
Climat de crise
Argent détourné pour la « contra »

WASHINGTON (ATS). - L'atmosphère était au scandale hier
aux Etats-Unis après les révélations du ministre américain de la
justice Edwin Meese sur les détournements, au profit de l' op-
position nicaraguayenne (la «contra»),  des bénéfices acquis
lors des ventes d'armes américaines à l' Iran , par l' intermédiaire
d'Israël.

De leur côté , Israël et la «contra »
affirment tout ignorer de ces transferts ,
qui pourrait se monter à 30 millions de
dollars, selon M. Meese.

Le président Reagan a annoncé
mardi la démission de son conseiller à
la sécurité nationale, le vice-amiral
John Poindexter , et le limogeage de
son adjoint , le lieutenent-colonel Oli-
ver North, jugé responsable des trans-
ferts d'argent à la «contra». M. Poin-
dexter sera provisoirement remplacé
par M. Alton Keel. M. Reagan a quitté
Washington hier pour aller passer le
week-end dans son ranch californien
pour les fêtes du Thanksgiving.

TRAGÉDIE

«C' est une tragédie pour le pays
lorsque la crédibilité du président est
tellement entamée que cela nuit à sa
capacité de conduire efficacement ses
politiques intérieure et étrangère », a
déclaré le président sortant de la
Chambre des représentants Thomas
O'Neill (démocrate). Son successeur
probable, M. Jim Wright , a estimé que
le lieutenant-colonel North a pu diffi-
cilement opérer ces transferts d'argent
sans l'approbation de ses supérieurs et
des principaux responsables gouver-
nementaux.

Le ministre de la justice Edwin Mee-

se, qui a révélé toute l'affaire mardi , a
également jugé probable l' implication
d'autres personnes. «Notre enquête
révélera qui», a-t- i l  ajouté dans une
interview télévisée. Il est cependant
«assez clairement établi», selon lui,
que le président Reagan, le vice-prési-
dent Bush, tous les membres du gou-
vernement et les principaux conseillers
de la MaisonBlanche n'étaient pas
concernés.

PRESSE CRITIQUE

Le « New York Times» écrit dans son
édition d'hier qu'«une pauvre politi-
que et un assistant imprudent peuvent
être remplacés. La confiance ne peut
l'être». Quant au «Washington Post»,
il estime que «la dégradation de la
présidence Reagan a atteint un stade
critique».

Le président Ronald Reagan tente de contenir l' impatience des
journalistes qui l' interrogent après la démission de l' amiral Poin-
dexter. A gauche, Donald Regan , secrétaire général de la Maison-
Blanche; au centre Larry Speakes, porte-parole. (Upi)

En Israël, le ministre des affaires
étrangères Shimon Pérès a déclaré hier
que le gouvernement israélien avait
agi «uniquement en fonction de con-
sidérations morales». « Les Etats-Unis
nous ont demandé de les aider secrè-
tement pour obtenir la libération de
leurs otages au Liban, nous avons ac-
cepté de recevoir et de transférer ces
armes » en Iran, a-t- i l  poursuivi.

Il a cependant démenti les propos
du ministre américain de la justice, se-
lon lesquels Israël a déposé les fonds
provenant des ventes d'armes anéri-
caines à l' Iran sur un compte en Suisse
détenu par la «contra » nicaraguayen-
ne. Dans un communiqué officiel mar-
di soir, le cabinet israélien indiquait
que «le paiement (de ces armes) a été
effectué par un représentant iranien
sur un compte bancaire en Suisse se-
lon les instructions du représentant
américain sans que l'argent ne transite
par Israël».

De leur côté, les trois principaux di-
rigeants de la «contra», réunis au sein
de l'Union nicaraguayenne d'opposi-
tion (UNO), ont affirmé tout ignorer
de ces transferts.

Crise
Alors que tombait la dernière

nuit de Nixon à la Maison-Blan-
che, sa femme téléphona à Kissin-
ger pour lui dire : «Il faut un cœur
vaillant pour aller jusqu 'au bout».
C'était la rançon du Watergate ,
mais surtout des mensonges prési-
dentiels. De la dissimulation pen-
dant 38 mois de documents impor-
tants. C'est cela , d'abord, que le
Congrès et le peuple américain
n'avaient pas pardonné.

Reagan, lui aussi, a-t- i l  commis
cette faute impardonnable? Tous
ceux qui, à la Maison-Blanche ou
près de la présidence, se sont ris-
qués à ce jeu ont, soit tout perdu
ou jeté sur leur destin une ombre
ineffaçable. Le fait de savoir si, sur
le plan politique, un changement
d'attitude à l'égard de l'Iran était
nécessaire , est affaire de stratég ie.
Mais il appartenait à Reagan de
prendre les Etats-Unis à témoin.
Ce n'est pas cette voie qu'il a choi-
sie.

Cela risque de lui coûter cher.
Dire qu'aucune livraison d'armes
n'a été faite à Téhéran et préciser
ensuite qu'il ne s'est agi que d'une
vente symbolique est déjà mala-
droit. Mais entendre le directeur de
la CIA avouer que 2.000 missiles
anti-chars ont été fournis à Téhé-
ran «sous réserve de révélations à
venir», cela devient tragique. On
en arrive à se demander si d'autres
que Reagan ne régnent pas sur la
politique américaine.

Quand un président laisse dire
sans réagir à son secrétaire d'Etat
adjoint qu'à cause de cette affaire
«la réputation des Etats-Unis est
mise en cause », comment croire
qu'il n'y a pas crise au plus haut
niveau? Et le drame devient sordi-
de avec l' affaire des Contras du
Nicaragua. Dissimuler est malheu-
reusement la loi dans le domaine
de la politique globale et pas seu-
lement aux Etats-Unis.

Tout cela ne saurait faire oublier
que Paris a déjà livré 100.000 obus
à Téhéran. En dépit de l'embargo ,
l'Italie n'a jamais cessé d'envoyer
des équipements militaires à l'Iran.
Les fournitures d'armes israélien-
nes scandalisent et pourtant , de
1980 à 1982, Tel-Aviv a toujours
alimenté les arsenaux de l'ayatol-
lah. En juillet 1985, une conféren-
ce tripartite entre experts améri-
cains, israéliens et iraniens a donné
le feu vert à d'autres fournitures.
Pourquoi ? Parce que, comme vient
de le révéler le chef des services de
renseignements israéliens: «Une
victoire de l' Irak serait pour nous
un cauchemar».

La nuit où il démissionna, Ri-
chard Nixon déclara : «Sur un che-
min difficile, chaque erreur est fata-
le». Reagan en est là.

L. GRANGER

Bienne-Berne sans bouchon
Dernier tronçon d'autoroute inauguré

Sortie vers Lyss, direction Berne (Avipresse)

LYSS (ATS). - Berne est
désormais reliée par l' autou-
route à Bienne. Le dernier
tronçon de la T6, long de 8,2
kilomètres, a en effet été
inauguré hier.

Comme l'a déclaré le conseiller
d'Etat Gotthelf Burki, directeur des tra-
vaux publics, les premiers plans de
cette liaison ont été réalisés il y a 40
ans. Le nouveau tronçon soulagera
surtout les 8700 habitants de la ville
de Lyss et ceux du village de Lyssach.

Le premier tronçon de la liaison, en-
tre Bienne et Lyss, avait été ouvert en
1958 sur une longueur de 8 km 800. Il
ne s'ag issait à l'époque que d'une se-
mi-autoroute à trois pistes alternées.

D' une longueur de 20 kilomètres,
l'autoroute entre sa jonction avec la
N1 à Schônbùhl et Lyss a coûté 176
millions de francs. La Confédération
l'a subventionnée pour 50%.

# Lire en page 24.

Trafiquants en fuite
Sept Tamouls détenus à Berne

BERNE (ATS). - Echec pour la direction de la police du canton
de Berne, qui, à titre d'essai, faisait purger leur peine à des
trafiquants tamouls de drogue en régime ouvert . Huit d'entre
eux ont pris la clé des champs à Witzwil, un neuvième à la
prison d'Aarberg.

Franz Moggi, inspecteur des prisons
bernoises, a confirmé hier les informa-
tions publiées par le quotidien
« Blick».

La décision de placer les trafiquants
à Witzwil avait été prise parce que le
pénitencier de Thorberg affichait com-
plet. En outre, la proportion d'étran-
gers y atteignait 70%, ce qui provo-
quait certaines difficultés, a déclaré
Franz Moggi. Cinquante-cinq ressor-

tissants tamouls sont actuellement in-
carcérés dans le canton de Berne pour
trafic de stupéfiants.

Franz Moggi a toutefois précisé que
seuls les cas les moins graves avaient
été transférés à Witzwil. Quatre Ta-
mouls ont disparu il y a 10 jours au
soir de la journée des visites; ils ont
vraisemblablement profité d'aide exté-
rieure. Les quatre autres s'étaient déjà
échappés auparavant.

Procès renvoyé
Ex-empereur jugé à Bangui

Le procès de Jean-Bedel Bokassa , ex-empereur de Centrafrique, s'est ouvert
hier à Bangui. Puis il a été aussitôt renvoyé au 15 décembre, accusation et
défense estimant nécessaire un complément d'information.
• Lire en page 31.

Cherche alliance
désespérément

WORTHINGTON, Massachu-
setts (AP). - Daniel Carrey est
un sentimental qui ne renonce
pas. Chagriné par la perte de
son alliance, cet Américain de
42 ans n'a pas hésité à fouiller

dans les huit tonnes d' ordures
d' un dépôt municipal pour ré-
cupérer finalement le précieux
anneau.

«Je n'osais même pas la toucher» et
«je pensais avoir des visions», a-t- i l  dé-
claré après plusieurs heures de recher-
ches en compagnie d'un employé.

Le responsable de cette perte n'était
autre que son chat qui juché sur la table
de la cuisine avait poussé la bague et
cinq pépites d'or d'un coup de patte
dans la poubelle familiale.

Il est trop tard pour fouiller le camion-
benne, a-t-on expliqué à M. Carrey.

En se dirigeant vers le dépôt d'ordures,
M. Carrey ne cessait de se répéter: «Tout
ce que j' ai à faire c'est de retrouver mes
sacs». Mais il faillit défaillir en aperce-
vant plusieurs centaines de sacs plasti-
que blancs identiques aux siens.

Toutefois les ordures en provenance
de son quartier purent être localisées.
Pour orienter la fouille, le préposé du
dépôt lui a demandé : «Vous fumez des
ci garettes Lucky Strike? Vous buvez du
Gin ?».

Finalement M. Carey a reconnu l'éti-
quette d'un pot de peinture utilisé pour
repeindre sa maison et c 'est en soulevant
l'un des sacs éventrés que la bague a
roulé à terre.

Pour Portescap

SOS à l'Etat!
L'entreprise chaux-de-fonnière

Portescap est au bord de la failli-
te, L'Etat de Neuchâtel, les ban-
ques sont sollicités. L'opération
chirurgicale sera rude. Le salut
dépendra des micromoteurs à
condition d'investir.

L'enjeu pour la région: 450
emplois et le maintien d'une in-
dustrie de pointe.

# Lire en page 8

Temps de travail dans l'horlogerie

La Fédération suisse des travailleurs de l'horlogerie (FTMH) et ETA-Marin, du groupe SMH, (Photo-arch Pierre
Treuthardt), sont parvenus à un accord historique sur l'aménagement du temps de travail. Selon cet accord , l'usine
fonctionnerait 24 heures sur 24 et 7 jours sur sept, certaines équipes travaillant 30 heures pendant trois jours - tous
les week-ends avec le vendredi ou le lundi - tout en étant payées au salaire normal. Mais l'OFIAMT a dit non.
Claude-Pierre Chambet analyse la portée de cet accord.

# Lire en page 3.

Accord historique

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 1 0 et 24.

CARNET DU JOUR:  page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 18 et 20.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 27.

BOURSES : page 31.

ÉTRANGER ETSUISSE:
pages 31 et 32.
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TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Le tribunal de police de Boudry a
tenu son habituelle séance du mercre-
di sous la présidence de M. F. Buschi-
ni, assisté de MmeJ. Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier

Une femme d'âge mûr , Mme A. M
comparait sous la prévention de vol et
d'escroquerie. Dans ses réquisitions
écrites, le ministère public réclame à
son encontre une peine de 65 jours de
prison et la révocation d'un précédent
sursis.

La prévenue a en effet déjà eu maille
à partir avec la justice. Elle fut con-
damnée le 16 janvier 1985 pour in-
cendie intentionnel ! Cette fois-ci , on
lui reproche des enrichissements illégi-
times par vol et tromperie astucieuse.
Le 2 octobre , Mme. A. M. s'est présen-
tée chez une habitante d'Auvernier.

- Votre voisin, dont je suis la nièce,
a fait d'importants achats au magasin.
Mais il a oublié son porte-monnaie.
Pourriez-vous lui avancer l'argent né-
cessaire que je lui porterai directement
au magasin ?, dit-elle.

Par cet astucieux et fallacieux pré-
texte , elle obtint 100 francs... et elle
disparut! Dans ce cas , le chef d'accu-
sation d'escroquerie est réalisé à satis-
faction de droit.

Auparavant , Mme A. M. avait tenté
de duper une autre personne de la
même manière. Mais, méfiante , celle-
ci avait relevé le numéro d'immatricu-
lation de la voiture , ce qui permit
d' identifier l' escroc en jupon.

Lors d'une perquisition à son domi-
cile , la police a découvert un important
lot d'appareils photographiques et di-
vers autres objets , d' une valeur globale
de plus de 2000 francs. La prévenue
admit d'emblée avoir dérobé le tout
dans une voiture en stationnement à
Boudry

A l' audience , l' accusée ne peut ex-
pliquer ses gestes délictueux , si ce
n'est qu'elle a passablement de dettes
et qu'elle n'avait pas de travail à cette
période-là.

Pour vol et escroquerie , le tribunal
prononce une peine de 2 mois d'em-
prisonnement , dont à déduire 1 jour
de détention préventive, et le paiement
de 1 70 fr , de frais judiciaires.

Il accorde à la condamnée une ulti-
me chance sous la forme d'un sursis
dont le délai d'épreuve est fixé à trois
ans. Par ailleurs , le juge révoque le
sursis accordé le 16 janvier 1985 et
ordonne l'exécution de la peine de
10 jours d'emprisonnement.

Le 22 septembre , un automobiliste .
D. F., n'a pu arrêter son véhicule à
temps qui a percuté l' arrière d' une voi-
ture arrêtée aux feux de la Brena , près
de Colombier. Et pour cause... L'hom-
me, qui se tenait pourtant bien droit ,
présentait une alcoolémie de 3,81
pour mille, déterminée par la prise de
sang !

En 25 années de conduite , c 'est la
première fois que l'accusé doit répon-
dre d' ivresse au volant. Son casier ju-
diciaire est vierge et les renseigne
ments obtenus sur son compte sont
bons. Au vu de l'ensemble des c i r -
constances , le tribunal le condamne à
20 jours d'emprisonnement avec sur
sis pendant trois ans. à 1 50 fr. d' amen-
de et à 320 fr. de frais.

Lors de la Fête des vendanges d'Au-
vernier , P. Z a donné un coup de
poing en plein visage d'un autre parti-
cipant , lui cassant une dent. Un devis
du médecin-dentiste s 'élève à
966 francs. Pour lésion corporelle sim-
ple, P. Z., écope d'une amende de
300 fr., radiée du casier judiciaire
après deux ans , et des frais de la cause
fixés à 1 00 francs.

M. B.

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

En fait, un grand lyrique
Ce bon vieux Vasarely chez Jonas

// a bouleversé l 'affiche, le foyer , la
galerie, le marché. Il a donné sa no-
blesse à la série, sa grandeur à la séri-
graphie. Il a diffusé, en une décennie,
une production fluviale dans laquelle
seul un Joray, qui fut son ami et son
éditeur - Le Griffon lui a consacré cinq
volumes - peut s 'orienter avec élé -
gance: c 'est Vasarely. l 'homme qui a
mis l 'art moderne option op dans la
rue, et un rectangle bizarrement para -
doxal place de la Gare. Une trentaine
de ses œuvres sont exposées jusqu 'à
Noël chez Jonas, à Cortaillod

Superbe plasticien, et grand poète:
on croyait en être revenu, de ces varia -
tions sur le rond et le carré, de ces

exercices de déclinaisons modulés à
l 'infin i qui produisaient certes de
beaux effets, mais qui avaient connu
leur temps, dont la mode était page
close, souvenir d'un printemps de
l 'oeil aux promesses oubliées.

PAYSAGISTE DES LOIS

Mais on se croyait désenchanté trop
vite: Vasarely, dix ans après le déclin,
c 'est déjà de nouveau très beau, très
frais , très vivace, et même pro vocant
Ah ! la beauté des règles quand les
transgressions jouent juste, quand les
inversions tissent des tremplins pour
l 'envol de la vision, quand le théori -

cien s 'exprime aussi par le clin d'ceil et
la caresse. Jouant avec les tons, les
volumes, les perpectives, prince des
résonances optiques, Vasarely fan
passer à travers la grille d'un système
rigoureux toutes les gammes d'hu-
meurs et d'enchantements de la vue:
drame, fantaisie, poème, mystère,
prouesse.

Du monde, il ne rapporte pourtant
que les principes : paysagiste des lois
de la planète. Vasarely a fondé sa dé-
marche sur des données mathémati-
ques, sur la connaissance physique
des couleurs, basant son art poétique
sur un alphabet concret. Les phrases
qu 'il en a construites s 'adressent pour-
tant au sensible et à l 'imaginaire, avec
une élégance et une pureté de concep -
tion qui en font un très grand magi-
cien des langages de la vue. Magie
blanche, magie solaire.

CÔTÉ SOLEIL LEVANT

Guy de Montmollin s 'est fait , en une
suite d'accrochages, une spécialité de
l 'estampe japonaise. Il présente cette
fois une vingtaine d 'épreuves , toujours
de la meilleure époque, fin XVIIIe siè-
cle - début XIXe, signées Utamaro,
Eizan. Harunobu, et autres maîtres
classiques de la planche de bois.

Délaissant cette fois le paysage, la
présentation aligne des personnages,
des femmes aux visages lunaires, aux
coiffures de vagues piquées de mâts
d'ivoire, au vêtement ajusté comme
des caresses de félins. La pluie, les
ombrelles, les maisons de papier: le
cadre d'une cérémonie de la beauté
dont l 'érotisme ne se prononce vrai-
ment que dans une suite d'Utamaro,
ailleurs latent comme une allusion
sous des trésors d'agencements esthé-
tiques. Adorablement précieux.

Ch G

Bevaix : assemblée des radicaux
L'assemblée générale de l'Association

patriotique radicale , section de Bevaix .
s'est tenue le 19 novembre. Le président
sortant . M. Maurice Jacot . député au
Grand conseil , a fait le bilan de ses
10 ans d'activité , marqués en particulier
par deux progressions successives de la
représentation radicale au Conseil géné-
ral de Bevaix.

Le nouveau président , M. Willy Ri-
baux , a été élu par acclamation .
M. Ribaux est bien connu dans la com-
mune par les activités nombreuses qu'il y

déploie, ainsi qu'au niveau cantonal en
sa qualité d'expert en améliorations fon-
cières.

Après avoir remercié chaleureusement
M. Jacot pour son dévouement et les
succès obtenus pendant son mandat .
M. Ribaux a dirigé une discussion nour-
rie sur les activités du parti à Bevaix
Enfin , deux nouveaux membres ont été
élus au comité: Mme Anne Walther et
M. Philippe Borioli. La soirée s'est termi-
née par la traditionnelle verrée.

Vendredi 28 novembre,
332me jour de l'année. Fête à
souhaiter: Jacques (francis-
cain italien, mort en 1476).

Principaux anniversaires histori-
ques :

1979 - Le président Carter dé-
clare que les Etats-Unis ne céde-
ront pas au chantage dans l'affaire
des otages américains détenus à
Téhéran.

1971 - Le premier ministre jor-
danien Wasfi Tell est assassiné au
Caire , où il assistait à une confé-
rence arabe.

1960 - La Mauritanie devient
une République indépendante.

1943 -- Roosevelt , Staline et
Churchill se rencontrent à Téhéran .

Ils sont nés un 28 novembre : le
pianiste et compositeur russe An-
ton Rubmstein (1829-1894):  le
pianiste et chef d'orchestre espa-
gnol José Iturbi (1895-1980);
l'écrivain et cinéaste français Mar-
cel Pagnol (1895-1974); l'écrivain
italien Alberto Moravia (1907).
(AP) .

TOUR
DE
VILLE

« Nuit de la glisse » au Théâtre

SURF À NEIGE. - Sur des pentes parfois impressionnantes
(Avipress)

Ski , surf à neige, planche à voile et surf ont
fourni la matière première de la «Nuit de la
glisse 1987». Matière première travaillée plus
souvent avec le souci d'en mettre plein la vue
qu'avec celui d'informer.

La planche a voile sous ses for-
mes les plus radicales a fourni le
meilleur et le pire de la «Nuit de la
glisse 1 987»,proposée mardi soir
au Théâtre de Neuchâtel par Uhai-
na , association française pour la
promotion des sports de glisse.
Servi en guise d'entrée, le pire n'a
heureusement pas duré longtemps.

C'est dire qu'on aurait pu d' au-
tant plus s'en passer. Privées de
commentaire , répétitives, les im-
pressionnantes images prises lors
de la semaine de vitesse Port -
Saint-Louis disaient une seule
chose : pour aller très vite en plan-
che à voile, il faut en tout cas un
style d'une élégance sans bavure

Les nombreux spectateurs venus
au Théâtre se sont consolés avec
quelques images sur la manière
dont le Maître Robby Naish des-
cend les grosses vagues de chez lui
et surtout avec « Les scoops 1986
du funboard ». tournés sur le fa-
meux spot d'Hookipa, à Hawai.

Un film qui, contrairement aux
autres , a le bon goût de ne pas
compter que sur les exploits des
sportifs filmés et des cameramen .et
sur la virtuosité du monteur . Il y
ajoute un commentaire qui ne
tombe pas dans le bavardage et
cadre parfaitement le sujet. Il rap-
pelle ainsi utilement qu'une chute
peut très vite transformer en enfer
ce paradis des meilleurs planchis-
tes. Et que Graig Maisonville et
d' autres ne naviguent pas que pour
le plaisir , mais en grande partie
pour tester le matériel qu'ils créent ,
qu'ils fabriquent et qui les fait vi-
vre.

MURS LIQUIDES

On quitte Hawai avec «Tahitian
Dream II». Bâti sur un vague cane-
vas de retour aux sources du surf
par deux adeptes de ce sport , ce
film un peu longuet fonctionne
surtout par l' exceptionnelle qualité
de ses images. Certes , il y a déjà
quelques années qu 'on ne se con-
tente plus de filmer les danseurs
sur vagues de la plage. Mais le
choc des plans pris à l' intérieur des
tubes - et même dessous! - se

double ICI d' une lumière et de cou-
leurs soignées comme rarement

Mieux monté , «Hawaian Juice»
en met plein la vue par son caractè-
re monstrueux. Car les surfeurs
descendent là - tout droit et sans
faire les malins à tenter des fi gures

- de véritables murs liquides qui, à
la moindre erreur , les «ramassent»
avec une terrible brutalité Film très
rapide, donc , et qui montre que le
démarrage en haut d'une vague est
aussi un moment grandiose.

Avec «Ski Tangle Tango» , les
murs deviennent de neige mais res-
tent très impressionnants , qu'on
s'y éclate en surf à neige, à monos-
ki ou à ski. Mais ce film joue plutôt
sur le rire - pas toujours très léger
- et sur l'extravagance On y tom-
be donc beaucoup, dans toutes les
positions, parfois déguisé et par-
fois carrément à travers les sapins

TOUCHE URBAINE

Suite des aventures du surfeur
des neiges Régis Rolland et de la
monoskieuse Claudie Blanc et seul
film de cette soirée à vraiment ra-
conter une histoire, « Les rescapés
de l'apocalypse» joue au moins au-
tant sur le dépaysement que sur les
gags. Dépaysement qui va jusqu 'à
tourner des séquences dans des
conditions d'enneigement parfois
précaires , ce qui est plutôt orig inal
pour ce genre de production.

La fin surprend nettement moins ,
puisqu'après avoir tâté du Japon et
des Etats-Unis , les deux héros esti-
ment que c'est aux Arcs - station
productrice du film - que la glisse
leur procure les plus grandes satis-
factions...

Touche urbaine, enfin, avec
quelques minutes de skate-board.
Elles font nettement moins bran-
ché que le reste , mais détaillent
avec bonheur des gestes techni-
ques assez ahurissants. Mais, com-
me dans les autres sports montrés
durant cette soirée , il est sans dou-
te préférable de commencer par
prendre son pied avec des exerci-
ces plus élémentaires.

J. -M. P.

Plein la vue

SERRIERES

La course de Rutté-Wodey 1986 a
conduit les participants au Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds .
à Thoune pour un baptême de l' air , à
Fribourg, aux salines de Bex . au mu-
sée Gianadda de Martigny, à Yvoire .
Genève , au Signal de Bougy et à
Romammôtiers

Les responsables , auxquels s'était
joint le président . M. Jean Pfaff ,
étaient MM Ph Barthel et J. -F . Graf.
Participaient à cette course Corinne
Duport . Chritina Maneff , Sandra
Miro, Yann Bugnon. Salvatore Dino,
J -Pierre Schwarz . Pierre Vuilleumier
et Michael Zbinden

Le comité scolaire de Serrières . qui
gère le fonds créé par la famille de
Fritz de Rutté . a notamment pour tâ-
che de choisir ces participants. Il ren-
contre les parents et les enfants et
reçoit enfin les cahiers richement il-
lustrés de photographies prises en
cours de randonnée et agrémentées
d'explications rédigées par les lau-
réats.

Course
de Rutté-Wodey

EXPOSITION
MEIELI HOLZER

Peinture naïve
RESTAURANT BOCCALINO

11, AV. BACHELIN , SAINT-BLAISE
Derniers jours d'exposition

jusqu'au 29 novembre

S -̂ —r1
Atelier de lutherie

FUHRMANN, Auvernier

fermé exceptionnellement
vendredi 28, le matin

45?099 m

Ce soir dès 19 h 30

Soirée fromages
Salle de la Rotonde
Neuchâtel
Fr . 1 5 -  par personne
Soirée animée par la
Bandelle de Serrières
Echo du Minaret
Renseignements :
Fromagerie Willy BILL
Trésor 2 Neuchâtel

Ce soir à 20 h 1 5, à Neuchâtel
Salon de Musique du Haut de la Ville

8. rue Léon-Berthoud
(bus 9. arrêt Acacias)

ENSEMBLE VOLODIA
Quintet féminin de musique de chambre.

Mozart - Stravinski - Schumann ,
Billets à l'entrée.

Réservation 038/25 87 07.
451677 Ib

S \Urgent, nous cherchons

SERRURIERS
Salaire élevé

Tél. 24 31 31. 4516?-.. 76V /
LYCEUM-CLUB

Fausses-Brayes 3, NEUCHÂTEL

Geneviève COUTEAU
Conférence

«La Grèce que j'aime ))
Ce soir à 20 h 1 5 452011 >.

1 lw Aujourd'hui ^
de 17 h à 22 h

DÉGUSTATION GRATUITE
DE VINS FRANÇAIS

| Hôtel City Neuchâtel
!' (salle du 1 er étage)

Ph. Berthoud & Cie.
Importation de vins

2035 Corcelles

Ce soir à 20 heures
Cercle National à Neuchâtel

GRAND LOTO
Société des troupes de forteresse

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 1 2 -

20 tours - 1 royale hors abonnement

22 97 00
par le

THÉÂTRE BOULIMIE
Samedi 29 novembre

à 20 h 30
Aula du Centre scolaire

de la Fontenelle à Cernier
LOCATION DES PLACES :

Librairie Gauchat à Cernier et à l'entrée
Prix: adultes, Fr. 20.-/

étud. et apprentis . Fr. 15. -
452087 76

JEUDI 27 NOVEMBRE
Salon de musique (haut de la vi l le):

20 h 1 5 La SSTM présente l' ensemble
de musique de chambre , Volodia.

Lyceum-Club: 20' h 15, conférence
de M'" " Geneviève Couteau « La
Grèce que j 'aime».

«Rai l  2000», Bibliothèque publique
et universitaire : Lecture publique,
lundi de 1 3 h à 20 h: de mardi à ven-
dredi de 9 h à 20 h, sans interruption:
samedi de 9 h à 17 h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 1 0 h à
1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h  (jusqu 'à 21 h
jeudi) : samedi de 9 h à 1 2 h. Salle de
lecture (2'' étage, est) : de lundi à ven-
dredi de 8 h à 22 h sans interruption ,
samedi de 8 h à 1 7 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 1 4 h à 1 7 h.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi de
1 4 h à 1 7 h 30 : ouverte à tout le mon -
de.

Bibliothèque Pestalozzi: Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 1 4 h à 1 8 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
1 9 h 1 5, 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 1 7 h Exposition « Hommage à Jean
Convert i).

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
14h à 17 h

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

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

Galerie de l'Orangerie: Ernest
Schneider , photos.

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

La Bohème : Marcel Gutknecht - pho-
tographies.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINEMAS
Palace : 1 6 h 30. 18 h 45 , 21 h, Deux

flics à Chicago. 12 ans.
Arcades : 1 6 h 30, 18 h 45, 21 h, Ma-

non des sources - J. de Florette
2e partie. 2e semaine. 12 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: 16 h 30. 1 8 h 45. 21 h. Jean
de Florette. 1 re partie. 12 ans.

Bio : 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 semai-
ne.

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.

12 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.
I 2 ans.

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h):

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

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

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

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

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

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
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 : Alcooli ques 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 rensei gne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : J -C Bornand
rue St. -Maurice 2. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h è
8 h. le poste de police (tél. 25 10 1 7)
indique le pharmacien à disposition en
cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie Bornand, Saint-
Maurice 2. Neuchâtel . tél. 25 34 44
Renseignements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Christiane Lo-

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

BOUDRY
Bibliothèque: 16 h - 19 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse :

16 h - 19 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Vasarely, peintures , sé-
rigraphies - Estampes japonaises ,
femmes.

MARIN
Marin-Centre : exposition de photos

«Le peuple Sahraoui: un défi».
PESEUX

Amicale des arts de la Côte, audi-
toire des Coteaux: 20 h 1 5, « Les
crèches dans le monde» par M. Louis
Polla.

VAUMARCUS
Château: 20 h. Ensemble More Maj o-

rum.

CARNET DU JOUR

Sa blanche gueule de métèque
© IL a blanchi , Moustaki . mais son

regard reste de braise. Philosophe de
café , juif errant et pâtre grec . Moyen-
oriental adepte des extrêmes du mot
et du sentiment , mais fanatigue de la
paix des gens: il sera là demain soir ,
au Temple du bas , pour un récital qui
promet quelques chaudes émotions.

Après sa traversée du désert, le
compositeur de Piaf - «Milord » -
s 'est fait sa propre enseigne: Grec
fraternel , amoureux de la terre , poète
de ses races , peintre, grand père, mo-
tard , il continue à lever les foules au
quatre coins du monde. De lui, il dit

que ce qui le fait courir , «c 'est le
sentiment de ne trouver l'équilibre
que dans le mouvement, la fuite en
avant pour échapper à la pesanteur
de l'âge , de la routine , de la carrière ,
le désir d'écouter certains sons , de
manger certains fruits , d'aimer certai-
nes femmes. Le désenchantement
perpétuel qui est - dit André Breton
- le principe de la liberté»

Tout cela qu'il cueille , il le met
dans ses chansons. Pour les amou-
reux de bonne vieille chanson , d'Ile
Saint-Louis et de Rive gauche , ren-
dez-vous à ne pas rater.

Centre de loisirs

0 MORDUS du carré à quatre
coins , as du puck , grands amateurs
de carambole, l'heure est venue d'ex-
hiber vos précieux talents. Le Centre
de loisirs de Neuchâtel propose ven-
dredi soir un terrible tournoi de ca-
rambole. Des adversaires de taille se
rencontreront. Premier pr ix:  un vol
Swisair . (M.)

Tourno i de carambo le

Télécash
Tirage du mercredi 26 no-

vembre de la Loterie roman-
de.

Le billet portant la combi-
naison complète ci-dessous
gagne 5000 fr. or (valeur
jour de présentation du bil-
let ) :

02 - 16 - 27 - 29 - 32

Seule la liste off ic iel le fai t
foi.



Un accord que la loi ignore
«Trois huit» et «sept sur sept » à ETA-Marin

Accord qualifié d'his-
torique entre le syndi-
cat FTMH et ETA-Ma-
rin concernant l'aména-
gement du temps de
travail. C'est une inno-
vation. Pour pouvoir
l'appliquer, il faut une
autre loi car l'actuelle
sent le vieux. Comment
faire d'autre quand, au-
jourd'hui, la concurren-
ce est trop vive pour
devoir vivre du passé ?

Le travail revu et corrigé en fonction
de demain? On y est presque: on ne
pourra pas ne pas y parvenir. Un ac-
cord signé par la Fédération suisse des
travailleurs de l'horlogerie et de la mé-
tallurgie (FTMH) et cette aile mar-
chante du groupe SMH qu 'est ETA-
Marin vient d' instituer sinon dans la
loi, du moins au niveau des partenaires
sociaux , un «aménagement du temps
de travail» . En deux mots sont désor-
mais codifiées paritairement les condi-
tions du travail de nuit , du travail par
équipes (les «trois-huit» à raison de
32 h Vi par semaine) et du travail du
week-end (ici 30 heures réparties sur
trois jours), les horaires et compensa-
tions qui leur sont assortis, les garan-
ties qui doivent être accordées côté
santé.

Les innovations apportées par cet
accord , qui ne touche pas le travail
nocturne des femmes , sont de trois
ordres. Est d'abord admise par le syn-
dicat l'idée que le patronat réduise les
temps de travail , solution préférée au
versement de primes. On trouve ensui-
te la création d'équipes spécifiques

pour le week-end. Ceux qui en font
partie travailleront trois jours à cheval
sur la fin de semaine et pour ces trente
heures, ils toucheront le salai re norma-
lement versé à un ouvrier ne travaillant
pas en équipe. Troisième nouveauté :
patronat et syndicat vont ensemble au
combat , c 'est -à-d i re  à Berne où ils de-
mandent une modification de la loi sur
le travail .

MANQUE D'IMAGINATION

Ces principes de base admis, les
deux partenaires régleront par la suite
d' autres questions , ainsi les conditions
du travail de nuit. Entrée en vigueur en
juin , la nouvelle Convention horlogère
laissait d'ailleursla porte ent rouverte
sur un tel accord , puisqu'il était con-
venu, par exemple , que le dossier du
travail en équipes serait étudié entre
syndicat et patronat.

Mais ce n'est qu 'un pas, même s'il
fera date. Il en faut un autre , car la loi
fédérale de 1964, dossier défendu par
l'OFIAMT - qui semble changer de
responsable comme de chemise , l'an-
cien n'osant pas aller trop loin, le nou-
veau se considérant comme trop jeune
pour le faire - stipule que sur 52 jours
de repos annuels, la moitié doit tomber
sur un dimanche et ceci pour des rai-
sons familiales et religieuses.

- Les législateurs ont donc manqué
d' imagination, a bien dû constater M.
Tschumy, secrétaire central de la
FTMH.
LE «DERNIER PRIX» DE L'OFIAMT

L'accord devait entrer en vigueur le
1er septembre. Le refus de l'OFIAMT
en reporte l'application. On dit cepen-
dant l'OFIAMT disposé à négocier

ETA, ETC.. - La concurrence est trop vive pour que les capacités de
production ne soient pas pleinement employées. (P. Treuthardt)

pour autant qu 'il reste au capital con-
gé des salariés un minimum vital allant
de dix-sept à treize dimanches de re-
pos.

Vraisemblablement prévenu la veille
et s'exprimant hier à la radio, M. F.
Fluckiger , responsable de la section
«durée du travail» de cet organisme,
s'est dit prêt à étudier quelque assou-
plissement comme l'y autorise l'article
28 de cette loi, «mais à condition de
rester dans le cadre légal».

A l'échelon régional , la FTMH a-t -

elle signé un peu contre son gré ? A
Neuchâtel , le secrétaire syndical ne
cache pas que, comme toujours, les
absents ont eu tort. Les absents? Ceux
qui n'ont pas assisté aux réunions or-
ganisées à Marin et à Fontainemelon
au cours desquelles le syndicat avait
pris la température de ses troupes. Au-
raient-elles été plus nombreuses que
ces préavis auraient peut-être pesé un
peu plus lourd sur le plateau de la
balance.

Voir un peu plus loin
Mais il faut voir le bouchon un peu

plus loin qu 'on l 'a jeté. ETA, qui a
«injecté» pour reprendre le ja rgon
contemporain quelques 230 millions
de francs dans l 'aventure des «pu-
ces» les plus sophistiquées, veut re-
lever le gant mais ce sera sur le ring
du sur mesure quand les Etats - Unis
et le Japon proposent surtout de la
confection. Pour cela, il faut utiliser à
plein l 'appareil de production, tra vail-
ler sept jour sur sept. C'est un choix;
c 'est surtout un pari.

Cette décision exemplaire d'un
syndicat, ces hésitations qui sont
d'une voix plus ou moins forte celles
de l 'OFIAMT, gardien des tables de la
loi, des critiques à peine voilées («...
Une législation qui ne correspond
plus du tout à l 'évolution des mœurs
et du temps», estime M. François Ha-
bersaat, un des directeurs d'ETA,
alors que M. Jean-Louis Brunner, qui
fut un des négociateurs du patronat
appelle de tous ses vœux «une autre
philosophie»), illustrent assez bien
sous cet angle suisse le dossier euro -

péen, les luttes qui attendent, s 'il veut
essayer de survivre, le vieux conti-
nent dans les dix ans à venir.

De quel pain l 'homme vivra-t- i l  de-
main ? Là est la seule question. Car
les rachats annoncés avec quelque
fracas de certaines sociétés américai-
nes par des Européens ou les sourires
faits aux Nippons peuvent être autant
de trompe -l ' oeil. Rachète-t-on dans
des secteurs vitaux à moyen ou long
terme ? On peut en douter. Si Union
Carb ide vient de préférer Lyon à Bâle
et a vendu à Rhône-Poulenc une par-
tie de ses usines chimiques, c 'est sur-
tout pour payer l 'addition de Bhopal
et se débarrasser de certaines épines
que le géant yankee avait au pied.

OMBRES ET LUMIÈRES
DE LA SUISSE

Dans cette Europe qui se cherche
sans grand succès, la Suisse joue un
rôle encore plus ingrat. D'un côté, on
trouve une législation maniaque, tatil-

lonne, excessive, en avance là où il
n 'urgeait pas tellement qu 'elle le fût,
en retard là où il faudrait progressser ,
qui l 'isole de plus en plus de ses par-
tenaires continentaux. De l 'autre, une
industrie, le plus souvent romande,
essaie de faire surface, de forcer ces
barrières, de secouer la poussière. Le
cas de Marin est typ ique de ce dilem -
ne. Et au milieu du ring, entre les
deux boxeurs, on trouve soudain ce
syndicat plus réaliste qu 'il n 'en avait
l'air et qui sait où il faut jeter du lest.

- Nous vivions sur la défensive, a
dit à un de ces micros du petit matin
M. Brunner. Nous pratiquons mainte-
nant l 'offensive !

Hélas, certaines lois ont l 'innova -
tion dangereuse et d'autres datent.
Même s 'il doit agacer les dents de
certains milieux, l 'accord dit «de Ma-
rin » a l 'avantage de se situer dans
une moyenne non seulement raison-
nable mais lucide. D'autres que nous
diront qu 'il est «branché»...

Cl.-P. Ch. Vive la présidente !
Journalistes neuchâtelois

L'Association neuchâteloise des
journalistes (ANJ) a de quoi pavoi-
ser. A l'occasion de son assemblée
générale d'automne hier à Enges,
elle s'est dotée de la première prési-
dente de son histoire, Mme Annette
Thorens , rédactrice à la FAN-L'Ex-
press. En outre, l'ANJ se prépare à
fêter , l'an prochain , ses 75 ans
d'existence.

Le président sortant , M. Bernard
Guillaume-Gentil , devait , lors de
son rapport , tempérer quelque peu
cet enthousiasme. Il a ainsi relevé
les difficultés éprouvées par son co-
mité dans ses relations avec le comi-
té central. Le courant a du mal à
passer , même s'il y a souvent de
l'électricité dans l'air. Il est vrai
qu 'une section aussi petite que
l'ANJ a de la peine à faire entendre
sa voix au plan national , surtout si
elle défend des positions plus fermes
que celles des instances supérieures.

C'est le cas, en particulier , pour la
politique des admissions. Le comité
central , dans le but de s'adapter à
l'évolution foudroyante du monde
des médias tend actuellement à le-
ver quelques barrières jugées utiles
par l'ANJ . Les collaborateurs des
radios locales sont les premiers con-
cernés. L'expérience en est à ses dé-
buts , et ces nouveaux médias ont de
la peine à satisfaire aux exigences
habituellement fixées dans la pro-
fession.

Quelques inquiétudes également
quant aux négociations avec les édi-
teurs de journaux. Les tractations
pour le renouvellement de la con-
vention collective , menées à l'éche-
lon national , piétinent. La patience
étant mère des vertus, tout espoir
n'est pas perdu.

1987 sera une date historique pour

l'ANJ qui fêtera son 75me anniver-
saire. Afin de célébrer comme il se
doit un tel événement, une commis-
sion spéciale a été désignée.

L'enthousiasme était au rendez-
vous lors de l'élection à la présiden-
ce. Chaleureusement applaudie,
fleurie, la nouvelle élue , un brin
d'émotion dans la voix , rendit hom-
mage à la fermeté et à la pugnacité
de son prédécesseur, assurant l'as-
semblée de sa volonté de consacrer
toute son énergie à sa future tâche.
(J.G.)

Mme THORENS.- La première
présidente de l'histoire de l'ANJ.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Le Drop-ln trouve son assiette
La toxicomanie à l'heure de la zone

Sous la drogue, sous le SIDA présence concrète,
la réalité de la maladie mentale: le Drop-ln publie
son rapport d'activité et ses projets . Entre les
lignes et en bref , un nouvel état de la question : les
troubles s'aggravent, mais les consciences s'ou-
vrent.

Toujours le même fond de souffran-
ce pour la pratique quotidienne du
Drop-ln de Neuchâtel , lieu d'accueil
pour les jeunes en crise , en danger de
toxicomanie , ou toxicomanes. Mais en
plus de dix ans d'exercice , les anima-
teurs ont pris de la bouteille et se sen-
tent aujourd'hui plus compétents pour
assumer des contrats humains d'une
extrême complexité.

Car on ne se drogue plus actuelle-
ment pour rêver ou pour résoudre avec
défi un passage vers un ailleurs meil-
leur. La drogue à 1 5 ans, à 20 ans, est
une recherche directe de l'oubli , l' au-
to-médication à une souffrance insup-
portable. Alcool , médicaments sont
consommés souvent très jeune, aussi-
tôt que la pré-adolescence réactualise
des troubles de la petite enfance.

Et la thérapie passe de plus en plus

souvent par une prise en charge psy-
chiatrique et une thérapie de fond. A la
clé, une réinsertion sociale garante
d'autonomie, qui peut se manifester
au bout d'un nombre imprévisible de
rechutes. Mais qui constitue tout de
même, hors de tout idéalisme, la ma-
nière la plus économique de régler le
problème.

AUTORITÉ ET
PARENTS PLUS POSITIFS

Le Drop-ln, c'est un lieu, et des per-
sonnes: une secrétaire, deux assistants
sociaux , un psychologue en liaison
avec un médecin généraliste , une psy-
chothérapeute, et un éducateur de rue,
certains étant employés à temps par-
tiel. C'est aussi un nombre élevé de
contacts avec d'autres institutions,

Centre de Loisirs, Association de pa-
rents pour la lutte contre la toxicoma-
nie, milieux d'enseignants, de l'orien-
tation professionnelle; participation au
Groupe information drogue (GID).
C'est aussi une structure en constante
mutation, qui a à peine le temps
d'exister avant de devoir évoluer.

Aujourd'hui, le ton du rapport, sans
être franchement optimiste, est plus
confiant : la relation avec les milieux
de jeunes, aussi fluctuante soit-elle,
est établie; la méthodologie des con-
trats avec la clientèle est plus précise,
et plus mûrement réfléchie , elle est
plus efficace ; l'autorité politique est
devenue plus consciente de l'impor-
tance des enjeux sociaux relatifs à la
toxicomanie, traite les intervenants en
interlocuteurs crédibles et fiables ; les
parents enfin sont plus rapides à ac-
cepter que le problème d'un adoles-
cent en crise est aussi le leur.

L'APPEL AU SECOURS

C'est d'ailleurs une des grandes le-
çons de ces douze ans d'exercice: la
marginalisation d'un adolescent ,
l'adoption de comportements légère-
ment déviants, de petits délits, ne doit
jamais être pris à la légère, mis sur le
dos d'une crise passagère , et que tout
s'arrangera passé les années critiques.
Sans dramatiser , le parent , l'adulte res-
ponsable doit entendre l'appel au se-
cours ainsi formulé , et rester attentif à
ce que le comportement général,
même non-verbal, peut indiquer
d'image négative cultivée par le jeune
adulte sur lui-même, de la souffrance
et de la difficulté d'insertion qu'il révè-
le.

Les besoins en formation, l'appari-
tion en ville de cercles de vrais zonards
vivants sans toit, sans emploi, sans
contact avec la société normale; l'ap-
parition du SIDA comme une réalité:
autant de points chauds parmi les
préoccupations du Drop-ln. En pre-
nant en charge le secteur «éducateurs
de rue», jusqu'à présent soutenu par
des fonds privés, l'Etat manifeste son
soutien au développement actuel. Res-
te à créer ce lieu de thérapie à plein
temps, de réapprentissage de la vie
sociale sont le canton est toujours dé-
pourvu depuis la fermeture de La Jon-
chère.

Ch. G.

Mémoire incertaine
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

La volonté de s'arracher à un milieu, celui des
toxicomanes, qui généralement ne pardonne pas
et les bonnes résolutions prises en ce sens ont
valu à T.P., hier au tribunal correctionnel de Neu-
châtel, d'échapper de justesse à l'exécution d'une
peine de 20 mois d'emprisonnement.

T.P., né en 1952 et domicilié à
Neuchâtel , était prévenu d'avoir
aquis 100 g d'héroïne en vue de la
revente et de la consommation per-
sonnelle. D'emblée, il contesta plus
de la moitié de cette quantité, allé-
guant avoir reçu de ses différents
pourvoyeurs des quantités bien
moindres que celles retenues par l' ac-
te d'accusation. Ces déclarations
obligèrent le tribunal correctionnel
de Neuchâtel à se livrer à de nou-
veaux calculs. Il en ressort que le
prévenu aurait acquis 46,5 g et re-
vendu une vingtaine. Ce qui ne man-
qua pas d'étonner le président du
tribunal de même que le représentant
du ministère public.

PERTES DE MÉMOIRE

La question avait son importance.
Selon les dires du prévenu, si ses
fournisseurs ont déclaré lui avoir re-
vendu des quantités plus importantes
que la réalité , c 'est parce qu'une fois
arrêtés , ils ont essayé de « placer» de
la drogue sur son compte afin de
minimiser leur propre cas. Par aileurs ,
T.P. justifie le manque de clarté de
certaines de ses déclarations par les
troubles de mémoire dont il souffre
depuis quelques temps, état consé-
cutif à la consommation de stupé-
fiants. L'expertise psychiatrique en
fait également mention et conclut à
une responsabilité légèrement dimi-
nuée.

Dans son jugement , le tribunal re-
tint finalement gu'une quantité de 83
grammes d'héroïne avait été acquise
et une quarantaine revendue. En rai-
son de la gravité des faits, il condam-
na T.P. à une peine de 20 mois d'em-
prisonnement , comme l'avait requis
le représentant du ministère public.

Cependant , le condamné ayant fait
preuve d'une grande force morale en
cessant de se droguer, en retrouvant
une place stable et en consultant de
son propre chef un médecin dans le
but d'entreprendre une désintoxica-
tion, le tribunal a suspendu la peine
afin de ne pas compromettre les
chances de réinsertion de T.P., qui
s'acquittera de 3000 fr. à titre de
créance compensatrice envers l'Etat.

A S'ARRACHER LES CHEVEUX

Les piétinements de la séance ma-

tinale n'étaient qu'un avant goût de
ce qui devait attendre le tribunal dans
l' après-midi. En effet , M.P., 40 ans,
domiciliée à Neuchâtel , prévenue
d'escroquerie et de faux dans les ti-
tres, a contesté lors de l'audience les
faits reconnus au moment de l'ins-
truction.

Le 22 avril 1985, elle a sollicité et
obtenu un prêt de 15.000 fr. de la
part de P.C., aujourd'hui décédé.
Dans le but d'obtenir le montant in-
diqué, elle donna, en garantie, une
police d'assurance-vie en taisant le
fait que sa valeur était bien inférieure
à celle indiquée pour cause de non-
paiement des primes. Elle lui promit
faussement le remboursement au
moment de la remise de l'établisse-
ment public dont elle assurait la gé-
rance et . comme le prêteur exigea
que la signature de son mari figure
sur le contrat , elle l'imita tant bien
que mal.

La prévenue a affirmé avoir tou-
jours eu l'intention de rembourser
son co-contractant. Donc, pour son
défenseur , l'intention de commettre
une escroquerie fait défaut. De même
le faux dans les titres: la prévenue a
été poussée à imiter la signature de
son mari , en raison des difficultés
dans lesquelles elle se trouvait et du
caractère irascible de son conjoint.

Ces déclarations eurent le don
d'agacer le tribunal et le représentant
du ministère public pour lesquelles
l'intention délictueuse ne fait pas
l'ombre d'un doute. L'avocat de la
partie plaignante déclara même gue
si les infractions visées n'étaient pas
réalisées dans ce cas, il déchirerait les
pages correspondantes de son Code
pénal.

Le tribunal a condamné M.P. à six
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à 805 fr. de frais de
justice et au remboursement de 500
fr. de dépens à la partie plaignante.

J. Psi
# Le tribunal était présidé par M.

J.-A. Guy. Les jurés étaient MM Wal-
ter Huber et Gilbert Capraro le matin
et MM J. P. Rochat et J.D. Ribaux
l'après-midi. Mme M. Steininger as-
surait les fonctions de greffière. Le
ministère public était représenté par
M. Th. Béguin, procureur général, le
matin, et par M. D. Blaser , substitut , j
l'après-midi.

Le conducteur dont la voiture qui,
dans la nuit de mardi à mercredi , a
endommagé une auto régulièrement
stationnée dans une case au nord de
l'immeuble des pneus Nobs SA, rue
des Saars à Neuchâtel, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, (tél. 24 24 24). Il en est
de même pour les personnes suscepti-
bles de fournir des renseignements, au
sujet de cet accident.

Conducteur
recherché
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Le Parti socialiste ouvrier
(PSO) a dénoncé l'accord in-
tervenu entre la FTMH et ETA.
Dans un communiqué télépho-
nique, il affirme «que les travail-
leurs et travailleuses d'ETA ont
pris connaissance par voie de
presse mercredi de cet accord
qui détériore les conditions de
travail et de santé». « Les prin-
cipaux intéressés n'ont pas été
consultés et même la FTMH
s'est contentée de négocier au
sommet », ajoute le PSO.

AUTRE PROTESTATION

Quant au Comité travail et
santé de Neuchâtel , qui groupe
plusieurs organisations locales
dont des syndicats et des sala-
riés d'ETA, il dénonce «ferme-
ment» l' accord sur l'aménage-
ment du temps de travail signé
par la FTMH et ETA : «...Bien
que cet accord implique une
baisse des salaires (suppres-
sion des primes d'équipes con-
tre diminution du temps de tra-
vail), les travailleurs n'ont pas
été consultés». Le comité ajou-
te que le personnel a été infor-
mé par voie de presse et «enco-
re incomplètement et fausse-
ment». « Contrairement à ce
que laissent entendre les mé-
dias, l'accord ne prévoit en ef-
fet nullement le maintien des
primes d'équipes pour ceux qui
verraient leur horaire dimi-
nuer».

« Accord
à huis clos »,
estime le PSO

Le Drop-in a présidé il y a quelques années déjà à la mise en route
d' une Association de parents pour la lutte contre la toxicomanie ,
(APLCT), devenue aujourd'hui autonome. Ce soir au Centre de loi-
sirs , l'association a invité M. Pierre Agthe, psychologue, auteur de
«Zone , sweet zone », recueil de son expérience d'éducateur avec les
marginaux du pavé lausannois.

La soirée se passera sous forme de conférence-débat , le second
terme étant en l'occurrence crucial. L'APLCT se donne en effet pour
but la réflexion collective, l'échange d'information et de témoignage
pour mieux comprendre ce que vivent les enfants. Des contacts avec
les respomsables de communautés thérapeutiques, les représentants
du pouvoir politique, la constitution d' un groupe d'accueil , d'un
«stamm » pour maintenir le contact , d' une permanence téléphonique
pour faire face aux situations de crise : dans son rapport , le président
de l'Association se réjouit que celle-ci ait réussit à créer une atmos-
phère chaleureuse indispensable pour aider les familles à vivre, à
surmonter les angoisses et les problèmes qu 'engendre la toxicomanie.

Le public est invité à la soirée: l'émergence en milieu urbain d' une
«zone » à demeure constitue une extension du tissu à haut risque qui
ne peut laisser indifférent. Ch.G.

Une vive satisfaction et l' es-
poir que l'on n'en restera pas
là: voici le commentaire à
chaud de M. Pierre Dubois,
chef du département cantonal
de l'économie publique:

- Cet accord va au-delà des
conditions fixées par le Conseil
d'Etat , mais dans le sens du
bon cela va de soi. Il faut fél ici-
ter les partenaires sociaux
d'être parvenus à une conven-
tion qui aura aussi le mérite de
décrisper la situation. C'est un
des pas les plus importants qui
aient été faits depuis que je suis
à la tête du département de
l'industrie aujourd'hui de l'éco-
nomie publique. Maintenant , il
faut qu'un tel accord s'applique
à d'autres entreprises.

M. Pierre Dubois
très satisfait



Vie scolaire à Cressier
La commission présente son rapport

Achat d'un squelette, examens médicaux , cours
d'hygiène et de prévention: le corps humain a
tenu une grande place dans la vie scolaire de Cres-
sier durant l'année écoulée. L'avenir , lui, sera
marqué par les incidences de l'«intégration P» sur
la rentrée 1987.

Dans son rapport sur la marche de
l'école pour l'année 1985-1986, la
commission scolaire de Cressier fait
état de nombreuses activités. Un art i-
cle, paru avant les vacances d'été, en
avait déjà relaté une partie. Nous n'y
reviendrons donc pas.

En revanche, ce rapport concernant
la vie de sept classes du degré primai-
re, de neuf classes du degré secondai-
re et de leurs enseignants, nous ap-
prend que quelques dépenses impor-
tantes ont été faites au cours de cette
année scolaire. Ainsi, un squelette hu-

main a été acheté , de même qu'une
caméra et un projecteur. Une perceuse
a enrichi le matériel des travaux ma-
nuels , une machine à écrire a été mise
à la disposition des maîtres , au châ-
teau. Mais si l' instruction publique
coûte cher , on y enreg istre toutefois
des recettes , celles du ramassage du
papier qui a rapporté quelque six cents
francs.

ABONDANCE DE POUX

Durant cette année scolaire , 262

1

élèves ont subi un examen médical qui
a révélé une malformation , trois trou-
bles de la colonne vertébrale et sept
troubles des extrémités (pieds plats).
Trente-et-un cas de troubles de la vue
ont été détectés , ainsi qu'un cas léger
de mauvaise ouïe. Parmi les élèves qui
ont été vaccinés contre diverses mala-
dies, toutes les filles de dernière année
l' ont été contre la rubéole.

Des cours ont été donnés sur l'hy-
giène et la prévention, le tabac , l' al-
cool, l' information sexuelle. En outre ,
les observations médicales ont détecté
une abondance de poux, agents très
actifs dans la propagation des mala-
dies contagieuses.

Les journées de ski de l'école primai-
re se sont déroulées aux Paccots, à
Charmey, à La Serment. Des semaines
vertes ont été organisées à Travers et
aux Paccots. Les secondaires ont été
faire du ski à Adelboden. Echanges,
spectacles , ont également égayé la vie
des classes qui, traditionnellement , se
divertissent aussi une fois par an en
course d'école. Ainsi, certains se sont
rendus à La Chaux-de-Fonds , au Gur-
ten et au Tierpark de Berne, aux gor-
ges de Douane, à celles de l'Areuse ,
au Ballenberg, au Chasseron et au zoo
de Crémine, alors que les autres sont
allés aux Rochers-de-Naye , à la prairie
du Grutli , au lac d'Oeschinen , au bord
du lac de Neuchâtel ou au Musée des
transports de Lucerne.

NOMBRE DE SALLES
INSUFFISANT

Le rapport de la commission scolaire
note également que les garçons se
sont mis à la machine à coudre avec
intérêt , et autant d'habileté que les fi l-
les. Douze élèves de 5me (sur 32) ont
été admis en classique ou scientifique.
Sur 43 élèves de 1ère MP, 17 ont été
admis en 2me moderne.

Les incidences de l'«intégration P»
sur la vie scolaire de Cressier seront les
suivantes à la rentrée 1987 : en atten-
dant l'ouverture du Centre secondaire
de l'Entre-deux-Lacs Est, au Lande-
ron, Cressier devra accueillir tous les
élèves de 6me année de la région. Le
nombre de salles n'étant pas suffisant ,
les élèves de P3 et P4 se rendront au
Mail.

Enfin, la commission scolaire , qui
s'est réunie 17 fois sous la présidence
de Mme Danièle de Montmollin, relè-
ve qu'elle travaille étroitement en col-
laboration avec ses homologues du
Landeron et de Cornaux.

A .T.

Comité romand à Neuchâtel
Eglise catholique-chrétienne

MGR GERNY. - Il remplace Mgr
Léon Gauthier. (Avipress)

Le comité catholique-chrétien ro-
mand s'est réuni récemment dans les
locaux paroissiaux de l'église Saint-
Jean-Baptiste , à Neuchâtel. Il a no-
tamment débattu de la gestion du pé-
riodique « Présence catholique-chré-
tienne» et de la récente consécration
épiscopale de Mgr Hans Gerny, nou-
vel évêque catholique-chrétien et suc-
cesseur de Mgr Léon Gauthier . Le co-
mité a enfin discuté du dernier congrès
vieux-catholique international, qui
s'est tenu à Munster (RFA), à fin août.

Issue de la crises suscitée dans le
catholicisme en 1870 par les dogmes
pontificaux du concile Vatican I,
l'Eglise catholique-chrétienne de
Suisse est , avec l'Eglise catholique-
romaine et l'Eg lise réformée évangéli-
que, une des trois Eglises reconnues
par les pouvoirs civils. Plus largement
représentée en Suisse allemande, elle
compte aussi des paroisses dans les
cantons de Genève, Berne et Neuchâ-
tel , et des associations dans les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel.

Le comité romand constitue le lien
entre ses paroisses et associations. Il
se réunit deux fois par an.

Sergents-majors neuchâtelois
en assemblée générale

Vie des sociétés

La section cantonale neuchâteloise
de l'Association suisse des sergents-
majors s'est réunie dernièrement à Co-
lombier pour son assemblée générale
annuelle. La séance était présidée par
l'adjudant sous-officier Philippe Mar-
tenet.

Dans son rapport , le président a pro-
cédé à une analyse de l'activité de la
section. Il a également fait un tour de
l'horizon politique et rappelé que des
initiatives à caractère antimilitaire al-
laient être soumises au peuple dans un
prochain avenir. Il a attiré l'attention
des participants sur les effets néfastes
qu'elles pourraient avoir sur la volonté
de défense du peuple suisse et a re-
commandé aux sergents-majors neu-
châtelois d'assurer de leur soutien les
autorités civiles et militaires.

Pour sa part, le responsable techni-
que, l'adjudant sous-officier Pierre-
Alain Sunier, a présenté un bref résu-
mé des activités de l'exercice. Notam-
ment l'organisation de divers tirs, la
visite des moulins du Col-des-Roches
et celle de la centrale nucléaire de
Goesgen. L'année a aussi été marquée
par la mise sur pied, au mois de sep-
tembre, de l'exercice technique de la
région 2, qui groupe toutes les sec-

tions romandes.
Les comptes, présentés par le ser-

gent-major Lucien Camponovo, ont
été bouclés avec un léger bénéfice.

Le comité se compose , pour le pro-
chain exercice, de: président, adjudant
sous-officier Philippe Martenet; vice-
président, sergent-major Roland Bau-

mann; secrétaire , sergent-major
François Vuille; trésorier , sergent-ma-
jor Lucien Camponovo ; responsable
technique, adjudant sous-officier Pier-
re Cousin; assesseurs , sergent-major
Daniel Lambert et sergent-major Denis
Béguin. Les comptes seront vérifiés
par l'adjudant sous-officier Willy Grau
et les sergents-majors Denis Frigerio
et Michel Médina. Porte-drapeau: ad-
judant sous-officier Frédy Perrin.

Diverses propositions ont été discu-
tées. Ainsi, les sous-officiers féminins
au grade de sergent-major et adjudant
seront accueillies comme membre à
part entière dans la section.

Par ailleurs, les journées suisses des
sergents-majors se dérouleront du 25
au 27 septembre 1987 à Chamblon.
L'adjudant sous-officier Pierre Paroz,
responsable de la commisison de pres-
se et propagande, et son adjoint, le
sergent-major Jean-Jacques Baillod,
ont orienté l'assemblée sur l'état
d'avancement des travaux du comité
d'organisation. L'activité 1 986-87 sera
d'ailleurs essentiellement axée sur la
préparation des concurrents à ces
journées.

Au cours de Tannée, sept nouveaux
sergents-majors ont été reçus dans la
section. Il s'agit de MM. Raymond
Christen, Patrick Frutschi , Denis Bé-
guin, Pierre-André Schick, Guy Hum-
bert-Droz , Gilles Sonderegger, Fabien
Thiébaud.

L'horizon vide de 1987

Conseil synodal

Il n 'y a pas que les questions d'ar-
gent qui turlupinent l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neu-
châtel (EREN). Mais aussi des
questions de personnes. Sur les onze
membres du Conseil synodal , qui
sera soumis à l'élection en juin 1987,
seuls deux sont donnés repartants à
coup sûr. L'actuel président Michel
de Montmollin, en place de puis
1975, cédera de toute manière sa
place.

Il ne sera pas facile de remplacer
avantageusement la voix profonde ,
autant qu 'intelligente, de ce pasteur
ayant su manœuvrer avec élégance
le navire réformé neuchâtelois dans
une période financièrement difficile.
De toute manière, M. de Montmol-
lin , âgé de 58 ans, siège au Conseil
synodal depuis 1967 et le nouveau

règlement de l'Eglise n 'autorise pas
des mandats supérieurs à 12 ans.
Seulement , la vice-présidente s'en
ira aussi , comme le grand argentier
Francis Berthoud , les responsables
des secteurs de l'éducation , de la
formation et de l' action diaconale et
sociale. Ces départs de «routiniers»,
accompagnés d'autres , posent évi-
demment un problème de continui-
té. «Nous n'aurons pas trop de diffi-
cultés pour remplacer les ministres,
commente M. Jean-Paul de Mont-
mollin , le chancelier de l'Eglise,
mais il ne sera pas aisé de trouver
des laïcs ». Onze personnes consti-
tuent le Conseil synodal : cinq pas-
teurs et six laïcs.

L'EREN vit donc dans l'expectati-
ve. Pour l'instant, la succession de
M. Michel de Montmollin (un poste
à plein temps) est briguée par les
pasteurs Pierre-Henri Molinghen ,
de La Chaux-de-Fonds,et Ariel Co-
chand , de Neuchâtel, tous deux
membres de l'actuel Conseil syno-
dal. (SPP)

Montagnes

A Polyexpo que sera organisé, sous
le patronage de l'Union de banques
suisses de La Chaux-de-Fonds, le 1er
festival de jazz traditionnel Polyjazz.

Dans une ambiance «Cabaret-Jazz»
ou « Caf' -conc '», avec dégustations de
petits plats «New-Orleans» , on pourra
apprécier en ouverture le groupe
« Dark-Seven» , jeunes dixielanders is-
sus du gymnase de la ville.

Les choses sérieuses suivront avec
les « Feetwarmers» de Genève, chauf-
fés de mains expertes par le pianiste
Jean-Loup Mùller. Puis les «New Or-
léans Ail Stars » que l'on pourrait appe-
ler le Satchmo's orchestra, tant la
trompette de Roland Hug que la voix
de Harry Gûntlisberger restituent l'am-
biance des concerts de Louis Arms-
trong.

Enfin, la grande vedette de ce festi-
val, Claude Luter ! Il fera revivre la
chaude atmosphère des caves de
Saint-Germain-des-Près.

LA CHAUX-DE-FONDS

1er Festival Polyjazz

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 18. Girod. Olivia , fille de

Marc Henri , Neuchâtel , et de Marlyse.
née Humbert ; 22. Rognon, Nicolas, fils
de Patrick Pierre Marcel , Cornaux , et de
Martine Andrée, née Sommer; Vuillemin,
Caroline, fille de Jean-Jacques André,
Neuchâtel, et de Dominique Catherine,
née Ferrier; Rime, Antoine, Gérard, fils
de Michel Alexandre, Bienne, et de
Christiane Monique, née Badet; 24. Riz-
zolo, Anthony, fils de Giovanni, Marin, et
de Maria Graziella , née Indorato. 25. Du-
bey, Marilyn, fille de Philippe Séraphin,
Neuchâtel , et de Béatrice Heid. née Dau-
walder.

Publications de mariage.- 26 no-
vembre. Dubois, Clément Louis Marcel,
Lancy, et Gros, Sylvie Jeanne Martine,
Lyon (France); Nussbaum, Michel, Am-
billy (France), et Courvoisier née Mu-
guet, Adeline, La Chaux-de-Fonds; Zy-
bach, Jean-Louis, et Monnin, Sonja
Jacqueline, les deux à Neuchâtel ; We-
ber, Philippe Jean Michel, et Hauser , Sil-
via Maria , les deux à Neuchâtel.

Décès : 19. Dubois, Raymonde Marie
Thérèse, née en 1928, Lausanne, céliba-
taire ; 20. Sieglé, Maurice Victor , né en
1 913, Corcelles, époux de Yvette Miche-
line, née Bazin.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Situation générale: une faible
perturbation a traversé notre pays
la nuit dernière. Aujourd'hui, le
nouvel anticyclone qui se dévelop-
pe sur le Golfe de Gascogne
s'étendra à nouveau jusqu 'aux Al-
pes.

Prévisions jusqu'à demain
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: la
nébulosité diminuera et le temps
deviendra à nouveau assez enso-
leillé. Température en plaine voisi-
ne de 2 degrés en fin de nuit, de 7
l' après-midi. Faible bise sur le bas-
sin lémanique.

Sud des Alpes et Engadine:
quelques passages nuageux ce ma-
tin, sinon en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à
lundi : temps le plus souvent enso-
leillé, très doux en montagne, avec
des brouillards sur le plateau, sur-
tout le matin.

Observatoire de Neuchâtel :
26 novembre 1986. Température:
moyenne 4,4; min.: 1,8; max.: 8,2.
Baromètre: moyenne: 726,2. Vent
dominant: direction: sud, sud-
ouest ; force : faible jusqu 'à
18 h 15, ensuite nord-ouest, assez
fort. Etat du ciel : couvert jusqu'à
13 h 30 ensuite éclaircies, couvert
(e soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 novembre 1986
429.09

™̂ £s J 
La 

température
¦>"¦ en Europe

Zurich: beau, 9 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau, 10; Berne: beau,
8; Genève-Cointrin: beau, 9;
Sion : beau, 8; Locarno-Monti:
beau, 11 ; Saentis: beau, 0; Paris:
beau, 10; Londres: beau, 9; Du-
blin: beau, 8; Amsterdam: très
nuageux, 11; Bruxelles: très nua-
geux, 10; Francfort-Main: très
nuageux, 10; Munich: beau, 14;
Berlin : beau, 11 ; Hambourg ; brui-
ne, 12; Copenhague: très nua-
geux , 10; Oslo: très nuageux, 6;
Reykjavik: très nuageux, -2;
Stockholm: très nuageux, 10; Hel-
sinki : très nuageux , 9; Innsbruck:
beau, 7; Vienne : très nuageux , 5;
Prague: beau, 8; Varsovie: beau,
11; Moscou : bruine, -2; Buda-
pest: beau, 7; Belgrade: brouillard,
5; Dubrovnik: beau, 20; Athènes:
beau, 17; Palerme: très nuageux,
19; Rome : beau, 17; Milan: beau,
9; Nice: beau, 16; Palma de Ma-
jorque: beau, 18; Madrid : peu
nuageux, 11; Malaga: peu nua-
geux, 18; Lisbonne : peu nuageux,
15; Las Palmas : très nuageux, 21 ;
Tunis : peu nuageux, 19; Tel-aviv:
beau, 21 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tel (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 17.11.86 :

+ 6.3 C (1969 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 17.11.86 :

+ 5.3 C (2141 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 17.11.86 :

+ 3.8 C (2391 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 17.11.86 :

+ 3.6 C (2444 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 17.11.86 :
+ 3.9 C (2370 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

fft ;, Naissances
Christiane et Robert

RENAUD-RAGGENBASS ainsi que
Stéphanie ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Christelle
le 26 novembre 1986

Maternité de Prés 28
La Béroche 2017 Boudr y

422793 77

Yanick
a la grande joie de vous annoncer la
naissance de son petit frère

Didier
le 25 novembre 1986

Catherine et Thierry BONJOUR

Clin/que Cécile Préfontaine
Lausanne 1049 Assens

452098-77

' Annoncez A
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

¦(> 038 25 65 01
Réception m^mmmrmmm
4 . rue Saint-Maurice j BfA l ĵB
2000 Neuchâtel I W«' ï̂
H ! .' S ' if/jPJ^Jaf™

4.16172.BC rllJLaafiaaaaaaalI

Mercuriale du 26 novembre
1986

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite fermée
Omble
chevalier faible 22 fr.
Brochet faible 18 fr.
Palée faible 18 fr.
Bondelle moyenne 16fr.
Perche faible 35 fr.
Vengeron faible 12 fr.

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE

Dans sa séance du 28 novembre
1986, le Conseil d'administration de la
Banque cantonale neuchâteloise a
nommé, avec effet au 1er janvier 1987 ,
Mme Andrée Crechard enqualité de
mandataire commerciale au siège de
Neuchâtel et M. Pierre-André Hauert
sous-chef de son agence de Marin.
D'autre part , M. René-Pierre Pieren a
été nommé en qualité de chef du servi-
ce des titres à la succursale de La
Chaux-de-Fonds en remplacement de
M. Sandro Grandjean , qui a quitté
l'établissement pour raison de santé.

Nominations

EPENDES
Motocycliste blessée

Mercredi, vers 14 h 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit à
Ependes, près du café Guillaume
Tell. Mlle Yannick Arnaud de Cha-
vornay, circulait à moto en direc-
tion d'Yverdon. Surprise par le frei-
nage de la voiture qu'elle suivait,
elle donna un violent coup de frein
sur la chaussée humide. Elle perdit
le contrôle de sa machine qui se
renversa. Mlle Arnaud a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant d'un traumatisme crânio-cé-
rébral et d'une probable fracture à
la jambe droite.

Nord vaudois

BELMONT-SUR-YVERDON

Hier, vers 11 h un accident de la
circulation s'est produit au lieu dit
«La Planche», commune de Bel-
mont-sur-Yverdon. M. Martial
Margueron, d'Yverdon, circulait en
direction d'Ependes au volant de
son auto lorsque celle-ci dévia à
gauche et escalada un talus. Un au-
tomobiliste qui circulait normale-
ment en sens inverse parvint à im-
mobiliser son véhicule qu'il quitta
en catastrophe avant que l'auto
Margueron ne retombe sur la sien-
ne. Les pompiers d'Yverdon sont in-
tervenus pour dégager
M. Margueron qui a été conduit au
CHUV souffrant de multiples frac-
tures et probalement d'une lésion à
la colonne vertébrale.

Auto dans le décor :
grièvement blessé

Les contemporains de 1924 de Neuchâtel et environs ont le chagrin
d'annoncer le décès de leur cher ami

Monsieur

André GENDRE
secrétaire depuis la fondation du Groupement , dont ils garderont un
souvenir lumineux.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 422732 -78

Le FC Valangin a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André GALLO
père de Monsieur Yvan Gallo ,
membre du comité et membre actif
dU FC. 418456 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Anneliese Jeanneret et
Christine

M a d a m e  A n n e - M a r i e
Achermann-Jeanneret à Bùlach

Monsieur et Madame Jack Muther
et leurs enfants à Zurich

Mons ieur  et Madame  J. -R.
Jeanneret et leurs enfants au
Landeron

Mons ieur  et Madame C. -A.
Urwyler à Kilchberg

Mademoiselle M.-J. Urwyler  à
Sydney

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Frédy JEANNERET
leur très cher époux, père , grand-
père , frère , oncle , parent et ami
enlevé à leur affection dans sa 61me
année après une maladie supportée
avec courage.

Les obsèques auront  lieu au
temple de Hùswil (LU) samedi 29
novembre à 11 heures.

Domicile de la famille :
Feldmatt , 6246 Altishofen

Cet avis tient lieu de faire-part.

422798-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnel lement  à chacun , la
famille de

Monsieur

Joseph CEDRASCHI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages , leurs
dons , leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux , le 27 novembre 1986.453970 79

Monsieur

Joseph GRANDJEAN
Emue de votre partage à mon grand
chagrin je vous remercie de tout
cœur.

Silvia Bugnon , Montezillon

Novembre 1986. 422704 79

Alice et Jean Roemer-Baillod
André et Concetta Wethli-Fant
et leurs familles parentes et alliées ,
remercient du fond du cœur les
personnes qui , par leur présence,
leurs fleurs et leurs messages leur
ont manifesté leur amitié lors du
décès de

Mademoiselle

Marguerite WETHLI
Un merci tout spécial aux personnes
qui ont entouré leur tante durant
ses dernières années.

Cortaillod et Genève , novembre
1986. 422762 79

272697-80
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L'épargne BPS avec
privilège fiscal.
PRIVILEGIA , de la Banque Populaire Suisse. Voilà la solution pour
votre 3e pilier. Vous pourrez vous constituer une fortune personnelle
offrant à la fois une flexibilité maximale et un taux d'intérêt attrayant.
Mais vous pourrez surtout déduire les montants que vous avez éco-
nomisés de votre revenu imposable. A titre de salarié ou indépendant
affilié à une caisse de retraite jusqu'à 4'148 francs et comme salarié
ou indépencant sans caisse de retraite même jusqu 'à 20'736 francs
pourl°8ô Ce que vous verserez jusqu'au 31 décembre 7986 sur un
compte PRIVILEGIA réduira déjà votre prochain bordereau _•«•• •'""""" "»a-
d'impôt. Rerseignez-vous à temps sur les diverses «- "-""" "̂ ne docorne 
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Machine à coudre Machine à café Espresso Aspirateur
Electrolux 4200 Jura 

 ̂
Electrolux z 362
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et Brother dès 398:- 
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Charmère réversible! ~~ ' M E-̂  .̂ T* ""̂  *̂
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I S«bS?— ,.,. ynJ affjt^ft ï *„-<--  ̂ 2 niveau de puissance .¦ ¦WV ,,u heu de 1468.- fy©«TV: 
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plaque vitro-céramique .
Location éSWmois Location 28.-'ms. N̂ ;! largeur seulement 40 cm,

 ̂' 452997 10
Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

^̂ ^I&fri?;m$f\j ^&WJÊl Marin, Marin-Centre 
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BÉgBinâî HânHÉi yinB I Yverdon- Rue de la Plaine 9 024 21 8615
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Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale



mëf TRAVAUX
Éf DE NUIT

Nous informons les riverains de la
ligne 5 Neuchâtel-Boudry
que des t ravaux d'entretien de voies
avec des machines de chan t ier se -
ron t effec t ués
jusqu'au 6 décembre 1986.
Nous les reme rcions de leur aima-
ble compréhension. 451530 20

À BOUDRY
dans quartier résidentiel

1 VILLA DE 5 PIÈCES Ë
I vaste séjour avec cheminée, salle à I
I manger , grande cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher . j

j sous-sol . couvert pour voitures
; Terrain

d'environ 600 m2

Nécessaire pour traiter: I

j 60.000.— 450310-22 I
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Blouse basque asymétrique à Blouse basque à volants , jacquard Blouse richement travaillée , avec ;|p ^

volants. Taffetas moire. Blanc ou noir. brillant. Jabot et broche-cabochon. entre-deux de dentelles aux manches. f > ^F36-42 Fr. 50.- Gris-argent , blanc , bleu ou rouge. Top à bretelles assorti , également jf
36-42 Fr. 65- avec entre-deux de dentelles. Blanc. jÈ L

36-44. Blouse Fr. 98.-, Top Fr. 45.- J#

Jupe portefeuille flanelle , doublée. ,;N ™Êf
—-*gC -̂'~«<iv Noir, anthracite , taupe , marron et m JW

V«lÉil wP^t__FaVaW SjMffWj §§3 —Ï£K LnfeÉL. -̂ *1 - HL «_^ÉHB'""'""'"" '¦ V' ; ^-V !

_ ^̂ ^'~__ CSA Ma tin Marin-Centre, lél 038/33 75 33. 452265 -10 Bf fH. "* ' ^BP^̂  _¦ HË

It r9  w^f-J^^^n^^^^M 
Egalemen t disponible dan^ tous les B̂  w ; 7'~|i!S ,-„ Sa Bc~^" ir e * av ia A stiS] magasins CSA Ha_BHHHB_B_3HB____r ^_________HHb____r a<ri_»i —BÉ_«- SH f̂e

Pg!
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:

Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

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

Tarifs (1986) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr . - .83 Fr. - .95
Réclames Fr. 3.36 Fr . 3.36

Offres d'emploi
et immobilier Fr . - .86 Fr . - .98
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr . 45. - Fr. 85. - Fr 1 60 -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l' abonnement. „_„_ ,.419625. 1U

m À BEVAIX !^fcSjK^ss-Wsx vfKiem - . i
r dans uri petit imrrteuble résidentiel I i

H en construction, situation calme, I
¦'proche'du cent re du village, vue, r j1 S PIÈCES 1
I vaste séjour avec cheminée, l'7j
I grande cuisine pa rfa i tement I¦" .
B agencée, 3 chambres à coucher, IH
I 2 salles d'eau , cave, garage in- I |

I I dividuel, place de parc. ; i
HBg 450544 22 l'̂ Kj

Boudry, à vendre

appartement
de 5% pièces

très bien sit ué avec cheminée, gara-
ge, place de parc,

- i Possibili té d 'aide fédérale. 451552 22

/"V- .«̂ ""\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières Bt commerciales
*̂w ^a* \̂ Gérances

r j 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038I 253229

A vendre à Neuchâ t el ,
rue des Parcs 61

appartement
de 3 pièces

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

Adresser offres écrites à
CN 1964 au bureau du journal.

451906-22

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE CUISINE

Entrée : début janvier 1987.

Salaire légal, horaire régul ier ,
cuisine moderne.

Faire offres à la Direct ion
de l 'Ecole can tonale  d 'agriculture,
2053 Cernier, tél. (038) 53 21 12
(heures de bur eau). 452986 21

<iMY: x construction 1\\>«/r N/ Vl service sa /
/yY\ /\r / \y -v/ w- \/ \
7\ A vendre à Cressier A

<̂  villa moderne j
% de 5V_ pièces C
X sur un niveau (125 m2 habitable) /
/  cave, buanderie, jardin, places de parc. \
V Prix de vente Fr. 398 000 — >
5 (demi-lods). 450047 22 <f.

WC- M-X  ̂7/K vvl ̂
 
038 25 61 

00

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

14 appartements et restaurant.
Bon état d'entretien.
Quartier en pleine expansion.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St -Maur i ce  2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5057. 422735-22

RÉSIDENCE LA COMBE
LA VILLE À LA CAMPAGNE

A vendre
dans un cadre de verdure

sur les hauts de
CHÉZARD/VAL-DE -RUZ

appartements
de 5 pièces

duplex
de 6 pièces

construction et aménagement

DE HAUT
STANDING

- entrée indépendante
- chauffage individuel
- buanderie et cave

propres à chaque unité

Fonds propres utiles
dès Fr. 50.000.—.

Renseignements et vente :

^
fVaucher / Moulins 51

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

450451 22

A l'ouest de Cornaux,
dans un magnif iqu e cadre
champ être, ::>^gÉfc*W
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"151680 22

t!__sillll
|;l[ COLOMBIER II!
i j l j  Dans un cadre somptueux il

I de verdure l l l f

VILLAS JUMELÉES
j i !  de 5'/2 pièces, 2 salles d'eau, i j i
i|| cuisine aménagée, terrain privatif, ||
|j |  chauffage et buanderie indivi- j
[ j j  duels, garage. [ Ij i

j j  Disponible: Printemps 87. j j
| Prix: Fr. 490.000.— j j j

j j ;  Mensuel, dès Fr. 1750.— j j j j
j j j  (+ charges d'exploitation). j j j l

SAINT-AUBIN-SAUGES ;

1 VILLA i1 _»£ *5 PIÈCES E
[ Fonds propres Fr . 55.000.— . i

HB 450289-22 I j

A vendre à Saint -B ia ise

appartement rénové
de 41/2 pièces

v ue sur le lac . garage et place de
parc.

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

IF— -̂___fc-
I A vendre PS ¦
I bord du lac ^Ll Ww

: I de Neuchâtel . rive sud, ||i
! de Morat, rive no.d JlK j
I dans un cadre de rave ( I j i;

I maisons ¦
\ I d'habitation ]'!|
H et de vacances Ij j
fl de 3!4 piùces et plus luM

Aussi appartements j

A S S I M 0 8 S A  I
|| g'024'311071

Couple cherche

terrain
à bâtir
sur le Litt oral ,
vue sur le lac.

Ec r i re  à
F A N - L 'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous ch i f f res
22-5047. 422666 22

\£\/.\/ \/ x/.\/ x/ \/
/ J ^Sc \( \ construction |\
>S*4r \̂/\/ \ serVice sa 

\/
M~ Propriétaires 1/
/ vous désirez vendre. Nous avons pro- \
X, bablement dans notre clientèle la /
/ personne intéressée à l'achat de votre N.

<f terrain , maison, appartement ou im- y
y meuble. / ¦
/  Décrochez votre téléphone mainte- \
V nant et appelez-nous pour un premier /
10 contact sans engagement. 450045-22 <7.:

WC T /̂ >K  ¦y@ f̂ ê \v °
38 25 61 

°°

A VENDRE à Montet-Cudrefi n

(rive sud du lac de Neuchâtel),
vue imprenable

terrains équipés
1000 m2, possibilité de construire
maisons mitoyennes

villa neuve
7 pièces, éventuellement à louer.

Ecrire sous chiffres 87-171 à
ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 148,
2001 Neuchâtel. 452266 22

.' <.. 1.1 ^ 1 1 c 1 i iuvc i i  lui c 1 ;JOU

S Littoral et ?

d fs "CWW \ \ \  \ V****X Val-de-Ruz d
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S [ ¦ W |l||L̂ \/\ \ Vidéo 2000103.2 \
? V.90 4/ ly^C^mx î. vi y 

Basse Areuse
91 7 s
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100.6 S
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 ̂
rf Montagnes ?

? >t^̂  i. X*y^^
 ̂ rSulO neuchâteloises c

< C^̂ ^"euchàieloise)  97 5 <
A UJOURD 'HUI JEUDI

S 6.00 Bulletin. 11 .30 Déjeuner show. c
> 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. S
ç 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. S
S + météo. 12.30 Infos actualités. ?
5 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade c
? 7.00 Journal nat./internat. des jeux. S
? 7.30 Bulletin. 14.35 2000 et un après-midi . 5
S 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. P
5 8.30 Sélection programmes TV 17 .02 Mémento cinémas. c
> 8.45 Naissances. ' 19.05 Top 50 S
c 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal S
S 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. ?
5 de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. c
? 9.1 5 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. S
c 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine cinéma. S
S 10.1 5 Questions de la semaine. 20.30 Transmusique. ?
S 10.30 Invité du jour. 21 .00 Hard Road. <
? 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Influence. s
ç 11.15 Jeux et recettes. 24.00 Surprise nocturne. S

? Hello, RTIM 2001 se met à l'écoute de ses amis S
S anglophones de la région. Dès 19 h 12, «Rég ional ?
p News and Events», 3 minutes d'infos dans la langue C
c de Shakespeare. Today or not Today? Oui , aujour- S
S d'hui, comme tous les jours du lundi au vendredi. P
P 451 &J9- 10 C

f A vendre ]
à Cornaux

grand appartement de

2% pièces
Situation calme, dans immeuble

'. entouré de vignes.
Balcon. Cuisine avec coin

à manger.

Achat possible
sans fonds propres

Renseignez-vous !

^^^  ̂
451674.22

Lire la
suite des
annonces
classées

page ^|̂
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Rambardes pour toit en série dès la GL9.*

Om^a Caravaa Nouvelles perspectives
pour les breaks.

Ne vous laissez pas éblouir par l'élégance de active encore accrue, les quatre freins à disque assistés
l'Opel Oméga. Ce break offre aussi d'incroyables res- (avec ABS en option) ; le nouveau moteur 2.0i de
sources de polyvalence. 115 ch servi par une gestion électronique d'avant-garde,

, . .... . „ le Motronic ML 4.1 ; la nouvelle boîte à vitesses (5 vites-
A n  ̂T

0886
"6 Parfaitement profilée avec 

un 
Cx g automatique à quatre rapports en option) ; la servo-de 0.32 seulement, meilleure aérodynamique jamais direcu0n électronique ; les ceintures réglables en hau-

obtenue sur un breali habille un volume utile impres- & Favant e(. à ,,m^e leg  ̂ anatomiques avecsionnant. Le dossier de la banquette arnere est rabat- lombaire lab]etable (par segments des la version uLJ et la porte
hayon s'ouvre si largement que charger et décharger Mais le mieux, c'est encore que vous vous offriez
devient un plaisir ! le plaisir inégalé d'un galop d'essai : les nouvelles pers-

. .. . , ..
¦ 

.. . pectives qu 'offre le break Oméga vous enchanteront.Le volume utile jusqu aux sièges arnere atteint r
déjà 960 1 brut. Une fois les dossiers rabattus, il passe à L'Oméga Caravan- en version LS- est à vous
1850 1 brut ! De quoi emporter un lot imposant de maté- pour Fr. 22'450.-. Disponible également avec moteur
riel, ou les vélos de toute la famille ! 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel.-

Mais le break Oméga offre bien plus encore ; j
il possède tous les atouts de la limousine : la nouvelle i
suspension à roues indépendantes à l'avant et à Far- §
rière, le train avant DSA garantissant une sécurité i

_____ OPEL6
oFELjfcB_-fl Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. 452754-10



Semaine campagnarde : feu vert
Val-de-Ruz Les Geneveys-sur-Coffrane

FORMULE À SUCCÈS.- Promenade à travers les stands.
(Avipress Pierre Treuthardt)

La 17me édition de la Semaine cam-
pagnarde des Geneveys-sur-Coffrane.
s'est officiellement ouverte hier soir
aux Geneveys-sur-Coffrane. Cette an-
née, pas moins de vingt exposants de
la localité et des environs, mais aussi
de tout le Vallon, ont dressé leur stand
dans l'annexe de l'hôtel des Commu-
nes.

L'occasion pour M. Laurent Baillod,
président du comité d'organisation , de
rappeler que la Semaine campagnarde
se veut «un endroit accueillant où
chaque année, commerçants , artisans
et clients aiment à se retrouver» . Mais
pourquoi une telle manifestation au
Val-de-Ruz?

- Cela nous sert à exploiter au
mieux nos différentes prétentions
commerciales, explique le président. Et
puis c'est aussi une manière de per-
mettre au public de faire ses achats
dans un endroit proche.

Une formule qui rencontre beau-
coup de succès puisque les visiteurs
se pressent chaque année en plus
grand nombre à la Semaine campa-
gnarde.

Le représentant des autorités com-
munales, M. Frédy Gertsch, président
de commune, a relevé l'importance
que revêt la manifestation aux yeux
des autorités , particulièrement en tant
que symbole de l'importante activité
commerciale et économique du village
et de la région toute entière.

- La présence de tant de commer-
çants montre que la région Val-de-Ruz
n'est pas une vue de l'esprit mais bien
une réalité, s'est exclamé M. Gertsch.
Aujourd'hui plus qu'hier on pense en-
fin «région». (Per.)

Garde-police de Coffrane fêté
Au collège de Coffrane, lundi soir,

avant sa séance hebdomadaire, le
Conseil communal recevait Mme et M.
Francis Huguenin afin de fêter avec
eux 20 années de bons et loyaux ser-
vices à la commune.

Quelques fleurs, d'aimables propos
et félicitations du président de com-
mune M. Eric Magnin, une splendide
pendule neuchâteloise dont le battant
est gravé aux armoiries de Coffrane et
rappelle les années de travail du cou-
ple Huguenin seront les signes tangi-
bles de la reconnaissance de la com-
mune.

Entrés en. fonction le 1er octobre
-.1966, M. et Mme Huguenin occupent
. le poste de garde-police, cantonnier et

concierge. Ce poste recouvre un nom-
bre d'activités impressionnant allant
du maintien de la sécurité et de l'ordre
public à l'entretien des routes et che-
mins communaux, en passant par le
relevé des compteurs d'eau, l'entretien
des fontaines, des places publiques,
du collège, du cimetière, le creusage
des fosses, etc.

A côté de toutes ces activités, M.
Huguenin rend encore de grands ser-
vices à diverses sociétés locales com-
me président des accordéonistes de
l'Eglantine, caissier du Chœur d'hom-
mes, et à toutes les familles de Coffra-
ne en leur portant la FAN à l'aube de
chaque matin depuis 15 ans. (JW)

EN FAMILLE.- Des fleurs et d'aimables propos.
(Avipress Pierre Treuthardt)

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

Un million pour l'industrie
Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Un conseiller communal - le radical Daniel Vogel
-, un crédit d'un million pour une parcelle indus-
trielle aux Eplatures, une rallonge de 270.000 fr.
pour trouver de l'eau, un oui au home médicalisé,
et une augmentation de la taxe sur les chiens sont
les principaux résultats de la séance de mardi soir
du législatif de La Chaux-de-Fonds.

Conseiller communal chaux-de-fon- _
nier démissionnaire, M. Robert Moser
quittée» ses fonctions le 18 janvier. Le: u
Conseil général lui a donné un succes-
seur en la personne de M. Daniel Vo-
gel, radical. Il a été élu par 24 voix et
7 bulletins blancs. Conseiller général
depuis 1978, M. Vogel est député au
Grand conseil depuis 1985. Né à Re-
convilliers en 1943, il vit à La Chaux-
de-Fonds depuis vingt ans. Directeur
d'entreprise, le nouveau membre de
l'exécutif est marié et père de deux
filles âgées de 12 et 9 ans.

Sitôt après son élection, M, Vogel a
déclaré:

- Je lutterai avec enthousiasme
contre l'isolement géographique de
notre ville...

Le premier crédit , accepté par 32
conseillers contre un, devrait aller dans
ce sens puisqu'il s'agit d'attirer de
nouvelles entreprises aux Eplatures.
Seul le PSO s'est opposé à cette dé-
pense d'équipement d'un peu plus

d'un million. Les autres partis ont as-
sorti leur oui de remarques et de
questions. Ainsi, le POP ne veut pas
d'une diversification à n'importe quel
prix pour le plaisir de développer le
grand capitalisme. Les libéraux-ppn
entendent que la nouvelle parcelle in-
dustrielle serve au secteur secondaire
uniquement. Pour les socialistes, l'ac-
quisition de terrains par les collectivi-
tés publiques sont indispensables.
Mais, selon M. Miserez:
- Si on appliquait dans le canton

les diverses lois et ordonnances sur la
protection de l'environnement , on
pourrait fermer entre 200 et 300 indus-
tries...

Aussi M. Miserez demande-t-il
qu'un débat sur les risques industriels
soit instauré, que des choix soient faits
et qu'on cesse de demander le beurre
et l'argent du beurre.

Pour le président de commune Fran-
cis Matthey, les autorités ne veulent
pas d'un développement industriel à

n'importe quel prix, ni à n'importe quel
risque.

60 FR LE CHIEN
La nécessité de doter la ville d'une

seconde source d'approvisionnemen-
ten eau potable est unanimement res-
sentie. Le crédit additionnel de
270.000 fr. pour poursuivre les travaux
à la Renouillère (vallée de la Brévine)
est accordé sans opposition.

• Unanimité encore pour autoriser le
Conseil communal à céder à la Fonda-
tion des établissements cantonaux
pour personnes âgées une partie du
bâtiment de l'ancien hôpital en vue de
la réalisation d'un home médicalisé. La
transaction porte sur deux millions.

Puis le législatif a adopté une aug-
mentation de la taxe pour les chiens,
ceux de catastrophe en étant exemp-
tés. Chacun des 2277 chiens de la
Chaux-de-Fonds rapportera ainsi dès
le 1 er janvier 60 fr par an à la commu-
ne au lieu de cinquante.

INFRASTRUCTURE HÔTELIÈRE
Avant de décider sur le coup de

22 h 33 de ne pas s'attaquer aux dix
derniers points à l'ordre du jour, le
législatif a adopté par 19 voix contre 6
la motion Michèle Gobetti relative à la
politique du logement.

Auparavant le rapport du Conseil
communal en réponse à une motion
Serge Vuilleumier concernant l'infras-
tructure hôtelière a, lui aussi, été adop-
té. Le président de commune a rappelé
qu'il ne s'agissait nullement de déve-
lopper un tourisme de luxe. PALE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Blessé par une
bille de bois

Mercredi vers 7 h 10, M. René
Bruchon, du Cerneux-Péquignot,
était occupé dans sa scierie à dé-
placer des billes de bois au moyen
d'un palan. Soudain, une bille
s'est mise en mouvement et a
roulé contre M. Bruchon. Sous
l'effet du choc, ce dernier a été
renversé et blessé. Il a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital
du Locle.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Home médicalisé de la Sombaille : ex-

po-concours artisanat du 3me âge.
Musée paysan et artisanal : revivre nos

fermes: de nos Montagnes à Ballenberg.
Galerie La Plume : exposition de gravures

et dessins de Stasys Eidregevicius.
La Sagne : musée rég ional (ouvert sur de-

mande).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

pold-Robert 81. jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : de la Poste, jusqu'à
19 h, ensuite appeler le No 117. CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile : tel 53 1 5 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Semaine

campagnarde, annexe de l'hôtel des
Communes , ce soir de 18 à 22 heures.

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

Vie politique

Le parti socialiste du Val-de-Ruz
communique qu'il s'est réuni der-
nièrement sous la présidence de
M. Claude Ruttimann.

Après avoir entendu M. Bernard
Soguel, président cantonal, situer
l'enjeu des élections fédérales de
1987, une large discussion s'est
ouverte à propos du programme du
parti et des hommes et femmes
susceptibles de défendre au mieux
les salariés de ce canton.

Mme Monique Aquilon repré-
sentera le parti socialiste du Val-
de-Ruz au comité neuchâtelois où
elle accompagnera Mme Rosema-
rie Ruttimann.

Prolongeant le congrès de Li-
gnières et rejoignant ainsi l'actuali-
té, de nombreuses interventions
ont montré le souci des socialistes
devant les atteintes à notre envi-
ronnemment. Ils soutiendront les
initiatives antinucléaires.

Avec les socialistes
du district

Montagnes Portescap frappe à la porte du Château

L'entreprise chaux-de-fonnière Portescap, dé-
clarée en défaut de trésorerie, a un besoin ur-
gent de fonds afin de pouvoir honorer le paie-
ment des salaires et des primes de fin d'année.
De grandes manoeuvres se déroulent actuelle-
ment dans les coulisses afin de .trouver une is-
sue.

Portescap ferait actuellement face
à un endettement bancaire d'une
vingtaine de millions de francs. Ses
caisses sont vides et le plus pressant
est le paiement des salaires de dé-
cembre et du 1 3me mois traditionnel.
L'entreprise, qui emploie 450 person-
nes, risque la faillite, même si son
actif - bâtiments, machines, équipe-
ments, produits en cours de fabrica-
tion - est relativement important. Or,
l' ultimatum du consortium bancaire,
dont l'Union de banques suisses
(UBS) est le chef de file, expire à fin
décembre (voir notre édition du 22
novembre).

OPÉRATION DE SAUVETAGE
M. Philippe Braunschweig, prési-

dent sortant , devra, sans doute, ex-
poser la situation de l'entreprise sous
peu, lors de la réunion du personnel à
propos notamment des mesures ur-
gentes de restructuration qui s'impo-
sent.

Le nouveau président par intérim,
M. Blum, actuellement en voyage
d'affaires, aurait frappé à la porte du
Château afin d'obtenir rapidement
une partie des fonds nécessaires -
on parle d'une somme de l,5 million
de francs - pour éviter le pire en

attendant que les milieux visés avan-
cent des propositions.

Le Conseil d'Etat devra prendre
une décision dans les jours à venir
car la somme demandée devrait être
prélevée sur le fonds de crise. Pour le
moment donc, s'il y a bien eu de
demande, il faudra attendre la répon-
se.

MICROMOTEURS
PORTEURS D'AVENIR

Portescap devra subir une rude
cure d'amaigrissement en se séparant
des secteurs déficitaires - notam-
ment l'horlogerie - à condition de
trouver des repreneurs. La somme
demandée immédiatement à l'Etat ne
suffira pas pour assainir l'entreprise
ni même pour garantir les prochains
salaires. Le conseil d'administration
s'adressera-t-il également à la Ban-
que cantonale neuchâteloise (BCN)
afin de bénéficier d'un emprunt?
Pour l'heure, la BCN n'est pas enga-
gée, mais elle pourrait entrer en ma-
tière, avec d'autres inve4stisseurs,
dane le contexte d'une solution
d'avenir. Or, les banques - il faudra
également connaître la position des
actionnaires et du futur conseil d'ad-
ministration - seraient plutôt favora-
bles à intervenir au profit du secteur

des micromoteurs , porteur d avenir.
Le savoir-faire technique, la re-

nommée des machines électroniques
et le réseau international de distribu-
tion de l'entreprise sont des bases
solides pour un nouveau départ. Il
faudra que les banques intéressées et
de nouveaux partenaires ouvrent lar-
gement les cordons de la bourse afin
d'investir dans de nouveaux équipe-
ments de pointe, la recherche et le
développement. Or tout cela impli-
que tout d'abord le rétablissement
d'une trésorerie saine et une solution
au lourd endettement bancaire ac-
tuel.

INFORMATION
INDISPENSABLE

L'avenir de Portescap représente
un enjeu important pour l'économie
neuchâteloise en général et l'emploi à
La Chaux-de-Fonds, en particulier.

L'Etat, nous le savons, accorde un
précieux soutien aux entreprises exis-
tantes, fait qui ne sera jamais assez
relevé.

Dans la situation actuelle, il semble
bien que la balle se trouve du côté du
consortium bancaire.

Le public a droit à une information
transparente sur ce qui se prépare.
D'autant plus que Portescap est un
important acteur économique. Les
rumeurs, ajoutées au mutisme du
conseil d'administration, ne contri-
bueront pas à créer un environne-
ment favorable à l'assainissement,
pour ne pas dire au sauvetage d'une
entreprise qui a contribué jusqu'ici au
rayonnement industriel du canton.

Jaime PINTO

LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi vers 10 h 20, une voi-
ture conduite par Mme E. F., de
La Chaux-de-Fonds, circulait ave-
nue des Forges à La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. A la
hauteur de l'immeuble No 1 de
cette avenue, la conductrice a re-
marqué tardivement Mme Ger-
vaise Scherz, 67 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
rue sur un passage de sécurité.
Malgré une tentative d'évitement
de la part de Mme E. F., sa machi-
ne a heurté la passante. Blessée,
cette dernière a été transportée
par ambulance à l'hôpital de la
ville.

Passante blessée

Naissances: Pereira, André Michael, fils
de Delfim et de Maria Goreti, née de Almei-
da: Marra, Anthony Cédrik, fils de Nicola et
de Brigitte, née Stossier; Bastin, Yannick
Alain Frédéric, fils de Alain Léopold Lucien
et de Ornella, née Toniut: Bippus, Mat-
thieu, fils de Daniel et de Rose Marie Eliane,
née Geiser; Mazzoleni, Johann, fils de Pier-
re-André et de Lucia, née Ruggiero.

Promesse de mariage: Bausback ,
Gerd Michael Ferdinand et Gorgerat , Anne
Françoise.

Décès: Guenot née Girard Gertrude Jo-
séphine, née en 1903, veuve de Marcel
Allons; Guyot , Jules Alfred, né en 1906,
époux de Mariette, née Eckert ; Arduini née
Claude, Juliette Marie, née en 1902, veuve
de Seconde Joseph.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
(20 novembre)

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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^<C iAo ê -̂ ^
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O bains ) Une oasis
jVvilllan. exceP*l°nne"e
(_)«iiâvN au cœur
C Zy ŷJ) (lu Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location ^\^\avec rendement intéressant. W

Un Investissement sûr »£££»•
dans un site unique |UëîS==J

Schwtlier
Renseignements: t******
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/6 32 30. 451053 .22

A louer

maison
très rustique tout
confort

3 pièces
meublées à Montet /
Cudrefin. Fr. 950.—.
par mois.
Tél. 46 15 36.

422991-26

g ^NEUCHATEL. PARCS 129 A louer

4 PIÈCES
; hall, cuisine. bains/WC ensemble, 4èm0 éta-
!. ge, Fr. 1000.— + charges. Arrêt de bus et
7 magasins proches.

% Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. te
Tél. (021)20 56 01. 452985-26V F

A louer ou à vendre à Neuchâtel

magnifique
villa-terrasse

de 7 pièces, situation tranquille
avec vue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 68 00. WH,.M

A louer FIDIMMOBIL
au centre FIDIMMOBIL
de Peseux FIDIMMOBIL

splendide appartement
de 5 pièces avec cachet

cheminée de salon, salle de bains,
W. -C , douche-W. -C, cuisine
agencée, env. 140 m2 .
Conviendrait aussi pour
BUREAUX
Loyer Fr. 1400.—. + Fr. 150.—.
de charges. 451904.2e
FIDIMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, Tél. 24 03 63.

= '-Jâ gflÉgj^ErWil 1 „rSj fêH-.i Cherchai-vous un appartement

|̂ ^S 
Nous louons, tout de suite ou à convenir, dans un quartier tranquille

- et ensoleillé, situé tout près du cœur de la ville, les 2 derniers .
===== appartements, soit

3/2 pièces à Fr. 970.-
4% pièces à Fr. 1265.-

= -—y i Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service¦ de conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
===== Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau s élèvent à Fr. 90. ¦ et

===j Chaque appartement est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-
===3 vaisselle.
=== ! Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

===== Pour tout renseignement, s 'adressera: 
___= Bernasconi F. & Cie | WJflterthU?
^ES Régie immobilière rao'vac
=== Clos-de-Serrières 31 | Hi>i>UrdlISCb

¦ R
N
38

U
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C
31

â
9031. ...et la confiance en

^̂ = 452275 -26 un meilleur logement.

A louer.
Crans-Montana,
confortable

appartement
vacances
6 personnes, calme,
proche golf.

Tél. (027) 31 45 91
*°,r- 452967- 34

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-MM-

Bjfjî F. THORENS SA
J^== H < 0"VM II 1 I R^ JI HlUKJt I s I I IMMOBJl II FtS

^EjM^IF 2072 SAINT-BLAISE

A LOUER A SAINT-BLAISE
dans immeuble d'avant-garde

LOCAUX D'EXPOSITION
de 120 m2 avec 30 m de vitrines sous
galerie.
Situation exceptionnelle. Grand parking. i
Accès autoroute. k
Entrée en jouissance immédiate. 451 208-26 
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir

À PESEUX
rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec
vue sur le lac, magnifiques appartements
neufs :

appartements
de 5 pièces
et attîque

de 5% pièces
dès Fr. 1800.—, toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte
séparée par un meuble-bar, agencement
moderne et complet, grand séjour avec
cheminée, deux salles d'eau, grand bal-
con.
Garages et places de parc à disposition.
Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.
Renseignements et visites:
Von Arx SA, Peseux
Tél. (038) 31 29 35. 424748 26

H |É I Tél. 038/25 75 77

•g»flk̂ ^PilP,l"LL LAWL )LHON

m Rue Jolimont 6 I

|j!! appartements jj
j de 4 pièces ||

j j de Fr. 1250.— à Fr. 1350.— j
I + charges j

i j i appartement
| i l ; en duplex I
j l j j  de 5 pièces
i '] Fr. 1550.— +  charges I

|j |  Place de parc dans garage collée- |
i l  tif comprise

|]j| local
| | |j commercial n
j j j  225 m2. Fr. 2250.— +  charges

j j  Entrée en jouissance
j j tout de suite. 423451.2e
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ciféôoré o û û̂40 MI*l |̂i^4= ŝ
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IL NE NOUS RESTE
PLUS QU'UN

3 PIÈCES
ta. , -fis te«

A LOUER
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL

rue de l'Evole
vue imprenable

li. cheminée
7; cuisine très bien agencée
ft deux salles d'eau
'y deux balcons ouest et sud

place de parc

Tout compris : Fr. 2080.—
libre: 1" février

téléphone: 24 34 88.
451532-26
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places de parc
et

garages

Le Landeron
6 places à Fr. 20.—

Cornaux
6 places à Fr. 30.—

Marin
! 1 place à Fr. 60.—, garage collectif

Serrières
3 places à Fr. 30,—

Bevaix
ï 3 places à Fr. 30.—, garage collectif

Bevaix
1 place à Fr. 120.—,

garage individuel.

Jôléphone: 24 34 88.
451534-26

}¦ À LOUER CHEZ

S^JREGICO NEUCHATEL SA
^Q/k^lv 3 

HUE 
SAlMI MONOBE - Î0O1 NEUCHflJÏL

)y SAINT-BLAISE
au cœur du village

dans un immeuble classé
y monument historique

un superbe

4Vst pièces
y en duplex
,' galerie intérieure
X poutres apparentes
y grand hall
; grande cuisine agencée
7 deux salles d'eau

très spacieux : 160 m2.

Tout compris: Fr. 1650.—
libre tout de suite.

Téléphone : 24 34 88.
451633-26%, . -œ

é " <fe
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SJJ REGICO NEUCHATEL SA

LE LANDERON
¦} . près des centres de

communication
dans un petit immeuble:
deux appartements de

4% pièces
t, neufs

au 1e' et au 2" étage
'à cuisine agencée
£ deux salles d'eau

balcon au sud.

Loyer tout compris:
1" étage : Fr. 1350.—
2« étage: Fr. 1370.—

Téléphone : 24 34 88.
451535-26

^—— m/

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

appartements
4% et 5% pièces neufs

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

452290-26

JKM1II
A louer à Neuchâtel
Rue du Château 4 (centre ville),
dans immeuble complètement
rénové

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparés, beaucoup de cachet.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1975.—
charges comprises. 452289 26

^mëlHP

Baux u loyer
i :¦ m itm ^ 'y 'À
à l'Imprimerie Cenmrie
4, rue Saint-Maurice

- \ Neuchâtel
Tél. 25 65 01,

A louer

locaux
40 à 50 m2
pour bureau ou
atelier non bruyant.
Libre 1.1.87.
Corcelles,
tél. 31 41 09^53997-26

À LOUER

LOCA L
de 50 m2,
rue de l'Evole.
Prix: Fr. 250 —.
Etude de Reynier
81 Jacopin,
tél. 25 12 18

452984-25

fÂ LE LANDERON ~ 1
A ll|lilllJillIlll||lifî RESIDENCE

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

il APPARTEMENTS RÉSBDENTIELS
I # séjour de 40 m2 + cheminée
I # 2 salles d'eau
I % colonne de lavage + séchage à linge
I # 3 ou 4 chambres
I # terrasse couverte
I f grand garage individuel + parking.

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

450464-22

Particulier
cherche

terrain
à construire,
de 300 m2 à 500 m2

ou vieux bâtiment.
Entre Neuchâtel -
Le Landeron.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5024. 422384-22

À VENDRE à Genève

2 immeubles locatifs
en SI .  à loyers bas.

Proche centre et communications
Fr. 7.600.000.—

S'adresser à BROLLIET 8i CIE
Quai des Bergues 23/GENÈVE

Tél. (022) 31 38 00,
internes 276 ou 255

452966-22

AVENDRE

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

420861-22

^Ê A vendre à Peseux

|] MAGNIFIQUE 3 PIÈCES
i ; de 150 m2, cuisine agencée.
f. a Nécessaire pour traiter:

i Ecrire à bte postale 1871,
| | 2002 Neuchâtel. 451593.22La Chaux-de-

Fonds/Le Locle
von Privât zu kaufen
gesucht

MEHRFAMILIEN-
HAEUSER

(12-100 Familien)
Offerten unter
Chiffre 79-48305 an
ASSA Schweizer
Annoncer! A.G.,
Thunstrasse 22,
3000 Bern 6. 452970-22

| / IMPRÉGNATION - j
m RÉPARATION H
^̂ k 

de tous parquets 270988-io^Bj

Neuchâtel à vendre

immeubles
locatifs

rénovés, très bien situés.

Offres sous chiffres
G 28-560663 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 451553.22



Le peintre Maurice Gosteli
entre dans sa 80"e année

CRÉATION.- Le monde à sa fenêtre. (Arch Treuthardt)

Aujourd 'hui jeudi 27 novembre,
Maurice Gosteli, artiste- peintre, en-
tre dans sa 80me année. Cet enfant
du Jura, né à Saint-lmier mais fixé
depuis le début de la Seconde Guerre
mondiale à Neuchâtel, est connu
comme le loup blanc dans le bas du
canton, à Pontarlier et au Val-de-Tra -
vers.

Ses amis, il se les est fait , principa-
lement, au chalet du Soliat, pendant
longtemps son lieu de d/lection pour
peindre. Car avant de connaître son
œuvre, les gens se sont attachés à lui
grâce à sa gentillesse, sa serviabilité
et sa modestie.

Sans une rencontre fortuite, au So-
liat toujours, il n 'aurait sans doute
jamais organis é d'expositions per-
sonnelles. Il a fallu beaucoup de per-
sévérance pour le décider d'en mettre
sur pied à Fleurier. Ce fut d'ailleurs
chaque fois un succès.

Destin pas courant de cet homme
au légendaire béret basque et au
complet de velours. Après des jeunes
années passées en partie dans un or-
phelinat puis en apprentissage de
peintre en bâtiment au bord du Rhin,
il put enfi n réaliser son rêve : monter à
Paris. On le retrouvera ensuite â La
Chaux-de-Fonds, à Genève, Saint-
Tropez avant Paris pour la deuxième
fois. La mobilisation de l'armée suisse
en septembre 1939 le fera rentrer au
pays. Populaire, Maurice Gosteli
conserve au moment où il va devenir
octogénaire, un enthousiasme juvéni-
le pour un art dont il est le bon servi-
teur. C'est son eau de jouvence.G.D.

Assemblée du club jurassien
section Soliat de Travers

Sous la présidence de M. Ramon
Toimil, le club jurassien, section So-
liat , de Travers s'est réuni en assem-
blée générale statutaire.

Après lecture du procès-verbal, le
président a donné connaissance de
son rapport. Il en résulte que, depuis le
début de l'année, douze nouveaux
membres sont venus grossir les rangs
de la section et qu'aucune démission
n'a été enregistrée.

Pour honorer la mémoire de deux
disparus, MM. Charles Grisel et Mar-
cel Maurer , l'assistance s'est recueillie
quelques instants. Par ailleurs, les
membres dévoués ont été remerciés de
leur travail.

M. Claude Jenni, gérant du chalet a
noté avec satisfaction l'occupation de
«La Banderette» grâce à un temps fa-
vorable surtout au cours du merveil-
leux automne que I on a connu.

Puis le trésorier M. Claude Perrinja-
quet a présenté en détail les comptes
du dernier exercice. Grâce à un subs-
tantiel bénéfice, une partie de la dette,
contractée pour financer les travaux de
1981 à 1983, à pu être amortie.

Président de la commission du mu-
sée, M. Maximilien Diana a relaté
l'évolution du musée, ouvert tous les
dimanches de mai à septembre ainsi
qu'en semaine, sur demande. Ce mu-
sée modeste, mais cependant fort con-
nu, est inscrit au reg istre des musées
suisses. Une photo avec texte figure
en bonne place dans le livre des mu-
sées romands qui vient de sortir de
presse. M. Pierre Fluck, trésorier de la
commission du musée a présenté une
gestion de caisse très favorable.

Président de.la commission du cha-
let, M. Gabriel Vallet a retracé les acti-
vités matérielles - entretien, répara-
tions - de «la Banderette» grâce à
une équipe dévouée.

NOMINATIONS

La section a organisé le week-end
dernier l'assemblée générale des clubs
jurassiens. Le président d'organisation
M. Maximilien Diana remercie tous les
membres qui ont travaillé à la réussite
de cette asssemblée réunissant cent
soixante clubistes neuchâtelois qui
ont pu savourer une excellente chou-
croute préparée et servie par les socié-
taires et leurs femmes.

Le trésorier M. Claude Perrinjaquet,
après avoir passé 17 ans au comité, a
demandé d'être déchargé de ses fonc-
tions. Pour son dévouement, un sou-
venir lui a été remis.

Le président M. Ramon Toimil dési-
re aussi se retirer. Mais son remplace-
ment ne peut pas se faire au pied levé.
Aussi, deux membres assesseurs ont-il
été nommés de façon que la présiden-
ce puisse changer de tête dans une
année.

Pour 1987, le comité a été constitué
de la façon suivante : MM. Ramon
Toimil président, Miguel Espinosa, vi-
ce-président, Mme Ariette Veillard se-
crétaire, M. Daniel Deleury, MM. Ser-
ge Thiébaud secrétaire chargé de la
rédaction des procès-verbaux, Charles
Veillard secrétaire chargé des convo-
cations, Claude Jenni gérant du cha-
let, Jean-Pierre Fluck et Francisco
Gonzalez assesseurs.

Les comptes seront vérifiés par MM.
Albert Reymond, Philippe Betinelli,
Michel Grisel. Les membres des com-
missions ont été reconduits dans leurs
fonctions.

En fin de séance, M.F. Paris, émi-
nent botaniste, a présenté avec diapo-
sitives, une magnifique conférence sur
les fleurs médicinales du Val-de-Tra-
vers. Partant de 4000 ans avant Jésus-
Christ pour les plus anciennes fleurs -
qu'on trouve encore de nos jours dans
la région - aux fleurs et plantes appor-
tées par les moines. Son exposé a été
captivant.

GD.

Le Musée de l'école et
de l'éducation à Yverdon

Nord vaudois Institution nécessaire

L'Association du Musée de l'école
et de l'éducation vient de tenir son
assemblée générale annuelle à Yver-
don.

Cette réunion consacrait le quatriè-
me anniversaire de l'existence du
Musée. Les sentiments dominants fu-
rent à la satisfaction d'avoir mis en
place les bases solides d'une institu-
tion nécessaire, mais aussi la cons-
cience de n'avoir pas encore atteint
l' objectif essentiel , qui reste l'ouver-
ture au public d'un musée avec pi-
gnon sur rue.

En effet , les motifs de satisfaction
sont nombreux. L'ampleur des collec-
tions recueillies est réjouissante : pas
loin de 25.000 objets en cours d'in-
ventaire et de catalogage, aussi bien
des pièces de mobilier, des livres et
manuels, des matériels didactiques,
scientifiques ou audiovisuels, que
des objets plus personnels, comme
des cahiers d'élèves, des photos de
classe ou des carnets scolaires. C'est
à l' informatique qu'il faut avoir re-
cours pour traiter les fichiers, afin
d'être à même de répondre à la de-
mande des chercheurs en pédagogie
ou en histoire de l'éducation qui déjà
se manifestent.

VIE RÉGIONALE

Tout cela représente, certes , un in-
térêt documentaire et historique pour
la recherche, mais devrait pouvoir
être présenté à un large public. Des
musées scolaires existent , en France
pour quelques-uns, mais surtout
dans les pays du nord de l'Europe, où
ils constituent des centres d'anima-
tion de la vie régionale. Si, à Yverdon,
les locaux mis à disposition par la
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commune, suffisent aux besoins ac-
tuels de l'entreposage, le Musée de
l'école est encore à la recherche
d'une maison ou de salles d'exposi-
tion, propres à accueillir la présenta-
tion permanente de ses trésors.

A défaut , il pratique par expositions
ponctuelles, thématiques ou commé-
moratives. On peut citer , le prêt de
mobilier et de matériel qui a permis la
reconstitution d'une classe d'époque
pour le 75me anniversaire du collège
primaire de Prilly, du 7 au 14 novem-
bre 1986. Et prochainement, au Cen-
tre thermal d'Yverdon-les-Bains, sera
présentée une évocation des filles à
l'école: « Ecoles hier, ecolières», du 8
janvier au 1er février 1987.

(c) L'assemblée de la paroisse de
Montet-Cudrefin se tiendra le dimanche
30 novembre, à l'issue du culte. A l'ordre
du jour: lecture du procès-verbal de l'as-
semblée du 9 mars 1986; projet de bud-
get pour l'année 1987 ; informations di-
verses sur la vie de la paroisse et les
«divers».

MONTET

Assemblée de paroisse

Vingt-deux véhicules
ont été démolis ou en-
dommagés dans treize ac-
cidents de la circulation
qui se sont produits mer-
credi matin dans le Nord
vaudois, à cause d'une
nappe de brouillard gi-
vrant qui s'est étendue
d'Yverdon à Chavornay.
Une seule personne a été
blessée, mais les dégâts
atteignent environ
200 000 francs, selon la
police des autoroutes.

Le verglas a commencé
à l'aube sur le viaduc
d'Yverdon de la N-5, où
une dizaine de voitures
ont été impliquées dans
des collisions. Puis un
grave accident est surve-
nu sur le viaduc d'Epen-
des de la N-1 , au cours
duquel neuf automobiles
ont été réduites à l'état
de ferraille. D'autres ac-
crochages ont été signa-
lés sur les routes cantona-
les de la plaine de l'Orbe.

Des nappes de brouil-
lard, heureusement non
givrant, se sont formées
sur d'autres autoroutes
vaudoises, où la visibilité
était réduite à une cin-
quantaine de mètres.
(ATS)

Degrés Oechslé
à faire rêver

sud du lac Après fles vendanges

Au pied du Mont-vul-
ly, le vignoble s'en-
dort pour l'hiver. La
vendange a livré soru>
verdict, tant en poids$
quand qualité. Le
«86»? Un millésime à
faire rêver !

Ils sont heureux , les vignerons et
encaveurs vuillerains. Comme l'an-
née dernière, le produit des ven-
danges a dépassé le cap du million
de kilos. Le chasselas a livré
950.000 kg, les rouges 109. 000
kg pour le pinot noir et 10.000 kg
pour le gamay, les spécialités
(chardonnay, traminer , freisamer et
pinot gris) 48.000 kg. Les grappes
coupées pour le raisin de table re-

GÉNÉREUX VIGNOBLE. - Comme l'année dernière, les vendan-
ges ont dépassé le cap du million de kilos.

(Avipress-G. Fahrni)

présentent un poids total de 23
tonnes.

AUCUN VIN DÉCLASSÉ

L'échelle de déclassement éta-
blie par le département de l'inté-
rieur et de l'agriculture est la sui-
vante: 60 degrés Oechslé pour le
chasselas, 65 pour le gamay et 70
pour le pinot noir. Sur la Riviera
fribourgeoise, aucun vin ne se si-
tue au-dessous de ces limites. Le
chasselas présente un degré
moyen de 70,27, le pinot noir 87,
le gamay 78,37 et les spécialités
89. La production moyenne au mè-
tre carré a été de 1 kg 200. A ce
jour, le vigneron chauffe sa cave
pour favoriser la deuxième fermen-
tation de sa précieuse marchandi-
se, (gf)

Grands moments musicaux
A la chapelle de Couvet

(sp) Le succès des deux con-
certs du dimanche après-midi à la
chapelle de Couvet a montré que
les Jeunesses Musicales ont visé
juste en organisant leur novembre
musical.

Un public nombreux s 'était dé-
placé pour entendre Miguel-Angel
Estrella dans ce qu 'il appelle un
concert-entretien: l 'artiste prenait
en effet la parole avant chaque
morceau, le commentant ou faisant
part d'une expérience personnelle,
interpellant même le public et sus -
citant plusieurs questions. C'est
ainsi dans une ambiance tout à fait
détendue qu 'on écouta ce grand
pianiste, dont la belle sonorité et la
musicalité paraissent tout naturels.

Il joua d'abord une suite de Hàn-
del, puis une des dernières sonates
de Haydn, qu 'il rendit de manière
particulièrement harmonieuse et
détendue. Suivaient deux brèves
pièces de Couperin et de Daguin
où un toucher délicat et précis fit
merveille, puis une interpré tation
magnifique, très chantante et ex-
pressive de la sonatine de Ravel.
Pour finir, l 'artiste déploya une
grande énergie dans la superbe so-
nate «la tempête» de Beethoven.

Ambiance détendue également
au concert de dimanche dernier
avec le quatuor Kobelt, où se pres-
sait un public presque aussi grand.
Concert n 'est d'ailleurs pas le mot,
puisque le spectacle que propo-
sent ces quatre artistes est conçu
de manière à présenter au public
une grande variété d 'instruments ,
une véritable collection à travers
des morceaux de genres très diffé-
rents.

La musique classique représen-
tée ici par le carnaval des animaux
de Saint-Saëns, du folklore suisse
tzigane et russe (on entendit le
quatuor de balalaïkas d'une grande
beauté de timbre) et enfin le jazz.
Tout cela agencé de façon très ha-
bile, mis au point comme des sket-
ches : les musiciens changeant
constamment et très rapidement
d 'instrument en cours de route
forçant l 'attention du public à
grand renfort de gags, d'enchaîne-
ments saugrenus et de sonorités
loufoques.

Bref le public était conquis.
Même les nombreux enfants pré -
sents étaient très attentifs et tout le
monde repartit de bonne humeur.

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

^̂  -—-,m
bien tolérées. f̂̂
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.
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le v roi havane
de tous fies jours.

413258-80

G. Fahrni
Rue principale, 69

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

mCWl-mlmW WJfJ MHIIIIIDF é 1 vous présente

1 M (SE W Ï à4  B0UUHIE
M SOCIETE D'EMULATION Lausanne
U;'j dans un spectacle d'humour

S (021 ) 22 97 00
fc5j de Lova Golovtchiner

HI avec Martine JEANNERET , Samy BENJAMIN,
¥y Gilbert DIVORNE , Lova GOLOVTCHINER , Patrick LAPP
\,; \ MAISON DES MASCARONS - Môtiers à 20 h 15

g SAMEDI 6 décembre 1986
l&l ^r,x t*

es P'aces : Ff - 15.- réduction aux jeu nes
pp5 Location : Pharmacie Bourquin, tél. 6311 13
j |jà dès samedi 29 novembre (Emulation dès vendredi 28)
M 452411-84

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

absent jusqu'au 6 décembre 86

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet. cinéma Colisêe: 20 h 30, La loi
de Murphy, avec Charles Bronson (16
ans).

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

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél . 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Le cadea u de Noël:
Le coffret-arôme et les sachets-
arôme de NESCAFE GOLD
Le colïret-arôme élégant de NESCAFE
(iOLD , lecadeau parcxccllcncc pourle plai-
sir quotidien d'un café dégageant son plein
arôme jusqu 'à la dernière tasse. Qui dit cof-
fret-arôme , dit sachets-arôme. Pratiques et
superlégers. Ils garantissent la conservation
du précieux arôme de votre café favori
de NESCAFE GOLD. Le sachet une fois
ouvert , son coffret-arôme reserve une par-
faite protection au goût de votre café. Offrez
donc le plaisir d'un grand café, jour après
j our. 

Coffrets-arôme el sachets-arôme sont en vente
auprès des bons détaillants.

Votre soirée de
Saint-Sylvestre

SCALA DÉ MILA N
En spectacle :

La flûte enchantée
de W. -A. Mozart

Train 1è,e CI. - Hôtel confortable -
petit déjeuner - 2 repas -

Menu de Saint-Sylvestre (bal)
Inscription:

Agence D. Quillet 1565 Missy
(037) 67 13 97 ou

1 (037) 61 52 88. 452977 .10 J
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«llpr *̂5  ̂ %3g/ diversité
des vins suisses.

Nous, les vins suisses, nous sommes bien à l'image de ce pays ¦ 
qui compte deux religions principales, quatre langues nationales et 23 peuples, Les vins suisses

avec encore des nuances entre ceux de la ville et ceux de la campagne, ceux du haut dans l'économie du pays
et Ceux du bas, et Caetera. Dix-luiit de nos cantons et demi-cantons

sont producteurs de vins.
On dit «la vigne», on dit «le v in», c'est h croire que les Suisses La vigne occupe environ 14000 hectares ,

cultivent tous la même variété de raisin , dans un seul vignoble, sous le même climat. 8°La^?Uc^
. 1 ! . Mnis nnnc ip S vins 10000 exploitations qui occupent au totalIViaiS MOUS, ICS VIIIS près (le aÔOOO personnes.

CéPAGES RECOMMAND éS ou AUTORISÉS DANS LES CANTONS VITICOLES Suisses, Sommes bien la preuve La production annuelle moyenne est
rln nnn tniro Rion cTir d'environ 1,1 mil l ion d'hectolitres et

™ 
L

V ! V Die" V ,\ couvre environ 35% de la consommationles Chasselas ont la part belle, de notre pays.
Canlons AG AR BE BE BL BS FR GE GR LU NE SG SH SZ TG Tl VD VS ZH 7, ***'""¦"•' „ f* ' , uc iiu uc |«j ii,

n, ,2) ,3, ils Couvrent près de la moitié e Sans la vigne, de vastes régions de
, , . .r T1 „ . Suisse resteraient en friche.^^ _i _?__L_ des terres a vigne. Il y a, parmi [ 

ÂZTipe.iw T~ nous, bien d'autres blancsAu,erf '"s JL_ de grande qualité, issus deChardonnay ° o o o o  p A s 
^ t r-, t x v ,  ilcha,3eiasiQu.edei —ZZIZIZ l—^~ ^TT~ 22 autres cépages : RieshngxSylvaner, Sylvaner vert (qu on appelle

^

he
""""anc — Johannisberg en Valais), Chardonnay, Pinot gris, Ermitage, Muscat...Compléter o O '* i« j • . iEibim, » Quant aux rouges, la plupart d entre nous proviennent du

Frrmer/Fr'e
M
b^e""

eb 'anche v—v-^r—--v -- Pinot noir ou du Gamay (voire d'un mélange de raisins de ces deux
HurZr," ~^~ variétés, comme la Dôle ou le Salvagnin) ou encore du Merlot; mais il ne
"no"'iaTc"^lsse,Bu,9u  ̂ uizZZIir ZzilII faudrait pas oublier, parmi la douzaine de cépages rouges, la Bondola,
p"""a""' -î._ _I__ I î. *. *.±±±±±±„±±±. la Syrah ou l'Humagne rouge, par exemple.
Rauschling o o o " CT c_> i

R^Ig/pemZ J-g-iZZj .JLZZZZZZZZZZZZ Après la botanique, voyons la géographie. Il est vrai
saumon v que les trois quarts d'entre nous sont vaudois, valaisans, genevois ousavagn,n bi.nc/Pa,en,He,da 

ZZZZZZZZZZZ neuchâtelois, mais 14 autres cantons et demi-cantons ont également
syivane , < g,un e,vGro5 Rh .n _ o_ t o_ ^_ o_ _ cies vignes. Il y a parmi nous des RieshngxSylvaner de Suisse orientale
BoZ,°"Ge"u"'ram 'nef —— -g-—IIZZZZIZZ- comme de Genève, des Pinot noir de Schaffhouse comme de Neuchâtel,
cabemei sau«.gnon _o_ ^es chasselas de Bâle comme de La Côte.Freisa o

l"2Z ZZ ~~ IZ~I Sans compter que, d'un coteau à l'autre, d'une cave
«•ri»! ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ à l'autre, nous sommes différents. Faut-il donc s'étonner que nous
Rou9e du pays (v.i„si v~ soyons habilles de quinze a vingt mille étiquettes diffé rentes?Sy, ah I I I I 1 I, 1 M M 1 1 1 I H l °M Et que personne ne puisse se vanter de nous avoir tous dégustés?
(1) BE/Lac de Bienne !
(2) BE/Lac de Thoune
(3) Val Mesocco inclus '̂ m̂m^̂ mml 'Malvoisie Rulander Z^̂ t̂tl^̂ *
• Importance prépondérante (plus de in> rie l'encépagement cantonal! ĥĴ JHaBfc rTj l/̂

Importance secondaire [moins de 10- de l'encenaqement cantonal) A^m^SL^wLWW/ i

'QQD' Information Vignobles suisses

fi 451676-10

Nouveau: Toutes les MITSUBISHI bénéficient ^̂maintenant d'une garantie d'usine de 3 ans. M!™'
A l'avant-garde de la technolog ie.

" " I Le bon de garantie de la Mitsubishi Motors
"i ||êZ ^ESE?7 j | =̂^ '''.= :̂ j I i ^Eg=i%-̂ ^' y^=-- . '¦ £=y \ j j y =yy =

^ \ j \y = =^ V /̂ =  I ^=:/-7 ,:==j | i i î^=^ Corporation pour une 
garantie d'usine de
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I z ! l!railH| : ^ ^H3flSiiifc'lij ititîtlslllfiffllIIHIl i voitures convainca,m dc caié&oric hi&h-

R <  y"'- ¦¦v 'SSS^k-À '̂ '
' 
PS^'T^Hiilz""^̂  \SÊ MMC Automobile AGu û- ¦ 'y > ¦ y y y : —-^m\\\ y \W ¦ iS l̂' &*. m *B 4**. mm **m. m0±mim **."¦co< < ' ï - ''̂ ± mW: 'mmŴ WZ\ nir* QPf-rPiBlTl K^^ lÉ Steigstrasse 26

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
Représentations officielles : Cornaux : Garage Roger Peter, Les Provins 26, p (038) 471757; Neuchâtel : Garage des

Draizes S.A., rue des Draizes 51, <p (038) 31 24 15.
Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15; Neuchâtel : D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, (038) 25 22 87; Neuchâtel : Avio Ghizzo

La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71 ; Prêles: Garage Christian Zanini, Sur la Roche 4, (032) 95 24 23. 423588-10

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

!:¦ . ) ¦  T;GG

I 

Besoin d'argent j
prêts jusqu 'à Fr . 30.000 — en 24 h. Discré- I
tion absolue.
Tél. (021) 35 97 10, 24 h sur 24 h Cré- I !
ditphone, 1022 Chavannes. 452413.10 I

// ne pèse que 230 g

l'appareil à dicter de poche
D 1240 de Dictaphone!

Grandes prestations

B

el tout petit formai

DICTAPHONE 1240,
classe économique.
Robuste et de forme

PHONE 1240 est doté
.̂ ÉÉjî-ï des ^ dimensions -'S§5  ̂ gain de temps et de

place , qualité , com-
modité et prix de Fr. 295.- seulement. Il esl
équipé pratiquement de toutes les fonctions
normalement réservées aux machines à dic-
ter de bureau. Grâce à sa minicassette d'une
capacité de 2 x 15 ou 2 x 25 minutes d'enre-
gistrement , correspondant à 12 ou 20 pages
dactylographiées , il vous offre un appui sûr
puisqu 'il se charge de vos notes , rapports ,
listes... en véritable «pro», partout et sans
problème.
Avec en option un accu Ni-Cad à la place
d'une pile et un adaptateur-secteur , l'équipe-
ment technique du DICTAPHONE 1240
atteint la perfection.

L'hiver au chaud?
Un sport!

Ce qu 'attend l'homme moderne des nou-
velles chaussures d'hiver? Le plaisir des
yeux et des pieds. Exactement ce qu 'offre
NOMADES, la ligne mode et qui tient
chaud , la ligne qui allie naturel et allure spor-
tive. Les gagnantes de la saison sont les bottes
sport, les hautes boots lacées, les bottines à
franges indiennes en daim et les chaussures
basses à languettes. Avec d'épaisses semelles
caoutchouc profilées qui résistent aux
rigueurs de l'hiver.

Vu à la boutique Firenze chez Vôgele.

Distinction pour l'emballage

Tobler T3 Impra Foam
Le produit d'imprégnation Tobler T3, préve-
nant pour l'environnement , a reçu une
distinction lors de la 24e distribution de prix
suisse pour emballages de caractère écologi-
que. Cet emballage , un foamer d'un genre
nouveau , est fait d'un plastique qui s'élimine
sans laisser de nuisances. La mousse à haut
pouvoir d'imprégnation ne contient ni dis-
solvants ni gaz et n'affecte en rien l'env iron-
nement. Elle se laisse appliquer facilement,
adhère plus longuement et produit ainsi un
effet plus appréciable.

En vente dans tous les commerces de chaus-
sures. 452963-10

fUn piano f̂e |
s'achète ^BB
chez l'artisan ï̂

spécialisé :
450142-10

PIANOS KEITERBORN TOI. (03S> 24 70 10
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel

WÊÈÈÉÊÉÉËÊ
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A vendre

piano
d'occasion
transport inclus.

Fabrication
suisse
Heutschi pianos
Bern
Tél. (031)44 10 83

433567-11
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Plus de 100.000 lecteurs '̂̂ HCM"89"1 6fla,emen,
lisent quotidiennement la Ainsi < une annonce dans la FAN

est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

calendrier pin-up '87
â^̂ k l̂Ma B̂la â â â B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂^̂  ̂Le calendrier pin-up le plus poignant ,

^T ^^ le meilleur et le plus erotique

COUPON 1 9U ' ORION ai t jamais édité. Il sera
,< vôtre pour 3.50 fr. seulement! Mois

OUI, envoyez-moi votre nouveau et pour mois ^e ravissantes girls , déli- f
fascinant calendrier pin-up '87 (env . . - _ i -'9"T42 cm c0lor . l2 le

P
u 1Iles

P
mo,s) Je ioins ïi c.euses a croquer , en poses sedui- p

à ce coupon 3.50 en timbres-poste. En [¦ santés - de 1 érotisme au plus haut
même temps . |e recevrai graluilement et sans « degré! Vous recevrez en plus,
engagement , sous pi, d,scret, le nouveau £ gratui tement et sans engagement, lecata logue ORION pou , «plus de plaisir à y . Jnn,nu r
deux». Pour adultes seulement! tout nouveau catalogue OHION. La

- . plus grande maison du monde
— — d'articles erotiques vous y présente
Prénom j de nombreuses offres alléchantes
Rue fi numéro <-' pour «plus de plaisir à deux».

b Remplissez au mieux maintenant le
NAP/I 'e" ¦ ¦ <) coupon ci-bas et envoyez-le
Date de naissance p' aujourd 'hui encore avec 3.50 en «
No de léiéphon» t' timbres-poste. Réjouissez-vous à la

pensée de recevoir ce calendrier '87
22  ̂ —— j [- plus captivant que jamais!

jf Signature \ . ORION-Versoiid, Fabrikstrasse,
£ No de cde 701939 ^L 9472 Grdbs. 452251-10 M

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel «»¦«
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^S^Kgifl?

Nom Prénom y^kmW^Ê^' ¦'

' Date de naissance Etat civil Èj immWj0?

' Rue NP/Lieu -$ÈË0 '

. ' Habitant depuis Tél. î »̂ ^
' Profession Revenu mensuel mr&&''

\ D„s„ 
^

.iii i
ii

i
ii ii
ii

ii
iiii iiii

' Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, J? || j "̂*" QRÇA

t̂22fiiïï?2îîl25 j §  lllllllllllilllllll
| Sion, Fribourg. Bâle et Zurich. '' É̂ÉP*; Société affiliée de l'UBS

tt^. ̂  
^ ^̂\ «Wtf \ f\ 

~
AK^

~ ' "̂ ~— 45225 3 10
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MéSMMIO vA^. IA il 11M 7** 10% 2e raba,s 
' 
SÎSer" '..-£& t\t^^HHMHKBi^HÈWtflMfei^KBBKBHHHïina et un superbe concoursi| 2 * 75 g _ S??»^̂

>̂ wuuuS Ci US X n sùgù^^ ̂ de Bordeaux \ >̂kS&4Ê
T~ 00* p/Wf /CS p/[/S 00S 

t̂==^ #̂l¦ 
X Comparez, i 7% ô̂ùciii3î -̂~~~-~1
/  cela vaut le coup! W&po as» .mwdkwXâW/ <M «v I palsseufs H ^SMPnŜ B»̂ 5̂

/ Haut-Médoca.c. 1984 Oft QQ \if %k nflRrfffaWPf'fffFffWPffTlP M¦
 ̂
Grand Cru Classé 

75 cl 
^" * T ik ^LljL|l̂^ lhj ĵï^Uj L̂ ^̂ T^7 î fP

/ SJ '̂aiT"1 ;5 .,T Ŝ: 10.95V \JL Fromage -̂yj ^gJ
' Sîrr,brun 1690 IL! raclette suisse 7̂lÇCClcru Bourgeois 75 ci w J ïf^Bp Portions d'environ 600 g -M^ O  ̂ J ̂ ^ ĵ L ^i

Château Dauzac f\rSf^^ r̂\es ivT^O. j ppB t̂C
Margaux a c. 1983 "|Q M\J B,\ sniritupuY — 
Gra nd Cru Classé 75 cl 1̂ ' */ ffl  ̂ SpiIÏIUeUX 

WTVàWTTfïFTïrTf ïIftM
Château Rauzan-Gassies ^f± Éjf^
Margaux a. c. 1984 nQ QU ^Si

* 1 litre ^^tfànalBBà^^M^Grand Cru Classé 75 cl W'v 
^̂ y' EU/11 lîllï t̂ ^W7 S \,

Château Prieuré Lichine ^^ 
\S^' DOUIIII iLî lil 11

Margaux a.c. 1984 Ol QQ % KQ g^̂ V*i. ^Gran d Cru Classé 75 cl «fc»'^ iŜ  •*̂ *̂ "^̂ ^*̂ a^
Château Gloria «n ftfV nû v̂«nS'r°UMn,»w PnriAMt laffc p*" »̂
SMullen a. c. 1984 75 Cl |Q-̂ U ~~ KUgOUT 1250—T I " _ Dons l«s liitales aisposoni la^Ml âF ây
Château Branaire Ducru «̂kâf* An *™*w»tostsmm*. „ , , .WIIVI,V .UU VIU I IU I IVUUKIU flC Vil I aa B̂HBajM aaiaaBi ^̂ _ Dons louies nos succursales de Suisse Romande avec vente de vionae Iruiche H
St-Juliena.c. 1984 75 cl £JQ ¦ ̂  ̂ * ¦TW!T ^?Ç V̂7W fPf laiBa  ̂
Château Lêoville Poyferrê 

 ̂A .̂̂ M^Él̂ AiÉLllliiiilirl1 ^-]^ fPil T5ï I
ÏSS-SZ? 75 oi 28-90 ?afé J?c(">s I D-Gold Pirouline ^H— ts***::̂ ' • Medaille d'Or ii/nnhii- - "vui lllc
Château Houissant -f OS t^ 

VAC moulu p CréPes wr»es
S,-EStè Phe0C - 1983 ^̂  ̂ '"*• |S| 500 g ¦I I^L jOOg^rMS 75 a>ral80Château Tour de Pez ft QR ^P W wK^lLeî T t̂a^T Î lî^hoû
r"pheoc1983 75 cl>9g 8'9 - !lgir

g»gC* d^nTi !̂0" Uusso-Eldorado
Château Lafon Rochet ^- 

VAC "̂ tTT^ miv Sl!f« s Tour,e Foré '-non.
St-Estéphe a .c. 1984 Î QO snn ^rW Vf "

UX 
n0,X 

-
'°°':

06> 6 ' 8 portions (]00 a g2)Gr0"d Cfu ClgSSé 5 cl 10.*̂  Li ?̂El»Û|L ^0«5!e5L4.65 »000nrt«7ftlChâteau Calon Sëgur --Ẑ ^
111
^̂  ^  ̂

] !̂ Ĵ^O\
St-Estéphe Grand Cru Classé  ̂ rt/V i U"'™1 IfiS DliX l6S DlUS bas pOUf 

le taDQC^ j
a. c.1983 75d OQ .9"  ̂' "— " .H.̂ OT ij ^.^»W.W«« Sseu lement dons les villages de Lausanne el Genève ^»** J*««a*»*Si a ¦¦ IV A BT^̂ wTr̂ ^̂ ^̂ UirnirnT^n̂ By 1
Château Pontet FumeT _ ^  \PW COlt lignTS ¦"  ̂ L,-i
ëSaaa mS** "lO-90 l ̂  

Fi,t®roucneT*eal7̂ 90j !°H?n «330 
^Château Pontet Canet „.- L...̂ t- ,ex,lle concen,ré ^^v fi 

flO 
tHM

Paull laca.c 1984 lO VlO I ... . ... .. 1 2x2 litres J??6Q O.Ov» J*"***-,
Sème Grand Cru Classé T^d 1̂ '̂  

MlHI WOlkmail QUASAR NinYn Q0 „ QCO CT ÎB
Château Mouton Rothschild . CA nvpr rn<5niiP . „, ,„ , , - , "" 

 ̂ 3 , mk\m
Paulllac a. c. 1984 1Q 50 J 

UVeC CUSqUC Mod.07-70 Lessive complète 
10 BA f*^It 1er Grand Cru Classé 75 c. 7*  ̂ t JSgg-" 

^
-̂  

^̂ ^̂ ^

oTgjjD 

(̂  ||j
iP^pmrjjQjQQ]2EIHHb 

*1g n
de

9gron,ie ia^̂ Z4-90 vif çrSSB ©II1Beaujolais Primeur 
^̂  ̂

FOUT 
Ô raclette 

super 
nettoyant >Jtrf7 5.f|

a. c. 1986, R. Sarrau ^IT J />f ririr*»# 
3 *820 g HJT5U * ¦

Mise en bouteilles dans la région de production yi ̂ 3 HF Cl pOlTy pour 4 personnes j^. . . 
t~1*'9. ]mm70_Cl_^pa*^̂ 5a«f # 4 plaques au revêtement anliadhèsil L/ISn~LQ V ''¦HrÉ^Éa îa?Beaujolais Villages Nouveau Sffi lîKSer̂ u. --gg  ̂ SS'̂ 'SSSi'sT" 3°°9 

r
/^^a. c. 1986 . Cellier des Samsons • peut également servir de crepiere ^i***"̂  3 

Tl C/> L^mà''-^ Mg Mise en bouteilles dans la région de production _ C 7C • 1200 watt /JQ 4ka "U?8€  ̂ll.OU mmWm." 
*'£ll

\ 70 Cl O./O • lande goroniie Qg.- | 
y -*  ̂ '¦T.ef t CSt4.\ - W.

B l̂ ^â â aHaiâ â aH iHalHB .,.. ̂  ~,„77,:: ¦BÉÉÉMÉlÉÉÉaliÉÉiÉÉliMBÉËia M
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• excellentes accélérations 1/ A^A vl

-—»»---»--___ JH • consommation favorable Ml . % B A !¦

Nouveau VW IJ '^̂ "̂'«  ̂ ^̂  HIB â̂BSBHH

turbo diesel 6cylindres, 102ch. iBMHHBBWI
â â™aMaBâ â»l̂ BlBâ alB^B̂ B»Î ^B̂ B̂ ^̂ Hftâ B ... —IMHB

 ̂ COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous j
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. FAN-L'EXPRESS
^

BAR LA BARAKA
rue du Lac 6, 2014 Bôle

Réouvert ure
prochaine

451588-10

Recherche

bouteilles
d'échantillons
de parfums
pour ma
collection
Tél. (032) 93 50 94,
^ e SOir .  45?971 10

l ANTIQUITÉS
à vendre,

magnifiques armoires
Vaudoises et

Fribourgeoises
(Noyer-cerisier-

sapin).
Belles tables de

ferme et 6 chaises ,
LS XIII et Directoire.
Tél. (021) 93 70 20

452256-10

437367 10
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pour mieux s 'emmitoufler. ¦

Quoi de plus agréable que d'offrir ou de s'offrir un cadeau prêt-à- fr. 89.- avec ses beaux motifs d' inspiration norvégienne. Deux j tf^*" k̂

porter. Par exemple un châle en cachemire qui réchauffe le cœur articles seyants qui ne manquent pas de charme. p̂ ——
pour fr. 69.80. En choisissant la couleur qui vous tente. Celle de *•  ̂  JL C ^^™ *&W
l'espérance , de l'amour , de la fidélité , etc. Ou encore un pull pour V C I C III C II J>9l 3 I C y ^^̂ ^

*¦ 45?270-10

Vêtements Frey. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert , Tél. 039/23 52 00.



Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, ïechnics ou autres:

Optimisez les performantes de votre chaîne HiFi
Par un lecteur Compact Disc Philips.

¦ \ y y j 'i ! i l .: \" !' ;.! : p|ïïTT , ':i1 ! 7i |; - |73f?fllffwnB3aTOfifflWRB' '̂ ' -*i=*fit" /
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*• 
i i i  i i m. 

 ̂ . . . . ¦, ' . ¦. . . . ' ¦ ¦ .-. . . . , )̂ . m 
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Compact Disc de Philips. De l'inventeur.
Maintenant chez votre spécialiste.
H PHILIPS

¦r JL d̂ 1 m ILMA ^̂ -m w Ê r M  wwfe Œr ( vu. ÊmWm ^k.É É ^ l̂f l̂i ^^S-lli^!. mW\ -
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Fiduciaire de Neuchâtel engage
pour août 1987

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant de préférence suivi l'école se-
condaire, section classique ou scienti-
fique.

Faire offres écrites sous chiffres
E 28-560525 PUBLICITAS,
2001 Meuchâtel.

 ̂
VENTE ou 

10CATI0N-VEMTE *
SUPERBE AFFAIRE COMMERCIALE

ET IMMOBILIÈRE
CANTON DE NEUCHÂTEL

COMPLEXE
DE LA

BRANCHE
AUTOMOBILE
GARAGE - CARROSSERIE

Station d'essence
Bureaux - Habitation - Bur - Kiosque

En bordure d'un axe routier
important.

Demande de renseignements
sous chiffres BS-1978
au bureau du journal.

452280.52

kWWaWWBHHa/

The City of Yokohama
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

JBm o / Q / Modalités de l'emprunt

"¦£ /4 /O Duree
^™ 10 ans au maximum; remboursable par

_ _.<*«,̂  #*.« anticipation après 5 ans
Emprunt 1986—96
de fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100 000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement du «Minato Mirai 21 Land Libération:
Red. Project.. . 10 décembre 1986

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 10 décembre

41 aWwtfw. f\ I Cotation:
; j iJB Bjj \JJ aux bourses de Zurich , Bâle , Berne . Genève

1 ElBs f» IÇ\ et Lausanne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 1 décembre 1986, !"'e

9
x'rait du p

h
r0S

?a«i
us d't,missi0

H
n parai,,ra' . ' le 27 novembre 1986 en allemand dans le

3 midi «Basler Zeitung» , «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève» .
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 767 045 disposition des prospectus détaillés. W

i —, „¦,—^
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Bank ol Tokyo (Schweiz) AG Yokohama Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement de

de Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banque Suisse de Crédit el de Dépôts Bank Holmann AG Bank Cantrada AG
IL Daiwa (Switzerland) Ltd. Yamalchi (Switzerland) Ltd.

^MhajaijTTnWimsWtWBKttW'rmffnBWRHIHH—"Ta

jggggg -~



W SKI J
^ 

SKI y  ̂ SKI ^1

PRÉPAREZ
DÈS MAINTENANT

VOTRE SAISON
DE SKI

TOUT POUR VOTRE
SPORT FAVORI

SKIS - CHAUSSURES
FIXATIONS - CONFECTION

ROSSIGNOL-DYNASTA R
AUTHIER - OLIN - HEAD

KÀSTLE

Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste
433547-99

X̂JJ
Cherchez-vous une W^'ffiT Ë
jeune fille au pi"ir? i''*.-1 m
Nous pouvons vous T^^̂T* •
proposer une jeûne 1 {/ Ë
fille Suisse alémanique f\ y. M
pour la rentrée d' avril . Vil! "W
Elle travaillera chez yous U. Ë
24 à 28 heures par semaine. *»:?; J
Pendant son temps libre , WÊM
elle fréquentera des ÊJÊÊ
cours de français" • JStÊ
et de culture générale . Ê̂ g
Demandez sans engagement Ë Ë  i
notre document ation au 5™» i

ou 031 25~76 96 Ë § a2464,>-10 |

r
_ _  COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1986
? Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D 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 

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une salade.

Alimenter - Affiche - Ameublement - Basse - Bel-
gique - Chose - Châtelet - Cuisse - Doit - Entê-
te - Flux - Henri - Intérimaire - Luxe - Mouche -
Marcel - Miss - Mousseux - Malin - Nocturne -
Nouméa - Patriote - Perle - Possessif - Sagesse -
Soupeser - Situation - Sole - Sortie - Taie - Tas -
Tes - Vendre - Voiture - Vendredi - Voie.

(Solution en page radio)

— 

CHERCHEZ LE MOT CACH É

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

11 mmm m I H| H

SOUS LES ARCADES
433650-99

À CHACUN SA PAIRE. - Prêts au départ. (Avipress - P. Treuthardt)

Les loisirs de l'hiver bénéficient d'une place de choix chez
Mùller sport . Le tennis et la natation, réservé autrefois aux mois
chauds se pratiquent aujourd'hui toute l'année. Les équipe-
ments consacrés à ces disciplines ne subissent aucune éclipse !
durant les mois en r.

Eviaemment les sports S.A. d'hiver sont présents dans tout
leur éclat et leur diversité. Les patins et les équipements de
hockey connaissent un regain d'intérêt depuis l'ouverture de la
patinoire couverte.

Et puis il y a le ski, qui mérite les plus grands soins. Les
vêtements d'abord qui ont pour la plupart l'énorme avantage
d'être tout a fait adaptés à la vie quotidienne en ville. Les vestes
douces et légères, ainsi que les fuseaux se portent aisément
tous les jours. Plus spécifiquement destinée au sport ou à la
flânerie en station, il y a les combinaisons. La mode en a fait un
instrument de charme irrésistible. Pour les dames la marque
Bogener , une exclusivité de la maison Mùller sport S.A., a créé
des chef d'œuvres alliant l'élégance et le confort. Ellesse, une
autre griffe de séduction est également bien représentée. A
signaler, les gilets aux délicats motifs que l'on peut porter sur
les combinaisons unies de l'an dernier.

Les vêtements de ski se font toujours plus légers et pourtant

toujours plus chauds et agréables à porter. Un nouveau tissu, le
Thermoclad, a fait son apparition, il est formé de trois couches

^
imperceptibles, destinées chacune à assurer l'imperméabilité,

îS'isolation thermique et l'évaporation.
y. . . .. . . . ..' ; '-.. : j .. y y . ' ¦. ,' ¦.

Ski neufs, skis rénovés
Pour l'achat d'une nouvelle paire de ski , rien ne vaut le

conseil des spécialistes. Le dialogue avec un personnel qualifié,
habitué à la pratique du ski, permet de trouver exactement le
modèle adéquat. Il n'y a plus de révolution dans ce domaine,
mais les fabricants accordent actuellement une plus grande
•attention au style de la présentation. Skis, fixations et chaussu-
res font des ensemble de grande classe.

Les achats groupés, pratiqués par le système Intersport , per-
mettent d'offrir un matériel de qualité à des prix compétitifs. La
devise de la maison pas plus cher chez le spécialiste" se vérifie
aisément.

Avant de se mettre en piste, il convient de contrôler ses
fixations et ses skis, au besoin de faire rénover les semelles et
aiguiser les carres. L'atelier est à disposition pour cela.

(Publireportage FAN)

1 SPORT ET VILLE. - Les grands classiques. (Avipress - P. Treuthardt)

»?????????????????????????????????+??+++<

Le confort et le charme à ski

CHOIX ¦ SERVICE ¦ QUALITÉ

3 ATOUTS
POUR VOS ACHATS

chez les commerçants des Arcades
M
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* SUR LA SANTÉ *
y^ Dans notre grand choix ^c

| vous trouverez l'attention
* qui fait plaisir.

* *
* Un cadeau *

I * nu Centre de santé Biono - Au Friand *
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel . 

^* tél. (038) 25 43 52. «3648 99 "
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Agence générale
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
433651.99
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***mS COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté j

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
433652-99

' P"  ̂ #y Tél. 26 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
Tous les jours à midi et le soir
- Notre menu sur assiette Fr.11 .-

- Notre excellent menu végétarien Fr. 11.—
- Nos grillades, steak , brochettes, côtelettes

- Notre délicieux steak tartare
-' Notre choix de scampis

- Tous les soirs
nos fameuses nouilles Graziano Fr. 11. -

- Notre carte des vins
- ' Ouvert tous les jours dès 6 h 30
- Fermeture hebdomadaire: Dimanche
- Cuisine chaude de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h

433653-99

»????????????????? ++
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BIJOUX

| - Christian Dior -
| Bijoux en étain - Bijoux fantaisie 451884 10

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.à r.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021 ) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnableS424289 io

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

\ service de .diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

! N° postal Localité

votre journal T*  ̂ toujours avec vous

Ifé&ll 
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. 272755-10

CS-Service de placement ̂ «plus»
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Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu.
Voulez-vous gagner des parties intéres- formation sur les Placements (AIS) Grâce au groupe Crédit Suisse, et
santés sur 1 échiquier international entièrement assuré par ordinateur. notamment par ses liens avec Crédit
des marchés financiers et des capitaux? Ce système, unique en son genre, Suisse First Boston , vous bénéficiez au
Minutieusement formés par le Crédit fournit à votre conseiller CS en place- niveau mondial d'un service et d'un
Suisse (CS) , nos conseillers en place- ments, en quelques minutes, une vue conseil professionnels.
ments mettent tout leur savoir-faire à d'ensemble claire et complète des
votre disposition. Ils vous signalent possibilités d'investissements, base de
les possibilités d'investissements non- décision pour le choix de placements. En tant que client exigeant , vous êtes
veaux ou éprouvés, et élaborent le Votre conseiller peut aussi assumer en droit d'attendre de votre banque
profil de vos placements. un mandat de gestion , assurant avec des prestations de haut de gamme:
Le CS est la première banque du pays compétence et célérité l'administra- le CS vous les offre.
à avoir développé un Système d'In- tion de vos dépôts. Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

452269 -1
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L'indomptable dompté
Mercedes-Puch G 4*4

Wfàl vff S ŜTmWîEssayez et choisissez W «w^yÊ^mm%
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Gratuite
en décembre
pour tout nouvel abonnement.

Et avec le plaisir de recevoir tout au long de
l'année, à votre domicile

le premier quotidien
neuchâtelois

pour à peine plus de 50 c par numéro.
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Taux annuel effectif.
Toute Ford neuve en bénéficie:

de la Fiesta à la Scorp io en passant
par l'Escort , l'Orion et la Sierra.
Dès maintenant chez nous!

Siimp̂ des

pbotocoPieS

-̂©-^
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

FAVRE EXCURSIONS ROCHEFORT - CERNIER

Renseignements et inscriptions: Tél. (038) 45 11 61 - 531707

NOS VOYAGES DE FIIM D'ANIMÉE

MERCREDI 31 DÉCEMBRE VENDREDI 2 JANVIER
SAINT-SYLVESTRE COURSE D'APRÈS-MIDI
COURSE AVEC REPAS avec repas du soir

DE RÉVEILLON „, „
r. ptn urrrDt» Départ au Port , 1 3 h 30Danse avec GEO WEBER

Ambiance - Cotillons Prix unique: Fr. 44. -

Départ au Port , 19 h DU 3Q DÉCEMBREFr. 78.- tout compris AU 2 JANVIER(sauf boissons)
(4 jours)

JE UDI 1" JANVIER niviFD A virr
COURSE SURPRISE LA R1V1ERA " NICE

, .. avec menu de réveillonavec repas de fête
r̂  i »¦•» „„~„r- r. Tout compris Fr. 625.-Danse avec le DUO MOSER

En attraction: Programme détaillé sur demande
j le CLOWN POLPER 

et sa partenaire c» H.™,̂ . «AIU, ZIIZ~i 1„ sis deiitanse, nous passonsDépart au Port, 9 h 30 im ̂ fg  ̂^g yMre |0CoIBéFr. 79.- tout compris I I
(sauf boissons) 4522a?. 10
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Grand marché d'aniiquilés - 2500 m -
Achat el vente - Heures d'ouverture ve. + sa.
10-21 h, dimanche 10-18 h - Entrée Fr. 3. -

Berne, 28-30 nov. 1986 |
i Cenlre d exposition Allmend/sor tie 0 auto route BEAexoo

' 45167? 10 j

Cabillaud nature. Cabillaud Frionor dans une
légère sauce au vin blanc.

HHK WSj  Le cabil laud de

B̂RI / Frionor provient  des

¦gS'' J*?***̂  f tradit ion de la 
cuisine

KÉ§> ^̂ k|ill minceur. Il vous *

X «suffira dp mielmies Seulement 176 suc-
¦|||| /' \ 

SUrrira ae quelques culentes ca lor ies par

\ W^- h:lM!lil:l
c: Du poisson surgelé.
.- - Tout frais de la mer arctique.
¦J"

452257-10
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Vendredi 28 novembre à 20 h
Cercle National de Neuchâtel

Grand loto
de NS Young Sprinters HC

25 séries + 3 royales
Vélomoteur .- , TV couleur - Week-end à Paris pour
2 personnes - Jambons - Montres et horloge - Vol
Swissair - Paniers garnis - Côtelettes à la chaîne -
Vins , etc.
Valeur approx. des lots : Fr. 9000.—
Fructueuse soirée en perspective !

I Voitures pour le retour. 452275 .10

COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87 m.

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures m
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE Tél. (038) 57 13 67 »

Fermé le lundi Fermé le lundi J

\

'¦CREPIT COMPTANTjjj !
I ï .  I Jusqu'à Fr 30'000> sans garanties. Discret et g 

¦. ¦ 
j î_ [ '¦¦ sans enquête auprès de l'employeur! 19|

iji i ¦ D Veuillez me soumettre une offre de crédit ||||| |

Si j O )¦ sollicite un crédit comptant FAN §|p I

I ¦ ' '. ¦ " > Prénom _^ : ¦ ¦ I
' 
; ' ; Rue " ' :: '

I
NPA/locahté ' I
Date de naissance •__ *

I
Etat civil I
Signature __ I

1 
Service rapide 01/211 76 H, Monsieur Lambert ¦

V Talstrasse 58,8021 Zurich, J- - \\

iVaÇIJYBANKÇ̂
412603- 10

' avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes
les gares
Inscriptions et renseignements: 452252.10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare

:  ̂ HE3 VosCFF

I- î fcal Hâ MW 'PBï.. 1 TsÉ 2»

V̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 7 décembre 1986

Train spécial - Course de St-Nicolas
Fr. 65.-*

Voyage agréable - Succulent repas de midi.
Spécial pour les enfants, dessinez un St-Nicolas et
apportez-le I Cette année vous pourrez jouer durant le
voyage dans voiture «jardin d'enfants» Fr. 75.-
Le même voyage aura aussi lieu le 14 décembre 1986.

LJ r̂J ÉLECTRO- |
LJ II MÉNAGER H

L ' Daniel Mayor
2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

Cfi 31 51 70 443764.10 7

iRUERDPhj iËËËl

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38 452373 , o

SUIMIM Y " '̂ - ?

La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans
l'ombre d'un défaut.

La nouvelle SUNNY, avec moteur à injec-
tion 1,6 I développant 73 ch-DIN , cataly-
seur à 3 voies répondant aux norme s US 83,
traction avant , boîte 5 vitesses ou auto-
matique. Aussi en version Hatchback 3 ou
5 portes , Sedan -1 portes ou en version
Wagon 5 portes , très spacieuse. A partir
de Fi-. 15 950.-.



FjB basketball 16mes de finale de la Coupe de Suisse

UNION NEUC HÂTEL - MONTHEY 84-108 (43 -57)

Union Neuchâtel :  Forrer (4 ) .  Lambelet (9) ,  Crameri (8), Gnaegi , Wavre
(4) ,  Perlot to (13) ,  Dick (2) ,  Berger , Reusser (4) ,  Kuyper (40). Entraîneur :
Brugger .

Monthey : Riedi (4),  Genm (7) ,  Seaman (47) ,  Grau (6) ,  Descartes (6) .
Frei (10),  De Tiani ( 2 ) ,  Duchoud (2) ,  Hood (24). Entraîneur:  Halsey.

Arbi t res: MM. Busset d'Yverdon et Dorthe d' Yvonand.
Notes : Panespo, 1 50 spectateurs. Union joue sans Prébandier, Monthey

est au comp let. Fautes intentionnelles à Forrer (10me), Riedi (9me et
14me). Dick fa i t  sa rentrée.

Au tab leau:  5me: 8 - 1 2 ;  10me: 2 1 - 2 6 ;  15me : 37 -43 ;  25me : 52-68 ;
30me: 6 2- 7 7 ;  35me : 76-93.

Quinze points d'avance à la pause
pour le pensionnaire de ligue A , c 'était
bien flatteur en vérité Car Union s 'ac-
crocha longtemps à son adversaire et
revint même à trois points à la 14me
(33-36) .

PÂLES VALAISANS

Malheureusement les tirs à distance
laissèrent à désirer (20 sur 43 en 1 re mi-

temps) et les rebonds furent plus sou-
vent montheysans que neuchâtelois.
Cette moisson de balles inespérée permit
à Seaman et Hood de faire la loi en
attaque et d'aggraver le score.

Mais que dire du reste de l' ensemble
valaisan qui fut bien pâle dans le premier
vingt. Frei récolta déjà sa troisième faute
après cinq minutes de |eu, alors que Rie-
di s'enferra plus souvent qu 'à son tour
dans la défense unioniste. Seul Duchoud

remplit bien son contrat  sans perdre de
balles.

Dès la reprise , Monthey reprit  son
pressing, histoire de montrer qui était le
patron. L'écart se stabilisa à vingt points,
surtout sous l' impulsion d' un Seaman
généreux dans l' ef for t  et imprenable sous
les paniers. A cet égard, il se montra
beaucoup plus à son avantage que son
compatriote Hood qui fit le minimum en
seconde-mi-temps.

Peut-être st-ce pour cela que Monthey
se mit à cafoui l ler entre la 26me et la
30me minute , ce qui permit aux Unionis-
tes de revenir à la marque (66 -79  à la
30me). Si Hood fut quelque peu déce-
vant. Kuyper eut alors son quart d'heure
et marqua quelques superbes paniers ,
notamment à la 30me où il rect i f ia du
bout des doigts une trajectoire mal ajus-
tée directement dans le panier.

Hier soir , l'Américain fit de l' excellent
travail , particulièrement à la conclusion.
M se montra combatif , adroit et altruiste à
la fois, C' est de bon augure avant la
rencontre de samedi contre Barbengo

Dommage qu ' il ne sut pas freiner la pré-
c ip i tat ion de ses camarades qui doivent
encore apprendre à ne pas se débarrasser
du ballon dans n' importe quelle situa-
t ion.

Car nombre de balles avaient le poids
d' un panier si elles avaient été bien utili-
sées. A la décharge des Unionistes , il
faut  tout de même admettre que la dé-
fense individuelle de Monthey était  plus
solide que ce que présentent générale-
ment les formations de ligue B. La |eune
'phalange de Brugger n'en a que plus de
mérite d'avoir pris moins de trente points
d'écart

Côté montheysan . tout ne tourne pas
encore rond , mal gré la présence d' un
match-winner de l'envergure de Seaman
et d' un Hood qui fut avare d'exploits
techniques et se ménagea (étai t-ce la
fa t igue?)  en deuxième période. Avec le
volume de |eu présenté hier soir , les Va-
laisans peuvent se faire du souci pour
leur avenir en ligue A

A Be

Résultats
Union Neuchâtel (LNB) - Monthey

(LNA) 84-108 (43-57);  Blonay (1re I.)
- SF Lausanne (LNA) 74-131 (32-70);
Alterswi l  (1 re I.) - Vevey (LNA) 68-158
(34-62);  Sion (LNB) - Pully (LNA)
83-122 (44-68) ;  Zurich (1 re I.) - Birs-
felden (1 re I ) 60-65 (34-29);  Opfikon
(1re I )  - Reussbuhl (LNB) 58-104
(33-49);  Barbengo (LNB) - SAM Mas-
sagno (LNA) 67-83 (28-48);  Cossonay
(LNB) - Champel/GE (LNA) 88-155
(33-77); Chêne (LNB) - Beauregard
(LNA) 88-85 (46-42) ;  Villars (1 re I) -
Vernier (LNA) 70-91 (26-45); Wattwi l
(1 re I.) - Lucerne (LNB) 72-123
(32-56).Bellinzone (LNB) - Lugano
(LNB) 85-77 (39-41). - CVJM Birsfel-
den - ST Berne se jouera jeudi, Bernex -
Wetzikon se jouera samedi.

Tirage au sort des huitièmes de f inale:
le tirage au sort des huitièmes de finale ,
qui se disputeront le 17 décembre , a
donné le résultat suivant:

Pully - SF Lausanne; Reussbuhl - BC
Birsfelden; Vevey - Vernier ; Monthey -
Lucerne; Chêne - Bellinzone; Nyon -
SAM Massagno; Champel/GE - vain-
queur de Bernex/Wetzikon; vainqueur
de CVJM Birsfelden/ST Berne - Fri-
bourg Olympic.

SOUS LE PANIER.- Wavre (No 10) à la lutte avec l'Américain de Monthey
Seaman. (Avipress Pierre Treuthardt)

Remontée réjouissante
hockey sur glace 1re ligue : YS se rapproche de la tête

En l'espace de trois journées, Young Sprinters a effectué une
remontée spectaculaire au classement provisoire. Ayant battu
successivement Yverdon, Saint-lmier et Fleurier, les hommes
de Turler se retrouvent à un 7me rang beaucoup plus conforme
à leurs possibilités.

Après s'être «p lantés» en début de
championnat, les Neuchâtelois ont en-
fin trouvé le chemin de la victoire.
Mardi dernier, dans le derby cantonal
qui les opposait à Fleurier , les «orange
et noir», après un premier tiers difficile,
ont assez nettement fait la différence,
faisant valoir un meilleur fond de jeu.

UN APRÈS L'AUTRE

Pour Turler et ses hommes , cette
victoire ne constitue qu'une étape de
plus. Après les propos un peu hâtifs
du début du championnat , la raison
est revenue à Neuchâtel. - Désor-
mais, nous ne prétendons plus ac-
céder à telle ou telle place, relève
Michel Turler. Nous prenons cha-
que, match après l' autre. Notre
prochain objectif, c 'est Forward

ATOUTS . - Michel Testori (No 10) et Christoph Leuenberger (à gauche),
ici face aux Yverdonnois Stalder (gardien) et Tschanz (No 1 6), deux joueurs
qui comptent à Young Sprinters. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Morges. Les Vaudois font en effet le
déplacement de Neuchâtel, samedi en
début de soirée. Morges ne comptabi-
lise à l'heure actuelle que six points,
récoltés contre Champéry, Saint-lmier
et Sion, trois formations situées derriè-
re lui au classement.

C' est dire qu'en principe, Young
Sprinters devrait passer sans mal cet
écueil supplémentaire. Une victoire ne
pourra que consolider le moral des
troupes de Turler. C'est important, si
l'on songe que, mardi prochain,
Young Sprinters fera le déplacement
de Martigny.

COMBATIVITÉ

Après sa défaite à la patinoire du
Littoral , le CP Fleurier joue demain
soir à domicile. Son adversaire ne sera

autre que le HC Genève/Servette. Les
Genevois, depuis qu'ils ont enregistré
le retour de Sierre de Jean-François
Regali, ont aligné une impressionnan-
te série de succès et ils occupent logi-
quement le 4me rang.

Real Vincent et ses hommes auront
fort à faire pour venir à bout de leur
adeversaire. Toutefois, avec la comba-
tivité dont ils font habituellement
preuve, et à condition qu'ils se mon-
trent réalistes à la conclusion, les Fleu-
risans sont capables de créer une sur-
prise. Une victoire ne serait d'ailleurs
pas de trop pour cette équipe qui sta-
gne actuellement au 10me rang.

Demain soir encore, le leader Lau-
sanne reçoit la lanterne rouge Sion. Ce
n'est certainement pas à Malley que
les Valaisans récolteront leur première
victoire de la saison. /

SAINT - IMIER HANDICAP É

Toutes les autres rencontres auront
lieu samedi soir. Martigny, le dauphin
de Lausanne, attend le CP Yverdop
Les Nord-Vaudois ont peu de chance
de l'emporter.

Saint-lmier, qui souffre d'un gros
handicap avec la perte pour le reste de
la saison de son gardien titulaire Bos-

Juniors régionaux
Juniors B: Serrières-Peseux - Trame-

lan 2-6

1. Moutier 3 3 0 0 72- 1 6
2. Tramelan 4 3 0 1 21- 10 6
3. Semères-P . 4 1 0  3 8- 51 2
4. Delémont 3 0 0 3 3- 42 0
Novices A :  Neuchâtel - Saint-lmier

15-0; Ajoie - Chaux-de-Fonds 2-4 ;
Moutier - Chaux-de-Fonds 2-11 ; Ajoie -
Le Locle 14-2 ;  Saint-lmier - Fleurier
0-19.

1. Chx-de-Fds 11 9 2 0 133- 37 20
2. Fleurier 11 6 3 2 117- 60 15
3. A|Oie 10 5 3 2 97- 40 13
4. Neuchâtel 12 5 3 4 86- 87 13
5. Moutier 10 5 2 3 133- 72 12
6. Saint-lmier 10 0 1 9 24-135 1
7. Le Locle 10 0 0 10 27-188 0
Minis A :  Fleurier - Chaux-de-Fonds

A 3-3;  Neuchâtel - Saint-lmier 7-3 .
Franches-Montagnes - Chaux-de-Fonds
B 1-15.

1 Ajoie A 7 7 0 0 96- 5 14
2. Chx-Fds A 7 5 1 1 40- 16 11
3 Chx-Fds B 8 5 0 3 39- 38 10
4. Fleurier 6 4 1 1 61- 18 9
5. Neuchâtel 5 3 1 1 37- 11 7
6 Moutier 7 2 1 4 24- 40 5
7. Ajoie B 7 1 0 6 31- 56 2
8. Saint-lmier 6 0 0 6 9- 54 0
9. Franches M 5 0 0 5 2-102 0
Moskitos : Ajoie - Fleurier-Noiraigue

5-5.

1. Fleur-N. 4 3 1 0 53- 9 7
2. Aïoie 3 2 1 0 26- 7 5
3 Chx-Fds A 3 2 0 1 22- 9 4
4. Neuchâtel 5 2 0 3 32- 43 4
5 Chx-Fds B 5 0 0 5 1 - 67 0

chetti (ligaments d'un genou), reçoit
Viège. Contre les rugueux Haut-Valai-
sans, Toni Neininger et ses hommes
devront tout donner s'ils entendent
créer une surprise.

Derby valaisan entre Champéry et
Monthey enfin. Les Champérolains
végètent dans le bas du tableau, alors
que les Montheysans, après avoir
longtemps tenu la tête du classement,
ont connu une légère baisse de régi-
me. La formation de Hans Uttinger
devrait toutefois s'adjuger assez facile-
ment la totalité de l'enjeu et conserver
ainsi son 3me rang.

P. -A. R.

8mes de finale aller
football Coupe de l'UEFA

Un but pour Groningue
Groningue-Vitoria Guimaraes 1 -0 (1 -0)

Oosterpark , Groningue. 18.500 spectateurs. Arbitre : Butenko
(URSS). But : 5. De Kock 1-0.

© Dukla Prague -lnter Milan 0-1 (0-1)
® Spartak Moscou-FC Tirol 1-0 (1-0)
9 Bayer Uerdingen-FC Barcelona 0-2 (0-0)

• La Gantoise-IFK Gôteborg 0-1 (0-0)
O Torino-Beveren Waa s 2-1 (0-0)
O Glasgow Rangers-Mônchengladbach 1-1 (1 -1 )
© Dundee United-Hajduk Split 2-0 (1-0)
Matches retour le 10 décembre.

Clark et Joho abandonnent

cyclisme Six Jours de Zurich

Tous deux malades, l'Australien
Danny Clark , l' un des grands favoris,
et le Suisse Stefan Joho ont abandon-
né mercredi. Leurs équipiers, Jorg
Mùller et Anthony Doyle, ont formé
une nouvelle équipe.

Mùller et Doyle se sont immédiate-
ment mis en évidence en remportant,
devant 5000 spectateurs, l'américaine
sur 100 minutes qui figurait au pro-
gramme de la soirée de mercredi, lis se
sont imposés en 1 h 40'00", à la
moyenne de 51 ,531 . devant Dietrich

Thurau-Joachim Schlaphoff (RFA) et
Urs Freuler-Daniel Gisiger (S). Posi-
tions des Six Jours hier à 22 h.30 :

Professionnels: 1. Freuler-Gisi ger
(S) 70 p.; 2. Tourbné-De Wilde (Be)
35; à un tour: 3. Thurau-Schlaphoff
(RFA) 19; à deux tours : 4. Frank-
Marcussen (Da) 36; 5. Mùller-Doyle
(S-GB) 34; à trois tours : 6. Roman et
Sigmund Hermann (Lie) 47; à quatre
tours : 7. Vallet-Biondi (Fr) 13; à cinq
tours : 8. Sawyer-Wiggins (Aus) 14;
9. Pijnen-Elshof (Ho) 11; 10. Hafli-
ger-Winterberg (S) 1.

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

Les Perchettes dépassées
En première ligue régionale

Boncourt - Auvernier
107-88 (62-45)

Boncourt : Schwab (29). Voirol
(30), Lamey H. (16), Lamey M. (14).
Crelier (4), Grédy. (12).  Lâchât (2).
Entraîneur: Laville.

Auvernier: Bernasconi (14).
Schaffter , Mùller (12) ,  Vial (20). Pu-
thod (17). Zmi (7) ,  Rudy N., Turberg
(18). Entraîneur:  Dulaine Harris.

Arbitres : MM. Comment et Evard
de Bienne.

Notes : Salle communale F.J. Bur-
rus, étroite et dangereuse (la table of-
ficielle empiète de 30 cm. sur le ter-
rain!). 40 spectateurs survoltés. Au-
vernier joue sans Notbom. Ducrest

(indisponible pour le reste de la sai-
son), Presset , Luchsinger, Manini
(tous blessés). Osowiecki se retire dé-
finitivement pour raisons profession-
nelles. Sortis pour cinq fautes : Mùller
(39me) et Schwab (40me).

Au tableau: 5me: 15-12; 10me:
29-20; 15me: 45-26; 25me: 72-61 ;
30me : 80-71 ; 35me: 96-77.

Sous l' oeil attentif de leur nouvel
entraîneur Dulaine Harris, les Perchet-
tes ont à nouveau payé cher les mau-
vaises passes devenues coutumières.
L'absence d'un pivot s'est également
fait sentir. Face à une équipe discipli-
née et rapide, les Neuchâtelois eurent
de la peine à trouver la parade. La

réussite fut donc plus souvent juras-
sienne que neuchâteloise. A l' actif des
Perchettes. nous signalerons pourtant
une bonne présence au rebond et une
combativité constante jusqu 'au coup
de siff let final. Mais l'absence d' un
pivot pour contrer les Boncourtois
(quatre hommes avoisinent les
1 m 90) rendit la mission quasi impos-
sible. La victoire de Boncourt fut donc
méritée au terme d' un match rap ide et
d' un excellent niveau. L' entraîneur
Harris n'aura pas manqué de faire son
petit bilan à l'issue de la partie , ce qui
promet quelques entraînements grati-
nés pour Vial et ses camarades.

A.Be.

f
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de la Maladière

Samedi 29 novembre
à 17 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
F. C. VEVEY

Match de championnat
Location d'avance: Mùller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Elite A :  Bienne-Bùlach 7-3. Berne-
Langnau 2-7. Coire-Kloten 2-5. Zoug-
Olten renv. Bienne-Zoug 2-4. Bulach-
Olten 3-1. Coire-Berne 35. Langnau-
Kloten 6-4. Classement : 1. Kloten
11/20 ; 2. Langnau 11/ 20; 3 Berne
11/13; 4 . Bùlach 11/9 ; 5. Zoug 10/8 ;
6. Olten 10/6; 7. Coire 11/6 ; 8. Bien-
ne 11/4.

Elite B. Groupe ouest : La Chaux-
de-Fonds-Fribourg Gottéron 4-3. Vi l -
lars- Viège 6-6. Bâle-Lausanne 3-5.
Genève/Servette-Beme 5-3. Genè-
ve/Servette-La Chaux-de-Fonds 6-5
Fribourg Gottéron-Berne 113. Bâle-
Viège 4-8. Lausanne-Villars 7-2.
Classement (11 matches): 1. Lau-
sanne 20; 2. Fribourg Gottéron 14; 3.
Bâle 12; 4. Viège 11; 5. Genè-
ve/Servette 9; 6. La Chaux-de-Fonds
8; 7. Villars 7; 8. Berne 7. Groupe
est : Ambri-Piotta-Dubendorf 12-2.
Weinfelden-CP Zurich 3-8. Davos-
Uzwil 8-4. Arosa-Hensau 2-7 . CP Zu-
rich-AmbriPiotta 0-6.  Davos-Hérisau
6-4. Uzwil-Arosa 8-4 Dubendorf-
Weinfelden 3-5. Classement (11
matches): 1 Uzwil 16; 2. Hérisau
16; 3. Ambri-Piotta 16; 4 Davos 16;
5. CP Zurich 8; 6. Arosa 8; 7. Wemfel-
den 6; 8. Dubendorf 2

Championnat juniors

SUPGT i m altitude 2800 m

ainf- .Dernard
On skie tous les jour s

Pistes bonnes
Renseignements: tél. (026) 4 91 10 asassi-no

Moins
de 16 ans

Suisse - ltalie l-4 (1-1)
Stade de la Blancherie à Delémont : 1200 spectateurs. - Arbitre : Holzmann

(Aut). - Buts: 10. Wiehler (penalty) 1-0; 33. Gallo 1-1 ; 60. Blanchi 1-2; 71. Gallo
(penalty) 1-3; 75. Melli 1 -4.

Suisse : Brunner (Grasshopper); Hudel (Wettingen); Hofstetter (Entlebuch), Bû-
cher (Wettingen), Thurler (CS Chênois) ; Baumgartner (Schaffhouse). Mazenauer
(Zurich), Rohtebùhler (Neuchâtel Xamax), Zaugg (Bumpliz/67. Schuler (Mart igny));
Wenger (Bellach/75. Zeier (Chiasso)), Wiehler (Schaffhouse).

A Delémont, la sélection suisse des moins de seize ans a subi une défaite logique
devant son homologue italienne dans le cadre du tour préliminaire du championnat
d'Europe des moins de seize ans. Les Suisses, qui avaient pourtant ouvert la marque
à la 10me minute par un penalty du Schaffhousois Wiehler , se sont inclinés 4-1.

Le succès de la «Squadra Azzurra» ne se discute pas. Après une mise en train
laborieuse, les Transalp ins ont affiché une très nette supériorité sur le plan physique
et technique.

Le match retour se disputera le 1er avril en Italie.

Défaite suisse

ATHLÉTISME. - Le Polonais Anton
Niemczak , 2me du récent marathon de
New York , remporté par l' Italien Gianni
Poli , le 2 novembre dernier , a été disqua-
lifié à la suite d' un contrôle antidopage
positif.

VOILE. - Le Français Lionel Péan, bar-
rant son catamaran «Hitachi» a pris la
troisième place. Il est arrivé mercredi à
19.09 GMT à Pointe-à-Pître.

BOXE. - Mauro Martelli a battu, à
Martigny devant 1000 spectateurs, par
abandon â la septième reprise l'Italien
Pietro Ciarla . challenger suppléant au ti-
tre national des superwelters.

Sports- télégrammes

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 5 3 1 - 5 6  6

10. Fleurier 8 2 0 6 35-54 4
11. St-lmier 8 1 0  7 25-85 2
12. Sion 8 0 0 8 12-95 0

Demain soir: Fleurier-Genè-
ve/Servette; Lausanne-Sion.

Samedi soir: Young Sprinters-
Forward ; Martigny-Yverdon;
Saint- lmier-Viège; Champéry-
Monthey.

Situation
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Difficile et mouvementée
yachting Régate « Boule de neige» :

Comme d'habitude, la dernière régate de la saison organisée par
le Cercle de la voile de Neuchâtel a été difficile et mouvementée.
Une trentaine de participants étaient présents dimanche matin
au large du Nid-du-Crô pour participer à la «Boule de neige ». La
plupart des clubs du lac étaient représentés.

Dès le départ , les concurrents ont
senti que les manœuvres allaient
être nombreuses, car le vent variait
sans cesse du sud à l'ouest. La force
des airs variait aussi et les change-
ments de voiles ont été nombreux.

ÉQUIPAGE À L'EAU

A la fin du deuxième bord de lar-
gue, dans l'axe des môles de la
Thielle, un «Yollenkreuzer 20 nr»
n'a pas supporté une survente et ,
sous spinnaker , grand-voile et gé-
nois, a chaviré. La dérive n 'étant
pas suffisamment basse, l'équipage
n'a pas pu le redresser et quelques
instants plus tard , le voilier était

mât en bas , équipiers à l'eau. Ils ont
été récupérés par un autre concur-
rent. Le bateau , lui , n 'a pu être ren-
floué que lundi matin aux premières
heures par l'Inspection de la naviga-
tion.

En tète après la bouée mouillée
devant Saint-Biaise, les voiliers les
plus rapides luttaient dans une forte
soufflée qui n'a pas duré , mais qui a
obligé les équipages à prendre , puis
enlever des ris à la voile. Pierre
Walt , en tète , a contrôlé jean-Claude
Vuithier. Derrière eux , Claude
Lambelet sur son «J 29» , et Soppel-
sa d'Estavayer-le-Lac tentaient de
profiter des fautes des premiers ,
mais en vain.

Le second tour a été plus calme
mais aussi plus humide , la pluie se
mêlant aux rafales d'ouest.

Y. -D. S.

CLASSEMENT (temps compensé)

1. «Sélection» , Soppelsa , CVE; 2.
«J 29» , C. Lambelet , CVN : 3. «Half-
tonner» , Fallot , YCB; 4. «Banner
23» , Eichenberger , CVN; 5. «Club
86» , Dvorak , GCNA; 6. «DB 1» ,
Matthey, GCNA; 7. «Marigouin» ,
Lunk , CVN ; 8. «Asso 99» , P. Walt ,
CVN: 9. «Luth i» , A. Perrin , CVN ;
10. «Banner 28» , M. Rusca , CVN. -
30 inscrits.

Boudrysanne championne
m ¦
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VALÉRIE NYDEGGER. - La championne de Suisse de niveau 3 lors de son exercice à la poutre.

gymnastique Nationaux des niveaux 1, 2 et 3

Or pour Valérie, argent pour Silvana
La Société de gymnastique artistique de Boudry se porte bien.
Après les médailles de Carol Tanner , Christelle Bettenmann et
Virginie Faivre en niveau 5 et chez les juniors il y a dix jours,
voilà que Valérie IMydegger remporte le titre national en niveau
3 et Silvana Settecasi la médaille d'argent en niveau 1.

Pour Valérie Nydegger, il s'agit de son
deuxième titre après celui obtenu en
1 985 en niveau 1. La jeune Boudrysanne
s'est imposée dimanche à Altdorf en ni-
veau 3, avec neuf dixièmes d'avance sur
sa plus sérieuse rivale, Nathaly Rutti-
mann, de Genève-Artistique. Valérie
avait déjà annoncé la couleur aux élimi-
natoires du matin, puisqu'elle précédait
Verena Saisi (FSG Lancy) de 1,05 point.

MEILLEURE NOTE

En finale, Valérie occupait le deuxième
rang après deux engins, derrière Geny
Sackmann (Altdorf), qui avait obtenu la
magnifique note de 9,60 au sol. Au der-
nier engin, ces deux gymnastes concou-
raient en parallèle, Geny à la poutre, Va-
lérie au sol. La jeune fille d'Altdorf devait
malheureusement perdre toutes ses
chances de médaille en faisant une chu-
te, tandis que la Boudrysanne réussissait
un super exercice au sol, crédité de la
note la plus haute de la journée: 9,75!
Du même coup, Valérie Nydegger rem-
portait la médaille d'or et le titre de
championne de Suisse de niveau 3.

BELLE RÉCOMPENSE

Autre satisfaction , autre médaille: en

niveau 1, Silvana Settecasi s'est classée
deuxième derrière l'intouchable Bâloise
Katrin Kovacs, à 1,05 point d'elle. Cette
médaille d'argent récompense une gym-
naste qui avait déjà conquis les titres de
championne cantonale et championne
romande. On n'osait pas trop y croire, car
Silvana s'était blessée lors d'un camp
d'entraînement à Macolin et elle avait dû
cesser toute activité pendant deux mois.
Ce titre de vice-championne de Suisse
couronne donc une jeune fille qui a fait
preuve d'un courage et d'un moral à tou-
te épreuve pour revenir au premier plan
après sa blessure.

Septième après les éliminatoires, Sil-
vana a réussi l'exploit de remonter à la
deuxième place en finale grâce aux ex-
cellentes notes suivantes: 9,20 au saut
de cheval; 9,10 aux barres asymétriques;
9,35 à la poutre et 9,55 au sol.

JEUNE MAIS DOUÉE

Le bilan de la Société de gymnastique
artistique de Boudry a été complété di-
manche par la 15e place en finale de
Miria di Romualdo. également en niveau
1. Une performance remarquable, si l'on
sait que Miria était la plus jeune concur-
rente dans ce niveau.

La sélection pour ces championnats de

Suisse (niveaux 1,2 et 3) était très sévè-
re, puisque seules les 60 meilleures gym-
nastes de chaque catégorie pouvaient y
participer. Les autres Boudrysannes : Ja-
nique Plancherel (niveau 2), Géraldine
Châtelain , Doine Haussmann et Magali
Leuenberger étaient également présentes
à Altdorf. Même si elles n'ont pas atteint
la finale, leurs performances méritaient
aussi d'être signalées.

Résultats des finales

Niveau 1: 1. Katrin Kovacs (BTV
Bâle) 38,35 ; 2. Silvana Settecasi (GA
Boudry) 37,20; 3. Petra Baumann
(Kutu Altdorf) 36,80. - Puis: 15. Miria
di Romualdo (GA Boudry) 35,30.

Niveau 2: I. Nicole Purro (La Jonquil-
le) 37,40; 2. Fabienne Wenger (Geisen-
dorf) 37,15; 3. Carmen Gehriger (Kau- )n
fleute SO) 36,75. - Puis : 16. Carine .
Bolli (La Chaux-de-Fonds) 35,20.

Niveau 3: 1. Valérie Nydegger
(GA Boudry) 37,70; 2. Nathaly Rutti-
mann (Genève-Artisti que) 36,80; 3.
Claudia Engesser (Kaufleute SO) 36,45.

SILVANA SETTECASI. - Une mé-
daille d'argent et... un gros sourire.

échecs Candidature étonnante

Etonnante révélation que cel-
le faite hier à Lucerne : les or-
ganisateurs des championnats
du monde d'échecs par équi-
pes de 1985, en l'occurrence
Lucerne, ont posé leur candi-
dature officielle pour 1989.

Un porte-parole de la Fédération
internationale des échecs (FIDE),
dont le siège est également à Lucer-
ne, a confirmé la nouvelle. Comme le
veut le règlement, c'est la Fédération
nationale qui doit poser sa candidatu-
re. La Fédération suisse des échecs a
donc déjà fait le nécessaire et la
FIDE, qui se réunit ces jours à Dubai,
pourra prendre officiellement con-
naissance de cette surprenante can-
didature helvétique.
- Nous avons déj à organisé

les Jeux olympiques des échecs
en 1982 et les championnats du
monde par équipes en 1985. Ces
deux compétitions internationa-
les n'ont pas posé de problèmes
et la FIDE a été entièrement sa-
tisfaite. Et comme nous n'avons
pas fait de déficit , nous espérons
pouvoir récidiver , a précisé Alfred
N. Becker , un membre du comité
d'organisation.

A Lucerne, on est d'avis que les
chances de pouvoir organiser ce
tournoi en 1989 sont «excellentes».

E. E

athlétisme Coupe de Suisse

Deux Olympiens, Christian Hos-
tettler et Nathalie Ganguillet, ont
remporté la première phase de la
Coupe de Suisse, au total des
points récoltés après onze mee-
tings.

La première phase de la Coupe de
Suisse s'est déroulée en 1986. La FSA
en définissait les buts ainsi: améliorer
la planification et la structure des mee-
tings nationaux. En plus, divers élé-
ments de motivation et la concentra-
tion sur quelques compétitions sont à
créer.

C'est ainsi que 11 meetings furent
organisés dans ce sens, dont un pour
lanceurs à La Chaux-de-Fonds le 13
septembre dernier. A l'issue de ceux-
ci, la FSA a établi des classements par
discipline et d'ensemble.

Les lanceurs neuchâtelois s'y distin-
guent, puisque l'Olympien Ch. Hos-
tettler est même parvenu à remporter
le lancer du marteau, précédant, grâce
à sa régularité, le Bernois Daniel
Obrist.

ENCORE NATHALIE

Pour sa part, sa camarade de club
Nathalie Ganguillet s'est imposée, elle,
de 6 points face à la championne de
Suisse du disque Claudia Elsener. Par
ailleurs , Nathalie a accédé au 2e rang
du boulet.

Enfin , signalons le 6e rang obtenu
par le Cépiste A. Beuchat, toujours au
boulet. Décidément, le canton possè-
de des athlètes faisant le poids !

A. F.

Classements

Général dames : 1. U. Stahli (OB
Bàle) 97 pts; ...6. N. Ganguillet
(Olympic) 65 pts. - 100m: 1. V.
Werthmùller (TZ Gosgen) 83 pts. -
200 m: 1. V. Werthmùller 67 pts. -
400 m: 1. P. Duboux (Stade Lausan-
ne) 43 pts. - 800 m/1 500 m: 1.

C. Burki (LC Rapperswil Jona) 67 pts.
- 1500 / 3000 / 10 000 m: 1.
C. Burki 67 pts; 2. M. Oppliger (CA
Courtelary) 34 pts. - 100 m haies : 1.
R. Heggli (LCZ) 68 pts. - 400 m
haies : Ch. Moretti '(LCZ) 54 pts. -
Hauteur: 1 . A. Barelkowski (LCZ) 59
pts. - Longueur: 1. R. Heggli 31 pts.
- Poids : 1. U. Stahli (OB Bâle) 97
pts; 2. N. Ganguillet (Olympic) 48 pts.
- Disque: 1. N. Ganguillet 65 pts;
...5. S. Stutz (Olympic) 13 pts. - Ja-
velot: 1. D. Thiémard (GGB) 72 pts.

Général messieurs : 1. R. Dahl-
hauser (LCZ) 101 pts. - 100 m: 1. S.
Burkart (Diners TC) 88 pts. - 200 m:
1. R. Gloor (TV Lànggasse) 32 pts. -
400 m: 1. M. Arnold (LCZ) 45 pts. -
800 m: 1. G. Kilbert (TV Unterstrass)
76 pts. - 1500 m: 1. P. Wirz (STB)
31 pts. - 5000 m / 3000 m steeple:
1. B. Steffen (BTV Aarau) 35 pts. -
5000/10 000 m: 1. J. Kràhenbuhl
(CAF) 38 pts. - 110 m haies : 1. F.
Niederhauser (CA Courtelary) 91 pts.
- 400 m haies : 1. P. Muhlebach
(LCZ) 72 pts. - Hauteur: 1. R. Dal-
hàuser (LCZ) 101 pts; ...8. Ph. Gaudi-
chon (Olympic) 10 pts. - Longueur:
1. G. Ulrich (CA Sion) 88 pts. - Tri-
ple: 1. R. Steinemann (LC Brùhl) 50
pts. - Perche : 1. D. Aebischer (CA
Genève) 40 pts. - Poids: 1. W. Gun-
thôr (STB) 80 pts ; ...6. A. Beuchat
(CEP) 16 pts. - Disque: 1. C. Erb
(LV Winterthour) 87 pts. - Javelot :
1. A. Grossenbacher (LV Thoune) 93
pts. - Marteau: 1. Ch. Hostettler
(Olympic) 50 pts.

Deux Olympiens couronnés

Neuchâtel vainqueur-surprise

hockey sur terre Tournoi de Berne

Dans le cadre de sa préparation
au championnat en salle (janvier
1987), Neuchâtel HC s'est rendu
au traditionnel tournoi du Berner
HC, qu'il a remporté de jolie ma-
nière.

Vainqueur des deux dernières éditions,
le Berner HC partait favori pour rempor-

ter définitivement le trophée mis en jeu;
position de favori renforcée par le fait
que, jamais, Neuchâtel n'avait réussi à
battre l'équipe organisatrice et que les
deux autres protagonistes de ce tournoi,
Young Boys et Steffisburg, étaient es-
sentiellement représentés par de jeunes
joueurs manquant d'expérience.

REPRISE

Neuchâtel , cependant , allait nous ré-
server une belle surprise. Déjouant tous
les pronostics , les protégés de Terbaldi
se sont révélés des adversaires beaucoup
plus coriaces que prévu pour l'équipe
bernoise. Bien organisé , Neuchâtel a
empêché le Berner HC de développer
son jeu , ce qui lui a permis de limiter les
dégâts en 1ère mi-temps (1 -3), Neuchâ-
tel a fini par l'emporter dans les dernières
minutes de la rencontre (5-4), démon-
trant une technique et un physique supé-
rieurs à tous ses adversaires.

Résultats : Neuchâtel - Steffisburg
13-0; Neuchâtel - Berner HC 5-4; Neu-
châtel - Young-Boys 12-2.

Classement : 1. Neuchâtel HC 6 pts ,
2. Berner HC 4; 3. Young-Boys 2; 4.
Steffisburg 0.

Formation de Neuchâtel HC: Reu-
ge; Terbaldi, Ballet , Chaillet , Gauchat,
Correvon, Vuillemin. Jeandupeux , Pil-
loud.

PORTES
OUVERTES

Neuchâtel HC ouvre ses portes
aux jeunes (et au moins jeunes)
désireux de pratiquer un sport
d'équipe complet , mais malheu-
reusement encore trop méconnu
sous nos latitudes.

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez téléphoner au
24 37 69 (J-P. Charmillot, prési-
dent du NHC) ou au 51 17 30
(A. Gandoy, Resp. des Juniors).

Il est également possible de se
rendre directement aux entraîne-
ments le mardi (de 18 h à 20 h)
ou le vendredi (Juniors, même
horaire) dans la salle du Panespo
à Neuchâtel.

karaté Championne de Suisse

ANTONELLA ARIETTA. - Grâce et efficacité.

Dimanche dernier , on re-
trouvait à Zurich l'élite du
karaté suisse pour la 8e
coupe organisée par cette
ville. Le Neuchâtel Karaté
Do y a fait très bonne figu-
re, puisque Antonella
Arietta a été sacrée cham-
pionne de Suisse à l'issue
de cette journée.

Franco Pisino a dû malheureuse-
ment s'incliner dans les premiers
tours éliminatoires de cette Coupe
de Zurich. Quant à Antonella Ariet-
ta, si son parcours en combats-
dames ne fut pas excellent, il n'en
a pas été de même en kata-dames
(technique). Après les éliminatoi-

res, on l'a retrouvée en finale et elle
a terminé à la deuxième place de
cette catégorie à un dixième de
point de son adversaire.

Cette manifestation clôturait la
saison de karaté au niveau élite
(encore une compétition pour les
espoirs). A la fin de cette journée,
était décerné le titre de champion
de Suisse SK UEK (une des sec-
tion de la Fédération suisse de ka-
raté) au participant ayant totalisé le
plus de point au cours de l'année.

Cette distinction est revenue une
nouvelle fois à la Neuchâteloise
Antonella Arietta , dans la catégorie
kata-dames. Elle obtient donc ce
titre pour la 5e fois, après 1981,
1983, 1984 et 1985.

Cinquième titre pour Antonella

Footballeurs
«asexués »

La semaine dernière trois matches de qualification pour le
champ ionnat d'Europe: Belgique-Bul garie 1 -1 ;  Hollande-
Pologne 0-0; RDA-France 0-0 ou 270 minutes de jeu pour
deux buts , résultat plus que maigrichon par rapport à ces six
équipes bardées , lardées de cracks , de gros bras.

Combien puéril serait de dénoncer une énième fois la
dénaturation d'un jeu devenu affrontement belli queux , il faut
s'y faire , on s'y est fait (toutes conséquences tirées), la baisse
des spectateurs en témoignant , démentant d'un coup les
ronflantes déclarations d'entraîneurs , tels Benthaus ou Ko-
nietzka, qui, à peine arrivés , prédisent du beau jeu pour attirer
du monde. Fiasco est arrivé.

LES PRÉTÉRITËS

Les tactiques ayant amené celle que j' appelle le football
méli-raélo, la fameuse trouvaille du tout-le-monde-il-attaque ,
tout-le-monde-il-défend , a eu comme résultat la naissance
de joueurs asexués , footballistiquement parlant, donc ni véri-
tablement attaquants, ni véritablement défenseurs. Qui trop

embrasse , mal étreint . proverbe connu aux effets mille fois
vérifiés.

Les prétérités ? Les joueurs bien sûr , car In porte de la
grande renommée leur est fermée. Pourquoi , aujourd'hui ,
parle-t-on encore des Abegglen , Bickel . Minelli , Hugi II , cinq
buts contre la France? De la fameuse paire Pasteur-Fatton;
Gyger-Steffen ou Neury-Bocquet ? Tout simplement , parce
que ces gens-là occupaient des postes pour lesquels ils
étaient prédestinés , là où leurs qualités s'exprimaient à plein ,
au lieu d'être amoindries par des tâches que d'autres accom-
plissaient mieux.

Desquels de nos joueurs actuels, parlera-t-on dans vingt
ans? De Burgener . vu son record de sélections: Hermann n'a
même pas participé à un championnat du monde , le reste ,
zéro. Nos vedettes fabriquées ? Halter , qui vaut une chausset-
te de Frédy Bickel. Alain Sutter , fatigué avant d'avoir com-
mencé. Le nouveau Bickel? Dommage pour le nom et tout à
l'envi. Aujourd'hui, Antenen boucherait un couloir...

A. Edelmann-Monty

Le Français Bruno Peyron (Ericsson)
est arrivé mercredi à Pointeà-Pitre , pre-
nant ainsi la deuxième place de la Route
du Rhum, deux jours et 66 minutes après
son compatriote Philippe Poupon, vain-
queur de l'épreuve à la barre de Fleury-
Michon.

Le cadet des frères Peyron . déjà
deuxième de la précédente édition, il y a
quatre ans, a perdu un temps considéra-
ble pour mener son catamaran au milieu
des vedettes à proximité de l'arrivée , par
un vent très faible.

- Poupon a mérité sa victoire car
il n'a jamais cessé d'attaquer , alors
que moi j'ai dû lever le pied. Mon
bateau n'est pas assuré et j' ai préfé-
ré ralentir, a indiqué Bruno Peyron
après son arrivée.

Route du Rhum :
Peyron deuxième

JUDO. - La Fédération suisse de judo et
l'entraîneur national Erich Gubler ont déci-
dé de se séparer. Gubler quittera donc ses
fonctions à la fin de l'année, après 12 ans
d'activité. Une divergence de vues a motivé
cette décision. Gubler sera remp lacé à titre
intérimaire par le St-Gallois Gunther Kir-
cheis.



Avantageux
Corsa GT. 1985 Fr. 12 800.-

Corsa spéciale dès Fr. 8 600. -

Kadett D, 80-84 dès Fr. 5 800.-

Kadett E, 84-86 dès Fr. 11 800.-

Kadett GSI. 1985 Fr. 16 800.-

Kadett Caravan dès Fr . 8 400. -

Ascona B. 77-80 dès Fr. 3 500.-

Ascona C. 82-86 dès Fr . 8 800.-

Manta aut. Fr 4 800 -

Manta GSI/CC, 85 Gr. Fr. 16 800. -

Rekord E, 78-80 dès Fr. 3 800.-

Rekord E, 83-86 dès Fr. 10 800 -

Monza aut., 30 E Fr. 16 400 -

Senator 4 G, 30 E, 80 Fr. 1 4 400 -

Sierra XR4i, 1986, 8000 km
Fr. 22 800 -

Fiat Ritmo 85 S, 1984 Fr. 10 800 -

Fiat Ritmo S, 1 2.81 Fr. 7 600. -

Fiat Uno Superdiesel, 1985
Fr. 11.800 -

Mirafiori. div. dès Fr. 3 500 -

Peugeot 309 G R, 1986 Fr. 12 800. -

Isuzu fourgonnette, 84 Fr 14 400 -

Isuzu fourgonnette, 85 Fr. 15 600 -

Toyota Starlett break , 1984
Fr. 8 800 -

Volvo 360 G LS, 85 Fr. 1 3 800. -

Les dernières voitures sans cat. à prix
spéciaux , et de nombreuses autres.

Votre visite - Votre succès !

# Toutes voitures expertisées.

9 Echange, paiements par acomptes.

0 Garantie.

AUTOBESCH SA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL
Route de Boujean 100
Tél. (032) 41 55 66. 452972-42
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Golf GL
1500 cm3
1983. 60.000 km.
radio-cassette,
expertisée. Fr. 5900 -.

Tél. (021 ) 87 63 22.
452131 42
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Libre Emploi ¦SfTOOl
service S.A. HDH
Grand-Rue 1a i I_ {Laak mM j f fs ~
2000 Neuchâtel HBIH BH lP»
r (038) 21 00 00 BEBvl w

A la demande de notre client ,
nous cherchons

décolleteur avec CFC
ou expérience

mécanicien de précision
serrurier pour industrie

soudeur Tig/Mig
Pour étranger permis valable. 450006-35

Productrice et exportatrice de machines à tricoter dans le
monde entier, notre entreprise, avec ses quelque
800 personnes, cherche les employées suivantes, à temps
complet:

UNE SECRÉTAIRE
AU SERVICE DE LA VENTE

chargée de la correspondance française et anglaise avec
nos clients étrangers; de la facturation ; du contrôle de
l'exécution des commandes; souvent aussi des relations
par téléphone ou télex avec la clientèle.
Nous demandons un CFC d'employée de commerce , de
très bonnes connaissances de l' anglais courant et
commercial , de la facilité dans les contacts , de la
discrétion, de l'indépendance dans le travail, de l'esprit
d'initiative, le sens des responsabilités, quelques années
d'expérience. L'âge idéal pour ce poste se situe aux
environs de 25 ans.
Entrée en fonctions: début décembre 1986 ou date à
convenir.

UNE SECRÉTAIRE
AU SERVICE DU PERSONNEL

dont la tâche principale est d'assurer le bon
fonctionnement du secrétariat du service - contacts avec
tous les membres du personnel , correspondance avec les
autorités, tenues des dossiers et de l'échéancier ,
établissement des contrats de travail, etc.
Pour cette fonction, il faut au moins un CFC d'employée
de commerce , quelques années d'expérience dans le
domaine, le goût des relations humaines, de la
disponibilité, de l'organisation, beaucoup de discrétion ,
de la souplesse, de l'initative, de la maturité. Age idéal :
35 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.

UNE CAISSIÈRE -
EMPLOYÉE DE COMMERCE

qui assurera le service de la caisse. Elle s'occupera aussi
de l'administration relative à la caisse de retraite et des
relations avec les caisses d'assurance-maladie.
Cet emploi nécessite un CFC d'employée de commerce
(ou équivalent), une bonne expérience de la gestion, de la
facilité dans les contacts, du goût pour les chiffres, de la
précision, de la discrétion, de l'initiative, le sens des
responsabilités. Age idéal : 30 ans.
Entrée en fonctions: janvier 1 987 ou date à convenir.

UNE TÉLÉPHONISTE -
EMPLOYÉE DE COMMERCE

qui fonctionne à mi-temps comme téléphoniste, et à mi-
temps comme assistante au secrétariat du service du
personnel , en particulier pour tout ce qui concerne le
traitement des absences.
Nous requérons un CFC d'employée de commerce (ou
équivalent) une certaine expérience de téléphoniste, de la
polyvalence, de la discrétion. Notions de langues
étrangères souhaitées. Age idéal : 25 ans.
Entrée en fonctions: février 1987.
Les personnes intéressées voudront bien faire des offres
manuscrites accompagnées des documents habituels,
avec mention des prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires , veuillez
prendre contact , par écrit ou par téléphone, sans
engagement , avec notre service du personnel.
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET/NEUCHÂTEL
tél . (038) 64 11 11. 452958 36

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

électronicien
Vous êtes monteur d'appareils électroniques et de
télécommunications - ou de formation équivalente - et êtes
également intéressé par la mécanique (connaissances en optique
et pneumatique souhaitables mais pas indispensables). Pour une
parfaite compréhension des instructions de service, nous
demandons des connaissances approfondies d'allemand et des
notions d'anglais.
Nous offrons des conditions d'engagement avantageuses ainsi
que des prestations sociales étendues (y compris horaire libre et
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
R. Tornare vous donne volontiers de plus amples
renseignements.
Banque nationale suisse
Direction
3003 Berne
Tél. (031) 21 02 11. 452300 36

r4wH
E| 11, rue de l'Hôpital toi
H NEUCHÂTEL U\

BÎ Nous cherchons "..

i MONTEURS ÉLECTRICIENS -
13 Dynamiques $_j
fê§ et de toute confiance. 89
(S Poste dans une équipe sympa. y '\

f& Contactez Véronique Mamie. S]
H A bientôt. 450586 36 JH

W» 038/2461 24«J

AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATION DE

DÉCORATION DES PENDULES
(Peinture à la main) «*

0^%
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.: 

C'EST AVEC PLAISIR QUE NOUS
ATTENDONS VOTRE VISITE «wieo-io

Très chic, très mode...
très Benjamin !

a .,: iLa nouvelle collection Benjamin?Très chic , ,,i,sm*obc
très mode... typ iquement Benjamin. Ses créa-
teurs ont sélectionné des fourru res supe rbes
pour y couper , qui avec audace , qui avec
sobriété , des modèles inédits qui tracent les
tendances de la mode à venir. Une mode folle-
ment belle à des prix très étudiés. Ça aussi ,
c'est très Benjamin!

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17 . rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63.

452261 10

Société d' importation et distribu-
tion de vins et produits alimentaires
de haut de gamme cherche

REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

pour visiter sa clientèle i
de restaurants et détaillants.
Canton de FR et NE.
Connaissances de la branche
souhaitées.
Entrée : immédiate ou au plus tard
le 1.1.1987.
Voiture à disposition.
Téléphoner pour rendez-vous
au (021 ) 34 22 83. 452930 36 I

Entreprise commerciale
de Neuchâtel cherche

employée
de commerce

aimant un travail indépendant
et varié.
Bonnes connaissances
français/allemand indispensables.
Notions de travail sur ordinateur
seraient un avantage.
Introduction assurée
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maur ice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5058. 422740.3e

Î*~~RESTAURANT
ISS JEU NES RIVES

/ Patinoires du Littoral
Tél. 25 25 17
Nous cherchons

jeune cuisinier
caissière

avec horaire continu. 452125 3e

A VENDRE

Superbe SCIROCCO GTI
1982. Fr. 10.500.— .

Magnifique MAZDA 323 GT
1981. Fr. 6.800— .

CARROSSERIE & GARAGE DES
EPLATURES. Jean-Denis Haag S.A..
Bld des Eplatures 25-27. ( (039) 26 04 55.
2304 La Chaux-de-Fonds. 452975 42

A vendre

Peugeol 505 GL
expertisée,
grise métallisée,
57.000 km, parfait
état. Fr. 8500.—.

Tél. (021) 32 27 95.
le SOir. 422718 42

J 'ACHÈTE
toute antiquité et brocante. Paie
comptant et se rend à domicile.
Case postale 119,
2008 Neuchâtel. 423279 44

! OPEL COMMODORE
2.5E
1983, révisée, exp.,
Fr . 8900 — ou
Fr. 210.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

451670-42

GOLF GTI
1980, exp.. rouge.

Garage
de La Prairie, Les
Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22

452974 .42

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 vendre

RENAULT
Super 5TL
16.000 km, gris
métallisé, options,
expertisée 11.86,
mise en circula t ion
6.85, Fr. 8500 —
à discuter.

Tél. (038) 55 20 94.
422741 42

A vendre

VW Golf
1100 cm 3, expertisée
10.86, très bon état ,
Fr. 2900.—.
Tél. 41 34 60.

422748 42

A vendre

Toyota
Starlet
1983.70.000 km,
expertisée.
Fr. 5500.— .
Tél. 24 18 07.

422742 42

A vendre

Corsa S
1200
bla nch e, 55.000 km.
en parfait état, 1983,
avec 9 pneus,
Fr. 6500.— .

Tél. 31 72 53.
423000 42

Fiat 127
expertisée,
très bon état,
Fr. 2700 —

Tél. 41 34 60.
422749 42

Belle

VW polo
mod. 1976. expertisée,
Fr. 2900.— .

Tél. 53 18 45/
55 1 5 41 422708 42

A vendre

moto
Peugeot
125 cm 3, mod. 1950,
mécanique
en bon état,
peinture à refaire,
non expertisée.

Tél. (032) 41 33 89.
452990-42

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

MAZDA 323
1300 GLS 40 000 km,

voiture soignée.
Garage

de La Prairie. Les
Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22

452973 42

I Abarth 125 TC
1986. 9400 km.

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

42 50 10. 422701 42

Citroën GSA
1980, expertisée,
Fr. 2500 — ,

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

452337-42

LANCIA Ail2
Abarth, rouge, 10.82,
47.000 km.
Expertisée,
1é,e main.

Tél. (038) 57 18 88.
422377.42

A vendre pour
bricoleu r

Peugeot 504 GL
1977. Fr. 400.— .
Tél. (038) 42 59 31
après 18 heures.

422982-42

A vendre

Peugeot 205 GR
1983,60.000 km,
expertisée , 5 portes.
Fr. 6300.—.

Tél. 41 34 60.
422750-42

4 x 4  TOYOTA
Tercel Création

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

42 50 10. 422699 42

Volvo 144
limousine. Première
main. 80.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 16 72.
422997-42

A vendre

Audi 90
quattro
1985 expertisée ,
état neuf .
58 000 km,
prix Fr. 23 000.— .
Tél. privé (038)
36 1 6 26. 422975 42

A vendre, jolie

Opel Kadett
break 1600 S
expertisée.
Prix: Fr. 3100 —.

Tél. (038) 42 44 02.
422686-42

HONDA CRX
1985 41 .000 km.

Tél. (038)
42 50 10. 422700 42

A vendre

Ford Escort
1600 GL
1981. rouge. 5 portes,
expertisée 10-86.
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 63 34 54
42 55 72. 422956 42

A vendre

Tounus 2000
6 cyl. très bon état
avec climatisation ,
1981, Fr. 2500 —.

Tél. 25 85 95.
422685-42

A vendre

Mercedes 280 SE
automatique, 1979,
expertisée,
110.000 km, parfait
état, Fr. 14.000.—.

Tél. 25 92 13
(repas). 422553 42

MERCEDES 500 SE
1982, toutes options,
accidentée à l'arrière.
Fr. 18.500.—.

Tél. (037) 62 11 41.
451673 42

I ACHAT de toute
VOITURE OCCASION
paiement cash
(038) 46 12 12

A vendre

Audi 100 GL
1976. bon élat.
expertisée. Fr. 2200.-.

Tél. (038) 63 34 54
42 55 72. 422957 42



Adversaire suisse
pour les Suissesses ?

ski La Coupe du monde 86/87 débute ce week-end à Sestrières

L'adversaire principal des skieuses helvétiques pourrait
venir de Suisse pour cette saison 86/87. Théo Nadig, le frère de la
double championne olympique de Sapporo , Marie-Thérèse Nadig,
et Martin Rufener sont , en effet , les entraîneurs de l'équipe
américaine. Et les «US-Girls» en veulent.

Avec Diane Roffe (23 ans , cham-
pionne du monde de slalom géant),
elles ont conquis , à Bormio , leur
premier titre mondial féminin. Com-
me Suisses et Suissesses, les Jeux
olympiques (victoires de Mead , Fra-
zer , Cochran) leur réussisent d'ordi-
naire mieux que les mondiaux. Et
Tamara McKinney a remporté la
Coupe du monde en 1983

Andy Rauch , chef des skieuses au-
trichiennes, annonce carrément que
la fin de la domination des skieuses
helvétiques est proche. Pour sa qua-
trième année , Rauch vise une mé-
daille par discipline aux champion-
nats du monde , ainsi que des victoi-
res finales en Coupe du monde de
descente et de slalom et huit victoi-
res en course.

SUCCESSIONS
DIFFÉRENTES

Un programme ambitieux , qui
doit se réaliser par la grâce de Ros-
witha Steiner (slalom) et Katrin Gu-
tensohn (descente). Cette dernière
courra-t-elle? Elle a , en effet , chan-
gé de marque de ski , mais l'ancien
sponsor lui a intenté un procès et
voudrait l'obliger à revenir.

Ce qu 'est Rok Petrovic au secteur
masculin , Mateja Svet l'incarne
dans le camp féminin yougoslave :
une skieuse, technicienne, bourrée
de talent. Elle n 'a que 18 ans et a
fêté , l'an dernier déjà , ses premiers
succès en Coupe du monde (géants
de Bromont et Vysoke Tatry).

Les Canadiens espèrent tenir une
promesse tout aussi intéressante
avec Liisa Savijarvi , gagnante du
super-G de Furano. Les Allemandes
peuvent viser la Coupe du monde
avec une Marina Kiehl polyvalente,
et des victoires de discipline par Mi-
chaela Gerg, Traudl Haecher , Heidi
Wiesler ou Régine Moesenlechner.

SURPRISE FRANÇAISE

Par équipe , la RFA féminine fera
assurément bonne figure. Maria
Beck-Epple et Irène Epple se sont

retirées sans grand bruit. Cham-
pionne du monde de slalom, Perrine
Pelen laissera davantage de regrets
en équipe de France. Se sont reti-
rées également : Cécile Gros-Gaude-
nier , Elisabeth Chaud , Françoise
Bozon. Heureusement que les sœurs
Tlalka sont devenues françaises par
alliance. Il n 'y a apparemment guè-
re qu 'Anne-Flore Rey ou Catherine
Quittet qui soient capables de re-
prendre le flambeau. A moins que le
« supertalent» Christelle Guignard
réussisse enfin à «percer» définiti-
vement. L'équipe de Roland Fran-
cey pourrait nous réserver une
grande surprise.

Avec Maria Walliser , Erika Hess
et Vreni Schneider , les Suissesses
avaient trusté les premières places
du classement final (plus les 5me et
6me par Brigitte Oertli et Michela
Figini) la saison passée. La Tchécos-
lovaque Olga Charvatova (4me) se-
ra-t-elle encore compétitive? Quel-
les seront les révélations de cette
saison? Heidi Zeller , dans le camp
suisse, ou une Américaine ou Cana-
dienne inconnue? MICHELA FIGINI. - Laissera-t-elle éclater souvent sa joie cette saison ? (ASL)

Une très forte concurrence

MARC GIRARDELLI.- Déjà le sou-
rire du vainqueur... (Arch)

La saison de ski a pris son
envol ce week-end, avec les
«World Séries » à Sestrières.
Un départ compromis en par-
tie , puisque la neige tarde tou-
jours à faire son apparition. En
cette fin de semaine, débutera
la Coupe du monde, également
dans la station italienne.

A l'étranger , la concurrence ne reste
pas inactive devant la domination du ski
helvétique de ces dernières années.
Avec Dieter Bartsch, l'Autriche a récu-
péré l'un de ses citoyens, qui avait, pré-
cisément , grandement contribué à la re-
nommée des skieuses suisses. Aujour-
d'hui chef de l'équipe masculine autri-
chienne, Dieter Bartsch poursuit son
œuvre. Nos voisins de Nord-Est aime-

raient remporter enfin à nouveau l'éter-
nel duel face aux Suisses. Après 8
triomphes consécutifs de 1973 à 1980,
dans le classement par nations de la
Coupe du monde, l'Autriche a cédé la
passe à la Suisse , gagnante de cinq des
six dernières éditions.

LA «GRINTA » DE GIRARDELLI

L'éternel duel Autriche-Suisse n'est
pas, cependant , le seul pôle d'attraction
du Cirque blanc. Il faudra compter avec
les individualités suédoises (Stenmark ,
Nilsson), liechtensteinoises (Wenzel ,
Frommelt), yougoslave (Petrovic) ou
luxembourgeoise (Girardelli). Ce dernier
a préparé la saison , selon ses propres
dires, «comme jamais aucune autre au-
paravant.»

Vainqueur des deux dernières éditions

de la Coupe du monde masculine , Marc
Girardelli (23 ans) n'a pas oublié Bor-
mio, où la polémique concernant son
droit de participation ou non, lui avait
coûté ses nerfs et, partant, les titres vi-
sés.
- Crans/Montana , où, en super-

G, j' ai remporté ma seule victoire
de la saison dernière, doit encore
me porter bonheur.

LA 15me SAISON D INGO

Ingemar Stenmark (30 ans), a choisi
l'option contraire: en s'adonnant davan-
tage au golf , il a pris suffisamment de
recul par rapport au ski , pour se sentir à
nouveau une fin de loup pour sa... 1 5me
saison en Coupe du monde (3 victoires,
5 deuxièmes places, 83 victoires en
course).

Spécialiste numéro 1 de slalom , le
prodige Yougoslave Rok Petrovic (20
ans) aurait réalisé des progrès énormes
en géant aussi. Les Italiens, eux , pen-
sent avoir retrouvé une équipe.
- Pour oublier le syndrome Da-

vid, dit Sepp Messner, l'entraîneur en
chef transalpin.

Leonardo David, cet espoir italien,
décédé après des mois et des mois pas-
sés dans le coma, a laissé une pensée
réticente aussi bien dans le subcons-
cient des dirigeants, que des coureurs et
du public.

L'apport du professeur Conconi, le
médecin qui avait surveillé la prépara-
tion de Francesco Moser, en vue du
record du monde de l'heure cycliste, est
l'ultime étape vers l'oubli de cet acci-
dent tragique.

Divers

La rumeur avait circulé il y a quel-
ques jours: des pentathloniens, dont
toute l'équipe d'URSS, auraient été
dopés lors des récents championnats
du monde à Montecatini , en Italie. Les
sanctions de la fédération internatio-
nale viennent de le confirmer. Ce sont
12 athlètes qui ont été suspendus.
L'URSS perd, ainsi , trois des quatre
titres mondiaux qu'elle avait conquis.

Soviets tricheurs

VICHY
Nous cherchons pour compléter notre équipe

de la Suisse Romande une

ANIMATRICE/
DÉMONSTRATRICE

À MI-TEMPS

pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Jura Bernois.

Notre future collaboratrice devrait avoir une
formation d'esthéticienne ou d'avoir déjà occupé un

poste similaire dans la branche cosmétique.

Elle devra être capable d'effectuer seule,
après une période de formation, des animations de

vente et de soin dans les officines de nos clients
pharmaciens.

Si vous remp lissez ces conditions et que cette place
intéressante et indépendante vous tente, alors

envoyez nous votre offre comp lète avec curriculum
vitae et photo à l'adresse suivante:

EXPHAR SA.
à l'art, de M. Geiger
Pumpwerkstrasse 23

8105 Regensdorf

452983 36

|?'
a 

Choisir aujourd'hui 
a
||

'4> une situation d'avenir. j|)

LES CHEMINS DE FER
FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

UN ARCHITECTE
EPF

et

UN ARCHITECTE
ETS

pour leur section des bâtiments, à Lausanne.

Etudes de projets et conduite de travaux de
bâtiments ferroviaires, notamment pour
l'amélioration des structures d'accueil dans les
gares.

Exigences :
Esprit créatif , caractère dynamique, entregent.
Langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l' autre
langue.

S'annoncer par lettre autographe jusqu 'au 8
décembre 1 986 en joignant un curriculum
vitae et une copie de certificats, à la
Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 345
1001 Lausanne, «uoûo-se y T̂Cl r^cc

LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
cherche

UIM(E)
SPÉCIALISTE

EIM ASSURANCES
(choses )

qui sera responsable de la gestion administra-
tive du portefeuille d'assurances choses com-
binées du CICR, biens immobiliers, mobilier,
valeurs pécuniaires, sauf marchandises, ainsi
que de la gestion administrative relative à
l'assurance et à l' immatriculation des véhicu-
les. !

Nous demandons :
- une expérience dans le domaine des assu-

rances «choses» de 2 à 3 ans;
- langue maternelle française ou assimilée !

comme telle, bonnes connaissances de
l'anglais;

- nationalité suisse de préférence ou permis
«C»;

- âge souhaité : dès 30 ans;
- entrée en fonctions: dès que possible.

Les personnes répondant aux critères ci-des-
sus sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes, photogra-
phie récente et prétentions de salaire, au

462878-36 !

DOSENBACH
Pour notre succursale de Neuchâtel ,

¦•¦ nous cherchons une

Q vendeuse qualifiée
y^f pour compléter notre team. Nous vous
a^l offrons une place stable dans un 

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

Z 

Intéressée? Madame
Pereira se réjouit de

. votre candidature et
i | répond volontiers
¦¦¦ à vos questions.

O 

Seyon 3 Ĵ ÉÉES.
2000 Neuchâtel - ,4ï̂ â^ l8̂ ^̂ afc.¦mm^  ̂ êSà

¦" ^P*  ̂ (038) 25 17 64.
j 0P ^  452296-36

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements , skis , chaussures , etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

O vous aide à trouver une femme de ménage ,
une garde d'enfants , etc. ; ¦:

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

»' liil|il|flllfllBBIlMIIH|imiilHlll llllllil lll

Pour notre département Contrôle qualité fabrication de
systèmes téléguidés, nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN FEAM
ou

ÉLECTRICIEN RADIO/TV
à qui nous désirons confier les tâches suivantes :
- vérification , dans nos laboratoires modernes et spé-

cialisés , des modules électroniques des engins télé-
guidés antiaériens et des systèmes d'armes

- application des méthodes d'analyses des défectuosi-
tés.

Des moyens de tests ultra-modernes sont à disposition.
Vous avez une des formations mentionnées ci-dessus,
quelques années d'expérience , des connaissances de
base de l'allemand et de l'anglais ainsi que de bonnes
compétences en micro électronique, alors n'hésitez pas.

Envoyez votre candidature à
Monsieur U. Mùller , département du personnel.
Fabrique de Machines-Outils,
Oerlikon-Bûhrle S.A.
Birchstrasse 155, 8050 Zurich. 462982-36

/£^3$\ COMITÉ INTERNATIONAL
MjL Â 

DELACROIX-ROUGE
W\ *j £)  Division du personnel siège
sÇeÙeg/  17, avenue de la Paix, 1202 Genève

SI VOUS êtes dynamique
SI VOUS êtes apte à assumer des responsabilités et
vous vous sentez capable de conseiller notre
clientèle , alors vous êtes le

CONSEILLER EIM
PERSONNEL JUNIOR
qu'il nous faut pour notre agence de Neuchâtel

- avec CFC de commerce ou bureau
- âge:20 à 25 ans
- formation assurée

Veuillez faire vos offres écrites à l'att. de
M.CRUCIATO
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
GRAND-RUE 1 A, 2000 Neuchâtel 451697.3a

Coiffeuse
dames
avec années de
pratique. Horaire
selon entente.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5053. 422973 38

Gestionnaire de stock, certificat pro-
fessionnel en mécanique générale,
certificat cantonal de programmeur
cherche

emploi à responsabilités
gestion stock ou planing,
région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AR 1977
au bureau du journal. 452991.3a

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i



La ferraille, c est pas de la farte !
A Auvernier , après à peine deux ans
d'exp loitation, l'entreprise Cuany ré-
cupération est bientôt aussi connue
que les filets de perche et la bondel-
le fumée. Cela grâce à un homme
jovial et sympathique en diable: Au-
guste Cuany (Gus pour les intimes).
Travaillant seul - il y aurait pourtant
assez à faire pour deux - il a su dès
le début s'imposer dans un marché
où la concurrence est particulière-
ment vive. Ses connaissances en la
matière, sa disponibilité lui ont valu
d'être appelé par de nombreuses en-
treprises et des particuliers qui lui
confient les matériaux dont ils ne
savent plus que faire. Parce qu'il a
aussi un excellent équipement , dont
deux camions munis d'une grue, un
élévateur et tout ce qu'il faut pour
couper , tronçonner , scier , démonter.
Sans oublier un grand dépôt à la rue
des Graviers 11.

Un métier difficile, pénible, sale
pour lequel il ne compte générale-
ment pas trop ses heures. Sa seule
préoccupation étant de rendre servi-
ce à tout le monde :
-Il m'arrive souvent de travailler à
des heures où généralement on aspi-
re à être tranquillement chez soi. A
cet égard , je tiens à souligner com-
bien les habitants , proches du chan-
tier, sont compréhensifs.

DOMAINE PARTICULIER
M. Cuany fait ainsi allusion aux pro-
blèmes inévitables qui résultent de
ce domaine particulier qu'est la ré-
cupération. Même s'il fait très atten-
tion, il ne lui est pas toujours facile
de ranger ce matériel de façon im-
peccable et le bruit des machines
peut parfois déranger. Mais chacun
y met du sien et tout se passe admi-
rablement bien. Ce qui permet ainsi

des relations de bon voisinage. Un
élément indispensable pour cet
homme très proche de la population
du village et des sociétés.
Depuis 1977, il fait d'ailleurs partie
des vétérans du FC Auvernier à qui
l'an passé, il avait offert un jeu com-
plet de maillots. Sportif averti , il est
aussi un ardent supporter de Neu-
châtel Xamax et du FC Boudry. Mais
« Dzodset» dans l'âme - son accent
savoureux trahit ses origines - c 'est
du côté de Fribourg que son coeur
penche plus volontiers. Particulière-
ment vers le HC Fribourg-Gottéron
dont il suit régulièrement les mat-
ches. Des contacts amicaux et re-
nouvelés qui renforcent régulière-
ment l'image de marque de son en-
treprise.

Publireportage FAN AUGUSTE CUANY. - L'amitié , ça se cultive. (Avipress - P. Treuthardt)

arrosserie
auvernier
Louis Grosjean s 3145 66

PHOTO DE FAMILLE. - Toute l'équipe de la Carrosserie d'Auvernier. (Photo Avipress - P. Treuthardt)

Depuis 25 ans qu'elle existe - c 'était en
décembre 1961 -, la Carrosserie d'Auver-
nier a sans cesse augmenté ses presta -
tions.

M. Louis Grosjean le patron, dont le fils
apprend aussi le métier de carrossier chez
lui, y tient du reste comme à la prunelle de
ses yeux : «Qui n'avance pas recule»!
C'est pourquoi aujourd'hui, son entreprise
est équipée pour faire face à toutes les
situations, avec une capacité de quelque
50 véhicules par semaine. Ses 24 em-
ployés - les cadres ont passé leur maîtrise

fédérale - peuvent ainsi entreprendre les
travaux les plus importants. Citons princi-
palement la réparation au moyen du banc
de redressage avec système «Toro 5000»,
la remise à neuf d'une peinture en cabine
de pulvérisation et de séchage, la pose de
toits ouvrants, le traçage et la peinture
«design» de lignes de fantaisie ou encore
la confection et la pose de textes publici-
taires.

La Carrosserie d'Auvernier est aussi spé-
cialisée dans la protection contre la rouil-

le: le procédé Dinitrol garanti 6 ans. Un
système antivol efficace pour voitures est
également proposé : la gravure de sécurité
Gravograph (GSG). De plus, en cas de
pépin, une quinzaine de véhicules de rem-
placement sont à disposition. Sans oublier
le service de dépannage 24 heures sur 24.
Etape importante dans la vie de l'entrepri-
se, ces vingt-cinq ans d'activité seront fê-
tés simplement, sans éclat. Si ce n'est les
projets d'agrandissement - il sera doréna-
vant possible de réparer des bus - pour
lesquels le législatif, lors de sa dernière
séance, a donné son aval.

Un beau cadeau d'anniversaire.
Publireportage FAN

PRÉCISION. - Il en faut pour la réalisation de peintures
«desiqn»

MODERNES. - Le banc de redressage des véhicules.
(Avipress - P. Treuthardt)

A. C U A NY
*~ Récupération
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l\| 2012 AUVERNIER îl̂ Tl'" rue Graviers 11 HËrî u P
\/ £ (038) 42 46 25

, * Chantier à Auvernier fi 31 91 21 "0220 96 ,

>ÙMQ m*l be la #are
Famille J.-P . Bruhlhart - ft (038) 31 21 01
FERMÉ LE MERCREDI et dès 1 9 h le mardi

(Vins d'Auvernier , blanc el rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernier - Filets de per-
che au beurre - Palée sauce neuchâte-
loise - Filets de perche Nouvel-Orléans.

Nos spécialités à la carte.

Menu du jour sur assiette et notre carte
variée.

Grande salle pour banquets d'entreprises,
L de sociétés, marreges. ^0210-96 A

AU VERNIER %%-J une perle du Littoral I

CARRELAGES
REVÊTEMEN TS
MAÇONNERIE 

M ^

GEORGEsfeïï
REBER f̂c
AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51 440227.96

Contre la rouille N9ei - i 9S
N O T R E  / 25 \
STATION «L ANS$
DINITROL ^~JK

s\ ^^
^̂ P̂ a  ̂

Tous travaux chez le spécialiste

(Carrosserie
L-\ auvernier
^^ Ŵ Louis Grosjean s> 3145 66

L 440223-96 ,

Daniel SCHILD
Machines restaurant,

j à café, à laver,
jJ^Hj t, à glace, etc..

!_J-«lrElVIA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
cp (038) 31 53 13

. AUVERNIER Wn,9e j

m ĝmtXÊ 7 Moteur 1,6 I à injection
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Une sportive

¦f**  ̂TBI il — débordante d' idées
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^̂ ^ÙÉÏ̂  mazoa
GARAGE DU PORT

l O. Schafer Tél. (038) 31 22 07 440225 9e .

( ~ Ẑn ^/y /̂  ̂/  , / /  Grand-Rue 7
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«Le problème des ^^ X̂x^^^Ê'
cheveux traités • a &v *H|

ETHEIROLOGIE M ^^M
l RENÉ FURTERER ^̂  \jf J
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I Laisser parler votre cœur ï
I Oltrez des Heurs '] /fn? Ç tà/ -

Toutes décorations uwanon à domicile oas / 31 so 12
L florales 451807 95 .

Vins de

g/Sfak Jtewliâtel
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Bienne Tronçon Bundkofen-Lyss inauguré

C est fait : Bienne
et Berne, les «frères
ennemis» du can-
ton, sont reliées
désormais par l'au-
toroute. Le dernier
tronçon Bundkofen-
Lyss ' (8 km 200) a
été inauguré hier, en
présence de M. Got-
thelf Burki, le direc-
teur des travaux pu-
blics du canton de
Berne. A Lyss, on
respire. Au propre
comme au figuré !

Bienne-Berne en une demi-heure
grosso modo par la route ! On passe
du rêve à la réalité avec l'ouverture,
hier, du tronçon long de 8 km 200 re-

liant Bundkofen à Lyss (voir encadré).
Les deux principales villes du canton
sont rattachées désormais par un cor-
don ombilical bétonné (T6). Le con-
tournement de Lyss met un point final
à de nombreuses années de planifica-
tion et de travaux.

De fait, la liaison autoroutière Bien-
ne-Berne fut mentionnée officielle-
ment pour fa toute première fois dans
un arrêté fédéral datant de... 1943 !
Mais la guerre, puis le manque de res-
sources financières de la Confédéra -
tion comme du canton, allaient retar-
der considérablement la réalisation de
ce projet. Si bien qu'il fallut attendre
1958 pour assister à l'ouverture au tra-
fic de la portion de route reliant Bien-
ne à Lyss.

Suivirent dans l'ordre les tronçons
Schônbûhl-Làtti (en 1979), Latti-
Bundkofen (en 1983) et Bundkofen-
Lyss nord enfin. Aujourd'hui, l'auto-
route cantonale T6 entre Bienne et la
Ville fédérale est ouverte dans sa tota-
lité. Directeur des travaux publics du
canton de Berne, M. Gotthelf Burki a
encore précisé hier qu'en plus des
caisses vides à l'époque et de nom-
breuses étapes politiques à franchir «le
projet s'est heurté au milieu des an-
nées 70 au changement de mentalité

CORDON OMBILICAL BÉTONNÉ. - Le contournement par Lyss met un
point final à de nombreuses années de planification et de travaux

(Avipress)

intervenu sur le plan de l'aménage-
ment du territoire et celui de la protec-
tion de l'environnement considérés
comme un tout».

ÉCOLOS DE LA PARTIE

La route, placée autrefois au centre
de la planification en tant qu'objet in-
dividuel, est devenue en l'espace de
quelques années, et sans que l'on s'en
aperçoive trop, un simple aspect frag-
mentaire de la notion «territoire». Ici,
l'ingénieur en chef du canton, M.
Gottfried Bachmann, souligne le
changement d'attitude opéré face à la
construction de routes:

- L'adaptation permanente aux
connaissances techniques les plus ré-
centes a considérablement marqué
l'ouvrage. A preuve, les dernières por-
tions de route qui portent toutes la
trace très nette de l'importance crois-
sante accordée à l'écologie et à l'envi-
ronnement.

Enchaînant, M. Burki estime qu'il
faut accepter l'utilité et la nécessité qui
continuent encore aujourd'hui à plai-
der en faveur d'une extension mesurée
du réseau routier. Et de citer l'exemple
du nouveau tronçon Bundkofen-Lyss,
grâce auquel la localité de Lyss se voit
débarrassée d'un intense trafic de

transit - 10.000 véhicules en moyen-
ne par jour - devenu incompatible
avec l'espace disponible et les condi-
tions de logement «sans compter que
la réduction des quantités de gas
d'échappement va apporter dans les
quartiers d'habitation un nouveau sen-
timent de qualité de vie».

L'ÉPINE DORSALE T6

Toujours selon M. Burki, l'importan-
ce de la route cantonale Berne-Bienne
est loin de se limiter aux avantages
énumérés. En effet , le Jura bernois se
trouve désormais relié à la capitale via
Bienne, mais aussi à l'Oberland ber-
nois, ceci jusqu 'à la frontière cantona-
le du Valais sur le col du Grimsel. M.
Burki n'hésite d'ailleurs pas à qualifier
la T6 d'«épine dorsale du canton de
Berne». Une «épine dorsale» longue
de 19 km 300, dont le coût final avoi-
sine 176 millions de fr., ce qui met le
km à un peu plus de neuf millions de
francs. A noter encore que la Confédé-
ration supporte par moitié les frais de
l'opération. «Tout est bien qui finit
bien, a conclu M. Burki. La voie est
libre !».

D.GISIGER

Excellent bulletin de santé
Jura Université populaire

L'Université populaire jurassienne (UP), qui tien-
dra son assemblée annuelle samedi prochain à
Moutier, vient de publier son rapport d'activité
pour l'exercice 1985-1986. Un rapport très opti-
miste.

En effet , tout va bien à l'UP, fait d'au-
tant plus réjouissant que cette associa-
tion exerce son activité dans l' ensemble
du Jura historique, ce qui, on le sait par
l'expérience, ne réussit pas à tous les
groupements. Cette situation particuliè-
re nécessite, à l'occasion, des adapta-
tions de statuts, ce qui fut le cas en
décembre 1985 à Courrendlin, lorsque
le Conseil de l'Université populaire a
décidé de confier la présidence de l'as-
sociation non plus à un seul président,
mais à deux co-présidents, l'un s'occu-
pant du «collège Jura», l'autre du «col-
lège Jura bernois».

Il ne s'agit pas là d'une révolution,
mais tout simplement d'une adaptation
à une réalité existant depuis plusieurs
années, à la satisfaction générale. Les
séances du comité de direction se tien-
nent alternativement dans le canton du
Jura et dans le Jura méridional. Idem
pour celles du Conseil.

BONNES RELATIONS
AVEC LES DEUX CANTONS

Le statut bi-cantonal de l'UP fonc-
tionne à satisfaction. «On s'étonne par-
fois, notent les présidents dans leur rap-
port, qu'une telle structure puisse fonc-
tionner sans à-coups. Il faut tout sim-
plement chercher la raison de ce fonc-
tionnement harmonieux dans la bonne
volonté et la volonté que mettent les
autorités cantonales, aussi bien juras-
siennes que bernoises, à traiter nos pro-
blèmes comme des problèmes culturels,
et dans un souci d'efficacité maxi-
mum». Chacun des partenaires sait
exactement à quoi sont destinées les
subventions qu'il donne (165.000 fr. le
canton de Berne, 175.000 fr. le canton
du Jura). Cette situation particulière
oblige les dirigeants de l'UP à prendre
de multiples précautions, à beaucoup
de prudence et de minutie dans leurs
procédures. Les relations avec les deux
cantons ne se limitent d'ailleurs pas aux
problèmes d'argent, et l'autonomie
d'action n'est pas entravée par les
moyens financiers obtenus.

UN PEU DE STATISTIQUE

La progression spectaculaire des acti-

vités exercées en 1984-1985 se confir-
me, à quelques unités près, en
1985-1986, période durant laquelle
l'UP a organisé 467 cours, sur 10.662
heures, et avec 145.026 «heures-per-
sonnes» (chiffre qui a doublé en dix
ans). Les cours ont touché 73 commu-
nes (+ 3). Le nombre des participants
se stabilise autour des 6000. Mais l'ob-
jectif pour l'an 2000 est de parvenir à
7000 participants. La durée moyenne
des cours a été de 23 heures.

Du point de vue socio-professionnel,
les ouvriers ont constitué la catégorie la
plus importante avec 26,4 %. Viennent
ensuite les employés et commerçants
(25,2 %), les personnes de professions
libérales (14,5%), les industriels, tech-
niciens et artisans (13,8 %), les agricul-
teurs (3,5 %), les jeunes gens (6,1 %) et
les écoliers (10,5%).

Près de 80% des participants aux
cours ont moins de 45 ans, et 8 % seu-
lement ont plus de 55 ans. L'UP n'a-t-
elle rien à offrir aux personnes d'âge
mûr, ou est-ce la fatalité qui les écarte
de la formation et de la réflexion collec-
tive?

C'est en tout cas la question que se
posent les responsables de l'UP. Les
femmes représentent 70 % de la «clien-
tèle», mais ce sont les hommes qui
fréquentent le plus volontiers les cours
de langues.

A noter aussi que les séminaires
constituent désormais 41 % des cours.
et que les cours de créativité sont en

• baisse avec 17 %, contre 17 % de cours
de langues, 24 % de séminaires et 42 %
de cours pratiques.

Gros succès également des cours
d'informatique, même si le certificat dé-
livré ne permet pas l'obtention d'un
poste d'analyste ou de programmeur.
Les 12 cours d'informatique donnés ont
réuni 158 participants.

Les 50 cours de langues dans 11
localités ont été suivis par 780 person-
nes. Il s'agissait de cours d'anglais
(35), d'allemand (11) et de français
(4), parmi les élèves, plusieurs écoliers.

La situation financière de l'Université
populaire jurassienne est saine, puisque
durant l'exercice comptable
1985-1986, cette association a encais-
sé 211.169 fr. de recettes, et dépensé
160.842 francs. Elle a donc enregistré
un bénéfice de plus de 50.000 francs. ;

BÉVI

7 / ans, 7 mois et 26 jours
La construction de la T6 entre Schônbùhl et Lyss (19 km 300) a débuté

le 1er avri l 1975. Les travaux furent divisés en quatre étapes afin d'ouvrir
les tronçons une fois terminés au trafic. En outre, on craignait que
l 'ouverture d'un énorme chantier ne provoque dans la région un dévelop-
pement à la fois artificiel et passager de l 'industrie du bâtiment. L'ultime
tronçon de 8 km 200 inauguré hier après-midi relie le viaduc de Bundko-
fen à l 'embranchement de l 'autoroute Lyss-Bienne.

Les travaux ont été marqués pard 'importants déplacements de maté-
riaux (570.000 m3 de terre et de sable). De piètre qualité, ces matériaux
ont d'abord été stabilisés, puis traités à la chaux pour être réutilisés
comme matériau de remblai. Plus loin, l 'aménagement de talus de déblai
atteignant une hauteur de 10 m en certains endroits a posé de gros
problèmes. La configuration de la zone en question et la proximité d'une
nappe phréatique a entraîné divers glissements de terrain et de talus.
Qu 'on a pu résoudre toutefois en stabilisant le terrain grâce à des pieux
battus jusqu 'à 16 m de pro fondeur!

Outre trois viaducs, treize ouvrages d'art ont été réalisés sur ce tronçon
où l'on a encore pris soin d'aménager une passerelle pour le gibier. Les
mentalités ont vraiment changé !

G.

Coincée entre deux prospectus de
Noël, la 3me tranche d'impôts s'apprê-
te à atterrir dans la boîte à lettres des
contribuables biennois ! Pour la plu-
part d'entre-eux, elle représente la to-
talité de la redevance 1986, déduction
faite des tranches déjà facturées pour
1986 et de l'impôt anticipé mis en
compte. Même en cas de réclamation
en suspens, il faudra passer à la caisse.

Le décompte final des impôts pour

1986 sera notifié sans doute au 20
mars 1987. L'intendance municipale
des impôts rappelle encore qu'un inté-
rêt moratoire de 5% sera calculé sur les
tranches impayées dans les délais. In-
versement, il y aura bonification du
même intérêt sur un éventuel trop
perçu. La 3me tranche échoit le 10
décembre et est payable jusqu'au 9
janvier.

Impôts : et de trois !

Bagarre en vue
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Berne Elections fédérales

A onze mois des élections fédéra-
les, une belle bagarre s'annonce
pour les deux sièges bernois au

Conseil des Etats. Occupés actuelle-
ment par un démocrate du centre
(UDC) et par un radical (PRD), ils
sont convoités par le Parti socialiste
(PS), l'alliance des Indépendants
(AdI) et maintenant par la Liste li-
bre (LL). Le comité central de ce
dernier parti a annoncé mercredi
qu'il proposerait la candidature de
la députée au Grand conseil Rose-
marie Bar.

Il est possible que la candidate de
la Liste libre fasse liste commune
avec les socialistes. A une condition ,
a déclaré Arthur Teuscher , prési-
dent de la LL: que le PS désigne
une femme comme candidate. Ce
parti n'a toutefois pas encore pris de
décision. La direction du parti se
prononcera durant le mois de dé-
cembre. Le comité central sera in-
formé au cours d'une séance en jan-
vier et la décision finale tombera
lors du congrès du PS en mai. (ATS)
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MOUTIER

Mardi vers 15 h, un ac-
cident mortel s'est pro-
duit en ville de Moutier.
Un automobiliste circu-
lant avenue de la Poste
heurta, pour une raison
que l'enquête se chargera
d'établir, une piétonne
traversant le passage
clouté.

La femme, âgée de 80
ans et habitant la localité,
décéda dans la soirée à
l'hôpital, des suites de ses
blessures.

Piétonne
tuée

PORRENTRUY

Samedi matin, un jeune homme
de Courgenay, âgé de 18 ans et
élève du lycée de Porrentruy, a été
transporté en ambulance à l'hôpital
régional de Porrentruy où les mé-
decins ne purent que constater son
décès.

A la suite des recherches prélimi-
naires de la police, deux jeunes
toxicomanes d'Ajoie, une jeune fil-
le de Porrentruy et un jeune hom-
me, furent interpellés, puis incul-
pés d'infractions à la loi sur les
stupéfiants et mis en état d'arresta-
tion provisoire. L'enquête a révélé
que, dans la nuit du 14 au 15 no-
vembre, chacun d'eux a fait une
injection d'héroïne au jeune hom-
me de Courgenay, à sa demande.
Les deux jeunes toxicomanes ont
été remis en liberté provisoire. Le
juge d'instruction cantonal Hu-
blard a communiqué hier soir ces
renseignements à la presse, afin de
couper court à certaines rumeurs
qui circulent dans la région à la
suite de cette overdose, la première
dans le canton dont est victime un
ressortissant jurassien.

BÉVI

Triste
première

Geneux Dancet relance la toiture-iardin 9t
Les constructions d'immeubles , qui

ont marqué l'évolution économique et
sociale de ces 40 dernières années, ont
entraîné et entraînent encore de nom-
breuses disparitions de j ardins, de
champs et de bois. Ces éléments de santé
de beauté et de con fort , mais aussi régula-
teurs du climat , des conditions hydrogra-
phiques et filtres naturels des pollutions
aériennes, ne doivent pas être perdus à
jamais.

L'entreprise A. Geneux Dancet SA,
spécialisée dans la construction de toitu-
res depuis plus de 130 ans , s'est engagée
récemment dans la création de véritables
j ardins/aires de loisirs recouvrant le bé-
ton des zones bâties en compen sation par-
tielle des espaces verts sacrifiés à l' urbani-
sation.

Geneux Dancet offre désormais aux
maîtres d'oeuvre et architectes un service
unifié complet de création de toitures-
j ardin.

Version moderne des jardins suspen-
dus de Babylone , la toiture-jardin con-
siste en bien plus que la pose ça et là sur un
immeuble ou un parking souterrain de
bacs à fleurs ou à arbustes et de quelques
bancs.

Du point de vue de l' agrément , il s'agit
d' un véritable jardin qui peut , au gré des
fantaisies , être simple jardin floral
d' agrément , conservatoire d' arbres ou

d' arbustes rares , voire potager ou jardin
fruitier. On pourrait même la concevoir
participant à une nouvelle «bataille des
cultures» du genre de celle menée par le
professeur Wahlen dans notre pays au
cours du dernier conflit mondial. Par la
végétation qui y est plantée , elle joue cer-
tes un rôle régulateur des poussières et des
fumées urbaines , voire des microclimats
locaux.

Son utilité ne se limite cependant pas à
cette contribution écologique déjà appré-
ciable. Elle peut de plus être pleine de jeux
pour les enfants à l' abri des dangers de la
rue et du trafic ; aire de repos , de calme
pour les adultes; lieu de rencontre , café-
téria à ciel ouvert , court de tennis , sola-
rium pour les habitants de l'immeuble , les
employés de bureau qui y travaillent , les
visiteurs.

Les possibilités de ce type de toiture ,
qui peut être installé soit sur des bâti-
ments existants , jusqu 'à un angle de 45° ,
soit être incorporé à un projet au stade de
la planche à dessin , sont pratiquement
illimitées.

Etanchéité
Le jardin suspendu n 'est pas une idée

neuve , mais jusqu 'à il y a peu , elle était
relativement peu pratiquée en raison
notamment des problèmes d'étanchéité
qui en rendaient la réalisation aléatoire.

L'étanchéité du support sur lequel le jar-
din et ses aménagements sont installés
doit être totale. Il ne peut en effet être
question , sauf à très grands frais , d'avoir
à enlever ultérieurement terre et planta-
tions pour colmater une fuite.

Le concept rénové de la toiture-iardin
que Geneux Dancet propose auj ourd'hui
s'appuie sur la «toiture compacte» , née
de nombreuses années d'expérience sur le
terrain et des essais en laboratoire des
composantes de notre système.

Ce type nouveau de toiture combine
etanchéité , sûreté, durabilité et économie.
11 est constitué d' un complexe intégré
d'isolation thermique et d'étanchéité à
base notamment de verre cellulaire et de
bitume élastomère qui garantit de façon
permanente les locaux situés au-dessous
contre toute infiltration.

Les composantes du complexe - sup-
port , isolant et etanchéité - sont collées
entre elles. A l'épreuve de tous les agents
agressifs et corrosifs connus , elles sont
entièrement compatibles des points de
vue physique , chimique et mécanique. Il
n 'y a donc aucun danger d' une interac-
tion quelconque qui puisse affaiblir la toi-
ture compacte. L'ensemble est alors
recouvert d' un substrat neutre ou de terre
végétale dans lequel on fait pousser du
gazon , des fleurs , des arbres ou des
arbustes.

Du bureau d'études au j ardin fleuri
La réussite d' une réalisation de ce

genre requiert la coopération de nom-
breux corps de métier , et une coordina-
tion très étroite des travaux. Pour assurer
la réussite maximale de l'entreprise ,
Geneux Dancet met à la disposition du
maître-d'œuvre ou de son architecte un
service complet , du bureau d'études à la
réception des travaux. Tout au long du
projet , leurs concepteurs et spécialistes ,
étancheurs , isoleurs , jardiniers et instal-
lateurs coopèrent à sa réussite sous leur
entière responsabilité.

Geneux Dancet réalise également les
travaux connexes d'évacuation des eaux ,
de cheminements d' accès, voire de com-
partimentage entre les zones vertes et les
espaces réservés aux loisirs.

Le maître-d' œuvre peut donc s'en
remettre entièrement à Geneux Dancet
pour l' exécution et la surveillance de l'en-
semble des travaux , qui font l'obj et d' une
garantie écrite.

La solution moderne de la toiture-jardin
recrée à un goût raisonnable un peu du
décor de verdure , et de la beauté , perdus
au sol par une urbanisat ion croissante.
Elle améliore considérablement le cadre
de vie des habitants des immeubles. Les
progrès considérables de la technologie
de la construction permettent de garantir
désormais la réussite de telles entrepri ses.

Par Roland Dournow
A dministrateur-délégué,
A. Geneux Dancet SA , Meyrin (CE).

A. Geneux Dancet SA en quelques lignes

Activités: Etanchéité , couverture , isola-
tion thermique , asphaltage.
Toitures , bâtiment et génie civil , cuvela-
ges, ponts , rénovations et assainissement
de sous-sols , service d' entretien et
d' urgences.
Spécialités : injections , toiture compacte,
toiture-jardin.
Bureau technique d'expertises et
d'études.
Fondation: 1854, à la Coulouvrenière ,
Genève.
Siège social : Meyrin - Genève.
Sièges d'exp loitation: Lausanne, Sion ,
Fribourg, Yverdon et Neuchâtel.
Sociétés filiales: Elpol SA, dans toute la
Suisse (résines synthétiques dans le bâti-
ment et le génie civil), Bertolit SA (carre-
lages, marbre , béton lavé) et Thermosol
SA (revêtements de sols).
Personnel: Environ 350 personnes.
Chiffre d' affaires (consolidé): 45 mil-
lions francs/année .
Participations: Bràgger AG (Gussas-
phalt + Flachdach), Berne , et Truchet
Jardinier SA (créations , aménagements
et entretien de parcs et jardins ).

2000 NEUCHÂTEL , 15, Prébarreau
Tél. (038) 259815

452979-80

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

Lockvocfcl.
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
Fondation Neuhaus , promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale» .

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 51:
Margaretha Dubach , CA.

Wasserburger: «La magie des choses et
des signes», jusqu 'au 20 décembre.

Gallery's Artwork , Dufour 47: tableaux
et dessins de Bruno Sommer jusqu 'au
4 décembre.

Carnet du jour

La BBC (British Broadcasting Corpo-
ration) a donné lundi le dernier tour de
manivelle des scènes bernoises de
l'adaptation du roman (autobiographi-
que) de John le Carré «Un pur espion».
Samedi , l'action avait lieu dans le cadre
de l'Université de Berne, «maquillée»
dans le style des années 50. Réalisé par
Peter Smith, produit par Colin Rogers,
interprété par Benedict Taylor (Magnus
Pym), le film coûtera quelque 1 3 millions
de francs suisses. Les scènes bernoises,
d'une durée de 30 minutes, figurent la
première rencontre du jeune Magnus
Pym avec les services secrets britanni-
ques. (ATS)

Les cinéastes
s'en vont

BERTHOUD

Le groupe nord-américain RJR Nabis-
co a l'intention de se séparer de sa filiale
suisse Schuepbach SA (Berthoud/BE),
spécialisée dans la fabrication d'emballa-
ges flexibles. M. Fritz Liechti, porte-paro-
le de l'entreprise bernoise, a indiqué
mercredi à l'ATS que des acheteurs euro-
péens avaient fait parvenir des «offres
sérieuses». Il a en outre précisé qu'un
processus de restructuration était en
cours dans l'entreprise depuis un mois
environ. Aucun licenciement n'est envi-
sagé par Schuepbach SA qui emploie
quelque 400 personnes. (ATS)

Changement à
Schuepbach SA

DELÉMONT

Le chômage est à nouveau en aug-
mentation dans la capitale jurassienne,
où l'on a enregistré 119 demandeurs
d'emplois à fin novembre. Si l'on tient
compte du fait qu'un mois plus tôt il y
avait 102 chômeurs dans la ville, et que
vingt d'entre eux sont partis ou ont
retrouvé du travail, ce sont 37 person-
nes sans travail qui viennent grossir les
rangs des sans-emploi de Delémont.

Il faut noter cependant que le chô-
mage ne se présente plus de la même
manière que ces dernières années.
Désormais, on ne reste plus que trois
ou quatre mois sans emploi, après quoi
on trouve une nouvelle embauche.

Parmi les 37 nouveaux chômeurs, il y
a surtout des ouvriers d'usine (9), des
employés de commerce (6), mais aussi,
notamment, 2 instituteurs, 2 horticul-
teurs, 1 décorateur, 1 mécanicien, 1
horloger, 1 imprimeur, 2 aides de cuisi-
ne, 1 conseiller en orientation profes-
sionnelle et... 1 hôtesse de l'air.

BÉVI

Chômage
en augmentation
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Plus on est défavorisé, plus on est taxé !
Pourquoi les consommateurs des régions
reculées du pays, accessibles uniquement

| par la route, devraient-ils payer en plus
j du déficit des CFF, une redevance
| supplémentaire sur les poids lourds ?

451671-10

• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* JfeS  ̂BAR DANCING *
* /é /ÙS /̂H ^ 

Hôtel du 
Pont 

de Thielle •
• \Yy VWmVf Tél. (032) 88 22 77 *
• ~V ËBHfetifefe.f ' *
* u Jj SPjjpfJf Ce soir *
* ÉLECTION DE MISTER PLAY BOY *
* 1" prix : 1 voyage aux USA. 451557 10 *

• • • • • •*•*• • •*• • • • • • • • •*•
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ÉCOLE
DE LANGUES
SO RI ai ONT

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 60

Les possibilités

D'ASCENSION PROFESSIONNELLE
sont souvent réservées à celui qui parle et écrit plusieurs
langues dont L'ANGLAIS. Apprenez-le à SORIMONT en
suivant un cours INTENSIF de 3, 6 ou 9 mois. 24 leçons
p/semaine, petits groupes, vidéo, laboratoire de langues,
méthodes modernes. SUCCÈS ASSURÉ. Diplôme: Pre-
liminary, First certificats, (Cambridge).

ÉGALEMENT COURS DU SOIR
Inscription minimum de 3 mois.
Prochaine rentrée: 5 janvier 1987. 420903 10

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

—r- T—A M hgfe Ex. Type Linea
a. ' \ La cuisine facile à enrre-

j Sft \ „ tenir, avec façade
o e PtewapriB i 1 en stratifié et

' ' ' ' T • '< _ ¦< j '.jT la arêts arrondies;
t" \1| appareils inclus, dès

^L^^^J  ̂ 6190.-
^̂ ^^^^ ĵ^aj .jggg Montage par nos propres~-==te——- "^gf

^^
gj o » menuisiers indu

[20 Garantie de 5 ans.
! =«=*==* —-"-"I Apportez-nous les dimen-
j Ĵt-~̂ *~y *̂~— sions de voire cuisine ou
j^-̂ ^ - -̂̂ r ŷ -̂-—"—"" demandez notre conseil à
|̂ "" - --.. "' ~--y.y' domicile sans engagement.

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

ATTENTION Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
Augmentations de prix ! Yverdon,
Anciens prix sur nos rue de la Plaine 9 024 21 86 16
cuisines agencées

I 424699-10

UNE MONTRE. , UNE MONTRE, RADO DIASTAR ANATOM, UNE MONTRE.

fgSgjjjjBËjQB UHBIMH! ^HalaWÉb. / sWiSS Ha(jt. saflCausSl̂

IL EN EST DES OBJETS COMME DES ÊTRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES AUTRES ET SI PLATE QU'ELLE ÉPOUSE LA FORME DE VOTRE POIGNET. LA RADO DIASTAR

PARCE QU'ILS SONT EUX-MEMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO DIASTAR ANATOM. ANATOM EXISTE POUR FEMME ET POUR HOMMt

SEULE L'HARMONIE ABSOLUE DU DESIGN ET DE LA TECHNOLOGIE POUVAIT UNIR DES

MATÉRIAUX AUSSI DURS QUE LE CARBURE DE TITANE ET LE SAPHIR. POUR FAIRE W"J M\ W""| *"%

NAITRE UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE DE QUALITÉ. ÊTANCHE . AVEC UNE PARTIE ^̂ . .. ~"^*JSwitzerland
SUPÉRIEURE INRAYABLE ET DUNE TEUE SOUPLESSE DE LIGNE. ELLE EST SI ENROBANTE PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels:

D. Chappuis Robert „ bi|outerie QQ®Q
faubourg de l'Hôpital F. ENGISCH, .ucc 

H^S^DerthOUd 
ww W***

Neuchâtel 3 Rue du Seyon 5 Neuchâtel *" Rue du Centre 7 Le Landeron

^ 
450682-10

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

I INAUGURATION I
1© • . • n ¦ H
H du GARAGE ¦»"'• >

\̂ m f̂ aM\
> Av. Robert 9 038 53 38 38 2052 Fontainemelon O

r- >

2 Vendredi 28 nov. à partir de 16 h o
> Samedi 29 nov. de 8 à 18 h S
« Dimanche 30 nov. de 10 à 13 h H
' 2o i
> Vous êtes cordialement invités O
° à prendre le verre de l'amitié >

< H
?r PRÉSENTATION DE LA COROLLA GTI 3
° CHAMPION DE SUISSE 1986 Q
O et d'une F3 TOYOTA jj

< Participation des pilotes Jjj
O Francis Monnier, champion suisse 1986 <

O Jean-Louis Fleury, pilote F3 -4
r- >

2 FILM VIDEO COURSE 3
o <
g Présentation de la gamme TOYOTA 2
H 452960-10 >

VIOAOl VXOAOl VIOAOl VIOAOl VIOAOl VIOAOl

ï- .':jî»:v ¦ 
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Ë| Dépasse toutes les normes, bat tous les prix, m

ï- "-:f:"-H rie <ie sécurité mise au point par Karmann. Détail intéressant pour ceux qui aiment §i a^SJj.B ^̂ mM̂Êj Ê̂ .;-. '¦ ' î

y.y ' '7 Prestations spécales du fabricant et de Spancar. importateur â Bucrts- • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. ( ,- J
KSBB • 2 ans d assurance voyage Spancar-lntertours-Wintertnur indue dans le prix • I an de garjnùe sans limitation kilométrique BHMawal

TSAPP AUTOMOBILES ST-BLAISE
George HuSll Tél. (038) 33 50 77

Fleurier: Garage B. Blochlinger, Tél. (038) 61 23 08

GARAGE ALAIN RACINE Peseux
Tél. (038) 3172 60

| Villiers : Garage des Sapins, Tél. (038) 53 20 17. 

<ttS#' -*"—- ¦ --•

pSimpri"gides

® 

PhotoCP'85

— )
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

^^^^^^^^;¦̂ ^^^^!¦̂ ^^!¦̂ ^^^^^^
,¦,
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Place (TÀrmeaTs "  ̂2001 Neuchâte l  " 038/25 63 63

Département ACIERS et MÉTAUX
Pour renforcer son équipe cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Aimant le contact avec la clientèle et les fournisseurs.
Ayant de bonnes aptitudes techniques et commerciales, évent. dans la branche.
- Place stable
- Travail varié
- Avantages sociaux.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à Du Bois Jeanrenaud S.A.,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 63 63, int. 14 ou 19. 451547 35

E

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr 7

I Nom I

| Prénom g

* Rue No. -
| I
.-NP/localité nJ J
| â adresser dès aujourd'hui a I
I Banque Procredit *Jg
J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 If/

4.4580., o ^mVLSm^SmmmmmmmmJS'^ iJ

/ \
On cherche

POSEUR
DE REVETEMENTS

DE SOL
qualifié.

UN MANŒUVRE
S'adresser à
Ronosol S.A..
2034 Peseux.

Tél. (038) 31 53 31
V 451607-3j/

Cherchons
d'urgence:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour montage
d'appareils.

Libre Emploi S.A.
Tél. (038) 24 00 00.

452315-36

CAFÉ
RESTAURANT
PESEUX

cherche

jeune fille
(16-17 ans) pour
aider au commerce.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 31 66 98.
451537-36

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

UNE DESSINATRICE
pour exécutions
de dessins publicitaires.
Faire offres écrites à
COSMO S.A., case postale 38,
2013 Colombier. 451124 .3e (vbUMARD) ¦

! Pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

ÉLECTROTECHNICIEN
NIVEAU INGÉNIEUR ETS/HTL

responsable des équipements électriques et électroniques de nos
î machines à rectifier.

î Activités :
7 - Organisation du travail dans le cadre du bureau électrotechnique. :
| - Préparation des cahiers des charges nécessaires à l'exécution des

schémas et des armoires électriques.
' - Assistance technique au service vente, contacts directs avec nos

clients.
| - Contrôles et directives d'exécution au niveau du montage.
| - Nouveaux développements.

Profil souhaité :
- Expérience industrielle dans le domaine de l'équipement électrique

et électronique de machines-outils, des schémas, des normes, de la
technologie CNC, etc.

- Aptitude pour la conduite de personnel.
- Sens développé des contacts humains et aptitudes pour débattre de

problèmes techniques de haut niveau.
- Esprit d'analyse et de décision.
- Maîtrise du français et de l'allemand ; anglais souhaité.

# Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de j
certificats à

f VOUMARD MACHINES CO S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
452976 36
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= La confection SKI MODE ou SKI SPORTIF
ï^̂  Découvrez la différence en questionnant 

les 
collaboratrices

^^= de nos deux magasins
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A APINNOVA saÉ
/ \ Appui à l'innovation * ;]
/ A \ Avenue Léopold-Robert 68 f* j
I lÈmS*. \ ^300 La Chaux-de-Fonds ijjÈÈ
^ËH Â Tel: (039) 23 14 25 ¦

APPUI À L'INNOVATION || |
cherche pour un de ses clients de la place spécialisé dans la K »fc|
production de masse d'appareils électroniques et . -v ,;
électromécaniques, un P*?BJlI

INGÉNIEUR DE VENTE H
ET D'APPLICATION H

POUR LE MARCHE SUISSE M
qui assumera notamment les responsabilités suivantes: f' Wm
- assistance technico-commerciale et vente auprès de nos ff-'S  ̂̂

clients suisses, M/S^-M
- liaison entre les activités de vente, la production et la ^WSâji

recherche ^̂ S îsi
- contrôle des commandes et du bon choix des produits jf'. ^v';i
- établissement des prévisions de vente It - '- -.'-î
- visite des clients ; ^ '7

Profil souhaité: 
J»B- formation d'ingénieur ETS ou équivalente [ 7 ,̂

- expérience dans un service technico-commercial d'une | ,̂ : y
entreprise de produits électromécaniques rVW.'̂

- bilingue français, allemand. S«P=1

Si vous correspondez à ce profil et que vous avez l'ambition de Plsli
trouver une situation à responsabilités, envoyez votre offre de pSpsi
service accompagnée des documents usuels à : ÉSfëPs
Apinnova S.A.. M. Werner Vogt. Consultant, réf. N° 14, .'7 4
av. Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds. 45295s .38 ; 7 f i

Entreprise Génie civil
de la région lémanique
cherche

Technicien-
chef de chantier,
évent. métreur

Nous donnerons la préférence à une personne dynamique
et aimant les responsabilités, sachant travailler d'une manière indépendante.

A candidat capable, nous offrons une place stable et bien rémunérée.

Les offres accompagnées du curriculum vitae et des copies
des certificats sont à adresser sous chiffres 800.706/40
à Publicitas Lausanne. 452252 36

LES GRANDS MAGASINS

innovation pfSSle
cherchent pour plusieurs magasins en Suisse romande

des chefs de zone
ainsi que des

jeunes cadres
à former pour cette fonction

Hommes ou femmes (responsables de plusieurs rayons).
Secteurs : HARDWARE, TEXTILE, ALIMENTATION.

D'intéressantes responsabilités et possibilités vous attendent:
- développement du chiffre d'affaires
- gestion et rotation du stock
- organisation des promotions
- formation et direction du personnel.
Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra pleinement se réaliser

i dans l'action et la réflexion.
Par ailleurs, votre dynamisme et vos talents de vendeur(se) vous
permettront , par le biais d'une bonne animation du secteur attribué,
d'atteindre les objectifs souhaités.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Possédez-vous une telle personnalité ? Dans l'affirmative, n'hésitez
pas à envoyer vos offres manuscrites détaillées (curriculm vitae,
photographie, copies de certificats et références) à la
Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne,
ou
GRANDS MAGASINS AU GRAND PASSAGE S.A.
50, rue du Rhône, 1204 Genève. 452253 .3e

Nous engageons pour entrée
immédiate plusieurs

AIDES MONTEURS
EN CHAUFFAGE

AIDES FERBLANTIERS
AIDES MONTEURS

SANITAIRES
AIDES MÉCANICIENS
UN ÉLECTRICIEN CFC

OU AIDE
avec expérience.

Demandez nos nouvelles
conditions salariales.
Mission de courte et de longue
durée pour région Neuchâtel.

451606-36

1 ft^iW7 ! .̂ifZX/
Nous cherchons pour une société

0 cliente:

! 1 TÉLÉPHONISTE-
S RÉCEPTIONNISTE
0 avec de bonnes connaissances d'alle-
,4 mand. capable de mener à bien divers
1 i petits travaux de bureau en plus du
W standard.
tf Excellente présentation requise.

0 Veuillez appeler Marianne Hilt-

 ̂
mann qui vous fixera un 

rendez-
r VOUS. 452264-36 t

*\ I, rue du H6le, 2001 Neuchltel
*\. (038) 25 53 00 1*> s s J s s ; ; ;'

Entreprise neuchâteloise r
cherche d'urgence

1 monteur
électricien

place stable.
Conditions de grande entreprise.
Veuillez appeler
le (038) 25 05 73. «4693-36

1=55^
Fabrique de fours industriels

2034 Peseux
Pour faire face à l'augmentation de notre volume
d'activité, nous cherchons un nouveau collaborateur
en qualité de:

MONTEUR-ÉLECTRICIEN -
CÂBLEUR

répondant au profil suivant :
- bilingue français-allemand. Langue maternelle alle-

mande possible
- apte à travailler indépendamment sur des modifica-

tions dans les travaux de commande ainsi que leurs
schémas

- ayant du plaisir à travailler chez les clients en Suisse
et à l'étranger.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile
- une voiture d'usine.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à

Borel S.A., av. de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 451578.35

J URGENT! "̂i
¦ Nous cherchons ¦

DESSINATEURS
EN DÂTIMENT

places temporaires et fixes. ! '
Très bonnes conditions de salaire. j
Appelez au plus vite
M. Ducommun qui 7
se tient à votre I
disposition pour I
plus de 

^^̂  ̂ B
ML renseignements. ^Sm 1% JL
M. 451038-3 6 mz^!zM/ ~9
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laaËKMalaWuBUMtiii%iiÉié̂ Lw!*&M* r ^avfn

BBa\* "*!• jjy -  ̂° 1PI m Vvi |°

Beau
choix

de cartes
de visite

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière
congé samedi soir et dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 40 40. 452122 36

PRÉCISON DRIVE SYSTEMS S.A.
La Chaux-de-Fonds
Nouvelle société créée à La Chaux-de-Fonds spécia-
lisée dans la fabrication de divers types de transmis-
sions hélicoïdales roulantes

cherche plusieurs

MÉCANICIENS
spécialisés en qualité de fraiseurs et rectifieurs pour
la fabrication des produits.

Les personnes seront incorporées au sein d'une
petite équipe et devront participer activement au
développement de l'entreprise axée sur une techno-
logie de pointe.

Les offres détaillées sont à adresser à

P.D.S. S.A., c/o Apinnova S.A.,
M. Werner Vogt, Consultant, Réf. IM° 15.
Av. Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds.

452969-36

Entreprise de menuiseries industrielles cherche pour
son agence de Suisse romande à Neuchâtel

un employé
de commerce qualifié

auquel les tâches suivantes seront confiées :
- Présentation des devis
- Calculations de montage
- Décompte de salaire des poseurs
- Statistiques , etc.
Nous demandons :
- Quelques années de pratique dans le secteur

industriel (bureau d'architecture , entreprise ,
banque, assurance)

- Faculté de travailler de manière indépendante
- Dynamisme
- Connaissance orale et écrite de l'allemand
- Age idéal: 25 à 30 ans.
Nous offrons :
- Une ambiance agréable de travail au sein d'une

petite équipe
- Salaire en rapport avec les qualifications
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service sont à présenter avec un
curriculum vitae et certificats à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5059. *nn*-x



tg CINÉ JEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries

\\ ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (228-R)
13.25 Téléciné présente...

flg, CINÈMACINÉMA

13.45 La mélodie du bonheur (R)
film de Robert Wise

tgT CINÉJEUNESSE

16.25 Dessins animés et séries

g. CINÈMA CINÉMA

18.50 Barbarella (R)
film de Roger Vadim

J ENTRÉE LIBRE

20.25 Santa Barbara (229)
20.50 Ciné journal suisse

g, CINÈMA CINÉMA

20.55 La théorie des dominos
film de Stanley Kramer

22.30 Le voyage des damnés
film de Stuart Rosenberg

PROJECTIONS PRIVÉES

1.00 Les petites starlettes (R)

|P \k CHAINE DU tiNÉMA

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMEE

/\ I SUISSE
^g I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (64)
13.50 Petites annonces
14.00 Jeu du Télérallye

Reprise du 23.11.
14.30 A bon entendeur

Reprise du 26.11.
14.45 Petites annonces
14.50 Hommage à Jean Gabin

par un film d'Henri Verneuil :
Un singe en hiver

16.30 Requiem allemand
de Johannes Brahms
Solistes, Chœurs, OSR et Horst
Stein

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur

A la recherche du mystérieux palais
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 Temps présent

Enquête de Roger de Diesbach :
La vérité sur les Tamouls

21.20 Dynasty
141. Les frères ennemis (1 )

22.10 Télèjournal

22.25 Le charme discret de
la bourgeoisie
Film de Luis Bunuel
avec Fernando Ray, Stéphane
Audran

00.05 Bulletin du Télétexte

XX I SUISSE *&FË
\/ I ALEMANIQUE >

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank (12)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléljournal et sports
20.05 Pierre le Grand (3)
21.45 Téléjournal

22.05 Que devient le Rhin
4 semaine après l'accident
Sandoz

22.50 Rendez-vous
Quand la Radio venait de naître

23.35 Bulletin du Télétexte

/N I SVIZZERA
\/ I ITALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.15 L'ultimo dei dragoni rossi

di Shamus Culhane
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Kagemusha
l'ombra dei guerriero
Film di Akira Kurosawa

23.05 Telegiornale
23.15 Locarno 1986

Convegno Isulla scienza:
La scienza politica

00.05 Telegiornale
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
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 Mork and Mindy
20.30 A Country practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 RAC Rally Report
22.30 Italian Football
23.30 Sky Trax

Ç£j FRANCE !
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

184. Faits et méfaits
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Ravi de vous voir

15.45 Orner Pacha
Réalisé par Christian-Jaque:
1. Le duel

16.15 Show Bises
Invité: Guy Marchand

17.25 Histoire du chevalier Desgrieux
et de Manon Lescaut (2)

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (215)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

à André Lajoinie, président du
groupe communiste à l'Assemblée
Nationale

22.00 Columbo
Entre le crépuscule et l'aube

23.35 Impressions d'Orsay
L'art nouveau

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Mœurs en direct

Rock à Berlin
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (43)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: Le Yémen
15.00 Best Sellers

Opération Oméga (2)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (2)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La valise
Film de Georges Lautner (73)

22.15 Actions
Le magazine de l'argent: Le jeu
boursier - Parlons argent - Le
dossier - L'argent d'une star -
Titres en jeu

23.30 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (49)
13.30 LeMuppet's Show
13.55 Thalassa la mer

Reprise du 26.11.
142.20 Jazz off
14.30 Sports acrobatiques

Mondiaux à Rennes
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Sainte-Marie-aux-Mines
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Domicile adoré
Do Mi Si La Do Ré
Film de Philippe Condroyer

22.05 Soir 3 dernière
22.45 Nous l'avons tant aimmèe la

Révolution (fin)
23.25 Prélude à la nuit

|11P I FRANCE 2
i l
16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Projection privée (R)

Marcel Jullien reçoit Michel Guy
18.45 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Apostrophes

Thème: Des hommes dans l'ombre
21.45 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé

RAI ITAUE T |
10.20 Giocando a golf una mattina (3)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi
15.00 Cronache dei motori
15.30 Gli anniversari
16.00 Germania anno zéro (1 )

Film drammatico (Italia 1948)
Reg ia di Roberto Rosellini

17.05 Germania anno zéro (2)
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent 'anni délia nostra storia

(72)
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente...
23.20 Televisione

La politica corne spettacolo
0.20 TG 1 - Notte

| 
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@> ALLEMAGNE!
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 1 0.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
F u s s b a l l - U E F A - P o k a l, 3. Runde ,
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 V i d e o t e x t  fur  a i le.  15.50
Tagesschau. 16.00 Die Slavin Isaura (4).
16 .25  Die s c h ô n e n  s t u m m e n
Mannequins. 16.45 Fur Kinder: Die
Kinder vom Mùhlental (10). 17.15 Fur
Kinder : Kein Tag wie jeder andere. 1 7.35
Fur Kinder: Vorsicht: Kinder in der Kiste.
17.45 Tagesschau. 17.55 Drei Damen
vom Grill. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Simon +
Simon - Auch Blumenkinder werden
àlter. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ziele -
Die Schulung. 21 .00 Der 7. Sinn. 21.03
Goldene Europa. Hits des Jahres. Erfolge
86. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das leise
G i f t .  Von  E rw in  Keusch .  0.45
Tagesschau. 0.50 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2 |
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
F u s s b a l l - U E F A - P o k a l  3. Runde ,
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Vom Urkrùmel zum
Atompilz (3) - Wie das Leben leben
lernte. 16.35 Die Welt des Mërchens:
Das kalte Herz (3). 17.00 Heute -
Anschl. Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry. 18.20
S.Y. Arche Noah - Lange Nachte in
Marseille. 19.00 Heute. 19.30 Wir
gratulieren Peter Alexander Zum 60.
Geburtstag (2). 21.00 Auf Gift gebaut.
21.45. Heute-Journal. 22.05 Was steht .
zur Wahl? 23.20 Die Strassen von San
Francisco. Nick soll sterben. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 f
18.00 Die Sendung mit der Maus.

18 .28  D i n g s d a .  Q u i z .  19 .00
Abendschau. 19.30 David lund Goliath.
Ital. Spielfilm (1959) - Régie: Richard
Pottier. 2110 9 aktuell. 21.20 Politik
Sùdwest. Bericht aus Stuttgart. 21 .50
Lenz oder die Freiheit (3). Klare Fronten.
23.20 Ziehé mal an. Modemagazin. 0.05
Denkans t  bsse... Der ve rgessene
Friedhof. 0.10 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
I lllMl ïïlil II lil lllllli il I ,M̂^̂̂

9 . 0 0  N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5
Polizeiinspektion 1, Die Fortuna-
Verkehrs-GmbH. 9.30 Land und Leute.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Flùge zu
anderen Planeten. 10.30 Die Flucht
eines pensionisten. Franz. Spielfilm -
Régie: Patrick Jamain. 12.00 Der
rosarote Panther. 12.05 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Grisu, der kleine
Drache. 17.30 1:0 fur die Kinder
(Schluss). 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Peter Alexander: Wir
gratulieren (2). Zum 60. Geburtstag von
Peter Alexander. 21.50 1 -2-X - Fussball
+ Toto. 22.20 Videothek: Mirko und
Franca. Fernsehspiel von Hilde Spiel.
23.55 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première. 8.15
Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Fantomas (64).
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. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 En différé de la
Scala de Milan: Cavalleria rusticana. 21.20 Notes,
anecdotes. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrùck.
12.00 La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin musical.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B. »: Le bouddhisme Zen.
21.30 Programme musical d'Andy Harder. 23.00
Promenade dominicale avec l'écrivain Fritz H.
Dinkelmann. 23.00 Programme musical. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Kurt Weill (4). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Fribourg. 13.30 Rosace. Magazine de la
guitare. 14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thème et variations. 19.10 Les
muses en dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Cleveland. Orchestre de
Cleveland et Georg Szell. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

\̂ L^* A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés, entiers, sportifs, opti-
mistes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: L'aspect planétaire Mars-Nep-
tune favorise la marche de vos affaires.
Restez cependant prudent et ne dépen-
sez pas trop. Amour: La confiance et la
tendresse fleurissent timidement, mais
c'est un progrès par rapport aux scènes
pénibles que vous avez vécu. Santé :
N'abusez pas des repas lourds si votre
estomac est délicat. Mangez léger le soir.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Rien ne vous interdit de jouer
sur un coup de chance, vous êtes même
particulièrement bien placé pour gagner!
Amour: Votre côté spontané, ardent et
sensuel est comblé en ce moment, votre
partenaire est tel que vous l'avez toujours
rêvé. Santé: Evitez les inutiles acrobaties
ou les risques au sport. Pour vous, la
marche est indiquée.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous avez besoin d'exprimer
vos desiderata, avec violence si nécessai-
re, et vous vous révoltez contre les con-
traintes que l'on vous impose. Amour:
Ne soyez pas impulsif, cette personne a
sans doute de bons côtés et s'est mon-
trée sous un mauvais jour. Redonez-lui
une chance. Santé: Prenez le plus pos-
sible contact avec la nature. Même en
hiver, ne restez pas enfermé.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: La routine vous assomme et
vous rêvez de voyage, d'aventure ex-
traordinaire. Pourtant, vous remportez de
beaux succès. Amour: Pas d'entraves
dans vos relations sentimentales pour le
moment , mais pas d'éclat inoubliable, de
passion ravageuse. Santé: Ne brûlez pas
ia chandelle par les deux bouts. Il faut
protéger votre sommeil.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Guettez les opportunités qui
vous permettraient de présenter votre
projet, avant tout le monde, et avec les
meilleures garanties. Amour: La ten-
dresse est en veilleuse, fidèle mais un peu
étouffée; les projets d'avenir ne man-
quent pas, mais vous êtes réticent. San-
té: Couchez-vous de bonne heure, avant
onze heures. Ne prenez pas de bain trop
chaud le soir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne dramatisez pas les rumeurs
concernant l'avenir de votre société, fai-
tes la part du vrai avant d'imaginer.
Amour: Parfaite harmonie avec les Tau-
reaux , votre couple fait envie à tout votre
entourage; les autres natifs vivent une
relation sans accrocs. Santé: Surveillez
votre alimentation, qu'elle soit équlibrée.
Vous auriez besoin de petites vacances.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'exposez pas au premier venu
vos grands projets, qui pour l'instant ne
reposent que sur du vent. Prudence I
Amour: Vous pouvez espérer beaucoup
de joies de la part de l'être que vous
aimez ; profitez de cette soirée pour affir-
mer vos sentiments. Santé : Ne faites pas
d'abus de boissons alcoolisées. Une peti-
te tisane vous conviendrait mieux.

SCORPION (23- 10 au 21-11)
Travail: Jupiter va vous prêter main-forte,
sous forme de coups de chance à saisir,
d'appuis désintéressés, de cartes à jouer
sur le champ. Amour: Dans une com-
munion profonde d'esprit et de cœur,
vous ferez la paix avec un amiqui vous
avait joué un vilain tour. Santé: Vos
nerfs sont un peu fatigués, détendez-
vous. Vous vivez à cent à l'heure. Atten-
tion !

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : L'ennui est aux portes de votre
vie professionnelle et l'horizon n'offre
rien de passionnant. Vous commencez à
regarder ailleurs. Amour: Merveille au
niveau affectif: vous ne rêvez pas votre
vie, vous la vivez d'une façon fantasti-
que I Goûtez les joies de cette situation
romanesque. Santé : Evitez les impru-
dences si vous conduisez. Pas trop de
café, c'est un excitant.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous parviendrez à intéresser à
votre idée un peu insolite d'autres travail-
leurs acharnés de votre genre. Amour:
Cultivez votre violon d'Ingres, cela vous
rendra peut-être plus indulgent envers
celui des autres ! Sortez un peu de votre
réserve. Santé : Accordez-vous quelques
heures de relaxation. Un week-end pro-
longé vous serait profitable.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Mercure occupe votre signe, et
vous ne serez jamais à court d'idées, si
l'une tombe à l'eau, aussitôt vous en pré-
sentez une autre. Amour: Aventure sé-
duisante en vue; succès si vous devez
sortir vous vous sentez sûr de vous, très
en beauté. Santé : Le grand air vous se-
rait bénéfique. Une petite promenade
donne de l'appétit.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous avez des projets ambi-
tieux, qui plaisent beaucoup à vos supé-
rieurs; ils vous donneront les moyens de
les peaufiner. Amour: Ne vous engagez
pas dans des relations sans consistance,
qui vous empêchent d'être disponible
pour vos vrais amis. Santé: Ne prolon-
gez pas trop la soirée. Buvez un jus de
fruit le matin.
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— Mon amitié? Ah! madame, elle vous est tout acqui-
se... Je suis votre serviteur, votre esclave si vous l'exi-
gez !

— Je n 'en demande pas tant , protesta-t-elle en bais-
sant modestement les yeux.

— Je le regrette..., soupira-t-il. Mais que puis-je faire
pour vous aider , madame?

Juliette lui exposa longuement ses difficultés, s'attar-
dant à dessein sur l'extrême fatigue, l'inquiétude que
tous ces désagréments engendraient. Il la dévorait des
yeux, buvant ses paroles comme si elle avait été en train
de lui narrer les plus merveilleux des contes de fées.

— Voilà , conclut-elle, quels sont aujourd'hui mes
tourments. Vous pouvez les faire cesser en me fournis-
sant tout ce dont j' ai besoin , en m'accordant la priorité...
Est-ce possible?

Elle se tut , attendit une réponse qui ne vint pas. Don
Fernando la contemplait. Avait-il entendu ce qu 'elle lui
avait dit?

— Est-ce possible? répéta-t-elle en haussant le ton.
Il tressaillit , s'arracha enfin à sa contemplation.

— Mon mayordomo viendra demain matin prendre
vos ordres. Considérez-le désormais comme votre inten-
dant.

Il l'avait donc écoutée... Et il acceptait! Juliette lui
sourit:

— Vous me sauvez la vie ! Mais vous n'aurez pas à le
regretter. Je ne discuterai pas. Vos prix seront les
miens. Réglons ce détail tout de suite...

— Vous verrez cela avec le mayordomo. Je ne m'oc-
cupe pas de ces choses. Et je ne veux pas parler d'argent
avec vous.

— Mais enfin , il faut bien...
— Je vous en prie, coupa-t-il. Je préfère parler de

vous. Savez-vous que vos yeux sont les plus beaux du
monde?

— Vous me gênez, don Fernando, murmura Juliette
qui cherchait désespérément le moyen d'abréger cette
conversation, qui tournait à la déclaration d'amour , sans
vexer l'hidalgo.

— Excusez-moi, madame. Mais vous êtes si belle!
Accordez-moi la faveur de vous faire ma cour. Je vous
en prie , laissez-moi espérer...

Son regard suppliait. Juliette le jugea à la fois ridicule
et touchant. Il l'amusait plus qu 'il ne la troublait. Il était
charmant , sans plus , cela ne suffisait pas pour la sédui-
re. Mais , puisqu 'il semblait connaître les usages de
l' amour courtois, elle ne voyait aucune raison de ne pas
le laisser espérer. Tant qu 'il n'en demanderait pas plus,
il pourrait faire sa cour.

Elle se leva. Il l'imita aussitôt.
- Bonsoir , don Fernando, dit-elle en lui tendant la

main. A très bientôt , n 'est-ce pas?

C'était presque un rendez-vous. Il sourit et s'inclina
pour effleurer de ses lèvres les doigts de Juliette.

— Bonsoir , madame. Merci.

Après le départ de l'hidalgo, Juliette resta un long
moment à rêver , allongée sur le canapé. Elle était très
satisfaite. D'avoir réglé ses problèmes d'intendance,
mais aussi, elle devait l'avouer , d'avoir un homme à sa
merci.

Chapitre 18

La ruée vers l'or amorcée au printemps alla s'ampli-
fiant et , avec l'automne, le vent de folie qui soufflait sur
la Californie embrasa les deux Amériques. Durant l'hi-
ver 1848-1849, il traversa l'Atlantique et le Pacifi-
que,propageant la fièvre de l'or en Europe et en Asie.
Partout dans le monde on ne parla bientôt plus que du
nouvel Eldorado. Et partout dans le monde des milliers
d'hommes n'eurent plus qu 'une idée en tête : se rendre
au plus vite en Californie.

Les vallées du Sacramento et du San Joaquin devin-
rent alors un univers en réduction où se côtoyaient des
prospecteurs venus des cinq continents.

Le gouvernement de Washington, qui n'avait par pru-
dence annoncé officiellement la découverte des champs
aurifères qu 'en décembre 1848, fut rapidement dépassé
par la situation. Le territoire qui s'étendait au pied de la
sierra Nevada était la propriété des Etats-Unis, hormis
quelques concessions cédées jadis par le Mexique aux
Indiens et à certains Blancs, tel Sutter. En princi-
pe,donc, l'or découvert sur ce territoire revenait de
plein droit aux Etats-Unis. Mais comment empêcher les

gens de prospecter pour leur propre compte ? Ou com-
ment, si on leur accordait cette liberté , les obliger à
payer un loyer? Il aurait fallu pour cela une armée.
Hélas! le gouverneur de la Californie ne disposait que
d'une petite troupe dont l'effectif diminuait de jour en
jour , les soldats ne craignant pas de déserter pour aller ,
eux aussi, chercher de l'or. Les autorités de Washington
demandèrent donc au gouverneur de recruter — s'il
restait encore, car presque tous avaient déjà été embau-
chés — des Indiens qui prospecteraient pour le compte
des Etats-Unis et , puisqu 'il n'y avait pas moyen de faire
autrement.laissèrent les chercheurs d'or en paix.

San Francisco, quant à elle, était devenue une pitto-
resque tour de Babel où l'on parlait toutes les langues
de la terre. Sa population mouvante, sans cesse renou-
velée, était maintenant estimée à environ vingt mille
personnes, mais ce n'était toujours pas une ville digne
de ce nom. Les matériaux de construction et les ouvriers
faisant défaut, les nouveaux venus logeaient sous des
tentes ou dans des chariots bâchés et San Francisco
n'était qu'un gigantesque campement englué dans la
boue, sale et malodorant. Le port était encombré de
bateaux échoués, abandonnés par leur équipage et re-
convertis en hôtels, magasins et entrepôts.

Seul le centre de la ville, constitué par la Plaza , or-
gueilleusement baptisée Portsmouth Square, et les rues
avoisinantes, méritait son appellation.

Néanmoins, ville ou pas, San Francisco était un haut
lieu de plaisir où se déroulait une fête perpétuelle.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

Problème N° 2508

HORIZONTALEMENT

1. Un douanier ou un gendarme. 2. On le
connaît dans la quarantaine. 3. Couche
d'une substance étendue sur une autre.
Nullité. 4. Pièce de vers. Ile. Porte le soc. 5.
Adverbe. Fils de Jacob. Pronom. 6. Mise en
pièces. 7. Pas rapide. Magistrat. 8. Appli-
que. Convenu. 9. Quitte. A ne pas remettre.

10. Rivière de France. Une plante ou une
rivière.

VERTICALEMENT

1. Animal minuscule. Ville de France. 2. N'a
pas son pareil. Qui se trouve soulagé. 3.
Fonction. Creux des côtes. 4. Prénom ara-
be. Partie d'une pièce. 5. Chose insignifian-
te. Découverte. 6. Préfixe. Isoler de l'exté-
rieur. 7. Avancée de terre dans la mer. Roue.
Sur des cadrans. 8. Héroïne de Monther-
lant. Palmipède. 9. Les différentes parties
d'une maison. Sorte d'estrade. 10. Œuvre
théâtrale.

Solution du N° 2507

HORIZONTALEMENT: 1. Maltraités. - 2.
Ouïe. Prête. - 3. Tr. Empan. - 4. Sec. lo.
Ton. - 5. Ouverture. - 6. Plie. Tare. - 7. Hé.
Lô. Mess. - 8. Bouliste. - 9. Réussie. IV. -
10. Est. Terrée.
VERTICALEMENT: 1. Mots. Phare. - 2.
Auréole. Es. - 3. Li. Cui. But. - 4. TEE. Vé-
los. - 5. Mie. Oust. - 6. Apport. Lie. - 7.
IRA. Tamier. - 8. Tentures. - 9. Et. Orestie. -
10. Seine. Sève.
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MOTS CROISES

UN MENU
Potage au cresson
Bouquetière à l'indienne
Filet de porc grillé
Fromage blanc battu

LE PLAT DU JOUR:

Bouquetière à l'indienne
Préparation: 15 minutes. Cuisson: 25 minu-
tes.
Pour 6 personnes: 1 chou-fleur, 4 carot-
tes, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 6 côtes de
bettes, 3 cuillerées à soupe d'huile, 1 bou-
quet garni, 12 olives vertes dénoyautées, %
cuillerée à soupe d'amandes effilées, 1 cuil-
lerée à café de curry en poudre, sel, poivre,
% verre de lait.
Détachez le chou-fleur en bouquets ; lavez-
les. Nettoyez les carottes; coupez-les en
rondelles. Pelez les oignons; émincez-les
en lamelles. Enlevez les fils aux côtes de
bettes; coupez-les en petits tronçons. Eplu-
chez les gousses d'ail.
Cuisez tous ces légumes, sauf les oignons
et l'ail, pendant 10 minutes à l'eau bouillan-
te avec du sel et le bouquet garni. Egouttez-

les. Chauffez l'huile dans une sauteuse.
Mettez-y les oignons et l'ail à blondir légè-
rement, puis ajoutez les légumes. Faites-les
revenir à feu moyen pendant environ 5 mi-
nutes en les remuant. Mouillez avec le lait
et la même quantité d'eau chaude. Couvrez
et laissez cuire à feu doux 10 minutes. Sau-
poudrez de curry, poivrez, mélangez, ajou-
tez les olives vertes dénoyautées, les aman-
des effilées, et poursuivez la cuisson pen-
dant cinq minutes à feu assez vif. Il ne doit
rester que peu de sauce.

MODE
La «petite laine»
Pour avoir chaud, il ne faut pas nécessaire-
ment se vêtir beaucoup au point de ne plus
pouvoir se remuer.
De plus en plus, nous réapprenons à porter
des sous-vêtements. Nos grand-mères por-
taient chemises et combinaisons qui s'en
sont allées au fil de la mode.
Ce n'est pas encore un franc retour, mais
peu à peu nous y revenons. Fin jersey, mol-
leton, matières à action «physiologique»,
vous trouverez «la petite laine», à manches
courtes ou longues, sans manches, qu'il
vous faut, à porter aussi bien sous une robe
que sous un pull.

À MÉDITER
En toute chose, on est plus ardent à la
poursuite qu'à la jouissance.

SHAKESPEARE
(Le marchand de Venise)

POUR VOUS MADAME

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s SCAROLE j
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I Vins de Neuchâtel et étrangers
I Arts de la table

Du 27 au 30 novembre
Bateau «Ville de (Meuchâtel »

/ verte fera office de salle à manger où Philippe
Robert , le restaurateur de la Compagnie de

; navigation LNM , offrira une carte do gastrono-

Succès oblige : l'automne passé «Bacchus . En fin ' Pour couronner le tout , il y aura un
85», première exposition-dégustation-vente de î.nvite d'honneur de marque : la SNCF avec son
vins neuchâtelois , suisses et étrangers avait at- fameux TGV <l ue r°n verra a Neuchâtel en mai
tiré sur le bateau « Ville-de-Neuchàtel », ancré prochain.
au port , de nombreux visiteurs. Raison suffi- ^^^^^^^^ HMi^HHaiBBi
santé pour que le comité d'organisation récidi-
ve cette année! + Jeudi 27 et vendredi 28 novembre :

«Bacchus 86» aura donc lieu et si le contenu de 16 h 30 à 22 heures
obéit au même schéma la présentation sera
différente. L'exposition proprement dite se .
tiendra sur la «Ville-de-Neuchâtel» occupé par "T" oamedi 29 novembre :
les stands des encaveurs-négociants en vins de 10 à 22 heures
auxquels se joindront , comme l' an dernier , un
magasin d'alimention qui présentera son très » „. , „ft ,
riche rayon de fromages , un spécialiste des arts "*¦ Vin?5™ ,f novembre :
de la table , une librairie avec la littérature sur de 10 a 18 heures
les vins et la gastronomie, l'Association des
patrons-boulangers neuchâtelois pour le pain ±. Animation musicale *ainsi qu 'une banque de Neuchâtel et la « FAN- , • -,- ?1 hpllr  '
Express» qui patronne la manifestation. le soir ue!> zl "eures

Les vins de Neuchâtel et étrangers , en tout T ^«aque jour :
300 - de France , d'Italie , du Portugal - seront concours de dégustation
donc en très bonne compagnie durant ces qua-

. ^^ È̂Êzs3ŒÊ&i ^m«lfp 9BÊÈfa!3/tomymmL ^̂ R̂ -̂ v̂

f i t  de s 'en donner la peine et d' exercer ses facultés ^^^^^
d'analyse sensorielle régulièrement.

Rien de mieux d' ailleurs , à une époque comme LES DÉGUSTA TEURS (l. Boill y ,  1825) . L' art de dégus-
la nôtre qui tend à rendre passifs goût et odorat : ter en quatre temps : le premier personnage apprécie

Réapprendre à sentir , à goûter ce que Von man- la robe, le suivant décèle les arômes ; la bouche du
ge et ce que l' on boit , c 'est éviter de sombrer dans troisième lui révèle le goût , et de dernier, normale-
cette triste uniformité du monde moderne! ment crache

G. Mt)

Vins de Neuchâtel # Association des patrons boulangers ,
et étrangers : Neuchâtel

# H.-A. Godet , Auvernier
# E. de Montmollin fils , Auvernier Arts de Ia table :

# J. Grisoni , Cressier # Schinz S.A., Neuchâtel
# A. Bodenmann S.A., Auvernier
# Mauler & Cie S.A., Môtiers Littérature :

_ _ O Librairie Reymond , NeuchâtelVins du Portugal :
# J. Sousa , Neuchâtel Banque :

Vins d'Italie: • UBS, Neuchâtel

# Gastrovin S.A., Zollikon Patronage :
Alimentation : Q « FAN-L'EXPRESS », Neuchâtel

# Aux Gourmets A. Schindler , Neu-
châtel Décoration florale

Boulangerie : • Hess & Waldvogel , Neuchâtel

j;, __ __ r \ . ; .
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Anniversaire
^i

Bl I Centre Ccop Boudry |
Jeudi 27
et vendredi 28
novembre  ̂ .„„¦„„

sur l'alimenî3"0"'

la [ Centre Coop Beudry ]
^k 152274-10 

^
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. CAVE DES COTEAUX
CORTAILLOD Tél. 42 11 86

CAVEAU OUVERT
TOUS LES JOURS

Y COMPRIS SAMEDI MATIN.
451138-10 I

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

406509-10

Le N I pour votre publicité \

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



Aïkido pour les enfants

Art martial japonais à Marin, au collège des Tertres. (Avipress - P. Treuthardt)

L'aïkido, enseigné au col-
lège des Tertres, est un art
martial japonais qui a été
repris des pratiques guer-
rières des samouraïs com-
me tant d'autres spécialités
de la même famille : karaté,
judo...

Enseigné aux enfants dès
l'âge de 8 ans, il peut aider
ceux qui ont des difficultés
de concentration, de con-
fiance en eux, ou de maîtri-
se d'eux-mêmes , ou encore
ceux qui sont trop agressifs
ou au contraire trop timo-
rés.

L'aïkido est un sport non
violent. L'attaqué ne cher-
che pas à «abattre » son
adversaire, mais seulement
à le «dissuader» de recom-
mencer. Pour atteindre ce
but, il doit apprendre à uti-

liser la propre force de son
adversaire. C'est alors que
les grandes notions de la
philosophie zen, comme le
«yin», c'est-à-dire le posi-
tif, et le «yang», le négatif,
prennent toute leur place.
Le «yang» est celui qui at-
taque et le «yin» celui qui
se défend.

Parodie de combat
La lutte se déroule selon

des mouvements circulai-
res qui déroutent rapide-
ment l'adversaire. Et l'ha-
kama, grande robe des sa-
mouraïs, ne facilite pas non
plus le combat car elle dis-
simule volontairement les
pieds. L'agresseur ne peut
alors prévoir la direction
que prendra l'agressé pour
esquiver les coups.

Par ailleurs, ce n'est pas
un sport de compétition,
contrairement au judo. Il
n'y a pas de résistance de
la part de l'attaqué. Il ne
vise qu'à désarmer l'agres-
seur.

En fait, l'aïkido n'est que
la parodie d'un combat.

Ouverture à d'autres
disciplines

L'enfant qui suit réguliè-
rement des cours d'aïkido
apprend peu à peu à se
concentrer car il doit com-
prendre pourquoi il est at-
taqué et comment il doit se
défendre. La confiance en
lui viendra tout naturelle-
ment.

La respiration utilisée res-
te un élément primordial en
aïkido.

Ce sport permet l'ouver-
ture à bien d'autres disci-
plines, par exemple, la mu-
sique. À 8 ans, l'enfant est
remarquablement ouvert,
c'est pourquoi l'enseignan-
te ne tient pas à le garder
trop longtemps, quitte à re-
venir à l'aïkido plus tard.
Mais, l'aïkido reste une
discipline exigeante, en
tout cas pour certains. Cet
art s'inspire de la philoso-
phie zen qui demande à
l'individu un dépassement
de lui-même. Le silence,
par exemple, ô combien
appréciable et nécessaire,
peut paraître insupportable
à certains.

Aïkido signifie : «do», la
voix, «aï», union, «ki»,
l'énergie. • - -  "y

ES.

AteSïer d'art tVSïnouche
La peinture sur porcelai-

ne, les tableaux peints à
l'encre de Chine et les
premiers balbutiements
avec la poterie, voilà
l'univers pour lequel l'ar-
tiste Minouche déploie
toute son imagination.

Quantité de porcelaine
blanche de toutes les tail-
les, toutes les formes, at-
tendent d'être décorées
selon l'inspiration de l'ar-
tiste. Car, peindre la por-
celaine, matière ô com-

Une des créations de Minouche. (Avipress - P. Treuthardt)

bien noble, agréable au
toucher, sensible aux pin-
ceaux, est véritablement
un art. Quelle précision,
quelle délicatesse du ges-
te et que d'années de tra-
vail pour atteindre cette
perfection !

D'abord, il faut bien
connaître le dessin et, en-
suite, s'exercer longue-
ment avec les couleurs
aux tons infiniment variés
et subtils. Chaque porce-
laine qui passe entre les

mains de Minouche est
unique car elle prend vie
au gré de son imagina-
tion. Il n'y a pas de copie.
Tout n'est que création !

Pas d'école
Et cet art maintenant re-

connu n'est pas enseigné.
La formation reste com-
plètement personnelle.
Aussi, pour faire plaisir ,
voiré peut-être même fa-
voriser des vocations, Mi-
nouche donne des le-

çons. Même les jeunes
enfants s'intéressent à cet
art.

Mais Minouche a une
autre passion. Depuis
plusieurs années déjà, elle
aime peindre des tableaux
à l'encre de Chine noire.
Son inspiration est puisée
dans les paysages réels,
comme les bords de la
Thielle, mais aussi imagi-
naires. Elle a mis du
temps à trouver son style,
mais l'obstination est par-
fois vertu !

Puis, de passion en pas-
sion, Minouche eut envie
de travailler la terre et on
trouve dans l'atelier des
poteries aux formes pro-
digieuses ! Façonnées
avec le même plaisir que
les autres œuvres.

Minouche colle à son
atelier qu'elle s'est amé-
nagé dans une noble bâ-
tisse en pierres de taille, 4,
rue Charles- Perrier. Au-
dessus, une grande salle
toute de simplicité et fort
belle accueille des exposi-
tions de peinture. Le pein-
tre R. Colliard y exposera
ses huiles, ses lavis et
aquarelles du 28 novem-
bre, jour du vernissage, au
24 décembre.

Publireportage FAIM

A fc> GRAND CHOIX
<?̂  <HÎV^ DE PORCELAINE BLANCHE

J? Ŝp ET DÉCORÉE MAIN
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BOUGIES ARTISANALES
_ *A$ft O 2074 MARIN

A^k X* <X Tél. (038) 33 72 57
Ĵ«V y\/ 4. rue Charles-Perr ier

VW sXs ' Ouvert mardi-vendredi
1 «A de 14 h - 18 h 30

f§ * samedi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
440201-96

M\ EIMSA
p Y £ ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

 ̂f/t V\ & AGENCE DE MARIN
i/i \Ja rue A-Bacholin 11
/"MUENS*»̂  Tél. (038) 33 21 

21

Magnifique choix de lustrerie et
d'appareils électroménagers

424817 96

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

_ — ~ 2̂s?~~ ~~is\- Fournitures de sables
~r>s=sr-  ̂ Jj^ -r "*SS^^"*-̂ 'l. if Graviers naturels et concassés

_ _^_ t«r3LZ.. ĵ
~"' (L„M" « Travaux lacustres

* "~^e™JF*
~ «ssS'SaVr " . \ Dragages et excavationsYiLLj L17' ^̂  ̂. " • 'TO|| ' yy f fy -  "*ts-2y £̂- Transports par eau / route

"?53*  ̂ j hç.;?' —¦¦*££"-  ̂ Location : pelles mécaniques
~ - * '' 42481896 et trax

jk̂roberfc 'Kir 8
f̂ischer

MARIN
Pour tout déplacement (̂Msjaa 21 32ou voyage en autocar w F i i rH ÀTFiMaintenant deux adresses gf ï̂nt Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
440208- 96

f iBÏmr  ̂ Café=&egtaurant
Ji JÏ«PEI be la ^are
JfcJ^̂ ^lty*^̂  ̂ François & Heidi JARDEAUX

WW^OT^̂  2°74 MARIN  ̂ < 038) 33 21 64
f™jkmF fêb$z!~;̂  Fermé le dimanche @

^̂  ̂ ENTRECÔTE PARISIENNE
FILETS DE PERCHE

Carte à disposition__—, ;— . ;.,..v , , ,, ,,,..;. , : —r— ~—r~. T*»y .^Tow M-J '̂'lW!rgvi!̂ BÎ  o 
fr. 

9.-
440206-96

/ r Bœgli-Gravures ^ v^s
Bij outerie ^*f **

Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles
Verres en tout genre
Objets d'art - Plaques de portes
MAGASIN ET ATELIER : Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

440207 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

Jean-Luc et Christine Wildhaber , pharmaciens
_^^^^^^_____^_____^____^^__^^_^^_^^_^̂ ^̂ _^̂ ^_ 

413600-96

FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
A+~s N_**v Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

/  \ pour ameublement; peaux de chèvre, mouton et veau
\ UflRRV / pour décoration.

) CUIR ( ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
C _ y poufs, etc.

~̂ ~̂  ̂ ACCESSOIRES
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12 - Tél. (038) 33 30 57. 4248i6.96

ĵÉBjjjjk RESTAURANT j â È  ||k
À\m>ï m iff iTiMML r i m 111 - Gaschen - Tél. (038) 33 70 66 j4BTTf*TfrMkfflw .Fj JL «8a Bl,,*j,; ilt Ma

Pour vos soirées de fin d'année... Une seule adresse à MARIN-SUD!!!

LE RESTAURANT DU TENNIS (CIS)
Demandez nos propositions de menus

et... jusqu'au 30 novembre, notre
QUINZAINE HAWAÏ ENNE!! !  WKS -M
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4WAA Sam çz^/ Jf) ]/ V 7&ur matériel de chauffage et cheminées^— Colombier

f
mwmtm, wmsffî wswwvMsm
i—b Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 novembre »—h

9 heures à 19 heures sans interruption, samedi fermeture à 17 heures
0̂000--"I Notre équipe qualifiée et compétente

.̂ -—"""TT,- | vous guidera de ses conseils person- . ._ -_ ¦¦¦»¦ » <* Ĵ I irr i ¦
0 Sa' 165 | nalisés dans les domaines du chauffa- |J |\| EXPO - - - UN ACCUEIL_^-̂ *̂ ak i|A4* H'fiXP^ ! ! ge' ^e 'a cheminée , des poêles, etc.
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pour le feu. 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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A bord de cette nouvelle Mercedes, même une simp le à j ambes amortissantes ga rantissent une s tabi l i té  à toute
course d'essai se transforme en sensation. S'appuy ant épreuve et j usqu 'ici inconnue dans cette catégorie de
sur une remarquable conception , les sportives Mercedes voitures. En option , la nouvelle Mercedes 190E 2.3 peut
190/190 E connaissent un succès foudroyant. Pour ré- être équi pée d'un différentiel autobloquant (ASD). Lors-
pondre à cet engouement , Mercedes-Benz vient encore que l'adhérence de chacune des roues motrices varie , par
d'enrichir sa superbe palette de modèles compacts. exemp le au démarrage sur une chaussée ennei gée ou ver-
La fascination engendrée par le moteur 2,3 litres quatre glacée, ou encore en accélération, le dif lérentiel  s'en-
cy lindres de la nouvelle Mercedes 190 E 2.3 est due à la clenche, resp. se désenclenche , automati quement et avec
spontanéité avec laquelle ce dernier libère toute sa puis - la rap idité due à l'électroni que. Le résultat: une efficacité
sance, à son dynamisme permanent dans chaque plage de verrouillage pouvant atteindre 100% garantit une
de régimes, ainsi qu 'à sa grande sobriété. Doté d'un cata- optimisation de l'entraînement et donc de l'accélération.
Ivseur de 2""1' génération , il développe 132 ch (97 kW), Mais il suffit que la pédale de frein soit effleurée, pour
avec des accélérations qui souli gnent son temp érament que le verrouillage de différentiel se désenclenche à
de feu. Grâce au système mul t i lonc t ionnel  de pré para- nouveau , évitant ainsi de porter préj udice à la stabil i té
lion du mélange et de l'allumage, le moteur , op timisé au lors de cette manœuvre.
niveau de la consommation , fonctionne certes à l'essence Venez nous rendre visite et laissez-nous vous informer des 

^^_^^super sans p lomb, mais peut , sans problème accepter un atouts de la Mercedes-Benz 190 E 2.3 et du système ASD. / I \
p lein d'essence normale non p lombée. A cette occasion , nous vous rensei gnerons également 1^^^^. j
Le châssis répond aux p lus hautes exigences: la suspen- volontiers sur notre programme d'entretien gratuit ou sur \^_^/
sion arrière indépendante à bras multi ples et celle, avant , nos attrayantes prestations en matière de leasing. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 12 12.
Agence locale: Travers: Touring-Garage. Serge Antifora , Tél. 038 63 13 32. 424966-10

423153-10

i j Sjg,l|kJI (J neochâte lois

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

VAISSELLE PEINTE à la main, jeudi après-
midi. Tél. 41 11 77. Amsler , Saules 13, Colom-
bier. 422730 61
1 MANTEAU DE FOURRURE taille 44. prix à
discuter . Tél. 24 76 54. 422733 61
1 AQUARIUM 60 I avec accessoires , 1 aqua-
rium 40 I avec accessoires. Tél . 53 11 20.

422734 61

BHIUULCUHS MI itNi IUIM ! Lot de planches,
listes profilées, Novilon, isolations diverses, res-
tes de parquet, briques, catelles. Novopan à
liquider bas prix. Tél. 25 85 95, soir. 422679-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE, tente camping,
buffet , commode , armoire sapin, entourage, lits
gigogne, matelas , duvets, couvertures' et rideaux
à liquider bas prix. Tél . 25 85 95, soir . 422683 6i
2 ÉTABLIS 1 2 et 8 tiroirs métalliques , plateau
multipli, bon prix. Tél. 25 85 95. 422684 .61

TRÈS BEAU MANTEAU vison brun, parfait
état , taille 38. Tél . (039) 28 81 71 / 23 02 84.

452988 61

CONGÉLATEUR BAHUT ca. 300 litres
Tél . 57 1 6 50, le soir. 452993-61

CARABINE AVEC LUNETTE à l'état neuf. Tél.
(038) 47 16 18. repas. 452130.61

CAUSE DÉPART, excellent état. 1 salon Rota-
ry comprenant canapé 2 places , 3 fauteuils; 1
chambre à coucher Ranch, lit français . 2 che-
vets, 1 armoire. Prix à discuter. Tél . prof . (038)
24 21 21 int. 37. 422738 61
1 PAIRE DE RIDEAUX LIN rouge 2 m 18
hauteur. 3 m 10 de large. 180 fr. Tél. 31 71 03. à
midi. 422989-61

1 TAPIS D'ORIENT numéroté . 2 m 90 «
75 cm, bon état , 200 fr. Tél. 31 71 03. à midi.

422988-61

POUPÉES ANCIENNES. Prix actuel. Ecrire à
F A N - L ' E X P R ES S . 4 . rue S t -Mau r i ce .
2001 Neuchâtel, sous chiffres 61 -5056.

422725-61

PIANO DROIT, ancien jeu télévisé Vidéopac +
G 7400 , canapé 3 places tissu clair .
Tél. 25 48 71 422720 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH peu utilisé
(2500 km). Tél. 24 28 18 (heures des repas).

422732-61

BIJOUX, prix à discuter. Tél . 25 32 91.422737 si

2 CANAPÉS 2 places, cuir noir (IKEA).
1000 fr . Tél. 24 18 07. 422743-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: vaisselle, bibe-
lots. tableaux anciens et autres. Veste loup peu
portée , taille 36. Tél. 24 1 6 64. 453998-61

1 MACHINE À LAVER le linge 5 kg, 300 fr. +
1 cuisinière à gaz . 1 50 fr. Tél. 25 43 58 (le soir).

422722-61

1 GUÉRIDON, skis Rossignol 190. skis Jet 77
1 70. souliers de ski 42 et 39. Tél . 31 70 66.

422724.61

CUISINIÈRE A BOIS «Sarina» , dim 42 cm x
60 cm « 87 cm. Tél. 25 93 29. 422716-61

TV, BON ÉTAT. Tel 25 62 44. 453996-61

JKUUI i. 1 iiuveniuic 1 300

DEMANDES ATAÇtÏETlj rf
TAPIS D'ORIENT D'OCCASION en bon état ,
prix raisonnable. Ecrire à FAN-L'EXPRE SS . 4.
rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel . sous chiffres
62-5021. 422347-62

LIVRES. GRAVURES, photographies , cartes
postales concernant le canton de Neuchâtel sont
recherchés Bons prix. Ecrire case postale 687.
2001 Neuhcàtel. 422677 e:

TENTE 3-4 PLACES, vélo d'homme en bon
état. Tél. 42 35 38. 422985-62

CHERCHE IMPRIMANTE COMMODORE
M PS - 803. Tél. (038) 33 54 03. 422726-62

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin . Hag. Buco .
écartements HO et O. Tél . (038) 53 36 83

422999-62

À CORNAUX , 1er décembre, appartement 3
pièces avec garage. Tél. 47 26 44 422715 63

VERBIER 15.12 - 10.01. 6 lits , tout confort ,
situation centrale. Tél. heures repas (038)
24 05 69 ou (026) 7 57 53. 453999.63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à l est
de la ville dès 1 er décembre. Tél. 25 19 42.

422714-63

NEUCHÂTEL, 2 PIÈCES, tout de suite . 578 fr
charges comprises. Tél. 46 24 63. dès 8 h matin.

422998-63

TOUT DE SUITE A BOUDRY , appartement
414 pièces, agencé , grand balcon , situation cal-
me, 11 50 fr. charges et place de parc compris.
Tél . 42 38 19. 4:2711 .63

B̂ mabSiĝÀ wcgJEia
COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3-4
pièces , début 1987. Offres sous chiffres . W
28-301332 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

451736 64

JEUNE TECHNICIEN, de retour de l'école
recrues , cherche studio à Neuchâtel. Tel, bureau
(038) 24 01 61 interne 357 ou le soir (038)
25 41 80. 422918 64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3-4
pièces, loyer modéré , Neuchâtel - environs.
Tél . 33 41 84. 422642 64

URGENT: CHERCHONS 2 pièces, Neuchâtel .
maximum 500 fr . Tél. 33 11 40. 4229 81 -64

JEUNE PHARMACIEN cherche appartement
1 pièce à Neuchâtel ou environs, dès le
1 er décembre. Tél. (021 ) 32 27 95. le soir .

422717-64

SUPER URGENT, cherchons 3-4 pièces , prix
modéré , région Neuchâtel . Tél . de 8 h à 18 h au
25 94 25 ou de 20 h à 21 h au 53 25 68

422751-64

CHERCHE APPARTEMENT aux environs de
Neuchâtel . 2 à 3 pièces . 550 fr. charges compri-
ses maximum. Tél. 31 79 04 (6 h 30). 422735-64

URGENT. CHERCHE appartement 3 pièces,
loyer modéré , Neuchâte l  ou env i rons
Tél. 24 05 05. dès 18 heures. 422992.64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel
centre, maximum 550 fr. . pour le 1er février
1987. Tél. 25 29 69. 422739 64

URGENT. CHERCHE STUDIO meublé ou
non, éventuellement 2 pièces. Tél. prof. (038)
33 10 41, demander M. Senn. 422721 -54

QUELLE DAME ou personne consciencieuse,
ayant une petite pièce disponible, prendrait tra-
vail facile à la maison . Tél . 24 67 94, pendant les
repas. 451609 65

- CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 3 h par
semaine. Tél. 24 06 22, 8 h - 11 h et 14 h - 1 7 h.

422728 65

NOUS CHERCHONS DAME à demeure pour
tenir compagnie et apporter aide au ménage
d'une dame âgée dans villa à Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres 65-5055 au bureau du journal .

472731 65

JEUNE FEMME CHERCHE quelques heures
de ménage + repassage. Tél . 25 08 45. 422753 -66
SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, français , an-
glais , allemand, cherche correspondance ou tra-
ductions à domicile. Tél . (038) 25 70 68.

422983 66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL. Tel (038)
25 87 66 . 422729 66

DAME COMMERÇANTE ferait quelques heu-
res par semaine, kiosque, café-restaurant , ou
autres commerces. Tél. 25 52 36. 422996-66
DAME CHERCHE PLACE aide de cuisine,
région Bevaix (Béroche). Tél . 46 14 85.422984 66

TROUVE BEAU CHAT T IGRÉ, collier rouge
clouté. Serrières. Sinon SPA. Tél. 31 53 92.

45.1000 69

DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES, des con-
flits avec vos enfants? Parents Information écou-
te et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de 14 à
18 heures. Tél. 25 56 46. Anonymat garanti.

450030-67

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE donne leçons
d'anglais et mathématiques. Tél. 31 53 88.

422747-67

A LOUER ÂNES pour Saint-Nicolas et Noël. Si
désir Père Noël. Tél. (039) 37 14 36 . 452989 67



Déchirure inférarabe
Extension des combats entre chiites et Palestiniens au Liban

Combattants palestiniens et miliciens chiites d'Ajmal ont
continué hier à s'affronter en combat rapproché pour obte-
nir le contrôle de la ville stratégique de Maghdouché, tan-
dis que sa population chrétienne demandait l'aide du pape
Jean-Paul II.

Les affrontements ont fait au moins
72 morts et plus de 200 blessés en 24
heures à Mag hdouché , qui surplombe
les camps de réfugiés palestiniens à la
périp hérie du port de Saïda. dans le
sud du Liban.

Des centaines de civils se sont réfu -
giés dans des églises et des caves tandis
que le bruit des explosions se répercu-
tait dans cette ville de 9.000 habitants ,
en majorité des catholiques grecs.

Des commandants de l'OLP à Magh-
douché ont annoncé que leurs forces
contrôlaient plus des deux tiers de la
ville et ses abords. Selon des témoigna-
ges, des fedayin étaient en train de
construire une route pour relier la ville à
leurs bastions, les camps de Ain El-
Heloué et de Mieh-Mieh.

Amal de son côté a affirmé que ses
combattants occupaient la partie orien-

tale de Maghdouché . reprise lors d' une
contre-offensive d'envergure mardi.

Retour à Chatila
Les combats entre fedayin de l'OLP

de Yasser Arafat et chiites de la milice
Amal du ministre de la Justice Nabih
Berri se sont également étendus hier
aux camps de réfugiés de Beyrouth.

D'après la police , des combattants
d'Amal ont pilonné les camps de Chati-
la et de Bourj El-Barajneh au mortier et
au canon de char tandis que les Palesti-
niens ripostaient aux lance-roquettes
contre des quartiers chiites.

Au moins deux personnes ont été
tuées et onze autres blessées dans les
affrontements de Beyrouth qui ont con-
traint la police à fermer à nouveau la
route principale conduisant à l'aéroport,
/ap

ENNEMI A TERRE - A Maghdouché, des miliciens d'Amal indiff érents
au cadavre d 'un Palestinien. reuter

Déboires syriens
Guy C. Menusier „

Les chutes intégristes du Hezbollah
(Parti de Dieu) ne sont p lus seuls à
prétendre se tailler un fief dans le sud
du Liban. Leurs alliés de circonstance,
les Palestiniens, sont de retour.

En fait , ce retour dans les camps du
Liban s 'est effectué progressivement
depuis p lus d'un an. Et ce n 'est pas
l 'effet du hasard si l 'exp losion s 'est
produite à Saïda. car la p lus impor-
tante concentration militaire et humai-
ne palestinienne — près de cent mille
personnes — se trouve dans cette
région , quasiment aux portes de l 'Etat
hébreu.

La nouvelle assurance dont font
preuve les f edayin résulte des patients
efforts qu a déploy és Yasser Arafat
pour rétablir une certaine cohésion
entre les organisations palestiniennes.

Cette résurrection, qui inquiète évi-
demment les dirigeants israéliens, re-
présente surtout, actuellement, un sé-
rieux revers pour le président syrien
Hafez el Assad, qui voit à nouvea u lui

échapper le contrôle de la guérilla
palestinienne.

A cet échec s 'ajoute le médiocre
résultat obtenu avec les chiites inté-
gristes. La Syrie, qui observe avec cir-
conspection la montée du Hezbollah
à Beyro uth et à Tripoli ainsi qu 'à
Baalbek , n 'en encourage pas moins le
milita ntisme de ces Partisans de Dieu.
Par la même occasion , Damas donne,
ou croit donner, des gages à Téhéran.

Mais le Hezbollah entend mener
son propre jeu , et ambitionne de
prendre la tête d 'une coalition des
forces libanaises et palestiniennes
pour un affrontement direct avec Is-
raël.

Hafez el Assad ne saurait donc trop
compter sur les intégristes chiites pour
contrer les menées pales tiniennes.

Au bout du compte s 'impose une
nouvelle fois à l 'esprit l 'alliance objec-
tive d 'Israël et de la Syrie.

G. C. M.

Syrie en accusation
Jordaniens condamnés à Berlin-Ouest

Le tribunal de Berlin-Ouest a conclu hier à une participa-
tion directe des services syriens dans l'attentat contre la
Société germano-arabe de Berlin-Ouest, dont les auteurs,
Ahmed Hasi et Farouk Salameh, ont été condamnés à 14 et
13 ans de prison.

« La preuve de la participation directe
de services syriens ne repose que sur le
témoignage des deux accusés », a souli-
gné le juge , «mais la Cour est sûre que
ces aveux sont crédibles , autant qu 'elle
peut l'être lorsqu 'elle est chargée de se
prononcer sur un attentat avec à l' arriè-
re-plan des problèmes politiques et des

services secrets ». Hasi et Salameh
avaient indiqué que l'attentat avait été
conçu a Damas avec le colonel Haï-
tham Saïd, officier des renseignements
syriens, et que celui-ci avait remis la
bombe à Hasi à l'ambassade syrienne à
Berlin-Est , a rappelé le juge , /afp

HASI ET SALAMEH — Des aveux crédibles. dpa

Missile meurtrier
Représailles iraniennes contre Bagdad

Un missile iranien qui a explosé hier dans un quartier très
peuplé de la capitale irakienne a fait 48 morts et 52 bles-
sés, dont 17 femmes et 13 enfants.

La radio irakienne n'a pas donné de
précisions sur la situation du quartier ,
où cinq immeubles ont été entièrement
détruits , 35 autres gravement endom-
magés et 33 voitures détruites.

Selon l'agence iranienne IRNA, cap-
tée à Nicosie, le missile à longue portée

a été tiré sur Bagdad à 3 h 45. L'atta-
que dirigée contre le QG des services
de renseignement constitue Une action
de représailles après quatre jours de
raids aériens irakiens sur des villes ira-
niennes, qui ont fait au total 112 morts
parmi la population civile, /ap

¦ CRITIQUE — Une mise en cause
d'une exceptionnelle vigueur du culte de la
personnalité et de la flagornerie érigée en
mode de gouvernement, avec une claire
dénonciation de Staline et Brejnev, a été
publiée dans la Literatournaïa Gazeta »,
sous la signature de l'écrivain ukrainien
Vladimir Iavorivsky. /afp
¦ RÉPLIQUE - Des incidents vio-
lents ont éclaté hier à la faculté de Jussieu,
à Paris, où une cinquantaine de membres
du Groupe Union Défense (GUD ) de droi-
te ont attaqué des étudiants grévistes, /reu-
ter ¦
| TREVE - Les forces armées philip-
pines ont accepté d'appuyer le cessez-le-feu
avec les rebelles communistes, et le vice-
chef d'état-major, le général Eduardo Ermi-
ta, a déclaré que les militaires ne voyaient
pas d'objection au projet de trêve défini par
les négociateurs du gouvernement, /ap
¦ ALERTE — Les locaux de la Bourse
de Paris ont dû être évacués hier à la suite
d'une alerte à la bombe. Le début des
cotations s'est trouvé retardé, /reuter
¦ REJET — Les nouveaux syndicats
officiels polonais (OPZZ), mis en place par
le pouvoir en 1982, ont ouvert à Varsovie
leur deuxième congrès placé sous le signe
du refus du pluralisme syndical , et de l'en-
gagement sans faille en faveur des orienta-
tions du Parti communiste, /afp
£3 NIET — Les cinq déserteurs soviéti-
ques accueillis la semaine dernière par le
Canada ont décidé de demeurer dans ce
pays malgré l'offre de l'Union soviétique de
les rapatrier sans représailles, /afp

¦ DEPART - Le contingent
français au sein de la FINUL, la
force intérimaire de l'ONU au
Sud-Liban, sera prochainement
réduit des deux tiers environ,
/afp -;t,;

¦ EN PLACE - Le chancelier
sortant Franz Vranitzky a été
chargé hier par le président au-
trichien, Kurt Waldheim, de for
mer un nouveau gouvernement
à la suite des élections législa-
tives de dimanche dernier, /afp

VRANITZKY - Mission délica-
te, ap

¦ FUITE - Quelque 800 kilos
de méthanol provenant d'un
système de refroidissement dé-
fectueux de l'usine chimique
Bayer de Leverkusen (centre-est
de la RFA) se sont déversés
dans le Rhin, /afp

Bokassa repassera
Report du procès de l'ex-empereur

Le procès de l'ancien empereur de
Centrafrique Bokassa 1er s'est ouvert
brièvement hier à Bangui pour être
reporté au 15 décembre prochain, le
procureur a jugé, en accord avec les
avocats, que le dossier était incomplet
et demandait un complément d'infor-
mation.

Le procureur Gabriel Mbodou a
d'ailleurs créé la surprise en annon-
çant que le dossier d'accusation, épais
de quatre pages, demandait encore à
être travaillé en raison de lacunes im-
portantes.

Pourtant, l'ancien empereur est dé-

jà accusé d'un nombre impression-
nant de méfaits qui vont des assassi-
nats à l'anthropophagie en passant
par les empoisonnements, le recel de
cadavres et les coups et blessures vo-
lontaires sur enfants ayant entraîné la

. mort sans intention de la donner.

Au cours de cette première audien-
ce, brève mais mouvementée, Jean-
Bedel Bokassa d'une voix forte et as-
surée, a exprimé sa gratitude à son
mentor, le général De Gaulle, et au
premier ministre français Jacques Chi-
rac, sans préciser toutefois les raisons
de cette reconnaissance, /ap

SSBàSi? I ^ MI Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse îr isËIfl

NEUCHÂTEL Précédent 26/11/86
Bque tant. Jura 495—- G 495 —G
Banque nalionale... 605.— G 605.— G
Crédit lonc. NE p. .. 850 —G 860.—G
Crédit lonc. NE n . .  840 — G 840 — G
Neuchil. 8SS. gaa... 920 —G 960 — B
Cortaillod 2250 — G 2275 — G
Cossonay 2400 — G 2400 — G
Chaui el c iments . . .  950.— G —.—
Dubied n 215 —G 215 —G
Dubied b 250 —G 260 —G
Hermès p 260.—G 260.—G
Hermès n 72 —G 72.—G
J Suchard p . . . .  8700 —G 8725. —G
J Sucbard n 1840 —G 1920 —G
JSucbard b 830 —G 845 —
Ciment Porlland.. . 5525 —G 5525 —G
Slé navig N te l . . . .  550.— G 550 —G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1440,— 1440 —l
Crédil lonc. V D . . . .  1310.— 1310 —
Alel. Consl. Vevey. .  1450.—G 1390.—G
Bobsl 3150 — 3095.—
Innovation 1090.— G 1065 —
Pubbcilas 6700.— 6650 —
Rinsor S Ormond ... 500 —G 495.—G
ta Suisse ass... . 7500.— 7500 —

GENÈVE
Grand Passage... 1425— 1410.—
Charmilles 1380 — G 1380.—G
Pargesa 2220— 2215.—
Physique p 365.— G 370.—
Physique n 300.— 300.—G
2yma 1280 — B 1250 — G
Manie . -Edison 3.50 3 50
Olivelli pnv 9.30 9.25
S.K.F 88.—G 84 .25
Swedish Malch .... 109.75 G 109.- -
Aslra 2.75 2.60 G

BÂLE
Holl.-L R. cap.... 165000— 162000 —
Holl .-LR jee 120750— 119250 —
Holl. L.R.t/10 11925— 11900 —
Ciba-Geigy p 3490— 3500 —
Ciba-Geigy n 1765— 1750.—
Ciba-Geigy b 2580— 2600 —
Sandor p 10000— 9950 —
Sandoz n 3940— 3990 —
Sandor b 1630— 1625 —
Halo-Suisse 340 —B 340 —B
Pirelli Inlern 467 .— 464 —
Bâloise Hold. n . . .  1620— 1595 —
Bâloise Hold. b . .  . 3650.— 3625. —

ZURICH
Crossair p 1650.— 1690 —
Swissair p 1350— 1335 —
Swissair n 1140 ,-̂  1140 —
Banque Leu p 4025.— 4020.—
Banque Leu b 675.— 669 —
UBS p 6040 — 6025 —
UBS n 1125— 1130 —L
UBS b 233— 231 —
SBS p 570 —L 568.—L
SBS n 445— 440 —
SBS b 488— 480 —L
Cr éd, Suisse p 3790— 3775-—
Créd. Suisse n 697.— 697 —
BPS 2685.— 2700 —
BPS b 268— 266 —
ADIA 8950.— 8800 —
Elecmmall 3370— 3440 —
Hasler 5200— 5150 —
Holderbank p 4275— 4260 —
Landis & Gyr n.... 1880— 1880 —L
Landis S Gyr b.. . .  190 .— 189 —
Molor Colombus.. . .1910 — L 1900 —
Moev enpick 6725. — 6800. —
Oeilikon -Buhrie p. .. 1540.— 1550 —
Oerlikon-Bûhrle n . . .  340— 340 —

Oerlikon Buhrle b.. . 533.— 530.—
Presse lin 335.— 330.—
Schindler p 3775— 3650.—
Schindler n 555.— 570. — L
Schindler b 665 — 665 .—
Sika p 3685.— 3670 —
Sika n 1625.— 1650.—
Réassurance p 19150— 19100.—
Réassurance n 7050.— 7100.—
Réassurance b 3290.— 3330.—
Winterthour p 7550— 7475 —
Winlerlhour n 3600.— 3580.—
Winlerthour b 1275— 1250.—
Zurich p 8500.— 8500.—
Zu rich n 3650— 3650.—
Zurich b 3675.— 3650.—
Aie! 1425— 1425 —
Brom Boveri 1810— 1810.—
El. Laulenbourg.... 2400.— 2400. —
Fischer 1800.— 1775.—L
frisco 3975— 3950 —
Jetaoli 4300— 4275.—
Hero 3450.— 3425. —
Nestlé p 9625 —L 9575.—L
Nestlé n 4790 — 4760.—
Alu Suisse p 560— 560.—
Alu Suisse n 185.— 185.—
Alu Suisse b 44 50 46.—
Sibra p 620.— 610 —
Sulzer n 2800 — 2800 —L
Sulzer b 590.— 585.—
Von Roll 990 — 990.—

ZURICH (Etrangères)
Ae tna Lile 96— 95.50
Alcan 52.50 L 51.—
Ama< 20 50 21.—L
Am. Eipress 97.50 95.75 L
Am. Tel . 8 Tel . . . .  46.25 45. —
Bailer 30.25 30.50 L
Bealrice Foods X X
Burroughs 135— 134 50

Caterpillar 67.— 66 —
Chrysler 64 .75 64.50 L
Coca Cola 60.25 58.75
Conlrot Dali 42.75 43.—L
Corning Dlass 91.60 90 —
Dart & Krall 83 .50 83.25
Wall Disney 73.25 73.—
Du Pont 151.50 148.50
Eastman Kodak 115.— 114.—I
EXXON 116.50 114 —
Fluor 20.50 20.50
Ford 99.50 98.—
General Elecl 136.— 138.—
General Motors. . . .  123.50 122.—
Gen Tel & Elect. . .  99.50 98.50 L
Gillelte 79.50 L 79.25
Goodyear 70.— 70.75
Homeslake 42— 42.25
Honeywell 115.50 G 117.60
Inco 20.75 20.25 1
IBM 209.50 210.50 L
Inl. Papar 127.50 124 —
lut Tel. B Tel 91.50 91.—
Lilly Eli 126.— 125.—
Litton 135.50 132 —
MMM 190.— 187.50
Mobil 66.25 63.75
Monsanlo 131 — 129.50
Nal. Distillais 75.75 74.75
N C R  79.— 80.50
Pacilic Gas 42,50 41.50
Philip Morris 120.—L 117 .50
Phillips Petroleum... 18.— 18 —
Ptoclor 8 Gamble.. 130.50 127.50 l
Schlumberger 54 .50 53.75
Sperry '.. X X
Teiaco 58.— 57 —
Union Carbide 38 —L 3825
US. Sleel 34— 33.50
Warner-Lambert 95.50 93.75
WoolwoMh 71.75 73.25
Xeros 100.— 98.75
AKZO 118.— 116.50
A.B.N 415.— 413 —
Anglo Americ 23.75 L 23.75
Amgold 117 .50 L 118.50
Courlaulds 7.76 G 7.75 G
De Beers p 12.25 12.25
General Mining 20.25 19.50
Impérial Chem 24.50 25.50
Nosk Hydro 34.— 32.75
Philips 35.25 34 .50 L

Royal Oulch 153.— 151 —
Unilever 373— 373.—
B A S F  226— 225.—
Bayer 254 — 254 —
Commerzbank 267.— 269.50
Oegussa 388 — 390.—
Hoechsl 214.50 213.—
Mannesmann 156.— 159.— L
R.W.E 204 — 202.—
Siemens 616. — 610. —
Thyssen 121.—L 119.50
V olkswagen 370.— 363 —

FRANCFORT
A.E.G 325.90 323 —
B A S F  271.50 270.70
Bayer 303— 306.50
BMW 597— 596 —
Oaimler 1327— 1330.—
Degussa 469.— 470 —
Deulsche Bank. . .  838— 840 —
Dresdner Bank.. . .  418.50 422.—
Hoechsl 258.— 257 .90
Mannesmann 188 — 192 .50
Mercedes 1179 — 1178 —
Schenng 661.— 660.50
Siemens 738.— 737 .—
Volkswagen 440.90 • 439.50

MILAN
Fiai 14090 — 14040 —
Gênerait Ass 130900 — 129900.—
Ilalcemenli 73400.— 73000.—
Olivetti 13850 — 13650 .—
Pirelli 5000.— 5000.—
Rinascenle 993.— 989.—

AMSTERDAM
AKZO 159.80 160.60
Amro Bank 95.70 95.70
Elsevier 248 — 249.—
Heineken 177.— 178 —
Hoogovens 43.50 44 30
KLM 46.40 46.60
Nal. Nede rl 80.20 80.60
Robeco.: 93 20 93.10
Royal Dulch 206 — 206.50

TOKYO
Canon 1130.— 1070.—
Fuji Pholo 3270.— 3240.—
Fuiitsu 1130.— 1110.—
Hitachi 1000.— 983 —
Honda 1260.— 1230.—
NEC 2030.— 2000.—
Olympus Opt 1120— 1100 —
Sony 3630— 3550.—
Sumi Bank '2020.— 2030 —
Takeda 2300.— 2280.—
Toyota i960.— 1940.—

PARIS
Air liquide 670 — 669.—-
Eli A quitaine 308 .50 308.50
6.S .N. Gervais 4295. — 4290 —
Bouygues 1280 — 1280.—
Car ref our 3665 .— 3677 .—
Club Médil 664 .— 663.—
Docks de France... 2540.— 2525 —
L'Dréal 3830.— 3820.—
Matra 2460.— 2480.—
M ichelin 2490— 2490 —
Moel-Hennessy 2450.— 2458.—
Perrier 838— 838.—
Peugeot 1155— 1170.—
lolal 424 .— 416 —

LONDRES
But. 8 Am. Tabac.. 4.53 4.56
Bril. Petroleum 6.93 6.89
Impérial Chemical... 10 54 10.64
impérial Tahacco.. .  X X
Rio Tinta 6.67 6.67
Shell Transn 9.52 9.48
Anglo Am USS 14.25 M 14.50 M
De Beers US) 7.40 M 7.50 M

INDICES SUISSES
SBS général 675.30 672.40
CS général 557.80 556.80
BNS rend. uhh g. . .. 4.16 4.17

CONVENT. OR
plage Fr. 20 600.—
achat Fr. 20 220.—
base aigenl . Fr. 330.—

NEW-YORK
Alcan 31.— 30.625
Amas 12.50 12.625
Allant!: Rich 59.75 59.625
Barnetl Banks 35.625 36 —
Boeing 50.50 50.50
Burroughs X X
Canpac 11.50 11.625
Caterpillar 39.625 39.25
Coca-Cola 35.75 36.25
Colgate 40.25 45 —
Conlrol Dala 25.75 25.75
Dow Chemical... . 59.50 58.875
Du Ponl 89.25 89.25
Eastman Kodak 68.75 68.50
Euon 69.125 69.375
Fluor 12.50 12375
General Electric... 83.625 83.75
General Mills 43.75 44.50
General Molors. . . .  73.375 73.—
Gêner. Tel. Elec... 59.875 60.75
Goodyear 43.— 43.25
Halliburton 24.50 24.75
Hom eslake 25.25 25.25
Honeywell 70.50 71.125
IBM 127.— 126 )5
Inl. Paner Ï5.25 76.75
In l Tel 8 Tel 55.— 54.50
Litton 80— 82.375
M erryl Lynch 38. 75 39 —
NCR 48.875 48.125
Pe psico 27.875 28.—
Plizer 62.125 61 50
Sperry Rand X X
Teia co 34.25 33.875
Times Mirror 65.50 65.75
Union Pacilic 63.875 63.25
Upjohn 99— 98.75
US Sleel 20.— 21 .25
Uniled Techno 45.— 44.25
Xeroi 59.75 61.—
Zenith 21.— 20.625

INDICE DOW JONES
Serv. publics 212.81 212.29 B
Transports! 846.13 844.75 B
Industries 1912.12 1916.76 B

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert L — Cours tiré au sort .
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 26/11/86)'
Elals Unis 1.64 G 1.67 B
Canada 1.18 G 1.21 B
Angleterre 2.34 G 2.39 B
Allemagne.. . 82.90 G 83.70 B
France 25.10 G 25.80 B
Hollande.. . 73.30 G 74.10 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon. . . .  1.0I3G 1.0258
Belgique. .. . 3 96 G 4.06 B
Suéde 23.70 G 24.40 B
Norvège 21.60 G 22.30 B
Danemark 21.75 G 22.35 B
Autriche 11,77 G 11.89 B
Portugal 1.11 G 1.15 B
Espagne 1.22 G 1.26 8

BILLETS (COURS DU 26/ 11/86}*
Etats-Unis (tï) 1.63 G 1.70 B
Canada ( l lcan)... .  1.17 G 1.24 B
Angleterre { I f } . . . .  2 27 G 2.47 B
Allemagne (100DM). 82.50 G 84.50 B
France (100 Ir) 25.—G 26 — B
Hollande (10011)... 72.75 G 74.75 B
Italie |100 ht) 0.115G 0.1258
Japon (100 yens) . .. 1.005G 1.0458
Belgique (100 Ir).. 3.87 G 4.07 8
Suè de (100 cri 23.25 G 24.75 8
Norvège (100cr) . . .  21—G 22.50 B
Danemark (100er).. 21.25 G 22.75 B
Aulnche (100 sch).. 11.70 G 12.— B
Portugal I lOOesc ) . . . 0.96 G 1.16 B
Espagne ( lOO ptas). . 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20l r).... 137 —G 147.—8
angl.(souv new) en S 89.50 G 93.50 B
americ. (20!) en J . —.— —.—
sud-aiiic(I Oz) en ) 381.50 G 384.50 8
mes. (50 pesos) en S 462.— G 467 .— B

lingol (1k g) 20300.— G  20550.— B
1 once en S 381.—G 384.—B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
Lingot (1kg) 278.—G 293.—B
1 once en ! 5.29 G 5.31 B

Cours communiqués à 17 h 30

ï4d>J^ wV-Hd>l

John Demjanjuk jugé à Jérusalem

John Demjanjuk , 66 ans, dit «Ivan le Terrible » pour ses
crimes au camp d'extermination nazi de Treblinka, a com-
paru hier pour la première fois devant le Tribunal de Jéru-
salem neuf mois après son extradition des Etats-Unis.

A l'issue d'une audience inaugurale ,
surtout marquée par des questions de
procédure , le président du Tribunal , le
juge Dov Lévine , a décidé que le procès
commencerait véritablement le 19 jan-
vier dans une salle du Palais des Na-
tions à Jérusalem. Les audiences auront
lieu deux fois par jour pendant toute la
semaine, à l'exception du vendredi et
du samedi.

Erreur d'identité
Plus de cinquante témoins seront en-

tendus, notamment des rescapés de
l'holocauste et même un ex-nazi qui a
jadis connu John Demjanjuk à Treblin-
ka. Ce dernier doit répondre des chefs
d'inculpation suivants : crimes contre le
peuple juif et contre l'humanité, crimes
de guerre et crimes contre des person-
nes persécutées. Il est passible de la
peine capitale , mais son avocat améri-
cain , Me Marc O'Connor, plaide l'erreur

sur la personne. John Demjanjuk a plai-
dé non coupable et continue à affirmer
qu'il est victime d'une erreur d'identité.
«Je connais l'acte d'accusation, je com-
prends ce qu'il dit, mais je ne suis pas
l'homme. Ils veulent me pendre, mais je
ne suis pas Ivan le terrible», a indiqué
Demjanjuk.

Le juge Lévine s'est contenté de
conseiller à Me O'Connor de se faire
assister d'un avocat israélien. Deux tra-
ducteurs-jurés sont présents lors des dé-
bats, les uns pour l'hébreu et l'anglais et
les autres pour l'hébreu et l'ukrainien.

Des dizaines de journalistes du mon-
de entier ont assisté hier à l'ouverture
du procès Demjanjuk. Pour certains res-
ponsables israéliens , celui-ci doit être
exemplaire, plus de 25 ans après l'exé-
cution d'Adolphe Eichmann, un des or-
ganisateurs du génocide des juifs par
les nazis, /afp

¦ 
" m— - - -

JOHN DEMJANJUK — Erreur sur la personne? reuter

Doute sur l'accuse



SOS dioxine
Suites de l'incendie de Sandoz

Nouvel épisode dans l'affaire de l'incendie d'un entrepôt de
Sandoz à Schweizerhalle : des traces d'un produit pouvant
dégager de la dioxine ont été trouvées dans des échantil-
lons de suie.

C'est le 17 novembre seulement que
l'on a appris la présence, dans l'entre-
pôt , de l' insecticide «Tedion », qui
comprend du tetradifon. Le président
du gouvernement de Bâle-Campagne
a vivement protesté contre cette révé-
lation tardive. Et Sandoz a dû admet-
tre que la liste des produits n 'était pas
à jour.

C'est le chimiste cantonal de Bâle-
Campagne, Hans-Rudolf Strauss , qui
a révélé l' affaire hier lors d'une confé-
rence de presse. Rien n 'indique qu 'il y
ait eu un réel danger. Mais il n 'est pas
exclu que , lors de l' incendie , le proces-
sus de combustion ait été différent de
celui qui a maintenant eu lieu lors de
simulations.

Résultat positif
Le laboratoire cantonal a chargé la

station fédérale de Wadenswi l de pro-
céder à des analyses. Un seul échantil-
lon de suie a donné un résultat positif ,
mais en quantité infime (selon San-
doz : 50 mij liardièmes de gramme par
mètre carré de TCDF). Les fûts de
Tedion étaient presque entièrement
calcinés. Il s'agira maintenant , a dit
Hans-Rudolf Strauss, de mener avec

grand soin les opérations d'évacuation
des débris.

Werner Spitteler , président du gou-
vernement de Bâlc-Campagne , a vive-
ment déploré que Sandoz , en commu-
niquant la nouvelle liste le 17 novem-
bre, n 'ait pas signalé le danger de
dioxine. Le fait a été transmis mainte-
nant au juge d' instruction.

Un porte-parole de Sandoz a , pour
sa part, confirmé que le contenu de
l'entrepôt qui a brûlé ne figurait pas
sur ordinateur. On tenait un registre à
la main , et les fûts de Tedion n 'y figu-
raient pas. Mais Sandoz assure
qu 'avant le 17 novembre , par précau-
tion , on avait envisagé avec les autori-
tés du canton de Bàle-Campagne le
risque de produits pouvant dégager de
la dioxine.

Beaucoup de temps
Enfin , Max Hubmann . de la police

scientifi que de Zurich , a fait savoir que
les travaux de dégagement à Schwei-
zerhalle dureront jusqu 'à la mi-décem-
bre. Quant au rapport sur les causes
du sinistre , il est attendu au plus tôt à
fin janvier , car les anal yses prennent
beaucoup de temps, /ats

Vidéotex pour tous
Le Minitel suisse entrera en vigueur dès le 1er janvier 1987

L ordonnance sur le Vidéotex a été approuvée hier et entre-
ra en vigueur le 1er janvier. Avec une chance pour les
systèmes privés face à celui des PTT, seul retenu dans un
premier temps. Le vidéotex, auquel sont déjà reliés quelque
3000 abonnés, permet aux utilisateurs de consulter des
données et de dialoguer par voie électronique via le réseau
de télécommunication, /ats

CHEZ SOI. — Le vidéotex bientôt à la portée de chacun. keystone

Avec l'informatique
Du nouveau dans les arts graphiques

Nouveau standard international de données informatiques
intéressant tous les types actuels de publications et d'im-
primés à la journée organisée, hier à Oerlikon (ZH), par un
groupe spécialisé «Electronic Publishing» de la «Suiss
Computer Graphie Association » - informaticiens des arts
graphiques.

C'est en fait un autre chemin pour
produire l' imprimé qui a été analysé et
présenté hier à Oerlikon. Journée à
caractère essentiellement technique à
vrai dire , où ont été examinées, sur la
base des expériences déjà faites , toutes
les possibilités ouvertes par cette for-
mulée nouvelle baptisée SGNL (Stan-
dard Generalized Mark up Language)
une méthode universelle de saisie,
stockage, distribution et publication
d' informations sous diverses formes,
de l'écran au document papier. Possi-
bilités , mais aussi problèmes sur le
plan des compatibilités personnelles et
matérielles.

Recherche de clientèle
Retenons surtout et pour rester le

plus loin possible de la technique pure ,
que cette méthodologie analysée par

les fournisseurs et certains utilisateurs
comme Swissair, ou le CERN à Genè-
ve, peut déboucher sur tous les genres
de publications : livres , dictionnaires ,
encyclopédies, matériel didactique , lit-
térature interne à l'entreprise (notes ,
procès-verbaux, mémos etc) ou exter-
ne (lettres), ou encore , last but not
least, les revues et journaux.

A ce propos , les fournisseurs du ma-
tériel et du savoir-faire relatifs , consi-
dèrent les éditeurs traditionnels , aussi
bien que les groupes industriels ou de
service comme les principales sources
de clientèle potentielle. A terme, l'Elec-
tronic Publishing pourrait représenter
un secteur économique significatif ,.
Pour l' instant de nombreux impri-
meurs ne se sentent pas encore con-
cernés, /c-fa n

Objectif régions
Directives du Conseil fédéral

Renforcer les objectifs de la politique régionale et pallier
les effets secondaires indésirables. Tel est le but des nou-
velles directives adoptées hier par le Conseil fédéral. Entre
les lignes, chacun remarquera qu'il s'agit aussi d'une occa-
sion supplémentaire pour la Confédération de contrôler les
projets régionaux.

Selon des études réalisées dans le
cadre du programme national de re-
cherche «problèmes régionaux », pres-
que toutes les tâches qui relèvent de la
Confédération ont des effets sur le plan
d'aménagement. Pour les objectifs de la
politique régionale, ceux-ci ont beau-
coup plus d'importance que les effets
des mesures proprement dites. C'est le
cas des concessions ou des autorisa-
tions , par exemple. Les directives de
base restent: l'administration générale,
les établissements et les entreprises de
la Confédération tiennent compte du
but visant à promouvoir et à renforcer
les régions périphériques et économi-
quement défavorisées. Les grandes li-
gnes sont les suivantes :

— Etude des effets produits par les
mesures proposées dans le cadre d'éla-
boration de lois et l'établissement de
programmes d'achats et d'investisse-

ments.
— Prise en considération de l'impor-

tance que revêtent l'appel d'offres et
l'achat pour l'économie régionale.

— Veiller à ce que les entreprises
des régions périphériques disposent de
plus de possibilités de présenter des
offres lors de projets d'achats de la
Confédération

Rapport
— Obligation de réaliser tous les

deux ans, un rapport à l'intention du
Conseil fédéral sur l'exécution des di-
rectives, de la collaboration et sur la
situation du développement économi-
que régional. Cela conjointement avec
la commission de coordination , la cen-
trale pour le développement économi-
que régional.

M. Pz

Aide au romanche
Pour assurer la sauvegarde et le développement du roman-
che, le Conseil fédéral a décidé de faire traduire davantage
de documents dans cette langue, notamment des explica-
tions sur les scrutins fédéraux et des textes législatifs
importants, /ats

Pellet

Taxe injuste et dangereuse
L'avis des opposants à l'initiative sur les poids lourds

Les opposants à l'initiative sur la taxe poids lourds esti-
ment que cette initiative est superflue, excessive, injuste.
Elle manque de souplesse et nuirait à nos relations avec
l'étranger.

Le Conseil fédéral se déclare pour
une taxe proportionnelle , mais pas sur
les bases excessives de l' initiative. De
plus , il demande que la décision popu-
laire de 1984 en vigueur pour 10 ans
ne soit pas remise en question. Si no-
tre pays doit revoir sa fiscalité routière ,
elle le fera dans le cadre de la politi-
que coordonnée des transports.

Rien de nouveau
Selon ses adversaires, l' initiative

n 'apporte rien de nouveau si ce n'est
que les taxes qu 'elle préconise seront
beaucoup plus élevées que celles per-
çues aujourd 'hui. Les chiffres sont élo-
quents : aujourd'hui la taxe poids
lourds se situe ente 500 et 3000 francs
par année. La taxe prévue par l'Asso-
ciation suisse des transports (AST ) est
basée sur un minimum de 500 francs
et un maximum de 10.000 francs jus-
qu 'au doublement de ces montants.
Ainsi , la redevance pourrait atteindre

20.000 francs, soit 6 fois plus qu 'ac-
tuellement.

Les opposants rejettent également le
procédé du coût proportionnel que
l'AST entend introduire dans un
deuxième temps. Il serait calculé en
fonction des coûts non couverts pour
les routes alors que le compte routier
est contesté depuis plusieurs années.

£

Avec l'étranger
Le problème avec l'étranger est éga-

lement relevé. On se souvient du tollé
que la taxe actuelle avait soulevé chez
les camionneurs des autres pays. Au-
jourd 'hui , ce sont nos transporteurs
qui en subissent les conséquences par
le biais de mesures de rétorsion. Si la
taxe demandée par l' initiative devait
être perçue , ce serait à nouveau la
bagarre.

Réplique probable
Nombre de pays y verraient le prélè-

vement d' un impôt. La réplique arrive-
rait rapidement sous la forme de char-
ges supplémentaires pour nos camion-
neurs roulant à l'étranger. Sans parler
de la détérioration de nos relations
internationales.

Le Conseil fédéral , le Parlement et
les partis bourgeois recommandent
aux électeurs de dire non à l' initiative.

M. Pz
# Demain :
Protection des locataires ,
l'avis des partisans.

Gare au chômage!
Albert Wittwer, agent de voyages, donne l'avis de l'Asso-
ciation neuchâteloise des propriétaires d'autocars.

— Les motivations de votre non ?
— Le canton compte plus de 100

entreprises de transport. Elles créent
des emplois, approvisionnent à 80 %
sur de courtes distances l'économie et
les consommateurs. Le chemin de fer ,
sans camions, ne pourrait pas vivre.
L'Association suisse des transports
(AST) ne représente pas les routiers,
mais défend exclusivement les trans-
ports publics. Son sigle sème la confu-
sion.

— Les intérêts du canton, d 'ap rès
vous, sont-il visés ?

— Il faut maintenir des entreprises
de transport modernes, viables, favori-
ser le tourisme. Si les camions ces-
saient de rouler , l' approvisionnement
des chantiers , des .magasins d'alimen-
tation , des hôpitaux serait compromis.

— L'enjeu économique?
— Les transporteurs paient déjà

de lourdes taxes. L'AST demande
l'essence à 3 fr. 30 le litre , 10 diman-
ches sans voitures , l' arrêt des travaux
autoroutiers si vitaux à l'avenir de
Neuchâtel , de nouvelles charges pour
les automobilistes. Si l' initiative était
acceptée , les contribuables devraient
payer des dizaines de milliards de
francs supplémentaires à long terme.
.Nous payons déjà les taxes les plus

ALBERT WITTWER - Des
taxes insupportables. Treuthardt

lourdes du monde. Aller plus loin si-
gnifierait accepter également l'aug-
mentation des prix des biens de con-
sommation.

Notre profession occupe dans le
pays 214.000 personnes. En disant
non à l' initiative , nous défendons no-
tre compétitivité face à l'étranger et
une branche importante de l'écono-
mie neuchâteloise.

J. P.

¦ RENFORCER - Le poids-lourd
arrêté sur le Gothard, alors qu 'il transpor-
tait des matériaux toxiques et explosifs, au-
rait pu prendre feu dans le tunnel avec les
conséquences désastreuses qu 'on imagine,
a indiqué le juge d' instruction. C'est pour-
quoi les contrôles de cargaison seront à
l' avenir renforcés sur la route du col. /ats

¦ CONSIDÉRER - Le Comité di-
recteur de l'Union syndicale suisse (USS)
s'oppose avec véhémence au projet du
Conseil fédéral d'élever l'âge de la retraite
pour les femmes de 62 à 63 ans. L'USS
considère inacceptable que la réalisation du
principe d'égalité entre les hommes et les
femmes se fasse au seul détriment des
femmes, /ats

¦ RENONCER - Le « groupe des
parents concernés », une association qui
s'était constituée à Berne à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl , a fait parvenir
au Conseil fédéral une lettre ouverte munie
de 6200 signatures demandant de renon-
cer à la construction de nouvelles centrales
et d'abandonner dans un « délai utile » l' ex-
ploitation de celles qui sont en activité, /ats

¦ REFUSER - Les négociations sa-
lariales dans le bâtiment ont échoué. La
Société suisse des entrepreneurs a refusé
toute augmentation générale des salaires
réels. Ce qui risque d'entraîner de graves
répercussions, notamment dans le retard
des salaires des travailleurs, /fan

¦ CONDAMNER - Le tribunal de
district de Saint-Gall a condamné un hom-
me de 45 ans à 18 mois d'emprisonnement
pour lésions corporelles graves. En mars
1985, le prévenu avait frappé un garçon de
café de telle manière que ce dernier avait
succombé peu après, /ats

¦ DISPARAITRE - Deux mai
mortes ont disparu du Musée
d'histoire de Luceme. Les res-
ponsables ont indiqué qu'ils ne
retenaient pas la thèse d'une
tentative de fuite de la part des
deux rongeurs, s'agissant
d'exemplaires naturalisés, /ats

¦ RENAÎTRE - La récente dé
cision de l'Office fédéral de la
santé publique interdisant la fa
brication du Vacherin Mont-
d'Or selon des procédés tradi-
tionnels incite le Mouvement
romand à lancer un appel au
public afin de «sauver le Vache
rin Mont-d'Or, élément consti-
tutif de la culture romande».
/ats

VACHERIN - Sauvons le Mont-
d'Or. a keystone

¦ DÉSERTER - Le journaliste
et producteur de télévision An-
dré Roux, qui avait créé le
«Journal romand» de la Télévi-
sion suisse romande, est mort,
à l'âge de 40 ans. après une
longue maladie. D'origine
française, il avait acquis récem-
ment la nationalité suisse, /ats

Cochons sur autoroute
Un incident peu banal s'est dé-

roulé hier sur une autoroute. Un
camion transportant 110 co-
chons a dérapé et s'est renversé
hier matin sur l'autoroute NI , à
la hauteur de Glatt (ZH).

Selon la police zuricoise, per-
sonne n'a été blessé dans l'acci-

dent. Par contre, 27 cochons ont
été tués sur le coup, alors que
trois autres se trouvaient en si
mauvais état qu'ils ont dû être
abattus sur place.

Et pourtant il était loin de faire
un temps de... « cochon», /ats

PUBLICITÉ ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Monique Pichonnaz

L a venue massive du vidéotex sur
le marché a rendu nécessaire l ' élabo-
ration d 'une ordonnance en atten-
dant la loi sur les télécommunica-
tions. U est vra i que ce secteur en
pleine évolution ne peut être laissé à
l 'anarchie et doit être rég lementé.
Mais une des raisons se trouve du
côté des PTT. qui craignent pour
leur monopole.

Si l 'on se réfère à cette ordonnan-
ce, les PTT peuvent dormir tranquil-
les. A la suite des critiques expri-
mées, elle ouvre une toute petite
porte pour les privés. La formulation
de certains articles est exhaustive:
«le champ d 'app lication s 'étend au
vidéotex des PTT. Il n 'y a guère de
risque que les vidéotex prolifè rent...
les milieux privés ne sont nullement
en mesure d 'offrir un service compa-
rable à celui des PTT, cela en raison
des coûts et de la régale des télé-
communications » . Et , un espoir
pour terminer: « toutefois , l 'adoption
de dispositions concernant les systè-
mes privés conçus pour le grand pu-
blic est expressément réservée » .

Le projet s 'est aussi amélioré sur
deux points .une baisse des tarifs et

la séparation des banques de don-
nées. Concernant ces dernières , les
PTT peuvent mettre à disposition
seulement celles qui touchent les or-
ganisations non lucratives , le secteur
public et les autorités. Ici aussi le
gain n 'est que provisoire. La loi sur
la protection des données , actuelle-
ment en élaboration , placera des li-
mites.

Pour le reste, les PTT restent maî-
tres en la demeure. Tout passe par
eux. Même la commission de surveil-
lance prévue initialement est exclue.
Si le marché des télécommunica-
tions est en train d 'exp loser, chez
nous il le fai t  dans un cadre strict.

Quant aux Romands , ils sont une
nouvelle fois la cinquième roue du
char. Le système vidéotex suisse est
basé sur celui de l 'Allemagne. Pas
question pour l 'instant de se rallier
sur Minitel et les données françaises.
C'est une question de patience: les
PTT feront leur possible pour arriver
à harmoniser les systèmes. Pour être
concurrentiels, les privés l 'auraient
déjà fait .  C'est toute la diffé rence!

M. Pz

PTT craintifs


