier set (1 5-11 ), face à
Neuchâtei , à remporter le 2me set (1 5-0)
et la partie. L'inconstance de Neuchâtel-
Sports fut déroutante.

CHEZ LES MESSIEURS

En catégorie F4, les trois candidats aux
premières places confirment les prévi-
sions en s'imposant dans ce sixième

tour , soit à une journée de la fin des
matches aller. Il faudra attendre le résul-
tat de la rencontre entre Peseux et Val-
de-Ruz , le mercredi 3 décembre , pour
connaître le leader.

Chez les messieurs , en catégorie M4,
candidat à la première place de son
groupe, Neuchâtel-Sports n'a laissé au-
cune chance à son poursuivant direct ,
Cressier-Lignières. Malgré un potentiel
de joueurs nombreux et jeune , l'équipe
de l' entraîneur A. Beuchat n'a pas résisté
longtemps au leader incontesté du grou-
pe.

Les joueurs de Claude Zbinden, plus
homogènes et plus percutants en atta-
que, avec quatre points d'avance sur
leurs poursuivants, consolident leur posi-
tion à la tête du classement.

En deuxième ligue masculine, quand
on regarde le classement au terme de la
sixième journée, on constate que Neu-
châtel-Sports conserve la 2me place
avec Uni Neuchâtei , la formation de
Thierry Tschopp, en constants progrès
avec une seule défaite cette saison et 10
points. Le chassé-croisé que se livrent
ces deux équipes prendra fin en décem-
bre au Panespo, puisqu'elles s'affronte-
ront directement. Après ce match, on y
verra plus clair.

M. Y.
VICTOIRE. - La joie règne dans le camp bérochal après la précieuse victoire sur Neuchâtel-Sports.

(Avipress-Treuthardt)

Dames
Ile ligue

VBC Ponts-de-Martel I - FSG
Colombier II 0-3 (13-15 7-15
11-15) ; FSG Bevaix I - VBC Neu-
châtel-Sports Il 3-0 (15-11 15-0
15-7); VBC Le Locle I - FSG Sa-
vagnier 3-1 (15-12 15-8 14-16
15-3) ; VBC Chaux-de-Fonds I -
VBC ANEPS 2-3 (11-15 15-13
12-15 15-11 8-15).

1. Colombier II 6 6 012 18- 4
2. Bevaix I 6 5 110 17- 4
3. Le Locle I 6 4 2 8 12- 8
4. Chx-de-Fds I 6 3 3 6 11-11
5. ANEPS 6 3 3 6 12-13
6. Pts-Martel I 6 3 3 6 11-12
7. Savagnier 6 0 6 0 4-18
8. Ntel-Sports II 6 0 6 0 3-18

Ille ligue
FSG Ancienne Chaux-de-Fonds

VBC Cressier-Lignières 3-1
(16-14 15-6 11-15 15-9); VBC
Cerisiers-Gorgier - VBC Neuchâ-
tel-Sports III 3-0 (15-12 15-7
15-10); VBC Uni Neuchâtei II -
VB Corcelles-Cormondrèche I 1-3
(13-15 15-17 15-7 12-15) ; VBC
Chaux-de-Fonds II - GS Marin I
3-0 (15-5 15-11 15-11).

1. Cerisiers-G. 6 6 012 18- C
2. Ntel-Sports III 6 5 1 10 15- 4
3. Chx-de-Fds II 6 4 2 8 12- 8
4. Corcelles-C. I 6 3 3 6 11-11
5. Ane. Chx-Fds 6 3 3 6 10-12
6. Cressier-L. I 6 2 4 4 10-14
7. Uni Ntel II 6 1 5  2 6-15
8. Marin I 6 0 6 0 0-18

IVe ligue
V BC Bellevue - CEP Cortaillod

0.-3 (14-16 10-15 5-15); VBC
Vàl-de-Travers - VBC Val-de-Ruz
2*3 (10-15 15-13 15-9 12-15
9-15); VGD Saint-Biaise - FSG
Colombier III 3-1 (15-6 15-10
13-15 15-9); FSG Saint-Aubin -
EPF Peseux 1-3 (8-15 11-15 15-8
15-17).

1. Peseux 6 5 110 17- 6
2. Val-de-Ruz 6 5 110 16- 8
3. Saint-Biaise 6 5 110 15- 8
4. Colombier III 6 3 3 6 14-12
5. Val-de-Travers 6 3 3 6 11-11
6. Cortaillod 6 2 4 4 8-13
7. Bellevue 6 1 5  2 8-15
8. Saint-Aubin 6 0 6 0 2-18

Juniors. - FSG Bevaix - VBC
Le Locle 3-0 (15-4 15-4 15-7)

Messieurs
Ile ligue

VBC Chaux-de-Fonds I - FSG
Bevaix I 3-0 (15-7 15-5 15-9);
FSG Colombier III - VBC Neuchâ-
tel-Sports I 0-3 (5-15 5-15 7-15);
VBC Val-de-Ruz - GS Marin I 0-3
(13-15 15-10 10-15) ; VBC Uni
Neuchâtei - VBC Le Locle I 3-1
(4-15 15-8 15-10 15-11).

1. Chx-de-Fds I 6 6 012 18- 1
2. Ntel-Sports I 6 5 110 16- 5
3. Uni Ntel 6 5 110 15- 5
4. Colombier III 6 4 2 8 13-12
5. Le Locle I 6 2 4 4 11-14
6. Marin I 6 2 4 4 8-13
7. Bevaix I 6 0 6 0 3-18
8. Val-de-Ruz 6 0 6 0 2-18

Ille ligue

VBC Geneveys-sur-Coffrane -
GS Marin II 0-3 (12-15 6-15
8-15) ; VBC Sporeta - FSG Saint-
Aubin 3-1 (15-13 11-15 15-5
15-11); FSG Boudry I - VBC
Chaux-de-Fonds II 3-1 (15-11
10-15 15-5 15-5).

1. Bevaix II 5 5 010 15- 1
2. Boudry I 6 5 110 15- 7
3. Chx-de-Fds II 6 4 2 8 13-11
4. Le Locle II 5 3 2 6 11- 7
5. Marin II 6 2 4 4 9-13
6. Sporeta 6 2 4 4 10-15
7. Geneveys/C. 6 2 4 4 9-15
8. Saint-Aubin 6 0 6 0 5-18

IVe ligue
FSG Boudry II - VGH Corcelles

0-3 (8-15 3-15 4-15); VBC Neu-
châtel-Sports Il - VBC Cressier-
Lignières 3-0 (15-6 15-2 15-4);
FSG Colombier IV - VBC Val-de-
Travers A; FSG Savagnier - CEP
Cortaillod 3-1 (17-15 18-16
10-15 17-15).

1. Ntel-Sports II 6 6 012 18- 2
2. Savagnier 6 4 2 8 13- 8
3. Cressier-L. 6 4 2 8 12-11
4. Colombier IV 5 3 2 6 11- 8
5. Val-de-Travers 5 3 2 6 11- 9
6. Cortaillod 6 2 4 4 10-12
7. Corcelles 6 1 5  2 8-15
8. Boudry II 6 0 6 0 0-18

1 e ligue : traitement de choc

basketball Le point avec les équipes neuchâteloises

ARLESHEIM - LA CHAUX-DE-
FONDS 72-59 (42-19).

ARLESHEIM: Lang (5), Redle (2),
Muller (1), Benedetti (7), Widler (13),
Peter Gross (18), Exer (8), Mùhlheim
(2), Glattselder (16).

LA CHAUX-DE-FONDS: A. Bottari
(19), Linder (10), Christ (4), Granges
(2), Muhlebach M. (19). Muhlebach Y.
(2), A. Rodriguez , Th. Bottari (3). Entraî-
neurs: P. Willen et R. Bottari.

NOTES: Faute technique adressée au
banc neuchâtelois (23e). Th. Bottari
(disqualifé, 19e). Bottari R. (coach) ex-
pulsé. La Chaux-de-Fonds joue sans D.
Châtelard (blessé), ni Castro (?) mais
retrouve A. Rodriguez et Th. Bottari. AU
TABLEAU : 5e: 15-4; 10e: 22-10; 15e:
30-14; 25e: 51-25; 30e: 55-39; 35e:
58-47.

Couac chaux-de-fonnier !

IMPOSSIBLE

Face à la lanterne rouge, La Chaux-
de-Fonds pouvait espérer remporter les 2

points. Mais les arbitres en ont décidé
autrement. Par une direction plus que
particulière, ils sont venus brouiller les
cartes.

C'est malheureux à dire mais, dans ces
conditions, il était impossible de gagner.
La Chaux-de-Fonds a été tout de suite
soumise à un traitement de choc. En
plus, ne pouvant défendre efficacement
car les arbitres se montraient intraitables
envers elle, les Bâlois ont très rapidement
pris le large en distribuant , au passage,
de très mauvais coups non sanctionnés
par des directeurs de jeu partiaux.

Après 5 minutes (1 5-4), tout était dit.
Les Neuchâtelois, complètement dé-
boussolés, s'énervaient , s'en prenaient
aux arbitres. A la 1 9e minute, Th. Bottari ,
au comble de l'énervement, se voyait
disqualifié. Les événements allaient en-
core se précipiter , pour le malheur des
Chaux-de-Fonniers.

Le coach Bottari devait également
quitter le banc des joueurs. C'était la
pagaille. Privée de Châtelard et Thierry
Bottari, La Chaux-de-Fonds ne pouvait
espérer renverser la vapeur.

NAVRANT

A la 32e minute, un changement radi-
cal s'opérait toutefois dans l'arbitrage , à
la suite d'interventions répétées de l'en-
traîneur Willen. Dès lors, on assistait à un
véritable basket, où la technique neuchâ-
teloise prenait le pas sur le rugueux jeu
bâlois. Les Chaux-de-Fonniers repre-

naient leurs esprits et refaisaient quelque
peu surface (58-47 à la 35e). Mais il
était trop tard. Ils ont perdu, dans la
bataille, deux points précieux.

Le constat est navrant. De plus en
plus, quand on franchit la Satine, les
équipes romandes sont soumises à un
traitement de choc.

Pour La Chaux-de-Fonds , la dernière
ligne droite approche: il s'agira d'être
attentif et de ne pas perdre ses nerfs. Les
prochains adversaires sont à prendre au
sérieux. Dans l'ordre , l'équipe du Haut
recevra Boncourt et Oberwil, puis elle ira
à Birsfelden. Pas une mince affaire !

G.S.

Troisième Eîgue : Corloillod heureux
La Chaux-de-Fonds II, défaite sur le fil

rentre dans le rang. Les Chaux-de-Fon-
niers ont dominé leur sujet pendant 37
minutes. Et puis, subitement , le couac !
Beck , qui avait fait une première mi-
temps remarquable, a manqué de clair-
voyance. Wildhaber et Kriger , bien servis
par Bolle, ont ainsi remporté un succès
heureux.

Dans l'analyse détaillée de la rencon-
tre, on constate que les protégés de Bolle
ont réussi tous leurs lancers francs. La
défaite est à chercher dans ce fait. Quant
à Cortaillod, il s'est imposé sur le fil face
à Neuchâtei 50.

Résultats : La Chaux-de-Fonds II -
Val-de-Ruz II 52-53 (28-19); Cortaillod
- Neuchâtei 50 64-62.

Classement

1. Val-de-Ruz II 5 4 1 8  387-345
2. Cortaillod 5 4 1 8  286-276
3. Chx-de-Fonds II 5 3 2 6 300-262
4. Auvernier II 4 3 1 6  341-234
5. Fleurier II 2 1 1 2  98-102
6. St-lmier II 4 1 3  2 187-273
7. Neuchâtei 50 5 1 4  2 269-319
8. Auvernier III 4 0 4 0 206-293

Gilles Raaflaub premier
des Suisses à Lucerne

escrime Tournoi de juniors

Dimanche, a eu lieu le 5e tournoi international de la Ville de
Lucerne. Près de 70 épéistes juniors venus essentiellement
d'Allemagne et de Suisse y ont participé. Le Neuchâtelois
Gilles Raaflaub a été le meilleur d'entre eux.

Trois tours de poules ont été néces-
saires pour accéder aux éliminatoires
directes comprenant 24 tireurs.

ENCOURAGEANT. - Un beau
résultat pour Gilles Raaflaub.

(Avipress - P. Treuthardt)

Le junior de la Société d'Escrime de
Neuchâtei Gilles Raaflaub s'est parti-
culièrement bien comporté puisque,
sur 21 assauts , il n'a concédé que 2
défaites; une au 2e tour de poules,
l'autre contre le futur vainqueur, l'Alle-
mand Alexander Jooss de Heiden-
heim, au stade de la finale des 8 pre-
miers, sur le score de 10 touches à 8.
Ce magnifique résultat permettait au
Neuchâtelois de prendre la 5e place
derrière... quatre Allemands!

Laurent Pheulpin, de Neuchâtei éga-
lement, s'est aussi mis en évidence en
terminant 14e. Quant au dernier Neu-
châtelois du bas en lice, Fabio Immola ,
il a eu moins de chance en tombant
dès le 1 er tour dans une poule particu-
lièrement difficile.

Classement de la finale

1. Alexander Jooss, Heidenheim
(Allemagne) ; 2. Bauder, Heidenheim;
3. Prellwitz, Leverkusen (Allemagne) ;
4. Draenert, TSV Fischbach (Allema-
gne); 5. Gilles Raaflaub, S.E. Neuchâ-
tei; 6. Laurent Berthet, S.E. La Chaux-
de-Fonds; 7. Di Giovanna, F.S. Zu-
rich; 8. Glunz, TV Rheinfelden. -
Puis : 14. Laurent Pheulpin, S.E. Neu-
châtei.

R.N.

Exploit neuchâteloishandball

ANET - NEUCHÂTEL 9-13 (7-7)

NEUCHÂTEL. Haas: Ischamper (1). Del-
l'Acqua (1), Milz (2). Dubach (1), Suter (5),
Ryff . Casser (3), Pettenatti , Girard , Parrat.

« Les dieux avec nous ! », telle pourrait être la
devise des Neuchâtelois. En effet , même en ne
présentant pas - et de loin - son meilleur
visage - l'équipe locale est capable de s'impo -
ser face à la meilleure forma lion du groupe.
Pourtant , l'arbitrage ne fut pas favorable aux
joueurs du chef-lieu , qui, d'entrée de cause ,
étaient punis d'un penalty inexistant. Le gar-
dien Haas corrigea cette injustice en refusant la
capitulation. Il fut , d'ailleurs , le «thermomètre»
de l'équipe en arrêtant encore deux autre pe-
nalties avant de sortir du jeu à un quart d'heure

de la fin, arcade sourcilière ouverte à la suite
d'un coup plus maladroit que méchant.

Cette bravoure tonifia l'équipe qui se permit
même le luxe de marquer à 4 contre 6. A
signaler que malgré les coups et les nombreu-
ses pénalités dues à un arbitrage trop sévère , la
partie reste dans les normes du «fair-play».

Neuchâtei. par cette victoire , s'installe con-
fortablement en tête de son groupe de IVe
ligue, mettant ses plus proches rivaux à 4 lon-
gueurs. La dernière rencontre du premier tour
aura lieu au Mail , le 20 décembre , à 15 heures,
face à Boujean.

Autres résultats: Juniors filles: HWG II -
Neuchâtei 4-9. - Juniors garçons: Biberist ¦
Neuchâtei 21-15.

D.P.

Monthey ce soir au Panespo
Coupe de Suisse, 16me de finale

HOOD. - Le numéro 15 montheysan va poser des problèmes aux
Unionistes, ce soir (ASL)

La venue de Monthey, ce
soir au Panespo, devrait atti-
rer tous les amateurs de bas-
ketball de la région. Rares
sont, en effet , les occasions
de voir évoluer en même
temps trois Américains sur un
parquet neuchâtelois.

Bien que derniers de la ligue A avec
deux points, les Valaisans , entraînés
par Martin Halsey ont suffisamment
d'arguments pour partir nettement fa-
voris de ce match de coupe (1 6me de
finale) contre des Unionistes jusqu 'ici
fort irréguliers dans leurs performan-
ces. Aux côtés des étrangers Hood et
Seaman, évoluent d'excellents joueurs
suisses, tels que le distributeur Jean-
Pierre Frei, le talentueux pivot Riedi
(11 points à Vevey samedi dernier) ou
les routiniers Descartes et De Tiani.
Mal partis en championnat, les Mon-
theysans tenteront donc de se refaire
une santé en Coupe de Suisse. C'est
dire qu'ils ne feront aucun cadeau aux
Unionistes, ce soir.

Pour les Neuchâtelois, la rencontre
d'aujourd'hui devrait être l'occasion
d'un excellent entraînement avant le
match capital de samedi (à Panespo),
contre Barbengo. Décevants à Lucer-
ne, Kuyper et ses camarades auront à
cœur de se racheter ce soir en présen-
tant un bon spectacle, d'autant plus
que l'enjeu n'a que peu d'importance
pour eux. Avec un Pascal Berger en
net regain de forme, le retour du mili-
taire Wavre et un Kuyper qui se doit de
réussir un truc, le match de ce soir
s'annonce peut-être plus équilibré
qu'il n'y paraît. Coup d'envoi à
20 h 30.

Les équipes probables:
Union Neuchâtei: Kuyper,

D. Perlotto, Forrer , Berger, Lambelet ,
Crameri , Gnaegi, Wavre , Reusser , Pré-
bandier ou Dick.

Monthey: Riedi, Genin, Seaman,
Hood, Grau, Descartes, Frei , De Tiani ,
Duchoud.

A. Be.

L une des poules du tour préliminai-
re de la Coupe de printemps (Spring
Cup) 87 se déroulera à Neuchâtei, du
lundi 13 avril au mercredi 15. La Fran-
ce et Israël participeront à cette poule
dont le programme a été établi comme
suit :

Lundi 13 avril à 20 h 30: Suisse -
France. - Mardi 14 avril à 20 h 30:
France - Israël. - Mercredi 15 avril
à 20 h 30: Suisse - Israël.

Tous les matches auront lieu dans la
nouvelle salle de Pierre-à-Mazel.

Spring Cup :
programme de Neuchâtei

Deuxième ligue

Rien ne va plus à Peseux , malgré
une belle résistance amorcée à
Fleurier puis confirmée face à
Union. Ce progrès ne suffit pas en-
core.

Quant aux Unionistes, ils profi-
tent de la situation pour engranger
deux points précieux!

Résultats : Union II - Peseux
75-54.

CLASSEMENT
1. Fleurier I 3 3 0 6 216-185
2. Marin 4 3 1 6  269-222
3. Université 5 3 2 6 335-280
4. Corcelles 3 2 1 4  266-198
5. Val-de-Ruz I 5 2 3 4 342-368
6. Union II 5 2 3 4 292-447
7. St-lmier I 2 1 1 2  115-116
8. Peseux 5 0 5 0 256-376

Peseux s'enfonce
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„ SGG ¦
ST.GALLEN CONSULTING GROUP

MONCHEN ST.GALLEN ZORICH

Notre client est une importante boulangerie industrielle en Suisse romande. Elle dispose de moyens de production ultra-modernes et occupe une forte position sur son marché. Afin de renforcer les structures de management de la Société,
qui emploie plus de 350 personnes, nous cherchons son futur

DIRECTEUR DE PRODUCTION
Position Tâches Profil du candidat Conditions
Dépend du directeur général. Fait partie du comité de Est responsable du bon fonctionnement et de la Très bon organisateur, meneur d'hommes. Haut niveau d'indépendance dans une entreprise
direction. A sous ses ordres les chefs des différentes rentabilité de la production. Personnalité avec plusieurs années d'expérience dans dynamique, avec un bon potentiel de
lignes de production. Participe au comité de Amélioration constante des techniques de fabrication et une position similaire, de préférence ingénieur développement.
coordination avec les sociétés affiliées. de l'organisation industrielle. ETH/EPFL avec formation complémentaire. Beaucoup de place pour l'initiative personnel.

Recherche et développement de nouveaux produits et Langues : français et allemand. Salaire attractif et très bons avantages sociaux.
procédés. Age idéal : 30-40 ans.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature ou prendre contact avec M. M. Pedrazzini, SCG-ST.GALLEN CONSULTING GROUP, Bureau Suisse romande, 57, rue du Rhône, case postale 287,1211 Genève 3, tél. (022) 21 93 45.
Nous vous assurons une discrétion absolue. 452302 36

Î ^ÂIllEnl ETAINS Exposition et vente Heures d'ouverture : 8 h à 12 h et 14 h à 18 h, samedi excepté

Seau à Champagne Fr. 191.— Service neuchâtelois Fr. 505.—
A 9—Fr 8°- MaillefeM S - Neuchâtei - Tél. (038) « 05 22 _/KmilE ^,

TEAM GRAPHIC
en formation cherche

graphiste
indépendant

Région nord vaudois.

Ecrire sous chiffres 22-144064
à Publicitas, 1401 Yverdon.

451087-36

AUJOURD'HUI 

Mercredi 26 novembre
NEUCHÂTEL
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T é L. (038, 24 34 88 ĵJSl 
" La torréfaction )

" JBttfcJsW cle nos ca^s est un art clue nous pratiquons.
# . wirUsiay chaque jour , depuis plus de trente ans:

C Gérance d 'immeubles v/M '¦» pour notre P|a 'sir - mais surtout... pour le vôtre. |

• Administration de PPE ^^(S AU 
M0K

A Le label d'une saveur raffinée

/-«..,*o^» ;«,«,«»,;#;«, îs»»J'ir<_ Détail : Concert 4, tél. 25 54 24 Gros: Prébarreau 8. tél. 25 53 43
• Courtage .mmob.her i NEUCHATEL " 'J
• Rénovation d'immeubles

2̂rjrj fffrftl Centra 
da 

l'omploi
^̂ rjÇ T̂ni Sélection da cadrât

ICO^SEILTST Tél. 032/23 33 55

cherche à engager

«secrétaire
langue maternelle française avec alle-
mand et anglais parlé et écrit

• employée de commerce
langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand et notions
d'anglais

• employée de commerce
bilingue français/allemand

• secrétaire bilingue
français/anglais
Nos clients sont de petites entreprises
commerciales et fabrications, situées â
Bienne et renommées pour la qualité de
leurs produits.
Travail varié, petites équipes, excellente
rémunération.
Renseignements ou offres à
SECOREM S.A.
pi. de la Gare 7, 4e étage
2502 Bienne JTél. (032) 23 33 55. 451659 36 /

Mk IBBE3LL il Notre entreprise est spécialisée dans la

JÊk ' Pf'9 H recherche, le développement et la

^
«w|||ÎŒ R| fabrication d'instruments d'analyse de

Ëf î l ï.u f̂tï^EI 
haute performance.

QaSBIBBaEBIBIBBEZSaiBBBI Notre rôle de leader sur le marché
Applied Research Laboratories international de la spectrométrie passe

par une amélioration continue des
performances analytiques de nos
instruments.

Dans le but d'augmenter notre équipe de développement, nous cherchons un

ingénieur en mécanique
de formation EPF/ETS

pour participer au développement et à la réalisation de nos spectromètres à
rayons-X (mécanique, technique du vide, optique des rayons-X,
automatisation).

Nous demandons:
- de bonnes connaissances de base en mécanique
- un esprit créatif au sein d'une équipe dynamique
- aptitude à travailler de façon autonome
- âge 30-45 ans, suisse ou permis C
- de langue maternelle française/allemande avec connaissances de l'autre

langue et/ou d'anglais.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à :
ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.
Route de Vallaire -1024 Ecublens (VD) - tél. (021) 34 97 01. «siusa-as

On cherche

sommeliers (ères)
congé le dimanche.

Pour tous renseignements:
Tél. 24 08 22 le matin. 452313.3e

4t ,<TF .̂ \

 ̂
Nous cherchons pour le 

compte 
de 

l'un
W de nos clients:

% 1 SECRÉTAIRE
* FRANÇAIS-ANGLAIS
 ̂ à mi-temps

f) possédant des connaissances du traite-

 ̂
.ment de texte et de 

l'informatique, libre
r tout de suite ou pour une date à conve-
fP nir.

sf Veuillez contacter Marianne Hilt- !
- mann pour fixer un rendez-vous.
* 452321-36

*T I, rue du Môle, 2001 Neuchttel
r̂. (038) 25 53 00 

JO S S 77 S S S ^

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien automobile
expérience Citroën.
Envoyer offres écrites au
Bureau Fiduciaire I. Moy
Case postale 38
2206 Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. 452199 -36

La boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6. Neuchâtei
tél. 25 31 75
cherche

UN BON BOULANGER-
PATISSIER

pour le Ie' janvier.
Se présenter ou téléphoner. 452143.36

Restaurant à l'est de Neuchâtei
cherche pour début janvier

sommelier(ère)
qualîfié(e)

EXTRA
du mardi au vendredi
de 12 à 16 heures.
Sans permis s'abstenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 33 17 98,
dès 11 heures. 451371 3e

engage tout de suite
ou pour date à convenir

PIZZAIOLO
ainsi qu'un

COMMIS DE CUISINE
Rue du Temple 6 - 2022 Bevaix
Propr. Lévy José,
<p (038) 46 12 67 420435 38

 ̂ SECURITAS
engage pour Neuchâtei

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations.
Nationalité suisse ou permis C.

451155-36

¦«¦SSîMflHnnG.
Securltas SA -VfiJJV-
Succursalo de Neuchâtei . au», .
Place Pury 9. Case postale 105 •,, ,»**
2000 Neuchàlel 4 . ""

L Tel 038 24 45 25 A
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Fbg de l'Hôpital 5-Tél.  25 78 78 L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE

ATTENTION ! Tous les jours à 16h30 - 18h45 el 21 h • 12 ans
et mercredi-samedi-dimanche matinées à 14 h 15 ¦¦.:.-¦ JS ic

Suite attendue de Jean de Florette, Manon des Sour-
ces de Claude Berri continue de tenir les promesses de
Pagnol et confirme une nouvelle actrice : Emmanuelle
Béart • 2" SEMAINE •

- •*¦¦ '¦¦* YVES DANIEL EMMANUELLE

ZZ. " MONTAND AUTEaiL BEART

RMHQH m§ g@UJ10Bi

*Z>ïX>̂ MW, y - :t *¦ 'M CLAUDE BERRI
\^>  ̂ M , V- : ".V- : ? -m

^̂
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D'»pr*s rœuvre de

MARCEL PAGNOL
HIPPOLYTE GIRARDOT oe rAcadtmic Frar*.,* EUSABETH DEPARDIEU

Hiffl ^̂ fi 'lÏÏ «à §̂ÉH 

Tous 

,es i°urs ù 
16h30 

el 21 heures
miifiÉliitiill'iiiJuBJjJlttjf 12 ans

Sa seule chance: jP f | 
~1

i gagner, gagner à tout prix »
• VVISIOIM • !̂̂

I Sa seule chance: 1  ̂ j ^ Jr,
gagner, gagner à tout prix. JtM WM

ROB LOWE ct :i *Wf im jteaas^w ^- J|1J

[ Peinture sur

f

t̂oj  ̂porcelaine
|P ^if Rose-Marie lïïayor
UJ W  ̂ Cours de 2 heures par semaine
m ig\ en groupe , Fr. (5.50 l'heure,

j K m .*\mik après-midi et soir.
0 Ambiance chaleureuse et

sympathique.
# Beau choix de porcelaines et

matériel à des prix intéressants.
0 Grand four à disposition du

public.
O Cuisson soignée

— l'c cuisson de chaque pièce gra-
tuite pour les élèves qui pren-
nent la porcelaine chez moi.

— Moyennant rétribution pour
le public.

Début des cours lundi 5 janvier
Rue des Parcs 15, Neuchâtei

i Renseignements : Tél. (038) 31 59 04, le matin
V Absente du 9 au 27 décembre. 451082 -10 J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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. 451360-10

Irripf'̂ ides

photocoP'65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtei

Tél. 038 25 65 Ol

(

Boutique en exclusivité JUPES
PAPILLON J? Vestes, pulls et panta- S
Poteaux 6 # Ions THERMO X

C* matière actuelle rayon ^NEUCHATEL © -̂. -> *

<°3s>^
s3 :.,,„gM^̂ *°

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.
451023-10404494-10

vous offre les services suivants :
- Racheter les anciens crédits.
- Crédit jusqu 'à Fr. 50.000.—.
Discrétion assurée.

Veuillez transmettre vos
documents à:
ceha-finanz , case postale 201
3280 Morat ou téléphonez au
numéro (037) 71 35 25. 451054.10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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• •• CINÉMAS V PRÉSENTENT •••
27, faubourg du Lac - Tél. 25 88 88

EN PREMIÈRE VISION
• 3e SEMAIIM E •

Tous les jours à 20 h 45
et vendredi-samedi nocturne à 23 h

ATTENTION! 452 ,36 ,°
CHANGEMENT DE SALLE
Adapté librement des -120 jours de Sodome»
du Marquis de Sace, -Salo» restera gravé dans
l'histoire du cinéma contemporain, malgré des
scènes parfois choquantes, voire même insou-
tenables... .«_

flArW  ̂¦»'

fAUTJ.
i. . , ..., - , m PIER PAOLO PASOLINI

HSALM
OU LES HO JOURS
WE S î§B1E
«Salo- , c'est la terreur et l'oppression de
l'homme par l'homme. Le pouvoir à l'état pur.

Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

Tous les jours
à 16 h 30, 18 h 45, 21 h

mer. sam. et dim. matinées à 14 h 15
EN DOLBY STÉRÉO «12 ans

DURANT «MANON
DES SOURCES »

REVENEZ
À LA SOURCE...
EN R EVOYANT

JEAN DE FLORETTE

Z?S~" """ YVES Gf.KAKI) DANIEL
HO.ST.VND DLl'AKIUbU A LITA IL

awtt - î k̂ «< 
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kjK .i'i. V "'"fcr-.-fi rfeuïïd ..;.l :HaraTaVl

M^Ketl l'At.NlX 

452134-10 t

Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

• ATTENTION ! •
MATINÉES MUSICALES

DES ARCADES
Dimanche 30 novembre à 10 h

EN DOLBY STÉRÉO

LE PREMIER OPÉRA-ROCK
... ABSOLUMEN T DÉL IRANT!

UN SPECTACLE
A NE PAS MANQUER !

avec Ann MARGRET
Oliver REED - Roger DALTREY

Elton JOHN - Eric CLAPTON
Jack NICHOLSON - Tina TURNER

Robert POWEL
451133-10

m. Bansni «¦ ML n msmmm m Af^ Wkt  I Quand et où peut-on obtenir une carte et
Ĵ  ̂ p i BM 

|%| 
I il ¦ B 1ml ¦ les bons (Ciné-Fidélité)? Cette carte peut

aV̂ m I ¦ wLm I il î î I t̂sW I vl ¦ être établie contre remise de Fr. 5.-en tout
temps (sauf pendant les 30 minutes qui ta
précèdent chaque début de séance et les

Enfin MAIIV Inn ninnitliilnii  ̂minutes qui suivent). Que coûtent les
Ellllll pOUl IcS CinepillieS bons Ciné-Fidélité? Ils sont vendus en car-

¦ M .m» c m» ¦'¦•m ' m • - net de 25 bons à Fr. 6. - pièce soitla carte « Cme-Fidelite » est arrivée pr ^ m. - ie camet
452132-10
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EN 

GRANDE PREMIÈRE VI SION
HÉÉÉÉÉÉÉLaÉÉÉiÉlàflLA H Tous les jours à 16 h 30,

PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 1 8 h 45 et 21 h 16anS

Deux f l i c s  à Vanticonf ormisme dé vastateur
p our un f i lm drôle à Vaction trép idante
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HltaWfc âT  ̂ ~aT . .. ¦ i~-. J»»>. -ajl

J St.̂  ̂r mtSt W j fc *Sw *- -y. t «- ,-1
-\t ^̂ ^̂ â^MÊttwk v tfJSSïËÈÉlEÈr' "M

I siWiàami m « 4.// »̂k. ̂ sw m̂W^W^̂ -̂M \

FjfpBj ¦ Kn G HrMHBif  ̂ A* il

£¦ ̂ i1'! I XsW ^^'-^^Ê 11*^v - j  iE3-; - •• " -¦ P̂ iflMEl fe^ tnK* - . ' î "»v=«B . IBHa â̂ â B I V j t*- * Jar' T".>«yifc»jaBMg
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Tous les jours à 18 h 45
Mer, sam. el dim matinées à 14 h 15

12ans APRÈS CARMEN,
LE NOUVEAU SAURA:
L'AMOUR SORCIER

ATTENTION! 2° FILM 14 h15 et 18 h 45

Ice ŝ/ ' "fi*"} • 1° VISION •l'Afrique ! ,.J$& M on brousse/

JKHPJf - 
2e S E M A I N E

ffî ^^Ê  Dès 12 ans

!5L -t  ̂ ET LA MUSIQUE
; UNHIMM THOMAS GILOU '—

JACQUES VILLERET • ISAACH.DE BANKOli 452137 10
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N̂ yiiiliLnJi \ $fgw
— ^______ L-J-"-' 

,,-,.„,,.irrnrrrriff \ 2 C0tpS, B»1*""

3&. rT'T̂ fi'"'ï " 1 Cornaux , ancienne route cantonale,
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e/7 polyester crêpe uni ' \ \ i
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^3 Super-Centre Coop Portes-Rouges]
452308-10

I

Compagnie
des Pêcheurs
el Cassons
Inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre.
notaire. Le
Château, à
Peseux, jusqu'au
mercredi 3
décembre 1986, à
17 h. L'assemblée
générale de Saint-
Nicolas aura lieu
le samedi
6 décembre 1986.
à 14 h. à l'Hôtel
de Ville de
Neuchâtei. 452325 .10

| 1

i/Sa j
j 281 hôtels j
I avec piscine couverte. I

I
Vous aimez faire quelques brasses avant de vous coucher [j
et vous voulez connaître les hôtels qui mettent plus que 9

I 

l'eau à la douche? Demandez le nouveau Guide suisse des ¦
hôtels. Il est gratuit et vous y trouverez tout ce que vous Û
voulez savoir sur les 3119 hôtels, auberges de campagne et §

(

restaurants de la Société suisse des hôteliers.

Nom Prénom i

. ¦ Rue év. raison sociale ¦

JL\ NPA/localité | |

Ou A renvoyer à la Société suisse des hôteliers, « I

g case postale 2657,3001 Berne, tél. 031 507 111. El

B 451084-10 S

V A~ J^^*wP|BrSr̂ ryrBHBBlBBBWBBB|BB

Wf QUlS^̂
pk-jj 5 sortes de champignons, sauce crème gji;
&3jjl Notre chef Didier vous propose: Kûj'j
fÈA Bouchées - Spaghettis - Permette - Tortellini - Tagliatelle - pSI
$23 Cannelloni - Steak de cheval - Entrecôte gjff
ma et toujours notre vaste assortiment de pâtes et pizzas fc^fl
gfcj «Maison» 6j§]
Sa Le soir parcage facile rue du Musée -*̂ ^^ife \ Hllmœ Restauration à la carte jusqu'à J*-"""7c ft"̂  . e \ E$!m 22 h 30 < o Ŝ&£>> m
|R! Pizzas jusqu'à 23 h (aussi à l'em- \ QWVÎ^"-- f'ii
|>i porter) V-"̂ — $S&Wk Tel (038) 24 30 30 j ÊM
^^^^^Fermé lundi soir 452355- 10 .«avBF

^
L roberfe ™™

I [̂̂ l̂e^h l̂l* MARIN

Tl® V8 I Vl TÉL. (038) 33 49 32
24 55 55

VIENNE
La ville au prestige incomparable

(visites guidées)

DU 28 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 87

Au programme : 31 décembre f
Concert du Wiener Hofburgorchester

Soirée de gala dans le typique village viticole de Grinzing
Menu de fête - Musique - Divertissements - Danse

Fr. 1200.— par personne
y compris pension complète et visites guidées

Dép. Neuchâtei le port, La Chaux-de-Fonds la gare \

Profitez d'un climat tempéré avec un avant-goût de
printemps pour passer la nouvelle année...

participez à notre voyage en \

SICILE
DU 26 DÉCEMBRE 86 AU 4 JANVIER 87

Fr. 1200.— par personne
y compris pension complète et visites guidées

; Dép. Neuchâtei le port, La Chaux-de-Fonds la gare
Demandez nos programmes détaillés

452293-10\ J

E

Seul le ||
prêt Procrédit 1

est un ^Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» §

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» WÊ

¦ Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr I |

! Nom J! fc/iiprénom « i¦ Rue No. - B»
a-NP/iocalité g M
i aie
| â adresser des aujourd'hui à ||
I Banque Procrédit il

J 2000 Neuchâtei. Fbg de l'Hôpital 1 IW
424580.10 C*|i ̂ g™ ««. ...... fjjj

I Bl «̂1 ' '
-BSw' ^BaJSafM

K ""\ *#^ JBBIW
¦ Br" : :.. - ' ^ .̂...siv̂ *-̂  ï- r̂̂ Bl

PROFITEZ DE LA CONCURRENCE
^ 

DU MARCHÉ

j Faubourg du Lac 31 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 77 25
| 452304-10 À CÔTÉ DU BIO - PARKING !

mm . L

T R O I S I È M E  S P E C T A C L E  j

J O S É  B A R R E N S E - D I A S

*iV ĵ •^Esli B» èV*

Un guitariste brésilien. Pas seulement guitarista La techni-
que est superbe, le rythme infaillible, dans la nonchalance
comme dans le déchaînement. Mais, en prime, il saupoudre
ses chansons de réflexions et d'histoires qui, sans avoir l'air
d'y toucher, sont un savoureux mélange de gentillesse poin-
tue et d'humour. .
José Barrense-Dias possède toutes les richesses du Brésil et
toute la rigueur de l'Europe Sa prestation improvisée au
Festival du jazz de Montreux 1985 souleva la foule et lui

•151091-10 , . „ , , . .i ,  valut les éloges de la presse internationale.
: Il faut avoir vu et entendu José Barrense-Dias pour com-

I \ | prendre qu'aucun enthousiasme n'est démesuré quand il
\ r ., j  } s'applique à cet artiste.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Pour tous vos cadeaux
de fin d'année

Pour la décoration
de vos tables de fête,

j UNE SEULE ADRESSE:

Wïnleî k jjP^Ruelle Dublé 1 / /VF \
c==-

Premier étage l̂ TFlàV j  c;5r
Neuchâtei, 24 54 40. ~fl'̂ / ^423171-10

.. . . ... . . ; . , , . i"i,?*k.

„ *re **&**& ip°ur 22? w»icacl
ch nBïfi ŝ
Service de publicité |M \ ilOV M M i ï U  i h n mTél. (038) 25 65 01 ĴÇjÊ J  ̂1 T i 11 lit f I V fil



HtjrfflB 0V0MALT1NE 1 kg seulement Fr. J H

B3 Ĵ PRALINÉS FEMINA 500
g seulement Fr. 

j  O I

;S"̂ 3fc-_J-.'l LAI PASTEURISE 1 litre seulement Fr. I |f

iw ' 3̂fi"
' ¦¦'I• * V

' : - i  «Coteaux de Genève» 70 cl seulement Fr. %àv è
KS» • Servigny 85 au lieu de Fr. 7 "

BBlflj RAISIN BLANC 960 I
jE&^ lJjffl .- ' d'Espagne 1 kg seulement Fr. a£BS i i

HpH rirÊAiToTB̂  1
\\mmÊSÊtmmm\ 1 A LA MINUTE 100 g seulement Fr. A \ \ M

I BON i BON | BON ! BON I
1 |  valable le » valable le valab le le a valable le K |
|l 26.11.86 J 27.11.86 j 28.11.86 j 29.11.86 |M CAFÉ BOLIVAR i MARRONETTES | BEURRE FLOBALP j TRESSE AU BEURRE M
IÊ 250 g seul. 5.10 * 2 x 95 g seul. 2.95 j 200 g seul. 2.55 J dès 500 g , j
t - ! au lieu de 6.10 jj au lieu de 3.95 ï au lieu de 3.55 J «52317.10
i ''. 1 Un bon par personne et par achat' ¦ Un bon par personne et par achat g Un bon par personne et par achat a Un bon par personne et par achat I . : ;

j " " ~~~ -f^BBfffP^|̂ ^^PPff^B!̂ SS[S^r^B[̂ ^ffi§5^8
1 BHlBBBBHHI il»S»raaliWgaMMfl BM  ̂ «Haan»

! LE PREMIER
j MINI-MICRO-SALON

DE L'INFORMATIQUE À NEUCHÂTEL
! HÔTEL EUROTEL

AUJOURD'HUI DERNIER |OUR
de 16 à 22 heures

| ] Présentation et démonstration i
Ëj sur plus de 1000 nr
|| des toutes dernières nouveautés
î j en matière d'informatique et de bureautique
tjj avec la participation
f i. des représentants des maisons
|j ci-dessous : '

\ \ Hardware : IBM ¦ OLiVETTI BULL

I 
BROTHER ET WENGER

| ] Software : IBM • OLIVETTI • BULL
H ASHTON TATE • LOTUS
t] AUTODESK ET SIMULTAN. etc. j

j DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE
\ i QUI VOUS PROPOSERONT DES SOLUTIONS
f «SUR MESURE» 452258.10

S DE VRAIS PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE ¦

 ̂
Place oes Halles 

il 
CH-2000 Neuchâtei Tel 038/24 

25 85 
m

^̂ B̂ WMUl t/jrog'MB̂ mlJtr̂ jrî j;j ij^

Entreprise de Neuchâtei
cherche d'urgence

maçon A ou B
ainsi que

2 peintres
Bonnes conditions et salaire.
Appeler au plus vite 25 05 73.

451077-36

i kMui. ... Boulangerie-pâtisserie
^̂ -̂ S^JJl-r 

Raymond 
WEBER

FTTÏSïC *̂^- 
2003 Neuchâtel-Serrières

~* ' ^^fÎTfl n Tél - 25 27 41

^
| .Jl j -  n Nous engageons pour tout de
I 5T J I t3-L°- , suite ou date à convenir

~\j ŷ ^' UN OUVRIER-
J^̂

" 
BOULANGER(ÈRE)

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
4 heures par jour. «siees-se

Libre Emploi S.A.
Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtei
Tél : (038) 24 00 00
Nous cherchons au plus vite, pour
plusieurs de nos clients :

- Installateur sanitaire
(chantier ou dépannage)

- Monteur en chauffage
- Couvreur

ou aide avec 1 an d'expérience.
Veuillez nous contacter pour tous
renseignements. 420737.36

Familie in Belp b.
Bern sucht per
1.4.87

Au-Pair
Màdchen
Désirée (4) +
Aimée {%) freuen
sich auf deinen
Anruf.
Tel. (031 )
81 5 81 6. 452328 36

Barde
l'Epervier,
Cornaux
cherche
sommelière
expérimentée
Tél. 47 23 43.

422675 3!

Studentenjob
fur Studenten (2. - 7. Semester)

an Universitât in Neuchâtei
Langerfristige Zusammenarbeit

erwùnscht.
Postkarte an:

STUDENTENPRESSE . Cd : 287110,
Postfach 10 55 66

D-6900 Heidelberg 1.
452303-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centra 'e,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtei ,
tél . 038 25 65 01

Nous cherchons pour notre service
de réception (guichet et caisse)

une employée
de bureau

à mi-temps (20 heures par semaine,
l'après-midi).
Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances en
assurances sociales.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous
chiffres FU 1976 à FAN-
L'Express , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtei. 452331 36

Société Fiduciaire à Genève
cherche pour son département
de gestion une

SECRÉTAIRE
français-anglais
Date d'entrée: à convenir.
Si ce poste vous intéresse,
veuillez adresser votre offre
accompagnée de votre dossier à:
FIDAUDIT S.A.
Société fiduciaire de gestion
et d'expertise
20, rue du Conseil-Général
1205 Genève.
Tél. (022) 28 84 88, à l'atten-
tion de M0 Emmanuel VERNET.

4 5 1 1 1 1 - 3 6

«Cn f aisant an apprentissage
chez Mercure, ta as fiXA.
beaucoup d'atouts ŷ% .̂en main/ » 

x ^^^̂\

Â //>v >̂
Vendeuse, une profession intéressante! / ,̂ ?v # /

Pour en savoir davantage / . $> 
 ̂ <?¦ /

sur les atouts que nous / r^# r/' <̂ <& /
offrons, appelle-nous au f -y <(? <̂  a. 6°V /
numéro de téléphone \.& eF <é r^ z?c$'# /
031/5511 55 (bureau du personnel) \ r af lé' èt^?&-& /  «5i6B3-«o

\ v* <$ cT^ ̂  
<£• 'ou envoie-nous le coupon \ \* ^ &j? o /  **.-***»** #'¦ ¦#

ci-œntre . \ " ¥ /̂/  mercure m i

Jeune fille en
difficulté financière
cherche crédit de

Fr. 6000.-
contre travail
à l'année comme
employée de maison
ou aide infirmière.
De préférence chez
personne seule.
Offre sérieuse
sous chiffres
KB 89-31 ASSA
Annonces
Suisses S.A.,
CP 240,
1820 Montreux.

451655-38

Jeune Anglaise.
18 ans, aînée
de quatre enfants ,
cherche
sympathique famille
de langue française
où elle pourrait
aider à garder
les

enfants
et au ménage
de janvier
jusqu 'en été environ.
Téléphoner au
(022) 48 57 09.

451666-38

Entraîneur
portugais
à disposition
d'un club de football.

Tél. (039) 23 17 30.
452347-38

m ^àllkv \ J neuchâteloisRf Jœu 1BSK mvàu w
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«52294-10

Noël c'est fou H!
 ̂ Mmm W^m\\\\ ^^m\ ^^m\\\V*̂ m\\\ ?'̂m\
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Pour fj i re publier une « Petite annonce " il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception 4, rue Saint-Maurice 2000 Neuchâtei

JOLIE JAQUETT E DE RAT musqué . 360 fr
Tél. 25 17 76. 422962 61

CYCLOMOTEUR MAXI-PUCH. très bon état .
600 fr Tel (038) 42 21 32. 422969 61

MIROIRS TOUTES GRANDEURS,  état neuf .
+ bibelots, petits meubles avec vitrine . Theynet .
dont un 1 m/1 m 20 Tél 25 29 19. 422967-BI

ORDINATEUR SPECTRUM 48 K grand cla-
vier + téléviseur couleur Adhoc + 50 program-
mes + accessoires. Valeur neuf: 2500 fr , cédé à
1 200 fr. Tél. (038) 51 14 05. le soir . 422966 -e i

CAUSE DÉPART: 1 bibliothèque rotin , 1 table
de salon rotin , 1 table d ang le gigogne rotin . 1
petite étagère rotin , 2 tables de chevet rotin . 1 lit
160 * 200 cm rotin. 1 meuble 2 portes rotin .
Bons prix - excellent état. Tél. (038) 25 09 19.

422971-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 165 » 13
pour Alfa Roméo. Tél. 42 21 82. 452340 si

SKIS 150 CM , souliers 3% , 130 fr ; souliers 6.
30 fr.: roues de char en bois de 100 à 1 50 fr.
Tél . 51 30 22. 452341.61

CHAMBRE À COUCHER complète. 1800 fr .
caméra Cosina , professionnelle , avec accessoi-
res . 550 fr. ; machine à laver Schulthess. 800 fr . :
frigo, 100 fr. Tél. 25 01 53. 452345 -61

PENDULE ZENITH moyenne Louis XVI . gre-
nat, cadran émail , révisée. Horloger Vuille.
Grand-Rue 34, Peseux. 422943 61

MACHINE À TRICOTER Toyota, avec pied,
lecteur de patrons . 2000 fr .; 1 vélo d'apparte-
ment , 200 fr. Tél. 41 1 6 79. 422961 61

BUREAU BRUN POUR JEUNE, état neuf ,
moitié prix. Tél. (038) 25 70 46. 422676 61

HABIT D'ESCRIME (2 pièces), taille 144
(10 ans), 70 fr. Tél. 24 03 70 (repas). 422681 eî

VÉLO DAME NEUF Allegro Subito , blanc , 6
vitesses , garantie 6 mois. Prix à discuter.
Tél. 24 03 70 (repas). 422680 oi

SKIS OLIN MARC III 170 cm. fixations Look ,
300 fr. Tél . 33 48 75, dès midi. 422694 61

AMPLI + ENCEINTES 4 voies, excellente
sonorité, parfait état . 1000 fr. Tél . dès midi au
33 48 75. 422693 61

PIANO: JE CHERCHE un piano d'occasion ,
cadre fer. Tél. (038) 55 32 84. 423441 .62

UN CONTAINER à ordures. 50 chaises de
restaurant en bois, état impeccable. Tél . (038)
25 83 01. M. Rocha. 45101 8 62

CHERCHE VESTE DE FOURRURE taille
42-44. Tél . 31 80 40. 422964 62

LIVRES, GRAVURES, photographies, cartes
postales concernant le canton de Neuchâtei sont
recherchés. Bons prix. Ecrire case postale 687,
2001 Neuhcâtel. 422577 62

JE CHERCHE, très bon état , vélo ou rameur
d'appartement. Tél. 31 56 87. 45231962

DANS VILLA À NEUCHÂTEL, appartement
3'/ï pièces, quartier des Draizes . complètement
rénové, avec cuisine agencée, jardin , place de
parc. Loyer 1 000 fr . + charges/mois , dès janvier .
Tél . 46 22 80, heures des repas. 422366 63

À NEUCHÂTEL 2% pièces, 644 fr.50 charges
comprises , fin décembre. Tél. 24 40 92, de 1 1 h
à 13 h. 422585 63

À NEUCHÂTEL, BEL APPARTEMENT de 3
' pièces. Libre tout de suite. Tél. 42 47 32.

422934 63

TOUT DE SUITE AU LANDERON , 3 pièces ,
690 fr./mois. Tél . prof . 48 1133 , Monsieur
Burgdorfer . 422959 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour le 1er janvier ,
545 fr . charges comprises , rue la Cassarde 34,
Neuchâtei. Tél . 25 1 7 09, le soir. 422950 63

AU LANDERON, 1 STUDIO, 280 fr., fin dé-
cembre 86. Tél. (038) 51 31 89. 422960-63

CORTAILLOD CENTRE VILLAGE , grand 2
pièces dans maison familiale Libre fin décem-
bre Tel 42 27 65 4.-269^ 63
STUDIO MEUBLÉ . ECLUSE 9. Neuchâtei .
coin cuisine agencée - salle de douches .'W C -
1 pièce principale - libre dès le 1er décembre
1986 Location 650 fr ( tout compris) Tel
(038) 24 40 88 4;:S7s 63.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES meuble , CUISI -
netle salle de bains . W -C sé paré, dans une vi l la
à Cressier. Tél. (038) 47 14 37. 422666 63

PETIT STUDIO MEUBLÉ, centre ville. 330 fr.
• charges. Tél 24 18 88 422696 63

PESEUX , DU 1.1 .87 AU 30.5.87. appartement
meublé 3 pièces. 850 fr./mois Tél . 31 52 85 ou
51 21 44. 4.-2691 63

DEMANDES À LOUER
FAMILLE CHERCHE 3 pièces jardin , village
Val-de-Ruz. G. Guenat. tél. bureau (038)
55 27 27 422394 64

URGENT. INGÉNIEUR cherche studio meublé
à Neuchâtei . si possible quartiers le Mail . Mon-
ruz , La Coudre. Tél. bureau 25 88 44. 422654 r.4

EMPLOYÉ D'ÉTAT cherche logement 3 piè-
ces, tout de suite, à Boudry, Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tei, sous chif fres 64-5045. 422922 64

DÈS LE 1er MARS 87, un appartement 2
pièces avec balcon. Loyer 600 fr. maximum .
Région: Valangin à Cernier . Tél. dès 19 h au
(038) 25 52 09. 4 2 2947 64

CHERCHE 2 PIÈCES, région Marin , cuisine ,
salle de bains, loyer modéré. Tél . 33 38 21 , jus-
qu'à midi . 422 914 64

OFFRIS D'EMPLOI
SERRIÈRES: CHERCHE DAME seule pour
préparer et partager repas personne âgée, 2-3
fois par semaine. Tél. 25 20 29. 422581 65

^OÉWANDES D'EMPLOI
NURSE DIPLÔMÉE cherche emploi. Tel.
(027) 86 31 69 42267.' 66

CARRELEUR TRÈS HABILE cherche change-
ment de situation en Suisse romande. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S .  4 , rue S t - M a u n c e .
2001 Neuchâtei . sous chiffres 66-5049.

422942 66

omÊL- DIVERS
CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs styliste , le soir. Demander Mala au
25 29 82/83. dès 13 h 30 421399 57

CHERCHE AMI pour loger , vacances en Suis-
se, frais partagés. Ecrire à FAN-L'Express . 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtei , sous chif f res
67-5040. 422907 67

MONSIEUR AVEC BONNE SITUATION et
deux filles cherche dame, libre, aimant la vie
d'intérieur . Mariage si entente. Sous chiffres U
28-301369 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtei.

452318 67

BAS TARIF. DONNE LEÇONS de soutien
d'allemand, d' anglais. Références. Tél . 24 14 12 ,
soirée ¦ 422951 67.

ELEZIONE COMITATO dell' emigrazione italia-
na. I candidati délia lista numéro 1 Unité -
Progresse Solidanetà invitano i connazionali
alla discussione- .Mercoledi 26 novembre ore 20
«Hôtel du Poisson» Marin , giovedi 27 « Restau-
rant Au Raisin» Le Landeron . venerdi 28 «Sala
Saint-Martin» Cressier. Venue numerosi.

422965 67

IBIIL ANIMAUX 
À VENDRE CANARIS femelles jaunes .
10 mois. 2 moineaux du Japon mâles Tel (038)
53 1 6 68. 452342 69

POUR CAUSE DE DÉPART , à donner magni-
fique chien berger allemand, 2 ans. femelle. Tél.
(038) 51 23 09. 42295» 69

PERDU CHATTE NOIRE avec petite queue
Fausses-Brayes à Neuchâtei . Tél . 25 47 60 ou
25 45 40. ' 422946 69



29

MOTS CROISÉS
Problème N° 2507

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. A qui on fait un mauvais parti. 2. Oreille.
Peut s'étendre. 3. Symbole. Environ 23 cm.
4. Cassant. Une mouche la piqua. La fièvre
le fait monter. 5. Un jour peut-être. 6. Fait
céder. Part d'héritage. 7. Exclamation.
Saint. Restaurant de quartier. 8. A un petit
champ de tir. 9. Qui a donc bien tourné. Sur

des cadrans. 10. Se trouve. Que l'on ne
peut donc pas voir.

VERTICALEMENT

1. Ca ne coûte rien de s'en payer. Feu. 2.
Sorte de couronne. Préposition. 3. Environ
576 m. Musicien. Fin. 4. Train. Se prennent
pour des américaines. 5. Partie de boules.
Ordre d'expulsion. 6. Bien mis dans la so-
ciété. Est au plus bas. 7. Armée secrète.
Plante grimpante. 8. De quoi couvrir des
murs. 9. Conjonction. Son héros est un des
Atrides. 10. Un filet ou un fleuve. Nourrit
des gourmands.

Solution du N° 2506

HORIZONTALEMENT: 1. Guillemets. -
2. Ana. Ataxie. - 32. Gigi. Alet. - 4. Vols.
Egal. - 5. Te. Lis. ENA. - 6. Armement. - 7.
USA. Aciers. - 8. Dent. Sm. Os. - 9. Ilion.
Baie. - 10. Ecumeuse.
VERTICALEMENT: 1. Gag. Taudis. - 2.
Universel. - 3. lago. Manie. - 4. Ille. Toc -
5. La. Sima. Nu. - 6. Eta. Secs. - 7. Mae.
Nimbe. - 8. Exégète. Au. - 9. Titan. Rois. -
10. Se. Laissée.

UN M E N U
Crudités
Pigeons au citron
Petits pois
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Pigeons au cit ron
Pour 4 personnes: 2 pigeons, 100 g
de jambon de montagne, 2 citrons,
200 g d'ail, 1 oignon, 2 tomates éplu-
chées et épépinées, 2 cuillerées à sou-
pe de fine.
Préparation: Faites roussir à l'huile
très peu d'oi gnon, le jambon coupé en
dés, l'ail. Ajoutez la tomate coupée,
très peu d'eau chaude. Laissez cuire la
sauce une demi-heure. Pendant ce
temps faites rissoler les pigeons en-
tiers.
Passez la sauce une fois cuite au mou-
lin à légumes au-dessus des pigeons.
Laisser cuire ensemble une heure.
Puis , ajoutez la fine, le jus d'un ci tron
et l'autre citron coupé en rondelles.
Servez les pigeons par moitié, sur des

rondelles de pain frit, arrosés die sauce.

Le savez-vous?
Les parfums pour hommes
Souvent, dans un parfum, on emploie
deu x composants de base (boi s et
senteurs animales) pour cré;er ce qu'on
appelle «la note de fond ». C'est en
somme ce qui const itue l'ambiance
générale. Les épices sont utilisées
pour donner du corps.
Enfin , les essences de (leurs consti-
tuent la dominante. Mais on peut met-
tre plus d'épices ou de musc suivant
l'effet qu'on veut obterwir.
Ainsi les parfums pour hommes em-
ploient beaucoup de bois (santal par
exemple) et le musc ou l'ambre ou
même les senteurs de cuir naturel, en
«f ond», ce qui confère à l'ensemble
une espèce de virilité. Les épices trop
sensuelles et plutôt féminines, sont
souvent remplacées par des herbes de
Provence ou du citron plus toniques.
La note dominante sera donnée par
des plantes peu sucrées comme la ber-
gamote, le genièvre ou la lavande.
Ainsi sera réalisé le profil d 'un parfum
frais.

A MÉDITER
Boi s dans les mains de la femme que
tu aim es, mais ne la laisse pas boi re
dans les tiennes.

Proverbe arabe

, POUR VOUS MADAME

1 NAISSANCES : Les enfants 'nés ce
jour seront très réservés, fidèles, doués
pour les finances.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne laissez pas passer d'excel-
lentes occasions de vous faire remarquer
par votre sens du jugement et votre rapi-
dité d'exécution. Amour: Un pessimis-
me anxieux altère vos rapports avec l'être
aimé et vos amis les plus proches, vos
crises de tristesse attristent tout le mon-
de. Santé: Equilibrez mieux vos repas.
N'oubliez pas légumes et salades.
TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Combattez les détracteurs, ne
laissez pas de fausses idées, qui pour-
raient vous nuire, se répandre sur vous.
Amour : Harmonie en famille, liens affec-
tifs qui se resserrent, détente avec les
amis. Beaucoup de projets de week-end.
Santé : Ne portez pas de chaussures trop
étroites, ou trop courtes. Jambes fati-
guées.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ciel d'orage, car vous n'accep-
tez pas d'intégrer une équipe déjà consti-
tuée; cette volonté d'indépendance vous
coûtera cher. Amour: Rapports em-
preints de douceur et de sérénité avec
l'être cher; vous n'êtes plus disponible
pour d'éventuelles aventures. Santé:
Problèmes d'élimination à craindre. Vous
ne buvez pas assez pendant la journée.
CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Bon rayonnement, mais si vous
êtes sensibilisé aux influences lunaires,
vous risquez d'être d'humeur un peu ins-
table. Amour: Bonne journée pour les
amoureux d'un signe d'eau, beaucoup de
tentations aussi pour les Don Juan et les
Carmen du signe. Santé: Attention aux
maladies contagieuses et aux virus. Véri-
fiez vos vaccins.

LION (24-7 au '23-8) " "', '; '
Travail : Possibilité de voyage pour l'en-
treprise, contacts intéressants avec d'au-
tres firmes, vous découvrez des méthodes
plus originales. Amour: Entente conju-
gale altérée par vos caprices ; il n'y a
aucune raison pour que l'être aimé ac-
cepte de vous satisfaireI Santé: Atten-
tion aux plats en sauce qui sont trop
riches pour le foie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Evitez de prolonger des discus-
sions qui ne mènent nulle part, qui vous
retardent dans vos tâches urgentes.
Amour: On est affectueux avec vous et
vous l'appréciez; vous ressentez agréa-
blement les efforts consentis par ceux qui
vous aiment. Santé: Soyez très métho-
dique dans l'absorption des médicaments
conseillés par le médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Essayez d'aider le ciel, qui ne
demande qu'à vous aider! Attention aux
remarques désobligeantes, qui vous des-
serviraient. Amour: Soignez vos rela-
tions amicales, soyez ouvert aux problè-
mes des autres, sortez avec les personnes
qu'apprécie l'être aimé. Santé: Surveil-
lez vos points faibles. Ne les laissez pas
vous gagner avant l'hiver.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous apportez beaucoup d'ori-
ginalité et d'entrain à l'affaire en cours,
vos collègues en sont ravis et tout mar-
che bien. Amour: Vie amoureuse plutôt
stable, peut-être un peu routinière, sans
ces moments de lyrisme qui ajoutent du
piquant. Santé: Vous faites trop bon
marché de votre sommeil, en le réduisant
inconsidérément!

., ... .-- . , .v-''- - , iKMWi
SAGITTAIRE (23-li iau22- 12)
Travail: La vague d'insatisfaction qui
vous envahit vous portera à des critiques
de plus en plus violentes à rencontre de
votre travail. Amour : Faites des projets à
deux, n'évincez pas votre partenaire des
soirées où vous retrouvez vos anciens
amis. Santé: Ne vous abandonnez pas à
trop de nervosité. Prenez des temps de
repos.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Ne gâchez pas vos chances
d'obtenir ce que vous réclamez depuis
des semaines par des sautes d'humeur
imprévisibles. Amour: L'entente amou-
reuse s'affirme avec les signes d'air, ac-
cord sans nuages avec les Gémeaux et
des efforts de la part de la Balance. San-
té: Surveillez vos cycles de sommeil, et ¦
respectez-les. Pas de boissons glacées le
soir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Rapports qui se compliquent
avec des collègues d'un autre service,
hasard contrariant, provocations qui vous
exaspèrent. Amour: Vous plongez dans
une mélancolie inquiète, mêlée de décep-
tions vagues et d'idées sombres, que
vous-même ne sauriez expliquer! Santé:
Prenez grand soin de votre épiderme.
Pour le visage, prenez un savon médical, i

POISSONS (20-2 au 20-3) i
Travail: Uranus est au carré de Mars et
ce n'est pas encourageant pour la suite
de vos affaires ; problèmes qui s'entremê-
lent, heurts. Amour: Vos élans sont
brusquement paralysés, votre confiance
se voile, l'accord donne de fausses notes,
vous devenez agressif. Santé: Obligez-
vous à une discipline sportive, sans exa-
gérer, ni forcer.

HOROSCOPE

N

Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 61
y

En quelques semaines, des milliers d'hommes en-
vahirent la vallée du Sacramento et de l'American.
San Francisco, Monterey, Los Angeles, toutes les
villes de Californie s'étaient vidées de leur popula-
tion mâle. Du plus humble avec sa pioche sur l'épau-
le , au plus riche avec sa troupe d'Indiens recrutés à
peu de frais dans les misérables et pacifiques tribus
de la région , tous les hommes s'étaient rués vers cet
or dont la présence était désormais indiscutable. Ils
avaient quitté sans regret leur atelier ou leur bouti-
que, leur échoppe, leur ranch. Ceux qui étaient ma-
riés l'avaient confié à leur épouse, mais ceux qui
étaient célibataires n 'avaient pas hésité à partir sans
se préoccuper de ce qu 'il adviendrait de leurs biens.
N'allaient-ils pas ramasser de l'or à pleines mains?
Alors pourquoi se soucier de ce qu 'il leur semblait
misérable, comparé à la fortune qui les attendait au
bout du chemin ?

Désertée par ses hommes, San Francisco, ville-
étape sur la route de l'or pour ceux qui venaient par
la mer , en vit donc arriver d'autres. Le Bellevue ne
désemplissait pas. Juliette et Lotty étaient satisfaites ,
mais surtout épuisées car Manuel , Pedro et Julien ,

gagnés eux aussi par la fièvre de l'or , avaient été
parmi les premiers à partir et, malgré la promesse de
gages mirobolants, aucun homme ne s'était présenté
pour les remplacer. Mélanie avait alors parlé timide-
ment de son frère et de son fiancé. Si les dames le
voulaient, Bill et Ted seraient très contents de tra-
vailler à l'hôtel , ils ne s'en iraient pas, eux , chercher
de l'or. Ils avaient été esclaves en Virginie, ils étaient
affranchis maintenant mais ils craignaient toujours
les Blancs. Et ils étaient sûrs que les Blancs ne
laisseraient pas les nègres toucher à l'or.

Bill et Ted avaient donc été engagés comme hom-
me de peine et barman. Margaret , qui s'ennuyait
toute seule avec ses chiffons alors qu 'il se passait
maintenant tant de choses en ville , avait été ravie de
venir aider ses amies et s'occupait des clients du
restaurant. Lotty se partageait entre le bar et la salle
de jeu. Juliette , assistée de Lucinda , supervisait le
travail des six jeunes Mexicaines embauchées pour
la cuisine et le ménage. Elle était pourtant déjà sub-
mergée par les problèmes d'approvisionnement. Les
réserves du Bellevue, et celles de San Francisco,
avaient été très vite épuisées. Tout le monde man-
quait de tout et la moindre marchandise se vendait
maintenant à prix d'or , c'était le cas de le dire, quand
elle ne se vendait pas carrément aux enchères. Cha-
que arrivée de bateau était l'occasion d'une foire à
l'encan où l'on se disputait la cargaison avant même
de savoir de quoi il s'agissait...

Payer le prix fort ne dérangeait pas Juliette , qui
avait sans aucun scrupule multiplié ses propres prix
par dix , mais elle perdait un temps considérable à
chercher et obtenir des marchandises. De plus, cet
approvisionnement aléatoire , au jour le jour , était

tout à fait inadéquat au moment où les clients abon-
daient. Elle risquait fort , un beau matin , d'être obli-
gée de fermer le bar et le restaurant faute de pouvoir
remplir les verres et les assiettes... Elle devait trou-
ver une solution pour assurer le ravitaillement du
Bellevue. Essayer de convaincre les fournisseurs en
leur proposant de les payer d'avance, et à un prix
qu 'ils fixeraient eux-mêmes, ne servirait à rien puis-
qu 'il y aurait toujours quelqu 'un pour surenchérir.
Ainsi les hidalgos, propriétaires d'immenses ranchos,
bons éleveurs mais piètres hommes d'affaires ,
étaient en train de faire fortune malgré eux: on se
battait , littéralement, pour acheter leurs bêtes, leurs
céréales, leurs légumes, leur huile , leur vin , leur
mauvais brandy... Pourquoi favoriseraient-ils l'un
plutôt que l'autre , alors qu 'ils avaient tout intérêt à
laisser grimper les enchères? A moins , songea Juliet-
te , qu 'ils n 'aient une raison autre que le profit pour le
faire. L'amitié, ou , comme don Fernando Jésus Alva-
ro, l'amour... Le bel hidalgo se disait amoureux. S'il
l'était vraiment , peut-être consentirait-il à lui accor-
der la priorité? Ce n 'était pas bien joli d'abuser des
sentiments d'un homme pour lequel elle n 'éprouvait
qu'une vague sympathie, mais enfin...

Un soir , donc, elle expliqua son idée à Lotty et lui
demanda de prier don Fernando de monter à l'appar-
tement lorsqu 'il aurait fini de souper , comme il le
faisait chaque jour , au Bellevue. Elle soigna particu-
lièrement sa toilette et sa coiffure , s'accusa mentale-
ment d'être devenue une intrigante , se pardonna
aussitôt en se disant que la situation l'exigeait , et
attendit l'hidalgo , un peu mal à l'aise, malgré tout.
Comment convaincre don Fernando sans rien lui

accorder , pas même une promesse? Et s'il exigeait
quelque chose, que ferait-elle?

Il se présenta vers dix heures, précédé d'une somp-
tueuse gerbe de fleurs. Où diable les avait-il déni-
chées dans cette ville où l'on ne trouvait plus rien?
- Elles sont magnifiques, dit Juliette en enfouis-

sant son visage dans le bouquet avec un petit sourire
content. Merci , don Fernando.

Il s'inclina respectueusement.
— Je suis heureux de vous faire plaisir, madame.
- Asseyez-vous, je vous en prie. Le temps de met-

tre ces fleurs dans un vase, et je suis à vous...
Mon Dieu! pensa Juliette. Ce n 'était pas du tout ce

qu 'il fallait dire. Pourvu qu 'elle ne rougisse pas...
Mais non , elle ne rougissait pas. Comme elle avait
changé !

Tout en arrangeant les fleurs dans le vase, elle
observa discrètement l'hidalgo qu 'elle n'avait jus-
qu 'ici pas vraiment regardé. Cet aristocrate d'une
trentaine d'années était en effet un très bel homme,
d'allure noble et fière , un beau cavalier,
grand ,mince, avec un visage aux traits fins et régu-
liers, tanné par le soleil et dans lequel brillaient des
yeux noirs pailletés d'or. Ses cheveux aussi étaient
noirs et brillants. Comme tous les riches rancheros , il
portait un pantalons sombre , une chemise à frou-
frous et une veste brodée de fils d'or et d'argent.

— Don Fernando, dit Juliette en s'asseyant en face
de lui , j'ai quelques soucis... Et j' ai pensé que vous
pourriez m'aider. Il s'agit du Bellevue... Puis-je
compter sur votre amitié, don Fernando?
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

S  ̂ I SUISSE
Kg I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (63)
13.50 Mystère, aventure et boules

de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine en Afrique
16.50 Le coffret magique

Quand les loups rôdent
17.50 Tèléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 A bon entendeur...
20.25 Miami Vice

16. L'échange

21.20 TéléScope
Reportage de Claude Schauli:
Patrimoine aux soins intensifs

21.50 Tèléjournal
22.10 Football en Europe

Coupes UEFA, 3e tour , match aller
Dukla Prague - Inter Milan

23.10 Bulletin du Télétexte

^N I SUISSE n
\y I ALEMANIQUE |

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.25 Hirsebreifahrt

Voyage historique par eau de Zurich
à Strasbourg

16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

Le Département fédéral des affaires
étrangères

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sanbank (11)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ce soir

En direct de Bulach
Le droit de vote à 18 ans...

22.00 Musical Melodien
Chanteurs et danseurs

22.55 Téléjournal
23.10 Football en Europe

Coupe UEFA: 3e tour matches aller
00.10 Bulletin du Télétexte

** I SVIZZERA - J
S& 1TALIAWA
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9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Ti place l'insalata ?
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale !

20.30 Malt Houston
Ricetta mortale

21.20 Dialoghi con la scienza
con Franco Modigliani, Premio
Nobel :
Risparmiare, perché ?

23.50 Telegiornale

Sty SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 O'Neill World Cup Windsurfing
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 Cash and Company
20.30 East of Eléphant Rock (Film)
22.10 Shell International Motorsports

86
23.15 Roving Report
23.45 Sky Trax

<jj£l FRANCE !
10.15 T F1 Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes

16.30 Maria Chapdelaine
d'après Louis Hémon
Réalisé par Gilles Caries

17.25 Histoire du chevalier Desgrieux
et de Manon Lescaut (1 )
d'après l'abbé Prévost

18.25 MiniJournal
18.40 La vie des bêtes
19.10 Santa Barbara (214)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Le salon du Prêt-à-Saigner

Film noir de Joël Séria
22.00 Devine qui ne vient pas dîner?

Film d'André Waksman
22.55 Impressions d'Orsay

L'art dans la rue
23.10 La Une dernière

et C'est à lire

p— -—_-__ .
jp FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (42)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Massada

4e et dernier épisode
15.30 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.40 Terre des bêtes
18.05 Le pont sur la Moselle (1)

Scénario et réalisation de Michael
Braun

18.20 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand Echiquier
Jacques Chancel a invité:
Alain Prost, champ ion du
monde de Formule I - Pourquoi
Prost ? Au même titre que les autres
invités sportifs passés dans cette
émission, c'est un homme qui «parle
vrai», qui ne se dissimule pas dans
des nuages. Il dit tout, répond à
tout, ne fait pas un numéro de
jong leur masqué.

23.30 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3 
12.00 Tribune libre
12-15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'amour (48)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Splendeur sauvage

Reprise du 23.11.
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (8)
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 FR 3 jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Saint-Marie-aux-Mines

20.35 C'est aujourd'hui demain
Les invités de Guy Lux

21.55 Thalassa la mer
En direct de Pointe-à-Pitre :
Arrivée des premiers
concurrents de la Route du
Rhum

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Pare-Choc

Le magazine de l'automobile
23.35 Préludé e la nuit
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FRANCE 1 '

16.05 Cinq ans déjà... (R)
16.35 TéléScope (R)
17.35 La Suisse au fil du temps (R)
18.30 Le Quatuor de Genève
19.00 Cinq ans déjà...

René Dessibourg:
l'accordéon à Paris

19.30 TéléScope
Une nuit à la télévision

20.30 Les clés du regard
A propos de la mosaïque

21.25 Dédicaces
Joseph Kessel ou La piste du lion

22.00 Journal télévisé

I RAI ITALIE !

10.20 Giocando a golf una mattina (2)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi. Cartoni animati
15.00 Fibre, tessuti, moda
15.30 Sestrière : Sci

Slalom gigante maschile (1 a e 2a
manche)

16.00 Un ettarodicielo (1)
Film di Aglauco Casadio

16.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.25 In diretta da Torino : Calcio

Torino - Beveren (Belgio)
Coppa U.E.F.A.

20.55 Teleg iornale
23.05 Appuntamento al cinéma
23.10 Professione : pericolo!
0.00 TG 1 - Notte

@) AllEMrAGNEl
9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r .  10 .00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Das
Màdchen Marion. 11.55 Umschau.
1 2.1 0 Monitor. 1 3.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die Sklavin Isaura
(3). 16.25 Die Schônen stummen
Mannequins: Marie-Thérèse, Pauline,
Marina. 16.45 Kinderprogramm: Da
schau her! 17.15 Computerzeit. 17.45
Tagesschau. 17.55 Landarzt Dr. Brock.
Der Favorit. 18.30 Landesschau. 18.45
Musik im Frack. 19.00 Der Weg ist das
Z ie l .  G r a n d e s  J o r a s s e s .  20.00
Tagesschau. 20.15 Deutschland vor der
Wahl. 21.30 Lieber Arthur - Von Judith
Herzberg. Régie : Heinz Schirk. 22.30
Tages themen.  23.00 E i n s a t z  in
Manhattan - Der Handlanger. 23.45
Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

<Sp> ALLEMAGNE 2
9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Das
Màdchen Marion. 11.55 Umschau.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 S Videotext fur
aile. 14.05 Theater t re f f  im ZDF:
Shakespeare 1984. Einblicke in 3
I n s z e  n i er  u n g e n . 1 6 . 0 0  D e r
S c h m e t t e r l i n g .  Aus der R e i h e
«Anderland». 16.35 Der Waschbar
Pascal. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Die Wicherts von nebenan. Uschis Baby.
19.00 Heute. 19.30 Spielregeln. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Der Denver-Clan.
Das Fest der Titanen. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Am schônsten ist, was
wir nicht begreifen kônnen. 22.35 Die
Sport-Reportage: Fussball-UEFA-Pokal .
3. Runde, Hinspiele. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im

Land der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
und Jenny - Der Medizinmann. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 In
bester Gesellschaft (5). 21.00 9 aktuell.
2 1 . 1 5  F o r u m  S ù d w e s t  -
Fra uen beau f  t r a g t  e g e g e n  d ie
Mànnergesellschaft. 22.15 Blùhender
Blodsinn - Amerik. Spielfilm (1932).
Rég ie :  Norman McLeod. 23.20
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE!
9 . 0 0  N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Polizeiinspektion 1 - Grosse und kleine
Fische. 9.30 Franzosisch.  10.00
S c h u l f e r n s e h e n. 1 0 . 1 5
Musikinstrumente: Die Orgel. 10.30
Kung Fu - Die Tochter des Meisters -
Chinesischer Spielfilm (1983). Régie :
Sun Sha. 12.00 Ein konigliches Erbe:
Der Alpensteinbock. 12.10 Die Zukunft
des S o z i a l s t a a t e s  ( 2 ) .  13.00
Nachrichten. 16.30 Der vergessene
Baum. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box.
17.30 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangesendung der SPOe.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Poséidon Inferno - Amerik.
Spielfilm (1972). Régie: Ronald Neame.
22.05 Sport : Fussball-UEFA-Cup. 0.15
ca. Nachrichten.

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 Fair play. 22.40 Fantomas
(63). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Séquences, avec : Une Femme
(3). 9.30 Destin des hommes. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi. 22.15 Concert-
café. 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. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Kurt Weill (3). 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque. 14.30 Les
chants de la terre. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Magazine international.
20.00 Festival de Bayreuth: R. Wagner: «L'or
du Rhin». 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique. Jazz-club.

\̂ P^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
H ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (227-R)
13.25 Téléciné présente...

ĝ, ÇINÉMACINÉMA

13.45 Le roi des Gitans (R)
film de Frank Pierson

'
Hj CINÉJEUNESSE

15.45 Dessins animés et séries

ffi ÇINÉMA CINÉMA

18.05 L'aventure du Poséidon (R)
film de Ronald Neame

J ENTRÉE LIBRE

19.55 Santa Barbara (228-R)
20.20 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse

j | ÇINÉMACINÉMA

20.30 Viva la vie
film de Claude Lelouch

22.20 Si tu me tues, je te tue
film de Mickey Spillane

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Big ones II
1.00 Jello Wrestling

ĵ$ \A CHATIE DU CfltfMA

r l >
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
, BARMAN ,



j lfCREDIT COMPTANT^ '
j I Jû Qu d fr 30'000 - Uir.', g^fantifi Discret et I j ]

! sans enquête aupffrs do femployeu r 1 j

| I D Veuillez me soumettre une offre de crédit I j
j comptant sans engagement ,..

H D Je sollicite un crédit comptant FAN n| I
il defr 1111

I sliP Rembounement mensuel env Fr ¦¦;;: I

I ^'•¦¦ ¦'¦: Prénom ;':'',;''; I
¦ Pue *

j NPA/localité j
I Date d-? naissance 1
i Etat civil I

Signature I
« Service npMk 01/211 76 11, MORSWM- LtHbcrl ¦
II L" TaKtfKSe 58 ¦iO?WunrJi _ J I

LVJÇIJYlWiJNKÇyj
412603-10

S'EQUIPER AUJOURD'HUI
ïtkÂ *k y>^

RMT, le programme d'équipement de bureaux performant pour - 1"̂  ̂ "̂ - I 8jÉf~'  ̂ * ;<
f̂ |f '̂ f

l'homme et la technique, est une solution globale qui se plie à tou- ltf-̂ 2 !l BÉÉ̂  llSÉlf ^tes les exigences fonctionnelles, organisationnelles, bureautiques '¦ i W t^ ~̂ ' WÊÊÊ ÉÉÉlfèft»*. :: séfPÉÊm
et communications. Modulaire jusque dans les moindres détails, -~-"" -̂̂ <̂  T ï ¦̂ ^'¦¦¦r' -; " i WÊÊÊï ^' 1

diverses so utiens de rangement ou d'équipement, chemins de È fe^W^̂ ^^^l Ĵ  • IMÊF  ̂*^*> ^
câbles incorporés, isolation acoustique et optique, design anthro- |-  ^p m Jj ^^^S§ -  J -̂JM-

S'EQUIPER aujourd'hui, c'est ACHETER... RMT. I*** • j * (̂̂ - -f^̂

0
oppliger s.a I : L̂ ^
agencement de bureau \^ 

t0ir̂
Bvd. des Eplatures 39, 2303 La Chaux-de-Fonds , tél. 039/265700 423572 .10 ^̂JjpP̂

La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans
l'ombre d'un défaut.

La nouvelle SUNNY. avec moteur à injec-
tion l.ii I développant 73 ch-DIN , cataly-
seur à S votes répondant aux normes US S.'i .
traction avant , boîte 5 vitesses ou auto-
matique. Aussi en version Hatchback :> ou
5 portes. Sedan 1 portes ou en version
Wairon ¦> portes , très spacieuse. A parti r
de FV. 15 950.-.

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtei - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38 45237300

QUIMIM Y N

# Crédit comptant par nos soins •
Nous vous accordons chaque crédit et nous j
nous chargeons du regroupement de
deuxième et troisième crédits â un acompte.

Je désire Pr . 
Nom : 
Prénom: 
Né le: Etat civil: !
Adresse: .
NPA/ville: 
Discrétion absolue. FAN

• Agemia Beliia AG •
Entremise de crédil 419378-10 j

2500 Bienne. Dufourstr. 2. ( (032) 22 68 58

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

- LEÇONS PRIVÉES
une ou plusieurs personnes.

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

-SÉJOUR S À L'ÉTRANGER
- COURS DE FRANÇAIS

\ pour personnes de langue étrangère.
Diplôme Inlingua et Alliance
française. «24303-10

11 JH S L L 9 E

r__ COURS EN SOIRÉE
j -  PROGRAMME 1986
'é D Secrétariat D Cours de vente
fc- D Comptabilité ? Informatique D 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. : 
452474 10 

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes, de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

, 'FAN-L EXPRESS J

* 

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banco Svizzera

Communication
aux détenteurs des bons d'option
de l'emprunt à option 31/4% 1985-90

Conformément aux modalités de l'émission , le droit d'acquérir des actions nominatives
lié aux bons d'option de l'emprunt 31/4% 1985-90 s'éteindra le 15 décembre 1986.
Chaque bon d'option donne le droit d'acquérir 10 actions nominatives de fr. 100 nominal
chacune au prix de fr. 285.— par action (prix d'option initial : fr. 287.-). Les actions
nominatives acquises contre les bons d'option donneront droit au dividende à partir du
1er janvier 1986.

Nous prions les détenteurs de bons d'option de faire usage de leur droit avant l'ex-
piration du délai à l'un des guichets en Suisse de notre banque. Les droits d'option
exercés

jusqu'au 15 décembre 1986

seront encore pris en considération. A partir de cette date , les bons d'option seront
sans valeur.

Société de Banque Suisse
Bâle, le 26 novembre 1986

Numéros de valeur:
89 894 Emprunt à option 374% 1985-90 (avec bon d'option)

135 817 Bon d'option 1985-86 de l'emprunt 31/4% 1985-90
452301-10

Un nouvel impôt sur les poids lourds
entraîne des frais de transport plus
élevés , d'où un renchérissement des
marchandises , donc: des produits plus
chers.
En fin de compte c'est nous, consomma-
teurs, qui payerons.

451113-10

r COMMERÇANTS 
^ EkHl̂ ^S&E&Bl̂  un . I • I |fBI""""' ,",li'11»1 , I

Ne vous creusez pas ta tète pour ' "fÉMfHfll ; H»KPr 1 DOUVQI - ' M Besoin d'argent
vos problèmes de publicité. Nous [ ' '§§y-v ..; 'W9  ̂ M M 1M • - . f mféL * I prêts jusqu 'à Fr. 30.000.-en 24 h. Piscré- F
avons pour les résoudre un service :¦¦:¦. ,- SmBSV"-='-iiPM '• -> •; § jrTÎ'DOt -v iU&" 1 tlon »bsolu< - M
à votre disposition. '̂'Ilfl l̂ï- ' wSaSfw % 

"' ' *. '*- 1 - î l* *  ̂ I 
Tél. (021) 35 97 10. 24 h sur 24 h Crè- |j

l FAN-L'EXPRESS y/ Kl vi ̂ 9'̂  ̂ BH «I TOUt/Cr = *̂ 7%/l | ditphone, 1022 Chavannes. ,,,,-,,,„<. 10 |j

HfflK -̂ î=."-ï«r &~ M̂ MtweBe vague
jfeg ,̂- - - «-.¦.«¦>-»••"" 39 Ŷ« de saine s"wlL

Maçonnerie
je suis à votre disposition
pour vos
CARRELAGES,
PIERRES DE TAILLE,
TRANSFORMATIONS,
BRICOLES, RÉFECTIONS ,
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.

Téléphonez-moi !
Tél. (038) 31 34 14. 422688-10

(̂ ^̂ r\ Cl 
a^r»C> I OaTT^W

442552 10 ^*"^̂ ^^~̂~~̂
^̂

—^^̂

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

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métier.

Asie - Aller - Ange - Bolivie - Confrère - Chaus-
sures - Croc - Evénement - Esse - Faure - Faça-
de - Françoise - Haie - Luc - Lasse - Longitude -
Lassitude - Lis - Moule - Montparnasse - Mous-
seline - Moustache - Marcel - Par - Passager -
Paul - Pousse - Paule - Penser - Rousse - Rou-
ge - Simon - Sagesse - Sauge - Soleil - Saule -
Soupe - Sole - Sans - Vent.

(Solution en page radio)

< 

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Objectif pétrolier bombardé dans le Golfe

Victimes civiles
Une plate-forme pétrolière
offshore appartenant aux
Emirats arabes unis (EAU) a
été touchée hier dans les
eaux du Golfe par trois mis-
siles qui ont déclenché un
incendie.

Cinq personnes — deux Français,
deux Pakistanais et un Indien — ont été
tuées et 20 autres blessées — parmi
lesquelles des ressortissants français , sy-
riens, indiens et omanais — dans l'atta-
que perpétrée par des avions de com-
bat non identifiés.

La plate-forme se trouve dans le
champ pétrolifère d'Abou Al-Bakouche,
à proximité du champ pétrolifère ira -
nien de Sassan , à une cinquantaine de
kilomètres au large des côtes des EAU.

Le gisement pétrolifère de Abou Al-
Bakouche (une production de 60.000
barils par jour ) est exploité par la com-
pagnie française Total pour le compte
de concessionnaires, principalement la
Compagnie française des pétroles
(CFP).

C'est le pétrolier libérien « World Tra-
der» qui a fait état de l' attaque suivie de
l' incendie. Les versions divergent quant
à la nationalité des avions de combat.

On apprend par ailleurs que des ap-
pareils irakiens ont lancé , hier , un raid
aérien sur un terminal pétrolier iranien
dans le détroit d'Ormouz, endomma-
geant trois navires, /ap GOLFE — La f lèche indique la région visée. carpress

Fièvre étudiante
Le mouvement de grève s'étend en France

Le mouvement de protestation des étudiants français contre le projet de réforme de
l'enseignement supérieur du gouvernement Chirac s'est étendu hier aux lycéens, inquiets
de voir introduire une double sélection à l'entrée des universités.

La grève des cours touchait , hier , une
trentaine d' universités sur un total de
72 (11 sur 13 à Paris) et une quarantai-
ne de lycées, essentiellement de la ré-
gion parisienne. Elle menaçait de
s'étendre encore en province.

Demain , étudiants et lycéens ont dé-
cidé d'organiser une grande manifesta-
tion à Paris, /af p

MAN1F — Chienlit programmée.
agip

Guy C. Menusier

Divine surprise pour la gauche
française. La référence spiritue lle
s 'impose d 'elle-même, car pour les
héritiers de Jules Ferry — ministre
de l 'Instruction publique de la Ille
République qui proclama la gratuité ,
la laïcité et l 'obligation de l 'enseigne-
ment primaire — l 'école est bien
affaire de religion. Toucher au dog-
me, c 'est s 'exposer aux foudres in-
quisitoriales.

En voulant libérer l 'école de leurs
carcans égalitaristes. les ministres de
l 'Education nationale et de l 'Ensei-
gnement sup érieur ont offert à la
gauche une occasion de revanche.
Le Parti socialiste , qui n 'avait pour-
tant pas brillé dans le domaine de
l 'éducation lorsqu 'il se trouvait en
charge de ce ministère, ne manque
évidemment pas d 'exp loiter les
nombreux relais dont il dispose

dans les syndicats d 'étudiants et
d 'enseignants, de même que dans
les médias.

Cela étant , le gouvernement a pé-
ché par excès d optimisme en négli-
geant l 'information. Faute d 'exp lica-
tions satisfaisantes , un certain nom-
bre d 'étudiants et de lycéens , qui
voient se dresser de nouvelles bar-
rières sélectives, ont pu légitime-
ment s 'inquiéter pour leur avenir.

Reste que cette inquiétude fait
l 'objet d 'une récupération politique.
En l 'occurrence, le PS ne fait  pas
dans la dentelle et ne craint pas de
brûler aujourd 'hui ce qu 'il adorait
hier, comme l 'autonomie des uni-
versités, une des grandes revendica-
tions de mai 68 et qui constitue le
point central de la loi Devaquet.

G. C. M.

Récupération

Contre-offensive chiite
Combats Amal-Palestiniens au Liban

STRATEGIQUE — La milice chiite Amal a repris hier le village stratégi-
que de Maghdouche, occupé la veille par un millier de combattants
palestiniens. De violents combats ont eu lieu pour le contrôle du village,
qui surplombe le camp palestinien d 'Ain Alhiloue et la route côtière Tyr-
Sâlda. reuter

Lézarde a Washington
Démission d'un conseiller de Reagan

Ronald Reagan a annoncé
hier la démission de ' son
conseiller pour les affaires
de sécurité nationale, le vi-
ce-amiral John Poindexter,
à la suite d'une enquête ef-
fectuée sur les livraisons
d'armes américaines à
l'Iran.

Reagan a également annoncé que
l'un des adjoints de Poindexter , le lieu-
tenant-colonel Oliver North , qui aurait
organisé ces livraisons d'armes dans le
cadre du Conseil national de sécurité
(CNS), a été relevé de ses fonctions.

Le président américain a annoncé ces
mesures à la suite d'une enquête effec-
tuée par le département de la justice ,
enquête qui , selon Reagan , a révélé des
«anomalies » dans la mise en place de
ces livraisons, /afp

POINDEXTER - Sacrif ié.
cosmopress

Mystère mozambicain
Soviétiques et Sud-Africains à Zurich

Des experts d'Afrique du Sud, d'URSS et du Mozambique
se sont réunis hier près de Zurich afin d'examiner le conte-
nu de l'enregistreur de vol du Tupolev-134 mozambicain
qui s'est écrasé en territoire sud-africain entraînant la mort
de Samora Machel.

La Suisse, fidèle à sa politique de
bons offices et de disponibilité , avait , la
semaine dernière, accepté d'accueillir
les experts des trois pays sur son terri-
toire , à la demande des parties.

Un représentant du ministère sud-
africain des Affaires étrangères, Walde-
mar Kuhn , présent à Zurich , a indiqué
que les experts avaient déjà écouté la

bande enregistrée une première fois
lundi , jour de leur arrivée en Suisse. Il
doute cependant qu 'à ce stade de l'en-
quête des résultats soient publiés à Zu-
rich ou à Moscou. Les travaux effectués
à Zurich consistent à analyser l' une des
deux «boîtes noires» , l'autre se trouvant
à Moscou, /ats

Robert Habel

Les Etats-Unis sont-ils sur le point
de connaître l 'une de ces « crises
d 'hystérie» dont parlait récemment
Annie Kriegel dans le « Figaro » Ï De-
puis l 'annonce de quelques livraisons
d armes à l 'Iran, la presse libérale se
croit revenue aux jours bénis du Wa-
tergate et retrouve ce ton acrimonieux
qui a j ait sa rép utation , le Congrès
joue 1 indignation et les proches du
président, qu 'opp osent bien sûr mille
rivalités d'ordinaire contenues, parais-
sent régler leurs comptes en public.

Le départ forcé de l 'amiral Poindex-
ter mettra-t-il f in  à cette curieuse at-
mosphère de crise ? La presse libérale

ne sera-t-elle pas tentée de refaire le
coup du Watergate i' En ce cas, le
président Reagan , qui avait assumé la
responsabilité des contacts avec Téhé-
ran , serait vite présenté comme le
principal « coupable ».

Les Américains se sont indignés de
contacts politiquement fondés parce
qu 'ils étaient entrepris en direction
d 'un pays qu 'une presse finalement
très uniforme a sans cesse présenté
comme « terroriste». Ces réactions
simples n 'encourageront guère Téhé-
ran à poursuivre le dialogue.

R.H.

J Crise en vue

ffifiaEPÎI Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse IrffeaijlH]

NEUCHÂTEL Précédent 25/11 / 86

Bque ca nl. Jura 495 — G  495 — G
Banque na t iona le . . .  605.— G 605 ,— G
Crédit lonc. NE p . . .  850.— G 850.— G
Crédit lonc. NE n . . .  .840 — G  840 — G
Nenchàl. ass. gen. . .  890.— G 920 — G
Cortaillod 2200 — G 2250. — G
Cossonay 2400.— G 2400 — G
Clraui et c iments . . .  950.—G 950 .— G
Oubiod n 215 — G  215 — G
Dubied b 250.— G  250 — G
Hermès p 260.— G  260.— G
Hermès n 72.— G  72 .—G
J.Suchard p 8700 — G  8700 — G
J.S uchard n 1800.— G  1840 — G
J Suchard b 830 — G  830 — G
Ciment Po r t l a n d . . . .  5525.— G  5525 .— G
Slé navig N tel 550 .— G  550 — G

LAUSANNE
Bque ca nl, VD 1450— 1440. —
Dédit lonc. V D . . . .  1310— 1310.—
Alel. Consl. VBvey . .  1460— 1450.— G
Bobs l 3175— 3150.—
Innovation 1085.— 1090 — G
Public it as 6900— 6700 —
Rrnso; & Ormond . . .  515— 500.— G
la Suisse ass 7400 —G 7500 —

GENÈVE
Grand P a s s a g e . . . .  1410— 1425.—
Charm illes 1380.— G  1380 — G
Pargesa 2165.— 2220 .—
Physique p 370.— G 365.— G
Physique n 300.— G 300.—
2yma 1250.— G  1280 .— B
Monle .-Edison 3.50 L 3,50
Olivetti priv 8.95 9,30
S.K.F 86.75 G 86.— G
Swedish Mat c h . . . .  109.50 109.75 G
Astra 2.65 G 2.75

BÂLE
Holl. LR . cap 163500.— 165000 —
Hofl. LR. jce 120500 .— 120750 —
Holl-UI/ 10 12000.— 11925 .—
Ciba-Gei gy p 3345— 3490 —
Ciba Ge ig y n 1770 — 1765 .—
Ciba-Geigy b 2540 .— 2580 —
Sa ndoz p 9900.— 10000 .—
Sandoz n 4000.— 3940 —
Sandoz b 1610 .— 1630.—
Italo Soisse 338.— 340.— B
Pirelli Inlern 475— 467.—
Bàlo ise Hold. n . . . .  1635— 1620 —
Bàlo ise Hold . b . . . .  3700.— 3650 —

ZURICH
Crossair p 1605 — 1 1650.—
Swissan p 1340 .— L  1350.—
Swissair n 1110 .— 1140.—
Banque Leu p 3950.— L 4025.—
Banque Leu b 670.— 675.—
UBS p 6070— 6040.—
UBS n 1130 .— 1125 —
UBS b 235 .— 233 .—
SBS p 568 .— 570 — L
SBS n 444.— 445.—
SBS b 485— 488.—
Créd . Suisse p 3800.— 3790.—
Créd. Suisse n 698.— 697.—
BPS 26 70.— 2685.—
BPS b 266— 268.—
ADIA 8800 — 8950.—
Electroivall 3340— 3370 —
Hasle i 5225— 5200 —
Holderba nlr p 4270.— 4275 —
Land is & Gyr n . . . .  1840— 1880.—
ta ndis & Gyr b . . . .  184.— 190.—
Moloi Colombus 1900.— 1910.—I
Moevenpick 6610 .— 6725 —
De rlikon-Buhrle p . . .  1560.— 1540 —
De rlikon-Buhrle n . . .  340.— 340 —

Oert ikon -Bnhrie b . . .  539.— 533.—
Presse lin 340.— 336 —
Schindler p 3800 .— 3775.—
Sch indler n 580.— 555.—
Sch indler b 670— 665 —
Sika p 3650.— ' 3685.—
Sika n 1625.— 1625.—
Réassurance p 18600.— 19150 .—
Réassurance n 7125 .— 7050 .—
Ré assurance b 3340 .— 3290 —
Wi nterlhour p 7350 .— 7550 —
Winterthour n 3590 — 3600.—
Winterlhour b 1270.— 1275.—
Zurich p 8400.— 8600 .—
Zurich n 3700 .— 3650 —
Zurich b 3800 — 1 3675 —
Alel 1425 — l 1425 —
Brown Boveri 1860 — l  1810 —
El. Laulenbourg. . . .  2425— 2400 —
Fischer 1810.— 1800 —
Frisco 4000.— I  3975.—
Jelmoli 4375.— 4300.—
Hero 3475.— 3450 —
Nes t lé p 9800 .— 9625 — L
Nestlé n 4890 .— I  4790 .—
Alu Suisse p 565.— 560 .—
Alu S uisse n 185.— 185.—
Alu Suisse b 44 .50 44 .50
Sibra p 635.— 620 —
Sulzer n 2825 .— 2800 —
Sulzer b 589 — l 590 —
Von Roll 990.— 990 .—

ZURICH (Etrangères)
Ae tn a Lile 94 .50 96 .—
Alcan . 52.75 52 50 L
Amai 20.50 2050
Am . Express 97 .75 97.50
Am. Tel. & T e l . . . .  44.75 1 45.25
Ba iler 30,25 30.25
Béa t rice Foods X X
Burroug hs 135 .— 135.—

Caterpillar 66.25 67.—
Chrysler 64.— 64.75
Coca Cola 61— 60.25
Control Data 42. 75 42.75
Corning Glass 91 .50 91.50
Dart & KraH 84— 83.50
Wall Oisney 74.25 73.25
Ou Pont 152.50 151 .50
Eas tman Kodak 115.— 115 .—
EXXON 119— 116.50
Fluor 20.75 20.50
Ford 99.25 99.50
Gene ial Elecl 134.— 136 .—
Gene ral Molois.... 123.50 123.50
Gen Tel & E lec l . . .  101.— 99 .50
Gillette 96.50 79,50 L
Goodyear 70.75 70 —
Homeslake i 42.— 42 .—
Honeywell 115— 115 ,50 G
Inco 20.75 20 .75
IBM 209— 209.50
Int. Paper 127.50 127.50
Inl. Tel. i Tel 91 ,50 91 .50
Lilly Eli 126.50 126.—
Litton 135.50 135.50
MMIU 186— 190 —
Mobil 67 25 66.25
Mo nsanto 129.50 131.—
Na t. Distilleis 75.50 75.75
N C R  77 .25 79 —
Pacilic Cas 42 .— 42 .50
Philip Morris 119 .50 L 120.—L
Phillips Pelioleum...  18,25 L 18 —
Procter & Gamble.. 129.50 130.50
Schlumberger 55.50 54.50
Speiry X X
Teiaco 59,25 58.—
Union Carbide 39,50 38 .— L
U.S. Sleel 35.75 34.—
Warner -Lambert 97.— 95,50
Woolworlh 72.— 71.75
Xero i 99.— 100 .—
AKZO 119 .— 118 .—
A.B.N : . . .  413— 415 —
Anglo Ame ric 23.50 23.75 L
Amg old 117.50 117.50 L
Courtaulds 7.75 G 7.75 G
De Beers p 12.25 12.25
Ge neral M in ing . . . .  20.25 G 20.25
Impérial Chem 25.50 24.50
Nosk H ydro 34 .25 34.—
Philms 35.50 35.25

Royal Dutch 155— 153 —
Unilev er 375— 373 —
BASF 224 — 226 —
Oaycr 248.— 254 —
Commerz bank 264. — 267 .—
Degus sa 388— 388 —
Hoe chs t 211 .— 214 .60
Mannesmann 161.— 156 .—
R. W.E 200— 204 —
Si emens 616 .— 616 .—
Th yssen 121 ,50 121 .— L
V olkswagen 363.— 370.—

FRANCFORT
A E G  316.50 325,90
B A S .F 267 .— 271.50
Bayer 298— 303 .—
B.M.W 598 .— 597.—
Daimler 1326,— 1327 .—
Deg ussa 470— . 469 .—
D eu t sche Bank 832— 838 —
Dresdner Bank 413— 418.50
Hoechs t ' 251.50 258.—
Mannes mann 194.50 188 —
Mercedes 1170 .— 1179.—
Schering , 668.— 661 .—
Siemens 741.— 738.—
Volkswagen 434.— 440.90

MILAN
Fiat . 13700 .— 14090 .—
Generali Ass 128600 .— 130900.—
Italcemenli 73600.— 73400 .—
Olivet ti 13600.— 13850 —
Pirelli 4999.— 5000 .—
Rinascente 975.— 993 —

AMSTERDAM
AKZO 161 .90 159.80
Amro Bank 96.80 95.70
Elsevier 249 .— 248 .—
Heineken 178.20 177 —
Hooqovens 46 .60 43 .50
K L M  46,20 46 .40
Nal. Nederl 80.50 80.20
R obeco 93 30 93.20
Royal Dulch . . .  210.20 206.—

TOKYO
Canon 1090 .— 1130.—
Fuj i P hot o 3300.— 3270.—
Fup lsu 1120— 1130.—
Hi t achi 995 .— 1000 .—
Honda 1260 .— 1260 —
NEC 1990 .— 2030 —
Ol ympus Opt 1140— 1120 —
So ny 3700 — 3630 .—
Sumi Bank 1970 .— 2020 —
Takeda 2320 .— 2300 .—
Toyota 1940 .— 1950 .—

PARIS
Ai i liq uide ' 673 .— 670 —
Eli Aquitaine 310— 308,50
B.S .N . Gervais 4290 .— 4295 .—
Bouygues 1290— 1280.—
Carrefour 3735— 3665 —
Club Médit 657.— 664 —
Docks de Franct . . .  2590— 2540 —
L'Oréal 3850— 3830.—
Matra 2458.— 2460.—
Michelin 2490.— 2490 —
Moe t -Henness y . . . .  2459.— 2450 —
Perrrer 845— 838.—
Peugeot 1169.— 1155 .—
To tal 425.— 424.—

LONDRES
B ut 8 Am. Tabac . 4.58 4.53
Brit. Petroleum 7.01 6.88
Impérial Chemical. . .  10.62 10.54
Imp érial T a b a c c o . . .  X X
Rio T in t o 6.70 6.63
Shell T ransp 9,65 9.53
Ang lo -AmUS) 14.125M 14.25 M
De Beers USi 7.30 M 7.40 M

INDICES SUISSES
SBS général 675 90 675.30
CS gé néral 559.20 557 .80
BNS rend, obl i g . . . .  4 .16 4 .16

CONVENT. OR
plage Fr. 20 800 —
a ch at Fr. 20410 .—
base argent Fr. 330.—

NEW-YORK
Alcan 31.50 31.—
Amai 31.50 31.—
Atlantic Rich 12.375 12.50
Ba rnelt Banks 60.626 59 .75
Boei ng 35.125 35 .625
Burr oughs 51.625 50.50
Canpac X X
Caterp illar 11.25 11.50
Coca -Cola 39.75 39 .625
Col gate 35.875 35.75
Con lrol Data 40.25 40.25
Dow chemical 25.50 25 .75
Ou Pont 59.— 59.50
Eastman Kodak 90— 89.25
E non 68.625 68.75
Fluor 69.75 69 .125
General Elec lric. . .  12.125 12.50
Ge neial Mills 80.875 83.625
General Mo l o r s . . . .  42.— 43.75
Gêner. Tel. E lac . . . .  73.75 73.375
Goodyear 59.— 59.875
Halliburton 41.75 43.—
Homeslaki 24.875 24.50
Honeywell 25— 2525
IBM 68.875 70.60
Int. Paper 124.625 127 —
Int. Tel, i Te) 75,50 75.25
Merryl Lynch 80.50 80 —
NCR 38.76 38.75
Pepsico 46.875 48 875
Pfizer 28.125 27 .875
Spe iry Rand 62.50 62.125
Teiaco X X
Times Mirror 34 .75 34.25
Union Pacilic 64.50 65.50
Upjohn 64— 63,875
US Steel 100 .— 99.—
United Techno 20.25 20 —
Xeroi 45.— 45 —
Zenith 59.75 69.75

INDICE DOW JONES
Serv. publics 21.25 21 —
Transpor ts 213.27 212.81
Industries 844.50 846.13 B

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours lire au sort.
M — Cours movens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 25/ 11/86)'
Etats-Unis 1.665G 1.6950
Canada 1.197G 1 .227B
Angle terre 2.352G 2.4028
Allemagne 83.20 G 84 — B
France 25.20 G 25.90 8
Hollande 73 60 G 74.40 8
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.02 G 1.0320
Bel gique 3.97 G 4.07 3
Suéde 23 .80 G 24 ,50 B
No rvège 21.75 G 22.45 B
Dane mark 21.85 G 22 45 B
Autriche 11.81 G 11.93 B
Por tugal 1.11 G 1.15 B
Espagne 1.225G 1.265B

BILLETS (COURS DU 25/ 11/86)*
E tats-Unis (It) 1.63 G 1 7 0  B
Canada ( I S c a n ) .  . .  . 1.17 G 1.24 B
Ang le terre ( I fj . . . .  2.27 G 2.47 B
Allemagne (100DM).  82 50 G 84 .50 B
F iance (100 fr) 25 — G  26 — B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  72.75 G 74 .75 B
Ital ie (100lit) 0.1160 0.1258
Japon (100 y e n s ) . . .  1.005G 1 0450
Belg ique ( l O O I r ) .  . . 3.87 G 4.07 B
S uéde (100 cr) 23.25 G 24.75 B
No rvège ( 1 0 0 c r ) . . .  21 — G  22.50 B
Danemark (100 cr) . , 21.25 G 22.75 B
Autriche (100sch) . .  11.70 G 12 — B
Poitugal ( l O O e s c l .  . . 0 96 G 1.16 B
Espagne ( lOO p t a s ) . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  137 .— G 147 — B
angl.(souvnew) en t 89.50 G 93.50 B
americ. (20$) en ! . 410 — G 460 — B
sud-al nc M Oz) en S 382 50 G 385.50 B
net (50 pesos) en t 4 6 1 — G  466 — B

lingot (1k g) 20400 — G 20650 — B
1 once en » 383.— G 386.— B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingol (1kg) 276.—G 291—B
1 once en ) 5.24 G 5.26 B

Cours communiqués à 17 h 30

¦ ATTENTATS - Une dizaine d'at-
tentats à la bombe ont fait d'importants
dégâts matériels à la Guadeloupe, /reuter

H CONTAMINATION - La cen-
traie nucléaire de Paluel (Normandie) a
connu ce week-end «le plus grave acci-
dent» depuis sa mise en service en 1984,
avec la contamination de six personnes
participant à la révision de la tranche 3 de
cette centrale, /afp

B VIOLENCE - Un camionneur a
été tué , près de Molfetta (Fouilles), et de
nombreux actes de vandalisme commis
dans toute l'Italie , lors d'incidents liés à une
grève des camionneurs italiens, /afp

¦ 
V TERRORISME - Terroristes par

hasard , personnalités sans consistance qui
seraient manipulées par des instigateurs en
Syrie : ainsi apparaissent à l' issue de quatre
jours d'audience les auteurs de l'attentat à
l'explosif contre la Société germano-arabe
de Berlin-Ouest , qui doivent être condam-
nés aujourd'hui, /afp

B EFFONDREMENT - La ban
que centrale du Brésil a annoncé une nou-
velle dévaluation , d'un montant de 0,11%,
de la monnaie nationale - la troisième
depuis la création du cruzado, il y a neuf
mois, et la seconde en trois jours , /afp

B CRIMES - Edouard Franck, an-
cien ambassadeur en France, présidera le
procès de l'ex-empereur Bokassa accusé de
divers crimes et délits. Le procès doit s'ou-
vrir aujourd'hui à Bangui. /ap

¦ MENACES - Le grand mufti
de Jérusalem, Cheikh Saad Ed-
din Alami. a demandé à la com-
munauté internationale l'envoi
d'une force internationale à Jé-
rusalem, après la manifestation
d'extrémistes israéliens qui
s'est déroulée aux cris de «mort
aux Arabes», /afp

¦ ÉCARTÉ — LOancien pre-
mier ministre tunisien Moha-
med Mzali se trouverait actuel-
lement à Tripoli pour rencon-
trer le colonel Mouammar el
Kadhafi , rapporte l'hebdoma-
daire arabe «Destour», /ap

MZALI — En fuite. as

¦ VISÉ - La police de Brisba-
ne, sur la côte est de l'Australie
a arrêté un jeune homme qui
avait sur lui cinq cocktails Mo-
lotov et qui a admis qu'il avait
l'intention de les lancer sur le
pape «parce qu'il a trop d'ar-
gent ». /afp

Cessez-le-feu conclu
Avec les communistes philippins

Le gouvernement philippin a annoncé hier qu 'il avait abouti à un cessez-le-
feu qui doit mettre un terme à dix-sept ans de rébellion communiste. Les deux
parties pourraient signer l'accord dès demain. Le cessez-le-feu pourrait prendre
effet au début du mois prochain.

Par ailleurs, la présidente Corazon Aquino a appris qu'un complot visant à
l'assassiner devait être perpétré au moment de son départ pour le Japon , le 10
novembre. Elle aurait échappé à deux autres tentatives d'assassinat, /afp-reuter



Allocation pour mères
Proposition de révision de l'assurance-maladie et maternité

La semaine prochaine, le Conseil des Etats se prononcera
sur la révision de l'assurance-maladie et maternité. Sa
commission a créé la surprise en proposant une allocation
maternité pour perte de gain basée sur le système APG.
Oui, dit la commission féminine de l'USS, c'est la moins
mauvaise des solutions, mais d'autres améliorations doi-
vent la compléter. Quant au congé parental l'idée est tou-
jours vivante.

Plus généreuse que le National , la
commision des Etats présente au plé-
num un projet d'assurance-maladie qui
améliorera la maternité. Il prévoit une
allocation pour perte de gain durant 16
semaines. La somme varierait de 35 à
105 francs et serait versée à chaque
Suissesse salariée ou non. L'attribution
se ferait sur le modèle APG qui fonc-
tionne bien pour la compensation du
service militaire. Le nouveau paquet
d'urgence de la révision de la LAMM
comporte d'autres améliorations dans
le domaine de la maternité : la prise en
charge de 4 contrôles médicaux durant
la grossesse, le remboursement du
4/5éme des frais de soins aux mères
économiquement faibles et non-assu-
rées, une prolongation de 10 à 16 se-
maines des prestations pour les femmes
assurées. Le Conseil fédéral prévoit
d'étendre la protection contre les licen-
ciements à toute la durée de la grosses-
se et aux 16 semaines après la naissan-
ce. Le National a affaibli cette proposi-
tion. Selon sa version , la femme concer-
née doit faire valoir la nullité du licen-
ciement dans un délai de 14 jours. La
Commission des Etats, ne veut pas de

cette clause. Elle s'est ralliée au Conseil
fédéral.

Balance négative

Pour Ruth Dreifuss , secrétaire de
l'USS , la révision offre des aspects posi-
tifs et négatifs . Pour elle , la balance est
difficile à faire , mais elle pencherait plu-
tôt du côté négatif. L'idée du système
APG favoriserait les femmes sans activi -
té. D'autres seraient perdantes par rap-
port aux indemnités actuelles. Mais ,
même avec ses défauts elle doit être
retenue car elle donnerait au moins une
sécurité à toutes les femmes. Pour le
reste, l'USS demande de soutenir les
requêtes suivantes : meilleure protection
contre les licenciements , détachement
du secteur maternité de l'assurance-ma-
ladie , extension du congé maternité, in-
terdiction du travail de nuit et des tra-
vaux dangereux pour les femmes en-
ceintes, travail maximum de 7 heures
par jour , charge égale pour toutes les
entreprises. Après avoir rappelé que les
revendications datent de 1945, les fem-
mes de l'USS annoncent qu 'elles per-
dront bientôt patience.

M.Pz

Cérémonie militaire à Bière

EDWIN STETTLER - Adieu aux armes. <*!

Le commandant de corps Edwin Stettler, commandant du
corps d'armée de campagne 2 a pris hier congé de son état-
major à Bière en présence du conseiller d'Etat Jean-Pascal
Delamuraz et de nombreuses autres personnalités civiles et
militaires.

Discours , défilé des cavaliers des mili-
ces vaudoises, de 600 hommes du régi-
ment du corps d'armée, fa nfare: la cé-
rémonie a été à la fois sobre et solennel-
le. Parmi les invités neuchâtelois citons
le conseiller d'Etat Jean Cavadini , le
divisionnaire Henri Montfort et le briga-
dier J.-M. Zaugg.

Le commandant de corps Stettler , en
rendant hommage à ses subordonnés
et à ses troupes, a relevé que notre
défense nationale sera contrainte tou-
jours plus dans l'avenir de se prémunir
contre le sabotage, le tenorisme et les
raids des commandos par des moyens
de surveillance et d'intervention aussi
efficaces que rapides :

— Notre armée n 'a pas le choix en-

tre la rusticité et la technicité. Certains
estiment que l'armée suisse ne doit pas
être une armée de grande puissance en
format de poche ! Or, dans une certai-
ne mesure, nous sommes condamnés à
l'être, sous peine de perdre irrémédia-
blement de notre valeur de dissuasion
et de combat. Le chef militaire pense
que le vrai débat se situe dans le coura-
ge de choisir les armes modernes dont
nous avons besoin en fonction de notre
système de milice , de notre terrain et de
nos procédés de combat. A partir du
1er janvier , le corps d'armée de campa-
gne 1 sera commandé par le comman-
dant de corps J.-R. Christen.

Jaime Pinto

Dernier salut
Monique Pichonnaz

L attitude de la commission fémini-
ne de I USS est claire. Elle veut faire
entrer par le biais de cette révision le
maximum des revendications conte-
nues dans l 'initiative pour une a pro-
tection efficace de la maternité ».

Initiative balayée par 84.2 % de
« non » en décembre 84. Son handi-
cap principal était l 'introduction du
congé parental. Pour payer la facture ,
les initiateurs demandaient de préle-
ver une cotisation sur les salaires com-
me pour l 'AVS/AJ.

Oui des lacunes subsistent dans le
domaine de la maternité. Principale-
ment pour les mamans de la classe
des bas revenus. Avec le projet du
Conseil fédéral et les propositions de
la commission des Etats, un pas serait
franchi.

On comprend que l 'USS veille au
grain et demande de soutenir la for-
mule des allocations selon le système
APG. Elle est valable , son seul défaut
est qu 'une fois de p lus on pratiquera
le principe de l 'arrosoir.

Quant au problème des licencie-
ments il existe. Des entreprises se per-
mettent encore de renvoyer des fem-
mes enceintes. Mais ce n 'est pas une

généralité. Et . le contre-projet à l 'ini-
tiative contre les licenciements appor-
tera aussi des améliorations. Elles ren-
forceront celles prévues dans le cadre
de l 'assurance-maladie.

Pour le reste, on a un peu l 'impres-
sion que c'est de la revendication
pour de la revendication. Dire que la
patience est à bout , c 'est faire com-
prendre qu 'un référendum pounait
tomber si le projet ne répond pas aux
voeux de l 'USS. Une solution, mais
pas forcément la meilleure .

En l 'occurence , l 'allocation APG
constitue un progrès. Un tient vaut
mieux que deux tu l 'auras. Remettre
tout en chantier prendrait des années.
Les personnes dans le besoin seraient
encore un fois les perdantes.

Il est juste que pendant leur gros-
sesse et après la naissance , les fem-
mes bénéficient d'avantages sociaux.
Il est normal d 'obtenir les meilleures
sécurités.

Cependant , force est de constater
qu 'à trop vouloir les jeunes femmes
risquent d 'être moins facilement enga-
gées et de perdre une sécurité : celle
de l 'emploi.

M.Pz

Le juste milieu

Le dollar seul coupable
Nestlé annonce un chiffre d'affaires en baisse, mais un bénéfice constant

Le chiffre d'affaires global de Nestlé, entre janvier et octo-
bre 1986, est, avec 31,6 milliards de francs, inférieur de
10,9 % à celui de la même période 1985. Pourtant, la
multinationale veveysanne s'en déclare fort satisfaite. Para-
doxal ? L'explication tient en un mot : le dollar !

Paradoxe expliqué au cours de la
conférence de presse tenue hier matin
à Vevey. Les montants des affaires réali-
sées dans la zone dollar (plus de 50 %
du total) ou directement en dollars
(30 %) sont transformés en francs suis-
ses du point de vue des résultats. Or,
cette année, la baisse du billet vert a eu
sur ce calcul , comparé à 1984 et 1985,
un impact négatif de - 28 pour cent.

Il est important de se souvenir aussi
qu 'à l'exception du yen , toutes les au-
tres monnaies importantes pour le chif-
fre d'affaires de Nestlé ont également
baissé.

Marchés en progrès

Par contre, la quasi-totalité des mar-
chés considérés un par un s'inscrivent
en progression. Même si les montants

une fois convertis en francs suisses ne
reflètent guère cette situation.

En très résumé, en considérant les
résultats par zones géographiques, on
constate que d'un continent à l'autre,
les acquisitions de groupes ou d'entre-
prises effectuées par Nestlé ont permis
de réaliser de fortes poussées vers le
haut des chiffres d'affaires.

Confiance en l'avenir

En Europe, pour ne choisir que cet
exemple, celles-ci représentent à elles
seules un montant global additionnel
de quelque 1,5 milliard de francs. A ce
propos, relevons que le marché euro-
péen regagne en importance pour Nest-
lé, avec 40 % de part à son chiffre
d'affaires global. Auparavant et en
moyenne, celui-ci se divisait en trois
tiers : un pour l'Amérique du Nord , un

ACCIDENTS — Le graphique comparatif montre qu'à part les accidents
monétaires, le résultat f inal reste le même dans sa globalité, / c-f an

Nestlé

pour l'Europe et un pour le reste du
monde.

Cela dit , Padministrateur-délégué H.
Maucher confirmera sa confiance en

l'avenir , sauf effondrement du dollar le

niveau des bénéfices et des dividendes

sera maintenu, c/fan

Allen de retour

SHOPPING — Dans les rues de Zurich. keystone

Priorité au transport par rail
Initiative «pour une juste imposition des poids lourds»

Elle a un air de réchauffé la votation du 7 décembre sur
l'initiative de l'AST, (association suisse des transports)
«pour une juste imposition du trafic poids lourds». Elle
revient sur une taxe acceptée en 1984 par le peuple et les
cantons. Les cantons alémaniques, précisons le, car la
Suisse romande s'y était opposée massivement.

Non contente de la charge déjà impo-
sée à ce type de véhicules, 1AST de-
mande d'instaurer un nouveau barème
de calcul qui augmenterait fortement la
taxe. Elle ne serait plus forfaitaire , mais
proportionnelle aux prestations fournies
et aux coûts que les camions occasion-
nent pour la construction et l'entretien
des routes. Le Conseil fédéral et le
Parlement recommandent le rejet de
cette initiative .

Guerre rail-route

Les auteurs de l'initiative estiment
que la redevance actuelle rapporte trop
peu. Forfaitaire , elle n 'incite pas à utili-
ser le rail plutôt que la route. Pour eux,
elle est injuste. Elle favorise les transpor-
teurs qui parcourent de longues distan-
ces et encourage les fréquents trajets.

Atteinte à l'environnement

Le trafic poids lourds porte beaucoup
plus atteinte à l'environnement que le
rail, il consomme beaucoup plus d'éner-
gie et pollue l'atmosphère, disent les
initiants. Ils partent égalemnt en guerre
contre les frais occasionnés par les ca-
mions. Pour eux, ce moyen de transport

ne couvre pas ses coûts pourla cons-
truction des routes, leur entretien et la
protection de l'environnement.

Revenus en hausse

L'initiative préconise de changer le
système actuel pour arriver à un meil-
leur résultat financier. La redevance ac-
tuelle rapporte 111 millions par année.
Selon les auteurs c'est trop peu. La
redevance qu 'ils préconisent , soit une
taxe proportionnelle aux kilomètres par-
courus introduite en deux temps, per-
mettrait à l'Etat d'encaisser 350 millions
par an.

Réduction à long terme

Pour renforcer leur thèse, ils se réfè-
rent à la politique coordonnée des
transports. Ils ne s'inquiètent pas des
retombées de l' initiative sur les emplois.
Dans leur panoplie d'arguments, ils ont
une théorie pour contrer les opposants
sur ce point : une réduction à long ter-
me de l' effectif du personnel dans les
transports par la route sera compensée
par une augmentation du même ordre
dans le secteur du trafic ferroviaire.
/M.Pz

Meilleur équilibre
wenmTnrmf ii

Armand Blaser, ingénieur ETS, membre du comité neu
châtelois de l'Association suisse des transports.

— Les motivations de votre oui?
— Le comité.neuchâtelois de l'As-

sociation suisse des transports (AST),
bien d'accord avec la conception glo-
bale proposée par le Conseil fédéral ,
estime qu 'il faut faire payer au trafic
des poids lourds le coût occasionné à
l' infrastructure routière.

Nous sommes pour une politique
des transports harmonieuse, axée sur
la complémentarité rail-route. Un
meilleur équilibre permettrait de stabi-
liser les nuisances imputables au trafic
des poids lourds: accidents, bruit , pol-
lution.

— Avez-vous pensé à l 'intérêt du
canton ?

— Nous aurons toujours besoin de
camions à cause de notre situation
géographique pour les livraisons sur
de courtes distances. L'acceptation de
l' initiative soulagerait la majorité des
petits transporteurs neuchâtelois de
leurs taxes actuelles. La redevance
forfaitaire est plus lourde. Puis une
partie des taxes lourdes reviendrait au
canton.

— L 'enjeu économique?
— L'augmentation imputable à

l' initiative ne grèverait les frais des
marchandises que d'un supplément

BLASER — Eviter les remous.
Treuthardt

minime de 0,2 %. A l'échelon interna-
tional un oui signifierait éviter les re-
mous récents, les mesures de rétor-
sion à notre égard prises par des pays
étrangers. En effet , un camion étran-
ger ne serait taxé que d'après le kilo-
métrage parcouru lors de son passage
en Suisse.

Par la même occasion, les transpor-
teurs neuchâtelois qui feront des li-
vraisons à l'étranger seront placés sur
le même pied d'égalité que leurs col-
lègues des autres pays.

J.P.

¦ ACCUSATION - Le tribunal de
Sierre a condamné à six ans de réclusion
pour vol , escroquerie et violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants celui que le
procureur a appelé « le plus gros trafiquant
de drogue que le Valais ait connu ». L'accu-
sation avait requis huit ans de réclusion.
/ats
¦ ORGANISATION - Le Don na
tional , qui organise les ventes des timbres
Pro Patria et des insignes du Premier août ,
vient d'attribuer à trois organisations 1,8
million de francs. Il s'agit d'un mouvement
d'aide aux détenus, de la fondation pour
l'éducation à la santé et à un mouvement
d'entraide féminine, /ats
¦ INAUGURATION - Construit
pour l'Exposition nationale de 1964 sur les
plans du grand architecte Max Bill , le Théâ-
tre de Vidy, siège du Centre dramatique de
Lausanne, vient d'être rénové. L'inaugura-
tion du nouveau théâtre , dans la structure
d'origine, a eu lieu en présence de la Muni-
cipalité et du monde artistique, /ats
¦ ÉVOLUTION - A la suite de
l'évolution favorable des cours des combus-
tibles, des coûts des transports et des capi-
taux, une baisse des prix du ciment inter-
viendra dès 1987. /ats
¦ LOCOMOTION - Un train de
marchandises long d'environ 800 mètres
s'est divisé en trois parties sur le ligne Zu-
rich-Bâle entre Turgi et Brugg (AG). L'inci-
dent , dû à la rupture de deux attelages , a
provoqué des retards allant jusqu 'à vingt
minutes, /ats
¦ RECTIFICATIF - Nous avons
relaté dans notre édition du U novembre
l' inculpation pour une affaire de drogue
d'une prostituée de Fribourg . Il est évident
que la prostituée dont la photo accompa-
gnait cette nouvelle n 'est aucunement mê-
lée, pour sa part, à une quelconque affaire
de drogue, /fan

¦ SISSELN — Un employé de
l'entreprise chimique Hoffman-
La Roche, qui avait dû être
transféré à l'hôpital après l'ac-
cident survenu à Sisseln, se
trouve toujours en observation
à l'hôpital de district de Laufen-
bourg (AG). /ats

¦ CRANS-MONTANA - Rien
pour l'heure ne permet de sup-
poser un incendie criminel à
Crans-Montana. Il semble que
le feu ait pris de façon acciden-
telle dans les bureaux des
championnats du monde de ski
alpin à Crans-Montana, /ats

INCENDIE - Accidentel.
keystone

¦ ZURICH - Le journal de
votations introduit il y a quatre
ans par le canton de Zurich est
un plein succès: il est aussi
connu que la petite brochure fé-
dérale et est utilisé par la moi-
tié des citoyens. Tel est le résul-
tat d'un sondage de l'institut
Ipso, réalisé pour le compte du
canton de Zurich, /ats
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