
Etudiants dans la rue
Réforme des universités à Paris

PARIS (AFP/ REUTER). - Les étudiants et lycéens français
ont prouvé hier leur colère et leur mobilisation en déferlant
par centaines de milliers dans les rues du Quartier Latin à
Paris et des grandes villes de province pour manifester
contre un projet gouvernemental de réforme des universi-
tés.

«On n'avait pas vu ça depuis la ré-
volte étudiante de mai 1968», disaient
quelques anciens des «barricades» ve-
nus saluer ces jeunes qui, à la surprise
générale , viennent de voter la grève et
reprennent le chemin de la rue. Ils
étaient 500.000, selon les organisa-
teurs, 200.000 selon les policiers sur
place, 90.000 selon la préfecture de
police, à défiler du Jardin du Luxem-
bourg à l'esplanade des Invalides, aux
abords de l'Assemblée Nationale où
devaient s'ouvrir les débats sur le pro-
jet du ministre chargé de l'Enseigne-
ment supérieur Alain Devaquet.

Contrairement à l'époque de la «ré-
volution de 68», la marche se voulait
apolitique et pacifique. L'objectif est
clair: obtenir le retrait du projet Deva-
quet qui prévoit de donner davantage
d'autonomie aux universités et d'intro-
duire plusieurs formes de sélections à
leur accès.

CHANGEMENT DE TON

La manifestation a conservé un ton
bon enfant tout au long des quelque
cinq kilomètres du parcours, mais le
ton a changé lorsque, contournant
l'important dispositif policier équipé
d'un canon à eau qui bouclait le quar-
tier, les manifestants se sont massés
devant l'Assemblée Nationale. Pierres,

bouteilles, tomates et œufs ont alors
volé sur la tête des policiers quand les
jeunes ont compris que le projet Deva-
quet ne viendrait sans doute pas en
discussion ce jour-là en raison de la
prolongation des débats sur un projet
concernant les départements français
d'outre-mer.

Le début du débat, originellement
prévu dans l'après-midi , n'était plus
attendu qu'en soirée, dans le meilleur
des cas, et peut-être même aujour-
d'hui.

La coordination étudiante et lycéen-

ne s'est réunie hier soir pour détermi-
ner de la suite à donner au mouve-
ment , le débat parlementaire devant
vraisemblablement se prolonger sur
plusieurs semaines.

LE PEN APPARAÎT

Une délégation des manifestants a
été reçue au Palais Bourbon par des
représentants des groupes parlemen-
taires socialistes , RPR et communiste.
Par ailleurs , le président du Front na-
tional, Jean-Marie Le Pen, a fait une
apparition devant les manifestants
massés dehors.

Mais chaque apparition des dépu-
tés, qu'ils soient de gauche ou de droi-
te, avait pour effet de provoquer des
cris et des sifflets parmi les manifes-
tants.

Un étudiant blessé au cours des affrontements. (Reuter)

Fronde
Pas une révolte, mais déjà une

fronde. Ni frisson, ni péripétie,
mais un mouvement profond. C'est
inattendu. Peut-être inquiétant. Le
monde politique français, face aux
manifestations d'étudiants, essaie
de ne commettre aucune faute. At-
tention au premier accroc. Il y a
des souvenirs tenaces comme des
cauchemars.

De Gaulle, recevant son premier
ministre le 18 mai 1 968, lui décla-
ra: «Il faut mettre un terme à la
chienlit. Pompidou, la récréation
est finie». Le général se trompait.
Pendant deux semaines encore,
Paris allait vivre le temps des barri-
cades. Rien de tel en ce moment.
1968 paraît avoir beaucoup vieilli.
Les manifestants de jeudi semblent
avoir d'autres idées en tête que de
faire basculer le régime. Critiqués,
bafoués, désavoués, les ministres
compétents ne parlent que d'apai-
sement. Evoquant les cortèges,
Monory évoque «l' angoisse légiti-
me», Devaquet exhorte ses amis «à
bien comprendre» les contestatai-
res.

Les revendications tendent à re-
fuser la sélection pour l'entrée en
faculté. Elles rejettent les projets
d'unités autonomes dans le cadre
des universités, la création de di-
plômes autres que ceux délivrés à
l'échelon national. Elles critiquent
la composition des conseils uni-
versitaires. Mais il y a aussi une
présence inquiétante. Cohn-Ben-
dit, Dany le Rouge, comme on le
surnomma en 1968, est venu à
Nanterre prendre le vent. Pour sa-
voir peut-être si son film «Nous
l'avons tant aimée, la révolution»,
présenté depuis plusieurs semaines
sur FR 3, avait eu un impact sur la
nouvelle vague.

Il ne semble pas. Ou du moins
pas encore. Mais, en France, dès
qu'il s'agit de l'école , il n'y a jamais
d'étincelles. C'est toujours l'incen-
die. La moindre erreur de stratégie
déchaîne la tempête. Face à un cli-
mat politique et social incertain et
à ces milliers de jeunes déferlant
dans les rues, des hommes de la
majorité pensent qu'il serait urgent
d'attendre et de refermer des dos-
siers. Ce n'est pas la faute des étu-
diants et des lycéens si, depuis
1958, 92 projets de réforme de
l'enseignement ont vu le jour.

La gauche a perdu mars 86 pour
être partie à l'assaut de la liberté de
l'école. Elle a l'autre jour gagné
une bataille sur le front des ensei-
gnants. Elle attend l'erreur que la
droite française n'a pas encore
commise. A l'égard de tous ces
rendez-vous que personne n'avait
prévus. Raison de plus pour être
prudent.

L. GRANGER

Reagan passe outre
Accords stratégiques Sait II

Le président Ronald Reagan a autorisé hier le déploiement d'un nouveau
bombardier stratégique B-52, ce qui porte les forces de ce type au-delà des
limites prévues par le traité Sait II. Le président américain avait déjà annoncé il
y a plusieurs mois son intention de ne plus se sentir lié par cet accord.

• Lire en page 35

Neuchâtel
Vers le peloton

de tête !
L'économie neuchâte oise se porte

bien. Le revenu du canton, en 1985,
s'est amélioré de 7,4% le situant au
14me rang, au-dessus de la moyenne
nationale.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'économie
publique, souhaite que la bataille du
renouveau industriel se poursuive sans
relâche.

L'objectif est de se retrouver aux
premiers rangs comme au temps de la
splendeur horlogère.

# Lire en page 3

Première victoire
pour Cornu

C'est fait. Jacques Cornu disposera la saison prochaine de deux
Honda 250 d'usine. Une première victoire pour «Jack la Menace »
qui voit ainsi son talent reconnu et récompensé par les Japonais.
D'autres victoires viendront en Grands Prix, on le souhaite pour le
Neuchâtelois. (Avipress Marcel Guye)

Banque
en cause

Selon certaines sources,
l'argent américain destiné aux
«contras» aurait transité par
i'UBS-Zurich.
# Lire en page 36. ¦ i

Avions en cendres en RFA
KEMPTEN (AFP). - Vingt-deux
avions de tourisme garés dans le
hangar d'un aérodrome privé à
Kempten (sud de la RFA) ont été
entièrement détruits dans la nuit
de mercredi à jeudi par un incen-
die d'origine probablement crimi-
nelle (photo DPA), a annoncé hier
la police locale.

De nombreuses caravanes rangées à
cet endroit ont également été la proie des
flammes , a précisé la police. Il n'y a pas
eu de victimes humaines, mais les dégâts
s'élèveraient à environ 3 millions de DM
(environ 2,5 millions de frs).

L'incendie, qui a éclaté vers 1 h 30, n'a
pu être éteint que quatre heures plus tard
et dix familles se trouvant dans des mai-
sons à proximité de l'aérodrome ont dû
être provisoirement évacuées, a précisé
la police.
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VIVE LE IEANS
MANTEAUX
VESTES
BLOUSONS
CHEMISES
PULLS

IEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

452946-81

# Lire en page 20.
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Augmentation des arbres malades

La Commission fédérale de l'environnement lance un appel : les forêts sont de plus en plus
malades de la pollution. En une année, la proportion d'arbres malades a passé de 36 à 50%. Les
dégâts s'aggravent, mettant en péril les bases de l'existence humaine.

# Lire en page 36.

Forêts en danger



Vive BGG,
bon gros géant !

Patatra deux langues quatre pistes

Théâtre Patatra, deux comédiennes,
deux langues, deux niveaux de langa-
ge, enfant et adulte, et le vent en pou-
pe: après un tabac presqu 'étouffant
avec «La boîte de conserve », une de-
mi-réussite avec «Akabor», Gratienne
Engélibert et Frédérique Nardin dé-
marrent avec «La polka des héliko »,
texte adapté de Roald Dahl par Ger-
main Meyer, qui assure également la
mise en scène du spectacle. Gérard
Wackermann et Gérard Puel pour la
scénographie et les costumes, Baltha-
sar Streiff à la technique, Anne-Fran-
çoise Rey, couture et Catherine Meyer,
photo, complètent l'équipe d'une réa-
lisation qui fait un pas important du
côté du professionnalisme.

Anna tremble. Elle vient d'être enle-
vée par un géant mystérieux. Elle pen-
se qu'il va la manger. Mais son gentil
geôlier est en fait un végétarien souf-
fleur de rêves. Anna est tout de même
furieuse d'être condamnée à la captivi-
té pour le restant de ses jours. De plus,
elle a pour seuls voisins une bande
d'affreux géants empiffreurs d'hom-
mes de terre. Victime des moqueries
de ces brutes, le BGG, Bon Gros

Géant , acceptera finalement la folle
idée d'Anna...

Il serait dommage d'en dire plus,
sauf à massacrer le suspense. Mais
Patatra a accoutumé son public a des
spectacles profondément réfléchis et
légèrement joués, pleins de sel sous le
rire, avec une qualité de respect pour
le spectateur et une honnêteté intellec-
tuelle remarquables. Sous la forme du
conte mélangé de farce , Gratienne En-
gélibert et Frédérique Nardin animent
des récits d'une savoureuse portée my-
thique et psychologique.

Basées à Neuchâtel, y répétant , y
jouant , les deux comédiennes sont fa-
milières des tournées : bilingues, elles
travaillent beaucoup en Suisse alle-
mande, en Autriche, en Allemagne.
Comédiennes par vocation, elles tra-
vaillent actuellement pour les enfants,
mais cela ne constitue pas leur seul
appétit créateur. Ce qui ne signifie pas
qu'elle traitent cette spécialité par des-
sous la jambe. Au contraire : elles y

Cress ier

Soirée de la FSG
Cressier s'apprête à vivre une soirée

plus particulièrement consacrée à la
gymnastique. En effet , la section locale
de la FSG a préparé, sur le thème de « La
nuit du cinéma», des ballets et danses
sur la musique de films connus. A la
maison Vallier, pupillettes et pupilles, da-
mes et hommes, gym-jazz et gym mère-
enfant, feront de cette soirée un specta-
cle où brilleront les lumières des stars ,
vedettes et photographes.

investissent toute leur invention et
toutes leurs capacités : comme pour du
vrai théâtre.

DEUX PUBLIQUES
ENTRE LES SCOLAIRES

«La polka des Héliko» a été présen-
tée à quelques classes , le succès de
ces tests a fait que les enfants des
écoles primaires de Neuchâtel se ren-
dront successivement jusqu'au 5 dé-
cembre au Centre culturel pour décou-
vrir le spectacle. Deux représentations
seront publiques : samedi et mercredi
prochain, l'après-midi.

Ch.G.

Bacchus 86 ouvert

Trois cents vins à déguster

À BOIRE A BORD. - Une deuxième édition qui devrait surpasser la
première. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Bravo I La deuxième édition de Bac-
chus, sur le bateau «Vil le de Neuchâtel»
et «La Béroche» est nettement meilleure
que la première. Plus de place pour cha-
cun des quatorze exposants, une présen-
tation plaisante, plus soignée et aussi
plus aérée: Bacchus est à l' aise dans les
salons mis à sa disposition par la Société
de navigation LNM au port.

non en présentant quelques beaux objets
du musée neuchâtelois de la vigne et du
vin.

Six mois avant d'être en gare de Neu-
châtel , le TGV est l'hôte d'honneur de
Bacchus 86 avec un modèle réduit du
célèbre train qui fera ce printemps le
service régulier Berne-Neuchâtel-Paris.

L'exposition-dégustation de l'an der-
nier avait connu un succès d'affluence
parce qu'il comblait une lacune dans le
calendrier des manifestations de caractè-
re commercial au chef-l ieu et même dans
le canton. Telle qu'elle est présentée cet-
te année il ne fait aucun doute que le
public sera encore plus enclin à y faire un
petit tour .

Hier après-midi , le président des enca-
veurs neuchâtelois, M. Henri-Alexandre
Godet , d'Auvernier . a, en quelques mots
de bienvenue à ses invités, ouvert o f f i -
ciellement l' exposit ion-dégustation. en
présence notamment du conseiller d' Etat
Jean-Claude Jaggi, chef du département
de l' agriculture-vit iculture.

PATRONAGE W\L?l"IBar
Jusqu a dimanche soir , les négociants

en vins et les vit iculteurs-producteurs,
dont six Neuchâtelois et un de Suisse
allemande, présentent quelque 300 vins
du cru , de France, d'Italie et du Portugal
à la dégustation - avec un intéressant
concours doté de très beaux prix - tan-
dis que tout ce qui fait la table agréable
accompagne les vins présentés: arts de
la table, fromages, splendide festival de
pains de la Société des patrons boulan-
gers-pâtissiers du Vignoble, de Neuchâ-
tel et du Val-de-Ruz, littérature bachique
et gastronomique. Présents également ,
l'Union de banques suisse et la «FAN-
L'Express», qui patronne la manifesta-

VENDREDI 28 NOVEMBRE
Centre des loisirs : Dès 19 h, grand

tournoi de carambole.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h: de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption: samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2e étage ,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
1 4 h à 1 8 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts : Alix Châ-
tenay-Druey - sculptures - dessins -
gravures - pastels.

Galerie du Faubourg : L'Epée - œuvres
récentes.

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

Galerie de l'Orangerie: Geneviève
Couteau, œuvres récentes. Vernissage
à 18 h.

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. 16 h 30.
21 h, Yougblood. 12 ans.

Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean
de Florette. 1re partie. 12 ans.

Bio : 1 8 h 45, L'amour sorcier. 1 2 ans.
2e semaine. 20 h 45, 23 h, Salo ou
les 120 jours de Sodome. 20 ans.
3e semaine.

Apollo: 15 h. 18 h. 20 h 45. 23 h 1 5,
Twist again à Moscou. 12 ans. 2e

semaine. 15 h, 17 h 45, 20 h 1 5, 23 h.
Mission. 12 ans. 4e semaine. 15 h,
20 h 30. 22 h 45, Je hais les ac-
teurs. 1 2 ans. 1 7 h 30, Et vogue le
navire. V.o. sous-titrée. 12 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Ghetto Blaster - Urban African Music.

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 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, tél. 33 1 8 30. mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél. 25 83 68.

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trésor , Trésor
1a. Neuchâtel, tél. 25 70 40. Rensei-
gnements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Christtane Lo-

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

Salle du collège : 20 h 1 5. Conférence-
film sur l'Himalaya.

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

rigraphies - Estampes japonaises,
femmes.

MARIN
Galerie Minouche: R. Colliard, huiles,

lavis, aquarelles.
SAINT-AUBIN

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

LE LANDERON
Hôtel de ville: Vignoble d'antan - Vin

dans le temps, dès 18 h 30.

CARNET DU JOUR

MARIN

L'aula du collège des Tertres, à Ma-
rin sera paré samedi des plus jolis ob-
jets à offrir pour Noël, ceux qui sont
confectionnés tout au long de l'année
par des mains diligentes.

Ainsi, la Boutique de Noël offrira
l'occasion d'acheter des cadeaux per-
sonnalisés : tricots, biscuits, confitu-
res-maison. On y trouvera aussi toutes
les décorations de Noël, ainsi que des
couronnes et calendriers de l'Avent.

La Boutique de Noël n'est pas seu-
lement source de beaux achats; elle
est également lieu de rencontre pour
boire une tasse de café , prendre l'apé-
ritif ou le repas de midi.

Boutique de Noël

Télécash
Tirage du jeudi 27 novem-

bre de la Loterie romande

Le billet portant la combi -
naison complète c i- dessous
gagne 5000 fr. or (valeur jour
de présentat ion du billet):

0 4- 1 7- 1 9 -2 2 - 37.

Seule la liste officielle fait
foi.

ACCORD ETA-FTMH

Dans une lettre ouverte
adressée au directeur de l'Off i -
ce fédéral des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), le Comité
travail et santé, à Neuchâtel,
s'en prend au récent accord en-
tre la Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) et l' entreprise
ETA (voir notre édition d'hier).

Le comité dénonce d'abord à
la manière dont la FTMH a in-
formé les salariés d'ETA au su-
jet de cet accord. Selon lui. «la
majorité des travailleurs n'ont
(...) pas eu un seul mot à dire »
à son propos.

Il relève aussi que cet accord
«impose des horaires en équi-
pes tout en supprimant les pri-
mes d'équipes, alors que les sa-
laires pratiques a ETA sont très
bas». Selon le comité, les salai-
res inférieurs à 2200 fr ne sont
en effet « pas des exceptions».

Le Comité travail et santé es-
time en outre «que l'application
de cet accord impliquerait une
grave péjoration des conditions
de travail pour la majorité des
travailleurs », à cause «du prin-
cipe d'un horaire hebdomadaire
moyen» et de «la généralisa-
tion du travail en équipes pour
faire tourner les machines 24
heures sur 24 tous les jours de
l' an» .

Enfin, le comité affirme que
«malgré cet accord un travai l -
leur de l'équipe de nuit à ETA-
Marin, qui a présenté un cert i f i -
cat médical demandant sa réin-
tégration à une équipe de jour ,
a été (...) licencié».

Lettre ouverte

Babajaga ,
danse moderne
Babajaga, troupe de danse

moderne de Berne , sept fem-
mes qui ont déjà présenté
«Es»et  «Murmures ». Samedi
soir à la Cité universitaire, el-
les feront découvrir leur nou-
velle création, « Décalages».

Barbara Winzenried est la
chorégraphe de Babajaga.
Elle a conçu «Décalages»
comme un état de rêves où se
succèdent des situations à la
fois agréables et proches du
spectateur , situations qui de-
viennent soudain inconforta-
bles et inconnues. Basculer
de la réali té à l'absurde sans y
être préparé, être confronté à
des souvenirs, des pressenti-
ments , des peurs ancestrales,
à l'instinct , à ce qui a toujours
existé et qui pourtant reste in-
saisi ssable : c'est ce que le
spectacle de Babajaga offre
en une heure de danse direc-
te, compacte, sans conces-
sion.

Babaja ga a été fondé e en
1982, autour du studio de
Barbara Winzenried. La pre-
mière création fut présentée
au Landeron, en 1 983, lors de
la manifestation «La femme
et l'art». Depuis, la troupe a
fait trois tournées en Suisse.

L'itinéraire personnel de
Ba rbar a Winzen ried a passé
par Rouen, Paris et Panama,
où elle a fondé «Haiku»» en
co llabora t ion avec différ ents
professeurs et chorégraphes
new yorkais. Un faisceau
d'influences et d'informations
côté des avant-gardes. La
danse à Neuchâ tel devient
une réalité.

Récital annulé
Pas de Geo rges Moustaki ,

même blanchi, ce soir au
Temple du bas. L'office du
tourisme de Neuchâ te l nous a
fai t savoir, en effet , que le ré-
cital du Grec le plus cosmo-
polite de la va riété f rançaise a
été annulé.

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

Tbut matériel ***
de chauffage et cheminées

Vendredi 28 novembre
de 9 h à 19 h et

samedi 29 novembre
de 9 h à 17 h

PORTES OUVERTES
concours gratuits

Vis-à-vis de l'aérodrome
17, avenue de Longueville

2013 Colombier
Tél. 038/41 17 41 423794.75

J l
r Aujourd'hui ^

de 17 h à 22 h

DÉGUSTATION GRATUITE
DE VINS FRANÇAIS

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie.
Importation de vins

2035 Corcelles
^y 

¦ 452500-76 f

Hôtel du Lion d'Or Boudry

MATCHES AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Vendredi 28 novembre à 20 h
PRIX: • jambons

® fromages
• corbeilles garnies
% lards 451605.76

PESEUX GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 heures

Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
1 ROYALE: BONS DE

VOYAGES EN SUISSE
Sytème fribourgeois

AMIS DE LA NATURE
La Côte - Peseux

Parc MIGROS AUTORISÉ
451597-76

Ce soir à 20 h 00
CERCLE NATIONAL - -; ,, ̂

GRAND LOTO
de NS YOUNG SPRINTERS

25 tours - 3 royales

Abonnement: Fr. 20.- (3 pour 2)

Vélomoteur - TV couleur - Voyage à
Paris - Bar - Montres/- Pendule - Vol
Swissair - App. -photos - Jambons -
Paniers garnis, etc.

Val . approx. des,lots: Fr. 9000 -
423793-76

Ce soir 20 h 00 - Neuchâtel
Restaurant du Faubourg

(Fbg Hôpital 65 - Service automobiles)

LOTO
(Système fribourgeois)

plus de Fr. 5000.- de lots
Harking: réservé

Amicale des Anciens et Parents
d'élèves en faveur de l'Ecole Catholi-
que, Neuchâtel 422931 76

( COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

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

I FAN -L'EXPRESS J

Hors abonnement:
1 royale

avec une pendule neuchâteloise

Autres prix:
Pendulettes - Jambons - Lots de viandes -

Lots de côtelettes - Choucroute -
Cartons de vin - Paniers- Filets garnis -

Lapins - Plaques de lard.
452226- 76

La Coudraie - Ecole Steiner - La Jonchère

BAZAR DE
LA COUDRAIE

Samedi 29 novembre de 10 à 17 heures

Cadeaux originaux de Noël
pour petits et grands 422767 76

Restaurant "3U Cïj arrue,,
2063 Vilars Tél. 038/36 12 21

Ce soir

SALLE À MANGER
COMPLÈTE

452718-76

Ce soir 20 h 15
Halle de Gymnastique à Cernier

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 10.- 20 tours + 2 Roya-
les: 1 semaine pour 2 personnes

à Cattolica. Superbes quines
Se recommandent: Les Amis du chien

452733-76

LA GALERIE MINOUCHE
4, rue Ch.-Perrier , 2074 Marin

Aujourd'hui, à 19 heures

Vernissage des œuvres de l'artiste peintre

R. COLLIARD
Exposition ouverte

jusqu'au 24 décembre 1986,
tous les jours de 14 à 19 heures, sauf le lundi

Samedi dès 10 heures. 422820-76

GALERIE DE L'ORANGERIE
ce soir

vernissage, à 18 heures

Geneviève COUTEAU
pastels, huiles, dessins et gravures

en présence de l'artiste 422821-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

1 1 

Hôtel Bellevue
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 038/53 19 55

CE SOIR

petite salie et salle
à manger complètes
Tous les vendredis et samedis

I K i r tb  451582 .76

Demain de 16 à 19 h
à la GALERIE DITESHEIM

Château 8, Neuchâtel
vernissage de l'exposition

Anje HUTTER , peintures

Tél. (038) 24 57 00 452925 76

Vendredi et samedi
GRANDE SOIRÉE de là

FSG LA COUDRE
Rideau 19 h 45, portes 19 h.

418445-76

( l ^Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant
et de Caritas?
Contribuez au «Budget des autres»,
au budget si serré de ceux qui voient
en cette fin d'année s'accumuler les
factures de chauffage et de vête-
ments et qui, pour cette raison, ne
peuvent se réjouir avec les autres.

Centre social protestant
Neuchâtel, CCP 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2583-8
Caritas, Neuchâtel, CCP 20-5637-5
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.

452942-76
V J

Société d'Utilité publique
des femmes suisses
section Neuchâtel

Vente de chocolats
en faveur

des foyers d'écoliers
samedi 29 novembre 422745-76

BEVAIX - Grande salle

Ce soir, samedi et dimanche

EXPOSITION CANTONALE
D'AVICULTURE

ET DE CUNICULTURE
452956-76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Tn SAINT-AUBIN

TSrMlWrÔ Vendredi
i 28 novembre

AjpX samedi
™ 29 novembre à 20 h 30

L'ESCALADE
de Victor Haim

Location : 038/55 28 38451590 76

Vers 7 h 10, hier, la j eune
Caroline Munari, 12 ans, de
Neuchâtel, attendait sur le
trottoir nord de la rue des
Parcs à Neuchâtel à la hauteur
de l'immeuble No 81. A un mo-
ment donné, elle s'est élancée
à travers la route du nord au
sud sur le passage de sécurité,
au moment où arrivait l'auto
conduite par M. G.M. de Gam-
pel (VS).

Blessée, la jeune Munari a
été transportée par ambulance
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel. Elle souffre d'une fracture
à la jambe gauche.

Fillette blessée

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

CE SOIR
à 20 h à la Salle de la Rotonde

du F.-C. SALENTO
Système fribourgeois

Quines - Doubles Quines - Cartons
24 TOURS

1 abonnement Fr. 15.-
3 abonnements Fr. 40.-

1 carte Fr. 1. -

I AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Aulo Collège de Vigner - Saint-Biaise
Ce soir dès 20 heures

FABULEUX LOTO
du FC SAINT-BLAISE

+ de Fr. 8000.- de lots

Abonnements Fr. 15.- (3 pour 40.-)

2 superbes Royales (hors abonnement)
Système fribourgeois 453974-75



Un projet pour La IVSoIIïère
Complexe touristique présenté à Saint-Aubin

Gros bouleversements en vue, à Saint-Aubin , en-
tre le carrefour Pattus et le lac. Mais le projet
hôtelier et immobilier de la société SD SA pose
quelques problèmes de réglementation.

Cette Mollière-là n'a rien à voir
avec Jean-Baptiste Poquelin, l' illus-
tre Molière né à Paris en 1622 qui
lui ne porte qu'un «I» dans son
nom. La Mollière de Saint-Aubin est
le nom de cadastre de la partie du
village sise entre la route cantonale
et le lac. L'hôtel Pattus se trouve en
son centre. C' est aussi le nom, com-
me cela semble naturel , donné au

projet hôtelier et immobilier présen-
té par la société SD SA (Schindel-
holz et Dénéréaz).

Le projet suscité par l'endroit idéal
dans lequel il se situe, à la réalisa-
tion duquel la construction du port
communal n'est pas étrangère, est
bien sûr de nature à bouleverser
quelque peu la région. En effet , les
bâtiments de l'hôtel Pattus et de ses
annexes doivent être démolis, de

LA MAQUETTE. - 1. L'hôtel , en retrait des bâtiments d'habitation. 2.
Appartement et chambres. 3. Le carrefour qui va être remodelé. 4.
Route conduisant au port et à la plage. 5. Appart-hôtel en terrassés. 6.
Pavillon pour plage et port. 7. Ancienne fabrique Moser. 8. Station de
pompage communale. 9. Piscine de l'hôtel. 10. Courts de tennis. 11.
Etang polyvalent , pisciculture, patinoire. 12. Bassin du nouveau port
communal. (Avipress-Chevalley)

même que la villa située plus à l'est.

Ce projet vient à son heure, puis-
que d'autres travaux importants sont
prévus dans ce secteur: le remode-
lage du carrefour Pattus, où la route
communale croise la RC 5 pour des-
servir la place du bord du lac; le
nouveau port dont les travaux avan-
cent rapidement, l'élargissement de
la route communale déjà entrepris
par la démolition d'un immeuble etc.
Rappelons qu'un passage souterrain
sera réalisé sous la route cantonale
pour garantir la sécurité des piétons.

PLAN DE QUARTIER

La maquette et les différents do-
cuments présentés aux autorités
communales et aux services de l'Etat
donnent une idée très précise de ce
qui va être réalisé.

Pour autant que... Car il est clair
qu'un ensemble aussi important
pose des problèmes de réglementa-
tion et que ses dimensions ne sont
pas en accord avec les règlements
d'urbanisme actuellement en vi-
gueur; selon les premières prises de
contact avec les services intéressés,
il y aura lieu d'établir un plan de
quartier et de le soumettre au
Conseil général; à moins que seules
des dérogations puissent suffire à
réaliser la construction des différents
bâtiments : hôtel, appartements, pa-
villon de plage pour ne citer que
l'essentiel. Les autorités communa-
les sont, elles, acquises à cette réali-
sation.

R. Ch. Amortissements : l'essai
transformé de M. Claude Borel

Grand
conseil
Carré, le centre de gravité assez

bas , noir de poil et la barbe en éveil ,
M. Claude Borel joue au football
mais on le verrait plutôt faire du
rugby. Il en a les moyens, rares sont
ceux qui partent à l'essai avec une
telle vigueur et il y court volontiers
qu 'il s'agisse du tourisme, de l'ins-
truction publique ou de cette ligne
Figeac-Cahors, guère mieux lotie
que celle allant ici de Berne à Neu-
châtel , pour laquelle il se bat sans
compter...
. Les amortissements intéressent

aufesi M. Borel. Il ne comprend pas
' l'a §p.âte de l'Etat , qui fait fi de la
législation, à vouloir amortir des bâ-
timents en trente ou quarante ans
quand il en a cent pour le faire , des
réfections de cours d'eau en quatre
ou cinq ans quand il a près d'un

demi-siècle dans sa poche. Ce n 'est
pas la première fois qu 'on reproche
au Conseil d'Etat cette manie de
jouer avec le principe des vases
communicants qui fausse l'étude
d'un budget dont cette politique fait
en fin de compte une caricature.

— Cela revient à vouloir construi-
re une villa avec son salaire annuel!
Etonnez-vous alors que cette per-
sonne ait bien du mal à joindre les
deux bouts...

OUI DU BOUT
DES LÈVRES

3 ' I biiu'illnH IntÂM

M. Borel souhaite donc que le
Grand conseil manifeste enfin une
claire volonté à l'égard de ce problè-
me des amortissements. Pour lui, il

s'agit là «d'une mesure essentielle
qui , à elle seule, permettrait d'équi-
librer le budget de fonctionne-
ment ». L'avis quelque peu diver-
gent , on s'en doute , de M. Bugnon
(lib-PPN) qui voit dans la méthode
Borel une façon d'endetter en per-
manence l'Etat , fut suivi du soutien
des radicaux estimant que la motion
est d'intérêt général et d'un «oui»
du bout des lèvres de M. Felber.

Au vote , ce qui avait été un postu-
laj^à.J.a rece.Y^b^Utgjj^ée dis.çu,taJ?k

^r
et était devenu motion asssortie ae "'•'
la clause d'urgence a été approuvé
pa¥^68 v&xXïbhtr^gS. Qffifrï^W*
vous disait qu 'il fallait se lever de
bonne heure pour empêcher
M. Borel de marquer...

Cl.-P. Ch.

Tribunal de police de Boudry

Que survienne un accident grave sur un chantier,
les responsabilités se rejettent en cascade du maî-
tre d'œuvre à la victime, comme on l'a vu hier au
tribunal de police de Boudry.

Deux affaires similaires ont été lon-
guement évoquées, hier , devant le tri-
bunal de police de Boudry présidé par
M. F. Delachaux, assisté de M. J.-D.
Sauser , greffier.

Le 5 décembre 1985, aux Prés de
l'isle, à Boudry, on procédait à la pose
de la toiture sur un immeuble en cons-
truction. Juché sur une échelle double
posée sur un balcon du dernier étage
de la bâtisse, un apprenti menuisier a
perdu l'équilibre et fait une chute de
plus de 10 mètres. Sérieusement bles-
sé, l'infortuné apprenti peut aujour-
d'hui escompter une complète guéri-
son.

D'emblée, la police constata que
certaines mesures de sécurité du tra-
vail n'avaient pas été respectées.
L'échafaudage était monté sur trois
côtés de l'immeuble. L'accident s'est
produit sur la façade où l'échafaudage
faisait défaut. Enfin, de l'eau gelée et
une couche de givre rendaient les
lieux particulièrement glissants. Il n'y a
eu aucun témoin oculaire de l'acci-
dent , de sorte qu'on ne peut en con-
naître les causes exactes.

En sa qualité de charpentier , L.-C,
était considéré comme chef d'équipe.
Mais son statut, selon lui, était celui
d'un simple employé. De plus, ses
connaissances en matière de sécurité
sont élémentaires.

RESPONSABILITÉS
FLOUES

Selon son défenseur, on veut faire
porter le chapeau à L.C. sous l'unique
prétexte qu'il est le seul charpentier de
la petite équipe. Faute, il y a eu certes;
mais elle est imputable exclusivement
au directeur de l'entreprise chargée de
ces travaux de charpenterie.

- Pardon, rétorque le patron, A.R.,
j 'admets que l'équipe de travail était
mal structurée et que ce flou au niveau
des responsabilités est peut-être la
cause de l'accident. Mais j 'ai rendu
attentive l'équipe qu'elle ne devait pas
travailler là où l'échafaudage faisait
défaut.

Et puis, la surveillance du chantier
n'incombait-elle pas, dans le cas parti-
culier, à l'architecte responsable, qui
était en même temps le maître de l'ou-
vrage?

VINGT-HUIT
GRAMMES DE H

Les choses deviennent franchement
complexes lorsque le mandataire de
A.R. déclare anticonstitutionnelle une
ordonnance du Conseil fédéral dont
certaines dispositions auraient été en-
freintes par son client, selon l'accusa-
tion.

Le procureur général a requis des
amendes de 800 fr. contre le patron et
de 500 fr. contre le charpentier. Il
ajoute pour ce dernier une peine de
sept jours d'arrêts sanctionnant une
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. L.C. admet en effet avoir
consommé occasionnellement du has-
chisch. Quelque 28 grammes de cette
drogue ont été saisies par la police à
son domicile. Mais cela est une autre
affaire.

À SON INSU

Le 22 novembre 1985, un apprenti
menuisier , a fait une chute de six mè-
tres dans la salle de montage d'une
importante menuiserie, à Fresens. Sé-
rieusement blessé, il fut immédiate-
ment hospitalisé à Neuchâtel , puis à
l'hôpital de l'isle, à Berne, en raison de
la gravité de ses blessures. Mais lui
aussi peut maintenant espérer un
complet rétablissement.

Le directeur de l'entreprise, H.G., est
renvoyé, lui aussi, sous la prévention
de lésions corporelles graves par né-
gligence, d'infractions à la législation
sur l'assurance contre les accidents et
de violation des règles de construire.
Le ministère public réclame à son en-
contre une amende de 1000 francs.

Mais l'accusé conteste toute faute.
C'est à son insu, assure-t- i l , que les
ouvriers ont retiré quelques planches
des combles transformées provisoire-
ment en entrepôt, créant ainsi une sor-
te de trappe destinée à descendre ver-
ticalement la marchandise dans la sal-
le. Cela leur simplifiait singulièrement
la tâche , mais, c'est par cette ouverture
que l'apprenti est tombé.

Selon la défense, l'accident est dû à
une série de circonstances pour laquel-
le H.G. ne peut répondre pénalement.
Dans ces deux affaires les trois défen-
seurs sollicitent l'acquittement de
leurs clients respectifs et la mise des
frais à la charge de l'Etat.

Le tribunal rendra son verdict le 3
décembre. M.B.

Main tendue à l'industrie
L'Ecole technique de Neuchâtel au grand jour

L'économie neuchâte-
loise a besoin de cer-
veaux et de bras haute-
ment qualifiés. Les mu-
tations en cours impli-
quent aussi le perfec-
tionnement continu. Au
CPLN, l'Ecole techni-
que se distingue par la
diversité de ses tâches.

M. G. -A. Pagan, directeur de l'Ecole
technique du Centre de formation pro-
fessionelle du littoral neuchâtelois
(CPLN), espère que les journées portes
ouvertes des 5 et 6 décembre, permet-
tront aux autorités , aux familles , aux fu-
turs élèves, aux amis de rétablissement
de voir ce qui se réalise et de s'entretenir
avec le corps enseignant , fort d'une cin-
quantaine de maîtres à plein temps:

- Nous occupons une position unique
dans le canton en accueillant dans des
classes mixtes les élèves à plein temps et
les jeunes gens provenant de l'industrie.
L'Ecole technique accueille 200 élèves à
plein temps, 200 apprentis de l'industrie ,
50 techniciens ET et 50 futurs ingénieurs
ETS. Il s'agit-là d'une volonté politique
permettant de garantir une solide forma-
tion quelque soit le mode d'apprentissa-
ge.

UN QUART DE MILLION
SUR MANDAT

La division des ingénieurs ETS donne
une instruction pratique et technique de
base aux futurs candidats durant deux
ans. Puis, ils poursuivront leurs études à

MÉCANICIEN DE PRÉCISION.- L'établissement forme, dans des clas-
ses mixtes, des élèves à plein temps et des apprentis de l'industrie.

(Arch. -P. Treuthardt)

l'école cantonale d'ingénieurs ETS, au
Locle.

La division des techniciens ET forme
des jeunes au bénéfice d'un certificat
fédéral de capacité dans le domaine de la
construction. Le technicien est considéré
comme un réalisateur.

L'Ecole technique réalise chaque an-
née, en moyenne, pour 250.000 francs
de travaux sur mandats de l'industrie. M.
Pagan souhaite que ces liens se dévelop-
pent sans cesse. Ils permettent de mettre
les élèves face aux réalités quotidiennes
- exécution soignée dans la qualité exi-
gée, notion du respect des délais:

- Les élèves qui participent à ces tra-
vaux sont motivés. Souvent , ils fréquen-
tent les ateliers en dehors des heures de
formation , dans un climat d'émulation.

La formation à plein temps implique
des sacrifices financiers de la part des
collectivités publiques. Ecole et industrie
disposent d'équipements coûteux qui se
complètent:

- L'idéal serait que l'industrie nous
confie ses apprentis en vue d'une forma-
tion spécifique à l'école et qu'à notre
tour , nous puissions envoyer nos appren-
tis à plein temps dans les usines afin d'y
effectuer des stages. A l'avenir , il s'agira
de promouvoir cette forme de collabora-
tion directe entre l'école et le secteur
privé dans l'intérêt commun.

FORMATION CONTINUE

L'Ecole technique, enfin, dans le cadre

de la section de formation continue du
CPLN, accueille des adultes souhaitant
acquérir un complément de connaissan-
ces ou assimiler les nouvelles techni-
ques. Elle contribue ainsi à la mobilité
professionnelle exigée par la rapidité des
mutations dans tous les domaines.

Vendredi 5 et samedi 6 décembre,
l'école technique, en ouvrant largement
ses portes, contribuera à une large infor-
mation du public.

J. P.

Resquilleur et violent
Les usagers du tramway

Boudry-Neuchâtel de 7 heures
ont été tirés, hier , peu après la
station d'Areuse, d'une maniè-
re plutôt fracassante de leur
somnolence matinale. En ef-
fet , un jeune homme voya-
geant sans titre de transport
refusa le constat que lui dres-
sait un employé de la compa-
gnie, personne par ailleurs
âgée, et le lui démontra de la

belle manière. Des voyageurs
intervinrent et un pugilat s'en-
suivit au cours duquel une jeu-
ne fille fut blessée au visage et
dû être transportée à l'hôpital.

L'individu a pu finalement
être maîtrisé par des préposés
à la surveillance des voies jus-
qu'à l' arrivée de la gendarme-
rie. La compagnie des TN a fait
savoir que plainte sera dépo-
sée.

Revenu du canton en progression

L'économie neuchâteloise, malgré les difficul-
tés qui subsistent, poursuit sur sa lancée. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois relève la nette
amélioration actuelle et souhaite que le canton
se retrouve un jour dans le peloton de tête,
comme dans les années 60.

- Nous espérions un tel résultat,
mais comme la machine économique
tourne avec un certain retard , nous ne
pensions pas que les effets de redres-
sement aboutiraient aussi rapidement
à situer le canton au-dessus de la
moyenne nationale (6,7 pour cent).

VENT D'OPTIMISME

L'Etat, dans son analyse de la con-
joncture, se base sur des points de
repère. Les taxations fiscales faites en
1 986 s'effectuent sur la base du reve-
nu de 1985. L'amélioration constatée
ne peut pas encore être chiffrée , mais
elle correspond déjà au taux de 7,4%
publié par l'Office fédéral de la statisti-
que (voir notre édition du 26 novem-
bre) :

- Un autre critère , important , mais
partiel , est celui des allocations fami-
liales versées en 1985, tenant compte
de la totalité des salaires payés dans le
canton. Ce point de repère permet
d'enregistrer une amélioration de 8
pour cent.

Ces éléments expliquent le résultat
obtenu, situant le canton au- dessus

Le chef du département de l'écono-
mie publique, M. Pierre Dubois, en
constatant que le revenu du canton a
augmenté de 7,4% en 1985, ne dissi-
mule pas sa satisfaction:

M. PIERRE DUBOIS. - Nous as-
pirons à retrouver la troisième
place parmi les cantons prospè-
res. (Arc-Treuthardt)

de la moyenne suisse, et constituent
l'heureuse surprise. M. Pierre Dubois
souhaite que tous les Neuchâtelois , et
pas seulement les pouvoirs publics,
restent mobilisés dans la bataille éco-
nomique qui devra se poursuivre sans
relâche afin de continuer à progresser
bien au-delà de la moyenne nationale:

- En 1965, nous occupions, en ce
qui concerne le revenu par habitant , le
septième rang. Nous sommes actuel-
lement au 14me rang. C'est un premier
succès, mais il restera encore beau-
coup d'efforts à déployer afin de re-
joindre le peloton de tête et retrouver
ce que nous avions au temps de la
splendeur horlogère.

MODERNISER SANS CESSE

L'effort de modernisation de l'éco-
nomie existante devra s'accentuer. La
promotion économique restera l'une
des priorités du Conseil d'Etat:
- Nous continuerons à soutenir les

entreprises existantes dans leur déve-
loppement tout en recherchant à l'ex-
térieur les industriels et les hommes
d'affaires susceptibles de s'installer
dans le canton.

Enfin, l'Etat, parallèlement à cette
démarche de promotion, aspire à amé-
liorer l'infrastucture du canton : routes ,
chemin de fer , hôtellerie, installations
culturelles et sportives dans une con-
ception globale de croissance qualita-
tive.

Jaime PINTO
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Si Saint-Aubin a une industrie
bien implantée, il n'est guère pos-
sible en revanche d'en augmenter
beaucoup le potentiel : manque de
terrains d'abord, manque de liai-
sons routières sérieuses tant que la
N5 n'aura pas vu le jour (si l'on
peut dire dans un tunnel).

Parmi les activités à développer
dans cette région, le tourisme re-
présente donc certainement un
atout important. Le nouveau port
de plaisance va favoriser .de nou-
veaux contacts, de même que la
plage remodelée. Actuellement les
possibilités d'hébergement sont
minces dans cette partie du Litto-
ral: "Alors un hôtel moderne avec
tous les services que l'on exige ac-
tuellement - fitness, tennis, pisci-
ne, salles de congrès et autres lieux
de rendez-vous - serait un équi-
pement bienvenu à la Béroche.
(Ch.) 

Une carte à jouer



YOUPI ! Un p 'tit frère-
Camille a l 'immense joie

d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 27 novembre 1986

Françoise et Michel KAESER

Maternité de Ville 46
la Béroche 2525 Le Landeron

453937-77

Monsieur et Madame Samuel
Degenève-Pascal , à Pampigny ,
leurs enfants , pet i ts-enfants  et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Ulysse
Bussy-Degenève ;

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Nelly MONARD
née DEGENÈVE

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 87me année.

2006 Neuchâtel , le 27 novembre 1986.
(Charmettes 8.)

Veillez donc: car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, samedi 29 novembre,
à 9 heures et suivi de l' enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422829-73

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

Marcelo
le 25 novembre 1986

Monsieur et Madame
Selim NUR

Maternité de Monchevaux 10
la Béroche 2022 Bevaix

418483-77

Agnès et Michel BERCER
ont la joie d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 26 novembre 1986

Maternité Trois-Portes 18
Pourtalès 2006 Neuchâtel

452750 77

La direction et le personnel de
l'entreprise René Clémençon, à
Lignières, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel EMERY
leur ancien et fidèle collaborateur
durant plusieurs années.

Ils garderont  un merveil leux
souvenir de cet ami.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 452021 7a

Centre espagnol de Neuchâtel

Révolu , le temps des concerts boiteux ,
sono détraquée, mixage déficient et
éclairage bricolé. Ce soir , au centre espa-
gnol de Neuchâtel , le rock et la culture
leunes inaugurent une ère nouvelle
«Scrath nefast» , «Ombre interdite ». «Un
certain spleen» en concert : c 'est la soirée
de lancement de « Hors gabarit» , l'équipe
d'animation qui prend les brides du rock
en main.

Estimant que, le week-end , l'offre cul-
turelle est rare à Neuchâtel , six person-
nes dynamiques et depuis longtemps au
service de la vie musicale marginale, ont
décidé d'unir leurs forces. Ils ont créé
une structure d'accueil pour l'expression
de la jeune génération. «Hors gabarit» ,
l'espace d'expression hors des normes

est né.
La Ville va soutenir financièrement ses

activités , au coup par coup. «Hors gaba-
rit» doit d'abord faire ses preuves. Pour
cela , le groupe compte dépasser le sno-
bisme des manifestations systématique-
ment alternatives. L'organisation réguliè-
re (deux ou trois fois par mois) de « per-
formances» au budget limité et aux am-
bitions modestes devrait lui assurer le
soutien d' un public étendu.

Première de «Hors gabarit» , ce soir
donc avec trois formations locales :
«Scrath nefast»: groupe rock sauvage ,
musique projectile , simple émission
d'énergie: «Ombre interdite»: ce groupe
d'adolescents fagotte un rock new-wave
frais et tonifiant; «Un certain spleen»: le
reg istre s'étoffe , dix ans d'expérience
pour ces musiciens émérites. Ils ne
s'éclatent plus, ils construisent.

Avec «Hors gabarit» , le novembre noir
de l' anesthésie locale commence ce soir.

Gi. M.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Des vitrines cousues d or
Cinq grands noms dans deux vitrines,

des bijoux comme on n'en voit nulle part
ailleurs devant de rarissimes panneaux
de soie, le grès dont la Genevoise Ma-
rianne Brand tire ses étonnantes sphères ,
le tout en parfaite communion avec les
créations de Roberto Boldi, Rinaldo Ga-
vello. Martin Gruber et Michael Good :
Priscilla et Jean-François Michaud frap-
pent un grand coup depuis hier soir. Le
bijoutier-gemmologue, qui attend tou-
jours que le fond de l'air fraîchisse un
peu pour réchauffer Neuchâtel au feu de
ses ors. tend une carte de visite impres-
sionnante.

Et on ne peut pas ne pas être impres-

UNE BROCHE DE BOLDI. - Chef-
d'œuvre parmi beaucoup d' autres

(Avipress-Pierre Treuthardt)

sionné par les broches en forme de demi-
visage et les boucles d'oreille de Boldi
qui vous mettent la bouche au lobe ou
les bracelets-esclaves de Gavello. A voir
aussi , autre petit chef-d' œuvre de Rober-
to Boldi , des clips où le haut d' une co-
lonne de temp le grec a été taillé dans
l'agathe , dont la volute est d' or , l'abaque
de diamant.

Il ne manquait à cette réception que
les deux Américains , Gruber et Good. Ce
Good, qui a un talent du tonnerre de
Dieu, se distingue des autres joailliers: il
repousse l'or par les côtés. Son atelier est
à Camden, dans le Maine. Peut-être la
neige est-elle déjà tombée là-bas. La
chaude et simple intimité qui est toujours
celle de Jean-François Michaud aura
rappelé à ses invités qu'ici on ne la craint
pas... (Ch )

Etudiants dans la rue

Besançon, ville-jumelle

Contre le projet de loi Devaquet

De notre correspondant.

« Devaquet , t 'es foutu, les étudiants
sont dans la rue», «Gauche-droite , on
s'en fout , Devaquet se fout de nous».
D'autres slogans dans une langue moins
châtiée encore ont été scandés hier dans
les rues de Besançon, où près de 1 2.000
lycéens et étudiants ont défilé.

Un certain nombre de professeurs se
sont associés au mouvement et le
Conseil de l'Université de Franche-Com-
té a même demandé officiellement la ré-
vision de la loi Devaquet , jugée confuse
et ambiguë. La manifestation des étu-
diants n'a cessé de s'étendre à Besan-
çon, lundi on comptait 1200 manifes-
tants , 2500 mardi , près de 5000 mercre-
di. Hier, le chiffre de 12.000 était atteint
ce qui provoquait un beau chahut dans
le centre ville, ainsi que d'importantes
perturbations de la circulation.

Le projet de loi du ministre Devaquet a

monté les étudiants contre lui en raison
de la sélection qu'il introduit dans toutes
les formations supérieures; de l'augmen-
tation des droits d'inscription à l' universi-
té; de la privatisation annoncée d'une
université qui jusqu 'ici avait bien conser-
vé son autonomie et ses franchises , enfin
de la remise en cause des diplômes na-
tionaux.

m - Naissances

(c) Quatre individus qui
avaient commis une série de
brigandages au cours des der-
niers mois dans l' est de la
France ont été arrêtés hier
grâce à une opération concer-
tée des polices de Besançon,
de Dijon et d'Annecy. Le der-
nier coup des casseurs avait
été commis à Poligny dans le
Jura, mardi , dans une banque
où ils avaient raflé 350.000
francs. Mais les malfaiteurs,
qui étaient repérés et suivis,
ont été arrêtés dans leurs
planques respectives, l' une à
Besançon et la seconde à Eloi-
se, en Haute-Savoie.

Il s'agit de Max Jardon et de
Joël Cadoret, de Besançon, et
d'autre part de Daniel Boiron
et de André Derail , apparte-
nant les deux au milieu lyon-
nais.

Quatre bandits
arrêtés en

Franche-Comté

Situation générale: le puis-
sant anticyclone centré sur l'Alle-
magne se décale vers l'est. Le
courant de bise faiblit en consé-
quence.

Prévisions jusqu'à demain
soir: valable pour toute la
Suisse : du stratus se formera du-
rant la nuit sur le Plateau. Il se
dissipera en bonne partie durant
la matinée. A part cela le temps
sera ensoleillé. La température en
plaine sera voisine de zéro degré à
l'aube, et même de - 4  aux en-
droits abrités du vent, notamment
en Valais. L'après-midi elle attein-
dra environ 8 degrés. La limite de
zéro degré s'élèvera jusque vers
2200 mètres. Vents modérés d'est
en montagne. Bise faiblissante sur
le bassin lémanique.

Evolution probable jusqu 'à
mardi: temps généralement en-
soleillé. Passages nuageux vrai-
semblablement dimanche. Brouil-
lards fréquents sur le Plateau.

Observatoire de Neuchâtel :
27 novembre 1986. Température :
moyenne 5,6; min.: 1,7; max.:
9,2. Baromètre: moyenne: 732,9.
Vent dominant: direction : nord-
est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 novembre 1 986

mr\ 
429'09
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La 

température
¦*¦¦ en Europe

Zurich: beau, 7 degrés ; Bâle-
Mulhouse : beau, 10; Berne : peu
nuageux, 7; Genève-Cointrin:
beau, 8; Sion : beau, 9; Locarno-
Monti : beau, 14; Saentis : beau,
- 9; Paris : beau, 10; Londres : très
nuageux, 11; Dublin: très nua-
geux, 11; Amsterdam: beau, 10;
Bruxelles: beau, 9; Francfort-
Main: beau, 8; Munich : peu nua-
geux, 8; Berlin: très nuageux, 8;
Hambourg : peu nuageux, 8; Co-
penhague : beau, 8; Oslo: beau,
3; Reykjavik: averses de neige, 4;
Stockholm : beau, 7; Helsinki:
très nuageux, 6; Innsbruck : peu
nuageux, 7; Vienne : peu nua-
geux, 8; Prague: peu nuageux, 7;
Varsovie: très nuageux, 8; Mos-
cou : très nuageux, 1 ; Budapest :
beau, 6; Belgrade : très nuageux,
7 ; Dubrovnik : beau, 17 ; Athènes :
peu nuageux, 13; Istanbul: peu
nuageux, 11 ; Palerme : beau, 19;
Rome : beau, 17; Milan: beau,
11; Nice : peu nuageux, 13; Pal-
ma de Majorque: peu nuageux,
16; Madrid : beau, 10; Malaga :
beau, 18; Lisbonne : beau, 13;
Las Palmas: beau, 22; Tunis: peu
nuageux, 18; Tel-aviv : peu nua-
geux, 19 degrés.

INDICE 0E 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)
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Vernissage
Ce soir, Geneviève Couteau sera

présente à la galerie de l'Orangerie
pour le vernissage de ses oeuvres ré-
centes consacrées à la Grèce. Elle vit
une partie de l'année à Paris et l'autre
dans les Cyclades.

Claude Bron, professeur , présentera
l'artiste et le décor musical sera animé
par Pierre Sigrist à la flûte, Bernard
Simon au violon et Jozette Donzé au
piano. L'exposition durera jusqu 'au 24
décembre.

Vente annuelle
La section neuchâteloise du Mouve-

ment atd quart monde (dont le siège
est à Treyvaux) organise le samedi 29
novembre sa vente annuelle de cartes
de vœux.

Le bénéfice servira à financer les ac-
tions du Mouvement atd quart monde
en faveur de l'enfance en Suisse et
dans le monde. Venez également dis-
cuter avec nous afin de mieux connaî-
tre les buts et actions de cette associa-
tion. Deux stands sont prévus: Neu-
châtel, rue de l'Hôpital de 10 à 16 h, et
La Chaux-de-Fonds, place du Marché.

Bazar de la Coudraie
Vous qui cherchez des cadeaux ori-

ginaux pour Noël , venez à La Jonchè-
re samedi 29 novembre de 10 à 17 h.
Le bazar de l'école Rudolf Steiner aura
de quoi émervei'ler grands et petits.
Venez découvrir ses poupées de rêves.
ses ours en peau de mouton, des
jouets de bois faits main, des crèches
en cire d'abeilles, un monde mysté-
rieux de minéraux, des couronnes de
l'Avent et bien d'autres décorations et
cadeaux de Noël. Les enfants pourront
confectionner des bougies et se laisser
surprendre par la pêche miraculeuse.
Vous pourrez même y acheter des lé-
gumes bio-dynamiques et yoghurts de
Montezillon ainsi que les traditionnels
pains et tresses de La Coudraie.

Communiqués

La famille de

Madame

Madeleine MATTHEY
vous remercie sincèrement de votre
p r é s e n c e , vos messages  de
sympathie et vos dons.

Cormondrèche, novembre 1986.
422979-79

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

Monsieur

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

Neuchâtel , novembre 1986. 422785 79

La direction et le personnel de
l'Entreprise Paul Weber , Cressier ,
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marisa CIIMOTTI
épouse de Marsino et maman de
Mirco , ses fidèles collaborateurs.

Nous gardons de la défunte un
profond souvenir. 422830 78

D' une m a n i è r e  t o u c h a n t e  et
affectueuse - par un message de
sympathie, par des fleurs , par des
dons à l'Hospice Mon-Repos ainsi
qu 'au Cen t r e  de r é a d a p t a t i o n
cardio-vasculaire au Noirmont , par
votre présence bienfaisante - vous
avez bien voulu honorer la mémoire
de notre cher disparu

Monsieur

Edgar LEHNHERR
Nous avons été réconfortés de sentir
notre peine partagée et nous tenons
à vous exprimer notre sincère
reconnaissance.
En sa mémoire, nous tenons tout
p a r t i c u l i è r e m e n t  à r e m e r c i e r
Mons ieur  le Pas teur  M a u r i c e
Devaux , Monsieur le Docteur André
Dahinden , le corps médical et ses
amis qui lui ont apporté un grand
réconfort durant sa maladie. 452950 79

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

Ps 103: 2.

Madame et Monsieur Claire-Lise
et Michel Scholl-Juvet , à Thônex:

Mademoiselle Laurence Scholl . à
Thônex :

M o n s i e u r  G i l l e s  S c h o l l , à
Londres :

Mademoiselle Anne-Frédér ique
Scholl , à Genève:

Madame et Mons ieur  A n d r é
Montandon-Beiner , à Neuchâte l ,
leurs enfants et petits-enfants , à
N e u c h â t e l  et à Mesn i l - l e -Roy
(France);

Madame Blanche Beiner , au
Locle ;

Monsieur et Madame Robert
Juvet , à Cormondrèche ;

Monsieur  et Madame Edgar
Banderet-Juvet , leurs enfants et
pe t i t s - en fan t s , à Peseux et à
Neuchâtel:

Monsieur  et Madame André
B e y n e r  et l e u r s  e n f a n t s , à
Neuchâtel , Genève et Berne :

Monsieur et Madame Marcel
Beiner et leurs enfants , à Orsay
(France) :

Mons ieu r  et M a d a m e  R e n é
Beiner , leurs enfants et petite-fille,
au Locle :

Messieurs Martial et Bernard
Juvet , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Blanche JUVET
née BEINER

leur très chère mère , belle-mère ,
g r a n d - m è r e ,  sœur , be l le-sœur,
tante ,  g r a n d - t a n t e  et p a r e n t e ,
enlevée à leur tendre affection , le
26 novembre 1986.

Le culte sera célébré en l'église
c a t h o l i q u e  de Peseux , l u n d i
1er décembre , à 10 heures , suivi de
l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille :
1, chemin de la Béraille.
1226 Thônex. 422834 .7a

LE LOCLE

Jeudi, à 1 heure, une auto conduite
par M. G. V., du Locle, circulait sur la
route principale N 20 de La Chaux-
de-Fonds en direction du Locle. A
l'entrée de cette dernière localité, alors
qu'il arrivait derrière l'auto conduite
par M. Claude Dubois, du Locle, il a
freiné alors que la chaussée était re-
couverte d'une légère couche de neige
fondante. Sa voiture a glissé. De ce
fait , l'avant droit de ce véhicule a tou-
ché l'arrière gauche de l'auto Dubois
qui, sous l'effet du choc, a fait un tête-
à-queue, a traversé la chaussée de
droite à gauche, a heurté le trottoir et
a ensuite fait un tonneau pour s'im-
mobiliser en dehors de la route. Bles-
sé, M. Dubois a été transporté en am-
bulance à l'hôpital du Locle. Dégâts.

Automobiliste
blessé

Le 30 novembre sera une date histo-
rique pour la communauté italienne du
canton. Ce jour- là , les émigrés italiens
élisent des comités consulaires. Ils bé-
néficieront ainsi d' un organe représen-
tatif et consultatif qui aura également
la possibilité de gérer un fonds destiné
aux manifestations culturelles ou spor-
tives.

Douze bureaux électoraux sont ré-
partis sur le Littoral. Pour la Ville , les
électeurs peuvent se rendre au consul-
tât.

Comités consulaires
italiens

COLOMBIER

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé l' arrière d'une petite auto
grise en effectuant une manœuvre en-
tre mardi 25 et mercredi 26 novembre,
devant l'immeuble No 7, rue des Sau-
les , à Colombier, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry (Tél. 038/42 10 21). Il en est de
même pour les personnes susceptibles
de fournir des renseignements.

Conducteur
recherché

Hier vers 8 h, une voiture
conduite par M. R. G., de
Boudry, circulait rue des
Parcs à Neuchâtel en direc-
tion est. A la hauteur de l'im-
meuble No 3, elle a heurté
l'arrière de l' auto conduite par
Mme V. K., de Neuchâtel.
Suite à ce choc, l'auto V. K. a
été poussée contre l'arrière de
la voiture conduite par
M. F. P., de Bôle, qui se trou-
vait à l' arrêt pour permettre à
des piétons d'emprunter le
passage de sécurité. Il y a des
dégâts aux trois véhicules.

NEUCHÂTEL

Et de trois

(c) Le Conseil général de
Colombier s'est réuni hier soir
sous la présidence de
M. Raymond Weimann. Il a élu
M. Jacques Lehmann en quali-
té de membre de la commission
scolaire, M. Jean-Daniel Chéte-
lat à la commission du feu et
M. François Gindrat à la com-
mission des naturalisations et
agrégations. Il a accepté tous
les arrêtés proposés ainsi que
les rapports présentés. Ont été
nommés à la commission du
service industriel : MM. Serge
Dominé (lib), Eric Grossen
(lib), Thierry Grosjean (rad),
André Schenker (rad). Robert
Thiriot (rad), Heinz Luginbuhl
(soc) et Michel Stadelmann
(soc).

Pour le syndicat intercom-
munal de la station de télédis-
tribution, les nominations sui-
vantes sont intervenues: Yvan
Bionda (lib), Walter Peter (lib).
Janine Rubeli (rad), Patrice
Blanc (rad), Pierre Graber
(soc) et Michel Stadelmann
(soc). Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

COLOMBIER

Conseil général

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit aussi
agréable que les derniers jours
que nous avons passés avec toi.

Monsieur et Madame Eric Emery-
Gauchat , à Lamboing, leurs enfants
et petits-enfants à Evilard :

Monsieur Jean-Pierre Emery et
ses enfants à Bienne et Lamboing:

M a d a m e  M a r l è n e  E m e r y ,
Monsieur René Clémençon et leur
fille à Lignières;

Madame et Monsieur Josiane et
Walther Hohermuth-Emery et leurs
enfants à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Maurice
Emery-Cuendet et leurs enfants à
Cernier ,

ainsi que les familles Chiffelle ,
Moser , Guillaume, Gauchat , Emery,
O p p l i g e r , G u i l l a u m e - G e n t i l ,
parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel EMERY
leur cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
75me année  des suites d' une
maladie.

2523 Lignières , le 27 novembre 1986.

Le culte aura lieu au temple de
Lignières samedi 29 novembre à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Domicile de la famille :
Madame Marlène Emery,
2523 Lignières.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422828-78
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Cette
lessive fait
plus que
les autres.

" ¦ 
i

I
Il existe une nouvelle lessive de
Sunlight: le nouveau Radion. Pourquoi?
Parce que les lessives traditionnelles ont un
désavantage décisif: elles laissent des résidus
dans les tissus, ce qui peut être la cause de la
formation d'odeurs désagréables. Chaque
ménagère le sait: des chemises, des chaus-
settes, des serviettes ou des linges de cuisine
paraissant propres peuvent développer, déjà
dans l'armoire ou au plus tard après un court-
usage, des odeurs désagréables. Ceci est dû
aux résidus, le plus souvent des bactéries,
restés dans les tissus. Les recherches de
Sunlight ont permi de mettre au point une
combinaison d'agents actifs éliminant com-

ï'spletement ces résidus, cause de mauvaises
odeurs. Le résultat: une propreté parfaite et
un linge étonnamment frais et le restant long-
temps. Faites-en vous-même l'expérience.
Si vous désirez en savoir plus au sujet du
nouveau Radion ou si vous avez des ques-
tions concernant l'élimina- -̂—X^~ JsSSS>.
tion de la saleté et des JXX-". ~

\k
odeurs, n'hésitez pas à j ff \ »§§|| P»J x\ \x|j
appeler Madame Morel. l' i\>̂ ^̂ Z!__ J
Elle se fera un plaisir de KL Tï

j T. i n, , m$S». *« ogenrs ocllto contre tes oOarsl «
vous repondre. Tel. 01/ p, Ẑimmk, /
27845 24. Ou écrivez l lk j m t/ wi  /
à Sunlight SA, Mo- 

ff Wiï̂ fcjm ffi
dame Edith MoreUase /|4' -mWk dËMŒwB'i
postale, 8031 Zurich. [& ktàf^Of^Zé¦ p -néPzZï r̂w

SUNLIGHT SA OLTEN \ s£ ' . .. ¦ 
( 0̂^^j  Radion, ça respire le propre.

.Î51R00 m

5\à wrmB VVIVllf filf '¦ffîMTTS#
VA îff ^»M: : IIP W^^l** \ ra j

1 /JUUf mîbmum ^̂ m̂m IIP . z M̂ il
m Perceuse à percussion D 308 RLE ^SÏ! g|& ¦Hpl I
H • 800 Watts, réversible, réglage 1 il B 7\ I
X électronique à pleine onde. H Kl IRÉ 

*'Â %$
|| • Présélection de la vitesse grâce à i frB i «BËF ix|
|| l'interrupteur-accélérateur avec ~ M» 1 El 1 ^
g;1 variateur intégré. 2 vitesses mé- " S
|| | caniques. ïXj
i?| • Livrée standard avec: mandrin 13 i 1 li 4
X mm avec clé, embout-tournevis à Caractéristiques techniques D 308 RIE 1 m

1 double fonction, poignée latérale Capacité de perçage béton 2O mm 0 r-i
¦
**» . . . r i  acier 16 mm 0 BAI
m avec guide de profondeur. bois 4O mm 0 P|
g!! Puissance 800 Watts p {
&$ ¦ ¦̂fl l Vitesse à vide 1/2: 0-1.100/0-3.000 tpm 

f \ .%
f§|  ̂ 9K AJl Percussionsl/2:max 22.000/max 60.000 pm £$8
Sfi B HH ̂ ï 

¦¦ p
°ids 2,5 kg B1

H Avec coffret en métal ¦ W V • m 1
j,a@| _ 0̂^ 0̂mmMm** Attention: ne 

peut 

pas 

être 

utilisée 

avec 

des K! g
v-2 adaptations Black & Decker. t|3j

1 Black Si Decken 1
1 BB^Super-Centre Portes-Rouges 1
:X'j " ' ~" —" ~ 452089-10 f if

f jAROTEX SJJ *S T ̂  ^ -^ x j 1
2088 CRESSIER (038)4713 73 * || .: ; | 

'¦ 
}^ \

Meubles de style & j
COLLECTION G.R.L. « ANDANTE )) i£2|

Comme les meubles anciens ils sont réalisés en bois jÈ̂ ^B\̂ | »• ~*§Sfe, ^«Si&r
^

Patines à la main , vernis au tampon et cirés. H: _Hj u iiianra B3P̂ *™5B^Wî»«
Ce sont des pièces a I abri des modes , un placement .. i|^P̂ Ï̂ ^Df^ «̂  îfjf,'̂

HORAIRE:  Atelier et exposi t ion: lundi 1 3 h 30. 1 Km )5%ml£'aB '" J-lf!*^
18 h, mardi au vendredi 7 h 30-12 h; 13 h 30-18 h ^  ̂ i Jillt " " ' AfflE rSl!
Samedi 9 h-12 h 14 h-16 h ou sur rendez-vous. . T?*»̂ ;..:̂ ^

452923-10

NJO\ Réparations @ Restauration de vos meubles f f

VOTRE HÔTEL AU PIED DES PISTES
Situe au départ  de la té lécabine VILLARS-ROC D'ORSAY

* Confort moderne *- Situation centrale et tran-
quille ® Rôtisserie , bar % Whirlpool , sauna et
solarium gratuits « Toutes les chambres expo-
sées au sud & Vue panoramique * Balcon , bain/
WC, radio et téléphone s Parking privé.

T-"" " ' 0
Villars

Un établissement «Suns tar»  ssw*»"-™"-"*
450087-10

CH-1884 Villars - Tél. 025/351341 - Télex 456 203

î ^SSr 1
• Bateau

r-v rie Uomages I
Choix «e J 1 ,„sana ,e |

. saumon ^e 1
BRUVv I

• «ras fra"lS I

\tmn CAVES DE
WfiJ LA BÉROCHE
\ B̂ ^ Saint-Aubin
^̂  BLANC 1985

Profitez de notre action d'automne
Tél ' 551189 

45,583-10

Pour cause de départ à l'étranger ,
à vendre

installation
pour pédicure

complète et moderne.

Offre sous chiffres 80-60991 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 45,603 10

Ing - d 'P 1 - Cuisines agencées et

H Bfiin^N aPPare
'
ls 

électroménagers
HT VBSP mmmw WÊ aux P™ 'es P'us bas

§ f  ̂mVÊ\JLF^ Moteur de 1000 Watt, enroule- 3

S
V^^W^W^^-—  ̂

menf automatique du câble, U»

? J(É̂ ^7 ra l«a^Â D'autres modèles Ojŷ fe  ̂ » 1/U_ de Electrolux , *•
C M ~* ^H ¦» ^« Hoover , Miele, «
C y " lï H Nilfisk , Siemens, Volta , etc. | ._

¦S 7 ,̂ 3* Réparations 
et 

§"
9 j  ^Wa #^ accessoires (sacs , buses, </)
5 

/ ¦̂BT tuyaux) pour toutes les
3  ̂ jW|jll||)jBtf/»> marques 451581 -10

Marin, Marin-Cen'.re 0383348 4S
Bienne , Rue Ccntralo 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Yverdon, Rue do la Plaine 9 024218615 j
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 14

FlISt: Le N0! pour l'électroménager et les cuisines i#^É %HJP Pi JE» 11:':' m BS^SfêM i j ;£ #»* *̂  ; ' !|:«''' K^^

GARAGE DU ROC SA ^uucTHE2:vEEL |
I Tél. (038) 33 11 44 (L'expérience OPEL depuis 1963) j
U Distributeurs locaux: GARAGE GOLAY, Rochefort , tél. (038) 45 10 50
m GARAG E BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 452202 10 !

A vendre cause changement de modèles

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

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

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

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i S«l̂ | 
Tél. (038) 

25 65 
01

^̂ ^
SiSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ï ¦ ¦ i f 'J'l f| nM K:̂ '--^"^ - XX ' ¦'. . '. ':¦ '.¦: '/. ',:¦ '¦
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SOUMISSION

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

a) revêtements (tapis et enrobés)
et renforcements routiers,

b) correction et reconstruction
de routes (travaux de génie
civil),

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

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

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

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

Le chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 451875-20

Zu verkaufen in Tschugg bei Erlach

NEUES

Einfamilienhaus
(einseitig angebaut)

im Landhausstil.
4% Zimmer , grosszùgiger Ausbau,
separate Garage.
Ruhige Lage mit Sicht auf
Bielersee.

M.+A. Tschilar , 3236 Gampelen
Tel. (032) 83 26 24
od. (032) 83 24 82. 452904.22

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

locaux industriels
et artisanaux

Aménagement au gré du preneur.
Dès 250 m2 au prix de
Fr. 890.-/m2.
Pour renseignements :
Tél. (037) 7611 31. 450704.22

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant
la direction des Travaux publics engage,
tout de suite ou pour date à convenir,

UIM SERRURIER
habile soudeur

pour l'entretien des installations semi-au-
tomatiques de la Station d'épuration des
eaux usées.
Les candidats doivent :
- être titulaires du certificat fédéral de

capacité ou d'un diplôme équivalent
- avoir, si possible, quelques années de

pratique
- être actifs, consciencieux et de condui-

te irréprochable
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 5 jours (42% heures en

moyenne)
- prestations sociales d'une administra-

tion publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et
copie de certificats, à la direction
des Travaux publics, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 dé-
cembre 1986.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au
n° (038) 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES
452941 21 TRAVAUX PUBLICS

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
A la suite d'une mise à la retraite, le
Service cantonal des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, offre à pourvoir un poste de:

cantonnier-
chauffeur

rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier , avec domicile sou-
haité entre Saint-Biaise, Marin et Le Lan-
deron.

Exigences :
- être citoyen suisse
- être en possession du permis de con-

duire poids lourds
- jouir d'une bonne santé et d'une robus-

te constitution
- être domicilié, si possible, dans la ré-

gion demandée
Traitement légal.
Entrée en fonctions : tout de suite.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 décembre 1986. 451862-21

—!JBr—MlmmiiÊMààMW ®
Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:

Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 70
Bandeau première page Fr. 4 .70
Pavé première page. Fr. 4.70
pavé dernière page,
page 3 et
première page sportive Fr. 4.70

! Lucarne, première page Fr. 4.90

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 4,̂ 25-10

A vendre au 
 ̂

de 
Cernier

JOLIE VILLA
FAMILIALE

bien entretenue.
Comprenant: 4 chambres à cou-
cher, vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, coint TV, cuisine
habitable entièrement agencée, rez
de 145 m2, 5 portes fenêtres don-
nant accès au jardin, 2 salles d'eau.
Possibilités d'aménager les
combles.
Terrasse, jardin arborisé + potager.

Prix exceptionnel: Fr. 500.000. —.

Tél. (038) 42 50 30. 452045 22

( À VENDRE ]|
au Val-de-Ruz

magnifique appartement de

3 pièces
avec balcon sud. Vue dégagée

sur la campagne.

Fr. 20.000.—
de fonds propres suffisent.

Consultez-nous!

!̂ ^**̂  ̂
450279-22

<l <4VrV ï construction R
^SJs^s^̂ l 

service sa |x
|îXff\/A>^vgyw7iv /̂;v-\y^

So5 A vendre à Neuchâtel, dans quartier £0
xxî résidentiel ;Sc

i villa de haut standing i
xft Situation tranquille, vue sur le lac. Jar- '¦/ &
v>8 din, piscine-sauna, garage pour plu- >&
0& sieurs voitures. 450046-22 jo?4

Ï ^^^^^^ M̂ ^^M ^ 038 25 61 00

Cherche à acheter

VILLA LOCATIVE
ou

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
avec bonne situation, sur le Littoral.

Adresser offres sous chiffres
87-162 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

424057 22

Neuchâtel à vendre

immeubles
locatifs

rénovés, très bien situés.

Offres  sous chi f f res
G 28-560663 Publicitas,
2001 Neuchâtel. <51553.2;

VILLARS S/OLLON
RÉSIDENCE « LES PINS»

A 100 m du télécabine Roc d 'Orsa y

GRANDE JOURNÉE
PORTES OUVERTES

pour les 7 derniers appartements à vendre.
Vente aux étrangers autorisée.

LE 29 NOVEMBRE 1986 de 10 à 17 h

RACLETTE OFFERTE
À GOGO

Passez vos fêtes de fin  d 'année dans votre pro pre
appar temen t si tué dans 5 chale ts rust i ques à l 'arri-
vée des pistes de ski .
Piscine et sauna en copropriété.

À TOUT ACHETEUR PENDANT CETTE
J O U R N É E  LES M E U B L E S  IDENTI QUES
AUX APPARTEMENTS TÉMOINS SERONT
OFFERTS

Simoteg S.A.
Agence immobil ière

3, rue St-Laurent, 1207 Genève
Tél. (022) 36 60 34. 451575 22

A VENDRE À FLEURIER

très belle villa
moderne, sur parcelle de 2444 m2.
Situation exceptionnelle. Etat d'entretien excellent.

Pour tous renseignements et pour traiter:
Jean-Patrice Hofner, avocat et notaire,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 6311 44. 452924 22

S —. ^.-* - » % » » «* i  m~i„ Littoral et P
? /> "\\\\ \ W\l r A Val-de-Ruz <l Y FM \W\ \u >̂«rm I FM 90 4 >
S I fFJF- J 1 ) Û X^*\ \ 

V'déo 20O0103.2 ?

S VSQ. /̂iJx^iw^W / Basse-Areuse 91.7 >
C VN«-_-̂ >-<i FUt̂ Z^̂ Coditel 100.6 S
S >v/^/ <Ï\VV-^^ 

radin Montagnes ?
S S^J^ T\V^ 

raa
l° neuchâteloises ?

? ç̂ 0
mw

*̂̂ neuchâteloiseJ 97 .5 <

AUJOURD 'HUI VENDREDl l
S 6.00 Bulletin . 12.15 Journal neuchâtelois. <>
5 6.04 Biscottes et café noir. 12.30 Infos actualités. 2
? 6.30 Titres du journal 12.45 Grande parade S
C + météo. des jeux. 5
S 6.45 Journal neuchâtelois. 14.30 2000 ?
S 7.00 Journal nat. + internat. et un après-midi . c
> 7.30 Bulletin. 17.00 Bulletin. S
Ç 8.00 Bulletin. 17.02 Mémento cinémas. S
S 8.30 Sélection programmes TV. 17 .05 Flash 20. ?
S 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal. £
? 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. S
ç 9.00 Le panier de la ménagère. 1 9.00 Journal neuchâtelois. S
S 915 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. ?
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Dossier-infos ?
cJ 10.15 Questions de la semaine. ou high tech. S
e 10.30 Invité du jour. 20.00 L'aventure 5
S 10.50 Infos consommateurs. est au bout du micro. ?
5 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club. ?
> 11.30 Déjeuner show. 22.00 Party Mix. S
? 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne. >

S Les « Dossiers de l'Info» du vendredi soir sont de ç
? retour sur RTN 2001. Chaque fin de semaine, notre s
c rédaction développe un sujet d'actualité. Ce soir , S
S sous la loupe : les votations fédérales du 7 décembre P
S prochain. Article sur la protection des locataires et c
? initiative dite pour une juste imposition du trafic S
? poids lourds. 452920-10 S

V
A loue r tou t de sui te ou pour da te à con venir

à PESEUX
dans zone tranqui l l e, avec vue sur le lac , magni f ique  ;

appartement
de 1 J4 pièce

Exécu t ion tr ès soignée, cuisine ouver te séparée par
un meuble - ba r, agencemen t moderne et comple t,
grand balcon. Fr. 920.— toutes charges comprises.

Garages et places de parc à disposition. Possibilité
de s'occuper du service de conciergerie.

Renseignements et visi tes:
Von Arx S.A. Peseux
Tél. (038) 31 29 35. 451530 25

W ,̂,, ».,!, ill M IIMIII— —

A vendre à Saint-Biaise

Appartement
4% pièces/116 m2
Situation 1er ordre. Belle vue

Pour traiter Fr. 90.000 —
452932-22

Buri Fiduciaire-Immobilier f'W/l '/ / ' " // 'f/.
Rte du Signal 5. 1580 Avenches '// '/, '// . // " '/ / '/j

Téléphone 037 75 11 73 Avenches '//// "/M '/i f/.

Espagne - Torrevieja
VILLA dans une région agricole

5000 m2 de terrain , irrigation auto-
matique, 3 chambres, salles de
bains , cuis ine , avec p isc ine ,
Fr. 94.500.— .

Tél. (021 ) 71 78 46, de lundi
à vendredi de 18 h 30 à 21 h.

452908-22

Particulier
cherche à acheter de particulier

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Faire offre sous chiffres
BT 1985 au bureau du journal.

452076-22

Espagne - Torrevieja
Villa à 10 km de la mer dans une
magnifique pinède avec 1000 m2

de terrain clôturé, 5 chambres à
coucher meublées, salon, 2 salles
de bains, cuisine équipée.

Prix: Fr. 102.000 — .

Tél. (021) 71 78 46, de lundi à
vendredi de 18 h 30 à 21 h.

452906-22

In Gstaad

5K-Ï. -CHALET EFH
von privât zu
verkaufen
Ausgezeichnete Lage
V.P.SFr. 1.780.000.-
gùltig bis 30.11.1986.
Offerten unter
Chiffre W-05-61347
an Publicitas,
3001 Bern. 452930 22

Particulier cherche
à Cortaillod

VILLA
Ecrire sous

chiffre 87-204 à
ASSA, Annonces

Suisses S.A.,
case postale 148,
2002 Neuchâtel.

451578 22

Nous cherchons pour nos clients

VILLAS
FAMILIALES

sur le Littoral et le Val-de-Ruz.

Discrétion assurée.

Adresser offres écrites
à Bl 1950 au bureau du journal.

450678-22

Particulier cherche

terrain
pour villa, versant
nord du Val-de-Ruz.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5065. 453983 22

À LOUER

LOCAL
de 50 m2,
rue de l'Evole.
Prix: Fr. 250.—.

Etude de Reynier
& Jacopin,
tél. 25 12 18

452984-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Lire la
suite des
annonces
classées

page MU'

Nous louons
à SERRIÈRES,  rue des Battieux,
dans un quartier tranquille, enso l eillé , à proxi-
mité des magasins, écoles et transports publics

APPARTEMENTS NEUFS
de 2% pièces dès Fr. 870 —

31/2 pièces dès Fr. 1160 —
4y2 pièces dès Fr. 1340.—

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.— et
Fr. 120.—

Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—

En trée:
dès le V février 1987 pour le bloc est
dès le 1" avr il 1987 pour le bl oc ouest

Pour tout renseignement, s'adresser à:

vWrÊBnHmnWSSÊ iwmWTtÉW"*1™!»!

Particulier vend ou loue à Auvernier,
près du nouveau port, splendide

appartement
de 2 pièces

refait, cuisine habitable et nouvelle-
ment agencée. Vaste balcon, galetas,
cave, garage. Libre.
Fr. 208.000.—.
Location Fr. 950.— plus charges.

Offres sous chiffres N° AN 1969
au bureau du journal. 451799 22

Cherchons à acheter au bord du lac
de Neuchâtel, Bienne ou Morat

PETIT WEEK-EN D
Même à rénover. Paiement discret.

Ecrire sous chiffres 93-31576 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

452919-22

A VENDRE

terrain équipé
de env. 1200 m2.
Conviendrait pour 2 villas mitoyennes.
Prix souhaité Fr. 120.— le m2.
Case postale 131, Lausanne 7452910-22

Boudry, à vendre

appartement
de 5V2 pièces

très bien situé avec cheminée, gara-
ge, place de parc.
Possibilité d'aide fédérale. 451552 22

/-~V..̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V [ M Transactions immobilières et commerciales
^^  ̂ £̂~\ Gérances

f i] 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

CORMONDRÈCHE
Nous vendons la dernière de nos
parcelles aux

« Jopesses», 596 m2
avec garage, aménagement au prix for-
fait de Fr. 165.000.—.
Vue splendide, situation dans quartier
tranquille.
Pour de plus amples renseignements
veuillez vous adresser à:
HAUS + HERD/HOME + FOYER
BIENNE
93, route de Boujean
2502 Bienne. (032) 42 37 42 452399-22

m

200l Neuchâtel 1
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II
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f LOCAL COMMERCIAL
DE 225 m2

dans immeuble de haut |
standing, bien situé.

Il Disponible: tout de suite. JJj

AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATION DE

DÉCORATION DES PENDULES
(Peinture à la main) 

^

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 «wi

/\ #*»/Xxv **

f^SimP̂ ides
>*  ̂photocoP'eS

l£S Jl )
Ves  ̂ J 4, rue Saint-Maurice

f̂e| |̂ r Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

Appartements 
^̂  

à 
des 

prix
neufs Çy  ̂uniques!!!
Vente directe du constructeur à Nendaz/VS le plus grand
domaine skiable et de randonnées, situation de rêve.
- grands studios luxueux avec

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

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

avec cheminées et terrasses Fr. 316.000.—

Garanties de location et possibilités de financement uniques.
Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffres
à P. 36-628089 Publicitas. 1951 SION. 450726-22

Espagne Torrevieja
cadeau de Noël pour l'été 87

appartement en bordure de mer

100 m2 habitables, 3 chambres,
salon, cuisine, 2 salles de bains,
possibilité d'installer le téléphone,
TV chaînes étrangères.

Prix Fr. 79.400.—.

Tél. (021) 71 78 46. de lundi
à vendredi de 18 h 30 à 21 h.

452909-22

INous 
vous proposons...

O une construction traditionnelle de première qualité ;
© des prix et garanties définis par contrat j
O des terrains dans la rég ion de votre choix j
m un projet personnalisé j
# des délais courts et garantis ;

Documentation sur simple demande 451907-22 ]



POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 420223 9e
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Grand choix Je lusirerie iM IL T T̂
Appareils électro-ménagers devant \ff
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Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

452185-96
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L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV DE LA GARE 1? î iEUCHATEl

25 45 21
RUE DE CORCELLES 8 PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 - SAIN 'TBLAISE

331821
RUE F SOGUEL 26 ¦ CERNIER

53 28 22

elexa
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

451751-96

p BABV-HALL
(* Ciri ^lll B. Mey lan ¦ Grand-Rue 2

f# LU PESEUX " 31 38 35@

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez notre catalogue 452186-96
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C/y / / ' 9 Linges éponges el pe igno i rs .
Ẑa /lCU/Zie Ctwee « Linge de cuisine el de tab le

% Tabliers , gants de cuisine, empoigne
2034 PESEUX/ NE marmite. • Fourres toutes dimensions ,

Place de la Fontaine 
" drap de ht. • Sous-vètements darnes.

(038) 31 92 33 ou 31 65 55 hommes, enfants. 451752-96

Hâlïlll V,DÉ0 " TV " HIFI
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

EXPOSITION ET DÉMONSTRA TIONS
DE TOUTE LA GAMME DES NOUVEAUTES VIDÉO

DÉS FR. 1390. 451753 96

Nouveautés Panasonic Nou;.e.a7u,és
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Concert et inauguration des nouveaux costumes
Depuis sa création en 1980,

le chœur mixte de la Côte a
déjà fait un joli bout de che-
min dans la pratique de l'art
choral sous la direction exper-
te et nuancée de Francis Per-
ret.

Durant ces dernières semai-
nes, les chanteurs et chanteu-
ses ne ménagent pas leurs ef-
forts pour la préparation du
concert annuel , qui aura lieu
dimanche après-midi 7 dé-
cembre , dans le cadre solen-
nel de l'église catholique de
Peseux.

C'est un bouquet de chants
variés, allant des composi-
teurs classiques au répertoire
populaire qui sera présenté,
où l'on aura le plaisir d'enten-
dre dans une première partie
des œuvres de Mozart , de
Schubert ou de Pierre Kaelin
et Carlo Boller.

Lors de ce concert de
l'Avent , le chœur mixte de la

Le chœur mixte de la Côte, lors d'un précédent concert.
(Avipress arch. Si)

Côte aura aussi la joie d'inau-
gurer ses nouveaux costu-
mes.

L'invitée de cette soirée sera
la Chanson landeronnaise
placée elle aussi sous la fine
baguette de Francis Perret.

Dans la dernière partie du
concert , les deux chorales
chanteront des extraits de
«Rives Bleues», cantate de
Carlo Haemmerling compo-
sée il y a quarante ans.

Ces interprétations annon-

cent à merveille le grand con-
cert que les deux sociétés
donneront le 5 juin prochain
au Temple du bas, avec solis-
tes et orchestre , à l' occasion
du 20e anniversaire de la mort
du compositeur. Magnifique
projet que de rendre ainsi
hommage à l'auteur de la
Fête des vignerons de 1955!

Mais pour le président Ber-
ger et son comité, cela pro-
met une grande organisation,
et c 'est pourquoi un appel est
lancé à tous les chanteurs et
chanteuses pour qu'ils se joi-
gnent à l'une ou l'autre des
deux sociétés.

Pour l'instant , donnons-
nous rendez-vous à ce con-
cert du 7 décembre, qui sera
suivi , selon la tradition, par
une rencontre avec les choris-
tes dans les locaux sous
l'église.

W. Si.

Tout pour la peinture

PUBLIREPORTAGE ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????» .

En passant rue de Neuchâ-
tel 16, vis-à-vis du garage du
Vignoble, on ne manque pas
d'avoir son attention attirée à

travers la grande vitrine par
des centaines de boîtes de
peinture multicolores.

Pas besoin d'être devin avec

un tel décor pour découvrir la
présence et la spécialisation
du magasin Annen-Color, ce
centre où l'on trouve absolu-

(Avipress - P. Treuthardt)

ment tout pour la peinture, le
vernis, les papiers peints et le
matériel nécessaire.

Georges Ànnen a repris à
son compte le commerce
d'Ara-Color dès le mois de
mai dernier. Ayant fait son
apprentissage de peintre dans
l'entreprise paternelle à Neu-
châtel, M. Annen est l'homme
de métier préc'ieùx eV&ëXp ë -
rience pour fournir les
conseils et recommandations
toujours appréciés dans ce
vaste domaine.

Avec la collaboration de
M™ Annen, la clientèle se
trouve entre de bonnes mains
pour choisir les peintures et
produits des maisons renom-
mées Roth et Valentine , dont
ce commerce est dépositaire.

Annen-Color , à Peseux ,
c'est donc la bonne adresse
pour les maîtres d'état et aus-
si pour les bricoleurs , qui se-
ront comblés par toute la
gamme des peintures pour les
murs ou pour les sols.

(Publireportage FAN)
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Pour votre literie
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Génisses pour le SénégalVal-de-Ruz

Dix génisses portantes quitteront mercredi les
Geneveys-sur-Coffrane, où elles ont été rasem-
blées, pour le Sénégal. L'idée de ce don de bétail
est de permettre la production laitière dans ce
pays d'Afrique.

En avant-premiére des festivités de
son centenaire (prévu pour 1988 à Co-
lombier), la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV), a
mis sur pied une opération «Don de bé-
tail pour le Sénégal». L' idée est de mar-
quer la solidarité des agriculteurs neu-
châtelois avec ceux du tiers monde.

Ce bétail a été acheté au moyen d' un
fonds de souscription lancé en juillet
dernier auprès des agriculteurs et viticul-
teurs de tout le canton et qui a rapporté
à ce jour 27'000 francs. Deux des dix
génisses portantes qui s'envoleront mer-
credi pour le Sénégal ont été achetées
par la société des vétérinaire neuchâte-
lois ainsi qu'un agriculteur anonyme.

Hier , aux Geneveys-sur-Coffrane , la

POIGNÉE DE MAINS. - Entre le représentant de l' ambassade du Sénégal et le président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture, M. Roger Ummel. (Avipress-Pierre Treuthardt)

; ¦ 1- ¦ ¦ . : " ;' tv

Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture , un représentant de l'am-
bassade du Sénégal , ainsi que des pay-
sans donnaient conférence de presse
pour présenter ce projet et le bétail , réuni
depuis quelques jours dans l'ancienne
ferme communale.

Ce bétail est destiné à promouvoir la
formation professionnelle en matière
d'élevage au Sénégal , a expliqué M. Jac-
ques Béguin, ancien chef du départe-
ment de l'agriculture et l'un des promo-
teurs du projet. Grâce à ces dix génisses
portantes qui vêleront dès la fin de l'hi-
ver , la production laitière du Sénégal de-
vrait s'améliorer. Ceci par l'intermédiaire
de l'Ecole d'agriculture de Saint-Louis -à
200 km de Dakar- gérée par la coopéra-
tion technique suisse.

Les dix génisses proviennent en majo-
rité de la région de La Chaux-de-Fonds.
Une seule vient du Val-de-Ruz . précisé-
ment de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier. Ce bétail partira mercredi
pour Bâle puis Frankfort. Les génisses y
passeront la nuit avant de s'envoler pour
Dakar et . finalement , terminer en camion
leur long voyage.

Au Sénégal , ces génisses ne seront
pas mélangées avec le bétail indigène, ce
dernier étant élevé non pour le lait mais
pour la viande et par une population
itinérante.

NI TAUREAU NI SEMENCE

Le projet initial prévoyait d'envoyer
aussi deux taurillons. Le prix du transport
d'un animal mâle atteignant deux fois sa
valeur , il a fallu y renoncer. Quant à l'en-
voi de semence , le procédé n'est guère
aisé ceci por ne pas choquer la sensibilité
religieuse des Sénégalais en majorité de
confession musulmane.

PA

En termes simples
Montagnes | Portescap : nouveaux produits

NOUVEAUTÉS.- Photo de gauche : sur ces codeurs optiques avec signaux de sortie logiques, on aperçoit
distinctement les lignes décrites. Photo de droite : système performant pour mouvements incrémentaux :
des années d'avance.

Les problèmes actuels de Portescap
ne paraissent pas affecter la recherche
et le développement technologiques
dans l'entreprise. A témoin les deux
nouveautés qui viennent d'être présen-
tées. Au-delà de la présentation PR
très technique, essayons de voir ce
dont il s'ag it.

Nous sommes donc en présence
d'une part de codeurs optiques inté-
grés aux moteurs « Escap» avec si-
gnaux de sortie logiques et, par ail-
leurs, d'un système performant pour
mouvements incrémentaux.

LE CODEUR , C'EST...

Un codeur, cela sert évidemment à
coder quelque chose. Sur celui-ci des-

tine a équiper des servomoteurs , se
trouvent des lignes blanches et noires.
Lorsque le moteur tourne, une ampou-
le, d'aucuns diront une photodiodes,
constate le passage de la partie blan-
che à la partie noire. Constatation en-
voyée dans un photo-transistor qui
transforme cela en signal . Lequel si-
gnal aboutit à une commande électro-
nique de contrôle , de surveillance de
la vitesse de rotation ou du nombre de
rotations par exemple, ou encore du
positionnement du moteur.

VOUS DITES INCRÉMENTAL?

Parmi une foule d'applications pos-
sibles, relevons essentiellement l'infor-
matique, l'instrumentation médicale.

par exemple le déplacement du papier
sur l'électrocardiogramme , la protec-
tion de l'environnement , les machines
de production etc.

En parlant du précédent accessoire ,
nous avons précisément décrit un
mouvement incrémental: le passage
d'une ligne (d' un incrément) à une
autre (un autre incrément). A part cet-
te parenté, le nouveau système rapide
et précis destiné à résoudre les mou-
vements incrémentaux est un produit
nouveau de la gamme moteurs pas à
pas , les mêmes que ceux qui se trou-
vent dans les montres à quartz par
exemple, tandis que le précédent n'est
qu'un accessoire intégré aux micromo-
teurs. c/FAN

Deux communes intégrées
Collège de La Fontenelle à Cernier

Réuni mercredi soir à Cernier , le
Conseil intercommunal de La Fonte-
nelle s'est prononcé en faveur de l'in-
tégration des élèves des communes
de Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane au syndicat de La Fontenel-
le.

Par 9 voix et une abstention , les
délégués des communes appartenant
au syndicat ont accepté que l'entrée
des deux nouvelles communes puisse
se réaliser sans aucun rachat.

Par un vote similaire , il a été décidé
que deux classes d' orientation seront
ouvertes aux Geneveys-sur-Coffrane.
Le prix de location de ces classes

(56.000 fr.) est cependant jugé trop
élevé.

Les élèves de toutes les sections
des degrés 7, 8 et 9 se rendront ainsi
à Cernier dès la rentrée d'août. Il ap-
partient maintenant aux Geneveys-
sur-Coffrane et à Coffrane de se pro-
noncer sur l'adhésion ou non au sein
du syndicat.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Le représentant des Hauts-Gene-
veys - une commune qui enverra une
partie de ses élèves aux Geneveys-
sur-Cof f rane - s'est dit préoccupé de

savoir si l'enseignement sera exacte-
ment le même aux Geneveys-sur-
Coffrane qu'à Cernier.
M. Ruettimann, directeur de La Fon-
tenelle, a assuré que ce collège est
relativement bien équipé.

En remplacement de M. Bernard
Soguel, le Conseil intercommunal de
La Fontenelle s'est donné un nou-
veau président en la personne de
M. Francis Pelletier (Chézard-Saint-
Martin).

Adopté sous réserve lors de la pré-
cédente séance , le budget 1 987 (plus
de 4,5 millions) a été définitivement
adopté mercredi soir . (Pa)

Division de montagne 10
Nouveaux commandants

La traditionnelle réunion de fin d'an-
née de l'état-major de la division de
montagne 10 a eu lieu vendredi à Marti-
gny. La rencontre a été honorée par la
présence de la présidente du Grand
conseil valaisan , Mme Monique Pacco-
lat , ainsi que de MM. Jacques-Louis Ri-
bordy, préfet , et Robert Franc , vice-pré-
sident de la municipalité.

Après un rappel des nombreux servi-
ces de l'année, le divisionnaire Adrien
Tschumy, commandant de division, a
pris congé d'une vingtaine d'officiers
quittant leur commandement ou leur
fonction au 31 décembre.

Cette cérémonie a revêtu une impor-

tance toute particulière en raison du dé-
part des commandants des régiments fri-
bourgeois et valaisan: le colonel EMG
André Liaudat , cdt rgt inf mont 7 (FR),
cédera sa place au lieutenant-colonel
Charles Grandjean , tandis que le colonel
EMG Philippe Pot , cdt rgt inf mont 6
(VS), aura pour successeur l'actuel chef
d'état-major de la division de montagne
10, le lieutenant-colonel EMG Bernard
Mayor, domicilié au Locle depuis plu-
sieurs années.

Le nouveau chef d'état-major de la
division de montagne 10 au 1er janvier
sera le lieutenant-colonel EMG Domini-
que Juilland.

Débat aux Geneveys-sur-Colfrane

RENCONTRE. - Elle fut constructive. (Avipress-Pierre Treuthardt)

En marge de la semaine campagnar-
de des Geneveys-sur-Coffrane , le
Conseil communal de cette localité
avait invité mercredi soir les industriels
et artisans du village pour un débat.

Une dizaine de personnes ont parti-
cipé à une discussion informelle, un
échange d' informations plutôt avec le
Conseil communal, venu. lui. au com-
plet.

La nécessité de communiquer entre
industriels et artisans du village a été
soulignée. Ne serait-ce que pour coor-
donner les dates des vacances.

Une autre idée a été émise: visiter
ensemble une entreprise en y asso-
ciant les commerçants du village.

Président de commune, M. Freddy
Gertsch, a assuré les entrepreneurs
présents que la commune était attenti-
ve à leurs problèmes. Quant à

M. Mentha, conseiller communal, il a
souligné la nécessité de construire
quelques dizaines de grands loge-
ments ces prochaines années aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Les problèmes
de logements sont graves , ont admis
plusieurs des industriels. Et l'on a
même entendu parler de dictature sur
le peu de terrains (privés) disponibles.

Autre problème: la nécessité de
mieux soutenir les sociétés locales:
- Il faut espérer plus de compré-

hension et une plus grande participa-
tion de la population de manière à ce
que ces sociétés puissent améliorer
leur situation, estime M. Mentha qui
se dit préoccupé par la condition ac-
tuelle des sociétés locales.

Cette rencontre constructive a per-
mis aux différents partenaires de se
rencontrer. (Pa)

• BOULIMIE A LA FONTENELLE.
Demain en soirée à l'aula du Centre
scolaire de la Fontenelle à Cernier, les
comédiens de la troupe du Théâtre
Boulimie donneront une représenta-
tion de leur spectacle d'humour intitu-
lé «22 97 00». Une «tartine» de sket-
ches interprétés par les cinq comé-
diens de la troupe dont l'inénarrable
Lova Golovtchiner. La représentation
prendra place dans le cadre de «Jeu-
nesse 86», manifestation organisée
par le parti libéral-PPN, qui verra di-
verses compétitions et joutes sportives
se dérouler pendant toute la journée.
• BAZAR D'AUTOMNE. L'Ecole

Steiner , à La Jonchère, organise de-
main son traditionnel bazar d'autom-
ne. Ours en peluche, lutins, poupées,
couronnes de l'Avent , crèches et pâ-
tisseries , le tout confectionné par les
élèves de l'école et leurs parents se-
ront mis en vente à cette occasion
dans les locaux de l'école. Une petite
restauration sera à disposition du pu-
blic pendant toute la journée. Le béné-
fice récolté sera dévolu aux besoins de
l'école.
• SOIRÉE DE GYMNASTIQUE À

DOMBRESSON. Demain, la section
de la Société fédérale de gymnastique
(SFG) de Dombresson organise sa
soirée annuelle à la salle de gymnasti-
que. Au menu: démonstrations gym-
niques et danses. Un bal conduit par
l'orchestre Pierre Pascal suivra.

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.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45. Witness (1 2 ans).
Eden : 20 h 45, Twist again à Moscou

(12 ans) : 23 h 30, Secrétaires le jour ,
prostituées la nuit (20 ans).

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

Scala : 20 h 45, Mission (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée paysan et artisanal : revivre nos

fermes : de nos Montagnes à Ballenberg.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier

7, jusqu 'à 20 h, ensuite tél . 23 1 0 1 7.
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.
DIVERS
Temp le : 20 h 1 5, Bêla Siki. œuvres de

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

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

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 19 h, ensuite appeler
le No 117.

CARNET DU JOUR

Marco Luppi , jeune peintre
tessinois , exposera du 6 au 12
décembre 1986 à la salle du
restaurant de la Jaluse au Lo-
cle.

Ses peintures et dessins, sont
une recherche constante de la
f igure  humaine dans ses diffé-
rents aspects.

PATRONAGE | 9̂ VII
lliffiMl

L'artiste aime à reproduire
l'homme dans les moments de
la vie quotidienne, malheu-
reusement trop souvent ou-
bliés. Croyant encore à ces va-
leurs de vie, il cherche à arrê-
ter son œil là, où, par trop de
superficiabilité notre regard
oublie de s 'arrêter. (B.)

MARCO LUPPI. - La figure
humaine dans ses différents
aspects.

(Avipress)

Peintures tessinoises

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

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

Préparé par une professionnelle, la
E90SL EIectrolux

Demandez a votre commerçant
spécialisé

H Electrolux
la qualité dont on parle

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

451359-80

Jeudi vers 8 h, Mme G.P., de La
Chaux-de-Fonds , circulait rue du Ma-
rais à La Chaux-de-Fonds. A l' inter-
section avec la rue de la Charrière , sa
voiture est entrée en collision avec
l'auto conduite par M. M R., de La
Chaux-de-Fonds. A la suite de ce
choc , l'auto M.R. a été projetée contre
la voiture conduite par M. M M., de La
Chaux-de-Fonds , qui était à l'arrêt au
débouché de la rue Moise-Perret-Gen-
til. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une, deux , trois

Naissances. - Mastropietro, Méla-
nie, fille de Saverio et de Antonina,
née De Francesco; Fontaine , Maxime ,
fils de Claude Emmanuel et de Mary-
Christine, née Lassueur; Perrella, Sa-
rah , fille de Eugenio et de Françoise ,
née Joray; Mano, Jeremy, fils de Car-
los Manuel et de Irène Lucienne, née
Calame; Santangelo, Yvan, fils de Mi-
chèle et de Pascale Marie Paule, née
Baldner; Ferraro , Pasquale, fils de
Giuseppe et de Anna-Maria , née
Gamba.

Promesses de mariage. - Forrer ,
Nicolas et Forster , Mary-Anne.

Décès. - Ullmo, Aron Aimé, né en
1907 ; Tissot-Daguette née Bloch,
Marcelle Edmée, née en 1900, veuve
de Marc-Henri; Cattin née Gehrig,
Marguerite Hélène, née en 1899,
épouse de Edouard Gérald; Sandoz
née Fuss, Julie, née en 1908, épouse
de Charles-Edouard ; Colombini née
Aubry, Berthe Julie , née en 1890, veu-
ve de Eugène François.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 novembre)

Mariage: 24, Poirier , Christian, né
le 5 janvier 1 961, domicilié aux Ponts-
de-Martel , et Dey, Josette Maria, née
le 23 mars 1964, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès : 4, Maire, Charles Auguste,
né le 23 avril 1905, époux de Georget-
te Hélène, née Jeanneret; 12, Benoit,
Charles Maurice, né le 6 avril 1927,
époux de Nelly Alice, née Bachmann.

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil d'octobreNaissance : 18 novembre, Grafato ,
Amanda Rosina , fille de Grafato , Giusep-
pe et de Doris Madeline, née Pelli.

Promesses de mariage: 18 novem-
bre, Darlix , Jean-Luc Jacques et Gabus,
Caroline Marie-Yvonne ; Schulze, Jean
François et Béer , Danielle Thérèse.

Décès : 18 novembre, Matthey-de-
L'Endroit , Elisabeth, née en 1 906, céliba-
taire; 19. Guillaume-Gentil née Deveno-
ges, Marie, née en 1907, veuve de Guil-
laume-Gentil , Gustave Albert.

Etat civil du Locle
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jjË- : ; , En piste cet hiver:

JP Les tout nouveaux modèles qui feront fureur dans les

: m Pour femme, un combi «fluo» signé «Priori ty», en
J polyamide crinkle, col variable et capuchon amovible.

> Pour homme, ce combi réversible «free-look»,
entièrement ouatiné, 9 poches zippées pour tout

r m *r \  451571.1 0emporter. Fr. 169.—

A louer tout de suite ou à convenir ,
à Neuchâtel , av. de Bellevaux 7

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés. Balcon , salle
de douche, W. -C , cave.
Location dès Fr. 725.—
+ Fr. 80.— de charges.
Tél. (038) 24 40 88. 452050 26

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

magnifique
4^ pièces (125 m2)

comprenant 1 salon avec cheminée ,
3 chambres à coucher , cuisine agencée,
2 salles d'eau, vue , tranquillité, à proxi-
mité des écoles et des magasins.
Loyer: Fr. 1520.— charges comprises.
Prix de vente: Fr. 360.000.—. 451595-20

mEMÉ

A LOUER

LOCAL
34 m2
pour bureau, atelier
non bruyant.
Situation: Troncs 14,
Neuchâtel.
Loyer: Fr. 465.—.
Libre 1.1.1987
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

452080-26

A LOUER OU A VENDRE À DELLEY

villa de 6 pièces, neuve
Prix très avantageux.
Avec cheminée de salon, cuisine avec lave-vaisselle et four à
hauteur, 2 salles d'eau.
Jardin aménagé avec place de parc. Situation tranquille et
ensoleillée. Possibilité d'obtenir une place pour le bateau et port.
Surface de la parcelle environ 824 m2.
Libre tout de suite.
Location : prix mensuel Fr. 1650.— sans charges.
Vente: Fr. 395.000.—.
Hypothèque à disposition : Fr. 330.000.—.
Valeur assurance ECAB: Fr. 346.000.—
S'adresser au C (037) 24 28 21 bureau.
<p (037) 30 13 30, privé.

452903-26

A louer en ville
magnifiques

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

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

S» Pour tout de suite ou pour date à convenir ï«Éj

Il À MARIN 11
&%j à proximité des transports publics, s$|
P̂ a centre d'achat et écoles ira

f§ 4% PIÈCES dès Fr.1200.- + charges JE
Bf,-j Salons avec cheminée, cuisines agencées, Ĥ
|pï salles de bains, W. -C. séparés, cave, place de parc. ML
U 450287 26 I

A louer à Fontainemelon

appartement
3 pièces

Cuisine non agencée.
Libre dès le 1.1.87.
Loyer Fr. 520.— + charges.

A Chézard

appartement
2 pièces

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

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

À LOUER À SAINT-BLAISE
près du centre et dans les vignes,
vue remarquable s,ur le village,
le lac et les Alpes

1 appartement
de 4% pièces

- rénové
- cuisine bois naturel
- luxueusement agencée

avec coin à manger
- 2 salles d'eau + 1 W.-C-

lavabo séparé
- 2 chambres à coucher
- vaste salon-salle à manger

traversant
- balcon, ascenseur , piscine.

Loyer Fr. 1400.— + charges.

Téléphoner au 25 66 88,
interne 12 ou 24. 452077 -26

A louer avenue de la Gare
à Neuchâtel

2 studios meublés
Fr. 750.— par mois, sans charges
A la même adresse, appartement de

4 pièces meublé
Fr. 2050.— par mois, sans charges.
Libres tout de suite.
Pour visiter, s'adresser
à la fiduciaire AFIGER S.A.,
2072 Saint-Biaise. S
Tél. (038) 33 69 69. ,52921 .26

A louer TOUT DE SUITE à Bôle (NE)

1 STUDIO
cuisine, douche/W. -C, chauffage cen-
tral/eau chaude, machine à laver, dépôt,
garage. Loyer mensuel : Fr. 320.— + garage
Fr. 80.— + avance de chauffage Fr. 70.—.
Tél. (038) 42 48 77. 452395 26

BOUDRY

A louer
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
4V2 pièces

séjour spacieux , cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc.

Fr. 1150.—, charges comprises.

Tél. (038) 55 32 82. 452075 25

' -> ] À PESEUX |tl

S 5 1A PIÈCES 9
X» séjour avec cheminée, cuisine parfai- p"3j
•.-SI tement agencée, 2 salles d'eau, cave, VÏU
XJ galetas. jj¥p
j ,'j Fr. 1270.— + charges. f̂ M
[i~Â 451919-26 Kg

À LOUER pour le 1.12.86

APPARTEMENT
de 2 pièces, douche,
chauffage central , rue de la Main.

Couple souhaité.

S'adresser à Gérance
Charles Berset, Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33. 452922 26

J À CORTAILLOD |̂I ,v I Dans une ancienne demeure magni- ¥&&
,X-I fiquement restaurée au centre du (Kï;
I village ïH®

m BUREAUX de W m2 m
Xl Location : Fr. 160.— par m2 l'an. jX|

3 452073-26 155|

A louer au Landeron
Rue du Jura 10/12

4 pièces
Loyer: Fr. 970.— charges comprises.
Libre : 1 "' décembre 1 986 ou à convenir.

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

EEHH

A louer

LOCAL
INDUSTRIEL

230 m2, chauffé pour atelier , expo-
sition ou autre, au rez-de-chaussée ,
Fr. 1500.—/mois + charges ,
libre dès 1.1.87.
WENGER-HYDROSTAR S.A.,
2042 VALANGIN.
Tél. (038) 36 17 17. 451654-25

Il AUX HAUTS-GENEVEYS 's..]
Lj'j magnifique situation calme . / j
i.;:.] avec vue. ï:X

i ATTIQUE MANSARDÉ 1
g DE 4 PIECES M
pf^Ê vaste séjour avec cheminée, cuisine IX]
X» parfaitement agencée, 2 chambres à pX
fifiÊ coucher , salle de bains, W. -C. sépa- jS
t-'j^J r^s' 9ara9e- place de parc. [»tjj

tM| Fr. 1100.— + charges. 451920 -25 »X

^
7 Ĵ 11311 " *̂/5r
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/////ÀVwwM/ Assurances 

À LOUER
Rue des Sablons 45, Neuchâtel

studio meublé -
composé d'une chambre , cuisine, rf

salle de bains, W.-C, cave.
Part aux locaux communs. ?

Location: Fr. 540.—
charges comprises.

Libre dès le 1er décembre 1986.
Renseignements : (038)

21 11 71, int. 418.
451627-26

À LOUER A COLOMBIER
dans petit immeuble à proximité du
centre du village

4V2 pièces
cheminée de salon , cuisine agencée
avec lave-vaisselle, parquet dans

' les chambres, 2 salles d'eau, gale-
tas, cave.
Loyer: Fr. 1350.—
+ Fr. 1 50.— de charges.
Libre: dès le 1°' janvier 1987.

451594-26

EE6BI
MARIN

VILLA
4 chambres à coucher , 1 grand salon
avec cheminée, 1 cuisine agencée, 2
salles d'eau, garage, 1 place de parc ,
jardin potager et gazon.
Tél. (038) 33 12 48. 453986 26

A louer pour le 1e' janvier
ou à convenir , à Chez-le-Bart

grand appartement
5 pièces

cuisine entièrement équipée, chemi-
née, bains-douches , W. -C. visiteurs,
jardin 150 m2, vue imprenable sur le
lac, garage fermé + place de parc ext,
Fr. 1400.— + charges.
Tél. (038) 55 32 42, heures repas.

452905-26

Famille de fonctionnaire fédéral ,
cherche à louer

appartement de 5 pièces
à Neuchâtel ou dans les proches environs.

I Tél. (038) 25 04 84 ou (031) 61 48 72.
422710-28

TORGON
Pied des pistes.
Locations modernes
2-4 pers. Garage.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City
(autres stations
également).451580 -34

ANZÈRE
avantageux , directement du propriétaire

appartement 6 lits
séjour avec cheminée + une chambre
Centre du village à 200 m du télécabine
Dès Fr. 280.— par semaine.
Tél. (039) 31 39 73. 451596-34

A louer à VERBIER

studio
2 personnes , libre
dès 15.12.86, près
cabines Savoleyres.

Tél. (032) 25 15 96.
452913-34



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 

Fleurier station d'étrangers
ou les illusions perdues

Les étrangers, en vacances prolongées à Fleurier
ou au Vallon, se font plutôt rares. On passe dans
la région pour s'y arrête r deux ou trois nuits et
l'on continue le chemin...

Les vrais amoureux de l'endroit , par
sentimentalisme ou à la recherche de
calme et d'air pur , se fixent dans des
résidences secondaires.

A la fin du XIXe et au début de notre
siècle , le Vallon attirait davantage les
vacanciers. Fleurier , par exemple, en
savait quelque chose. Pour l'époque,
le plus grand des villages était supé-
rieurement équipé du point de vue

touristique. On y trouvait des hôtels
confortables avec sanitaires, eau, élec-
tricité et téléphone.

Le chemin de fer facilitait l'accès au
Vallon, il favorise , comme la route ,
plutôt l'exode. Car on rêve d' aller
chercher le soleil sous le ciel bleu.

Ces hôtels fleurisans étaient le Na-

tional, construit par Otto Zimmerli , ce-
lui de la Fleur de Lys, baptisé tempo-
rairement Victoria pour faire une fleur
à la clientèle britannique, celui de la
Couronne , mais surtout celui de la
Poste dont le propriétaire, avec la
Raisse et le Chapeau-de-Napoléon,
réalisa un complexe attrayant pour
gens de l'extérieur.

Fleurier n'avait pas de patinoire arti-
ficielle. Il fallait se contenter d'un petit
étang sur lequel, en été, on pratiquait
un canotage bien tranquille. Sa mi-
nuscule piscine, au quartier des Su-
gits, n'en parlons pas.

Mais le village possédait une attrac-
tion de charme : le cinéma. Grâce à feu
Arthur Gammeter , Fleurier fut d'ail-
leurs le berceau du septième art au
canton. Et la salle de projection au
casino , faisait recette et des heureux.

Aujourd'hui, la promotion du touris-
me résidentiel devient de moins en
moins facile. Même La Côte-aux-Fées ,
lieu pourtant réputé, en fait l' expérien-
ce où les deux pensions célèbres de
jadis et de naguère sont tombées dans
le tiroir des oublis...

G. D.

GRANDS HORIZONS. - Le Val-de-Travers vu du Chapeau-de-Napoléon. (Arch)

Deux œuvres offertes par
J.-M. Favarger à la Croix-Rouge

L'an dernier, le sérigraphe môtisan
et genevois Jean-Michel Favarger
avait fait un tabac. L'œuvre donnée à
/ 'UNICEF avait été tirée à un million
quatre cent mille exemplaires et diffu-
sée tout autour de la planète.

Cette année, il a fait don de deux
sérigraphies à la Croix-Rouge suisse.
Elle les a reproduites dans son alma-
nach 1987.

Ces œuvres sont d 'inspiration dia-
métralement opposées. L'une reflète le
haut plateau de La Brévine sous la
neige où la grisaille est maîtresse du
site. L'autre, par contraste, haute en

couleur, est l 'illustration d'une rue au
Sénégal.

Jean-Michel Favarger est un grand
voyageur devant l 'Etemel. Pas seule -
ment pour changer d'environnement
mais surtout pour étudier mœurs, pay-
sages et civilisation dans les quatre
continents. Seule l 'Autra lie n 'a pas eu
sa visite. Si, comme il le dit, le sérigra-
phe est un artisan d'abord, Jean-Mi-
chel Favarger - il l 'a démontré depuis
longtemps - est aussi un artiste, con-
sacré par les meilleurs connaisseurs.

G. D.

Station lacustre sous un cabinet médical

sud du tac | R Montilier pies de Morat

Fin septembre dernier, les tra-
vaux d'excavation d'une maison fa-
miliale avec cabinet médical , à Mon-
tilier , tout près de Morat , ont mis au
jour une importante station lacus-
tre. Un . crédit spécial du Conseil
d'Etat fribourgeois a permis au ser-
vice; archéologique cantonal d'entre-
prendre une fouille de sauvetage
une.semaine déjà après la découver-
te. La fouille, à sa fin , a donné des
résultats impressionnants, comme
la presse a pu s'en convaincre jeudi.

La compréhension du propriétaire
et des entreprises ont encouragé le
gouvernement à débloquer le crédit
en question dans des délais très
courts. Grâce à cela , avant l'hiver ,
le site s'est révélé de référence pour
la région des trois lacs par les vesti-
ges des habitations , bien conservés
dansle sol humide, et l'ensemble du
mobilier découvert , lié à une phase
ancienne du néolithique moyen (ci-
vilisation de Cortaillod , environ 4000
ans avant J.-C).

FAIRE VITE

Célèbre au siècle passé déjà pour
ses stations lacustres, la commune
de Montilier vient donc enrichir le
patrimoine archéologique avec cette
dernière découverte. Les objets re-

cueillis sont comparables à ceux de
la station de Muntelier/Dorf , village
le plus ancien du Cortaillod sur le
Plateau suisse. La fouille s'imposait
d'autant plus que la couche archéo-
logique en question devait être dé-
truite pour la construction de la
nouvelle maison.

ARBRES ABATTUS

En automne et en hiver 3840-3839
et au printemps de 3835 av. J.-C,
des arbres avaient été abattus pour
une première construction. Puis, en
automne/hiver de 3829-3828, d' au-
tres arbres avaient été coupés et
servis à la construction de maisons.
Dans la couche de fond se trou-
vaient quatre foyers en forme de
chapes d'argile , posés directement
sur le sol, et d'autres dans la deuxiè-
me couche.

DES RICHESSES

Le matériel recueilli dans les qua-
tre niveaux est très riche : 210 en-
sembles de poteries ont été plâtrés ,
assiettes , écuelles, vases, gobelets;
ossements de gibier 'et d'animaux
domestiques, plus de 50 poids de fi-
lets en forme de chaînes de galets

enrobés d'écorce de bouleau (la pê-
che était courante); noisettes,
noyaux et graines à profusion , con-
servés dans des vases; deux meules
et un très beau manche en bois d'un
couteau à moissonner. On cultivait
donc le blé. Filage et tissage étaient
connus : un fuseau rempli d' un fil de
lin extrêmement fin et une dizaine
de poids de tisserands en témoi-
gnent. (ATS)

Deux
malfrats

condamnés

Tribunal
correctionnel
de Payerne

Le tribunal correctionnel du
district de Payerne, présidé par
M. Jean-Pierre Nicollier , a con-
damné deux malfrats, respective-
ment à huit mois de prison ferme,
moins 87 jours de prison préven-
tive, pour Ch. K., né en 1963, Fri-
bourgeois, et à sept mois de pri-
son, moins onze jours de prison
préventive, avec sursis pendant
trois ans, pour l'Espagnol José Z.,
âgé de 33 ans. Il leur était repro-
ché un vol, vol d'usage, menaces
et contraintes, violation des de-
voirs en cas d'accident , un bri-
gandage n'ayant pas été retenu.
D'autres délits ont également été
retenus : l' achat et la consomma-
tion de drogues, pour Z., et
l'ivresse au volant pour K.

LES FAITS

Le samedi 30 août 1986, à 4 h du
matin, place du Marché à Payer-
ne, un habitant de la Broyé vau-
doise, qui venait de quitter un bar
et avait pris place au volant de
son auto pour rentrer à son domi-
cile, s'est vu interpeller par les
deux hommes. Ceux-ci sommè-
rent l'automobiliste de leur re-
mettre sa voiture, ce qui n'alla
pas sans un début de bagarre, au
cours de laquelle le conducteur a
eu la lèvre fendue et son vête-
ment déchiré. S'étant emparés du
véhicule, les deux malfrats ont
tout de même consenti à recon-
duire le propriétaire de la machi-
ne à son domicile de Lucens,
avant de poursuivre leur route en
direction de Lausanne. Mais au-
paravant, ils avaient fait promet-
tre à la victime du vol, sous me-
nace, de ne pas avertir la police.
Se dirigeant ensuite vers Lausan-
ne, la voiture, conduite par K., a
fait une embardée et a été mise
hors d'usage. Ayant abandonné le
véhicule sur place, les deux mal-
frats ont pris la clé des champs.
Ils ont été arrêtés peu après par la
police cantonale, puis écroués.
Les deux lascars avaient plus d'un
pour mille d'alcoolémie, (rp)

Assemblée des gymnastes de Môtiers
La fin de l'automne, et c'est déjà la

saison des bilans. Moniteurs, athlètes,
et dirigeants jettent un regard interro-
gateur sur la saison de gymnastique
écoulée. Dernièrement la Société fédé-
rale de gymnastique a tenu son as-
semblée générale annuelle à l'Hôtel
des Six Communes à Môtiers, en pré-
sence de 25 membres, sous la prési-
dence de M. François Oppliger. Après
l'approbation du procès-verbal lu par
Mme Colette Otth, le président présen-
te le rapport d'activité. Il relata les
principaux événements qui ont mar-
qué le travail durant l'année écoulée
tirant des leçons sur les aspects posi-
tifs et négatifs. L'objectif principal
pour les pupilles a été la fête cantonale
à Boudry, et pour les actifs la fête
cantonale à Monthey, où la section
remporta de très bons résultats.

Le président Oppliger conclut en ex-
primant sa satisfaction et sa gratitude
à tous les collaborateurs et aux moni-
trices et moniteurs pour leur dévoue-
ment inlassable

Les comptes tenus avec exactitude
et minutie par M. Serge Roth, apportè-
rent la lumière d'une bonne situation
financière.

DÉMISSIONS
L'assemblée a pris acte de la démis-

sion du vice-président , M. Yves Mar-
tin. Il était également moniteur des
pupilles. M. Jean-Paul Blaser a été
appelé à le remplacer. Mlle Nathalie
Schindler, secrétaire, démissionne éga-
lement, mais assurera l'intérim jus-
qu'au printemps 87.

L'assemblée a décidé de créer un
groupe athlétisme, sous la conduite de
M. Jean-Paul Blaser. Le président Op-
pliger met un point final à cette as-
semblée en demandant à chacun de
faire un effort constant pour aider les
jeunes à pratiquer un sport , et pour
ouvrir à ceux qui le méritent la porte
des compétitions en donnant l'exem-
ple d'un véritable esprit sportif.

L. R.

Il manque le nerf
de la guerre

Soins à domicile au Vallon

L'Association région Val-de-Tra-
vers a lancé une idée louable: or-
ganiser, avec un service d'aide fa-
milial , celui de soins à domicile.
Pour diminuer les coûts de la santé
et éviter une hospitalisation -
quand cela est possible - à des
personnes choisissant de se faire
soigner chez elles.

Or, de l'intention à la réalisation
du projet , la coupe est, pour le
moment, loin des lèvres. Car l'opé-
ration coûterait un peu plus de
140.000 fr. par année.

C'est là le hic. Si des subven-
tions peuvent être obtenues, les
assurances n'ont pas l'obligation
de fournir des prestations pour ce
genre d'intervention.

Tout compte fait , il faudrait dé-
bourser 6 fr. 50 par habitant. Et
comme les communes ne nagent
plus dans l'or, on voit ou blesse le
bât. Du point de vue social et hu-
manitaire, l'initiative est intéressan-
te, mais voilà...

G. D.

Ouverture d'une librairie
biblique à Fleurier

Quelques chrétiens de l'ég lise
de réveil ont eu à cœur d' ouvrir , à
partir du 6 décembre prochain,
14 rue du Temple , à Fleurier , une
librairie biblique. Elle proposera
des livres pour enfants et adultes,
mais aussi des cassettes, des dis-
ques et des calendriers, ce qui
facilitera l'acquisition de telles
œuvres dans la région.

Les organisateurs estiment que
cette librairie d'un nouveau gen-
re, répond à un besoin et sera
utile à chacun pour aider ceux
qui veulent entrer dans une vie
nouvelle.

La lecture d'un témoignage,
l'étude d'un livre de la Bible ou

une biographie pourront alimen-
ter la soif de chacun et apporter
des nouvelles différentes de cel-
les que donnent les médias.

Cette initiative sera une bonne
occasion de venir à Fleurier pour
choisir des livres pour soi-même
ou des amis et ceux qui ne se-
raient pas en stock seront immé-
diatement commandés. C'est
sous l'enseigne «la Colombe»
que cette librairie débutera à
Fleurier et qui s'adresse non seu-
lement aux lecteurs de la vallée ,
mais aussi des rég ions avoisinan-
tes.

G. D.

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

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

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

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

Couvet, hôpital: tél . 63 25 25.
Fleurier , hôpital: tél. 81 10 81.
Fleurier, maternité du Vallon : tél.

61 1081.
Ambulance : tél. 61 1 2 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 38 50; Couvet . tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
SOS alcoolisme, service permanent:

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

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour
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^
la situation ̂ ^Hétalresî
Pour le puissant lobby des associations de locataires , tous les

% propriétaires sont des loups. La réalité est toute différente.
L 'immense majorité des propriétaires entretient d'excellentes
| relations avec ses locataires.

"
,; 

I >'ïlfÇx ':¦ Pensez aux petits épargnants ',\
i ,J$< propriétaires qui ont économisé |

Ç • ' ikà toute leur vie pour acquérir un |
¥ ¦"¦"* '*?> ¥p modeste bien immobilier. Doit-
X/v* x |f MmeKaren on vraiment parler d'escrocs et

% "*m**** .K  Loppacher , mettre tout le monde dans le
'M Neuchâtel I . . .
^ Mm0 % même paquet? Il est encore i
l .Je n'aime pateomme locataire , qu'on temPs de repousser ce projet
\; me mette une étiquette de contestataire. malsain.
à Je vis en bonne entente avec mes pro-

priétaires, un couple, et |e me sens chez
moi. Je ne veux pas leur faire de tort. » ?

R^oyers
plus chers

;•: Comité neuchitebis pour une politique raisonnable du sol, de la propriété et du logement. Resp. Ph. Boillod
451386.80

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Dans son fief , le club d'échecs de
Sainte-Croix a très nettement battu celui
de La Côte-aux-Fées par sept points
contre deux. Ce match s'est disputé sur
neuf échiquiers. La revanche est prévue
pour ce jour vendredi.

Pas de catéchumènes
(c) L'an passé , le pasteur Burgat avait

instruit une forte volée de dix catéchu-
mènes de la paroisse de La Côte-aux-
Fées en vue de la première communion
de Pentecôte. Durant l' année scolaire ac-
tuelle, il n'y aura pas d'instruction reli-
gieuse, faute de participants.

Sainte-Croix
vainqueur

Mercredi , vers 1 9 h 45, une
motocyclette conduite par
M. F. J., de Travers, circulait
place de la Gare à Fleurier , en
direction de Môtiers. A l'inter-
section avec la rue des Mou-
lins, une collision s'est produite
avec une auto conduite par
Mme F. B., de Fleurier , qui ve-
nait de la rue des Petits-Clos,
bifurquait à gauche pour em-
prunter la rue des Moulins. Su-
perficiellement blessé, M. F. J.
s'est rendu à l'hôpital de Fleu-
rier , mais a ensuite regagné son
domicile.

Motocycliste
blessé

(sp) Onze jeunes, Sylvie
Baehler, Christophe Calame,
Myriam Christen, Sébastien
Clerc, Fabien Currit, Domini-
que Faivre, Olivier Martin, Eve-

' lyne Otth, Stéphane Perret ,
Yannick Piaget et David Pizzot-
ti, suivent actuellement les
cours d'instruction reli gieuse
donnés par le pasteur Ion Kara-
kash, de Fleurier , en vue de leur
première communion.

Beau résultat
(sp) La dernière vente orga-

nisée par la paroisse réformée
de Môtiers- Boveresse a laissé
un bénéfice de 6717 francs.

Catéchumènes
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Un coup de fil suffit et nous vous ferons parvenir gratuitement , pour dégustation, l' une de nos nombreuses variétés de nouvelles soupes Knorr.

(Du 10.11. au 12.12. - du lundi au vendredi - de 9 h 00 à 17 h 00)
¦»
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Lauch-Crème
Crème de poireaux
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Humez le nouveau fumet Knorr qui émane de la soupière. Nos posent et â un tout nouveau procédé de fabrication, le goût pour les 23 autres délicieuses soupes Knorr. Alors bon appétit!

chefs cuisiniers ont créé de nouvelles soupes aussi appétis- des matières premières naturelles est toujours respecté. Une Toutes les nouvelles variétés de soupes Knorr se trouvent

santés que des soupes maison. Grâce à des recettes raffi- soupe aux légumesquisentvraiment les légumest et unesoupe désormais en vente dans tous les commerces d'alimentation,

nées, spécifiquement adaptées aux ingrédients qui les corn- aux tomates qui sent vraiment les tomates. Et il en va de même Knorr. Toujours meilleur. 450128 -10
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F AU SERVICE DE VOTRE SANTE |

C \
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 63 11 71

V 419322 99 J

f AGENCE OFFICIELLE \
( POUR LE VAL-DE-TRAVERS

fiDDO® VOLVO
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFO RA
V 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 1 3 32
\. 419327 99_/

L 

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

419335-99

. 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 ,

f A LOCAT|ON K§§ffî| 
~
\/2V VEHICULES HsSBI

\/* \ ET UTILITAIRES EMëI
CITROEN 419334.99 PEUGEOT

Onnonces Suisses

assa
...pour votre publicité

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

V Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 J

4

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

V 419338 99 J

Patinoire couverte de Belle-Roche î

reçoit ce soir à 20 h 15

GE-SERVETTE
; Pour le championnat de Ve ligue
I Voici deux semaines, le C.-P. Fleurier n'aurait pas «jaune et noir» savent se battre avec leur dernière

vu arriver Genève Servette avec trop d'appréhension, énergie et, ce faisant , rendre difficile la vie des favoris.
Mais, ces derniers temps, la formation du bout du Sur leur piste, devant leur fidèle et encourageant

[ Léman s'est littéralement métamorphosée. Ses der- public, les gars du président Rutz peuvent espérer i
; niers matches ont été autant de victoires probantes. réussir un «truc». Il suffirait peut-être qu'ils se mon-
i Le retour de Jean-François Regali , qui avait été prêté trent un peu plus réalistes devant le but adverse. Face

au H.-C. Sierre, est l'élément qui a provoqué le déclic, aux Genevois, les occasions seront sans doute peu
Actuellement, Genève Servette brille par une puis- nombreuses ; il s'agira de les saisir!

sance offensive extraordinaire. Victorieuse à Monthey Quoi qu'il advienne ce soir, Luthi et ses coéquipiers
- première défaite des Bas-Valaisans et, qui plus est , sont de taille à conserver leur place en 1™ ligue, dans
à domicile - l'équipe de Sullivan et Rogger balaie ce groupe pourtant très difficile. Néanmoins, Saint-
tout sur son passage. C'est un véritable ouragan! Imier n'est encore pas très loin d'eux, c'est pourquoi

Les Heugebaert, Odermatt, Buff et autres Scherrer, chaque match reste un combat qu'il faut tenter de
sans parler de Regali, sont si efficaces que Sullivan remporter.
n'a même pas besoin de s'inscrire parmi les mar- Quand les points sont chers, il importe de les glaner
queurs... en toute occasion, même contre un adversaire qui

h La tâche de Real Vincent et de ses hommes s'an- pourrait paraître intouchable. Espérons donc que le
nonce très difficile. Toutefois, comme ils l'ont prouvé public se rendra nombreux ce soir à Belle-Roche,

I pas plus tard que mardi, lors du derby cantonal, les pour encourager des gars qui le méritent.

V _ /
f CUISINES D-P A

Tbroz £ Ter m S.A.
MENUISERIE — ÊBÊNISTERIE

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

EXPOSITION PERMANENTE

COUVET 419328 99 Tél. 038 63.13.59 ,

odQCi
MEUBLES

TAPIS - RIDEAUX
COUVET Tél. (038) 63 26 26

V 419324 99 J

/BOUCHERIE - CHARCUTERIFTX

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\FLEURIER — Tél. 61 10 46 419325 99
^/

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

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

l 61 28 08
\ 2114 Fleurier 419326 99 J

( IDIAIMA^
- Photocopieurs 9 2 "
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\ 2105 TRA VERS Tél. 63 15 74 J

^Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 211 5 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66

V Privé 61 18 33 419330-99 J

( NAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

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

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

Fonderie
J.-C. Reussner

SUCC G. PETIT

FLEURIER - Tél. 61 10 91
V 419332 99 J

f Une belle photographie... \
Un beau portrait...

UNIPHOTSA

PHOTO-CINÉ SCHELLING
\ FLEURIER 41M3»» /

Coop : Dans mes prix !

3 [ Centre caop Fleurier]
V 419336-99 j

fi LA BUVETTE 
^DE LA PATINOIRE

J

vous trouverez
touiours toutes
consommations

_j  et petite

l 4,9337-99 C^X restaurat.on J
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Pharmacie \V

BOURQUIN \XM DELAVY
nmLf COUVET 

—̂ B̂kW FLEUR|ER

J^̂  
Tél. 63 11 13 

Tél. 61 10 79

\À \  
POUR LES FÊTES

COFFRETS - CA DEAUX - EA UX DE TOILETTE

W \ 
M Jy

1 delOOOîdées 1
1 de cadeaux, 1
I exclusifs, ,jyl
1 décoratifs, ^̂ *
1 pratiques, 1
1 origtaaux> 1
1 . .. ttèsbeaux. 1

1 Honte ^ y
Beaulieu

\ POUR PERSONNES 1

1 ÂGÉES ET 1
CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS 1

Home simple à caractère \

^t 
de 

Places «é

Chères confortables
Noueuses d-.suact.ons

V6hicule de serv.ee

MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements :

1 (038) 4513 22 I
I Farnrne_aau^eJanTm j

l " ^̂ ^̂ N̂
U Husqvarna x^
gLASS»CA 90 N

îtfSSSWM
1 attirant. I
. 7 points paires

\ » boutonnière autoi 
^ 

i

1 „ntre» Husqvarna ' 1
Ch0,b'b5

f na epo"d » vos dasirs l95.'
I Husqvarna rep |us j .T .
1 de couture a oes v scU>e<"c 1
l lavorables! j

I DÉPOSITAIRES c0TTET 1

^
(038)

n e, éprises toutes ^aroues

l Onnonces Suisses l

I Schweizer Onnoncen I

I 2 fbg du Lac , l
2001 NEUCHATEL

1 ce 24 40 00 l

|— Ŝ̂ ^̂  1

\̂ ÊmT WUÈMW SERGE A NTIFORA

j / V  ̂ ^̂ TéU038l 63 l3 32 j^HJ
 ̂
I 2105 TRAVERS_ i *

Cette année pour Noël , pensez un peu à vous.

Comme cadeau offrez-vous une belle literie qui vous enchantera

du&ka/fde longues années, une bonne idée n 'est- ce pas 7

OTj-Mées de cadeaux, nous en avons pour vous, venez les découvrir .

mft nous.

I f
I t^nora~v^SK9e 

V0TRt PARTEMMRE RÉ6,0MAl

i 1 

452153-96

I SSlsÀMAlN
IDÉES CADEAUX... §£cs DE VOYA GE

^gu STOUER 1
if/fm MAROQUINERIE^̂ F^HBJWER Ĵ

26 DÉCEMBRE \,e &V& ̂ '
I 2-3-4 JANVIER V» % \»0>l 1
1 FERMÉ V-6 <5216*-96 [

1 r. KONRAD-HAMEL succ —

1 tri US CADEAUX V4~X ' ¦ #^5C, ¦1 Kl̂ î-j- f— *- Mf^X-X-X I: 1 s»«r,M mÊ^  ̂Ii ¦ MACHINES A ECRIRE «-̂ ""1̂ 3—- ¦

I ORDINATEURS ^ TRAVERS 1
I "f"

80"' T°
A
8
p;TER,E - UBRAHE Tél. .038) 63 ,5 74 I

y* n IAIM A——'

I  ̂ I

i 
^ 

- 1

BASSET ^̂ ^
I r^(038)

61 38 84 
. 

r* J^K 
UN JOLI CADEAU POUR ELLE

J g <<<- \̂ 
Chemises de nuit - Sous-vètements

â \?f *f 
Brodage - Laine - Nappes - Napperons

r~<3c$LÎ\ 
Combinaisons

I ffJlP' POUR LES ENFANTS
(T /̂S.M 

Pulls ¦ Pyjamas - Robes - Layettes

i\ CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 63 22 13 «aw-se

SUIVEZ
L'ÉTOILE

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

/-v - "¦¦¦ ¦ r\

* Avec Noël — fête païenne à ses débuts — l' adoration les *"*¦ mages, la marche à l 'étoile, le cortège des trois rois, il *
* n'est guère de sujet qui ait davantage occupé *
* l'imagination des artistes et que les peintres ou les *"*" sculpteurs aient reproduit avec plus de complaisance. *
« Mais comment figurer ces visiteurs exotiques sur *
* lesquels on n'avait aucun renseignement ? En voyant se *
* succéder les différentes représentations, tantôt *
"A" délicieusement naïves, tantôt somptueusement *
* magnifiques qui ont été données aux diverses époques *
* de notre monde, on fait le plus attrayant voyage à *
* travers l'histoire de l'art , voire des mœurs. *
* •
* Rois de l'époque *•yt Tf
^. Dans un bas relief du 

Ve siècle, l 'adoration n'est pas une 
^

 ̂
scène d 'histoire mais bien un symbole, car les premiers 

^
 ̂

chrétiens étaient loin d' avoir des notions exactes sur la ^
 ̂

figure de ces rois mages. 
^.x. Les artistes du Moyen Age , en revanche, leur donnaient ^

 ̂
l' aspect et le costume des rois de leur époque. Ainsi le +

 ̂ tableau de gentile de fabriano où l'on voit délacer par ^
 ̂

un page les éperons de son seigneur, le peintre ayant ^
 ̂

voulu illustrer la puissance guerrière s 'humiliant 
^

 ̂ devant la faiblesse et la douceur de l' enfant divin. ^.
 ̂ A la même époque, et sans s 'embarrasser du souci ^
 ̂ historique, le peintre florentin Benozzo Gozzoli a 

^
 ̂

représenté les rois mages sous les traits et avec les 
-̂

 ̂
costumes de son temps faisant figurer en équipage de 

^
 ̂

chasse Laurent de Médicis au premier plan des rois 
^

 ̂
mages. +

JL- (Suite en page 13) -JL-
• *••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••
I LES ROIS MAGES *
î Inspirateurs *
* de nombreux artistes *• •
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6 ANS DE GARANTIE

mm m Mfc —VMj UUHLUn' ANT.CORROS.ON

lAl Rf jfï SÉCURITÉ - SUR TOUS LES MODÈLES

¦#%M*W ¦ TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

Garage de la Place-d' Armes

J* P. A. BUGNON
JW  ̂

MAÎTRISE FEDERALE

j \ j f \  
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72 „,„.„

I "/ Ê̂SÊËË B̂)f&̂É  ̂ I

POUR MESSIEURS I

Chemises JgL j~)
de Kauf 1 §

MODE... 
! 1

féminine et unisexe 
S |

Grand choix en: «CaP~ i ^
Jeans, pulls, p̂ P̂  | jj

chemisie rs, jupes r  ̂ ^^
pantalons 

 ̂p §

fîOfiES CHRISTINE LA URE ij J

%#
BOUTIQUE

CHRISTIANE
Mm" SORRENTI ! |

Fleurier - Tél. 1038) 61 21 37 | J
452111-96 i] È

AUX OCCASIONS
. AU A «rGTfux.C,é,du rEau 1

^̂  ̂
Ouvert 

tous 

les jou rs

V7 de 14 h à 18 h 30
X
f 

Samedis de 10 h a 17 h

1 „ et Tel (038) 63 22 06 «w-*
I 2108 Couvet - iei. \̂  > i

|R*̂ -'-'- ,
''::-'^*lSB..tS'ïïl : /JXr ¦¦ ¦¦ 5**̂  -¦ «*»©•» Sw \m\

COURSES de Saint-Sylvestre pour réservations

à et Nouvel-An avec : ROCHEFORT

'̂jjkVÊr Repas - musique - danse - (038) 45 11 61

f̂r \̂ 
ambiance - su rp rise s ! CERNIER

I J0 
programme détaillé sur demande 

(03B) 53 17 07

Notre car passera vous chercher dans votre localité 452 ,55.96

f~~^__ P0UR oSzE
C
D'ABT

UX 
l

'éÈÈk ^s ïSUSSNER

Wf 2 
1 CUISINE D.P.

I T ŵ £ *Perrm S.?4.

j 
Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier , noyer

i 
APPAREILS MÉNAGERS

—À—, 
EXPOSITION PERMANENTE

| j *W& 
OUVE RTE AUSSI LE SAMEDI

I Âf* ̂  
2108 COUVET

| y« 
Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26

I ff 1 

462162-96

Il 

Golf GTI/GTI 16V <̂ ^̂ ^̂ ^̂ S .

EXPOSITION PERMANENTE

A 
DE VÉHICULES

j l&j r 
D'OCCASION EXPERTISÉS

^
^ \̂ 

GARAGE - CARROSSERIE

T W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 «w«Me

I

TKrT UN REPAS
I* HOTEL l Xi? CCTC»] NATIONAL"? DE FtT t
ÎPJ MURIE* V salle à disposition (de 30 à 120 personnes)

ife ^̂  
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

If ,̂  ̂ Choix et qualité au 
j uste prix

k >K Famille B. PINELU-BURCH
V JJ* Téléphone (038) 61 19 77 »

AGENCE OFFICIELLE SUBARU 

Tous les modèles en stock. f**̂ ^! 
. ^mm^m m̂miig^^

Ouvert aussi le samedi matin ^SÉ̂ ^S t̂e^sĴ ^a^

Subaru 1.8 Super-Slatlon Turbo 4WD,

LL (jaraqe au f ré
 ̂
"  ̂

FRANÇOIS SAUSER
FLEURIER 

Tél. (038) 61 34 24 «SîUS-SB

l Onnonces Suisses l

l Schweizer Onnoncen l

\ 2 fbg du Lac , l

2001 NEUCHATEL
1 ce 24 40 00 I

— >)

IB ¦- 'a- ffiv «j S:1*''" ï' '?m\ I

\tb -' Ŵjf ^^m^ ~̂ -2Bkm̂ m I

I rrvTm^MMMCSSSl ' .' -i .-' 11*13

1x , ,?- • •'î^
;'"H''

1'' ~~~.~. - f - ~wr^?î% i

I 4621 «6-96 j

SUIVEZ
L'ÉTOILE

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

r-> mm. n,

* Sortie de l'enfance , la peinture allait alors s 'emparer du *
* suje t et mettre à disposition la richesse de ses ressources. *
* Par coïncidence remarquable, au moment ou les grands *
* états se constituent, les rois mages ne cheminent plus *
* seuls, qu 'ils ne sont plus des rêveurs ou des paladins *
* errants. *
* Sur les peintures allemandes et florentines, c'est la foule 'k
"k qui envahit la scène de l'adoration. La crèche et l 'étable *
* n'occupent plus qu 'un coin au premier plan alors *
* qu'alentour se trouve la suite tapageuse des rois. *
* , TW . . .,.v . . ~k

"TC Magie de l'hiver sur décor de nature. (Avipress arch. — Schneider) X• •
* Mais mages aussi *

 ̂ Autre métamorph ose des trois personnages : ils ne ^
+ seront plus seulement des rois et des soldats, mais des +
 ̂

mages, c'est-à-dire des savants avec des robes ^
 ̂

d'alchimistes et un chapeau pointu d'astrologue car, en ^
+ ce temps-là , la médecine était mystérieuse — ^
+ aujourd'hui encore — et la chimie confinait à l'alchimie. ^
 ̂

On verra encore, par la suite, que les mages sont ^
 ̂

représentés par des seigneurs italiens ou des princes +
j ç  fra nçais et avec l'ouverture de l'Afrique noire au ^
 ̂ monde, il fallut bien qu 'un Ethiopien figurât dans le ^

^ç tableau. ^
 ̂

Avec l'époq ue contemporaine , un souci de réalisme s'est ^
 ̂

fait jour et 
à 

un roi féodal , à un souverain absolu, au ^
 ̂

bey d'Alger , au sultan de Constantinople, les artistes ont ^
 ̂ tenté de peindre les rois mages tels qu 'ils étaient, ou du +
 ̂

moins de leur donner l'apparence de ce qu 'ils auraient ^
+ dû être. En réalité sur cette apparence , on ne saura ^
+ jamais rien. C'est la grande chance de l 'artiste de ^
 ̂

pouvoir s'exprimer avec une liberté qui souvent dépasse ^
+ le sens du réel sans que personne ne soit choqué. +• ••••••••••••**•••••••••••••••

*-••••••••••*••••••••••••••**
î LES ROIS MAGES î
* Richesse de la peinture *
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W ARTICLES DE QUALITÉ À DES M

v PRIX SENSATIONNELS V
confection dames et hommes

ri / ^ûttûffue IrJ

l . Ç ë rŜ /̂ J
lJ *rV>---~X 45H69 10 Ĉ v̂VW H

ŜluuFfài NEUCHÂTEL-Se yon 32 
ifffr^̂ M
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Penser avec son cœur, c'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER
I Prêts sur mesure
¦ . I ¦ i ¦ i ¦ i ¦ i

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous !
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble, les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit:
Service des crédits, case postale 6.
1711 Rossens. 451699 io

wrnMT^HHlllfriHBlwirMBi X^* ¦ V̂B mwmmî ^^^^^Â&m 3̂LmvS3Êk\.i3 P̂ '- 1̂ H^K, ^̂ ^̂R 1 mwmy :;i? f s£^5>F :âk "''̂ ' /" X"-* uhxiaSJMfté?
y
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MMT ¦ i*i**w*^wA5F'. ¦-^ l̂. :.¦:¦:¦.-..̂ ^H i/~Yf Ç fil J COIf" ^BM^̂ ^WW , : \aJWy'y llJB̂ ff r̂r? ŷ? TnBr "¦ ffiHr

Coffre à outils 49.- , 1 \^^^^â| Réveilrodio/casseffe98.- Bordeaux 1983 3x7,5dl 29$0j |8f c^§l|.

BERNER
BRPÇ4NTE
W <£¦* !> ^¦ fcp^r | J
F̂ ^^x^^J^^^

Grand marché d'antiquités - 2500 rrr -
Achat et vente - Heures d'ouverture ve. + sa.
10-21 h, dimanche 10-18 h - Entrée Fr. 3 -

Berne, 28 -30 nov. 1986
Centre d'exposition Allmend/soflie d'autwouie BEAextx)

I 451672-10 I

RENAULT U

U nnouvelle
Renault 11.

5 portes. 1721 cm3 de 75 et
95 ch (catalyseur US 83). Diesel
1596 cm3 de 55 ch. A partir de
Fr. 15 200.-. 45i85i.10

ffTHTr^ii i f.lii ilB^l
Garage du Gibraltar, Neuchâtel

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

La Néuveville 
Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz SA

Boudevilliers 

J4 RENAULT ~~

C» DES VOITURES
W A VIVRE

V B M U IK U I i-o iiuvempre i aoo

yi/v
/vX -1° */$? SE EXCURSIONS»

S «<r Z'WITTWBR. zN̂ / JV. ¦* Neuchâtel , St -Honoré 2
v 

«L  ̂
' (038) 

25 82 82 
S

/^& ^C MARDI 2 DECEMBRE J

ST I FOIRE DE MORTEAU I
^̂ SlJ* ^r Départ 13 h: place du port

^^̂  A e! arrèls au Val-de-Ruz. ,
¦(W Pnx Fr 14— . an
wR> Passeport ou carie d' identité. J.<K7

/Q|k\ KODAK Sponsor général \
V^ Equipe nationale de ski alpin. SAUE DE GYMNASTIQUE DE COFFRANE

452990 m Vendredi 28 novembre à 20 heures

; ! .;: . Elisabeth cherche une famille d' accueil.
"} : ;  OTfiillIX ^"e vous a'c'era a temps partiel (24-28h

• H ||| L par semaine) dans votre ménage ou votre :
|K entreprise. Pendan t son temps libre , elle

\ JMB n 'accueillerez-vous
" #  ̂ M pas une jeune

? >- ' h:l2^^^ Ê̂ \t 

fille 

au pair?"
«.Rentrée : Avril 1987 022/2i-^-73 

O2l /22.03.90 0;8/24.69.33-
424726-10 

'"¦'•''' •¦•¦¦¦¦¦•:•>:¦:¦:¦ ¦¦¦¦¦:•:¦:¦:¦>¦ ;:K V*. j

 ̂
sw» a*.

» EXCURSIONŜ ]]
rjTW r̂riv  ̂y
¦ U Neuchâtel , St-Honoré 2 J™
 ̂ i' (038) 25 82 82 S

Ï 

MARDI 2 DECEMBRE J

FOIRE DE MORTEAU I
Départ 1 3 h : place du port

t

e! arrèls au Val-de-Ruz. ,
Prix Fr 14— . an

Passeporl ou cane d' identité. J.<K7

SALLE DE GYMNASTIQUE DE COFFRANE
Vendredi 28 novembre à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Organisé par
La Pétanque La Geneveysanne

Système fribourgeois:
Abonnements Fr. 12.— pour 22 tours

+ 1 tour royal hors abonnement
1 voyage CFF Fr. 400.— 451527 10

•̂''m
; I Ma salle de bains est moche . : j

j JE DÉPRIME |
| J'appelle le 42 48 82
§ JEAN-CLAUDE RAVEL j
I installateur sanitaire,
I travaux du bâtiment. 42240s 10 I

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

vous offre les services suivants:
- Racheter les anciens crédits.
- Crédit jusqu'à Fr. 50.000.—.
Discrétion assurée.

Veuillez transmettre vos
documents à :
ceha-finanz, case postale 201
3280 Morat ou téléphonez au
numéro (037) 71 35 25. 451054 10

WmLA * ' ; ¦i i
^

i i ¦ '¦— . m m ""Zl. '. '— ' ' ^̂ |

U '!' ¦m. ". " "" ' "" . ' ' nm__ \ n*mmwt mm un I» TI, LLO—W ,̂ B§ : j
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424999-10  
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SORS 

 ̂
gm\ [¦Lmn̂ MBBgSm*» *,î *?f5^ rk

W "̂̂  33 55 22 ^̂ ™̂^̂^̂ ggg 
Q t ' "T" J! ' "3S

Ruelle du Lac 10 - 2072 SAINT-BLAISE '̂ ^^^^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BHJ ISW^PPiy'^̂

A vendre

SALLE À
MANGER
regain en orme
massif: table Vendée
avec 6 chaises paille,
bahut Poitou à 3
portes , poignées
sculptées dans
l'épaisseur du bois.
Le tout en bon état.

Tél. 46 22 84.
452126-10

Dès ce week-end,
du cinéma dans votre salon.
Votre décodeur vous attend

à notre stand Téléciné.
4 à 8 films par Jour pour 1,25 seulement. Dopez votre téléviseur
en vous branchant Téléciné. Chaque jour, une quantité de films
récents dans votre salon. A plusieurs reprises, pour que vous puis-
siez les regarder ou les enregistrer au moment qui vous convient
le mieux. De tout granqs titres, que pour la plupart vous ne reverrez
jamais dans les salles de cinéma.
Du 27 au 29 novembre, rendez-vous à notre stand Téléciné.
Votre décodeur vous y attend, prêt à emporter. Nous vous expli-
querons aussi volontiers, et sans engagement, comment faire pour
regarder les émissions gratuites qui passent chez vous, en clair et
sans décodeur. Autant profiter un max de sa TV: un renseignement
ne coûte rien.

du jeudi 27 au samedi 29 novembre, à notre stand Téléciné, avec des
jeux, des cadeaux et des ballons pour les enfants. Et pour les grands,
des conditions d'abonnement particulièrement avantageuses !

marin ̂ centre

|

La Touche du Plaisir
45208210

X" | Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir BBM
1 active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- EnB

W m̂ bles et de tapis d'orient , celle-ci n'est malheureusement plus en mesure' W [ ' _ -, j
jgnŒ de poursuivre ses act ivités et est obligée de fermer ses portes. sSm

§f Liquidation générale g
tj rV» Des pertes énormes ont poussé la direction a faire appel au liquidateur, l i ta
KlS afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus , W&S
HvU les locaux sont également mis en vente. BLLS

j h J L a  Notez a titre d' exemples quelques prix et , par de simples calculs , vous E&aJj
fT] réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: I il
nrJÊ SalOnSï magnifiques ensembles , genre rustique , bois , velours de I Xj

1 quai tè canapé 3 places, canapé 2 places et un Ej
Mm fauteuil, avant Frs 3280 - maintenant seulement gj|
H" Frs. 1995.-; ensembles d'angle, i places , avant j |x
P» Frs 4190 - maintenant Frs. 2850.-; superbes |fe j
fcp ensembles en CUir (3/2/1 ), très confortables , avant Ixj
\ Frs 5190 - maintenant seulement Frs. 3450.-; î
tL ensembles très modernes en tissus (3/2/1) . avant Fr. 3150.- 

^
|£ maintenant Frs. 1590.- etc z

S* Meubles: TV en chêne avant Frs /5o - maintenant À.
m, Frs. 495.-; Tables Louis-Philippe avec rallonge , 

^E avant Frs 1310 - maintenant Frs. 690.-; chaises :
^* assorties , siège et dos rembourrés, avant Frs. 220.- liquidées à »
];] Frs. 149.-; tables de salle à manger avec plateau I

[ , ' ¦ .:¦ en marbre (marrons fleuris), o 120 cm , avant Frs. 2820.- mainte- BTÎI
R| nant seulement Frs. 1890.-; Bancs d'angle, |tj
|rj rembourrés avectableàrallongesetdeuxchaïses rff
: I avant Frs 2265 - maintenant Frs. 1490.-; bancs |£j
; I d'angle en pin massif , beau travail d'ébénisterie, avant Frs. 2280.- l'f ".'¦')

i maintenant Frs. 1376.- seulement. Magni- j
¦ fiqueS parOiS en chêne, avec bar, avant Frs. 3980.- main- I; i

XI tenant Frs.1790.-; parois d'angle, permettantde fi|
î S personnaliser votre intérieur , avec bar, radio , spots incorporés , etc., jpj
HJ avant Frs 4680 - maintenant seulement Frs. ™|
f l̂ 2990.-; chambres à coucher complètes , d excei n
Irl lentequalité ,avantFrs. 6800. - Cédées à FrS. 3980.—.Vous *M
¦HB bénéficiez également des prix de liquidation sur les tables de éjÊ
1*3 salon en tous genres , matelas, sommiers, stu- JJ
|ij dios, tapis d'Orient, objets de décoration etc 3
B
^

M En plus sont mis en liquidation: Jffl

Jp3 tous les I nrlù V UK'Cvl I rares et recherchés , choisis par ^JUJ des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez j I ':]
' I y I acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa *4|
RI valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! j J

mr£ Pniirniinî V Paye r d e  15 000.-a  25 OOO - francs si , grâce à cette j Xi
mma% lUUI iJUUI. liquidation , vousavez la possibil itédevousprocurer ?£¦
' : I ces mômes meubles pour quelques milliers de francs de moins? &Vmj » B

1 I Stockage gratuit cie vos achats pour une courte rWFtP^W^WfTfL ' * i
on durée contre versement d'un petit acompte. m" (p.Ml H ffl j j
M TroncnAftl Comme auparavant , nous livrons dans toute la 1
»T1 lldll dUUI l: Suisse â peu de frais. I
tel A A S P 03 ^W

4 MOCO Meubles SA, 2053 Cernier jj
^S T!f>1 A2C / C2 Zl 99 à 

15 minutes de Neuchâtel j
Ul ICI. V J'y O/  JJ JLi Li Lt et de la Chaux-de-Fonds «

J Heures d'ouverture: lundi 13.30 - 18.30 h; ¦¦
mardi - vendredi 9 - 12,13.30 - 18.30 h; samedi 9 - 17 h J

_3 Gv™„. *-»o~I< -.„-̂ _ Venez , même si vous u
rf *"""" ~~~-~-~-~- =̂==̂ '̂ lV <:-^ f̂'

{

^r r̂.-r -,_ habitez loin, le dépla- TJ
U Lo^ç^,̂  __XX3dKsr""«XX B'"> cernent en vaut la i' " j

• I —-ïîë^M^^X Î̂^"̂  peine. Grand Q gra- I j
AJ We«km-— j \\Bm, tuit. Autorisée par le W^Ê

i KÎ -̂ -̂ Cî^_ K , J ît X̂^srs ŝt-̂  départ, de police des &W
Kj ^Mfea ^̂ S X̂^XJSfe^̂ ^.J 5.9. - 31.12 86 4623 e3. 10 nj
j  mandataire Bernard Kunz, Liquidateur SA Ej

[ —M^M Aiih ir .i - .if .i-.-.f : ii - ' ' 
¦ '"¦ r- -- i- ., .i. , i T ¦ i. r , . . i ¦ :.. i .i .- : ^̂ ^̂ ^̂  ̂ f 4

S" Portrait-type du futur préretraité?
Les retraités sont , dirait -on , de plus en plus jeunes.
Pas étonnant avec le nouveau plan de retraite VITA .
Il met à la portée de chacun une retraite anticip ée
d'une , voire de plusieurs années.

Même si votre retraite vous paraît encore
lointaine , vous avez intérêt à vous en préoccuper dès
maintenant. En vous y prenant assez tôt , vous attein -
drez plus facilement votre but: une plus longue retraite
active , libre de tout souci financier.

L'enjeu en vaut la peine , d'autant plus que
vous pouvez dès à présent réa liser une coquette
économie d'impôts.

Pour en savoir davantage sur le plan de pension
flexible VITA , retournez -nous le coupon ci-dessous.

u.

Nom/ Prénom: Ag^ NPA/ localué: 2

Rue : Téléphone: 

# VITACompagnie d'assurances sur la vie
451 599.10

A s s u r a n c e s - v i e  et Pa rcours  VITA. 6 , rue Cha r l es  Monnard , 1001 Lausanne , tél. 021/20 94 37

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Ne ratez pas ce train!
VOUS aVeZ enCOre y f /ipP̂  I est le dernier jour pour placement att rayantes.

<d.A. JOUrS pOUr payer vzx^̂ ^^̂  ̂ '«ix'^^^̂ ^̂ ^B' ¦ dégrèvements f iscaux en Une chose encore: c 'est

mOinS Q impÔtS QraCe y_^^KjJS Hti 
S?% ¦ W^\ prévoyance. En plus de vous pouvez et voulez

pir»AA ni m i inn '̂ ~̂lWmw fïlfflÉylIfe \ l'épargne fiscalement pri- épargner dans les limites
au F oCAPLAN UDO. ~ <ùiWmmWr\ k kJN vilé s iée dans le cadre du lé9ales -

KERN BSW 452939-10

61- C'EST UN GRAND MILLéSIME
C'EST AUSSI LE NO D'UN DE NOS SALONS EN CUIR .

m! M k I I  I M î vm m
407706-10 frà-y ) EL J m t vk B t I \ ^̂ B |

BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ^BJljljljJ l l r̂ TÔL 038/46 19 22-ouvert lundi-vendredi de 10-18 h30, samedi 9-17h.

>¦ ^^  ̂ 410420-10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

I Rue N° i

j N° postal Localité j

votre journal l̂ 'VI touiours avec vous

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. 272765-10

n NOËL DES BERGERS »

# AU PAYS DES SANTONS y
|ï 22-26 DÉCEMBRE À ARLES, Fr. 698.— J

£ NOUVEL-AN À ROSAS \
COSTA BRAVA

<jfc 28 DÉCEMBRE-3 JANVIER, Fr. 648.— M

1 NOUVEL-AN À CANNES 1
n CÔTE-D'AZUR *
12 9  

DÉCEMBRE-2 JANVIER, Fr. 728.— y
Renseignements et inscriptions : \ / /-\ \y A /~\ p Q JlJ

* ""MrVnrivjrA I
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37

tMôtier /Vully, (037) 73 22 22 K J
¦422794-10 Jjjj

o

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle ,
de grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an

i garantie
Fr. 700.— à
Fr. 1100.— pièce

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

452911-10

BROCANTE
Pour vos
cadeaux

de fin d'année

GRAND
CHOIX

D'OBJETS
Moulins 33
Neuchâtel

; Samedi matin
j dès 8 h 30

451704-10

Kiosque et vidéo-club
COVADONGA
Cassarde lO, Neuchâtel.
Tél. 24 06 08
Profitez de nos prix de location
jusqu 'à Noël. Toutes nos cassettes
Fr. 5.— par jour.
Dessins animés Fr. 2.— par jour.
Dernières nouveautés en français,
espagnol et italien.
Journaux français , espagnols,
portugais et chiliens.

NOUVEAUTÉ
Perroquet qui répète
tout ce que vous dites.
Prix Fr. 79.—.
Horaire de 8 h à 12 h, de 14 h à
20 h; dimanche matin : de 8 h à
12 h. 452095-10

"71 Matériaux sa à Cressier
'̂BV̂ W! 2088 CRESSIER ¦ TéL (038) 481133

; \ ^̂ "T ' •! Matériaux de construction - Bois
J j m̂mmj ! Carrelage - Outillage
j I ^EP Bfl Articles de jardin

X~"".'¦' --¦¦— '~ ":TT~':"j Fabrique de produits en ciment
X.. . XXX XX Préfabrication - Pierre artificielle

EXPOSITION DE CARRELAGES
OUVERTE TOUS LES JOURS

Y COMPRIS LE SAMEDI MA TIN 451626-10

ELEZIONI COMITAT I EMIGRAT I ITALIANI
DI NEUCHATEL

30 \\  ̂ N) JJ 30
NOVEMBRE \\ c\f

! // NOVEMBRE
1986 X^ljL̂  ̂ 1986

Votate la tista N. 2:
PERCHE' AL DI SOPRA DELLE DIVISIONI

CE  L EMIGRAZIONE

«ASSOCIAZIONI ITALIANE UNITE»

1 MICHELONI Claudia Ass Abruzzesi
2. LEGIO Maria Gmlia Indipendente
3 PIStNO Seraf ino Famiglui Leccese
4 GUIZZETTI Gian Pielro Val-de-Ruz
5 RAI MON DO Impôt 10 Indépendante.
6. ALTAMURA Emanuelo Casadltalia
7 VANTAGGIO Salvalote Casadltalia
8 DI ROMUALDO Vandmo Ass Abruzzesi
9 LECCI Antonio Ass Spotîrva «Snlento»

10 POLIERO Paolo Missmne Cattolica
Italiana

11, STRANIERI Antonio Bocciofila Cressiet
12 DE MARCO Giuseppe Juventus Club

PERCHÉ LA LISTA N. 2
Da più di 15 anni, nel cantone di Neuchâtel , le assoaa-
ziom di emigrati italîani hanno operato con spirtio unita-
no e costruttivo affrontando i gravosi problemi che ass il-
lano tutti gli emigrati.
Purtroppo . m quesl ' importanîe occasione dove tutti si
aspettavano un lavoro m comune. una assooazione ha
(alto la scella dello scontro frontale.
E' per difendere l'imita che ha portato miglioramenti per
tutta t'emigrazione (vedi istituziom scolastiche) che una
gtandissima maggioranza délie associaztom degli emi-
grati italîani ha deciso di presentarsi a queste elezioni.

Votate la lista n. 2
PERCHÉ AL DI SOPRA DELLE

DIVISIONI, CE LEMIGRAZIONE
Riassunto del nostro programma:

1. Elaborare ed attuare , con le forze democratiche dispo-
mbih, una politica concreia atta ad affron t are la difficile
realtà dei nostri figli nati all 'estero , Cvoè délia seconda e
délia terza generazione. Vogliamo evnare , infatî i . di crea-
re degh individui senza reali radici , délie persone che
vivono in una terra in cui sono nati , ma sono sttanicri o
che tornano in una patria in cui si sentono stranien .
2. Difendere e mighorare ancora le istituziom italiane
all' estero affmche facilitino, nel miglior modo possibile,
l'adattamento di chi rientra in Italia ed aiutino m modo
ancor più concreto e quahficato l' insenmento nelle scuo-
le svizzere per chi resta qui.
3. Attuare un insieme di miziative culturali . ncreanve ,
sportive , ecc , atte a c reare una sempre migliore com-
ptensione ed integrazione tra le diverse realta sociafi,
regionali e nazionali che compongono oggi la popola-
zione di questo Paese.
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Fontainemelon et Cernier vu d'Engollon. (Avipress Arch. - Schneider)
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Poésie d'un jour. (Avipress Arch. - P. Treuthardt)

LA
FÊTE
DES
FÊTES
Quand sous les assauts
répétés de l'hiver revenu les
dernières feuilles jaunissantes
auront disparu sous un épais
manteau blanc, et que sous
les larges branches des sapins
ne croasseront plus que
corbeaux et corneilles,
viendra le temps du souvenir,
viendra le temps de Noël.
Le temps de se rappeler que
ce moment , privilégié entre
tous, est celui du partage, le
moment de chérir ceux que
l'on aime.
Des yeux écarquillés du
bambin devant le sapin
décoré à l'éclat de rire de
l'aïeul, les instants magiques
sont nombreux qui illuminent
ce jour.
Plaisir d'offrir , plaisir de
recevoir, pour célébrer en
famille et entre amis la fête
des fêtes.
Et puis pour les tout-petits, le
Père Noël passe toujours par
les conduits de cheminées
pour venir remplir de cadeaux
les souliers laissés devant
l'âtre.
Et cela même au Val-de-
Ruz...

Per.

Le Seyon frigorifié. (Avipress Arch. - Schneider)
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Mk <yb, <yk *§& k̂ ^k ^k Mb. iJa. Mb

; \ kg ^̂  I *

W** 4e ?0ÏC V°\\ kg v
^«w^ * \«» t190 \
Y \ 

H«S^
te ^ verre 2009- » *" J

gkMb Mb Mk Qifc Mk Mk Mk Mk Mb

fe EXPOSITION PERMANENTE -¦A DE TOUTE LA GAMME m*
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Mk î r .. A

^J ROBES DE PERE NOËL 4

 ̂Iffl w Mmiami ^
Ois. l 7̂ LOCATION DE 

COSTUMES %Éi
Mk Mb. Mk Mk Mk IéL «k  ̂

Mb Mb

Mb Mk <̂ k QÉ& A Mk $dk 4k ifc. A
A r  ̂ $&
. VIDÉORECORD ER

Mk TV-CHAÎN E HI-FI Mb
^Ék Club vidéo %fe
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aH*^

t» centre de fcroniaa* le plus grand de Suisse |Mĝ 
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C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE diplômé

chèques f idélité Q_'J
Fausses-Brayes 17 -NEUCHÂTEL
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PRÉFÉREZ MLLJÉP
TOUS CES COMMERÇANTS ÎJP̂
QUI VOUS FONT UN CADEAU ^

NEUCHÂTEL: Chaussures Célestino AMODIO - Papeterie BOURQUIN & CO - Corsets-
lingerie, «CHEZ ELLE» - Corsets-lingerie, CLAUDINE - Chapellerie-chemi-
serie Jacqueline GARCIN - Fleurs FLORALY, J.-F. Hummer et M. Gougler
- Joaillerie-horlogerie PALLADIUM, Eric-P. Kropf - Trousseaux-textiles
LE TISSERIN - AU CYGNE, Charles Matthey - Horlogerie-bijouterie A.
MONNIER - Droguerie J.-François SCHNEITTER - Bijouterie ROBERT

LE LANDERON: AU GRIFFON, mercerie-lingerie-laines

MARIN: Coiffure-parfumerie ROBERT et BRIGITTE

SAINT-BLAISE: Cycles et tondeuses Jean-Claude JABERG - PAPETERIE DU CENTRE,
François Rothen - Alimentation Josiane SCHWA B - Radio-Télévision,
TELEMO S.A. - Quincaillerie Michel VAUTRAVERS

PESEUX: AU GRIFFON, mercerie-lingerie-laines - BABY-HALL, Bernard Meylan -
Electricité ROSSIER S.A.

CORCELLES: Horticulteur-fleuriste W. SCHURCH-BAUR

COLOMBIER: Inès LORIMIER , mercerie-bonneterie-laine - Nicolette COMTESSE, institut
de beauté « Perle» - Boutique ALIBI, Marianne Furlanis - Droguerie Fran-
çois ENGDAHL - Boucherie-charcuterie Alfred FRANK - BIJOUTERIE DU
CHÂTEAU, Georges lelsch - LA BOUTIQUE DU JOUET, Anne-Marie
Kramer - Quincaillerie Alfred MEYER - Vins-spiritueux-eaux minérales,
Nelly ROBERT - Télévision-vidéo-hi-fi, TELECOLOR COLOMBIER S.A. -
Confiserie Philippe ZURCHER

CERNIER: Quincaillerie Aimé ROCHAT

MONTMOLLIN: Laiterie-épicerie Maria DE MARCO

FONTAINEMELON: Electricité Willy CORBOZ-VEUVE

COUVET : Fleurs Christiane KONRAD-HAMEL - Meubles ODAC - Vêtements moder-
nes CHEZ PELICHET - Quincaillerie Philippe ROY

FLEURIER: Cycles et jouets Rémy BUHLER - TV-hi-f i-vidéo «LA K7», Daniel GUIL-
LOUD - TOUT POUR LE BUREAU, J.-M. Herrmann - Quincaillerie Fran-
çois JAQUET - Boutique vêtements, Christiane SORRENTI - Radio-TV ,
STOLLER S.A. - Sport Daniel VAUCHER - Droguerie P.-André VIRGILIO

LES VERRIÈRES:  Cordonnerie Bernard SANTSCHI

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre
chez les détaillants spécialisés qui font des cadeaux! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale - 2035 Corcelles.
dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur
globale de vos achats. Vous n'avez qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les
magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une prime fidélité
que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement...
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Plaisir ^ÉS?̂ ^
d'écrire - Ê̂p̂

<ir Toutes les plus grandes marques
d'instruments d'écriture

Rue du Seyon 24a - 2000 Neuchâtel 4 - Tél. (038) 25 10 74
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PAPETERIE DU CENTRE
FRANÇOISE ROTHEN

Saint-Biaise - Tél. 33 49 24

Le développement de vos photos
en 24 heures 452m 99
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FIANCÉS !
Nous vous offrons un coffret-cadeau
avec plus de 600 idées pour votre liste
de mariage.
Consultez-nous!

Quincaillerie
r< Michel
 ̂ Vautravers

2072 Saint-Blaise

ARTICLES DE MÉNAGE
Téléphone (038) 33 17 94

452109-99
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X-ROSSIER
Grand choix de lustrerie et d'appareils ménagers -
Boutique cadeaux - Répondeurs automatiques

452107-99
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. Borsalino, Stetson. Botta ,
Chapellerie F iy Cima, bérets basques,

casquettes, toques fourrure

,mf\ Libero, Splendesto,
Chemiserie | Wm> _ 

U D^  ̂ Resisto, HB

„ ,, v Horse Guard, Stimo, Iril,
Pulls H& ,mtmr Nowallux

Pyjamas, "
^
V Metzger , Jockey, Isa

sous-vêtements "̂  Mariner

Cravates, nœuds, chaussettes , mouchoirs, ceintures, bretelles.

Nouveau : Gants Pécari , nappa , pure laine
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Suisse olympique : continuité
Le coach national Rolf Blàttler a prati-

quement reconduit l'équipe qui a battu la
Norvège à Lucerne (1 -0) pour le deuxiè-
me match de la Suisse dans le cadre des
éliminatoires du tournoi olympique
1988, qui aura lieu mercredi prochain à
Bursa , en Turquie.

Seuls les remplaçants Walter Pellegrini
et Beat Rietmann ont disparu, au profit
de Paul Friberg et Stefan Marini. Alain
Sutter, qui avait déclaré forfait pour le
match contre la Norvège (pour cause de
maladie), n'a pas été retenu.

SÉLECTION
Gardiens: Roberto Bôckli (Aarau),

Giorgio Mellacina (Bellinzone).
Défenseurs : Ruedi Landolt (Zurich),

Stefan Marini (Lucerne), Rolf Osterwal-
der (Aarau), Urs Schônenberger (Bellin-
zone), Pierre Thévenaz (Xamax).

Demis : Urs Bamert (Young Boys),
Roger Hegi (St-Gall), Roger Kundert
(Zurich), Patrice Mottiez (Xamax), Mar-
tin Muller (Lucerne), René Muller (Lu-
cerne).

Attaquants : Paul Friberg (Wettin-
gen), Andy Halter (Lucerne), Dario Zuffi
(Young Boys).

De piquet : Joël Corminboeuf (Xa-
max), Vincent Fournier (Sion), Marco
Bernaschina (Lucerne), Christophe Bon-
vin (Sion).

9 Le programme de l'équipe na-
tionale pour 1 987 a été élargi : les hom-
mes de Daniel Jeandupeux rencontre-
ront en effet à deux reprises Israël, le 19
mai en Suisse et le 1 4 décembre en Is-
raël. Ce dernier match sera couplé avec
une rencontre des «moins de 21 ans».

M'Jido attend le feu vert
JOUERA-T-IL ? JOUERA-T-IL PAS ?

M'Jido Ben Haky portera-t-il le maillot de Neuchâtel Xa-
max , demain après-midi, à la Maladière, lors du match con-
tre Vevey ? Hier, le secrétariat du club n'avait pas encore
reçu le télex de la Fédération marocaine libérant son inter-
national.

Le feu vert des instances magrébien-
nes ne suffira de toute manière pas à
permettre à M'Jido de jouer. Encore
faudra- t - i l  que Gilbert Gress décide
de l'ali gner.

C' est connu, l' entraîneur xamaxien
n'est pas un aventurier. Il tient à assu-
rer de bonnes performances de son
équipe, quelles que soient les cir-
constances. Aussi, après la belle vic-
toire des «rouge et noir» (2-0) à
Saint-Gal l , Gress se voit-il sans dou-

Championnat d'été :
dates retenues

Le championnat international d'été se dé-
roulera, en 1987, sur six week-ends , du 27
juin au 1er août. Quatre équipes de LNA,
déterminées par le classement établi au 4
avril 87, y prendront vraisemblablement
part. Le nombre exact des partici pants suis-
ses sera fixé lorsque sera prise une décision
concernant la renaissance éventuelle de la
Coupe des Al pes. Les clubs qui ne désirent
pas participer au championnat international
d'été ont jusqu 'au 31 janvier 87 pour le
faire savoir au comité de la Ligue nationale.

te mal en train de défaire un ensem-
ble qui a fourni , en cette occasion ,
une prestation très positive.

De qui se priver, en effet , après cet
exploit? Et M'Jido, qui affiche incon-
testablement des qualités à l' entraî-
nement, est-il en mesure de s'intégrer
à l'équipe sans même avoir joué un
match d' entraînement avec ses nou-
veaux coéquipiers?

Si l'entraîneur connaissait la ré-
ponse à ces questions , sa tâche serait
considérablement facilitée. Nous ne
prétendrons cependant pas que la
Fédération marocaine lui rendrait un
grand service en ne libérant pas
M'Jido avant le second tour. Gilbert
Gress est assez grand et il a suffisam-
ment d'autorité pour utiliser ses
atouts comme il lui semble bon de le
faire.

C'est dire qu'après le feu vert de sa
fédération, M'Jido devra encore re-
cevoir celui de son entraîneur. Dou-
ble suspense !

F. PAHUD

Neuchâtel - Suisse orientale
Sélections cantonales juniors

Les sélections cantonales juniors III et IV vont reprendre la
compétition officielle après deux mois d'inactivité. Dimanche,
à Cressier , les Neuchâtelois recevront Suisse orientale III et, à
Hauterive, Suisse orientale IV, les deux rencontres étant pro-
grammées à 14 heures.

On se souvient que, pour leur pre-
mière rencontre de cette saison, les
deux équipes de Neuchâtel avaient
remporté la totalité de l'enjeu à Ge-
nève, soit 4 points !

Depuis lors , les sélectionnés ont
évolué au sein de leur club respectif
avec plus ou moins de bonheur. Quel
sera leur état de forme le 30 novem-
bre ? Les deux responsables, R. Gut
et G. Gioria, ont convoqué leur effec-
tif à deux reprises , avant cette partie
officielle: un entraînement et une par-
tie amicale suffiront-ils à retrouver
deux équipes compétitives ?

Cet automne, les formations de
club où évoluent la plupart des sélec-
tionnés ont réalisé de belles perfor-
mances, en règle générale. On peu»
donc espérer que les deux sélections

seront capables d'inquiéter leur ad-
versaire. Les deux points récoltés à
Genève permettent d'envisager une
ou deux participations au tour final
de juin 1 987, en cas de victoire con-
tre la Suisse orientale. Deux rencon-
tres au printemps, dont une à domici-
le contre le Jura , restent au program-
me. Donc, les perspectives s'annon-
cent bonnes. Mais tout excès de con-
fiance est à éviter avant d'affronter un
adversaire, quel qu'il soit. Et la répu-
tation des Suisses alémaniques n'est
plus à faire ! Ils ne rechignent pas à la
tâche, et ce jusqu'à la dernière minu-
te de jeu.

Aux Neuchâtelois de prouver que
les «Welsches» ont progressé et
qu'ils ont des atouts à faire valoir.

Cossonay donne un avertissement à Chêne
Bal basketba" I Championnat de ligue nationale B

La neuvième journée du championnat de ligue B a bien failli
voir le leader Chêne tomber pour la première fois. Il a en effet
fallu une prolongation aux hommes de Ferguson pour s'impo-
ser à Cossonay, ce qui laisse penser que la différence de classe
entre les premiers et les derniers n'est pas si grande que cela.

Martigny en a également fait la dé-
monstration en s'imposant face à Luga-
no, au terme d'une prolongation. Cette
victoire des Octoduriens ne fait évidem-
ment pas l'affaire d'Union Neuchâtel-
Sports qui rétrograde à l'avant-dernière
place , suite à sa défaite à Lucerne.

ESSENTIEL
De cette défaite contre le dernier , il

faut retenir un fait essentiel: Union n'a
actuellement pas de véritable patron, un
de ces joueurs qui vous remet sur orbite
dans les moments difficiles , que ce soit
par sa classe naturelle ou par sa faculté
de réagir rapidement dans les situations
délicates. Ces situations, il y en eut, sa-
medi passé, à Lucerne, notamment lors-
qu'à deux reprises, l'entraîneur Cornish
fit jouer un «presse» qui déboussola les

ESPOIR. - Brillant mercredi en coupe contre Monthey, l'Américain Kuyper
(au panier) va-t-i l emmener Union vers la victoire, demain soir?

(Avipress - Treuthardt)

Neuchâtelois , incapables de monter cor-
rectement la balle.

Gageons que l'entraîneur Jean-Paul
Brugger aura tenté de remédier à ce dé-
faut durant la semaine, car le même scé-
nario pourrait se reproduire demain con-
tre Barbengo. Un match à quatre points
qui sent déjà l'opération survie !

SURPRISES
Alors que ST Berne n'avait encore ja-

mais connu la défaite dans sa salle du
Kleefeld , il a été brutalement rappelé à la
réalité par Bellinzone, qui l'a battu de
dix-huit points! Avec Boatright et l'Amé-
ricano-Suisse Fillmore (sélectionné chez
les espoirs), les Tessinois tiennent deux
hommes capables de faire la différence

au bon moment. A l'instar de ST Berne,
TV Reussbùhl a aussi perdu du terrain le
week-end passé, en s'inclinant de qua-
torze points à Birsfelden. La campagne
bâloise réussit décidément mieux à
McCormick que son incursion en terre
neuchâteloise, l'an dernier.

Enfin, Sion a créé une demi-surprise
en gagnant d'un point à Lugano, contre
Barbengo. Les frères Mabillard sont tou-
jours là dans les grandes occasins . per-
mettant ainsi à leur équipe de rejoindre
les formations à six points.

RÉSULTATS
Birsfelden - TV Reussbùhl 92-78;

Cossonay - Chêne 94-98 ap. prol.
(85-85); ST Berne - Bellinzone 82-100;
STV Lucerne - Union Neuchâtel 92-76;
Barbengo - Sion 78-79; Martigny - Lu-
gano 93-90 ap. prol. (84-84).

CLASSEMENT (9 matches)
1. Chêne 18 ( + 147); 2. ST Berne 14

(+4) ; 3. Reussbùhl 12 ( + 58); 4. Bellin-
zone 12 (+47); 5. CVJ M Birsfelden 12
(+41); 6. Lugano 10 ( + 105); 7. Cosso-
nay 6 (-19); 8. Barbengo 6 ( + 63); 9.
Sion 6 (-66); 10. Martigny 4 (-58) ;
11. Union Neuchâtel 4 (-95); 12. STV
Lucerne 4 (-101 ).

Programme de samedi: Union
Neuchàtel-Sports - Barbengo, 17 h 30
Panespo; Lugano - CVJM Birsfelden;
TV Reussbùhl - Cossonay; Chêne - ST
Berne; Bellinzone - STV Lucerne; Sion -
Martigny.

Première ligue : relâche.
A. Be.

Un Américain à Vernier
Afin de pallier l'absence provisoire (trois

semaines environ) de Reggie Gaines, pour
cause de blessure, l'ESL Vernier a engagé le
Noir Américain Lewis Brown (31 ans), un
pivot de 2 m 08 pour 110 kg. Brown a
évolué jusqu 'à mi-novembre avec Le Mans
(V e division), où il était le meilleur mar-
queur de l'équipe (22 points par match). Il
détenait également la meilleure moyenne de
rebonds (17) du championnat de France.

Barcelone et Inter bien placés
8me de finale a aller » de la Coupe UEFA

Le FC Barcelone et Tinter de Milan ont réussi les performances les
plus probantes des huitièmes de finale «aller» de la Coupe de
l'UEFA, mercredi, en l'emportant respectivement sur le terrain des
Allemands de Bayer Uerdingen et des Tchécoslovaques de Dukla
Prague.

Barcelone, leader du championnat
d'Espagne , s'est montré très convaincant
devant Uerdingen, qui a longtemps résis-
té avant de céder dans le dernier quart
d'heure. Roberto et l'Anglais Mark Hu-
gues ont marqué les deux buts d'un suc-
cès catalan probablement décisif (2-0).

L'Inter de Milan a également pris une
sérieuse option sur la qualification en
gagnant sur le terrain de Dukla Prague,
auteur d'une saison médiocre, il est vrai.
Le capitaine Alessandro Altobelli, tou-
jours fidèle au poste, a signé le seul but
du match (1-0).

RAHN EN VEDETT E

Outre Barcelone, et l'Inter, les Suédois
d'IFK Gôteborg se sont également impo-
sés à l'extérieur , devant les Belges de La
Gantoise , grâce à Rantanen (1-0), res-
tant ainsi en course pour un trophée
qu'ils avaient enlevé en 1982. Uwe
Rahn, le sauveur

Les deux clubs écossais en lice ont
connu des fortunes diverses. Dundee
United a pris un avantage non négligea-
ble contre les Yougoslaves de Hajduk
Split (2-0). Les Glasgow Rangers, en
revanche , ont été tenus en échec par les
Allemands du Borussia Mônchenglad-
bach, de nouveau sauvés par leur grande

vedette Uwe Rahn (1-1). Les trois der-
niers matches se sont achevés par un
étroit succès des clubs qui recevaient.
Les Néerlandais du FC Groningue ont
ainsi battu les Portugais de Vitoria Gui-
maraes grâce à un petit but marqué d'en-
trée par Johan de Kock (1-0). Spartak
Moscou a réussi le même score face aux
Autrichiens du FC Tirol , une seule fois
pris en défaut par Andrei Roudakov
(1 -0), alors que Torino a battu Beveren
2-1.

C'est sous un soleil éclatant , digne
de la Riviera vaudoise, que nous
avons trouvé l'entraîneur veveysan
Guy Mathez , au trava il avec ses pou-
lains. En point de mire , bien sûr, la
rencontre de samedi avec le leader du
championnat.

Vevey, que l'on voyait compagnon
de relégation de La Chaux-de-Fonds ,
a franchi dimanche dernier , avec son
match nul contre Zurich, la barre fati-
dique des candidats aux «play-offs».
Il tient désormais le 1 0e rang avec 1 3
points.

Sachant que, dimanche dernier,
trois titulaires n'étaient pas sur la pe-
louse de Copet, comment se porte
Vevey avant ce derby ? Nous l'avons
demandé à Guy Mathez :

- Ce qui est certain, c'est que
ni Bonato, ni Mann, blessés, ne
seront rétablis. Sengor a repris
l'entraînement mercredi et j'at-
tends de voir son comportement
pour prendre une décision à son
égard.

- Et Théo Abega, le héros de di-
manche dernier ?
- Il avait, mardi, une infection

à un orteil et, mercredi, il an-
nonçait, en plus, avoir la grippe !
- Cela n'arrange guère vos affai-

res ! Dès lors, dans quel état d'esprit
vous présenterez-vous à la Maladiè-
re?
- Il ne fait aucun doute que

Xamax possède une meilleure
équipe que nous, tant au point
de vue collectif qu'individuel.
Cependant, tout en donnant leur
chance, si nécessaire, aux jeunes
qui brûlent de montrer leurs ca-

THÉOPHILE ABEGA. - Le Camerounais, auteur du but 
^̂ ^̂ ^égalisateur contre le Zurich de Bickel , emmènera-t-il la ligne BHBBi^̂ ^

d'attaque veveysanne demain à la Maladière ? (ASL)

pacités, nous aborderons la ren-
contre sans complexe, en don-
nant le maximum de nos possibi-
lités. Si nous perdons, c'est que
nous avons à faire à plus forts
que nous. Mais, parfois, les ap-
parences sont trompeuses et les
«européens» (voir Sion, GC)
semblent nous convenir... Un
point glané en cette dernière
journée du premier tour ferait
bien notre affaire, d'autant plus
que les cinq premiers matches
du second

^ 
tour ne seront guère

faciles pour nous.
- Le journal local annonçait der-

nièrement que vous aviez l'intention
de sortir prochainement de votre sac
à surprises , un nouvel attaquant en la
personne de l'international uru-
guayen Hugo Carreno, 23 ans.
- Rien n'est fait , d'autant plus

que Mann est en grands progrès.
Je ne puis, pour conclure, et
avec mon équipe qui est de plus
en plus motivée, que regretter
les points perdus en début de
championnat. Je suis arrivé trop
tard pour prendre en main
l'équipe veveysanne. Les der-
niers matches le prouvent, nous
pouvons rivaliser à armes égales
avec les équipes du milieu du
classement.

On peut donc supposer que Ma-
thez alignera, contre Xamax , l'équipe
suivante : Malnati; Issa ; Michaud,
Gavillet , Rotzer; Tinelli, Zahnd, Sen-
gor , Bevilacqua; Elsener, Ben Bra-
him.

A. MODOUX
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Kirsch suisse m
Un plaisir bien suisse!
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Stade «2268-80
de la Maladière

Samedi 29 novembre
à 17 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
F. C. VEVEY

[ Match de championnat
Location d'avance: Muller 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



151 ski 1 Coupe du monde

Deux jours avant le coup d envoi de la
Coupe du monde féminine à Park City
(Utah), les douze Suissesses qui pren-
dront part aux deux courses de ce week-
end étaient toutes jeudi en excellente
condition. Même Vreni Schneider, qui
avait souffert d'un accès de grippe à Ses-
trières, paraît complètement remise. Les
deux épreuves se courront sur neige arti-
ficielle , l'élément naturel faisant prati-
quement totalement défaut dans la sta-
tion américaine.

L'entraîneur Philippe Chevalier a
d'ores et déjà établi ses sélections (dix
skieuses par nation admises au départ).
En ce qui concerne le géant de samedi
(18 h et 21 h), Brigitte Oertli et Chantai
Bournissen ont été laissées de côté. Pour
le slalom de dimanche (18 h et 21 h),
Michela Figini et Maria Walliser seront
spectatrices. Si la Tessinoise a renoncé
de son propre chef , la SaintGalloise a
mal admis d'avoir été évincée au profit
de Chantai Bournissen...

Sont présentes aux Etats-Unis sept

skieuses de I équipe nationale (ne man-
quent que Zoé Haas , qui n'est pas entiè-
rement remise d'une commotion cérébra-
le, et Ariane Ehrat , qui ne court que la
descente), soit Michela Figini , Bri g itte
Gadient , Erika Hess, Brig itte Oertli , Co-
rinne Schmidhauser , Vreni Schneider el
Maria Walliser , ainsi que cinq membres
du cadre A: Régula Betschart . Chantai
Bournissen , Christine von Grùnigen ,
Monika Hess et Heidi Zurbriggen.

Ligue A Lugano fiévreux
Après la fatigue, la fièvre. C'est en effet un HC Lugano décimé par la
maladie qui s'en est allé perdre mardi à Davos. Une défaite dont Kloten
a profité pour reprendre à nouveau seul la première place du classe-
ment.

Cinq malades et un blessé. Lugano a
malgré tout rait mieux que résister à Davos,
après que son président a demandé en vain
le renvoi de la partie. Demain soir, les
champions reçoivent le HC Sierre. Ce n'est
pas particulièrement le genre d'adversaire
facile à manœuvrer. Les hommes de Slett-
voll vont au-devant d'une soirée pénible.

GRÂCE A STASTNY

Les Valaisans ont fait parler la poudre
mardi dernier contre Berne. Marian Stastny,
complètement acclimaté désormais, a joué
une partie admirable. Il se trouvait sur la
glace lors des sept buts de son équipe.

Voilà qui laisse bien augurer de l'avenir
valaisan du Canado-Tchèque. Les diri-
geants Sierrois viennent en effet de prolon-
ger son contrat jusqu'à la fin de la saison.

Lugano sera-t-il suffisamment remis pour
faire plier la formation valaisanne? Cela dé-
pendra dans une large mesure de la rapidité
de récupération des malades de mardi.

LEADER À BIENNE

Kloten a profité de la mauvaise passe de
Lugano pour s'emparer seul du commande-
mant. Les Aviateurs ont fait un petit match,
mardi contre la lanterne rouge Olten. Ils se
sont contentés d'assurer le minimum, c'est-
à-dire les deux points.

Demain soir, les leaders jouent à Bienne.
Toujours installés au 4me rang, les hommes
de Helfer ont pris deux points aux Fribour-
geois mardi dernier. Mais cela n'a pas été
sans mal. Le résultat final (3-2) est là pour
en témoigner.

Contre Kloten, Bienne aura une revanche
à prendre. Au premier tour, les Seelandais

se sont inclinés sur un très sec 10-2 chez
les Aviateurs. La perspective de consolider
leur 4me rang donnera une motivation sup-
plémentaire à Dupont et à ses coéquipiers.

Fribourg attend le HC Davos. Les Gri-
sons, après une mauvaise passe, semblent
se retrouver quelque peu. Quoique leur vic-
toire contre Lugano n'a pas été facile à
obtenir, malgré l'absence de six titulaires
côté tessinois.

Quant à Gottéron , sa défaite à Bienne n'a
pas arrangé les choses. Les hommes de
Ruhnke, bien qu'ils aient surmonté le plus
gros de la crise, éprouvent passablement de
peine à s'éloigner de la zone dangereuse du
classement. Les écarts sont cependant en-
core faibles. Avec 10 points, Fribourg n'est
qu'à quatre longueurs de Berne, 6me du
classement. Une victoire demain serait ce-
pendant bienvenue.

RÉACTION

Coire, qui a tendance à plonger vers les
profondeurs du classement , a encore perdu
à l'extérieur , à Ambri. Demain, les Grisons
jouent à domicile contre Berne.

La formation du Finlandais Timo Lahti-
nen n'a récolté qu'un point lors des trois
dernières journées. Son avance sur le bas
du tableau a fondu comme neige au soleil.
Une réaction s'impose dès demain.

Olten enfin reçoit Ambri-Piotta. Depuis
le nul obtenu à Bienne lors de la 11 me
journée, les Soleurois n'ont plus engrangé
le moindre point. Ambri, après sa victoire
mémorable à Lugano a encore réussi à ren-
verser un score déficitaire , mardi contre Coi-
re. Les chances d'Olten sont bien minces.

P.-A. R.

La Chaux-de-Fonds au pied du mur
jrjjB hockey sur glace | Championnat de ligue nationale B

A la faveur de sa défaite à Porrentruy, le HC La Chaux-de-
Fonds retrouve une nouvelle fois la lanterne rouge puisque,
dans le même temps, Bâle a battu Grindelwald. Mais tout
cela pourrait bien changer demain soir.

Face à Ajoie, les Chaux-de-Fonniers
ne sont pas passés loin de leur premier
succès à l'extérieur. Une fois encore,
c'est au dernier tiers qu'ils ont cédé
sous les assauts des Jurassiens. Mais
on sent qu'il ne manque que peu de
chose pour que les hommes de Sou-
kup fassent enfin un bon résultat hors
de chez eux.

Cela pourrait commencer demain

soir dans l'Oberland. La Chaux-de-
Fonds joue en effet contre Grindel-
wald. Battue mardi à Bâle, la forma-
tion bernoise ne se trouve plus qu'à
deux longueurs des Neuchâtelois.

DESTIN

Les hommes de Soukup tiennent
leur destin entre leurs mains. En cas de

victoire à Grindelwald, il reviennent à
égalité de points avec leur adversaire
et repassent la lanterne rouge à Bâle,
puisqu'on voit mal les Rhénans aller
s'imposer à Zurich.

En cas de défaite, La Chaux-de-
Fonds conserve la lanterne rouge et se
retrouve à quatre longueurs de la 8me
place. Il faudra donc tout donner de-
main soir et on pourra voir l'avenir en
rose dans les Montagnes.

Grâce à sa victoire sur La Chaux-de-
Fonds, Ajoie a repris la 3me place du
classement , devant Hérisau, battu par
le leader Langnau. C'est précisément
chez les Bernois que les Jurassiens
jouent demain soir. La tâche sera dure
pour les hommes de Beaulieu. Depuis
sa défaite à Zurich, lors de la 10me
journée, Langnau n'a plus perdu un
seul match.

L'affrontement entre Rapperswil et

Dubendorf intéressera indirectement
les Chaux-de-Fonniers. Ces deux for-
mations ne comptabilisent que 12
points et sont encore à portée des
Neuchâtelois.

FOUDRE DE GUERRE

Hérisau, après l'affront subi chez lui
contre Langnau (1-6) se déplace à
Zoug. Le Canadien Leblanc et ses
coéquipiers auront fort à faire pour
venir à bout d'une formation qui n'a
jusqu 'ici perdu qu'une seule fois sur sa
patinoire, contre Langnau.

Avec la venue de Bâle au Hallensta-
dion, le SC Zurich n'a pas à se faire
trop de mauvais sang. Même si elle a
battu Grindelwald, la formation rhéna-
ne n'a rien d'une foudre de guerre.
Quant aux Zuricois, ils tiendront cer-
tainement à consolider leur deuxième
rang. Une volonté qui ne pourra
qu'avoir des effets positifs pour La
Chaux-de-Fonds.

P.-A. R.

TOURNANT. - Pour l'entraîneur
Jan Soukup et le HC La Chaux-de-
Fonds, un succès à Grindelwald se-
rait synonyme de nouveau départ.

(Avipress M. Henry)

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

Motos d'usine pour Cornu
% motocyclisme 1 De 1974 à 1987:13 uns pour une consécration

Il les a eues ! Avec le temps qui passait , on commen-
çait presque à douter. Mais c'est désormais officiel :
Jacques Cornu disposera en 1987 de deux Honda 250
d'usine. Du matériel à la mesure de son talent et qui
lui permettra de jouer les touts premiers rôles en
championnat du monde.

«Si tu veux faire deuxième, suis-
moi!» Cette boutade de Jacques
Cornu résume à elle seule la situa-
tion: 87 sera à n'en pas douter un
grand cru pour Jack-la-Menace.

À ARMES ÉGALES

Mais restons sérieux. Le pilote
in^uchâtelois avoue que pour lui,
un objectif se réalise enfin:
- C'est la deuxième fois de

ma carrière que je pourrai me
battre à armes égales. La pre-
mière fois, c'était en 1982,
lorsque Kawasaki m'avait fait
confiance et m'avait confié
une machine d'usine avec la-
quelle j 'étais devenu cham-
pion du monde d'endurance.

Cette fois, il n'est pas question
d'endurance, une discipline dont
on parle assez peu ces dernières
saisons, mais bien du champion-
nat-du monde de vitesse, catégo-
rie des quart de litre.
- En 250, ce sera certaine-

ment plus dur qu'en enduran-
IHMHMIVW U»**»'';-! *I *¦•*•

ce, mais un Cornu ne baisse
jamais les bras.

Le Neuchâtelois se verra confier
deux Honda 250 usine, plus un
moteur de rechange. Du matériel
qui n'est pas vendu, mais fourni
en location par la firme japonaise,
c'est à relever. Un bonheur ne ve-
nant jamais seul, Honda a d'ores
et déjà proposé au Neuchâtelois
de participer à des courses d'en-
durance au guidon d' une machine
d'usine bien sûr. C'est ainsi qu'on
verra très probablement Cornu aux
24 Heures du Mans et au Bol d'Or

TOUT POUR RÉUSSIR

Ce matériel sera entretenu et
préparé par le mécanicien breton
de Jacques Cornu, Didier Lan-
gouët. Ce dernier sera assisté dans
sa tâche par un des anciens méca-
niciens de Sergio Pellandini. Par
ailleurs, lors des Grands Prix , les
Japonais seront sur place pour
fournir leur assistance.

Le Neuchâtelois le dit lu i -
¦ L ' i. 
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même : - Tout est réuni pour
que je fasse une belle saison.
J'ai les motos d'usine, une
écurie bien organisée. Je suis
au mieux de ma forme. Seul
élément incertain et sur le-
quel je n'ai pas prise : la chan-
ce ou la malchance.

Face à lui, Jacques Cornu trou-
vera une belle brochette de pilo-
tes : on sait déjà que Lavado
(champion du monde 86), Wim-
mer , Igoa et Calalora (champion
du monde 86 en 125 cm3) cour-
ront la saison prochaine sur des
Yamaha d'usine. Chez Honda, en
plus de Cornu, Dominique Sarron,
le Français et Sito Pons, l'Espa-
gnol ont déj à signé pour une ma-
chine d'usine. Les Allemands
Mang et Roth sont également sur
les rangs, mais il n'y a encore rien
de fait en ce qui les concerne.

COUP D'ENVOI AU JAPON

Cette concurrence n'effraie pas
Jacques Cornu. Son objectif est
de terminer dans le tiercé final du
championnat du monde et de
monter aussi souvent que possible
sur le podium.

La saison 1987 débutera le 29
mars avec le Grand Prix du Japon,
à Suzuka. D'ici là , Jacques Cornu

aura eu l'occasion de se familiari-
ser avec son nouveau matériel :
- En principe, je recevrai les

motos à la fin du mois de jan-
vier. Il est par ailleurs
question que Didier, mon mé-
canicien, aille au Japon dès le
début de l'année pour étudier
le nouveau matériel. J'irai
peut-être avec lui.

Aucun doute que ce sera un
Jacques Cornu en pleine forme
qui s'élancera à l'assaut des pre-
mières places dès le Grand Prix du
Japon.

P.-A. ROMY C'EST FAIT!- Jacques Cornu, tout sourire, signe son contrat devant
M. Yamagushi, de Honda suisse. (MRIS)

Parisienne en veilleuse
Pour I ecune de Michel Metraux, I expérience
de la moto Parisienne, c'est terminé, du moins
pour le moment. Quant au pilote franco-suisse
Pierre Bolle, il ne courra plus sous les couleurs
de la firme jurassienne.

L'ingénieur allemand Joerg Moeller , le père de la Parisien-
ne, retourne à sa planche à dessin. Il lui faudra une saison
pour mettre au point une nouvelle moto. M. Métraux s'est
réservé une option pour 1988, au cas où le nouvel enfant du
génie se révèierait compétitif.

Pierre Bolle , qui pilotait la Parisienne la saison dernière, a
quitté l'écurie. Il pourrait être engagé par Suzuki pour la
saison d'endurance 87 ou par Cagiva pour le champ ionnat du
monde de vitesse en 500 cm3.

Quel que soit l'engagement qu'il trouve , on souhaite à
Pierre Bolle de pouvoir démontrer de manière éclatante que,
cette saison , ce n'était pas le pilote, mais la moto qui ne
marchait pas.

Pour le reste . Jacques Cornu ne sera pas le seul pilote
engagé au sein de l'écurie de M. Métraux. Le Suisse alémani-
que Urs Luzi sera engagé dans le championnat du monde 250
au guidon d'une Honda 250 compétition-client , modèle
1987.

Quant aux motos dont Jacques Cornu disposait cette sai-
son, elles seront mise à disposition du Valaisan Jérôme Cor-
thay. Vainqueur du championnat de Suisse 250 élite, Corthay
courra en championnat d'Europe, où il aura l'occasion d'ac-
quérir de l'expérience.

P.-A. R.
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£jgM tennis

Comme prévu, la Suisse a subi une
défaite pour son premier match de
groupe des championnats d'Europe
par équipes (1re division), à Valkens-
waard près d'Eindhoven. Opposée à la
Suède, classée tête de série numéro
un, elle s'est logiquement inclinée sur
le score de 3- 0.
Résultats

Première journée.- Groupe I:
Suède - Suisse 3-0.- C. Karlsson bat
L. Drescher 6-1 6-1 ; C. Lindqvist bat
Ch. Jolissaint 6-0 6-0; Lindq-
vist/Karlsson battent Jolissaint/E.
Krapl 6-3 7-6 - Groupe II: RFA -
Grande-Bretagne 2-1.

Défaite prévue

CYCLISME. - La Française Jeannie
Longo, champ ionne du monde de poursuite
et sur route , détentrice des trois records du
monde de l'heure, s'est vu attribuer le 6me
trophée du meilleur cycliste amateur. La
Grenobloise est la première femme à figurei
au palmarès de ce trophée.

AUTOMOBILISME. - Le jury de journa-
listes européens qui décerne depuis 1 963 le
trophée de «la voiture de l'année» a attribué
sa récompense pour 1987 à l'Opel Oméga.

HOCKEY SUR GLACE. - L'Union sovié-
tique se présentera dans sa meilleure forma-
tion pour affronter la Suisse le 6 décembre
à Berne. L'assurance en a été donnée par
écrit à la Ligue suisse de hockey sur glace.
La sélection annoncée comprend 16
joueurs qui ont décroché cette année le
20me titre mondial de l'URSS.

VOLLEYBALL. - 1 re ligue féminine:
Uni-Neuchàtel - Uettli gen 3-0 (15-13
15-12 15-12)

CYCLISME. - La septième étape des Six
Jours amateurs est revenue à la paire helvé-
tique Vinzenz Winterberg/Markus Eberli.
Au classement général, Werner
Stutz/Andreas Kappes (S/RFA) ont con-
servé la tète. Chez les pros, c'est Freu-
ler/G isiger (S) qui étaient en tète hier ma-
tin.

Sports télégrammes

Ligue A
1. Kloten 15 10 3 2 86-48 23
2. Lugano 15 10 1 4 82-54 21
3. Davos 15 8 2 5 64-54 18
4. Bienne 15 8 2 5 52-69 18
5. Ambri Piotta 15 7 3 5 77-63 17
6. Berne 15 6 2 7 72-70 14
7. Sierre 15 6 0 9 66-80 12
8. Coire 15 5 1 9  58-68 11
9. Gottéron 15 4 2 9 67-80 10

10. Olten 15 2 2 11 36-74 6

Demain soir: Olten - Ambri ;
Bienne - Kloten; Coire - Berne;
Fribourg - Davos; Lugano - Sierre.

Ligue B
1. Langnau 15 12 1 2 70-37 25
2. CP Zurich 15 10 1 4 60-41 21
3. Ajoie 15 7 4 4 59-47 18
4. Hérisau 15 9 0 6 74-70 18
5. Zoug 15 8 1 6  82-52 17
6. Rappers. -J. 15 6 0 9 64-68 12
7. Dubendorf 15 5 2 8 58-85 12
8. Grindelwald 15 5 0 10 56-79 10
9. Bâle 15 4 1 10 66-88 9

10. Chx-de-Fds 15 4 0 11 59-81 8

Demain soir: Grindelwald - La
Chaux-de-Fonds; Langnau
Ajoie; Rapperswil - Dubendorf;
Zoug - Hérisau; Zurich - Bâle.

Situation



|» Pour le 1.4.87 l||
ËgH pour un de nos immeubles i&sjj
jW â Neuchâtel îjfgS

« CONCIERGE m
mm appartement de 4/4 pièces Epïj
MB à disposition. Ejfcj]
Mg Location mensuelle Fr. 780.— Hjja
j|jg + charges. ËSjj
la Salaire mensuel : Fr. 400.— pS
H 451573-36 I

Entreprise H. Bolomey
et A. Foglia, Pontaise 27
à Lausanne cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
avec CFC et

AIDES-MONTEURS
Tél. (021 ) 36 80 70. «2907 3e

Ér&^ V̂^H ^^ Finkbeiner

1 f 1 I fi Magasin Populaire S.A.
fflLi i MM^tamW Yverdon
Nous cherchons pour notre magasin de Marin-Centre un

MONTEUR SKIS
capable d'effectuer également divers travaux d'atelier.
Horaire selon entente.
S'adresser à M. Moretti, Magasin Populaire S.A.,
Marin-Centre, tél. (038) 33 12 32. 452391 .se

W J

Région de Fribourg
On cherche

SERRURIER
avec CFC
ainsi qu'un

AIDE POUR L'ATELIER
et le montage.
Téléphonez ou écrivez à
Multi Technique Service
Route du Coteau 4
1700 Granges-Paccot
Tél. (037) 26 5315. 452902 3e

Atelier d'architecture et d'urbanisme cherche

architecte-technicien
ou

dessinateur en bâtiments
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Robert Monnier architecte FAS SIA dipl.
EPFL
Fbg du Lac 31, 2001 Neuchâtel. 4522173e

$H 11, rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL f\

jg Vous êtes:

I INGÉNIEUR
| EN ÉLECTRONIQUE
rcl L'informatique vous passionne et
m vous désirez être formé comme

| INGÉNIEUR SYSTÈME
] 'à Des connaissances sur les fâ
S équipements IBM seraient un M
¦ avantage. \ à
M A bientôt. 450253 36 j •

Lu 038/246124 J

! Pour renforcer notre équipe
de secrétariat, nous cherchons

UNE
RÉCEPTIONNISTE

avec formation d'employée de
commerce, bonnes connaissances

d'anglais souhaitées.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats à SITC Tête-
de-Ftan, 2208 Tête-de-Ran,

1 tél. (038) 53 33 23. 452403 3e ,

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelîère
congé samedi soir et dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 40 40. 452122-36

^Nous cherchons pour date à convenir

VENDEUSE
(en boulangerie-pâtisserie)

Région La Côte.
OUVERT LE DIMANCHE.
Faire offres sous chiffres J 28-560672
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 452929-36

LoTl—Ml
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une chance à saisir

En qualité de

gérant d'immeubles
pour la Suisse romande, vous assumerez chez nous, au siège
principal à Zurich, une tâche qui vous offrira une grande liberté
d'action, vous permettant de travailler de façon indépendante et de
vous distinguer.
Vous vous occuperez d'une importante partie de nos biens immobi-
liers et serez en étroites relations avec les personnes à la recherche
d'un logement, avec les locataires, les concierges, les artisans et les
autorités.
Si vous avez entre 25 et 35 ans, si vous avez achevé un apprentissa-
ge commercial (et êtes en possession, éventuellement, du diplôme
de courtier patenté en immeubles), si vous êtes de langue maternelle
française , si les affaires immobilières vous intéressent particulière-
ment et si vous êtes prêt à vous investir totalement dans les tâches
qui vous incomberont, nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.
Veuillez envoyer vos offres écrites à Messieurs P. Baumgartner ou
W. Schmid, Service du personnel.
Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
8002 Zurich. Téléphone (01) 206 33 11
40, quai du Généra l Guisan 45293. -35

Votre chance

g a" )! • ' ¦ -¦ ' W9 :V' - *} * ipiyj ' Wm j r n  jyxanK X̂
IëH IV x â i -i IL ^H tl ¦ ^ f< S î l If ^ M à 5*1»VP5H_ WPT/

Nous engageons

dessinateur
constructeur

Travail intéressant et varié dans
le domaine de l'automatisation
(dispositif et machines spéciales).
Adresser offres ou téléphoner
à NUTT 81 JAGGI
Rue des Chansons 39
2034 Peseux
Tél. (038) 31 10 40. 4521163e

r° Choisir aujourd'hui 
a

|̂iQy» une situation d'avenir. {J

LES CHEMINS DE FER
FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

UN |EUNE
INGÉNIEUR EPF
EN GÉNIE CIVIL

à Lausanne, pour la construction, le re-
nouvellement et l'entretien d'installations
fixes dans le domaine ferroviaire.
Activités variées et formation assurée par
des stages dans différents services.
Langue maternelle française ou alleman-
de, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
S'annoncer par lettre autographe, jus-
qu'au 9.12.86, en joignant un curriculum
vitae et une copie des certificats à la

Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 345 ^̂ ^1001 Lausanne ]K̂ 3 CFF

451572-36

Nous engageons

une personne
pour s'occuper de petits travaux de
bureau durant 3 heures le matin et
2 heures l'après-midi environ. Ce
travail conviendra parfaitement à un
retraité.

Faire offre à : Caisse-maladie et
accidents Chrétienne-sociale
suisse, av. du 1er -Mars 18.
2000 Neuchâtel. 452949 36

On cherche

sommeliers (ères)
congé le dimanche.

Pour tous renseignements :
Tél. 24 08 22 le matin. 452313 .36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche pour compléter son équipe
un jeune ^

mécanicien
électricien

titulaire du CFC pour travaux de
raccordements et de mise en service.
Permis de conduire indispensable.
Nationalité suisse ou permis valable. JE
Place stable et intéressante. Entrée
immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressés par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin ou envoyez vos offres à:

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel.

452053-36

I ———*

Nous cherchons pour
Région Neuchâtel/Bienne, un

INGÉNIEUR SYSTÈME
Confirmé sur IBM 43 x 1 (un atout), formation complémen-
taire possible. La connaissance d'une base de données
et d'un moniteur de télétraitement est indispensable.
Au sein d'une petite équipe, vous aurez à vous occuper soit
du système de base, ou du langage 4° génération, soit de la
base de données.
Rémunération et conditions de travail très modernes.
Envoyez-nous votre dossier ou téléphonez sans tarder à...

452083-36 Philippe MESPLE

^̂ r Le travail dans 
le 

bon 
sens

r̂ 021/2011 41
20, av. de la Gare 100 1 Lausanne

("huUOXxiX^«x ĵgÊBë^
V̂ ~~ ̂^^^̂ S%mz# 00Ê  ̂423393-10

tes outils à accu Makita wKiSj
sonr /es plus vendus! lllPllli
Le No I en Suisse! BP111IL

visseuse électronique à accu
6071-DW avec chargeur rapide
Réglage progressif du nombre de tours
0-600 t/min., avec blocage de rotation,
disjoncteur incorporé, mandrin 10 mm.
Accu interchangeable, recharge rapide en

j une heure. Puissance de perçage dans le
bois 15 mm, dans l 'acier 10 mm.
Poids 1,2 kg. Seulement Fr. 289.-

Executive secretary wanted
FM Trust S.A., a fiduciary company based in Neuchâtel is seeking and
Executive Secretary for its Résident Manager.
This is an interesting and challenging position in a small and young but
rapidly growing management services company with a demanding Worldwide
clientèle. The successful applicant will be skilled in handling clients directly
and willing to take responsibility for follow-up action under the direction of
the Manager.
The company uses the full range of modem facilities and equipment, in which
any necessary training will be given.
Fluency in English and French is essential. A working knowledge of German
would also be useful.

Please send full particulars with récent photograph and an indica-
tion of salary expected to FM Trust S.A., CP. 180, 51 Rue des
Moulins, 2004 Neuchâtel. AM applications will be treated in the
strictest confidence.

Perceuse d'angle compacte/
DA-3000, W mm

'• A mandrin noy é, idéale pour les endroits
d'accès difficile. Moteur MAKITA robuste.
Maniable d'une seule main, avec interrup -

| feur et verrouillage de sécurité; 1400 t/min.,
capacité de perçage 15 mm dans le bois,
10 mm dans l 'acie r, hauteur de la tète de
perçage 87 mm, 300 W. Poids 1,6 kg.

Seulement Fr. 395.-

Bureau d'assurance indépendant
région Peseux, cherche

SECRETAIRE à mi-temps
connaissances souhaitées: assurance,
allemand, anglais, français , informati-
que et comptabilité;

est également cherchée:

SECRÉTAIRE privée
pour homme d'affaire à mi-temps.
Ayant le sens des responsabilités.
Possibilité de travailler à 100% en
assurant les deux fonctions.
Adresser offres écrites à
BN 01968 au bureau du journal.

451720-36

Rabot à battue 1923 B^^m Ĵsuper léger, maniable et très
puissant
Facilement maniable d'une seule main,
poids 2,9 k g seulement . Pour le chanfrei-
nage et le rabotage des surfaces et des
battues. Le favori des artisans! Pro fondeur
de battue: 0-23 mm, rég lage de coupe
0-2 mm, largeur de coupe 82 mm, 600 W.

Seulement Fr. 280.-

4|à Dessinateur
*̂d*W en machines

CFC, long mandat à personne capable.
Salaire intéressant , entrée tout de suite.

_cdes pro£
Appelez M™ Arena lrt»érimeZ a % tf WAdia Intérim S.A. W1™ tfj - 1 f A WRue du Seyon 4 I I IBS k \  ™ i f -- J2»*2000 Neuchâtel / IIBË * 1 _ JL< t*! f î 5*
tél. (038) 24 74 14 / ///# Sgg|8SE,a «2090.36

mmmmmm\\\w\\ \\\u
\\\\ Nous cherchons pour le Service organisation et i l
\\\\ administration de notre Département personnel un(e) / / / /

|| jeune Ê
m universitaire È
\\\\N au bénéfice de 2 à 3 ans d'expérience professionnelle dans 'I II
\\\\N les tâches d'un département de personnel. Il lllll

\v\V II (elle) collaborera à des projets variés visant à la llllf/j
\Vv\ rationalisation et à l'amélioration de l'organisation et de la II '/////
OOo\ structure de l'entreprise. Des études spécifiques, par <l/////l
wvy exemple en matière d'assurances (caisse de maladie, caisse II/////'
\\v\ de pension, assurances diverses), formation, etc., lui seront '///////
0\\v confiées. ////M
NXSX '/ / / / / / / '
\\\v II (elle) pourra également être formé(e) progressivement / / / / / / / //
$̂$i> pour occuper d'autres postes de la fonction personnel à /////////

\v\N Neuchâtel ou aux quartiers généraux de Philip Morris à l/ // / / // /
^XX\ Lausanne, voire chez un affilié du groupe; une grande /////y W;
;̂ JXN; mobilité géographique, de même qu'une flexibilité quant au '/w/iw/
;JXX\; champ d'activité sont donc requises. VWAM/ ^-

;XxX P°ur satisfaire aux exigences de ce poste, de l'intérêt pour %|f|x
Jx^X;- l'informatique et la bureautique (niveau utilisateur) est Î ÉÉP̂
2̂55̂  nécessaire. Outre le français, de bonnes connaissances ^ÉHx'
;X \̂i d'anglais et d'allemand sont indispensables. ÉÉÉP^

Nous offrons des prestations sociales de premier ordre ainsi |§|||1= =
qu'un restaurant d'entreprise, divers clubs de loisirs, etc. lUl î

XX  *"es Personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, fj§§l8i=
- - . accompagnées des documents usuels, au Service de sgsss

:̂ ^== recrutement. T^̂ ZH_

lH FABRIQUES DE TABAC ^®gv
ffff REUNIES SA f«tt lll¦̂ ^0  ̂

2003 
Neuchâtel E_ékï°É2_2 flllll||

X^X^: Membre du groupe Philip Morris Plllpls
^^^X, 452085-36 <J||§§P$

EÉsSïarT"»-™  ̂fPWlItliiyF M '

Tronçonneuse ^̂ xlPliHaià chaîne, électrique *̂>̂ 8i$
5014 HB avec quick-stop

' Puissante tronçonneuse électr que avec une
lame de 350 mm; est non seulement excel-
lente pour l' environnement, mais aussi au

! 
poin t de vue sécurité. Elle est équipée d'un
arrêt immédiat de la chaîne, d'une protec-

I

tio n pour la main et d' un interrupteur de
sécurité, graissage automatique. Vitesse de
coupe 400 m/min., 1300 W. Poids 6,0 kg,

Seulement Fr. 555.-

Le programme d'outils de qualité pour l 'artisanat 
îi^̂ ^̂ ^ wet l 'industrie. Dès maintenant allez chercher 

^̂  
" î̂xlli ilr

vofre catalo gue gratuit chez votre dépositaire Makita ?****̂
* «*£" W

^̂ *» 423397-10 !

2300 La Chaux-de-Fonds: TOULEFER S.A.; 2300 La Chaux-de-Fonds :
OSWALD Ulrich ; 2013 Colombier: MEYER Quincaillerie; 2088 CRESSIER :
SCHMUTZ Ueli; 2114 Fleurier: JAQUET François; 2114 Fleurier: SCHMUTZ
Ueli- 2000 Neuchâtel : HAEFLIGER & KAESER S.A. ; 2034 Peseux : SCHMIT-
TER ' F ¦ 2316 Les Ponts-de-Martell : BENOIT Edouard ; 1581 Salavaux: BES-
SON J.-Paul; 2003 Serrières : SCHMUTZ Ueli.

Nous cherchons pour notre service
de réception (guichet et caisse)

une employée
de bureau

à mi-temps (20 heures par semaine,
l'après-midi).
Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances en
assurances sociales.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous
chiffres FU 1976 à FAN-
L'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. 452331-36

ik\*fet8W Marché Diga S.A. discount alimentaire
xftlP̂  engagerait pour un de ses magasins

UIM JEUNE GÉRANT
responsable d'un point de vente.
Préférence sera donnée à un candidat connais-
sant la branche alimentaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à:
Marché Diga S.A.
2053 Cernier 452049 36

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Barde
l'Epervier,
Cornaux
cherche
sommelière
expérimentée
Tél. 47 23 43.

422675-36



Vie en ville de qualité
Bienne I Concours du Photoforum Pasquart

FLOUS FOUS.- L'une des oeuvres exposées. (Photo P. Maurer)

« Bienne 1986 : la vie en ville - la
ville en vie» a servi de thème à un
concours organisé par le Photofo-
rum Pasquart , sous le patronage de
la commission pour la photographie
et le cinéma du canton de Berne. Les
conditions de participation exi-
geaient la remise de trois à dix tra-

Bourses Anderfuhren
attribuées

Trente et un artistes de Bienne et de
la région ont tenté de décrocher l'une
des trois bourses attribuées chaque
année par la Fondation Anderfuhren.
Après plusieurs tours éliminatoires.le
jury - il avait à juger 126 oeuvres - a
finalement décidé d'octroyer une
bourse de 5000 fr. à Mme Esther-Li-
sette Ganz.Deux autres bourses de
2500 fr. chacune ont été attribuées à
Hanna Kuelling et M.S. Bastian. Un
coup de pouce bienvenu pour ces
trois

^ 
artistes-peintres , lesquels se ver-

ront remettre leurs bourses respectives
lors du vernissage de l'exposition de
Noël de la Société des beaux-arts, le
samedi 6 décembre. G.

vaux au maximum. Finalement , 180
envois ont été soumis de manière
anonyme à un jury composé de cinq
membres. Très vite , un petit groupe
de photographes s 'est imposé par la
qualité de ses travaux. Il faudra
patienter toutefois jusqu 'à ce soir

pour connaître les trois lauréats du
concours. Tout au plus sait-on
qu 'aucun Biennois ne f igure dcms le
tiercé de tète! Le jury  a encore sélec-
tionné 58 photographies pour l'ex-
position qui se tiendra au Photofo-
rum jusqu 'à f i n  décembre. (G.)

Suspect arrêté ?
Berne I Fontaine endommagée

Une personne impliquée dans l'acte
de vandalisme perpétré contre la fon-
taine de la Justice, à Berne, aurait été
arrêtée à Moutier. Cette information,
publiée jeudi par le quotidien alémani-
que «Blick», n'a pas été démentie par
le juge d' instruction de Moutier, qui
s'est toutefois refusé à toute déclara-
tion à ce sujet.

Selon «Blick», cette personne a été
arrêtée pour d'autres actes criminels.
Au cours des interrogatoires, elle au-
rait cependant avoué avoir participé,

avec des complices, à l'acte revendi-
qué par le groupe « Béliers».

Dans la nuit du 12 au 13 octobre
dernier , au moyen de cordes, la statue
de la Justice, vieille de 443 ans, avait
été arrachée de son socle. Le jour
même, le groupe « Béliers» avait publié
un communiqué commentant «cette
action». Une récompense de
12.500 fr. au total a été offerte à toute
personne permettant d'élucider cet
acte de vandalisme unanimement con-
damné. (ATS)

Evolution
positive

Vie horlogère

Assemblée de la FH

A l'occasion de l'assemblée générale
ordinaire de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH) qui s'est te-
nue le 27 novembre à Bienne, M. An-
dré Margot a notamment relevé, dans
son allocution présidentielle, que la
conjoncture horlogère actuelle peut
être taxée de satisfaisante compte tenu
de la dégradation des changes tout au
long de l'année. En effet , la valeur
globale des exportations horlogères
dépassera probablement en 1986 de
1% environ le chiffre record de l'an
dernier , alors que le nombre de pièces
exportées sera lui en progression de
quelque 10% par rapport à 1 985. Cette
évolution s'explique en grande partie
par un changement dans la structure
de l'offre horlogère, où la progression
des montres en matière plastique est
impressionnante (+ 50% pour les dix
premiers mois de l'année), tout com-
me celle des articles en or (+ 20 pour
cent).

En ce qui concerne les mois à venir,
le président Margot s'est montré mo-
dérément optimiste, notamment pour
les entreprises du haut de gamme et
celles qui disposent d'un large éventail
de fabrication et d'une gamme vertica-
le de produits. Il n'a en revanche pas
caché les problèmes actuels rencon-
trés par certains secteurs de l'habille-
ment et les firmes dont l'activité géo-
graphique n'est pas assez diversifiée.

Relevons encore qu'après avoir pas-
sé en revue les activités de l'associa-
tion pendant l'année en cours et exa-
miné les différents points statutaires
de l'ordre du jour (comptes de 1985,
budget pour 1987, cotisations de
1987), l'assemblée a pris congé de M.
Charles-Maurice Wittwer , délégué du
conseil FH, qui prend une retraite mé-
ritée après quarante années passées au
service de l'industrie horlogère suisse.
Ancien directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie jusqu 'à fin
1982 (date à laquelle ladite chambre a
fusionné avec la FH) et spécialiste des
relations avec les Communautés euro-
péennes, M. Wittwer conserve toute-
fois encore la présidence du comité
permanent de l'horlogerie européenne.

Tout sur les dessous
Jura | Ouvrage sur les cavités

On en sait désormais davantage sur les
dessous du Jura. C'est le ministre Fran-
çois Mertenat , chef du département de
l'environnement et de l'équipement qui a
fait hier ce constat malicieux. Grâce en
effet au second tome de l'«Inventaire
spéléologique de la Suisse» qui vient de
sortir de presse, on dispose dorénavant
d'un volumineux ouvrage (quelque 300
pages de grand format) sur les gouffres ,
creux , grottes , cavernes et autres sites
souterrains du nouveau canton. Un ou-
vrage qui fait état des cavités connues à
ce jour , mais qui forcément deviendra
petit à petit incomplet en raison de la
découverte toujours possible de nou-
veaux gouffres.

Le livre est appelé à rendre de grands
services dans différents domaines d'inté-
rêt public , tels que la protection des si-
tes, des milieux vitaux naturels et des
eaux , l'étude de la géologie, l'hydrogéo-
logie, la paléontolog ie, la zoolog ie, l'ar-
chéologie, ou encore la préhistoire. Aussi
le canton est-il très satisfait de voir paraî-
tre cet ouvrage pour lequel il n'a pas eu
à verser de contribution financière, mais
simplement à offrir la collaboration tech-
nique et scientifique de son service des
eaux.

POUR LE
GRAND PUBLIC AUSSI

Le canton du Jura , avec son sol karsti-
que, est un paradis pour les spéléologues
qui, groupés depuis 1948 au sein d'un
club , explorent sportivement et scientifi-
quement les nombreuses cavités naturel-
les (258 sont connues) qui se départis-
sent dans 72 des 82 communes. Le pu-
blic , lui, connaît plus spécialement les
grottes touristiques comme celles de Mi-
landre à Boncourt , de Reclère , ou quel-
ques cavernes rendues célèbres par les
légendes qui y sont attachées , ou enco-

GROTTE 3 DE SAINT-BRAIS. - Le canton du Jura, avec son sol karsti-
que, est un paradis pour les spéléologues. (Avipress Bévi)

re , par un fait divers tel que la découverte
d'un cadavre par exemple. Le livre qui
parait ces jours intéressera donc égale-
ment le grand public , puisqu 'une partie
des cavités sont accessibles facilement
aux non-initiés , pour autant qu 'ils
s'équipent convenablement et prennent
quelques précautions élémentaires.

L'inventaire des grottes de Suisse, ef-
fectué par la commission de spéléologie
de la Société helvéti que des sciences na-
turelles commença il y a dix ans par un
ouvrage consacré aux grottes du canton
de Neuchâtel L'auteur de ce livre, Ray-
mond Gigon, un instituteur de La
Chaux-de-Fonds . obtint l'autorisation
d'étendre son investigation aux grottes
du Jura, qu'il connaissait particulière-
ment bien. A la suite de son décès subit ,
en 1981. c'est M. Orlando Orlandini qui
assura la continuité du travail en cours,
puis M. Rémy Wenger qui prit en main la
partie finale des travaux de terrain et la
rédaction de l'ouvrage dans sa forme dé-
finitive.

AUTRES OUVRAGES

Les 258 grottes répertoriées (qui tou-
tes ont au minimum 10 mètres de déve-
loppement), sont classées par district et

par commune. Pour chacune le lecteur
trouvera des renseignements sur sa situa-
tion , son accès , son développement
(avec une description), sa géologie, sa
géophysique, la circulation de ses eaux ,
l'éventuel passage de l'homme à partir
du paléolithique, l'éventuelle présence
d'ossements , sa faune et sa flore , les lé-
gendes qui y sont attachées , l'historique
de son exploration , les possibilités de
visite , le matériel nécessaire et les éven-
tuels dangers , ainsi qu'une bibliographie
(il existe plus de 350 ouvrages traitant de
la spéléolog ie jurassienne). L'ouvrage
comporte encore un plan de chaque
grotte , ainsi que de nombreuses photo-
graphies. Tiré à 1 500 exemplaires, il peut
être souscrit à un prix abaissé jusqu 'à la
fin de l'année.

La Société jurassienne de spéléologie
compte une trentaine de membres réunis
dans trois sections couvrant l'ensemble
du Jura histori que. Des membres qui ont
pris une part active aux travaux menés
pour la parution de l'ouvrage. Un troisiè-
me volume de la collection sortira de
presse au début de 1 988. Il sera consacré
aux grottes du Nord vaudois. Suivront
des ouvrages traitant de l'Ouest vaudois.
du Laufonnais et de la région du Blauen .

BÉVI

LOVERESSE

(c) Dans le délai fixé pour le dépôt des
listes de candidats à la mairie , à la suite
de la démission du maire, M. Roger Né-
mitz, un seul candidat a été proposé : M.
Daniel Geiser , 44 ans, directeur de l'Eco-
le d'agriculture du Jura bernois. M. Gei-
ser est né à Bienne en 1 942. Il a passé sa
jeunesse à Cortébert, à la ferme paternel-
le jusqu 'à 22 ans, puis il a fréquenté le
gymnase, et le polytechnicum pour de-
venir , il y a huit ans, ingénieur agronome
et directeur de la première école d'agri-
culture du Jura bernois, de Tavannes. Il
s'établira prochainement à Loveresse.

Nouveau maire

Trop engagé

Rapport sur
la politique d'asile

Les habitants de la ville de Berne
ne recevront pas le rapport sur la
politique d'asile que le Conseil mu-
nicipal avait commandé à l'écrivain
zuricois Alfred A. Hàsler , auteur de
«La Barque est pleine ». Ce rapport
est trop engagé, selon l'exécutif mu-
nicipal , pour être présenté au ci-
toyen comme prise de position offi-
cielle des autorités , a indiqué mer-
credi le service de presse de la ville.

Une motion déposée par les orga-
nisations progressistes (Poch) et de-
mandant que l'exécutif bernois se
prononce publiquement sur les
questions d'asile avait été acceptée
en tant que postulat par le Conseil
de ville (législatif). Deux rapports
avaient été commandés, l' un à Al-
fred A. Hàsler , l'autre à l'ancien
conseiller municipal Kurt Schwei-
zer.

Dans son édition de mercredi , le
quotidien bernois «Der Bund» pu-
blie presque intégralement le rap-
port Hàsler. «Le droit d'asile est un
des droits de l 'homme » , y lit-on par
exemple. L'auteur se demande aussi
si les Suisses ont déjà oublié l'idéo-
logie de « Labarque-est-pleine », qui
a conduit à la mort des milliers de
personnes. (ATS)

G. Aubry condamnée
Accusée de diffamation par le

secrétaire du Parti suisse du travail
(PST), Armand Magnin, Geneviè-
ve Aubry, conseillère nationale ra-
dicale et rédactrice de l'«Atout» a
été condamnée à une peine de
20 jours de prison avec sursis du-
rant deux ans. Tombé le 4 novem-
bre dernier, le jugement , prononcé
par le président du tribunal de
Moutier, a été publié jeudi notam-
ment par le quotidien lausannois
«Le Matin».

En février 1985, l'« Atout» s'en
était pris au PST et à ses dirigeants.

Sous le titre « Les Suisses du Krem-
lin», l'«Atout» avait repris les ac-
cusations de Nicolas Polianski, an-
cien attaché culturel de l'ambassa-
de d'Union soviétique en Suisse,
passé en 1981 à l'Ouest et auteur
d'un livre mettant en exergue les
relations entre les communistes
suisses et Moscou. L'article de
l'«Atout» avait accusé Armand
Magnin, Armand Forel et Jean
Vincent ainsi que le PST de vivre
grâce à la générosité de Moscou.
(ATS)

Fin de l'ère Albert Giauque
Plateau de Diesse Elections municipales à Prêles

A Prêles, l'inamovible maire M. Albert Giauque
ne briguera pas un... septième mandat ! Une
page d'histoire se tourne avec ce départ . Deux
candidats vont se disputer la difficile sucession
de M. Giauque: MM. Jean-Pierre Stauffer et
Melvin Gauchat.

Dans un peu moins d'une semai-
ne - le jeudi 4 décembre -, Prèles
renouvellera en partie ses autorités.
La routine? Pas si sûr. A la tête de la
commune depuis bientôt un quart
de siècle , M. Albert Giauque
(61 ans) quitte la scène politique
locale où sa première apparition re-
monte au 1er janvier 1957 ! Un bail.
La succession du maire sortant se
jouera entre M. Melvin Gau-
chat ,secrétaire de Préfecture , et
l'agriculteur et actuel conseiller mu-
nicipal , M.Jean-Pierre Stauffer.
Tous deux sont âgés de 45 ans. La
bataille s'annonce d' ores et déjà très
ouverte entre ces deux candidats
aux chances pratiquement égales.

Dans un second temps, l'assem-
blée communale aura à élire quatre,
voire même cinq nouveaux
conseillers municipaux en cas
d'élection de M. Stauffer à la mairie.
Après deux périodes passées au sein
de l'exécutif local , Mme Bléchilde
Kunz (œuvres sociales et vice-mai-
rie) ainsi que M. Gilbert Racine
(écoles) se retirent. Idem pour
M. Pierre Weber (travaux pu-
blics/constructions) qui quitte pour
sa part le bateau à mi-mandat.

Des trois sortants - la moitié de
l'exécutif est renouvelée tous les

deux ans à Prêles afin de ne pas trop
chambouler l'échiquier politique - ,
seul M. Raymond Rollier (finances)
se représente.

UNE OU DEUX VESTES?

Six candidats sont en lice pour
repourvoir les quatre sièges (ou
cinq si M. Stauffer est élu maire)
vacants à l'exécutif. Il s'agit de Mme
Denise Giauque (ménagère/ 1948)
et MM. Pierre Rufer (ingé-
nieur/1945), Roger Aeschlimann
(garagiste/1955), Serge Eschmann
(employé au Foyer d'éduca-
tion/1951), Richard Morand (con-
tremaître/1948) et Raymond Rollier
bien sûr , lequel ne devrait pas con-
naître trop de problème pour con-
server son siège.

Une fois les heureux élus connus,
il s'agira encore de nommer un vice-
maire , en remplacement de Mme
Bléchilde Kunz. Quant à la prési-
dence et la vice-présidence des as-
semblées, elles seront occupées res-
pectivement par MM. Pierre Weber
et Jacques Schneider, élus tacite-
ment.

Dès le 1er janvier 1987, les nou-
velles autorités en place auront à
s'atteler , entre autres, au nouveau

plan de zone, à la 3me étape de
l'épuration des eaux (traitement des
phosphates), à l' amélioration de
l'éclairage public et de certains
tronçons routiers. Secrétaire com-
munal , M. Jean-Claude Sprunger
précise encore qu'à moyen terme
«la commune devra se doter d'un
hangar pour les pompiers et autres
locaux pour la voirie». Autres pro-
jets en discussion: la rénovation du
bâtiment scolaire et la construction
d'un trottoir appelé à relier la station
du funiculaire au centre du village.

D. Gis.

M. GIAUQUE - Une page d'his-
toire se tourne... (Arch )

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, Didi auf

vollen Touren.
Elite : permanent dès 14 h 30, Blutjunge

Lockvoegel.
Lido I: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Jean de Florette.
Lido II: 15 h , 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

Sous le coup de la loi.
Palace : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Aliens - Le retour.
Rex: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, Le nom de

la rose ; 17 h 30, Salo ou les 120 jours
de Sodome (cycle Pier Paolo Pasolini ) .

Studio: 15, 17 h 15 et 20 h 15, Thérèse ;
22 h 45, Top Gun.

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 Michel , Pianos 51: Rudolf Kuen-
zi , gravures sur bois et peintures jus-
qu 'au 10 décembre.

Palais des congrès, foyer: tableaux de
Pierre Michel jusqu 'au 1er décembre.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 51:
Margaretha Dubaeh , CA. Wasserbur-'
ger: «La magie des choses et des si-
gnes» , jusqu 'au 20 décembre.

Gallery 's Artwork , Dufour 47: tableaux
et dessins de Bruno Sommer jusqu 'au
4 décembre.

Carnet du jour

B. Willemin
2852 COURTÊTELLE

Tél . 066 22 25 38
Télex : 934 563

Galerie P.-Y. Gabus SA - 2022 Bevaix

EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHÈRES
Hôtel des Bergues - Genève, Tél. 022/31 50 50
samedi - dimanche 29 et 30 novembre
IMPORTANTES COLLECTIONS DE TABLEAUX DE MAÎTRES ANCIENS ET
MODERNES, PROVENANT DE PLUSIEURS SUCCESSIONS (DUCALES):
Josef Muller - Soleure , importante collection de tableaux de La Chaux-de-Fonds

Plus de 1200 tableaux anciens et modernes
Le Tintoret , F. Boucher , Brueghel le Jeune, Seghers. J.-P. Danloux, Daubigny, Diday,
Grison. L. Robert. Trouillet , Amiet , Auberjonois, M. Barraud, R. Th. Bosshard (12 nos).
Chavaz, César , Chinet. Clément , Guemergue, Sriesz , Gromaire , Luigi Loir , Delpy,
A. Giacometti , G. Giacometti , Puy. de Launay, Ziem, Steinlen, F. Bocion (4 huiles), J.-
F. Millet . Chierici. D. Vauthier . Balthus , de Chirico (2 huiles), de Pisis, Courbet,
Campligi, A. Guillaumin , L. Denis. R. Dufy. Gimmi . Maillol, Rodin, Pissaro. Severini,
Soutter , Vallotton , Vlaminck , etc.

Heures de vente (3 par jour) de 09 h 00 à 22 h 00.
Catalogue sur demande
GALERIE P.-Y. GABUS SA
2022 Bevaix Tél. 038/46 16 09
Huissier judiciaire Me Ch.-Henri Piguet 452940 so



CHAÎNE COMPACT AVEC CD
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Tourne-disque semi-automatique , tuner, ampli avec
égaliseur graphique, platine à double cassette, lecteur
CD, compris 2 HP double voie.

Prix: Fr. 99o.— 451887 - 10

BMËmifll

f$ HÔTEL DU CYGNE
**m ŜijS| Alain et Michèle
^̂ BBnWS B E V A I X  — T E L E P H O N E  (038 )  46 13 65

Pour le plaisir de votre palais... nos suggestions d'hiver
Flan d'artichaut et sa julienne de poireau 11.—
Foie frais de canard au pinot noir et dés de moelle 23.—
Escargots bourguignons sur fine galette de pommes Darphin 14.—
Noisettes de veau à la vanille et citron vert 29.—
Filets de lapereau aux petits lardons et pointes d'endives 25.—
Suprêmes de pigeon au vin de Sauternes 31.—
Pot-au-feu de perche, palée et truite du lac aux pistils de safran 25.—

452943-10

I Seul le i

I \j f  prêt Procrédit I

1 w% Pr©créciit|
Toutes les 2 minutes l|

| quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» ffl

> |  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ÏÏA'\

q Veuillez me verser Fr. w g
j j I Je rembourserai par mois Fr. I p,j

'lM ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I l/|

m. T̂T*"̂  l 
Banque Procrédit ig

%|MM|MMM|IJ 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 W

PIANOS
(( HUPFELD »
une bonne claque...
à la vie chère! ! !
Qualité et prix
«SUPER».

Renseignements
Tél. (038) 33 32 67.

452934-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf ,
six mois de garantie.
Fr. 500.—. pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

424306-10
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N'oubliez pas le prochain... votre concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

| m IJBBB
¥ Annonceurs, f25^̂  ]
I cette information vous est I artH lm |
j|1 destinée. I {* i l  m

f4 Notre quotidien publiera / ^** / Ul '>

I son cahier ^^^M I
I sp écial 

^̂ ^̂ ^̂ ^%,I

I J#l# ^% .  ̂I
ij l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et X
m d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. m

1 Clôture des annonces : 28 llOWïïlhïB 1986 Ê

[ j Notre service de publicité est à votre disposition ||
p j  pour vous renseigner, vous conseiller, f H
m et exécuter vos commandes. C/ôO 038 m
IL db 25 65 01 J|

\wg Pour les districts de La Chaux-de-Fonds. du Locle . du Val -de-Ruz et du Val-de-Travers jH
m adressez-vous à: dSSCI Neuchâtel 038 / 24 40 00 N
SL Annonces Suisses S.A. La Chaux-de-Fonds 039 / 23 22 14 Jffl1

I
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véritable
^

fÊSÊL\^^^  ̂ performance !

MOBILIER COMPLET
-. Chambre à coucher en chêne structuré, Salon à hauts dossiers, grand confort,

avec armoire haute 4 portes, lits jumeaux en magnifique velours. _
ou lit français , dos avec éclairage , -#>c/\ Canapé 3 places et 2 fauteuils. 150.-

! coiffeuse avec miroir triptyque. 1250.— (livrable également en salon d'angle)

-~-~ ~̂~-^ ~̂r n̂f Y?~i ' 
^

ÉK mwf Ê̂m It1'1'-' --

aww| ¦ 
/Vos prix ; 1//1 vrai plaisir de se mettre en ménage !

II— ¦̂ ¦̂¦̂ —-¦¦•-¦-H | -^ -I |—^;TC;!:..̂ X;, ;
.. . --j_

Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm, Ensemble comprenant la table ronde en verre
avec bar, éclairage, niche TV, etc. #%—¦¦- et les 4 chaises, piétements chromés. - — _
Teinte tebacco. 975.- 485.- gj .i

Pour économiser: MEUBLORAMA, le grand discount du meuble j È
>1 utomobilistes : dès le centre de Bôle, —¦_¦-, AnO rH2\ ¦
suivez les flèches «Meublorama» I ^jj  p,,_nrJ '* * 

fAôOÔ  ̂^
Heures d'ouverture: Ul "^^0 

 ̂
dî 

d° " à d0^
e

de9hà12he t de13 h 45à18 h 30. DaflCBIig V 
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Samedi d e 8 h à 1 2 h e t de13 h 30à17h.  «-«*«.:* 

S 00 ^°̂ ^. j*
Lundi matin fermé. «„ graïUll 2 CO f̂..

-.' HV2017 11
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¦' ¦¦ ¦¦¦ ¦ n i  ¦ » i i ... i i   ̂
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^H -̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) — ^

451604-10

Ŝf  ̂ ÉCOLE
^SB®?S 

DE LANGUES
WÊ§M SORIMOIMT
m '̂-î v Pl - des Halles 11
$*%&&?*' 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 77 60

ALLIANCE FRANÇAISE
DE PARIS

Cours pour personnes de langue étrangère.
LE SAMEDI de 9 h - 13 h

(minimum 12 samedis)
Méthodes modernes, petits groupes, laboratoire de
langue, vidéo.
Début du prochain cours : 10.1.87.
Renseignements le matin: 24 77 60. «0995 10

/X Seyon 6 ^f \
/^J* Neuchâtel ^0\
j * 24 15 72 Xr \
l^^f Ouvert iflTl l
J le lundi après-midi " I

\ CADEAUX /\ Des idées /
N. originales /

^^  ̂
451631-10 

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

,07488 ,0 Le N° ¦ Pour votre Publicité

SECOURS SUISSE D'HIVER
...aide toute l'année !

] Besoin d'argent |
il prêts jusqu 'à Fr. 30.000.— en 24 h. Discré- |jj
-I tion absolue. \'\
I Tél. (021 ) 35 97 10, 24 h sur 24 h Cré- H
t| ditphone, 1022 Chavannes. 452418 ,0 |]

A vendre
piano électrique

YAMAHA
N° CP 70
avec console
acoustique.
En excellent état.
Tél. 46 22 84.

452096-10



(Sj Ç/ vh  Epicerie Primeurs

^SÉ̂ I) 
«Chez Enzo

»
iû̂ $9<̂ ri Ernest-Roulet 5 - 

2034 
Peseux

| ^œ /̂VJ Tél. (038) 31 14 57

V Pour les fêtes de fin d'année, comman-
\ . ' dez d'ores et déjà vos paniers garnis sans

\ oublier les véritables PANDORO et PA-
/ \ V NETTONI arrivés fraîchement d'Italie.

! GSZ3̂  ̂ 451586-10

r \
IM

ILLnMnHI

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) ;

9 vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer;

@ 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)

 ̂ _ J

LEOMEUBLE S.A. iŒ£TE
(038) 33 26 66
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Salon CUir véritable II. W3SU." chêne massif véritable ¦!• ÛS"U."

LIVRAISONS À DOMICILE - UNE VISITE S'IMPOSE
451624 10

SPORTIF cherche à
reprendre

filness-sauna
salle de gym et de
musculation.
Ecrire sous
chiffres 87-211 à
ASSA
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel.

452046 52

/ S,
Thérèse SCHEUBER

LOGOPÉDISTE
diplômée de l'Université de Fri-
bourg (CH), ancienne collabora-
trice à l'Institut de Pathologie du
langage à l'Hôpital Cantonal de
Bâle, traitements de l'aphasie et
de la dysarthrie (troubles du lan-
gage et de la parole après lésion
cérébrale) annonce

L'OUVERTURE
DE SON CABINET
DE LOGOPÉDISTE

Faubourg de l'Hôpital 44
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 24. «1632.48

À REMETRE

SALON COIFFURE
6 places. Au centre ville.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel . sous chiffres
52-5064 . 453962 52

A remettre , centre ville
de Neuchâtel

BAR À CAFÉ
GLACIER

Adresser offres écrites à
AO 1970 au bureau du jour nal.

452367-52

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

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

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

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

i|K§c\ Union de
1 fl^gy Banques Suisses

2007 Neuchâtel, Place Pury 5
Couvet, Grand-Rue 7
Fleurier, Avenue de la Gare 3
Peseux, Place de la Fontaine

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

RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

Soirée familiale des amis du cercle
Danse avec le grand orchestre PIERRE PASCAL

¦: Au menu : La mousse de canard au porto

La Darne de Cabillaud sauce hollandaise i• » • !>';
t .  Le consommé aux fines herbes '

• * *
| Le contrefilet de bœuf Valdostana ¦;
•; Les pommes parisiennes - La jardinière de légumes

Le dessert surprise
-: Le tout Fr. 30.— Danse comprise.
|: Réservez votre table. fe ;

[ ': Ambiance - Jeux
Grand concours gratuit¦ Ce soir gagnez UN WEEK-END À PARIS

» 452057-10

50 ans

SECOURS SUISSE D'HIVER
1936 - 1986
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YVERDON 

- Rue du Lac 25 O 

VILLARS 

- 
Grand-Rue 

O VEVEY - R. du Lac 2 
^̂^ HK

^̂ ^̂ ^̂ ^ x* MARTIGNY - Moya 2 • FRIBOURG - R. de Lausanne 1 • VALLORBE - PI. de là Liberté 6 o j»!

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 étoile.

Alpestre - Bouteille - Bosse - Basse - Carte - De-
mander - Ecoute - Est - Eux - Ensoleillé - Fenê-
tre - Grive - Intermédiaire - Jeunesse - Luc -
Montparnasse - Mousse - Mas - Poison - Pente -
Pousse - Non - Raisin - Revenant - Soulage-
ment - Suc - Souple - Soupirail - Suisse - Sus -
Tolède - Tas - Tesson - Tête - Vendanges - Va-
cances - Veste.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHE

A LOUER, pour le début 1987
ou pour date à convenir

À NEUCHÂTEL,
UIM RESTAURANT

(dans un quartier) de bonne renommée, salle à
manger.
Affaire à développer.
Offres sous chiffres S 28-560693 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 452927 52
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SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des CARABINIERS
Samedi 29 novembre 1986
à 20 h 15

SUPER LOTO
RAPIDE

22 séries + 3 royales

Valeur des lots: Fr. 4500 —

Abonnement Fr. 10.—

Invitat ion cordiale :
452935.10 FSG St -Aubin

semaines de ski rxO\j \>J/A
fo rfaitaires /"̂ - f/r%^

fait battre %f^(*tbllr~-̂S-~Jplus vite Ç~JS-̂ ^W( XÔ  ̂1

soignés vous attendent avec votre famille: §

I 

Hôtel Lenkerhof**** ~ï
Le seul hôtel de la localité avec liaison directe I
au centre de cure. Auprès des pistes. Situation fi
tranquille. Téléphone 030/3 14 24 . ¦

I 

Hôtel Edelweiss*** ~"ï
Hôtel confortable pour famille à l'écart du bruit. I]

Restaurant avec spécialités italiennes K?
Téléphone 030/ 31065 I

I 

Hôtel Crystal**** "~ï
Le nouveau hôtel construit en style chalet jp

avec une note personnelle pour les exigences B
individuelles. Télé phone 030/3 22 06 S!

I

Wildstrubel**** ~i
L'hôtel soigné avec atmosphère. fâ
Restaurant et piscine couverte. H

Téléphone 030/315 06 I

I 

Hôtel-restaurant Sunnestiibli * * *  0
Maison typique du Simmental Cuisine bonne I
et soignée Endroit tranquille et ensoleille au- I

près des pistes Téléphone 030/3 26 21 El

I 

Hôtel-restaurant Waldrand*** |
Pour des vacances tranquilles a l'écart du bruit i

de la circulation Cuisine soignée pour fins fc*j
palais et estomacs délicats Tel . 030/332 32 IJ

I 

Hôtel Stemen** m
La maison soignée dans laquelle M

le client est servi bien attentivement. 'M,
Téléphone 030/31509 I

I 

Profitez de nos offres de jubilé durant
9 magnifiques semaines d'hiver:

7 jours hôtel avec petit déjeuner , cours |
de ski, remontées illimitées , apéritif de
bienvenue, entrée à la piscine couverte.

Lenk, l'unique centre de cure dans
l'Oberland'Bernois.

Informations vous recevrez i
auprès des hôtels.

' 452933-10 ' ^ "" -—- —

; A moins de mettre une gare devant chaque
maison, le rail ne pourra jamais offrir les
mêmes prestations que les transports routiers.
Dans notre pays, un camion ne roule en
moyenne que 21,7 km par transport , le train
165 km.

r̂ P -^~i- C\Jm~%. ^T\(§m ! 'r̂ \

451577- 10



Des regards et des moues qui en disent long ! (Photo Avipress - P. Treuthardt;

Encore trois jours de fête

Avec la présence de M. Gertsch, des autorités communales et le président d'organisation M. Baillod (de gauche
à droite).

(Photo Avipress - P. Treuthardt)

Semaine campagnarde
des Geneveys-sur- Coffrane

Depuis ce mercredi à 18 h, la semaine
campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane
a ouvert ses portes au public.

Dans l'annexe de l'Hôtel des
Communes, vingt exposants ont dressé
des stands pour la dix-septième édition de
la manifestation. L'occasion pour tout un
chacun de trouver plein d'idées de
cadeaux pour les fêtes de fin d'année qui
approchent à grands pas.

Des téléviseurs aux meubles de cuisine,
en passant par la ferblanterie et autres
installations sanitaires sans oublier
l'alimentaion, tout ce dont peuvent rêver
jeunes et moins jeunes se trouve
rassemblé dans l'annexe de l'hôtel.

Déjà, un nombreux public, des
Geneveys-sur-Coffrane bien sûr mais
aussi de tout le Vallon et de plus loin
encore, est venu passer et repasser devant
les stands de cette grande exposition
automnale.

C'est que le « menu » proposé cette
année est bien attirant. Outre les stands
superbement garnis des exposants,
l'animation ne manque pas à l'annexe de
l'hôtel. Mercredi déjà, la fanfare
« L'Harmonie» a donné une prestation
remarquée à l'occasion de l'ouverture

officielle. D'autres animations sont encore
prévues pour les trois jours de fête
restants.

POUR LES GOURMANDS
Mais une telle manifestation ne serait

pas ce qu'elle est sans les habituelles
petites dégustations qui y sont proposées.
Les gourmands et autres fines gueules
pourront savourer de petites spécialités
raffinées à souhait.

Pour les insatiables disciples de
Gargantua et de Pantagruel - son ogre de
papa - pas de risque de disette : ils
pourront assouvir leur penchant
rabelaisien à la cantine ou à la brasserie de
l'hôtel.

Mais au-delà de la simple occasion de
fêter, la semaine campagnarde c'est aussi
le reflet de l'activité commerciale des
Geneveys-sur-Coffrane et du Vallon tout
entier.

La preuve, s'il fallait en donner une, que
les commerçants du Val-de-Ruz ont du
répondant. Au public de s'en rendre
compte en venant sur place jusqu'à
dimanche.

PUBLIREPORTAGE FAN

Pour tous les âges des trucs à voir. (Photo Avipress arch. - P. Treuthardt)

Du 26j iuJiQ novembre J986

Semaine
GctiRpagRapâe ,

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

Les Geneveys-su r-Coffrane RPCSBi
Télé-Répa M.-J. Rohner, Coffrane TA Cl
Maison Loup, Horticulteur-fleuriste, Chézard L ĵ *A
Gaffner , Radio-télévision, Cernier

I Mme Steiner, literie-meubles, Fontaines j
/ Agence de Voyages Christinat, autocars, Fontainemelon /

/ W. Corboz-Veuve, Electricité-appareils ménagers, Fontainemelon. j
/ Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont l
/ G. Torcivia, Agence Elna, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. /

/ bes GeRevej?s~sap~Gof¥paRe /
Annexe de I Hôtel des Goittrauiges /

/ Avec la participation Jti; ^^^^^=^s!S/&mf9%mm 
^^

^K

Heures d'ouverture : fÊ^&4&^_ &r
~~
j / ^M" 

~
-~-~^^*̂\

\ Vendredi et samedi K 5̂ M / i l  I Vi. *r \
\ dès 18 h à la Brasserie de mj | L̂ fll f -^gj ) 3d\ l' fDôtr l ti cs Communes K^. \ f  \ t ~\ \s\
\ BUFFET CAMPAGNARD >Ĥ î ^

/^ \ f 
3̂ 7 

/
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Artisanat
Le Devens - Armée du Salut

Vente de Noël à Saint-Aubin
(devant le temple)

Samedi 29 novembre 1986
de 7 h 30 à 16 h.

452887.. 10

|?p Choisir aujourd'hui ĵ h
l une situation d'avenir. }J
LA DIVISION DE LA TRACTION DES CFF

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

QUELQUES
ASPIRANTS-
VISITEURS

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

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

Début de formation : printemps 1987.

Nom et prénom : Né le:

Etat-civil: Tél. N°: 

Rue/ N°: 

NPA/Localité : 

Apprentissage de:

Coupon à renvoyer jusqu'au 10 décembre
1986à:

Centre d'information professionnelle CFF
Case postale 345 HM]tl /\rr
1001 Lausanne fl££J Lrrr

Tél. (021) 42 20 00 451M7.36

la m m a H GRANDS VINS
m m m ? P à PRIX RAISONNABLES !

La Côte, Domaine Chamvalon , Féch y, Chablcis , District Epesses , IÊBŒ3$ÊÈÏiiÊê^3L
«Caves Bujard » , Gilly, le Corbeillon , d'Ai g le, Les Alleux , Grand Vin de Lavaux, aWgSsiaaaSiPsMl
1985,70 c/ Jean-François Rolaz, «Hammel>< , « Hammel» , «Hammel» , mW /̂mkWmsSsiÊL\

1984/85 , 70 cl 1985, 70 cl 1985, 70 cl 1985, 70 cl aWâËj WÊÊËk

6.80 7.80 8.- 9.- 9.- /È ŵf m

^BppjffjSyMjjl̂ ppMy f̂o f̂fiw l̂ 'ij i j 'if  ̂ \i^Jn [|̂  ̂ ^Ŝ Ĵ M ^00  ̂ *̂S3S m^0r ^̂ SaHHgjgjjjj ĝggggff^

Beaujolais Villages AC, Moulin-à-Vent AC, Les Clés du Roi AC, Côte de Beaune Villages Châteauneuf du Pape Maxim 's Champagne AC,
Château du Bost , Prop. Carneiro Antoine, Bourgogne , AC, Médaille d'Or, AC, Brut,
«Mommessin» , Romanèche-Thorins , «Labouré-Roi» , Marius Lambert, Domaine de Valori, 75 cl
1985, 70 cl 1985, 75 cl 1983, 75 cl 1983, 75 d 1983, 75 cl

7.50 10.- 11.50 14.- 11.50 *%Q I- i%
Hp IMB m̂ éBSSS ̂ff lr 9 QHr ĤP

Ë̂ FjfSM £-^£%b "}- ^"
'"
fïiÉl  ̂ FV^MI

MIM 

0̂'̂ ^M 

cache 
une 

long ue tradition. Et il en va

fete î sl; .,, """"•" ,„-,: 
:Cé/,rm,)//„,/iey M- ' - '̂ M ^'''W™®™*S offrir un vaste choix d'excellent

^^ùmfSÙIi '¦: """^'M ' ~ ~
*

~~ r"~ 
%'¦ '¦:$?&% kj

'
^WrM 

Champagne et de vrais vins à des prix

f J ï̂^S ;,2xSbx| -5̂ Ul. Ix^ÈÏlt f X"if î=4 avantageux.

Château Pichon AC, Château de Pez AC, Château Montrose AC, Rioja Vega, R/o/'o Campillo, f 
^V f V̂ f V̂

Haut-Médoc, Cru Bourgeois Supérieur, 2éme Grand Cru Classé, «Bodegas Muerza», Gran Réserva, f /BNk\ \( l(lFMllaa\ \ / IBS1 BBt \
1983,75 c/ St. Estèpbe, St. Estep he, 1981/82, 75 cl «Bodegas Corn- f AT M H ÊgmmW II Mmgm I

1981/82, 75 cl 1981, 75 cl pil lo» , 1975, 75 cl \ MT \ L \  J\ SmmmW J \3 W Ê  J

17.- 20.- 26.- 7.- 12.- WVyW
Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La- Chaux-de-Fo nds - Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

E X P O S I T I O N  V ^V Ŷ P E R M A N E N T E

Place d'Armes 5 2001 Neu châtel 038/J5- 3 6J

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. 451547.3s

Restaurant «Bornhof»,
4600 Olten

cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune fille au pair
aura l'occasion d'apprendre l'allemand.
Bon salaire , nourrie, logée.

Tél. (062) 32 60 18. 452936 36

Wir suchen
einen landwirtschaftlichen

BERATER - DEPOSITÀR
als Vertreter mit Auslieferung. Fest
zugeteiltes Verkaufsgeb iet und
erstklassige Verbrauchs- Produkte.
Laufenden Nachbestellungen. Bes-
te Verdienstmoglichkeiten.
Ihre Bewerbung mit Angaben ùber
die bisherige Tàtigkeit erreichen uns
A Z U L E N  AG,  P o s t f a c h ,
8023 Zurich.
Wir freuen uns auf Ihre Zeilen.

452918-36

Bureau fiduciaire à Neuchâtel,
engage pour date à convenir:

une secrétaire comptable
à même de tenir sur un ordinateur
de bureau des comptabilités en tou-
te indépendance.
CFC et connaissances de la bran-
che fiduciaire indispensables.
Faire offres détaillées par écrit à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5063. 422771-36

Médecin dentiste (centre ville)
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

diplômée, sérieuses références.
Entrée : janvier 87.

Faire offres
sous chiffres 87-199 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

451938-36

Telluris S.A. - 2205 Montézillon
cherche un

ouvrier polyvalent
avec formation dans un métier du
bâtiment (menuisier , charpentier ,
maçon) pour tranformation et réno-
vation d'immeubles.
Tél. (038) 31 64 65. 453965.3e

Pour remplacer un de nos
collaborateurs nous engageons un

boulanger ou boulanger-pâtissier
belle chambre à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Prendre contact à: Boulangerie-
Pâtisserie Kurt FREY.
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 12 50. 453993 3e

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00
Si vous êtes

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation ne vous satisfait pas.
Nous pouvons vous offrir d'excellentes
conditions!
Contactez M. Cruciato. 450597-36

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations.
Nationalité suisse ou permis C.

451155-36

SECURnA ^̂ ^̂
Securitas SA "°/®*''Succursale de Neuchâtel . Ĵ Z» .
Place Puty 9, Case postale 105 », „,?*
2000 Neuchâtel 4. 

W Tel 038 24 45 25 A

gwSÊÈ, M "̂̂  

a4a 

y
î lll ï W  ̂ H. C! O Recherches économiques I
gi JL V/ \3 OCL et techniques §

M Notre mandant est une importante société de services évoluant dans
11 le secteur énergétique et située dans le canton de Neuchâtel.

H En vue de renforcer son développement, nous souhaitons entrer en

H contact avec le futur

i RESPONSABLE
i DES INSTALLATIONS
S ÉLECTRIQUES

Profil du poste :
IH - le futur cadre assumera la responsabilité des services suivants:
M montage sur chantier, service de réparation, magasin de vente, soit

environ 35 personnes

H - les principales tâches dont trait à l'organisation du secteur,

H élaboration des devis, répartition des travaux, recherche et acquisi-
tion de travaux, facturation, gestion du personnel et des travaux.

H Profil du candidat :
fi - formation: maîtrise fédérale d'installateur électricien ou titre recon-

nu équivalent par l'inspection fédérale des installations à courant

H| - être apte à diriger et motiver une équipe de collaborateurs

H - être intéressé à: la démarche commerciale, l'organisation, la ges-

H tion, aux contacts humains.

H Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,
M curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire,
m date d'entrée) sera traité avec entière discrétion. *s20si.36

l-pof LQ | Allée du Quartz l
|J.Cb|Ba| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Etes-vous
une personne honnête et
dynamique et
CHERCHEZ-VOUS un .»
travail ACCESSOIRE
mettant en valeur vos
capacités?
- alors écrivez-nous à

l'adresse ci-après
- pas d'investissement

de stock
- pas de vente
- long terme assuré.
Adresser offres
écrites à
AS 1984 au bureau du
journal. 451625-36

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I

Chaque jour de la joie
et de la satisfaction...
par un travail varié et sûr, une activité
pleine de sens en faveur
des handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente

peu importante),
surtout pour la clientèle privée.

Nous demandons:
# assiduité et engagement total.
Nous offrons:
£ collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeaux
# assistance de vente continuelle
0 fixe, commissions, primes et frais
0 prestations sociales intéressantes.

_—. BAIM DAR
ÊfWJk. Entraide sociale

jgSy TO|V Pour le travai l
£/g t̂St .̂ des handicapés
MMKW Morgenstr. 123A
\B %%^T 3018 Berne.

452897-35

Patron boulanger
cherche place à responsabilités
dans boulangerie pour le 1e' janviei
ou date à convenir, Neuchâtel et
environs.
Tél. (038) 42 28 75, entre 13 h
et 1 5 h. 453980 3E

Une Eve sportive (ski de fond, marche
natation), 38/172, Suissesse allemand
(ayant une grande sympathie pour I.
Romandie). aimant la nature et s'intéres
sant à beaucoup de choses, souhait'
faire la connaissance d'un partenain
intelligent et affectueux (célibataire
ou veut), pour fonder

une union harmonieuse.
Adresser offres écrites
à CU 1986 au bureau du journal.

452992-5

Nous engageons tout de suite o>
pour rentrée 1987

opprenti(e) vendeur(euse)
Des connaissances en modélisme n
sont pas nécessaires.
- Bonnes conditions de travail dans

un magasin moderne.
- Une petite équipe sympathique.
- D'excellentes perspectives d'avenir

dans tous les domaines techniques
- Durée d'apprentissage de

seulement 2 ans.
Veuillez adresser vos offres à
Centre du modéliste
Fbg du Lac 9, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 07 35. 452056 4

Cabinet dentaire cherche

APPRENTIE AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

Faire offres écrites
avec curriculum vitae au
Dr Méd. dentiste Ch. de Haller
15, avenue de la Gare,
2000 Neuchâtel. 452034. -u

v-X i | 

photocopia

4; rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Ouvrier
sérieux, permis C.

cherche emploi
à Neuchâtel
ou environs.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5061 . 422754.38
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Nous vous recommandons :
,>&5t& ' Saint-Biaise Notre gratin de fruits de mer

Nos scampis à l'indienne
/-=>/ ~f~> Les soles et ses filets
atmaf'ltV) et en f jn de semaine
HÛlâflflf O

LES MOULES
C Roud Tel 33 38 88 MARIIMIÈRE
B Rue du Lac - Place BN

Toujours nos spécialités de viande
poêlée et un grand choix d'assiettes...

FERME LE DIMANCHE v » 
^^s

t N? & SPÉCIALITÉS

 ̂
X K  

DE 
GRILLADES

r̂ T 'iV \̂J\& Cuisine soignée
ĴAY *̂*\W Salle pour banauets

siiTULE SALOON]TW , ,
1/ il Lf. LAMDEROI ' }V -r- i
l l\ TEL. (038, 5139 90 

 ̂
(J TOUS leS JOUTS

Luci.no et Tina Giutti I NOTRE M E N U  à Fr. 9.—
433386-96

votre |̂ rn journal

toujours avec vous

ZM& HÔTEL DU PONT DE THIELLE
'" I PONT I ¦ F—¦ ;¦'

¦'v. ' -' '¦ •¦- •.'•¦ ¦ r7—wm—;—~r~ ¦

* 4gSJ|JJ | LA SAISOM DE LA CHASSE,

IST^ - Plat de braconnier
\ fPÊùt>f'éL. ~ Selle c'e chevreuil «Grand Veneur»
\ifl\at\j r,' _ (viédaillons de chevreuil «Mirza »

- Suprême de faisan

032/88 22 77
E ~ F'let de lièvre <<Vallée d'Au9e »

BAR-DANCING PLAY BOY
433388-96

<Kï/£î/^ CAFÉ-RESTAURANT
m\L\.Ug/l U*s  ̂ 038/33 29 64 - 2075 Thielle-Wavre

\̂ >*̂
 ̂ Nos différen tes grillades :

Steaks tartare - Filets de perche,
et toujours nos fameux petits coqs - rôsti

GRAND PARKING - OUVERT TOUS LES JOURS - RELAIS ROUTIER
SAINT—SYL VESTRE danse avec orchestre Menu à disposition

£~\ £> Chambres tout confort - TV

sZ. û T^Vttt  ̂
BAR-APÉRITIF ouvert dès 17 

h
CV** |V V I »IV  Dès 20 h 30, AMBIANCE-MUSIQUE
038/33 46 33 «3382 9e Familles Dreyer et Botalla

Hôtel-Restaurant 
 ̂

n

El novQtgl
Pour chaque événement

VOTRE BUFFET CAMPAGNARD
Dès 12 personnes, une assiette en étain vous est offerte i333S,.SB

ẑ*% POUR BIEN MANGER ! ! !
^S* Çfr *£* Steak tartare

W r4Jmr̂ \̂ «3 
Filets mignons montagnard

ŝ n* Icur̂ Cn bfc£e Entrecôtes - poivre vert, calabraise,
«KW / \ morilles

Z^Ty J* I PENSEZ À VOS SORTIES
Gtattlfi DE F,W D'ANNÉE

** » Menus à disposition 
Se recommande Sa lle à manger au 1°' étage (30 places)

Philippe Fermé dimanche soir et lundi
(038) 33 34 05 Tilleul 2 - 2072 Saint-Biaise 4333e?-se

Choix, cadre et qualité
Depuis un an, M. Bruno Stanger et

Anne-Marie, sa très charmante épou-
se, ont repris la gérance du somptueux
hôtel-restaurant du Schlossberg, situé
dans le magnifique cadre de Cerlier.

Or, M. Stanger est d'abord connu
pour avoir créé la Société anonyme
pour le développement du tourisme.
De nombreux hôteliers locaux et la
Société de navigation du lac de Bien-
ne en sont actionnaires, leur but étant
de développer le tourisme dans la ré-
gion des Trois-Lacs. Ce dernier semble
atteint puisque de nombreux Suisses
et étrangers viennent de plus en plus
visiter la région chaque année. Mais il
faut bien le reconnaître, M. Stanger
n'en finit pas d'imaginer des solutions
toujours plus attrayantes pour inciter
le touriste à venir en séjour.

Puis, la gérance du Schlossberg se
présente au couple Stanger dont les
qualités de gestionnaires ne peuvent
que se répercuter favorablement sur la
direction de ce grand établissement
dont l' infrastructure permet d'accueillir
250 personnes environ, terrasse com-
prise. Chacune des cinq salles gardent
une intimité certaine comme le gril-
room, réservé à une clientèle «bon
chic bon genre », ou encore la grande
salle des banquets, rénovée après
avoir longtemps servi de salle de jeux
de boules. En revanche, la piste de
danse a été conservée afin d'entretenir
l'ambiance de fête.

Groupes et sociétés
Pendant la «saison», l'hôtel - com-

prenant trente lits - et le restaurant ne

désemplissent pas, grâce à la clientèle
de passage, les groupes et sociétés ,
toujours plus nombreux.

Aussi, afin d'inciter les groupes à
venir en hiver , malgré la rigueur du
temps, M. Stanger met à disposition
des bus chargés d'assurer l'aller et re-
tour des personnes pour un prix tout à
fait raisonnable.

Et comme M. Stanger ne nég lige
rien dans la gestion de l'établissement ,
il s'entoure d'un personnel de choix ,
notamment de M. Jean-Luc Nappez,
chef cuisinier , qui propose, outre le
menu du jour , deux fameuses cartes.
L'une étant plutôt réservée à une clien-
tèle désirant goûter des plats à des prix
raisonnables, comme l'entrecôte café
de Paris, par exemple, et l' autre propo-
sée à une clientèle à l'affût de mets
plus recherchés, comme le carré
d'agneau aux herbes de Provence, ou
encore les trois filets «Rudolph von
Erlach».

Des menus sont également offerts
aux clients et toute l'année, bien en-
tendu, des spécialités sont préparées.
La chasse cède la place depuis un
petit moment aux délicieux plateaux
de fruits de mer accompagnés d'une
non moins exquise carte des vins éta-
blie pour l'occasion.

Dans le magnifique cadre du
Schlossberg, n'hésitez pas à vous y
aventurer, vous ne le regretterez pas !
L'hôtel restaurant est ouvert tous les
jours (excepté lundi et mardi) jusqu 'en
janvier qui sera le mois de la fermeture
annuelle.

Publireportage FAN

Mmo Stanger (à gauche) et le personnel avec au centre, M. Nappez, chef
cuisinier. (Avipress - P. Treuthardt)

A la sauce calabraise

Une bien belle salle. (Avipress - P. Treuthardt)

Le café Montagnard, situé sur les
hauteurs de Saint-Biaise «en. Cala-
bre», comme disent les gens du coin,
a été repris par M. Homberger il y a
quatre ans déjà.

Après une solide formation de cui-
sinier et de sommelier , pour ne parler
que des principales, Jean-Philippe
Homberger décida d'aller se perfec-
tionner à l'étranger et notamment en
Grande-Bretagne où il séjourna pen-
dant sept ans. Rentré en Suisse, fort
d'une bonne expérience , il suivit la
formation de cafetier à Bâle.

Le Montagnard étant à remettre, il
profita de l'heureux concours de cir-
constances pour rentrer au «pays »
natal.

Secret bien gardé
Cependant, introduire la cuisine

anglaise «en Calabre» il n'en était
pas question ! M. Homberger fut
donc «initié» à la cuisine du Monta-
gnard avec la fameuse sauce cala-
braise dont le secret est bien gardé.
Elle accompagne les steaks, entrecô-

tes, ou encore les filets mignons.
Mais , bien entendu, si la carte et l' as-
siette du jour sont tout à la disposi-
tion de la clientèle , cette dernière
peut , sur commande , obtenir des
spécialités comme le poisson par
exemple. Et tous les vendredis les
amateurs de tripes pourront se réga-
ler.

La clientèle du Montagnard vient
d'un peu partout. Une grande salle
en haut permet d'accueillir environ
trente personnes. De nombreux ban-
quets ont été déjà organisés. Quant à
la salle du café , en bas, elle peut
recevoir vingt à vingt-cinq person-
nes. Et vous pourrez admirer la pein-
ture murale qu 'un certain M. Châte-
lain s'était «amusé » à dessiner , l' ins-
piration lui venant la nuit. Ses peintu-
res sont bien connues dans la localité
et le personnage ne l'était pas moins.

Si vous cherchez une ambiance
sympathique, venez au Montagnard ,
sauf le lundi qui est son jour de fer-
meture !

Publireportage FAN

|{8P"3jftBllS ENTRE-DEUX-LACS gBPBal

DELICES DE LA MER ET DE NOS LACS 
rJvWlnW^

Les moules provençale b̂ ^asSa?̂La cassolette de fruits de mer g **mS8£s$
à la Nantua, en feuilleté ^^3JO ^̂
Le plat de fruits de mer
Le turbotin braisé au fenouil
La dorade royale en papillote
et beaucoup d'autres spécialités

Hotel-Restaurant Schlossberg &~u\ ,..u „ra
3235 Erlach . Tél . (032) 88 11 13 Fermé lundi et mardi gftjUJMiltrrij

Direction A + B Slanger
Chef de cuisine Jean-Luc Nappez

aiqt Ra-qf i
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La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans
l'ombre d'un défaut.

La nouvelle SUNNY , avec moteur à injec-
tion 1,6 1 développant 73 ch-DIN, cataly-
seur à 3 voies répondant aux normes US 83,
traction avant , boîte 5 vitesses ou auto-
matique. Aussi en version Hatchback 3 ou
5 portes , Sedan 4 portes ou en version
Wagon 5 portes, très spacieuse. A partir
de Fr.15 950.-.

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38 432373-10

SUNNY fitacfa foy
UMnn 1 M I [zjpHr ^TTy p

|̂ *I.l tlii ËlIl tI.ILlLialLli»l!3Eltl
^
.l Li
^

Glace
\̂ rtoove*»0 "Gugelhopf"

rf r̂iO^Q ĵS* lr* Rien de plus simple: enle-
r îi^̂ S^^^'̂

0'̂  ver 'e couvercle, plonger
uti<l 

{S»̂ t'̂ W~^̂ m  ̂ £» le mou,e du "Gugelhopf"
lËlJl̂ * > • A ^S»V 

dans de l'eau bouillante

¦¦¦ IMIaâàll alaâ̂ aâ^MI I IWMaaaaaaaaaaT  ̂-»- <?  ̂* r SX^""' '
^̂ ^̂̂ \J> durant 5-10 SBCOndeS

B̂ fijaSLPSHHB̂ HHHnnH et démouler cette petite

t̂ffl -J&fflfe " ^^¦iSÉal8 '̂«ateW^" "  ̂' \ merveille sur une jolie

-XX  \ }̂ f
ffM$LlW &̂ ! Vanille-abricot- v̂ i (éffllMÈr 500 e ^so

yTaBrlg «feaPxg Vanille-chocolat

| *: x c 
(100 g = 1.28,9)
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IWoO 
M f̂V f̂lf f*g Horaires : jeudi et vendredi, de 16 h 30 à 22 h / samedi, de 10 h à 22 h / dimanche, de 10 h à 18 h

(

NÉGOCIANTS/PRODUCTEURS EN VINS ARTS DE LA TABLE HESS, Suce. WALDVOGEL, NEUCHÂTEL 1

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

VINS DU PAYS ET ETRANGERS GODET HENRI -ALEXANDRE . AUVERNIER FAN - ICN, NEUCHâTEL J
ART9 DP T A TART F GRISONI JACQUES, CRESSIER LIBRAIRIE REYMOND, NEUCHÂTEL ENTREE LIBRE l \

IV, 97«i W nm«™K̂  lOflfi DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS, AUVERNIER PHILIPPE ROBERT, RESTAURATION, NEUCHÂTEL DÉGUSTATION GRATUITE DE VINS SELECTIONNES î |
«„«,„ l/U«WaUÛUn0VemDre .l»OO MAULER & CIE SA, MÔTIERS SCHINZ SA, Arts de la Table, NEUCHÂTEL CONCOURS DE DÉGUSTATION i45,796 ,0 BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL» SOUSA JOSÉ, NEUCHÂTEL UNION DE BANQUES SUISSES. NEUCHÂTEL RESTAURATION ET AMBIANCE MUSICALE I

HÔTEL
DE LA GARE
Famille Aimé Bongard

Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

MENU
DE DÉGUSTATION
MENUS DE FÊTES

NOTRE
SERVICE TRAITEUR

Tous les jours :
Poissons et grillades
Durant les fêtes,

ouvert tous les jours
Prière de réserver

H à disposition 45291210

I

rm r̂ ŝ ilS MUJMS §*»¦¦§
«.;.: . - . . J r - : V̂ ^̂ *^^̂ ' *f ' : ' nrr ¦ "¦¦"¦'¦'%v' \

/̂ 3-̂ M^g  ̂ P@ii ilS CâilâW
<T̂ Jt */ *Çy) ¦« CMMUTII
af Ym^̂ Ktt&ÊP I K2^^^̂ UN ENSEMBLE EXTRAORDINAIRE! STÉRÉ0 3 longueurs d'°"d.e?.  7« 2 PRODUITS EN 1 \

I 1 f 1/fln.C JfWffiWWWW HëlF" u™n.i -5i*= 79- TEXAS INSTRUMENTS TI-74
•V

^ 
JH Iffi iâttâlraâîfliâ 

*̂S1S! MERIDIA RR 2600 stéréo ORDINATEUR DE POCHE

WÊL^^*mm*»mmmnmâa %^  ̂V'itâQ ^HS 01110^1 VH 
000 

f̂e^̂ ^̂ ^̂ ^S ÏTnunTpêVtP
I 41 O .f* • 

Ordinateur 

portable programmable
I Ipr ^̂ ¦¦¦â a»"̂  ̂ PAL//Téléréseau iHBlB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i1 Ut QUUl tltVth! 'W. M^3 en basic 8 K octets de mémoire
I Jr KAL/ / ieiereseau 

^^^«asgâ^̂ ^̂ i 
Garantie 

1 an h AT S\ M extensible à 16 K octetsI >̂  télécommande , 4 programmations sur |W iJBEj^WgfT3
 ̂

npiy THRIIF 'i fc B B - 
lx
^

Lel!
' , ;<nB»aaana|j|aaaHH 14 jour Avec livraison t À lïf- *^Pg]P*S; „, M IUHHC 5__5B5_?  ̂ NOUVEAU1 ^ H alfl B"™

X fff llTj .l3l7iW ,1 ^ garant 'e 1  ̂ "̂ aflft ^ Ŝ^^̂ ^̂ ^ B UH SUPER DOUBLE-CASSETTE! 

Garantie 

i an ^£|.frl «[ :̂" BlïB13 Mli™H PHOFïïB! /i|X _ r**888^̂ ^̂  ̂ ..̂ :.......̂ -.:̂ OT PRIX TORRE «J'TlJ ¦ £
7/T/Vo/i fl/n on DTA m FI nu mu i tJU ¦ PIONEER CX -WTOO CD „ j . UN GRAND PORTABLE! CHA î NE HIFI COMPACTE ««1 SyfflMn RHRaMême modèle PAL/SECAM 

^ avec lecteur CD portatif comprenant : I. M^ÊUSKS^SSÊÊ^̂ M I 
MACHINE 

À 
ÉCRIRE 

COMPACTE
^̂ mm^m^̂ mm^mmm^m Q7K • Ampli 31 Watts hSag* O^  ̂fi m^MBWal 

ÉLECTRONIQUE 

j ,;
iĵ ^̂ ^^̂ ^ r*^, .' Seulement J # J . " • Tuner, OL, OM, FM, stéréo 

flf HH H SILVER REED El 20
JaUB̂ if «ialaK* rfSBsL- ;&i3ajy 3̂ŝ . > ^̂ fffiSS&iK VaTlaVha^âft III ¦ A HaTâf% ¦¦¦%¦% al al 0m *aV <- n r ^M^ 8̂BWjMBB»*wf** '̂'i'»|̂ ''«M"|â 'ii iw iwai iir ii i in>iiiin>*î BB^BB S&PSGHI ^̂  a i

f »̂ !Ë iW^%Cir VIDEO VHS JVC HRD 140 «Complète avec le lecteur CD —»-*--t *' "¦JBMBBBM * MamilR"tRS pn cassette
¦̂ '•̂ «̂ V "SŜ ^^'-''̂ ^̂ HBB1 nnrtatif mn «r rlp trarunnri pt qnn ® grande mémoire de correction :̂
W ^^«f,Ŝ P̂ » > * ' PAL/TELERESEAU. Télécommande LX,Q Kn„01.;0 \AtJKFI TPR SX
IfolSSEP E» fc" . Programmation sur 14 jours porte-battene 5ANRM IbH M ; BEST-SELLERl l>

Avec livraison Garantie 1 an iHaflll OL, OM , OC , FM stereo. Double-casset- j .
! 

^SS^̂ ^Z et garantie _ -̂ , .-̂  ^̂ 
Au lieu de 1495 II Vavfl 5»f te avec copie de l'un à l'autre. Prise auxi- ETONNANT! ifl AH| tf*À

^̂̂ ^^  ̂ MtW Ifl̂ fî 
PRIX Î0R^ 
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- 
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detachab.es. 
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Garant 

ie 1 an 
£§tj X _

»Ss «àâS&^̂ &mïéBsatàii rnliniti! !;. :r » «¦ ¦" M//7ffl > "H* «TOl tlTl PRIX TORRE ^¦T0aJ'1aW ¦
pH^^^^^  ̂ PR,x TORRE IU J U ¦ LA PERFECTION DU SOH! Sffie l an ^Oîî „ -ww -
TV couleur PAL/TÉLÉRÉSEAU UAÊITC miAIÊTÉ l PRIX TORRE O W 9àJ ¦ II , ,j,1 WlMtlhlUllillWnrWfMBWIiri Mlécran 37 cm. 10 programmes MAUlt VUALIIt! R m *~ l$m. w— m̂m —̂ ,̂—mtn—mm m̂mm SXWÎTÏWWÏ HflIffHïfa^  ̂&Avec livraison et _ -̂  

^^  ̂
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SEULEMENT â Mî ï if i  ¦¦ R B̂ S iUij^̂ ^̂ l-fe^S^S&^̂ ^s^̂ ?! FOUR à MITRO niuriFSnniu tnnnr ^̂ BP a aB  H B m. \ SfcS™.". : ...mi ^™̂ 1̂ "̂̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ '̂ "" rUUh A IVIH,nU-UIMUto
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 ̂ complet avec casque déjà à: 25.- CANVQ FM T ?07 W ^^rf '^
DAIV IACniMIP TV P OO IID S&&Ĥ »̂  l̂ aggagg  ̂ -

&mwvvi
^& - - VMIIIW n'i itwi n

Nouvel écran plat 54 cm SABA VR 6009 VPS HQ l'J ©

PriseVérîtel PAL/TÉLÉRÉSEAU. Télécommande ' 
^ ^  ̂ | 
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CADEAU! 
e^aranfie Tan SANYO 6200 '* '*"* ' ' ' 2  ̂ B ,,—^BU-̂ t-

rt aarantie
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 ̂O O T Setorl diché "îl HO O CHAÎNE HiFi COMPLÈTE avec S*"̂ Ẑ~~Z f̂ -^^ ^  ' -T- ~i
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9
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aJSeur -̂--«̂ s^̂  Décongeler , cuire, réchauffer... pour une

SUPER PRESTIGE! mWmamWaWJWRBmaWL • raSïecÏÏouble-cassette WALKMAN AveTmmutÏr' / |A  rt
SONY KV 2756 i ^̂ BMIMKil jâ al̂  ̂ • P

|atine 

tourne-disque complet avec casque. Garantie 1 an # ï  3*f U __
TV COULEUR STéRéO Î KÉUIBUMUBB • ̂  

CD t̂ 9Q PRIX TORRE TO3,-
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CAMESCOPE # complète avec rack DRIÏ THRRF a^LO."™ ITUBE TRINITRON 68 cm -̂<KX CHOCD #>nuciA/>T uuc /« ™'* lUnnC ¦¦¦ ^av ¦ ,,„,,¦ „ - __ f . C V DDC C C I-I »<̂Jçv}*' SUPER COMPACT VHS-C Avec livraison.̂ a**a, a*̂  aOTa, ^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^-^^  ̂
Machine a café EXPRESSO

PARFAITE'IMAGE ^̂  IVC GRC-7 f9™e 19QSÎ ĴPWHIVill'ilK KRUPS 96342
30 programmes. Prise PÉRITEL fi^H QUALfïY VHS PRIX T0RRE 'Wl" IPWlMfaMI'aMiBaffwl ^̂ ^1̂  
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"̂ _ ENTIèREMENT AUTOMATIQUE ! IIHuM '' T IWPHIIIIH ŝ transistors, c'est... *™ "" v»' café 11 Oet garantie "I 1̂ ¦ 11 1 • Autofocus • Zoom 6» 
iK̂ a^̂ niaiMMÎMSJJR̂ ^ I l'nffnir o Ho TRRRF f Garantie ' an i 1 <rt —2 ans /nMIl -¦ • 2 vitesses # Poids à vide: 1,4 kg p'̂ r̂ ^ |̂»ill î̂É6-^^  ̂
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lUtlnC ! PRIX TORRE i I W ¦
PRIX TORRE ÉBH 1BM7 tlaBT faJ ¦ • Compatible avec tout magnétoscope 3 longueurs d'ondes

VHS LECTEURS CD DANS TOUTES LES ÉTONNANT' «-, 
WinÉf î U-f' . • 1 heure d'enregistrement GRANDES MARQUES "  ̂ déjà à: 23.- ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

IV , VlUtU, nlrl ; Y compris : batterie 60 minutes , adapta- Exemple: UCDIIII* m OCR I B^KIl] I ! Mi 3 l3lil!lTlTTT 3c1Tous les modèles dans les marques teur secteur , chargeur cassettes VHS-C, LECTEUR COMPACT-DISC luElllUIA TU 003 L rî^̂ ^̂ ^̂ î '̂îfi '̂̂ 'M B̂l
PHILIPS AKAI ITT GRUNDIG bretelle, adaptateur H F, coffret de trans- PHILIPS CD 150-60 Récepteur mondial 9 bandes ""̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂

TELEFUNKEN, TECHNICS, AR, REVOX, Garantie 1 anO mil Programmable. Affichage multifonction. OU OM. FM. OC Rasoir de voyage fonctionnant sur piles

SANYO, MARANR SHARP, TOSHIBA, PRIX < # M B l  - 
Recherche rapide. Dimensions midi. Exemple -J JJ Garantie T an OQ

PIONEER, IVC, SONY, PANASONIC, e.C. TORRE! -J I O U -  ̂̂  
_Q 

Q C PRIX TORRE / O ¦" -̂̂  ̂' "

^̂ HjWffillffPfffi 
PRIX TORRE J03," lŒWPÎfSl 1 RRAUN UNEAR

ECR ,QUE
IlilSiH I LE PLUS GRAND CHOIX | 1 lÉnHCHtâBlifl I 3fM/
POUR DES SOUVENIRS DE QUALITÉ ÏL2tïî?SX"J52S A"HW/ 

H , 48 - 110/220 Oolt.. Gril.e platinée. Tondau»
A»  ̂ BBnl„„llB m.. VAR,PS„?uF,lîSSIQUE déjà a tO. SOLIDE. PRATIQUE. ÉLÉGANT

^mC^̂m. PROJECTEUR DIAS „«il!BS5i-., UN PRIX DE RêVE... PRIX TORRE
^S Autofocus, chargeur universel et circu- I " AUX MEILLEURS PRIX ! J POUR UN RÉVEIL EN MUSIQUE ^ ̂  Garantie V

^6|||p F PRIX TORRE i W W ¦ Tuner OU OM, FM stéréo RADIO-RÉVEIL j m  IE?
.,..,„ -, _u rt «Aft« « , , Tape-deck à double-cassette CCMATRR QnR S WÊÊRS>>
YASHICA FX 3 2000 SUper rumv nv M Tourne-disque avec cellule bENATUH 3U0 j £  'WÇ§>
Visée réflex , cellule incorporée WHI1A II* Complet avec 2 HP OL. OM FM >" 'W&, c^>
2iX9 

#% #% #% MONTRES SWISS MJiDE PR0FITEI! n n n P
Roéssseib,ee de marche rn ^ggf jP ^P

^
IWMBIV/ QQQ B OMY TABOT Garantie 1 an "//¦ D Garan t.e 1 an llM -i/ W^W^
PRIX WRE

0 Zj O." I JLPRÏX T0RRE l PRIX TORRE L *Kj ," PRIX TORRE J3  ̂ >/^#
LIVRAISON GRATUITE • INSTALLATION PAR NOS SPÉCIALISTES • SERVICE APRÈS-VENTE «SERVITORRE» L'ASSURANCE D'UN SERVICE PARFAIT

ET COMME TOUJOURS LA CERTITUDE DE BÉNÉFICIER DES FAMEUX PRIX TORRE AVEC TOUTES NOS PRESTATIONS

nHHSj Pour mieux vous servir V ÊL L̂ ^̂  J ÊÊ W MÈ W ^̂ ^^HjIftMR îMPJEB̂ î ^̂ S^fS/Lz Ĥ TORRE s'est agrandi... ^ f̂-^ ĵ r̂T*W]jjjjjjj iJ]^|̂ ^-̂ ^L^ifflLi  ̂ ff T IITTUH
i|gH ONE SURPRISE VOUS ATTEND! 

Bf ĵj^̂

Paroisse
Notre-Dame

Grande loterie
1986

V prix : 503 9e prix : 2091
2e prix: 2133 10" prix: 1602
3' prix : 2622 11° prix: 405
4* prix: 1758 12« prix: 1228

j 5" prix : 2832 13e prix: 2527
6" prix: 2576 14e prix: 883
T prix: 1706 15e prix: 1963
8* prix : 249 16° prix: 2362.

Chaque billet se terminant par 1
gagne un lot de consolation. Seule
la liste officielle des résultats fait
foi.
«2795-10 Le Comité.

POUR CONGÉLATEUR
(préparation selon désir)

le kg

Porc entier ou demi ^8(3" 6.30
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) J3r2u 11.80
Epaule de porc pour ragoût,
émincé, rôti 12.90
Veau entier ou demi 16.90
Veau, quartier arrière 23.—
Quartier devant 13.—
Bœuf entier ou demi 11.40
Bœuf, quartier arrière 15.30
Cuisse de bœuf 14.30
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Agneau entier
ou demi 13r60' 11.80

* POUR LES FÊTES *
Agneau de lait entier 18.—

ACTION
Bœuf, quartier devant,
env. 60 kg _8r9C 7.50
Train de côtes ou j
épaule de bœuf JWW 8.90

j (pour rôti, bouilli, ragoût, hachis)

AU DÉTAIL
Bouilli, côtes plates 8.—
Rôti de bœuf, épaule J2A<̂- 17.80
Viande hachée la J& -̂ 12.—
Viande hachée lia JAt  ̂ 8.90
Noix et lard jambon fumé 16.—
Bœuf fumé sans os 16.—
Saucisse au foie, choux
mélangée dès 2 kg 8.—
Saucisson dès 2 kg 13.—
Merguez 10.—
Bajoue, tétine fumée 5.80

Expédition mardi et jeudi.
Fermé le mercredi. 45290010



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

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 4,3175 44\ S

OCCASIONS
FORD GRANADA 2,8 i BREAK 1983 91 .000 km
FORD SIERRA 2 L 1983 56 000 km

I FORD ESCORT 1600 GL 1982 67 000 km
FORD ESCORT 1600 GL BREAK 1982 57.000 km

I FORD FIESTA 1100 L 1979 58.000 km
FORD FIESTA 1100 L 1979 91 .000 km
MITSUBISHI CORDIA 1600
TURBO 1984 41.000 km
DATSUN BLUEBIRD 1800 1981 68.000 km
PEUGEOT 305 SR BREAK 1983 61 .000 km
RENAULT 18 GTS 1980 42.000 km
RENAULT 18 TS BREAK 1981 68.000 km
SUBARU 4 WD SUPER
STATION 1982 88.000 km

GARAGE BASSET
2114 Fleurier - / (038) 61 38 84 452044 42

^̂ iililil —ifBHHHl —¦

PEUGEOT104SL 1978 Fr. 4 400 - ¦
PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.900.- F !
PEUGEOT205GL 1984 Fr. 7.700.- M
PEUGEOT 305SR GC 1979 Fr. 5.800.- M
PEUGEOT305 SR 1982 42.000 km j J
PEUGEOT 305 S 1981 Fr. 6.400.- i
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km i j
PEUGEOT 505 GL 1983 Fr. 4.900.- |
FORD FIESTA XR2 1986 3.500 km j j
OPELREKORD2.0 S 1978 78.000 km \
OPELASCONA GTE 1981 56.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800 -
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VWGOLF GLS 1981 34.000 km
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800.-
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 80 000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

Ij ŷl GARANTIE - REPRISES gjffj
[— Tél. (038) 25 99 91

T A L B O T  452944 42 PEUGEOT

Il 1HIWIII I II ¦¦ ¦IW"-"- "̂

IMos occasions
garanties, expertisées:
MAZDA 323 GTX 8.86. 2900 km,
garantie 1 année, Fr. 17.600.—
OPEL KADETT 1300 S 7.82.
3 portes. 49.000 km
RENAULT 5 TS 1 2.84, Fr . 8600 —
BLUEBIRD Break 58.000 km .
Fr. 7600.—
GOLF GTI 5 82, 70 600 km.

AUTOCARREFOUR
Colombier SA
Tél. (038) 41 35 70 atelier
Tél. (038) 41 27 47 exposition

452092 42 ./

.. . Par mois

OCCASIONS Sm
48 mois

ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000 km Fr. 2.900.- Fr. 79 -
CITROËN BX 16 TRS 27.000 km Fr.14 .200 - Fr.380 -
CITROËN BX 19 GT 38 000 km Fr. 15.300.- Fr. 426. -
CITROËN CX ATHENA T.O. 75 000 km Fr. 7 200 - Fr. 197.-
CITROËN CX 2400 GTI 72.000 km Fr. 8.800 - Fr.241.-
CITROËN CX 2400 GTI T.O. 75.000 km Fr. 10.600 - Fr. 284 -
CITROËN CX 2400 GTI 41.000 km Fr. 15 500 - Fr. 415,-
FIAT ARGENTA 2000 LE. 91.000 km Fr. 4 400 - Fr. 120.-
MERCEDES 190 2.3-16 3.000 km Fr . 58.000.- s/dem.
PEUGEOT 205 GT 53 000 km Fr. 8.800.- Fr. 241.-
PEUGEOT 205 GRD 23.000 km Fr. 11.800.- Fr.316-
PEUGEOT 205 GTI (Rallye) 20 000 km Fr. 15.800.- Fr. 423 -
PEUGEOT 505 GTI aut. T.O. 48 000 km Fr. 14.500 - Fr. 389 -
RENAULT 18 TURBO 90.000 km Fr. 7 800 - Fr. 214.-
TALBOT 1510 ELYSEE 82.000 km Fr. 3 800 - Fr . 104 -
VW GOLF GTI 49.000 km Fr. 11.800.- Fr. 316.-
VW GOLF GTI, T.O. Jantes alu 50.000 km Fr. 11.800.- Fr. 316-

BREAK:
CITROËN GS BREAK 66 000 km Fr. 6 400 - Fr. 175.-
CITROËN BX 16 LEADER sans catal. Fr. 18 990 - Fr . 509 -
FORD TRANSIT 2.3 - 6 cyl. Fr. 4.500 - Fr. 123 -
NISSAN PATROLTURBO
DIESEL 15.000 km Fr. 28.500.- Fr. 750 -

452052-42

M 1 ' Il v-.f wB'v l WÊM m

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 18 Break GTX 7 200 — 247 — j

RENAULT 18 Break aut. 6 200 — 214 —
RENAULT 18 Break 4*4  11300 — 393 —
RENAULT 18 Turbo 8 900 — 307 — !
RENAULT 18 GTS 5 200 — 179 —
RENAULT 14 GTL 7 400 — 261 —
RENAULT 9 GTX 10 300 — 355 —
RENAULT 5TX aut. 9 200 — 317 —
SUBARU SRX 5.900 — 203 —
FIAT 131 4 500— 158 —
TALBOT TAGORA 5.900— 203 —

r SEAT IBIZA1200 7.800 — 275 —
AUD1100 CS 6 900 — 238 — ï
FORD ORION 1,6 GL 9 900 — 342 —
PEUGEOT 505 SR Aut. A.C. T.O. 9 800 — 345 — L

OUVERT LE SAMEDI MATIN
452945 42

¦Blî 3Sa Ŝ3i2IiiS3i3

Voiture de Direction

AudMOO CS
avant 4
1985,33.000 km,
A.B.S., climatisation,
cuir, bleu métal,
(NEUF Fr. 51.000.-)
Fr. 39.000.—.
Tél. privé:
(022) 51 22 97.
bureau
(022) 36 78 87.

452464-42

SUPER
OCCASION
BUS RENAULT
8000 km, 1647 cm3.
vol. 6,3 m3, garantie
8 mois, vente cause
départ.

Tél. 42 55 58.
dès 18 heures.

422723-42

De première main

Peugeot 205 LX
85, 28.000 km, gris
métallisé, expertisée
et garantie.

Tél. (038) 33 70 30.
451629-42

A vendre

FORD TAUNUS
BREAK
92.000 km, batterie ,
échappement ,
amortisseurs neufs ,
expertisée 10.86.
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 63 34 54
OU 42 55 72. 422765 42

A vendre
de particulier

OPEL MONZA
C3 0I
1983,53.000 km.
état impeccable,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél.
(038) 31 65 90.
heures repas.

452346-42

CITROËN VISA
expertisée , 37.000 km,
parfait état , Fr. 6900 -
ou crédit.

tél. (037) 62 11 41.
451574.42

A vendre

BMW 323 i
1981,72.000 km.
expertisée.
Fr. 12.800.—.

Tél. 41 34 60.
42279?.42

A vendre

Opel Kadett
1200
expertisée, Fr. 1900.- .
Tél. 53 18 45,
55 15 41 . 422706-42

Magnifique

Honda Civic GLS
83, 1,3, très soignée,
équipement hiver,
56.000 km.

Tél. (038) 33 70 30.
451628-42

A vendre

OPEL MANTA
B 1.9 SR,. modèle
1978, expertisée
20.4.86, en bon état.
Fr. 2900.—.

Tél. 55 15 41.
422974-42

A vendre

Opel Kadett GLS
1,3, brun métallisé.
30.000 km.
novembre 84, radio
k7 + options.
Excellent état.
Fr. 12.000.—.

Tél. 25 35 39
(repas). 422993 42

A vendre, jolie

Opel Kadett
break 1600 S
expertisée.
Prix:Fr. 3100.—.

Tél. (038) 42 44 02.
422686-42

I Abarth 125 TC
1986. 9400 km.

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

42 50 10. 422701 42

Bus VW
expertisé
Fr. 3900 —
Station Shell
Boinod
Tél. (039) 23 16 88.

452915-42

Avendre

VW Scirocco
expertisé,
prix Fr. 4000.—.

Tél. 31 26 26.
422760-42

A vendre

AUDI 100 L
1978,92,000 km,
excellent état ,
expertisée,
Fr. 3500.— .
Tél. (038) 63 34 54
OU 42 55 72. 422766 42

Ford
Fiesta
1981. expertisée ,
60.000 km,
Fr . 4900.-
ou 11 5.— par mois.

Tél. (021) 26 18 40.
452901 -42

GT-5,1985
rouge . 18 000 km
GL-5,1985
gris met., 18 800 km
CL-5,1984
blanche . 24 000 km
SC-5,1981
noire, 43 000 km
GLS-5,1980
argent , 61 000 km

Variant SynchroGT,
1985
blanche , 30 000 km
GL.1983
115CV . bleu met..
39 000 km
GLS, 1981
blanche. 58 900 km

GL.1985
90CV . blanche ,
17 000 km
GT.1985
quartz met.. 24 000 km
GL.1983
vert , 20 000 km
GLS, 1981
argent , 43 000 km

CC.1986
90CV . gris met .
13 000 km
CC1985
vert . 25 000 km
GL.1984
115CV . vert met..
40 500 km

Mazda626GLS,1986
argent . 10 500 km
Opel Ascona GT.1985
argent , 18 000 km
Opel Rekord , 1984
gris, 48 000 km
Mercedes 230 E,1983
argent . 71 000 km
Morcedos 190 E. 1984
toit coul ,exécution
spéciale , argent .
33 000 km
BMW 5281,1982
ormét., 43 000km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met., 33 000 km

Ouverture
quotidiennement
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
'[_ 032 251313

Jeep Toyota
Land-Cruiser bâchée .
54.000 km, expertisé e,
prix neuf Fr. 28.000.--,
cédée à Fr . 9800. — .
Station Shell
Boinod
Tél. (039) 23 16 88.

452917-42

A vendre
Seat Ibiza 1,5 GL
1986, Fr. 11 .500.—

Seat Ronda 1,5
GLX 1986,
10.000 km.
Fr . 10.200 —

Fourgon VW 1981,
40 000 km,
Fr . 7500.—

Renault 18 Break
1982.85.000 km.
Fr. 4800.—

VW Passât GLS
Break 1979,
Fr. 4800 —

Audi 105 S 1978.
Fr. 4200.—

Ford Taunus 1,6
Break 1976,
Fr. 3600 —

Garage des Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

452051-42

Scirocco 16 V
juin 86

VW LT 35
camping, expertisé

Husqvarna
510 TE
4 temps.
Tél. 41 11 16.

453989 42

A vendre

Corsa S
1200
blanche, 55.000 km,
en parfait état , 1983,
avec 9 pneus,
Fr. 6500.— .
Tél. 31 72 53.

423000-42

20 OCCASIONS
toutes marques,
expertisées ,
dès Fr. 2800 —
Station Shell
Boinod
Téléphone
(039) 23 16 88.

452914 42

ALFA Sprint
Veloce modèle 85.
par tait état , options.

34 000km. Fi 12 900.-
LANCIA

A 112 Abarth,
modèle 82. options,

47 000 km. F. 5800 -
BPS Automobile! S.A.

Tél. 25 80 04
Garage « Gouttes-
d'Or » Neuchâtel.

. 452094 tf j

Ca c est
le bouquets

^̂ L jr Ce père désire journellement
¦̂̂Ç/^&r lire son journal tranquillement

^Bê x Son fils, pourtant un bon garçon

^̂  ̂
veut l'en priver à sa façon

z^55** // a découvert le moyen
^̂  de lui soustraire son quotidien

Car le Turbo avec puissance EH T  ̂Il  ̂̂ 4-1*4"* 1*¦ ^ vfait son travail avec aisance LU d IcL LlU l LX X̂.
pomm-m**.. la qualité dont on parle
' 424115-10

Composez vous aussi, un petit poème en vous inspirant de cet exemple. Les meilleures propositions seront récompensées et publiées
Votre revendeur spécialisé tient à votre disposition les bulletins de participation, des idées ainsi que les puissants aspirateurs Electrolux

Electrolux Ménage SA. Badenerstrasse 587. 8048 Zurich, téléphone 01/4924040

Toujours plus d'adeptes!
?™--<m-~'-r~ï ŵ^^^^ m̂mmmmr ŵs- *% illlliiii|]iiSF^̂ Ŵ!wyr'a8K,m"''~" •-'
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La nouvelle NISSAN SUNNY - 1 x 1 -  la force do l' ours. Avec traction enclonehable
sur les -1 roues. Avec catalyseur. Avec 1600 cm ; , Single Point Injection et 73 ch. Avec
direction assistée et le fameux équipement complet NISSAN comprenant un radio-
cassette stéréo . NISSAN SUNNY. La contre-valeur  exacte de votre argent! SUNNY
4 x 4  Sedan FV.19500.-! SUNNY - I x l  Wagon f> portes FV.19950.-! Les voitures
NISSAN offrent vraiment plus. Venez sans ta rder faire un essai r outier.  I n u t i l e  de vous
annoncer à l' a vance.

SUNNY l «ftJj m=f±V I
La nouvelle SUNNY de NISSAN éveille ma curiosité.
Veuillez m'envover votre documentation sur les
D modèles SUNNY 4 x 4  D modèles SUNNY '1 x 4
Nom: Prénom: FAN

Adresse: MX Localité: 
Envoyer à: NISSAN Motor (Schweiz) AG, Boiyermoosstrasse 1. 8902 Urdor f

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/51 31 81. Neuchâtel:
Garage Henri Comtesse, 038/31 38 38.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/61 32 23. 13/R6/1

452086-10

A vendre jolie

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

422687-42

VW GOLF
GLS
5 portes, modèle 79,
expertisée.
Tél. 25 23 81,
31 16 27. 451645-42

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

451108-42

A vendre

Toyota
Starlet
1983,70.000 km,
expertisée,
Fr. 5500.—.
Tél. 24 18 07.

422742-42

Superbe

BMW 320 i
4 portes, met.
nombreuses options,
expertisée , 1984,
36.000 km.
Fr. 19.400.—.
Tél. (038) 24 56 93.

422752-42

A vendre

Justy 4x4
1985, excellent état,
Fr. 9.300.—.

Tél. 33 10 60.
422656-42

HONDA CRX
1985 41.000 km.

Tél. (038)
42 50 10. 422700 42

I ACHAT de toute I
VOITURE OCCASION
paiement cash
.J03«i 461212

4 x 4 TOYOTA
Tercel Création

21 .000 km,
gris métallisé,
Fr. 14.800.—.
Tél. (038)

42 50 10. 422699 42



MOTS CROISÉS
Problème N° 2509

HORIZONTALEMENT
1. Napoléon pour les partisans des Bour-
bons. 2. De nature à nous priver de nos
moyens. 3. S' affiche un peu partout. Pro-
nom. Article. 4. Eau-de-vie. Lettre grec-
que. 5. Qui est donc décomposé. Peut
servir de chandelle. 6. Pronom. Faisait
changer de couleur. Préfixe. 7. C'est un as.
8. Caresse. Devenues des connaissances.

9. Mis dedans. Conjonction. 10. Article.
Espèce de crampon.

VERTICALEMENT

1, Eléments d'étiquettes. Plante. 2. Une
plante ou un reptile. 3. Sécrétion. Ville de
la R.F.A. 4. Cours d'eau. Fait des tapisse-
ries sur métier. 5. Symbole. Absolument
rien. Divinité. 6. Est un fardeau. De la
haute Ecosse. 7. Installation de campagne.
Tragédienne célèbre. 8. Détenu. Chose
d' une extrême petitesse. 9. Porto Rico en
dépend. Mis de niveau, en parlant de
murs. 10. Peut être un conseil. Est souvent
à plat.

Solution du N° 2508

HORIZONTALEMENT: 1. Carabinier. -
2. Isolement. - 3. Lit. Zéro. - 4. Ode. If.
Sep. - 5. Ne. Aser. Se. - 6. Lacérée. - 7.
Lent. Maire. - 8. Assène. Dit. - 9. Ote. Ur-
gent. - 10. Neste. Orge.
VERTICALEMENT: 1. Citron. Laon. - 2.
As. Délesté. - 3. Rôle. Anses. - 4. Ali .
Acte. - 5. Bêtise. Nue. - 6. Im. Fermer. - 7.
Nez. Réa. GO. - 8. Inès. Eider. - 9. Etres.
Ring. - 10. Opérette.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Cabillaud à la liégeoise
Endives braisées
Pommes

LE PLAT DU JOUR:
Cabillaud à la liégeoise
Pour 4 personnes : 800 g de cabil-
laud, 1 échalote, quelques branches
de persil , 1 verre de vin blanc sec , 1
citron, sel , poivre, muscade, beurre.
Enlevez la peau d'un beau morceau
de cabillaud. Déposez-le dans un plat
beurré, salez , poivrez, ajoutez une
pincée de noix de muscade râpée, 1
cuillerée à café de persil haché et une
échalote hachée menue.
Arrosez le poisson d'un grand verre
de vin blanc sec , posez sur le dessus
quelques rondelles de citron et plu-
sieurs noisettes de beurre.
Faites pocher à feu doux 7 à 8 minu-
tes puis mettez le plat au four pen-
dant une douzaine de minutes. Arro-

sez à plusieurs reprises avec le jus de
cuisson, 2 minutes avant de servir ,
liez la sauce avec une poignée de
chapelure. Saupoudrez de persil ha-
ché.

LE CONSEIL DU CHEF
Les beurres et leur conservation
Le «beurre fermier» , fabriqué à la fer-
me à partir de crème crue , vendu lo-
calement , a une durée de conserva-
tion assez brève : 8 jours au réfrigéra-
teur.
Le beurre «lait ier» est fabriqué en
usine à partir de crème crue pasteuri-
sée. Il se conserve 1 5 jours au réfrigé-
rateur.
Le beurre « pasteurisé» se fabrique à
partir de crème pasteurisée dans des
usines agréées par le Ministère de
l'Agriculture. La pasteurisation élimi-
ne les germes pathogènes et prolon-
ge sa conservation: un mois au réfri-
gérateur.
Le beurre «demi-sel» est salé à 5% au
plus, 2% seulement pour le beurre
pasteurisé.

À MÉDITER:
Les soupçons ne sont autre chose
que des rides; la première jeunesse
n'en a pas.

Victor HUGO

MOT CACHÉ ~
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

POLAIRE

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront consciencieux, économes, doux.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Vous n'êtes pas suffisamment
réaliste et votre imagination, toujours en
mouvement , vous empêche de voir les
faits. Amour: Ecartez les tentations ou
fuyez-les; n'allez pas gâcher une relation
si importante pour un instant de plaisir I
Santé: Excellente forme physique. Pas
de boulimie, soyez raisonnable.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Modifications possibles de vo-
tre statut , car le Soleil s'oppose à Uranus
dans votre signe; cela contrarie vos ambi-
tions. Amour: Ne forcez pas le destin,
attendez que l'heure du bonheur sonne !
Santé : Evitez de prendre des stimulants
dont, en fait, vous n'avez nul besoin.

GÉMEAUX (21 -5 au 21-6)
Travail: Enchaînement de contretemps
et de retards dans les projets qui vous
intéressent. Succès pour les natifs 'qui se
présentent à un examen. Amour: Ne
passez pas si facilement de l'enthousias-
me au découragement , équilibrez mieux
vos sentiments. Santé : Menez une vie
plus régulière. Prévoyez des moments de
repos, de petites siestes.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Entreprenez des démarches of-
ficielles si vous jugez que les appuis
manqueront la semaine prochaine. Mais
n'attendez pas de miracles. Amour: Ne
voyez pas de l'incompréhension là où il
n'y a que timidité ou peur de vous appro-
cher; on est en admiration devant vous et
vous êtes aveugle. Santé : Vous êtes
plein d'énerg ie. N'en abusez pas trop.
Vous n'êtes pas résistant.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous n'avez pas peur d'être au-
dacieux et de provoquer la chance; cela
vous réussira certainement. Amour:
Cessez de vouloir prendre la parole dès
que vous entrez quelque part , laissez les
autres s'exprimer . Santé : Vos ressources
ne sont pas inépuisables, reposez-vous
davantage. Ne vous laissez pas entraîner.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous doutez de vous, vous de-
vez acquérir plus d'assurance et aller au-
devant des problèmes. Votre sens de
l'observation est utile. Amour: Vous re-
cherchez surtout la sécurité et de ce côté
vous êtes bien malheureux , car l'être ai-
mé est bohème, opportuniste et se soucie
peu de l'avenir. Santé : Mettez-vous un
peu au rég ime. Ne prenez que les médi-
caments ordonnés.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : La présence de Mars vous sti-
mule, vous rend moins hésitant, vous
donne l'énerg ie pour mener à bien votre
tâche. Amour: Ne vous fixez pas à un
idéal, vous passez à côté de quelqu'un
qui possède bien des qualités; décou-
vrez-le. Santé : Essayez donc les méde-
cines naturelles, naturopathie, phytothé-
rapie, etc.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Bon climat dans votre service;
vous recevrez les encouragements qui
vous manquaient pour poursuivre votre
difficile travail. Amour: Restez calme.
les nuages s'évanouiront d'eux-mêmes ,
n'apportez pas d'eau au vin de ceux qui
vous critiquent. Santé : Ne cherchez pas
l'exploit en sport. Pourquoi toujours
chercher à imiter les autres?!

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Du nouveau dans votre vie pro-
fessionnelle, un gain important et une
stabilisation de vos finances. Beaucoup
de bonnes nouvelles. Amour: Rencontre
inattendue possible, coup de foudre pour
un signe d'eau, bouleversement heureux
ou changement inespéré dans un conflit.
Santé : Faites de la gymnastique. Accep-
tez une petite discipline préventive.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous passez trop de temps à
régler les problèmes de détails, et il est
vrai, à réparer les erreurs des autres.
Amour: Si vous êtes entouré chaleureu-
sement, vous devriez oublier peu à peu
vos problèmes professionnels et vous dé-
tendre. Santé: Sommeil perturbé, in-
somnies, cauchemars. Pas d'excitants
avant de dormir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous avez tendance en ce mo-
ment à vous dévaloriser, à refuser de
vous mettre en avant , à vous terrer dans
votre coin. Amour: Gardez l'espoir de
conquérir une personne rencontrée il y a
peu; il suffit d'être plus gai, plus décon-
tracté , et de faire preuve d'humour. San-
té: Essayez de faire du yoga pour vous
détendre. Inscrivez-vous dans un cours.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Un petit effort encore et vous
atteindrez votre but; vos attentes et vos
problèmes interminables sont presque
terminés. Amour: Dédramatisez les dis-
putes qui se multiplient, ne transformez
pas la moindre scène en passion romanti-
que. Santé : Ne gaspillez pas des forces
précieuses que vous avez eu beaucoup
de peine à récupérer.

Catherine CAISSO
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Ceux qui ne disposaient que de quelques dollars ou
de quelques onces de poudre d'or, allaient sous les
tentes transformées en restaurants, saloons, tripots...
Là , ils pouvaient manger , à peu près convenable-
ment , boire énormément, tenter leur chance au jeu
et , les prostituées ayant afflué, passer un petit mo-
ment , très cher payé, entre les bras d'une femme.

Ceux qui avaient les moyens, dollars par centaines
ou pépites d'or , fréquentaient les luxueux établisse-
ments du centre qui leur proposaient les mêmes
distractions, mais dans le raffinement et la distinc-
tion !

Le Bellevue était resté le rendez-vous de l'élite de
San Francisco. Des prix exorbitants et l'interdiction
formelle aux prostituées d'y pénétrer sans être ac-
compagnées avaient préservé le calme de bon aloi de
cet établissement réputé pour la qualité de sa clientè-
le, l'élégance de son décor ,1'excellence de ses alcools,
de ses vins et de sa cuisine. Juliette, Lotty et Marga-
ret en étaient les reines adulées dans une ville où les
femmes étaient encore très peu nombreuses, et les
femmes respectables rarissimes.

— Que c'est bon d'être riche et adorée ! s'exclamait
souvent Lotty. J'en reviens pas... Tous ces hommes à
ma botte, tout cet or à la banque... combien on a d'or
à la banque, Juliette ? Cela fait combien de dollars?

Trois fois par semaine elle posait la même
question. Et Juliette lui répondait en riant qu 'elle ne
savait pas exactement à quelques milliers de dollars
près, mais qu 'elles étaient , non pas riches, mais très
très riches.

Elle pensait comme Lotty que c'était bien agréable.
Elle consacrait , certes, beaucoup de temps au Belle-
vue, travaillait dur ,mais ce n'était pas en vain. Elle
reconnaissait même que la fortune amassée était dé-
mesurée par rapport au travail fourni...

En ce qui concernait les hommes, elle trouvait
amusant d'être courtisée par cinquante , et délicieux
d'être aimée par don Fernando. L'hidalgo lui en-
voyait des fleurs , des billets doux , donnait des séré-
nades sous ses fenêtres. La bienséance lui interdisant
d'offrir un brjou, que de toute façon elle aurait refusé ,
il la submergeait de menus cadeaux , éventails en
nacre, en bois précieux , en tissu, en plumes, mantil-
les de toutes les couleurs, châles en soie brodée ,
parfums, livres..., et gâtait outrageusement Charlotte
dont la chambre était envahie de poupées. La fillette
ne pouvait venir à bout des friandises qu 'il lui appor-
tait. Il n 'oubliait pas non plus Lotty et Margaret , qui
recevaient leur part de fleurs et d'attentions délica-
tes. Ayant appris que Juliette aimait monter , il avait
mis un magnifique cheval à sa disposition et avait
sollicité le privilège de l'accompagner dans ses pro-
menades, privilège qu 'elle lui avait volontiers accor-
dé, sachant qu'elle ne courait aucun risque. Don

Fernando ne se promettrait pas le moindre geste
déplacé. Il voulait que Juliette devienne son épouse,
pas sa maîtresse. Il le lui avait dit le jour où ils
avaient chevauché jusqu 'à l'entrée de son domaine,
comme elle lui demandait s'il avait des frères ou des
soeurs, il avait répondu qu 'il était le premier et le
dernier-né. Son père était mort juste après sa nais-
sance et sa mère n 'avait jamais consenti à se rema-
rier.

— Je suis donc seul à pouvoir assurer la descen-
dance de notre famille , avait-il ajouté avec un regard
farouche. J'espère, madame, que vous accepterez de
m'épouser et de me donner un fils , car si ce n'est pas
vous ce ne sera personne d'autre et le nom des
Alvaro disparaîtra avec moi.

— Taisez-vous ! avait ordonné Juliette , effrayée , et
flattée aussi , d'avoir déchaîné une telle passion. Vo-
tre demande ressemble à un ultimatum. Ne me brus-
quez pas , don Fernando , laissez-moi le temps. Ce
n 'est pas une coquetterie de ma part. Mon époux est
mort il y a deux ans. Mon chagrin est maintenant
apaisé, mais je n 'en suis pas prête pour autant à
aimer un autre homme... Soyez patient , don Fernan-
do. Vous avez mon amitié et mon estime

— C'est votre amour que je veux.
— Chut! Ne parlez plus d'amour. Et promettez-

moi de ne pas vous bercer d'illusions.
— Il me plaît de me bercer d'illusions ! Mais je vous

promets d'espérer en silence et de ne plus vous
importuner...

Juliette ne savait pas quels étaient ses sentiments à
l'égard de l'hidalgo. Elle le trouvait charmant , appré-

ciait sa compagnie. Elle ne détestait pas que ses
lèvres s'attardent lorsqu 'il baisait sa main , qu 'il la
prenne dans ses bras pour l'aider à monter ou à
descendre de cheval. Il l'avait rassurée, apprivoisée.
Mais quelle serait sa réaction s'il tentait d'embrasser
sa bouche? Et en avait-elle envie? Oui... Non. Bientôt
peut-être. Elle avait le temps... Et d'autres soucis !

Récupérer les marchandises qui arrivaient par voie
de mer en était un. Les capitaines n'osant plus accos-
ter par crainte de perdre leur équipage, les navires
restaient au large et il fallait aller chercher le conte-
nu de leurs cales avec des barques , ce qui prenait un
certain temps et comportait de gros risques. La mar-
chandise pouvait en effet tomber à l'eau durant le
transbordement , être ainsi gâtée ou même perdue.
Une fois à quai , la partie n 'était pas gagnée, car , si
celui qui l'avait commandée n 'était pas là , elle était
mise aux enchères ou tout simplement emportée par
un filou qui prétendait en être le destinataire.

L'anarchie la plus totale régnant dans le commerce
avec la Californie, Juliette ignorait par quel navire
elle serait livrée et elle était donc obligée de descen-
dre au port chaque fois qu 'un bâtiment était annon-
cé. Bill et Ted l'accompagnaient, c'était plus prudent
dans ce quartier malfamé, royaume de la pègre.

Un matin , la carriole fut bloquée par un attroupe-
ment. Des hommes se pressaient , se bousculaient ,
braillaient et vociféraient autour d'une charrette.

— Que se passe-t-il ? demanda Juliette à l'un
d'eux.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (65)
13.50 Petites annonces
13.55 Etre animal à Miami . Floride
14.45 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles de notre

passé (10)
Reprise di 23.1 1 .

15.55 Petites annonces
16.00 TéléScope

Reprise du 26.11 .
16.30 Bocuse à la carte (11)
16.55 TV-conseils
17.05 Stanley Clarke

Un bassiste de jazz à Montreux
17.20 Empreintes

Reprise du 23.1 1.
17.35 Victor l'Allemand (13)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur

Une sorcière de la 4e dimension
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Spécial Votations:
Quelles protections
pour les locataires 7
Reportage de Henri Hart ig

21.20 Les demoiselles de
Concnrneau
Série. L'heure Simenon

22.25 Carabine FM
L'émission dingue de la TV romande
Invité : Richard Gotainer

22.50 Téléjournal
23.05 Hill Street Blues

Une pénible expérience
______

\ig I ALEMANIQUE 1
9.00-11.25 TV scolaire

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprise pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Au Palais fédéral (11 )
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport

Cyclisme : Les 6 Jours de Zurich
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Fyraabi g

Soirée populaire et folklorique
21 .00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.50 Téléjournal
22.10 Am Abend des folgenden Tages

Film de Hubert Cornfeld
avec Marlon Brando et Rita Moreno

23.45 Late-Show
Gladys Knight and The Pips
Concert à Rotterdam

00.35 Bulletin du Télétexte

^X I SVIZZERA I
X> l ITALIANA I

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiomale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 Paddington va a scuola
18.45 Telegiomale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Centro Informazione
21 .35 Dempsey & Makepeace

Dempsey è nei guai
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiomale

22.45 La Luna
Film di Bernardo Bertolucci

01.00 Telegiomale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

10.10 German Musicbox
11.20 Sky Trax
12.10 Soft n Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

Arrivederci Mr B
19.00 Hogan 's Heroes

Hogan go home
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Frome hère to Eternity
21.20 American Video Awards
23.15 Sky Trax

ffi- FRANCE 1 
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flahs Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

185. Libération
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha (2)
16.15 Show Bises

Invitée: Julie Pietri
17.25 Histoire du chevalier Desgrieux

et de Manon Lescaut (3)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (216)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D' accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Invité: Enrico Macias

22.05 La séance de 10h
avec Alain Delon pour son dernier
film «Le passage»

22.30 Shogun (9)
23.25 La Une dernière
23.40 Premier balcon

Le théâtre avec Joseph Poli
23.55 TV sans frontières

j ^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Actions, magazine de l'argent

Reprise du 27.1 1.
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 26.11.
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (44 )
12.30 L' académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Best Sellers
15.50 C'est encore mieux l' après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (3)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami (11)
21.25 Apostrophes

Thème : Romans de prix et hors
de prix

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 La forêt interdite
Film de Micholas Ray (58)
avec Christopher Plummer (Walt

<H> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (50)
13.30 Le Muppet'sShow
13.55 Pare-Choc

Reprise du 26.11.
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (9)
15.00 Sports acrobatiques

Mondiaux à Rennes
16.00 Civilisation

10. Le sourire de la raison
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 Cinq filles à Paris

6e et dernier épisode
21.25 Taxi magazine
22.25 Soir 3 dernière

22.50 Décibels Rock
animé par Jan-Lou Janeir

23.35 Prélude à la nuit

 ̂
FRANCE 3

16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 La mémoire des siècles (R)
17.05 L'épreuve (R)

Pièce de Marivaux
18.00 Les cadavres exquis boiront le

vin nouveau
Documentaire (R)

18.55 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

Bangkok, le naufrage tranquille
19.25 La mémoire des siècles

La comtesse de Ségur
19.55 L'enfant et les magiciens

Film de Philippe Arnal
21.25 Les hauts lieux

La Saline royale d'Arc et Senans
21.55 Rétrostalgie variétés
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

10.30 Giocanda a golf una mattina (4)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista i (1)
17.05 Pista (2) I
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 L'isola su tetto del mondo

Regia di Robert Stevenson
22.05 Teleg iomale
22.15 La forza del destino

Dramma lirico di Giuseppe Verdi
22.40 Télévision

Odissea nello spazio
0.00 TG 1 - Notte
0.15 Lumezzane: Pugilato

Girelli - Camputaro

(§) ALLEMAGNE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23. Goldene Europa. 11.55 Umschau.
12.10 Au f  G i f t  g e b a u t .  13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.40 Videotext
fur aile. 14.55 Lawinenpatrouille (4),
Nachtdienst. 15.50 Tagesschau. 16.00
A u f  d e m  W i l d e r e r p f a d
Tschechoslowakischer Spielfilm. 17.15
Lieber Gott , lass sie platzen - Portràt
eines Mannes aus dem Guinnesbuch.
17.45 Tagesschau. 17.55 Erbin sein
dagegen sehr. 18.30 Landesschau. 18.45
Mit Sang und Klang. 19.00 Nur keine
Hemmungen - Scharaden mit Michael
Schanze. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Affe im Winter - Franz. Spielfilm
(1962) - Régie: Henri Verneuil. 21.55
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut ' abend - ARD-Talkshow.
23.45 Charade - Amerik. Spielfilm
(1963) - Régie : Stanley Donen.
1.35 Tagesschau. 1.40 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Die goldene Europa. 11.55
Umschau. 12.10 Auf Gift gebaut. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.50 ZT Fred Astaire in: «Du warst nie
berùckender» - Amerik. Musical-Film
(1942) - Régie : William A. Seiter. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute - Anschl. Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Shaka Zulu - Der Ràcher (1). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick - Entlassen Sie diesen Mann
nicht. 21.15 Der Sport-Spiegel. 21 .45
Heute-Journal .  22.05 Aspekte -
Kul turmagazin.  22.45 Die Spor t -
Reportage. 23.15 Tanz der Vampire -
Eng l. Spielfilm (1966) - Régie: Roman
Polanski. 1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 K l a m o t t e n k i s t e .  18 .15

Geschichten von der Ruhr (3). 18.29
Rebecca. Ein Màdchen setzt sich durch
(1) - Das braune Kleid. 19.00
Abendscha. 19.30 Was die Grossmutter
noch wusste.  20.15 Heimat der
Heimatlosen? Vom Leben der Juden in
Wien - Film von Birgit Kiennzle. 21.45
Im Gesprach: Recht undGerechtigkeit.
23.00 Die Leute von Korsbaek (1 ). 23.45
Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
9 . 0 0  N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Polizeiinspektion 1 - Die wilden Jahre.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Techniken der bildenden Kunst.
10.30 Poséidon Inferno - Amerik.
Spielfilm (1972) - Régie: Ronald
Neame. 12.20 Inlandsreport. 13.20
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas ein Junge aus
Flandern. 17.30 Die kleine Fussballelf
und ihre Note - Die Werkstatt. 18.00
Ôsterreich-Bi ld. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung des OeGB. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Entlassen Sie diesen
Mann nicht. 21.15 Moderevue. 21.25 In
bester Gesellschaft - Todessymphonie.
22.10 Kunst-Stùcke : Made in Britain:
Spitting Image Satirische Série. 22.55
The Tempest - Eng l. Film nach
W. Shakespeare. 0.25 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

S ENTRÉE LIBRE
13.00 Santa Barbara (229-R)
13.25 Téléciné présente... 
jj| CINÉMACINÉMA
13.45 Les joyeux débuts de Butch

Kassidy et Le kid (R)
film de Richard Lester

15.30 Les canons de Navarone (R)
film de Jack Lee Thompson 

 ̂ CINÉJEUNESSE

18.00 Judo Boy (14) 

%% CINÉMACINÉMA

18.25 Zorba l e g r e c ( R )
film de M. Cacoyannis 

S ENTRÉE LIBRE

20.30 Santa Barbara (230)
20.55 Ciné journal suisse 
Eg, CINEMACINEMA

21.00 Le lion sort ses griffes
film de Don Siegel

22.50 Le jour le plus long
film de Ken Annakin 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

01.40 Cris et sucotements 

ffi CINEMA CINEMA

3.00 Cujo(R)
film de Lewis Teague

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 Jusqu 'aux oreilles. 22.40
Fantomas (60). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en musique. 8.12
Concerts-actualité. 9.05 Séquences, avec:
Une femme (5). 9.30 Destin des hommes.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi. 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. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical . 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tont 's im
Suhren- und Wynental. 20.00 Théâtre:
Napoléon von Oberstrass (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Kurt Weill (5).
12.05 Le temps du jazz. 12.35 Concert à
Hambourg - Orchesre symphonique de la
Nordeutsche Rundfunk. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-18.00 Thème et variations. 18.00
Histoire de la musique. 19.20 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Baden-Baden. Orchestre du
Sudwestfunk. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique - Pêcheurs de perles - Méli-
mélodrame.
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L'AROME PARFAITEâugft '̂
Torréfié à 1000 mètres d'altitude. 45„8.,o  ̂039/26 44 88

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois
murales , tables, chaises , lits, armoires , étagères , tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry.
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 424939-10

Ull wlmIE grâce aux canons à neige

AUX COUONS-THYON 2000
Ouverture des installations suivantes :

• Télésiège «TRABANTA »
• Téléskis «LA JOC» et «PICOLO » i

les 29 et 30 novembre et -;%.
TOUS LES JOURS dès le samedi 6 décembre.

? 
Abonnements en vente à la caisse
du télésiège «TRABANTA» 452893 10

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

437367-1'



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâ tel.

2 CANAPÉS 2 places, cuir noir (IKEA).
1000 fr. Tél . 24 18 07. 422743.61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH « Plus», très bor
état , 900 fr. à discuter. Tél. 41 36 88. 453971.61

FAUTEUIL IKEA BOIS BRUN, coussin beige
gommier 2 m environ. Tél . 25 09 75. 453987-61

PATINS BLANCS No 39 cuir. Tél . 41 1 7 06.
453966-61

BELLES POMMES à 1 fr. le kg. Pour le jus ï
40 c. le kg. Tél. (038) 33 29 44. 422789 61

BAS PRIX : paroi murale 2 m 50/1 m 90, noyer ,
petit salon rustique, velours jaune, avec table ,
table cuisine, bureau + petite bibliothèque (pour
enfant), plusieurs lits 90/190, meubles divers
Tél. 51 29 68 422790-61

LIQUIDATION TOTALE d'un appartement
meubles, bibelots, machine à coudre, habits, etc
Tél. 42 30 09. 453995-61

TRANCHEUSE A VIANDE électrique, état
neuf . Tél. 47 16 1 8. 453994-61

4 JANTES POUR AUDI 100, 1 planctie Tige
Sprint 320 avec gréement. Tél. (038) 33 1 0 58.

453988-61

CLARINETT E, 550 fr., avec mallette. Tél. (038)
33 20 77. 451576 61

4 PNEUS NEIGE 135 SR 13 Goo -
dyear.Tél. 31 49 77. 422773-61

2 PNEUS NEIGE GOOD YEAR 175 / 70 SR
13 (Renault 11 ). Tél . 31 25 74. «53982-61

SALLE À MANGER en merisier , style Régence,
neuve. Prix à discuter après visite. Tél. 24 66 94,
dès 1 9 h. 422774-61

MACHINE À LAVER BOSCH 4.5 kg. 440 fr
Tél. 31 21 23. 422772 61

ORDINATEUR SESAM 64K . 2 floppy Sie-
mens double densité (8"), 1 écran vert ADM 31,
option graphique, programme «Wordstar» +
divers. Au plus offrant. Tél . 24 18 88 le matin ,
31 79 42 dès 14 heures. 422776-61

APPAREIL DE PHOTO «MINOLTA T 303»,
objectif  1 : 1,4-50 avec flash , état neuf .
Tél. 24 18 88. 422775.61

VÉLO GARÇON BLEU 7-10 ans, parfait état.
Tél. (038) 51 25 77. 422777.51

POMMES NON TRAITÉES. 1 fr. 20 le kg,
noix, 5 fr. Livrables à Neuchâtel dès 30 fr. Tél.
(037) 67 11 88. 452894 61

MAGNIFIQUE VESTE MARMOTTE T. 40.
Tél. 31 51 75. 453984-61

CHAMBRE A COUCHER complète, 1000 fr.
Tél. 42 33 82. «22756-61

J'ACHÈTE COMPTANT de belles collections
de t i m b r e s - p o s t e .  D i sc ré t i on  a s s u r é e
Tél. 25 15 04. 415877-62

APPARTEMENT MEUBLÉ Th dans village à
l'ouest de Neuchâtel. Adresser offres écrites à
AL 1966 au bureau du journal. 450297-63

AU LANDERON, 1 STUDIO, 280 fr., fin dé-
cembre 86. Tél. (038) 51 31 89. 422950.53

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 2 pièces rustique de 60 m2, 600 fr. avec
charges. Tél. (038) 571261.  451598-63

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée avec douche, libre immédiatement.
Tél. 33 39 08. 453973-53

GARAGE À SAINT-BLAISE, tout de suite ou
date à convenir. Tél. (055) 27 55 62. 422994-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES au Landeron. libre
le 1er janvier 1987, 1040 fr. charges comprises.
Tél. 57 24 00. 453968-63

A CRESSIER, GRAND STUDIO partiellement
meublé. Tél. 47 1 3 42. 422913-63

À BÔLE. TOUT DE SUITE ou à convenir, petit
logement meublé 2 pièces, cuisine, douche,
chauffé. Tél. (038) 42 55 48, dès 18 heures.

453969-63

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.  C H E R C H E  STU DIO meublé ou
non, éventuellement 2 pièces. Tél. prof. (038)
33 1041 , demander M. Senn. 422721 -64

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Cortaillod
à Corcelles. Tél. 41 21 00, dès 1 7 h 30. «22692 64

JEUNE HOMME EN SUISSE ALLEMANDE
cherche studio meublé à Neuchâtel, à partir de
février 1987. Tél. (056) 2317 27, de 18 h -
20 h. «52893-64

CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces à
Neuchâtel ou à Fontaines. Tél. (042) 31 64 26,
dès 1 8 h. «52895-64

URGENT. CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment à Neuchâ te l, pour le 1.12.86.
Tél . 24 28 53, dès 16 heures. 422787.6«

URGENT.  I N F I R M I ÈRE CHERCHE apparte-
ment 1 -2 pièces à Neuchâtel. Tél. 24 71 82. dès
17 h. «22781-64

URG ENT : STUDIO MEUBLÉ, région Neu-
châtel - Saint-Biaise. Tél. (038) 24 76 26.

«53987.6«

FAMILLE A SAINT-BLAISE cherche dame
pour travaux ménage. Tél. 33 23 51 (soir).

«22784-65

JEUNE HOMME SÉRIEUX avec permis de
conduire et CFC peintre en bâtiment cherche
travail en tout genre à mi-temps. Ecrire â FAN-
L'EXP RESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-5066. «53964.66

AVEC VÉHICU LE UTILITAIRE. Je fais tous
petits transports et livraisons. Bas prix. Tel
(038) 24 38 30. «53977.66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213.  ««7036-67

ORCHESTRES DUOS - TRIOS - discos -
animateurs - etc. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77.

«51592-67

COLLECTI ONNEUR paie 2 fr. pour chaque
super 45 tours avant 1970 (Beat Rock). Tél.
(01 ) 41 80 00, dès 17 heures. «52896-67

COUTURIÈRE PREND transformations de vê-
tements, retouches, fermetures Eclair, etc.
Tél. 24 70 63. «2276«-67

CHERCHONS ANIMATEUR pour soirée d en-
treprise. le vendredi 12 décembre. S'adresser au
tél. 41 34 25, de 8 à 12 h. «52091.67

«Je pourrais faire cadeau à Rosette d'un nouveau vélo

_;j ., \ yjÈ

à 12 vitesses, ^^^^xr^^^^^^^ Mais peut- être bien
^%J //xVv^r

*̂ !"" ^%/ /  / \ X_|r é̂lo de dame Coronado avec dérailleur
^^ZjMj î iŝ  ^ ĵ J^L^  ̂ Commander-Orbit à 12 vitesses , boyaux ,

blanc perle 540.-
Dans les magasins Do it yourself.

qu 'elle préférerait recevoir plusieurs petits cadeaux ?
"'m j">- Arlequin avec tête Û'̂ ^^^^^F^^^^Ê^Zg^ W:' 

en P°rcelaine > 40 cm 28-~ p^'^S^X^^M

Il y aurait par exemple le bel arlequin |̂ ^^w

Swiss made 38.- y^^^^ x̂^^^^

ou le réveil *È<̂ JJ avec Ie miroir dans le 
couvercle.

Cette eau de toilette j Wj '* aussi serait une idée.

Epatant , Migros regorge d'idées-cadeaux!» l\KSpQ,

Oui, à MIGROS

véhiCïle pub"'c,te
df "1 îf canton
d m m i  m 1_BIH

F_ COURS EN SOIRÉE
| PROGRAMME 1986

D 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. : 
«52«7«.10

PERDU LUNDI MATIN, bus Peseux - Vau-
seyon, étui brun avec lunettes. Récompense.
Tél. 31 67 57, journée. «22783 68

PERDU CHIEN. 17 NOVEMBRE, région La
Sagne-La Tourne, bouvier croisé noir blanc,
4 mois, collier avec grelot. Récompense. Tél. soir
(039 ) 37 18 93, journée (039) 37 13 70.

«51139-68

A DONNER CONTRE BONS SOINS setter
irlandais, 18 mois. Tél . (038) 42 19 13.452947.69

QUI A VU « SAMBA»? Petite chatte noire.
longs poils, collier rouge, quartier Champrévey-
res-Monruz. Tél. 25 59 28. «53981 69

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

?v 4, rue Saint-Maurice
L> Neuchâtel
 ̂ Tél. (038) 25 65 01



CSA 7, 15-86

Pour une fois ,
économisez deux fois.

i* '
ii

£/« rm: Pfislcr Meubles vous offre la possibi lité grâce au lit ci-dessus , qui n 'a rien à envier, question constater que, pour ce qui est du sommeil, nous ne
de cesser vos rêves de chambre à coucher de rêve , prix et qualité , à l 'armoire qui raccompagne. sommes vraiment LWS '-M WM L WPf g S t Cf  BE
et de retrouver ainsi votre sommeil. Par exemp le Faites donc un saut chez nous , et vous pourrez pas endormis .1 aaWmaWmmWMCUblCSmamw

le bon sens helvétique

«52078-io Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 2 '  7914

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu 'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4 3 «%
Durée 7 à 8 ans 5%
Sous réserve de modification des
conditions.

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

/ banque aufina

•"«os io Société affiliée de l'UBS

Quzand la vie est trop lourde...
SECOURS SUISSE D'HIVER

Analysez rationnellement-agissez
Vite! «37592 10

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier,
ee garage préfabriqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. Garages dou-
bles et bo\es eonligus' sur demande.
¦•— UninOPm Croix du l'eage.
BtB I030 Villars- Sle-C' rui\ . 1121.15 14 66

Discret Simple. Rapide. j
H Dans toutes les BPS. g|
p Pas de coupon W
r à nous envoyer. =̂ x̂

JL Dépenses imprévues? Appelez-nous f™***»̂  Jk
éfÊÈ simplement ou passez nous voir, 

 ̂
» ï̂

H pour que nous puissions faire immé- /Loca,lté Té|ép hone |nternA— diatement le nécessaire. Nous i Neuchâtel 038 247766 78
sommes à votre disposition. [I st-imier 0394144 44 17

¦ Bienne 032 22 5611 303
A ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 2086 67

éÊL\ une assurance solde de J I.n Chaux-
f ŷi dette est comprise. 

il de-Fonds 039 23
1544 20

IMHMtfjii iirjifflll P̂ W '
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banciue '~ !
HHMMHHBHBBH proche de chez VOUS .

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE A
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Bigroader 4x4 Table à langer 
télécommande à distance, avec baignoire 35.90 AA S  ̂ ) m

S3_j__?_23Ï 9^ {svs t̂ball 59 90 €1* ÂU/ LOUVRE
p0Upée L**_L ^AweW^ 1
chante et marche, 50cm 35.90 «51587.10 |_e grand magasin des idées neuves

Une
culture
de
champignons
dans
votre cave
achetez chez
Santana S.A.,
2123 Saint-Sulpice

un sac de 30 kg de
compost ensemencé ,
avec tourbe
pasteurisée et mode
d'emploi détaillé.
Un passe-temps
simp le et
passionnant pour
adultes et enfants.

En vente tous les
jours de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 au prix de
Fr. 25.— le sac.

436514-10

Veston de haute qualité, pure^-»1»??^;., laine vierge Fr. 279.-
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Reagan défie Gorbatchev
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Entorse au traité SALT-II sur les armes stratégiques

Le président Reagan a décidé définitivement de dépasser
les limites de l'accord SALT-II conclu avec l'URSS sur les
armes statégiques, ont déclaré mercredi des responsables
du Pentagone, qui ont requis l'anonymat.

Ronald Reagan , après une réunion
mardi avec ses principaux conseillers, a
donné à l'armée de l' air américaine le
feu vert pour mettre en service son
131me bombardier B-52. capable de
transporter des missiles de croisière.

Ce bombardier sera stationné à la
base de Carswell , au Texas, et sera opé-
rationnel dès aujourd'hui.

Accord non ratifié
Ronald Reagan a donc pris la déci-

sion de moderniser des bombardiers
stratégiques, tout en refusant de mettre
hors service les sous-marins atomiques
¦ Poséidon », de conception plus an-
cienne, ce qui lui aurait permis de res-
pecter les limites établies par l' accord
SALT- II, signé par son prédécesseur
Jimmy Carter en 1979 mais que le
Sénat américain a toujours refusé de
ratifier.

Reagan ignore ainsi les recommanda-
tions du Congrès américain qui préco-
nisait en octobre de rester dans les limi-

tes de cet accord, en l' absence d'un
nouveau pacte avec le Kremlin. Ainsi, le
chef de la Maison-Blanche donne impli-
citement la possibilité aux Soviétiques
d'augmenter à leur tour la puissance de
leur force nucléaire à longue portée.

En fait , la mise en service du 131 me
bombardier B-52, capable de transpor-
ter des charges nucléaires, constitue un
dépassement du plafond autorisé de
1320 vecteurs stratégiques.

Le traité SALT-II . signé en 1979 par
Jimmy Carter et Léonide Brejn ev, fut le
dernier accord majeur conclu entre les
deux superpuissances sur le contrôle
des armements.

Ronald Regan a également autorisé
la conversion d'autres bombardiers
B-52 qui pourront désormais transpor-
ter des charges nucléaires. Les modifi -
cations apportées au 132me bombar-
dier de ce type devraient être terminées
au début de l' année prochaine, /ap

REAGAN — Un bel appétit. cosmopress

Répit pour Âquino
Cessez-le-feu signé aux Philippines

La vie politique des Philippines est entrée hier dans une
nouvelle phase avec la signature d'un accord de cessez-le-
feu de 60 jours entre les communistes et le gouvernement.

Cory Aquino n 'assistait pas à la céré-
monie de signature.

Aux termes de l'accord , qui entrera
en vigueur le 10 décembre, les deux
parties se rencontreront à nouveau

pour entamer,des pourparlers sur des
questions « importantes » parmi lesquel-
les la réforme agraire, les droits de
l'homme et le rôle des militaires améri-
cains aux Philippines, /ap

Israël frappe a Saïda
Désengagement français du Sud-Liban

L'aviation israélienne a attaqué hier des positions de 1 OLP
dans le sud du Liban.

Les objectifs, parmi lesquels des bases
et des fortifications, étaient situés au
sud du port de Saïda. Ces positions
étaient utilisées par le Fatah , la principa-
le composante de l'OLP de Yasser Ara-
fat, et par d'autres factions.

Par ailleurs , le contingent français de
la FINUL a entamé hier son retrait par-
tiel du Liban.

Javier Perez de Cuellar, secrétaire gé-
néral de l'ONU , avait formellement avi-
sé mercredi le Conseil de sécurité de
l'organisation que la France réduisait
son contingent de 860 hommes. Après
le retrait , il restera 520 soldats français,
contre 1380 auparavant, /ap

MAGHDOUCHÉ - Pas de relâche.
reuterDouble pari

I
Guy C. Menusier

En acceptant de traiter avec la ré-
bellion communiste, passant ainsi ou-
tre aux objections de la droite. Cora-
zon Aquino a fait  un double pari. L 'un
d 'eux porte sur le court terme et relè-
ve de préoccupations électorales. Si le
cessez-le-feu est correctement appli-
qué , la présidente peut espérer en
recueillir les fruits sous les espèces
d 'un « oui " imposant au réfé rendum
constitutionnel du 2 février prochain,
qui la reconduirait dans ses fonctions
jusqu 'en 1992. Ce n 'est pas l 'effet du
hasard si le cessez-le-feu entrant en
vigueur le 10 décembre a une durée
prévue de soixante jours. Il sera tou-
jours temps d 'aviser après le référen-
dum.

Son autorité étant affermie , Cory
Aquino pense alors parvenir à un ac-

cord global avec les communistes.
C 'est là son second pari. Elle mise à
cet effet sur la possible récupération
des rebelles, qui seraient avant tout
des mécontents du régime Marcos
p lutôt que d 'authentiques marxistes.

Cette analyse n 'est pas sans fonde-
ment. U n en demeure pas moins que
les dirigeants de la rébellion commu-
niste s appuient sur une dialectique
serrée qui en fera de redoutables ad-
versaires s 'ils se trouvent un jour inté-
grés à la vie politique.

Mais Cory Aquino a déjà montré,
dans des circonstances difficiles , ses
qualités manceuvrières, aidée il est
vrai par l'aspiration à la modération
de nombreux Philippins.

G. C. M.

K_uiHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse lisSB^I

NEUCHÂTEL Précédent 27/11/86
Bque tant Jura 495 .— G 490.—
Banque nationale... 605.— G 605 .— G
Crédit lonc NE p... 860 — G  860 —G
Crédit lonc. NE n... 840 — G  850 —G
Neuchàl. ass. gen... 960.—B 960.—G
Corlalllod 2275 — G 2250 —
Cossonay 2400.— G 2400.— G
Chaw el cimenls... 950 —G 990.—
Dubied n 215 —G 230 — G
Dubied b 250 —G 250 —G
Hermès p 260 —G 260.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
JSuchard p 8725 — G  8625.—G
JSuchard n 1920 —G 1920.—G
JSuchaid b 845— 840 —G
Ciment Portai.... 6525 —G 5575 —G
Slé nairig N' Iel 550 —G 650.—G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1440.— I 1450.— .
Dédil lonc. V D . . . .  1310.— 1316.—
Alel. Const. Vevey..  1390.—G 1400 —G
B obst 3095 — 3125.—
Innovation 1065.— 1090.—
Publicitas 6650.— 6800 —
Rinsor & Ormond... 495 —G 600.—
ta Suisse ass 7500.— 7400.—

GENÈVE
Grand Passage 1410— 1375 —
Charmilles 1380.—G 1380 —G
Pargesa 2215.— 2225.—
Physique p 370 — 395.—
Ptiysique n 300 —G 300 —G
hm 1250—G 1270.—G
Monte-Edison 3 50 3.40
Oinelli piiv 9.25 9.25
U.F 84 .25 — —
Snedish Malch... 109 — 
Aslia 2.60 G 2.60

BÂLE
Holl. L.R. cap 162000— 165500 —
Holl. L.R. jce 119250— 120000.—
Holl- LRI/10 11900— 12000 —
Ciba-Geigy p 3500— 3495 —
Ciba-Geigy n 1750— 1740.—
Ciba-Geigy b 2600— 2615 —
Sandoz p 9950— 9925 —
Sandoz n 3990.— 3940 —
Sandoz b 1625— 1625.—
Ilalo-Suisse 340 —B 338.—
Pirelli Inlern ,, 464 — 462 —
Bâloise Hold. n . . . .  1595— 1610.—
Bâloise Hold. b . . . .  3625.— 3650.—

ZURICH
Crossair p 1690.— 1685.—
Swissair p 1335.— 1320.—
Swissair n 1140.— 1150.—
Banque Leu p 4020— 4030 —
Banque Leu b 669.— 680.—
UBS p 6025— 6050 —
UBS n 1130.— L 1135.—
UBS b 231 — 234 .—I
SBS p 568.—L 570.—
SBS n MO— 442 —
SBS b 480 —L 476 —
Créd. Suisse p 3775.— 3790.—
Créd. Suisse n 697.— 697.—
BPS 2700.— 2720 —
BPS b 266 .— 269.—
AOIA 8800— 8975.—
Eleclrovialt 3440— 3440 —
Hàsler 6150— 5100 —
Holdeibank p 4260.— 4310.—
Landis & Gyr n.... 1880.—L 1870 —
Landis 8 Gyr b.... 189.— 188.—
Molor Colombus 1900.— 1940.—I
M oevenpick 6800— 6900.—
Oerlta-Buhile p . . .  1550.— 1536.—
Oerlikon-Bùhrle n .. 340.— 337.—

Oerliion-Biihrie b . . .  530— 523.—
Presse lin 330— 325.—
Schindler p 3650.— 3650.—
Schindler n 570.—L 550.—
Schindler b 665— 660 —
Sika p 3670.— 3600.—
Sida n 1650.— 1600.—
Réassurance p 19100— 19100 —
Réassurance n 7100.— 712b. —
Réassurance b 3330.— 3345.—
Win lerlhour p 7475— 7450 —
Winlerthour n 3580.— 3575 —
Winlerlhour b 1250— 1265.—
Zurich p 8500— 0500 —
Zuiich n 3650— 3690.—
Zurich b 3650— 3650—
Alel 1425.— 1430 —
Brown Boveri 1810— 1790 —
El. Laulenbourg.... 2400 — 2400.—
Fischer 1775 .— L 1760 —
Frisco 3950.— 3900—
Jelmoli 4275.— 4295.—-
Hero 3425.— 3460.—
Nestlé p 9575.—L 9615.—
Nestlé n 4760— 4770.—
Alu Suisse p 560.— 550 —
Alu Suisse n 185— 182.—
Alu Suisse b 46.— 43 50 1
Sibra p 610.— 615 —
Sulzer n 2800.—L 2826.—
Sulzer h 585— 590 — L
Von Roll 990.— 1000.—

ZURICH (Etrangères)
Aelna Life 95.50 95.75
Alcan 51— 60.50
Amai 21.—L 20.75
Am. Eipress 95.75 L 95 —
Am. Tel. S Tel . . . .  45— 44 75
Baiter 30.50 L 30 25
Béatrice Foods X X
Burroughs 134 50 13/50

Caterpillar 66.— 66.75
Chrysler 64.50 L 65.25
Coca Cola 58 75 60 —
Control Dali 43.— L 42.25
Corning Glass 90.— 91.—
Darl 8 Krall 83 25 84.—
Wall Disney 73— 73 —
Du Pool 148.50 147.50
Eastman Kodak . . . .  114 —L 113 —
EXXON 114.— 115.60
Fluor 20.50 20 75
Ford 98— 97.—
General Elect 13B— 139.—
General Motors . . . .  122— 121.—
Gen Tel i Elec t . . .  98 50 L 100.50
Gillette 79.25 82.—
Goodyear 70 75 72.—
Homestake 42.25 42.75
Honeywell 117.50 117 .50
Inco 20.25 L 20.50
IBM 210.50 L 211 .—
Int. Paper 124— 127 —
Int. Tel. S Tel 91.— 90.25
Lilly Eli 125— 123.50
Lillon 132— 136 —
MMM 187.50 187 —
Mobil 63.75 64 ,75
Monsanto 129.50 132.—
Nat. Oislillen 74. 75 76 —
N C R  80.50 80.50
Pacilic Gai 41.50 42.—
Philip Marris 117.50 123.60
Phillips Pelroleum... 18— 17.75
Pioclor & Gamble.. 127 .50 L 129 —
Schlumberger 53.75 54 50
Sperry X X
leiaco 57.— 56 — L
Union Carbide 38.25 39.25
U.S. Sleel 33.50 35.75
Warner-Lamberl 93.75 95.50 G
Woolworth 73.25 73.50
Xerox 98.75 100.50
AKZO 116.50 118.—
A.B.N 413— 407.—
Ang le Americ 23.75 23.76
Amgold 118.50 117 .50
Courlaulds 7 76 D —.—
De Beers p 12.25 12.25
General Mining.... 19 50 19.50 G
impérial Chem 25.50 25.—
Nosk Hydio 32.76 32.25
Philips 34.50 L 34.75

Royal Dutch 151 — 152.50
Unilever 373— 372.—
B A S F  225— 227 .60
Bayer 254 — 261.—
Commerzbank 269.50 270 —
Degussa 390.— 390.—
Hoechst 213.— 219.—
Mannesmann 159.— L 160.—
B.W.E 202— 203.—
Siemens 610.— 617.—
Thyssen 119.50 120.—
Volkswagen 363.—¦ 389.—

FRANCFORT
A E G  323. — 324 .50
B A S F  270.70 273.—
Bayer 306.50 314.—
BMW 596 — 600 —
Oairnler 1330.— 1338.—
Degussa 470.— 470 —
Deutsche Bank 840— 842 —
Dresdner Bank 422— 418.50
Hoechsl 257.90 263.30
Mannesmann 192.50 192.50
Mercedes 1178 — 1180.—
Schering 660.50 667.—
Siemens 737 .— 740. —
Volkswagen 439.50 444.—

MILAN
Fiai 14040— 14250 —
Generali Ass 129900.— 131300 —
llalcemenli 73000— 72800 —
Olivetti 13650 — 13691.—
Puelli 6000— 5010.—
Rinascente 989.— 996 —

AMSTERDAM
AKZO 160.60 162.10
Amro Bank 95 70 95 —
Elsevier 249— 250.50
Hemeken 178— 179.70
Heogovens 44 30 46.—
K L M  46 60 47 .20
Nat. Nederl 60 60 80 90
Robeco 9310 94.10
Royal Dutch 206 50 206.30

TOKYO
Canon 1070— 1080.—
Fuji Pholo 3240— 3260.—
Fujitsu 1110— 1080 —
Hilachi 983— 1000.—
Honda 1230— 1240 —
NEC 2000— 2040.—
Olympus Opt 1100— 1110.—
Sony 3650 — 3570 —
Sumi Bank 2030— 2080 —
Takeda 2280 — 2330 —
Toyota 1940.— 1990 —

PARIS
Air liquide 669 — 675 —
Eli Aquilaine 308 .50 308.50
B.S.N. Gervais 1290— 4290.—
Bouygues 1280 — 1270 —
Carrefour 3677.— 3745.—
Clu b Médil 663— 673.—
Docks de France...  2525— 2550 —
L'Oréal 3820— 3760 —
Matra 2480 — 2485 .—
Michelin 2490 — 2476 —
Moel- Hennessy.... 2458— 2449.—
Perrier 838— 805.—
Peugeot 1170 — 1180.—
Total 416— 418 —

LONDRES
But. 8 Am. Tabac . 4.55 453
Bu t. Pelroleum 6 90 6.78
Impérial Chemical... 10.70 10 72
Impérial Tabacco..  . X X
Rio Tinta 6.67 668
Shell Transp 9.45 9.38
Anglo-Am.USt 14,50 M —
De Beers USt 7.50 M 7.55 M

INDICES SUISSES
SBS général 672 40 674 .70
CS général 556.80 557 30
BNS rend. obhg . . . .  4 17 4.16

CONVENT. OR
plage Fr. 20 700 —
achat Fr. 20 250. —
base aigenl .. Fr. 330.—

NEW-YORK
Alcan 30.625 — —
Amai 12.625 —.—
Atlantic Rich 69.625 —.—
Bamett Banks 36 — —.—
Boeing 50.50 —.—
Bunoughs X X
Canpac 11.625 —.—
Caterpillar 39.25 —.—
Coca-Cola 36.25 —.—
Colgate 45— —.—
Control Data 25 75 — —
Dow chemical 58.875 —.•—
Du Pont 8925 — —
Eastman Kodak . . . .  68.50 —.—
Euon 69.375 —.—
Fluor 12.375 —.—
General Electric 83 75 —.—
General Mills 44 60 —.—
General Motors . . . .  73.— —.—
Gêner. Tel. Elec.. .  60 75 —.—
Goodyeai 43 25 —.—
Halliburton 24.75 —.—
Homestake 25.25 —.—
Honeywell 71.125 —
IBM 126. 75 —.—
Int. Paper 76 75 —.—
Int. Tel. i Tel 54.50 — —
Litton 82 375 —.—
Meiryl Lynch 39— —.—
NCR 48.125 —.—
Pepsico 28.— —.—
Plizer 61.50 — —
Speny Rand X X
Teiaco 33.875 —.—
Times Mirror 65 75 —.—
Union Pacilic 63.25 —.—
Upiohn 98 75 —.—
US Sleel 21.25 —.—
United Techno 44.25 —.—
Xeroi 61 .— —.—
Zenith 20.625 —.—

INDICE DOW JONES
Serv. publics 212.29 —.—
Transports 844.75 —.—
Industries 1916.76 —.—

Légende G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 27/ 11/86) -
Etats Unis 1 645G 1 675B
Canada 1182G 1 212B
Angleterre 2.345G 2 3951)
Allemagne 83 —G 83.85 B
Fiance 25.15 G 25.85 B
Hollande 73.45 G 74.25 B
Italie 0.119G 0121B
Japon 1.014G 1 026B
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suède 23.75 G 2445 B
Norvège 21.70 G 22.40 B
Danemark 21.80 G 22 40 B
Autriche 1179 G 1191 B
Poitugal 111 G 115 B
Espagne 122 G 1.26 8

BILLETS (COURS OU 27/ 11/86)"
Etats Unis III) 1.63 G 170 B
Canada (1tcan| . . . .  1.17 G 124 B
Angleterre |1fj .... 2.27 G —.—
Allemagne (100 DM) . 82.50 G 84 50 B
France (10010 25 — G 26 — B
Hollande lOOffi... 72.75 G 74 75 B
Italie |100 lui 01I5G 0I25B
Japon (100 yens) . . .  1.005G 1 045B
Belgique HOOI i j .  . . 3.87 G 4 07 B
Suède |100 cr) 23.25 G 24. 75 B
Norvège ( lOOer ) . . .  21.—G 22.50 B
Danemark (101 )ci ) . . 21 25 G 22 75 B
Autriche 1100 «ch). . 11.70 G 12 —B
Portugal ( lOOesci .. 0.96 G 1.16 B
Espagne ( l O O p u s I . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr| . . . .  137.—G 147 .-B
ang l Isiiiuiiiiwl en t 89 50 G 93.50 B
americ. |2W) en S . 450 — G 500 — B
sud alric l lûil cn S 381 50 G 384.50 B
mei. (50 pesos) en S 462.50 G 467.50 B

Lingot (1 kg| 20400 — G 20660 — B
1 once en t 382.— G 385.— B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingol (1kg) 275 —G 290 — B
1 once en S 5.26 G 5 28 B
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Vcmunu le traître
Technicien israélien inculpé

Mordechai Vanunu, ce technicien
israélien qui aurait révélé des secrets
militaires concernant la recherche ato-
mique en Israël, devrait être inculpé
de trahison aujourd'hui ; il risque la
peine de mort, a rapporté, hier, la
radio israélienne. Vanunu sera aussi
accusé d'espionnage aggravé, ce qui
suppose qu'il aurait fourni des infor-
mations à l'ennemi avec intention de
nuire.

Agé de 32 ans, Mordechai Vanunu

s'était réfugié en Angleterre où il avait
été enlevé en octobre par les services
secrets israéliens et conduit secrète-
ment en Israël. Pendant son séjour
anglais, Vanunu avait fourni au quoti-
dien «Sunday Times» des photos et
des renseignements sur une usine
souterraine secrète qui aurait mis au
point et fabriqué des armes atomi-
ques en Israël ces vingt dernières an-
nées, /ap '

¦ CONDAMNATION - Le fils de
l'ancien premier ministre tunisien Moha-
med Mzali , Mokhtar Mzali , 36 ans, a été
condamné à 10 ans de travaux forcés pour
abus de confiance, détournement de fonds
publics et mauvaise gestion d'une société
étatique dont il était le PDG. /afp

¦ PLAINTE - Un,tribunal de Munich
a jugé recevable la plainte d'une enfant de
sept ans contre le gouvernement ouest-
allemand sur les conséquences possibles de
la catastrophe du 26 avril dans la centrale
nucléaire de Tchernobyl , en Ukraine
(URSS), /afp

¦ RECOURS - L'avocat de l'Améri-
cain Eugène Hasenfus, condamné à 30 ans
de prison par un tribunal nicaraguayen
pour trafic d'armes, a déclaré qu 'il allait
adresser un recours en grâce au président
Ortega pour obtenir la libération de son
client, /ap

¦ CRIME - Un incendie, sans aucun
doute d'origine criminelle, a dévasté hier
un immeuble parisien , faisant six morts,
dont quatre enfants. La brigade criminelle
de la police judiciaire a été chargée de
l' enquête, /afp

| PEGRE — Des milliers de person-
nes ont assisté à Belgrade aux funérailles
de Ljubomir Magas, considéré par la presse
yougoslave comme le « roi de la pègre eu-
ropéenne». Des gens étaient venus de tou-
te l'Europe pour la cérémonie, /reuter

B PESTE - Le porte-parole du pre-
mier ministre Jacques Chirac a déclaré que
l'inquiétant développement du SIDA avait
donné lieu à un échange de lettres entre le
premier ministre français et le président
Reagan, /ap.

¦ FÀCHÊ — Téhéran a rappelé
son ambassadeur à Rome pour
protester contre « une émission
insultante» diffusée par la chaî-
ne de télévision italienne RAI.
Dans cette émission, on voit
notamment une saynète sur la
vente d'armes américaines à
l'Iran dans laquelle Reagan et
Khomeiny sont présentés de
manière comique, /ap

¦ RÉCONCILIÉS - Le gou-
vernement de Pretoria a autori-
sé le CICR à poursuivre son tra-
vail en Afrique du Sud et en
Namibie. Cette décision serait
justifiée par l'assurance donnée
par le président du CICR,
Alexandre Hay, qu 'il était en dé-
saccord avec l'exclusion de la
délégation de Pretoria votée à
Genève le 28 octobre, /ats

ALEXANDRE HAY - Conci-
liant, keystone

¦ EXPULSÉS - Le gouverne-
ment ouest-allemand a décidé
d'expulser cinq diplomates sy-
riens à la suite du verdict d'un
tribunal de Berlin-Ouest faisant
état de l'implication de Damas
dans un attentat à Berlin en
mars derniers, /ap

Moscou reagit
Le dépassement par les Etats-Unis

des limites fixées par le traité SALT-II
aura des répercussions négatives sur
toutes les négociations soviéto-améri -
caines en matière de désarmement,
en particulier à Genève, a souligné
hier un porte-parole officiel soviéti-
que.

Un tel dépassement «influencera
inévitablement, et de la façon la plus
négative, l'atmosphère des contacts
soviéto-américains sur la réduction
des armements, et affectera donc ce

qui a lieu à Genève », a déclaré Boris
Piadychev, porte-parole du ministère
des affaires étrangères.

Il a réaffirmé, au cours d'une confé-
rence de presse, que l'URSS « se con-
sidérera libérée de ses obligations et
prendra les mesures nécessaires afin
de ne pas permettre que soit déséqui-
librée la parité stratégique» américa-
no-soviétique. «Notre ministère de la
Défense étudie concrètement le pro-
blème», a-t-il ajouté, /afp

La CIA atteinte
Scandale aux Etats-Unis

Alors que le président Reagan passait hier dans la retraite
de son ranch californien la traditionnelle fête de Thanksgi-
ving, la CIA commençait à être mise en cause dans le
scandale du détournement de fonds vers les rebelles nica-
raguayens.

Le premier sondage effectué après la
révélation , mardi , du détournement au
profit des Contras antisandinistes de
millions de dollars provenant de bénéfi -
ces réalisés sur des ventes secrètes d'ar-
mes américaines à l'Iran , a confirmé
que la crédibilité de Ronald Reagan
était atteinte. Selon un sondage de la
télévision ABC, 67% des Américains
pensent que le président , qui a affirmé
n 'avoir appris que lundi ce détourne-
ment de fonds, était au courant depuis
le début.

Par ailleurs, et malgré le long week-
end du Thanksgiving, fête célébrant la
première récolte des premiers immi-
grants américains, plusieurs informa-
tions ont émergé sur l'affaire , qui fait
maintenant l'objet d' une enquête de
grande envergure du Département de
la Justice, avec l' aide du FBI , la sûreté
fédérale américaine.

Selon le sénateur républicain David
Durenberger. président de la commis-
sion du Sénat sur le renseignement, la
CIA. l'agence de renseignement améri-
caine, a contribué à mettre sur pied une
livraison clandestine d'armes à l'Iran en
novembre 1985, deux mois avant que
le président Reagan n 'autorise de telles
opérations.

L'homme clef
David Durenberger a précisé mercre-

di que les responsables de la CIA pen-
saient que le matériel transporté consis-
tait en du matériel de forage pétrolier.
La demande d'assistance de la CIA pro-
venait , selon des sources informées, du
lieutenant-colonel Oliver North , le fonc-
tionnaire du Conseil national de sécuri-
té limogé mardi et officiellement la seu-

le personne au courant des détails de
l' opération.

Un porte-parole du Département de
la justice . Patrick Korten , a indiqué hier
que tous les documents gouvernemen-
taux concernant les ventes d'armes à
l'Iran et le détournement des profits
vers les rebelles au Nicaragua avaient
été mis sous scellés. Ce porte-parole
s'est refusé à tout commentaire sur les
informations données par le « Los An-
geles Times » , selon lesquelles plusieurs
documents auraient été auparavant dé-
truits par Oliver North. /afp

OLIVER NORTH - Il aurait dé-
truit des documents compromet-
tants, reuter



Arbres en péril
L'Office fédéral des forêts durcit le ton

Si la Confédération a changé de ton et ne prédit plus l'apocalypse, l'inquiétude reste vive
au sujet des forêts. Tant le gouvernement que l'Office fédéral des forêts ne cachent pas
leurs craintes face à l'évolution des dégâts. En une année, la proportion d'arbres malades
a passé de 36 à 50 pour cent. 61 % sont dans un état stationnaire.

Resté stationnaire en 1985, l'état de
santé des forêts s'est sensiblement dété-
rioré en un an. L'augmentation des ar-
bres atteints est plus forte chez les feuil -
lus. Elle a passé de 29 à 45 %
( + 16 %) . Du côté des résineux, elle a
progressé de 39 à 52 % ( + 13 %) .

Erreur calculée
Le rapport examiné cette semaine

par le Conseil fédéral est établi selon la
méthode d'échantillonnage. Les experts
ont analysé la forêt dans 766 placettes
comptant plus de 8000 arbres. Comme
l' indique l'Office fédéral des forêts , cette
méthode donne une image plus ou
moins représentative. Ses résultats sont
donc entachés d'une erreur aléatoire

susceptible d'être calculée. Par exemple,
le chiffre de 50 % d'arbres atteints est
estimé avec une erreur de 1 pour cent,
Cela signifie que cette valeur sera com-
prise entre 49 et 51 % avec une proba-
bilité de 66 pour cent. Comme l' inven-
taire se fonde sur une estimation des
pertes de feuilles ou d'aiguilles , certains
facteurs peuvent fausser le résultat. On
compte trois possibilités d'erreurs systé-
matiques , mais comme elles vont dans
un sens opposé, les effets ont tendance
à se compenser. Ces réserves émises,
revenons aux dégâts.

Alpes très touchées
Le rapport indique que les dégâts ont

progressé dans toutes les régions. C'est

dans les Alpes que le mal avance le plus
avec 60 % d'arbres touchés ( + 17 %).
Sur le versant sud du Tessin , on peut
compter 65 pour cent.

La région du Jura et des Préalpes
présente également une hausse. Avec
46 % d'arbres en mauvaise santé, elle
accuse une augmentation de 13 %
pour le Jura et de 12 % pour les Préal-
pes. Dans les zones de montagnes, le
nombre d'arbres malades a passé de 42
à 56 % ( + 14 %) et en plaine de 27 à
39 % ( + 12).

Notons que la nouvelle loi , actuelle-
ment en consultation , permettra de
prendre des mesures à long terme.

M. P2

CARTE — Augmentation des dégâts par rapport à 1985 et proportion des
arbres atteints en 1986. sanasilva

La filière suisse
12 millions de dollars pour les «contras»

Des sommes provenant de
la vente d'armes américai-
nes à l'Iran et détournées
ensuite au profit des « con-
tras » nicaraguayens au-
raient transité par la Suisse.
Selon le correspondant de
la Radio suisse romande
(RSR), l'argent aurait été
transféré sur un compte de
l'Union de banques suisses
(UBS) à Zurich.

Un porte-parole de l'UBS a indiqué
hier que la banque ne pouvait momen-
tanément rien dire , du fait qu 'on ne sait
pas, au cas où le transit de l'argent par
la Suisse serait confirmé, sous quel nom
et quel numéro le compte a été ouvert.
Quoi qu 'il en soit , selon l'UBS, il ne
pourrait s'agir que d'une transaction lé-
gale.

Carte de visite
Le correspondant de la RSR , se réfé-

rant à des sources nicaraguayennes, a
indiqué hier qu 'une carte de visite d'un
employé de l'UBS ainsi qu 'un numéro
de compte bancaire avaient été trouvés
sur le corps d'un passager d'un avion
abattu au Nicaragua. Cet avion , qui li-
vrait des armes à la «contra », était pilo-
té par l'Américain Eugène Hasenfus,
rescapé et condamné par la suite à 30
ans de prison par un tribunal de Mana-
gua.

Comptes de la CIA
Le ministre américain de la Justice

Edwin Meese, avait affirmé mardi que
les services secrets américains (CIA!
avaient prélevé sur un compte en Suis
se une somme de 12 millions de dollars
destinée à rembourser le Pentagone
après la vente d'armes à l'Iran. Ce qui
prouverait , selon le correspondant de la
RSR, que la CIA aurait accès à certains
comptes en Suisse, /ats-fan

CONTRA — L 'argent des armes. a reute r

Elémentaire...

SOUVENIR — A Meiringen, où Conan Doyle f i t  mourir Sherlock Holmes,
la f iction rejoint la réalité. On n's pas oublié./f an keystone

Drogues sans interdits
Une association d'aide aux «toxicos» propose

L'Association suisse des intervenants en toxicomanie (ASIT) s'est prononcée en faveur
d'une nouvelle politique en matière de drogue qui garantirait l'impunité de tous les
consommateurs.

Ce groupe interdisciplinaire , compo-
sé de quelque 200 médecins, juristes ,
psychologues et travailleurs sociaux,
pense que la loi fédérale sur les stupé-
fiants , en vigueur depuis 1975, est res-
ponsable de la criminalisation et de la
misère des toxicomanes. La prohibition
rigoureuse d'aujourd'hui n 'a ni empê-
ché, ni restreint la consommation de
drogue.

Au cours d'une conférence de presse

tenue hier à Berne, le président du
tribunal correctionnel de Bâle, Peter Al-
brecht, a plaidé pour la légalisation de
la consommation et de la vente jusqu 'à
30 grammes des drogues douces telles
que haschich et marijuana.

L'exemple hollandais
La révision de la loi fédérale sur les

stupéfiants de 1975 n'a pas atteint son
but , puisqu 'elle n 'a pas diminué le nom-

bre de drogués. Au contraire : en crimi-
nalisant les consommateurs, on les
pousse vers l'isolement, la maladie et la
mort.

L'ASIT pense que le cannabis, tout
comme la nicotine ou la caféine, n 'est
pas absolument inoffensif. Mais son po-
tentiel de danger ne justifie pas son
assujetissement à la loi sur les stupé-
fiants, /ap

Contre tous les abus
Votation fédérale sur une protection renforcée des locataires

Depuis 1970, c'est la troisième fois que le peuple et les
cantons se prononceront sur la protection des locataires.
Cette fois, il s'agit d'un contre-projet à l'initiative de la
Fédération suisse des locataires. La majorité du parlement
soutient la proposition du Conseil fédéral. Le contre-projet
est très proche de l'initiative, raisonpour laquelle elle a été
retirée.

Pour les partisans, la protection ac-
tuelle est insuffisante , une révision cons-
titutionnelle et une révision du code
pénal s'imposent. Le 7 décembre les
citoyens se prononceront uniquement
sur le nouvel article 34 septies de la
Constitution ,les Chambres fédérales
ayant reporté les modifications du code
pénal à un examen ultérieur.

Si l'article constitutionnel est accepté
Berne devra légiférer dans trois domai-
nes :

Protection étendue
Actuellement, l'arrêté contre les abus

s'applique dans toutes les communes
où sévit une pénurie de logements et
de locaux commerciaux. Pour la Suisse
romande il s'agit de toutes celles des
cantons de Fribourg, Neuchâtel , Genè-
ve et Jura. Ansi que de 81 communes
sur 385 dans le canton de vaud et de
36 communes sur 163 dans le canton
du Valais. Pour les partisans, cette pro-
tection doit être étendue à tout le pays.
Ce que prévoit le contre-projet.

Contre les congés abusifs
Un des objectifs majeurs est de proté-

ger le locataire contre les congés abusifs
et de préciser dans quels cas celui-ci
peut obtenir l'annulation. Les partisans
affirment que plus de 2 millions de
locataires sont à la merci de tels congés
et ne peuvent que demander une pro-

longation de bail. Selon le projet du
Conseil fédéral le locataire peut deman-
der l'annulation de son congé dans les
30 jours qui suivent la notification. S'il
est déclaré abusif il y gagnera.

Il y aura abus lorsque le congé est
donné :

— pour raison arbitraire ou chicaniè-
re

— parce que le locataire à fait valoir
des droits

— dans le but de modifier le bail en
défaveur du locataire

— pendant une procédure engagée
de bonne foi par le locataire

— dans les trois ans qui suivent la fin
d'une telle procédure.

Prolongation de bail
Ce droit existe déjà. Les partisans

veulent l'améliorer. Le fait qu 'un pro-
priétaire ait besoin de l'appartement
pour lui ou ses proches ne sera plus un
motif suivant pour exclure une prolon-
gation de bail. On tiendra compte des
intérêts du bailleur et du locataire. La
durée maximale de prolongation sera
de 4 ans pour un logement et de 6 ans
pour un local commercial.

Les partisans estiment que les locatai-
res doivent bénéficier de droits aussi
étendus que les propriétaires.

M. Pz
e Demain :
l'avis des opposants

Mesures de protection
Michel Bise, avocat, président de l'Anloca , donne son
avis.

MICHEL BISE - Renf orcer la
protection. Treuthardt

— Quelles sont les raisons de votre
oui r

- Il faut étendre les mesures de
protection des locataires contre les
abus dans tout le pays car actuelle-
ment 45 % des communes y échap-
pent. Ansi , avec l'égalité de traite-
ment , nous aurons une législation

protégeant les locataires des congés
et loyers abusifs. 11 est admis que face
à la pénurie de logements, le locataire
reste la partie la plus faible du contrat.
Il peut être, par exemple, congédié à
titre de représaille après une réclama-
tion mal accueillie.

— Vous évoquez la pénurie de lo-
gements dans le canton , est-ce réalis-
tes1

— Au 1er juin 1985, on enregistrait
dans le district de Neuchâtel , 0,66 %
de logements vacants seulement alors
qu 'il en faudrait au moins 2 pour
cent. Dans le Haut , ces taux sont plus
élevés que la moyenne, mais il faut
tenir compte des logements vétustés,
difficiles à louer.

— L 'enjeu social de la votation ?
— Un oui ne crispera pas les rela-

tions entre locataires et propriétaires,
il donnera un coup de frein aux abus.
Les propriétaires de bonne foi ne sont
pas visés.

— Pensez-vous aux aspects écono-
miques ?

— A La Chaux-de-Fonds, grâce au
futur tunnel et à la reprise économi-
que, nous assistons à un boom immo-
bilier. Le bâtiment dépend de facteurs
économiques. Dans le Haut , les pro-
moteurs n 'ont pas attendu le résultat
de la votation pour investir.

J. P.

¦ FEDERAL - La Cedra a annoncé
qu'elle allait déposer en mai 1987 auprès
du Conseil fédéra l une nouvelle requête de
sondage. Elle souhaite analyser un gise-
ment de marne au Wellenberg, près de
Wolfenschiessen , dans le canton de Nid-
wald. Il s'agirait donc d'un quatrième site
possible, en plus de ceux d'Ollon , de Bauen
et du Piz Pian Grand, /ats

A

¦ HOPITAL - Un jeune homme de
18 ans a été attaqué à Zurich par deux
hommes qui , selon la police , sont probable-
ment des toxicomanes. Le blessant avec un
couteau , ils ont pu lui voler son porte-
monnaie qui contenait 140 francs. La victi-
me a reçu des soins à l'hô pital , mais ses
blessures sont sans gravité, /ats

¦ GENERAL - Le secrétaire général
des Nations unies, Javier Perez de Cuellar ,
a nommé le diplomate suédois Jan Marten-
son directeur général de l'ONU à Genève.
Il succédera au Belge Eric Suy en mars
1987. /ats

¦ TRIBUNAL - Le tribunal de dis-
trict d'Aarau a condamné une sommelière
de 23 ans, reconnue coupable de trafic et
de consommation de drogue, à une peine
de cinq ans de réclusion. En l'espace de
deux ans, la prévenue a écoulé 396 gram-
mes d'héroïne et en a consommé environ
100 grammes, /ats

¦ AMICAL - En visite privée en Suis-
se le secrétaire à l'Intérieur des Etats-Unis
Donald Hodel a rendu une visite de cour-
toisie à Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des affaires étrangères. Il a été ren-
seigné sur les accidents chimiques qui se
sont produits à Bâle et sur les mesures
envisagées à l'avenir, /ats

¦ DOUBLER - Le chômage
partiel a doublé en octobre,
après avoir subi une légère
hausse au cours des deux der-
niers mois. Dans l'ensemble,
les réductions d'horaires res-
tent toutefois à un niveau qui
peut être qualifié de bas pour
cette époque de l'année, /ats
¦ JOUER — Pour achever en
apothéose l'année de commé-
moration du 450me anniversal
re de la Réformation, un grand
rassemblement oecuméni que
«Chrétiens pour l'an 2000 » se
tient à Palexpo, à Genève. La
manifestation a débuté avec
l'«Evangile selon Saint-Marc »
récité par le comédien Jean-
Luc Bideau, dans une mise en
scène de sa femme Marcela Bi-
deau. /ats

CHRETIENS - L'Evangile se-
lon Jean-Luc Bideau. asl
¦ CONSIDÉRER - La situa-
tion économique de la Suise
peut être considérée comme sa-
tisfaisante.bien qu 'un ralentis-
sement des affaires soit mani-
feste dans certaines branches
importantes de l'industrie d'ex-
portation. Tel est le diagnostic
posé par le Vorort dans sa der-
nière analyse économique, /ats

Taupe
zuricoise

Un agent de la police locale zuri-
coise se serait infiltré , dès le début
des années 80, dans le «Mouve-
ment anti-impérialiste» zuricois, of-
frant notamment de fournir des ex-
plosifs pour un attentat. C'est ce
qu 'affirme l'hebdomadaire de gau-
che «Wochenzeitung » dans'son édi-
tion d'hier.

Willi Schaffner, alias Willi Schaller,
36 ans, détective, aurait servi de
«taupe » de 1980 à 1985, fourni «la
recette » du cocktail Molotov, porté
une arme à feu , et prit part à une
occupation d'église, ainsi qu 'à diver-
ses manifestations de rue. Il offrit à
de multiples reprises, à cette épo-
que, de fournir des explosifs et de
s'en prendre au bâtiment de BBC.
/ap

Risque de clichés
Le détournement du produit de la

vente d 'armes à l 'Iran fait légitime-
ment scandale aux Etats-Unis , parce
que , au regard du droit américain , il
semble s 'être fait  au mépris de la loi et
des instructions du président Reagan.
Le rôle technique d 'une banque
étrangère ne paraît pas avoir de carac-
tère contestable.

Mais il paraît difficile de négliger
l 'arrière-plan politique. L 'aide aux
«r contras » est en effet un sujet très
sensible , qui suscite des réactions
émotionnelles. Le rôle — même pu-
rement technique — d'une banque
risque d'être interprété politiquement.

En Suisse, les partis de gauche

pourraient demander une surveillance
renforcée des opérations bancaires ,
qui s 'ajouterait au contrôle déjà rigou-
reux exercé par les banques. A l 'étran-
ger, les mythes sur la p lace financière
suisse pourraient ressurgir. Le « New
York Times » expliquait récemment ,
lors du blocage des avoirs de Ferdi-
nand Marcos , que les banques suisses
servaient d 'ordinaire surtout à blan-
chir de l 'argent sale , celui de la mafia
et d 'autres criminels. L 'éventuel rôle
de l 'UBS , s 'il se confirme, risque de
donner matière à de nouveaux cli-
chés.

Robert Habel

La commission fédérale de l'envi-
ronnement lance un appel. Le dan-
ger que représente le dépérissement
des forêts à été minimisé. Les faits
sont là. De fausses assertions ne
rendent pas les poisons tnoffensifs.
Les dégâts s'aggravent et mettent en
péril les bases de l'existence humai-
ne. Il est indispensable de participer
à une diminution massive de la pol-
lution de l'air avec tout le discerne-
ment, la responsabilité et le bon
sens, voulu et d'accepter les pres-
criptions qui s'imposent. La destruc-
tion des valeurs naturelles et cultu-
relles se poursuit, les signes des
temps ne sont pas perçus dans leur
ampleur.

M. Pz
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