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Dollar en sous-sol
i 1 

Le billet vert crève son plancher historique face au franc suisse

Le dollar a crevé hier son plancher historique, clôturant à
1,3895 fr. à Zurich en dépit des interventions de la Banque
nationale suisse. La mauvaise tenue de la devise américai-
ne a pesé à nouveau sur les marchés boursiers, l'indice
général suisse terminant sur une baisse de 33,1 points, ou
4 %, à 805,3, après être tombé en dessous de 800.

La réduction de V* de point du taux
des dépôts à terme par les quatre gran-
des banques suisses n 'a eu qu 'assez
peu d'influence sur le marché.

Pour la première fois , le dollar est
descendu au-dessous de la barre de
1 fr. 40. La veille à Zurich , il s'échan-
geait encore à 1.4115 franc. Selon les
cambistes, les opérateurs ont été déçus
par le fait que la Bundesbank ouest-
allemande n'ait pas abaissé également
le taux d'escompte, se contentant d'une
intervention sur le taux lombard .

L'or en baisse

Les métaux précieux n 'ont pas connu

un sort plus favorable , l'or chutant à
457,50 dollars (466) l'once et 20.525
(21.175) fr. le kilo. Les spécialistes relè-
vent que certaines banques centrales
ont vendu de l'or au cours des derniers
jours, ceci afi n de se procurer des liqui -
dités.

En regard du franc suisse, les autres
devises n 'ont pas subi de grandes varia-
tions. Le DM coûtait 0,8230 (0,8240)
fr., le ff 0,2430 (0,2420) fr., la lire
0,1117 (0,1115) fr. les cent unités , la
livre 2,4575 (2 ,4595) fr. et le yen
1,0250 (1,0280) les cent yen.

Chute record à Tokio
Le mouvement à la baisse du dollar

BILLET VERT — Une valeur qui part en f umée. ap

s'est poursuivi sur les marchés euro-
péens et à Tokio où le billet vert enre-
gistrait une nouvelle chute record à la
clôture des transactions, terminant à
135,95 yen pour un dollar, perdant ain-
si 1,35 yen en 24 heures.

De leur côté, la Citicorp et la Chase
Manhattan , deux grandes banques
américaines, décidaient hier d'abaisser
leur taux de base avec effet immédiat
d'un quart de point à 8,75 pour cent.

Dans une interview publiée hier par le

« Wall Street Journal» , le secrétaire
américain au Trésor James Baker a in-
diqué que les EtatsUnis préféraient une
baisse du dollar à une récession causée
par des taux d'intérêt trop élevés.

Sur le front boursier , le recul a été
général, de Tokio, où l'indice a chuté
de 430,96 yen, à Francfort (-2 ,2 %).

Baromètre de Wall Street, le Dow
Jones se situait cependant en hausse de
23 points, à 1968,39, deux heures et
demie après l'ouverture, /ats

UNE FOIS DE PLUS — Corminboeuf s'est élevé au-dessus de la mêlée.
fan-P. -W. Henry

Exemplaire
Xamax vainqueur moral

Rarement un vaincu n aura rassemblé autant de louanges
et d'éloges. La presse Suisse — et allemande ! — d'hier ne
ménageait en effet pas ses compliments à l'égard de Neu-
châtel Xamax, au lendemain de son élimination de la Cou-
pe d'Europe des champions face à Bayern Munich.

A l'OIympiastadion, l'équipe de Gil-
bert Gress a honoré le football helvéti-
que comme rarement un club l'avait fait
jusqu 'ici. Sa tactique habile en première
mi-temps et sa bravoure après la pause
lui ont attiré la sympathie et l'admira-
tion de tous.

Nos confrères de la presse germani-
que ont été visiblement surpris par la
qualité des Xamaxiens qui ont fait posi-
tivement trembler l'énorme Bayern. Ils
ont été également impressionnés par le
gardien Joël Corminboeuf que certains
revêtent de la classe mondiale. Sans
doute séduits par les petits Suisses, ils
n 'hésitent pas, en outre, à parler de
qualification chanceuse de Bayern,
alors que celui-ci a tiré deux fois sur le
poteau et a manqué un penalty (il .¦avait
déjà tiré deux fois contre le cadre du

but à la Maladière)... Sportifs , les journa-
listes allemands le sont comme l'ont été
les Xamaxiens sur le terrain. Malgré les
difficultés du débat, en dépit des situa-
tions scabreuses auxquelles les ont sou-
mis leurs adversaires, les «rouge et
noir» ne sont en effet jamais tombés
dans la méchanceté ou la grossièreté.
Ils ont ainsi prouvé qu 'on peut se dé-
fendre avec des moyens exclusivement
sportifs. Par ailleurs, ils n'ont jamais
rouspété contre l'arbitre, même pas
lorsqu'il a sifflé un penalty discutable.
Pour tout dire, ils n'ont écopé d'aucun
avertissement. Et treize coups francs ont
été tirés contre"ëux (14 contre Bayern).
C'est aussi cela, la classe.

F. P.
EHsBEB

Otto Piller le «Romand»
Surprise fribourgeoise dans la course au Conseil fédéral

En sortant de son chapeau le conseiller aux Etats alémani-
que Otto Piller, le comité directeur du Parti socialiste
fribourgeois brouille les cartes.

«La candidature d'un socialiste alé-
manique est une aberration. Le Parti
socialiste suisse a toujours estimé que
ce siège doit être romand. La candida-
ture d'Otto Piller ne fait qu 'apporter de
l' eau au moulin de René Felber », a
déclaré hier un proche du conseiller
d'Etat Félicien Morel, lui aussi candidat
à la succession de Pierre Aubert au
Conseil fédéral.

Morel n'abdique pas
Toutefois, Otto Piller a déclaré hier à

la Radio alémanique qu 'il renoncerait à

sa candidature si elle soulevait de sé-
rieuses réserves en Suisse romande. De
son côté. Félicien Morel a fait savoir
hier qu 'il reste candidat. A l'échelon
cantonal , la décision finale appartiendra
au congrès du PS fribourgeois qui se
réunira le 10 novembre prochain.

Comme un Romand
Dans une interview accordée hier à la

radio alémanique, le conseiller aux
Etats Otto Piller a dit qu 'il se considérait
comme un Romand et que sa candida-
ture pouvait être prise en considération

pour succéder à Pierre Aubert. Il a aussi
fait observer que Fribourg est un canton
romand et que ses lointaines racines se
trouvent dans la Suisse de langue fran-
çaise.

Grobet sans soutien

Déjà battu froid par les libéraux gene-
vois, Christian Grobet ne pourra pas
compter davantage sur le soutien des
démocrates-chrétiens. Le PDC gene-
vois, qui a deux élus au Conseil natio-
nal , a en effet décidé de ne pas appuyer
sa candidature au Conseil fédéral.
«Nous n'entendons pas soutenir Gro-
bet dont nous contestons une partie de
la politique qu 'il mène à Genève », a
déclaré hier Dominique Ducret , prési-
dent du PDC genevois. Il serait « hypo-
crite » de contester sa politique à Genè-
ve et de soutenir sa candidature à Ber-
ne» , a ajouté Dominique Ducret. /ap

OTTO PILLER - Le candidat sur-
prise , ap

Pavillon felbérien
L élection de deux conseillers fédé-

raux comporte pour tout le monde sa
part d 'agitation et. pour les préten-
dants malchanceux, de déception.
Pourtant , rien de très inattendu n 'a
pour l 'instant coupé l 'inspiration des
joueurs de cartes du Café fédéral.

A l 'UDC tout d 'abord. On attendait
Ogi à Berne, Gadient aux Grisons,
Siegrist en Argovie, Nebiker à Bâle.
On attendait moins les Bernois
Schmid et Muller. Le favori reste Ogi,
c'est logique.

Au PSS. la candidature Felber a
maintenant pris sa vitesse de croisière.
Cependant que la dernière feuille de
l 'Entlebuch a donné à ses lecteurs les
moindres détails de la biographie du
conseiller d'Etat neuchâtelois, le scé-
nario présupposé se déroule calme-

ment: Morel essuie un affront chez
les Fribourgeois, la surprise étant
qu 'Otto Piller devienne brusquement
romand. Certess, la question linguisti
que va profiter au malin Félicien, mais
René le pondéré n 'a pourtant pas à
trop s 'inquiéter pour décembre.

Quant au lâchage progressif de
Christian Grobet par les Genevois, il
n 'a rien d 'étonnant si l 'on a quelque
jour visité Genève. Qui voyait Gilbert
Coutau voter Grobet ? Et les démo-
chrétiens ? Soyons sérieux.

Affaiblis par le vent d 'octobre, les
socialistes choisiront sans doute de
contourner l 'écueil Morel bien poli
par la droite et de hisser le pavillon
felbérien.

Thierry Oppikofer

Nuit en prison
Dans le train qui menait les

supporters neuchâtelois à Mu-
nich, on apprit que des policiers
allaient escorter tout ce beau
monde de la gare à l'hôtel. Sécu-
rité oblige.

En fait d'escorte, c'est à une
fouille réglementaire qu'eurent
droit ceux qui étalent venus sou-
tenir Neuchâtel Xamax. Une
fouille qui."malheureusement, ne
se révéla pas infructueuse: c'est
ainsi que les policiers allemands

trouvèrent une matraque dans le
sac d'un jeune Neuchâtelois...

Le jeune homme en fut pour
ses frais: non seulement il ne put
assister à la rencontre, mais il
passa la nuit à la prison. II ne dut
même qu'à la largesse de la poli-
ce municoise de pouvoir prendre
le train du retour, hier après-
midi.

Sans commentaire.
R H.

Scandale Luchaire:
Mitterrand atteint

Egga

Coup
dur

Roland Carrera

¦gi

La glissade du dollar va commen-
cer à faire mal à nos industries d'ex-
portation. Les milliers de milliards
évaporés durant ' l'hystérie boursière
risquent d'avoir des conséquences né-
fastes sur la consommation privée et
sur les investissements en. biens
d 'équipements. L 'industrie des machi-
nes en ressent déjà les effets.

Autre problème potentiel, évoqué
en même temps que les deux précé-
dents du reste par le conseiller natio-
nal Jean-Pierre Bonny, dans un expo-
sé prononcé hier soir au Termplë du
bas à Neuchâtel : le fait que lalrf ian-
que nationale suisse commence à
élargir notre massé monétaire pour-
rait réveiller des tendances inflation- .
nistes. ....' . .,.... . .. .' . .. .

Si l'on.songe que riqus sommes urt
des p ays les plus chers du monde, où
irionây hqus loger du point de vue
concurrentiel dans la conjoncture mo-
nétaire actuelle?

Pour ce qui touche à notre écono-
mie cantonale; outre les machines,
quid de l'horlogerie, autre secteur
sensible? ''

La période de vérité se situera pour
elle au moment des ventes de Noël.
La clé de la prospérité horlogère
1988 est dans les mains des consom-
mateurs; cela sur tous nos marchés
internationaux.

Sans revenir au coup de colère de
Mcholas Hayek à propos de la rela-
tion dollar-franc suisse qui pénalise
déj à nos produits, (voir la « FAN-L 'Ex-
press» du 30 octobre) , il reste en pra -
tique deux hypothèses logiques :

;i# Ou les consommateurs se cop i-
porten t p lus ou moins comme chaqèf e
année, et il ne se passe rien de fâ-
cheux.

0 Ou bien, dans les circonstances
actuelles, ils rechignent à acheter et la
marchandise reste sur les rayons, avec
les répercussions remontant jusqu 'aux
grossistes-importateurs et aux fabri-
cants .de montres.

En attendant tous les horlogers —
ou presque — ont bien travaillé, mais
décembre jouera le rôle de pierre de
touche pour les premiers mois 1988.

R. Ca

Pierre de touche

PUB

QUINZAINE
DU SAUMON
- Aux avocats
- Grillé au beurre blanc
- A l'oseille .
- Safrane sur lit de poireaux
¦ Et bien d'autres façons...

Tous les jours
notre menu sur assiette

512570-81
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Si ses habitants le veulent , Valangin devrait, ce mois, voir réduire sensiblement
sa masse de déchets à incinérer ou à stocker. Recette : trier les déchets
organiques et les donner à composter. I ;/.Td _BE[

TRI ET COMPOSTAGE DES DÉCHETS: UN
MOIS D'EXPERIENCE PILOTE A VALANGIN

Toujours plus culottés, les' dessous masculins. Et cela
depuis 68: à idées nouvelles, slips nouveaux ! A
Neuchâtel , où l'on choisit ses slips avec soin, on a
réservé un excellent accueil au « string », révèle une
source sûre. l 'J.XcU'H

MESSIEURS, QU'Y A-T-IL
SOUS VOS PANTALONS?

«Je fais souvent l'amour et je bois de l'eau pure.
C'est ma recette pour rester jeune et en forme. »
C'est l'un des propos qu 'a tenus Alain Delon devant
des Chinois... un peu gênés. L'acteur est en Chine
pour affaires... I__]_____E___

CONFIDENCES CHINOISES:
ALAIN DELON SANS FARD

Depuis janvier , EM Microelectronic-Marin a créé 50 emplois qualifiés et engage.
L'entreprise lance de nouveaux produits. Objectif: créer à Marin une grande
unité industrielle de pointe à vocation nationale. C_________Q

EM MICROELECTRONIC-MARIN LANCE AVEC
LE CSEM UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE

Le magazine «Tell Quel» de la Télévision romande se penche ce soir sur le cas
de l'athlète bernoise Sandra Casser, malheureuse médaille de bronze à Rome
accusée de dopage. Sandra nie et se bat pour la vérité. j23_|_j_____i

L'HONNEUR PERÇU DE SANDRA GASSER:
CE SOIR A LA TELEVISION ROMANDE

EyPBflBj
Alors 

J.O**pMPr
\ Âf yr On s'habille?

^-̂  (itooN
512275 82 Rue des Moulins 17



GALERIE DE L'ORANGERIE
Ce soir. 18 heures

vernissage F E N O U I L , peintures
Monique Fragnière. piano
Rami Dia Eddine. violon

«99416-76

Halle de Gymnastique Coffrane
Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du Club de pétanque la Geneveysanne
Système fribourgeois
Magnifiques quines
Abonnement Fr. 12.- pour 22 tours

505985-76

î _̂ __
'_^fl U neuchâtelois

PRÉSENTE
dans le cadre de la

QUINZAINE BRÉSILIENNE
CONFÉRENCE de MARLOS NOBRE.
compositeur brésilien, président du
Conseil Mondial de la Musique
(UNESCO)
«La musique brésilienne après Villa-Lobos »
Ce soir au CPLN - Maladière - Ntel
à 20 h 00
Entrée libre 510671.75

Vendredi 6 novembre à 20 heures
salle du collège du Vigner à Saint-Biaise

rm H J j |  système
-V__ \J I \mW. . fr ibourgeois

abonnement Fr. 12-
512165 76 Les sociétés de tir

MIGROS
cherche pour le stockage
des denrées coloniales
à sa Centrale de distribution,
à Marin

MAGASINIER
chargé de la préparation
des commandes destinées
à nos différentes succursales.

La préférence sera donnée
à une personne disposant
de connaissances
dans la conduite
de transpalettes électriques.

Exigences de base :
- sens pratique développé
- habileté manuelle
- facilité d'adaptation

au sein d'une équipe

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
avec le service du personnel
tél. 038/35.11 11.  512580 76

Fenêtres poétiques
Fresque dans le bâtiment des Travaux publics

Au Moyen âge, les artistes et artisans travaillaient ensem-
ble et créaient des œuvres collectives. C'est dans cet esprit
qu 'est peinte la fresque du nouveau bâtiment des Travaux
publics: trois «fenêtres poétiques» signée le Vaisseau, un
collectif d'artistes et artisans actuellement à l'œuvre à
Vauseyon.

Réintroduire auprès des gens l'esprit
de la peinture, créer en osmose avec le
public, rendre l'oeuvre d'art compréhen-
sible, tels sont quelques-uns des buts du
groupe Vaisseau. Ce groupe d'artistes
et d'artisans est né en 1979 à Genève
pour créer collectivement des fresques.

La démarche est, semble-t-il , unique
en Europe dans la mesure où la trentai-
ne d'artistes et artisans de Vaisseau est
un collectif permanent. Ses méthodes
de travail sont inspirées de celles des
grands constructeurs. Son attitude s'ap-
parente à celle des compagnons.

Si les artistes-peintres et sculpteurs
sont nombreux au groupe Vaisseau, cet-
te association comprend aussi des arti-
sans tels qu 'une doreuse à la feuille ou
un lithographe.

Enthousiasmant
Responsable de la fresque du nou-

veau bâtiment des Travaux publics,

Anne Monnier explique :
— C'est un travail enthousiasmant

Chacun de nous a envie de s investir
personnellement dans ce travail de
groupe. Collectivement, nous pouvons
confronter nos visions. Avec cette mé-
thode, les peintres sortent de la tour
d 'ivoire dans laquelle les artistes sont
habituellement confinés.

Pour cette fresque , l'artiste d'origine
neuchâteloise s'est entourée d'une de-
mi-douzaine de personnes de la région.
La peinture des trois «fenêtres poéti-
ques » a commencé il y a 10 jours. Cet-
te fresque d'une superficie totale de
24 m2 sera terminée pour l'inaugura-
tion officielle de ce bâtiment , le 11 dé-
cembre.

Mais déjà, nombreuses sont les per-
sonnes qui l'ont vue en gestation. Pour
le grand plaisir d'Anne Monnier et de
ses collaborateurs :

— Le groupe Vaisseau cherche aussi

le contact avec le public. Plus même:
une certaine osmose entre ceux qui
créent et ceux pour qui l 'œuvre est
créée. Et ici. dans ce bâtiment, nous
avons pu communiquer avec bon nom-
bre de personnes.

Pour le plaisir
La fonction de l'endroit à peindre est

d'ailleurs importante dans le choix du
sujet. Ici . la peinture sera vue par les
employés des bureaux de la voirie, du
Service des parcs et promenades, les
contremaîtres et autres employés des
travaux publics dont les vestiaires seront
à proximité.

— Les parcs et promenades m'ont
donné l 'idée de peindre de la végéta-
tion. Le groupe Vaisseau se caractérise
par une peinture dépourvue d 'agressivi-
té et centrée sur des tonalités agréables.
Il s 'agit de susciter des bonnes vibra-
tions dans la ville, précise encore Anne
Monnier.

Cette réalisation collective n 'est pas la
première en terre neuchâteloise. Vais-
seau a notamment décoré les façades
d'une maison paysanne à Corcelles et
recréer une frise de la maison Hirsch à
Neuchâtel.

M. Pa

ART — La f resque des Travaux publics avec au premier plan Anne Monnier. fan Treuthardt

Un fan club actif
Dixième anniversaire du décès d'Elvis Presley

Us ont entre 12 et 70 ans,
les 200 membres du fan
club Elvis Presley. Un club
présidé par un Neuchâtelois
et qui célébrera demain à
Lausanne la mémoire de
leur idole décédée il y a
10 ans.

Il y a juste 2 ans naissait en Suisse
romande un fan club Elvis Presley. Au-
jourd 'hui, cette association est forte de
quelque 200 membres auxquelles il faut
ajouter une bonne trentaine d'affiliés
résidant tant en France qu 'en Allema-
gne ou en Italie.

Par François Duvanel
Ce club est présidé par François Du-

vanel de Neuchâtel. L'un de ses buts est
d'informer les fans d'Elvis de toutes les
nouveautés concernant leur idole. C'est
ainsi qu 'une revue intitulée « Elvis au-
jourd 'hui » est éditée trois fois par an et
distribuée aux membres.

Trente musiciens à Beaulieu
A l'occasion du dixième anniversaire

de la mort d'Elvis, le club a redoublé
d'activités. Le 16 mai. il organisait un
meeting à Neuchâtel. Le 8 janvier pro-
chain - date de naissance d'Elvis -.
ce même club mettra sur pied une ma-
nifestation à Nyon avec le concours de
musiciens professionnels. Il est aussi
prévu d'y projeter un film, explique F.
Duvanel.

Un tout grand moment
Mais actuellement chaque membre

du club s'apprête à vivre un tout grand
moment : un concert qui réunira de-
main soir à Lausanne (Palais de Beau-
lieu) une trentaine de musiciens et cho-
ristes de talent /mpa

FAN CLUB — Des heures pour se souvenir après un grand vide.
fan/Treuthardt

¦ ACCORDEONISTES
L'un a 82 ans. l'autre 58 ans. Tous
deux ont une passion commune
pour l'accordéon. Ils se sont distin-
gués dernièrement lors du concours
intercantonal de Spiez. En effet ,
Walter Etienne (Peseux) et René
Jeanbourquin (Neuchâtel ) se sont
classés 3mes à ce concours qui a
réuni plus de 80 concurrents.

— Nous étions les seuls Ro-
mands, explique le cadet. R. Jean-
bourquin.

Quant au premier prix, il a été
remporté par un Haut-Valaisan. Ces
deux accordéonistes se produisent
de temps à autre en duo. C'était la
première fois qu 'ils participaient à
ce concours.

Alors que W. Etienne joue surtout
seul - il passe la plus grande partie
de ses journées avec son accordéon
- , R. Jeanbourquin se produit pres-
que toujours en trio (accordéon ,
trompette et batterie) avec son grou-
pe «Thierry René». Ce musicien
complet et confirmé - il a appri s
l'accordéon à l'âge de Sans, il y a
50 ans — prati que aussi le piano et
la batterie. Et joue chaque fin de
semaine aussi bien dans le canton
qu 'à l'extérieur, /mpa

a-fan

¦ NIMAL GROUP - Formé
en août 87, Nimal Group entame
actuellement une tournée en Alle-
magne et en Suisse. Jean-Maurice
Rossel, ex-membre de Débile Men-
thol , signe les compositions et les
arrangements.

Il est accompagné de Tom Cora
(violoncelle). Pippin Barnetl
(drums), Jean-Vincent Huguenin
(claviers, guitare, basse) et d'un ac-
cordéoniste yougoslave.

Une musique très rythmée, in-
fluencée par le folklore européen
(Balkans, Italie) . Le disque « nimal .1
sort ces jours et le groupe sera au
Centre espagnol de Neuchâtel ce
soir. /comm.

TOUR
DE
VILL E

¦ rJM Mil
VILLE DE NEUCHÂTEL
Audience du tribunal de police

Quatre voyageurs et un mécanicien blessés ainsi que
540.000 fr. de dégâts : tel est le bilan d'une collision ferro-
viaire survenue le 23 octobre 1986 en gare de Neuchâtel.

Sur plainte des CFF. les deux respon-
sables, D. F., mécanicien , et R. M., chef
de manoeuvre, ont comparu hier devant
le tribunal de police sous la prévention
d'entrave par négligence au service des
chemins de fer.

Il était 22 h 50
Il était 22 h 50 ce soir-là : Une loco-

motive accouplée à deux wagons pos-
taux manoeuvrait pour aller se mettre
en renfort en tête d'un train en partan
ce pour Le Locle. R. M. demanda par
radio au poste d'aiguillage l'autorisation
de passer sur le secteur désiré. Mais
l'entrée en gare du direct Genève-Bien-
ne étant imminente , l' aiguilleur de servi-
ce ordonna de s'arrêter sur la voie 7.

Ce premier mouvement aurait dû
donc s'interrompre devant un signal.
Mécanicien remplaçant , D. F. dit avoir
vu ce signal ouvert, toutefois, il s'est
fermé alors qu 'il ne se trouvait qu 'à
30 m seulement. Aussi ne parvint -il à
stopper sa machine qu 'après ce signal ,
de sorte que ni lui ni son chef de
manœuvre, qui était monté dans la ca-
bine arrière, ne pouvait voir sa position.
D. F., qui est de langue allemande,
comprend difficilement le français. Par
le truchement d'un interprète, il assure

avoir échangé à ce moment-là quelques
paroles avec son chef de manoeuvre,
puis d'avoir reçu l'ordre par radio
d'avancer.

De son côté, R. M. conteste avoir eu
le moindre contact à ce moment-là.
Toujours est-il que le mécanicien a re-
mis sa locomotive en mouvement,
100 m plus loin , les deux trains se téles-
copaient.

Fautes graves
Les CFF estiment que chacun des

accusés a commis des fautes graves. Ils
demandent leur condamnation tout en
se remettant au tribunal quant à la quo-
tité de la peine. Pour sa part, le procu-
reur général requiert contre chacun
500 fr. d'amende.

Enfin , D. F. et R. M. se rejettent mu-
tuellement la responsabilaité de l'acci-
dent. Leurs défenseurs respectifs sollici-
tent leur acquittement à titre principal.

Le tribunal s'est octroyé un délai de
réflexion de 15 jours avant de rendre
son verdict.

M. B.

Le tribunal I était présidé par M. F. Delachaux,
juge-suppléant , tandis que Mlle L Moser assu-
mait les fonctions de greffier .

Collision
de trains

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

La Société des Sentiers des Gorges
de l'Areuse informe que, pour cause
de réparation de la passerelle du
Gor, le sentier sera fermé entre le
pont du Numet et la passerelle des
Clées, du 9 au 13 novembre 1987.
Une déviation sera mise en place.

512452-78

Ce soir , dès 20 h

EXPOSITION-VENTE
d'aquarelles d'Amérique du Sud

Ambiance avec le groupe

NUEVO AMANECER
Ecuador

Au Croq'Nature - Orangerie 4 Tél. 25 84 34
510747 76

Ijl _̂ - SAINT-AUBIN
\*H R.MHF vendredi 6 novembre

âa£\ Samedi 7 novembre
""? à 20 h 30

Pièce de Gil Oswald

WERNER ET DAPHNÉ
par la troupe de LA TARENTULE
Location (038) 55 28 38 ou
(038) 55 21 41 dès 19 h 30 s-:-.: -6

NEU0_ART
Exposition-Vente \ \

HALLE DU SALON EXPO * 
*

DU 6 AU 8 NOVEMBRE
Vendredi de 18 h à 22 h

Samedi de 10 h à 22 h
Dimanche de 10 h à 20 h

HALLE DES RESTAURANTS
CE SOIR

FESTIVAL DU COUSCOUS
avec animation jusqu'à 1 heure

(ORCHESTRE ET DANSE DU VEN TRE)
orchestre Patrice ROGER

512569 76

LE DISCOBOLE
sera F E R M E  samedi 7 novembre

pour cause de deuil 499417 76

VENTE DE POMMES
Golden, Ida, Maigold
le samedi 7 novembre
d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h
à la Ferme Mentha. Landions
à Cortaillod sosseï 76

Dents
sensibles?
Le déchaussement des dents pro-
voque la mise a nu du collet des
dents. Celui-ci , très sensible, réagit
alors douloureusement aux al iments
et boissons. La pâle dentifrice spé-
ciale Sensodyne lut te  contre cette sen-
sibilité du collet. Sensodyne nettoie , ré-
duit  la .sensibilité à la douleur du collet
de la dent et entraîne , chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. -ssŝ

^^I l  j  J j  J j  JJ &** __!*—¦-—"""'*

î&a_ip*̂ *"" l!n vente d_ n\ 1rs ph ,irm_ o.s et les tlrn^U - rh s

48241* 80

Votre spécialité d'automne
Marianne kallenliac li .  écrivain g ast ronome
(Res taurant  Italien. Lucerne). vous suggère:

ĵ ^mm̂  
Poulet aux courgettes

J_K&ÊÊk. " " " " "'y
mT k̂ zp o u â & f

S£ÉF__t/"*£ /
: %,,.\ MLm **./  ^/_V<%_-_ _#

*N*_r V
Pour 4 personnes: ^*!̂ ^
Couper en deux 2 petits poulets de 600 g
chacun.  Saler , poivrer et arroser d' un
peu de jus de citron. Couper 500 g de
courgettes non épluchées en bâtonnets
de 4 cm de long. Dorer les poulets dans
1 c. â soupe de beurre à rôtir. Ajouter les
courgettes , les cuire à peine , puis les
sortir. Ajouter 1 dl de vin blanc , 4 c. à
soupe de jus d'orange et 1 pincée de
sucre au poulet. Saler, poivrer et parse-
mer de 2 gousses d'ail écrasées. Ajouter
les bâtonnets de courgette et des quar-
tiers d'orange pelés. Chauffer briève-
ment , saupoudrer légèrement de poivre
de Cayenne et servir .
Au rt 'im Je ta Commit.ion paritaire de la lùlaillr.

510100 80



Valangin composte
Essai de réduction de la montagne de déchets

Pendant un mois, les habitants de Valangin sont invités à
séparer les déchets organiques du reste de leur poubelle.
Du compost de bonne qualité et une intéressante réduction
de la masse de déchets à traiter ou stocker devraient
résulter de l'expérience.

Le tri et le compostage des déchets
organiques ont déjà trouvé leur concré-
tisation dans des communes alémani-
ques — par exemple Winterthour — ,
mais aussi romandes. Dans le canton
de Neuchâtel , une première expérience
pilote a démarré avant-hier. Elle durera
un mois, a pour cadre Valangin et relè-
ve d'une initiative privée, celle du bu-
reau Biol-conseils d'une part, de l'entre-
prise d'horticulture Luc Rollier d'autre
part.

Pour la population, dont la collabora-
tion est évidemment indispensable à la
réussite de l'expérience, il s'agit tout
d'abord de trier elle-même ses déchets.
Cette séparation à la source donne les
meilleures chances d'obtenir une matiè-

re première libre de morceaux de plasti -
que, bouts de fer et autres métaux
lourds.

Retournements
hebdomadaires

Il faudra ensuite déposer les déchets
de cuisine et les déchets de jardin peu
encombrants dans l'un des neuf conte-
neurs verts répartis dans le village et qui
seront vidés chaque lundi. Une remor-
que de l'entreprise Rollier stationnée au
collège et aux Biolets pendant les week-
ends ou, directement, le terrain de com-
postage aménagé à la Borcarderie ac-
cueilleront les déchets de jardin volumi-
neux.

Début décembre, différents types de

SÉPARER — Les déchets organiques des autres. Valangin tente l 'essai.
fan-Treuthardt

machines - dont on comparera alors les
performances - broyeront l'ensemble de
la récolte venue de Valangin , ainsi que
des déchets de paysagistes, des roseaux
, boues de stations d'épuration et des
déchets forestiers. Ensuite disposés en
lignes régulières (en andains), cette
masse subira des retournements hebdo-
madaires :

— On assure ainsi, a expliqué un
représentant de Biol-conseils, que le
processus de compostage se fait de ma-
nière aérobie, autrement dit en utilisant
de l'oxygène. Il ne dégage alors pas de
mauvaises odeurs.

Les organisateurs procéderont égale-
ment à différentes mesures telle celle de
la teneur en eau ou de la température,
qui , au-delà de 70 degrés, pourrait con-
duire à une fermentation indésirable.

Moins vingt pour cent
Réalisée avec l'accord de la commu-

ne de Valangin - dont les 440 habi-
tants constituent, paraît-il, un effectif
idéal pour pareille opération - et du
service cantonal de la protection de
l'environnement, cette expérience ne
coûtera rien aux caisses communale ou
cantonale. Mais le compost qu'elle pro-
duira dans un délai maximum de six
mois reviendra à l'entreprise Rollier. Les
initiateurs considèrent d'ailleurs ce gen-
re d'opération comme non rentable fi-
nancièrement, à moins de vendre le
compost en sacs dans les magasins.
Aux collectivités publiques, donc, d'as-
sumer une éventuelle suite.

Ce mois d'essai s'inscrit cependant
dans l'amorce d'un mouvement plus
général destiné à réduire la montagne
de déchets - 400 kg par année et par
habitant - que la Suisse doit traiter et
stocker. Tri et compostage des déchets
organiques pourraient donner une di-
minution de 20% du volume. L'usine
de Cottendart le sait bien : pour éviter
l'engorgement, elle a demandé aux
communes qu'elle dessert de compos-
ter les déchets de jardin dès le 1er
janvier 1988 au plus tard.

J.-M. P.

Nomination
En date du 28 octobre dernier . It

Conseil d'Etat a nommé Mme Helen
Stoeckli-Evans , Docteur es sciences
professeur associé à la Faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel
Mme Stoeckli-Evans est originaire du
Pays de Galles et a fait ses études en
Grande-Bretagne, notamment à Ox-
ford. Elle est responsable de l'enseigne-
ment et de la recherche en cristallogra -
phie chimique à l'Institut de chimie.
/comm

Les TN chantent!
45 tours d'un Neuchâtelois

TITRE EN ITALIEN - Pour satisf aire les compatriotes. fan

Vous l'avez peut-être aperçu au volant d'un bus des TN, le
Neuchâtelois Pascal Aliott. Il aime Michel Berger et Jean-
Jacques Goldman. Savîez-vous qu'en plus, il chantait ? M
vient de sortir son premier 45 tours et sera demain soir sur
la scène de théâtre de Vevey où il essayera de se hisser
parmi les meilleurs au concours de la «Voix d'or internatio-
nale».

Il y a quelques semaines, Pascal a
sorti son premier 45 tours qui contient
deux titres: «J 'ai rêvé» et « Il Giornale»
(Le Journal) , une chanson interprétée
en italien p our satisfaire ses compatrio-
tes italiens dont il a voulu garder les
racines. La « Voix d'or internationale»
précipite ce soir à Vevey Pascal sous les
feux de la rampe. S 'il sort gagnant, c'est
une belle carrière en perspective et un
45 tours à la clé.

Histoire de copains
«Ce disque est une histoire de co-

pains », raconte aujourd 'hui Pascal
Aliott. A l'origine, une même passion

pour la musique et les variétés. Ancien
du groupe « Express», où il était aux
claviers, Pascal a décidé de marcher
seul et cette fois , de chanter. « Pour le
plaisir, mais aussi pour aller le plus loin
possible», avoue-t-il. C'est lui qui écrit le
texte et la musique de ses chansons.
L 'arrangement du disque a été assuré
par Armand Bûcher et enregistré au
studio Sound Lob à Lausanne.

L 'année prochaine, Pascal enregiste-
ra son second 45 tours, « Tu me laisses
là» sur une musique de Jo Cavaleri,
avec à la batterie le Neuchâtelois Pierre-
Alain Artman. ______

Dépassement
hasardeux

Hier vers 7 h 05, M. P. R., de La
Chaux-de-Fonds circulait au vo-
lant de sa voiture de Valangin à
Pierre-à-Bot. A la hauteur du che-
min conduisant à l'ENSA, le con-
ducteur entreprit le dépassement
d'un train routier piloté par M.
O. W., de La Chaux-de-Fonds.
Mais, au même moment survenait
régulièrement en sens inverse une
voiture conduite par M. S. C. de
Neuchâtel.

En voulant éviter la collision et
en rabattant son véhicule sur la
droite, M. P. R. heurta le train rou-
tier avec sa voiture. Celle-ci conti-
nua néanmoins sa course sur la
voie réservée aux véhicules en
sens inverse et entra finalement en
collision avec l'auto conduite par
M. M. C, de Neuchâtel. Dégâts,
/comm

Contre les rochers
Au volant de sa voiture, M. P. J., do-

micilié à Le Bémont, circulait hier vers
5h20 de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Dans le vira-
ge de « La Motte », le conducteur perdit
le contrôle de son véhicule , qui heurta
des rochers situés à droite de la chaus-
sée. Dégâts, /comm

Âgenda
¦ Télébible: f  (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, f  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7h à 12 h) :
f  (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, f  (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques f i  (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit, f  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
f i  (038) 2594 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
f  (038) 245656 ; service animation
f  (038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile f  (038) 25 6565, le
matin.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 26 octobre au 2 no-
vembre 1987
¦ Neuchâtel et Littoral : +10,7 C
(1148 DH)
¦ Val-de-Ruz: +9.8C (1364 DH)
¦ Val-de-Travers: +9,7CC (1390 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: +10 C (1282
DH)
¦ Le Locle: +10.6X (1239 DH)

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 5 novembre 1987

¦ Truite: nulle,
¦ Omble-chevalier: faible, 25 fr./kg
¦ Brochet: nulle ,
¦ Palée : fermée
¦ Bondelle : fermée
¦ Perche: faible, 35 fr./kg
¦ Vengeron : moyenne, 13 fr./kg

Des gestes retrouves
Le soutien technique de la FST aux handicapés

Dans son jardin électronique, Neuchâtel cueille une autre
rose: les téléthèses, des appareils aidant ceux qui ont
perdu toute autonomie, et dont le dernier, unique au mon-
de, a été présenté hier par la FST qui l'a conçu.

A ceux qui se posent trop de
questions sur la mort et brassent d'au-
tant plus le thème qu'il s'agit générale-
ment de celle des autres, on rappellera
qu 'il y a des hommes et des femmes qui
voudraient pouvoir encore conduire
leur vie.

Le corps figé, incapables du moindre
geste, cloués dans un fauteuil roulant et
dépendant sans fin de tiers ce qui est la
pire des dépendances, il s'agit des han-
dicapés. Créée en 1982, la Fondation
suisse pour les téléthèses - appareils
augmentant l'autonomie de leur utilisa-
teur - cherche à soulager l'existence de
tous ceux que la maladie, un accident a
totalement ou partiellement paralysés.
Une dizaine de personnes travaillent
ainsi à Neuchâtel, au Crêt-Taconnet,
sous les planchers du Contrôle des
montres. Le patron , M. Jean-Claude
Gabus, un jeune ingénieur formé au
Locle, explose d'enthousiasme et on en
a eu la preuve hier à Oensingen, à
l'EXMA cette exposition permanente
de moyens auxiliaires pour handicapés
et personnes âgées, où la FST présen-
tait son dernier né.

«James» est un boîtier universel de
télécommande. En trois secondes, il
«digère » le code d'un autre boîtier, par
exemple celui que l'on pétrit sans cesse
pour changer de chaîne de télévision, et
il la stocke. Capable d'assimiler une
centaine d'autres langages, «James» est
donc l'auxiliaire idéal d'un tétraplégique
qui grâce à ce boîtier unique - et qu'on
peut également commander par la bou-
che et le souffle - retrouvera un peu de
son autonomie, pourra ouvrir des por-
tes, commander une chaîne hi-fi , un
chauffage ou entendre une communi-
cation téléphonique.

«Hector» puis «James»
M. Gabus était encore à l'école d'in-

génieurs, pas très fixé sur son avenir
lorsque le fils d'un ami fut paralysé à la
suite d'une chute. L'étudiant se mit au
travail et réalisa sa première télécom-
mande avec laquelle l'enfant put appe-
ler ou faire marcher son train électrique.
Les inventions ont suivi et on connaît
«Hector», un logiciel permettant à qui a
perdu la voix de s'exprimer par clavier
et micro-électronique interposés.

Hier, les invités de M. Gabus ont été
séduits par «James» à commencer par
la représentante de l'Office fédéral des
assurances sociales. Mais M. Gabus voit
plus loin que ces cas douloureux s'il en
est. Il sait que le nombre de vieilles

personnes ne cessera d'augmenter.:
Certes, on intensifie les soins à domici-
le, et c'est bien, mais les vieillards que
nous serons souffriront eux aussi d'un
manque de mobilité. Les téléthèses de
la FST ont là un immense rôle à jouer.
Qu'ils le fassent à visage découvert ou
par le biais de fondations, aux pouvoirs
publics de jouer le jeu puisqu'ils dispo-
sent, ici, à Neuchâtel, d'une équipe par-
ticulièrement douée. Quand on sait
l'avance de la Suisse dans le domaine
des téléthèses, il y a là une fameuse
carte qui s'ajouterait au carré du CSEM.

Et si l'on a appelé ce boîtier «James»,
c'est parce que les Anglais aiment faire
d'une fonction un prénom. Peggotty
demeure l'image de la bonne vieille
nounou, James celle du serviteur fidèle.
Certes, Swift prêcha une douce révolte
aux domestiques mais ceci est une au-
tre histoire...

C1.-P. Ch.

«JAMES» — Fixé au f auteuil, il imite et commande. fan-FST

Haro sur les «jouets»
Pour une Suisse différente

Depuis quelque temps, on peut trou-
ver en ville de Neuchâtel des armes
blanches généreusement mises en évi-
dence et manifestement destinées à la
jeunesse.

Ces étranges «jouets » s'inscrivent
dans le prolongement du cinéma vio-
lent qui glorifie l'image de l'homme
puissant, violent, destructeur et capable
de tuer. Cette présence d'armes que
tout un chacun peut acheter, y compris
les enfants, inquiète profondément l'as-
sociation «Pour une Suisse différente
plutôt qu'indifférente », comme elle le
fait savoir par le biais d'un communi-
qué. Que des adultes soient réduits à
jouer à la «guéguerre » entre eux pour
meubler leur week-end est une chose,
mais de voir des jeunes et même des
enfants en possession d'armes qui peu-
vent se révéler très dangereuses, est une
autre histoire.

Les couteaux papillons, les « nun cha-
ku », les poings américains, les étoiles et
autres matraques télescopiques ne sont
pas des «jouets » à mettre en évidence
ni en vente libre !

Loi inadaptée
La loi actuelle ne fait aucune référen-

ce aux armes blanches à l'exception des
couteaux à cran d'arrêt. Or la multipli-
cation des images valorisant l'usage de

ces armes, montrant comment les utili-
ser pour tuer, exige une réaction de la
part des autorités avant que des acci-
dents ne se soient produits. La loi, dans
ce domaine également, n'est plus adap-
tée à la situation actuelle. De plus, la
présence de ces armes dans les mains
d'enfants et d'adolescents crée une ac-
coutumance à la guerre et à la violence.

En conséquence, le groupe « Pour
une Suisse différente plutôt qu'indiffé-
rente » demande aux autorités executi-
ves et législatives du canton d'intervenir
rapidement avant le «boum» des ventes
de Noël, afin que ces «nouvelles ar-
mes » ne soient plus vendues librement,
/comm

ARMES - Qui f ont peur.
fan-Treuthardt

A l'heure vénitienne
Chanson neuchâteloise

Le concert annuel organisé par « La
Chanson neuchâteloise » les 30 et 31
octobre au Temple du bas à Neuchâtel,
et à la salle Voilier à Cressier, avec
comme hôte d 'honneur le chœur
d'hommes « Croda rossa » de Mirano
(Venise), a connu un succès éclatant.

La première partie des manifestations
a été occupée par la « Chanson neu-
châteloise » dirigée avec maestria par
Jean-Pierre Bovey. Le public a ainsi pu
apprécier l 'excellent répertoire des
chansons présentées par cette chorale
mixte, toujours agréable à suivre dans

ses exhibitions. Très applaudi fu t  égale-
ment le spectacle offert par le groupe
de danse formé par des jeunes filles et
garçons sous la direction de Mme Pella-
ton.

La seconde partie a été réservée au
chœur d'hommes « Croda rossa », qui a
offert un spectacle de haute qualité. Le
public a suivi très attentivement les
chansons présentées sous la direction
du jeune et talentueux chef Angilotti.
Ce chœur a laissé un très bon souvenir
dans la région.

Les manifestations se sont terminées

à Cressier dans une ambiance de fête
où les membres et les accompagnants
des deux sociétés ont eu l'occasion de
fraterniser. Cette rencontre internatio-
nale a pu être organisée grâce à la
disponibilité des membres de la société
neuchâteloise et à quelques familles
sympath isantes qui se sont proposées
pour l 'hébergement des chanteurs tran-
salpins.

La « Chanson neuchâteloise » aura
l 'occasion de se produire en terre véni-
tienne dans un proche avenir, / comm

Dies academicus de l'Université _ ..

Parmi les bénéficiaires des doctorats honoris causa qui
seront distribués samedi, lors du Dies academicus de
l'Université de Neuchâtel, figure Samuel Roller, honoré
pour sa vie de pédagogue.

Originaire de la Chaux-de-
Fonds et premier directeur de
l'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogi-
ques à Neuchâtel, S. Roller a
vécu ses expériences pédagogi-
ques de la base, à partir de son
brevet d'instituteur qu'il a acquis
en 1930. En 1934, il obtenait son
certificat de pédagogie à la Fa-
culté des lettres de Genève. Très
attaché à faire reconnaître l'im-
portance fondamentale de l'acte
pédagogique, il s'est attaché par
la suite à la formation des ensei-
gnants.

Dès 1952, il était chargé d'en-
seigner la pédagogie expérimen-
tale à l'Institut des sciences de
l'éducation, puis il devint codi-
recteur des Etudes pédagogiques

et chargé de cours à la Faculté
des lettres. Son engagement
l'amena encore à devenir codi-
recteur de l'Institut des sciences
de l'éducation et directeur de la
recheche au Département de
l'instruction publique, en 1958.
L'Université de Lausanne l'appel-
le en 1965 au poste de profes-
seur extraordinaire en pédagogie
expérimentale.

Au cours de sa rayonnante re-
traite, depuis 1977, il est rédac-
teur francophone de la revue
«Education et recherche», il
s'occupe toujours de la forma-
tion des enseignants. Parallèle-
ment, il s'intéresse aussi à la pré-
paration à la retraite et à l'épa-
nouissement des personnes
âgées, /comm.

Honoris causa
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NEUCHÂTEL
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

M a d a m e  M i l l y  S a n d o z -
Montandon , à Neuchâtel , ses
enfants et petits-enfants:

Madame Nadine Montandon-
Beiner, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Paris ;

La fami l le  de feu E m i l e
Montandon ;

La famille de feu Emmanuel
Blum,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Agathe BLUM
née MONTANDON

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 91me année.

2000 Neuchâtel. le 3 novembre 1987.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

«99412.78

CORMONDRÈCHE
Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Madame et Monsieur Albert
Matile-Reymondaz, à Cormon-
drèche, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur  et Madame Jean
Reymondaz-Barraud, à Cormon-
drèche, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mathilde Vaucher-
Redard , à Biberist , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Arnold Ducommun-
Reymondaz, à Peseux, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite REYMONDAZ
née LOUP

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, nièce, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
85me année.

2036 Cormondrèche,
le 3 novembre 1987
(Grand-Rue 19.)

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

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Foyer
de la Côte, à Corcelles,

CCP 20-391-3, ou à
la Paroisse réformée de
Corcelles-Cormondrèche,

CCP 20-546-5.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499409 78

Une amende
pour un jubilé

Tribunal de police de Neuchâtel

Dans le climat économique actuel, la publicité doit être
plus agressive ! Mais, en Pays de Neuchâtel, elle se heurte à
une interprétation trop stricte de la législation en la matiè-
re.

Nombreux sont les commerçants qui
en font le grief, tel que G. G. comparais-
sant, hier matin, devant le Tribunal de
simple police du chef-lieu sous la pré-
vention d'infraction à l'Ordonnance fé-
dérale sur les liquidations et opérations
analogues.

En sa qualité de directeur du service
de publicité d'une importante maison
de la place, G. G. a fait paraître dans la
« FAN-L'Express » du 15 janvier une an-
nonce offrant une machine de bureau
avec un rabais de 200 francs. Par son
titre «Offre du jubilé» , elle laissait en-
tendre aux lecteurs qu 'il s'agissait d'un
avantage momentané.

Hélas, les offres limitées dans le
temps sont prohibées, à moins d'une
autorisation spéciale de l'autorité com-
pétente !

Constatant que G. G. n'était pas au
bénéfice d'une telle autorisation, le tri-
bunal estime que l'infraction est réalisée
en l'espèce.

Amende
Il admet toutefois que le cas est de

peu de gravité et, tenant compte de

l'ensemble des circonstances, inflige au
prévenu une amende réduite à 50 fr à
laquelle s'ajoutent 45 fr de frais judiciai -
res.

Faux titre?
R. M. était accusé par son ex-femme

de faux dans les titres (voir « FAN-L'Ex-
press » du 30 octobre). La pièce litigieu-
se, en l'occurrence une quittance pour
pensions alimentaires arriérées et futu -
res jusqu 'à la majorité de ses deux en-
fants, a été soumise à une expertise.

Plan graphologique
Cette dernière conclut que ce titre ne

présente rien de suspect. Sur le plan
graphologique, l'expert relève avec une
précision confinant à la certitude l'au-
thenticité des signatures. Dans ces con-
ditions, le faux dans les titres n'est pas
réalisé selon le tribunal. Aussi, en lectu-
re de jugement, acquitte-t-il R. M. et
met-il les 1762 fr de frais judiciaire à la
charge de la plaignante, estimant que
sa plainte a été déposée avec légèreté,
voire avec témérité.

M. B.
Ce tribunal de police I était présidé par Mlle G.
Joly, tandis que Mlle L. Moser exerçait les fonc-
tions de greffier.

Impôts
adaptés aux
Hauts-Geneveys

Le Conseil général des Hauts-Gene-
veys a siégé hier soir et il s'est penché
sur la nouvelle échelle fiscale qui a fina-
lement été adoptée par 7 voix contre
deux. Il a également décidé le transfert
au domaine public communal d'une
parcelle de terrain de 514 mètres car-
rés.

Dans les « divers», il a été question du
problème des évacuations des terres au
moyen de camions qui traverseront le
village lors des travaux du Tunnel. Se-
lon le Conseil communal, le tracé d'éva-
cuation n'est toujours pas .décidé. Ce
sera soit par la forêt ou alors par le sud
du village, /h3 /__ia*_--_aW-tt"lrl-l-ll»t Mttt imr, ¦>'

Des projets
contestés
à Peseux

La séance du Conseil général de Pe-
seux, hier soir, dirigée par le président
Stucker, n'a pas été de tout repos pour
l'exécutif.

Alors que le problème des futures
impositions communales résultant d'un
consensus bien étudié a été accepté
sans beaucoup de discussion, par con-
tre la vente du terrain de l'ancienne
usine à gaz a soulevé davantage de
questions. Des craintes ont été émises
au sujet d'une nouvelle implantation
d'une entreprise de transports dans ce
secteur. De plus, des conditions préci-
ses doivent être fixées avant la vente,
c'est pourquoi le Conseil communal a
finalement retiré ce point de l'ordre du
jour.

Les autres crédits ont été acceptés et
— bonne nouvelle pour les piétons —
la pose d'une signalisation lumineuse
au centre du village a été votée en
complément du crédit pour le rempla-
cement des feux vers la place de la
Fontaine, /wsi

Neuchâtel
^préoccupé

Développement
du CSEM

Neuchâtel, a priori, n avait rien à redi-
re à la fusion des instituts de recherches
nucléaires de Wurenlingen et de Villi-
gen (AG), approuvé en septembre 86
par le Conseil fédéral. Le Conseil d'Etat
neuchâtelois nourrit pourtant aujour-
d'hui quelques inquiétudes quant aux
buts que pourrait poursuivre ce nou-
veau centre de recherches baptisé Insti -
tut Paul Scherrer et rattaché à l'Ecole
Polytechnique fédérale de Zurich.

Ce nouvel institut pourrait en effet,
selon un projet d'ordonnance, dévelop-
per des recherches en microtechnique
et en optoélectronique. Or, le Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que (CSEM) implanté à Neuchâtel a
précisémment été créé dans ce but.
D'où la crainte que se créé un nouveau
déséquilibre entre Suisse romande et
Suisse allemande.

Rencontre avec Flavio com
Les craintes se sont encore précisées

avec l'absorption par l'Institut Paul
Scherrer du laboratoire américain RCA
doté de 45 chercheurs opérationnels
dont l'affectation est pour l'instant pro-
visoire. Or pour le conseiller d'Etat neu-
châtelois Jean Cavadini, il n'est pas pos-
sible d'envisager sur le marché suisse
deux centres de recherches en faisant
concurrence. D'où les inquiétudes de
Neuchâtel. Le gouvernement neuchâte-
lois entend donc face à un certain flou
des vocations obtenir des garanties.
Une rencontre avec le conseiller fédéral
Flavio Cotti est prévue le 25 novembre.
Lors de celle-ci, le Conseil d"Etat devrait
exprimer son point de vue et rappeler
les bases sur lesquelles a été créé le
CSEM. /ats

S A I N T - A U B I N  Repose en paix avec tout l' amour des
tiens.

Madame et Monsieur James Fleury-Jeanneret , à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret-Racine, à Peseux. leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Erminio Torrigiani-Jeanneret. à Saint-Aubin ,
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Henri Fraquelli-Gafner . à Bonvillars , leurs en-
fants et petits-enfants :

Madame Robert Fraquelli-Schenk , à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Hossmann-Fraquelli ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric
Jeanneret-Hugli ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice JEANNERET
née Clémence FRAQUELLI

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 85 ans.

2024 Saint-Aubin , le 5 novembre 1987.
(Av. de Neuchâtel 56.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi
9 novembre, à 15 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin (CCP 20-363-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
499415 78

BOUDEVILLIERS
Monsieur Marcel Maumary, à

Boudevilliers .
Olivier Maumary et Barbara

Orlowska, à Neuchâtel;
Anne-Sylvie et P ie r re -Ala in

Gremaud-Maumary et Romain , aux
Monts-de-Pully;

Madame Irène Seitz-Chevallier, à
Sullens :

Madame Barbara Maumary, à
Cortaillod :

Monsieur et Madame Virgile
Maumary, à Cortaillod:

Madame et Monsieur  Steve
Gilliéron-Maumary, à Cortaillod :

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Elisabeth MAUMARY-SEITZ
leur très chère femme, mère, grand-
mère, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,
en levée  b r u t a l e m e n t  à l eur
profonde affection , dans sa 52me
année.

2043 Boudevilliers , le 4 novembe 1987.

Mon bien-aimé est à moi et moi
je suis à lui.

L'amour est fort comme la mort .
Cantique des cantiques.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, samedi
7 novembre, à 9 heures, suivi de
l'incinération.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499413 78

Les contemporains de 1922 de
Neuchâtel et environs ont le
pénible regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger DEVENOGES
leur ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille. 51215s is

NEUCHÂTEL

t
La famille, les amis et les

connaissances
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Roger DECRIND
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 65me année.

2000 Neuchâtel, le 5 novembre 1987.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel, samedi 7 novembre, à
11 h 45, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Christian Decrind
Rue de l'Hôpital 5
2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499407-78

PW La direction et le
corps enseignant
d u  G y m n a s e

^§ y  c a n t o n a l  d e
^*—r Neuchâtel ont la

tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Elisabeth MAUMARY
épouse de leur collègue et ami
Monsieur Marcel Maumary, maître
de français et d'histoire.

Pour les obsèques, on voudra bien
se référer à l'avis de la famille.

512225 78

Les autorités communales de
Boudevilliers ont le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Elisabeth MAUMARY

épouse de leur collègue et ami
Monsieur Marcel Maumary, ancien
•conseiller communal et conseiller -
général.

WWbr'Tf--" obsèifùes , prière _fê**_e-'"
référer à l'avis de la famille. 497326-78

L'association «Le Discobole», le
comité et les collaboratrices ont la
très grande tristesse d'annoncer le
décès de leur amie

Madame

Elisabeth MAUMARY

qui leur a apporté sa gentillesse, son
humour et son originalité. 49941 a-78

BOUDRY
Ceux qui sont partis, dans la

paix de Dieu , vont nous attendre.
Et du haut des Cieux , ils nous font
comprendre.
Qu'un jour , vers Dieu , nous irons
les revoir.

Monsieur et Madame Marcel
Kùnzle-Fleury, à Boudry, leurs
enfants et petite-fille:

Monsieur et Madame Stéphane
Kùnzle-Longaretti et leur fille
Sabrina , à Areuse ;

Monsieur Caryl Kùnzle, à Boudry,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Gertrude KUNZLE
née HERRLI

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , grand- tante, m a r r a i n e ,
parente et amie, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui.

. 2017 Boudry, le 5 novembre 1987.
~"T" (Louîs-Fâvre.37£î "TT-

L ' inc iné ra t ion, aura  l i eu  à
Neuchâtel , samedi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

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

Les personnes qui désirent
honorer sa mémoire peuvent
penser à l'œuvre de la sœur

visitante de Boudry
(CCP 20-6282-2) ou pour

le Fonds des orgues de la
paroisse de Boudry

(CCP 20-1759-6).

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

499411 .78
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Gilbert PERRIN-CARREL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages ou leurs fleurs.

Sa reconnaissance va également à celles et à ceux qui , par leurs dons, ont
pensé à la Ligue vaudoise contre le cancer et au Centre de rencontre et
d'animation (CRA) â Yverdon-les-Bains.

Yverdon , novembre 1987. 512352 79

CORTAILLOD
M a d a m e  H e n r i  B a v a r d , à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Francis

Tanner et leurs enfants, â Petit-
Martel ;

Monsieur Henri Bayard et son
amie Mademoiselle Davina Fisher , à
La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Oreste
Magnanimi et leur fils, à Areuse,

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

décès de

Monsieur

Henri BAYARD
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui . dans
sa 70me année, après une courte
maladie.

2016 Cortaillod , le 5 novembre 1987.
(Les Tailles 11)

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3: 17.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , samedi
7 novembre, à 13 heures, suivi de
l'incinération.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499419 7»
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La famille de

Madame

Gertrude BLANCHARD
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de
v o t r e  e n v o i  de m e s sa g e s ,
d'offrandes de messes, de dons ou de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Le Landeron, novembre 1987.
612820 79

iToiondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus au moment du
décès de

Madame

Marguerite ISENSCHMID
la famille reconnaissante vous prie
d'accepter sa grat i tude et ses
remerciements sincères.

2012 Auvemier, novembre 1987.
499410 79

Les paroisses réformées de la
Côtière-Engollon et Savagnier ont
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite WENGER
belle-mère de Madame Lucette
Wenger , organiste de nos paroisses.

512586 78

Le chœur mixte La Côtière-
Engollon a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marguerite WENGER
membre fondatrice et archiviste
durant de longues années. 512157.78

REMERCIEMENTS

m ; : Naissances
Alexandre

a la joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
5 novembre 1987

Suzanne et Vincent SERRANO-PY

Maternité Peupliers 2
Pourtalès 2056 Dombresson

497325 77

Avis
de naissance
.Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice P"fww_
2 I MMI Neuchâtel l 'r'i ullitï -UJr-,
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NEUCHÂTEL
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Monsieur Georges Glauser;
Monsieur et Madame Daniel

Demierre et leurs enfants, à
Niederglatt (ZH) ;

Madame Alice Vial-Demierre, à
Genève ;

Monsieur et Madame André
Demierre et leur fils, à Saint-
Maurice ;

Madame Maggi Von Erdewegh, à
Anvers ;

Madame et Monsieur le Docteur
Werner Jakob, à Pully;

Madame Fernande Demierre, ses
en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Montmollin ;

Monsieur  et Madame Paul
Demierre leurs enfants et petits-
enfants, à Pully;

Madame Thérèse Demierre et son
ami , à Genève;

Monsieur et Madame Louis
Peyron-Demierre, à Genolier;

Monsieur et Madame Gaston
Demierre, à Genève;

Monsieur et Madame Louis
Widmer , à Rolle;

Madame Edmond Rod, à Cointrin,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Jeannette GLAUSER
née DEMIERRE

-—ri . j Vfg »IJ»—_ — -*<***

leur très chère et bien-aimée
épouse , maman , belle-maman»
grand-maman, sœur, belle-soeur,
nièce, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 58me année, après
une très longue maladie supportée
avec volonté et courage.

2000 Neuchâtel , le 5 novembre 1987.
(Sordet 16.)

L'incinération aura lieu lundi
9 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499414 78

Marin: taxes
modifiées

En ouverture de séance, le Conseil
général de Marin a procédé hier soir à
diverses nominatins en remplacement
de M. Edouard José (Entente marinoi-
se) démissionnaire. Ont été élus au bu-
reau du législatif Mme Sylvia Hirschi ; à
la commission du feu M. Béat Burkhal-
ter ; à la commission de salubrité Mme
Michèle De Almeida.

Deux propositions de modification
des taxes du port de la Ramée et de
certaines taxes du camp de la Tène ont
été acceptées respectivement par 25
oui. 3 non et 3 abstentions et à l'unani-
mité. Auparavant, un amendement pré-
senté par l'Entente marinoise relatif aux
taxes de la Ramée avait été repoussé
par 25 oui contre 6 non.

Cette brève séance officielle a été su-
vie par une séance officieuse consacrée
à une première lecture du nouveau rè-
glement communal, /pp
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_^__^̂ Sl9^^@ _̂î  H_à 1 -8S BB __k _J__^rfelll^^̂_ _̂^î ^_^̂ Î Î S _*¦*__. • _JMais ce n'est pas tout Nous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p3̂ ^ft"̂ ^p §H I ggj! |H| w ^S^̂ Î ^_^Î ^̂ S _̂_^IS  ̂Chemin des
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Déménagements ¦
L.J. PEREIRA m

(Suce, de J. Medolago) 5&3
Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83 NI
Transports Suisse et étranger Kfl

NEUCHÂTEL 512531 .10 j g

A vendre à BOUDRY
Villas jumelées par le garage

« 5/, PIÈCES , ._____—^

m

X * 610128-22

Régie Michel Turin SA
Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77,

La Chaux-de-Fonds.
quartier tranquille

A VENDRE

SUPERBE DUPLEX
6). pièces 170 m}

dans immeuble entièrement rénové.
- Séjour + cheminée
- Cuisine agencée
- 4 chambres à coucher
- 3 salles de bains + W.-C. Entrée.
Avec en plus le 3' niveau 60 m2
aménageable en salle de jeux, bri-
colage.

Fr. 357.000.—.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1688. sioess 22

E espace H

j IL NOUS R ESTE j
j QUELQUES APPARTEMENTS \
f 3% PIÈCES ET 4V_ PIÈCES \

IÀ VENDRE I
¦;, ̂ ^v t̂e^w^w^^c _̂gf.̂ -^-&__a__aa I

I A BEVAIX I
I Logements spacieux, f
| près du centre du village. ?

| Dégagement, tranquillité. |

| RENSEIGNEMENTS

l Espace & Habitat

(038) 31 5516
j (039) 23 77 77 MOOU-H f

À LOUER pour bureaux ou atelier
Avenue de la Gare, Neuchâtel

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux.

1 local.
1 place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29.

812287-26

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

Locaux commerciaux
pour bureaux ou cabinets médicaux
à louer immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86 610253.2e
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

L Patria
Assurances

mf™*&
s \  \\ UNIVERSITÉ
\ vlj/ / DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
REMISE DES PRIX ACADÉMIQUES

ET DU PRIX CORTAILLOD
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1987

è 9 h 45
Aula des Jeunes-Rives

Quai Robert-Comtesse 2
La cérémonie est publique.

512278-20

NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

A LOUER

APPARTEMENT
6 pièces, Fr. 1550.— + charges.
Libre janvier 1988.
Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29

812781-26

NEUCHÂTEL
Rue des Vignolants 29

A louer pour le 1" décembre

magnifique appartement
de 2 pièces

107 m2, avec terrasse et vue sur le lac.
Fr. 1200.— charges comprises.
Pour tous renseignements,
s'adresser a:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86 510259 26
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

IL Patria
Assurances 

Tr  ̂ F THORENS SA
_ M̂ - - -= _ON\» ILl» *% fl BIDsgCU I T -MMOfl-U» K%

B̂ f̂F 2072 SAINT-BLAISE

A louer

place de parc
rue des Parcs 155, Neuchâtel. ¦
Loyer mensuel Fr. 45.—. susse 26 i

service sa
Rue de l'Hôpital 11 2001 Neuchâtel
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A VENDRE

DEUX VILLAS
MITOYENNES

Situées sur les hauteurs de Chèzard.
Comprenant: 4 chambres. 1 cuisine
agencée. 1 salon/salle à manger ,
2 salles d'eau, 1 couvert à voitures.
Prix: Fr. 525.000.— villa ouest.

Fr. 495.000.— villa est.
Une journée portes ouvertes est
prévue
LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 1987

de 9 à 15 heures.
Pour tous renseignements
tél. 038 256100. 510326 ;;

À LOUER à COLOMBIER.
chemin des Sources 18

un appartement neuf
de 4% pièces, Fr. 1200.— par mois.
Acomptes de chauffage et d'eau chaude de Fr. 120.—.
Cuisine agencée. 2 salles d'eau, ascenseur
S'adresser au
Fonds Interprofessionnel de Prévoyance (FIP),
avenue de la Gare 10. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 41.

61229.-26

*&& UNIVERSITÉ
iUP/ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Lundi 9 novembre 1987 è 17 h
au grand auditoire des instituts de biolo-
gie.
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Reto SCHOENI. biologiste
diplômé de l'Université de Bâle

Sur une phéromone
d'agrégation chez
la Tique tropicale

Amblyomma variegatum
Fabricius (Acari:

Ixodidae)
Le doyen: F. Persoz 612-20-20

S
Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 48
>

- Voyez-vous, monsieur l'inspecteur, après le dé-
sastre de Super-Nice et la disparition de mon mari,
Maurice Fronsac, j'étais totalement ruinée, poursui-
vie par la curiosité et dans l'impossibilité, avec un
nom trop lourd à porter , de trouver le moindre tra-
vail en France...

L'inspecteur interrompit doucement le récit d'Au-
drey :
- Vous auriez pu reprendre votre nom de jeune

fille, madame Fronsac.
Elle eut une moue désabusée :
- C'est le même, je suis née Fronsac... Mon mari

était un cousin très éloigné de la branche Fronsac-
Dulac, mais il avait pris l'habitude de couper son
nom en deux... Lorsque je me suis retrouvée seule,
j'étais trop connue... J'ai donc décidé d'émigrer et...
de tout recommencer à zéro !
- A zéro! répéta l'inspecteur.
n jeta un fugace regard vers Bo. Celui-ci, comme si

ce discours ne l'avait aucunement concerné, levait
les yeux au ciel. Au fond de lui , Bo étouffait, ulcéré
du déballage devant ces étrangers, mais, de même

que tous les autres, il attendait le moment crucial.
— Vous savez, monsieur l'inspecteur, reprit Au-

drey d'un ton si sincère qu'il eût attendri le plus
féroce district attorney, ce n'est certainement pas
rose de naître pauvre et de le rester..., mais être riche
et gâtée pour devenir si misérable, alors que tout le
monde vous connaît et ne croit pas réellement à
votre chute..., surtout si vous n'êtes pas seu...

Après un regard vers Bo, Audrey s'interrompit
brusquement.

— Je comprends, je comprends... (L'inspecteur
n'était pas si sûr de comprendre.) Mais vous savez,
madame, de quoi vous accuse M. Crook ici présent?

Audrey haussa les épaules:
— Cela ne tient pas debout !
Comme s'il y avait eu une raison de cause à effet,

David Crook, furieux, bondit sur ses pieds:
— C'est trop fort, vous m'avez dit, à moi, que

Maurice Fronsac, votre mari, n'était pas mort !
Audrey leva ses beaux yeux vers Crook :
— Ce n 'est pas parce que je vous l'ai dit , David,

que c'était vrai!
Elle avait parlé très doucement.
C'en était trop!
Bo plaignait presque ce pauvre ballot de David

Crook qui avait dû se faire avoir jusqu 'au trognon. Il
hurlait :
- Elle ment, elle n 'arrête pas de mentir ! Maurice

Fronsac est vivant ! Il a simulé un suicide et s'est
enfui en Australie, où elle voulait le rejoindre quand
elle aurait gagné l'argent du voyage... Voilà pourquoi
elle cherchait du travail ici ! Vous comprenez?

Crook donnait de grands coups sur la table. L'ins-

pecteur Telman, vexé, remit ses papiers en place :
- En tout cas, je ne suis pas sourd, monsieur

Crook... Veuillez vous rasseoir et attendre d'être in-
terrogé quand je le jugerai bon, sinon je vous fait
évacuer !

Rouge de fureur , le propriétaire de «Crook and
Crook Beans » dut se résoudre à obéir.

Devenu soudain aussi sévère qu'un juge quaker , à
qui il ne manquait que la perruque, l'inspecteur
Telman interrogea :
- Mme Fronsac, est-il exact que vous ayez promis

le mariage à M. David Crook?
Un silence éloquent répondit.
L'inspecteur insista :
- Madame, je vous somme de me répondre !
Audrey mordit sa lèvre supérieure. Elle regarda

encore Bo. Celui-ci s'absorbait dans la contempla-
tion, sans doute passionnante, d'une mouche posée
sur un presse-papiers. Audrey avala sa salive avec
un rien de difficulté, puis elle se lança :
- Oui, Votre Honneur, j'ai fait la connaissance de

David Crook à Paris, peu de temps après mon veuva-
ge, et je... je suis allée le rejoindre, à sa demande, à
Détroit pour me marier, en effet. Il me semblait que
c'était la solution à... à tous mes ennuis...
- Hum... La cérémonie était même prévue pour...

(L'inspecteur consulta ses papiers)... le vendredi 12...
Bo dut se maîtriser pour ne pas se livrer à des voies

de fait sur sa voisine...
le vendredi 12, à quatre heures de l'après-midi

probablement ! Madame devait donc convoler avec
ce boucher , ce putois, ce triple imbécile prétentieux,
dont Bo ne pouvait supporter le physique de faux

footballeur mélangé de gangster High Society à la
gomme!

Bo en restait pantois. Comment une femme digne
de ce nom pouvait-elle seulement accepter l'idée de
rejoindre un Crook de «Crook and Crook Beans» en
vue de l'épouser !

Si Crook avait été le dernier homme d'une île
déserte, Bo pensait, très sérieusement, qu 'Audrey
aurait dû préférer le chimpanzé du premier cocotier
à ce genre de type, fier de sa fortune, de ses haricots
dégueulasses et de sa force bestiale absolument répu-
gnante !

Bref , Bo ressentait pour David Crook une antipa-
thie assez marquée. Il détestait par instinct ce genre
de personnage riche qui veut en imposer par son
pognon... Il détestait tout homme ayant tenu Audrey
dans ses bras... De toute façon, aujourd'hui, il haïs-
sait la terre entière... Bo prit une cigarette pour se
calmer et il se força à écouter le récit d'Audrey, avec
le masque parfaitement lassé du monsieur-fatigué-
d'histoires-ne-le-concernant-pas !

— Oui, tout était prêt pour notre mariage. Mais, le
jeudi soir , je... je me suis rendu compte que... qu 'il
m'était finalement impossible d'épouser M. Crook...

La voix d'Audrey mourut presque sur les derniers
mots. Bo était obligé de tendre l'oreille pour enten-
dre ce qu'elle disait. Pas très fière , la dame !

— Réaction intéressante, que nous aimerions voir
développer...

C'était le jeune Telman qui jouait les psychanalys-
tes, puis il ajouta :
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

uùm
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
du tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise de la
N 5. le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la tranchée d'Hauteri-
ve-ouest.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes :

- palplanches 7.000 m2
- déblais 60.000 m3
- remblais 36.000 m1
- béton 8.700 m3
- coffrages 10.000 m2
- armatures 750 to
- étanchéité 12.000 m2

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'à vendredi 20 novembre
1987. en précisant qu'il s'agit du lot
7.455 - 1425 auprès de l'Office de cons-
truction de la N 5. rue Pourtalès 13. 2001
Neuchâtel.

Le chef du Département :
A. Brandt 510027-20

S) VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services indus-
triels met au concours un poste d'

aide-monteur
aux Services des eaux et du gaz

Ce poste comprend :
- des travaux de montage de réseaux

et d'introduction d'eau et de gaz
- des travaux d'entretien.
Nous cherchons une personne jeune,
ne craignant pas le travail en fouille et
jouissant si possible d'une certaine ex-
périence dans un métier de la construc-
tion.
La rémunération correspond à l'échelle
des traitements du personnel commu-
nal.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Les offres de service sont à adres-
ser â la direction des Services in-
dustriels.  Hôtel  communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 no-
vembre 1987.
Tout renseignement complémen-
taire peut être obtenu au numéro
de téléphone 21 11 11. interne 534.

SI 2533-21

ra-pw DÉPARTEMENT
I DES TRAVAUX PUBLICS

V |f SERVICE DE LA PROTECTION
^—w DE L'ENVIRONNEMENT

AVIS
Contrôle obligatoire des instal-
lations de chauffage alimentées
à l'huile ou au gaz.
Nous rappelons aux propriétaires et aux
gérances d'immeubles que le contrôle
obligatoire des installations de chauffa-
ge se fait conformément à l'arrêté du
Conseil d'Etat du 3 mars 1986, une fois
par an et ceci dans la période du
1°'juillet au 30 juin de l'année suivante.
L'exécution des contrôles est attribuée
aux entreprises de ramonage qui ont
qualité de contrôleurs officiels.

Le chef de service
512H4.20 J.-M. Liechti
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A louer à Cernier
Rue Henri-Calame

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

entièrement rénové.
cuisine agencée.
Fr. 590.— + charges.
Garage Fr. 90.—.
Libre dès le 1" décembre 1987.
Tél. (038) 24 37 91 $12527-26

Hauterive lisière de forêt

appartement
4 pièces

Balcon, vue imprenable
1 bain + WC
1 douche + WC
1 cave *
Fr. 1290.— + charges.
Libre de suite.

Tél. (038) 25 95 29 - 25 71 51.
612288 26

CED 11VI ̂ J D DB
? Tél. (038) 33 73 80. le matin f

A louer NEUCHÂTEL

i 4 pièces
j Fr. 890.— + charges

LE LOCLE E

A 5% pièces =
[ Fr. 650.— + charges. 512*25-26 z

NEUCHÂTEL
Rua des Parcs 84-86
A louer tout de suite

appartements de
4% pièce* 107 m1 Fr. 1489.— char-
gel comprises
6% pièces 119 m' Fr. 1681.— char-
ges comprises
Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate. Possibilité de louer un
garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86 sio26o-26
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

IL Patria
Assurances

SUPER POSSIBILITÉS _*fû  ̂
AU PAYS

DE LOCATION 
^^K 

DU S0LEiL
A NENDAZ/VS grande station de ski et de randonnées.
Vous pouvez acquérir directement du constructeur, dans situation
unique et vue imprenable, au plus bas prix
- grands studios luxueux avec grand balcon Fr. 130.000.—
- grands 2% pièces luxueux avec grand balcon Fr. 170.000.—
- grands 3 pièces luxueux avec grand balcon Fr. 230.000.—
- grands 4% pièces en terrasse, luxueux Fr. 329.000.—
- grands chalets S pièces, luxueux Fr. 360.000.—
NOS ATOUTS: garanties de location uniques, propositions de crédit.
Veuillez écrire sous chiffres P 36-657962 è Publicitas,
1951 Sion. 610127-22

_»_. _n.-.~ -*- - -? - ..• •' ¦ *- ~- 'y.~ .- I. I > ..X>.-.*̂ . -.--s » .  , *.»^^AJS

«*_-r ——-. ¦ • iTrYTYrt . ¦¦ : ¦ . • ! ; ' . ! .
¦:  

A VENDRE
«A LA CHAMPEY» - 2057 Villiers

magnifiques appartements
4% pièces 375.000.—
6% pièces attique en duplex 475.000.—

(Immobilière de promotion et de construction)
(Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel) 610416-22

Thyon-les-Collons
A vendre joli studio
meublé avec cave
+ jouissance des
locaux communs,
à 50 m. du télésiège.
Prix devante:
Fr. 70.000.—.
Ecrire sous
chiffres P 304353
à Publicitas-1002
Lausanne. 610490-22

Suite des annonces en page 16

Cherche à louer
ou éventuellement
acheter

villa 4% -
5 pièces
Val-de-Ruz
ou Val-de-Travers.
Prix raisonnable.
Tél. 31 38 87.

610320 26

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

A DENIA, AU SOLEIL DE LA
COSTA BLANCA

EJ FROnOCIOME5 bEhlf13L|
un grand constructeur réputé

vous propose à des pnx attractifs une
résidence de haute qualité réalisée
avec sérieux sur ses propres terrains.
Un investissement sûr en Espagne
dans les plus beaux sites de la région.
Depuis 1965, plus de 500 fa-
milles suisses nous ont fait
>i-? 4̂>j _ ____ l̂ _______f ° n 

tiance ¦

p-^V^__> . -< _ ¦_¦ *

Appartements^^^^^mmu-Èy' -Es
bungalows,... " . .. . , „ 810112-22villas individuelles . 

Visitez notre grande

EXPOSITION À NEUCHÂTEL
EUROTEL. Av. de la Gare 15 di-
manche 8 novembre de 10 h è
19 h. |

Bon pour documentation gratuite I

I Nom:. ..!...

! Rue:.., • • - . • K..-

j NP + Lieu : '
| Tél. : |
I PROMOCIONES DENIA S.L. I
' Agence romande - Case postale
' 1261 ARZIER - Tél. 022/66 27 88.

AU LANDERON
« Les Condémines»

à proximité du centre du village

I 31/2 PIÈCES Fr. 1155.- + charges I
I 4/2 PIÈCES Fr. 1200.- + charges I
. I vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains. W.-C. I
I I séparés. 2 ou 3 chambres à coucher. 510ÎO -S I



Pm eue excelter# ôttntfc.;
Nettoyez votre organisme avec
notre

CURE
D'AUTOMNE

su pur ius de bauteau

une ôx£lusfv(té du

CENTRE DE SANTE blQf>Q

«AU FRIAND»
Faubourg de r Hôpital

2000 Nëucriâtel
Tèt, (038) 2*. 43 S2

 ̂ : -*

Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.

LfiS n O U V̂ I Ip* » For__ l  Siprm Jamais une technique aussi sédui- Rarement la polyvalence n'a été ... ni la sécurité plus confortable! Le11 W U VÇI IC  o I Ul \J \J I C I I U . santé ne fut plus polyvalente. Que aussi économique etaussi sûre... Le soubassement sophistiqué, l'ample
ce soit dans sa version «2 volumes» module électronique de gestion du habitacle et le riche équipement vous

^^^-~~y-~-̂ --r-n _________ ĝ_- bien connue, dans la nouvelle exécu- moteur EEC IV traite jusqu'à 125000 donnent ce que vous cherchez: le con-
f

r̂~J^
j f \  2__T__!!i!_s____ /_ f "  'llVik tion «3 volumes» de sty le classi que ou informations par seconde. Il garantit fort cossu que vous aimez savourer à

£»«rr- j* .g ¦¦.' jSK̂ ^^^^ _̂ _̂iÉ__i.̂  ' : _\ âjgmW t̂\ dans son élégante variante «break», entre autres le brio et la sobriété du domicile! Sierra 2,0i CL avec équipe-
.MPIPIM la Sierra séduit chacun! Entre autres moteur à injection de 21 de la Sierra. En ment d'hiver Fr. 20550.-.
^»3_f  ̂ , 'JOŜ̂ Ç̂ Ê̂Ê^̂ j Ë t i r  -j Mw par l'opulence de son équipement de option, l'ABS commandé par ordina-¦ *' ¦» 'IWi * .̂ ^̂^̂ ẐZ^^̂ à̂^̂ î série, dans chaque version . teur assurera la tenue de cap de votre MtmVrS k̂9mm.

pyJ'V MP _̂ _̂gS_B: P̂ *̂ S3 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, + te (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, f (039) 26 81 81. Av. Léopold-Robert I
JHyngWilE«'|iMl _T3£tyT~ 92. Le Locle: Rue de France 51 / (039) 31 24 31. W T^o ^d M______! ____t_____É Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset . Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le ^̂ ^̂ _^

4
___f_ffikfrSC_~f%;jO?§l roRMgjM Noirmont : A. Mercier + J. Sester, Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J. -J. Furrer. 24. rue de Châtillon. 612063.10 _̂HH_B
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depuis vendredi 16 octobre dans la
région de Chabrey-Cudrefin/VD

2 petits chiens
de chasse

Un fox-terrier, croisé teckel, noir et
feu, prénommé «Titou» et «Stella»,
fox briquet italienne, brun clair avec
tache blanche sous le thorax.
Tous deux sont âgés de 7 ans et
portent au collier une clochette et
une plaquette métallique sur laquel-
le sont gravés le nom du chien et
les deux NM de tél.
(Se donnent facilement, affec-
tueux).
En cas de découverte, appelez le
(021) 29 73 49 ou 39 17 52.

! Récompense. si 0499-10
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ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

DES SKIEURS DE FONDS
ET DE

RANDONNÉE (ANSFR)

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

1987
et

SÉANCE
PUBLIQUE

L'assemblée générale ordinaire de
l'ANSFR aura lieu le mardi 10
novembre 1987 à 20 heures, à
l'aula de l'Université. Avenue du
1er Mars 26 à Neuchâtel.
Ordre du jour: statutaire (sera
publié dans le Bulletin de l'ANSFR)
L'assemblée sera suivie à 20 h 30
environ d'une présentation par le
grand alpiniste neuchâtelois:

Stéphane SCHAFFTER
1) d'un film sur une expédition à

l'Everest par le Tibet
2) d'un diaporama « De 0 à 8000

mètres à ski de fond » sur
diverses expéditions en Terre de
Baffin, dans les Andes Péru-
viennes et dans l'Himalaya.

I 

Entrée libre I Invitez vos amis l
606778-10 Le comité

v_fe_*?l

Un leader de la cheminée f̂£f$!?

IQH E M I N é E S QA R D E N po R E ST (7

Que cherchez-vous avant l'achat d'une cheminée?
Le choix, le prix, la technique ou des bons conseils?
Chez GARDEN FOREST, un leader de la cheminée de salon en
Suisse, vous trouverez la réponse.
Exposition permanente dans un cadre sympathique avec :
EN FONCTION: 3 cheminées - 1 poêle haute performance.
EN EXPOSITION : 25 cheminées - 8 poêles haute performance,

etc.

Fin de saison: A vendre lot de barbecues
d'exposition à IH0JJJ6 jjfjX 

Heures d'ouverture:
lundi-vendredi 7 h 30-12 h 00/14 h 00-18 h 30
samedi 8 h 45-12 h 00/13 h 45-16 h 30

ROUGES-TERRES 8 • 2068 HAUTERIVE/NE
Tél. (038) 33 72 66 - Télex GAFO 952 701

— — >_
Nom: D Demande

de documentation
Prénom: 

D La visite
Adresse : de votre représentant

Localité: Tél.: 
S12773-10

r̂ lrflP̂ pides

/
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

Flo table en fête 
^̂  ^̂  

¦

'jh(-\à _-_- -̂̂ "̂ ^̂ S_W_r ___~__ ____ l_ f__ __-**g**,'**_^____________- _̂Z ' 'rXx r̂tm 'v - : '̂ ''' ''"' HP t̂ _̂â *̂*̂ _Z»*,-
^

_2 B̂ - •̂̂ '̂mWm̂ ĴmmX^̂  "*» b\"'̂ P"l
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PAUL TAYL0R
DANCE COMPANY

Théâtre du Palais de Beaulieu Lausanne
Dimanche 8 et mardi 10 novembre 1987, 20h30
Prix des plates Fr. 15.- à Fr. 40.-
Organisotion et Location: Service culturel Migros Voud
12, Passage Si François , Lausanne, tél. 021 20 26 35

J^M-TOURNEE «««..o

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la _______B 



Aucune n'est trop petite
pour être une mult isoupapes.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cy lindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d'un clapet de Voilà qui a pour effet d' améliore r sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositif permet nibte à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cy lindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage ¦ 6 ans de garantie contre la perforation

par la corrosion.

Toyota multisoupapes: Toyota multisoupapes: Toyota multisoupapes: Toyota multisoupapes:
la Corolla 1600 Compact GTi S. la Corolla 1600 Liftback GTi. la Corolla 1600 Sedan GL. la Camry 2000/16V Sedan GLi.
16 soupapes et116 ch pour les gagneurs. Parsa méca- Une synthèse réussie d'élégance et de puissance, Combinaison harmonieuse d'élégance et de perfor- Un modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech-
nique raffinée, elle a l'étoffe d' une voiture de com- dans une voiture extrêmement attrayante pour mances, elle allie une habitabilité exceptionnelle nicité, à nouveau moteur multisoupapes. 4 portes,
pétition: de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. 3 portes, les automobilistes qui ont besoin de beaucoup de à un équipement insurpassable. Cette voiture aux 5 places, 1998 cm 3,4 cy lindres , 89 kW (121 ch) DIN,
5 places, 5 vitesses, 1587 cm 3, 85 kW (116 ch) DIN, place, tout en aimant la conduite sportive. 5 portes, qualités sportives a de quoi combler tous les amateurs 16 soupapes et 2 arbres à cames en têtes, 5 vitesses ,
16 soupapes, fr. 22 790.-. // existe 5 autres versions 5 places, 5 vitesses, 1587 cm 3, 85 kW (116 ch) DIN, de berlines classiques. 4 portes, 5 places, 5 vitesses , fr. 24 990.". Camry 2000/1 6VSportswagon XLi,
de Corolla Compact, de 1300 à 1600 cm3, à partir 16 soupapes.fr. 23 590.-. // existe 4 autres versions 1587 cm 3, 66 kW (90 ch) DIN, 16 soupapes, fr. 23 490.-. Sportswagon GLi, fr. 26100.-. En
de fr. 15 990.-. de Corolla Uftback, de 1300 à 1600 cm3 (diesel fr.18 990.-. option pour les trois versions: freinage antiblocage,

1800 cm3), à partir de fr. 17 490.-. fr. 2150.-; boîte automatique, fr. 1500.-; toit
ouvrant électrique, fr. 950.-.

Toyota multisoupapes: la MR2. Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GTL Toyota multisoupapes: la Supra 3.0/ Turbo. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
Moteur central, d'où une répartition de poids opti- Auto fascination dotée d'une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est 

^̂ ^̂  ^̂  ̂
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male.un bhllanttrain de roulements p ortetune fabu- garde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses , ainsi que se présente cette automobile d' excep- ^T^^___r̂ _̂__ ^
_k__r __^^^^

^̂ l __Tm
leuse tenue de route: 2 portes, 2 places , 5 vitesses , 1997 cm 3, 103 kW (140 ch) DIN , 16 soupapes, tion: 3 portes , 5 places , 6 cy lindres , 24 soupapes, I  ̂ M K̂ K M H _BBhvm
1587 cm3, 85 kW (116 PS) DIN, 2 arbres à cames en 2 arbres à cames en tête, équipement de luxe, 2953 cm3, 173 kW (236 ch) DIN, TCCS (Toyota ¦ . ^̂  B ^̂  ™ -» »
tête, inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes, fr. 27 990.-. Nouveau: freinage antiblocage, Computer Controlled System), ACIS (Acusiic Con- l_ o Kl° 1 iannnztiç
version à toit amovible sport, fr. 28 300.-. Intérieur fr. 19 50.-. Celica 2.0 GTi Cabriolet, fr. 37 300.-. trolled Induction System), freinage antiblocage, * r
cuir, fr. 1600.-. fr. 45 600.-. En option: toit amovible sport,

fr. 2500.-; boîte automatique à 4 rapports et ver-
Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous rouillage de convertisseur, fr. 2200.-; climatiseur,
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de fr. 1700.-; intérieur cuir, fr. 1950.-.
vous renseigner et de vous conseiller.
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Toyota mu/t/soupapes; /a Star/et 1300. Les derniers progrès de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes.
Star/et /fght fr. 12 990.-, GL fr. 14 990.-, S fr. f 5 990.- (j antes alu en option).

510118.10

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvemier Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 6633 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



Une rénovation
heureuse

NEUF - Le café-brasserie de la Poste avec, à gauche, M. et M"" Girod. fan-Treuthardt

i • v -  . » - ;¦ •; î

Restaurant de la Posté )
à Lignières ]

Il n'a l'air de rien le restaurant de la
Poste, à Lignières, mais depuis que
c'est Alain et Gaby Girod qui s'en
occupent - deux ans en décembre -
on y vient de tout le canton et même
de plus loin pour y manger la très
bonne cuisine du chef. La rénovation
complète qu'il a subie va encore
ajouter à son succès !

! . ' 
¦ ¦ . 

¦ ! r . . : . . r ,
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Lui, 31 ans, originaire du Jura bernois. Ellê
petite Bâloise pleine de vie. Lui, aux fourneaux
grâce à sa formation professionnelle à Vevey, Ge-
nève et à l'École hôtelière de Lausanne, complétée
par des saisons à Neuchâtel, Saint-Biaise (golf),
Macolin et Oron-le-Châtel. Elle, maîtresse d'hôtel,
qui accueille les clients à la salle à manger.

L'établissement, propriété des fils Sambiagio de-
puis deux ans, a subi un sérieux lifting qui a duré
environ cinq mois sans pour autant qu'il soit fer-
mé.

L'ancien café-restaurant, voué aux fondues et
aux raclettes, est devenu, avec les Girod, une des
très bonnes tables de la région qui s'est fait, en
deux ans, une renommée enviable. Il n'est pas rare
que des gens de toute la région des trois lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat montent à Lignières
pour un bon repas à la Poste !

Cuisine du marché
Adepte de la cuisine française classique allégée,

qui garde aux choses le goût que la nature leur a
donné, en tenant compte des contingences de la
vie moderne, Alain Girod a opté pour la fraîcheur
des produits du marché qu'il va acheter à Bienne,
dans la vieille ville.

Au café-brasserie et dans les deux salles à man-
ger peuvent prendre place environ 120 personnes
dont 80 dans ces dernières l'une étant réservée aux
repas gastronomiques, l'autre aux banquets de fa-
mille, de sociétés, d'entreprises.

Côté cuisine, le chef Girod est seul avec une aide
tandis que sa femme dispose de deux sommelières
pour servir au café et dans les salles de restaurant.
Mais ce petit effectif , bien rôdé, suffit à faire face
à l'affluence surtout les jeudis, vendredis et same-
dis (fermeture hebdomadaire lundi et mardi).

Gastronomie à prix raisonnables
La Poste concilie la bonne table et la douceur du

porte-monnaie en offrant, par exemple, un menu
de dégustation à six services pour 48 fr. : tartare de
saumon frais, soupe à la courge gratinée, fricassée
de chanterelles, sorbet rose au pamplemousse, filet
d'agneau à la mousse de moutarde et riz sauvage,
dessert maison. Un menu qui change après quinze
jours-trois semaines.

En feuilletant la carte des mets on trouvera d'au-
tres délicatesses : salade de lapereau, cassolette de
champignons frais au basilic, steak de filet de veau
au citron vert, suprême de volaille aux morilles,
magret de canard sauce poivre rose, ainsi que
quelques desserts maison originaux: crêpe surpri-
se, sorbet Belle-Sandrine, gratin de framboises.

Chaque jour le menu sur assiette est servi pour...
9 fr.

Les vins enfin, du Neuchâtel - rouge, blanc et
œil-de-perdrix - du vaudois, du valaisan et de
bonnes bouteilles de vin français classiques.
# Demain samedi 7 novembre, pour fêter cette

rénovat ion, M. et M™ Girod offrent l'apéritif de 18
à 20 h. ______

SALLE À MANGER - De beau bois partout pour le coin des gastronomes. fan-Treuthardt
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Heinz HOHL
Entreprise de peinture

Tapisseries
Marmoran

Route du Château 5 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 43 69 497474 99

R. PERRET S.A. V¥r7
LE LANDERON \lf

INSTALLATIONS SANITAIRES

Tél. (038) 51 34 30 6,0468.99
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M 5̂
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CAFINA S.A. 
Machines à café

Succursale: MICHEL BLÛSCH
Bas-du-Village
2523 Lignières
Tél. (038) 51 41 91
Privé (038) 51 41 92

S,0476-99

i

Éljk 
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BuBt I Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

ll l» BIERE H FELDSCHLOSSCHEN 
j./.-:_S__-» Evole37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

510478-99

WHBFF Î̂ I Vitrerie <& >:%

ilf-BiiiîlJJ CharPente II15.!¦iMUaiUHaii a Revêtements ^̂ ç?
Saint Maurice 1 de fOPClS
2525 Le Landeron CuiSineTél. (038) 51 15 03 " ..Ameublements

510480 99

Les travaux de ventilation ont
été effectués par la maison

OSTfli. RCl
CHAUFFAGES CENTRAUX Vy-d"Etra 33
BRÛLEURS NEUCHÂTEL
À MAZOUT-GAZ TéL
VENTILATIONS (038) 33 26 57/58

510482.99

Eric EMERY
Eaux minérales
Bières - Spiritueux
LIVRAISONS À DOMICILE

LAMBOING - Tél. (032) 95 17 68 SUMSI-S.
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IJTA. KRIEG
El ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES Téléphone 51 19 66
2000 NEUCHÂTEL Téléphone 3311 66

510479 99

? 

¦="~JjjH~J 
_j Ferblanterie-Couverture

B___IB___I | Sanitaire-Chauffage

_____J____|L_J 2523 Lignières
Ml \U Tél. (038) 0 51 41 91

RICHARD KRIEG
510477-99

¦B jaggi + jaggi+scherler Hkuun
ëeclncté so ̂ JmW J9

La Neuveville (038) 51 38 38 Neuchâtel (038) 25 78 88 '
510473-99
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VITRERIE-MIROITERIE

G.CIULLÛ S.A :
Peseux - Granges 1-3

Téléphone 31 93 91 510470 9.
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f#f  ̂ AU oa*s «rt*-*on Wj m*Mas ?^-ô*V

__5_J3Ŝ C  ̂ 2088 Cressier
W* ~̂ Tél. (038) 4712 36

510472-99

CELESTIN AGENCEMENTS
AGENCEMENTS DE RESTAURANTS

ET MAGASINS

> ¦. Jean-Jacques OPPLIGER

Le Chasseur 2063 FENIN Tél. (038) 36 17 57

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

RÉMY BOTTERON
VIANDE DE V CHOIX

Rue du Château 16 - CRESSIER
Tél. (038) 4711 91 497476 99

__£_£¦
Pour votre publicité,
choisissez l'efficacité !
Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01



o
JACOBS CAFÉ

Pour notre service Gastronomie, .renommé pour ses, spécialités de café
JACOBS et chdcWafSUCHARD/TOBLER, nous cherchons une

PERSONNALITÉ
DE VENTE

désireuse de relever un nouveau défi professionnel en devenant un négocia-
teur à succès dans le domaine HORECA (hôtels, restaurants, cafés) dans la
région de Bienne - Neuchâtel - Fribourg.
Votre mission principale consistera à acquérir de nouveaux clients avec notre
concept Gastronomie ainsi qu'à conseiller la clientèle existante de la meilleure
manière possible.
L'âge idéal pour cette activité intéressante est de 30 à 40 ans. Le domicile doit
se situer au sein du rayon.
En contrepartie des exigences à notre futur(e) collaborateur(trice), nous
sommes à môme d'offrir

- un bon salaire de base
- un système de prime important permettant d'augmenter

sensiblement le salaire de base
- des prestations sociales de premier ordre
- la prise en charge de vos frais de voyage
- une formation continue.

Entrée en fonctions: à convenir.
Si ce poste correspond à vos capacités et aspirations et que vous désirez vous
identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre offre de
service accompagnée d'une photographie.
JACOBS CAFÉ S.A.. Service du Personnel. 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. 512441-3.
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soucoupe 11.90 _. _ . . . __./._._¦,_¦ « _?? _* ? / /,
Assiette à dessert, 2. J  ̂ ______ Sene de verres «MICHELE»» - Des verres yf  /  */ /
IQ ._ o QC 1 fez-..:.::* g ,̂~~ -* précieux pour des vins de choix! Souilles o la f  & /  /  ../17 cm 0.7J 1. m'/-}. ¦ «t ii> . 1 _ 1 ¦ 1 __^ */* / • *&/
Cafetière 39.90 /.—r- , $ 3 .  I I bouche, ils olhent le sryle a un design fj ?  /  /  /  /
Crémier 14.90 / | rf  ̂ f 1 a" âyon,• f f / / / /
Sucrier 21.90 I \ j i 4. W JE 1. Verre à vin rouge 13.90 S«* 

/  /  /  /  /
1 i. i I r~ :- :- ~

\ Ŝ ^̂ ^̂ jy 2. Flûte à Champagne 13.90 ?* «f/ /  /  /  /J>
Ménagère «FLORA». I / l L§ I *̂̂m\W  ̂ 3. Verre a vin blanc 12.90 S J"'*  ̂ j/ / / /* *
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>
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I u/"7" /-T / ////, F • / un sens prononcé ay VOrganisation^
I f  et de la? Communif atioj ï, J ^ JT ^\ f F1„J ZZ / .S J^\ J > une excellente capacité à gérer les 

^i / TtfTf'f/ y *j  • } une: parfa ite .mahrîse/des méthodes ̂ r
j  j  i de/ Gf Stioh d'Entreprise (Gestion dp
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^ ^^̂ v. PROTECTION

<̂ M» >̂ JURIDIQUE
\X 0̂ 1*p-J/ /̂ Agence générale

NNj TX  ̂ de Neuchâtel

L'expansion grandissante de notre entreprise nous
conduit à chercher un

collaborateur
pour notre service externe, dans la région de
Neuchâtel.
Profil du candidat :
- Vendeur dynamique, persévérant et organisé
- Excellente présentation
- Age idéal : 25-40 ans
- Domicile dans la région d'activité.
Nous vous offrons :
- Activité indépendante et variée
- Excellentes conditions d'engagement
- Formation complète pour personnes étrangères

â la branche
- Salaire garanti pendant la formation
- Soutien et appui permanents
- Prestations sociales modernes.
Faire offres écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photographie à:
CAP-G. GEROSA . agent général, Hôpital 11.
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 44. 51.07 3s

V )

SIBEL S.A.. Les Verrières
(038) 66 16 55

cherche

EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

notions d'allemand souhaitées, expérience
et références requises. 512775 j»
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510341-21

Dancin g Le Pub
Cham péry (VS)
engage pour la saison d'hiver

une barmaid
Bon salaire.
Entrée 1" décembre.
Tél. (025) 79 15 32.
demandez M. Mettan.

Garaga

LE VERM Y
2013 Colombier, tél. 038 41 10 41

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 MÉCANICIEN AUTO
avec CFC 51:3*3 J»

Cherche

moniteur(trice)
d'aérobic

pour donner des cours
dans la région yverdonnoise.

Tél. (024) 21 62 55.
à partir de 10 heures. 5i .soa._s

Homme â tout faire,
59 ans, discret ,
permis de conduire
toutes catégories ,
cherche
occupation
1 à 2 fois par
semaine, parle
français-allemand.
Offres détaillées
sous chiffres
06-352 860.
Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.12510 as

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I ^ÂVl 
T6

1 - < 038 ) 
25 65 

01

CHERCHONS
à La Neuveville ou environs. DAME SEULE ,
dans la quarantaine ou cinquantaine, pouvant

S'OCCUPER
D'UNE PERSONNE MALADE
(Repas du soir et soirée).
Selon conditions à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser au téléphone
(066) 6617 83.
Préférable : de 12 h à 13 h et de 18 h 45 à 20 h.

512336 38

 ̂

i __h Horace Decoppet S. A.
P5 W EntrePrise générale du
m iw bâtiment et travaux publics

Cherche

contremaître maçon
m

Place stable, bien rétribuée. Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: 11, av. Haldimand
1401 Yverdon. Tél. (024) 21 48 32.

512293-36

[IHASSLERÉ
Nous engageons tout de suite ou pour date â convenir un(e) _ • •

employé(e) de commerce I
Nous demandons : L '
- formation complète et quelques années de pratique HH{
- esprit d'initiative et aptitude à prendre des responsabilités '.. J- âge: 25-30 ans. \ '- :
Nous offrons: i.'.i
- place stable Ha
- ambiance et travail agréables au sein d'une petite équipe B ,
- prestations d'une entreprise moderne. i> "
Faire offres à Hassler S.A., QkH
rue Saint-Honoré 12. 2000 Neuchâtel. PS
Tél. (038) 25 21 21. 512*86 36 \ \j

RAMONEUR
Engage ouvrier qualifié.
Travail indépendant à l'année.
Entrée immédiate, région Genève.
Tél. (022) 42 83 08.
heures des repas. Sio«s«.3»

MHHHH
________________ k__iÉ////Œ

Je cherche un

COIFFEUR MESSIEURS
S'adresser â :
Salon moderne Pasquale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 25 66. si0.95 3«

URGENT
Georges Casser
Entreprise de montage
cherche

10 monteurs
en chauffage

Région Genève.
Salaire intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 3313 72.

610496-3S

Agence immobilière renommée
dans le canton cherche

COLLABORATION
avec personne ayant des contacts
dans le milieu immobilier.
Très bonne rémunération.
Adresser offres sous chiffres
V 28-571599 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 512062 3a

â NVotre problème:
TROUVER UN TRAVAIL
La solution :
JOLIAT INTERIM

Avec Joliat Intérim.
Plus de problèmes.
II n'y a que des solutions.
Tél. 24 77 74. 512307 36



A tous les cyclomotoristes entre 14 et 18 ans

Ô.e \*ti! **iP L'ACS offre à tous les jeunes cyclomotoristes entre 14 et
^(yV 18 ans un casque-jet pour la somme modique de Fr . 15. - ,
9V> pour Fr. 30.- même un casque intégral KIWI. Et leur offre

en même temps l'adhésion à l'ACS pour 1988.

| Prière d'apporter le permis de conduire |

J*V Automobile __•_-__- MmmmJPLm
jfAX club de Suisse SCHVwEUlZ
if-Syt Faubourg du Lac 8 ASSURANCËËÊI
+̂1* 2000 NEUCHATEL 51200396

Agence régionale Agence générale

/ACQUIS PACCOLAT André FURRER
2074 Marin Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 22-23

^n^o[er
^

4Tj .. U" vra ' service pour toutes vos assurances
(038) *JJ /Ai _>_•

les commerçants de i 22 EXPOSANTS

MAMN-VIUAGE JL K
vous invitent ù leur 

^̂^̂^̂ _

5e COMPTOIR Im ^ÊÊ
MRINOIS ^
COLLÈGE DES TERTRES 

Vendredi 6 novembre de 18 h à 22 h

Samedi 7 novembre de 10 h à 22 h
Dimanche 8 novembre de 10 h à 18 h

Fermeture du restaurant vendredi et samedi: 24 h

.̂robert œrs
*** fischer

MARIN
M N NOM Fleur-de-Lys 35UIN l\I V_/ IVI Tél. (038) 33 49 32

2 ADRF^9F9 NEUCHATEL
^«-TH-OOL-O Bâtiment Hôtel Touring

612013-96 Tél. (038) 24 55 55

BUVETTE Restauration : B

Assiette du jour: Fr. 10.— I
Neuchâtel blanc: Fr. 14.— R
Neuchâtel rouge : Fr. 18.— H
Cafés, bières, minérales H

^ST y t̂\ \̂  ̂
Fournitures 

de 
sables

~U m̂Ŵ_lmÊ \j) Graviers naturels et concassés

D W (/> Travaux lacustres
_̂________fc iflllh,  ̂ Dragages et excavations

L _ -_ _™T^̂  Transports 
par 

eau/route

2074 MARIIM/IM E pelles mécani<ues et trax 6,.0,,M
Route des Helvètes - (038) 33 30 14

¦¦ 11 ^Bapl lll __l
r>̂ _ BKJJ ¦ H^E___J I (VS-

t Uf Ë.yi .» _a_ —̂a<_M I de 8, 5 km de chez vous , c'est que vous

^̂ _̂_B_É_ù_-- • ¦. _!<^B___iA_S'rf ;' w _

512018-98

EN VEDETTE A
^

MPTOIR
 ̂ Tsapp automobiles

fe,'«r- '"~ ^^_t
 ̂ *-**¦' \ ; - - ' . ' _̂^_ _̂^_™_ _̂^_^_^_^_^_^_™_™_._™-________________________________________ --------____________________ i_^_^_«_

Ê̂ÊÊÊ- '-- ¦¦""•<; '— *~|̂ feS|̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂ _̂feSiï »B*,̂ ^R̂ - • Chemin de la Plage 2 a 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 50 77

JyÊ |â  ̂
¦ - L'incroyable chaîne

^^
1* J_^__î W*â_ î̂__a_- 

~ 
^' *

"I_dSf?*
i***̂ S|

C;

^
:
'̂̂ ^̂ ^^̂  toute seule

V_ l̂ I 4_9Mf /^ 
Ruelle du 

Lac 
10

li&IKlff lV SAINT-BLAISE
^̂  Tél. (038) 33 55 22

L-M. Gros

EN V EDETTE: COmérO JVC
Vidéo Movie GR-C 11 Fr. 1990.-

accessoires inclus suis se
| TOUJOURS LE PREMIER EN SERVICE APRÈS-VENTE |

r 
HOBBY j^̂ ^BBpBBHiHI CUIR Hn|̂ H Ĥ

\ f EDRfl A C A Case postale 103
VCnlVIM O.H. 2074 MARIN
VITRERIE - MIROITERIE (038) 33 64 33

UNE VITRERIE À VOTRE SERVICE
24 HEURES SUR 24

Portes d'immeubles sécurisées, vitrage isolant, etc. 512020.98

i ailles gehng ^
li

S i-  L. I 
La petite S

1 décoration maison g
=3 aux grands 3=
2È Rue Louis-de-Meuron 3 tiSSUS -̂CS 2074 MARIN " S
g Tél. 33 49 27 g

^^^̂ _^_£̂ ^/T^>*̂ ^

f^̂ ll lp̂ _î r 
_ f̂ej MENU ST-HUBERT Fr. 25. - H

V "iJ7? î'»ffB_fc__ ( • k^ '^*_HpM Escargots en bouchées ou Terrine de gibier H
PÎ ______! f —. <s_r____Er_i>. "' B
^py&£fc>_P-̂ a__--_--_-—«-AL.-lWH-WI Médaillons de chevreuil «Badoise» gf
N |MJ|l|WW_lfWP8B gl Spatzli - Fruits - Choux de Bruxelles EH
a WmVt&wwvr&S îBi 

ou 
55SB B______I_______________I Entrecôte de marcassin «Forestière» Qtjj _. . .. ... . Spàtzli - Salade mêlée BJra Tous les samedis midi notre menu a ... m

ri Fr. 12.- : Tew'ne - Filets de perche Vermicelles chantilly ou Sorbet aux pruneaux H
N meunière - Pommes persillées - m
f i Salade, dessert. ' 5i2oo9-9e M

j f  ELLE ? LUI MA ^Vf f̂ j W f̂ %
5 Institut de beauté et de relaxation C/3
§ DURANT LE COMPTOIR. CHAQUE JOUR 6 BONS A GAGNER Q
J-H i 1 f *Z2 NOUVEAU 111 à notre stand Revitalisation et J-
M-l ¦ ¦ hygiène de I oreille >J>
"*£ FITNESS - SAUNA • BAIN TURC ?0
_J EXCLUSIF: Maquillage permanent sourcils et lèvres, etc... J-3
O SOINS DU VISAGE: Spécial COLLAGÊNE _^ç/_. SOINS DU CORPS: Modelage de la silhouette avec notre appareil LE TRANSIUM. J?_ en parfaite combinaison avec huiles esentielles et massage manuel J_r
W Balnéoesthétique • Gym-Tonic et d'entretien 512010% M

-̂B-H-Bil TEL.33.50.88-COUVIERS4-MARIN ¦ _¦_¦_¦#

_W_ ENSA
(Q) ELECTRICITE NEUCHÂTELOISE SA

Q. Y_____jC ,_> , AGENCE DE MARIN - ' ,.;/
* // «V <? rue A.-Bachelin T1 .
f/i \\ Tél. (038) 33 21 21 , ,' . • "¦ ' .
/ 'ftHEMSfVv ' • .-i iSiT.w-.Ài- .-;¦

Magnifique choix de lustrerie et
d'appareils électroménagers 612012-se

LOTERIE
GRATUITE

1 voyage
valeur Fr. 500.-

Fr. 900.~
de bons d'achat

I : .yyx . . » . .- . . ,;' , - , ' ..- . I

INVITE
D'HONNEUR_-__ '-i ^̂ ir>r--T^V-4ii-SlM-Htav/M

DIORAMA
MILITAIRE

PERMANENT
* LAUK__1MT
SILIPRANDI

ANIMATIONS *<*Jte
Vendredi dès 18 h  ̂ j^
OUVERTURE JS0twÊ
avec la nouvelle SÉTJlllj^
BANDELLE -̂ Î SB̂ .̂MARINOISE ^̂ ^K.
pour vous séduire vous amuser vous grimer

Liste des exposants : ¦
Banque Cantonale Neuchâteloise Robert Fischer, excursions-voyages ĵENSA électricité Neuchâteloise Hobby cuir ' I
Schoor, fleuriste Verma S.A., vitrerie-miroiterie WB
Tsapp automobiles Aeschlimann, tapis d'Orient E8
Atelier d'art Minouche Telemo, Radio-TV-H if i rat
Leroi cheminées Boulangerie Schenk Bl
Schweiz, Assurances Gilles Géhrig, tapissier décorateur KgBoegli gravures Harmony, Fitness n§
Crédit Foncier Neuchâtelois Restaurants: Le Poisson, Au Cafignon, HN
E. Buhler & Fils S.A. Le Lion d'Or, de la Gare Bj|

^̂ ''_¦_,!_ iv l̂ _._ t̂ r̂f0^̂ ^^̂k̂ m̂mi m. « V ^̂ k -^^mmmmŵ̂  ̂',.. -'"__. Wl >-_- -_! _____a^^̂ ^̂



La mcomp£irPHabultS'A' Journées portes ouvertes
à 2925 BUIX et ses collaborateurs vous invitent à leurs à l'usine A. PÉRI AT S.A. - 2925 BU IX

p., — . _ _̂__i^_______________________ E______H___. _̂ _̂i _̂ _̂ _̂ _̂PV9_H_ _̂̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H
mtM du vendredi 6 au lundi 9 novembre 1987 (y compris le dimanche)

nm&^P  ̂̂ H mgà chaque jour de 
9 h 

30 
à 

19 
h

^~_JÉ|l^_B___li9 _̂H Véranda «à la ca
rte

»
Pfeâlr IflfSI ^^l_̂  

Nouveautés: fenêtres 
et portes PVC bicolores

EV x̂ É̂ ^^  ̂ LL_flt ¦_____ ¦ ï ^
ne 

'
s0

'atl0n intégrale grâce à l' ossature aluminium à coupure de pont thermique
^̂ ^â ^T w_________H___ __r W T I ___¦_¦ i anodisé ou thermolaqué (plus de 160 colorations possibles).

91 B̂ T_| ¦'¦• ¦ Devis gratuit sans engagement.
^^ J iji ¦_ Un rapport qualité-prix exceptionnel face à la concurrence.
t̂̂ m m . ¦ \ Plus de 200 réalisations à ce jour , dans le Jura ainsi que dans les cantons romands.
¦ - < Ĵt-IIR]' _ _Rl____ _̂_____S"̂ __ Concessionnaire de la gamme SMS SYSTEM pour la Suisse.__PHH. V __^?»^aillf ÎTTfT™̂ ™"™ '̂ m̂ _M—___¦____¦
^

¦__-«-. . **• ______ ^Ĥ__!-̂ _^_?̂ ^̂ ^̂ 3

j^̂ _ __ _^̂*̂^ BL _^fîTn^^̂  
Découvrez une ligne complète de produits

WÊL\ "̂^^ _̂____________fa  ̂ i^rïMr K_JûRl^^ -_. Je désire de plus amples renseignements
* ' ¦'"' ¦ —^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ muuuuuumm _̂_n____________i a_______B_l Nom: Prénom : 

D Véranda D Baies coulissantes n Portes d'entrée _ DÉDIÂT C A Adresse
D Jardin d'hiver D Fermeture de loggias, balcons, terrasses D Auvent et coupe-vent A. PEHIAT S.A. ; 

D Devanture de magasin n Menuiserie en aluminium et PVC traditionnelle D Sas d'entrée de sécurité Tél. (066) 75 57 37 Localité: Tél. : 512349 10

Se "HK 
'C ' 'H H- /r________________ .__T^-77T_H_n,^^.__ln-̂ î ^_ W/j vJ- l>$il£y \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ J^yywW^

l 'y ' S/̂ yyJls Jy-VfyJrmMr$JJ-
' - ' \ r °™8°°°°°°SBBBS-«-aBW_V>~?-_wfflffl _^MB_B ŷ .: ' '• • -•.. ~&,y. -~./ft : "x 

\y^^^^^^^''- ĵ îy ''"' K̂ŵ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ^'
r'f'i^\ ^5 \ HBS

_JH_ „-'-i_f/fis_ •_/-* ...'*¦'• '''- 'ssXrit n: aW*W**wa^̂ H__B8#88888B8383____I_X •,'-^__Hyw_...' ' '<• •>.••/, Èt_yyy. -J-i'il <£y _fll R__> I ^SK**.'-'- xx» - ¦
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Nouveau, La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anuiver. I 
^  ̂ I L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante,

saire d'Opel , nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé. ^M M ffijtah Un cxcm Ple: Ascona > 4 P 0  ̂
Fr - 18'375.-

L'Ascona, c'est d'abord le formidable . 
 ̂

;"̂ ^̂ ^ f̂ẑ ^ . Moteur à 

injection 

2.0i (115 ch),
succès d'une traction avant qui offre , à choix , ĵ Êms^^^^ '̂̂ ^ ^m̂^̂  Motronic ML 4.1 et catalyseur
la version hayon ou coffr e classique. Son nou- ¦: '-m '¦¦ ¦ Mi Ŵ  ̂ réglé à 3 voies (OEV 1) Fr l'200 —
veau moteur à injection 2.0i (115 ch/85 kW) I ^ _̂ttâr ^a_-# J
et le svstème de gestion ultra-moderne Avec hayon ou coffre classique. Equipement supplémentaire

Motronic ML 4.1 lui assurent rendement et \— ^P^S 1 
du *uMé> seulement IL 300^

tempérament. Profitez dès à présent de l'offre vl _̂Jp^T 
Notre prix Jubilé Fr. 19'875 -

jubilé qui comprend un équipement supplémen- mÈ$^£4 '* Garantie de 
6 ans contre la perforation due à

taire sensationnel :lève-vitres électriques à C^mîw M̂m la corrosion. ^
l'avant, verrouillage central des portes , vitres ^Sf â^Ml Vovcz votre

'
distributeur Opel et demandez lui

teintées, siège du conducteur réglable en hau- | _5Ë_y_Si_« I la documentation de tous les modèles Jubilé. I
teur et, bien entendu, le logO Spécial « Jubilé >. Moteur à injection 2.0i de 115 ch/85 kW, Motronic ML 4.1 et boite 8

5 vitesses. _¦—ES 7 OPEL ¦&
_-_-_-___] ¦_____¦ Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL. _̂mm_mmmmmmmmm%mm%mmmm%mmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ mmma^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ îmm m̂m

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et las distributeurs locaux è: Bevaix : Garage Relais de la Croix. J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE. J. Nowacki.
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/TJTX Raffinerie de
tM,/

 ̂
Cressier S.A.

*̂-* 2088 C R E S S I E R/ I M E

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien et de
réparation

un grutier qualifié
ou un candidat au bénéfice d'un CFC de mécani-
cien en automobiles ou camions et d'un permis de
conduire (poids lourds) de type C, disposé à être
formé dans le maniement d'une autogrue.

En outre, ce collaborateur devra être à même
d'exécuter des travaux divers de mécanique.

Age souhaité 25-35 ans.

Entrée en service : pour tout de suite ou à convenir.
Les intéressés sont invités à nous demander
une formule de candidature en téléphonant
au (038) 48 21 21 int. 251. ou adresser leurs
offres au département du personnel de la
Raffinerie de Cressier S.A. 2088 Cressier.

512038-38

Bureau de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel (matin).
Langue maternelle française, connais-
sance de la sténodactylographie.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae. copies de certificats et
prétentions de salaire, à case posta-
le 1358. 2001 Neuchâtel. si 0330 38

Centre pédagogique
des Billodes

2400 Le Locle
cherche

ÉDUCATEUR
(TRICE)

ayant une expérience profes-
sionnelle.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à la Direction.

SI2486-38

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

1 monteur
brûleurs à mazout

qualifié, ou

1 électricien
qualifié, ou

1 mécanicien-
électricien

formé par l'entreprise.

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- disponibilité (service de piquet)
- entregent
- bonnes dispositions pour une

formation continue.
Nous offrons : prestations d'une
entreprise moderne.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à
¦ ¦fc. _gfl_  ̂ Bernard
nfl Pillonel S.A.
^k W W m m W  Chauffage

2016 Cortaillod - Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66. I

510371.38 |

Cocktail bar centre ville Neuchâtel
cherche

jeune sommelière
bonne présentation, possédant de bon-
nes bases de service. Possibilité d'enri-
chir ses connaissances et de collaborer
avec barman professionnel, service soi-
gné.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.

\ Demander: Christophe Outoit
Tél. 25 28 77. 510603-36 Votre voie ,

toute trouvée.
Être commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons!
Les CFF désirent former des

mécaniciens de locomotive
Si vous-avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans la
métallurgie, la mécanique ou l'électricité. Si vous-êtes âge de moins
de 30 ans a l'engagement. Nous vous formerons en théorie et en
pratique pendant 20 mois tout en vous offrant un salaire complet.
Début de la formation à convenir.
Vous êtes intéressé? Appelez-nous au 021 42 20 OO.
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés recevront une docu-
mentation relative à la formation de mécanicien de locomotive.

_>!_

La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse.
F276

Nom/Prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Téléphone: Né le: 

Apprentissage comme: 

Coupon à renvoyer à:
Information professionnelle CFF 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Case postale 345 _____f___r̂ T-_J| f^CC
1001 Lausanne _________¦ vf !

608943-38

lit
CHEZ LORENZO Q COUVERT
<p (038) 42 30 30 RÉSERVÉ

BOUDRY AUX CLIENTS
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir
sommelier(ère)

extra
Sans permis s'abstenir. 5io384-3s

¦ engage tout de suite une m

¦ TÉLÉPHONISTE ;
B travail à mi-temps. ¦
j Formation PTT ou équivalente, langues française et fc"*
| allemande. H
j Eventuellement formation assurée à débutante intéressée £:,
| par cette activité. H
j Prière de prendre contact par téléphone avec le service du [ j
¦ personnel f̂c ;_

-._JSr.MA ELECTRONA S.A. SELECTRONA 2017 Boudry m
A Tél. (038) 44 21 21 g

¦ ^y internes 164 ou 161 si y.y. K M

Bureau d'architecte engage tout de
suite ou à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment

pour réaliser divers projets, plans
d'exécution et soumissions.
Veuillez adresser votre offre au
bureau d'architecte
H. R. Kamber
1787 Môtiers-Vully
Bureau (037) 7314 74. 

^̂

i/ÂSm/lf La Neuchâteloise
ÊÊmWÈlF Assurances 

Nous disposons de puissants
moyens d'exploitation, cons-
tamment adaptés aux besoins
et desservis par plusieurs

OPÉRATEURS
INFORMATIQUE

dont les tâches sont variées, le
développement personnel et la
prise de responsabilités une réa-
lité, et pour lesquels la forma-
tion est permanente.
Bien que travaillant en équipes,
nous évoluons vers un horaire
dont les limites ne dépasseront
plus 6 h-23 h.
Nous sommes prêts à assumer
l'entière formation de jeunes
employé/es de commerce s'in-
téressant à cette profession
d'avenir.
Nos exigences : intérêt, moti-
vation, stabilité, sens des res-
ponsabilités. Formation com-
merciale complète souhaitée,
âge 20-28 ans env.

Les offres complètes sont â adresser au
service du personnel, rue de Monruz 2, î
2002 Neuchâtel. 512269 38 |

Près de vous
Prèsdechezvous

ÉSSÊw La Neuchâteloise
/ /MMSËI/ /  Assurances

WERMEILLE - BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING SA

sommes une entreprise en pleine expansion spécia- j
lisée dans les produits de la micromécanique et
cherchons:

TOURNEURS CNC
DÉCOLLETEURS CNC

DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS
MÉCANICIENS

GRATTEURS
MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de Castel Holding S.A.
Fin de Praz 22
2024 Saint-Aubin (NE)
ou prendre contact par téléphone
au (038) 55 25 25. 5,017,.36

rTRAVINTER ÏNous cherchons
MENUISIERS

g* personne polyvalente avec ou sans
4 CFC, mais ayant déjà fait de l'établi

 ̂
ou de la 

pose
! PEINTRES
 ̂

avec connaissances de la 
tapisserie

{ AIDES
ayant déjà travaillé dans une des

w deux branches ou dans la charpen-
4 terie.

 ̂ Bonnes rémunérations.

 ̂
"Places stables ou temporaires.

 ̂
512384-38

_^ 10. rue de l'Hôpital
' L 20O0 Neuchâtel - (038) 25 53 00<

WERMEILLE - BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion,
spécialisée dans les produits de la micromécanique
et cherchons:

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre service des achats.
Possibilité d'avancement.
Connaissance du français et de l'allemand parlé et
écrit indispensable.

Faire offre avec curriculum vitae â la
Direction de Castel Holding S.A.
Fin de Praz 22
2024 Saint-Aubin (NE)
ou prendre contact par téléphone
au (038) 55 25 25. 5,0170.36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

; cherche, pour entrée immédiate,

- aides-infirmiers(ères)
qualifiés(ées)

- aides-infirmiers(ères)
non quolifiés(ées)

Salaire et avantages sociaux
intéressants,
chambre personnelle et pension à
disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'infirmier-chef
adjoint : tél. (038) 3511 55.

512464-36

Hôtel de l'Ours
1588 Cudrefin
au bord du lac de Neuchâtel
Tél. (037) 7714 04
cherche

1 sommelière
et des
extra pour le week-end.
Entrée:
tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir. .

Il 

Verkauf und Technik
§1 Eine Kombination, die Ihr Interesse weckt?
y Wenn ja, sind Sie vielleicht unser zukùnftiger

) Verkaufssachbearbeiter
[ im Bereich Schrauben/Verbindungstechnik.
i __________________________________________________

\ Sie werden - nach einer Einarbeitungszeit -
j von Zug aus weitgehend selbstândig eine
¦ Kundengruppe in der Vvestschweiz befretien:

J Sie verhandeln am Telefon, erstellen Offertep _
S und bearbeiten dié Auftrage.
i __________________________________________________
S Sie sollten uber kaufmannische Kenntnisse
: verfùgen, technisches Verstandnis besitzen,
. wenn môglich bereits Verkaufserfahrung

M mitbringen und die franzôsische Sprache so
beherrschen, dass Ihnen der schriftliche
und mundliche Kontakt mit Ihren Kunden
keine Muhe bereitet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunter-
lagen. Fur Auskùnfte steht Ihnen Frau
Mittelholzer, Tel. 042-44 6151, gerne zur Ver-
fiigung.

Bossard AG

Pêrsonalabteilung Verbindungstechnik
Steinhauserstrasse 70 Verbindungselemente 
6300 Zug Montagetechnik
Tel. 042-44 6611 

Bossard - weil es sich lohnt

612040-36



yw SGRO & MANTUANO S.A.
f ^  ̂ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M^m ____|V PETIT-BERNE 9a - 2035 CORCELLES
__f_U_l W * ¦¥_____ «_ Tél . (038) 31 48 64

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations , rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

509896- 98

\m¥^ mfIf y L M  Jean-Claude Vuilliomenet

¦ I Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^F Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

O Installations sanitaires # Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
• Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
% Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 497M5 • Conditionneur d eau HYDRATEC

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scheriy CORCELLES Téléphone 31 17 95

® _ _ _ _ _ K v J
v<)*«£* [UNIROYAL
^O • Benzine, lavage self-service ,

batteries , pneus,
montage, équilibrage 497M1.M

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 .97643 98

^^^__ Spécialités : Croissants au jambo n
f  ̂ff V !S Pâtés à la viande
JTTgjl B Gâteaux aux noisettes
¦W l̂ I Gâteaux aux amandes
fc^Kp M Tourtes de Zoug

Lffl B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 497634 9e Tél. 31 15 38

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 «97540.9e Cormondrèche

MEIA FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 «_,,»•.

Ferblanterie
¦BH Installations sanitaires EAU - SECOURS

p̂ S Pie__e Christs 0®
| ^̂ M&M Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
1 ¦¦¦¦¦ Tel: (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

•$ _̂__f DanS S°n nouveau ma9asin Chèques îfdélTt* ̂ J

& CW. Ôckurck- âur
'T>-ir Horticulteur - Fleuriste

*<\ présente un très beau choix 0 Fleurs coupées •

H 

Plantes vertes # Arrangements en tous genres #
Hydroculture # Céramiques • Bougies.

497632- 96

Rue de la Gare 4 CORCELLES ? 31 1587

Bientôt un quart de siècle
/ 

J.-C. Vuilliomenet - chauffage - sanitaire - ferblanterie

Tout avait commencé, pour
Jean-Claude Vuilliomenet
— dit le bon tuyau — avec la
ferblanterie et le sanitaire.
Un quart de siècle en 1988
pour cet originaire du Val-
de-Ruz venu s'établir à son
compte à Corcelles-Cor-
mondrèche.

En  
1963, il vole donc de ses pro-

pres ailes en tant que ferblantier-
installateur sanitaire. Quatorze

ans plus tard il se met au chauffage
central et aux travaux de couverture et
l'entreprise atteindra l'effectif de sept
personnes qui diminuera un peu dans
les années de récession économique de
1974 à 1980.

Collaboration extérieure
Aujourd'hui l'affaire tourne bien, à plein
régime avec huit à neuf personnes dont
deux apprentis, le patron ne pouvant
pas être partout en même temps se
chargeant plus spécialement de la sur-
veillance des chantiers qui représentent
à raison d'un tiers de l'activité chacun le
chauffage, la ferblanterie-couverture et
le sanitaire.

VALANGINES — Installation de chauff age central au sol à gaz.
fan-Treuthardt

Il était seul Jean-Claude Vuilliomenet,
aux débuts, mais actuellement, question
de temps bien sûr, pour répondre à la
demande très forte il est obligé de tra-
vailler avec la collaboration de bureaux
techniques pour ce qui concerne les
installations de chauffage dont il assu-
mera la réalisation, les installations sani-
taires également, ayant gardé pour lui

seul la ferblanterie et la couverture,
dont il s'occupe entièrement
Cinq ouvriers qualifiés, deux aides et
deux apprentis et quelques intérimaires
à l'occasion représentent sa main-d'œu-
vre, lui se bornant, ainsi que nous
l'avons dit, à la surveillance des chan-
tiers et aux travaux administratifs qui lui
prennent passablement de temps.

Quatre-vingt pour-cent de l'activité de
l'entreprise concerne la région du Litto-
ral en majeure partie mais aussi dans
d'autres régions du canton. C'est dire
que les déplacements de cet artisan
sont nombreux et que ses journées sont
bien remplies au point qu 'il est parfois
difficile de le joindre au téléphone mal-
gré l'installation mobile dont est dotée
sa voiture de travail !

Nombreuses réalisations
dans la région
On ne compte plus les réalisations qui
portent sa signature depuis un quart de
siècle. Actuellement, par exemple, il pose
le chauffage dans deux locatifs à La
Coudre, à la Vy-d'Etra, le chauffage aussi
dans un locatif des Valangines, de la
ferblanterie pour un locatif du Locle,
pour ne citer que les plus importants
chantiers.
A toutes ses activités artisanales Jean-
Claude Vuilliomenet en a ajouté deux
nouvelles qui concernent la fourniture
de gaz en bonbonnes et la vente (ou
location) de générateurs d'air chaud à
gaz ces engins utilisés pour le séchage
des chantiers et immeubles en construc-
tion qui ont remplacé les bons vieux
braseros d'avant-guerre destinés à sé-
cher murs et dalles. 1£__|

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
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Gemment les liens se sont resserres entre les deux villages

Grâce à une situation idéale, les coteaux de Corcelles-
Cormondrèche ont été habités dès qu'ils furent défrichés.
C'est dans un texte de 1092, date à laquelle Humbert offrit
une église au village de Corcelles, église confiée aux moi-
nes de Cluny, que le nom de Corcelles, ici « Curcellis», est
signalé pour la première fois.

O

utre la construction de l'égli-
se, une fondation qui devait
assurer le salut du donateur

et de sa famille, Humbert fit bâtir le
Prieuré qui fut remis par la suite aux
bons soins du couvent de Romainmô-
tiers. La première mention écrite du villa-
ge de Cormondrèche remonte à 1220.
Peu à peu, les liens entre les deux villa-
ges se ressèrèrent, jusqu'à ce qu'un trait
d'union les liât à tout jamais, entre le
17« et le 18« siècle
Mais depuis le XVI* siècle et ceci jusqu'en
1848, les deux villages appartinrent à la
mairie de la Côte, une conscription qui
regroupait également Auvemier et Pe-
seux. Le sol de la mairie était réputé
pour produire le plus de vins et les plus
beaux bois de sapin et de chêne. Les
grains et les fourrages obtenus étaient
d'une qualité excellente. Grâce à un ter-
rain généralement en pente, qui n'ad-
mettait aucune eau croupissante et grâce
à une exposition solaire optimale, l'air
que l'on y respirait passait pour être le

plus sain de la contrée. Selon les ouvra-
ges de l'époque, « Les maladies épidémi-
ques y étaient fort rares, l'on y parvenait
communément à un âge avancé; et les
rides, traces naturelles de la vieillesse, ne
semblaient y sillonner les visages que fort
à la légère».
La plupart des habitants se livraient au
pénible travail de la vigne. Mais s'ils se
fatiguaient dans la culture, les habitants
de la mairie jouissaient de la liberté. En
effet, la constitution de l'Etat les plaçait
dans la classe des bourgeois de Neuchâ-
tel, ou Externes.
Mais ce qui faisait avant tout la bonne
réputation des habitants de la Mairie,
c'était leur générosité : «ce que l'on aime
à trouver partout et que les habitants de
la Côte ont singulièrement en partage,
c'est, quant à la fortune, l'abondance des
choses nécessaires à la vie, et quant au
caractère, la disposition à secourir les
indigènes, soit sous les lois d'une charité
qui console, soit sous les lois d'une hos-
pitalité qui prévient». / t.s. CORMONDRÈCHE - Le village est fier de son prieuré. a (an

Aux sources
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Ça sent la... rose

¦ Auvemier

Fumier par la voie des airs

Wi avait déjà vu transporter du bé-
ton, des billes de bois ou encore des
tours pré-montées, par hélicoptère.
Mais jamais encore, dans la région, on
avait vu de la... enfin du fumier être
acheminé par la voie des airs. En même
pas deux jours, le «Lama » de la com-
pagnie Héli Neuchâtel a acheminé
quelque 400 m3 de précieux engrais
dans les vignes des domaines Etienne
de Montmollin fils et du Château d'Au-
vernier, situées entre les limites de Ser-
rières et de Peseux, dans des parchets
appelés «Les Creuses », «Sahu », «La
Pierre » ou encore « Pain Blanc».

A raison d'une benne d'un mètre
cube à chaque voyage, cela représente
donc 400 allers et retours pour Jean-
Louis Locher, pilote professionnel mais
aussi bien connu comme hockeyeur au
HC Martigny. Avec dextérité et surtout
une précision diabolique, il a amené à
chaque fois son chargement directe-
ment au milieu des lignes, afin que les
vignerons n'aient plus qu'à étendre la
marchandise !

Un moyen de travail expéditif qui, s'il
avait fallu le faire à dos d'homme, à
raison de 50 kilos par hotte, aurait duré
entre trois et quatre mois. Cela n'est
peut-être plus très romantique, mais
c'est terriblement efficace, /hv

EFFICACITÉ - Et rapidité.
fan/Treuthardt

Effort payant
¦ Boudry
L'expo commerciale ouverte

Les années se suivent et se ressemblent. C est vrai, a
quelques nuances près à Boudry. La 13me édition de l'ex-
position commerciale qui s'est ouverte hier, est plus belle
que jamais.

Une exposition commerciale est tou-
jours un événement en soi et celle de
Boudry n 'échappe pas à la règle. De-
puis hier, la ville a mis ses habits de fête
pour cette manifestation devenue partie
intégrante de la vie boudrysanne.

Dans la salle de spectacles et sous
une tente chauffée, 35 stands - plus
des panneaux publicitaires, au total 58
exposants — rivalisent d'imagination
dans l'art de la décoration , en présen-
tant toute la panoplie des produits que
l'on peut trouverdans les magasins lo-
caux. Ce qu 'a souligné M. François Bus-
chini , représentant du Conseil commu-
nal :

— // est important que les commer-
çants puissent sortir de leur cadre habi-
tuel pour démontrer à la population de
la région qu 'eux aussi savent faire preu-

ve de dynamisme , de créativité et de
savoir-faire et qu 'on peut trouver chez
eux pratiquement tout ce qui est néces-
saire, sans aller ailleurs, dans les grands
centres.

De son côté, M. André Sieber, prési-
dent du Groupement des commerçants
et artisans, a relevé l'énorme effort con-
senti par tous, dans un souci de présen-
tation , d'accueil et d'animation. Ce der-
nier point fut d'ailleurs tout de suite mis
en évidence, après l'inauguration offi-
cielle déclarée par le président de l'ex-
position , M. Jean-Bernard Dubois. Grâ-
ce à une démonstration du club de
rock'n 'roll « Dixiz-Dandies » de Boudry,
le rythme était donné. Il ne s'arrêtera
que dimanche soir.

H. V.

DISCOURS - Celui de M. André Sieber. fan/Treuthardt

Une grande fête

¦ Colombier
Journée de la paroisse réformée

La journée paroissiale de l'église réformée de Colombier
aura lieu samedi à la grande salle et dans ses alentours, dès
8 h 30.

Cette fête a pour but de rassembler
les membres de la communauté et leurs
amis dans une ambiance chaleureuse,
tout en permettant à chacun de mani-
fester sa solidarité et son soutien, le
bénéfice étant destiné à soutenir la mis-
sion et à régler les dernières factures de
la rénovation de la salle de paroisse.

Organisée par un comité présidée par
M. P. Sturzenegger, la journée s'articu-
lera autour des trois repas. Le petit
déjeuner se déroulera aux sons de deux
orchestres de jazz que l'on retrouvera à
l'heure de l'apéritif.

Le traditionnel marché se tiendra à
l'extérieur et on y trouvera légumes,
fruits, des fleurs, conserves, pâtisseries

et autres confitures. A l'intérieur, une
boutique d'artisanat offrira des objets
divers en vue des cadeaux de Noël.
Pour midi, il est prévu la fameuse soupe
aux pois, le jambon chaud et le saucis-
son.

Soirée récréative

L'après-midi, une animation a été
préparée pour petits et grands. De la
musique populaire mettra l'ambiance
nécessaire avant que ne soit servie une
succulente fondue charolaise. Après
quoi, la soirée sera entièrement récréati-
ve avec de la musique, de la magie et
des chansons, /jpm

«Petits» favorises
¦ Gorgier-Chez-le-Bart
L'impôt nouveau au Conseil général

Ce soir, le législatif de Gorgier aura à
se prononcer sur un projet de modifica-
tion du barème de l'impôt communal.
Cela pour faire suite à la révision de la
loi fiscale cantonale de fin 1986 et qui
impose aux communes d'adapter leur
législation en la matière dès le 1er jan-
vier prochain. Outre l'introduction du
calcul d'imposition à 55% pour les
époux faisant ménage commun (split-
ting), la commission financière et l'exé-
cutif proposent un abaissement pour les
bas revenus: en dessous de 25.100 fr.
de revenu imposable pour les contri-
buables seuls et de 45.900 fr. pour les
couples. Les gros revenus subissant, par
contre, une augmentation : le taux maxi-

•

mum passerait de 6 à 8%. Aux yeux
des autorités, le nouveau barème de-
meure attractif dans la mesure où le
taux maximum se situe encore un tiers
en dessous de celui autorisé sur le plan
cantonal.

Micro-tracteur
En plus de cet important débat, les

conseillers généraux devront encore se
prononcer sur une demande de crédit
de 39.400 fr. pour l'achat d'un micro-
tracteur. Véhicule appelé à compléter
l'équipement du service de la voirie. Il
sera enfin question d'une modification
du plan directeur des canaux égouts.
/pac
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AUJOURD'HUI j| 
¦ Théâtre : 20 h, Show Marcel Amont.
¦ Temple du bas: 20 h. Audition-concert
des élèves d'un cours d'orgue électronique.
¦ La Coudre (salle de paroisse protes-
tante) : Conférence sur le yoga par M. Au-
bry
¦ C.P.L.N.: 20 h. «Musique brésilienne
après Villa-Lobos », par M. Mario Nobrès
¦ Centre espagnol (Hors gabarit) : 21 h.
«Nimal Group».
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <? 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: COOP, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police p
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <? 254242.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. « Les plantes médicinales » à travers les
ouvrages dde botanique de la Bibliothèque.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

. MUSÉES - ' 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h. sans interruption.
Exposition «DES ANIMAUX ET DES HOM-
MES ». « SAISON DE LA CHASSE,,, collec-
tion d'armes, peintures de Pierre Letellier.
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«PLANTES MÉDICINALES AUJOUR-
D'HUI ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de 4 h
à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ A bord du «Ville de Neuchâtel»: 28e
Salon flottant (14 h à 22 h).
¦ Place du Port: « Neuch'Art «.exposition
de 200 artistes-créateurs romands (17 h à
22 h).

¦ C.P.L.N.: Exposition «Heitor Villa-Lo-
bos».
¦ Galerie des Amis des Arts: Helga
Schuhr, peintures.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Faubourg: Monique Boh-
nenblust , peintures
¦ Lyceum-Club : Liliane Méautis, peintures
d'Italie. Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
¦ Gymnase cantonal (rue Breguet) :
Hanspeter Bagattini, photographies (8 h à
18 h).

CONCERT 
~~~ 

¦ Plateau libre : AZIKMEN, reggae.

"'AUJOURD'HUI  
~~~ 

¦ Marin-Epagnier: Comptoir marinois, au
collège des Tertres.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
p 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : Cf i 331807 (de 7h  à 8h et de
13h30 à 14h 30). G 

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive: Galerie 2016, Hans Schulze,
Gert Schwartz, Sven Wiebers, peintures, du
mercredi au dimanche de 15 h à 19 h; jeudi,
prolongation de 20 h à 22 h.

AUJOURD'HUI • 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat, Pe-
seux, £ 311131. Renseignements: <f- 111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 —17 h.
¦ Boudry, salle de spectacles: Exposi-
tion commerciale, 17 h — 22 h; animation
avec Gilbert Schwab et son accordéon, dès
22 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h —
19 h.
¦ Gorgier, maison de commune:
Conseil général, 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30— 17 h 30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «Werner et
Daphné» de Gil Oswald, 20 h 30.

MUSÉE _

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, 14 h — 17 h.

— EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Brandy.

oeuvres récentes et peintres contemporains
de Cuba, 14 h 30— 18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte: Peintures de
Nicolas Maniu , Walter Mafli , Henri d'Anty,
ainsi que les écoles hollandaise et française,
15 h —21 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: André Si-
ron, peintures et aquarelles, 14 h 30 —
18 h 30.

JJ,. AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Conservatoire: 19 h 30, Ensemble More
Majorum.
¦ Théâtre ABC: 20h30, LE PETIT
PUTSCH, par le théâtre du Bilboquet.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
0 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite
V 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : y" 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34.11.44. Pharmacie
d'office : Mariotti, Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h, ensuite <? 117.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Club 44: Exposition dans le cadre du
150me du théâtre.
¦ Galerie la Plume: Graveurs polonais.
¦ Galerie du Manoir : Bernard Mandeville.
¦ Galerie du Parc : Guglielmo Coladona-
to, peinture.
¦ Atelier Ducommun : Oeuvres de Char-
les Huguenin.
¦ Home médicalisé de la Sombaille:
Expo-concours des artisans du 3me âge.
¦ Martel Dernier : ancien collège, Art et
artisanat.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire et médailler: Eauda-
ce.exposition commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts: An-
dré Evrard.

— AUJOURD'HUI [—.
¦ Fleurier, hôpital et maternité:
'C 61 1081.
¦ Ambulance : ? 117 ou (024) 6136 12.
¦ Couvet : Sage-femme, £ 61 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 23 48, Fleurier, ? 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:

<p 613848.
¦ Aide familiale: <p 612895.
¦ Service du feu : p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <fj 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, ï 61 1423,
Fleurier, ¦? 61 1021.

i MUSÉES 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé lundi) .
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois

EXPOSITIONS "~ 

¦ Môtiers, galerie du Château : Pierre
Oulevay, dessins, sculptures (fermé lundi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
<jp 039/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <? 24 24 24.
¦ Soins à domicile: C 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: ? 533444.
¦ Ambulance: ? 117.

EXPOSITION 

¦ Valangin : Musée du château , tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 heures.

I Cl MAS a
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|,.., :!, NEUCHATEL "[ 

¦ Apollo : 1. 15h , 17 h45, 20h 15,.
23 h 15 Les incorruptibles. 16 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h30, 23 hl5, Les en-
voûtés. 16 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, 23 h 15, Au revoir les enfants.
12 ans.
¦ Arcades : 15h, 18h 30, 20h45,
23 h 15, Full Métal Jacket. 16 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h, 23 h, L'homme voilé.
16 ans. 18 h 30, Si le soleil ne revenait
pas. 12 ans.
¦ Palace: 15 h , 18 h , 21 h. Le Sicilien,
16 ans.
¦ Rex: 15 h, 21 h , 23 h 15, La Bamba.
12 ans. 18 h 45, Tandem. 12 ans.
¦ Studio: 18 h 45, 21 h, 23 h, Barfly. 16
ans.

| VAL-DE-TRAVERS ;~| 

¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Sous le
soleil de Satan, de Maurice Pialat. 16
ans.

[¦ ;. '' iMONTAGNES : ~] 

¦ Eden : 20 h 45, Predator. 16 ans.
23 h 15, Manies sexuelles particulières
(20 ans).
¦ Scala: 16 h 30 et 21 h. Les yeux
noirs. 12 ans. 18 h 45, Sous le soleil de
Satan. 16 ans.
¦ Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Full
Métal Jacket. 16 ans.
¦ Casino (Le Locle): 18 h 45,
23 h.Le flic de Beverley Hill 2, 12 ans.
20 h 45, L'arme fatale. 16 ans.

n__E-_________-_-__l__-_______9-____E

| NEUCHATEL . ] 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben , L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

[~ ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi) .
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à 24 h : L'Alpen Play Boy (fer-
mé le lundi).

| DISTRICT DE BOUDRY 1 
¦ Jusqu'à 1 h : Le National à Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène ,Bevaix
(fermé le lundi).

1 VAL-DE-RUZ 1 
¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier aux Gène-
veys/Coffrane (fermé le lundi) .

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont (fermé le mar-
di) .

| • MONTAGNES ~| 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds ; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.

t (k S iliOùO--.__= Agenda.

DISTRICT DE BOUDRY

¦ TROC - Mercredi a eu lieu la
première phase du traditionnel troc
de Cescole où plus de 700 objets ont
été évalués : beaucoup de skis, des
habits d'hiver , des souliers et des pa-
tins. Quant à la vente proprement
dite, elle aura lieu demain samedi dès
8 heures, /comm

¦ BILLARD - La finale de
Suisse de billard à 5 quilles, lime caté-
gorie, s'est déroulée le week-end der-
nier à Colombier. La victoire a souri à
un Tessinois, B. Barbaro de Chiasso.
/jpm

I LIVINGROOM LE GABIAN _

A ne pas manquer

¦ Cortaillod ___________________.——-———.---,——.

Traditionnelle vente de paroisse

« Il existe différentes façons de s'aimer, différentes destina-
tions de l'amour et différents objets à aimer, tels la musi-
que et les délices de la table. L'amour se vit de manières
différentes, mais toutes ces différences ont pourtant un
point commun: Jésus-Christ. »

Amour, délices et orgues, tel est le
thème de la vente paroissiale de Cortail-
lod qui aura lieu ce samedi de 9 à 22
heures, au nouveau collège.

A côté de la part destinée aux œuvres
missionnaires et celle dévolue à la vie
de la paroisse, une importante portion
de la recette sera réservée à la révision
des orgues du temple.

Des comptoirs divers et bien fournis
en marchandises (bazar, boutique de
travaux artisanaux, marché aux puces,
bourse aux livres, marché aux légumes,
jouets, bougies) attendront les visiteurs
qui pourront également profiter de se

sustenter.

Les Amis du Jazz
La musique sera aussi de la partie. En

particulier, à 14 heures, la bandelle de
jeunes musiciens de M. Bornand et, de
15 h 30 à 16h 30, les Amis du Jazz de
Cortaillod.

Le soir, après le repas fixé à 19 heu-
res, sera présentée une pièce en un acte
de W. Aguet: « Les petits plats dans les
grands ». Durant la journée, les enfants
y trouveront leur compte avec des jeux,
des films et des dessins animés et la
traditionnelle pêche miraculeuse, /acl
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m A vendre â Neuchâtel . quartier de (
Vauseyon. uniquement à titre

'. d'investissement ;

I Appartement I
| de 2 pièces
h entièrement agencé

M Prix : Fr. 155.000.—. 51242e 22 M

& MARBELLA V^
et srs environs

u .. _4 J ___^_____^__L>____f - ¦

Vous proposent dans la Californie Européenne
SES APPARTEMEITO ET RESIDENCES

repon des plus prestigieuses de U Méditerranée ,
ivec ses 16 terrains de golf , ses centres de tennis

I Veuillez m'envoyer la documentation.
• Mon adresse

I I
I™.. . |
pour tous renseignements
ItK/Ua SWITZERLAND Tél. 021/95.36.22
L- Morcnche CH-1041 PEYRES-POSSENS

512345-22

Jeunes gens
cherchent

chalet
pour Nouvel-An

Tél. (038) 24 19 47.
dès 18 h 30. so5»»5 .- .-i

A vendre à Yvonand

3 villas conliguës
6 pièces entièrement excavèes. Gara-
ge attenant. Dans nouveau quartier à
400 mètres du centre.
Prix forfaitaire clé en main dès
Fr. 390.000.—.
Choix de finitions intérieures possible.
Ch. Huber & G. Grin. architectes.
Plaine 38. 1400 Yverdon. tél.
21 25 27. 508270 22
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre « La Dianétique. la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous a
Mission de Scientologie .

I
rue de la Madeleine 10. •
1003 Lausanoe . f 23 86 30 |

I

Ouil Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps ¦ par L. Ron I
Hubbard. _, .'

|
Prix : Fr. 32.-. 6,28""° il
D contre remboursement _/A

I D chèque ci-joint Ol
' Nom '
I Adresse I

URGENT!
Cherchons chambre
pour étudiante en
médecine

Tél. (052) 28 31 69
s' ."isa xi

A vendre de privé AU LANDERON

5% PIÈCES
haut standing, grand séjour.
3 salles d'eau
Fr. 430.000 —
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres
22-7253. 510667 22

A vendre

chalet + appartements
dans le Val d'11liez
(Portes du Soleil).
Tél. (025) 79 13 18. ,,,,,,„

A vendre è CHAMPOUSSIN/VS
dans LES PORTES DU SOLEIL
directement du constructeur
(vente aux étrangers autorisée)

APPARTEMENTS NEUFS
2-3-4 pièces, très bien situés, à proximi-
té des pistes. Prix intéressants.
Tél. (025) 77 22 22. 512506-22
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Vendredi 6 et samedi 7
novembre 1987

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Ouverture 9 h - 20 h non stop

Demandez un devis gratuit
et sans engagement

Une surprise vous attend !
Personnalisez votre cuisine avec les spécialistes
MOBALPA (première marque française)

Démonstration BOSCH et dégustation

MC AGENCEMENTS
3E CUISINES '"V*9 'n9i6v. ano.76i_

J ^206^SAtrLES - TÉL. (038) 36 WhMfcw xfnmM v

5u.2i.22 Exposition permanente
- 

- - ¦ ¦ ¦ ¦ - -  — ¦ ¦ - - - ¦ - -  — ¦ — —--.»->¦-._ .___»

__ÉÉ;fSî̂ tt_fiHK\_^^SÏÏ IL l[ iH.L_jjjL'i!̂ .tf _ukv>_**^

I A  

vendre à BEVAIX, à proximité directe du
centre du village, situation très tranquille, bon

' ensoleillement {

2 VILLAS MITOYENNES
Disponibles immédiatement ou à convenir. '
Prix de vente: Fr. 540.000.— et Fr. 560.000.—.

I \  
I ~~" 509434.22
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Régie Rol-rî Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
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_ _̂ _̂Hr ____l ^̂ ^9!*______U? gyjMJfejMl- aBÉh'̂ '̂ BPMrfS^Mi ___¦ Aflrip'Wlr î

^̂^ rr _̂!_j_j_l_^_dH_^ I t-B W^KP^SÊÊJW^ÊÊê - r̂ x̂. 3̂  ̂ i ^̂ ^1
. . .<$3&** ^̂  ____  ̂ _̂£ 'r'̂ - ____à_^_____r l-fl __!-____¦ è a__r ______P ^̂ B

^̂ KL ^Éï  ̂ W ^i*__t'a» < -̂-Kf-T -_-K__.v '_KSflWft!v ? WJêT ^^.. ;-r^?.~ Wk .̂;. . . '̂ KP̂ ' '- ¦̂ S.î Ê̂ .I.H ''Tt-'' _i_ï I, f - - ¦V'1t"Mt * W*^H'C'*  ̂¦ _ ¦ - ** T-  ' ''' ' _£T,J' ____F_____T __^
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ir A vendre au ^centre de Cernier
Grand appartement

2]/2 pièces (?o mo
au dernier étage

d' un immeuble rénové.
avec ascenseur

Location-vente possible
durant la 1 « année.

__ ÎB___ _ '' 9

A 

Iris
Immobilier

HauteHen^̂  1

wan
êooo^

Av. de Morges 10 i
1004 Lausanne. Tél. (021) 25 05 33

On cherche â acheter
petit coté-
restaurant ou
hôtel-restaurant
région FR et NE.
Offres sous chiffre
17-593586. Publicitas
S.A.. 1701 Fribourg.

512362 22

Ferme bressane
3000 m2.
Prix Frs. 32.500.—.
70% crédit.
Tél. (0033)
85 - 74 01 24,
(0033)
85-72 9311.

512347.22

¦_-M________________________________

A vendre è Anzère £

appartements
VA pièces

2 chambres. 1 séjour avec cheminée, ''S\bain, cuisine, balcon sud ouest, belle
vue, calme, à 500 m du. centre.

! Fr. 155.000.— y compris garage.

Appartements
VA pièces

1 chambre, 1 séjour avec cuisine
séparée. A 100 m. des remontées
mécaniques et à 200 m. du centre
de la station. Immeuble de grande

;, qualité.
Fr. 1 25.000 —. 512064 22

MT4h Agence immobilière
W£& Roland Travellettl
M <r 027 / 38 13 14

W_H-_-__i_--K_______ 1

Etude Dardel & Meylan
notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51

A vendre au Landeron

très belle villa
jumelée

dans situation tranquille, compre-
nant living avec cheminée, grande
cuisine. 3 chambres à coucher dont
1 indépendante. 3 salles d'eau, ga-
rage, jardin. Tout confort, finitions
grand luxe.

512234 22

A VENDRE à Gletterens .
ancienne MAISON â rénover de
2 appartements + 1 atelier.
Situation idéale au centre du villa-
ge, pour artisan, etc.

Tél. (024) 31 10 71. 51012022

Particulier vend

PETIT
LOCATIF
à rénover, situé à
Neuchâtel ouest
près des TN.
Adresser offres
écrites à 22-1679
au bureau du
journal. 510257.22

Thyon 2000 (VS)

URGENT
A vendre directement
du propriétaire

2%-3 pièces,
70 m1
Vue splendide
sur le Cerviri.
Fr. 150.000.—.
meublé.
Tél. (027) 36 27 57
et 38 28 82. 51049s 22

g "V
A vendre \
à 15 minutes de Neuchâtel.

i très belle région entre 2 lacs.

ANCIENNE
CONSTRUCTION

\ VILLAGEOISE
comportant 1 appartement
de 3 pièces, existant, confort.
Grand volume pour atelier divers
et bâtiment écurie séparé.
Prix Fr. 220.000 — .

Ecrire sous chiffres
L 28-571558 PUBLICITAS.

r] 2001 Neuchâtel. 5 , - VJ _,
>M_______________________________ P'

/

IBCOUONS/TAUIS
A vendra : dans immeuble
à côté des pistes de ski.
avec piscine sauna, salie
de jeux , ascenseur, cave

appartement
VA pièces
(60 m2), séjour «vec
cheminée, cuisine équipée.
com è manger, chambre a
coucher , salle de bains.
balcon.
Fr. 135.000 —
meublé et équipé.
Renseignements at
visites:
IMMO-CONSEILSA.
case postale 2042.
1950 Sion 2.
Tél. (027) 23 53 00

512343-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ancien bâtiment industriel
d'un volume total de 9500 m3.
Surface totale ateliers et bureaux 1330 m2, dont 345 m2 déjà
loués.
En plus, l'immeuble dispose de 270 m2 de combles et réduits.
Conviendrait pour industrie petite mécanique, horlogerie ou
branches similaires.
Grand garage pour 2 véhicules et parc privé pour voitures.
Situé à 20 mètres de l'arrêt du bus.
La disposition des locaux permet une location par étages.
Rendement intéressant.

Adresser offres écrites sous chiffres 91 -633 è ASSA,
Annonces suisses S.A.. 31, av. Léopold-Robert.
2301 La Chaux-de-Fonds. 510200-22

Appartement
4 à 5 pièces, spacieux (avec chemi-
née), pour janvier 1988 ou à con-
venir , bien situé, proximité des cen-
tres de communications. Event.
sans cuisine agencée et non remis à
neuf, Fr. 1200.— charges compri-
ses. Régions: Yverdon via Neuchâ-
tel-Bienne.
Adresser offres écrites à
28-1682 au bureau du journal.

50MB1 28
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La nouvelle Eina computer...
virtuose dès le premier point
-eina ?DDD

Découvrez-la chez votre
spécialiste Eina.

«Dépositaire
pour le Val-de-Travers »

BOUTIQUE CHRISTIANE
Fleurier Tél. 61 21 37
«Agence officielle»

CENTRE DE COUTURE
SUR MESURE
M.-Th. Jaccoud

St-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93 503537 .4

On déménage
¦ Couvet
Le nouvel hôpital est prêt

ENTRÉE DE L 'ÉTABLISSEMENT - Les malades arriveront de Fleurier la
semaine prochaine. fan Treuthardt

Complètement équipé, le nouvel hôpital de Couvet accueil-
le ses premiers occupants. Les malades y arriveront de
Fleurier la semaine prochaine.

Cette fois, ça y est ! Un peu plus de
deux ans après le début des travaux, la
première étape de transformations de
l'Hôpital du Val-de-Travers est termi-
née. L'établissement est donc fonction-
nel et le déménagement de Fleurier à
Couvet a commencé ces jours par l'ad-
ministration. La semaine prochaine, on
procédera au transfert des malades et
des services de soins. Une telle opéra-
tion ne se fera pas sans quelques per-
turbations importantes. Le directeur
Jean-Jacques Kirchhofer a donc jugé
utile d'en informer la population.

Lundi et mardi, on déménagera les
archives médicales (services de chirur-
gie, médecine et radiologie), les lits non
utilisés et le laboratoire. On transférera
les malades du service de médecine
mercredi dès 8 heures. Le lendemain
ce sera le tour des services de chirurgie,
maternité et bloc opératoire. Il n 'y aura
pas d'ambulatoire mardi et mercredi au
laboratoire (reprise le 12 novembre à
Couvet). JPas d'ambulatoire non plus
mercredi ëf jeudi eh radiologie (reprise
le 13 novembre à Couvet).

Urgences
# Médecine. - Les urgences seront

assurées jusqu'au 11 novembre à 8 h.
par Fleurier. Dès cet instant, Couvet
prendra le relais.
# Chirurgie et maternité. - Les ur-

gences seront assurées jusqu'au 12 no-

vembre à 8 h. par Fleurier. Dès cet ins-
tant, Couvet prendra le relais.

# Une permanence sera assurée
dans l'un ou l'autre des deux établisse-
ments. En cas de doute, on peut
s'adresser à l'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet (63.25.25) ou à celui de Fleu-
rier (61.10.81).
# Le service de physiothérapie sera

ouvert jusqu'au 19 novembre à 18 h. et
fermé le lendemain pour le déménage-
ment. Il rouvrira le 23 novembre à 8 h.
à Couvet. Ce service sera installé au
deuxième étage de la maison jaune —
à l'est de l'hôpital - pour une durée de
dix mois environ.

Deuxième étape
# A Couvet, la deuxième étape des

transformations concerne le bâtiment
de l'ancien hôpital. Le re_-de-chaussée
sera aménagé pour accueillir le service
de physiothérapie. Le premier étage est
prévu pour le cabinet de gynécologie et
des locaux en corripj érnent de la mater-
nité. Quant au deuxième étage, il abrite-
ra les services des soins à domicile. Les
travaux devraient se terminer vers le
milieu de l'année prochaine. On dispo-
sera alors de toute l'infrastructucture
hospitalière prévue. Enfin , le bâtiment
de Fleurier sera transformé en home
médicalisé de 70 lits et dont l'ouverture
se fera dans le courant de 1989.

Do. C.

Look décrie
¦ Cressier
Château: façades patchwork

PAS DE PROBLEME - Pour le toit. Mais pour les f açades... a fan

Le château de Cressier devra passer l'hiver en sous-vête-
ments en attendant que le litige concernant le look de
l'habillage de ses façades soit réglé.

Le château de Cressier, qui avait be-
soin d'une retouche vestimentaire, a été
recoiffé sans qu 'il ait été nécessaire de
couper les cheveux en quatre. Il en va
malheureusement tout autrement de
l'habillement de ses façades qui tien-
draient du patchwork si les exigences
du service des monuments et sites
étaient appliquées.

Ces exigences, pourtant, découlent
d'une louable recherche d'authenticité.
Mais on ne peut guère non plus repro^
cher aux autorités de Cressier de s'in-
surger en estimant inesthétique l'idée
de refaire deux façades hautes en cou-
leurs alors que les autres ont un tout
autre style. Un recours auprès de M.
Brandt, chef du département des tra-
vaux public, a été fait à ce sujet.

Défauts
Une première vision locale, en au-

tomne 1985, avec M. Emery, conserva-
teur des monuments et sites, et un ex-
pert fédéral, avait abouti à la décision
de refaire la toiture principale, ainsi que
les façades nord et ouest du corps cen-
tral du château. Le Conseil communal
et la commission des bâtiments avaient
eu peu après une magistrale leçon
d'histoire où les défauts des précéden-
tes restaurations avaient été dénoncés.

Mandaté par les autorités de Cressier,
le bureau Monnier avaif'artors pris le
pouls du service des monuments et si-
tes et élaboré un plan des travaux à
effectuer. Ouverture du chantier en
mars de cette année et arrêt immédiat
pour vice de procédure : lorsqu'on tou-
che à un monument classé, le service
des monuments et sites est seul habilité

à adjuger les travaux et fixer leur exécu-
tion.

Travail de Titan
Un restaurateur d'art s'est alors pen-

ché sur la technique de crépissage utili-
sée lors de la construction du bâtiment
en 1610. Des prélèvements, des analy-
ses, se concrétisent enfin par l'élabora-
tion de maquettes des façades telles
qu'elles devraient être.

Par ailleurs, le service des monu-
ments et sites impose un tailleur de
pierre, spécialiste de la restauration,
pour la réfection des pierres endomma-
gées. Il entreprend un travail de Titan ,
en nettoyant notamment les joints ci-
mentés des pierres pour les sceller avec
le mortier d'origine, à base de chaux.

La commune avait, jusque là, admis
toutes ces directives. Mais, lorsqu il a
fallu passer au crépis, les Cressiacois
ont fait grise mine. Le service des mo-
numents et sites préconise en effet d'y
tracer des lignes colorées, horizontales
et verticales, une technique qui permet-
tait à l'époque de cacher les défauts des
pierres mal taillées en donnant aux fa-
çades un aspect régulier. Par ailleurs,
les pierres nues devraient être badi-
geonnées d'une peinture protectrice
plui ou .rnfeftnstfopxée^

. A, priori, le jjrifiria£e,de ççs. nouvelles
façades avecïe reste aix château court à
la mésentente. Toutefois, les vœux des
monuments et sites seront exaucés sur
la partie supérieure de la tourelle nord-
ouest du château, histoire peut-être de
s'y habituer...

A. T.

Commission pour La Fleurisia
Après l'achat accepté par le Conseil général

Après la valse hésitation des socialistes — un non ferme
puis un oui tout aussi catégorique — le complexe de La
Fleurisia a donc été acheté par la commune de Fleurier à la
majorité de vingt-six voix contre sept.

En l'absence de renseignements pré-
cis quant à l'avenir de ce bâtiment, les
quatre libéraux et quelques radicaux fu-
rent irréductibles à cette transaction ju-

gée hâtive.
La droite pensait aussi à une utilisa-

tion possible de l'annexe de la maison
léguée par feu le Dr Edouard Leuba, un
chapitre sur lequel le public est mal,
voire pas du tout, renseigné.

Volte-face
La volte-face des socialistes a été dé-

terminée par la motion votée selon la-
quelle le Conseil communal, une fois
l'achat accepté, dresserait rapidement
plans et devis de construction soumis à
l'examen du législtif.

Décision
Or, l'exécutif vient de décider la créa-

tion d'une commission spéciale pour
s'occuper de ce problème. Elle sera
composée vraisemblablement de neuf
membres, dont cinq représentants des
partis politiques représentés au Conseil
général.

Idée de départ
On en revient donc à l'idée de départ

mais cette fois après avoir voté le crédit
d'achat de 700.000 francs avant de
fixer les dépenses de construction et
d'utilisation de La Fleurisia. Une affaire
dont on n'a donc pas encore fini de
parler.

G. D.

Crédits dépassés
A l'origne du litige opposant Cres-

sier au service des monuments et si-
tes, se trouve aussi une divergence
totale de vues entre le nouveau con-
servateur, M. Emery, et son prédéces-
seur, M. Vionet, «responsable» de la
dernière restauration du château. Il
faut aussi relever que M. Emery est en
accord total avec la Confédération, ce
qui n'était pas le cas de son prédéces-
seur. Cette entente a non seulement
son importance sur les questions tech-
niques et artistiques, mais aussi sur les
subventions, la Confédération n'ayant
pas déboursé un franc lors des der-
niers travaux.

Ces subventions, cantonales et fé-
dérales, seraient de l'ordre de 25 à
40% si les travaux se font conformé-
ment aux prescriptions. Mais pour-

raient-ils être entrepris contre 1 avis du
service des monuments et sites? Assu-
rément non, puisque le château est
classé. Mais un compromis pourrait
être trouvé, ce qui se répercuterait
sans doute sur le montant des sub-
ventions...

Financièrement, l'opération dépas-
se déjà de 30.000 fr les deux crédits
d'étude et de construction qui ont été
votés, pour un total de 315.000
francs. La restauration des pierres de
taille, estimée à 4.000 fr, en a coûté
40.000 pour répondre à l'exigence
d'authenticité demandée. Enfin, 30 à
40.000 fr. seront encore nécessaires
pour terminer les travaux. Et tout ça
pour une restauration dont...le menu
rebute! /at

ENTRE-DEUX-LACS

Davel revient
Michel Buhler et le théâtre

Le chanteur Michel Buhler est désormais aussi comédien.
A la Maison du Théâtre de Couvet, il travaille au spectacle
qu'il a lui-même écrit.

On dit a juste raison que Michel Buh-
ler est une des valeurs les plus sûres de
la chanson romande. Simple et authen-
tique, le chanteur de Sainte-Croix est
forgé à l'image de ce coin de Jura, entre
terre et ciel , qu 'il affectionne par-dessus
tout. Il aime à chanter les choses de la
vie telles qu'elles sont, sans chercher à
camoufler la vérité. A tel point que s'il
essayait une fois de tricher, on le remar-
querait aussitôt. Rien d'étonnant à ce
qu'il ait acquis une large popularité.

L'idée a plu
A Pully, Michel Buhler a demandé à

l'Octogone de produire son prochain
récital. L'Octogone étant plutôt tourné
vers le théâtre, le chanteur proposa
alors un spectacle fait de textes joués et
de chansons. L'idée a plu et Buhler se
mit au travail, ajoutant ainsi une corde à
son arc. Il décida de faire revivre à sa
manière le major Davel. Il a relu l'histoi-
re du célèbre personnage vaudois et l'a
adaptée en animant le personnage.
Vers les années 1720, les Vaudois
étaient encore sous la tutelle de Berne.
Voulant libérer les siens des griffes de
l'ours, Davel se rendit à Lausanne à la
tête de 600 hommes. En l'absence des
baillis bernois, il se présenta devant le
Conseil avec un manifeste. Feignant
d'entrer dans ses vues, les membres du
Conseil firent prévenir les baillis et Da-

vel, un peu naïf, fut fait prisonnier. Jugé
et condamné à mort, il eut la tête tran-
chée le 24 avril 1723. On avait renoncé
à lui couper la main avant de le décapi-
ter, comme le prévoyait la sentence.
Cent ans après sa mort, l'héroïque ma-
jor devint un héros de l'indépendance
vaudoise. Dans «Le retour du major
Davel », Michel Buhler est seul en scène
et joue le rôle de Davel dont il raconte
la vie avec cette tendresse qui le carac-
térise. Il ne pourrait en être autrement
puisque le nouveau comédien en profi-
te pour chanter sa terre et les gens qui
la peuplent. Les mots sont simples eux-
aussi, mais parfois pleins d'ironie. «On
les disait encore plus lents que nous»,
lance-t-il à propos des Bernois. Tou-
jours soucieux de la vérité, Davel-Bùhlèr
se méfie des journalistes et des histo-
riens qui déforment tout. On suit une
leçon d'histoire amusante faite de 13
tableaux et d'autant de chansons, toutes
nouvelles.

Dès fin janvier
Michel Buhler prépare son spectacle

à la Maison du Théâtre de Couvet, en
compagnie de Gérard Bétant. Ce der-
nier se dit très satisfait de son élève. On
découvrira « Le retour du major Davel »
dès fin janvier à l'Octogone, puis dans
les théâtres et écoles romands.

Do. C.

MICHEL BUHLER — U f ait revivre à sa manière le major Davel.
fan-Treuthardt

VAL-DE-TRAVERS

PUB

NOS SPÉCIALITÉS DE POISSONS
- Saumon en gratin
- Lotte aux raisins
- Crevettes géantes à la crème ou piquantes
NOS SPÉCIALITÉS DE VIANDES
- Entrecôte bœuf ou cheval
- Escalope de veau franc-comtoise
- Stroganoff bœuf ou cheval
I MENU DU JOUR Fr. 9.50

entrée, assiette garnie, dessert ou fromage

OUVERT TOUS LES JOURS

509738-84

¦Le Ianderon

JEAN-FRANÇOIS PELLATON - Ouverte au public tous les week-end de
novembre, la nouvelle exposition de Jean-François Pellaton traduit son
évolution vers un style toujours plus personnel, évolution qui se pressen-
tait l 'année passée déjà. Dans son atelier, rue des Flamands, Jean-
François Pellaton présente des paysages, landeronnais pour la plupart,
parmi lesquels se remarquent tout spécialement ceux qui ont l 'hiver
pour thème, / at fan-Treuthardt

Nouvelle exposition

BïHP

mm
•|SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
m COUVET
$ Salle des spectacles
«fl Jeudi 19 novembre, 20 h 15

I FRANCIS
I PERRIN
IE «MON PANTHÉON
p EST DÉCOUSU»

"sïj l 1 ¦ 1 Location:

Halle de Gymnastique St-Sulpice
Samedi 7 novembre Dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
Organisé par la Société de Tir
Comme d'habitude
superbes quines...
1 pendule neuchâteloise- jambons -
seilles garnies - lapins - fromages -
lots de vin - côtelettes - etc...
30 tours 2 * 3 quines
Abonnement Fr. 18.- 3 pour 2
Partiel Fr. 7.-
Se recommande la Société de Tir

512338 84
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¦ '.""S' '--P-aMay"'¦¦¦'V ;V;-.)V-iTJ__i'_?,r, '"«îî!rî 'lV '''J' .- __l _M< 1ii' ' ': vr'.,!.' .• x ' , „ï"JfTPBH&r^Efct'rîffc ¦'¦ ï nl̂ _ _̂l_U_£I_BJ a^î ^iniHiniVi «
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509950-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heure*.
Discrétion absolue.
V (039) 23 01 77 de 7 heures
A 21 h 30. y compris le samedi matin,

fermé le jeudi. 507537 10

A vendre
magnifiques

YORKSHIRE
TERRIERS
Tél. (039) 41 18 66.

512508-1C
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«Plwl» hors-la-Eoi!
Une corneille devant le procureur général

Piui a été déférée devant le procureur. Une voleuse? Cer-
tes, puisqu'il s'agit d'une corneille, d'un genre un peu
spécial.

Ça commence comme un Album du
Père Castor : ce printemps, une petite
corneille était tombée du nid. Une
Chaux-de-Fonnière l'a recueillie, nour-
rie, logée, blanchie jusqu 'à ce qu'elle
vole de ses propres ailes. La petite
« Piwi » s'est attachée à ses bienfaiteurs.
Elle vit en liberté, aux abords de la
demeure de sa «propriétaire» où elle
continue à quémander pitance et câlins.

Dotée d'un naturel aussi farceur que
. familier, elle est soit adorée soit détes-
tée à cause de ses crasses : elle salit le
linge, démolit à coups de bec un ther-
momètre ou poinçonne les bords des
fenêtres. Elle est d'ailleurs devenue

beaucoup plus peureuse après être re-
venue blessée d'une de ses escapades...

La justice statue
Des plaintes ont été déposées à la

police locale, concernant des dégâts à
la propriété. Le lieutenant Spiztnagel
est catégorique : pas question d'abattre
cette corneille. S'il fallait s'en saisir, elle
serait transportée à la fourrière commu-
nale qui essayerait de la placer. La poli-
ce a conseillé aux plaignants de s'adres-
ser au procureur. Ce qui a été fait appa-
remment, puisque Thierry Béguin con-
firme qu'il doit statuer sur le cas d'une
corneille, pour la première fois de sa

carrière. Il a fait une enquête afin de
déterminer si Piwi est un animal sauva-
ge vivant en liberté p u si elle est appri-
voisée par sa détentrice qui ¦tolérerait'
malicieusement les,.inconvénients*dont-
se plaignent les voisins!

En passant : Piwi a dérobé dernière-
ment un sachet contenant 300 petites
pièces d'horlogerie chez Girard-Perre-
gaux, ce qui a retardé la production de
plusieurs jours ; des couvreurs envoyés
sur le toit n'ont rien retrouvé. Mais pas
de plainte pour autant.

La «propriétaire » ne veut à aucun
prix mettre Piwi en cage : « Elle n 'est pas
faite pour ça ». Si quelqu 'un a une sug-
gestion à faire, elle en serait très heu-
reuse !

C.-L. D.

Animation et tourisme
¦ Le Locle

Pour le développement de la ville

L'Association de développement du Locle — l'ADL — , forte
de ses 250 membres, tente à la fois de promouvoir le
tourisme et la culture dans cette cité, tout en se proposant
de créer et d'imaginer une animation variée d'un point de
vue local.

Basée entièrement sur le bénévolat,
l'Association de développement du
Locle - l'ADL - renaît gentiment de
ses cendres depuis plusieurs années.
Créée au mois de juin 1946, cette
association, dont les statuts précisent
clairement qu 'elle doit rester apoliti-
que, a connu des années d'activités
plus ou moins intenses. Voici cinq ans
que le président actuel , Georges-An-
dré Kohly, enseignant de son état , a
repris en main la destinée de l'ADL
pour tenter de lui redonner un souffl e
nouveau.

Sous sa présidence, l'ADL a gagné
un nombre significatif de membres
pour atteindre actuellement le chiffe
de 250. Mais ce n'est, selon lui , pas
encore suffisant car une association de
ce type dans une ville comme celle du
Locle devrait au moins pouvoir comp-
ter sur 500, voire même 1000 collabo-
rateurs prêts à donner un peu de leur
temps pour promouvoir leur cité. Il
reste donc encore bien du travail à
accomplir , mais cela sera l'œuvre d'un
autre comité, Georges-André Kohly
ayant estimé qu 'il était bon de se reti-
rer après plus de cinq ans de présiden-
ce. Avis aux amateurs.

Pas de subventions
Les deux grands axes autour des-

quels s'orientent les activités de l'ADL
sont , d'une part la promotion touristi-
que de la région et , d'autre part , l' in-
tensification de l'animation en ville. A

titre d'exemple, l'ADL se charge de
l'organisation des fêtes du 1er Août au
Locle et de celle du grand marché
d'automne. Elle prend également une
part active dans l'organisation de la
fête des promotions. Sur le plan touris-

tique, et afi n de stimuler la demande,
l'ADL collabore avec d'autres associa-
tions pour éditer des plans et prospec-
tus informatifs.

Les ressources de l'ADL sont de
deux sortes : les cotisations des mem-
bres ainsi qu 'une partie des taxes sur
les nuitées. En revanche, aucune sub-
vention de la commune qui préfère
offrir certaines prestations de service.

M. J.

FÊTE NATIONALE — L 'ADL se charge de son organisation, fan Treuthardt

Duo de fluîe et de harpe

FREDY GUERNE — Le conservateur des lieux devant les nouvelles cages. fan Henry

Brigitte Buxtorf et Catherine Eisenhoffer

Composé de gens avertis et de con-
naisseurs, le très nombreux public de
mardi passé a compris que la dextérité
des mains de la harpiste était tout aussi
importante que l 'habilité des pieds. En
un mot, les mains de Catherine Eisen-
hoffer étaient tout aussi efficaces que
les pieds de cette harpiste qui devait
manipuler ses pédales pour établir diè-
ses et bémols. Les mélomanes savent
que l 'écriture rapide et chromatique est
impraticable sur l 'intrument conçu
d 'après le système perfectionné du dou-
ble échappement d 'Erard. Cette impos-
sibilité n 'enlève aucune qualité sonore

(comme les auditeurs ont pu le remar-
quer dans l 'Impromptu de Gabriel Pier-
né) ; bien au contraire! La harpe date
de 3000ans avant Jésus-Christ; elle
possède un caractère éthéré comme
dans les deux Impressions d'Eugène
Bozza.

La flûte est l 'instrument le plus ancien
de l 'Antiquité ; dans Syrinx de Debussy,
Brigitte Buxtorf mit en valeur toutes ses
qualités ; suavité , volubilité et sens averti
du style. Dans Fauré (Sicilienne et Ber-
ceuse), elle atteignit cette perfection qui
a rendu le Duo de Genève célèbre au-
delà de nos frontières ; nous pouvons

citer aussi la perfection des pages de
Julien-François Zbinden qui sait donner
une originalité particulière à son style
d '" Introduction et Scherzo-Valse». Ce
style est opérant à l 'aigu surtout et évite
ainsi la fatigue de l'exécutant; même
constatation dans l 'œuvre d 'Eugène
Bozza qui sait économiser les effets
éthérés et hiératiques.

Programme divertissant et enrichis-
sant qui a plu non seulement aux adul-
tes mais aussi aux enfants qui écou-
taient sagement; l 'heure de 19h 30 est
donc très heureuse...

M.

¦ AU LOUVERAIN - Au
jourd'hui , vendredi , à 20 h, aura lieu
une conférence-débat avec M. René
Macaire. Psychologue et philoso-
phe, il s'est beaucoup consacré aux
nouveautés nécessaires à une meil-
leure évolution de nos sociétés.
C'est aussi lui qui anime les «Ré-
seaux Espérances». Il traitera du
thème «Le Troisième Front», /h
¦ FONTAINEMELON -
Samedi, à la salle de spectacles, une
grande soirée théâtrale sera donnée
par les «Amis de la scène» de Bou-
dry. Ils interpréteront «Le vison
voyageur», une comédie de Ray
Coney et John Champmann , sur
une adaptation de Jean-Loup Daba-
die et avec une mise en scène de
Henry Falik. Les amateurs de théâ-
tre ne seront pas déçus, /h

A

¦ FETE — Les membres du
Lions Club du Val-de-Ruz fêteront ,
aux Geneveys-sur-Coffrane samedi
soir, le 25me anniversaire de leur
fondation, /h
¦ CHÂTEAU - Dimanche, à
17 heures, auront lieu le vernissage
et l'ouverture de l'exposition «Ins-
tants sauvages », organisée par les
chasseurs sans fusil , au cellier du
château de Valangin. /h
¦ CERNIER - Dimanche, la
paroisse protestante de Cernier or-
ganise sa journée offrande. Après le
culte en famille avec la participation
du choeur mixte, un repas sera pris
à la salle de gymnastique et à 14 h,
on écoutera une comédie musicale
« Psaum ». Après le goûter, un re-
cueillement et un service de sainte
cène auront lieu à l'église, /h

due de souvenirs!
¦ Fontaines.—---—----—.-——————.
ETA: quarante ans de service

— A l'époque , je n 'avais pas encore
16 ans, je faisais chaque jour 8 km à
pied depuis La Biche, au-dessus de
Chézard, pour venir travailler, et autant
pour rentrer chez moi. Maurice Robert,
le grand patron de Fontainemelon, le
savait et il avait toujours un mot gentil
lorsqu'il passait dans mon atelier. Je ne
gagnais qu 'un franc vingt à l 'heure (60
centimes de fixe et 60 centimes de ren-
chérissement) et il fallait payer ses re-
buts! La discipline était beaucoup plus
sévère, mais l 'ambiance très différente
d 'aujourd 'hui...

Un brin nostalgique de son passé,
Germaine Coigny n'en est pas moins
heureuse de son sort.

Entrée à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon le 18 septembre 1946,
elle a commencé par y percer les trous
et creuser les noyures des platines sur
les fraiseuses à colonne. En 1954, elle
quitte l'usine pour suivre son mari, qui
a trouvé un emploi au Locle. Mais le
climat ne leur convient pas, et ils s'en
retournent un an plus tard au Val-de-
Ruz. FHF lui demande alors de repren-
dre sa place.

En 1959, elle est affectée aux nouvel-
les fraiseuses multibroches, les «Multi-
factors », pour les tester. En 1965, le
directeur Pierre Fallot la met en forma-
tion rapide à la mécanique. Devenue
aide-mécanicienne, elle se voit confier
la responsabilité d'un groupe de trois
multibroches. C'est cependant un tra-
vail pénible et une source dérange-
ments continuels, de jour comme de
nuit (service de piquet à domicile).

Après un passage à la fabrication des

outillages, elle est mutée au contrôle
par assemblage des mouvements méca-
niques en 1967, puis au contrôle statis-
tique de la qualité en 1974 et à celui
des mouvements électroniques en
1978.

Restructuration
En 1983, dans le cadre de la profon-

de restructuration des activités de FHF,
elle est transférée à l'usine ETA de Fon-
taines, au contrôle du rivage, puis du
roulage des pivots, où elle est toujours
occupée.

Compte tenu des quelques mois qu'a
duré son absence de 1954/55, Germai-
ne Coigny fête ainsi aujourd'hui 6 no-
vembre ses 40 ans de bons et loyaux
services au sein du même groupe in-
dustriel, /comm.

POUR MME GERMAINE COIGNY
— Un jour qui compte. fan

On plante, on plante
VAL-DE-RUZ

Tout est bientôt prêt pour la venue de la neige

Les feuilles des arbres avec
leurs magnifiques teintes
d'automne sont maintenant
tombées, signe avant-cou-
reur de l'arrivée proche de la
neige qui s'annonce rude
pour cet hiver.

Pour les cantonniers de l'Etat , très
visibles dans leur complet orange, c'est
le moment de planter au bord des rou-
tes les piquets réfléchissants, un travail
qui est en train de se terminer. De
Rochefort aux Bugnenets, à la divi-
sion s, ce ne sont pas moins de 2100
piquets qui viennent d'être installés tout
au long des 42 km de routes cantona-
les.

D'une hauteur de 2 m 40, ils sont mis
de façon à ce que la peinture réfléchis-
sante soit visible à 1 m 70.

C'est au moyen d'une jeep tractant
une remorque que ce travail a été effec-
tué. C'est le plus jeune cantonnier, ju-
ché sur la remorque, qui enfonce les
piquets au moyen d'un maillet de bois,
répétant toujours avec le sourire : «... la
neige peut maintenant venir ! ». /h

DE ROCHEFORT AUX BUGNENETS - Ce sont 2100 pi quets qui ont été
plantés. fan-Schneider

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Du côté des finances, on commence à voir jour

Plus de singes, plus d'oiseaux : les collections du Vivarium
ont pas mal fondu. Mais celles qui restent seront installées
dans un nouveau bâtiment, concrétisé grâce aux aides
financières enfin trouvées.

s*' - . .• - .. ' ¦ - "¦ ¦ - ¦. ¦\ ¦ ..- ¦ __
KI __&___

Futur Vivarium au Bois-du-Petit-Châ-
teau : cette fois, les choses ont l'air de
démarrer. Le conseiller communal
chaux-de-fonnier Alain Bringolf espère
que les travaux de terrassement pour-
ront débuter avant Noël.

En janvier 86, le Conseil général avait
voté après moult bagarres un crédit de
440.000 fr destiné à transférer le Viva-
rium de la rue Jardinière au Bois-du-
Petit-Château ; un budget qui provo-
quait bien sûr une notable réduction •
des collections. Mais avec la meilleure
volonté du monde, pas possible de bâtir
quelque chose de convenable à ce prix-
là. Il fallait compter avec un minimum
de 700.000 francs.

Plusieurs contributions ont rallongé
ce crédit : les services communaux exé-

cuteront divers travaux ; I'Adviva (Asso-
ciation de sauvegarde du Vivarium) a
lancé unecampagne de sponsorisation
et l'argent commence à arriver ; et la
commission du Bois-du-Petit-Château a
accepté le principe d'une aide financiè-
re.

Le projet a l'allure suivante : un bâti-
ment en bois avec un toit à pans, situé
entre l'entrée du Bois et l'Ancien Stand
(dont les sous-sols serviront de locaux
techniques). Au centre du bâtiment,
deux grand biotopes, et des cages sur
les pourtours.

Lesdites cages sont quasiment révolu-
tionnaires. Traitées en matière artificiel-
le, avec des fils de chauffage pris à
l'intérieur, ce qui permet de réserver
des endroits plus ou moins chauds, et
de moduler température diurne-tempé-

rature nocturne. Toutes les plantes sont
en plastique (il faut le savoir). Ce qui
évite le développement de bactéries et
autres micro-organismes; pour net-
toyer", un coup de jet et c'est OK.
,- > ¦ ... .. . ¦ 

. ; I

Le conservateur Frédy Guerne et sa
femme étalent justement au travail rue
Jardinière, hier après-midi. Tout le
monde met la main à la pâte pour
construire ces cages: les membres du
Vivarium, ceux de I'Adviva et les chô-
meurs en fin de droit.

Frédy Guerne expliquait que l'on doit
passer de 90 cages à une quarantaine.
Les singes sont déjà loin, partis tous
ensemble dans un cirque. Les deman-
des fantaisistes de privés qui voulaient
un singe petit, gentil, joli , ont été écar-
tées. Certains crocodiles sont partis aus-
si, vendus à un exportateur ; plus d'oi-
seaux non plus.

Mais l'essentiel a été sauvé, de haute
lutte : le Vivarium lui-même.

C.-L. D.

Vivarium en bourgeon
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¦fl flt Mkjj^̂ WWJ - fr _rr «aJ^-_r_ra^W> 'St T ** _:• "3* Y S . tflV-__l V - lifllSfl__r

___________ __T________________ I _ WHii'. î̂r ^^l'iwt%!wX_%%*v*Li-'v V t*  .̂ - [_M-IIR-KI • MF_RL >̂__-________H _______?__--_ l____fll_KflHB-DSflrvrfl_ri-0«--__-:__fl__in .u _____ ! _____. - !' ¦ T
B-l H_FflE L r - ^1D-Lf-_klbij J w3^-(_g"a_:jj^"ffiî _________»____»JMM»-" __J ' :'̂ "_P'' _*
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Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 en moior System P08SCHE et injection

BOSCH LU-Jetromc' . I
SEAT IBIZA L1 5i (90 en» pour f f. 13 080.—. I

TmÈvÉk
SEAT . unf mj rcu» Ou grourjf *: t'.wi .r n

Peseux : Alain Racine 038 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles
038 33 50 77
Fleurier : Bruno Blochlinger 038 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins 038 53 20 17

BERTSCHI - SPORTS
suce. J. -J. Vuillemin

remercie sa fidèle clientèle et l'informe qu'il
remet en toute confiance son commerce à

gss; Christian Marti
_£ f̂r  ̂ François CarlonioreecCô 1

_ —"" _isir de vous accueillir à
l'ouverture de leur magasin le

SAMEDI 7 NOVEMBRE
DÈS 8 HEURES

A cette occasion, un apéritif
vous sera cordialement offert

Heures d'ouverture :
Lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
samedi 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 7 h 0 0

': Fausses-Braves 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. 24 51 41

512528-10

venez chez Borer.-
...boisiez tes f r a i s  de constructions!
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65 ans

AUGUST LAUBE
Buch- und Kunstantiquariat

Trittligasse 19 ¦ CH-8001 Zurich
Tèl.01/25185 50

EXPOSITION

Helvetica -'fs»
Gravures •y. ^ 'o.T̂ X̂'anciennes V'Oti i T u \
et modernes V vï'iAyL} ̂

Dessins \ lj_|^%^

Catalogue sur demande
512065-10

NOUVEAU A LA NEUVEVILLE

OUVERTURE SAMEDI 7 NOVEMBRE ^

à la rue de la Gare 6
^^

^

heures d' ouverture :
lu - ve 9.00 - 12.00 13.30 - 18.30
samedi 8.30 - 12.00 13.30 - 17.00

_i_-__r^ mm
Batterie-secteur # 3 longueurs d'ondes
# Grandeur: 570><160x 115 mm
Poids : 3,8 kg

Prix : Fr. OÏ/ ï/ _ ~ 512337 10
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F" ^W^W Le facteur de piano ^̂ LTZZT-'IZ'JB
F qui mérite votre l'Hv.~ n;

1 confiance ^H . .•;.,

- vente \ 5
- location m
- accordage ^B
- réparation ^
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PIANOS KELTERBORN T.I . (038) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel
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antiquités J/J

Nous vous invitons cordialement
à visiter notre traditionnelle

et attrayante

exposition
d'antiquités

Elle accueillera le céramiste,
Jean Buchser de Spiezwiler,

avec ses remarquables figurines
de la crèche.

Du samedi, 7 novembre au
dimanche, 22 novembre 1987.

En semaine; chaque jour de
10.00 à 18.00 h.

Le jeudi, samedi et dimanche de
10.00 à 21.00 h. 5I2295.10

à bientôt à Schwarzenburg!
(à 20 km au sud de Berne)

Téléphone 031 93 0173

| Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

' MEXICO |̂
SFR. 1#500.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> 4 ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
Vs. . J -

S \Dans le cadre des travaux de démo-
lition de ses bâtiments, la Fonda-
tion FOYER HANDICAP met EN
VENTE

différents
matériaux de
construction

Pour les personnes intéressées à
l'achat d'éléments à démonter par
leurs soins, la vente est fixée au 11
novembre de 8 à 10 h.

Pour tout renseignement,
téléphone 24 75 65. 4972s. 10 .
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une
classe inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher,
parois par éléments, salons grand confort et salles à manger a des prix de
fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les jours sauf le dimanche , du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h/le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

"" 1 Bulletin d'abonnement 1 "™ "" Hi i— ¦¦ ¦ __* mi l

" Je m'abonne à FAN -L'EXPRESS et souhaite payer par: *
_ D trimestre I
| D semestre |
- D année + 1 mois gratuit ,
1 (abonnement annuel seulement) 1
¦ _t] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
l i  Nom lfi

I Prénom I
j FST Rue 1

' rr Localité I
a Date Signature I
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier,assurer vos finances à long terme.
1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier. -̂  
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987. Prénom2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière. ' 
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/no. 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. IMPA/Iocalite 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionel FAN
de prévoyance. " 
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prévoyance 3e Ê~rS 2K̂ _Ï2?" *Pilier. 022/22 2810.
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Caprices de Vénus
* LINGERIE FINE

Rue des Moulins 51 - 2000 NEUCHÂTEL
DU 6.11.1987 AU 31.1.1988

LIQUIDATION TOTALE
Vente autorisée par le département de Police 512300 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 de-
puis Fr. 3900.— avec rampe
# Salles de bains complètes, tous colo-
ris. Fr. 1350.—.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 502913-10

¦ i i 
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PORTALBAN
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Exceptionnellement VfâÈ&Ç^̂
au Bateau et restaurant St-Louïs

FANTASTIQUE LOTO
22 séries - abonnement Fr. 10.—

QUINE: CORBEILLE GARNIE val. Fr. 50.—
DOUBLE QUINE: PLAT DE VIANDE val. Fr. 80.—
CARTON : Fr. 200.—
+ série spéciale: Fr. 1000.—. ' *

F.-C. Portalban
' Vétérans

512066-10 j

Concert et Témoignage
invitation cordiale aux Chrétiens
qui aiment leur Sauveur

JÉSUS-CHRIST
(adultes et enfants). Je chanterai
mes nouvelles mélodies (Psaumes)
et prierai avec les malades.

E. Utinger de Thoune
samedi 7 novembre à 15 heures
au Cercle National, 2" etage.057B4.ic



La honte
évitée

SuddeuîscheZeiîung

C est l' infatigable lutteur et le tru-
blion Hans Pflùgler qui a évité hier
soir au Bayern Munich une honte ina-
vouable à l'occasion du 150me match
de coupe européenne du club alle-
mand. Juste 2'04" avant la fin , alors
qu 'une grande paretie des 28'000
spectateurs avaient quitté ou s'apprê-
taient à quitter le stade , Hans Pflùgler
a expédié un fulgurant boulet de cuir
dans le filet. ( ...) Pour les non seule-
ment vaillants mais encore immensé-
ment généreux Suisses , ce résultat est
presque tragique à subir. ( ... ) Les si-
tuation périlleuses se sont multipliées
devant le but xamaxien mais Cormin-
boeuf , qui repoussait tous les tirs , réa-
lisait une performance de classe mon-
diale.

Lud ger Schulze

Chance
gigantesque!

Les Municois ont commencé de
s'étonner et de peiner après avoir
échoué, au cours des premières minu-
tes, sur une défense de Xamax bien
disposée. Manque d'idées et passes-ali-
bis traduisaient leur difficulté.!...)

Après la pause, avec Kogl pour Rum-
menigge et une belle rage de vaincre,
Bayern s'est mis à balayer. Des scènes
tumultueuses se sont produites avec 15
ou 16 joueurs dans les seize mètres
mais Corminboeuf parait tous les
tirs. f...) Ils centraient, tiraient et frap-
paient de la tète dans toutes les posi-
tions, cela ne donnait rien. Jusqu'à la
87me minute. Là, Pflùgel plongea sou-
dain dans les 16 mètres et il frappa
violemment le ballon pour enlever la
décision.

Thomas Kistner

Le plus
important

s
Quelque 10 minutes avant la fin du

match , le président de Bayern. Fritz
Scherer a quitté la tribune d'honneur. Il
s'est rendu dans le hall de réception
aux côtés du secrétaire général du club.
Karl Hopfner. Le visage pétrifié, il sui-
vait de loin les efforts désespérés de son
équipe à la recherche du but décisif.

Alors, quand , à trois minutes de la fin .
Hansi Pflùgler a ouvert à Bayern la
porte du 3me tour en marquant enfin,
président et secrétaire général se sont
embrassés et ont dansé comme des
sauvages.(...) Mais le plus heureux de
tous était naturellement le « matchwin
ner ». Hans Pflùgler (27 ans), qui a dé-
claré : «C'était le but le plus important
de ma carrière ».

CM.

Bravo Chassot
Parce que, pendant 87 minutes, Neuchâtel Xamax fut
virtuellement qualifié pour les quarts de finale, ceux qui
se sont rendus à Munich garderont, malgré tout, un beau
souvenir de leur périple bavarois. Parmi eux, les 280
personnes qui avaient pris place dans le train spécial
«affrété » par la «FAN-L'Express». L'un de nos envoyés
spéciaux a vécu avec eux ce grand voyage et cette ren-
contre palpitante. Revenons donc à mercredi :

FLONFLONS. - 10 heures du
matin , dans le hall de la gare de Neu-
châtel : certains supporters n 'ont pas
attendu d'être montés dans le train
pour, déjà , chanter, agiter des dra-
peaux ou taper sur un tambour.

JAZZ. — Musique d'ambiance
dans le même train. Au programme:
«Allez Xamax, Neuchâtel Xamax!».
Pour peu, on se croirait à la Maladiè-
re, lors d'une rencontre de champion-
nat.

NOUNOURS. - Parmi les per-
sonnes participant au voyage, des tê-
tes que l'on aperçoit régulièrement à
la Maladière justement. Notamment la
jeune fille qui , à chaque match, place
une mascotte protectrice dans le but
neuchâtelois.

SANTE! — Faute de wagon res-
taurant , le service de promotion de
notre journal avait fait charger de
quoi «voir venir»: 500 sandwiches et
600 boîtes de boisson. Mais beaucoup
avaient pris leurs précautions. Dans
certains compartiments, les tire-bou-
chon ne fut pas au chômage.

RENCONTRE. - L'un des 6 cars
qui menèrent les supporters neuchâ-
telois de la gare à l'hôtel fut dépassé
par une voiture à plaques zuricoises,
couverte d'autocollants aux couleurs
de Neuchâtel Xamax. On n'est plus
chez nous...

DE PARTOUT. - A propos des
Suisses alémaniques, certains esti-
ment que 1000 supporters d'outre-
Sarine ont pris leur voiture pour venir
encourager les « rouge et noir» . Sup-
porters auxquels il faut ajouter deux
habitants de Winterthour , montés
dans le train à Sankt-Margrethen , der-
nière halte avant la frontière.

FIN NEZ. — De nouveau avec un
car, mais cette fois entre l'hôtel et le
stade. Concours de pronostic. Les ré-
sultats les plus souvents cités : 3-2 et

1-1. Seule une personne prédit 2-0.
On ne lui en voulut pas pour autant.

GRATITUDE. - Dix minutes
avant le début de la partie, le prési-
dent Gilbert Facchinetti , suivi de la
télévision allemande à l'affû t, vint sa-
luer tous ceux qui s'étaient déplacés à
Munich. Et les encouragements de re-
doubler.

COMMUNION. - Plutôt inhabi-
tuel mais sympathique : à plusieurs
repri ses pendant la partie, Frédéric
Chassot, sur le banc des remplaçants,
acccompagna de ses mains les sup-
porters des «rouge et noir» , voire les
poussa à soutenir davantage encore
les 11 joueurs qui se défendaient
corps et âme sur le terrain. Roger
Laeubli imita son jeune coéquipier en
seconde mi-temps.

SILENCE. — 87me minute : si
tout le monde l'a pensé, personne ne
l'a dit , tant le choc fut grand. Quoi
donc !- «Merde!» . N'ayons pas peur
des mots.

REVIREMENT. - Pendant tout
le match , un supporter neuchâtelois ,
s'en félicitant , ne cessa de répéter que
Neuchâtel Xamax avait de la chance.
Sa réflexion au terme de la rencontre :
— Quelle chance ces Municois .'...

DESILLUSION. - Autre remar-
que entendue à l' issue du match , en
guise de conclusion : — On avait eu
du bol. Corminboeuf avait fait le res-
te... Ça fait vraiment... Mais le bon
goût , cette fois , nous interdit de citer
in extenso les propos de ce Neuchâte-
lois.

EN BEAUTÉ - Déçus les suppor-
ters neuchâtelois ? Certes. Mais l'arri-
vée, hier soir, à la gare de Neuchâtel ,
avait des allures de victoire. Tam-
bours , drapeaux, fumigènes et, sur-
tout , des chants d'encouragement en-
vahirent le hall : si Neuchâtel Xamax a
perdu, il n 'a pas perdu son public.

Pascal Hofer

j^l football Après Bayern - Xamax, satisfaction dans la déception pour l'entraîneur Gilbert Gress

PENALTY — Matthâus tire, Corminboeuf retient.
MELEE — Wegmann, Geiger, Dorf ner, Augenthaler, Kaltaveridis, Pf lùgler, Corminboeuf et Hermann (de
gauche à droite). DUEL - Wohlf arth et Thévenaz.

Les larmes sont séchées. Celles de l'admirable Cormin-
boeuf, du président Facchinetti , de tous les supporters et
amis des Xamaxiens, meurtris par cette cruelle réussite de
Pflùgler à la 87me minute. Gilbert Gress, lui , n'a pas pleu-
ré. Du moins, pas après le match, devant les journalistes
avides de confessions. Mais sa voix tremblait, son coeur
était profondément blessé.

Neuchâtel Xamax a perdu une superbe bataille. Certes.
Mais, selon la formule consacrée, il est tombé les armes à
la main. La guerre, elle, continue. Et Gress parle de l'avenir
avec sérénité.

— Moins de 24 heures après avoir
frôlé l'exploit, quels sentiments vous ha-
bitent?

— Le seul petit reproche que je peux
adresser à mes joueurs, et ils en sont
conscients, c'est qu 'ils n 'ont pas su pro-
fiter des balles de contres. Nous avons
été dominés, c'est vrai, mais nous nous
sommes ̂présentés parfois à six contre
trois, et même à deux contre un en fin
de match. C'est là que nous avons raté
le coche.

Jamais un zéro
— Le but encaissé à la 87me minute ?

Déconcentration , fatigue peut-être ?
— Non. Rien de cela. Peu importe

d 'avoir encaissé un ou deux buts. A

Photos
Pierre-W. Henry

force d'être acculés, c est normal que
nous cédions à un moment ou à un
autre. Si on m'avait demandé un pro-
nostic avant le match, j 'aurais dit au pire
des cas 5-2 ou 4-1, mais jamais un zéro
derrière... J 'ai misé là-dessus. Encore
une fois , je ne reproche pas à mes
hommes d 'avoir encaissé des buts, mais
plutôt de ne pas en avoir marqué. Car
il y avait des points faibles dans cette
défense allemande.

— Inconsciemment, plus le match
avançait et plus vos joueurs voyaient la
perspective de finir avec ce 0-0. L'avez-
vous ressenti ainsi ?

— Oui. c 'est ce que Heinz Hermann
a dit après le match. A 0-0, nous étions
qualifiés et nous n 'osions peut-être plus
aller assez en attaque. Alors que je suis
sûr que nous aurions pu!

Le bon choix ?
— Pourquoi ne pas avoir opéré des

changements plus tôt ?

— Mon effectif est trop réduit. Je
regrette d 'autant plus les absences d'un
Ryf ou d 'un Stielike. Cela m'aurait per-
mis de faire entrer quelqu 'un au milieu
du terrain ou ailleurs. Je ne sais pas.
J 'aurais effectivement dû apporter du
sang frais. Luthi avait des crampes et
c 'est la raison pour laquelle il est sorti.
Ai-je bien fait d 'introduire van der Gijp ?
Aurais -je dû plutôt lancer Fasel sur Pflù-
gler? C'est difficile à dire...

— Le match s'est-il déroulé comme
vous l'attendiez ?

— Oui, sur le plan défensif. Mais je
pensais que sur les contres nous par-
viendrions à marquer. C'est le petit plus
qui nous a manqué.

— Le public?
— Extraordinaire! Je tiens à le souli-

gner. Je n 'ai jamais connu pareil sou-
tien, en Coupe d 'Europe, à l 'étranger.
Un grand bravo et un grand merci. Les
joueurs ont regretté après coup de
riavôir 'pas remercié leurs supporters.
Mais leur déception était telle qu 'ils n 'y
ont pas pensé tout de suite. Cela méri-
tait d 'être dit.

— A propos de l'attitude des joueurs
allemands, lorsqu'ils ont appris qu'ils
allaient jouer contre Neuchâtel Xamax,
est-ce vrai qu 'ils ont été arrogants?

— Je ne lai pas dit sur un coup de
tête, ni à cause de la déception provo-
quée par notre élimination. J 'y ai réflé-
chi pendant trois semaines. J 'avais vu
une émission à la TV allemande, et je
vous garantis qu 'ils se sont carrément
foutus de notre gueule ! J 'en aurais en-

core dit plus si nous avions gagné.

Ce petit plus
- L'avenir?
— Ecoutez ! J 'ai dit à mes joueurs,

avant le match, que nous sommes dans
le vrai. J 'en suis de plus en plus con-
vaincu. Il y a des talents à Xamax, cela
ne se discute pas. Nous faisons exacte-
ment ce qu 'il faut faire du point de vue
préparation, même si certains disent
que c'est trop ou si d 'autres prétendent
que nous devrions nous entraîner cinq
heures par jour. Bref, j 'ai dit que nous
étions dans le vrai car nous jouons un
football moderne. Je le dit et je le répè-
te. Le jour où on trouvera un football
plus efficace ou meilleur que le nôtre,
on le changera. Mais pour le moment,
c'est celui-là qui est à l 'avant-garde.

— Avez-vous encore une marge de
progression ?

— Sans doute. Là où nous pouvons
encore nous améliorer, c'est au niveau
du mental. Nous sommes tous concer-
nés : joueurs, dirigeants et entraîneur.
Chacun pounait apporter 10% de plus.
Etre plus professionnel. Ces 10% suffi-
sent pour faire la différence. Avec Stras-
bourg et Marseille, j 'ai aussi joué la
Coupe d 'Europe. Mais il y avait un fos-
sé entre nous et le Bayem, Real ou
Juventus. Nous ne pouvions pas rivali-
ser. Avec Xamax, il y a très, très peu
d 'écart Le mental, justement...

Fabio Payot

HEROS — Corminboeuf s'interpose devant Augenthaler et Pf lùgler.
CHEF D 'ORCHESTRE - Les supporters neuchâtelois dirigés par... le
président Facchinetti.

OÙ EST LE BALLON? - Augenthaler et Kaltaveridis cherchent..,

« Dans le vrai »

Avec
de la chance

Mûnchner Mer kur

Chance gigantesque pour le FC
Bayern ! Le champion d'Allemagne a
construit sa qualification en quarts de
finale contre le tenant du titre helvéti-
que Neuchâtel Xamax en gagnant par
2-0. Les buts sont tombés au terme
d'un véritable suspense à la Hitchkock.
(...) Après leur défaite par 2-1 au match
aller à Neuchâtel , les Municois auraient
perdu un million en cas d'élimination.
(...) Peu avant le but décisif , la chance
se refusait à être du côté bavarois : Pflù-
gler et Wegmann se sont donc unis
pour un « happy end ».

Grand soulagement chez tous, parti-
culièrement chez Matthâus qui avait
manqué un penalty.

Hans-Peter Renner
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LA MAISON

Umdasch Wïf&Sftllâ
Maillefer 25-29. NEUCHATEL. tél. 25 34 69

Umdasch SA MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE

Aménagement de magasins a réalisé les travaux de revêtements de sols
Chemin des Creuses 9 
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L'épargne BPS avec privilège fiscal. ^Éf^^è
La pierre décisive pour la mise sur pied ||| f 1
de votre prévoyance. f̂fÉ!
A partir d'un revenu moyen déjà, l'AVS et les dans le cadre de PRIVILEGIA; en outre, votre !b'***yPri!Pl
allocations de la caisse de pension ne suffiront placement vous rapporte des intérêts particu- I¦ '¦t ï'*':y'£M
guère pour garantir le niveau de vie habituel, lièrement attrayants. &_»??*$ l^M
antérieur à la retraite. De plus, en tant qu'épargnant PRIVILEGIA, |-V^>\̂  •.'* / *
PRIVILEGIA constitue la pierre décisive pour la vous pouvez profiter des mesures d'encoura- >>-•£;Xwçjik J
mise sur pied de votre prévoyance. Cette for- qement à l'accès à la propriété envisagées t&"y%cM&&
mule offre déjà de nombreux avantages pen- par la Confédération. ^iv/>^'*'>>4
dont la phase de constitution de la pré- Plus tôt vous commencerez à construire votre _> ____^__|
voyance: vous pouvez déduire de votre avenir, plus vite vous profiterez bien entendu y^Tŷ SSr .̂
revenu imposable les montants économisés des avantages de PRIVILEGIA Vous trouverez j£*Ç3 £̂*2î

un service-conseil compétent dans toutes les t̂ fj ^é^
A propos: la BPS dispose de «l'indicateur mobile minifisc» succursa|es de la BPS. 4̂i > if •
le plus précis de Suisse. Celui-ci vous permettra de sa- iT _t-_M?_P?ï

voir combien d'impôts vous pour- ^*'££&''Jr%f%$
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Restaurant Romantica,
POrt Tél. (032) 51 56 55

On cherche:

sommelière
expérimentée et indépendante
pour le service de table,
ainsi que

sommelière
pour le restaurant.
Fermé le mercredi.
Fam. L. Kocher.

.12294-36
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MISE AU CONCOURS
L'Association des Communes du Nord Vaudois pour la destruction des
ordures met au concours, pour son usine d'Yverdon-les-Bains, une place

d'agro-mécanicien
ou de mécanicien
ou de mécanicien-électricien
Travail en équipe de deux (3*8 heures), sera formé comme chef d'équipe.
Entrée en fonctions début janvier 1988 ou à convenir.
Pour tous renseignements et offres, s'adresser à M. J.-C. Addor,
chef d'usine (tél. (024) 21 46 73). i)a(Ma

(La publicité profî te fiOT ^|à ceux qui en font! MM ÏÏ&ïîg ^St)

Wir haben uber 50 Jahre Erfahrung
und sind mit unseren rund 70 Mitarbeiter/innen das fûhrende
Untemehmen unserer Branche. Man kennt uns als Spezialisten
fur Stempelsysteme und Baugrafik. In Wirklichkeit sind und tun
wir viel mehr - doch darùber môchten wir gerne mit Ihnen
persônlich sprechen.

Wir suchen einen zusâtzlichen

Mitarbeiter im Aussendienst
den wir sorgfâltig einarbeiten und fur seine kùnftige Tâtigkeit
seriôs ausbilden werden. Fur dièse anspruchsvolle Aufgabe
erwarten wir von Ihnen:

- Eine gute kaufmannische oder technische Ausbildung.
- Muttersprache Franzosisch, sehr gute Deutschkenntnisse.
- Begeisterung fur den Verkauf.
- Gepflegte Umgangsformen.
- Idealalter 25 bis 35 Jahre.
- Wohnsitz in der Westschweiz.

Auch unsere Leistungen dûrfen sich sehen lassen, denn wir
bieten Ihnen:

- Eine intéressante, ausbaufâhige Existenz.
- Reisegebiet West- und Nordwestschweiz, mit einer

ausgezeichneten Stammkundschaft aus Banken, Handel,
Verwaltungen und Industries

- Sehr gute Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit voll-
stândigen Unterlagen, Foto und Handschriftprobe.

_SL Speckert+Klein AG
Stempelsysteme - Baugrafik - Baubeschrlftungen
8023 Zurich 1, Schweizergasse 20, beim Lôwenplatz
Tel. 01 / 221 10 50 Telefax 01 / 221 17 12 Télex 812 433

506951.38
^̂ ___H_____H_-_-_n_-_-_-_-_-_H_-_H_-_-_B_H_H_E_-_-_-_-_H_H_B_-_-_-_-

Restaurant de renommée
du Littoral neuchâtelois
cherche tout de suite

SOMMELIERS QUALIFIES
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 55 27 22 S103a5.3g

MM
NEUCHATEL .éfi -V**- 'MJ*i&Jmm\.
- FRIBOURG •**«<*»

I 

désire engager pour son MMM MARIN- 1$
CENTRE pi

VENDEUR-MAGASINIER I
pour le Do-it yourself |8

Titulaire du certificat fédéral de capacité ou Es
pouvant justifier de quelques années de prati- il
que dans la branche, H

MAGASINIERS I
pour les rayons: 15
- ménage fœ
- alimentaire. iB
Formation assurée par nos soins. !m
Nous offrons: 9
- places stables Is
- semaine de 41 heures a*
- nombreux avantages sociaux. 51032s 3B

Bauka BlSOtherm eine zukunft-orientierte Unternehmung sucht einen

VERKAUFSBERATER
Aufgaben :

- Beratung und Verkauf von hochisolierenden Bausteinen, Betonplattendecken
und Produk te fur den Umwel tschutz in der R égion Jura, Neuenburg, Freibourg
und Biel.

Anf orderungen :

- Ausbildung als Architekt, Baumeister oder ein ausgewiesener Baufachmann
- Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise
- mehrjahrige Verkaufserfahrung
- Bilingue

Unser Angebot :

- grosse Selbstândigkeit in einer expandierenden Unternehmung
- voile Unterstùtzung der Verkaufsleitung
- den hohen Anforderungen entsprechende Honorierung a

*wi_ê P̂Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung! 
* __^^_1V ^^

BAUKA Bisotherm AG flf_r)K ̂ \,r!fl t,VC '
Verkaufsleitung f̂l jcr S«P
4710 Balsthal uSt*'n 5098'936

CUENOTHERM S.A.
THERMOTECHNI QUE

. ' 'kl_ST-iî:.>^*rv.- ._;., __.

cherche pour son agence de Neuchâtel une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous demandons : Langue maternelle françai-
se (l 'allemand est un avan-
tage).
Age : 20-40 ans.
Disponible : tout de suite
ou à convenir.

Nous offrons : Salaire attractif.
Travail varié et intéressant
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Fai re offres manuscrites avec curricul um vi tae et
photo à:

CUENOTHERM S.A.
44, rue de l'Ecluse, 2000 NEUCHÂTEL
A l'attention de M. WAGNER. 510235 36

OSCI GALVANO S.A. - YVERDON
Fabrique d'installations de galvanoplastie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
Ce poste conviendrait à une jeune personne aimant travailler
de façon indépendante. Ce poste requiert la connaissance de
l'allemand et de l'anglais, car une partie de l'emploi serait
destinée au montage de machines chez nos clients en Suisse
et à l'étranger.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne
et un travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
OSCI GALVANO S.A.. rue des Uttins 34,
1400 YVERDON. .,...5 .3.

i > .Oésirez-vous être notre

REPRÉSENTANT
TECHNIQUE

pour les cantons de FR/BE/NE/JU/BS/BL/SO
Notre clientèle:
Bureaux d'ingénieurs. Communes. Installateurs sanitaire.
Installateurs en chauffage. Industrie.
Votre profil:
jeune, volonté de réussir, bilingue français-allemand, con-
naissances techniques.
Notre profil:
petite entreprise dynamique établie depuis 25 ans, excel-
lente ambiance de travail, possibilité de rémunération

;i supérieure à la normale, prestations sociales modernes. Si
I ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre d'em-

ploi sous chiffres
R 28-571706 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

. K2380-38 j
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La parole aux entraîneurs de deuxième ligue

Nostra culpa ! Dans notre édition de vendredi dernier,
nous indiquions que tous les entraîneurs de Ile ligue
s'étaient exprimés et que, désormais, nous allions donner
la parole à des joueurs. Erreur : parce que nous avions eu
différents contacts avec lui, nous étions persuadés que
Max Fritsche, entraîneur de Fontainemelon, avaient déjà
présenté une journée de championnat. Tel n'était pas le
cas. Nous rattrapons notre erreur aujourd'hui...

Le mal est moindre , toutefois , puis-
que l' entraîneur de Fontainemelon
fonctionne aussi comme joueur au
sein de la formation du Val-de-Ruz.

Alors qu 'il avait la ferme intention
de ne mettre les souliers que pour
entraîner , Max Fristche a en effet sou-
vent évolué au milieu de ses joueurs
cette saison. Des problèmes d'effectif
l' y ont contraint ; et puis , il a constaté
que sa présence sur le terrain donnait
plus d'assise à son équipe. Car s'il y a
une chose qui ne manque pas à Max
Fritsche , c'est bien l'expérience.

Il nous présente les rencontres du
week-end :

Marin - Corcelles
— Ce sera un match à 4 points . Je

pense cependant que Mari n a un
meilleur fond de jeu , d 'autant qu 'An-
dré Mundwiler a maintenant son
équip e type. D 'autre part, les bons
résultats obtenus par Corcelles der-
nièrement me laisse sceptique: je
crois que les Corcellois auront malgré
tout beaucoup de problèmes pour se
maintenir.

Pronostic: 1

Serrières - Saint-Biaise
— Après avoir joué plusieurs an-

nées de façon défensive , il était nor-
mal que Serrières éprouve des diffi-
cultés pour continuer sur sa magnifi-

1. Saint-Imier 12 7 3 2 23-14 17
2. Audax 11 5 4 2 18- 9 14
3;Serrières 11 6 - 2  3 14-13 14
4. Superga 12; 5 4 3 20- 9 14 .
5. Cortaillod 1 1 5  3 3 15-12 13
6. Hauterive 1 1 5  3 3 13-10 13
7. Saint-Biaise 11 3 6 2 17-13 12
8. Fontmelon 12 4 3 5 18-23 11
9. Bôle 10 2 5 3 14-18 9

10. Marin 11 1 5 5 14-18 7
11. Fleurier 11 1 3 7 11-23 5
12. Corcelles 11 1 3 7 8-23 5

que séri e du début de championnat.
Cela dit , cela reste une très bonne
équipe. Quant à Saint-Biaise , contrai-
rement à ce que beaucoup pensent ,
je crois qu 'il va finir au milieu du
classement , même si cette formation
est très solide.

Pronostic : X

Superga - Cortaillod
— Avec près de 8 joueurs qui ont

évolué dans une ligue supérieure , Su-
perga est l 'équipe la plus expérimen-
tée, très réaliste , comme le confir-
ment ses résultats et son fond de jeu.
L 'ascension de Cortaillod fu t  un gain
pour la lie ligue , car c 'est une forma-
tion qui essaie avant tout de jouer au
football. Je ne la situe d 'ailleurs pas
parm i les candidats à la relégation.

Pronostic: 1

Bôle - Fontainemelon
— Je suis très satisfait du compor-

tement de mon équipe jusqu 'à pré-
sent: non seulement quant au nom-
bre de points obtenus , mais égale-
ment par les progrès manifestés par
les jeunes qui ont été introduits. Bôle
est l 'équipe qui a le plus changé par
rapport à la dernière saison. Cette
équipe m'a plu par son engagement
et sa correction. Ce n 'est plus le Bôle
d'antan. Ils ont également intégré des
jeunes. Ils vont s en sortir.

Pronostic: X

Saint-Imier - Fleurier
— Saint- Imier est mon favori,

même si son fond de jeu est inférieur
à celui de la saison dernière. Les Ju-
rassiens bernois sont notamment ex-
trêmement dangereux en attaque. De
leur côté , les Fleurisans n 'ont pas en-
core trouvé le rythme de leur nouvel-
le catégorie. Us auront des problèmes
pour se maintenir, mais il ne faudrait
surtout pas les condamner trop tôt.

Pronostic: 1

Hauterive - Audax

— Hauterive fu t  l 'équipe surprise
du début de championnat. Mais la
défaite que les Altaripiens ont concé-
dée récemment chez eux a constitué
une cassure. La pause d'hiver leur
permettra de recharger les batteries,
car ils se sont beaucoup engagés. Au-

dax est trop inconstant pour que j 'en
fasse mon favori. Cette formation
n'est pas encore mûre pour jouer les
premiers rôles. Ce qui ne l 'empêche
pas de pratiquer un très bon football
quand elle s en donne la peine.

Pronostic: 2

P. H.

FRITSCHE — Il a une nouvelle f ois remis les souliers. a fan

Au tour de Fritsche Avant la pause
Comète, qui s'est imposé chichement face à Hauterive II . et
Les Bois, larges vainqueurs de Pal Friul, restent bien accro-
chés aux positions de tête du groupe 1... en attendant le
résultat de «l'affaire » Deportivo - Cornaux. Mais quoi qu'il
advienne, les positions seront tellement serrées après di-
manche, lorsque tombera le rideau sur la première partie du
championnat de Ille ligue, que la lutte promise pour le
printemps prochain nous met déjà l'eau à la bouche.

Dans 1e groupe 1 toujours, on men-
donnera tout de même l'excellent par-
cours d'Etoile La Chaux-de Fonds, qui
n'est pas si loin des favoris, alors qu'on
aurait pu craindre le pire après l'hémor-
ragie subie après sa relégation.

Deux surprises
Dans le groupe 2, on a eu droit à deux

petites surprises la semaine dernière.
L'intouchable Noiraigue a dû abandon-
ner un point sur le terrain de Coffrane,
qui ne nous avait pas habitué à pareil
événement. Mais en dépit de ce qu'on
pourrait appeler un échec, les Néraouis
portent leur avance à trois points sur
Centre Espagnol, leur plus dangereux
adversaire, qui a été victime de la deuxiè-
me petite surprise, soit céder les deux
points à Bôle H. C'est aussi la première
défaite des Espagnols du Locle depuis le
début de la compétition.

Ces résultats ne vont pas manquer de
redonner du cœur à l'ouvrage au Lo-
cle II... Quant aux Ponts-de-Martel, dé-
faits sévèrement sur leurs terres par le
modeste Centre Portugais, ils doivent
commencer à émettre des craintes sé-
rieuses pour leur avenir.

Tracas pour Les Verrières
Avant-dernier du groupe 2 avec quatre

points d'avance sur la lanterne rouge, le
FC Blue-Stars-Sport des Verrières fait lui
aussi l'apprentissage de la Ille ligue. Par-
fois avec bonheur, parfois avec malheur.

Entraînés par deux frères français, l'an-
cien Jean-Luc et le nouveau Gérard Fai-
vre, les Verrisans ont en quelque sorte
été les victimes de tracasseries adminis-
tratives. Passons sur tous les détails de
procédure pour faire le point de la situa-
tion avec le président du club, Roger
Perrenoud qui est, soit dit en passant,
également président de commune:
- Nous avons à ce jour perdu trois

points sur le tapis vert pour avoir fait
jouer Lionel Paillard, un Français qui,
nous en étions convaincus, était ncnma-

PAL FRIUL - SAINT-IMIER II - Le premier (en f oncé) se rend au Parc,
le second chez Comète. fan Treuthardi

lement qualifié. Etant de bonne f o i, nous
avons introduit un recours auprès de la
Commission pénale et de contrôle pour
joueurs étrangers, à Berne. Je suis vrai-
ment très confiant. Notre honnêteté sera
reconnue.

Ce serait justice pour l'équipe de Blue-
Star qui se retrouverait dans une situa-
tion plus conforme aux résultats obtenus
jusqu'ici. Avec bonhomie, le président
Perrenoud continue:

— Du côté sportif uniquement, nous
avons réussi de bons résultats. Nous
avons en particulier tenu en échec Ticino
et.. Noiraigue, en leur marquant 3 buts
sur les 5 encaissés... Auec notre équipe
complète, nous sommes tout à fait cap&
blés de tenir très honorablement notre
place en Ille ligue. Ce qui était notre
objectif en tant que néo-promu. Mais
jusqu 'alors, et en plus des problèmes
administratifs déjà évoqués, nous
n 'avons guère eu de chance, avec trois
joueurs blessés ces quatre derniers di-
manches. Mais notre comité garde con-
f iance, et notre équipe sa sérénité

Pour un bon hiver
Pour leur dernière partie de l'année,

les Verrisans accueilleront Bôlell ; un bon
souvenir, puisque la victoire leur avait
souri. M. Perrenoud poursuit :
- Personne/Zemenf, ; ai prévu deux

points pour nos couleurs dans mon.. budget ". Ce qui nous permettrait de
passer un bon hiver. De toutes façons ,
que nous perdions ou gagnions cette
dernière rencontre, je conserve un très
bon espoir pour notre maintien dans
notre catégorie de jeu. Car dans notre
équipe règne un excellent esprit, avec
des joueurs qui défendent véritablement
les couleurs de notre village. Et en nous
maintenant en Ille ligue, nous aurions
certaines portes ouvertes... La saison pro-
chaine, nous pourrions être encore meil-
leurs...

P.-A. B.

Belle confirmation

___
wm___
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pj|basketball | Le point avec différentes équipes neuchâteloises

_;? i F i à i r> » î f f " J /J i f  f f f f y Sfii
•_tM_M_M___IM____M__ttl_-^^

La Chaux-de-Fonds - Boncourt 91-57 (38-34)
La Chaux-de-Fonds : Castro (17),

A Bottari (19). Linder (6), T. Bottari
(16), Frascotti (13), Grange (5),
M. Muhlebach. Chatellard (13),
Y. Muhlebach (2). Entraîneurs: Castro et
Christ.

Boncourt : Belle (2), Gregy, Schwab
(24), H. Lamey (13), Riçaux (2). Crelier,
Voirai (12), M. Lamey (3), G. Crelier. En-
traîneur : Laville.

Notes : Pavillon des Sports, 80 specta-
teurs. La Chaux de Fonds sans Rodri-
gue- et M. Muhlebach. Sortis pour 5 fau-
tes : Grange (36e) et Bottari (37e). Faute
technique: T. Bottari (36e). 3paniers à
trois points pour La Chaux-de-Fonds.
Lancers francs : 7/14 contre 8/20.

Au tableau: 5e: 9-8; 10e: 19-13;
15e: 30-22 ; 25e: 52-43; 30e: 6549 ;
35e: 7349.

Test réussi
Ce test était très important pour La

Chaux-de-Fonds, car jusqu'à maintenant,
les Neuchâtelois avaient été opposés à
des formations de deuxième zone

Avec un tempérament de gagneur,
face à une zone très haute mais peu
mobile, La Chaux-de-Fonds fit valoir son
adresse, une de ses armes favorites. Cas-
tro et Frascotti montrèrent le chemin à
suivre. Leur engagement fut total.

15-8 après 8 minutes... Voyant ce dé-

ferlement d'attaques bien orchestrées,
l'entraîneur jurassien opta pour une dé-
fense individuelle. Ce changement freina
les offensives chaux-de-fonnières, qui eu-
rent le tort de précipiter le jeu. Et vu
qu'ils n'avaient aucun rebond, les visi-
teurs refirent leur retard.

Lors de la seconde période, La
Chaux-de-Fonds se déchaîna. Boncourt
fut littéralement asphyxié par le jeu rapi-
de des locaux, qui firent circuler la balle,
profitant à l'extrême de la règle des 30
secondes.

Période stérile
Les grands joueurs de Boncourt,

M Lamey, H. Lamey et Voirai ne purent
tenir le rythme; la défense s'étiola, ce
dont profita La Chaux-de-Fonds pour
s'infiltrer. Ainsi, entre les 9e et 16e minu-
tes, les Jurassiens n'inscrivirent aucun
point !

Côté neuchâtelois tout le monde est à
féliciter, y compris Linder, qui fit une trop
brève apparition : apparition certes très
courte, mais combien efficace (3/3). Un
remplaçant de luxe...

Ainsi, La Chaux-de-Fonds obtient son
cinquième succès. De quoi rassurer ses
supporters avant le difficile déplacement
(le premier de la saison) à Auvemier, ce
soir à la salle polyvalente (20 h 30)./gs

Une victoire méritée
_____¦___¦#>• _(«______¦__________________________________¦

La Chaux-de-Fonds -
Sal Lugano 65-54 (34-21)

La Chaux-de-Fonds : Châtelard ,
Schmied (2), Bauer (21), Léonard!
(2), Poloni (10), Rodriguez (24), Di
Campli , Krebs. Entraîneur : I. Persoz.

Notes : Pavillon des sports. - 100
spectateurs. - Sorti pour 5 fautes : Li-
monta (37), Bauer (40).

Match de petite cuvée. La Chaux-
de-Fonds pensait encore aux deux
forfaits infligés pendant la semaine
par la commission de discipline (trop

de joueuses étrangères).

Dans tous les cas, les Chaux-de-
Fonnières ne furent pas très attenti-
ves face à des Tessinoises qui luttent
avec agressivité sur chaque ballon. Ce
traitement de choc a été difficilement
maîtrisé. Heureusement , La Chaux-
de-Fonds avait pris un départ en fan-
fare pour se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise.

Une victoire bien méritée qui per-
met aux Chaux-de-Fonnières de re-
coller au peloton avec 4 points, /gs

IVe ligue
C'est dans d'excellentes conditions,

pour la saison, que s'est jouée la pre-
mière ronde des matches retour. Désor-
mais, à l'exception de quelques rencon-
tres en retard, l'ensemble des forma-
tions de cette catégorie va pouvoir re-
charger ses batteries, la pause hivernale
débutant maintenant.
# Groupe 1. - Quelques résultats

ne nous ayant pas été communiqués
dans ce groupe, l'on constate que la
situation n 'a pas changé malgré le suc-
cès du Parc II face à La Sagne la. Ainsi
l'on retrouve toujours Mont-Soleil qui
va passer un hiver tranquille en compta-
bilisant trois longueurs d'avance sur son
suivant

Classement : 1. Mont-Soleil 8-15;
2. Les Bois II 8-12; 3. Superga II 8-11;
4. Sonvilier 7-10; 5. La Chaux-de-
Fonds II 9-10; 6. Le Pareil 8-8; 7.
Saint-Imier III 8-6; 8. La Sagne la 9-2;
9. Etoile II 9-0.

# Groupe 2. - Bonne opération
pour Couvet qui , malgré son partage
face à Ticino II , prend le pouvoir d'un
groupe où les favoris se bousculent.
Ainsi Corcelles II en s'imposant face aux
Brenets ravit le second fauteuil à son
hôte qui doit être bienheureux de voir
venir la pause. Azzurri Le Locle n 'a pas
dit son dernier mot de même que La
Sagne Ib qui s'est reprise au détriment
de Fleurier II. Travers, en tenant en
échec Môtiers, tente de s'éloigner du
dernier rang, mais n'y parvient guère
pour l' instant.

Classement : 1. Couvet 9-13; 2.
Corcelles II 10-13; 3. Azzurri 9-12; 4.
Les Brenets 10 12; 5. La Sagne Ib
9-11; 6. Môtiers 9-9 ; 7. Comète II
10-9 ; 8. Fleurier II 10-7 ; 9. Travers et
Ticino II 10-5.
# Groupe 3. — La suprématie

d'Espagnol se poursuit et l'avance de
sept points ne permet plus guère d'es-
poir à ses poursuivants. C'est désormais
Cortaillod Ha, vainqueur de Colom-

bier II, qui occupe le second fauteuil
que convoite également Marin II qui
s'est défait de Cornaux II. A relever la
belle remontée des Geneveys-sur-Cof-
frane Il qui , vainqueurs de Lignières,
font le trou avec le bas du classement.

Classement : 1. Espagnol 10-18; 2.
Cortaillod Ha 10-11 ; 3. Marin II 8-9 ; 4.
Helvétia 9-9 ; 5. Lignières 10-9 ; 6. Les
Geneveys II 9-8; 7. Colombier II 8-7 ; 8.
Fontainemelon II 8-7 ; 9. Cornaux II
9-7 ; 10. Dombresson 9-5.
# Groupe 4. — Le fossé commen-

ce à se creuser entre le duo de tête et
leurs poursuivants. En effet , si le succès
d'Auvernier face à la lanterne rouge
Centre-Portugais est conforme aux for
ces en présence, Boudry II pour sa part
n'est pas tombé dans le piège que ten-
tait de lui tendre Saint-Biaise II. Au-
dax Il en prenant la mesure de Cortail-
lod lib provoque un regroupement au
milieu du classement alors que Salento,
en disposant de Serrières II , s'éloigne
de la zone dangereuse.

Classement: 1. Auvemier 9-16; 2.
Boudry II 9-15; 3. Cortaillod lib 911;
4. NE Xamax II 8-10; 5. Audax II 910;
6. Saint-Biaise II 10-9; 7. Serrières II et
Salento 10-8; 9. Béroche II 9-5; 10.
Centre-Portugais II 9-0./sm

Cinquième ligue
La pause étant déjà entamée dans

cette catégorie, seul le groupe 4 qui
comporte 10 équipes était encore en
lice dimanche. Deportivo lia a sérieuse-
ment été accroché par Le Locle III ,
mais n 'en demeure pas moins toujours
au premier rang. A une longueur suit
Buttes qui ne s'est pas fait faute d'obte-
nir la totalité de l'enjeu face à Môtiers II
avant la rencontre de rattrapage qui
opposera les deux premiers classés.
Une belle lutte en perspective.
Classement: 1. Deportivo Ha 918 . 2. Buttes
9-17; 3. Noiraigue II 8-11; 4 Les Ponts lia
9 10; 5. Couvet II 8-9; 6. Môtiers 10 8; 7.
Saint-Sulpice et Blue-Stars II 9-6; 9. Le Locle
III 10 5; 10. Floria lib 9-0./S.M

Favoris en vue
He ligue masculine

Val-de-Ruz se ressaisit bien après la
déconvenue d'Auvernier en battant faci-
lement La Chaux-de-Fonds II.

Mais il faut se rappeler que la forma-
tion chaux-de-fonnière doit son main-
tien au forfait de Peseux. /gs
Résultats : Marin - Université 69-103; Chaux-
de-Fonds II - Val-de-Ruz I 66-87; Fleurier I
Corcelles 68-82.

Championnat scolaire : Marin •
Union 37-98; Marin - Rapid Bienne
6545; Union - Auvemier 104-18.

Championnat cadet : Université -
Union 107-62 ; championnat 2e li-
gue féminine: Chaux-de-Fds - Virtus
98-22; Chaux-de-Fds - Nyon II 6149 ;
Renens - Chaux-de-Fds 53-64; Yver-
don - Chaux-de-Fds II 34-70.

Championnat junior élite fémi-
nin: Stade français • Chaux-de-Fds
98-21 ; Bemex • Chaux-de-Fds 8143;
Esp. Pully - Chaux-de-Fds 116-35 ;
Nyon - Chaux-de-Fds 101-33. Classe-
ment : 1. Stade français 4/6 p. ; 2. Ber-
nex 4/6; 3. Nyon 3/4 ; 4. Esp. Pully
3/2 ; 5. Fémina Lausanne 3/2 ; 6. La
Chaux-de-Fonds 3/0.
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Ille ligue masculine
Surprise : Cortaillod a perdu pour

la deuxième fois , de peu il est vrai. A
pareille époque, la saison passée, il
jouait les terreurs. Par contre, Val-de-
Ruz II' et Saint-Imier confirment les
bonnes dispositions de la précédente
saison. Fleurier II rassure. Dans ce
championnat, tout est possible.
Résultats : Cortaillod - Val-de-Ruz II 63-69 ,
Fleurier II • Ntel 50 59-56 ; Cortaillod - St-lmier
4347. /gs

Juniors régionaux
L'équipe des Perchettes marche

bien et devrait se qualifier pour le tour
final.

Dans ses rangs, on remarque Hirt ,
Berthoud , Fernandez (ex-Uni) Wàlchli ,
Lévy, Cuche, Grosjean , De Pourtalès,
Weibel et Rudy. L'entraîneur Schaffter
peut envisager l'avenir aves sérénité.

Résultats : Chaux-de-Fonds-Beau-
regard 64-74 ; Beauregard-Rapid
Bienne 78-91 ; STB Berne-Uni : pas eu
lieu faute d'arbitres ; Rapid Bienne-Au-
vemier 56-97. /gs
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le kq
Porc entier ou dsmi 6.90
Veau entier ou demi 17.80
Veau, quartier arr. 23.—
Veau quartier dev. 14.—
Carré de veau 25.—
Bœuf entier ou demi 11.40
Bœuf, quartier arrière 15.30
Cuisse de bœuf 14.30
Bœuf, quartier devant
ACTION 8.20
Aloyau de bœuf
(filet , entrecôte, rumsteak) 22. —
Agneau entier ou demi 12.40
Baron d'agneau 17.70

IEN ACTION EN GROS I
Carré de porc
(filet, filet mignon,
côtelettes, cou) 1_W6" 12.90
Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade. rôti) 22.- à 25.—

I ACTION AU DÉTAIL:!
Emincé de porc M:~ 15.—
Rôti de porc, épaule _L6— 13 —
Saucisse à rôtir dès 2 kg 10.—
Bouilli côtes couvertes i i ." 13.—
Rôti de bœuf, épaule 19.—

Viandes fumées :
Jambon à l'os de la borne 16.—
Lard de la borne. ACTION 11.80
Bajoue et tétine 6.—
Saucisson, dès 2 kg 13.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8.—
Merguez, dès 2 kg 10.—
Bœuf fumé s/os 16.—

Viande pour chiens, chats 2.—
Bœuf sans os » » 7.90

Passez vos commandes assez tôt  I
Ferm é le mercredi

512501-10

VOYAGES - « ÉVASIONS »
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2 voyages inhabituels
pour bien terminer l'année:

Du 15 au 18 décembre (4 j.)
Découvrez l'ambiance particulière de
l'AVENT. à

NUREMBERG
et son célèbre «MARCHÉ DE NOËL»

Du 29 décembre au 3 janvier (6 J.)
Entrez dans l'année nouvelle à

ROME
pour un pèlerinage sous des cieux plus

cléments

Inscriptions- Rens. - Programmes
ERIC FISCHER MARIN (f. 33 68 26

510231-10

ASPIRATEUR
Miele

Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre ¦ à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379- 10
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Style el technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm 7
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cmV 107 ch Teste.,
ces qualités dans une seule et les vite che_ nous' Pex la Peugeot
môme voiture, tt fallait le taJent 405 GL. Fr 18 490 - ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950 -(ill }.

La nouvelle H__ =_'I*1 =_ *J _L I»K1

GARAG E C. Mosset
anc. vocilclhcrr

Parcs 147. Neuchâtel Tél. (038) 24 12 65/2419 55
Concessionnaire officiel 512523 10

i=ll PEUGEOT TALBOT 1MàU JmA/Ummm A Jml, —

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre mo-
nastère espagnol.
Avancer - Basilique - Cil - Convenance - Châle -
Charles - Chasseresse - Col - Ces - Dabo - Eux -
Estime - Faiblesse - Joinville - Laisse - Lune -
Loriot - Meurthe - Moselle - Massage - Maman -

'¦¦ Mousse - Mon - Mère - Masse - Onctueuse -
l Plombières - Pâtisserie - Passe - Passage - Prix -

Riesling - Rosserie - Sculpture - Tas - Tasse -
Visite.

(Solution en page F AN-Club)
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RENCONTRES
Vous Monsieur qui avez entre
50 et 60 ans, ne restez pas seul.

Faites la connaissance
d'une dame sérieuse.

Renseignements à
L'Amitié, centre de rencontre

1530 Payerne. tél. (037) 613 801
de 9-13 h, 17-20 h. Sa 9-12 h.

k 812281-54 j

f̂ootball
Porto - Real Madrid
1-2 (1-0)
Le Real Madrid n'est vrai-
ment pas un club comme
les autres. Mercredi soir à
Porto, il a écrit, de la plus
belle manière possible, une
nouvelle page de sa glorieu-
se légende (2-1).

Dans l'antre du tenant de la Coupe
d'Europe des champions, la formation
entraînée par Léo Beenhakker a donné
un étonnant récital.

Le FC Porto, même sans son entraî-
neur Artur Jorge et son génial dribbleur
Paolo Futre, tous deux partis après le
triomphe viennois, reste une équipe de
tout premier plan. Le coup franc réussi
par Sousa en première mi-temps ne
troubla pourtant pas la sérénité madrilè-
ne.

L'entrée de Francisco Llorente fut dé-
cisive. Par ses percées sur l'aile gauche,

Derby a Auvemier
Ejj faasketball | pïemiète ligue

Encore tout fringant après sa victoire à l'extérieur sur Mar-
ly, Auvemier reçoit ce soir La Chaux-de-Fonds, coleader du
championnat avec Rapid Bienne. Jamais derby neuchâte-
lois n'aura été aussi ouvert et rempli de soufre que celui
d'aujourd'hui.

A cela, plusieurs raisons. Tout
d'abord, Auvemier a engagé un entraî-
neur yougoslave pour tenter de se clas-
ser dans les deux premiers et atteindre
ainsi le tour final. Or, après cinq jour-
nées, les Perchettes ont déjà égaré qua-
tre points et remplacé Cosic par Harris,
mentor des Neuchâtelois la saison pas-
sée. Autant dire que la formation du
Littoral n 'a pas le droit de «se louper»
ce soir si elle veut continuer à jouer les
premiers rôles.

La Chaux-de-Fonds invaincue
Avec cinq matches et dix points, un

« goal average » de + 112, La Chaux-
de-Fonds est l'équipe révélation de ce
début de saison. Les résultats fleuves
enregistrés par les frères Bottari, Châte-
lard et autre Linder prouvent que les
pensionnaires du Pavillon des Sports
ont assimilé le rythme de la première
ligue. Il faut cependant rappeler en tou-
te objectivité qu 'ils ont joué leurs cinq
premiers matches à domicile, les équi-
pes rhénanes ayant obtenu de l'Associa-
tion bâloise de ne pas se déplacer dans
la Métropole horlogère en hiver ! On
croit rêver!

A l'image de la fourmi , les Chaux-de-
Fonniers ont donc engrangé pour l'hi-

ver, et c'est toujours cela de pris. C'est
donc forte d'une impressionnante série
positive que La Chaux-de-Fonds se pré-
sentera ce soir dans la salle polyvalente
d'Auvernier. Un événement que les
amateurs de basket ne doivent rater
sous aucun prétexte. Coup d'envoi :
20 h 30.

Auvemier: Bernasconi, Gnaegi,
Muller, Rudy, Sheikzadeh, Sauvain, Du-
bois, Luchsinger, Errassas et Presset.
Entraîneur: Harris.

Chaux-de-Fonds : A. Bottari,
Th. Bottari, Linder, Castro, Châtelard ,
M. Frascotti, Grange, M. Muhlebach,
A. Rodriguez. Entraîneur : Castro.

Classement : 1. Rapid Bienne 5-10
( + 138) ; 2. La Chaux-de-Fonds 5-10
(+ 112) ; 3. Marly 5-8 (+37) ; 4. Ober-
wil 4-6 ( + 30) ; 5. Auvemier 5-6
( + 69); 6. Birsfelden 5-6 (+36) ; 7.
Alterswil 44 (- 37) ; 8. Boncourt 54 (•
22) ; 9. Riehen 3-0 (- 54) ; 10. Porren-
truy 4-0 (- 146); 11. Pratteln 5-0 (-
149) ; 12. Arlesheim 4-0 (2 forfaits) (-
16).
# A 18 h 15, en ouverture: Auver-

nler-La Chaux-de-Fonds juniors.
AB.

Contre-performances
CTl handball ~~1 

Pour Neuchâtel

Les jours se suivent et se ressemblent
au HBC Neuchâtel. Si, chez les dames,
la défaite peut paraître acceptable, puis-
que l'équipe est formée aux 2A de ju-
niors, il n'en reste pas moins qu'elles
peuvent faire beaucoup mieux. L'entraî-
neur Girard a d'ailleurs recensé tous les
défauts et gageons que les résultats ne
tarderont pas à se faire sentir.

Ça va pas fort
Chez les hommes, par contre, le ba-

teau sombre, et si l'équipe a fait illusion
l'espace d'une mi-temps face à La
Chaux-de-Fonds (elle a même mené à
la marque), elle s'est fait étriller à Nidau.
Il en faudrait bien moins que cela en
football pour limoger l'entraîneur. Mais
i'on peut reprocher à Suter son man-
que de rigueur et de dureté envers ses
joueurs, ainsi qu'un coaching défaillant
par le fait qu'il est également joueur, il
faut bien admettre que seule l'équipe

est responsable de cette situation. Il est
difficile d'admettre qu'à l'exception du
gardien, c'est la même garniture qui se
baladait l'an passé en iVe ligue. La dif-
férence de niveau ne justifie en aucun
cas ces contre-performances.

Renfort
En attendant son prochain match,

Neuchâtel a beaucoup de pain sur la
planche. Souhaitons que l'arrivée toute
récente d'un talentueux Portugais don-
nera l'étoffe nécessaire à cette équipe
pour conquérir leurs premiers points.

D. P.
Résultats.— Ille ligue féminine :

HBC Soleure - HBC Neuchâtel 12-7
(8-5).

Ille ligue masculine : HBC Neu-
châtel - HBC Chaux-de-Fonds 12-16
(7-8) ; TV Nidau - HBC Neuchâtel 174
(8-3).

Quelle différence !
Espagne - Suisse 132-59 (72-28)
Les matches se suivent et se ressemblent pour l'équipe de
Suisse. Une semaine après avoir été battue de 66 points par
l'Italie à Forli (141-75), la formation helvétique s'est incli-
née de 73 points à Palma de Majorque devant l'Espagne
(132-59).

Si, à Forli, Maurice Monnier alignait
une équipe de fortune, les Suisses
étaient au complet à Palma. Seulement
Dan Stockalper, l'homme sur lequel on
comptait pour maintenir un écart «rai-
sonnable », n'a joué que 18'34".

Handicapé par une cheville doulou-
reuse qui ne lui permettait pas de por-
ter ses accélérations habituelles, Dan
Stockalper n'a jamais trouvé ses mar-
ques (3/13).

AJ'image du néo-Rulliéran, les Suis?
seS^nt péché par manque d'adresse.
Même si face à une telle opposition, il
n'est pas aussi aisé d'armer son tir
qu'en championnat de Suisse, on atten-
dait beaucoup mieux qu'un pourcenta-

ge de réussite de 35 % (24 sur 80). Les
4000 spectateurs présents à Palma ont
ainsi eu tout loisir de constater les diffé-
rences tant physiques que techniques
entre les deux formations, /si

Espagne - Suisse 132-59 (75-28)
Palais des Sports de Palma de Major-

que. 4000 spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tres: Van Renen/Araujo (Hol/Por).

Espagne: Villacampa 17, A. Martin J 7, Sibi-
lio 20, Margall 13, Romay 6. F. Arccga 17,
Creus 12, Martine- 6, J. Atcega 1?, jSan £pifa-
nio 11.

Suisse: D. Stockalper 9, M. Stockalper 19,
Ah 6, Zahno 3, Deforel 2, Girod 8, Runkel 2,
Gothuey 4, Crameri 2, Ruckstuhl 4.

¦ PIERRES - Super Ligue de cur-
ling à Neuchâtel. Hier soir : Neuchâtel-
Sports Carrera - Berne Wildstrubel Flucki-
ger 7-12 ; Berne Zàhringer Schneider • Ber-
ne Mùtze Moser 114; Lausanne Riviera
Waldmeier - Berne Gurten Bangarter 5 12.
Classement après 3 tours : 1. Berne Zahrin-
ger 6 points (23/15); 2. Bienne Touring
Evard 6 (12/13) ; 3. Soleure Wengi Dick 6
(20/17). Puis: 10. Neuchâtel-Sports 2
(17/11). /fan
¦ À REJOUER - Championnat de
Ligue nationale B de hockey sur glace : Uz-
wil - Zurich 2-7 (1-2) 1-2 0-3). Classement:
1. Ajoie 9/13 ; 2. Rapperswil-Jona 9/12 ; 3.
Olten 9/11-, 4. Zurich 9/11. Puis: 9. La-
Chaux-de-Fonds 9/6. /si
¦ TERMINE - Le Britannique Nigel
Mansell ne participera pas au dernier
Grand Prix du championnat du monde de
Formule I , le 15 novembre à Adélaïde, sui-
vant les recommandations de son médecin.
Mansell avait été victime d'un accident lors
des essais du GP du Japon, /si
¦ GASSER - La Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) ne suit pas Sandra Cas-
ser dans sa requête devant les tribunaux.
La FSA estime qu'il est possible de trouver,
par des voies internes à la fédération, une
solution qui permette un développement et
un jugement corrects de l'affaire. La FSA
est également d'avis que le cas de Sandra
Casser n'est pas du ressort de la juridiction
civile, /si
¦ REPORT - Le match de cham-
pionnat de Ligue nationale A de hockey
sur glace du samedi 28 novembre entre
Sierre et Ambri a été repoussée au diman-
che 29 novembre, à 17 heures, /si

¦ BOMBES - Coupe des cou-
pes de football : Hajduk Sp II t -
Olympique Marseille 2-0 (1-0).
Aller— 0-4. Dix minutes après
le début de la partie, des bom-
bes lacrymogènes ont contraint
arbitre et joueurs à interrompre
le match durant 35 minutes, /si
¦ BERCY - Tournoi de tennis
de Paris. — Simple messieurs,
deuxième tour: Schapers (Hol)
bat Volkov (URSS) 6-3 4-6 6-3 ;
Curren (EU ) bat Mecir (Tch) 7-5
6-4; Gilbert (EU) bat Smid
(Tch) 6-2 6-2. Double mes-
sieurs, quart de finale : Hla-
sek/Mezzadri (S) battent
Cash/Gomez (Aus/Equ) 7-6
(7-2) 3-6 64. /si

EXPLOIT - De Hlasek et Mez-
zadri. ap
¦ PRO — Le Lucemois Bruno
Hûrllmann et le Tessinois Omar
Pedretti feront partie l'an pro-
chain de l'équipe professionnel-
le Isotonic-Cyndarella, dirigée
par Robert Thaï mann. /si

ĵ  athlétisme Courses hors stade

Après les 10 km de Neuchâtel et à quatre manches de la fin
du Championnat cantonal des Courses hors stade, patron-
né par notre journal, les positions se précisent quelque peu.

Certes, la victoire ne saurait échapper
chez les dames à Elisabeth Vitaliani,
comme de juste, mais, du côté mascu-
lin, rien n'est encore vraiment joué en
ce qui concerne les huit meilleurs sur
plus de six cents coureurs.

Lamielle se remet
En effet , si Bernard Lamielle se remet

bien de sa douleur à Neuchâtel, diman-
che dernier, et s'il participe à chacune
des courses, il pourrait bien souffler la
première place à Serge Furrer!...

Hommes: 1. Furrer (CEP) 568 pts (15) ; 2.
E-lBeux (Neuchâtel) 474 pts (13); 3. Perrin
(CADL) 464 pts (13); 4. Gauthier (CEP) 435
pts (10); 5. Neuenschwander (SFG Fontaine-
melon) 434 pts (11); 6. Lamielle (CC La
Chaux-de-Fonds) 423 pts (9); 7. Champfailiy
(Cornaux) 403 pts ( 11 ) ; 8. Junod (Boudry) 377
pts; 9. Pergaud (CC La Chaux de Fonds) 310
pts (11); 10. Fatton (CEP) 308 pts (8); 11.
Jeanrenaud (Geneveys-sur-Coffrane) 307 pts
(8) ; 12. Holzer (CC La Chaux-de-Fonds) 301
pts (8); 13. Huguenin (CADL) 289 pts (9); 14.
Rosat (Les Taillères) 282 pts (6); 15. Soguel
(SFG Fontainemelon) 258 pts (7)...

Furrer menacé

Dames: 1. E Vitaliani (CS Les Fourches)
617 points (12 courses = maximum); 2. F.
Cuche (Le Pâquier) 459 pts (9); 3. N. Binggeli
(Môtiers) 445 pts (12); 4. A Burgat (Cornaux)
421 pts (13); 5. F. Fleury (CC La Chaux-de-
Fonds) 376 pts (9); 6. C. Rutz (Fleurier) 365
Pts (10); 7. J. Montandon (CC La Chaux-de-

onds) 309 pts (7) ; 8. J.-M. Rpoz (Couvet) 290
pts (6) ; 9. S. Chiffelle (Boudevilliers rs) 250 pts
(8),  10. F. Attenhofer (Neuchâtel) 237pts (7)...

Après l'organisation de 35 éliminatoi-
res, dont une à Neuchâtel, la finale
nationale de la Coupe 3000, organisée
par la FSA l'UBS et le CA de Zoug, se
déroulera dimanche.

Ils seront près de 400 à courir à
travers Zoug, répartis en huit catégories.
Les distances varieront de 2 à 5 km, sur
les berges du lac. Comme prix spécial,
un voyage aux JO d'été à Séoul ! /af

A. F. Coupe 3000
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RENAULT 21 NEVADA.
Son nom , à lui seul , est tout un êtes aussi à l'aise à son volant devant la faites une brève course d'essai. Elle perforation. Financement et Leasing:

programme: liberté , grands espaces et Scala de Milan que sur la plus longue vous donnera envie de goûter aux longs Renault Crédit SA, 022/2913 33. Nou-
chevaux débridés. des autoroutes du Nevada. trajets à travers les plus grands espaces, veau: PASSEPARTOUT Assurance

La Renault 21 Nevada est à la fois La technique? Rien n'a été oublié. En tout e liberté. Renault21 Nevada, de voyages Mobilière Suisse. Renault
une limousine de grande classe et une Traction avant , suspension à quatre 5 ou 7 places. Moteur à injection préconise elf.
berline de première classe. Jugez-en: roues indépen dantes , nouveau système 1721 cm 3 (70 k\V/95 ch) ou 2165 cm 3
place pour 5 ou 7 personnes - selon le de freinage ABS (en option), moteurs à (81 kW/110 ch) avec catalyseur à 3 voies 
modèle choisi - une ligne et un look essence ou puissant Turbo-Diesel et sur- (US 83). Turbo-Diesel 2068 cm 3 (65 kW7 /^% RENAULT hors-pair , un confort comme seul tout un plaisir de conduire indiscutable 88 ch) . Volume de chargement variable W yk  HFÇ VOITI IPF9Renault sait le concevoir et un nombre et indiscuté. de 674 à 1710 litres (5 places).6modèle s. %># X v m / n c  de possibilit és d'utilisation tel que vous Passez chez votre agent Renault et Dès Fr. 19950.-. Garantie 5 ans anti- W/// A VIVKb 

Home Beaulieu, Claude Zanini

REMISE DE COMMERCE
et changement d'appellation

«LA PERGOLA »
Home pour personnes âgées

et convalescentes.
Marie-France Claudel et Touré Manuela

2103 Brot-Dessous.
Tél. (038) 45 13 22. 51237? .}

493230*44

( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

le jeune Espagnol offrit les deux buts à
Michel, l'un des meilleurs milieux de
terrain d'Europe. Du grand art, qui
s'acheva par une démonstration de jeu
et de maîtrise collective.

Il faudra être très fort , pour arrêter ce
Real-là, qui , en deux tours, a réussi
l'exploit de sortir le Napoli de Marado-
na puis Porto, avec un match à huis
clos et un autre sur terrain neutre ! /si

Porto -Real Madrid 1-2 (1-0 )
Stade' Los Antas. — Spectateurs

45000 - Arbitre: Prokop (RDA )
Buts : 23m. Sousa (1-0); Mme Michel

(1 1) ; 70me Michel (2 1).
FC Porto: Mlynarcryk, Joao Pinto . Gérai

dao, André, Inaclo , Frasco, J Magalhaes (67me
Placido), Semedo, Sousa ; Rui Barros (36me
Eduardo Luis), Madjer

Real Madrid: Buyo; Tendillo ; Solana
(46me Lorentc), Sanchis, Chendo . Michel . Jan
kovic, M. Vasquez, Gordllb; Hugo Sanchez,
Butragueno ISSme Camacho).

Vainqueur déjà 2-1 à l'aller, le Real Madrid
est qualifié pour tes quarts de finale de la
Coupe des champions.

Eternel Real



Schweizerisches Rotes Kreuz r§
Croix-Rouge suisse lll II
Croce Rossa Svizzera III
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La Croix-Rouge Suisse, sur mandat des cantons,
réglemente, surveille et encourage la formation
du personnel soignant, médico-technique et mé-
dico-thérapeutique. L'exécution de ces tâches
est confiée au Service de la formation profes-
sionnelle, dont la direction cherche un(e)

traducteur(trice)
collaborateur(trice)
Il (elle) sera chargé(e) principalement de travaux
de traduction d'allemand en français dans les
domaines les plus variés, mais il (elle) devra
également rédiger des textes de manière indé-
pendante.
Nous demandons :
- langue maternelle française
- excellente connaissance de l'allemand
- diplôme d'une école de traduction ou diplôme

universitaire équivalent
- expérience professionnelle souhaitée
- intérêt pour le domaine de la santé publique.
Nous offrons :
- autonomie dans l'exécution des tâches
- prestations sociales et conditions d'emploi

modernes
- horaire de travail libre.
Lieu de travail : Berne.
Les candidatures manuscrites, accompagnées
des documents habituels seront adressées à:
Croix-Rouge Suisse,
Secrétariat central. Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 512351 3s

En vue de l'ouverture prochaine de son bureau
de Neuchâtel

-̂̂  TECNOSERVICE
f2fâX% ENGINEERING S.A.

li§P
Bureau d'études pour les installations techniques
du bâtiment
engage pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour les tâches suivantes :
- Dactylographie
- Reproduction de documents
- Petite comptabilité interne
- Classement.
Nous offrons un salaire à la mesure des responsabi-
lités confiées et les avantages sociaux d'un bureau
moderne.
Faire offre avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE ENGINEERING S.A.
Beaumont 20, 1701 - FRIBOURG 510270 35

B I O S T H É T I Q U E
Heinz Eggenberçer

1, av. de la Gare (derrière le « Pam Pam »), Neuchâtel

Horaire d'ouverture:

Lundi: 8 h-17 h

Du mardi au jeudi:
8 h-18 h 30

Vendredi: 7 h 30-18 h 30

Samedi : 7 h 30-13 h 512443 10

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir

quincailler(ère)
Vendeur ou vendeuse de 1™ force.

Pour notre département «Outillage-
quincaillerie».
Faire offres à FERONORD S.A.
Plaine 32 - Tél. (024) 23 11 75,
YVERDON-LES-BAINS
Il sera répondu
aux offres de personnes qualifiées
dans la profession. 510491-36

Cherchons un

dessinateur constructeur
en génie civil ayant la motivation et des capacités
pour diriger une petite équipe de dessinateurs.
Possibilité de se familiariser avec la CAO.
Salaire en conséquence.
En cas d'intérêt, prière de contacter
Schindelholz & Dénériaz S.A.,
Neuchâtel, tél. 24 47 44. 510124.3e
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cherche pour entrée à convenir

UN JEUNE DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour notre bureau de construction.
Envoyez-nous vos offres ou téléphonez-nous
au (038) 33 54 87, jusqu'à 19 heures. 505971-35
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URGENT
Nous cherchons

MONTEURS
DE PNEUS

avec expérience. 512515.35
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Bureau d'architecture engage,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

EXCELLENTE
SECRÉTAIRE

Préférence sera donnée à personne
expérimentée ayant l'habitude des
ordinateurs, faisant preuve de sou-
plesse et d'initiative.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire à :
Architecture + Urbanisme
Claude ROLLIER S.A.
Av. DuPeyrou 12 -
2000 Neuchâtel. 510592 se

Importante entreprise de transports routiers du Nord
vaudois cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE INTERNE

chargé de:
- la réception des commandes
- l'organisation d'un parc d'une cinquantaine de

camions, routiers, basculants, citernes et véhicules
spéciaux

- la détermination des prix.
Une bonne connaissance du schwyzerdùtsch serait un
atout.
Nous offrons un poste à responsabilités, au sein d'une
équipe jeune et dynamique, et des prestations correspon-
dant aux exigences de la fonction.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées des documents usuels
et la prétention de salaire, Cand-Landi S.A., trans-
ports, 1422 Grandson. 512511-35

JEUNE COMPTABLE
Vous avez quelques années de pratique et souhaitez
poursuivre votre formation en vue de l'obtention du
titre
- de comptable diplômé fédéral ou
- d'expert-comptable diplômé.
Notre société fiduciaire est à même de vous offrir,
par l'étendue et la diversité de ses mandats, un
appui idéal tout en vous permettant de travailler au
sein d'une équipe dynamique.
Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à nous contac-
ter!

FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A.
Fornachon 29 - 2034 Peseux. 512515.35

Ph. BERTHOUD & Cie • NEUCHÂTEL • NE
cherche

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

aimant le travail varié et indépendant au sein d'une
petite équipe. Place stable. Ce poste conviendrait à
personne capable de travailler sur ordinateur.
Gestion articles, facturation, comptabilité débiteurs
et fournisseurs, statistiques.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. 512484 .36

Ë Notre mandataire, désire engager 3

I 2 ÉLECTRONICIENS CFC I
| 1 ÉLECTRONICIEN ETS/ET i
__1 Si vous P°ssédez d'excellentes connaissances lin- 9
!'{'.- . guistiques. H
I S Un goût prononcé pour les VOYAGES à l'étranger. fl
| I Des affinités avec les SPORTS. KJ
H i VOUS ÊTES LA PERSONNE DONT NOTRE fl
Jm MANDANT A BESOIN. $9
ï " 1 Veuillez nous faire parvenir vos dossiers avec une fi
p j photographie récente, sous réf. 32. 077. 510493 3s |I|

Hj 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 §1
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MlKwWïï Assurances *„*.- ._»
Nous cherchons, pour notre ser-
vice immobilier, un/e

géront/e d'immeubles
à qui nous confierons la gérance
directe de nos immeubles à Neu-
châtel et environs. Cette activité
offre une grande indépendance
dans l'organisation et l'exécution
et favorise de nombreux contacts
personnels.

Le goût du travail précis et des
chiffres, de l'entregent et le sens
de la collaboration active sont
quelques-unes des qualités es-
sentielles pour ce poste.

De l'expérience dans la gérance
serait un atout supplémentaire;
toutefois un/e employé/e de
commerce qualifié/e pourra être
complètement formé/e par nos
soins.

Renseignements et offres :
Service du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 512:17-35

Près de vous
Prèsdechezvous

ffc^__

tout matériel  ̂ CH-2CX3
de chauffage et cheminées Colombier

Avenue Longueville 17
cherche

apprenti(e) de commerce
pour élève sortant de section classique, scientifique ou moderne.
Entrée : août 1988.
Nous offrons une formation très complète.
Contacts avec la clientèle.
Faire offres manuscrites avec bulletins scolaires. 510492-40

cherche pour août 1988

une apprentie
de commerce

Faire offres manuscrires accompagnées
d'une photo, d'un curriculum vitae et des
copies de carnets scolaires à :
Mobilière Suisse, à l'attention de
M. Lucien Weber,
chef du personnel. Treille 9, 2000 Neuchâtel .

510690-40

f >

^EEgÉjMt La Compagnie des transports
-_ \_ r  en commun de Neuchâtel

_àmm «t environs

formerait dans le secteur administratif

une apprentie
de commerce

terminant le cycle complet de ses études dans une des
sections des écoles secondaires.
Les intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 12
novembre 1987 au moyen du coupon-réponse ci-
dessous, en vue d'un entretien d'information, au-
près du service du personnel des TN, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 15 46. 512422 40

S Nom: 5

j  Prénom: J
¦ Date de naissance: ¦
5 Prénom du représentant légal : S
B Adresse: ¦
¦ Localité/IMP: ¦ [
B Téléphone: S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ U
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NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 5122*5 _ .
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE 5'"43 92

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 «! (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 : (038) 41 2712
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F.-C. CORNAUX

De gauche à droite - Debout: J.-P. Claude (entraîneur), W. Dal Sasso,
S. Bianchini , C. Burgdorfer, P. Muty, L. Hirschi, L. Di Francesco, R. Buhler,
A Albano
Accroupis : P. Racine, S. Montavon, J.-P. Lecomte, J.-P. Morandi, G. Palesé,
L. Beretta. (Uniphot Schneider et Gloor)

F.-C. FLORIA

De gauche à droite - Debout: D. Gindroz, C. Erard , S. Aebischer, L. Facci,
T. Monnin, C. Wagner, P. Anthoine, V. Steudler, C. Grezet.
Accroupis: D. Fusi, F. Partner, F. Lopez, M. Mùgeli, E. Pellegrini, C. Brianza.
Manquent: F. Alessandri, Y. Traversa, P. Loeffel, S. Domman, Ci-A Bouille,

î MoStod/«_, Jno (Uniphot Schneider et Gloor)

_, . __, , VOUS PRÉSENTE LES MATCHES DE LA SEMAINE
Ligue nationale A
NE Xamax - Young Boys 20 h Mercredi 18

Espoirs de la Ligue nationale
La Chaux-de-Fonds - Zurich 18 h Mardi 10
NE Xamax - Vevey 12 h 30 Dimanche 8
NE Xamax - Lausanne 19 h Mardi 10

1" ligue
Boudry - Vernier 14 h 30 Dimanche 8
Le Locle - Rarogne 17 h Samedi 7

Juniors Inter A I
NE Xamax - Lerchenfeld 14 h 45 Dimanche 8

Juniors Inter A II
Boudry - Chaux-de-Fonds 12 h 30 Dimanche 8

Juniors Inter B I
NE Xamax - Grasshopper 12 h 45 Dimanche 8

Juniors Inter B II
Bôle - Kirchberg 14 h 30 Dimanche 8
Le Landeron - Subingen 15 h Samedi 7

Juniors Inter C I
NE Xamax - Meyrin 15 h Samedi 7
La Chaux-de-Fonds - Concordia 15 h Dimanche 8

2e ligue (retour)
1. Marin - Corcelles 15 h 30 Dimanche 8
2. Serrières - Saint-Biaise 14 h 30 Dimanche 8
3. Superga - Cortaillod 15 h Samedi 7
4. Bôle - Fontainemelon 10 h Dimanche 8
5. Saint-Imier - Fleurier 15 h Dimanche 8
6. Hauterive - Audax 14 h 30 Dimanche 8

3e ligue (retour)
7. Le Parc - Pal Friul 10 h 15 Dimanche 8
8. Le Landeron - Deportivo 15 h Dimanche 8
9. Cornaux - Hauterive II 9 h 45 Dimanche 8

10. Comète - Saint-Imier II 10 h Dimanche 8
11. Etoile - Cressier 18 h 45 Samedi 7
12. Floria - Les Bois 16 h 15 Samedi 7
13. Coffrane - Le Locle II 15 h Samedi 7
14. Noiraigue - Ticino 14 h 45 Dimanche 8
15. Blue Stars - Bôle II 16 h 30 Dimanche 8
16. C-Espagnol - Béroche < 14 h 30 Samedi 7
17. Châtelard - Pts-de-Martel 15h Dimanche 8
18. C.-Portugais - Gen. s/Coffrane 14 h 30 Dimanche 8

4e ligue
Cortaillod lib - Béroche 9 h 45 Dimanche 8
NE Xamax - Centre Portugais 14 h 30 Samedi 7
Couvet 4 - Môtiers 1 15 h Dimanche 8
Fontainemelon - Marin 14 h 30 Dimanche 8

5e ligue
Saint-Sulpice - Couvet II 17 h 15 Samedi 7
Noiraigue II - Couvet II 20 h Mercredi 11

.1:241 9:

Juniors A 2 * 45 minutes
19. Superga - Floria 15 h Samedi 7
20. Marin - Cornaux 13 h 15 Dimanche 8
21. Cortaillod - Fleurier 15 h 15 Samedi 7

Juniors B 2*40 minutes
22. Saint-Biaise - Audax 16 h 30 Samedi 7
23. Travers - Lignières 14 h 30 Samedi 7
24. Corcelles - Auvemier 15 h 30 Samedi 7
25. Sonvilier - Gen. s/Coffrane 14 h 30 Samedi 7
26. Deportivo - Ticino 14 h 30 Samedi 7
27. Etoile - St-lmier 16 h 45 Samedi 7

Juniors D 2 * 30 minutes
91. Béroche - Boudry 14 h Samedi 7
92. Cortaillod - Noiraigue 14 h Samedi 7
93. Colombier - Fleurier 13 h 30 Samedi 7
94. Auvemier - Môtiers 14 h Samedi 7

Libre: Gorgier
95. Saint-Biaise - Cornaux 15 h Samedi 7
96. NE Xamax II - Cressier 18 h 30 Mardi 10
97. Dombresson - Lignières 15 h Samedi 7
98. Fontainemelon - Le Landeron 14 h Samedi 7

Libre : Comète
99. Ponts-de-Martel - Le Parc 14 h 30 Samedi 7

100. Bôle - Deportivo 14 h 30 Samedi 7
101. Corcelles - Saint-Imier 14 h Samedi 7
102. Sonvilier - Etoile 10 h 30 Samedi 7

Libre : Ticino
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 14 h Samedi 7
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 18 h 30 Mercredi 11

Coupe neuchâteloise des juniors A/B
5. Fleurier - Colombier 15 h Samedi 14
6. Saint-Biaise - Fontainemelon
7. Comète - Le Locle 14 h 30 Dimanche 8

Qualifié d'office: Superga
8. Marin - Lignières
9. Gen. s/Coffrane - Hauterive

10. NE Xamax - Saint-Imier
11. Colombier - Corcelles

Coupe neuchâteloise des vétérans
1. Le Locle - Ticino 19 h 30 Vendredi 6
2. Boudry - Fontainemelon 19 h 30 Vendredi 6
3. Superga - La Sagne
4. NE Xamax - Floria 19 h 30 Lundi 9

Juniors C
NE Xamax - Corcelles 13 h 15 Samedi 7

Juniors E
NE Xamax - Les Bois 10 h Samedi 7
NE Xamax - Le Landeron 10 h Samedi 7

Juniors F
Gen. s/Coffrane - La Chaux-de-Fonds 10 h 30 Samedi 7
Bôle - Béroche 10 h Samedi 7
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Avertissements
BANGERTER Xavier, Colombier jun. A, an-

tisp. 4e, 1.11.; RAPIN Laurent, Serrières jun.
A, jeu dur; ROBERT Serge, Hauterive jun. A,
antisp.; MONDAIN! Roberto, Fleurier jun. A,
réel. 2e; VAUCHER Laurent, Hauterive jun. B,
réel.: MANZONl Mirko. Le Parc jun. C, antisp.;
MASSELOT Gérard, Hauterive jun. C, antisp.;
BARRAUD Cédric. Cornaux jun. A, antisp.;
TORRECILLAS José, Marin jun. A, réel.
24.10; PARISI Antoine, Superga jun. A, an-
tisp. 31.10; TROVATO Renzo, Ticino jun. B,
antisp.; QUATTRIN Fabrizzio, Etoile jun. A,
antisp. 2e; DA SILVA Manuel, Deportivo jun.
B, antisp.; MORALES Antonio, C.-Espagnol II,
antisp. 24.10; MULLER Robert. Bôle I, antisp.
24.10.; NARCISI Camillo. Hauterive II. an-
tisp.; STEUDLER Alain, Etoile ), jeu dur; SA-
LODINI Renato', Ticino I, réel.; NUSSBAUM
J.-Daniel. Béroche I, jeu dur; GARRIDO Emi-
lie, Superga I, jeu dur; CLOTTU Michel, Cres-
sier I. jeu dur; PELLEGRINI Ermano, Floria I,
jeu dur: BURGISSER René, Comète I, antisp.;
PERRIN Gérard, Béroche I, jeu dur; SANTS-
CHI Fabrice, Béroche I. jeu dur; CHOULAT
Noël. Pts-de-Martel I, jeu dur; NASILLI Nun-
zio, C.-Espagnol I, jeu dur; FAVRE Thierry, C-
Espagnol I. jeu dur; PALOMO Pedro, C -Espa-
gnol I, réel.; STAMPLI Gerhard, C.-Espagnol I,
réel.; DURIN.I J.-Marc , Bôle II, jeu dur; SRE-
DONEVIC Srjan, Noiraigue I, jeu dur; FEIRRE-
RA José, Coffrane I, jeu dur; DOS SANTOS
José. Fleurier II. jeu dur; ERB Walter. Mô-
tiers I, réel.; GONZALVES Fernando. Môtiers I,
antisp.; SOLCA P.-Yves, Cortaillod Mb. an-
tisp.; MONSENGON Veron, Salento. antisp.;
SANCHEZ Thomas, Floria Mb, jeu dur; HU-
GUENIN Patrick, Blue Stars II. antisp.; REY J.-
Marc, Blue Stars II, antisp.; BELLO-SYLVERA
Artur. Noiraigue II. antisp.; MONARD Sébas-
tien. Noiraigue II. jeu dur; ZURBUCHEN
J.-Jacques, La Sagne vét.. jeu dur; MANNAI
Fathi, Bôle I. jeu dur 2e 24.10; MEURY Fran-
cis, Ticino I, jeu dur 2e; DE MARCO Marco,
Béroche I. réel. 2e: MAGALHAES Manuel,
C.- Portugais, antisp., 2e; NETO Francisco,
C.-Portugais l, réel. 2e: PERREIRA Rui. Ma-
rin I, antisp. 2e; ROTA Alfredo, Deportivo I,
antisp. 2e: RERAT Nicolas. Le Locle II. réel.

2e; BIEHLY Laurent. Bôle II. réel. 2e; LAZZA-
RINI Daniel, Le Parc II. antisp. 2e; WUTH-
RICH Maurice. La Sagne la, antisp. 2e: Cl RI L-
L0 Domenico, Travers I, réel. 2e; VAN DEN
BLEKKERT Endrick. Marin II. jeu dur 2e: SAN-
DOZ Laurent. Dombresson I, réel. 2e; DEGOL
Sergé, Serrières II, antisp. 2e; NATAHI Chahid,
Serrières II. antisp. 2e; STRANIERI Graziano,
Salento, antisp. 2e; TRUHAN MICHEL; NE
XAMAX II; antisp. 2e; BASTOS Antonio, St-
Blaise I, jeu dur 4e.

1 match officiel de suspension
LOPEZ Victor, Hauterive jun. A, réel. 3e;

MEYRAT Jacques. Corcelles jun. A, antisp. 3e;
CERULLO Alfredo. Deportivo jun. B. antisp.
3e; HUGUENIN Michel. Cortaillod I. antisp. 3e
24.10; SCHAFROTH Mario, St-lmier I, antisp.
2e; CATTIN J.-Pierre, Les Bois II. jeu dur, 3e;
BASTOS Augusto, St-Blaise I. antisp. 3e; CA-
VALLARO Giuseppe, Pal-Friul I, jeu dur 3e;
PFURTER Cédric, Châtelard I. réel. 6e; MU-
RITH J.-Michel. Châtelard I, jeu dur 3e; HOS-
TETTLER Rolf, Pts-de-Martel. réel. 3e; PETRI-
Nl Marino, Corcelles II, réel. 3e; MONTEFUS-
CO Livio, Audax II. jeu dur 3e.

2 matches officiels de suspension
LIONELLO Dominique, Corcelles jun. A. an-

tisp.; BASTOS Augusto, St-Blaise I, jeu gros-
sier; VERARDO Francisco. Gen. s/Coffrane I,
antisp.; HOVA Fernando, Couvet II, antisp.

4 matches officiels de suspension
MASCIOCCO Giuseppe, Marin jun. A. v.

faits; POIRIER Alain, Corcelles jun. A, v. faits:
GARCIA Oscar, Deportivo jun. B, v. faits;
FERNANDES J.-Louis. Gen. s/Coffrane jun.
B. v. faits; SABATINO Donato, Etoile I. antisp.
grave env. l'arbitre; ZOCCO Augusto, Gen.
s/Coffrane I, antisp. grave env. l'arbitre; GRE-
GORIO Willy. St-Blaise II, antisp. grave env.
l'arbitre.

Amendes
Fr. 50.—, FC Hauterive, antisp. du manager

env. l'arbitre lors du match Dombresson - Hau-
terive; Fr. 50.—. FC Helvétia,.antisp. du juge

de touche env. l'arbitre lors du match Helvétia
- Dombresson; Fr. 50.—, FC Noiraigue. antisp.
+ terrain sans piquet de coins, match Noirai-
gue - Béroche; Fr. 100.—, FC Cornaux, forfait
match Deportivo I - Cornaux I. pour refus de
reprendre le jeu; Fr. 100.—, FC Deportivo. an-
tisp. de M. Remuinian Manuel lors du match
Deportivo I - Cornaux I.

Résultats complémentaires
4e ligue: NE Xamax II - Auvemier I 0-1, 35.

27.9.
5e ligue: Deportivo lib - Pts-de-Martel Mb

3-1. 47. 27.9; Les Brenets II - Sonvilier II 8-2.
46. 27.9.

Vétérans: Superga - Fontainemelon 4-1, 55.
5.9.

Juniors D: Fleurier - Gorgier 5-0, 97. 17.10.
Juniors E: Lignières - Cortaillod 2-8. 123.

10.10.
Juniors A: Fontainemelon - Le Parc 1 -0. 59.

27.9; Fleurier - Marin 2-0. 63. 11.10; Colom-
bier • Serrières 9-3. 58. 27.9; Hauterive - St-
Blaise 1 -0. 60. 27.9.

Juniors B: Fleurier - Le Parc 2-4, 66. 18.10;
Hauterive - Le Parc 3-1. 68. 27.9; Ticino -
Sonvilier 1-1. 72. 18.10; Floria - NE Xamax
6-1, 65. 18.10.

Juniors C: Fontainemelon - NE Xamax II
0-0, 84. 26.9; Floria - Superga 0-3. 88.17.10;
Boudry II - Pts-de-Martel 3-3, 81. 10.10; NE
Xamax - La Chx-de-Fds 2-4, 75. 24.10; U
Sagne - Le Parc 11-4, 89. 10.10; Ticino -
Cornaux 1 -5, 78.10.10; Dombresson - Haute-
rive 0-0. 85. 26.9; Comète - Corcelles 4-2, 86.
26.9; Couvet - Colombier 1-0, 79. 26.9.

Juniors D; Boudry - Fleurier 2-10, 95.
10.10; Le Parc - Sonvilier 5-0, 104. 26.9; La
Chx-de-Fds - Couvet 2-2. 94. 10.10; Auver -
nier - Noiraigue 10-0, 97. 12.9; Le Locle -
Châtelard 5-0. 92. 24.10; Superga - Le Locle
1-2. 91.; Hauterive - Marin 5-4, 92. 10.10;
Ticino - Etoile 4-0. 104. 10.10; Corcelles -
Béroche 7-3, 10.10; Comète - Cressier 4-2,
99. 24.10: Cortaillod - Môtiers 8-1. 97. 24 10.

Juniors E: Marin - Lignières 15-0, 125.
17.10; Marin II - Le Locle 1-3. 128. 17.10;
Marin II - Deportivo 2-2. 126. 26.9; Cressier -
Cortaillod 3-6. 124. 24.10; Le Landeron -

Châtelard 6-1. 112. 26.9; Châtelard - Colom-
bier Il 1-0, 112. 17.10; Le Landeron II - De-
portivo 2-9. 120. 26.9; Corcelles - Béroche
7-3, 112, 10.10; Les Bois - Le Parc 1-6, 108.
27.9; Coffrane - Hauterive 7-1, 119. 17.10:
Couvet - Cornaux 6-1 .128. 10.10; La Sagne -
St-Blaise 1-9,' 115. 26 9; Béroche - Fleurier
2-10. 111. 26.9; Cornaux - Le Parc II 7-0; Le
Parc lll - Les Brenets 1-1, 122. 26.9; Le Parc
I - Colombier 1-1 108. 17.10; Cortaillod -
Comète 6-3 124. 17 10.

Juniors F: Châtelard - Lignières 8-1, 135.
10.10; Corcelles - NE Xamax 0-7, 132. 24.10;
Cortaillod - La Chx-de-Fds 1-6 , 131. 17.10;
Bôle - Colombier 2-1 : Béroche - Marin 0-6.
133. 26.9; NE Xamax II - Colombier 2-1 , 129.
10.10; Cressier I - Cortaillod 3-6 . 124. 24.10.

Modification de résultats
3e ligue: Deportivo I - Cornaux 3-0 et non

3-1 forfait.
Juniors E: St-Blaise - Cornaux 1-8 et non

1-7.
Juniors F: Châtelard - Colombier II 13-1 et

non 12-1 ; Fleurier - Etoile 5-2 et non 6-2.

Communiqué de club
FC Floria: dès le 10 novembre 1987. comité

le mardi dès 19 h chez René Schaerer. av. Ld-
Robert SO. La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 93 40.

liste des orbirres
Démissions: BOTTERON Pierre-Olivier,

DANNECKER Bernard.
Nouvelle adresse : FURRER Marc. Bol-

Air 31. 2000 Neuchâtel.

Commission des juniors
Les matches en retard de toutes catégories

sont a jouer jusqu'au 14 et 15 novembre
1987. En cas de non respect de ces dates, les
clubs seront amendés et chaque cas sera traité
selon: si le club n'a pas convoqué l'adversaire
ou n'a pas réussi â s'entendre.

Commission de jeu
A.C.N.F. - Comité Central
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Qu'y a-t-il sous les pantalons ? Trois fois vingt
Enquête sur les dessous des Neuchâtelois L'exercice physique vivement recommandé

Le sous-vêtement masculin n'est plus ce qu'il était. Pas
gêné pour un sou, il s'affiche macho, nostalgiqe, classe ou
sexy. Ça fait quelques temps déjà que dans les journaux et
les pubs, il partage la vedette avec les dessous des dames.
Mais au fait, qu'en pensent les hommes?

Tout a basculé en... 1968 se souvient-
on chez Garcin , spécialiste des sous-
vêtements masculins, à Neuchâtel. Une
petite révolution eut lieu dans les bon-
neteries : cette année-là , on a commen-
cé à teindre les slips des hommes (jus-
que là ces messieurs portaient du blanc,
rien que du blanc sous les pantalons).
Mais on n'a pas osé toucher à la forme :
celle-ci s'est mise à changer petit à petit.

Aujourd 'hui par contre, le dessous
prend des allures très variées et se ris-
que parfois à suivre la mode. Aux cou-
pes classiques, s'ajoutent le tanga (élas-
tique sur les côtés), le boxer-short (voir
encadré), le brésilien (les côtés légère-
ment arrondis vers le haut), le string
(rien qu 'une ficelle derrière). Celui-ci à
son arrivée n'a pas du tout fait peur, au
contraire : en vente depuis deux ans à
Neuchâtel , il marcherait très bien. Tou-
tefois, les hommes rencontrés, ma foi ,
n'aiment pas du tout le string, brrr...
Georges, un homosexuel, déteste ce
genre de slip ; et dans le «milieu » géné-
ralement , on n'en porte pas, seule « une
minorité s'excite avec ça».

Derrière le comptoir de Garcin, on
constate un changement d'attitude de

SLIP MINI, MINI — Le sous-vêtement masculin s'aff iche macho, nostal-
gique, classe ou sexy. Dim

LE CALEÇON — A la mode depuis que les pantalons sont un peu plus
larges. Hanro

la gent masculine face à ses slips :
— Les hommes (de tous les âges) se

sont accomodés de la mode. On est
étonné parfois lorsqu'un monsieur de
70 ans vient acheter un petit slip.

Mais souvent ce sont les femmes qui
ravitaillent leur mari en sous-vêtements :

— Des fois elles essayent une nou-
velle forme. Elle cherchent ce qui est
joli.

Si évolution il y a, les hommes se
montrent pourtant prudents ; ils achè-
tent leurs sous-vêtements pour le con-
fort d'abord :

— Quand je me suis payé des slips
pour la première fois , j 'ai demandé à
ma mère lesquels elle m'avait achetés
jusqu 'alors, car ils étaient confortables.
Il faut qu 'ils soient en coton, c'est sou-
ple. Mais je dis ça peut-être parce que
j 'y suis habitué. Et puis j 'ai horreur des
slips qui ne sont pas ouverts. Bien sûr,
j 'ai l'ouverture à droite, comme mes
idées politiques...

Confort aussi pour ce célibataire en-
durci de 35 ans qui dit choisir ses slips
«comme tout le monde»:

— J 'aime les slips modernes, sans
exagérations. Pas ceux où il y a une

ficelle qui rentre dans les fesses... Il faut
que ça me serre bien; mais j 'aime pas
les culottes où on peut se mettre à trois
dedans.

Le nu n'a pas la cote
Et les couleurs?
— Lorsque je mets des slips de cou-

leur éclatante, ça me fait marrer quand
je me déshabille le soir, avoue un jeune
homme.

Par contre, le monsieur de 35 ans
n'aime pas du tout les teintes «violen-
tes». Ni les pastels d'ailleurs («pour une
femme c'est excitant, pas pour un hom-
me... ») :

— De toute façon , un homme c'est
plus beau en slip que nu, précise-il en
guise de conclusion.

Un avis que partage entièrement une
esthéticienne de 24 ans.

Brigitte Gaisch

Faites régulièrement de l'exercice
pendant vos heures de loisir — ça ne
fait pas de mal, bien au contraire. Mais
comment ? Faites fonctionner des grou-
pes importants de muscles (marchez,
courez, nagez, faites de la bicyclette) :
# Pendant vingt minutes ou davan-

tage (de préférence après le repas).
% 3 jours ou plus par semaine.
# A une intensité de 60% ou plus

de votre capacité cardio-vasculaire.
C'est ce dont vous avez besoin pour

fortifier votre coeur et vos poumons
(ainsi que les os de votre squelette).

Les médecins du Center for disease
d'Atlanta, aux Etats-Unis, espèrent que

le mouvement engagé pour le maintien
d'une bonne forme physique va encore
s'accélérer et qu'en 1990 plus de 60%
de tous les adultes âgés de 18 à 65 ans
pratiqueront ce type d'exercice - tan-
dis que, parallèlement, 50% des plus
de 65 ans auront aussi une activité
appropriée à leur âge.

Mais consultez votre médecin avant
d'entamer votre nouveau programme,
surtout si vous menez une vie sédentai-
re depuis déjà longtemps (vos années
fastes d'activité sportive, lorsque vous
étiez jeune, ne comptent plus aujour-
d'hui) ou si vous avez eu le moindre
problème de santé, /ds

À LA JAPONAISE - Bientôt la gym dans nos usines? RTSR

Chambre changeante
Adaptez les meubles à l'enfant

REMODELEZ L 'ESPACE — Lorsque vous achetez des meubles, ne per-
dez p as de vue que votre enf ant grandit et que le bureau et la chaise
seront vite trop petits et trop étroits. Aussi, choisissez de préf érence des
meubles peu onéreux et pouvant se transf ormer au f i l  des années.

Les compositions en kit sont d'un usage très souple et laissent le loisir
de remodeler l 'espace. U suff it en eff et de réhausser les étagères ou les
tiroirs, de remplacer la planche secrétaire devenue trop juste pour une
autre plus adaptée. Les trétaux sont également f o r t  pratiques car ils
existent en tailles diff érentes. On conserve la planche et on se contente
de modif ier uniquement la hauteur des pieds. U est parf ois utile de
n'utiliser qu'un seul trétau et de soutenir de l 'autre côté la planche de
travail p a r  un élément composé de tiroirs. Suivant le même principe,
vous ajouterez un ou deux tiroirs à mesure que votre enf ant grandira.
* 

¦" i fan

Gâteau
sous vide

« Nouveauté » de 4000 ans

Le musée de 1 Alimentation
de Vevey vient d'acquérir
une «nouveauté » vieille de
quatre mille ans : il s'agit en
fait du premier gâteau du
monde emballé sous vide.

Le gâteau provient de la tombe du
préfet de province égyptien Pépionkh
(6e dynastie, environ 2200 ans avant
J.-C). Il est constitué de deux galettes
de froment moulu très finement, parse-
mées de sésame. Il est fourré au miel
avec adjonction probable de lait. D'un
diamètre d'environ 11 cm, il a été cuit
dans deux moules en cuivre, vraisem-
blablement coulés, qui s'emboîtent par-
faitement. Un vide se créait lors du
refroidissement.

Ces gâteaux, dont la confection et la
conservation étaient très fastidieuses,
étaient placés dans la tombe des dé-
funts de haut rang et devaient leur ser-
vir de nourriture dans l'au-delà. En ef-
fet, la peur d'avoir faim se perpétuait
même après la mort.

Ce gâteau, vieux de 4200 ans, est un
exemple éloquent du niveau technique
et des réalisations de cette civilisation. Il
témoigne également de la recherche de
la vie éternelle, phénomène général
mais surtout répandu dans l'Ancienne
Egypte.

S'il vous tente, vous pouvez le voir
dans une vitrine spéciale, sous vide bien
sûr, au Musée de l'Alimentation à Ve-
vey. / fan

Soigner les enfants à la maison
La Suisse compte quelque sept mille infirmes moteur cérébraux

Il y a actuellement en Suisse
quelque 7000 infirmes moteur
cérébraux. En dépit des énor-
mes progrès accomplis sur le
plan médical, les paralysies cé-
rébrales n'ont pas disparu.
Toutefois, grâce à des mesures
thérapeutiques et une aide di-
recte, il est possible d'amélio-
rer de façon considérable
l'existence de nombreux infir-
mes moteur cérébraux.

Une paralysie cérébrale a son origine
dans le cerveau. Elle fait son apparition
lorsque le système nerveux central est
atteint de lésions. En raison , par exem-
ple, du manque d'oxygène ou à la suite
d'une hémorragie cérébrale au cours de
la naissance. Mais les paralysies cérébra-
les peuvent également trouver leur ori-
gine durant la grossesse, du fait de ma-
ladies infectieuses de la mère ou d'alté-
rations du métabolisme.

Même des mesures de prévention et
une assistance médicale des plus minu-
tieuses ne sauraient empêcher l'appari-
tion de paralysies cérébrales. «Elles
peuvent toucher, en principe, n'importe
quelle famille », précise Gerhard Gross-
glauser, administrateur de la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme mo-
teur cérébral.

Au niveau actuel des connaissances
médicales, on peut dire que l'état de
l'infirmité consécutive à une lésion du
système nerveux central ne se stabilise
qu 'une fois atteint l'âge adulte. «Aussi,
la fondation - comme le décrit G.

ENTOURES — Les enf ants handicapés devraient rester au sein de leur
f amille. <_n

Grossglauser situant le domaine d'acti-
vité de l'œuvre - encourage-t-elle tou-
tes les mesures sur le plan thérapeuti-
que, car il n'est pas rare que les théra-
pies aient pour corollaires de petites,
mais essentielles améliorations ».

Quelque trois mille familles bénéfi-
cient d'une aide directe de la fondation.
« Notre aide est rapide et sans complica-
tions », ajoute G. Grossglauser ; « notre
objectif est que le plus grand nombre
possible de familles puissent soigner
leur enfant handicapé à domicile ». /
comm

Pause miraculeuse
Pour augmenter les prestations de

travail et diminuer le taux d'absentéis-
me dans leurs entreprises, les Japo-
nais ont semble-t-il trouvé une recette
miraculeuse Us ont introduit les pau-
ses de gymnastique dans leurs usines
ej: leurs bureaux. Le nombre des ab-
sents a ainsi passé, quotidiennement,
de 19,75' a T4,49" pour" mille em-
ployés.

Si les absences dues aux refroidisse-

ments sont restées les mêmes, celles
attribuées aux troubles végétatifs, aux
maux de tête, à la constipation et aux
accidents de travail ont sensiblement
diminué après l'introduction de ces
«pauses-gym».

Les Américains ont saisi UsitelteWi
bond. Ils affirment que la productivité
a augmenté dé 9"a T4% grâce à ces '
interruptions particulièrement toni-
ques. / infas

Caleçon passion
Come-back époustouflant du cale-

çon — boxer-short pour les branchés.
Grandes surfaces, boutiques, spécia-
listes du slip, tous présentent des ver-
sions plus pimpantes les unes que les
autres du bon vieux caleçon de grand-
papa : avec rayures, carrés, petits
cœurs, singes fous et même des la-
pins en position coquine au Baron
Rouge. Le slip nouveau se pointe par-
tout : une puo montre une dame pro-
tégeant jalousement son boxer-short
car il est unisexe; on vient de créer
une horloge-caleçon pour les «caleço-
nomaniaques»...

— // est revenu à la mode depuis
que les pantalons sont un peu plus
larges explique une vendeuse qui en
sait long sur les slips masculins.

D'ailleurs, pas besoin du pantalon
plus large pour porter un boxer-short :
bon nombre de jeunes hommes cou-
sent l'ouverture et enfilent le caleçon
en tant que short tout court. Car
même si les entre-jambes se sont légè-
rement élargis, on ne trouve pas tou-
jours le caleçon agréable à porter,
étant donné que «ça ne soutient rien
du tout», /bg
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La famille intime
Dessins et sculptures de Loul Schôpfer à la galerie Ditesheim

Au fil des ans, les dessins de Loul
Schôpfer se trament d'un réseau tou-
jours plus complexe et fouillé de petits
traits ou de gommages. La préoccupa-
tion de l'artiste lausannoise reste la
même - réconcilier l'apparence des
êtres et leur secret — mais la démarche
semble plus tendue, plus fragile, comme
si à mesure que l'acuité psychologique et
la maîtrise technique s'affirment, le sujet
lui, gagne en opacité. A la galerie Dites-
heim, Loul Schôpfer présente une tren-
taine de dessins et une quinzaine de
sculptures. Il s'agit de travaux récents, à
l'exception d'une mine de pbmb datée
de 1978.

Etonnamment ce dessin plus ancien
permet à lui seul de mesurer le chemin
parcouru en quelques années : on discer-
ne à quel point la représentation de la
réalité s'est «complexifiée», menant à
des tableaux chargés de spiritualité où les
jeux de la lumière, le rythme du trait
l'attention figée des personnages sont

peut-être les mêmes, mais où l'ensemble
du dessin semble s'être resserré dans un
filet aux mailles très fines qui laisse moins
de jeu aux accidents du hasard.

Les portraits de Loul Schôpfer, et ce
n'est pas anecdotique, sont pour la plu-
part inspirés de grands artistes qui consti-
tuent en quelque sorte sa famille intime.
Beckett Ramuz, Rembrandt Picasso,
Giacometti et même l'Idiot de Dostoïews-
ki sont des personnages qui nourrissent
son oeuvre en même temps qu 'ils en
sont les dédicataires.

A la galerie Ditesheim, on peut aussi
voir quelques magnifiques compositions
intitulées « Danseurs» ou « Paysans».
Loul Schôpfer y montre la richesse d'un
talent capable de suggérer la douleur des
êtres sans retrancher pour autant à la
rigueur presque intemporelle de l'artiste.

Alain Rebetez
# Galerie Ditesheim, à Neuchâtel, jusqu'au
22 novembre.

TETES — Une véritable galerie de p o r t r a i t s  intimes. fan-Treuthardt

Le théâtre à 20 ans
Nouveau spectacle de Zéro positif à Neuchâtel : « Bonsoir »

JEUX DÉCHAÎNÉS - Entre clown et acteur, le ton qui saute.
fan-Treuthardt

Us ont 20 ans et le théâtre dans les yeux. Pour leur prochain
spectacle, les comédiens de Zéro positif mettent en scène
leur propre histoire. Avec humour, paraît-il.

19, 20 et 21 ans: à Zéro positif, la
moyenne d'âge des trois comédiens est
facile à calculer. Ces gamins de la scène
ne connaissent peut-être pas très bien
Corneille, mais ils partagent avec lui la
certitude que la valeur n'a pas à s'en-
combrer du nombre des années. Fou-
gueux comme il n'est pas permis, ils
s'apprêtent à présenter leur quatrième
spectacle et ils ont déjà choisi de ne vivre
désormais que pour le théâtre. En atten-
dant peut-être, d'en vivre.

Zéro positif, pour qui ne le saurait pas,
est un tandem de Chaux-de-Fonniers,
Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat,
qui ont fait une entrée en scène assez

remarquée avec «Rien », il y a un peu
plus de deux ans. Malgré les conseils de
prudence de beaucoup de «pros», ils
avaient crânement loué le théâtre de La
Chaux-de-Fonds pour la première d'un
spectacle qui s'avéra un beau succès pu-
blic De stages en conservatoire, ils ont
poli comme ils pouvaient leur formation,
montant l'an dernier un spectacle poéti-
que — «L'hiver des temps», d'après des
textes de François Bonnet - dans une
mise en scène de Mireille Joris.

Cet été, nouveau coup de bluff , ils ont
joué «Rien » pendant un mois au festival
off d'Avignon. Revanche des profession-
nels qui leur conseillaient à nouveau la

prudence, ils ont fait cette fois-ci un four
et cumulé une dette d'une dizaine de
milliers de francs... Mais le moral reste
boa et pour éponger le « Rien » avignon-
nais. Zéro positif reprend simplement la
pièce à travers la Suisse et la France
voisine!

Depuis deux mois, la troupe a mis en
chantier son nouveau spectacle. Les co-
médiens, leur régisseur et une troisième
actrice, Sophie Vuilleumier, travaillent à
plein temps - à part quelques petits
boulots nourriciers — pour une création
collective intitulée «Bonsoir». Jean-Luc
Barbezat explique:
- Une des grandes f o r c e s  du specta-

de vient de ce qu 'on a choisi des person-
nages sur la base de la relation amicale
très intense que j 'ai avec Benjamin. On a
improvisé là-autour, en caricaturant, et
finalement une histoire s 'est dessinée.
Elle par l e  de trois comédiens qui cher-
chent des sponsors, n 'en trouvent pas  et
doivent finalement abandonner le spec-
tacle — vous le voyez, on n 'est pas allé
chercher très loin. Après, les deux mecs
se disputent la fille, mais la lutte est
inégale car l 'un est beau et fort, tandis
que l 'autre est vraiment simple et trop
naïf...

Sur scène, il y aura beaucoup de ca-
geots vides, une machine fantastique,
des grands plantes, des toiles qui volent
comme les comédiens... Dans son désir
de retrouver un public élargi, la troupe a
décidé de frapper un grand coup en
présentant la création au Théâtre de
Neuchâtel, qui a subsidiairement l'avan-
tage d'être beaucoup moins cher que
celui de La Chaux-de-Fonds.
- // y a quelques jours, précise Jean-

Luc Barbezat, on a présenté un filage
public et les gens ont beaucoup ri. Ce
n'est pas  qu 'on cherche vraiment le co-
mique, mais il s'impose de soi-même,
peut-être parce qu 'on a un regard amusé
sur le monde. Souvent, on n'a pas l'in-
tention dé f aire rire les gens, mais ils rient
quand même.

Bon augure
A.R.

• «Bonsoir», au Théâtre de Neuchâtel les 13
et 14 novembre; au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds le 21 novembre. Une tournée est déjà
prévue à Lausanne, Moutier, Sion et Fétigny
(FR) jusqu'au 5 décembre.

L'art par ordinateur émerge des limbes

Gadget et avenir

FARCE À L 'ANCIENNE — Ou comment donner l 'esprit pertinent, et impertinent, au collage. fan-Givord

« Ordinatoeuvres», première manifestation d'art informati-
que abritée par une galerie en Suisse romande, la galerie
Pro Arte Kasper à Morges, qui a même pour l'occasion créé
un Grand Prix du dessin sur ordinateur. Grand Prix attribué
selon les préférences du public : la critique se tient sur la
réserve, et si la presse a salué le fait de société, le mode
d'expression encore balbutiant induit plutôt l'attentisme,
avec une nuance d'inquiétude chez certains, avec un fort
préjugé d'insignifiance chez d'autres.

— Que voulez-vous, on est arrivé au
bout de tout, de la f iguration, de l 'abs-
traction, de l'expressionnisme, du cons-
tructivisme. Tout ce que font les jeunes
d'aujourd 'hui a déjà été fait, ou ce sont
des impasses, comme le concret, le mini-
mal art. Je crois vraiment qu 'il y a là une
voie nouvelle.

Georges Kasper a 40 ans de galeriste
derrière lui, le cheveu d'argent l'oeil cu-
rieux et les traits généreux II a montré
jadis, et édité parfois, des Vasarely, Her-
bin, Fontana. Il s'est orienté ces dernières
années vers le naïf, et quand une quasi
voisine morgienne Dominique de Bardo-
nèche est venue le voir avec ses images
faites sur ordinateur, il accepte de décou-
vrir. Ce qu'il voit comporte assez de créa-
tivité pour que ce nouveau savoir-faire
puisse prendre rang d'art Avec un grou-
pe de chercheurs en la matière - tous
par ailleurs artistes ou graphistes - il
organise une exposition, du nom même
du groupe: Ordinatoeuvres.

Les foires spécialisées affichent volon-
tiers des dessins construits par l'ordina-
teur directement à partir d'une équation,
qui font varier la courbe en déclinaisons
régulières avec un résultat décoratif inté-
ressant A part ce créneau exploité plus
ou moins finement l'illustration de logi-

ciels de création visuelle reste pourtant
généralement assez débile

Rien qui leur ressemble à Morges, où
en traits noirs puissants et couleurs fran-
ches, en petits formats, les auteurs re-
trouvent les grandes familles de l'abstrac-
tion, du narf, du constructivisme ou de
l'expressionnisme marqués toutefois par
la spécificité de l'outil utilisé. Certaines
pièces sont très typiquement infographi-
ques, d'autres tendent à une adéquation
aussi parfaite que possible de ce que l'on
pourrait faire autrement

Aucune n'est bouleversante: c'est le
clin d'oeil, l'astuce, qui sont ici la valeur
première : le collage qui fait tilt Avec un
bonheur dans l'apparence qui doit beau-
coup à la sophistication du système utili-
sé. Alors?

Fini la peur
Un point indéniable: c'est la concep-

tion de l'auteur qui fait tout et les gran-
des terreurs mécanistes des premières
années de l'informatique sont déjà mor-
tes. Reste cependant un souci bien con-
cret des enseignants en la matière : qu'on
se satisfasse de ce que permet la machi-
ne, et qu'ainsi, elle prenne toute la place
Elle est introduite dans la formation
avant que l'étudiant ait véritablement in-
tériorisé les notions fondamentales de

trait de volume, de couleur. Le risque
est grand qu'il ne devienne rapidement
un utilisateur de données sans recours
aux fondements de la créativité person-
nelle et originale.

L'école cantonale d'art de Lausanne
s'est équipée dans ce domaine: si les
installations ne tournent pas encore à
plein rendement la mutation en cours a
donné lieu déjà à des études poussées.
Et à la disparition de l'enseignement tra-
ditionnel : les étudiants vont à Genève,
école des arts visuels, pour les cours de
beaux-arts. A l'école d'arts appliqués de
la Chaux-de-Fonds, l'infographique est
déjà une réalité, et le mouvement s'élar-
git Les formateurs ont la responsabilité
de donner à leurs élèves un bagage pour
gagner leur vie. Tout en ne sachant pas
très bien de quoi l'avenir sera fait qui
verra se normaliser l'image numérique,
donc infiniment modifiable et quasi ins-
tantanément transmissible.

Va-t-on là vers un nouveau cinéma,
une nouvelle photographie, qui doit
trouver encore sa maturité? Aussi vrai
que le XXI' siècle devrait être spirituel ou
n'être pas, demain devrait selon les futu-
rologues être tapissé d'images. Dont les
nouveaux rôles ne jetteront pas forcé-
ment de l'ombre aux anciennes formes.

Christiane Givord

• A La Chaux de-Fonds. Michel Berger, ingé-
nieur électronicien, s'amuse le soir sur un Mac-
intosh à faire des logiciels graphiques fractals (le
reste du jour , fl gère de gros projets, pour de
grosses maisons, sur des IBM). Le 5 décembre.
il organise la première rencontre d'utilisateurs
de Macintosh en Suisse, à l'Ancien Stand. Au
programme, René Berger, ancien directeur du
Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne,
ami de Jacques Neirinck. sur «Art et Techni-
que».

L'unique restera
Jean-Pierre Huser, le chanteur,

est aussi peintre, et même d'abord
peintre, certains jours. Il a participé
au groupe des huit, il a exposé, n'est
pas certain de continuer, mais ne
renie rien :

— Pour moi, les deux voies sont
complémentaires. L 'expérience or-
dinateur m'a plutôt ramené à l'aca-
démie, et j 'ai repris très fort le des-
sin. Je vois la valeur de la chose
plutôt dans le groupe, dans l'atelier
que ça crée, dans I échange. Et l'in-
fo-image dans la rue.

Quand j 'ai fait Mai 68, je voulais
tout l'art dans la rue. Maintenant,
j 'ai un peu changé, je m'aperçois
que le nouveau créatif ne touche
d'abord que quelques personnes.
Mais celui qui se tient à l'écart de
l'ordinateur a résolument tort: on
ne peut pas  se tenir à l'écart Com-
me en musique : les sons synthéti-
ques servent à la fabrication de la
soupe, ce qui ne veut pas  dire que
ce soit tout Je monte actuellement
un studio d 'enregistrement entière-
ment informatisé, je viens de sortir
un nouveau disque, j 'ai en route un
fantastique opéra en collaboration
avec Jean Tinguely: l'ordinateur

aussi a sa place dans tout ça, et
j 'aurai un bon logidel graphique sur
le système.

Mais la place de telles oeuvres
n'est pas dans les galeries. Les nou-
veaux canaux vont se mettre en p la-
ce, j 'imagine plutôt la mise en oeu-
vre de cette création spécifique dans
les nouvelles fomnes de communica-
tion, dans de grands happenings où
le public peut être interractif avec
des artistes travaillant en direct, où
le groupe reprend valeur d'atelier,
comme au temps des cathédrales, à
travers des téléréseaux aussi. Une
valeur fondamentale de l'infogra-
phie est le multiple, mais évolutif, ce
qui prolonge la gravure. Une place
restera à I oeuvre unique.

Une autre valeur est la démystifi-
cation de la création artistique: tel
qui est impressionné par I arsenal
traditionnel sera peut-être très à l'ai-
se devant un écran qui fait à d'au-
tres titres partie de sa vie quotidien-
ne. Mais pour un artiste qui entend
vivre p leinement le processus artisti-
que, s'y engager totalement, ce ne
peut être qu'un complément

Ch. G.
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Aussi génialement doué qu'ait pu l'être
Mozart 5 n'est pas né ex nihilo et il est
bien intéressant de situer les influences
qui l'ont marqué dès ses premiers pas
dans l'apprentissage du métier de com-
positeur. Guidé tout d'abord par son
père, il découvre à l'âge de huit ans la
musique de Jean-Chrétien Bach le der-
nier des fils de Jean-Sébastien. Aussitôt
le futur auteur de Don Juan ressent une
profonde admiration pour l'œuvre de
celui qu'on a baptisé Bach de Milan. Une
admiration qui ne se démentira pas tout
au bng de la trop brève vie du composi-
teur salzbourgeois.

Si l'art de Mozart reste difficile à cer-
ner, à la fois transparent individuel, tradi-
tionnel et pourtant original, l'écoute des
trois concerti écrits d'après des sonates
de Jean-Chrétien Bach apporte une lu-
mière nouvelle sur la manière qui sera
celle du grand Mozart de la rnaturité.

Et la comparaison entre récriture peut-
être moins libre de Jean-Chrétien Bach

(Concerto per cembalo op 7 no 5) et
celle des trois concerti inscrit sur le tout
récent disque enregistré par Maria Pia
Jacoboni et Laura Bertani, accompa-
gnées par «11 Divertimento » sous la di-
rection de Ricardo Correa, mériterait
qu'on s'y attarde plus longuement

Ce disque parfaitement enregistré pré-
sente donc quatre œuvres, les trois con-
certi de Mozart d'après des sonates de
J.-C Bach et un concerto de ce dernier.
L'interprétation en est subtile, fouillée et
aérienne. C'est en tout cas une très belle
réussite à mettre au compte de la Fonda-
tion pour la diffusion de la musique
ancienne qui signe là un nouveau fleu-
ron d'une discographie relativement
abondante pour cette jeune association.

J.-Ph. B.
# «Mozart et ses maîtres», orchestre «D Diver-
timento», direction: Ricardo Correa; clavecin:
Maria Ra Jacoboni et Laura Bertani Disque
REM No 10977 XT

Mozart et ses maîtres

¦ CAFE VIENNOIS - En
1893, Café central. Peter Altenborg
affiche une chronique locale, une
« esquisse », sur une jeune fille qui a
disparu. Hugo von Hofmannstahl
passe par là. lit le texte, l'envoie à son
éditeur, lequel commence la publica-
tion d'une suite d'instantanés, où Pe-
ter Altenberg traque par la concision
du langage le « style télégraphique de
l'âme ». Claude Àufaure en a fait un
spectacle. Cela s'appelle « Esquisses
viennoises », cela fait une prometteu-
se soirée de texte au prochain ren-
dez-vous de la saison.
9 Mercredi soir au Centre culturel, 20h30
(et jeudi soir 5)

¦ L'ANTI-MORAX - Les
enjeux de l'oeuvre de Chavannes
sont aux antipodes des visées de Mo-
rax au Théâtre du Jorat : antinatura-
lisme, dépouillement stylisation, mé-
lange des genres et jeu sur la lan-
gue»: c'est écrit dans la documenta-
tion que la Compagnie Fernand
Chavannes et le Centre de recherche
sur les lettres romandes diffusent à
l'occasion de la création à Lausanne
de «Bourg-Saint-Maurice» qui sera
joué sept fois sur une dizaine de
jours. Une exposition est organisée
en même temps à la Grange de Don-
gny à la mémoire de cet auteur mé-
connu dont plusieurs pièces se sont
perdues, dont les autres furent
jouées par les Rtoëff , par Copeau.
Ce dramaturge en rupture avec les
vaudoiseries et les grandes fresques
collabora aux Cahiers Vaudois, et mis
en scène Farinet, héros de la pièce
recréée aujourd'hui , une bonne dou-
zaine d'années avant Ramuz dont il
était l'aîné de vingt ans. La Compa-
gnie fonde dans son théâtre l'espoir
de trouver les éléments d'un théâtre
romand capable d'identité pro-
pre./chg
# Bourg-Saint-Maurice , Lausanne, Théâ-
tre des Bcrgières à 20h30 les
5,6,7,10,11,13 et 15 novembre.

¦ GOR À TOUS - Le Gor
du Seyon est ressuscité comme cu-
riosité naturelle grâce à la restaura-
tion de la Maison du Prussien, qui
niche au fond de Vauseyon. La Nou-
velle Revue neuchâteloise a décidé
de consacrer son prochain numéro à
cette entreprise remarquable de sau-
vetage du patrimoine, menée par
Philippe et Chantai Graef entourés
d'amis du Gor. L'inauguration a eu
lieu début septembre, et depuis, l'en-
droit attire son content de passionnés
d'escalades et d'explorateurs en her-
be. La sortie du numéro est prévue
pour la première quinzaine de dé-
cembre./chg

¦ UTHOPHANIES - Une
image modelée dans un biscuit de
porcelaine, qui se lit par transparen-
ce: on a oublié ce que c'était et
pourtant au XIX* siècle, entre Paris
et Berlin, on en vend des centaines
de mille. Abat-jour, tableaux à sus-
pendre aux fenêtres, les lithophanies
sont le plus souvent des plaques,
mais aussi des globes, des cylindres,
qu'on met devant la lampe. Tout un
petit monde d'imagerie Quotidienne
ou de compositions de fruits et de
fleurs de l'époque Biedermeier, quel-
ques scènes d'inspiration erotiques
comme on en habillait les boîtes de
montres ou les pipes, tout ça trempé
au goût romantique: près de 200
pièces sont exposées à Morat, Musée
historique, jusqu'au 4 avril./chg •
Musée historique de Morat du mardi
au dimanche de 14 à 17h, janvier et
février, seulement le samedi et le di-
manche, 14 à 17 h.

| RIONS — Ou la version cam-
p a g n a r d e  de la scène du balcon.
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La page
«Arts et Culture »

paraît chaque semaine
Au sommaire

de la semaine prochaine:
le prochain festival

, de la marionnette,
et la vie des galeries,

Lyceum Club et Orangerie.



OCCASIONS
PEUGEOT 505 GTI BREAK 1987 bleu met. 7.000 km
PEUGEOT 505 STI 1983 beige 42.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986 bleu met. 31.500 km
PEUGEOT 104 ZL 1983 rouge 48.000 km
PEUGEOT 405 SRI 1988 bleu met. 3.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1987 gris met. 9.000 km
TALBOT Horizon SX aut. 1979 gris met. 74.000 km
NISSAN Urvan Bus 1986 bleu met. 23.000 km
MITSUBISHI Lancer Break 1986 rouge 14.500 km
PORSCHE 944aut. 1982 blanche 76.500 km
FORD Transit 1981 rouge 68.000 km

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
Route du Château 39 - 2520 LA NEUVEVILLE

Michel Richard - (038) 51 21 90 nzrh-*z
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NOTRE ACTION
D'AUTOMNE:

Peugeot 309 GT injection
année 86, 12 .616 km, Fr. 15.000.—
Peugeot 205 XT
année 85, 40.000 km, Fr. 10.200.—
Samba GLS
année 82, 30.106 km, Fr. 6.500.—
Opel Corsa 1,2 S
année 86, 13 .322 km, Fr. 11.500.—
Expertisées du jour

GARAGE MOJON - PESEUX
Tél. (038) 31 84 44 512532 .42

r 1
Samedi 7 novembre
1987 à Peseux oc /^
SALLE DE SPECTACLES^** I %
Ne manquez pas la i? Â ^dès S hà 18 h: jér& ,
Stands-comptoirs; cantine; 1 l MM-Li / /marché aux puces. \ \ —y ,~ ~̂~T~ J I
Restauration à 12 h et 18 h. \ \  ___4-Âîf e/ /
Animation musicale \N (l/l •"*' SJeux pour les enfants et jOr î̂!--» °V>-
spectacle de KAMISHIBAI. *=.5__V'
20 h 15: SOIRÉE THÉÂTRALE GAIE par un groupe de
jeunes de La Coudre. 512524.10

«-, ¦_¦ ¦ AU CŒUR D.E LA VILLE

Gj- Quincaillerie
¦ Rue des Bercles 1 - 2000 Neuchâtel

— Tél. (038) 25 41 01

"T .3 1  Scie à r«1>an 456
11 Col de cygne de 254 mm pour

// mit ï coupes jusqu'à 102 mm d'épaisseur.
;#» « . -\j |f| Moteur Kj CV. Avec deux vitesses

permettant de couper une multitude
JËÉlb-- ~<'lflr? de matériaux. Table de sciage

^^
^§»«i«Wi

M_
a»-iî - inclinable jusqu 'à 45'. Poids 9,3 kg.

i_3 net _&90_|—

IDÉES CADEAUX! .,_,„.,.

Rayonnages métalliques Unimondial T , ."-ihflfUne solution à chaque problème d'organisation lUUUv
Rayonnages modulables pour le

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois
de garantie.
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 6417 89
512031-10

Particulier cherche
2 personnes pour

voyage
ou Sahara

avec véhicule 4x4.
12 décembre -

10 janvier 1988.
Tél. 24 48 85.

505986-10

VITE - CRÉDITS
de 500.- à 40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10

timp̂ lnides

PhotocoPieS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

mmmmmmmmmmmmm®

A vendre

FORD TAUNUS
BREAK 1600
1978. expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. (037) 6719 96

Alfosud
Sprint 1500
1983, expertisée.
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.—par mois.
J.-P. Kunz
Av. Grandson 84
Yverdon
Tél. (024) 24 3717

SI 2503-42

lu comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 V6 17.200.— 594.—
RENAULT18 BreakTX 6.900 — 238.—
RENAULT14GTL 7.400.— 261 —
RENAULT11 TXE 9.200.— 317.—
RENAULT 5 GTS 10.900.— 376.—
RENAULT 5 TO 5 p. 9.900.— 342.—
LANCIA H PE aut. 7.900.— 278.—
BMW318Î TO 17.500.— 605 —
CITROËN GSA X3 5.900.— 203 —

TJ<M OUVERT LE SAMEDI MATIN

R5 GT Turbo
rouge, 22.000 km,
septembre 1986, non
expertisée, y compirs
4 pneus neige sur
jantes,
Fr 14.500.—.
Tél. (038) 42 59 29,
dès 18 h. 505997.42

FIAT RITMO
125 ABARTH
noire, année 1985,
52.000 km.
Facilités de
paiement.

Tél. (039) 26 98 90,
professionnel
(039) 26 98 27,
privé. 612500-42

A vendre

Alfa 33
Quad. Verde
1986, 11.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 48 77.

510882 42

Votre chance avant la
neige I
A vendre

SIERRA
X R 4 X 4
2,8 l.146 ch.
24.000 km, modèle
1986, sans
carburateur, avec
accessoires.
Tél. (038) 571919

510549 42

20 occosions
expertisées

avec anti-pollution
de Fr. 3000.—
4 Fr. 9000 —

Station Shell
Boinod

7- (039) 23 16 88.
495844-42A vendre de particulier

Renault 25 GTX
1986. 42.000 km. bleu
nuit, radio-cassettes
d'origine. 4 pneus neufs,
expertisée, état
impeccable.
Fr. 17.200 —
Tél. 31 69 39, heures
de bureau. 505932-42

Par mois
sans

OCCASIONS SS
BMW 320.6 101.000 km Fr. 7.500.- Fr. 206.-
BMW 320.6 101.000 km Fr. 7.500.- Fr. 206. -
CITROËN B X 1 6 T R S  60.000 km Fr. 7.800.- Fr.214.-
CITROËN BX 16 TRS eut. 23.000 km Fr. 16.200.- Fr. 443.-
CITROËN BX 19 GT 61.000 km Fr. 10.800.- Fr. 290.-
CITROÊN CX 2400 GTI 65.000 km Fr. 11.900.- Fr. 330.-
CITROËN CX 2400 GTI 54.000 km Fr. 13.300.- Fr. 370.-
CITROËN CX 2400 GTI 106.000 km Fr. 7.900.- Fr.221.-
CITROËN CX 2500 DIESEL 75.000 km Fr. 8.800.- Fr. 241.-
CITROËN GSA 71.000 km Fr. 4.500 - Fr. 124.-
DATSUN CHERRY 1.3 GL 96.000 km Fr. 6.300.- Fr.173.-
FIAT PANDA 45 CL 65.000 km Fr. 4.500.- Fr. 124.-
FIAT RITMO 85 S Cabriolet 83.000 km Fr. 8.700.- Fr. 244.-
MATRA BAGHERRA X TO 27.000 km Fr. 10.500 - Fr. 282.-
PEUGEOT 104 GR 26.000 km Fr. 6.600 - Fr. 181.-
PEUGEOT 205 GT 29.000 km Fr. 11.500.- Fr. 309.-
PEUGEOT 205 GT 26.000 km Fr. 10.800.- Fr. 290 -
PEUGEOT 205 GTI TO gd conf. 43.000 km Fr. 13.900.- Fr. 373.-
RENAULT 25 HAVANE 24.000 km Fr.21.800.- Fr. 574.-
SUBARU JUSTY 4*4  21.000 km Fr.11.600.- Fr. 311.-
VW GOLF GTI 71.000km Fr.10.200.- Fr. 274.-
WV GOLF GTI II 36.000 km Fr.14.800.- Fr.397.-
VW GOLF GTI-16 12.000km Fr. 23.500.- Fr. 619-
VW GOLF GTI II options 24.000 km Fr. 18.500.- Fr. 496.-
VW JETTA GLS 129.000km Fr. 4.300.- Fr. 118.-
VW SCIROCCO GT 16V+TO 20.000 km Fr. 22.800.- Fr. 611.-

BREAK:
CITROËN GSA BREAK 120.000 km Fr. 3.900 - Fr.120.-
CITROËN BX 19 RD BREAK 42.000 km Fr. 15.900. - Fr 434 -
PEUGEOT 306 BREAK GR 93.000 km Fr. 5.900.- Fr. 162. -
RENAULT NEVEDA GTX 19.000 km Fr. 18.500.- Fr. 505.-

512490-42

A vendre moto

HUSQVARNA 125
WRK
modèle 1987. bon état,
expertisée + pièces
diverses.
Tél. (038) 41 22 46

505942-42

A vendre

GOLF GTI
neuve, 1987, 5000 km,
sans catalyseur.
Tél. (038) 25 0919/
25 70 74. le soir.

510697-42

Voiture-fourgonnette

Talbot-Simco
1100
VF2, véhicule de
livraison 2+3 places,
entièrement révisée,
roues hiver +
4 pneus neufs.
12.82, expertisé
9.87, 65.000 km,
Fr. 4200.- à discuter.
Tél. (038) 33 62 42,
19 h. 505846-42

Ouverture
quotidiennement.:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

TMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 1313

512278-42

_______¦
Golf GTI 16 V, 1986
paquet CH. bleu met.
27 000 km
Golf GTD, 1986
rouge. 53 000 km
Golf Diesel aut, 1985
bleu met.. 56 000 km
Golf GL aut., 1984
rouge. 20 000 km
Golf GL-5, 1987
cat. US 83, rouge.
25 000 km
Golf GT, 1985
rouge, 55 000 km
GolfcabrloletGLI , 1985
vert. 54 000 km
Golf GL, 1984
jantes alu. 52 000 km
Jetta GT, 1985
bleu met., 20 000 km
Jetta GT, 1985
gris met., 40 000 km
Jetta GT, 1987 - •  —
bleu met., 11 000 km
Sclrocco Scala 16 V,
1987
bleu met., 10 500 km
Passât GL, 1986
toit couliss.,
gris met., 15 000 km
Passât GL, 1986
toit couliss.,
bleu met., 49 000 km
Passât Variant C aut.,
1987
bleu met., 10 500 km
Passât Variant GL5S,
1982
argent met., 45 000 km

[ï OUVERT
SAMEDIS

4 X 4
Pajero, pairol,
Zu.uki410
Range Rover
Toyota
Isuzu troper

CABRIOLET
Golf GLI
Fiat Ritmo
Mercedes 230 SL
Sumbeam TR 6
Spitfire
BMW 318

BUS
Ford transit
VW transporter
205 Junior
305 Break
Porsche 944
Fiat Croma
Corvette 7.5
Mazda RX 7
Mercedes 230 E
Alla GTV 6
Alfa 90 Oro
Ford Fiesta
Opel Kadett 1.3

AUTO-
MARCHÉ

3236 Gampelen
Tél. (032)
83 26 20.

Achat comptant
autos • motos

512155-42

Alfa Romeo Giar*_rtla 25.000 km Fr. 14.800.— 1 Honda Jazz 1,2 17.000 km Fr. 9.400.— 6
Alfa 33 1,5 QV 40.000 km Fr. 12.800.— 6 Honda Accord Luxe art IP 65.000 km Fr. 6.700.— 6
Alfa GTV 6 2,5 61.000km Fr. 13.300.— 6 Honda Prélude EX 1.8 ALB 61.600 km Fr. 16.200.— 6
Alfa Sprint 1.5 81.000 km Fr. 6.900.— 6 Honda Prélude DEMO 11.000 km Fr. 25.000.— 2
AMC Eaglo 4 « 4  LTD aut. 78.000 km Fr. 14.800.— 6 Lancia A112 Abarth 44.000 km Fr. 7.600.— 3
Audi Quettro Coupa 31.000 km Fr. 29.500.— 5 Lancia Y10 Fire TO 28.000 km Fr. 9.800.— 6
Audi 80 Quattro 68.000 km Fr. 14.500.— 3 Matra Baghera 27.000 km Fr. 11.000.— 3
Audi 100 GLS 131.267 km Fr. 2.800.— 1 Mercedes 500 SC 86.000 km Fr. 34.500.— 5
BMW 320 aut. 6 cyl. 95.000 km Fr. 8.500.— 6 Mercedes 310 Fourgon 30.600 km Fr. 27.000.— 6
Chevrolet C_ibr«r il ffi M 88.000 km Fr. 13.800.— 6 Nissan Micra 1,0 33.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroen 2 CV 6 SP 29.000 km Fr. 6.600.— 6 Nissan Cherry 60.000 km Fr. 4.000.— 2
Citroën Diane 6 75.000 km Fr. 3.200.— 4 Nissan Cherry 90.000 km Fr. 4.800.— 2
Citroen Visa 11 Super E 87.000 km Fr. 4.900.— 6 Nissan Cherry 1,3 60.000 km Fr. 7.500.— 2
Citroën Visa Super E 96.000 km Fr. 3.800.— 4 Nissan Cherry Turbo 40.000 km Fr. 12.000.— 2
Citroën GSA Break 120.000 km Fr. 3.900.— 3 Nissan Sunny Wagon 64.000 km Fr. 5.900.— 2
Citroën GSA Break 72.000 km Fr. 4.900.— 4 Nissan Sunny 4* 4  930 km DEMO 2
Citroën BX 16 60.000 km Fr. 9.800.— 1 Nissan ZX 300 Targa 90.000 km Fr. 19.000.— 2
Citroën BX 16 RS 44.000 km Fr. 9.800.— 6 Opel Corsa 24.000 km Fr. 9.500.— 6
Citroën BX 16 TRS 64.000 km Fr. 9.600.— 3 Opel Corse 1.2 Luxus 72.000 km Fr. 7.200.— 6
Citroën BX 16 TRS 26.000 km Fr. 11.300.— S O pal Kadett 1.6 GT 3 P 16.000 km Fr. 14.800.— 6
Citroën BX 16 TRS 32.000 km Fr. 11.800.— 6 Opel Kadett Cirirw U S 10 113.000 km Fr. 6.500.— 6
Citroën BX 16 TRS eut. 23.000 km Fr. 16.200.— 3 Opel Ascons 1.6 S 29.000 km Fr. 12.200.— 6
Citroën BX 19 RD Break 42.000 km Fr. 15.900.— 3 Opel Monza 2.8 E aut. 83.000 km Fr. 9.400.— 6
Citroën BX 19 RD BK 45.000 km Fr. 16.800.— 6 Opel Commodor» 2Ji la- 73.000 km Fr. 10.500.— 5
Citroën BX 19 TRD 53.000 km Fr. 13.800.— 6 Peugeot 206 G R 26.000 km Fr. 10.800.— 3
Citroën CX 2400 GTI 65.000 km Fr. 11.900.— 3 Peugeot 305 GT 27.500 km Fr. 11.400.— 6
Citroen CX 24 F__ IE ait. ro 81.000 km Fr. 6.900.— 6 Peugeot 604 eut. 120.000 km Fr. 4.600.— 2
Citroën CX 2400 GTI 64.000 km Fr. 13.300.— 3 Porsche 928 S Fr. 34.800.— 5
Citroën CX 24 IE Break 93.000 km Fr. 11.900.— 6 Renault 4 L 61.000 km Fr. 4.500.— 2
Citroën CX 24 IE Breek 87.000 km Fr. 13.800.— 6 Renault Nevade GTS li-t 11.500 km Fr. 18.600.— 6
Citroën CX 25 GTI 48.000 km Fr. 13.800.— 5 Renault Nevada STX Bo_ 16.000 km Fr. 19.500.— 3
Citroën CX 2500 Diesel 75.000 km Fr. 8.800.— 3 Saab 900 69.603 km Fr. 12.500.— 1
Citroën CX 25 TRD Tarin K 47.000 km Fr. 20.800.— 6 Saab 900 Turbo 83.000 km Fr. 10.800.— 5
Citroën CX Turbo 2 4.000 km Fr. 34.000.— 4 Subaru 4x4 65.000 km Fr. 9.200.— 2
Citroën C 25 Combi SPL 28.700 km Fr. 19.800.— 6 Subaru Justy 1,2 4WD W 31.600 km Fr. 12.400.— 6
Fiat Panda 45 CL 48.000 km Fr. 6.500.— 6 Subaru SRX 4WD 73.000 km Fr. 4.600.— 5
Fiat Panda 4 * 4  47.365 km Fr. 7.900.— 1 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.500.— 2
Fiat Uno Turbo IE alu 6.000 km Fr. 16.600.— 6 Volvo 360 GL 60.000 km Fr. 8.500.— 5
Fiat Ritmo 85 S Cabriolet 83.000 km Fr. 8.700.— 3 Volvo 760 GLE 69.000 km Fr. 26.600.— 1
Ford Fiesta 112.000 km Fr. 2.800.— 4 VW Golf GTI 2 62.000 km Fr. 13.300.— 3
Ford Fiesta 1.4 S 1.600 km Fr. 13.200.— 6 VW Golf Match 1.8 6P 48.000 km Fr. 13.800.— 5
Ford Escort 1300 Lan » 60.000 km Fr. 4.200.— 6 VW Passât GL D 59.000 km Fr. 14.500.— 6
Ford Escort XR3 33.000 km Fr. 10.400.— S VW Sclrocco GL1 1.6 40.000 km Fr. 11.800.— 6
Ford Granada 2.3 aut. 109.000 km Fr. 2.800.— 2

510153-42

indiqué-. GARAGE TOURING indiquée GARAGE DU LAC
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A vendre

BMW 735 i
toutes options.
Parfait état.
Tél. (066)
71 24 65. 5,234,.42

A vendre

AUDI
QUATTRO 90
rouge, modèle 1985,
60.000 km, radio,
jantes alu + roues
montées hiver.
Tél. 3314 9051..35,42

Belle Opel
Manta B
2000S
1979, expertisée
+ test.
Fr. 3200.—
Tél. 65 15 41

505976-42

A vendre

Opel Ascona 1,8
injection
04-1986. Anthracite
métallisé.
Fr. 13.500.—.
Expertisée.
Tél. (038) 33 5218

510677.42

A vendre

Simca Talbot
Solara
parfait état, 1980,
expertisée 25.9.87.
Fr. 3500.—.
Tél. 63 14 02.

509615-42

Ford Sierra
break
1 985, expertisée.
Fr. 13.900.— ou
Fr. 327.— par mois.
Téléphona
(024) 24 3717
J.-P. Kunz
Av. Grandson 84
Yverdon 512502-42

????????????????????

i_ Opel Kadett G L 1985 40.000 km 11.200.— i
"T Opel Kadett Berline 1983 72.000 km 8.300.— T
X Opel Kadett Berline 1981 89.000 km 6.200.— _X
? Opel Ascons GT. automatique 1987 7.000 km 18.500.— ?
.?. Opel Ascona GLS, automatique 1985 20.000 km 14.800.— mk
J Opel Ascons Sport 1984 81.000 km 9.800.— J

4- Opel Ascona Elégance, servo-direct. 1982 31.000 km 9.900.— -A
_ Opel Record 2000 S 1978 148.000km _:900:« 7
+ Opol Commodore C 2500 Deluxe 1982 81.000 km 8.500.— ¦?
I Opel Oméga 3000 1 1987 16.000 km 36.500.—

¦T" Opel Oméga G L Break 1987 6.000 km 24.000 — "T
A Opel Senetor Deluxe Royale 1986 48.000 km 20.800.— A

"T" Audi 100 5 E GL 1978 114.000km 6.300.— T
A Fiat Ritmo 105 TC 1985 40.000 km 10.800.— _4
? Fiot Mirafiori 131 TC 1983 62.000 km 6.200.— ?
.?. Ford Taunus Spécial V6. aut. 1981 83.000 km 4.800.— .A
y Lancia Beta 1979 96.000 km 3.900.— J-4- Lancia Delta 1982 76.000 km 6.400.— -4
T Peugeot 305 SR 1983 71.000 km 6.300.—
¦4V Renault 9 TSE 1982 76.000 km 6.900.— -4»
I Subaru Turismo 4»4 1983 58.000 km 8.400.— ,
¦+ Talbot 1307 S 1978 80.000 km 2.800.— "T

A Volvo 245 Break 1975 180.000 km 4.300.— A
"T VW Scirocco GTI 1979 122.000 km 5.800.— "T

+ CREDIT • REPRISES • LEASING "?
j ^  EXPOSITION PERMANENTE 512526-42 j ^

PEUGEOT 205 GTI 1984 67.000 km
PEUGEOT 305SRGC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr. 4.900 -
PEUGEOT 309 Profil 1987 3.000 km
PEUGEOT 505STI 1983 Fr. 9.400 -
PEUGEOT 604 STI 1982 Fr. 6.900.-
CITROËNBX14 1983 58.500 km
OPEL KADETT 1600 1983/11 29.000 km
OPELREKORD2.0S 1978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km »,
RENAULT 5 GTL 1982/10 Fr. 5.700.-
FORD ESCORT 1.6 GL 1980/12 Fr. 4.500 -

K3| Ouvert le samedi matin l§vj|
B̂ yâl Livrables tout de 

suite Â)fl
J55" GARANTIE - REPRISES ?=nI T*i,0T I Tél. (038) 25 99 91 lPEUCECTl 

\
512423-42 '

-̂---_--_---_-------__-___-_-_-_---------------- _-_------_-_#

AGENT PRINCIPAL .
^

_5=^T__C5y
/_^_^Tf-rTr_mTTnHKVcENTR? fj| v̂/à û *mm 
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LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 ¦

Notre choix : TOYOTA et divers M
OCCASIONS J

OPEL KADETT 1300 Break S 1983 Fr. 8.300 — _3
OPE KADETT 1300 S T.O. 1983 Fr. 6.900— m_t
OPE ASCONA 16 SR 1982 Fr. 9.300- •!
OPa RECORD 2,0 E In]. 1983 Fr. 10.500 — _¦
HONDA ACCORD Coupé 1600 1984 Fr. 7.900— ¦
HONDA Civic GLS 1300 1982 Fr. 5.900- ¦
CITROËN VISA II E 1982 Fr. 6.800 — »J
CITROEN CX CD 2500 Î.O. 1985 Fr. 16.900.— M
FORD SIERRA XR 4 I 2,8 1983 Fr. 16.800.- ¦
FORD ESCORT 1300 1 1981 Fr. 6 900 — M|
FORD Granada 2,8 In]. Break aut./T.O. 1985 Fr. 12.800 — U>
4x4 RANGE ROVER VOGUE W_\
aut. 168 CV/climatiseur 1986 Fr. 49.000 — mm
M ISUZU TROOPER long. 3 p. 1984 Fr. 17.900.— m
4x4 TOYOTA Tercel 1985 Fr. 13.500.— ^"1
4x4 TOYOTA Tercel 1985 Fr. 14.900 — M__\
4x4 TOYOTA LAND CROISER Diesel H
SI Wagon GX 8 places 1986 Fr. 35.000 — Ej

Grand choix d'occasions Toyota - Lancia - Renault - Hfl
Austin - Nissan - VW - Mazda - etc. 512751 .12 3

Y J___yL^& Service de vente ouvert tous les jours W __
IvjH Samedi toute (ajournée mM
•"» ,̂̂ — NOTRE GARANTIE: 1W'

DES CLIENTS COMBLÉS ¦¦



A VENDRE
2 LITS NEUFS modernes, bois foncé avec
matelas luxe 95/200. valeur 1335 fr. cédé 800 fr
pièce Tel 41 23 14 repas sosses 6i

MANTEAU ASTRAKAN NOIR col vison gris,
taille 42 Tél 33 38 44 505876 ei

CHAINE HI-FI avec ampli-tuner. (2 » 65 W).
tape, tourne-disque. 2 colonnes 3 voies. 70 W.
valeur neuf 1665 fr . vente 700 fr. Tél. 24 55 77
midi et soir. 505875 61

VÉLOMOTEUR monovitesse. bon état. 500 fr .
Tél. 25 91 16 le soir. soeooo ei

VÉLO PROF grandeur 58. état neuf. 700 fr .
(neuf 1300 fr ) .  Tel (038) 24 46 90. S06989-61

MACHINE A REPASSER Siemens, calandre
60 cm; humidificateur Turmix. Tel 33 64 92.

510548 61

AMPLI Tuner 200 watts. 4 sorties, quadripho-
nie. 200 fr.; vélomoteur Cillera, peinture neuve,
expertisé. 600 fr Tel 46 19 80. 505994.61

CITERNE a mazout 1200 1 avec bac de réten-
tion. Bien. Chez-le-Bart. Tél. (038) 55 23 43.

510884.61

MARKLIN HO superbe maquette 170 » 200.
cause manque de place. Prix très intéressant.
Tel 63 13 78. 512455 si

POUR CITROEN GS: 4 jantes usagées et 2
pneus d'été Michelin 145 R15. état neuf.
Tél. 24 28 76. 510573 si

FOURRURES: manteau vison 800fr . veste
ragondin neuve 800 fr., cols et écharpes 20 fr.
pièce, taille 40-42. Tél. 25 95 01. 5105-2 ei

CAUSE DÉCÈS: meubles, vaisselle, bibelots,
vendredi dès 14 heures, samedi dès 8 heures,
rue des Granges 6, 1er étage. La Chaux-de-
Fonds. 512340-61

COMMODORE 128 D. imprimante, écran.
C 64 + écran mono, programmes divers + jeux,
modem avec programme, interface, machine a
écrire, écran mono pour PC. Tél. (038)
24 07 39. 610883 61

PRIX AVANTAGEUX è discuter : cuisinière
électrique moderne AMSA 4 plaques, four, grill,
timer. avant servi 3 ans; frigo Bauknecht 200 li-
tres combiné réfrigérateur 100 litres, hauteur
180. état neuf : frigo Bauknecht 120 litres, modè-
le 1979; poussette-pousse-pousse pliable, très
pratique, ayant servi 4 ans; CB 160 canaux
FM/AM. 6 watts (export) portable, état neuf.
Téléphoner dès vendredi soir au (038) 31 93 09.

512339 81

DEMANDES A ACHETfjjj
CHERCHE A ACHETER vieux fumier, env.
200 m3. Tél. 33 36 36, heures repas. 5105.4.62

FAHYS DÈS LE 1" DÉCEMBRE 87 4 pièces.
1265 fr charges comprises. Tél. (038) 25 62 86.

50591063

PORTES-DU-SOLEIL. studio confortable, sai-
son, année, prix intéressant. Tél. (025) 77 24 57.

512112-63

CORCELLES grande chambre indépendante
meublée, piano, douche, cuisinette, à jeune
homme soigneux, stable. Tél. (038) 31 25 93.

505926-63

AUVERNIER 2 pièces, balcon, loué merci.
Tél. 3118 49. 510538 63

POUDRIÈRES 61 appartement 1 pièce.
Tel 24 08 86 dès 13 h. 510535 63

CENTRE VILLE studio non meublé, jusqu'au
mois avril 1988. Tél. 31 98 50. 810886-83

NEUCHÂTEL OUEST dès le 24.1.1988. 4 piè-
ces. 700 fr. Tél. 24 03 69. 510668 63

ZINAL/VS chalet tout confort. 2-5 personnes, à
la semaine ou au mois. Tél. (027) 36 47 91.

510109-63

CENTRE CORTAILLOD joli studio, cuisinette,
bain. cave. 500 fr. charges comprises.
Tél. 24 25 15 ou 4210 49. 510545 63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement 3%
pièces, cuisine agencée, vue. chauffage général,
garage. Tél. (038) 53 24 15. 17-19 h. siosso 63

NEUCHATEL appartement meublé 1 pièce,
cuisine, salle de bains. Tél. 33 31 62 dès
1 3 h 30. 505979 63

ANZÊRE Valais, à louer appartement dans cha-
let, semaine/mois, confort. Tél. (032) 93 20 88.

512402 83

AU LANDERON fin janvier 1988. 3% pièces.
1000 fr. garage et charges compris, avec service
conciergerie. Tél. (038) 51 15 85. 510532 53

APPARTEMENT 3 chambres, cuisine moder -
ne, bains, vue. 1100 fr. charges comprises. Place
de parc 35 fr. Libre 1" décembre 1987. Tél.
31 53 31 ou 42 53 51. 512374-63

APPARTEMENT de 3V. pièces pour le 1.12.87
ou date è convenir, loyer mensuel 772 fr. char-
ges comprises. Tél. 33 17 96 dès 19 heures.

610666 63

STUDIO avec cuisinette. bain, dans haut de la
ville, très bien situé, côté soleil, libre tout de
suite. 330 fr. charges comprises. Tél. 25 50 75.

505960 63

POUR LE 30 NOVEMBRE appartement de
2 pièces agencé avec balcon, à Vauseyon-Neu-
châtel, 525 fr. charges comprises. Tél. 25 31 77.

510687 63

A PESEUX appartement de 4V. pièces dans villa
avec jardin, début février 88. Ecrire à FAN-
l'Express. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 63-7252. 505998-63

À BÔLE pour fin novembre, appartement
3V4 pièces attique. poutres apparentes, cuisine
agencée bois massif. Prix 1250 fr . charges com-
prises. Tél. (038) 42 23 45 de 12 h 15 à 13 h et
dès 19 h. 505962 63

CHERCHONS APPARTEMENT 3'/4 è 4 piè-
ces. Téléphone de 9h à 11 h. 33 75 89si0537 64

JEUNE FILLE cherche studio. Neuchâtel et
environs. Tél .33 64 49 dès 19h . 510541 64

JEUNE MÉDECIN cherche studio pour le
1" janvier 1988 è Neuchâtel. Tél. (022)
6612 77. 5087*0-64

CHAMBRE indépendante â Neuchâtel
Tél. 24 50 12. demandez Mm" Nicod ou
M. Delapraz. 512784 M

COUPLE avec bébé cherche appartement de
3-4 pièces avec ou sans confort, petit loyer.
M. Vautravers. tél. 24 35 08. 510522 64

CHERCHE A LOUER ou éventuellement â
acheter grand appartement avec cachet. Neu-
châtel ou ouest de Neuchâtel. Adresser offres
écrites è 64-1686 au bureau du journabi2458 64

PERDU CHAT NOIR région Peseux Tel
24 10 24 505954 69

PERDU Fifille. chatte noire et blanche, quartier
la Cassarde • les Pavés. Si vous en avez pris
soin, appelez le 25 06 44. 510502-69

QUI ADOPTERAIT Berger allemand. Bouvier
appenzellois. Beauceron. Setter , croisé Pinsher.
chats adultes et chatons? Refuge SPA.
tél. 41 23 48. 512488 69

A DONNER 2 citernes â mazout de 2000 1 avec
bac. Tél. 53 15 74. si07oo-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens Tél. 33 7018. 505199 67

JEUNE FEMME 36 ans avec 1 enfant cherche
monsieur grand, entre 38 et 45 ans, pour amitié
et sorties. Photo souhaitée. Ecrire à FAN-l'Ex-
press. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 67-7254 510679 67

PERDU GOURMETTE argent gravée
SANDRINE, rég ion Neuchâtel - Peseux
Tél. 2511 55 ou 31 5512. 510547.68

TROUVÉ à Neuchâtel jeune chat blanc, taches
tigrées; Cortaillod chat gris souris. Refuge SPA.
tél. 41 23 48. 512489-68
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"̂ ^

et les concentrés lave-glaces pour l'hiver. ^^^*'i_^#*'.''W '̂̂
^̂ B̂JJ ,̂ ; 510117 10

OUI/ G MIGROS à MARIN-CENTRE, dans les MARCHÉS
Do it yourself MIGROS et principaux libres-services.

COUTURIÈRE-MODÉLISTE réaliserait tous
vêtements Tel 25 92 00. 510525.66

DAME CHERCHE heures de ménage dans des
bureaux ou des magasins dès 17 h 30.
Tél. 42 56 91. heures des repas. 505996 $6

JEUNE DAME bonne présentation, santé par-
faite, cherche emploi â temps partiel. Tél. (038)
24 38 68. 505992 66

CHERCHE EMPLOI comme livreur le samedi,
avec permis voiture. Tél. (038) 42 54 15.

510695 66

SECRÉTAIRE cinquantaine désirant réduire ac-
tivité professionnelle, cherche travail intéressant,
temps partiel (sténodactylo, traitement de tex-
tes) Entrée â convenir, dès février 88 Ecrire à
FAN-l'Express. 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 66-7255. 510693 66

POUR VOS TRADUCTIONS d ordre techni-
que: Tél. 25 68 18. 50591767

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder ma fille
è mon domicile (Val-de-Travers). Tél. (038)
63 29 06. 510676 65

DAME OU DEMOISELLE est cherchée pour
garder 2 enfants en scolarité. Offres à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 65-1685. 50596i.es

JEUNE FEMME possédant excellentes notions
d'anglais, traitement de texte par ordinateur,
télex, réception, téléphone, cherche place dans
bureau à temps partiel (maximum 80 %) ou
éventuellement mi-temps. Adresser offres écrites
à 65-1687 au bureau du journal. 512406 es

ÉTUDIANTE cherche travail pour vendredi et
samedi. Tél. (038) 24 72 32. 505955 66

URGENT cherche emploi vendeuse (CFC) ou
ouvrière. Tél. 25 03 77 jusqu'à 14 h. 505991-66

,E_£__S
No 1

• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01



Souriantes traditions
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Le Comptoir de Payerne ouvre ses portes

Placé sous le signe du dialogue et du bien-être, aux dimen-
sions de la région, le Comptoir de Payerne ouvre ses portes
ce soir. En compagnie des souriantes dames de l'Associa-
tion des paysannes vaudoise, hôte d'honneur.

Le nom du Comptoir de Payerne
occupe une place importante au palma-
rès des grandes manifestations locales
et régionales. Dès se soir et jusqu'au 15
novembre, plus de soixante exposants
témoignent du commerce de la cité. Le
comité d'organisation, présidé par M.
Willy Jaccaud, attend la venue de plus
de 30.000 visiteurs.

A coup de spécialités
Depuis plusieurs années déjà, l'am-

biance du Comptoir de Payerne est
donnée par la présence d'un hôte
d'honneur. Après Cressier (NE), le can-
ton du Jura, Carouge (GE), Torre Pelli-
ce (Piémont), Emmen (LU ) et Paray-le
Monial, ville française jumelée avec
Payerne, il appartient à l'Association
des paysannes vaudoises d'allumer la
mèche de la bonne humeur.

Pour ce faire, ces dames s'y connais-
sent. Durant toute la durée de l'exposi-
tion , elles invitent chaque soir à goûter
à leurs spécialités culinaires vaudoises.
Un avant-goût qui met déjà l'eau à la
bouche !

Demandez le programme
La journée officielle du Comptoir de

Payerne aura lieu demain samedi. Le
Kiosque à musique, un grand cortège
en ville et les productions du Chœur du
centenaire de Missy, de la fanfare La
Soldanelle de Moudon et diu Corps de

musique L'Avenir de Payerne figurent
au programme.

Chaque soir, la scène sera occupée
par une société locale ou de la région.
Une animation champêtre est prévue
pour ce soir, dimanche après-midi et
mardi dès 20 h. Lundi est décrété

«Journée des handicapés ». La soirée
folklorique de l'Association des paysan-
nes vaudoises, mercredi, aura très cer-
tainement les faveurs de la cote. La
course pédestre du Comptoir de Payer-
ne (11 km 700) créera une sportive ani-
mation , samedi dès 13 h 15.

Placé sous le slogan «1000 choses à
voir au Comptoir de Payerne», ce ren-
dez-vous populaire en offrira encore
bien davantage.

G. F.

COMPTOIR — A votre bonne santé! fan Fahmi

Des idées longues
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

L'Ecole supérieure de commerce a 75 ans

Elle est bien révolue, l'époque où cheveux longs et mini-
jupes étaient bannis à l'Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville. Une école résolument tournée vers l'avenir à
l'heure de son 75me anniversaire.

1912-1987 : 75 ans d'existence pour
l'Ecole supérieure de commerce de La
Neuveville (ESCN). Un anniversaire
marqué hier par une «Journée officiel -
le» et un cortège d'orateurs . Berceau
d'une forme de bilinguisme didactique
- 75 % d'élèves alémaniques y étu-
dient dans la langue de Molière — qui
en fait un trait-d 'union (unique dans le
canton) entre Suisse alémanique et
Suisse romande , «l'ESCN peut en
plus prétendre pouvoir répondre au-
jourd'hui aux questions que posent les
exigences nées des derniers dévelop-
pements socio-culturels et technologi-
ques », a souligné hier son directeur
actuel, M. Jean-Pierre Graber.

Auparavant , M. Willy Jeanneret , ex-
pert fédéral de l'enseignement com-
mercial , avait exhorté l'Ecole à confir-
mer et intensifier désormais son activi -
té dans plusieurs directions , dont la
formation continue. Ceci avec le souci
permanent de placer les élèves au cen-
tre de ses préoccupations «de déceler
les attentes des jeunes, leurs désirs de
dialogue et de rencontre. En cela,
l'ESCN au riche passé a un avenir
prometteur ! ».

Hôte de marque

radition oblige, on s'inscrit à l'Ecole
de com' de La Neuveville de généra -
tion en génération. Ancien élève,
M. Roland Englert en sait quelque
chose. Toute sa famille y a passé ! Il a

ANNIVERSAIRE — A l 'heure des discours. fan-Treuthardt

hier apporté la petite note vécue
(«Pourquoi ne pas se souvenir aussi
avec plaisir et un brin de nostalgie de
la « période neuvevilloise » où l'on s'ai-
mait d'amour tendre») et historique,
sans laquelle une journée commémo-
rative n 'en est plus une. Qui dit anni-
versaire , dit dessert. Invité de marque,
M. Georges-André Chevallaz est venu
parler de «La Suisse et l'intégration

européenne». L'ancien président de la
Confédération a prêché pour le main-
tien de la neutralité de la Suisse «plu-
tôt que de devenir la 12 ou 13me roue
du char dans la Communauté euro-
péenne où nous n'aurions plus grand-
chose à dire». Selon l'orateur , la Suis-
se doit garder le rôle particulier , origi-
nal et efficace qu'elle joue dans le
concert européen et mondial : «La
Suisse doit rester maîtresse d'elle-
même. Ce n'est pas forcément un repli
sur nous-mêmes».

D. Gis.

Nouveau
HAvenches—
Fond cadastral

La constitution d'un nou-
veau fond cadastral a retenu
l'attention de l'assemblée
du Conseil communale, pré-
sidée par M. Etienne Ducry.
Le législatif a octroyé à la
municipalité un crédit de
35.000 fr pour regrouper ce
travail sur film. Du révolu-
tionnaire !

Datant de 1842, le plan cadastral de
la commune d'Avenches fut redessiné
par un géomètre entre les années 1923
et 1928. Les originaux représentent un
total de 80 feuilles cartonnées aux di-
mensions de 90 x 120 cm. Leur mise à
jour s'effectue une fois par année. Avec
le développement que connaît la cité, la
constitution d'un nouveau fond cadas-
tral devient nécessaire.

Le travail préliminaire consiste en
l'établissement immédiat d'un plan sur
film, par dessins reprenant les éléments
du plan actuel. Y seront ajoutées les
diverses canalisations (eaux, égouts,
électricité, etc.). Cette méthode a l'avan-
tage de regrouper des données à une
échelle unique et d'être transposées
pour des agrandissements ou des ré-
ductions sans risque de déformation
des coordonnées, /gf

Gros dégâts
¦ Grolley ______________________

Mercredi soir, à 20 h 15, un automo-
biliste domicilié à Fribourg circulait au
volant de sa voiture de Grolley en direc-
tion de Léchelles. Au lieu dit «Champs
de Pierres», roulant au centre de la
chaussée, il heurta une voiture conduite
par un habitant de Fribourg qui venait
en sens inverse. Immobilisé sur la
chaussée, le véhicule à l'origine de l'ac-
cident fut encore heurté par une voiture
venant de Léchelles. Les dégâts s'élè-
vent à 18.000 francs, /comm

Braqueurs
condamnes

JURA

La Cour criminelle du tribunal canto-
nal du canton du Jura, siégeant sous la
présidence du juge Gérard Piquerezra
condamné hier à cinq ans et derm î_i:
cinq ans et un mois de réclusion pour
brigandage qualifié les deux jeunes
hommes, auteurs d'un braquage le
6 janvier dernier au détriment du chef
de gare de Bassecourt. Le délit avait
permis à ses auteurs, agissant sous la
menace de leurs armes, de vider le
coffre-fort de la gare et d'emporter un
montant de 4300 francs.

Les deux jeunes hommes, domiciliés
dans la région, avaient été appréhendés
deux jours plus tard par la police. Le
procureur avait requis une peine supé-
rieure à cinq ans, déniant toutes cir-
constances atténuantes aux deux accu-
sés.

Le sursis dont avait bénéficié l'un des
inculpés lors d'une condamnation de
février 1986, prononcée par le tribunal
de district de Delémont, a été révoqué
de telle sorte qu'il devra encore purger
cette peine-là. /ats

Auto
contre moto

Lundi, à 16 h 45, un automobiliste de
Montilier circulait au volant de sa voitu-
re en direction de la gare de Morat. En
bifurquant à gauche, il n'accorda pas la
priorité à un motocycliste domicilié à
Morat, lequel circulait normalement en
sens inverse. Dégâts : 4000 francs,
/comm.Foison de dons

BIENNE
Les collections biennoises s'enrichissent

Innovation parmi les expositions biennoises : la Commis-
sion municipale des beaux-arts expose les œuvres reçues
ces deux dernières années par la ville. Habituellement, les
dons étaient exposés bisanuellement avec les achats. Mais
vu l'importance des derniers dons, une exposition spéciale
ouvrira ses portes dimanche à l'Ancienne Couronne.

Grâce à cette exposition qui présente
les dons des deux dernières années, la
Commission municipale des beaux-arts
et la Société des beaux-arts de Bienne
se réjouissent de pouvoir, concrète-
ment, rendre compte des impulsions
d'artistes ou de collectionneurs, espé-
rant en susciter d'autres. Impulsions car
ces organismes estiment qu'un don doit
surprendre et être justement généra-
teur... d'impulsions. Un don est aussi un
geste de confiance lié à une attente. Où
cette confiance peut s'appuyer sur un
véritable intérêt artistique, des relations
suivies peuvent se développer. Aussi les
nombreux dons constituent-ils une ré-
ponse à l'intérêt croissant qui se mani-
feste à Bienne dans l'optique de réser-
ver un espace propre à l'art. Mais si des
projets sont en voie d'élaboration pour
un tel espace - maison des beaux-arts
- , les artistes entendent qu'une telle
maison devienne un endroit de com-
munication , creuset favorisant le déve-
loppement d'un art nouveau et vivant.

A travers une exposition
Ces dons ont été remis à la ville à la

suite d'expositions ou d'achats, mais
certains sont des témoins d'un séjour à
Bienne, des expressions d'artistes ayant
vécu dans la capitale seelandaise ou
simplement des dons particuliers. Aussi
l'exposition qui s'ouvrira après-demain
offre-t-elle une palette d'expressions di-
verses.

On peut notamment y voir une série
de dessins du peintre Bruno Meier, œu-
vres datant du séjour de l'artiste à Bien-

ne entre 1941 et 48. Dessins qui com-
plètent la collection et qui permettent à
la cité de posséder un choix représenta-
tif des différentes époques créatives
d'un artiste qui se sentait si proche de
Bienne. La vingtaine de photographies
offertes par le Thurgovien Hans Baum-
gartner révèle l'observateur particulière-
ment sensible de la vie régionale pen-
dant la période de I'entre-deux-guerres.
Egalement parmi les donateurs : Ueli

Berger tellement familier des Biennois
qu'ils le considèrent comme un artiste
local et Peter Stein bien connu lui auss.

La donation de plus de 40 œuvres
par l'artiste biennois Heinz-Peter Kohler
mérite une mention toute particulière.
La plupart (l'exposition n'en présente
qu'une partie) proviennent d'échanges
que le peintre a pu réaliser avec d'au-
tres créateurs.

L'exposition met, en outre, l'accent
sur quelques groupes ou réalisations
isolées importantes. Elle est visible dans
les locaux de l'Ancienne Couronne, dès
dimanche à 11 h (ouverture du mardi
au vendredi de 17 à 21 h, samedi de 10
à 12 h et de 14 à 16 h, dimanche de 10
à 12 h) jusqu'au 29 novembre.

J. H.

DONS IMPORTANTS — Tel ce «Garçon lisant», œuvre exécutée p a r
Bruno Meier en 1941. L 'artiste s'attache à la présence de la f orme dans
l 'espace. fan

HH Agenda .

ONÊMAS 

¦ Apollo: 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, ER-
FAHRENE JUNGFRAU.
¦ Udo 1: 15 h, 20 h 30, 22 h 45, DIRTY
DANCING ; 17 h45, GOTHIC; 2: 15h,
17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, LES SORCIERES
D'EASTWICK.
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45,
LES INCORRUPTIBLES.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
OUTRAGEOUS FORTUNE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
LA BAMBA

AUJOURD'HUI 
i

¦ Pharmacie de Boujean : rte de Boujean
162, ? 41 1921(en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Centre autonome: à 20 h 30, jazz-rock
avec le groupe «New Point ».
¦ Apollo: à 17 h45, «Traversées», de M.
Mahmoud (Guilde du film).
¦ Villa Ritter: à 20 h, «Disco-Dingue».

 ̂ EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Photoforum Pasquart: «Autoportraits »,
de Alfred Dûscher, Alexander Egger, Michel
Gentil, Peter Samuel Jaggi et Peter Volkart.
¦ Palais des congrès: exposition de Marc
Chagall.
¦ La Boîte à images: photographies de

Christoph Schùtz.
¦ Galerie Steiner: huiles d'André Evrard
et sculptures de Tom Hostettler.
¦ Caves du Ring: exposition d'Erich Mul-
ler.
¦ Magasin de l'architecture: Thomas
Frutschi : l'architecture dans la photo.
¦ Rockhall IV: travaux d'élèves de l'Ecole
cantonale d'arts visuels.

MUSÉES ~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA —

¦ Cinéma du Musée: à 20 h30, EXTRE-
ME PREJUDICE

¦ Place de la gare : dès 20h , rock-night
avec les groupes « Norma Jean Baker »,
« Split» et «Chips » (75me anniversaire de
l'Ecole supérieure de commerce).
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.

11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: <p 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: C
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: V 032/97 2797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 7125 25.
¦ Aide familiale: rf i  63 18 41.
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : X 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: /' 117.
¦ Ambulance et urgences: £ 117.
¦ Service du feu: p 118.
¦ Garde-port: rp 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: »' 111.
¦ Service du feu: ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <? 75 11 59.

MUSÉE " 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

«Je lui dois tout!»
L'Ecole supérieure de commer-

ce de La Neuveville mène loin.
Jusqu'au Conseil fédéral? Voir.
Ancien élève de l'école, le nou-
veau conseiller national Adolf
Ogi (UDC) est aujourd'hui un
candidat papable et... reconnais-
sant à l'ESCN :« Elle m'a tout
donné; c'est une période
(1958-61) que ne n'oublierai ja-
mais, ayant passé alors des mo-
ments formidables au contact
des Romands dont j'ai apprécié
surtout l'esprit et la sensibilité».
Un conseil aux élèves actuels ?
«Qu'ils restent à La Neuveville le
week-end et découvrent la région
et les gens qui l'habitent ; ils en
valent la peine». La Journée des
anciens élèves de ce samedi?
«J'y serai en fin d'après-midi,
quoi qu'il arrive!», /dg ANCIEN ELEVE - Adolf Ogi.

a-fan
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20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne, écran
51 -67 cm. un an de
garantie Fr 650 —
à Fr. 1100 —
pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie. Fr 650 —
? (037) 64 17 89
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Une fois qu'on a goûté à la nouvelle Mazda très sophistiqués: suspension à réglage élec-
626, on devient difficile. On s'habitue vite à tronique, système de freinage antibloquant
son confort. Aux sièges réglables dans tous ABS, moteur 2 litres injection 16 soupapes,
les sens et qui s'adaptent sur mesure à cha- direction assistée à gestion électronique. La
cun. nouvelle Mazda 626, on ne s'en passerait
Cela devient vite normal d'avoir tant d'espace pour rien au monde.
autour de soi, de rouler dans un silence repo- Venez essayer un des nombreux modèles
sant. On adopte vite son tableau de bord où chez votre agent Mazda.
toutes les commandes sont disposées en Vous verrez que tout ça ce n'est pas du
fonction de leur fréquence d'utilisation. cinéma. 
On accepte tout naturellement de piloter une __^__^__R_l__#^i M#^__l
voiture d'avant-garde dotée d'équipements ¦ '-* ^̂ ^ÊfK K̂L\Wm9k\m
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rapide
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30.000 — sans [formalités, I
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(032) 22 35 65 I
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

ing.dipl. Cuisines agencées et
lira iB IC-Î 9 appareils électroménagers
1̂  WmmmW SP Sv aux prix les plus bas

chez nous congélatew à saiWe consommation
c aux prix les plus bas

f •P9***** {On*choc %
s Iri i I398r?u 3x137.- 1  s?

K"; Congélateur-bahut Electrolux! 5
O" I aWWT TC 811, 220 litres, dès 498v O
S || K5 Bauknecht GKC 1311, dès 22r* _f
C M _a_* Bosch GSD 1310 , dès 21 '̂ g
: §s c  ̂ Electrolux TF 422, dès 25^» >j

¦î L414 • Grand rabais à l'emporter £"w B T̂T • Excellente reprise de 
</5

Wf.,,̂  votre ancien appareil * ,
S \_-3t ..' £? m Choix permanent d'occasions

f̂ Location mensuelle / durée minimale 4 mois

104 hues, charnière réversible ^B_______i____I__________L__l_____*-B
Marin. Marin-Centre (038) 33 48 46
Bi.nna, Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chou. -de-Fond», Jumbo (039) 26 68 65
Yv.rdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 8615
Villar» iur-GI-ne Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marqua* (021) 20 10 10

612507.10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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Nom Prénom P̂ ï5»̂ _!f̂ _r

Rue No 
f̂

NP/Domicile _ £3u3K3Ki

Signature t^l*SB_L
y T̂^N. L ^ îr̂  __r
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v_<t 8,009e''° * 
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CENTRE VILLE

JARDIN
D'ENFANTS DU
COQ-D'INDE
3 - 5 ans
8 h - 1 2 h, 13 h 30-
18 h 30
Avec ou sans
vacances scolaires.
Possibilités de
prendre les repas de
midi.
Tél. (038) 25 07 65
ou 24 40 49 510669 10

Le
conducteur
de la Renault 20 qui
pensait avoir enfoncé
une portière sur le
parking du Café des
Parcs le vendredi 30
octobre vers 18 h est
prié de téléphoner au
(038) 36 17 95.
le soir.
Merci d'avance.

610540-10
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Dans Vienne, où naquit la valse, se fabriquent les Boesendorfer

Vienne, la belle Vienne, où la valse est née, où un charme
envoûtant opère une étrange alchimie entre nord et sud, ce
n'est pas seulement une ville, c'est aussi un lieu privilégié
de la musique. Mozart, bien sûr, Schubert, surtout, Beet-
hoven un peu, Brahms parfois, Mahler, Schoenberg, We-
bem, Berg peut-être...

Jean-Philippe
Bauermeister

Et quoi d'étonnant alors que s'élabo-
rent ici les pianos parmi les plus célè-
bres, les incomparables « Boesendor-
fer », qui furent les instruments favoris
de la plupart des compositeurs et pia-
nistes de ce siècle et qu 'on rencontre
maintenant dans la plupart des salles de
concert , aux côtés du grand rival
« Steinway».

Visiter les impressionnants ateliers de
« Boesendorfer » à Vienne-Neustadt ,
c'est renouer avec une tradition artisa-
nale où la main de l'homme apparaît
encore comme l'outil le plus fiable , tan-
dis que l'oreille est l'instrument de me-
sure le plus précis.

Erable, hêtre-
Tout commence par un stock impor-

tant de bois qui sèche pendant cinq ans
au moins à l'air libre, composé principa-
lement d'épicéa, de hêtre, d'érable.
Lorsqu'on sait que le déchet lors de la
facture d'un instrument peut atteindre
jusqu 'à 90 %, on peut imaginer l'im-
portance de cette réserve.

L'élaboration d'un instrument a des
exigences semblables à celles du lu-
thier : une précision absolue, une pa-
tience d'ange et une connaissance inti-
me du matériel, un amour du métier
qui confine à l'art et une expérience qui
se transmet de génération en généra-
tion.

Là, c'est la facture du cadre qui com-
porte un polissage manuel, ailleurs, la

construction des chevalets, entièrement
à la main , ici le montage des cordes,
toujours manuellement afi n d'éviter des
torsions des cordes, susceptibles d'en-
gendrer des fausses harmoniques, plus
loin on assemble la mécanique, un tra-
vail d'horloger qui demande une pa-
tience infinie.

Une fois assemblée, la mécanique
passe à la «chambre de torture», où
une machine joue à raison de deux
frappes à la seconde pendant six heu-
res, puis l'ensemble est démonté, con-
trôlé et remonté. Dernière opération ,
l'intonation qui donnera, grâce au spé-
cialiste, le charme, l'éclat et la douceur
du grand piano.

Joies
Après avoir poli la boîte, le piano est

mis en vente dans une grande salle où
l'acheteur potentiel peut évaluer ses
qualités en le comparant à d'autres.

Ainsi naît un instrument qui procure
une des plus grandes joies : celle de
jouer les maîtres et de restituer leurs
intentions et leur art.

J.-Ph. B. CADRE MÉTALLIQUE D'UN PIANO À QUEUE - 290cm, le plus grand
instrument sur le marché. fan

Alain Delon débride
Les confidences de l'acteur devant des journalistes chinois

Alain Delon a confié hier à des journalistes chinois, parmi lesquels s'étaient glissées
plusieurs admiratrices fort enthousiastes, que faire l'amour souvent et boire de l'eau pure
étaient les secrets de son apparence juvénile.

DANS «PAROLE DE FLIC» - Maintenant en chinois. cite! films

L'acteur français a également déclaré
qu'il appréciait beaucoup la beauté des
femmes chinoises et qu'il avait un faible
pour les jolies femmes.

Arborant un costume gris clair et une
cravate rouge, Alain Delon a été sub-
mergé par les questions d'un groupe de
jeunes et séduisantes jeunes Chinoises,
habillées à la mode et soigneusement
maquillées, parlant un français hésitant.
Beaucoup ne semblaient pas être jour-
nalistes mais elles avaient réussi à se
glisser dans une des salles à manger
arts-déco du restaurant français
«Maxim's» de Pékin avec des amis jour-
nalistes.

Sous tous les angles
Les plus enthousiastes se sont préci-

pitées vers la table où l'acteur avait pris
place et l'ont photographié sous tous
les angles. Par moments, Alain Delon
avait bien du mal à s'y retrouver parmi
les multiples questions qui fusaient en
même temps en français, en anglais, en
japonais et en chinois.

Les commentaires de l'acteur sur

l'amour et les femmes ont semblé em-
barrasser les interprètes chinois qui, par-
fois, édulcoraient les réponses. Les rela-
tions extra-conjugales sont en effet très
mal vues en Chine. Ainsi lorsqu'il a
expliqué qu'il fallait faire l'amour beau-
coup et souvent pour rester jeune, l'un
des interprètes a expliqué qu'il fallait
être amoureux souvent.

Alors qu'on lui demandait comment il
expliquait sa popularité en Chine, il a
déclaré que c'était pour lui «la concréti-
sation d'un rêve», ajoutant : «c'est le
maximum de ce que l'on peut avoir :
être connu de millions de gens».

Alain Delon se trouvait en Chine
pour la première de son film «Parole de
flic » et pour promouvoir une ligne de
produits de beauté pour hommes por-
tant sa griffe.

52 balais
Il doit également donner un récital

demain, jour de son 52me anniversaire,
devant 18.000 spectateurs dans le
grand stade de Pékin.

Les Chinois ne connaissent guère les
nouveaux films d'Alain Delon mais ils
ont vu ses vieux films comme « La tulipe
noire » et «Zorro». /ap

Retenue
à la source

<!kttcral-An$ci_K*fi_____ '..ii__ ..;... :.. . . . ' . ..Z...... .. - ... - .;

Le gouvernement fédéral allemand
entend créer l'imposition à la source
des intérêts du capital. Cet impôt existe
déjà , mais le mode d'imposition est bien
différent : le fisc doit s'en remettre à
l'honnêteté des contribuables dans leur
déclaration fiscale annuelle.

A l'avenir le fisc prélèvera cet impôt
directement dans les banques et les
caisses d'épargne. Les chômeurs, les
retraités et les personnes aux revenus
faibles en seront exempts. (...)

La fuite des capitaux vers l'étranger
reste un important argument contre la
création de cet impôt à la source. (...)
En Autriche, par exemple, le taux
d'épargne a fortement diminué après
l'adoption de l'imposition du capital à la
source. (...)

Peter J. Velte

Dormir
à Lugano

CORRIERE DEL TICINO

Pendant toute la période s'étendant
entre la fin des campagnes de Napo-
léon et la Deuxième guerre mondiale,
Lugano a été considérée comme la plus
nordique des villes italiennes avec son
paysage ravissant et son lac romanti-
que. (...)

Aujourd'hui, apparemment.Ie déve-
loppement de la ville en direction des
services et, en particulier, des services
financiers entre en conflit avec les activi-
tés du tourisme traditionnel. (...)

Celui qui , pour profiter du merveil-
leux panorama qui s'étale face aux fe-
nêtres des hôtels situés sur le quai , est
obligé de payer 160 francs la nuit et qui
ne réussira pas à dormir, même les
fenêtres fermées, ne sera pas facilement
disposé à répéter l'expérience.

Angelo Rossi

La tête
a roulé

Le Champagne de la victoire a coulé
dans certaines demeures.

La tête d'un haut fonctionnaire honni
roulait dans la sciure. Tous les ennemis
irréductibles d'Etienne Chatton jubi-
laient Aucun de ses amis ne cherchait,
en revanche, à lui dresser une statue de
martyr. (...) Serein et comme délivré, le
conservateur fribourgeois des monu-
ments historiques s'offrait le dernier
luxe d'une double décennie, pour lui
bénie des dieux : donner lui-même cette
démission que l'on avait, pendant des
semaines, hésité à exiger. (...)

Dans un secteur où l'arbitraire, le par-
ti pris sont de règle, il lui arrivait d'en
remettre. Flatté, redouté, adulé, détesté,
il ne calculait pas les risques qu'il accu-
mulait sur lui. (...)

François Gross

Le ticket
gagnant?

E__5____
Adolf Ogi, 45 ans, et René Felber, 54

ans, succédant à Léon Schlumpf et
Pierre Aubert au Conseil fédéral? (...)
La cote du socialiste de Neuchâtel et de
l'UDC bernois est en hausse. Celle du
favori de la gauche, Christian Grobet,
baisse.

La candidature du grand argentier
neuchâtelois, aux compétences recon-
nues, contraste avec le profil musclé du
jeune magistrat, qui suscite des résistan-
ces dans les autres partis soucieux de
garder la voie libre à leurs dauphins
genevois. (...) Bref , Felber pourrait met-
tre tout le monde d'accord. Conseiller
national de 1967 à 1981, (...) il avait
déjà brigué en 1977 la succession de
Pierre Graber. Il serait le troisième Neu-
châtelois à siéger au Conseil fédéral en
dix-sept ans. (...)

V. P.

Agressions
WÊB__f_____W__M _t^11 11 1 _11 MMll/R

On qualifie ici de français fédéral
une langue qui, parce que l 'adminis-
tration y met les pieds, n est pas seule-
ment de bois ; elle a aussi des semel-
les de plomb. C'est donc un très mau-
vais français, victime de graves sévices.
Un travail de fourmi, une patience
d'ange, une attention sans relâche
sont indispensables pour arracher le
français à ces pièges. Car une langue
doit être défendue. Nous connaiss-
sons trop de capitulards, par ailleurs
gloutons de néologismes faciles , pour
ne pas leur rappeler que la mobilisa-
tion est générale.

Cette forme de massacre à la tron-
çonneuse mutile aussi l'allemand.
Lors d'une conférence de presse or-
ganisée à Montreux par les CFF et
l'industrie ferroviaire mais dont ils fu-
rent moins la tête que les jambes, le

trapèze étant laissé à une agence zuri-
choise au vol plutôt lourd, un orateur
francophone — et non un ... « interne-
nant» , d 'un emploi uniquement juri-
dique, Messieurs les médias! — , a
bien fait de signaler que son texte
avait été traduit en « allemand f é d é -
ral». L 'avertissement avait valeur de
réconfort: il peut être bon p our sa
propre santé de savoir que Ion n'est
pas le seul à souffrir-

Une entente mieux soudée, des
rapports de chaque jour, plus étroits,
comme ceux que l'on attend de
l'échéance communautaire de l'hiver
1992, devraient enfin autoriser la
France et la RFA à demander à Berne
des dommages et intérêts pour mau-
vais traitements infligés à leurs lan-
gues.

Benjamin

Débats à la Chambre des Lords

Pellet

CHAMBRE DES LORDS - Ce vieux bastion de la tradition britannique,
s'est interrogé sur les moyens d'expliquer poliment à un vénérable
membre un peu trop bavard..., de se taire. Ces nobles parlementaires de
la Chambre haute ont recommandé, à titre expérimental, l 'utilisation de
montres digitales dotées d'un voyant lumineux qui s'agitera f rénétique-
ment quand le discours excédera un quart d 'heure. Un débat s'instaurait
alors sur la nécessité de f ixer la limite d'un discours à 15 ou à 20
minutes. Lord Aberdare, représentant un groupe de sans-étiquette, n'a
pas nié l 'utilité du voyant lumineux, mais a estimé que «des murmures
discrets» restaient essentiels pour attirer l 'attention du locuteur. Lord
Harris, du Parti Social-démocrate, f aisait, lui, preuve d'un scepticisme
absolu, déclarant «que toute la f a nf a r e  de la brigade des Gardes n'y
suff irait pas». Et le président de la Chambre Lord Whitelaw de conclure:
«Je ne suis pas très sûr de cette lumière rouge. U serait plus sage de
procéder lentement dans ce débat». Il n'y  a pas eu de vote, / ap

Pour se taire

Le début de ce siècle a connu le
fameux piano pneumatique qui
permettait au pianiste d'enregis-
ter des pages de musique par l'in-
termédiaire d'un rouleau de pa-
pier sur lequel s'inscrivait par
perforation la musique, de sorte |
qu'on pouvait ensuite reproduire ,
l'enregistrement sur un instru-
ment pneumatique: le fameux
piano mécanique, que chacun

!
.;¦¦>¦ *: 

connaît.
On croyait que ce mode de re-

production sonore était mort, et
U n'en est rien, mais l'électroni-
que, ici aussi, a fait son chemin
et elle est venue remplacer l'anti-
que mécanique,

. ,y  Un ordinateur analyse, pendant
que le musicien joue, la position
des marteaux tous l/80Oe de se-

s conde, mesure la pression sur les

touches et la vitesse de déplace-
ment des marteaux, le tout s'en-
tregistrant sur une disquette.

¦Ensuite, il peut reproduire
exactement le jeu du pianiste.
Prodige de l'électronique qui
nous permettra de conserver; dé
la manière la plus pure le jeu des
grands interprètes de la fin de ce
siècle, /jphb

~ 'T' ~ '' '

Prodigieuse électronique
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Le temps gratuit
Le bénévolat ou l'amour prodigué

Pour son cinquantième anniversaire, la Loterie romande a
eu l'excellenteidée de publier un livre-enquête sur le béné-
volat. Deux journalistes, Jean-Claude Choffet et Jean-Pier-
re Niklès, ont enquêté dans plusieurs institutions, interrogé
des personnes, sondé des œuvres qui consacrent leur acti-
vité et leur temps aux autres, aux malheureux, aux déshéri-
tés.

Préfacé par le président de la Loterie
romande, Alain Barraud,"cet ouvrage
d'aspect assez sévère est cependant fort
joliment illustré de dessins d'Urs et de
photographies, dont dix en couleur.

Le bénévolat mobilise en Romandie
des dizaines de milliers de volontaires.
Le sujet abordé est tellement vaste que
l'ambition des auteurs a dû se limiter au
traitement de quelques exemples. Ils
vont de l'Alliance des samaritains au
don du sang en passant par ...Neuchâ-
tel Xamax et la Fête des vignerons. Ils
s'attardentaussi sur le volontariat Ville
de Neuchâtel - Entraide bénévole, la
section Neuchâtel, Vignoble, Val-de-Ruz
de la Croix-rouge suisse ou les bénévo-
les au volant, le Service d'entraide et

d'informations sociales 'de Boydty l'As-
sociation neuchâteloise des services bé-
névoles.

Le bénévolat, une «honteuse survi-
vance» dans un pays riche? Non, car
«on ne salarie pas la chaleur humaine».
Même si certains professionnels ressen-
tent une concurrence - alors que la
complémentarité est indiscutable - il ne
faudrait en aucun cas décourager cette
élite des bonnes volontés. Elle mérite
bien cet hommage rendu par la Loterie
romande.

J. My
«Le temps donné» de Jean-Claude Chof -
f et et Jean-Pierre Niklès (Loterie roman-
de)

GYMNASTIQUE - Pour tout âge. fan
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Pétillant
Pour les fanatiques de l'eau, les rêveurs et tous ceux qui ont besoin d'évasion.
Etre étendu dans sa baignoire, presque en état d'apesanteur,
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Ce sont des questions que peut poser le nouvea u droit matrimonial...
...et dont nous connaissons les réponses!

Nous avons le plaisir de vous inviter à
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Membres de la famille des économiques de Mitsubishi:
véhicules utilitaires et véhicules route/tout-terrain
auxquels vous pouvez faire toute confiance.
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Vous désirez en savoir plus? Nos cais- l_!H_É8b 
¦¦¦*g ĵ ç *im
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_1 TAUX — La Banque nationa-
le suisse (BNS) abaisse dès aujour-
d'hui son taux d'escompte et son
taux lombard d'un demi-point cha-
cun. Le lombard sera ainsi porté à
4,5 (5) % et l'escompte à 3 (3,5) %,
a communiqué jeudi la BNS. Cette
décision a été prise en corrélation
avec les mesures arrêtées par d'au-
tres banques centrales., /ats
¦ ACIERA - Un nouveau di-
recteur général a été nommé à la
tête de la société Aciera SA, Le
Locle (NE), en la personne de Wal-
ter Rytz. Déjà administrateur-délé-
gué, W. Rytz a pris ses fonctions le
1er novembre. Il a remplacé Paul
Fricker qui a quitté l'entreprise, /ats
¦ TEXTILE - Le comité de
l'Association des industriels suisses
du textiles, Zurich, a nommé Mme
Christine Kalt-Ryffel, Allschwil (BL),
à la tête de sa direction. Celle-ci
prendra ses fonctions le 1er mai
1988. Elle remplacera Ernst Nef , qui
se retire après 40 ans d'activité au
service de l'association, /ats

PRESIDENTE - La première.
ap

¦ RÉASSURANCES - La
Compagnie Suisse de Réassurances
(CSR), Zurich, reste optimiste mal-
gré « les tempêtes météorologiques
et financières » de 1987. Selon les
données actuellement disponibles,
la maison-mère prévoit une crois-
sance modeste des primes, ont indi-
qué hier les responsables de la so-
ciété, /ats

¦ OPA - La Société Investban
Corporation Holding SA, à Genève,
lance jusqu'au 20 novembre une of-
fre publique d'achat (OPA) «amica-
le» sur le holding Omnium Genève
SA, une société de portefeuille de
valeurs mobilières et de participa-
tions cotée à la bourse de Genève. Il
est prévu qu'Omnium fusionne en-
suite avec une filiale du groupe_»|n-
v^tfeari. /ais.- _jj». *W***
H VW - Le gouvernement
ouest-allemand a annoncé hier le
report à une date indéterminée de
la privatisation du groupe automobi-
le Volkswagen, « en raison des déve-
loppements sur les marchés des ac-
tions », dans un communiqué publié
à Bonn par le Ministère fédéral des
finances, /afp
| HITACHI - Le construc-

teur informatique japonais Hitachi
va fournir des logiciels pour super-
ordinateur à son rival américain In-
ternational Business Machine (IBM),
indique hier le journal japonais
«Asahi Shimbun». /afp
Qj FIAT - Fiat a annoncé hier
qu'il se retirait «avec peine et amer-
tume» de la société de télécommu-
nications Telit qu 'il devait créer avec
le groupe d'Etat IRI. /afp
¦ OPEP - La production de
pétrole brut de l'OPEP a augmenté
de 300.000 barils/jour en octobre
par rapport à septembre, totalisant
19 millions de barils par jour (mbj),
selon le dernier rapport mensuel de
l'Agence Internationale de l'Energie
(AIE) publié aujourd'hui, /afp

Accord productif
Essor confirmé de EM Microelectronique-Marin

EM Microelectronique-Marin SA, filiale du groupe SMH, a
conclu un accord avec le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) pour le développement d'une nou-
velle technologie. Cinquante nouveaux emplois qualifiés
ont été créés depuis janvier et l'entreprise lance de nou-
veaux produits performants.

Le président de EM Microelectroni-
que-Marin, Mougahed Darwish, relève
que le récent accord avec le CSEM
permettra de développer la production,
dans le bâtiment 3, d'une technologie
de 2 micromètres - jusq u'ici entre 4 et
6. Elle sera utilisée là où l'entreprise
occupe une position de leader mondial
dans le secteur des basses tensions
d'alimentation (montres et instruments
portables).
- Depuis janvier, nous avons créé

50 nouveaux emplois, avec un effectif
de 350 personnes, dont 40% d ingé-
nieurs et de techniciens. Nous enga-
geons toujours du personnel qualifié ,
des cadres de haut niveau et des opéra-
teurs en microélectronique que nous
formons sur place, grâce à d'importants
investissements.

Clé électronique
Le chiffre d'affaires — 40 millions en

1986 - augmentera de 15% cette an-
née avec l'ambition d'atteindre les 150
au plus vite.

- La moitié de notre production est
absorbée par le groupe SMH , le reste
par la clientèle européenne. Nous
avons consolidé note position en
Grande-Bretagne et en RFA. Le seul
problème est de parvenir à satisfaire
p lus rapidement la demande en pro-
duits performants.

L'entreprise mise sur la vente de pe-
tits systèmes de circuits intégrés et le
service à proximité de la clientèle. Elle
doit son succès à son avance dans le
domaine de l'assemblage par méthode

TAB - cartes de crédit intelligentes, pro-
thèses auditives, etc.). Elle a conçu et
produit des clés électroniques U-Key,
commercialisées par Microtronic, filiale
de Siemens.

Vocation nationale
Mougahed Darwish pense à l'avenir.
— Notre ambition est de concentrer

la microélectronique suisse à Marin.
Son importance stratégique est vitale.
Nous souhaitons accueillir le CSEM et
des entreprises de pointe afin de créer
un effet de synergie. Nous collaborons
étroitement avec l 'EPFL, l 'EPFZ , de

l 'Institut de microtechnique de l 'Univer-
sité, les écoles techniques romandes.

Le président de l'entreprise relève la
volonté du groupe SMH de mettre sur
pied une grande unité industrielle dans
une vision internationale. Les pourpar-
lers se poursuivent avec Philips et d'au-
tres puissants partenaires.

— Nous disposons des bâtiments,
d'équipements de pointe, de la matière
grise. Nous bénéficions du soutien des
autorités fédérales et cantonales. La
réalisation de ce projet, pour l 'heure
différé , se traduirait par d'énormes in-
vestissements, de nouveaux emplois et
la venue de nouveaux cerveaux.

Mougahed Darwish, malgré la chute
du dollar, reste optimiste car les pro-
duits exclusifs ne craignent pas la con-
currence américaine et asiatique.

Jaime Pînto

POSTE DE TRAVAIL — L 'entreprise investit chaque année des millions
en équipements perf ormants. a-Treuthardt

Un lutteur
W"
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MOUGAHED DARWISH - Ténacité d'abord. fan Treuthardt

Nom : Mougahed Darwish, 44 ans.
Etat-civil : marié, deux enfants, neu-

châtelois, domicilié à Peseux.
Fonction: président.
Formation: ingénieur physicien et

docteur en microélectronique EPFL
Langues : français, anglais, allemand

et arabe.
Philosophie : lutter face à la concur-

rence. Exigeant envers les autres en
payant au maximum de sa personne,
tenace pour ne pas être dépassé, délé-
guer des responsabilités à tous les éche-
lons.

Plats préférés : poissons du lac et
spécialités orientales.

Violons d'Ingres : le travail, la mar-
che, les voyages, /jp

Tout finit à Hollywood...
Hans Joachim Schmidt, 38 ans, le

principal suspect dans la gigantesque
escroquerie aux changes de Volkswa-
gen, a été arrêté dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Hollywood (Californie).

Le parquet de Brunswick (nord de
la RFA), qui dirige l'enquête sur ce
scandale sans précédent reproche à
cet agent de changes de Francfort
d'être le principal responsable des ma-
nipulations de changes. Elles ont coû-

té l'an dernier 480 millions de DM
(environ 405 millions de frs) au géant
ouest-allemand de l'automobile.
Schmidt était introuvable depuis que
le scandale avait éclaté en mars der-
nier.

L'agent de changes était sous le
coup d'un mandat d'arrêt internatio-
nal. La police judiciaire ouest-alleman-
de a enquêté en RFA en Suisse et au
Liechtenstein, réussissant à établir son

emploi du temps et découvrant des
sociétés-écran et des comptes secrets
de Schmidt. Vingt millions de DM qu'il
avait détournés ont ainsi été saisis en
différents lieux. Des fonctionnaires du
BKA et du FBI sont venus l'arrêter
sans qu 'il oppose de résistance. Il habi-
tait un appartement à Hollywood sous
le nom d'emprunt d'un ami suisse,
dont il avait aussi le permis de condui-
re, /afp

Vers le succès
On peut toujours imaginer une ar-

rière-pensée promotionnelle derrière
la célébration un peu solennelle d'un
anniversaire.

Mais après tout, pour autant que
cette pensée y soit, e//e ne procéderait
que de très légitimes aspirations.

Cela dit, le siège neuchâtelois, diri-
gé par Frédéric Ceissbuhler, compte
de nombreux clients du monde com-
mercial, industriel, bancaire et touristi-
que.

Son offre de prestations de services
est à la mesure de celle du groupe
tout entier.

Son ambition, en même temps rai-

son fondamentale de l'ouverture de
ce siège il y a dix ans, est d'être très
proche de sa clientèle et de lui rendre
des services personnalisés. ]

Le groupe Revisuisse entend main-
tenir chez nous une haute qualité de
relations et d'ouverture sur I ensemble
du territoire national et des marchés
internationaux.

Ses succès dans les dix ans à venir
— puisque le groupe place ses pierres
blanches par décennie — seront le
reflet de ceux de notre économie can-
tonale. C'est dire que nous lui en
souhaitons de brillants.

Roland Carrera

Le cap des dix
Revisuisse à Neuchâtel

L'une des principales socié-
tés de révision et de conseil
économique de Suisse a
tenu à fêter brillamment
hier, au Temple du bas, les
dix ans d'activité de son siè-
ge neuchâtelois.

Le groupe Revisuisse opère sur l'en-
semble du territoire national . Siège
principal : Zurich; sièges régionaux à
Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Coire,
Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
Thoune et Saint-Gall, en attendant
Winterthour, en 1988. Huit sociétés affi-
liées et deux de participation font égale-
ment partie du groupe.

En Suisse
Pour définir un peu mieux la dimen-

sion de Revisuisse, précisons que le
groupe a budgétisé 62 millions de
francs de recettes pour prestations four-
nies en 1987 et qu 'il occupe au total
550 collaborateurs.

La société est elle-même affiliée au
groupe international : Binder Dijker
Otte (BDO), une organisation englo-
bant des sociétés partenaires sur les
cinq continents, dans 50 pays, des re-
présentations dans plus de 300 villes
sans parler des correspondants et plus
de 12.000 collaborateurs. Ses recettes
se chiffrent à près de 530 millions de
dollars par année.

Il est bien clair que Revisuisse tire
avantage, pour l'exécution de mandats
à l'étranger, de ses étroites relations
avec BDO. Encore que cela aille sans
dire, c'est la garantie d'un service com-
pétent même hors des frontières natio-
nales, mais surtout basé sur des princi-
pes unifiés, tout en tenant compte des
particularités locales.

Objectif : des solutions flexibles cor-
respondant aux besoins nombreux et
variés de la clientèle, du «sur mesure»
en somme, pratiqué par des spécialistes
rodés ou des groupes ad hoc, spéciale-
ment constitués lorsque cela se révèle
nécessaire.

Tous les domaines
L'activité de Revisuisse s'étend à tous

les domaines de contrôle et de conseil
de l'économie, nous dit-on. C'est évi-
demment très vaste et mérite un aperçu
succinct, pour l'essentiel :

# Vérifications prévues par la loi
; | Rien ici de bien mystérieux dans_pette

activité d'organe de contrôle, rirdans
celle qui procède de la suivante.

# Vérifications volontaires, dans les
limites ou dépassant le cadre d'une révi-
sion annuelle ordinaire, à l'échelle inter-

JEAN-PIERRE BONNY - Un opti-
misme moins aff iché. fan-Treuthardt

nationale, et en relation par exemple
avec des événements économiques par-
ticuliers: fusions, participations, sépara-
tions, partages, dissolutions ou même
détournements.

# Expertises et arbitrages, judiciaires
ou extra-judiciaires, analyses de situa-
tion économique, en vue de restructu-
rations, d'assainissements ou de de-
mandes de crédits de développement,
mise sur pied de systèmes d'inspectorat
ou de révision interne, évaluation de
dommages couverts par assurance, etc.
# Et toute la gamme des conseils en

direction, organisation, personnel, fi-
nance et comptabilité, en informatique,
des conseils juridiques, fiscaux, en ma-
tière de prévoyance sociale et maints
autres mandats possibles et imagina-
bles, intéressant aussi bien les entrepri-
ses individuelles que les sociétés de ca-
pitaux ou les groupes.

Célébration
Célébration anniversaire donc, hier

en fin d'après-midi, au Temple du bas à
Neuchâtel. Après les paroles directoria-
les de bienvenue et de présentation du
groupe Revisuisse, Jean-Pierre Bonny,
conseiller national, a parlé de l'écono-
mie suisse face au défi de l'avenir. Nous
en retiendrons la note moins optimiste
que celle à laquelle l'orateur nous avait
habitués.

RCa

W2-.-Thl Cours du 05/11/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse _JI_1L- _1

¦ NEUCHÂTEL ____¦_____¦
Précédent du joui

Bque tant Jura 400.— G 400.—G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p... 910 —G 900.—
Crédit lonc. Ne n . . .  910.— G 900 —G
Neuchàl. asi. gen... 800.— G 800.— G
Cortaillod p 3400 —G 3100.—G
Cortaillod n 2500.—G 2100.—G
Cossonay 2850.— G 2600.— G
Chaui et ciaenls... 1375.—G 1200.— G
Dobied n 200.—8 200.—B
Dobied b 170.—G 125.—G
Heriaès p 250 —G 220.—G
Hermès n 70.—G 60.—G
J.Suchard p 7600 —G 7300.—
JSuchard n 1500 —G 1400.—G
JSuchard b 580.— G 550.—G
Ciment Portland 7100 —G 7000.—G
Slé navirj N' iel 650.—G 650.—G

¦ LAUSANNE ¦_¦_______¦
Bque canl V0 980.— 925 —
Crédit lonc. VD. . . .  1190.— 1125.—
Atel Consl Ve«ey... 1250 —G 1250.—L
Bobsl 2700.— 2675 —
Innovation 700.— G 875.— G
Publicitas X X
Rinsor . Orraond... , 635.— 570.— G
la Suisse ass 3500.— G 3400 —

¦ GENÈVE _¦____________¦
Grand Passage 950 —G 930. —
Charmilles 1600.—G —.—
Pargesa 1500— 1450 —
Physiqoe p 180.— 170.—
Physique n 150 — G 150.—G
Zyma 826.— 825.—G
Monle. Edison 1.70 1.60
Olivetti pin 5.50 5.30
S.K.F 60 —B 52.25
Swedish Match. . .. 19.75 G 17.25
Astra 1.20 1.15

¦ BÂLE ___¦_¦___________¦
HotT.-LB. cap 175000.— 160000.—
Hoft.-L.li. jee 100000.— 95000.—
HDfl.-LR.iylD 9850.— 9600.—
Ciba-Geigy p 2865.— 2850 —
Ciba-Geigy n 1515— 1460.—
Ciba-Geigy b 1700.— 1630.—
Sandor p 10200— 9975.—
Sandoz n 4950.— 4850 —
Sandor b 1675.— 1610.—
Halo- Suisse 260.— 250.—
Pirelli Inlera 346— 307 —
Bâloise Hold. n.. . .  1718— 1600.—
Bâloise Hold. b.... 1900.— 1725.—

¦ ZURICH __-_¦___-_-----¦
Crossair p 1400.— 1350.—
Swissair p 910.— 855.—
Swissair n 860.— 830.—
Banque Leu p 2650.— 2620.—
Banque Leu b 410.— 400 —
UBS p 3760.— 3675.—
UBS n 750.— 725.—
UBS b 140— 136.—
SBS p 403.— 395 —L
SBS n 320— 312 —
SBS b 325.— 324.— L
Créd Suisse p 2590.— 2550.—
Créd. Suisse a 620.— 500 —
BPS 1880— 1840 —
BPS b 183 — 177.—
ADIA 6400.— 6050.—
Eleclrowalt 2850— 2775.—
Hasler X X
Kolderbank p 4000.— 3850.—
Inspectorate 2000 — 1975.—
Inspectorate b.p 265— 245 —
Landis - Gyr n X X
Landis 8 Gyr b.... 131.— 125 —
Motor Colombus 1520.— 1480 —
Moeyenpick 5300.— 5000.—
Oerlikon-Buhrle p... 1140.— 1055.—
Oerlikon-Buhrle it... 265.— 255.—
Oerlikon-Buhrle b... 280.— 260. —

Presse fin 230.— 225.—I
Schindler p 3800.— 3425.—¦
Schindler n 630.— 600.—
Schindler b 485.— 450.—
Sika p 2300.— 2010.—
Sika n 600 —G 550.—
Surveillance jee X X
Réassurance p 12000.— L 12200.—
Réassurance n 6825.— 6700.—
Réassurance b 1900.— 1820.—
Winterthour p 4850.— 4600.—
Winterthour n 2875 — l 2750.—
Winterthour b 660.— 595.—
Zurich p 5250.—I 5075. —
Zurich n 2826— 2800.—
Zurich b 1700.— 1550 —
Atel 1900— 1900.—
Brown Boveri 2100— 2040 —L
El. Laulenbourg.... 2050.— 2000 — L
Fischer 870.— 800.—
Frisco 3600.—L 3800.—
Jelmoli 2600.— 2450 —
Haro n400 5000.— 5000.—
Nestlé p 8150.— 8100.—L
Nestlé n 4300.— 4275.—
Alu Suisse p 475.— 470.— I
Alu Suisse n 181.— 181.—
Ain Suisse b 42.— 41 —l
Sibia p 450.— 405.—
Sulzer ¦ 4125.— 4000.—
Sulzer b 410.— 380 —L
Von Roll 1050.— 950.—
¦ ZURICH (Etrangères) uM
Aetna Lile 69.— 67.50 L
Alcan 32.— 31 —
Amas 21.— 20.50
Am. Eipiess 33.— 33.—
Am. Tel . 8 Te l . . . .  39— 39.50
Bailer 29 50 29 —
Caterpillar 68.— 68.50
Chrysler 33— 33 —
Coca Cola 55.— 53.— I
Control Data 33.—L 31 —
Walt Oisney 72.50 69 —
Ou Pont 120.— 123.50

Eastman Kodak 70.— 67.50
EXXON 58.— 56.—
Fluor 18.50 18.—I
Ford 102.50 102.—
General Elect 60.50 58.25
Generel Motors 60.50 79.50
Gen Tel 8 Elect...  49.— 49.—
Gillette 38.75 38.—
Goodyear 60 — l 62.50
Homeslake 41.— 37.—
Honeywell 81.— 78.—
Inco 20 — 1 20.—
IBM 164.— 160 —
Int Paper 47.— 48.—
Int. TeL & Tel 68— 67.—
Lilly Eli 101. — 99 50
Litton 109.— 105.—
MMM 82.50 80 —
Mobil 52.— 50.50
Monsanto ¦ 95.— 89 —
Nal Distiller! 85 — G 78.50
N C R  84— 82 —
Pacilic Gas 24.75 24.—
Philip Marris 122.— 122.—
Phillips Pelioleum... 15.25 14.75
Proclor S Gamble.. 112.— 113 —
Schlurabeiger 45.— 42.50
Teiaco 41.50 39.50
Union Carbide 28.50 28.—
Unisys corp 42.— 41.—
U.S. Steel 36.50 34.—
Marner-Lambert 66.— L 90.—
Woolworth 44.— 43 —
Xeroi 77— 76.—
AKZO 71.— 68.—
A.B.N 26.50 26 —
Anglo Americ 25.— 21.—
Amgold 121.— 112 —
De Beers p 16.—L 14.50
Impérial Chera 26— 23.50
Nosk Hydio 37.50 36.50
Philips 22.60 21.50
Royal Dutch 147.— 146 —
Umlever 74 —L 72 —
BAS.F 209.— 210.—
Bayer 218.— 221.—

Comaenbank 196— 190.50
Degussa 312.— 300.—I
Hoechsl 199 — 1 202.—
Mannesauna 105.— 103.—
R.W.E 178.— 178.—
Siemens 376.—L 365 —
Thyssen 85.50 88.50
Volkswagen 215.— 210.—

¦ FRANCFORT ____________
AEG 225.50 222.—
BAS.F 254.10 260.—
Baver 267.50 272.50
B.M.W 466.— 462.—
Daimler 742.— 733.—
Oegusse 387.— 378.—
Deutsche Benk 486— 481.50
Dresdner Bank 256.50 254.50
Hoechsl 245.50 248.50
Mannesaann 130.60 129.50
Mercedes 618— 611.—
Scherinj 428.— 411.—
Siemens 461.— 454.—
Volkswagen 264.— 262.—

¦ MILAN ¦¦MMaaa.aa l
Frai 6930— 8600.—
Gênerais Ass. 90500.— 88100.—
Italcementi 95000.— 92000.—
Olivetti 7910.— 7473.—
Pirelli..., 3750.— 3575 —
Rinascenle 3920.— 3760.—

¦ AMSTERDAM -__¦--_¦¦
AKZO 93.— 95.—
Amro Bank 61.30 60.50
Elsevier 36.30 37.30
Heineken 121.50 123.—
Hoogovens 28.80 28.20
K.l.M 31.90 29.50
Nal Nederl 46 50 46.50
Robeco 81.80 82. —
Royal Dutch 201.— 204 —

¦ TOKYO ¦_-___-_______¦_¦
Canon 922— 901.—
Fuji Photo 3530.— 3470.—
Fuiitsu 1100— 1110.—
Hitachi 1110.— 1130.—
Honda 1250.— 1200.—
NEC 1820— 1800.—
Olympus OprL 955.— 936 —
Sony 3880.— 3900.—
Sumi Bank 3400.— 3300 —
Takeda 2930.— 2830 —
Toyola 1790— 1770 —

¦ PARIS 
____________________

Air liquide 527.— 519 —
EH Aquitaine 275.— 269.—
BSN. Gervaii 4235— 4117.—
Bouygues 850.— 890.—
Carrefour 2300 — 2330.—
Dub Médit 371.— 368.10
Docks de France... 1600— 1552 —
L'Oréal 2629.— 2485 —
Matra 1650 — 1665 —
Michelin 230.— 226 —
Moêt-Hermsif 1479— 1426.—
Perrier 617.— 605.—
Peugeot 1094.— 1055 —
Total 330.— 353.—

¦ LONDRES ____-_______¦_¦
Bril I An. Tabac . 4.14 4.30
Bril. Petroleum 2.47 2.52
Courtauld 308 335
Impérial Chemical. . . 10.10 10.55
Rio Tinto 2.70 2.95
Shell Transp 9 85 9.905
Anglo-Am.U.» 16.75 M 15 50 M
De Beers USt 9.50 M 9 —M

¦ CONVENTION OR n
plage Fr. 20 900.—
achat Fr. 20 500 —
base argent Fr. 320.—

¦NEW-YORK __-___¦¦_-_-.
Alcan 23.375 24 —
Aaas 15.50 16.50
Archer Daniel 4.25 G 4.25 G
Adanlic Rich 77.125 75.25
Barnetl Banks X X
Boeing 37.50 36.75
Canpac 16.125 15.75
Caterpillar 51.625 55.25
Cilicorp 176.53 180.66
Coca-Cola 40.— 41.25
Colgate 41.375 42.50
Control Data 24.125 24.25
Corning Glass 46— 49 —
Digital equip 131.875 135.125
Dow chemical 74.75 78.625
Du Pont 91.875 91.25
Eastman Kodak 50.50 51.375
Enon 42.75 41.625
Fluor 14.— 14.25
General Electric 44.— 46.875
General Mills 46.75 47.75
General Molors 60.25 60.125
Gêner. Tel. Elec... 37— 37.75
Goodyear 45.125 48.125
Halliburton 24.875 26.—
Homeslake 29-5 26.75
Honeywell 59.125 59.875
IBM 120.625 123.875
Int. Paner 36.125 36.625
Int. TeL 6 Tel 50.375 51 —
Litton 78.— 78 —
Merryl Lynch 23.875 24.75
NCR 62— 66 —
Pepsico 32.— 32.50
Pli.er 53.375 53.50
Teiaco 30.375 30.875
Times Mirror 74.25 77.25
Union Pecilic 53.625 55.50
Unisys corp 31.125 32.—
Upjohn 33.875 34.625
US Sied 25.875 27.75
United Techna 36.625 36.125
Xeroi 56.50 58.50
Zenith 13.625 14.25 .

¦ DEVISES * ________¦_____!
Etats-Unis 1.38 G 1.41 B
Canada 1.037G 1.067B
Angleterre 2.435G 2.4858
Allemagne 82.—G 82.80 B
France 23.80 G 24.50 B
Hollande 72.75 G 73.55 8
Italie 0.11 G 0.1128
Japon 1.02 G 1.032B
Belgique 3.88 G 399 8
Suéde 22.50 G 23 20 8
Autriche 11.63 G 11.75 B
Portugal 1— G 1.04 8
Espagne 1.20 G 1.24 8

¦ BILLETS * _________________
Etats-Unis (15) 1.36 G 1.43 6
Canada (ISc a n). .. . 1.02 G 109 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.40 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 81 50 G 83.20 B
France (100 Ir) 23.50 G 24.75 B
Hollande (10011)... 72.—G 74.75 B
Italie (lOO lit) 0.108G 01KB
Japon (100 yens)... 1.005G 1.05 B
Belgique I l O O I r ) . . .  3.84 G 4.04 B
Suéde (100 cr) 22.20 G 23.40 B
Autriche (100 sch) . .  11 50 G 12.— B
Portugal (100esc).. 0.93 G 1.06 B
Espagne (100ptas).. 1.18 G 1.28 B

¦ OR " _____________________
Pièces: 
suisses (20fr . . . .  135 —G 145.— B
angt (soui naw) in t 106.75 G 109.75 B
amène (205) en i . 475 — G 515 — B
sud aine (1 0;) en S 460.50 G 463.50 B
¦ei. (50 pesos) en t 554.— G 559 — 6

Lingot (1k g) 20350 —G 20600.—B
1 once en t 457.—G 460.— B

¦ ARGENT " ____________¦
lingol (1kg) 277 —G 292 —B
1 once en t 6.67 G 6.69 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

_¦_£" ̂ €_ "W______*ra*T_Ww__PM_«__c___r^^ 
__f 

'J 'WmP^W



_£S Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA. 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tel 038/42 27 56 _
Ouverlure '—- e„~t+, ¦ Z
Lu Ve L__ Piatti I s
8 12 h,13 30 18 h. Cuisines! 3
Sa 9 11 h I 2
ou sur render-vous ________________
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<v_ii--- ' *&'-'.y*. v * »-• - - , . -, • -• ¦  Jr __, ¦ . 'BJJ.i . t _ _̂_B___l|<̂ i&!*";__: _W *__rl_̂ « v- ¦- ¦ i'J_B -i ; '• ' * ¦  ' » ' -?1

K6Pl_fi fef^»lP l̂œP Ci#V-i. F5 ii_-iii ' -*¦";  ̂ ^ BSIS^Kil
lit' - , " - ><V_. - _ !_3 -'-¦ ) '>. atr ____f_W _^_^_^_r_r< ¥̂-_____________r] ¦H|: V _^H '¦' ______D_̂ ___*̂  ¦_. * 

' _B_^B' ' V ^ -* * ' ' --__; ' f > ''
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,; v ^̂ ^s ŵfpipiPW '̂"¦¦¦¦ ' i______^_ ĵ_ggj _̂Jsls3B3___^_8_Sff_^ !

f-*"'.- '-ir * aV' j f  ^SS^̂ jcP̂  V " i________r-_P' ' - <•'•*' * .' ><!* _?' '-- rtjy c^_StK^8Bu___l-__ '*_.- " V' "î  • '̂ "
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<o> TSR
10.45 Demandez

le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur Barbara
Sukowa.

11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi

13.10 Danse avec moi
13.45 24 et gagne
13.55 Le maire

Film de Bernhard
Giger.

15.25 24 et gagne
15.30 La planète vivante
16.25 24 et gagne
16.30 Famé
17.20 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 La trouvaille d'Henry
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 L'héritage

des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par David
Biass.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

SANDRA - L'honneur perdu ?
rtsr-asl

20.35 Miami Vice
21.25 Carabine FM

Invité: Sebastien
Santa Maria.

22.00 Bonsoir
Albert Uderzo:
Uderzo chez les
Helvètes.

23.00 TJ-nuit
23.15 Courants d'art
23.40 Stanley Jordan

18.15 Juke-Box (R) 100' - 1978.
Film israélien de Boaz Davidson.
Avec : Yiftach Katzur, Anat Atzmon.
20.00 Cinéstar 20.30 Chasse à mort
97' - 1981. Film américain de Peter
R. Hunt. Avec : Charles Bronson,
Lee Marvin, Angie Dickinson. 22.15
Ras les profs 102' - 1985. Film amé-
ricain d'Arthur Hiller. Avec : Nick
Nolte, Jobeth Williams. 24.00 Le-
çons très particulières 83' • 1982.
Film américain d'Alain Myerson,
avec Sylvia Kristel. 1.25 La nuit
porte-jarretelles 80' - 1985. Film
français de Virginie Thévenet, avec
Jézabel Carpi. 2.45 Sorothy Sweet
Heart (73')

16.05 Montsegur Opéra en 2 actes.
18.10 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 19.00 Thalassa 19.30
La lanterne des morts Réalisation de
François Fehr. 20.35 Musicales de
Maçon Concerto grosso en sol ma-
jeur. 20.50 Les champs du souvenir
Documentaire. 22.00 Journal télévi-
sé 22.30 Divan Invitée : Pauline Laf-
font. 22.45 Sports • Loisirs

6.45 Bonjour la France
6.45 Bonjour la France
8.22 Hôpital central
8.48 Bonjour la France.
9.00 Flash info.
9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet
Emission animée par
P. Bellemare.

10.35 L'affaire
est dans le sac

11.00 Parcours d'enfer
11.30 Isaura
12.00 Flash info.
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 La bourse

Les pronostics du
tiercé.

13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Jeux sans frontières

Présenté par Guy Lux.

JEUX - Avec Guy Lux. agip
22.40 Le joyau de la

couronne
23.35 Journal
23.50 La bourse
23.53 Rapide

Magazine de --~ - •
l'expression rock.

9.00 Telescuola 10.00 Telescuola
(Replica.) 16.00 Téléjournal 16.05
Rue Carnot 169. episodio. 16.30
Rivediamoli insieme Anarchici grazie
a dio : Téléfilm - Dorothy e il mag-
giordomo : Il virus. 17.45 Per i più
piccoli 17.55 Per i ragazzi 18.15
C'era una volta... la vita 18.45 Télé-
journal 19.00 II quotidiano 20.00
Télèjournal 20.30 Centra 21.35 Gli
occhi dei gatti Trafficanti di droga.
22.25 Accadde 70 anni fa La rivolu-
zione bolscevica. 23.30 Télèjournal
23.45 Delitto sulla strada CSSR -
1979. Film di Jindrich Polak. 1.10
Télèjournal

7.15 Uno Mattina 10.40 Intomo
a noi 12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30
Telegiornale. 14.15 II mondo di
Quark 15.00 Teledidattica 16.00 La
baia dei cedri 18.15 Ieri, Goggi, do-
mani 20.00 Telegiornale 20.30 I tre
caballeros (1945) Regia di N. Fergu-
son. 21.50 Telegiornale 22.00 Tri-
buna Référendum 23.05 Un giorno
d'estate 24.00 TGl-Notte 0.15 Pa-
norama internazionale

*2r ^
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco
15.30 Domicile A2
16.25 Rue Carnot
15.00 Flash info.
17.00 Tennis

Tournoi à Bercy
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Bonjour maître
21.30 Apostrophes

Thème : Les lauréats.
23.00 Journal

23.10 Un revenant
France-1946.
Film de Christian
Jaque.

0.55 Tournoi de Tennis à
Bercy

fl »

17.03 Ne mangez pas
les marguerites

17.30 Croc-note show : Le
violoncelle -

17.35 AstrSnaute -
17.50 L'homme qui a vu

l'homme : Apprendre
à imaginer -

18.00 Mister T.
18.30 La liberté Stéphanie
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell
21.30 Thalassa

Destination Ormuz.
22.25 Journal
22.45 Histoire et passion
23.40 Rugby à XIII

- ¦ France-NouveHe-^^»
Guinée:-

15.00 Hippo 16.00 Nino Firetto To-
tally Live 17.00 Countdown 18.00
Super Sonic 19.00 Super Soûl
19.30 Tomorrow's World 20.00
Benny Hill 20.30 Matchroom
Champion of Champions Snooker
Tournament 22.00 Super Channel
News 22.30 Matchroom Champion
of Champions Snooker Tourna-
ment 24.00 Car Programme: Top
Gear 0.30 Super Sonic 1.30
Countdown 

8.35 First Run 9.05 UK Despatch
9.35 Soûl in the City 10.35 The

American Show 11.05 Eurochart
Top 50 12.05 Great Video Race
13.05 Another World 14.00 Swatch
Fashion TV 15.00 Transformers
15.30 Eléphant Boy 16.00 Hère Co-
rnes the Weekend 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 The Monkees 18.30
Hogan's Heroes 19.00 The New
Dick Van Dyke Show 19.30 Ritter's
Cove 20.00 Swatch Fashion TV
20.30 Big Valley 21.25 From Hère
to Eternity 22.20 Ask Dr Ruth 22.45
Dutch Football 23.45 Hère Cornes
the Weekend

@ DRS
_________ ______ .' . ____, _____ ._; .__

9.00 TV scolaire 9.00 Lilingo -
9.30 Italien in Not - 10.00 Lilingo.

13.55 Télèjournal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Karussell - 14.35 Schirm-
bild. 15.20 Le conseiller de la DRS
Reprise de l'émission du 30 octobre.
16.05 Téléjournal 16.10 Le
conseiller Emission du 30 octobre.
(Reprise de mercredi.) 16.55 Mika-
do (Reprise de mercredi.) 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Les aven-
tures de Lassie Les chiens de prairie.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du 20.15 Affaires
en suspens 21.50 Hommes, scien-
ces et technique L'érosion du sol :
quand le sol disparaît sous les pas -
L'image électronique ou l'image qui
ment. 22.45 Téléjournal 23.05 %
Die erste Kugel trifft (The Fastest
Gun alive.) Film de Russell Rouse
(1956). Avec: Glenn Ford, Jeanne
Crain , Broderick Crawford, etc.
0.30 Affaires en suspens Réactions

des téléspectateurs. 0.35 Bulletin
de nuit

|?Tt»__-r^''̂ ^^Ty|̂ I^V'r;i
14.50 Une légende italienne : Giu-

seppe Verdi (5) 15.50 Télèjournal
16.00 Vorhang auf - Film ab 16.30
env. Das gestohlene Luftschiff Télé-
film d'après Jules Verne. 17.45 Télé-
journal 17.55 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjournal 20.15 Leo-
parden kûsst man nicht (Bringing up
Baby.) Film de Howard Hawks
(1938). Avec: Cary Grant, Katharine
Hepbum, Charlie Ruggles, etc.
21.45 Plusminus 22.30 Le fait du
jour 23.00 Sport Football : Ire ligue
- Boxe : Championnat allemand des
amateurs. 23.30 Keine Zeit fur Wun-
der (Cercasi gesu'.) Film de Luigi
Comencini (1982). Avec: Beppe
Grillo, Maria Schneider, Fernando
Rey, etc. 1.15 Télèjournal 1.20
Pensées pour la nuit

13.15 Vtdéotexte 15.10 Informa-
tions 15.15 Goldrausch (The Gold
Rush.) Film de Charlie Chaplin
(1925). Avec: Charlie Chaplin ,
Mack Swain, Tom Murray, etc.
16.30 Loisirs 17.00 Informations ré-
gionales 17.15 L'Illustré-Télé 17.45
Dream West 19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger 20.15
Affaires eh suspens 21.45 Journal
du soir 22.10 Aspects Magazine cul-
turel. 22.55 Les rues de San Fran-
cisco La bande de jeunes. 23.45
Eine Nacht in Casablanca (A Night
in Casablanca.) Film d'Archie Mayo
(1946). Avec: Groucho, Harpo et
Chico Marx. 1.05 Informations

17.30 Telekolleg 18.00 Die Curiosi-
ty-Show 18.30 Les aventures de
Lassie 19.00 Journal du soir 19.30
Le ciel en novembre Avec Eric h ber-
lacker. 19.45 Jardinage 20.15 La
voile c'est mieux que la télé! Repor-
tage sur la régate de la Rose 1987.
21.00 Actualités 21.15 La scène cul-
turelle 21.45 Echange de propos
22.30 Les Manion en Amérique 1.
Maîtres et valets.

_»)¦
10.30 Die sùndige Stadt (Reprise de
jeudi.) 12.05 Kaspar Dessin animé.
12.10 Reportage régional 13.00
Programme familial (Reprise de jeu-
di.) 13.30 Actualités 16.30 AM,
DAM, DES 16.55 Mini-Zib 17.05
Die Abenteuer der Familie Metzger
17.30 Das geheime Tagebuch des
Adrian Mole, 13 Jahre (6) 18.00
Programme familial 18.30 Die
Schatzinsel 2. (L'île au trésor.)
D'après R. L Stevenson. Film d'An-
drew White (1972), avec Orson Wel-
les. 19.15 Damais 19.30 Journal du
soir - Sports 20.15 Affaires en sus-
pens 21.50 Sports Football - Hippis-
me. 22.30 Stalker Film d'Andrej
Tarkowski (1979). Avec : Alexandra
Kaidanowski, Alissa Freindlich, Ana-
toli Solonizyn, etc. 1.05 env. Actua-
lités \

___. ____i^::_ai_l_.::;::_r_t:__i_: _i: :_É__:>: '«_ :':'_i':':':': ' ¦ ¦ . . - . - .¦. . .  . - I  

TELEVISION .

Problème No 172 —
Horizontalement : 1.
Paire d'échasses. 2. Qui
est toujours aussi forte.
3. Note. Fureur poéti-
que. Supprime la sala-
de. 4. Article arabe. Elé-
ments de plates-formes.
5. Dont le sens est saisi.
6. Fait répéter encore
une fois. Monnaie. Poli-
ce militaire. 7. Haïti en
possède un. A souvent
servi pour des répara-
tions. 8. Au bas d'une

adresse. Forto-Kico en dépend. Bruit aigu. y. t_. est en Pologne
qu'elle est le plus étendue. Symbole. 10. Fossiles.
Verticalement : 1. Eléments de piles. 2. Titre qui règle l'allia-
ge des monnaies. Racaille. 3. Participe. Cheminée. Dans une
formule d'approbation. 4. Profitable. Façon de faire peau
neuve. 5. Milieu de vieilles. Lac d'Afrique (ancien nom). 6. Son
héros a longtemps erré. Rivière de France. 7. Pronom. Tas de
grains. Autre pronom. 8. Sucée. Poste militaire. 9. Remise. 10.
Ville ancienne d'Egypte. Avantages en nature.
Solution du No 171 — Horizontalement : 1. Ostéologie. - 2. Ré.
Treuils. - 3. Ela. Nu. Oit. - 4. Ilote. Ani. - 5. Leur. Glose. • 6. Taret. Im. -
7. Oh. Colombe. - 8. Net. Sa. Elu. - 9. Ruisselet. - 10. Sablière.
Verticalement: 1. Oreillon. - 2. Selle. Héra. - 3. Août. Tub. • 4. Et.
Trac. II. - 5. Orne. Rossi. - 6. Leu. Gélase. - 7. Où. Alto. ER. - 8. Giono.
Mêle. • 9. Illisible. - 10. Est. Emeute.

MOTS CROISES _
-________ *_ UmkWmVmu--MmWammWmmmmmAWmm ^mmWâà

ONDES DE CHOC
Ce soir à «Tell quel»

L'honneur perdu
de Sandra Gasser
Sandra qui rit, Sandra qui pleure. Souvenez-vous de ces
deux images : le triomphe aux Championnats du monde
d'athlétisme à Rome, puis la disqualification pour cause
de dopage. «Tell quel» se penche ce soir sur l'honneur
perdu de Sandra Gasser.

Dix ans d'efforts pour arracher, au
centième de seconde, cette médaille
de bronze, couronnement d'une car-
rière. Dix ans... et d'un coup, la sanc-
tion et l'interdiction professionnelle
pour cause de dopage. Les athlètes
suisses à Rome n'ont décidément pas
eu de chance. On vole sa médaille
d'or à Werner Gunthôr dans sa cham-
bre d'hôtel , et on «vole» aussi celle de
Sandra, pour d'autres raisons.

Aujourd 'hui , la jolie Bernoise ne
cesse depuis deux mois de crier son
innocence. Quelqu'un a versé, dit-elle,
le produit interdit dans les boissons
prises avant le contrôle antidoping.
Mais qui ? Et pourquoi ?

Deux journalistes de «Tell Quel» ,
Henri Hartig et Michel Soutter, ont
rencontré Sandra dans son apparte-
ment bernois. Les centaines de lettres
d'encouragement et d'amitié ont cédé
la place aux trophées.

Le drame de Sandra dépasse le
cadre sportif. Sandra se retrouve au-
jourd'hui bien seule, triste et dés-

emparée. Que faire ? Se battre, se bat-
tre encore pour la vérité.

A. B.
• Ce soir. TSR, 20 h 05.

SANDRA - A bout de souff le.
ap

ENSEMBLE - Joan et Diana.
keystone

¦ JOAN - La belle Joan Col-
lins a rencontré lundi dernier la plus
belle princesse du Royaume : lady
Diana. La rencontre a eu lieu à Lon-
dres à l'issue d'une projection, «pri-
vée » bien entendu. Le prince Charles
n 'était pas là, ni d'ailleurs le nouvel
amant de Joan Collins. Les deux fem-
mes esseulées avaient sans doute bien
des choses à se dire... /ab

¦ PREMIÈRE BIS - Dès
janvier prochain , la «Première » de la
Radio suisse romande se dédoublera :
la direction de la RTSR a confirmé
hier les rumeurs. Il y aura deux « Pre-
mière » chaque matin, sauf le diman-
che. Du lundi au vendredi , l'émission
«Cinq sur Cinq » sera doublée par
une émission appelée «La Vie en
rose », qui comptera 75 % de musi-
que (chanson, jazz, variétés) et 25%
de paroles (notamment des docu-

ments d'archives de la radio). Le sa-
medi matin , la «Vie en rose» concur-
rencera « Décalage horaire » et com-
prendra, outre une collaboration du
célèbre réalisateur français Jean-
Christophe Averty, des chroniques
spécialisées (animaux, plantes, voya-
ges, service aux auditeurs)./ats

¦ VICTORIA - Victoria Prin-
cipal, qui a abandonné pour quelques
temps « Dallas », les producteurs ayant
refusé d'augmenter sensiblement ses
prétentions salariales, vient d'arriver à
Barcelone où elle doit enregistrer un
spot publicitaire qui sera diffusé à
Noël sur les cinq chaînes de télévision
espagnoles. Dans ce show, la belle
Victoria chante et danse sur «Fièvre»
d'Elvis Presley, réadapté pour la cir-
constance. Il ne reste plus qu'à espé-
rer qu'une autre héroïne de « Dallas »,
Priscilla Presley, dernière femme du
«King », ne lui fasse sa fête ! /ab

VICTORIA - Sous les «spots».
agip

HORS ANTENNE ~h

Situation générale : un vas-
te anticyclone s'étend des îles
Britanniques aux Balkans et in-
fluence le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : la
couche de stratus qui se trouve
sur le Plateau se dissipera par-
tiellement l'après-midi, son som-
met est situé vers 1000 mètres
aujourd'hui. Au-dessus dans le
Jura, dans les Préalpes et les
Alpes le temps sera ensoleillé et
doux. La température en plaine
dans l uest sera voisine de 6
degrés la nuit et de 9 degrés
l'après-midi, en Valais elle
s'abaissera jusque vers -1 degré
la nuit et atteindra + 12 l'après-
midi. Limite du degré zéro vers
3000 mètres.

Evolution probable pour
demain et dimanche: brouil-
lard ou stratus en plaine au
nord des Alpes surtout la nuit et
le matin , sommet entre 800 et
1000 mètres. A part cela beau
temps.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 4:
Bâle beau, 8
Genève très nuageux, 9:
Locarno beau, 13:
Paris beau, . 9Z
Bruxelles peu nuageux, 4:
Munich beau, 7"
Vienne peu nuageux, 8
Dubrovnik beau, 13
Istamboul bruine, 8'
Nice beau, 19
Las Palmas peu nuageux, 28:
Tunis

Observatoire de Neuchâtel
Du 04.11.87 à 15 h 30 au

05.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : 6,9; 6h30 : 5,4;
12h30: 8,4; max. : 9,3; min.:
5,1. Vent dominant: nord-est ;
force : modéré jusqu 'à 8h , est-
sud-est faible jusqu 'à 18 h, puis
sud-sud-est. Etat du ciel : cou-
vert jusqu 'à 13 h, puis allant en
s'éclaircissant.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,04
Température du lac: 12

METEO TOUT FEU TOUT FEMME
A servir comme entrée ou souper léger...

Pour 4 personnes : 2 gros-
ses tomates charnues, 2
poivrons (1 vert, 1 rouge), 6
œufs frais, 1 boîte moyen-
ne de thon blanc, 1 gros
oignon, 10 olives noires, 4
à 6 feuilles de basilic, 4 c à
soupe d'huile d'olive, 1 c à
soupe de vinaigre de vin, 1
gousse d'ail, V_ c à café de
moutarde forte, sel, poivre.

Laver les tomates et les couper en
tranches de 1 cm d'épaisseur. Partager
les poivrons en deux, les épépiner et
les détailler en fines lanières.

Cuire les œufs durant 8 min, puis les
rafraîchir.

Egoutter le thon et le déchiqueter
avec une fourchette.

Couper l'oignon en rondelles. Dé-
noyauter les olives et les émincer. Ha-
cher les feuilles de basilic.

Préparer la vinaigrette en mélan-
geant l'huile , le vinaigre, le basilic, l'ail
écrasé et la moutarde. Saler et poivrer.

Déposer le thon au milieu d'un
grand plat rond et l'entourer de tran-
ches de tomate et de lanières de poi-
vron. Garnir de rondelles d'oignon.

Ecaler les œufs, les couper en deux
dans le sens de la longueur, les saler et

les poivrer légèrement. Les disposer
sur la salade (le jaune d'ceuf devrait
encore être légèrement coulant).

Arroser de vinaigrette et parsemer

d'olives. Servir avec du pain de cam-
pagne croustillant. Conseil : veiller à ce
que les œufs soient encore tièdes au
moment de servir, /culinas

RELEVE — Grâce au basilic et à l 'ail écrasé. fan

Salade de thon et œufs

Rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord , Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto . Alain Rebetez. Dominique Comment.
Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli. Gabriel Fahrni. Brigitte Gaisch, Michel Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin . Roland Carrera, Guy C. Menusier . Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA.. Neuchâtel

IMPRESSUM I

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
ESCURIAL

HA méditer:
Il y a mille inventions pour faire

parler les femmes, mais pas une
seule pour les faire taire.

Guillaume Bouchet (XDCe s.)

¦ j

[ET ENCORE 1

RADIO I
gTijMl
Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS... 14.00, 16.00. 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit para-
de. 18.30 Journal du soir. 18.57 Régional
new and events. 19.15 Magazine des égli-
ses. 20.05 A voz de Portugal. 21.00 Fré-
quence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

Grande soirée hyper-super-jeune sur
R77V-200L Nicolas (Fréquence Folie) et
Vincent (Mollyclay mix) se succèdent au
micro pour ne vous laisser aucune chance
de rester assis dans vos fauteuils (21-23 h).
/rtn

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; L'invité. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi. 22.40
Démarge. 1.00-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 11.30 Club des enfants. 12.00 Touristo-
rama. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que: livres pour les mères. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tônt 's
im Kanton Aargau. 20.00 Théâtre: Mirele '
Efross, pièce radiophonique de Jacob Gor-
din (reprise de dimanche). 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit

1.30-6.30 Nuits de France Musique. 6.30
Prélude. 7.05 Demain la veille. 9.05 Le
matin, des musiciens : Musique dans les;
châteaux hongrois. 11.15 Souvenirs d'atitj
jourd 'hui. 12.30 Magazine international.
14.00 Le Jazz international. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00-17.30 Portraits en
concert: Histoire de la musique. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire - Le billet
de... 19.05 De vous à moi. 20.30 Concert à
Paris : Nouvel orchestre philharmonique et
Gianluigi Gelmetti. 22.20 Premières lo-
ges. 23.05 Club de la musique ancienne.
0.30 Archives.



Double débat
SUISSE
Rothenthurm et assurance-maternité à Berne

Un débat consacré aux votations du 6 décembre a donné lieu hier à Berne à un vif échange
de vues. Organisé par l'association de la presse radicale, il était consacré à l'initiative de
Rothenthurm et à la révision de la loi sur l'assurance-matemité.

Dans les deux cas. le point de vue du
Conseil fédéral était défendu par Flavio
Cotti , chef du Département de l' inté-
rieur , dont dépend l'office des assuran-
ces sociales, mais aussi l'office fédéral
des forêts et de la protection du paysa-
ge.

Controverses
Alors que la discussion su^la protec-

tion des marais portait surtout sur des
questions juridiques (risque de cohabi-
tation de deux articles constitutionnels ),
c'est l'assurance-maternité qui a suscité
les plus nettes controverses, les autres
éléments de la révision de la loi sur
l'assurance-maladie étant moins contro -
versés, /ats

COTTI — Face aux opposants, ap

Mitterrand vise
ETRANGER

L'Irangate à la française déploie ses effets

En moins d'une semaine, l'affaire Luchaire s'est répandue comme un nuage toxique sur la
vie politique française, déjà bien polluée. Après la publication par « Le Figaro » du dossier
du contrôleur général Barba, la classe politique a fait feu de toutes ses munitions.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

C'est maintenant vers l'Elysée que
convergent les regards et les attentes.
Objecti f en or pour la droite. D'une
part, Mitterrand aurait été averti des
livraisons illégales. D'autre part, il est en
tant que chef des armées l'ultime ré-
pondant des trafics. Dans les deux cas.
le voici désigné comme suspect : au pire
de complicité passive, au mieux d'in-
conséquence dans sa gestion. Le prési-
dent attendra, dit-on , «le moment
venu » pour prendre la parole. Et pour
ne pas être en reste dans le climat de
suspicion qui s'est désormais installé sur
le paysage, son entourage murmure
qu'il pourrait à cette occasion rendre les
coups.

On ne sait donc si le scandale a
atteint son point de rayonnement maxi-
mum, ou s'il faut encore s'attendre à de
nouvelles révélations. Mais d'ores et
déjà, les pertes sont lourdes pour la

HERNU - Dans l 'œil du cyclone.
ap

gauche. Elle compte ses victimes à tous
les étages. Si le Parti socialiste contre-
attaque en portant plainte pour diffa-
mation contre ceux qui l'ont accusé
d'avoir palpé au détour de ce trafic , ses
dirigeants font petite mine. En première
ligne à côté de son chargé de mission

Jean-François Dubos et de quelques
hauts fonctionnaires de la hiérarchie mi-
litaire, l'ancien ministre de la Défense
Charles Hernu est personnellement en
très délicate position.

J.-J. R.

Dévastation
Guy C. Menusier

La profusion de scandales qui
ponctuent la vie politique française
depuis deux ans peut éveiller des sen-
timents divers, allant de la réprobation
à la jubilation en passant par toutes
les nuances de la consternation. Il ne
sert à rien de se draper de lin blanc.
Les déviances médiatisées, en particu-
lier la dernière affaire en date, ne
manqueront pas de peser longtemps
sur la vie publique. Le premier effet
en sera assurément le discrédit de la
classe politique et un réveil de l 'anti-
parlementarisme, comme le suggère
d'ailleurs un sondage SOFRES publié
cette semaine par le « Nouvel Obser-
vateur».

Selon cette enquête, 63% des
Français estiment que sur le pla n de
l 'honnêteté il n 'existe pas de différen-
ce entre la droite et la gauche. Le
scandale Luchaire, suwenant après
les affaires Greenpeace et du Cane-
four du développement , devrait ac-
centuer la dégradation de l 'image de
marque de la gauche et singulière-
ment du Parti socialiste.

Mais au moment où certains hom
mes de la majorité, essentiellement
des barristes. envisagent de gouverner
avec des socialistes après l 'élection
présidentielle, alors même qu 'ils com-
battent la .. cohabitation » actuelle,
l 'opinion publique risque de n 'y rien
comprendre ou plutôt de flairer de
sombres combines rappelant les « déli-
ces et poisons » de la Ne République.
Une époque où François Mitterrand
alimentait déjà indirectement la chro-
nique judiciaire.

Cette fois , c'est autrement plus im-
portant que l 'affaire de l 'Observatoire.
Il s 'agit de savoir si le président de la
République a couvert de son autorité
un commerce d 'armes illégal avec un
pays notoirement hostile à la France,
et si une partie du produit ainsi obte-
nu est allée dans des caisses socialis-
tes. Pire, l 'ingénieur général Audran.
assassiné en janvier 85, a peut-être
été sacrifié à ce méprisable trafic.

Au bout du compte, le régime pour-
rait bien se trouver atteint à son tour.

G. C. M.

Aubert
analyse

Constitution

Un nouveau commentaire
de la Constitution fédérale
en vigueur, élaboré par 26
professeurs de droit public
dont Jean-François Aubert,
a été présenté hier à Berne.

Cet ouvrage de 2200 pages se veut
une présentation du droit constitution-
nel fédéral en vigueur, facilement acces-
sible, sûr et reflétant l 'état actuel dans ce
domaine. Loin d 'être une remise en
cause de la révision totale de la Consti-
tution , l'ouvrage devrait apporter une
aide à l 'élaboration de la nouvelle
Constitution, ont souligné les éditeurs
responsables.

Evolution
La Constitution fédérale a été com-

mentée pour la dernière fois il y a 56
ans, et a été modifiée 79 fois depuis
cette date. Les conceptions du droit et
de l 'Etat ont notablement évolué , com-
me le montrent les efforts visant à une
révision totale de la Constitution, / ats

Népal sans yeti
Touristes rescapés de retour en Suisse

SOURIRES — Le groupe de Suisses qui avaient été bloqués p lusieurs
jours par la neige sur les chemins de Katmandou sont rentrés hier matin
au bercail. Sains et sauf s, et heureux, les rescapés des neiges ont été
accueillis triomphalement par les membres de leur f amille et leurs amis
à l 'aéroport de Kloten. Les valeureux rescapés ont d 'autre part avoué
n'avoir même pas aperçu le yéti  qui hante ''imaginaire des voyageurs et
des Népalais depuis des siècles. Dommage pour la légende! /f an ap

Ras-le-bol libanais
Grève générale largement suivie

ILLIMITEE — Le siège de la banque centrale libanaise était sévèrement
gardé par l 'armée, hier, au premier jour d 'une grève générale et illimitée
décrétée par la Conf édération générale du travail du Liban (CGTL). Le
mouvement a été largement suivi dans tout le pays. A Beyrouth, les
commerces sont restés f ermés, aussi bien à l 'est chrétien qu 'à l 'ouest
musulman ou encore dans la banlieue sud chiite. La CGTL demande la
mise en œuvre d'un plan de redressement économique, / af p  ap

Linge sale
Aquino contre
sa belle-sœur

La présidente philippine
Corazon Aquino a annoncé
hier avoir ordonné une en-
quête sur sa belle-sœur, ac-
cusée de corruption.

Dans une lettre adressée au directeur
du Bureau national d'investigation An-
tonio Carpio, Cory Aquino ordonne
l'ouverture d'une enquête après que
Margarita Cojuangco eut été accusée
par la presse australienne d'avoir accep-
té une « avance » de la part d'une socié-
té australienne.

Selon le «Morning Herald » de Syd-
ney, le président de la société Smith
and Lane, Ray Lord , a dit avoir versé à
Margarita Cojuangco un million de dol-
lars (environ 1,4 million de fr.) pour
pouvoir ouvrir des maisons de jeu , et en
avoir un reçu.

Margarita «Tingting» Cojuangco, an-
cien modèle, a démenti avoir reçu la
moindre somme d'argent de la part de
Ray Lord , /reuter

Retour
à l'Ouest

Transfuge déçu

SOURIANT - Wade Roberts, un
déserteur américain qui était p a r t i
vivre en URSS il y  a sept mois,
n 'était pas satisf ait de sa vie der-
rière le rideau de f e r .  Il est arrivé
par un vol de l 'Aerof lot mercredi
soir à Francf ort , où il a été inter-
pellé. Wade Roberts, était accom-
pagné de son amie Petra Neu-
mann, enceinte de neuf mois, / ap

t_ss

¦ IRANGATE - Les avocats gene-
vois de trois protagonistes de l'affaire de
i'Irangate ont dénoncé la « précipitation»
avec laquelle les autorités suisses ont trans-
mis aux autorités américaines des docu-
ments bancaires concernant leurs clients,
/ats

¦ BULGARIE - Les relations helvé-
tico-bulgares sont au beau fixe. En visite
officielle chez le président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert, le ministre bulgare des
Affaires étrangères Petar Mladenov a tout
de même demandé la conclusion d'accords
portant sur la protection des investisse-
ments et la double imposition, /ap

¦ WWF — Le duc d'Edimbourg a re-
mis hier à Lausanne, la Médaille d'or 1987
du WWF à Paul R. Ehrlich , professeur de
démographie à l'Université du Standfort
(Californie) et auteur de 30 livres, connu
pour ses travaux consacrés à l'environne-
ment, /ats

¦ OBSERVATOIRE - Une exten-
sion (1610 m2 de surface) de l'Observatoi-
re astronomique de Sauverny. occupé par
le département d'astronomie de l'Université
de Genève et l'Institut d'astronomie de
l'Université de Lausanne, a été inaugurée
hier après-midi, /ats

¦ COMETE - Une nouvelle comète,
répondant au nom de Bradfield , est visible.
Elle se trouve actuellement dans la partie
ouest du ciel, à l'est de la constellation du
Serpent. Les astrologues amateurs peuvent
la découvrir avec des jumelles ou une lon-
gue-vue et par ciel dégagé entre 19 et 20
heures, /ats

¦ CREYS-MALVILLE - Le
Conseil municipal de Genève a
adopté une résolution visant à
empêcher la remise en marche
du surgénérateur de Creys-Mal-
ville. La résolution a été votée à
l'unanimité moins trois opposi-
tions et une abstention, /ap
¦ DIFFAMATION - Incarcéré
depuis 1985, Stelvio Stevenoni,
61 ans, ancien conseiller muni-
cipal d'Ascona, vient de dépo-
ser plainte. U s'élève contre les
critiques dont il est l'objet de-
puis qu'il a refusé le retrait de
sa liste pour le second tour de
l'élection au Conseil des Etats.
/ats

STEVENONI - Plainte derrière
les barreaux. ap

¦ DROGUE - Les 16 collabo-
rateurs du « Drahtschmidli », le
centre de jeunes zuricois fermé
à cause des problèmes de dro-
gue, ont été licenciés par la
commission d'exploitation, /ats

¦ IRA — La cargaison d'armes de
l'« Eksund II », le caboteur panaméen arrai-
sonné au large de la Bretagne, était desti-
née à faire sauter la prison de haute sécuri-
té de Maze, à Belfast, pour permettre l'éva-
sion de 300 membres de TIRA, /reuter

¦ TERRORISTE - La police belge
a arrêté une cinquième personne soupçon-
née d'appartenir aux Cellules communistes
combattantes (CCC), accusées d'avoir per-
pétré 21 attentats à la bombe qui ont fait
deux morts en 1984 et 1985. /ap

¦ ACCABLANT - Uwe Barschel,
l'ancien ministre-président chrétien-démo-
crate du Schleswig-Holstein retrouvé mort
le 11 octobre à Genève, est sans doute
coupable sur tous les points qui lui sont
reprochés, selon un rapport interne établi
par son parti, /afp
¦ PLAN - Le plan de paix en Améri-
que centrale accepté en août dernier par
cinq pays de la région arrivait hier à sa
première échéance sans que de réels pro-
grès aient été accomplis sur le terrain, /ap
¦ FRANJU - Le cinéaste français
Georges Franju, réalisateur de «Fanto-
mas », «Judex» et des «Nuits rouges », est
mort à l'âge de 75 ans. Il avait été, avec
Henri Langlois, le fondateur de la Cinéma-
thèque française en 1936. /afp
¦ NUL! -F. - Les Soviétiques Anatoly
Karpov et Garry Kasparov ont terminé par
une nulle, hier, la neuvième partie du
match de championnat du monde
d'échecs. Le score après neuf parties est de
4.5 à 4.5. La prochaine partie commencera
cet après-midi à 16h3Ô . /afp

¦ GRAND PRIX -La saison
des prix littéraires s'est ouverte
hier à Paris, avec l'attribution
du Grand prix du roman de
l'Académie française à Frédéri-
que Hébra rd, po ur « Le Harem »
publié chez Flammarion, /reu-
ter
¦ SUCCESSION - Le prési-
dent Reagan a nommé, en rem-
placement du secrétaire à la
Défense démissionnaire Caspai
Weinberger, Frank Carluccl, qui
était son conseiller pour les af-
faires de sécurité. Le général
Colin Powell, qui était le numé-
ro deux du Conseil de sécurité,
succède au poste de Carlucci.
/ap

CARLUCCI - Pragmatique, ap

¦ LIBRE — Le gouvernement
sud-africain a annoncé hier la
libération d'un dirigeant du
Congres national africain
(ANC), emprisonné depuis
23 ans, Govan Mbeki. /ap

Psy
total

Congrès bâlois

Le 5me congrès international
consacré aux questions en marge de
la science — qu 'on surnomme au-
jourd 'hui les «Journées psy » — a
ouvert ses portes hier dans les halles
de la Foire suisse d'échantillons à
Bâle. Placé cette année sous le titre
de «Psy-total», le congrès se pour-
suit jusqu'au 8 novembre et offre un
«kaléidoscope » de sujets touchant
la parapsychologie.

On devrait essayer, cette année,
au cours de ces «Journées psy», de
mettre en parallèle la science tradi-
tionnelle rationnelle et les domaines
marginaux par une large présenta-
non des différentes facettes de la
recherche en matière de parapsy-
chologie. Des scientifiques de diver-
ses disciplines (physique, médecine,
psychologie, théologie) diront com-
ment ils perçoivent les liens entre la
connaissance parapsychologique et
les découvertes de la science officiel-
le.

Tous les domaines de la parapsy-
chologie feront l'objet de séminaires
et ateliers, de la télékinésie aux phé-
nomènes paranormaux de guérison,
en passant par la radiesthésie, la
chirologie, ou l'astrologie, /ats

Marais et mamans
Thierry Oppikofer

Flavio Cotti n 'est pas seulement un
excellent orateur dans trois langues
nationales ; il a aussi le don de la
formule pertinente. Ainsi, pour Ro-
thenthurm : ¦< Le vote du 6 décembre
n 'est ni la pierre de touche de la
crédibilité de notre défense nationale
ni le test de la volonté de protéger nos
marais. La p lace d 'armes peut parfai-
tement être réalisée sans nuire à la
nature ».

Comment mieux résumer le phéno-
mène Rothenthurm qu 'en utilisant le
terme <• démodé » i Les initiants ont
relevé hier par la voix d 'Hans-Peter
Nowak que la Loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du paysage,
récemment révisée, n 'empêchait pas
le DMF de poursuivre ses projets à
Rothenthurm.

Certes, et c'est même là le seul
argument crédible qui puisse appuyer
leur point de vue. Mais le concept
général de protection est réalisé par la
loi. Il est évident que les nécessités
d 'intérêt national ne sont pas si nom-
breuses que les — très relatives —
exceptions du type Rothenthunn ris-
quent de se multiplier.

Deuxième dossier abordé hier, la
révision de la loi sur l 'assurance-mala-

die. Deuxième phrase de Flavio Cotti :
« Les opposants à la révision voient
celle- ci d'une manière étroite. Il ne
s 'agit pas d 'une mini révision, mais
d 'un programme-étape. Tous les pro-
blèmes n 'en sont pas réglés, mais
dans ce pays nous sommes habitués à
avancer par étapes .' ». Le conseiller
fédéral ouvrait des yeux effarés de-
vant l 'argumentation énergique de la
menue mais cinglante libérale vaudoi-
se Suzette Sandoz. pour qui les modi-
fications légales proposées sont « anti-
démocratiques » (parc e que présen-
tées en bloc), « liberticides » (car le
libre choix est mis en cause), « paraly -
santes » po ur le monde du travail et
« une insulte aux mères » de par « l 'al-
location pour ventre obligatoire ».

Pour Flavio Cotti comme pour le
PDC valaisan Vital Darbellay, il s 'agit
au contraire d 'un progrès, d 'une- évo-
lution logique et non d 'une aventure
aux reflets apocalyptiques dans la-
quelle se lancerait, selon Suzette San-
doz, notre société qu 'elle soupçonne
de ne pas avoir d 'avenir. Débat revigo-
rant: qui prétend que la politique
suisse est momei

Th. O.


