
Prix du sang
4 ans de prison pour un meurtrier

La bagarre meurtrière de Fan dernier devant le café de la
Croix d'Or à Châtel-St-Denis a trouvé son épilogue judiciai-
re hier devant le Tribunal de la Veveyse.

Le jeune Cap-Verdien, A. M., âgé de
26 ans, qui avait porté le coup de cou-
teau fatal au jeune Fribourgeois, a été
condamné à 4 ans de réclusion pour
lésions corporelles graves et participa-

tion à une rixe et à une expulsion de
10 ans du territoire suisse.

Le dimanche 12 octobre de l'an der-
nier, deux groupes de jeunes boivent
des verres et jouent aux cartes au café.
Arrivent deux Noirs, les frères M. Com-
mencent les «remarques déplacées, mal
prises par les deux Cap-Verdiens », dira
le procureur. Des mots comme « tête de
nègre », «Blanche-Neige », «blanc
d'œuf» sont prononcés, renchérira
l'avocat de la défense. Provocation , il y
a eu, constatent-ils, «stupidité » même.

Deuxième étape, le frère de l'accusé
s'excite. La discussion s'envenime.
L'homme, aujourd'hui devant la justice,
tente de calmer son frère. Peine per-

due. Le frère sort s'expliquer dans la
rue avec un des jeunes de la région,
connu pour son esprit bagarreur, con-
damné même pour de tels actes et in-
terdit d'auberge par le préfet A M. ten-
te de les suivre pour les séparer. A M.
se joint à la mêlée. Il sort un couteau et
frappe.

Verdict «courageux»
Irresponsabilité totale, plaidera l'avo-

cat de la défense en demandant un
verdict «courageux, même s'il n'est pas
populaire », c'est-à-dire l'acquittement
ou au maximum 2 ans de réclusion.
Son état de conscience a été altéré par
une angoisse aiguë, indique l'expertise
psychiatrique. Quant au procureur, il a
requis 4 ans de réclusion et 10 ans d'ex-
pulsion , tout en reconnaissant une res-
ponsabilité fortement restreinte à l'accu-
sé. La Cour l'a totalement suivi, /ats

Un natif de Cortaillod tué en Italie par les explosifs qu'il maniait

Terrorisme international : les enquêteurs italiens n'ont pas
de doute. Mais pourquoi, et qui a envoyé un Suisse faire
exploser le phare d'un îlot touristique en Adriatique? Les
enquêteurs de Foggia sur le continent se posent trois jours
après la mort de Jean-Louis Nater, la tête emportée par la
déflagration, plus de questions qu'ils ne paraissent en me-
sure d'en résoudre.

En direct de Rome :
Viviane Cecarelli

Un atout , pour eux : l'arrestation de
Samuel Wampfler, arrivé avec Jean-
Louis Nater — originaire de Cortaillod
- dans ce paradis encore peu contami-
né qu 'est l'archipel des Tremiti . Wamp-
fler , qui , en raison de sa haute taille ,
avait été remarqué avec son compa-
gnon — «un colosse», disent les habi-
tants — a été pris alors qu 'il tentait de
s'embarquer samedi sur le ferry-boat re-
liant les Tremiti à Termoli, sur la côte en
face. H a été transféré à Foggia — chef-
lieu de la région - pour y être entendu
par le substitut procureur de la Républi-
que, Mario Apperti .

Femme mystérieuse
Mystère supplémentaire : la présence

d'une femme, grande (1,80 mètre), che-
veux châtains, jeans et blouson de cuir ,
aux côtés des deux hommes, selon le
témoignage formel d'un journaliste de

la télévision italienne , Sergio de Grego-
rio, venu justement aux Tremiti pour un
service destiné à une émission policière
très suivie, «Giallo» ... L'un des deux
hommes lui avait dit être lui-même pro-
ducteur de télévision en Suisse, et ai-
mer les îles lorsqu'elles sont peu fré-
quentées...

L'autopsie de Nater, terminée hier
après-midi, a confirmé que celui-ci avait
succombé à l'explosion de l'engin qu 'il
maniait. D'ores et déjà, les enquêteurs
italiens semblent estimer peu probable
une « maladresse » de Nater dans le ma-
niement de l'explosif, celui-ci ayant fait
son service militaire comme artificier,
disent-ils. Il semble que Wampfler aurait
eu également une certaine pratique des
explosifs.

Les enquêteurs ont trouvé, auprès de
Nater, un sac contenant 5000 francs
suisses, des débris d'un permis de con-
duire et le passeport.

V. C.

QUESTIONS — Elles sont nombreuses à propos de la présence des
Suisses Nater (à gauche) et Wampf ler dans l 'archipel italien. ap

Le mort mystère

Prise de coke
Flair des douaniers à Chiasso

La «Guardia di finanza» de Ponte Chiasso (I) a réalisé une
grosse prise samedi soir en gare de Chiasso à bord du train
international Amsterdam-Venise, immobilisé à la frontière
italo-suisse pour les formalités douanières.

Les agents italiens, accompagnés de
chiens spécialement dressés, ont fait ir-
ruption dans un wagon de 2me classe
où ils ont mis la main sur six kilos et
demi de cocaïne pure représentant une
valeur de quelque 12 millions de francs.

Estimée de très bonne qualité, la dro-
gue était dissimulée dans le double
fond d'un coffret artisanal sud-améri-
cain appartenant à un jeune Hondu-
rien, Alfonso Lobo, 22 ans, de Teguci-
galpa. /ats

Robert Habel
m

On connaissait Bruno Brêguet qui,
après un court passage dans le jour-
nalisme, s'était lancé dans le terroris-
me. D 'abord condamné en Israël pour
avoir transporté des armés pour
l'OLP, on le retrouvait il y a trois ou
quatre ans à Paris, en • compagnie
d'une rescapée de la «bande à Boe-
der» et des explosifs pl eins sa voiture.
Entre-temps, son activisme - douteux
lui avait valu la distinction d'« ami. de
Carlos», terroriste autrefois très actif
matsaujourd'hui àpparë f hfnent retire;
La mort tragique de Jean-Louis Natt
ter, venu lui du gangstérisme, morittë
que même des ressortissants du pays
de la Croix-Rouge ont pu basculer
dans le (/ terrorisme international» et,
parfois , y faire leur place. Les.mouve-
ments terroristes, après avoir, d 'abord
recruté parmi les idéalistes pervertis,
se sont-ils ensuite ouverts aux gangs-
ters cherchant quelque mauvais coup
bien payé ?

Pour l 'instant, la mort tragique de
Jean-Louis Nater demeure mystérieu-
se. A-t-il agi sur commande des servi-
ces libyens et conformément aux me-
naces farfelues proférées par Kadhafi

contre cette petit e île italienne? L 'hy-
po thèse, pour l'instant, n'est pas véri-
fiée bien que la presse italienne, qui
aime les « combinazloni » de toutes
sort», la tienne d'ores et déjà pour?
acquise. Depuis des années, le colo-
ne) libyen multiplie les menaces con-
tre à peu près tout le monde mais ses
vaticinations belliqueuses sont de-
nj euréeŝ le plus souvent paroles, en
l 'àir. L 'interrogatoire de l 'autre Suisse
rescapé permettra peut-être de re-
monter aux càmrrkmditairesdikxlcëtte;
curieuse équipée contre un priàré. ,

Le « terrorisme iritematiortèiiwaxi-
te large et constitue une sorte de né-
buleuse attrape-tout,-aux contours in-
distincts; où idéalistes pervertis et re-
pris de justice endurcis se côtoient et
se relaient au hasard des causes et
des besoins. Le colonel Kadhafi au-
rait-il recours, à la fois; à des exécu-
tants plutôt « politiques» ou plutôt
«gangsters»? Un évident souci de dis-
crétion oblige les commanditaires à
faire donner, selon les cas, « merce-
naires» d'inspiration politique ou exé-
cutants de motivation pécuniaire.

R. H.

Phare obscur

Fonds a l'enquête
Sulzer mandate l'ex-procureur Bemasconi

Un spécialiste de la criminalité économique va enquêter
sur l'origine des fonds qui ont permis au financier tessinois
Tito Tettamanti d'acquérir au moins 35% du capital-ac-
tions de Sulzer : il s'agit de l'ex-procureur tessinois Paolo
Bemasconi, actuellement avocat à Lugano. U a indiqué
qu'il avait été mandaté par Sulzer.

Paolo Bemasconi a d'abord rappelé
que les statuts de Sulzer Frères SA à
Winterthour (ZH) excluaient les action-
naires étrangers et les hommes de pail-
le. Seuls les actionnaires dont l'identité
est connue et qui achètent les titres
avec leurs moyens propres peuvent être
inscrits au registre.

Capitaux étrangers?
Au Tessin, il ne fait guère de doute

pour certains que le financier Tettaman-
ti a engagé des capitaux étrangers pour
acquérir ce gros paquet d'actions Sul-
zer. Dans ce contexte, on cite le nom de
l'Italo-Suisse Orazio Bagnasco, domici-
lié à Sorengo (TI), qui avait été impli-
qué dans l'affaire du fonds de place-
ment immobilier Europrogramme.

Enquête officielle?
Toujours selon Paolo Bemasconi, il

n'est pas exclu que des instances offi-
cielles enquêtent sur le bien-fondé juri -
dique de l'opération boursière effectuée
par Tettamanti particulièrement en ce
qui concerné le soutien que lui ont
apporté certaines banques et certains
notaires. «Je pense surtout à la Com-
mission fédérale des banques et à l'or-
dre des avocats tessinois», a dit Paolo
Bemasconi.

Actionnaires radiés
La société Sulzer Frères SA, à Winter-

thour, a radié du registre des ses action-
naires «des gens qui sont de toute évi-
dence des hommes de paille », selon un

porte-parole de l'entreprise, par cette
mesure, Sulzer reprend l'initiative dans
l'affaire qui l'oppose à Tito Tettamani.

C'est sur la base d'une « grande dis-
proportion existant entre la fortune per-
sonnelle telle qu elle ressort de la décla-
ration d'impôt et le montant engagé en
titres Sulzer » que la société de Winter-
thour a décidé de radier du registre
certains de ses actionnaires, fortement
soupçonnes d'être des hommes de pail-
le, a indiqué le porte-parole de Sulzer.
Le nombre d'actionnaires radiés et le
nombre de titres qu 'ils détiennent ne
sont pas rendus publics, /ap-ats

PAOLO BERNASCONl - Au servi-
ce de Sulzer. _p

Appel aux dix
Gouverneurs des banques centrales

Les gouverneurs des banques
centrales du Groupe des Dix
principaux pays industrialisés,
réunis à Bâle (Suisse), ont lancé
hier un appel «aux gouverne-
ments des principaux pays in-
dustriels pour adopter des politi-
ques fiscales » destinées à rédui-
re les déséquilibres des balances
des paiements et à assurer la sta-
bilité des changes.

Dans un communiqué, les gou-
verneurs des banques centrales
soulignent qu '«ils sont prêts à
soutenir ces objectifs avec des
politiques monétaires appro-
priées».

Avant la publication de ce
communiqué, le dollar avait con-
tinué sa glissade, inscrivant de
nouveaux records historiques
face à la plupart des grandes de-
vises. A Tokyo, le billet vert est
tombé en clôture à 135 yen, son
plus bas niveau depuis la Deuxiè-
me guerre mondiale, contre
135,50 yen vendredi. Il a égale-
ment atteint des planchers histo-
riques au marché officiel de
Francfort à 1,6719 deutschemark
contre 1,6785, et à la clôture de
Zurich à 1,3690 franc suisse con-
tre 1,3755. /ats

Connu a Neuchâtel
Jean-Louis Noter? Loin d'être un

inconnu pour la justice neuchâteloise.
Il y a dix ans, ce contremaître de 29
ans, domicilié alors à Genève, avait
été impliqué dans le procès' « mara-
thon» du trafic d'armes qui , durant
trois jours à la f in du mois d 'octobre
1977, avait occupé la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel.

Jean-Louis Nater figurait parmi la
charrette de treize prévenus pour
avoir vendu à son frère , Maurice Na-
ter, deux bâtons de plastic qu 'il savait
volés, assisté ce même frère et le célè-
bre perceur de coffre-fort Louis Gail-
lard, les conduisant à Saint-Biaise
pour y commettre un « casse ».

Curieusement, l 'affaire la plus ro-
cambolesque concernait déjà l 'Italie.
Jean-Louis Nater était soupçonné
d 'avoir voulu s 'approprier à Naples
un camion ... avec sa cargaison de

whisky, créant pour ce faire de faux
titres, soit sept tampons encreurs au
nom de l 'administration des douanes
suisses, des douanes françaises et
d 'entreprises de transport!

Pour ces faits, au vu de ses antécé-
dents judiciaires déjà très chargés,
Jean-Louis Nater avait été condamné
à deux mois et demi d 'emprisonne-
ment ferme et au paiement de 850 f r .
de frais.

Puis en 1983, Nater avait été con-
damné à dix ans de réclusion pour le
vol. en 1980 à Genève, de plus de
100 kilos de diamants et de pierres
précieuses — représentant une valeur
de plusieurs millions de francs — au
préjudice de deux diamantaires liba-
nais, les frères Hassan et Tarek Dib. Il
avait été libéré après avoir purgé nor-
malement les deux tiers de sa peine ,
/fan-ats
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TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FILETS DE PERCHES 25.- le kg
POULETS DE DRESSE 15.- le kg
MAGRET DE CANARDS 28.- le kg
OIES DU PAYS 20.- le kg
DINDONNEAUX FRAIS 15.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
TOUTE LA CHASSE
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1 Bien
I vivre

Avant la lime soirée du championnat de ligue A,
Lugano a pris le large au classement. Quant au HC
Fribourg de Jean-François Sauvé (photo), il s'est
retrouvé en battant Davos. Ce soir, il faudra confir-
mer face à Berne. E___Ï_B___I

HOCKEY SUR GLACE:
LUGANO PREND LE LARGE

La journée du championnat de Ire ligue n'a pas été favorable aux équipes
neuchàteloises de volleyball, Une seule sur quatre. Celle de Colombier femmes,
a passé victorieusement le cap, ce qui n 'est guère réjouissant. [2___9_I_|

VOLLEYBALL: UN SUR QUATRE
POUR LES NEUCHÂTELOIS DE 1re LIGUE

En sommeil depuis près de quinze ans, la contestation des étudiants américains
reprend avec beaucoup de vigueur. On ne compte plus les « sit-in » où sont
scandés les slogans hostiles à la politique de Reagan. | J_Tc_ JHc1

LA CONTESTATION DES ÉTUDIANTS
AMERICAINS REPREND DE PLUS BELLE

! L'entreprise IRT, spécialiste en robotique, occupera, en mars, une nouvelle
: usine à Neuchâtel. Le chiffre d'affaires a triplé en 7 ans et les produits
développés séduisent la grande industrie nationale et la RFA |-JiTe.JH-i

IRT SA (ROBOTIQUE) INAUGURERA
UNE USINE A NEUCHATEL EN MARS 1988

La Télévision romande diffusait hier soir le film de
Coline Serreau, «Trois hommes et un couffin ».
Histoire pour la «FAN-L'Express» de se pencher un
peu sur le cinéma comique aujourd'hui. Le corn-
mentaire d'Arnaud Bédat. I JiTe.J'iJ
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VIVE LES COMIQUES!
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Séjour réussi
VILLE DE NEUCHATEL
Les Neuf de Chœur à Paris

__. _-t

NEUF — Sur la butte avec cœur. fan

Un séjour enthousiasmant à tous points de vue, un contrat
pour le 31 décembre et des contacts intéressants, le passa-
ge des Neuf de Chœur dans le célèbre cabaret parisien
«Chez ma cousine » laissera des souvenirs impérissables.

On connaît les Neuf de Chœur de-
puis un quart de siècle. En 1964, ces
émules des Compagnons de la chanson
alors âgés de 2 ans à peine montaient
déjà à Paris. C'était pour enregistrer
leur premier 45 tours. Et passer sur les
ondes d'une grande radio française.

Puis, ces inconditionnels de la chan-
son française ont poursuivi sur leur lan-
cée : représentations et disques se sont
enchaînés, le dernier en date, le septiè-
me 45 tours est sorti dernièrement, à
l'occasion des 25 ans du groupe.

Le couronnement des Neuf de
Choeur est incontestablement leur pas-
sage dans le célèbre cabaret parisien
«Chez ma cousine». Trois soirs — les
23, 24 et 25 octobre -, les chanteurs
neuchâtelois se sont produits pendant
trois quarts d'heure dans cet établisse-
ment de la butte Montmartre.

— Le public était fabuleux. Et puis,

nous avons eu l 'occasion de rencontrer
plusieurs artistes et même d'improviser
un passage sur scène avec Martine Co-
ron, explique Raymond Bastardoz, l'un
des anciens des Neuf de Choeur.

Ces chanteurs se produisent en
moyenne une fois par semaine. Après
une tournée en Suisse romande l'an
dernier, ils ont réalisé une émission
pour la télévision allemande. Un se-
cond passage au cabaret «Chez ma
cousine » est prévu pour le Réveillon du
31 décembre. Un autre engagement pa-
risien est prévu pour le printemps pro-
chain , au «-Piano de la Butte ». Et, l'au-
tomne prochain , les Neuf de Chœur
prévoient de chanter au Canada. Ils s'y
produiront en vedette américaine avant
Gilles Vigneault. Un beau programme
en perspective !

M. Pa

Un avenir incertain
L'école canadienne n'a plus que 43 élèves

La faiblesse du dollar canadien et la concurrence d une
nouvelle école à Nice expliquent les problèmes d'effectif
de la seule école canadienne de Suisse, le Junior collège de
Neuchâtel. Cette école ouverte il y a 31 ans a déjà accueilli
quelque 3000 élèves.

Le Junior collège de Neuchâtel peut
accueillir 80 élèves par année. Or, cette
année, l'école est à moitié vide. Elle ne
compte en effet que 43 élèves. Selon
son directeur, M. Murray C. Magor, cet-
te baisse d'effectif est tout à fait excep-
tionnelle.

— Elle s 'explique par diverses cau-
ses : d 'une part le cours du dollar cana-
dien est très défavorable , d 'autre part
l 'ouverture d 'une école canadienne à
Nice concurrence celle de Neuchâtel.
Mais l 'école de Neuchâtel jouit d 'une
excellente réputation au Canada et
nous intensifions notre publicité pour
que l'école se remplisse à nouvea u dès
l année prochaine, explique M. Magor.

Les élèves du Junior collège — on y
dénombre 3 jeunes filles pour 1 jeune
homme — sont tous inscrits pour une
année de préparation à l'entrée dans
une université canadienne. La grande
majorité d'entre eux sont venus du Ca-
nada, le reste étant formé de Canadiens
résidant en Europe ou en Afrique.

A l'exception des cours de français ,
l'enseiqnement est donné en anglais. Et

par des professeurs canadiens. En rai-
son de la durée limitée à un an et d'un
programme scolaire ne s'approchant
d'aucun autre, cette école ne peut ac-
cueillir des élèves n'ayant pas fréquenté
les écoles canadiennes. Pour ces rai-
sons, l'école ne saurait - dans son état
actuel — convenir aux Américains de
plus en plus nombreux à Neuchâtel.

Statut particulier

Le Junior collège a été fondé il y a
31 ans par un professeur britannique
venu travailler à l'Ecole supérieure de
commerce. Des liens se sont établis en-
tre les deux écoles et ont perduré. Ac-
tuellement, le Conseil de fondation du
Junior collège a toujours un président
suisse. La présidence en incombe tradi-
tionnellement au directeur de l'Ecole
supérieure de commerce. En outre, le
statut particulier de l'école canadienne
réside aussi dans l'attribution d'une mo-
deste subvention de la Ville de Neuchâ-
tel.

Depuis un peu plus d'une année, cet-
te école - le seul établissement cana-
dien de Suisse - est dirigée par

M. Murray C. Magor, un Canadien de
57 ans, ancien directeur d'une école
privée canadienne. M. Magor estime
que l'école qu'il dirige joue un rôle
important dans la vie de Neuchâtel.
Economiquement d'abord car non seu-
lement les élèves mais aussi leurs pa-
rents (ils se déplacent presque tous
pour visiter leurs enfants) laissent de
l'argent dans les commerces, restau-
rants et hôtels de Neuchâtel. Sociale-
ment surtout, car les quelque 3000 an-
ciens élèves - constitués en une asso-
ciation dynamique — contribuent à la
réputation de Neuchâtel au Canada.
Enfin , les élèves du Junior collège sont
un apport culturel pour la ville de Neu-
châtel dans la mesure où des contacts
s'établissent entre jeunes Suisses et Ca-
nadiens, commente le directeur.

M. Pa

TOUS SOURIRES - La classe d anglais d lain Brown avec le souriant
directeur Murray C. Magor. (an Treuthardt

Le pasteur
Bill parle

¦ Serrières ______

TEMOIGNAGE - Une vocation.
_sl

Le pasteur Jean-François Bill , Doc-
teur honoris causa de l'Université de
Lausanne, possède la double nationali-
té suisse et sud-africaine. Au terme d'un
congé passé en Suisse, il s'apprête à
retourner au pays de l'apartheid, pour y
poursuivre son combat courageux et lu-
cide en faveur de ses frères et de ses
sœurs de couleur.

Ceux et celles qui n'auraient pas en-
core eu la possibilité de l'entendre et de
lui poser des questions sur la situation
de l'Afrique du Sud et sur l'engagement
des Eglises sont cordialement invités
vendredi prochain à 20 h à la Maison
de paroisse de Serrières, rue Guillau-
me-Farel 7. /comm

Enthousiasme
La Suisse est magnifique. Les

Neuchâtelois sont très sympas. Mais
ils économisent trop l'eau et l'électri-
cité Telles sont, en substance, les
remarques revenant le plus souvent
sur les lèvres des élèves du Junior
collège.

Ces Canadiens - ils ont tous
entre 17 et 18 ans - logent dans
des familles ne parlant générale-
ment que la langue de Molière. Et y
jouissent d'une liberté appréciée,
passant la plupart de leurs loisirs à
l'extérieur de leur maison d'accueil,
fréquentant bistrots et discothèques.
Sans parler des fanfares, clubs de
hockey ou de foot qui accueillent
plusieurs de ces jeunes hommes et
jeunes filles.

Par souci d'intégration à la vie
locale, l'école ne prend pas en char-
ge les loisirs. A l'exception de plu-
sieurs voyages tant en Europe qu 'en
Afrique du Nord organisés pendant
les vacances.

Tous les élèves que nous avons
rencontrés se disent enchantés de
leur séjour en Suisse. Même si cer-
tains avouent n'avoir encore aucun
ami neuchâtelois. Et que d'autres
estiment manger trop peu de viande
ou souffrir du manque de transports
en commun pendant la nuit. D'une
belle unanimité, ils n'ont qu'un re-
proche majeur : la vie en Suisse est
beaucoup trop chère, /mpa

Objectif emploi
Rencontre suisse organisée par le Centre Point

Comment travailler avec des personnes peu scolarisées, tel
était le thème de la 7me rencontre suisse des associations,
groupements et responsables de stages « femmes-réinser-
tion». Cette rencontre organisée par le Centre Point s'est
déroulée samedi à la Cité universitaire.

Inspirées de la sociologue Evelyne
Sullerot , divers mouvements de fem-
mes tant en Suisse romande qu 'outre-
Sarine ont commencé à s'occuper de
préparation à la réinsertion profession-
nelle des femmes. C'était au début des
années 1980. Puis, diverses organisa-
tions ont organisé des stages à l' inten-
tion , notamment, des chômeuses et
chômeurs.

L'un des thèmes d'actualité concer-
ne l'aide aux personnes peu scolari-
sées. 11 était au centre de la septième

rencontre suisse des associations,
groupements et responsables de sta-
ges femmes-réinsertion. Organisée par
le Centre Point de Neuchâtel , elle a eu
lieu samedi à la Cité universitaire de
Neuchâtel. Des représentantes de 8
cantons, surtout romands, y ont parti-
cipé.

Cette rencontre a permis une ré-
flexion théorique sur les concepts de
base d'un travail avec les personnes
peu scolarisées. Des travaux concrets
sur les divers moyens d'interventions
ont complété cette approche. Les par-

ticipantes ont abordé des questions tel-
les que celle de la difficulté de se
mettre à apprendre pour une person-
ne qui n 'a jamais eu de formation
professionnelle.

Fructueuse, cette journée l'a été à
plusieurs égards. Elle a permis des
échanges entre responsables de cen-
tres de préparation à la réinsertion
professionnelle de divers cantons.

Stages à Neuchâtel

Ouvert il y a un peu plus de deux
ans (fin août 1985), le Centre Point
connaît un succès croissant. Placé sous
la responsabilité de Mme Simone Blat-
ti (notre photo), il est fréquenté par
des personnes en quête d'emploi dont
l'âge varie entre 24 et 62 ans.

Le centre sis rue des Bercles 5, orga-
nise plusieurs cours par an. L'un d'eux
a débuté hier. Il s'agit d'un stage pour
personnes sans formation fréquenté
par onze personnes — dix femmes et
un homme âgés de 20 à 55 ans - qui ,
sans travail, se demandent si une for-
mation est nécessaire.

Ce stage de 80 heures se déroule en
collaboration avec le Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois et l'Office régional d'orienta -
tion scolaire et professionnelle. Un au-
tre stage similaire sera mis sur pied au
mois de mai.

Le prochain cours concernera les
femmes souhaitant ou devant repren-
dre une activité professionnelle. Il aura
lieu du 1er au 26 février à Neuchâtel.

Au terme des stages qu 'il organise,
le Centre Point continue à voir les
personnes qui y ont participé. De ma-
nière à assurer un suivi à ceux et celles
qui le souhaitent. En moyenne, 3 per-
sonnes sur 4 ayant suivi un stage du
centre ont retrouvé un emploi ou sui-
vent un recyclage.

Ce qui prouve l'utilité d'un tel cen-
tre, lieu de transmission et de remise
en état de retrouver un emploi.

M. PaSIMONE BLATTI - Animatrice du Centre Point fan Treuthardt
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Filets de flétan
7 140
Quenelles de brochet

Z 130
J _T  ̂

512621-78 H

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Pour son Centre Coop Colombier,
Coop Neuchâtel engagerait une f

vendeuse
rayon fromage

Entrée: tout de suite.
Appeler Coop Neuchâtel au

25 37 21
510620-78

Cherchons

EMBALLEUR (EUSE)
Soigneux (euse) pour travaux
faciles.
Emploi temporaire, à mi-temps.
Tél.: 2417 00 513076 ?6

_.ernières inscriptions au cours de

traitement de texte
intensif VISIO 4/PC
Durée : 4 semaines à raison de
3 après-midi par semaine.
B.I.P. info SA
Ch. des Pochettes 1
Cortaillod Tél. (038) 33 45 15

(038) 42 40 70
497331-76

Action jarrets
de porc Q|-

OB 100 g * *£*-»

•_¦_¦ Boucheries Coop
5,295, 76 + principaux magasins

? C e  
soir §

à 19 heures.
au Stade de
la Maladière

513077-76

NEUCHÂTEL XAMAX -
LAUSANNE

SPORTS
Championnat des Espoirs

Entrée libre

Gratuit : 10 œufs
de poussines frais du pays arec chaque

POULE FRAÎCHE
du pays 

 ̂ OC
la pièce de 1.200 kg eni. M m mm U

510812-76

l̂ P* Restaurant-dancing
B_̂ *̂^H Nighl-club

E_s_M&**<&
(038) 2512 83

2003 Neuchâtel-Serrières

Avis aux danseurs!
Ce soir
et dorénavant tous les mardis
au Dancing-Club Dauphin soirée
tango,
valse,
samba,
disco etc..
Ouvert dès 21 h 30 et jusqu'à 4 h.

497334 76

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

¦ PIANO - C'est le jeudi 12
novembre à 20 h 15, dans la Salle
de musique des Fausses-Brayes 1,
qu'aura lieu un récital de piano au
programme varié et original , puis-
qu'il comprend, outre Beethoven et
Chopin , des compositeurs tels
qu'Erik Satie, Frank Martin et Hein-
rich Sutermeister. Ces œuvres se-
ront interprétées par la lauréate du
dernier Concours national de musi-
que du Lyceum, la jeune et talen-
tueuse pianiste valaisanne Isabelle
Foumier. Cette musicienne, qui ne
manque pas de brio, se distingue
par ses interprétations très fouillées,
très intérieures. Magnifique concert,
en vérité, qui nous donne l'occasion
de découvrir un nouveau talent de
grande valeur, /comm

¦ CONFÉRENCE - « Grèce
et Levant au début du 1er millénaire
avant J.-C », tel sera le thème de la
prochaine conférence du Cercle
neuchâtelois d'archéologie, donnée
par M. Paul Courbin, professeur à
l'Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces Sociales de Paris. Après de fruc-
tueuses fouilles en Grèce même, M.
Courbin a entrepris, voici bientôt dix
ans, l'exploration du site de Ras el
Bassit sur la côte syrienne, que di-
verses trouvailles lui ont permis
d'identifier au comptoir grec de Po-
sideion , connu seulement jusqu 'ici
par l'historien Hérodote. Cette ville
déjà prospère avant l'arrivée des
Grecs fournit donc des informations
de premier intérêt sur la nature et la
date des contacts noués entre le
monde égéen et l'Orient à l'Age du
Fer, c'est-à-dire précisément à l'épo-
que où eut lieu l'adoption par les
Grecs de l'alphabet phénicien. Tou-
tes choses que le professeur Cour-
bin saura mettre en valeur demain
soir à l'auditoire C 47 de l'Universi-
té, /comm

¦ TGV ET Cic - D'après le
bulletin des CFF, la nouvelle rela-
tion Paris-Neuchâtel-Beme par TGV
qui a débuté le 31 mai a entraîné au
mois d'août une augmentation du
trafic voyageurs de 56% par rapport
à la période correspondante de
1986. Une raison d'être satisfait et
de rappeler à un hebdomadaire pa-
risien qu'il existe aussi une liaison ...
express Paris-Beme par TGV!/ fan

¦ PHILATÉLIE - La Société
philatélique de Neuchâtel commu-
nique que les jeunes philatélistes
âgés de 12 ans et plus sont cordiale-
ment invités à participer au cours
gratuit qu 'elle organise chaque mer-
credi du 25 novembre au 24 février
1988. Les séances auront lieu au
Collège de la Promenade nord , sal-
is 4, de 17 h 15 à 18 h 15.

Ce cours permettra d'apprendre
comment il faut , ce qu 'il faut et la
façon de collectionner les timbres
afin de ne pas commettre des er-
reurs souvent coûteuses.

On s'inscrit chez M. Willy Rod , 18
rue Matile, Neuchâtel (tél.
25.55.07). /comm

TOUR
DE
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Piège de l'isolement
Congrès des parents d'enfants sourds

Plus de 150 personnes ont participé dimanche, à la Cité
universitaire, au congrès suisse des parents d'enfants défi-
cients auditifs. Une résolution invite le public et les autori-
tés compétentes à mieux comprendre que cet handicap
invisible est un problème de communication.

Le congrès a été fort bien organisé
par la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse de parents d'enfants défi-
cients auditifs , présidée par Jean-Clau-
de Richème.

Témoignages concrets sur des expé-
riences vécues par des parents et des
adolescents, travail de groupe, exposés
de spécialistes, table ronde, dessins
d'enfants reflétant leur vocation profes-
sionnelle : l'objectif du congrès était
d'encourager tous ceux qui affrontent
ces problèmes, à sensibiliser l'opinion et
à exploiter, au maximum, les possibilités
existantes en matière de formation sco-
laire et professionnelle. Parmi les invi-
tés, le Dr André Porchet , président du
Conseil général de Neuchâtel , assistait
aux débats.

Compréhension svp

Qu'avons-nous retenu de cette ren-
contre ? Les enfants atteints de cet han-

dicap souhaitent être traités sur un pied
d'égalité. Le plus gros obstacle est le
danger d'isolement lors de la formation
et la crainte, émise par certains, que la
venue de déficients auditifs , dans un
atelier , ne dévalorise la profession.

M. Henri Delafontaine, a exposé la
situation en Suisse romande. Il en res-
sort que dans le canton de Neuchâtel
qui compte une centaine de ces en-
fants, il n'existe que les classes normales
— soit une intégration totale — ou le
recours à des institutions spécialisées à
Fribourg ou à Genève.

Le soutien de l'Etat et du corps ensei-
gnant est apprécié. Le problème essen
tiel est la formation professionnelle, l'ac-
cueil dans des entreprises, la présence
de maîtres et de responsables de stages
motivés. Les jeunes sourds doivent faire
un effort particulier, bénéficier du sou-
tien familial et scolaire, du langage des
signes. Ils ont droit à l'approche des
nouvelles techniques, au perfectionne-

ment continu , dans un environnemeni
favorable.

Avenir

La résolution adoptée demande que
les cantons romands mettent sur pied
des structures analogues à celles d'ou-
tre-Sarine. Il s'agit d'accueillir les ap-
prentis déficients auditifs dans une éco-
le spécialisée, de promouvoir une large
information entre le public, les écoles et
l'économie.

Ces enfants et adolescents aspirent à
devenir autonomes y compris à l'égard
du milieu familial. Ils ont besoin de
l'aide de tous dans un élan discret de
solidarité. Le congrès a confirmé, dans
ce domaine, que la barrière artificielle
entre les diverses régions du pays, tom-
be dans l'intérêt d'enfants et d'adoles-
cents, avides d'organiser leur vie et leur
avenir professionnel. Le congrès invite
les médias à informer, au maximun, le
public sur le destin desenfants déficients
auditifs.

Notre conclusion : le langage des si-
gnes, est indispensable. Tout ira mieux,
si l'on ajoutait celui du cœur !

J. P.

À LA CITÉ UNIVERSITAIRE - Le langage des signes. fan Treuthardt

L'heure du
pauvre

Appel de Caritas

Comme chaque année en
cette période, Caritas-Neu-
châtel vient de lancer sa
campagne «L'Heure du pau-
vre», sollicitant l'appui de la
population pour recueillir
des fonds lui permettant de
poursuivre et d'améliorer
son action auprès des dés-
hérités du canton.

Qu'est-ce qu 'une heure ? C'est beau-
coup de temps si l'on attend un être
aimé, c'est peu de temps si l'on a un
travail urgent à terminer. Ce sont de
longues minutes pour un prisonnier et
de trop courtes secondes si l'on quitte
sa famille. Mais, une heure c'est aussi le
salaire du travail effectué durant ce laps
de temps. Peu de chose pour ceux qui
ont du travail , beaucoup de chose pour
celui qui n 'en a pas.

Caritas demande à tous ceux qui sont
munis, à tous ceux qui peuvent se sentir
comblé par la société, même s'ils ont
quelques ennuis — qui n 'en a pas ? —
de sacrifier une heure de leur salaire au
profit des plus démunis. Ces pauvres
existent dans notre région. Ce sont tous
ceux qui ont des problèmes familiaux,
d'emploi , de santé. Ce sont tous ceux
aussi qui sont des isolés et qui en souf-
frent... Ce sont des enfants dont l'ap-
prentissage est perturbé, ce sont des
réfugiés, ce sont des chômeurs, ce sont
enfin tous ceux qui pour diverses rai-
sons se sentent mal dans leur peau et
qui ont besoin d'un soutien. Ils existent,
nous les côtoyons.

L'équivalent d'une heure de salaire
permettra à l'équipe de Caritas-Neuchâ-
tel de leur apporter un appui matériel et
moral qui les aidera à surmonter un
passage difficile dans leur vie.

En ces périodes de fin d'année du-
rant lesquelles les foyers vont se retrou-
ver pour fêter Noël puis Nouvel-An, une
heure de travail pour les pauvres, c'est
peu de chose pour beaucoup d'entre
nous, c'est beaucoup pour ceux qui
pourront envisager plus sereinement
l'avenir.

Caritas-Neuchâtel dont le CCP est le
20 56 37-5 intervient en faveur de tou-
tes les misères, sans distinction de con-
fession, de nationalité , de statut social
ou de race, /comm

Un seul cœur
sur deux roues

En faveur du tourisme

PRETS? PARTEZ... - La photo de f a m i l l e  avant le grand départ
fan-Treuthardt

— Disons que je manquais plus de
temps que de souffle..., admet M. René
Leuba.

Le directeur de la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme ne cherche pas à
s'en tirer par une pirouette, mais s'il n'a
pu participer ce printemps à toutes les
étapes que les Neuchâtelois coururent
en Suisse alémanique, c'est parce qu'il
était effectivement très pris. Ces cyclis-
tes bénévoles, occasionnellement prin-
ces consorts de la petite reine, sont des
hôteliers, des membres de la FNT, des
Offices du tourisme de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, tous spécialistes
de l'accueil. Amateurs, ils ont leur Hi-
nault, qui sans être breton et avoir la
tête carrée, vit toute l'année près de
l'eau puisque Cl.-A. Rochat est direc-
teur de la Société de navigation.

D'un seul coeur, sur deux roues, ils se
mettent en quatre pour mieux faire con-

naître les richesses touristiques du can-
ton. Certes, on ne leur demande pas de
tout faire à bicylette. Les trois quarts du
trajet sont généralement couverts en
train ou en voiture, mais les vingt ou
trente derniers kilomètres se feront à la
force et à la sueur des mollets.

Ils récidiveront l'an prochain, du 12
au 22 avril, plantant chaque fois leur
stand d'information dans un centre
commercial. Mais les cyclistes, qui arri-
vent sur le coup de 16 ou 17 h, quand
la ruche bourdonne, ne seront pas les
seuls à assurer le spectacle au terme de
ces huit étapes dont une pourrait être
allemande. On espère avoir un accor-
déoniste, et peut-être aussi un sportif
connu made in Neuchâtel, triton ou
enfant de la balle. Pour l'instant, les
vélos sont au sec, la grande aventure se
prépare.

C1.-P. Ch.

«Alice» a la radio
Opéra créé par des Jeunes Neuchâtelois

On se souvient d« Alice », l opéra, ce
spectacle créé de toutes pièces il y a
une année par une jeune troupe neu-
châteloise.

Une musique, composée par Alain
Corbellari, sur un livret inspiré de
ï« Alice au pays des Merveilles» de Le-
wis Carroll, une mise en scène de Fré-
déric Maire, des costumes dessinés par
Yves Nussbaum et réalisés par Anne
Lehmann, un décor conçu par Jean-
Daniel Corbet, vingt-cinq adolescents-
chanteurs, une dizaine de musiciens et
une très nombreuse équipe technique,
le tout produit et dirigé par Yves Senn :
voilà pour rappeler les grandes lignes
d'une aventure fructueuse tant artisti-
quement que pédagogiquement.

Si l'on reparle d'« Alice », l'opéra, au-
jourd 'hui, c'est que lors de sa tournée
en Suisse romande et à Beme, la jeune
troupe neuchâteloise est passée par Ge-
nève où la Radio suisse romande « Es-
pace 2» a enregistré le spectacle.

On se réjouit de pouvoir réentendre
samedi 14 novembre à 20 h 05 sur
« Espace 2» la musique pleine d'entrain
d'Alain Corbellari collaborer avec celle
de Jacques Offenbach , interprétée par
des enfants aux tempéraments et à la
personnalité bien affirmés: voilà de
quoi se remémorer bon nombre de
memeilleux souvenirs... /comm

DE BONS SOUVENIRS - Rappe-
lés p a r  les ondes à déf aut d ima-
ges, fan

ssmmmm^Agenda .

¦ Parents Informations :
0 (038) 255646 d e 9 h à l l h . de l4 h
à 18 h.
¦ Télébible : 0 (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, 0 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h ) :
0 (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ AI-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. 0 (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
0 (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous 0 (038)24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le 0 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
0 (038) 259455 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
0 (038) 24 5656; service animation
0 (038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile 0 (038) 25 65 65, le
matin.

Que d'eau, que d'eau!
Le temps en octobre au chef-lieu du canton

Le mois d'octobre a été chaud ; il a plu au cours de 19 jours,
avec comme conséquence un excès de précipitations, tan-
dis que l'insolation est nettement déficitaire.

La température moyenne de l'air de
11.1°, relève un communiqué publié
par l'Observatoire de Neuchâtel , est su-
périeure de 1.7° à sa valeur normale de
9.4° ; les moyennes prises par pentades
mettent en évidence une certaine cons-
tance de la température au cours du
mois : 11.1°, 12.5°, 10.5°, 10.7°, 10.6°
et 11.2°, les moyennes journalières os-
cillant quant à elles entre 6.8° le 12 et
14.8° le 16. Les extrêmes atteints par le
thermomètre, 22.2° le 16 et 5.4° le 10,
donnent une amplitude absolue de la
température de 16.8° (normale: 19.3°).

Moins de soleil
L'insolation totale est faible : 61 heu-

res; la valeur moyenne de ce critère
étant de 100 h en octobre, le déficit est
donc de 39 h ou 39%. L insolation
journalière maximale de 10.4 h date du
9, tandis que 10 jours n'ont pas été
ensoleillés et que 6 autres l'ont été par
moins de 1 heure.

La hauteur totale des précipitations
de 86.1 mm est supérieure de 13.1 mm
ou 18% à sa valeur normale (73 mm) ;
sur les 19 jours de précipitations, 15
ont reçu plus de 0.3 mm d'eau, avec un
maximum de 18.8 mm le 14.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 719.1 mm (normale:
720.4 mm) ; l'amplitude absolue de la
pression, 20.1 mm (normale: 19.9
mm), est donnée par les valeurs extrê-
mes du baromètre de 726.5 mm le 25
et 706.4 mm le 10.

Apparition du brouillard
La moyenne de l'humidité relative de

l'air est de 76% (normale : 83%); les
moyennes journalières sont comprises
entre 88% le 5 et 54% les 8 et 9. La
lecture minimale de l'hygromètre est de

35% le 16. Le brouillard au sol est
apparu à 2 reprises, les 5 et 9 dans la
matinée.

Les vents ont parcouru 3688 km à la
vitesse moyenne de 1.4 m/seconde ; les
secteurs ouest et sud-ouest ont nette-
ment dominé avec chacun 24% du
parcours total, suivis par est : 13%, sud :

12%, etc. Le parcours journalier maxi-
mal de 483 km date du 8 de directions
dominantes sud-ouest et nord-ouest
(5.6 m/sec ou 20 km/h de vitesse
moyenne) ; ce jour-là le vent a soufflé
violemment sur toute la région, princi-
palement dans la matinée; à 9 h 15
s'est produite une pointe de 105 km/h,
vitesse maximale du mois, accompa-
gnée par environ 15 autres pointes à
plus de 75 km/h. Le 4, avec 24 km, a
été le jour le plus calme, /comm

LE SOLEIL — Hélas, il na p as tenu toutes ses promesses le mois
dernier. Pellet

Comme pour la mob
Plus de 2000 hommes en gris-vert

Plus de 2000 hommes du régiment de chars 1 sont entrés
hier en service pour accomplir leur cours de répétition du
9 au 28 novembre.

Le régiment de chars 1 est formé de
soldats romands d'élite, vaudois et ge-
nevois surtout. Il est commandé pour la
première fois par le colonel EMG René
Magnin, de Genève.

Après une entrée en service sous for-
me d'exercice de mobilisation, le régi-
ment a gagné ses secteurs de cours
durant la nuit dernière. Le bataillon de
chars 17, commandé par le major EMG
Jean-Pierre Badet, stationnera dans la
région de l'Hongrin pour toute la durée
de son service. Il y effectuera, jusqu'au
niveau de la compagnie, des tirs avec
munitions de guerre.

Quant au bataillon de chars 18, sous
le commandement du major Hans
Leonz Notter, il entraînera d'abord les
mouvements en formations mécanisées
jusqu 'au niveau de la compagnie, et ce
sur la place d'armes de Bure, en Ajoie.
Les tirs y seront entraînés au moyen de
simulateurs. Dans la seconde partie du
cours, le bataillon de chars 18 se dépla-

cera à Bière pour y effectuer un tir
combiné, en collaboration avec les lan-
ce-mines de chars et l'aviation, dans le
cadre d'un exercice dirigé par le com-
mandant de régiment

Imposant exercice
Lors de la troisième semaine, le régi-

ment sera engagé pendant trois jours
dans un exercice de grande envergure
dirigé par le commandant de la division
mécanisée 1, le divisionnaire Jordan. A
cette occasion, le régiment de chars
devra coordonner le combat de riposte
avec le régiment de cyclistes 4 qui parti-
cipera également à la manœuvre.

Afin de pouvoir atteindre ses buts
d'instruction élevés, le commandant, les
cadres et la troupe du régiment de
chars 1 comptent avec la bienveillance
de la population face aux dérange-
ments inhérents aux nombreux déplace-
ments de chars blindés et autres véhicu-
les militaires, /comm
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Agréable bain de jouvence
Concert baroque More Majorum au Conservatoire

L'ensemble More Majorum a de quoi
retenir son public sans pour autant le
lasser. En effet , il arrive qu 'il se produise
à trois musiciens comme cela étai t le
cas la semaine dernière à la salle de
concert du Conservatoire, mais la possi-
bilité qu 'il élargisse ses rangs avec un
violon , un violoncelle , une flûte à bec...
n 'est pas pour autant écartée. De plus ,
les membres de cet ensemble musical
baroque sont plutôt jeunes et leur ave-
nir paraît assez réjouissant.

Mine d'or
Lors de ce concert, un agréable bain

de jouvence, les auditeurs « en ont pour
leurs oreilles»: une véritable mine d'or

d'astuces que cette musique baroque ,
triomphante, glorieuse, riche, puissante,
au rythme de laquelle tous les cœurs
ont battu ce soir-là, et ceux de Valérie
Winteler , flûte traversière baroque, Jan
de Winne , flûte traversière baroque, et
Guy Penson, clavecin, en particulier.

La Sonate en trio de J.-M. Hotteterre,
flûtiste de chambre du roi et virtuose
renommé, a été jouée avec délicatesse
et raffinement. Les musiciens ont su s'y
glisser à pas feutrés et s'y épanouir
pleinement. Une belle prestation, même
si, dans leur aboutissement, les longues
phrases manquaient parfois un peu de
souffle.

Dans les 3 pièces solo de J. Duphly,
le clavecin se montra vif, brillant et mu-
sical. Son tempérament énergique le
guida avec sûreté dans ces petites com-
positions qui demandent beaucoup de
virtuosité, tout comme dans le Prélude ,
la Fugue ou le Concerto de J.-S. Bach
qu 'il gonfla d'une sève puissante.

Valérie Winteler illustra sa partie solo
par une Sonate de J.-M. Leclair, une
œuvre pensée avec rigueur, mais non
moins charmante : ingénu mais ingé-
nieux. Une atmosphère de clarté et de
bien-être se dégage alors. Un esprit
éveillé, une sensibilité qui déteint sur ses
interprétations et une bonne technique

sont à ajouter parmi les qualités de
cette musicienne.

Les secrets d'une sonate
Dans sa partie solo, Jan de Winne a

révélé les secrets d'une Sonate de
C. Ph. E. Bach. Un peu plus mordant et
dynamique que sa compagne, ce qui
convenait bien à un allegro et un pres-
to, il développa une sonorité très ouver -
te. Une performance brillante , quasi ir-
réprochable.

La soirée s'acheva en beauté avec
une Sonate en trio toute colorée d'hu-
mour de J.-F. Keinknecht.

Isa

¦ Neuchâtel —
Décès. - 31. Willemin née Roma-

nens , Julia Rosalie, née en 1913, épou-
se de Willemin , Marc Jules. 2.11. Roth
née Junod . Yvonne Adrienne, née en
1907, veuve de Roth , André Wily ; Beu-
chat née Schàr, Hedwig, née en 1924.
veuve de Beuchat , Pierre Emile; Borel
Marcel Edouard , née en 1908, divorcé ;
Hostettler née Zinder, Claire Odette,
née en 1911, veuve de Hostettler,
Georges Edouard ; Vuilliomenet née
Laubscher, Claudine , née en 1952,
épouse de Vuilliomenet , Francis.

Naissances. - 3. Favre, Marion, fil-
le de Dominique Willy et de Fabienne
Renée, née Croisier. 5. Serrano, Ra-
phaël , fils de Vincente Javier et de Ele-
na Susana, née Zarate.

Publications de mariage. - 4.
Wildhaber , Philippe Henri et Meert, Do-
minique Adèle. 5. Da Silva, Antonio
Rogerio et Scheurer, Ruth.

Décès. - 3. Joliat, Yvette Madelei-
ne, née en 1926, célibataire. 4. Wenger
née Matthey, Marguerite Hélène, née
en 1910, épouse de Wenger, Pierre.
Maumary née Seitz, Elisabeth Nadine
Suzy, née en 1936, épouse de Mauma-
ry, Marcel Olivier. Capt, Gaston Lucien ,
né en 1907, veuf de Anna Emilia, née
Sulzberger.

Mariages célébrés - 6. Berger,
Laurent et Meister, Dominique Yvette ;
Ziegler, Daniel Paul et Favre, Marie-
Christine Dominique Andrée. Sabatini ,
Pierre Patrick Armand et Guilgot, Clau-
de Bluette Marguerite.

Dix-neuf films pour vingt ans
Dans le cadre de l'expo «Neuchâtel son image»

Dix-neuf films en six soirées : dans le cadre de 1 exposition
«Neuchâtel son image», la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds offre quelques reflets - surtout documentaires - de la
vidéo et du cinéma neuchâtelois de ces vingt dernières
années.

Pour qui a vu la rétrospective du
cinéma neuchâtelois présentée dans le
cadre du dernier Comptoir suisse et qui
désire compléter ses découvertes en la
matière, et pour tous ceux qui veulent
aller à la rencontre des images réalisées
ici , il peut valoir la peine de se déplacer,
ce mois, à la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds.

D'ici au 25 novembre, elle présentera
une vingtaine de films et de bandes
vidéo réalisés ces vingt dernières an-
nées par dix cinéastes de ce canton.

Organisées dans le cadre de l'exposi-
tion « Neuchâtel son image », ces projec-
tions se déroulent chaque fois à
18 h 30. Lundi soir, on a pu voir un film
de Jean-Biaise Junod et deux de Marcel

Schùpbach. Les autres séances offrent
le programme suivant:
# Ce mercredi , soirée André Paratte

et Ciné Qua Non , avec « Paul Baume,
boisselier », «Fugue à quatre voies »,
« Gymmagic », « FAN-L'Express » et
«Welcome in Neuchâtel». Derrière l'ap-
pellation Ciné Qua Non se cachent Pe-
pito dei Coso, Jean-Marie Egger, Vin-
cent Mercier et Catherine Meyer.
# Le 16 novembre, trois films

d'Henry Brandt: «La course au bon-
heur», «Jamais je ne t'oublierai », «Le
blé des pharaons».
# Le 18 novembre, trois vidéos de

Jaques Sandoz : « Les bergers appenzel-
lois» , «Le livre relié selon la tradition
française » et «La vraie légende du roi
Arthur ».

# Le 23 novembre, « Der Wolf in
dem Schrank», de Laurent Uhler ,
« Lucy ou les années 1980 » et « Geoges
Piroué ou le géographe casanier », deux
vidéos d'Alain Nicolet.

0 Le 25 novembre enfin , deux
films, dont le plus long de cette série:
« Off Palace » et «Ciné-Piazza », de
François Kohler.

On l'aura remarqué, la plupart de ces
réalisations relèvent du genre docu-
mentaire. Responsable du département
audio-visuel de la bibliothèque chaux-
de-fonnière, Caroline Neeser l'explique
essentiellement par l'absence de projec-
teur 35 mm - format dans lequel sont
tournées la plupart des fictions - dans
les locaux de «son» institution.

Pour le reste, le choix des films s'est
fait en fonction des collections du dé-
partement, mais aussi dans un souci
d'«équilibre entre générations» et d'une
certaine représentative de la production
récente, /jmp

Bouchei-vous le nez
Nettoyage d'un gouffre chaux-de-fonnier

Opération nettoyage hier après-
midi pour le Spéléo-Club des Mon-
tagnes neuchàteloises. Pas vrai-
ment ragoûtante, mais nécessaire.
Dans le cadre de l'engagement
que les membres du club avaient
pris, soit nettoyer deux gouffres
par année, ils se sont cette fois
attaqués au gouffre des Bulles (sur
la route menant à Biaufond).

Le 25 octobre, ils ont constaté
que ledit gouffre contenait une
bête crevée, un chevreuil ou une
chèvre, difficile à dire vu son état
de décomposition ! Trois membres
du club, sous la responsabilité de
Jean-Louis Christinat sont donc
descendus — avec masques —
hier au fond de ce trou (24 mètres
de profond) qui, soit dit en pas-

sant, est seulement entouré d'un
fil de fer.

' Une chasse au trésor un peu spé-
ciale : ils ont remonté non seule-
ment cet animal mais encore de la
ferraille en tous genres, vieux bi-
dons, restes de tonneaux, batterie
de cuisine, etc. Un rapport sera
adressé au service cantonal de
l'environnement, /cld

A la découverte

fan-Treuthardl

Trop vite et...
¦ Neuchâtel --—

Hier à 4 h 45, une voiture con-
duite par M. R. A., de Zuchwil, cir-
culait sur la route des Falaises, à
Neuchâtel, en direction de Saint-
Biaise. A la suite d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route,
le conducteur a perdu la maîtrise
de sa voiture qui se mit en travers
de la chaussée, avant de quitter la
route à droite par rapport à son
sens de marche, le véhicule a per-
cuté un candélabre. Dégâts,
/comm.

A l'intersection
¦ La Chaux-de-Fonds

Hier à 13 h 45, une voiture conduite
par M. F.N., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de Pouillerel à La Chaux-
de-Fonds en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz, une colli-
sion se produisit avec la voiture condui-
te par Mlle C.W., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue Numa-Droz di-
rection est. Dégâts, /comm

Entre autos
¦ Le Locle

Hier à 7 h 40, une voiture conduite
par Mlle C.B., de Saignelegier . circulait
rue du Pont au Locle direction sud. A
l'intersection avec la rue Daniel-Jeanri-
chard , une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. B.M., du Locle,
qui circulait normalement rue Daniel-
Jeanrichard en direction est. Dégâts,
/comm

Du nouveau
Radios locales romandes

Créé en été 1987. Radio Pool
Schweiz/Suisse regroupe doré-
navant les sept radios locales ro-
mandes — Radio Lac, Radio
RTN-2001, Radio Fréquence
Jura, Radio Jura bernois, Radio
L, Radio Chablais et Radio Marti-
gny.

Avec ses 16 émetteurs de la
Suisse alémanique et de la Suis-

se romande, Radio Pool Suisse
dispose de plus de 1,3 million
d'auditeurs, a-t-elle annoncé lun-
di dans un communiqué.

Outre les allégements adminis-
tratifs, ce regroupement simpli-
fiera également la planification
au niveau des médias, précisait
encore Radio Pool
Schweiz/Suisse. /ats

Vitesse,
et...

Après un double
accident

Ainsi que nous l avons signale
dans notre dernière édition, deux
accidents se sont produits dimanche
soir au Crêt-du-Locle, faisant au to-
tal sept blessés. Dans un communi-
qué publié hier, la gendarmerie can-
tonale précise que dimanche vers
19 h 50, une voiture conduite par
M. Alain Meyer, 31 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rou-
te principale 20 du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le vira-
ge à gauche du haut du Crêt, à la
suite d'une vitesse inadaptée, le vé-
hicule a été déporté sur sa gauche
pour entrer en collision avec la voi-
ture conduite par M. M.G. du Locle
qui circulait en sens inverse.

Au CHUV
Sous l'effet du choc, la voiture

Meyer a fait plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser sur un talus à
droite de la route. Blessé, M. Meyer
et ses passagères, Mlle Christiane
Ryser, 24 ans, et Mlle Sandra Scha-
froth, 20 ans, de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés par une
ambulance.à.Kiôpital de la Ville, Par
la suite Mlle Ryser a été transférée
par hélicoptère au CHUV à Lausan-
ne.

Second choc
Quinze minutes plus tard, soit à

20 h 05, une voiture conduite par
M. Jean Heiniger, 73 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui survenait peu
avant le passage sous-voie du Crêt-
du-LocIe, n'a pas pu s'arrêter derriè-
re celle conduite par Mme Suzanne
Coeurdevey, 37 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui était à l'arrêt, juste-
ment en raison du premier accident

Blessés, M. Heiniger et sa passa-
gère, Mme Marion Maurer, 73 ans,
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
Mmes Marcelle Coeurdevey, 79 ans,
et Suzanne Coeurdevey, ont été
transportés par une ambulance à
l'hôpital de la Ville, /fan-comm

¦ COMPTOIR - Le 5me
Comptoir Boêland de La Tour-de-
Peilz (Suisse) a coïncidé avec le
5me anniversaire du jumelage avec
Ornans. Jusqu'à présent, il n 'y avait
eu entre les deux cités que des
échanges culturels et sportifs, mais à
l'occasion de ce comptoir le jumela-
ge a pris un tour économique. En
effet, 21 industriels, artisans et com-
merçants ornanais y ont participé,
récoltant avec les produits présentés
et la publicité faite sur leur région,
/fan

FRANCE

NEUCHÂTEL
La nièce et les amies de

Mademoiselle

Berthe GUTKNECHT
ont le profond chagrin de vous
informer qu 'elle s'est endormie
paisiblement dans sa 90me année.

Neuchâtel , le 9 novembre 1987.
(Home de l'Ermitage)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , jeudi
12 novembre, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

510631-78

fs Les membres
|̂  ̂ du C.V.N. ont le
!¦_-_! ""•*-«. pénible devoir
j  Wm̂ ^"̂ d' annoncer  le
^•-^^ décès de son
IT membre d'hon-¦ neur

Monsieur
Maurice CHRISTINAZ

513082-78

fr Naissances

Josiane et Denis
BILLOD-LA VANCHY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Florian
né le 7 novembre 1987

Maternité de
la Béroche Oscar-Huguenin 39
Saint-Aubin 2017 Boudry

512202-77

Nicole et Jacques
MA TTHEY-RICHOZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 8 novembre 1987

Maternité Louis-d'Orléans 13
Pourtalès 2000 Neuchâtel

510789-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
,' 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ^Ï^T^i2000 Neuchâtel I W^'^l

456601 80 U mf l j g 'y t>i'j I

EN SOUVENIR

Gùndùz BAYKAL
1980 - 10 novembre - 1987

Le disparu , si l'on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant que
le vivant.

A. de Saint-Exupéry

Koray - Gûlay - Jacky
612318-78

LES VERRIÈRES
Heureux ceux qui gardent ce

qui est droit et qui font en tout
temps ce qui est juste.

Psaumes

Monsieur Miroslav Primas et son
fils Charles , aux Verrières

Madame Clara Romanens-Michel
et ses enfants à Sainte-Croix et
Zurich

Monsieur Hermann Michel et sa
fille à Fleurier et Bienne

Monsieur et Madame Walter
Michel et leurs enfants, à Lausanne

Monsieur et Madame Paul Michel
aux Bayards et leurs enfants aux
Verrières et à La Chaux-de-Fonds

Madame Jacquel ine  Savioz-
Michel , à Yverdon

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Hermann Michel-Scheurer

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly PRIMAS
née MICHEL

leur très chère épouse, maman ,
sœur , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée
brusquement  à Lui dans sa
54me année.

Les Verrières , le 9 novembre 1987.

Ne vous amassez pas des trésors
sur la Terre où les vers et la
rouille rongent , mais amassez-
vous des trésors dans le Ciel.

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières , le mercredi 11 novembre.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille:

Gare 217, 2126 Les Verrières.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
«97332 78

NEUCHÂTEL
Je vais vers ceux que j'ai aimés

et j' attends ceux que j'aime.

Madame Cécile Jeanneret-Nicoud,
ses enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Paul
Nicoud , à Vevey ;

Monsieur et Madame Claude
Nussbaumer-Nicoud, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Samuel Nicoud;
Madame Raoul Nicoud , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean

Petitpierre , ses amis, à Couvet ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame

Suzanne FEIÉRABEND
née NICOUD

enlevée à leur tendre affection dans
sa 81me année après une pénible
maladie, supportée avec sérénité et
courage.

2000 Neuchâtel , le 6 novembre 1987.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Claude Nussbaumer ,
Chemin des Grands-Pins 17,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

512980-78

LUGNORRE
Les familles Stabrowski , Collomb

et Cressier
ont la douleur de faire part du

décès dans sa 84me année de

Madame
Ida CRESSIER-JAVET

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman et arrière-
grand-maman.

Jean 11 : 25.

Culte au temple de Métier - Vully
mercredi 11 novembre 1987 à
14 heures.

Selon le désir de la défunte,
pensez à Pain pour le prochain,

CCP 17-6235-2

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

510783-78

¦ Le Crêt-du-Locle 



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

F "" ~ | Bulletin d'abonnement l "" ™ T
¦ Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par: "

I D trimestre I
p Q semestre |
- ? année + 1 mois gratuit »
9 (abonnement annuel seulement) |
a g] Marquer d'une croix ce qui convient _

6 Nom "

- Prénom I

l NT Rue |
I Nj; Localité I ¦

¦ Date Signature l

--¦-M -M _H -M -H -H -H -_H _M --H -HI -M mm
 ̂ ^

_M __¦

WÊÊ—\ ''<'*'ÀK ÉÈÈSWË'
WmmmmmsWÈËÊP'''' ~ ~"" IMM WmmmmmmmmmM SB '!;'''^̂ WHH B̂BH mWmWmWmsWBms ^- ¦. SE»" '> '¦. mWÊBBmWËKMmm W

y ÊÊ'?' ¦'iàwÊmvV̂ '̂ mXm ;'¦''¦¦¦ 'iSm Wffî

$%¦. ¦ '¦ ¦ ^r̂ ^wl "P.!? éÊÈsBÉÈmm\m\ l_S__feù. "*

JE 8-OB i. A
JflHSSH-Bi 9S

3_H_H__-_I " "0 ' ¦ ¦ • . '*¦ . . .

'WÊËÊt' ^mË - . .'" _£¦ _)*&3$ ¦ »*. _f*
v ^_« 'JE ¦̂ > ' v"' ~ """ v " ; \\WEMEA''̂ H •' ¦ ¦ ' K* • SF^I

"̂ ^̂ Bf MMlIlHi :MSm\\m\Wm\ wmmÈm Wk. ,
'Mf tkmmm%lSamm\mmm\m\m\ '

Us Jfl! 3 '" -'-V'**̂  "̂ ïï'.'' '< * ^^W ' " ' t* * *' ; * ifî 'F mmmvÊÊé '/ '' '' "

E_T% «.H _C_fi_w ._J__P ' wSiïL
flPv- - flfl ' '̂ -'' ' B__^^ " H_^É_i___K4_____ l

WËÉkz y &miïWmm Ww ^̂ H mWÈÈ f̂ m BWH-̂ jff "T

nSlf ^ Ê̂mWmmmmsmmmŴ
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PRO POLO IMIA NEUCHÂTEL
vendredi 13 novembre à 20 h 30
au Cercle national

CONFÉRENCE
de M. Bodhan CYWINSKI
ancien rédacteur en chef adjoint
du journal de Solidarité

LA MISÈRE SOUS RÉGIME
COMMUNISTE -
L'EXEMPLE POLONAIS
Entrée libre - Invitation à tous. 51235e. 10

^H Vous connaissez bien la vie de 
votre

KS| commune et vos concitoyens.

i DE LA NEUVEVILLE
i À YVERDON
§ VOUS POUVEZ
I AUGMENTER¦ VOS REVENUS
ES Ni vente, ni assurances, ni travaux
ES* administratifs.
HB H ou F, pas de limite d'âge.
tûrt Discrétion garantie et indispensable.

99 Votre nom, adresse ou N° de tél.
¦H à CP 2, 2015 Areuse. 510315 10
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Demande de prêt
pour Fr ___, Mensualités a Fr M

. - .M Nom/Prénom: . ¦¦,
'

. . - " ¦

DntP Ht* nft-.-nn-r-l" NrrffrifYnrftÀ. _.

I Prorewiûrl: Permis de séjour; A Q  B D X D  |

I

Elat ' cîyil: ¦. Nombre denfanli mineurs: ___________ ¦

Rue:-__ j ' , - ¦

I NPA/L.eu: Tél.: . .  I

I

Mèmç odr depuis: Mém* emploi depuis: «̂ _-_-__ B

ioyer mert.,fr.: TûfO* des revenus Fr '' , |

I Dote Signature ' I

- - - - -_--- -_ --i_ ._ _-_..-- __- _J

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
506561 10 ™

BCC GZB

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Sur ce mot laconique, Bo mit son clignotant pour
prendre le grand freeway en direction de Pontiac et
de Bay City. La circulation de six heures l'absorba
jusqu 'à Mount Pleasant.

Et la vie de Bo reprit à l'université... Les journaux
avaient maintenant d'autres chats plus importants à
fouetter : le pétrole, l'inflation, le chômage... On ou-
blia peu à peu l'ouragan français qui avait déferlé sur
le Middle West... Bo reçut ses papiers annulant son
«mariage à la carte»... Un mois passa... Tout allait
bien..., même très bien pour Bo. Les examens de fin
d'année approchaient.

Un été très chaud s'annonçait.
Bo irait , comme chaque année, faire du kayak dans

le Colorado.

CHAPITRE XIII
C'était le dernier week-end de l'année avant les

vacances. Bo prit le chemin de sa cabane. Il n'y était
pas allé depuis son divorce !

Sans savoir pourquoi , il n'aimait plus sa clairière

enchantée et songeait même à s'en débarrasser. Mais
il devait absolument achever la construction du han-
gar à canoës et creuser une tranchée de canalisation.

William était parti avec Lili marier une nièce dans
l'Illinois.

Il plut pendant deux jours et deux nuits , sans
discontinuer.

Complètement dégoûté et de plus en plus enrhu-
mé, Bo rentra à la résidence des Oiseaux dès le
dimanche soir. Il prit des cachets. A sept heures du
matin, Matt le réveilla en lui déclarant d'un ton
tragique que la radio venait d'annoncer le prix Nobel
de socio-biologie à Edmund von Garmitch , un Berli-
nois dont Bo connaissait et admirait les travaux. Bo
consola Matt de son mieux et il raccrocha , fataliste.
Non , il n'avait plus la pêche !

La place de vice-président allait certainement lui
échapper aussi... Qu 'importe... Bo songeait de plus
en plus à tout quitter , partir en Europe pendant un
an comme il y avait droit pour étudier les civilisa-
tions antiques... Il ferait un traité sur la femme étrus-
que!

Cette enquiquineuse sophistiquée du Ville siècle
avant J.-C...

Le lundi matin , un chaud soleil brillait sur Mount
Pleasant. Après avoir travaillé plusieurs heures sur
des copies dans son bureau , Bo fit sa toilette. Il s'était
laissé repousser barbe et moustache. Au moins, cela
lui gagnait du temps. Il ne savait même plus pour-
quoi il avait eu l'idée idiote de se raser. A midi , Bo
sortit de chez lui en tenue décontractée, son sac de
vêtements de sport à la main. Mme Parker coupait
ses rosiers. Bo dut subir l'assaut toujours volubile de
sa conversation sur «l'injustice des Suédois qui re-

gretteraient certainement sous peu de n'avoir pas
couronné un homme comme le professeur Boldin-
ger»!
- Excusez-moi, on m'attend... Bonne journée!
Tandis que Bo se défilait au volant de son camion ,

Mme Parker rentra dans sa maison. Elle commença
à préparer un délicieux chili pour Zizou, tout en
écoutant sur son poste de radio la chaîne locale de
l'université...

— Salut , tout le monde, criait un jeune présenta-
teur... Venez nombreux au terrain de sport. Ainsi ,
comme chaque année à la même époque , un match
de touch football réunit à Mount Pleasant élèves
contre professeurs... C'est une des originalités de
notre université : finir la saison de cette façon alors
que les autres campus terminent par du base-bail ,
mais nous , à Mount Pleasant , on ne fait rien comme
tout le monde... Nous sommes les Pélicans du Michi-
gan... Ecoutez ça...

Le speaker devait tendre son micro vers un groupe
de filles , car aussitôt une ritournelle emplit l'inté-
rieur de la voiture:

Rhan ! Rhan ! Les Pélicans ! Les Pélicans !
Rhan ! Rhan ! contre les Sultans..., contre les Sul-

tans.
Un! deux ! trois ! Vlan ! Les Pélicans ou les Sultans!
Audrey mordit sa lèvre supérieure. Au fur et a

mesure qu 'elle approchait de Mount Pleasant , elle
avait envie de faire demi-tour. La partie serait rude.
Pourtant , avec cette obstination qui la caractérisait ,
elle continuait sa route en direction du terrain de
sport.
- A la mi-temps, nous rappelons que le score du

match était de 12 a 6... Le Pélican Billie Budge a
marqué un essai, tandis que le Sultan Beauregard
Boldinger a marqué deux essais... Pas mal , félicita-
tions au Sultan... La deuxième mi-temps vient de
commencer. A sa place de quarter back , Boldinger ,
déchaîné, joue ouvert. Il a le ballon... Un Pélican , le
numéro 11, l'arrête... Mêlée !

Sur les cris, la ritournelle et les coups de sifflet de
l'arbitre , Audrey arrêta la Chrysler devant la pelou-
se. Elle coupa la radio et descendit de voiture. Le
french poodle réclamait le droit de sortir. Elle le prit
dans ses bras et se faufila parmi les spectateurs
debout au premier rang.

Elle n 'avait jamais très bien compris les règles de
ces jeux d'équipe américains, ne connaissant que
celles du bon vieux football et du rugby français !

Sur la pelouse, elle voyait deux équipes de onze
joueurs qui cavalaient comme des forcenés, se ren-
versaient , se relevaient , faisaient «la tortue» et re-
commençaient.

Elle isola aussitôt sur le terrain , parmi les vingt-
deux hommes, Bo. Tiens, il s'était laissé repousser la
barbe ! Bo tenait le ballon , Il fonçait d'une foulée
puissante qu 'Audrey aurait reconnue entre mille. Le
bon gros William courait à quelques mètres, légère-
ment en arrière de son ami. — Bo..., t 'as vu qui est
là? hurla William.

Dans le vacarme, Bo ne comprit pas. Il voulut faire
une longue passe vers William. Naturellement, celui-
ci n'était jamais là quand on avait besoin de lui. Il
s'était carrément arrêté.
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

,<££.. UNIVERSITÉ
l jj H | DE NEUCHÂTEL
% f̂»°"> Faculté des sciences

Jeudi 12 novembre 1987 à 17 h

au grand auditoire
de l'Institut de physique

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Philippe LERCH, phy-
sicien diplômé de l'Université de
Neuchâtel.

Etude dynamique
de transitions de phase

dans un réseau
de jonctions losephson.

512628 20 Le doyen : F. Persoz

AVEC Fr. 35.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AU LANDERON

dans un petit immeuble résidentiel
de 8 appartements

D'UN 4% PIÈCES
ou D'UN ATTIQUE

vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher.

Coût mensuel dès Fr. 1363.— + charges.
^H :y y y  :: 

\

j ^r
^ Revétement mural ^B.
plastique pour cuisine

et salle de bains Kl
;̂

2«0
leni ^̂

468045-10

A vendre à TROISTORRENTS (VS)

CHALET
surface 10 * 10m avec 4000 m2
terrain agricole, situation tranquille
à 20 minutes des stations de ski
(Morgins - Champéry).
Prix: Fr. 220.000.— à discuter.
Tél. (025) 71 76 86 (heures bu-
reau), 71 91 63, dés 19 h.512330 22

Neuchâtel, à vendre

Propriété de 6% pièces
+ dépendances. Endroit très calme, vue
imprenable sur tout le lac.
Possibilité d'agrandissement et création
d'une piscine.
Offres sous chiffres D 28-571807
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

512826-22

A vendre à Gorgier

IMMEUBLES
INDUSTRIELS

comprenant :
- terrain de 7300 m2
- usine sur 2 niveaux (surface

au sol : 950 m2)
- hangar et entrepôts dans

bâtiments séparés.
Disponibles: décembre 1987.
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
Trésor 2 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

512434-22

ipJ Régies SA j
v Gestions financières

et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel (038) 25 46 38
Bassin 4 Case postale 1451
La Chaux-de-Fonds (039) 23 18 55
Léopold-Robert 68 Case postale 188

469951-22 J

LA NEUVEVILLE
Pour raisons
professionnelles, un
appartement est

À LOUER
tout de suite
il comprend sé,our-salle à
manger avec cheminée de
salon, cuisine agencée.
3 chambres a coucher .
salle de bains avec douche
et baignoire . W -C.
sépares. cave, place de
parc. Prix: Fr. 1380 — +
charges.
Pour visiter:
CENTRE DE L'HABITAT
Pierre MORAND
La Neuveville 512647 26
Tél. (038) 51 30 70.

Cherchons pour janvier 1988
près du centre ou- environs
ouest Neuchâtel

APPARTEMENT
haut standing ou

VILLA
6/7 pièces, cheminée de salon,
garage.

Adressez offres à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 11-1815. 510753 28

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

¦jOjg

**-=> . . | HASLER S.A.
JH_É__% (L-JI m*!*** U sf\mP DDS - Service informatique
?~# ilCOlwl Monruz 34s a  m ¦-_"¦ *»w *^m+m 2008 Neuchâtel

Tél. 24 69 26.
Nous sommes un département de développement de systèmes informatiques,
en pleine expansion.
Afin d'assumer efficacement les nouvelles tâches qui noiis sont confiées, nous
cherchons à louer

700 à 800 m2 de locaux

dans la région neuchâteloise à partir de l'est de la ville de Neuchâtel.
Ces locaux devront être adaptés à l'informatique, avec salle pour les
ordinateurs et accessibilité pour l'entrée et la sortie de matériel informatique.
Nous donnerons la préférence à des locaux situés dans un cadre tranquille
avec la possibilité de stationnement de véhicules pour une vingtaine de
collaborateurs.
Faire offres avec plan de situation et plans de locaux à
M. A. Braichet. 510760 2a

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44
A louer à l'ouest de Neuchâtel,
à 1 5 minutes du centre

MAGNIFIQUES
4% PIÈCES

entièrement rénovés au goût du jour , tout
confort et vue panoramique.
Loyer Fr. 980.— + charges..
Pour visiter: s'adresser à la gérance.

512758 26

À MARIN
Résidence «LE CLOSEL»

I 2% PIÈCES dès Fr. 930.- + charges
I 3% PIÈCES dès Fr.1170.- + charges

j  4% PIÈCES dès Fr. 1230.- + charges
1 Construction très soignée, salons avec cheminée,
I cuisine parfaitement agencées.
I Cave. Place de parc et garages peuvent être

,; I loués séparément. 51:956-26

_u vermieien
ab 1. April 1988
in Neuenburg

3- Zimmer-
Wohnung
Parterre.
Adresser offres
écrites .26-1699
au bureau du journal.

512183 26

À LOUER EN VILLE au 4' étage

bel appartement
de 3 pièces

avec galerie habitable, cuisine agencée.
salle de bains + W. -C,
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1700 - + 200 - de charges.
Pour visiter , s'adresser à
l'Etude Dubois & Wenger ,
notaires,
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 251441. 505953 :e

Cortaillod
dans villa, pour le 15 janvier 1988.
ou date à convenir

bel appartement
de 3Î4 pièces , cuisine agencée, grande
terrasse avec barbecue, ascenseur , sau-
na. Places de parc. Vue magnifique et
tranquillité.
Loyer mensuel Fr. 1300.— + charges.

Tél. 42 21 33 51075a 26

ImSmiLa Neuchâteloise
i/imsXWWff. Assurances

A LOUER
Rue des Sablons 43 - Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

hall d'entrée, cuisine agencée, salle
de bains, WC , cave.
Location: Fr. 920.—,
charges comprises.
Libre dès le 1er décembre 1987.
Renseignements
(038) 21 11 71 /int. 420. 512608 20

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

cti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél . 038/24 22 44

A vendre à Boudry

appartement duplex
entièrement rénové, grand séjour
avec cheminée, cuisine agencée au
goût du jour, 4 chambres à coucher,
salle à manger , cave, galetas.
Fr. 480 000.—.

Pour visiter, prendre contact par
téléphone. 512767 22

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Mirhel TuriTLSAïÏÏlIÉSS
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

avec Fr. 38.000 —
de fonds propres

i • et Fr. 1150.— + charges
par mois, d'un

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

dans une ancienne ferme rénovée
; avec goût à Coffrane.
ii Disponible: septembre 1987.

Affaire à saisir- à Couvet à vendre

GRANDE
MAISON

comprenant:

Café-restaurant
salle à manger rustique, salle de jeux,
grand café, cuisine, nombreuses dé-
pendances, appartement de 5 pièces.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000.—
Prix de vente : Fr. 275.000 —
Tél. (038) 42 50 30 512679 22

^̂ wm WmmmmWmmammW

VENTE LOCATION

JAVEA - ESPAGNE
Superbes villas. Construction de 1e' ordre.
Dans les pinèdes et les collines du
"Balcon al Mar". Plages, falaises, criques,
des vacances de rêve toute l'année.
CLG PROMOTION 3? 021/903 22 52

512652-22

A louer à Vallamand-Dessous
Au bord du lac de Morat

magnifique appartement
de 5% pièces en duplex

très bel appartement de 2% pièces
avec terrasse garages + dépendance.
Tél. (037) 76 11 31 le matin
Mme Renout. 512650-26

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

À VENDRE à Bellerive, vue panora-
mique sur le lac de Morat

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec cheminée
de salon + grande cuisine équipée.
Tél. (024) 31 10 71. 51209,.22

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral.
Adresser offres écr i tes à
22-1599 au bureau du journal.

5029-1-22

Superbe APPARTEMENT DUPLEX
5% PIÈCES
tout confort, avec charpente apparente
dans

FERME
transformée en 1980, à COFFRANE.
Renseignement et visite au (038)
47 13 30. 512362-22

A louer à
LA COUDRE/NEUCHÂTEL,
situation tranquille et vue imprenable

Appartement 6 pièces
en duplex, 170 m2, neuf, haut stan-
ding avec balcon-terrasse, garage et
place de parc. Entrée en jouissance à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40 et (038)
33 21 09. 512625-26

COUVET

à louer, au centre, grand

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES
- cuisine agencée, lave-vaisselle
- coin à manger
- grand séjour-salon
- 2 chambres à coucher
- salle de bains
- cave et galetas

Location mensuelle Fr. 860.—
+ charges.

Garage individuel Fr. 75.—.
Libre 31.1.1988.

GRAND GARAGE
pouvant également être utilisé pour
entreposage.
Location mensuelle Fr. 175.—.
Libre 31.1. 1988.

Renseignements :
Tél. (038) 55 15 84 512683 26

( A vendre à BEVAIX 
^2 villas jumelées

de S1
^ PIÈCES jj , j

Régie Michel Turin SA
I H H H. Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tel. 038/25 75 77

Voulez-vous devenir dans un pro-
che avenir

propriétaire
d'une maison ou

d'un appartement ?
Alors n'hésitez pas, téléphonez
au numéro suivant :

33 17 48 505987-22

Cherché e louer,
éventuellement
acheter, juin 1988

4 pièces
ou maisonnette, jardin,
mi-confort , région
Neuchâtel.
Monique
Laederach,
2087 Cornaux.

R1056--J2

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

immeubles
locatifs

de moyenne ou grande importance à rénover ou
de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 512092 22

/ ~M  __k~\ LE CHÂTEAU
^-____ ' ' MmmmY' 2034 PESEUX

~̂ ^H__P__F'S«_ _̂r
_ 

T EL, 1038) 31 .18.00

Je cherche à acquérir sur le Littoral neuchâte-
lois

terrain à bâtir
ou éventuellement immeuble
Adresser offres écrites à 22-1696 au bu-
reau du journal. 512623 22
¦
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R E G I E  I M M O B I L I E R E

À VENDRE
«À LA CHAMPEY» - 2057 Villiers

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

(Immobilière de promotion et de construction)
(Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel) 510416 22
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BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 30

EN ACTION
STEAK-MINUTE Fr. 24.- le kg
RÔTI DE CHEVAL Fr. 13.-le kg

Spécialités
Viande séchée - salami -

Fondue bourguignonne et chinoise 5103-9-99

3_; HÔTEL-RESTAURANT

NEUCHÂTEL - Fleury 1 - Tél. 25 28 61
Salle à manger au 1e' étage

CHASSE
A la CAVE NEUCHÂTELOISE

(anciennement le Réverbère)
Spécialités au fromage 510345 99

ABHNo 1
• pour le nombre de contacts
m pour le taux de pénétration
m pour le tarif par 1000 contacts
• pour l'efficacité

de votre publicité
Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

LE CLIN D'ŒIL
DE LA MODE

É 

FÉMININE

;/ RUE FLEURY 18
1 NEUCHÂTEL

fl.LC (— ;
\ Un beau choix
\ de jupes,
\ \ blouses, robes,

pantalons et
PUllS 510348-99

BAR ALBA |
M. et Mme Charles Guinand S||
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00 HU

Le «Ptit» coin sympa I
pour un excellent café et ses bons W&
croissan ts neuchâtelois £3
Tous les jours pM
SA PETITE RESTAURATION M
avec les produits frais du marché 512239 99 Ej|]

-m | » RueFleuv 20
B_infl-rO 200° Neuchâtel
VMI\J."Xr 038.251050

MunniertAv<.ty gp*
Vous propose
la CHASSE:
Civet de chevreuil cuit
Spàtzlis maison
Terrine de gibier maison
Choucroute cuite
Tripes à la mode de Caen 512237 99

piSi lï=-&':̂  ¦ Q_^ _̂S£_it!i-M-i

t̂SJ NOTRE QUINZAINE PÉRIGOURDINE
fc S. jJjcSJ du 3 au 21 novembre 1987

IBIS f±\SAlljja Lo cnef Christian Rouffi gnac vous suggère entre
-..\ WLWmJËÈÊÈmÈÈEÊL autres spécialités:
'¦}"JP [B___Ë__S_!__ÏÏ_J * Tour3m btenchi à l'œuf (soupe des jeunes mariés)
_H_H iMHEHfiBl  ̂

Fo
'c gnis d'oie cuit à ma façon

,.-̂ L~JJlr :̂:"̂ ĵ 2J À Compote de lapereau à l'estragon et sa confiture
Htxj- "-• KJJ 3C £ra_p_SvI d'oignons
j  X \ 1 £ 

"" , L v̂- jfr- Salade de caille à l'huile de truffes et sa 
mousseline

¦BniW H Hi BB d'artichauts au foie gras
j____Blll _H__lli_i3 * Médaillons de foie gras aux échalotes confites
i -̂z-WM M BH iBB' i, * Confi t de canard à la Sarladaise

j r  Bœuf à la ficelle et sa tranche de foie gras Talley-
rand-Jean Oneux

et bien sûr, le célèbre cassoulet de Sartat ainsi pue les
rognons de veau au caramel de citron. 512236-99

niiHH
j-T1 t 512238-99 _ ï̂l8__jl?__ ;̂'?_N

l!m.tfrm«.n«l
\ > - \  \ PLACE DES HA1_L.ES K^S^SK^-V'SjM ¦ M E U C H X X E L.  f^^-̂/Sm î^MA

Ûi RESTAURANT - BRASSERIE <M

1 CERCLE NATIONAL |
§§ Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 M

1 TOUS LES MIDIS II NOS MENUS VARIÉS |
|S| Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement \'J\
n| Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.— } :[ -j
gH au lieu de Fr. 9.50 '̂

 ̂
Renseignements auprès 

de la 
direction f'M

•!&', 510345-99 |%W

/ *
c
°\ PROFITEZ! I

1JLU MSu Toujours d'actualité ¦

rT^̂ V) FONDUES: MW MHtURTl 1/ mtivi

Chinoise Fr. 15.- le kg m
Bourguignonne Fr. 22.- le kg ||
Charbonnode Fr. 22.- le kg ||

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL wy

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 £9
Fermeture hebdomadaire : le lundi 510347.99 ^|

Coiffure 6cs fjalles

038 25.26.81

3acqueltne Kcbcr tut be flatrôres, 7
maîtrise fédérale 2000 Hcucbâtcl

510249-99

Boutique duTrésor

e 

IDEES CADEAUX
MAROQUINERIE FINE
- Bijoux cuir
- Sacs de marque
- Portefeuille,

porte-clés. etc.

Les nouvelles collections Yves St-Laurent
et Gucci sont arrivées.

Trésor 2 - Neuchâtel - Tél. 25 12 88
510250-99
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Hôtel restaurant du Marché

Succès oblige ! L'an passé, à la même
époque, le Marché avait dû mettre une
rallonge d'une semaine à sa Quinzaine

I périgourdine du chef français Christian
Rouffignac. Ce restaurant remet ça - du
3 au 21 novembre - avec le même chef
et une carte de spécialités qui met l'eau
à la bouche.

Franche, savoureuse, avec quelques petits accents qui
annoncent le Midi et le pays basque, toute basée sur
l'incomparable foie gras, les cèpes, les confits d'oie et de
canard et de fort jolis vins de pays qui ne font pas de
complexe vis-à-vis de leufs prestigieux voisins du Bor-

' délais, la gastronomie périgourdine plaît par la simplicité |
de ses accords et une palette de goûts originale. Art
culinaire qui plonge ses racines dans un terroir essentiel-
lement paysan cette cuisine, telle que la pratique Chris-
tian Rouffignac, utilise admirablement les produits d'une
campagne généreuse dont l'oie et le canard sont les
représentants les plus célèbres.
' Trois fourchettes au Michelin, une toque noire avec 13
sur 20 au Gault-Millau , les lauriers du terroir pour la

qualité de sa cuisine régionale, lauréat du trophée Marti-
ni-Gault-Millau du meilleur accueil (septembre 1987)
pour son restaurant Albuca au Bugue près de Bergerac,
Christian Rouffignac - un ami de la Suisse et de Neu-
châtel - refait donc au Marché, pour la plus grande joie
des gourmands et gourmets, le parcours du combattant
gastronomique en souhaitant que «ses clients soient
aussi exigeants » qu'il l'est lui-même aux fourneaux et à
table.

Festival du Périgord avec une table opulente, des prix
très convenables pour une carte haute en saveurs qui
mérite le déplacement à coup sûr: rillettes de canard et
verdurette à l'huile de noix, compote de lapereau à
l'estragon et confiture d'oignons (un délice), confit de
canard, cuisse de volaille farcie de mousse de champi-
gnon avec sauce au Monbazillac (le Sauternes du Péri-
gord), rognon de veau au caramel de citron, omelette
aux cèpes (bolets), magnifique soupe tourain à l'ail et,
bien sûr, le roi, le seul, l'unique : le fois gras frais signé
Rouffignac et des pâtisseries et desserts garantis mai-
son !

Quelle table ! simple et grandiose, la cuisine qu'on
aime mais qui sera, pour beaucoup, une merveilleuse
découverte. ______

PÉRIGORD - Acteurs et actrices de la Quinzaine périgourdine au Marché (de g. à dr.) le chef français Rouffignac,
le chef du restaurant Michel Alemany, M'T'° Houncheringer la patronne. M"" Vérène Cuche, le patron Daniel et José
Fernandès cuisinier. fan-Treuthardt

Festival du Périgord



Bien chaussé
Tosalli Sports à Colombier et à Neuchâtel

Qui dira, en termes adéquats, les souffrances endurées
chaque hiver par les fanatiques du ski alpin parce que leurs
chaussures sont mal adaptées à l'anatomie de leurs pieds?
Désormais, ce cauchemar s'estompe et Tosalli Sports y
contribue beaucoup.
Les chaussures de ski sont sans doute
l'article le plus important de l'équipe-
ment du mordu des pistes. Impossible
de bien skier, ou même d'avoir le moin-
dre plaisir sur la neige, si des douleurs
ou des crampes sournoises vous minent
les pieds ! A la limite, on pourrait même
dire que c'est dangereux parce que la
conduite des skis s'en trouve menacée.

Moralité : il faut soigner ses pieds en
choisissant posément des chaussures
qui ne font mal ni au cou-de-pied , ni
aux malléoles, ni au tendon d'Achille et
encore moins à la plante des pieds.

Une bonne chaussure de ski doit être
confortable, d'une tenue précise, chau-
de et agréable à porter. C'est un achat
à faire sans précipitation , en évitant les
gadgets inutiles.

Tosalli Sports propose, en exclusivité
dans le canton, une analyse poussée de
chaque pied pour pouvoir adapter les
chaussures le mieux possible en tenant
compte des malformations. Il existe
même des semelles spéciales adapta-

bles à chaque cas grâce à un appareil
unique dans la région.
En certains cas, l'anatomie du pied exi-
ge une correction des chaussures au
moyen d'un outillage spécialement des-
tiné à l'ajustement des coques. Et si
vraiment ce n'est pas suffisant, il y a
encore la possibilité du chausson sur
mesure par injection de mousse, y com-
pris la languette.
En prenant rendez-vous à Colombier -
où quatre vendeurs sont au point en
orthopédie — il est quasiment impossi-
ble d'avoir mal aux pieds dans ses
chaussures de ski !
Et pour les enfants, la location de
chaussures de bonne taille ainsi que de
l'équipement complet, est un avantage
que les parents savent apprécier tout
autant que leur porte-monnaie !
Un conseil pour terminer: faites l'éco-
nomie de souffrances qui ternissent les
belles journées de ski et demandez la
recette à Tosalli Sports. 11 en a pour
chacun. CECI CONFORT — Prendre le temps de bien choisir ses chaussures de ski.

(an-Treuthardl

De 10 a 800 personnes
/ZdwiZj  */ ¦ /  SMSVÊâM . ¦ 'À fwj ¦

Café-restaurant Le Sporting - Centre sportif à Colombier

Le café-restaurant du Cen-
tre sportif de Colombier —
Le Sporting — a réussi cette
performance unique d'être
tout à la fois un café-snack
pour les gens actifs utilisant
les modernes installations
du centre (1983) et un lieu
gastronomique auquel la cé-
lèbre revue Gault-Millau a
accordé plus qu'une atten-
tion distraite puisqu'elle lui
a donné uno + ŝ bonne note
/ in 508365-96(12 sur _„/.
Depuis plus de deux ans Hedi Gasbi,
bien connu des Neuchâtelois du chef-
lieu et du Littoral pour s'être fait de
nombreux amis dans un établissement
public de Neuchâtel, est le gérant du
Sporting où il était chef de service dès
l'ouverture. Et c'est un fils de restaurateur
neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds ja-
dis installé aux Forges, René Linder jr,
qui est aux fourneaux pour une cuisine
qui peut être simple et légère, mais nour-
rissante — pour le sportif fréquentant
ces lieux, dans le voisinage de l'aérodro-
me et du manège de Colombier — ou
gastronomique pour l'amateur de petites
spécialités inventées par Linder avec son
air de ne pas y toucher, mais qui fait de

SPORTING — Un rendez-vous sympathique. fan-Treuthardt

lui un cuisinier de classe. Gault-Millau ne
s'est pas trompé car le chef est inventif à
souhait, il respecte la succession des sai-
sons pour composer ses plats d'une carte
qui change tous les quinze jours sans
pour autant tirer au fusil sur le client car
les prix pratiqués au Sporting sont des
plus convenables, comme le sont aussi
ceux des vins, parmi lesquels les neuchâ-
telois sont bien représentés.

En été une vaste terrasse ajoute encore
au charme de l'endroit qui se révèle un
agréable but de promenade. Des installa-
tions modernes permettent d'assurer des
repas pour 10 à 100 personnes au res-
taurant et de 300 à 800 personnes dans
la salle chauffée attenante où de grandes
entreprises ont pris un repas dans un très
beau décor de circonstance. Quant au
service traiteur à domicile il règle tout, y

compris les couverts et le mobilier, pour
des repas complets de quatre à soixante
personnes.

Pour Noël et Nouvel-An des menus gas-
tronomiques spéciaux agrémenteront les
repas aux chandelles, mais en novembre
les amateurs de poissons, crustacés et
fruits de mer frais pourront s'en donner
à coeur joie.

En hiver, pas de restauration le diman-
che soir. Parking de 200 places à disposi-
tion. E___|

? Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 4i 37 87 2013 Colombier «o»*...
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 6103.9.9.
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 510391 96
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r-JJ-, PHARMACIE TOBAGI
L___'J*L' _ J Georges Tobagi
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En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 510393.9e

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à rr.ur
Boutique orientale
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - Chemin des Vignes
|j Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 510395.96
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NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE
PENSEZ AUX FÊTES DE FIN D'ANNÉE!!!

% Plusieurs possibilités de repas de fêtes
De 10 jusqu'à 200 places et plus pour vos repas de famil les,
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ventes
partout

«Puces» pour amateurs en faveur des paroisses

Un peu partout dans le dis-
trict, novembre est synony-
me de ventes paroissiales.

Des journées où stands d'objets con-
fectionnés, côtoyent fruits, légumes et
autres «puces» pour amateurs de bric-
à-brac. Tandis que des jeux, des con-
cours, des spectacles et des repas tradi-
tionnels permettent une communion
entre les nombreuses personnes qui y
participent. Cela dans un esprit de fra-
ternité et surtout de soutien à la vie de
l'Eglise, /hv

A PESEUX — Les stands étalent bien garnis et les amateurs d'objets
parf ois même saugrenus s'en sont donné à cœur joie. fan-Treuthardt

A CQRTAJLLOD — «Amours, délices et orgues» était le thème de la journée dont le bénéf ice sera partagé
entre les œuvres missionnaires , là paroisse et la révision des orgues. fan Treuthardt
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Etude décidée

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Rochefort
Orages dévastateurs et coûteux

Les intempéries de cet été et les sautes d humeur du
Merdasson vont coûter cher à la communauté. Le législatif
de Rochefort a accepté un crédit d'étude visant à éviter de
nouveaux dégâts provoqués par le cours d'eau en furie.

La trombe d'eau qui s'est abattue sur
Rochefort le 7 juillet et les intempéries
du mois d'août qui ont encore aggravé
une situation déjà cahotique ont lon-
guement été évoquées par le Conseil
général réuni l'autre soir sous la prési-
dence de M. Claude-Alain Roth. Il est
maintenant possible de donner une es-
timation chiffrée des importants dom-
mages dont les travaux de remise en
état ne peuvent être différés : environ
122.000 francs.

La répétition relativement fréquente
du débordement du cours d'eau de la
Mauvaise Combe et du Merdasson,
avec les dégâts qui en découlent , a
amené le canton et la Confédération à
entrer en matière pour le subventionne-
ment d'une étude globale hydrogéologi-
que et de génie civil. Laquelle devrait
prévoir des ouvrages supprimant dans
une large mesure les méfaits dus aux
orages.

Dégâts importants
Rochefort n 'a pas été la seule à être

touchée. Auvernier et les CFF ont éga-
lement subi sur le territoire rochefortois
des dégâts importants estimés à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Ce qui a conduit les partenaires concer-
nés à se constituer en groupement
d'étude qui pourrait être rejoint par
Bôle et Boudry, appuyés par le bureau
de l'économie des eaux, les ponts et
chaussées et l' inspection des forêts du
Ile arrondissement.

11 est intéressant de mentionner que
si l'étude qui va débuter est acceptée —
c'est plus que probable — la Confédé-
ration et le canton en subventionneront
les coûts, plus ceux de la remise en état
déjà effectuée. Estimés à quelque
100.000 fr., les frais d'étude seront ré-
partis , dans un premier temps, entre les
trois partenaires actuels, à raison d'un
tiers chacun. C'est donc un montant de
33.000 fr. que le législatif de Rochefort
a accepté à l'unanimité.

Diminution des rentrées
L'imposition des couples mariés doit

être modifiée dans toutes les commu-
nes neuchàteloises. Le principe choisi

par Rochefort est le splitting à 55%,
sans modification de l'échelle fiscale. Ce
mode de perception entraînera une di-
minution des rentrées, mais la perte
sera atténuée par la suppression des
déductions personnelles, tant pour le
revenu que pour la fortune.

Le résultat de la taxation de 1986
étant sensiblement supérieur au mon-
tant budgétisé et les prévisions 1987
s'annonçant très favorables, l'exécutif a
décidé de ne rien changer au barème
de l'impôt et d'introduire sans autre le
splitting dès le 1er janvier prochain. Un
petit geste en faveur des couples mariés
et des familles qui a été accepté à l'una-
nimité.

Crédit complémentaire
Des difficultés sont apparues lors des

travaux de réfection de la maison des
Grattes. Au moment du démontage du
lambrissage rongé par des insectes nui-
sibles, il a été constaté que plusieurs
chevrons étaient aussi endommagés.
De plus, une isolation complémentaire
a été posée. Tenant compte des impré-
vus et de l'amélioration thermique ap-
portée au bâtiment, les conseillers géné-
raux ont, toujours à l'unanimité, accor-
dé à l'exécutif les 30.000 fr. complé-
mentaires demandés.

L. C.

Le vote
du samedi
matin

¦Colombier

Lors de la dernière séance
du législatif de Colombier,
il a été relevé la trop faible
participation au scrutin des
électrices et électeurs de la
commune.

Une proposition a été faite d'ouvrir le
local de vote le samedi matin , alors que
le village est animé, et non en fin
d'après-midi alors qu 'il est plutôt désert.
Cette excellente suggestion de M. R.
Thiriot a été retenue par l'exécutif et
dorénavant , on pourra voter le samedi
de 10 à 13 heures et plus en fin de
journée. Pour le dimanche, les heures
ne sont pas modifiées : de 9 à 12 heu-
res. Une nouveauté dont les répercus-
sions seront intéressantes à analyser,
/jpm

Le billard
de ces
dames
Le championnat de Suisse
de billard féminin s'est dé-
roulé récemment à Zurich.

Si la victoire est revenue à la Lausan-
noise D. Wild , les représentantes de
Colombier ont fait une fois de plus
honneur à la localité.

En particulier une belle troisième pla-
ce pour Nicole Zehr et un cinquième
rang pour Danièle Zehr. Une belle habi-
leté pour ces femmes qui seront tou-
jours heureuses d'en accueillir d'autres
au sein du Club de billard de Colom-
bier, /jpm

¦ TIR-FÊTE - Une petite
équipe a participé dernièrement au
tir-fête annuel de la Société «Tir
militaire » d'Auvernier. En voici les
résultats : cible «Tombola», 1er Gas-
ton Siegrist, 439/94, 2me Pierre-
André Jeanneret, 99/427, 3me
Pierre-André Kùnzi , 432/98, 4me
Louis Kùnzi , 98/416, 5me Emile
Amstutz, 426/92 ; cible «Auver-
nier », 1er Pierre-André Kùnzi , 48
points, 2me Gaston Siegrist, 47/35,
3me Louis Kùnzi , 47, 4me Emile
Amstutz, 46/39, 5me Philippe Pari-
sot, 46/38.,, /clhd

AUJOURD'HUI 

¦ Université (av. Premier-Mars) :
20 h 30, Stéphane Schaffter , grand alpiniste
neuchâtelois , présente un film et un diapora-
ma sur diverses expéditions.

¦ Centre culturel neuchâtelois
(Foyer) : rencontre avec Katja Lange-Millier,
écrivain; (organisée par le Deutsch-Club).

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS, av.
du Permier-Mars. 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
( '(< 25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p 25 42 42.

¦ 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. Exposition: «Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle».

¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30rouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

— MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: les collec-
tions du musée 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.
Expositions «DES ANIMAUX ET DES
HOMMMES» et «SAISON DE LA CHAS-
SE «.Collection d'armes - Pierre Letellier,
peintures

¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ».

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

— EXPOSITIONS 

¦ C.P.L.N. (Quinzaine brésilienne:) Ex-

position «Il y a 100 ans... Heitor Villa Lo-
bos ».
¦ Galerie des Amis des Arts: Helga
Schuhr, peintures.

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchàteloises.
¦ Galerie Ditesheim : Loul Schopfer, des-
sins, sculptures.

¦ Galerie de l'Orangerie: Herwé Fe-
nouil , peintures.
¦ Gymnase cantonal (rue Breguet) :
Hanspeter ESagattini, photographies.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Azikmen, reggae.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
f  51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : (fi 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

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 du Château ,
Bevaix, <jt 46 12 82. Renseignements : f
111.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30— 18 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Brandy,
oeuvres récentes et peintres contemporains
de Cuba, 14 h 30 — 18h30.
¦ Colombier, château (mess des sous-
officiers) : Photo-club «Atelier 2013», 17 h
— 22 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital et maternité :

? 61 1081.

¦ Ambulance : p 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Couvet : Sage-femme, <f > 61 17 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 6323 48,Fleurier, p 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
$ 613848.
¦ Aide familiale: '? 61 2895.
¦ Service du feu : <fS 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, (f 61 1423,
Fleurier, $ 61 1021.

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,
? 039/63 30 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 (fi 24 24 24.
¦ Soins à domicile: ('C 53 1531 entre
11 h et 12h et de l7 h 30 à 18h,.du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale : (fi 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: (fi 533444.
¦ Ambulance: ? 117.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle de musique: 20 h 15, Nouvel or-
chestre de chmabre de Stockholm, direction

Franz Welser-Môst.

¦ Le Locle, Casino: 14 h 30, Voyage au
Japon, exposé avec dias organisé par le Club
des loisirs.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
? 23 10 17.

¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h, ensuite <? 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : Cfi 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue E5oumot 17 jusqu 'à
20 h, ensuite (fi 117.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Club 44: Exposition dans le cadre du
150me du théâtre.

¦ Galerie du Manoir: Bernard Mandcville.

¦ 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.

HH Agenda _
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1 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 1 
¦ Jusqu'à 2 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 ] 
¦ Le National à Boudry : fermé lundi ,
mardi, mercredi.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène ,Bevaix
(fermé le lundi).

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

1 VAL-DE-TRAVERS 1 
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi). Le Pont (fermé le mar-
di).

1 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.

IIMN©ll îl
| NEIICHATEL ] 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17h45, 20h 15,
Les incorruptibles. 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h30, Les envoûtés. 16 ans.
3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les
enfants. 12 ans.

¦ Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Full
Métal Jacket. 16 ans.

¦ Bio: 15 h, 21 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, La Bamba. 12 ans.
18 h 45, Tandem. 12 ans.
¦ Studio: 16 h 45, 18 h 45, 21 h, Barfly.
16 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Le secret
de mon succès.

| MONTAGNES ] 

¦ Eden: 18 h 30, MANIES SEXUEL-
LES PARTICULIÈRES. 20 ans. 20 h 45,
Predator. 16 ans.
¦ Scala : 16h30 et 21 h, Les yeux
noirs. 12 ans. 18 h 45, Sous le soleil de
Satan. 16 ans.

¦ Plaza : 18 h 45, 21 h, Full Métal Jac-
ket. 16 ans.
¦ Casino (Le Locle) : Pas de spectacle
lundi et mardi.

CI MAS I



Le grand choix
Gilbert Sports + mode à la rue du Port 6 à Saint-Aubin

Un magasin de village peut fort bien rivaliser, sur le plan de
la variété, avec celui de la ville. C'est le cas pour Gilbert
Sports à Saint-Aubin, rue du Port 6, à deux pas du centre.
Gilbert Fehlbaum, établi a son compte
depuis douze ans dans le grand village
de la Béroche. deux ans d'abord en
bordure de la route cantonale, puis à la
rue du Port, peut se vanter d'avoir tou-
jours dans son magasin les dernières
nouveautés du marché en tout cas en ce
qui concerne la pratique des sports.
Il faut dire que tout le volume à disposi-
tion a été judicieusement utilisé pour
mettre en valeur les articles de saison, en
l'occurrence l'hiver, puisque nous y voilà
tantôt
Que ce soit pour le ski de piste ou de
fond , le monoski ou le surf des neiges,
Gilbert Sports a tout ce qu 'il faut en
matériel : skis, chaussures (même chauf-
fantes!), vêtements - c'est M1™ Fehl-
baum qui s'en occupe — accessoires de
fartage et d'entretien, etc.

La confiance
La vente, dans ce magasin, ne se conçoit
pas sans que des liens de confiance s'éta-
blissent entre le client et le commerçant.
Homme soucieux du détail, de la perfec-
tion, Gilbert Fehlbaum consacrera le
temps qu'il faut pour satisfaire l'acheteur,

après 1 avoir dûment conseillé, renseigné.
On ne vend bien que ce que l'on connaît
bien et cette règle s'adapte tout à fait à ce
commerçant bérochal qui tient par-des-
sus tout à ces relations de confiance
quelle que soit d'ailleurs, la nature de
l'achat ! C'est son principe et il l'applique
toujours.
Il en va de même pour le service après-
vente et dans le domaine des skis, par
exemple, il a doté son magasin d'un parc
de machines très modernes qui lui per-
mettent d'entretenir au mieux les lattes, y
compris les fixations que l'on devrait ré-
gler avant chaque saison! Sans parler
des semelles parfois bien maltraitées du-
rant l'hiver.

Eté et hiver
Le grand choix est une réalité chez Gil-
bert Sports puisque, au gré des saisons,
on y trouve encore de quoi faire du foot,
du tennis, du jogging, du cyclisme, de
l'alpinisme et des activités de loisirs.
Conjointement au magasin, Gilbert
Sports vend et entretient également des
vélos et vélomoteurs. !____¦ lh_-_-_-h_B¦¦ ¦_ ^̂ fc ...

SKI — Gilbert Sports f i n  prêt pour les sports de saison. f an Treuthardt

Recherche et développement
Caste, Holding va résolument de l'avant

Rien n arrêtera Willy Zenger,
industriel entreprenant et
président de Castel Holding
SA, groupant Wermeille
SA. (pendules Le Castel),
Béroche SA (décolletage de
précision) et La Lédoise SA.
(contrôleur de temps des
vols de pigeons voyageurs).
Déjà il va créer, après avoir
doublé sa main-d'œuvre et
triplé le chiffre d'affaires en
dix ans, un département de
recherche et de développe-
ment!

A peine terminé le projet de construction
d'une nouvelle usine, derrière celle qui
est devenue insuffisante pour créer les
trois cents nouveaux emplois prévus ces
prochaines années, que Willy Zenger
pense déjà à doter son entreprise de ce
qui lui manquait jusqu'ici, un bureau de
recherche et de développement pour de
nouveaux produits.
Ce département, dont tout reste à créer
à Saint-Aubin, sera dirigé par un ingé-
nieur américain de Houston (USA) pro-
venant de l'équipe de cent spécialistes
qui travaillent dans un bureau de télé-
communications en association avec

MULTIFACTOR — Trois de ces machines-outils transf ert à 12 postes de
travail f abriquent les pièces du système d'antiblocage des f reins de
Voitures ABS. fan-Treuthardt

Castel Holding. La recherche et le déve-
loppement démarreront dès l'année pro-
chaine, avant même que la nouvelle usi-
ne - dont la construction et l'équipe-
ment technique coûteront 20 millions —
soit terminée puisque son inauguration,
après la mise en service prévue en mars
1989, aura lieu à ce moment-là, alors
même que l'entreprise Wermeille SA
fêtera son 75e anniversaire. Il y aura donc

à Saint-Aubin, et l'événement, quand on
connaît Willy Zenger, ne passera pas ina-
perçu, une grande inauguration doublée
d'un anniversaire. L'effectif de l'usine
aura alors passé de 230 personnes ac-
tuellement à... 500, du moins est-ce le
souhait du patron !
Dans le contexte de la future organisa-
tion, le département de la recherche et
du développement axera son activité sur

la mécanique et 1 électronique en vue de
créer de nouveaux produits et déjà l'on
sait, sans pouvoir en dire plus pour le
moment, que le département fera son
entrée chez Castel Holding en présen-
tant une création mondiale. Une manière
comme une autre d'annoncer sa nais-
sance ! Et ce ne sera qu 'un début dans ce
domaine des télécommunications dans
lequel l'entreprise neuchâteloise va s'en-
gager avec une confiance totale en l'ave-
nir.

L'horlogerie représente le 20 pour-cent
de l'activité de l' usine , la mécanique de
haute précision le 80 pour-cent et l'en-
semble a été regroupé à Saint-Aubin , les
ateliers de moulage de plastique de Pe-
seux ayant été repris par Favag,
M. Zenger restant directeur du marke-
ting.

Au nombre des articles produits dans le
secteur mécanique il faut citer en exclusi-
vité suisse, et pour des fabricants belges
et allemands, fournisseurs de l'industrie
automobile européenne et américaine,
des pièces de très haute précision pour
le système d'antiblocage des freins (ABS )
qui ont nécessité l'achat récent de trois
machines-outils très sophistiquées. Il y en
aura d'autres dans la future usine! rarci

1* '"' -M " ¦- -'¦¦ L>ri/iv»fc G. FEHtBAUM _èî*X^Mrfl l iTJHll  ̂ / Rue du Porl 6 WLD Sri UAii __UU ' -i- \ A *n À o  2024 Saint-Aub in / *̂ _v l
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PRÉPAREZ VOS SKIS À TEMPS
# Réglage de vos fixations

# Aiguisage des carres 510241 96
# Entretien de la semelle

# Nouveau parc de machines modernes
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Ŝ îce de votre santé
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VINS DE L'HÔPITAL DE LA DÉROCHE
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F. X Umm6r Quincaillerie de la Béroche

Temple 28 - Saint-Aubin. Tél. (038) 55 15 85 510240 96

SSW ëkez Ij wet
Tous les mardis et vendredis

PAIN AUX FLOCONS D'AVOINE
Tous les mercredis :

PAIN AUX POMMES DE TERRE
M. et M"" R. PIERREHUMBERT

Temple 25 2024 Saint-Aubin Tél. 55 24 64
510246-96
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l-i VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

M JJ PHILIPS g|
Tél. (038) 55 27 77 Bio.4e.96
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• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
m pour le tarif par 1 000 contacts
• pour l'effica cité de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Laiterie de Saint-Aubin
Le rendez-vous des connaisseurs

qui apprécient le service
personnalisé et les conseils du

Maître - Fromager

HàpfM̂ "" Horticulteur - Fleuriste
W/7 Cultures : rue de Fin-de-Praz 6 - .' (038) 55 1180

ï// Magasin: rue du Temple 9 - C (038) 55 11 82

2024 Saint-Aubin
510248 96

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 tacitement sauf révocation écrite 1 mois avant
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Décor: «Sire Halewvn»
¦ Couvet —i _-_-___-_____-______,_=„__=_-___—_-_-___^^

Les marionnettes magiques de la Poudrière reviennent

Le Théâtre de la Poudrière revient au Val-de-Travers avec
ses marionnettes magiques et son dernier spectacle. Mais
cette fois, elle plantera le décor de «Sire Halewvn » à la
Salle des spectacles de Couvet.

Dans l'esprit de beaucoup de gens, la
marionnette n 'est qu 'une poupée de
bois et de tissus suspendue à des fils , un
simp le souvenir d'enfance.

Dans le monde des adultes
Avec le Théâtre de la Pourdrière, elle

est entrée dans le monde des adultes.
Aujourd 'hui , fini le petit castelet où évo-
luaient Guignol et le gendarme! Libé-
rée de ses ficelles et de ses baguettes, la
marionnette évolue sur une vraie scène,
en compagnie de vrais comédiens.
Heureuse association qui fait pénétrer
le spectateur dans un monde merveil-
leux, presqu'irréel.

Sous le charme
Créé il y a une quinzaine d'année, le

Théâtre de la Poudrière n 'a sans doute
pas fini d'étonner. A la Maison des Mas-
carons, de nombreux Vallonniers
étaient tombés sous le charme de «Jo-
seph Noon» et des « Cashinahua», en-
tre autres. Cette fois, la troupe neuchâ-

teloise plantera le décor de son nou-
veau spectacle à la grande salle de Cou-
vet .

Elle a mis en scène une pièce radio-
phonique écrite en 1934 par l'auteur
belge Michel de Ghelderode : « Sire Ha-
lewyn ».

Festival de mots
Véritable festival de mots, ce drame

est construit autour d'une balade fla-
mande du XlIIe siècle. «Il neige sur la
terre d'Ostrelande. Permelande a 16
ans et elle est amoureuse. Il neige sur la
terre d'Ostrelande et Permelande ramè-
ne au château la tête de son séducteur,
Sire Halewyn, buveur du sang des vier-
ges qu 'il enchantait de sa voix d'or... »

A mercredi
• Mercredi à 20 h 30, Salle des

Spectacles de Couvet (organisation :
Groupe théâtral des Mascarons).

Do. C.
SPECTACLE — Le jeu des marionnettes dans toute son expression.

fan-Treuthardt

Question cruciale
¦ Le i ~~*i***~w*

Incendie de la menuiserie

Au lendemain de l'incendie qui a détruit les deux hangars
d'une menuiserie, au Landeron, plus que l'estimation des
dégâts, l'avenir immédiat de son entreprise tourmente
M. Joner. Deux petites explosions rappellent aussi que les
pompiers peuvent être menacés.

Il était encore difficile, hier , d'estimer
les dégâts de l'incendie qui a ravagé la
menuiserie Joner au Landeron. Vingt-
quatre heures après le sinistre, M. Eric
Joner , trop choqué par ce qui venait de
lui arriver, n 'avait pas encore entière-
ment cerné l'ampleur du désastre. Il en
voyait plutôt les conséquences. Si, en
effet , chacun s'interroge sur le montant
de la facture, pour lui , bien plus cruciale
est la question de savoir où et comment
il va stocker son bois...

A la veille de l'hiver, un abri de fortu-
ne ne serait pas précisément idéal. Des
amis lui ont proposé spontanément des
espaces pour entreposer quelques plan-
ches. Ces gestes de solidarité lui ont fait
chaud au cœur, mais il se rend bien
compte qu 'il ne serait pas efficace de
travailler en courant d'un dépôt à l'au-
tre.

Ainsi , que le montant des dégâts soit
de 200.000 ou de 300.000 fr. est moins
préoccupant que l'avenir immédiat de
l'entreprise. Commencer à zéro, fait re-
marquer M. Joner, permet de s'organi-
ser, de planifier : c'est stimulant ! Re-
commencer sur un tas de bois calciné,
rien n'est plus déprimant...

Les risques des pompiers
Ainsi que nous l'avions relevé hier ,

deux explosions se sont produites,
provoquées par une petite bonbonne
de gaz et du produit pour imprégner le
bois. Elles étaient de peu d'importan-
ce, selon le commandant des pom-
piers, M. Turuvani , mais on les a tout

de même perçues loin à la ronde.
Il devient, hélas, de plus en plus fré -

quent que les pompiers aient de gros
risques à prendre en éteignant des bra-
siers où se trouvent des matières explo-
sives. On se souvient encore de Nantes
où la population avait été évacuée pour
éviter les effets d'un nuage toxique
s'échappant d'un entrepôt d'engrais en
flammes. Aucune information n'avait
alors été donnée sur le risque presque
fou qu 'avaient eu à prendre les pom-
piers.

Ce risque a été évoqué au lendemain
de ce sinistre devant des responsables
du district, réunis à Thielle. Le nitrate
d'ammonium, avaient-ils appris, ne brû-
le pas, mais se décompose sous l'effet
de la chaleur en produisant jusqu 'à 450
litres de gaz par kilogramme... Ce gaz
n'est pas seulement toxique, mais ex-
plosif à une température de 300 de-
grés ! On n'ose imaginer ce qui serait
arrivé dans de telles conditions, à Nan-
tes, où 850 tonnes de nitrate d'ammo-
nium étaient stockées...

Les sapeurs-pompiers de la région
sont bien conscients des menaces plus
ou moins grandes qu 'ils encourent à
chaque intervention. Mais la popula-
tion , elle, n'est pas toujours sensible à
cette question et ignore parfois même
que les sapeurs-pompiers — qu 'elle ta-
quine gentiment lors de leurs exercices
— peuvent se trouver face à de réels
dangers.

A. T.

Chants et comédie
Les paysannes du Vallon sur scène

Beaucoup de monde samedi soir à Couvet pour la soirée
familière des paysannes du Val-de-Travers. Chants de da-
mes, choeurs d'enfants et comédie gaie composaient le
programme.

Chaque année, l 'Union des paysan-
nes du Val-de-Travers fait des envieuses
parmi bien des sociétés organisatrices
de soirées familières. Samedi en effet ,
elles ont une nouvelle fois rempli la
salle des Spectacles de Couvet à 1 occa-
sion de leur soirée familière. A croire
qu 'il n 'y avait plus personne dans les
fermes alentour!

Vêtues de leur traditionnel costume,
les paysannes du Vallon forment un
chœur de dames impressionnant par le
nombre. Sous la direction d 'Anne-Marie
Paris, elles ont interprété des chants
populaires particulièrement bien choisis.
Surprenante en bien, leur prestation au-
rait fait changer d 'avis plus d 'un « enne-
mi» des chorales féminines ! Justesse,
précision , équilibre et diction forçaient
l'admiration. Gare lorsque la directrice
laissera ses impressionnantes voix de
basse s 'exprimer davantage !

Le petit chœur des « Schtroumps »,

de Travers, était de la partje. Pleins de
vie et de spontanéité , les gosses de la
montagne chantent pour leur plaisir et
celui des autres. Ce qui leur permet du
même coup de s 'offrir une petite sortie
chaque année. Ils sont placés sous la
direction de Claudine Gogniat. Accom-
pagnés l 'autre soir par l 'accordéoniste
Ginette et le batteur Fortunato Pecco-
relli, les « Schtroumpfs » ont eux aussi
sewi des mélodies populaires. Dans là
Danse des fermiers, ils ont joint le cos-
tume et le geste à la chanson. Et les
« p 'tites Gretchen aux gros bras» d 'An-
nie Cordy donnaient puissamment de
la voix et ... de la tresse!

En dernière partie, les spectateurs ont
passé de « Bonnes vacances » en com-
pagnie des acteurs de la société. Puis ils
ont passé la f in  de la soirée en dansant
aux sons de l 'orchestre Les Galériens.

Do. C.

SUR SCL N̂E — Le rire est communicant. fan Treuthardt

Objectif concert
¦ Môtiers --.----_—a-.—.-—_-_-_._—
Assemblée de la fanfare l'Harmonie

Une bonne ambiance règne au sein de la fanfare L'Harmo-
nie, de Môtiers. Mais il faudra fournir un effort particulier
en vue du prochain concert.

La fanfare L'Harmonie de Môtiers a
tenu sa 107me assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de Jean-Pier-
re Bourquin , à l'Hôtel des Six-Commu-
nes. Une cinquantaine de membres ac-
tifs, honoraires et d'honneur y assis-
taient. On remarquait la présence de
nombreux jeunes, gage de continuité
pour la société. L'Harmonie jouit d'un
excellent état de santé et est soutenue
par un contingent grandissant de mem-
bres d'honneur, bienfaiteurs et passifs.

Après l'hommage rendu aux disparus
par Patrick Schmidt, le président Bour-
quin a retracé les faits les plus mar-
quants de l'année écoulée. La participa-
tion de L'Harmonie au 68me Comptoir
suisse de Lausanne a exigé passable-
ment de travail. Un accent fut mis aussi
sur le recrutement de jeunes élèves qui ,
plus tard , assureront la relève. Organi-
sée place de la Gare, la Kermesse fut
une réussite. Les comptes présentés par
Nelly Plepp, trésorière, montrent que la
situation financière de la société est sai-
ne.

Directeur de L'Harmonie, Frédéric
Monard s'est dit très heureux de l'am-
biance et de l'esprit de camaraderie

qui règne au sein de la société. Mais
hélas, l'assiduité aux répétitions est
parfois insuffisante. Lorsqu'il prit la ba-
guette de la fanfare il y a un an. F.
Monard était conscient du fait qu 'il
devait apporter quelque chose de nou-
veau. Mais il ne fut pas facile d'innover
en matière de choix musical et de pré-
sentation. Le directeur a fini par trou-
ver ce qui convenait à son petit effectif.
Il demande à tous ses musiciens et
musiciennes de fournir un gros effort
en vue des concerts des 12 et 13
février 1988.

Deux jeunes musiciens ont démis-
sionné, mais on a enregistré l'admission
de quatre nouveaux membres. Jean-
Pierre Bourquin père est réélu au poste
de président et Frédéric Monard à celui
de directeur. Dix membres ont été ré-
compensés de leur assiduité. Quatre
ont reçu une étoile : Claude-Alain Brun-
ner et David Pizzotti (cinq ans d'activi-
té), Christiane Brunner (15 ans) et
Jean-Pierre Bourquin (30 ans). Quant à
Rosine Bourquin, Antoinette Fallet, Ni-
cole Pezzotti, Elizabeth Schmidt et An-
ne-Lise Zbinden, elles ont été nommées
membres d'honneur. /Ir

Bourse aux timbres
¦ Saint-Biaise.

PHILATELIE — «La Colombe», société philatélique de Saint-Biaise et
environs organisait, dimanche, sa traditionnelle bourse-exposition d'au-
tomne. Les philatélistes n'ont pas manqué le rendez-vous, cherchant
parmi les timbres proposés par une dizaine de marchands, la pièce
manquante à leur collection. Qui dit timbre, dit envol postal: ainsi
l 'ouvrage réunissant des cartes postales anciennes, «Saint-Biaise
1890-1930, un village au cœur d'une région», qui vient de sortir d'édi-
tion, avait aussi sa place dans l 'exposition. MM. Jacques et Jacques-
Edouard Cuche, leur auteur, ne peuvant être que des amis de la philaté-
lie., /f an fan-Treuthardt

Soirée à succès
¦ Travers '
Accordéonistes de «L'Echo du Vallon»

Le club des accordéonistes «L'Echo du Vallon » fort de
trente-cinq membres, a donné son concert, sous la direc-
tion de M. Michel Grossen, de Fleurier, à la salle de l'an-
nexe à Travers.

Au lever de rideau, M. Bernard Go-
gniat , président, a souhaité la bienvenue
au très nombreux public ainsi qu 'aux
délégués de sociétés amies du Vallon et
d 'ailleurs. Il a retracé les diverses sorties
du club à la Fête cantonale à Cernier,
au Comptoir de Lausanne, au Kiosque
à musique à Bôle où ses différentes
prestations ont été vivement appréciées.
Il a remercié le directeur de son dé-
vouement et lui a remis une aimable et
juste attention.

Le programme a débuté par une
«promenade estivale», marche compo-
sée par M. Michel Grossen, qui a été le
morceau d 'ensemble de la Fête canto-
nale. Il s 'est poursuivi par quatre mor-
ceaux: tango, chacha, valse musette et
pasodoble.

Les majorettes du Val-de-Travers se

sont présentées deux fois , avant et
après l'entracte. Leurs numéros ont ren-
contré la faveur du public.

Enfin «L 'Echo du Vallon » a fait une
excellente impression en interprétant
quatre autres morceaux: une suite lati-
ne au rythme sud-américain, un mini-
dixie magnifique et un charleston qui
connut I honneur d 'être bissé avec la
participation d 'une fillette , Karine Mar-
tin, qui , en robe de circonstance, dansa
sur le devant de la scène de façon
remarquable. « Goon» , un boogie-woo-
gie rythmé à souhait , a aussi été bissé et
le concert s 'est terminé par une marche
polka devant un public enthousiasmé.

Ajoutons que la société va organiser
un cours pour jeunes et adultes ce qui
est une excellente façon d 'assurer son
avenir, /gd

L'année pivot
¦ Cressier _-_-.—_^-_-—-__-___-__---_--__--_____.
Une ESRN qui se prend en charge...

Année pivot pour la commission scolaire de Cressier: les
enseignants de l'Ecole secondaire ont quitté son giron pour
rejoindre celui de l'ESRN.

Le rapport 1986-1987 de la com-
mission scolaire de Cressier, présidée
par Mme Danièle de Montmollin con-
clut: «Année comme toutes les autres
avec son lot de problèmes humains et
administratifs, ses problèmes d 'organi-
sation et de locaux, avec en plus le
souci constant que l 'installation de
l'ESRN à Cressier se fasse en douceur,
dans un esprit de collaboration et de
respect. »

Ainsi se résume en une seule phrase
toutes les séances nécessitées par une
montagne de tracas. Si, dans l'ensemble
des localités, les commissions scolaires
ont passablement de 'soucis, celle de
Cressier a sans doute fait quelques cau-
chemars, avec le cortège de bouleverse-
ments et de réorganisations qu 'il a fallut
assimiler pour satisfaire l'ESRN... Cette
performance mérite d'être relevée, ce
que le rapport, modeste, n'a fait qu'ef-
fleurer.

Quinze classes
Année pivot, 1986-1987 était aussi

la dernière année de gestion des clas-
ses de l'Ecole secondaire par la com-
mune de Cressier qui doit toutefois les
héberger encore jusqu 'à l'ouverture du
Centre scolaire de l'Entre-deux-Lacs
Est. Huit classes formaient l'effectif se-
condaire et sept celui du secteur pri-
maire. M. Marcel Doleyres, nommé en-

tretemps directeur à l'ESRN, était à
cette époque maître principal.

Parmi les activités scolaires, les plus
classiques ont menés les enfants en
courses d'école, semaines vertes ou se-
maines de ski. Mais ils ont aussi assisté
à un spectacle de cirque, visité le Salon
des trois dimanches et participé, entre
autres, à la décoration des fenêtres du
château pour marquer les jours de
l'Avent. Une classe, relève le rapport, a
été la plus brillante du canton dans la
campagne du «Jardin de circulation ».
Enfin , initiative médicale, une exposi-
tion sur le tabac et la fumée, montée
dans le hall du collège, a été le support
de cours sur leurs méfaits.

Les finances ont été marquées par
quelques achats importants : rétropro-
jecteur, matériel de gymnastique, jeux
éducatifs. La moitié des frais de fourni-
tures scolaires ont été pris à charge par
la commune, soit 6920 fr. pour le degré
primaire et 7600 fr pour le secondaire.
La commune a aussi offert 4100 fr aux
classes secondaires et 6900fr. aux plus
petits pour les divers camps qui ont été
organisés.

Enfin , la commission scolaire a re-
mercié les enseignants du degré secon-
daire qui sont entrés dans le giron de
l'ESRN et leur a souhaité «bonne inté-
gration »...

A. T.

Site bouleverse
Ancienne technique en selle

Au cours des orages du dernier week-end de septembre, un
affaissement de terrain s'est produit à La Combe-des-Mu-
lets, entre la Vraconnaz et La Côte-aux-Fées, sur territoire
neuchâtelois.

Les réparations ont été entreprises
par les ponts et chaussées. En raison de
la nature instable du sol, elles ont été
exécutées d'une façon particulière.

Pour soutenir la chaussée, des cais-
sons ont été fabriqués avec de vieilles
traverses de chemins de fer achetées
par les travaux publics. Pour donner
une meilleure assise, des saules doivent
être plantés.

Ainsi, arborisation et génie civil font
une fois de plus ménage commun selon
une ancienne technique dont les résul-
tats ont été maintes fois éprouvés.

Bouleversé
Dans le secteur de la Vraconnaz, le

paysage a été complètement bouleversé
par les pluies dans une zone de tourbiè-
res protégée.

M. Jean-Michel Gobât, professeur à
l'Institut de botanique de l'Université de

Neuchâtel , se rendra sur place au début
de ce mois pour étudier la situation.
Quant au laboratoire de dendrochrono-
logie rattaché au Musée cantonal d'ar-
chitecture de Neuchâtel , il a trouvé
après la tempête une nombre impres-
sionnant d'arbres conservés dans la
tourbe. Cela permettra d'importants tra-
vaux de datation.

Terminé
Au tunnel de la Roche-Percée sur

Saint-Sulpice, les travaux, pour assurer
la sécurité des usagers, sont maintenant
terminés. Plus de feux rouge ou vert.

La prochaine étape sur cette route
internationale? La modernisation de la
traversée des Verrières ou la correction
du virage de la mort sur Saint-Sulpice ?
Une option à prendre et des crédits à
obtenir...

G. D.

¦ CARNET DE DEUIL -
A Travers, on vient de rendre les
derniers devoirs à M. Arthur Graser,
décédé à l'âge de 79 ans. M. Graser
a été depuis 1945 à 1974 concierge
du collège et des bureaux de l'admi-
nistration communale. C'est un
fonctionnaire modèle et fidèle , un
homme sympathique et courtois qui
n'est plus, /gd
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Bientôt le prochain

COMPTOIR COVASSON
LES 13 - 14 ET 15 NOVEMBRE

SALLE DE SPECTACLES
COUVET

18 exposants
Grande loterie gratuite

512838-84
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La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
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est notre passion.
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FIAT RITMO
125 ABARTH
noire, année 1985,
52.000 km.
Facilités de
paiement

Tél. (039) 26 98 90.
professionnel
(039) 26 98 27.
privé. 512500 42

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue

quand elle paraît dans

MERCEDES 300 TE
1986-10. bleu pacifie métallisé, climati-
sation, vitres électriques, vitres teintées,
jantes alu. kit intérieur bois précieux , etc.
39 000 km. Fr 54.000.— .
Berthouzoz Automobiles
Route Cantonale
2017 Boudry/NE (038) 42 50 10.

5)0771-42

OUVERT
SAMEDIS

4 X 4
P.iiero. pairol,
Zu*uki410
Range Rover
Tovot.i
Isu.u tfopof

CABRIOLET
Golf GLI
Fuit Rilmo h
Mercedes 230 SL
Sumbeam T R 6
Spitlire
BMW318

BUS
Ford tronsit
VW transporter
205 Junior
305 Break
Porsche 944
Fut Croma
Corvette 7.5
Mazda RX 7
Mercedes 230 E
Alfa GTV 6
Alfa 90 Oro
Ford Fiesta
Opel Kadett 1.3

l AUTO-
MARCHÉ

3236 Gampelen
Tél. (032)
83 26 20.

Achat comptant
'i.\ autos - motos

• ', 512165-42

A vendre

Golf GTI
11.79, expertisée.
105 000 km.
Fr. 7500 —
Tél. 31 46 63,
le soir. 510592 42

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

C N
Garage B. Duc

Nods
Tél. (038) 51 26 17

Agence Nissan

Dès Fr. 200.—
déjà

Le grand service
de votre voiture

pièces el macn-
d'œuvee comprises.

Test des gaz.

Véhicules de
remplacement geatuct.

Préparation à
l'expertise.

V 603303 42/

AVENDRE

fourgon VW 23
vert. 1973.12,
1584 CV, pour
pièces détachées
et/ou moteur,
Fr. 1000.—.
Tél. 33 57 41.

512355-42

A vendre

coupé Subaru
turbo
1987. expertisé.
8000 km , 4 WD
automatique, garantie
1 an. Prix: Fr 23 000.—,
raison de la vente
contre-affaire.
Tél. (038) 41 23 89.

510742 42 Fiat Ritmo
125 Abarth
1985, expertisée,
Fr. 12.900 —ou
Fr. 304.- par mois.
J. -P. Kunz, avenue
de Grandson 84,
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

512831-42

Renault 18
4x4 Break
1985, expertisé,
Fr. 13.900 — ou
Fr. 327.— par mois.
J. -P. Kunz, avenue
de Grandson 84,
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

512832 42

A vendre

superbe Audi
coupé GT
136 CV. modèle 1987.
sans catalyseur ,
18 000 km Garantie
d'un an. Cause double
emploi.
Tél. 51 34 03. 510753-42

Cause imprévue

BUS DATSUN
vitré, 1 500 cm3,
année juillet 1985,
38.800 km,
au plus offrant.
Tél. 33 75 55

512001 42

A vendre

bus VW
Isotherm expertisé.
Fr. 4500.—

Tél. 57 11 05.
510741-42

A vendre

Toyota SR 1200
1979,100 000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 33 44 64
le matin. 5io589 42

A vendre

Fiat 132
2000, année 1979,
97 000 km, non
expertisée.
Très bon état.
Fr 2500 —
Tél. 24 06 36.
dès 18 h. tnec-» AI

M.W!i.' lu
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Première à succès

¦ Dombresson ____-____-.-_-----—----__-------_---

Rencontre des sociétés locales

L'Union des sociétés locales de Dombresson et Villiers
(USL) avait programmé pour samedi soir une fête villageoi-
se. La manifestation a été modifiée en une rencontre des
sociétés locales.

Lors du souper grillade il a été servi
160 repas. A 20h à la salle de gymnasti-
que, à tour de rôle, les dix sociétés sont
montées sur scène les unes après les
autres pour faire le bilan de leurs activi-
tés.

Le président de l'USL, M. Jean-Ber-
nard Feuz, a salué cette première ren-
contre qui a connu le succès et, en sa
qualité de président du hockey-club, il
déclara que ce dernier a pu se mainte-
nir dans sa ligue et que le championnat
allait commencer le soir même à Saint-
lmier.

M. Olivier Schenk a dit que la société
de gymnastique avait participé à toutes
les manifestations régionales, cantona-
les et romandes. Elle a aussi organisé la
Fête cantonale des dames. Ces derniè-
res présentèrent alors un ballet très ap-
plaudi.

Bis pour le chant
Pour le président de la fanfare de la

Croix-Bleue, M. Francis Cuche, sa so-
ciété, malgré un petit effectif , continue
ses activités. Puis ce fut au tour du
chœur d'hommes de monter en scène
à deux reprises et de chanter sous les
applaudissements de la salle. Le prési-
dent, M. Claude Vaucher, parla des acti-
vités disant que les portes étaient gran-
des ouvertes pour de futurs choristes.

Les tireurs, par la voix de M. Ray-

mond Nussbaum, sont satisfaits des ré-
sultats de l'année et pourront tirer l'an-
née prochaine sur des cibles électroni-
ques. Tous les juniors du FC chantèrent
de tout leur cœur et le président , M.
Jean-Pierre Amez-Droz, a donné le pro-
gramme des manifestations.

Futurs champions
S'exprimèrent encore M. Willy Anto-

niolli pour la pétanque et M. Claude
Amez-Droz pour le Ski-club Chasserai,
qui , avec un effectif de 187 membres,
possède 15 futurs champions qui feront
des compétitions.

La bonne nouvelle est venue de la
fanfare «La Constante » qui, malgré un
petit nombre de musiciens, a repris les
répétitions avec courage une fois par
semaine. Le président, M. Pierre Anto-
niolli , a annoncé qu'une directrice ve-
nait d'être nommée en la personne de
Mlle Angélika Jasper. Souhaitons que
l'élément féminin attire de jeunes souf-
fleurs à la fanfare...

Cette première rencontre des sociétés
locales a été une réussite puisqu'elle a
été suivie par un nombreux public et
des représentants des autorités des
deux villages. Certains se sont tout de
même étonnés de ne pas entendre la
voix de l'autorité, car la vie d'un village,
dépend essentiellement de l'activité de
ses sociétés locales, /h

Le 3 me front

VAL-DE-RUZ
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

Vendredis du Louverain

René Macaire, psychologue et philosophe catholique a par-
lé vendredi du «Troisième Front» au Louverain. Une façon
de remettre en cause notre statut social actuel pour le
transformer.

L'orateur a une grande expérience
de la vie puisqu 'il est devenu psycholo-
gue à l'âge de 40 ans.

Jusque là , il a travaillé dans l' indus-
trie française , plus particulièrement
dans la brosserie où il a acquis une
bonne expérience de la vie.

Habitant Poitiers, il a aussi élevé une
famille de six enfants .

Deux fronts
Jusqu 'ici , les hommes et les femmes,

dans leur recherche spirituelle et d'au-
thenticité personnelle , ont fait débou-
cher leur renouvellement intérieur es-
sentiellement sur deux fronts :
0 le front de la vie privée dans

l'amélioration de leur rôle et statut so-
cial où chacun veut devenir un meil-
leur père , enseignant , magistrat... etc.
0 le front caritatif , celui du soulage-

ment de la misère. De tous temps, il y
a eu des hommes qui se sont dévoués
pour venir en aide aux pauvres.

Le couple
L'orateur développa aussi la société

close et la société ouverte, distinction
capitale due à un grand philosophe
Bergson. Celui qui ne connaît pas la
validité de cette distinction , s'il fait de

la politique , est un danger monstrueux
dit-il , même s'il se dit non violent.

Le couple, c'est un système clos qui
ne peut que se détruire s'il n 'entre pas
dans le mystère de la passion de
l'homme par l'homme. La proximité
charnelle avec toute sa violence, n 'em-
pêche pas qu 'avec le temps, la marche
de l'un vers l' autre ne se heurte chez
l'un et chez l'autre au seuil d'opacité
constitué par l'ego de chacun dans la
mesure où il ne veut pas mourir. Et
alors de deux choses l'une : ou bien
chacun va vivre le passage de l'égo au
moi, devenir comme le Christ «un
maillon qui tient » et la transparence,
ainsi que la durée, vont surgir. Ou
bien , ni l'un ni l'autre ne vont connaî-
tre cette mue en profondeur et le cou-
ple se séparera.

Au cœur de la vie du couple, il y a le
Christ dit l'orateur.

M. Macaire dit que l'effort n'est pas
tellement du ressort de la pensée. Il est
plutôt de l'ordre du silence, du recul ,
du temps devenu prière. Tout ce qu 'il
peut y avoir de vérité dans son exposé
relève de la foi d'une sagesse théologi-
que et de l'Esprit-Saint qui ne parle
que dans le silence des concepts, /h

Portas rouvertes

MONTAGNES
¦ Le Locle

Travaux d'envergure au tennis-club

Nouvelle salle couverte,
nouveau club-house : le club
de tennis du Locle entame
des travaux d'envergure, à la
mesure de ses effectifs pré-
sents et à venir.

Le tennis-club du Locle aux Bosses,
sur les hauteurs de la ville compte 460
membres. Un grand effecti f pour des
locaux pas vraiment correspondants:
quatre courts extérieurs, une salle cou-
verte et un club-house sympa, mais tout
petit. Depuis 25 ans (à l'époque on

comptait dans les 30-40 membres) le
club a investi plus de 2 millions pour
améliorer peu à peu les installations.

L'étape la plus importante commen-
ce maintenant: construction d'un club-
house sur deux étages et d'une deuxiè-
me salle couverte qui sera accolée à la
précédente. Coût total devisé à 1,3 mil-
lion , dont à déduire un prêt UM de
275. 000 fr, une subvention communa-
le de 100.000 fr, une subvention du
Sport-Toto de 85.000 fr , 65.000 fr pro-
venant de ventes spéciales au club et
175.000 fr de parts des membres. Le
reste sera couvert par un prêt bancaire.

Déjà fait : le déboisement (52 arbres
abattus) après avoir enfin reçu l'autori-
sation de Berne. Les membres du club
replanteront 500 petits plants aux Abat-
tes en contrepartie. Les travaux com-
menceront en avril et devraient se ter-
miner début octobre.

Cette réalisation répond à un réel
besoin : on refusait du monde; dès
maintenant, les portes sont ouvertes
aux nouveaux membres, /cldLOCAUX — Ils ne correspondaient plus à l 'eff ectif . fan-Henry

Le Violon du Diable
¦ La Chaux-de-Fonds .

Le «canon» bis de Fabrice Girardin

L un chante, 1 autre pas. Le célèbre Violon du Diable
(alias Paganini) dort dans une vitrine, mais le jeune lu-
thier chaux-de-fonnier Fabrice Girardin en a exécuté la
copie conforme.

Paganini était un drôle de parois-
sien. Si la musique le passionnait , la
roulette aussi. C'est ainsi qu 'un beau
soir, à la veille d 'un concert, il joue tant
et si bien qu 'il se ruine; pour conti-
nuer, il mise son violon... et le perd.

Le lendemain, il court de magasin
en magasin pour essayer de retrouver
un instrument. Un ami compréhensif
lui prête le sien, un Guamerius dei
Gesu de 1742. Paganini (qui n 'avait
même pas vingt ans) fait un concert si
éblouissant que l'ami en question déci-

de de lui donner le violon, à la condi-
tion expresse que lui seul en joue.

Mieux que Stradivarius
Plus tard, devenu richissime, Pagani-

ni s 'est offert une série d 'instruments
prestigieux dont plusieurs Stradiva-
rius ; et pourtant, de toute sa vie, il ne
jouera en public que sur son Guame-
rius dei Gesu, son « canon » comme il
l'appelait.

A sa mort, il l'a légué à sa ville,
Gênes, mais plus personne ne devait
en jouer. Dont acte. Ce violon repose

dans une vitrine: interdit de le tou-
cher. Triste f in  ? Heureusement pas. Le
jeune luthier chaux-de-fonnier Fabrice
Girardin est un fan de Guamerius dei
Gesu «le Van Gogh de la lutherie ,
mais bien plus drôle ! ». Il est allé visiter
le fameux violon (toujours dans sa vi-
trine), et d'après ce qu 'il a vu, des
photos et une forme qui venait de
Paris à l 'époque où Paganini allait
chez le célèbre luthier Vuillaume, il en
a exécuté une copie conforme.

Deux canons!
Un modèle unique: dei Gesu n'en a

jamais fait de pareil. Il est très large au
centre, et plus long que les dei Gesu
habituels; les ouïes ressemblent à
« des béliers cabrés»; les épaules sont
très arrondies, ce qui facilite les dé-
manchés. De plus, on observe des as-
symétries dans les courbes et les voû-
tes.

Encore fallait-il le faire «sonner », et
pour cela, le vernis est fondamental.
Fabrice Girardin y a longuement tra-
vaillé ; il s 'est même ingénié à rendre le
poli ancien de l'instrument ... en intro-
duisant une certaine saleté dans le ver-
nis avant qu 'il ne sèche!

Ainsi, le monde compte désormais
deux exemplaires de ce « canon » : l'un
qui dort dans sa vitrine, l'autre qui
chante dans les salles de concert; en
effet , la copie de Fabrice Girardin a
déjà été vendue à une jeune musicien-
ne; mais on peut l'admirer pendant
quelques semaines encore chez le jeu-
ne luthier.

C.-L. D.FABRICE GIRARDIN - Copie conf orme. fan Henry

Erreur de calcul
Tunisien devant le tribunal correctionnel

Un employé de bureau répondait hier matin de faux dans
les titres et d'escroquerie devant le tribunal correctionnel
du district du Locle. Une erreur de calcul du prévenu sur un
chèque qu'il devait encaisser est à la base de la découverte
de la malversation.

Pas très habile ce ressortissant tuni-
sien arrivé en Suisse en 1980 et qui
comparaissait hier matin devant le tribu-
nal correctionnel du district du Locle.
Une erreur de calcul sur un chèque
qu 'il devait encaisser a en effet permis
de découvrir les quatre escroqueries qui
auraient du lui permettre d'empocher
un bénéfice de 10.800 francs.

Regrets sincères

Cette découverte a également permis
d'établir que , queqlues mois aupara-
vant, C.N. avait falsifié un certificat de
travail dans l'espoir de trouver plus faci-
lement un emploi. Ainsi, en plus de
l'escroquerie, il avait a répondre hier de
faux dans les titres. Deux infractions
considérées comme graves par la légis-
lation helvétique puisque qualifiées de
crimes par le Code pénal suisse. Ce-
pendant , les infractions jugées hier
étaient moins graves que la majorité
des affaires de qualification similaire.

Durant l'audience d hier, C.N. a tenté
d'expliquer ses agissements frauduleux
en décrivant son train de vie bien au-
dessus de ses possibilités financières
réelles. Cela explique pourquoi, selon
lui , en 1986 il a du recourir à quatre
reprises à la falsification de chèques
dont le bénéfice total s'est monté à plus
de 10.000 francs. Il a également insisté
sur les dépenses qu 'occasionnait pour
lui la maladie de sa mère à laquelle il
aurait versé 2000 francs. En outre, et
sans y trouver d'explication tout à fait
rationnelle, C.N. a expliqué qu 'il regret-
tait sincèrement ses agissements passés.

Pas d'expulsion

Dans son réquisitoire, le procureur a
rappelé la qualification juridique grave
des infractions retenues contre le préve-
nu. Cependant, il a insisté sur le fait que
C.N. a tout de suite reconnu les infrac-
tions et qu'il a rapidement pris les dis-
positions nécessaires pour rembourser

le lésé. Ainsi, il a requis une peine de
quinze mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis, les conditions relati-
ves à son octroi étant en la matière
réalisées. En ce qui concerne l'éventuel-
le expulsion du prévenu, le procureur a
estimé qu 'elle ne se justifiait pas étant
donné que les infractions commises
n'étaient pas d'une extrême gravité.

La défense s'est également employée
à démontrqr le peu de gravité des faits
reprochés à C.N., tout en insistant sur le
comportment par ailleurs exemplaire
du prévenu et sur les excellents rensei-
gnements généraux récoltés à son sujet.

Après une rapide délibération et en
tenant compte du fait que les montants
escroqués ont été rapidement rembour-
sés, le tribunal a condamné C.N. à 12
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Il a d'autre part re-
noncé à l'expulsion estimant que la gra-
vité des infractions ne la justifiait pas.
C.N. devra cependant s'acquitter des
500 fr. de frais de la cause.

M.J.

Composition du tribunal : J.-L Duvanel , prési-
dent ; Françoise Feller et Denis-André Perret , jurés ;
S. Chapatte, greffière. Le Ministère public était
représenté par Thierry Béguin, procureur général.

Croquis d'automne
Comme chaque année La Chaux-

de-Fonds bénéficie en ce moment de
la douceur et du charme de l 'autom-
ne. Le matin il fait plus frais et le soir
la nuit apparaît brusquement. Les ar-
bres défeuillés évoquent déjà le pro-
chain hiver, le gel et la grisaille des
premiers flocons de neige.

Il y a quelques jours les automobilis-
tes qui franchissaient La Vue-des-AI-
pes laissaient derrière eux une région
couverte de brouillard et se trouvaient
face à un ciel bleu et à un beau soleil.

L 'automne qui s 'achève ne se mon-
tra pas très favorable à la récolte des
petits fruits recherchés par les ama-
teurs qui aiment à parcourir nos forêts
et nos pâturages. Les champignons

n apparurent pas au moment ou on
les attendait. Néanmoins, de patients
coureurs des bois viennent d en faire
de belles récoltes de toutes les espè-
ces. Curieuse saison que cette année !

Le beau temps permet aux trou-
peaux de rester encore dehors. On
voit néanmoins de prudents agricul-
teurs jalonner le chemin menant à leur
ferme de longs piquets, pour faciliter le
passage prochain du chasse-neige.

Les sociétés reprennent peu à peu
leur activité un peu délaissée pendant
la belle saison. Des soirées sportives,
culturelles et musicales permettent de
mieux passer l 'hiver. Dès le mois d 'oc-
tobre apparaissent cependant les lotos,
dont le bénéfice permet d 'équilibrer les

comptes. Un public fidèle assiste à ces
joutes. La passion du jeu demeure
toujours très vive chez beaucoup de
gens. La nature humaine ne change
pas.

Les gens âgés redoutent l'hiver, tan-
dis que la jeunesse s'en réjouit. Il y a
tant de pentes naturelles, dans toute la
région, pour la pratique du ski. Dans
les jardins publics délaissés, les feuilles
mortes jonchent le sol. Les oiseaux
paraissent, eux aussi, déserter les lieux,
pour se rapprocher des habitations.
Pendant tout l'hiver ils seront de fidè-
les amis pour tous ceux qui aiment à
les voir derrière les fenêtres, pour qué-
mander un peu de nourriture.

A. H.

¦ FETES - Vendredi en fin
d'après-midi, ce sont 84 personnes
des usines d'ETA SA Fontaineme-
lon, de Fontaines et Chézard qui se
sont rendues en car pour être fêtées.
Au cours d'un repas à l'Hôtel du
Park-Théâtre à Granges, ils ont été
félicités par la direction du groupe
pour leur fidélité à l'entreprise.
Pour 35 ans: Jean-Pierre Baltera
(Cernier) ; Louis Bondallaz (Fontai-
nemelon) ; Michel Defehr (Cernier) ;
Pierre Grosjean (Fontainemelon) ;
Rémy Mathey (Savagnier) ; André
Demierre (Fontaines) et Noël Rolli-
net (Fontainemelon).
Pour 40 ans : Mme Germaine Cua-
ny (Cernier). /h

-» A

¦ THEATRE - Pour le début
de la saison d'hiver, les «Amis de la
Scène» de Boudry avaient choisi sa-
medi soir la salle de spectacles de
Fontainemelon pour la première de
la saison 87-88. Ils interprétèrent le
«Vison Voyageur», une pièce en
deux actes de Ray Cooney et John
Chapman avec une mise en scène
de Henry Falik.
Le spectacle a connu un grand suc-
cès puisqu 'il y a eu trois rappels.
C'est un genre de pièce qui plaît
beaucoup, avec des péripéties à re-
bondissements, et qui mirent en joie
la salle. Les onze acteurs sont à félici-
ter car ils ont enlevé magnifiquement
un gros morceau. Cette reprise est la
première d'une série de 15 représen-
tations, /h
¦ CONSTRUCTION - Dans
la partie est de l'ancienne propriété
de M. Sydney de Coulon, située en-
tre Fontainemelon et Cernier, un
nouveau quartier prend naissance.
Ce terrain de 8000 m2 a été dézoné
par le législatif en début d'année.
Une société simple dénommée «La

Lisière » y construit actuellement
deux immeubles de 8 appartements
chacun de 3 à 6 pièces. Et puis, pour
les amateurs de tennis , le court qui
existait sur cette parcelle sera remis
en état, /h

¦ ÉDUCATION - Une cam-
pagne d'éducation routière à l'école
se déroulera prochainement au Val-
de-Ruz. Elle concerne uniquement
les classes primaires de Ire et 2me
années. Lors de l'intervention de la
brigade scolaire de la police cantona-
le, un théâtre de marionnettes sera
utilisé comme moyen d'enseigne-
ment. Du 17 au 23 novembre, toutes
les classes intéressées seront regrou-
pées dans les cinq centres suivants :
Cernier, Dombresson, Fontaineme-
lon, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Fontaines, /am

CONSTRUCTION - Quand elle
va... a-fan
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Raffiné
Et si un bon petit plat vous faisait perdre la tête...
Bienvenue dans notre exposition! A votre convenance.
Inviter des amis, les choyer en leur mijotant quelques bons Notre exposition de cuisines est ouverte 6 jours par
petits plats, en leur faisant déguster une bouteille de semaine:
derrière les fagots. Dans cette ambiance agréable, le temps . ,, no nn „-, ,,-. _„ - , -,,. .,-, -„, _. «- no nn «•.»»_ . _ __,
s'arrête... non, il fuit. On parle de tout et de rien, on refait hu-ye 08.00-12.pq et 13.30-17.30JL Sa 08.00-12.00 h, 

 ̂
—— \ -s.

le monde. Plus tard, en se quittant, on se promet de se jeudi vente du soir j usqu a 21.00 h, Q en sous-sol. /  MX m ^M \
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quelques bonnes recettes et d'une cuisine moderne et constructions , de transformations ou de rénovations, de \ ¦̂¦ ¦̂̂̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ J
fonctionnelle. Si vous aussi, vous rêvez d'une nouvelle cuisines, de salles de bains, de bois, de carrelages, v  ̂

S
cuisine, n'hésitez pas: visitez notre grande exposition! Vous d'aménagements et d'agencements de jardins ou de maté-
y trouverez plein d'idées et de conseils. riaux de construction - nous pouvons vous conseiller, car TOUt DOUf Construire 6t réflOVer.

nous connaissons notre métier. Nous avons les produits r
adéquats et l'expérience nécessaire. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/42 3242
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ECOPSY
Prochains cours:
Astrolog ie,
cartomancie,
graphologie.
herboristerie,
magnétisme,
radiesthésie.
training autogène.
Renseignements. Tél.
(021 ) 37 09 10 (7 à
9 heures).
ECOPSY
Case 1070
1001 Lausanne.

512771 10

JARDINS GACOND S A

TOUS TRAVAUX r\(SriET PLANTATIONS OIES
Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 16 MÉfct i

Tél. (038) 25 61 60 507551-10 ^ ]i
~̂

Etude et réalisation de 47129s 10
toutes installations

VENTILATION CLIMATISATION

Tél. 038 24 22 77

2001 NEUCHÂTEL

ART-ARTISANAT h*s
au Collège de Martel-Dernier \ ïf
Odette Jeanneret \mi «i I
Nina Alvarez _Ës-f_: A^?*
Dominique Oreiller "*""*5_! ̂ _M_T vttSylviane Jeanmairet //M "̂ __JH %Evelyne Guye ij  i ^4A
Maurice Perrin !_f_i*"û-̂ -fty
Anne-Lise Thiébaud wmm u_ \—LC

Raymonde Jeanmairet

%fndcîsJ
Maiœ

airet ,2 artisans exposent
Jeanine Maire fa 31 octobre

au 15 novembre
Vannerie - Bijoux - Peinture sur
bois - Puzzle - Photographies -
Peinture sur porcelaine - Pyrogra-
vure - Poterie - Cuivre - Bougies
- Fer forgé - Peintures - Lampes.

Ouverture : de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h
Samedi et dimanche de 13 h à 21 h.
Fermé le lundi Entrée libre

512321 10

Il Actuellement aspiration §
WL turbo à un exceptionnel!
%\ prix-duo j
I -% L'aspirateur Miele S 270i J //

\ \ V SEULEMENT j t t
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Ce super-duo d'aspiration vient à "̂ * ĵpp
bout de la saleté la plus tenace. ^mm-AmY* TÊÊ ¦
Il suffit de monter la turbobrosse, Î H'̂ .i 1H |̂  ̂H _rf^*
et déjà elle aspire à fond de train... Jbv-HL sMmsm'̂ mWmmmmsmm̂

A admirer et à essayer chez: 507559 10

Bevaix: Fornachon + Cie Appareils ménagers. Cernier: ENSA. Corcelles:
ENSA. Cortaillod: Vermont J.Ph. Electricité. Couvet: Philippe Roy Quincaille-
rie. Marin: ENSA, Dipl. Ing. Fust SA. Motier: ENSA. Neuchâtel: Moderna
Comptoir ménager, W. Steiger Appareils ménagers. Les Ponts-de-Martels:
R. Fahrni Appareils ménagers. St Aubin: ENSA. Les Verrières: ENSA.

CENTRE VILLE

JARDIN
D'ENFANTS DU
COQ-D INDE
3 - 5 ans
8 h - 12 h, 13 h 30-
IS 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

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383 10

EAS - L'IDEE MOBILE
POUR VOTRE BUREAU!
EAS MOBILUX, la solution idéale pour
tous vos besoins d'archivage - qui en
plus FAIT GAGNER DE LA PLACE!

1. gi >
ï *JHL Ljm^

^̂ ^̂  ̂ dès Fr. 2300.-
L'installation standard avec les dimensions
2013 x 2500 x 1080mm esl disponible dès
Fr. 2300.-. (Version illustrée si-dessus:
Fr. 2995-, transport et montage inclus.)

Intéressé à des informations plus détaillés?
Renvoyez donc le coupon à une des adres-
ses indiquées.

Souhaitez-vous \''ï

revaloriser I
votre bien immobil ier (immeuble , vi/to.l
appartem ent , terrain, résidence secon-M

dai*. etc.) et . sans devoir le louer ouM

l'aliéner, en obtenir en toute sécurité
 ̂

U

un revenu élevé I
¦ s/ oui (votre revenu onnue/

Ĵ |̂
l/airS v̂oire carte de visite à

mSave Consult S.A. (i/f è \
m26 , avenue de Cour \U IJ
B 1007 Lausanne 507746 10 

^̂ ^̂
1

E. Baumgarten, Bureau d'études et de
vente, Ch. sur-le-Crét 7A, 1804 Corsier-
sur-Vevey, tel 021 /922 65 51

Citimatic SA, Case postale 107,
1026 Echandens, tél. 021 /701 46 65

Electrolux Constructor SA, Exposition,
Rue de Bienne 15, 2558 Aegerten,
tél. 032/53 48 44

Maison SEMO, Claude Seydoux,
1631 Morlon, tél. 029/2 23 94

Adresse:

Date, Sig 

Electrolux Constructor SA
Equipements de stockage
et d'exploitation,
8362 Balterswil

[ tél. 073/43 13 13 .|2M..D



PUB
Gina et Jacques Besse

(anciennement Ecu de France à Concise)
à Yverdon

Q-îstaiirant
de.

Kisle
à découvrir

Café"_900"
(petite carte)

Rue des Moulins 30
Yverdon-les-Bains , tél. (024) 21 25 59

Fermé dimanche et lundi
497992-80

Six équipes en course
flU hockey / glace | Ce soir , lime journée en ligues nationales 11 et B

Lugano prend le large. Fribourg se réveille et Sierre s'enfon-
ce. Après 10 rondes en LNA, six équipes restent dans la
course au play-off. En ligue B, un HC La Chaux-de-Fonds en
pleine forme a fait mordre la poussière à Ajoie qui, du
même coup, a cédé sa place de leader à Rapperswil.

A la faveur de son succès face à
Kloten , Lugano a donc pris trois lon-
gueurs d'avance en tête du classement.
De quoi se déplacer ce soir à Davos
avec une certaine quiétude.

Avec sa défaite à la Resega, Kloten
n'a pas seulement perdu deux points. Il
a aussi dû céder sa deuxième place à
un HC Bienne qui poursuit sa marche
triomphale. Les Seelandais ont fêté leur
quatrième succès d'affilée en battant
Berne samedi au Stade de glace. La
confrontation directe entre Aviateurs et
Biennois , ce soir, n 'en prendra que plus
de relief.

Rien ne va plus
A Berne, l'arrivée de Steve Latinovic

au poste d'entraîneur n 'a pas eu l'effet
escompté samedi à Bienne. Ce soir, les
Bernois attendent Fribourg . La forma-
tion de Bengt Ohlson a obtenu une
brillante victoire contre Davos. Le test
de l'Allmend permettra de dire si elle

est définitivement remise en selle.
Rien ne va plus ou presque à Sierre.

Après la défaite de Zoug, l'équipe de
Marian Stastny attend Langnau au Gra-
ben. Selon le résultat de ce soir, les
dirigeants valaisans trancheront dans le
vif. Et il semblerait que ce n'est pas
Stastny qu 'ils ont en ligne de mire. Af-
faire à suivre...

Entre Ambri et Zoug, on jouera déjà
dans l'optique de la quatrième place
qualificative pour le play-off. Chez eux,
les Tessinois ne devraient en principe
pas éprouver trop de peine à prendre
leurs distances.

Accident de parcours
En ligue B, la situation n 'est pas en-

core aussi décantée qu 'en ligue A. Tou-
jours placé sous la barre fatidique , le
HC La Chaux-de-Fonds ne compte en
effet que trois points de retard sur le
quatrième, Olten.

La défaite d'Ajoie à La Chaux-de-

Fonds a valu aux Jurassiens de perdre
leur première place au profit des Saint-
Gallois de Rapperswil. Toutefois, pour
la formation de Richard Beaulieu , cette
défaite ne devrait constituer qu'un acci-
dent de parcours. Premier élément de
réponse ce soir à Porrentruy contre Zu-
rich.

Martigny, qui se déplace à Bâle, aura
une belle occasion de renouer avec le
succès après le couac enregistré chez lui

face au nouveau leader. Un Bâle déci-
dément bien faible et qui aura de la
peine à éviter la culbute en première
ligue.

Rapperswil reçoit Hérisau et devrait
normalement l'emporter et conserver
ainsi sa place de leader. Enfin , Uzwil
devra absolument battre Coire s'il en-
tend conserver le contact avec le pelo-
ton de tête.

P.-A. R.

1. Lugano 10 8 1 1 53- 29 17
2. Bienne 10 7 1 2 43- 3215
3. Kloten 10 7 0 3 63- 27 14
4. A.-Piotta 10 6 1 3 57- 29 13

S. Davos 10 5 2 3 46- 34 12
6. Zoug 10 6 0 4 44- 5012
7. Berne 10 2 1 7 33- 53 5
8. F.-Gottéron 10 2 1 7 37- 61 5

9. Langnau 10 2 1 7 41 - 76 5
10. Sierre 10 0 2 8 29- 55 2

Ambri - Zoug; Berne - Fribourg ; Davos
- Lugano; Kloten - Bienne; Sierre -
Langnau.

1. Rapperswil 10 6 2 2 46- 2814
2. Ajoie 10 6 1 3 43- 3413
3. Zurich 10 5 2 3 54- 4212
4. Olten 10 5 1 4 47- 3911

5. Coire 10 5 1 4 46- 4011
6. Hérisau 10 5 1 4 41 - 3811
7. Uzwil 10 4 1 5 32- 41 9
8. Martigny 10 4 1 5 33- 43 9

9. Chx-Fds 10 3 2 5 39- 50 8
10. Bâle 10 1 0 9 33- 59 2

Ajoie - Zurich; Bàle - Martigny; Olten -
La Chaux-de-Fonds; Rapperswil - Hé-
risau; Uzwil - Coire.

Neuchâtel présent
£_3 escrime | En octobre

Pratiquement chaque week-end d octobre, plusieurs tireurs
de la Salle d'armes de la rue du Pommier se sont déplacés
en compétition. S'ils n'ont pas réalisé de véritables ex-
ploits, quelques-uns ont tout de même de bons résultats
individuels et par équipes.
Tournoi international Tournoi international
de Genève de La Chaux-de-Fonds

118 épéistes de France, Italie et Suis-
se. 1. Pfefferlé (Suisse) ; 2. Riand (Suis-
se) ; 3. Isola (Italie) ; 4. Madarazt (Suis-
se). Puis: 24. Denis Thiébaud (S.E.
Neuchâtel); 31. Gilles Raaflaub (S.E.
Neuchâtel). 3me tour : Pierre-Antoine
Quellet et Laurent Pheulpin. 2me tour :
Fabio Iemmola, tous de Neuchâtel.

Hormis le bon rang de l'entraîneur
Thiébaud, il faut souligner la perfor-
mance du jeune Raaflaub qui , avec son
3me rang, est entré dans le tableau
d'élimination directe, duquel il a été
sorti par le Suisse Carrard, ancien
champion d'Europe.

IEMMOLA — L a n  des espoirs de
la Société d'Escrime de Neuchâ-
tel. a-fan

36 équipes relais épée-fleuret. 1. Tau-
berbischofheim I (Allemagne) ; 2. Tau-
berll (Allemagne); 3. Milan (Italie).
Puis : 16. S.E. NeuchâtelII (Gilles Raa-
flaub et Fabio Iemmola). 1er tour: Neu-
châtel III (Hugues Pallier et Pierre-An-
toine Quellet).

La performance de la deuxième équi-
pe est intéressante, car de nombreux
champions ont participé à cette compé-
tition et le niveau d'ensemble de ces
fleurertistes et épéistes était particulière-
ment relevé cette année.

Quant à l'autre garniture neuchâteloi-
se, elle a remporté la poule de consola-
tion avec brio, s'imposant en finale con-
tre une équipe française.

Grand Prix de Bâle
45 équipes composées de 3 épéistes

de France, d'Allemagne, d'Italie et de
Suisse. L'équipe neuchâteloise compo-
sée de Fabio Iemmola, Laurent Pheul-
pin et Gilles Raaflaub a passé le cap des
deux premiers tours avec, à chaque fois,
une victoire d'équipe. Opposée en éli-
mination directe à une redoutable équi-
pe d'Italie, elle s'est inclinée sur le score
de 5 victoires à 2. Elle prenait néan-
moins le 17me rang.

L'équipe de Neuchâtel s'est montrée
particulièrement homogène et soudée à
l'occasion de ce tournoi à Bâle, cela
malgré une moyenne d'âge de 19 ans
et demi seulement.

Ces trois tireurs représentent l'avenir
de la Société d'escrime, avant que les
plus jeunes ne montrent le bout de leur
nez.

R. N.

Victoire probante
^| badminton | Pour Télébam I

La performance en demi-teinte réali-
sée face à La Chaux-de-Fonds II en
championnat de Suisse de 2me ligue
laissait planer quelques doutes sur la
forme de Télébam I en ce début de
saison.

Or, face au BC Le Locle, une des
bonnes formations du groupe, cette
équipe a pleinement rassuré ses sup-
porters en l'emportant par 6 à 1, ne
cédant que 4 sets à l'adversaire.

Même si la partie s'est déroulée dans
la halle Omnisports de la Maladière,
favorisant de ce fait l'équipe du Bas, ce
succès prouve que cette dernière est
véritablement «entrée» dans le cham-
pionnat et est maintenant proche de sa
forme optimale.

En fait, seul R. Schwengeler, le meil-
leur atout féminin de l'équipe, peine
quelque peu en ce début de saison et
n'a pas encore retrouvé tout le punch
qui la caractérise.

Toujours en 2me ligue, mais dans le
groupe lémanique, tout se passe plutôt
bien pour Télébam II. En effet, la sèche

défaite enregistrée face à Versoix, fin
septembre, a été suivie d'une probante
victoire par 5 à 2 à Wùnnwil, face à la
2me garniture locale.

Cette victoire montre que Télébam II
n'a aucun souci à se faire quant à la
relégation et que l'équipe peut préten-
dre à un très bon classement

JLB

TELEBAM I - LE LOCLE 6 à 1: F.X.
Bordera - A. Comello 15-6; O. Schiess -' M.
Rigolet 9-15, 15-11, 15-1 ; P. Bordera - J. Fleury
15-11, 15-10; R. Schwengeler - M. bosset 1-11,
12-11, 11-2; FX Bordera/P. Bordera - M. Ri-
golet/A. Comello 15-1, 15-5; R. Schwenge-
fer/L Wehrli • M. Bosset/C. Ferrantin 15-11,
11-15, 915; O. Sehiess/L Wehrli - J. Fleury/C.
Ferrantin 15-9, 15-13.

WUNNEWIL II - TELEBAM II 2 à 5: M.
Perlet ¦ B. Joriot 2-15, 2-15; P. Kurzo - J.-L
Bulliard 17 14, 2-15, 15-11; M. Schaller - P.-Y.
Sprunger 15-11, 17-14; B. Schafer - M.-C. Jo-
riot 1-11, 1-11; M. Perler/P. Kurzo • P.-Y.
Sprunger/B. Joriot 5-15, 8-15; C. Riedo/B.
Schafer - M.-C. Joriot/F. Montéleone 3-15,
3-15; C. Riedo/M. Schaller • F. Monteleone/J.-
L Bulliard 4-15, 6-15.

Garder raison
Après les incidents des Mélèzes

On le sait, le match entre La Chaux-de-Fonds et Ajoie a été
émaillé de quelques incidents dans le public. Vitres cas-
sées, jets de pétards sur la glace, début de bagarre, quel-
ques soi-disant «supporters» jurassiens ont gâché le spec-
tacle.

Après coup, le président du HC La
Chaux-de-Fonds, Gérard Stehlin, relati-
vise ces incidents tout en les déplorant :

— // ne faut pas prendr e l'affaire au
tragique, précise -t-il. Ces incidents sont
dus à quelques vandales. Sur le mo-
ment, nous avons fait remarquer aux
arbitres d 'où ils provenaient. Indiscuta-
blement, ils étaient le fait de « suppor-
ters » jurassiens.

Situation particulière
Le président Stehlin relève que la

patinoire des Mélèzes étant actuelle-
ment en transformation (construction
d'une deuxième piste), les accès et les
places à l'intérieur sont plutôt restreints.
Il est moins facile de séparer les suppor-
ters des deux équipes.

Cela explique pour une bonne part
les débordements de samedi soir.

— Nous pensions bien qu 'il pourrait
y avoir quelques bousculades aux en-
trées, note Gérard Stehlin. Nous au-
rions peut-être dû envisager des mesu-
res particulières. Mais, de toute façon ,
nous ne voudrions pas avoir à pénaliser
la majorité du public à cause d 'une
poignée d 'imbéciles.

L'affaire aura-t-elle des suites au ni-
veau de là Ligue? Pour l'instant , on ne
peut le dire. Le président Stehlin n 'a en
tout cas pas eu connaissance d'un rap-
port des arbitres. Et, si quelque chose
doit se passer, ce sera par ce canal.

De toute manière, le comité du club a
décidé de discuter du problème. Ren-
dez-vous a également été pris avec la
police locale:

— Je le répète, notre but est de ne
pas avoir à pénaliser la majorité du
public, souligne le président Stehlin.
Cependant , pour les derbies et les mat-
ches où on doit s 'attendre à une grande

affluence , nous envisagerons éventuel-
lement des mesures particulières. Lors-
que les travaux seront terminés, on
pourra à nouveau mieux séparer le pu-
blic. Un public auquel je demande de
rester sportif et de garder raison.

Espérons, pour le bien du hockey,
que ce genre d'incidents ne se repro-
duira plus. Les supporters de tous
bords devraient se rendre compte
qu'une patinoire n'est pas le lieu idéal
pour manger... une fondue! Quant à
ces feux de bengale et autres pétards
qui sont à la mode un peu partout, ils
sont peut-être hauts en couleur, mais ils
mettent public et joueurs en danger.

Il y a mille autres manières d'encoura-
ger son club favori.

P.-A. R.

I FRIC — Les joueurs de hockey suis-
ses sont les mieux payés d'Europe. Jôrg
Eberle (HC Lugano), Jakob Kôlliker (Ambri
Piotta) et Risto Siltanen (SC Beme) ga-
gnent, selon les déclarations faites hier soir
au cours de l'émission de la TV alémanique
«Kassensturtz», entre 140.000 et 200.000
francs par saison, /ats

¦ CABRINI - Capitaine de l'équipe
nationale d'Italie, Antonio Cabrini a décidé
de mettre un terme à sa carrière d'interna-
tional. Agé de 30 ans, l'arrière de la Juven-
tus a porté à 73 reprises le maillot de la
«Squadra azzurra». /si

¦ TROUS - Les golfeurs américains,
en battant les Européens 10-2 en finale de
la Kirin Cup, au Yomiuri Country Club de
Tokio, ont remporté haut la main ce vérita-
ble championnat du monde par équipes
des professionnels, doté de 950.000 dol-
lars, /si

¦ DOLLARS - David Robinson
(2 m 16) membre de l'équipe des Etats-
Unis championne du monde 1986, a signé
un contrat record de 26 millions de dollars
en faveur des «Spurs » de San Antonio
(Texas), contrat étalé sur huit ans, soit
3.250.000 dollars garantis par an. /si

I BALAIS — Super Ligue de curling à
la halle de Neuchâtel. Hier soir : Neuchâtel-
Sports Carrera - Bienne Touring Jean 9-5 ;
Soleure Biber Schwaller - Berne Wildstru-
bel Fluckiger 6-6 (victoire de Soleure en
ends supplémentaires) ; Lausanne Riviera
Waldmeier - Soleure Wengi Dick 2-5. /fan

¦ SENSATION - L'Américai-
ne Pam Shriver, tête de série No
2, a fait sensation en battant sa
compatriote Chris Evert (No 1)
en trois sets (6-4 4-6 6-0) en
finale du tournoi de Worces-
ter.doté de 250.000 dollars, /si
¦ ÉPÉE - L'Allemand de
l'Ouest Thomas Gerull a rem-
porté le tournoi de la Coupe du
monde à l'épée de Amhem en
battant en finale l'Italien Ange-
lo Mazzonl par 10-8. Le Suisse
Patrice Caille a échoué de jus-
tesse, en quart de finale, face à
l'Allemand Amdt Schmidt
(11-12). Il a pris la cinquième
place, /si

CAILLE - Cinquième.
presservice

¦ LIMOGÉ - Le FC Baden,
lanterne rouge du groupe est de
LNB, a licencié son entraîneur,
l'Allemand Karl Berger. Le suc-
cesseur de l'ex-joueur de Wa-
terschei (Bel) devrait être con-
nu auj ourd'hui, mardi, /si

H

Zoug
0 Les jours de Marian Stastny, en-

traîneur de Sierre, sont-ils comptés?
L'ambiance qui régnait après le match
devant les vestiaires valaisans pourrait le
laisser croire. Stastny reste malgré tout
confiant :

— Nous n 'avons pas si mal joué que
ça, mais Zoug a été plus réaliste. Stastny
laisse même envisager son prochain re-
tour dans ... l'équipe ! Mais, précise-t-il,
ce sont les dirigeants qui ont le dernier
mot.
# A propos des dirigeants sierrois, ils

ont engagé un nouveau Canadien , un
certain Yves Heroux de Baltimore. Ce
joueur , qui avait atterri samedi matin à
Kloten , était au rendez-vous zougois.
Mais comme il n'était pas encore en
possession des autorisations nécessai-
res, il n 'a pas pu jouer le rôle de nou-
veau joker.
# Côté zougois, on a également des

«problèmes » avec les étrangers. Sur la
liste des salariés zougois figure en effet
un certain Tim Barakett. Les dirigeants
zougois espéraient obtenir une licence
helvétique pour ce fils d'un Helvético-
Canadien. Mais, pour l'instant , rien
n'est fait , au grand dam de Tim qui est
un excellent joueur.
# Andy Murray est et reste un gentil-

homme. Toujours en chemise et crava-
te, Mister Andy a été formel : c'est le

gardien qui a fait la différence. Simmen
a été brillant, Schlaefli nerveux. Une
façon distinguée de s'exprimer... /ee

Lugano
# Le 6-2 encaissé par les Luganais

au match aller réclamait vengeance.
C'est avec impatience qu'ils attendaient
de pouvoir rendre la monnaie de leur
pièce aux «Aviateurs». S'ils n'ont pas
manqué l'occasion, ce fut laborieux.
# L'engagement total n'a en rien nui

à la qualité du jeu , excellent au premier
et troisième tiers-temps surtout. Après
que Johansson eut, au début de la troi-
sième période, redonné l'avantage à
son équipe, Kloten poussa de plus en
plus l'offensive. En vain. Les Luganais
se montraient habiles aussi bien en su-
périorité numérique qu 'en infériorité. Ils
ont obtenu deux buts à 5 contre 4 sans
en encaisser lors de situations inverses.
# A la sortie du vestiaire, Sandro

Bertaggia se prêtait volontiers à l'inter-
view.

— Pour nous, cette victoire, en plus
des deux points, est importante psycho-
logiquement. Quand , à quatre minutes
de la f in , l 'arbitre m'infligea une pénalité
mineure, j 'ai eu peur. Heureusement,
notre système déf ensif fonctionna à
merveille. Mais je vous assure, j 'étais
péniblement inquiet dans le box des
punitions , /de
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Joël Corminboeuf

COM'MUNÏCH'À SION

Confiance accrue
Lique B : le HCC à Olten

Après leur brillante tenue face à
Ajoie, les Chaux-de-Fonniers entrepren-
nent le déplacement à Olten avec une
confiance accrue. Pour les Monta-
gnards une victoire leur vaudrait de pas-
ser au-dessus de la ligne des relégables.
De leur côté, les Soleurois entendent
rester dans le groupe de tête.

Après le succès remporté face aux
Jurassiens, Jan Soukup ne cachait pas
sa satisfaction :

— Voilà une victoire qui fait plaisir.
Nous avons évolué comme prévu.. Le*
joueurs se sont battus aussi bien sur le
front de l 'attaque que dans la zone
défensive. C'est une victoire d 'ensem-
ble. Je souhaite qu 'il en soit de même à
l'avenir. J 'ai dû dans l'ultime période

prendre l 'initiative de laisser sur le banc
la 3me ligue pour ne pas ouvrir une
brèche, car Ajoie entendait tout mettre
en œuvre pour revenir sur un score
plus serré. C'était normal.

Pour le voyage à Olten, la délégation
neuchâteloise sera complète. Jan Sou-
kup est optimiste:

— Cette victoire sur le leader doit
nous donner confiance pour la suite du
championnat. A Olten nous pouvons
nous imposer. Comme il n 'y a pas de
blessés, (Tschanz touché contre Ajoie
sera présent) , je pourrai aligner la
même formation que samedi. Avec un
engagement total, nous pouvons reve-
nir avec la totalité de l'enjeu.

P. G.



Moser néophyte malchanceux
jgt l̂ football 1 Ligue fl : son premier but est annulé par ie brouillard

On a enregistré la première interruption de match à cause
du brouillard, au cours de la 18e journée de ligue A. Young
Boys et Lucerne, qui ont été renvoyés aux vestiaires après
75 minutes de jeu, se retrouveront probablement le mercre-
di 25 novembre au Wankdorf. Comme ils reprendront leur
explication à zéro, le premier but de Heinz Moser n'est pas
pris en compte dans la statistique. Pas de chance pour le
néophyte lucernois. Mais que s'est-il passé d'autre — et de
valable — en ce premier samedi de novembre?
# Battu 2-1 au Hardturm , Aarau n 'a

encore jamais gagné à Zurich contre
Grasshopper. A part le partage (2-2) de
84-85, il a subi 6 défaites au Hardturm.

• Depuis 80/81, il n 'y a plus de

victoire de Bâle à Saint-Gall. On note 2
partages et 5 défaites. Cette saison.
Bâle est encore sans victoire sur terrain
adverse (10 matches/2 points).

# Victoire à domicile de Bellinzone
contre Lausanne, Turkyilmaz transfor-
me un penalty et marque 3 buts ! Zbin-

den marque son 25e but en LNA Plus
mauvaise fréquentation du tour avec
3300 spectateurs.

# Victoire à domicile de GC contre
Aarau. GC est invaincu à domicile cette
saison (11/19). César marque le 300e
but de la saison de la ligue A.

# Comme en 86/87, Lausanne
perd à Bellinzone et encaisse à nou-
veau une défaite ares 6 tours (9). Lau-
sanne est sans victoire à l'extérieur de-
puis 8 parties (4).

# Partie renvoyée à cause du brouil-
lard (Lucern e contre YB), sur le résultat
de 2-2. Malchance pour Heniz Moser,
dont le premier but de LNA ne compte
pas à cause de l' interruption.

# Après 4 victoires de suite, Xamax

concède un point à Sion. mais il est à
présent l'équipe la plus longtemps in-
vaincue de LNA (depuis 5 tours/9).

# Après sa victoire contre Zurich.
Servette est invaincu à domicile cette
saison, au total depuis 10 parties (16).
Eriksen marque 2 buts.

# Ayant partagé chez lui avec Xa-
max, Sion est invaincu à domicile de-
puis 18 parties (30). Bregy transforme
un penalty. Meilleure fréquentation du
tour avec 11 000 spectateurs (record de
la saison à Tourbillon).

# 6e défaite de suite sur terrain ad-
verse pour Zurich qui s'incline contre
Servette. Linford marque son premier
but en ligue A

E. deB

NS à côté du sujet
TGV 87 - Neuchâtel-Sports II
3-0 (15-9 15-11 15-11)

Neuchâtel-Sports : D. Paris, M.
Schaller, S. Gonano, A.-M. Bettinelli, S.
Rieder, E. Jaggi , B. Sobillier , R. Jeanne-
ret, M. Guifone , M. Quadroni (entraî-
neur) .

Cela va de mal en pis pour Neuchâ-
tel-Sports II. En se rendant à Saint-lmier
affronter TGV 87 (Tramelan-Malleray)
qui ne comptabilisait que 2 points, les
Neuchàteloises avaient l'occasion de
combler leur retard. Face à un adversai-
re pas très expérimenté mais très moti-
vé, les filles de M. Quadroni furent mal-
heureusement à côté du sujet tout au
long de la partie.

Rapidement menées au score dans
les 2 premières manches, les Neuchâte-
Ipises restèrent sans réaction. Des atta-

ques pas assez puissantes ainsi que des
feintes mal placées n 'inquiétèrent ja-
mais la défense de TGV, et le soutien
du bloc était presque inexistant. On put
toutefois constater une amélioration
dans la réception.

Dans le 3e set, on crut au réveil des
visiteuses. Elles menèrent 5-0 puis 6-2,
mais 3 services de suite manques désor-
ganisèrent le jeu des filles du Littoral
qui se firent remonter et perdirent cette
manche de la même manière que les
précédents.

Il ne faut tout de même pas dés-
espérer. Dans 15 jours , Neuchâtel af-
frontera Oensingen qui ne comptabilise
que 2 points. U faudra toutefois un
moral d'acier ainsi que la rage de vain-
cre (ce qui a manqué jusqu 'à présent)
pour empocher l'enjeu.

MQ

Buts de Van der Gijp
Neuchâtel Xamax - Vevey
8-0 (2-0)

Marqueurs : Thévenaz 4me; Kunz
18me et 56me; Van der Gijp 47me et
76me; Chassot 59me, 65me et 85me.

Xamax : Muller ; Chablais, Kohler ,
Ribeiro , Thévenaz ; Zingarelli , Chassot,
Hofmann; Van der Gijp (77me
T. Luthi), Kunz . Roelli (46rne Rohrer) .

Vevey : Schurmann ; Meyer, Roulet ,
Karamba (30me Ruggeri), Vauthey ;
Pamgilo, Foulard , Doriot ; Pache, Klein ,
Zuber.

13me journée : Wettingen - Bâle 2-1
(1-0) ; Neuchâtel Xamax - Vevey 8-0
(2-0); Servette - Lucerne 0-0; Aarau -
Bellinzone 6-0 (2-0) ; Lausanne - Lo-
carno 5-0 (2-0); Grasshopper - Sion
3-0 (1-0-).

1. Lausanne 12 8 2 2 22- 8 18
2. Grasshopper 12 8 1 3 30-11 17
3. Young Boys 12 7 3 2 31-16 17
4. Lucerne 13 7 3 3 41-15 17
5. Sion 13 6 4 3 24-17 16
6. Bellinzone 1 1 6  1 4  20-19 13
7. FC Zurich 12 5 3 4 21-14 13
8. Wettingen 14 6 1 7 20-18 13
9. Saint-Gall 1 1 4  4 3 22-15 12

10. NE Xamax 10 5 1 4 24-15 11
11. Bâle 12 5 0 7 20-31 10
12. Servette 13 4 2 7 17-17 10
13. Aarau 13 4 1 8 25-30 9
14. Locarno 11 3 2 6 13-19 8
15. Chx-de-Fds 12 4 0 8 18-49 8
16. Vevey 13 0 2 11 10-64 2

Arbitre : M. Canales, de Chêne-
Bourg.

Notes : match joué dimanche à
12 h 30, à Serrières. 100 spectateurs.
Xamax avec Van der Gijp, Thévenaz et
Rohrer dont c'est le retour.

Les Xamaxiens ont passé un après-
midi agréable au soleil, à Serrières,. di-
manche. La rencontre s'est en effet dé-
roulée presque entièrement dans le
camp adverse.

Thévenaz reprenait victorieusement
un corner de Van der Gijp après 4
minutes de jeu déjà 'et Kunz doublait la
mise sur une percée de Thévenaz
moins d'un quart d'heure plus tard .

Dès la reprise, Rohrer se mettait ne
évidence pour sa première apparition
de la saison et servait parfaitement Van
der Gijp qui inscrivait le 3me but. Les
attaquants xamaxiens s'en donnèrent
alors à cœur joie et firent capituler en-
core à cinq reprises (3 buts de Chassot)
le malheureux Schurmann !

Ce match aura apporté deux points
bienvenus à la troupe de Mantoan. Cela
lui permet de se forger un moral tout
neuf pour la suite des opérations, /me

Juniors inter A/1
Inter A/1. Groupe 1: CS Chênois-Bùmpliz
9-0 ; Etoile-Carouge-Renens 0-2 ; Servette-Mon-
they 6-3; Neuchâtel Xamax-Lerchenfeld 4-0.
Groupe 2: Grasshopper-Aarau 2-3 ; Saint-
Gall-Emmenbriicke 1-1; Redf Star-Bâle 0-2;
SC Zoug-Lugano 0-1; Lucerne-Zurich 1-1;
Concordia-Bellinzone 1-0.
si

Cote d'alerte atteinte
Double défaite chez les hommes

Colombier - Payerne 1-3
(15-12 4-15 5-15 7-15)

Colombier: Delley P., Lherbette
Ph., Breittler S.; iRacine T., Guyot' V,
Delley D., Béer S., Tinernbarft J.-D.,
Beuchat L, SchorriorC.

Arbitres: Dufour B. , Badstuber A.
On a vécu une nouvelle journée noi-

re à Cescole avec, à la clef , la cote des
gars de la «II » qui s'approche dange-
reusement de la zone d'alerte. Descente
qui semble malheureusement s'associer
à un effritement du capital confiance.
Colombier, Wall Street, même combat ?

Avec la venue de Payerne, coleader
du groupe A de première ligue, les
joueurs du Littoral étaient conscients de
s'attaquer à un os. Pourtant, à l'issue de
la rencontre qui fut de bonne qualité, ils
avaient tous le sentiment d'être passé

une fois de plus à côté d'une victoire à
leur portée. Plus homogène, plus disci-
pliné (quasi aucune faute personnelle),
Payerne a fait la différente en dominant
essentiellement deux compartiments de
jeux : le bloc et le service. Domaines où
les joueurs d Colombier n'ont jamais
été en mesure de tutyoer les Vaudois.

Les coéquipiers de Simon Béer, ex-
cellent samedi, doivent absolument
comprendre qu 'individuellement ils
supportent la comparaison avec n'im-
porte lequel de leurs adversaires. Mais
pour gagner, il faut que tous tirent à la
même corde, avec hargne et continuité.

Il reste maintenant deux semaines à
l'entraîneur F. Delley pour remotiver ses
troupes avant le deuxième grand choc
du premier tour : le déplacement au
LUC, qui partage la première place
avec Payerne. /K. B.

PAR-DESSOUS — Tinembaxt (à gauche), Béer et leurs coéquipiers se
sont révélés trop courts contre Payerne. fan Treuthardt

Assemblée
du Vignoble

|ygj gymnastique |

La Coudre a accueilli l'as-
semblée des délégués de
l'Association des gymnastes
du Vignoble neuchâtelois
présidée par Madame Mi-
chelle Zimmermann.

Si l'activité de l'association n'appelle
pas à de longs commentaires, c'est
avant tout grâce à un comité compé-
tent. Il semblerait, à première vue, que
les soucis d'antan soient oubliés. A pre-
mière vue seulement car le problème
du recrutement est ici aussi très aigu...
pour ne pas dire plus ! Les deux mem-
bres de la commission technique ont
remis leur mandat pour la fin de l'an-
née, alors que ceux du comité adminis-
tratif le feront l'an prochain. Il faut donc
penser à leur succession dans les plus
brefs délais. Reprendre le flambeau , tel
est actuellement le leitmotiv de tous.
Dans cet ordre d'idées on pourrait
prendre en compte la solution propo-
sée par les gymnastes du Val-de-Ruz,
qui consiste dans le fait que chaque
section soit obligatoirement représentée
dans l'un ou l'autre des comités de
l'association.

Au chapitre des activités, il est suggé-
ré que pour rehausser le niveau de la
Fête régionale, on fasse appel à des
sections invitées, et l'on ouvre les portes
aux dames ainsi qu'aux pupillettes.

Dans le domaine des finances, tout va
pour le mieux, grâce avant tout à l'ap-
port substantiel de la Fête de cette an-
née, à Cornaux. Relevons non sans
plaisir, la nomination d'un membre
d'honneur en la personne de Bruno
Wymann, président du CO de cette
fête.

Cela étant, l'Association du Vignoble,
maintes fois mise à l'index, devrait en-
fin , et pour de longues années, pouvoir
travailler dans des conditions optimales.

E.C.

Horlogers impressionnants
P̂ basketball | Derby cantonal de Ire ligue

Auvernier -
La Chaux-de-Fonds
65-71 (24-40)

Auvernier: Bemasconi (25), Gnaegi
(12), Rudy (2), Sheikzadeh (4), Sauvain
(10), Dubois (12), Femandez, Errassas.
Entraîneur : Cosic.

La Chaux-de-Fonds : Castro (5), A.
Bottari (20), Th. Bottari (8), Frascotti
(11), Grange (2), M. Muhlebach (6),
Chattelard (15), Y. Muhlebach (4). En-
traîneur: Castro.

Arbitres: MM. Schneider (Neuchâ-
tel) et Ristchard (Colombier).

Notes : salle polyvalente. 100 specta-
teurs. Auvernier joue sans Presset, Lu-
chsinger et Mùller (suspendu). Harris
n'ayant pas encore sa lettre de sortie de
la Fédération française, il n'est pas auto-
risé à prendre place sur le banc des
joueurs. C'est Cosic qui fonctionne,
alors qu 'Harris donne ses conseils de la
galerie ! Sortis pour cinq fautes : Gnaegi
(37me), Bemasconi, Rudy (40me) et
Dubois (39me).

MAUVAIS SOIR - Pour Feman-
dez et ses coéquipiers d'auvernier.

fan-Treuthardt

Au tableau : 5me: 4-13; 10me:
9-18 ; 15me: 16-30 ; 25me : 3449 ;
30me: 43-55 ; 35me: 48-64.

Presque parfait
Il aurait fallu qu 'Auvernier se présen-

te dans sa meilleure formation pour
battre La Chaux-de-Fonds, vendredi
soir. Et ce ne fut de loin pas le cas
puisque l'entraîneur (Cosic ou Harris?)
dut ajouter sur la feuille de match le
nom de trois juniors qui venaient de
jouer en ouverture !

Dès l'engagement, on sentit un Au-
vernier tendu et crispé, alors que les
« Horlogers » frisaient la perfection dans
le jeu collectif, l'adresse et les rebonds.
Conséquence : ils menaient déjà 13-4
après cinq minutes de jeu. A noter sur-
tout, dans l'échiquier chaux-de-fonnier,
l'omniprésence de Chattelard qui mo-
nopolisa tous les rebonds au nez et à la
barbe de Dubois et Sauvain, ce dernier
étant complètement à côté du sujet en
première période. Avec seize points
d'avance à la pause, La Chaux-de-
Fonds pouvait voir venir.

Sermonnées durant le thé par Harris
(ou était-ce Cosic?), les Perchettes se
mirent enfin à bloquer plus haut dans le
terrain les redoutables tireurs à distance
que sont les frères Bottari et Frascotti.
Cette tactique ne se révéla qu 'à moitié
payante, car les fautes se mirent à pleu-
voir sur les joueurs du Littoral (16 en
seconde période!). Et comme les
Chaux-de-Fonniers réalisaient presque
tous leurs lancers francs, Auvernier ne
grappillait que quelques petits point à
son adversaire.

Malgré Bemasconi
43-55 après trente minutes de jeu

l'espoir de recoller les pots cassés re
naissait. Malheureusment, ou heureuse
ment, comme on voudra, La Chaux-de

Fonds géra intelligemment son avanta-
ge et conserva six points de bonus mal-
gré l'extraordinaire fin de match de Ber-
nasconi (7 réussites sur 8, dont 4 x 3
points + 2 lancers francs), un Bemas-
coni qui fut de loin le meilleur élément
des Perchettes.

Avec cette troisième défaite contre un
adversaire direct, Auvernier n 'a pas en-
core perdu la guerre, mais il lui faudra
maintenant compter avec les résultats
de ses adversaires pour refaire surface.
Quant à La Chaux-de-Fonds, elle a pré-
senté un ensemble de belle allure et
qu'il ne nous étonnerait pas de retrou-
ver dans les «play-off » au printemps.
AB.

Auvernier - La Chaux-de-
Fonds 82-58 (40-32)

Auvernier: Weibel (10), Berthoud
(5), Femandez (9), Lévy (5), Picci (18),
Grosjean (4), Cuche (8), Bùttikofer
(11), Fahrni (12), Wàlchli (2). Entraî-
neur : Schaffter.

La Chaux-de-Fonds : De Salvo (4),
Bolliger (4), Benoît (16), Viret (1), Gal-
van (13), Bieri (6), Perrier (10) , Stillita-
no (4), Conod et Santamaria. Entraî-
neur : Benoît.

Si elle avait bien emmanché la partie,
surtout grâce aux réussites de Fahrni et
de Picci, la formation locale eut tort de
croire que les jeux étaient déjà faits
après dix minutes. En effet, les Chaux-
de-Fonniers revinrent à la hauteur de
leurs adversaires dès la quinzième mi-
nute. Les Perchettes eurent toutes les
peines du monde à reprendre l'avanta -
ge. Après le thé , le « pressing» imposé
par l'entraîneur Schaffter ne tarda pas à
porter ses fruits. Dès lors, les gens du
bas se contentèrent de gérer leur avan-
tage, /mb

Il manquait peu
La Chaux-de-Fonds - Aesclu
1-3 (13-15 15-10 10-15 12-15)

La Chaux-de-Fonds : Borel , Rota,
Schwaar, Emmenegger, Joly, Blanc, Ja-
quet , Jeanneret , Bettinelli , Souvlakis,
Dubey, (Zingg blessé).

Pavillon des Sports : 100 specta-
teurs.

Malgré cette 3e défaite en champion-
nat , le VBC La Chaux-de-Fonds est ap-
paru plus soudé, présentant un volley-
ball plus incisif que lors de sa dernière

sortie. Cela na malheureusement pas
été suffisant pour décrocher les 2
points. Il est vrai , cependant, que l'ad-
versaire du jour n 'a nullement usurpé
son titre de leader, en faisant preuve
d'une constance exemplaire, essentielle-
ment cimentée autour d'un excellent
passeur. Le match n'en fut que plus
plaisant : aucune des deux formations
ne réussissant réellement à décanter le
jeu , en imposant son volleyball. C'est
peut-être pour cette simple raison
qu 'on est en droit de penser que le
VBCC aurait pu gagner, sans crier à
l'injustice. On sent qu 'il manque vrai-
ment très peu de chose aux Chaux-de-
Fonniers pour imposer leur jeu au mo-
ment propice, remportant par là même
des points et des matches importants.
Pour l'instant, on sent encore le néo-
phythe jouer avec ce que l'on nomme
en jargon technique le « petit bras». Le
métier de la ligue nationale commence
à entrer gentiment

Après une semaine de relâche, les
protégés de Borel se rendront à Bienne
pour un match qui se voudra serré.

Quel suspense !
ĵ§ volle yball | 1ère ligue dames

Colombier - Montreux 3-2
(15-6 7-15 15-5 13-15 15-8)
en 88'

Colombier: K. Aebi. E. Jerabek, Cl.
Picci, C. Rossel. M. Rimaz, M. Rossel. F.
Rôthlisberger, C. Rubagorti, M. Zweilin.
Entraîneur : H. Bexkens.

Alors que cette rencontre aurait dû
être une simple formalité, il en fut tout
autrement. En effet , l'équipe de Colom-
bier , récemment formée, n 'a pas encore
trouvé une entière cohésion. Cepen-
dant , tout avait bien débuté. Grâce à un
service efficace, les Colombines rempor-
tèrent aisément la première manche
(15-6).

Changement de côté, changement de
décor I Avec des réceptions et des relan-
ces moyennes, les passeuses de Colom-

bier n'ont pas suffisamment utilisé les
attaquantes du centre , ce qui a facilité
grandement la tâche duk bloc adverse.
Les Colombines, incapables de réagir,
laissèrent s'envoler ce deuxième set.

Au 3e, Corinne Rossel (elle fêtait son
anniversaire) prit les choses en main en
alignant 8 services gagnants. Le 4e set ?
Même scénario qu 'au 2e! Tout était à
refaire...

L'entraîneur Bexkens décida alors de
modifier son système de jeu , passant du
4-2 au 51. Les débuts furent pénibles .
Menées 70 , les joueuses du Littoral
semblaient vaincues. C'est alors que le
coach hollandais introduisit, malgré sa
blessure, Karine Aebi. Cette dernière
insuffla une énergie nouvelle à ses coé-
quipières. Remarquable au service, elle
offrit la victoire à Colombier.

C.P.

Sélection portugaise
Pour le match de demain contre la Suisse

Le sélectionneur national portugais, Rui Seabra, a retenu
dix-sept joueurs pour le match qui opposera le Portugal à la
Suisse, dans les cadre des éliminatoires du championnat
d'Europe, demain à Porto.

Les «rebelles» du Mundial mexicain
étant revenus à de meilleurs sentiments,
la formation portugaise, contrairement
au match-aller , sera la meilleure possi-
ble.

Par rapport à l'équipe qui avait obte-
nu le match nul (1-1) à Berne le 10
octobre 86, seuls deux joueurs subsis-
tent : le défenseur Dito et le milieu de
terrain Jaime.

Sporting Lisbonne, qui jouera les
quarts de finale de la Coupe des Cou-

pes, n'a aucun joueur retenu !
La sélection Gardiens: Jésus (Guimaraes).

Lucio (Varzim).
Défenseurs: Joao Pinto (FC Porto), Inacio

(FC Porto), Frederico (Boavista), Alvaro (Benfi-
ca). Dito (Benfica), Miguel (Guimaraes)

Demis: Magalhaes (FC Porto), Andrdé (FC
Porto), Sousa FC Porto), Adao (Guimaraes).
Parente (Boavista), Jaime (Belenenses) .

Attaquants : Rui Aguas (Benfica), Futre (At-
letico Madrid), Coelho (Boavista).
si

Femmes, groupe A: Etoile Genève • Lausan-
ne UC 3-2; Peps - Granges (VD) 3-0 ; Yverdon
- Servette Star-Onex 0-3 ; Colombier - Montreux
3-2 ; Lausanne VBC • Guin 1-3. — Groupe B:
Volleybcys Bienne • Beme 3-1; Berthoud -
Bienne 3-0; Tramelan - Neuchâtel-Sports H
3-0 ; Liebefeid - Schoenenwerd 2-3 ; Oensingen
- Koeniz 1-3. Hommes, groupe A: Sion -
Ecublens 1 -3 ; Meyrin - Lausanne UC 2-3 ; Yver-
don - Chênois 0-3 ; Colombier - Payerne 1-3;
Lausanne VBC - Guin 3-2. - Groupe B:
Worb • Bienne 0-3 ; La Chaux-de-Fonds ¦ Aes-
chi 1-3.

Le Landeron — Deportivo
2-0 (2-0)

Buts : Gùngerich, Stalder.
Arbitre: M. Aellen , Le Locle.
Le Landeron: Petermann; Bourdon,

Stoeckli A, Stœckli N, Ditsch, Da Silva, Donzé,
Gùngerich, Nicolet (Meyer), Stalder, Stranieri
(Abplanalp).

Deportivo : Merola ; Schmalz, Anthoine, Ju: .
bin , Redondo, Femandez, Afigëlùccl, S-rtorëll-c?^':
Rota. Pina, Perez (De Almeida).'

L'équipe locale a remporté sur Un des ténor-'*•"
du groupe une v.ctoire largement méritée, à
l'issue de la plus belle partie vue cette saison au
Landeron. Les offensives de Deportivo furent
peut-être plus nombreuses, mais elles ont tou-
jours été brouillonnes, au contraire de celles du
Landeron dont plusieurs ont soulevé l'enthou-
siasme par leur facture limpide et rapide. Les
joueurs locaux se sont montrés d'excellents te-
chniciens et ils ont aussi su défendre avec une
détermination sans faille leur avance. Da Silva
et ses joueurs ont donc pris une magnifique
revanche sur l'équipe qui leur avait infligé une
lourde défaite au premier tour.

Blue Stars - Bôle n
0-3 (0-1)

Buts: Egger, Hofer (2).
Blue Stars : Tosuto ; Nydegger, Cun-it , Hu-

guenin P. (Marguet), Rey (Huguenin Ph ). Fai-
vre G, Michel, Boillat, Faivre J.-L, Amstutz.
Paillard.

Bôle H : Magne ; Salvi, Grob, Maradan , Bon-
net, Schlichtig, Von Gunten , Do Vale (Robert),

.J^ithey (Hofer), Egger, Veuve.
.' ¦Arbitre: M. Trukpiano, excellent.

i-:j** A la 40e, sur ,up. mauvais renvoi de la défen-
séTTéquipe visiteuse ouvrait la marque sur un
centre-tir d'Egger qui lobait le gardien local. Le
début de 2e mi-temps allait être pénible pour
Bôle U, qui voyait son centre-avant se faire
expulser pour un « foui » revanchard, ainsi que
son demi-offensif quitter le terrain sur blessure.
Bien que jouant à 10 et ne possédant plus
qu 'un seul véritable attaquant , les visiteurs ne
furent que rarement inquiétés. Bôle 11 choisit de
faire entrer un attaquant supplémentaire et ainsi
jouer la carte de l'offensive. Le nouvel entré,
l'entraîneur joueur Michel Hofer, parvenait kpar
2 fois à partir en contre-attaque pour sceller le
score final à 0 à 3. /tgv
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La fondue,
c'est la bonne humeur!

Union suisse du commerce de fromage SA, Berne



.̂SECURA _-_^ET L'assurance de la Migras 
^̂

Nous cherchons, pour notre agence, une i

I dactylo expérimentée I
V possédant déjà des connaissances en traitement de [.-.
-j textes. |̂
m Faire offres manuscrites avec les documents d'usage v*
;;H ou par téléphone à M. Voisin: H

Secura, Compagnie d'Assurances ^Raymond Nater S
M Fleury 5, 2001 Neuchâtel i
y Téléphone (038) 25 57 01 5 26,0 36 I

JT?|JURACIIVIE S.A. I
î l  I 

' 
I Fabi'ique de ciment |$f^̂ ^2087 CORNAUX (NE) I

i cherche J-Jg

Li employé de fabrication 1
:-"3| pour travailler par équipes en service con- rp
;ffl tinu (3 semaines continues en alternance fùA
MM avec 3 semaines à l'horaire régulier) dans 0,vj
|£j le département de production. (&_
: w Notre futur collaborateur assumera un jkyj
^
HH poste de 

travail , en partie indépendant, p?$
B* avec des tâches diverses et intéressantes; J*Vj

| un employé d'expédition I
«S pour le chargement et le déchargement 5M
BjH des camions et wagons au moyen d'éléva- f^fi
rsî teur, la conduite des installations automa- JK3
Ï5y| tiques d'ensachage ainsi que diverses ta- Wri
ftjfj ches annexes. !&|
!v|j Nous cherchons un collaborateur capable ĝ
 ̂

de 
fournir 

un 
engagement physique 

et 
p®

WSà sachant travailler de manière indépendan- ^
\m ,e- |Éj
E|9 , Nous offrons des places de travail stables, :$p
:j^J: ainsi que des prestations sociales d'une Sa
jfsj entreprise moderne. c||j
<J9 Entrées en service : à convenir. f; J

.'?$ Les offres de service sont à adresser par yJ
£.|jjj écrit ou téléphoniquement à: ?£§
S*9 Juracime S.A., 2087 Cornaux -
fg\ Tél. (038) 4811 11, int. 22. suaia-aa 
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PLACEMENT DE PERSONN EL

Nous recherchons les meilleurs. \
Mécanicien auto ou
mécanique générale.

Electricien ou monteur élect.
Monteur en chauffage

Laborant en chimie
au bénéfice de CFC pour

la fonction :

d'opérateur unités
âge 23 à 30 ans, disponible et

esprit d'initiative souhaité. 5U664.36

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

Nous cherchons pour missions temporaires de
longues durées et pour places fixes

mécaniciens de précision
avec expérience dans le montage FR/ALL ou
FR/ANGL.

mécaniciens faiseurs d'étampes
aides-mécaniciens
expérience dans le montage machines
expérience dans fraisage-tournage-perçage

dessinateurs machines
Très bons salaires assurés.

Contactez-nous pour plus de renseignements.
512763-36

8̂ T̂~ ï̂^̂ rïnO PERSONNEL
l^ĵ Ê m t m . I i t  J SERVICE SA

âM \Wi0<!f\ É k, \ Hoœmen. fixe
_ _̂ _̂K 4̂_ _̂^^V^B_-̂  ¦tjfc. *'̂  _*_?£!__ __ É̂ r̂ ^ _̂ _̂ _̂ \ -K _ftV tmmW9mWm£%&ttWm9mm

Ph. BERTHOUD & Cie - CORCELLES - 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.

512656-36

WERMEILLE - BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING SA

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

;. .. « :
¦
- • -- y 1

UIM 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 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. B10IÏ0.M

EUH
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PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.
Conseiller/ère

en ameublement
de première force ayant de l'initiative et de la
disponibilité
- connaissances de la vente
- langues français-allemand
- excellentes conditions de travail. 512663.3e

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

m Wm M. i f tm. _r ^_l_Éffi_â_r̂ :r_J

No 7
• 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

AE 
Nous cherchons un

PH0T0LITH0 EXPÉRIMENTÉ
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux.

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC

indispensable).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la sélection des couleurs.
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons :
- Place stable.
- Participation au développement du service.

Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel.
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Vous êtes une personne pleine de volonté et désirez devenir:

gérant
Vous avez :
entre 21 et 28 ans et vous parlez le français avec quelques
connaissances d'allemand.

!

Vous désirez un poste où vous pouvez :
- mettre en pratique votre esprit d'initiative et votre

dynamisme
- mettre en valeur vos connaissances commerciales et

votre sens de l'organisation
- avoir des possibilités d'avancement.

Vous appréciez :
- une entreprise qui s'occupe de votre formation
- une activité intéressante et variée
- un travail à responsabilités.

Si ce poste vous intéresse veuillez prendre contact par téléphone
pour fixer un premier rendez-vous.

Demandez M. Florey, tél. (038) 2413 12
Chaussures BATA
rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel.

Entreprise MIGROS
CONSERVES ESTAVAYER SA, pour sa division informatique
équipée d'ordinateurs IBM S/38, Série 1 et Digital PDP 11,
cherche un

PROGRAMMEUR EXPÉRIMENTÉ
ayant quelques années de pratique et connaissant le langage
COBOL et la technique JACKSON.

Notre préférence sera donnée à un candidat :
- âgé de 24 à 35 ans
- de formation commerciale (niveau CFC) ou diplôme ET, ETS.
Nos conditions d'engagement comprennent :
- formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier accompagné d'une photographie et des documents
usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA - service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 512047 36
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

BUREAU en pin massif Tel 42 35 47 510759-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Autobianchi
A 112. Tél. 31 27 14 510595-ei

2 EXTINCTEURS NU-SWIF . 4 pneus neige
neufs Goodyear 155/1 3. 1 radiateur huile, seaux
à charbon 15 fr pièce Tel 24 20 26 5107*4 61

UN MAGNÉTO VHS Panasonic NV 788 tètes
vidéo neuves, super arrêt sur image, avec télé-
commande. 1000 ff Tel 25 45 39 510594 81

PUNCHING-BALL + altères avec poids chan-
geâmes, état neuf : tapis d Orient 3 m 50 »
2 m 50. Sas prix Tel 24 10 75 5i0563 6i

R 14: 4 pneus neige 145 SR 13. 2 lantes .
1 porte-skis, le tout 200 fr. Tel 31 19 30

510591 61

ARTICLES DIVERS: cuisinière , frigo, table de
salon, vélo de cross , etc . parfait état Tel (038)
33 62 13. 510748 6i

DEMANDES A ACH ETE R
CHERCHE évier en pierre Tél. 41 10 69

510770 62

A LOUER-_ -̂g-W-M-M-M-»---=̂ .'.-if-"triii '̂ ---E^-l-- r.HV.i M
CHAMBRE pour dépôt  de meubles
Tél. 42 36 34. 510707 63

TROIS petites chambres meublées, cuisine
agencée (31 décembre). Tél. 24 33 32. 510721 63

BEVAIX appartement de 3% pièces, petit bal-
con, loyer 950 fr . + charges. Tel (038)
46 12 76 . 510720 63

A DOMBRESSON tout de suite, magnifique
appartement de 5 pièces , cheminée de salon,
tout confort, y compris garage, 1000 fr. par
mois. Tél. 53 16 59. le matin 510712 63

AU LANDERON appartement 1 pièce , salle de
bains, cuisine installée, balcon, ascenseur , libre
dès le 1.1.88. Loyer mensuel 445 fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 40 79 510754 63

A PESEUX appartement 2 pièces, cuisine , salle
de bains, cave, galetas et chambre haute pour le
1" décembre 1987. Prix 560 fr charges compri-
ses. Tél. (038) 31 98 41 de 12 h 30 à 14 h et dès
17 h 30. 610732 63

A PESEUX 3 pièces dans maison, cuisine
agencée, W. -C. séparé, balcon, jardin , place do
parc, vue, proximité transports publics, libre tout
de suite. Loyer 1150 fr. charges comprises
Tél. 31 46 63 le soir. 510593 63

A PESEUX ravissant appartement de 2% pièces,
cuisine, séjour, salle de bains, chambre à cou-
cher, véranda, terrasse, jardin, 1060 fr . charges
comprises. Ecrire à FAN-l'Express , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
63-7259. 510561 63

EDMOND-DE-REYNIER 8 grand appartement
de 130 m2, 3 chambres à coucher , vaste li-
ving/salle à manger, cheminée de salon, cuisine
habitable entièrement équipée, réduit, hall, salle
de bains-W. -C. et W. -C. séparé, cave, terrasse
de 14 m2, vue sur le lac. Libre dès le 1.12.87,
1350 fr. + 220 fr. Pour visiter: Tél. 25 22 20 le
matin, sauf week-end. 510596 63

250 FR. à qui me trouve un 214 pièces , max.
15 min du centre. Tél. 24 32 07 (dès 15 h).

510598 64

CHERCHE â Peseux-Corcelles 4 pièces pour
décembre ou janvier , maximum 1200 fr.
Tél. 31 82 27 dès 1 9 heures. 510767 64

CHERCHE STUDIO meublé ou non meublé
pour le 1" décembre ou à convenir . Récompen-
se. Tél. (038) 33 44 49. 510769 64

CHERCHE GARAGE région Neuchâtel pour
entreposer voiture de collection. Tél. 33 25 42.

510586 64
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DAME cherche travaux de ménage. Tél.
24 22 05. 605908 66

MÉCANICIEN AUTOS cherche emploi. Tél.
(038) 61 19 91. 612626 66

HOMME CHERCHE TRAVAIL pour le soir.
Adresser offres écrites à 66-1700 au bureau du
journal. SI 2899 66

SERRURIER constructeur cherche emploi ré-
gion Littoral. Tél. (039) 23 49 42 dès 18 h.

510555 66

JE CHERCHE TRAVAIL à mi-temps comme
dame de compagnie. Ecrire à FAN-l'Express,
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-7264. 510746 66

DAME dévouée, précise, cherche travail â do-
micile ou ferait des heures au dehors. Répond à
toutes propositions. Ecrire à FAN-l'Express,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-7267. 510766-66

DAME anglaise cherche à temps partiel secréta-
riat, leçons, conversation anglaise, baby-sitter,
nettoyages. Ecrire à FAN-l'Express, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel . sous chif fres
66-7266. 510768 66

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 66-1694 au bureau du journal. 512644 66

BIENVENUE AU CHŒUR MIXTE de La Cou-
dre. Programme: Zelenka-Vivaldi. Répétitions
mardi 20-22 heures. Temple de La Coudre.

505795-67

ENSEIGNANTE donne leçons de français tous
niveaux. Tél. 25 87 96, matin. 510716-57

COURS DE POTERIE le soir. Ces cours sont
donnés par Madame Claudia Manhe-Wucher .
Château 13, Neuchâtel. Tél. 24 59 26. 510597-67

DACTYLOGRAPHIE soignée de textes, rap-
ports, documents, travaux de diplômes, mémoi-
res, etc. Tél. 25 87 96, matin. 510717.67

QUI prêterait la somme de 2500 fr. à personne
seule avec enfant? Ecrire à FAN-l'Express, 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-7263. 510584 67

DAME 35 ans, situation stable, cherche un prêt
de 2000 fr. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7265. 510743-67

QUI ADOPTERAIT chien ou chat? Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 512768 69

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

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 lois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un Centaure
tué par Hercule.
Alberte - Aciérie - Adroit - Bergerie - Berline -
Bologne - Bétail - Crotale - Croupier - Cuistot -
Entamer - Engager - Ensabler - Enliser - Eté -
Gaze - Lin - Prétendant - Purgatoire - Prévenance
- Quenotte - Riz - Raz - Stuc - Tussor - Turc -
Terme - Tas ¦ Trône - Toscan - Total - Trop -
Tomme - Voltigeur - Var - Vif - Weber - Yvonne
¦ Yaourt - Yucca - Titre.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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VOTRE SOIRÉE
DE LA ST-SYLVESTRE
À LA SCALA DE MILAN

AU PROGRAMME
Le Ballet «Casse Noisette» de
Tchaïkovsky par la troupe des bal-
lets de la Scala.
Départ 31 décembre 1987 à 8 h.
Voyage comprenant
Train Ve classe dès Lausanne
Hôtel confortable V4 pension
Repas Saint-Sylvestre Fr. 580.—
Renseignements et programme
à l'Agence D. Quillet,
1565 Missy,
tél. (037) 67 13 97 ou déviateur.

512646-10

Pour un sommeil sain et profond. /£=êL\ î
// existe un matelas fa/co %* rÊÊk ^̂ _^ ^̂pour chaque type physique. %^W\ %W^ .. __ . .' , ' , ir r * t 

-̂-*-lÉW rm Un grand anniversaire: rs6i-i9S6
Il y a les grands et les petits , les gros et les maigres , "x %̂^mi MKV JOC flnc J  ̂aitntlff*

N 'hésitez donc pas à aller dans un magasin ' ____>„ 
"\v ĵyfc ?fl llllp'î FÎjr <wlÉill -|ï~ liillll *- es somm'e,'s bicoflex avec leur célèbre suspension

spécialisé essayer sans engagement les matelas _ ^P^̂ JiËi M WmmWÊk ¦ WÈÉÊÈÈÊmm\mk ,, ""- pivotante à trois crans sont le comp lément idéal des
bico. Vous découvrirez ainsi celui qui convient * 

/ ii \S "f^pF* 
™ ^̂ ^^̂ ^̂ mkmW ^̂ ^̂ ̂ matelas de santé bico. Ils ont ete conçus pour

idéalement à votre morpholog ie. «*>Z
*1 ^̂ ^Séi f̂c -̂X^̂ lJ-X ^ 

iL-̂ ^> ̂  ̂* »«*»«**̂
 ̂

s 'adapter parfaitement l 'un à l 'autre et assurer ainsi
Pour ses matelas de santé, bico utilise > ' ' ;.¦. &%% *~à- - \ J- *¦¦¦ * ' • .?! É_F_f I " .-_.. I un confort maximum.

_ ¦ » • - . .  \ ' .
¦ | \ ___*i'ir.î£- > ,, "i ' "'" '",' I En vente dans tous les bons magasins de literie et de meubles.

Recommande par les médecins. 481522 10 ' - ¦ /r j >': V™1 '"̂  »a^-_5to_fe_3__&_^ Fabriqué par. BICO Birchler& Cie SA, usine bico, 8718 Schànis .

^*r Ce que Ford répare - reste garantir̂
dganBHM La nouvelle Garantie Répa- seconde lois Seules les pièces d'usure , ainsi que que vous ne changez pas de véh icule ^^Ê |PE-I
^^^^^^F ration Longue Durée 

atteste 
les 

travaux 
de tôlerie , de peinture et de l'intérieur , indépendamment de l'année de consiruc- ^^•̂ ^̂ ¦̂ ..̂ ^

l'exceptionnelle qualité du service après-vente sont 
 ̂

j  ̂
exclues de cette garantie. tion. Une garantie de réparations valable sur cha- 

FORD II fallait la qualité typique de FORD pour j g &Ë g gE Jà  SL Sl lll,1! Panne di!) ;i ré Parée ( ) u[! voilure ' 0RD ' Trans" el Escort "Van V compris. m f̂h GARANTIE IIISM
vous offrir cela: une réparation exécutée avec ^^^^̂ ^_^  ̂devait se reproduire , nuis 11 n'y a que les agents FORD pour vous offrir cette «--- RéPARATION f / jfâf
des pièces originales FORD , v la remettrions en etai a nus frais! ^7 \ s

^ 
prestation exclusive. Dommage , si |jflfiS -l LONGUE PUREE f f lIB

ou MOIORCRÂFT ne devra d̂ UMBfe Quelle que soii votre FORD, la Garantie Répara-
JMÉBHBH^̂ 

vous 
ne roule, 

pas 

encore
5 jamais être payée une \̂^™™̂  ̂ tions Longue Duiée vaut pour elle aussi longtemps ™̂^™̂ ™̂  ̂ une 

Ford... 
Une 

volonté 
de perfection.

512358-10

1

ï ĵ Z ^W^Ê ËÊ w È  fP̂ "*^S Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, f! (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. Le - | _̂ îr-'«".'
oBgj_~M7iLCd[I_S _L< r̂ëOI Locle: Rue de France 51, '( (039) 31 24 31. \TJ5&dJfr

__k__^__H Boudry: Claude Krattcnger . Gatage Inter , Addoz 64. Fleurier : Robert Basset . Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères \m%WÊÊk
-_-̂ _î __ _̂-!̂ ^i3Sl!fiKl '§B_B-MJSDJ *-e 

Noirmont: 
A. 

Mercier 
+ J. Sester, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J.-J. Furrer. 24, rue de Chàtillon. fS*?i«?H>.'ÎR

f_J_HBH^̂ ^V^̂ ^K3-SE_3 Venez esst,yer' c°mParer» choisir...
-Blilaf-S III-4 *LZ_LI_HBB Votre studio toiccj à Neuchâtel
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-—_-—— 4 74571 10

F] INTERL4NGUES U
_J L'INSTINCT D£ LA LANGUE

M NOTRE PLUS... y.

M: PROGRAMMES H
JJ À LA CARTE ff-A # cours intensifs

# en petits groupes vH
iv*** 's

 ̂
Rue du 

Trésor 9 - Neuchâtel

TéL. ns
py (038) 240 777

510443-10 LT~_I1EBî__ ^P___ ;
Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la _—m—



Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.

B&L "><-" ^^^f  ^H ~ ¦ « ^—W 'Xmm^Ukmmst̂ Lmf l

Cours en groupes
Leçons particulières

,»_ ,. Séjours à l'étranger
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PLACEMENT DE PERSONN EL

Nous recherchons les meilleurs.
Grutier

au bénéfice de la formation suivante :
- mécanicien auto (mot. Diesel) ou
- mécanicien poids lourds
- capacité de conduire une autogrue

(formation possible par nos soins)
- âge 25-35 ans susss-ss

LE RESPECT DES COMPETEXCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fd s

Tél. 039 23 85 30

i 

Envisagez-vous I j
un achat? I i

N'y renoncez pas! ¦ ;
Nous vous aiderons. I

Remplir, détacher et envoyer! Br ^

lfl-)l OUI,j '*imei.is Merau-lrté |l
Z^^Jr!, miercMHd. de»iré- |_̂ _T5

 ̂Fi. IB t_-.Fr. g__=_— 
C 391 »

ï Nom .P'?.1»™ . I
¦ Rue/No NW/ljeu | |_ domicilié domiccle .| ci depuis précédera né». _.,. ¦
Inanoru- proies- état |lue swn civil ¦
| |
I

emptoveur depuis' i
salaire '" revenu loyer I¦ mensuel Fr, nnjnni.Fr. .mensua r/ |

I
nombre ¦
d éniants mineurs sgnature ¦

!¦_¦-¦ 512095-10 _FLSi

Hj fill Banque Rohner j l
g 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 il
ĥ ....... .i jr

ÉCOLE LÉMANIA
Palmarès 1987

(Complément)

Elèves ayant obtenu leur maturité
fédérale lors de la session d'au-
tomne 1987:
Boris Bardet, Markus Bill, Suzanne
Braham, François Corthésy, Marcel
Décppet, Eléonore Depeursinge, Syl-
vain Du Pasquier, Paul-Eric Duplain,
Anne Gehrig, Laurent Kohly, Marie-
Thérèse Legrand, Christophe Luthi,
Nathalie May, Marina Nocent, Sylvie
Puhl, Corinna Walz, Spartaco Zeli.
ÉCOLE LÉMANIA \A
1001 LAUSANNE A>W,
Ch. de Préville 3 '.'"école" -nia
Q (021 ) 20 15 01 |i Lfenni3!̂Télex : 450 600 el ch î- wffî"
Fax (021 ) 22 67 00 jj , •*_ ¦» 5126.5.10

¦f Pantalons KARTING>
Tailles 40 à 50

Depuis 25 ans à votre service

A I \ | \ f| I Ru* du Seyon 6

( i l  / ÉLECTROMÉNAGER \
f fj l  Daniel Mayor
r~~__ l BUREAU-EXPOSITION ATELIER

SOMBACOUR 11 - 2013 COLOMBIER

j è̂ l̂ Actuellement

in 20% su'%J tous nos lave
I J et sèche linge

[ R55ÉB (038)  ̂2251?39,.J

mriiÉfrrm

BALI
SFR. 1700.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie • Amérique - Afrique et Océanie

- ê ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
L 512096.10 J

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue

quand elle paraît dans\m 

S 

TRAVINTER S.A. N
cherche tout de suite ou à convenir

1 TECHNICIEN ET
en électronique pour le développement et la maintenan-
ce dans la microélectronique

1 MAET
ou mécanicien électronicien pour réglage, montage et
dépannage d'appareils de haute technologie

1 CONSTRUCTEUR DE
MACHINES

pour projets applications et constructions dans la ma-
chine outils et la robotique

1 SERRURIER
pour le montage et l'entretien de machines

1 SEMI-QUALIFIÉ
en électricité ou en mécanique.

 ̂
Places stables et bonnes conditions.~. Pour plus de renseignements, veuillez contacter

 ̂
M. Garcia. 512885 35

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 00

"̂ JL 
10, rue de 

l'Hôpital, 2000 Neuchâtel ,

*> s s s s s s s y S

Restaurant
cherche,
tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
Tél. 57 11 87.

512680-36

En vue de l'ouverture prochaine
de son bureau de Neuchâtel

frfkX\ 7ECNOSERVICE
-\w2#/_ E N G I N E E R I NG  S.A.

Bureau d'études pour les installations techniques
du bâtiment
engage pour entrée à convenir:

TECHNICIENS EN CHAUFFAGE
TECHNICIENS EN VENTILATION
INGÉNIEURS OU TECHNICIENS

EN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
DESSINATEURS

EN INSTALLATIONS SANITAIRES
Nous offrons un salaire à la mesure des responsabi-
lités confiées et les avantages sociaux d'un bureau
moderne.
Faire offres avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE ENGINEERING S.A.
Beaumont 20, 1701 Fribourg. 512595 36

Nous cherchons

une personne
sachant faire la cuisine, en rem-
placement. Tout de suite ou à
convenir.

Tous renseignements :
tél. (038) 65 11 05. 512649 35

¦ — 1 1  .i i i  -i

On engage pour date à convenir

une jeune vendeuse
qualifiée si possible, ayant le sens
des responsabilités.
Faire offres à la Laiterie Bill
Rue du Trésor 2bis
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 36. 510756 35

|fl Donne cours d'

H aérobic -
|| stretching
pi danse disco
H et claquettes
[Sj par champion suisse de claquettes
'ù,i et danse show.
g Tél. (038) 31 43 58
£¦_} dès 18 heures. 510745.10

Particulier,

Fr. 20.000.000.—
DISPONIBLES

cherche placement, minimum 5%, dans
différentes affaires. Toutes les offres seront
étudiées. Garanties exigées. Discrétion as-
surée.
Faire offres sous chiffres 87-686 à
ASSA Annonces Suisses S.A., Gott-
fried Keller-Strasse 7, 8024 Zurich.

512667-10

M
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PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.
Electronicien

ou
auf orna ticien qualifié

avec connaissances en électronique et informa-
tique.
Poste à resp'onsbilités.
Prestations sociales de premier ordre. 512666.36

LE RESPECT DES COMPETEXCES
LA GARANTIE DES RES ULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

P52_fe?-3eT!_5 v^H Fabrique neuchâteloise, mondialement connue pour ses produits de
¦̂ TiTjpf^E I 

haut 
de gamme (vêtements et accessoires pour 

la lutte contre le feu
W—WJj JjJAmi et les produits chimiques), cherche pour entrée immédiate ou a
Ï̂ C_S_c?'̂ *i,,< "^'c '-l COnVen'r- Un

cadre technico-commercial
qui devra s'occuper du service de vente en général (externe et interne), conseils aux
utilisateurs (sapeurs-pompiers, protection civile, polices, industries chimiques, etc.), marke-
ting et commercialisation de nouveaux produits, etc.
Nous offrons:
- une situation d'avenir dans une branche en pleine évolution par contraintes légales
- de sérieuses possibilités d'avancement: après période de formation, le candidat pourra

£'. être appelé à faire partie de la direction de l'entreprise
Nous demandons:
- parfaite connaissance de l'allemand, écrit et parlé
- parfaite connaissance du français , écrit et parlé
- aptitude à saisir les problèmes techniques
- capacité de travailler de manière indépendante
- avoir déjà fait ses preuves dans une situation similaire.
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae complet, photo,
prétentions de salaire, date d'entrée en fonctions désirée, etc. à:
Direction de TELED S.A., 2003 Neuchâtel , Serrières. 512661-36

Video-Club
cherché e partir
du mois de décembre
une

vendeuse
auxiliaire,
le samedi
+ remplacement.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-7249. 510527 36

¦W|igros-Genève |
J cherche un I.

j électronicien en radio-télévision .
1 afin de repourvoir le poste de j

I CHEF TECHNIQUE {I de l'atelier radio-télévision ;
S de son I

f service après-vente I
e situé à Carouge. j

1 L'activité du secteur comptant 12 collaborateurs, consiste en:
1 - la réparation et l'entretien de l'assortiment audiovisuel et
i bureautique,
I - la livraison et l'installation chez les clients, JI - l'assistance technique.
t Profil du candidat :

Nous souhaitons rencontrer un cadre de nationalité suisse, bénéfi-
ciant de quelques années de pratique :
- titulaire du CFC et de la MAÎTRISE FEDERALE (éventuelle-

ment en cours),
- apte à animer, motiver et organiser l'activité d'une équipe de 12

collaborateurs,
- bon organisateur, i
- à l'aise dans les relations, ï
- ayant des connaissances orales de la langue allemande.
Nous offrons :
- une introduction et formation soignées,
- une activité passionnante et variée au sein d'un team de

spécialistes,
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement,

| - formation continue.

I
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de

¦ 
diplômes et certificats et d'une photographie, sous la réf. TO/946 jau département du personnel. I

J Nous garantissons une discrétion absolue. 51255* M J

I DÉPARTEMENT DU PERSONNEL HB ^HI 35, rue Alexandre-Gava rd 1UHI 1227 CAROUGE 11 II
\Tél. 022/43 98 21, int. 298 I 11 H

i/ >\n Nous sommes une société fournissant des services
_____ de recrutement sérieux et compétents. La majorité

' ' des firmes romandes fait appel à nos services.
Il s'agit d'entreprises de premier ordre ayant

naturellement des exigences élevées, mais offrant
des postes en rapport. Vous êtes

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

à quelque niveau que ce soit, et vous bénéficiez
d'une excellente formation de base, de préférence
universitaire. Vous avez une bonne expérience du
développement en cobol ou pascal, par exemple,

et, ce serait un avantage, d'un 4GL aussi.
N'hésitez pas à nous contacter, par écrit ou par

téléphone. Nous étudierons ensemble les
possibilités offertes par nos clients, ceci dans

la plus stricte confidentialité.

XTSearchSA
Recrutement de spécialistes en informatique

V Tel 021/26 1115 J\. 41 Av de Montoie. 1007 Lausanne «2658 36 S

Claudine se réjouit de PJ^J^SJSS^JSS: P&" J^ * _ >
en Suisse romande selon une nouvelle formule:  JBR mXtj travail à temps partiel dans votre ménage 'fl P| fe l

; d'une part , et partici pation à un programme Ê̂ s î
de formation d'autre part. ' Ĥ "î

.•.•.•.¦•t.VS/W/ï'/V.V.'.'/A'/WWSS/.V/X '."". ^̂ H 
^

Hk. 

1 021/22.03.90 ou 038/24.69.33. I ». claudint - ''""' '¦"* 'BS j_>*~-;i>,;.. . .:y/ *v/-..Y//s,/4y/,v/sss///?JssS'W//SMV///VS//uws/s////?s/Amwm^
510311-38

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
a voue imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice .
Neuchàlel
Tél. 038 25 65 01

1 /\
>1LPINK

Assurances
Eric NETTELBECK Agent Général

cherche

UN CONSEILLER EXPÉRIMENTÉ
pour seconder son prédécesseur au bénéfice d'un important portefeuille.
Profil :
- connaissances approfondies du domaine avec plusieurs années

d'expérience
- excellent vendeur, présentation et entregent en conformité avec la

fonction
- âge, environ 35 à 45 ans.
Secteur de travail:
- Canton de Neuchâtel.
Entrée:
- immédiate ou à convenir.
Conditions et prestations intéressantes.
Faire offres avec curriculum vitae à:
ALPINA Assurances
Agence Générale
Eric Nettelbeck
Fbg du Lac 11
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 14 14. 510762 36

1 1

| engage pour son département machines
TORNOS

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

- Entrée de suite ou à convenir.
- Nombreux avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
- Horaire libre.

Faire offres à LAUENER + CIE S.A.
Service du personnel
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24, interne 13

51cDO?3 36> -̂H-D-__H_H_______S____B^
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Haut... les manches
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Le four à bois de Lugnorre reprend du service

Le Groupement de dames du Haut-Vully veille jalousement
au maintien des traditions. Tôt, samedi matin, le four à
bois de Lugnorre livrait sa première fournée de gâteaux de
Vully.

La commune du Haut-Vully, et c'est
louable, a su conserver intacte son four
à bois. Un « ancêtre » qui, à lui seul,
pourrait conter toute l'histoire de la ré-
gion. A l'époque du cheval et des chars
à cercles, il en a accueilli des familles
qui venaient cuir leur pain pour la se-
maine. Aujourd'hui , cette pratique a
changé. Le vénérable four à bois du
village se réchauffe l'estomac de braises
pour livrer, quelquefois l'an, d'appétis-
sants et succulents gâteaux du Vully.
Une odorante tradition sur laquelle veil-
lent avec le sourire les dames du Haut-
Vully.

Mobilisation générale
A 4 h 30, samedi matin, le four à bois

connaissait déjà une vive animation.
C'est l'heure à laquelle la première va-
gue des travailleuses remontaient leurs
manches pour mettre la main à la pâte.
Ou plutôt dans le pétrin. Une cinquan-
taine de dames se sont relayées ainsi
toute la journée. Une vraie mobilisation
générale.

Pour le plaisir du palais, le Groupe-
ment de dames du Haut-Vully a pétri à
bout de bras 190 kg de farine, en sept
fois. Ce qui a représenté une vente de
420 gâteaux. Et croyez qu 'il y en eut
tout juste assez. Il faut savoir que pour
mettre une seule fournée de gâteaux au
four , cela représente 120 mouvements
de pelle à pain, aller et retour. Pour
l'ensemble de toute la fabrication, quel-
que 840 gestes déployés avec précision.
De quoi dire que le préposé à cette

tâche est un véritable métronome.
A peine le jour s'était-il levé, samedi,

que le village de Lugnorre connaissait
une animation toute particulière. Dans
les rues, on se serait cru en ville. L'ap-

proche du four communal devenant
presque impossible, tant il y avait de
voitures. Il est vrai que lorsque Lugnor-
re allume son four à bois, comme par
enchantement, ou plutôt par gourman-
dise, toute la population de la Riviera
fribourgeoise et de plus loin encore
s'empresse de faire le déplacement.

G. F.

AU FOUR — Les mains à la pâte... et dans le pétrin. fan Fahrni

Lièvres volatiles
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Les nemrods du district fêtent la Saint-Hubert

Précédant de quelques jours la clôture de la saison de
chasse, la Saint-Hubert des nemrods du district a été célé-
brée dignement samedi. Avec ou sans lièvre !

En automne, quand les arbres se dé-
pouillent de leurs feuilles , revient tradi-
tionnellement la Saint-Hubert des chas-
seurs. L'occasion unique pour les mem-
bres de la société du district de se re-
trouver, tous réunis , pour ce qui est plus
une rencontre amicale qu 'une partie de
chasse proprement dite.

Dans ce domaine , les nemrods neu-
vevillois ont du reste déjà donné, tous
ayant tiré le nombre de chevreuils aux-
quels ils avaient droit , soit trois. Pas de
carton en revanche sur le lièvre.

Le cheptel de ce léporide est en forte
baisse. La faute , notamment , à l'emploi
abusif de pesticides dans les champs.
Mais les pluies diluviennes de cette an-
née y sont peut-être aussi pour quelque
chose. A tel point que les chasseurs
pourraient demander prochainement
que des mesures soient prises « afin
qu 'on reconstitue le cheptel de ces liè-
vres qu 'on aimerait revoir gambader en
plus grand nombre dans la région».

Note champêtre
Mais retour à la Saint-Hubert de sa-

medi passé. Plus d'une vingtaine de
chasseurs se sont retrouvés dans la fo-
rêt de Chasserai, juste en dessus de la
mer de brouillard. Autant dire qu 'il a fait
beau. Des cors de chasse et un duo

d'accordéonistes ont mis la note cham-
pêtre, sans laquelle la Saint-Hubert ne
serait plus tout à fait la Saint-Hubert.

Côté chasse, tout avait été réglé au
départ , afin qu 'aucune contestation
possible ne vienne ternir cette journée,

placée par ailleurs sous la surveillance
de M. Eric Balmer, garde-chasse canto-
nal. Il n 'y en pas eu. « Une fois de plus,
l'éthique de la chasse a été respectée,
relève un participant. C'est l'essentiel
pour une rencontre de ce genre ». Satis-
faction aussi, en fin de journée , chez
M. Willy Aebischer, le président de la
société de chasse qui «déposera » les
armes demain, /je

LA FETE — Pour les disciples de Diane fan Carrel ¦

Un coup de frein
Payerne et le projet de budget 1988

La Municipalité de Payerne s'est réunie le 19 octobre pour
élaborer son projet de budget de fonctionnement et son
plan des dépenses d'investissements pour l'année 1988.
L'exécutif s'est efforcé de donner un coup de frein aux
dépenses.

^Si l'on compare le budget de fonc-
tionnement 1987 de la commune de
Payerne au projet de budget 1988
qu'elle soumet au Conseil communal
pour approbation, il y a lieu de consta-
ter un point bien précis : l'effort que
consent la municipalité à vouloir limiter
les dépenses. Celles-ci, par rapport au
budget 1987, ne sont en augmentation
de 2,6 pour cent. Cette politique per-
met d'estimer de manière objective une
augmentation de 3,7 % des recettes.
Par ce biais, la municipalité réussit ainsi
à améliorer son budget de fonctionne-
ment 1988 par rapport à celui de l'exer-
cice 1987. L'excédent des dépenses
prévu pour l'année prochaine étant de
788.460 fr., en diminution de quelque
200.000 francs.

Toujours en comparaison avec le
budget de fonctionnement 1987, le pro-
jet de budget 1988 prévoit des dépen-
ses (sans amortissements) pour
19.517.360 fr., soit une variation de
+ 2,6 pour cent. Les recettes prévues
seraient de l'ordre de 19.499.950 fr.
(+ 3,7 %). La municiplaité prévoit des

amortissements pour une somme de
771.050 fr. ( + 0 ,8%).

En huit points
Le projet de budget de fonctionne-

ment 1988 que propose la Municipalité
de Payerne au Conseil communal pour
approbation se subdivise en huit points
distincts (chiffres en millions, arrondis).
L'administration générale prévoit des
dépenses pour 1,584 million et des re-
cettes pour 1,532million ; les finances
11,208 millions de dépenses et
12,3millions de recettes ; les dépenses
et recettes des domaines et bâtiments
voient 2,622 millions et 2,284 millions ;
les travaux 3,746 millions et 2,778 mil-
lions; l'instruction publique et cultes
7,184 millions et 4,857 millions ; la poli-
ce 1,907 million et 1,229 million ; la sé-
curité sociale 1,427 million et 1,170 mil-
lion ; et les SI 0,724 million et
0,634 million. Le budget de fonctionne-
ment 1988 présente un excédent des
dépenses de 788.460 francs.

G. F.

Symbole d'après Brel
BIENNE

Claude Semai, un chanteur d'expression engagé

En Belgique, il incarne une nouvelle chanson, « 1 après
Brel » peut-être. Chanteur d'expression par trop méconnu
du grand public, Claude Semai se produira dimanche à
Bienne. Spectacle rare.

Un langage « au finish », au vitriol et
au géranium. C'est Claude Semai et ses
« gueulantes » tous azimuts en faveur
« d'un mode d 'expression qui existe de
moins en moins dans un pays qui
n 'existe pas ». Son lexique donne tou-
jours amour comme synony me de hai-
ne. Ex-militant d 'extrême-gauche, chan-
teur engagé en tant qu 'homme, indivi-
du en société , Claude Semai est trop
longtemps resté à l 'ombre d'une certai-

ne censure. Jusqu 'au triomphe de
« Odes à ma douche » ! Pour certains
critiques, un spectacle cru et nu qui
s'inscrit au sommet de ce qui s 'est fait à
ce jour en Belgique — Brel compris —
en matière de chanson d 'expression.
Salles bourrées soir après soir, public
bouleversé, triomphal, quelques fois ré-
solument contre (mais c'est la même
chose .') .

La genèse d'« Odes à ma douche»?

Le fond du trou vécu par Semai. Dépri-
mé, il s 'en va écrire son spectacle dans
un ancien monastère: « C'était en hi-
ver; il faisait -17 la nuit et dans ma
chambre, l 'évier était gelé. Si j 'ai choisi .,
la salle de bain comme lieu de specta-
cle, c'est parce que ce lieu est magique
et que le chant y est naturel. On s'y met
à nu, on se purifie , on joue, on se
maquille} on se prépare à l'amour, on
peut même s'y suicider...». D 'aucuns
ont crié au scandale, à la honte, mais
d 'autres savent, fort heureusement, que
ce Claude demeure « Semai qui nous
veut du bien » ! j dg

CLAUDE — «Semai qui nous veut du bien». fan

Perte
de maîtrise

¦ Belfaux

Hier, peu après minuit, un automobi-
liste domicilié en France circulait avec
sa voiture, de Fribourg en direction de
Grolley.

Au centre de la localité de Belfaux,
dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequefa quitté
la route à gauche et a heurté une autre
voiture qui était en stationnement en
dehors de la chaussée. Dégâts :
5000 francs, /comm.

Collision sur
l'autoroute

¦ Granges-Paccot—

Dimanche soir, vers 21 h 30, un auto-
mobiliste circulait sur l'autoroute, de Ve-
vey en direction de Beme. Sur le pont
de la «Madeleine», il a heurté l'arrière
d'une autre voiture conduite par un
habitant de Beme qui roulait sur la voie
de dépassement. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs, /comm.

L'esprit gagnant
«Spirit of Biel» au pays des kangourous

« Spirit of Biel », la voiture solaire de l'école d'ingénieurs de
Bienne, a passé l'arrivée du «World Solar Challenge » en
troisième position, dimanche dernier à Adélaïde, à 17h04
locales (8h34 suisse).

Le vainqueur de cette course de véhi-
cules solaires de plus de 3000 km est
«Sunraycer», la voiture de General Mo-
tors qui a atteint vendredi Adélaïde, la
deuxième place revient au véhicule so-
laire de Ford.

La voiture suisse avait passé jeudi , en
raison d'un accident, de la deuxième à
la troisième place et avait pris un retard
de 300 km sur le véhicule de Ford. De
jeudi à dimanche elle est parvenue à lui
reprendre quelque 150 km.

Jusqu'à son accident de jeudi , «Spirit
of Biel » avait occupé la deuxième place

devant Ford. La voiture solaire biennoi-
se était entrée en collision avec une
voiture australienne. Le pilote, Ernst
Fùhrer avait été légèrement blessé.
Cinq heures après l'accident , le véhicule
et le pilote avaient pu reprendre la rou-
te.

Dans les jours qui viennent, l'équipa-
ge de « Spirit » va fêter son succès avec
les autres équipes. Les véhicules solai-
res feront jeudi quelques tours sur le
circuit F-l d'Adélaïde. Les équipages
regagneront ensuite l'Europe à partir
du week-end prochain, /ats

Nouvelle
résolution

BERNE
Manège de Berne

Environ 300 manifestants qui veulent
faire du manège de Berne une maison
de la culture ont décidé samedi en as-
semblée générale de réclamer la réou-
verture rapide du bâtiment. Mais ils ont
renoncé à une nouvelle occupation.

Ils ont aussi décidé de former plu-
sieurs groupes de travail pour discuter
avec les autorités. L'assemblée générale
a été reportée de 14 h à 16 h 30 afin de
permettre aux jeunes gens du manège
d'organiser une contre-manifestation vi-
sant le cortège anticommuniste qui se
tenait l'après-midi à Berne, /ats

CINÉMAS 

¦ Apollo : 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
UNERSAETTLICHE BEGIERDE.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 30, DIRTY DAN-
CING ; 17 h 45, GOTHIC; 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 15, LES SORCIÈRES D'EASTWICK.
¦ Rex: 15 h, 17 h30, 20 h 15, LES IN-
CORRUPTIBLES.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20h 15, OUTRA-
GEOUS FORTUNE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LA BAM-
BA

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Seeland: rue de Nidau 36,
CP 22 43 54 (en dehors des heures d'ouver-
ture).
¦ Théâtre de Poche : à 20 h 30, «Mid
Air», de Vera Neubauer et « Magdalena Vira-
ga», de Nina Menkes (cycle «Films de fem-
mes»).

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart: «Autoportraits»,
de Alfred Dùscher, Alexander Egger, Michel
Gentil , Peter Samuel Jaggi et Peter Volkart.
¦ Galerie Steiner: huiles d'André Evrard
et sculptures de Tom Hostettler.
¦ Caves du Ring: exposition d'Erich Mùl-
ler.
¦ Magasin de l'architecture : Thomas

Frutschi : l'architecture dans la photo.
¦ Rockhall IV: travaux d'élèves de l'Ecole
cantonale d'arts visuels.
¦ Galerie Michel : Sonja Jufer, huiles et
aquarelles.
¦ Ancienne Couronne: dons en faveur de
la collection des oeuvres d'art de la Ville et
de la Société des beaux-arts.

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 : relâche.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Salle de paroisse de la Ralsse: à
20h 15, «La Cantatrice chauve », d'Eugène
Ionesco, par l'Atelier-théâtre du Pilier, de
Belfort. En première partie, Jean-Paul Bour-
reau interprétera « Sancho ».
¦ 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. 16-18h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : / 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: (¦
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ¦? 032/972797.

— AOKXMyHUI ~1 

¦ HAUT ET BAS VUULY
¦ Médecin de garde: p 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 7125 25.
¦ Aide familiale: <f > 631841.
¦ Sœur visitante: / 73 14 76.
¦ Service du feu : <? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: / 117 .
¦ Ambulance et urgences: ?¦ 117.
¦ Service du feu : <? 118.
¦ Garde-port : <j > 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f 111.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: v* 75 11 59.

MUSÉE " 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

==m Agenda _
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Cherchons SERRURIERS
+ aides avec expérience.

Tél. 24 11 83. 5i .6M.3s

¦emploie ̂ ^™̂¦¦ vtv
-fcfc -M-drTà. Llbro Ecnploi S A.

IvaFCSI Gr.ind-Ruo 1A
WWmW mk  ̂ 2000 NEUCHâTEL

URGENT, nous cherchons:

1 SECRÉTAIRE
TRILINGUE

fr/all/angl
Nous demandons:
Connaissances parfaites
des 3 langues
Quelques années d'expérience
Déjà travaillé sur traitement de texte
ou ordinateur 512329 se

Nous cherchons pour entré* immédiate ou date s
convenic

un mécanicien
poids lourd

ou

un mécanicien
auto

avant des connaissances en pneumatique pour
essais û<? nos appareils et divers travaux en atelier

un mécanicien
de précision

pour travaui d'u$mage

un tourneur CNC
avant quelques années d expérience

un aide-monteur
Les personnes cntèressees sont priées de nous
•dresser leurs oftces ou de téléphoner

/ BEKfl \. BEKA ST AUBIN S.A.
f ^ 

Fabriqua d'appareils| 5 - _ ,_.n- . | 2Q24 saint-Aubin (NE)
V T*L (038) 55 18 51 5126 :2 36 

^

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Suite à la démission honorable du titulaire,
un poste de

psychologue-
conseil ler(ère)

en orientation scolaire
et professionnelle

est mis au concours pour le compte de
l'Office régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle de Neuchâtel.
Formation demandée :
- licence universitaire en psychologie, (si

possible mention OSP ou intérêt a forma-
tion complémentaire)

- intérêt pour le conseil de jeunes et d'adul-
tes et pour l'information professionnelle et
scolaire.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 18 janvier 1988 ou à
convenir.
Toutes les informations complémentaires
peuvent être demandées au directeur de
l'OROSP, téléphone (038) 22 37 32 ou
22 35 15.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 20 novembre 1987.

512624-36

HMetalor
Nous cherchons pour notre service import/export un

• DÉCLARANT EN DOUANE
ou

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec expérience dans le domaine de l'import/export

(formalités et relations avec douane, transitaires, transports, assu-
rances, etc.).
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat ayant de
l'initiative et le sens des responsabilités, et capable de travailler de
manière indépendante.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

512660-36

Hôtel cherche pour date à con-
venir

dame
pour différents travaux de mé-
nage.
Tél. 31 11 96. 512227-36

Au plus vite, nous cherchons

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec connaissances en tournage,
mise en train et programmation sur
tours CNC, ainsi que tournage sur
machines conventionnelles.

A. BALMER S.A.
1426 CONCISE.
Tél. (024) 7312 08. 512828-36

Commerce de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour son secteur parfumerie

une
collaboratrice

Nous demandons:
- Certificat de capacité de droguiste ou

de vendeuse en parfumerie et quelques
années d'expérience dans la branche.

- Profil dynamique, souriante, capable
de travailler de façon indépendante et
de prendre des responsabilités.

- Âge minimum : 24 ans.
Nous offrons:
- Une formation professionnelle

complémentaire.
- Un travail dans une ambiance agréable

en contact permanent avec la clientèle.
- Salaire en fonction des capacités.
- Semaine de 5 jours.
- Un mois de vacances par année.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres
91-639 à ASSA, Annonces Suisses
SA , avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 512648-36

p4»H
|| Nous cherchons une jeune &J

I secrétaire I
m - bilingue français-allemand, al- I
;H lemand-français ¦

? _; ~ âge idéal: 25-35 ans. jB
» A bientôt Pierre-Yves Buri. B
\f 512091-36 I

jÉ! 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 JS¦̂038 / 246124^

cherchons monteurs sanitaire
+ aides avec expérience.
Tél. 2411 83. 512686-36

Cherchons ÉLECTRICIENS
+ aides avec expérience.

Tél. 2411 83. 512685 36

Engageons immédiatement
ou date à convenir

PROGRAMMEUR
avec si possible connaissances du
Cobol. Bonnes connaissances de l'al-
lemand indispensables.
Débutant accepté.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à:

saimubL
Service du personnel,
2214 Fleurier. 512678-38

r*—1
HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
cherche pour le début décem-
bre 1DG7 et début janvier 1908

rieux lnborantines diplômées
polyvalentes, si possible
avec expérience en hématologie

Conditions de travail inté-
ressantes, salaire selon
l'échelle des Hôpitaux
valaisans. .,... ,..

Votre offre, accompagnée
des documents usuels
est à adressera:
Direction de l'Hôpital de Sierre
3960 Sierre - Tél. (027) 57 11 51

Grande maison d'alimentation
cherche

chauffeur vendeur
pour secteur restaurant, région
Neuchâtel, Jura, Fribourg.

Adresser of f res écri tes à
36-1697 au bureau du journal.

512659-36

_________________________________________

Restaurant à Neuchâtel cherche

SOMMELIER
bon salaire assuré.

Tél. (038) 25 65 98. Sans per-
mis s'abstenir. 512551-36

m̂mmmmÊmmmm
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Nous engageons:

électriciens
électriciens-
mécaniciens

comme monteurs extérieurs ou
pouvant être formés comme mon-
teurs pour la Suisse romande.

Nqus offrons un travail très varié
au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:

SpdNTRsR
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41 512815 36

W_-_-_------B_-_M_a-a--_--^
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Mandaté par une entreprise des
environs de Neuchâtel, nous enga-
geons:

peintre en carrosserie CFC
Suisse ou permis B-C valable.

Tél. 2411 83. 512682-36

Boutique mode féminine cherche

vendeuse
A TEMPS PARTIEL
(après-midi et samedi).

Tél. 25 67 15 dès 19 h. 510755 36

Vous êtes jeunes
(18 à 28 ans) et ambitieux !

Vous souhaitez gagner un salaire moti-
vant au sein d'une entreprise dynamique.
Une grande société suisse vous propose:

Poste pour Neuchâtel.
- Place stable.
- Possibilité d'acquérir, tout en étant

rémunéré, une formation aux techni-
ques de vente.

- Déplacements organisés par la socié-
té.

- Possibilité d'évolution (rapide).
Pour tous renseignements : vous
présenter le mercredi 11 novembre
1987 de 10 h à 19 h à l'Hôtel Touring
au Lac, place Numa-Droz 1 à Neu-
châtel ou téléphoner au (038)
25 55 01 et demander M. Preschey.

512770-36

URGENT
Nous cherchons

un mécanicien
sur
véhicules lourds

512764-36

<CZiï Ẑ&kY ŝYirh WRSOHMEL
^ JÈÎMMÊI ê M f sama SA

f ITO1 SEULEMENT
nMMr 75 CENTIMESil WMMU lE M0T j

C'est le prix d'une

petite annonce qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à
temps partiel.

y (Annonces commerciales exclues) J

I SUPERBE LOCAL
avec 2 vitrines à remettre au centre
ville de LA CHAUX-DE-FONDS.

Adresser of fres écr i tes à
52-1693 au bureau du journal.

512180 52

¦ ¦ tlVc II
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Libre Emploi S A. il
nf ft9l Grand-Rue 1A H

mméWmt %_P 2000 NEUCHÂTEL S
Entreprises de la place cherchent à engager. E

S mécanicien pour montage m
I en. ail. parlé H

I ingénieur ETS mécanique ¦
I Fr/AII parle écrit pour O&R S

H Cariste avec expérience. |f

J Nous offrons place stable et bon salaire. 512322-36 nn

fTRAVINTERÏ
Nous cherchons

MENUISIERS
atelier et pose

m PEINTRES
0 intérieur et extérieur
"4 COUVREURS
*j  pouvant travailler de manière indé-
W pendante

m AIDES
J dans une des professions ci-des-
W sus.
# N'hésitez pas à nous rappeler,
sf nous avons des propositions
M intéressantes à vous proposer.

 ̂
512866.36

' 10, rue de l'Hôpita l
/ .2000 Neuchâtel - (038) 25 53 00.s> s s s s s s s S

A remettre au Landeron pour
décembre ou début janvier
1988

kiosque-bazar
Adresser offres écrites à
52-1698 au bureau du jour-
nal. 512627 52

Jj^^y PIZZERIA-RESTAURA NT |

*̂ :̂ DANA-BAR
(038) 33 25 93 LA COUDRE-NEUC HATEL
Fermé le mardi Nouveau tenancier

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 25 93 ou 33 55 80.

512671-36

{f — l W 0/tf S - \
H Nous cherchons pour des em-
H plois stables et temporaires

! 5 MONTEURS ÉLECTRICIENS
I 2 DESSINATEURS BÂTIMENT
§ 2 MAGASINIERS FR/ALL
jfjj avec des connaissances en infor-
I matique i),

| 2 SERRURIERS
I 1 INGÉNIEUR EN TÔLERIE
1 INDUSTRIELLE
I Contactez Maria PIZZOLAN- |II TE, pour fixer un rendez-vous
f,g 512465-36 '

fïf 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2

W)38/ 246124B/

A remettre

belle boucherie
bien située à l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 52-1695
au bureau du journal. 51218, .52



La vie passion
Biographie de Nadia Boulanger

C'est presque sur un siècle qu'aura régné Nadia Boulanger,
une des rares femmes musiciennes à pouvoir conquérir une
audience universelle, en-dehors des interprètes, bien sûr.
Et ce pédagogue hors-pair qui aura formé une génération
de compositeurs parmi lesquels Aaron Copland, Serge
Koussevitsky, Jean Françaix, Walter Piston, entre autres,
marquera d'indélébile manière la musique d'aujourd'hui
grâce à un enseignement très rigoureux, mais qui se défend
d'inhiber la personnalité du futur compositeur.

Elle a connu tous les grands musi-
ciens du début de ce siècle, Debussy,
Ravel, Stravinsky surtout avec qui se
tissera une longue amitié parfois teintée
d'oppositions, Honegger, Roussel, Da-
rius Milhaud , bref , le Panthéon de la
musique. Cette femme parfois distante,
toujours réfléchie et avant tout musi-
cienne, apparaît souvent comme énig-
matique quant à sa vie privée dont elle
conservera farouchement le secret,
même pour ses intimes, à l'exception de
son amie-esclave Annette Dieudonné
qui vouera sa vie entière à celle qui fut
son guide.

Couverte de gloire, d'honneurs et à la
tète d'une belle fortune, Nadia Boulan-
ger sera aussi un mécène qui ne comp-
te pas, un chef d'orchestre unanime-
ment respecté, un organiste achevé et
un critique perspicace qui professait
une authentique répulsion vis-à-vis de
la musique dodécaphonique, non sans
en reconnaître les indiscutables réussi-
tes, en particulier celles d'Alban Berg.

Sa mère, sa sœur...
L'ouvrage de Jérôme Spycket qui lui

est consacré nous restitue une vie plei-
ne, où se côtoyent tous les personnages
qui comptèrent dans la vie de Nadia (sa
mère, sa sœur Lili, ses amis, ses con-
naissances), et qui comptèrent en con-
séquence dans la vie musicale de Paris,
mais aussi des Etats-Unis où l'influence
de Nadia fut très profonde.

On regrettera cependant que ce livre
ne soit qu'une biographie, bien écrite
certes, mais où manquent aussi bien

cette chair de l'anecdote, que le fond
de la pensée de cette grande artiste.

Bien documenté et largement illustré,
ce livre aurait pu aussi donner en an-
nexe une reproduction d'une œuvre de
Nadia Boulanger dont l'activité de com-
positeur reste presque totalement mé-
connue.

J.-Ph. B.

NADIA BOULANGER - Elle a
connu tous les grands musiciens.

a-agip
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L'activisme des étudiants américains reprend de plus belle

L'Amérique est un pays à cycles. Les « ères» n'y durent
jamais plus de 20 ans, souvent moins. Ce pays en mouve-
ment a le don de tourner vite les pages. Après 15 ans de
léthargie, l'activisme étudiant — qui avait défrayé la chro-
nique et à vrai dire secoué la société américaine — semble
renaître. Le mois dernier, on enregistra des manifestations
contre la guerre au Nicaragua dans 250 villes.

Louis Wiznitzer

La nomination du juge Robert
Bork à la Cour suprême (depuis
rejetée par le Sénat) provoqua éga-
lement des centaines de défilés et
de «sit-in » étudiants. À quoi il faut
ajouter les marches autour du
Centre d'essais nucléaires du Ne-
vada, en faveur de la paix, une* ma-
nifestation monstre de commémo-
ration de la lutte pour les Droits
civils en Géorgie, diverses initiati-
ves d'un Mouvement en faveur des
immigrés d'Amérique Centrale —
fondé au début de l'année.

La visite du pape à San Francis-
co a provoqué des « manifs» et
d'autres expressions de colère
chez les jeunes se sont exprimées
à propos du sida et de la discrimi-
nation dont sont victimes les por-
teurs de ce virus.

Comprendre
«Pour l'instant ces levées de

boucliers sont trop dispersées
pour constituer une force politi-
que» estime le professeur Todd
Gitlin , de l'Université de Califor-
nie dont l'ouvrage sur la révolte
étudiante dans les années 60 fait
autorité. Et d'ajouter : «Nous
n'avons toujours pas réussi à vrai-
ment comprendre les causes pro-
fondes de la révolte soixante hui-
tarde et il nous est difficile de pré-

voir et de juger la portée de la
nouvelle vague que nous aperce-
vons comme un petit point noir
sur notre radar».

Juste retour du balancier ? Rea-
gan a sans doute entraîné l'Améri-
que trop loin dans le sens de
l'égoïsme, du «chacun pour soi »,
de la ruée vers l'argent, de l'indif-
férence à l'égard des « humiliés et
des offensés » — des laissés-pour-
compte. Comme les Français, se-
rait-on tenté de dire, les Améri-
cains ont le portefeuille à droite
mais le cœur à gauche. La généro-
sité est un des traits fondamen-
taux des Américains et le reaga-
nisme, voué corps et âme au culte
du dollar, a oublié d'en tenir
compte. Et voilà le naturel qui re-
vient au galop.

Le professeur Neil Smelser, de
Berkley University, pense que les
manifestations prennent aujour-
d'hui un caractère plus civilisé,
moins violent qu'il y a 20 ans.
«Pour l'instant nos «dissidents »
ont surtout recours à la Désobéis-
sance Civile. Les Églises, qui sou-
vent leur apportent leur soutien,
les invitent à éviter la confronta-
tion violente.

L âge de 1 hédonisme et des yup-
pies (jeunes cadres aux dents lon-
gues assoifés d'argent et de. pro-
motion) touche-t-il à sa fin ? À voir
et à entendre les moins de vingt
ans protester contre l'apartheid,
contre le nucléaire, contre l'op-
pression politique, d'un bout à
l'autre des Etats-Unis, on pourrait
le penser.

L. W. WASHINGTON — Soupe populaire. reuter Caravelle nostalgie
Sur les traces de Bartolomeu Dias

Cinq siècles après la découverte de la route maritime des
Indes par le navigateur portugais Bartolomeu Dias, un équi-
page de 17 marins a pris la mer dimanche à Lisbonne, sur
une réplique d'une caravelle du XVe siècle pour reconsti-
tuer son périple de près de 10.000 km vers le Cap de
Bonne-Espérance.

Le navire de 23,5 m a levé l'ancre
dans l'estuaire du Tage, au milieu d'une
flottille composée de centaines de petits
bateaux venus assister au départ vers la
baie de Mossel, dans la corne de l'Afri-
que.

L'équipage de la caravelle baptisée
« Bartolomeu Dias » est composé de 13
marins portugais et de quatre marins
sud-africains. Le navire a été construit
par une centaine d'artisans du port de
Viana do Castelo (nord du Portugal).
Le coût de 3,6 millions de ff a été
supporté par la communauté portugai-
se d'Afrique du Sud pour commémorer
les découvertes de leurs ancêtres.

En 1487, le roi Jean II a envoyé
Bartolomeu Dias à la recherche d'une
route maritime vers les Indes. Les trois
navires de l'expédition ont atteint la
baie de Mossel et lors du voyage de
retour, le navigateur a baptisé le Cap de
Bonne-Espérance pour symboliser l'es-
poir qu 'il ouvrirait la route de l'Orient.
Vasco de Gama l'a prouvé plus de dix
ans plus tard en atteignant l'Inde.

«La mer a toujours été notre desti-
née », a déclaré le capitaine Emilio de
Sousa, 66 ans, qui commande le « Bar-
tolomeu Dias». Le capitaine, qui vit en
Afrique du Sud, est l'un des principaux
artisans du projet, /ap

DEPART — La réplique de la caravelle de Dias dans le port de Lisbonne.
ap

Entre honnêtes hommes
La correspondance de Théodore de Bèze bientôt au grand jour

Les quelque 2000 lettres de Théodore de Bèze, théologien genevois sont en cours de
publication. Une chance pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Réforme et de
la Contre-Réforme : l'élaboration de ce document unique est pris financièrement en charge
par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.

«... Genève est surchargée de réfugiés
et devra sans doute faire appel à la
charité de ces Messieurs de Berne...».
Ce fragment de lettre, si actuel soit-il , a
été écrit en 1569. L'auteur en est Théo-
dore de Bèze. Cette lettre est adressée à

l'Avoyer Steiger à Berne, trois ans avant
le massacre de la St. Barthélémy qui
coûtera la vie à des dizaines de milliers
de protestants.

Ami et successeur de Calvin à Genè-
ve, ce réformateur a signé quelque

2000 lettres, presque toutes en latin , la
langue utilisée à l'époque pour les su-
jets théologiques. Honnis un petit re-
cueil de lettres qu 'il a publié lui même
en 1573, sa correspondance est restée
dans l'ombre, disséminée dans des mu-
sées et des bibliothèques d'Europe. Elle
a donc largement été ignorée. Mais elle
sort maintenant à la lumière : un histo-
rien genevois, Alain Dufour , travaille de-
puis vingt ans, avec le soutien du Fonds
national , à la publication de cette cor-
respondance.

Parmi les correspondants célèbres de
Théodore de Bèze, il faut citer Calvin et
surtout Bullinger , le successeur de
Zwingli à Zurich. Les lettres que Bèze
lui adresse reflètent l'une de ses gran-
des préoccupations : l'unité entre les
protestants. Il voudrait éviter le clivage
idéologique entre Luther et Zwingli. Le
Christ est-il symbole ou réalité dans la
sainte cène ? Ce débat oppose en effet
les deux réformateurs qui ne tiendront
pas compte des recommandations du
théologien genevois et fonderont deux
courants adverses au sein du protestan-

tisme. Bèze informe aussi son ami zuri-
cois du massacre de la St-Barthélémy.
Une lettre qui date du 1er septembre
1572, soit 8 jours après la tragique nuit ,
débute ainsi : «... Tu vas apprendre des
nouvelles épouvantables. 300.000 frè-
res devraient (encore) être assassinés
sans aucune distinction de condition,
de sexe ou d'âge. Nous sommes sans
aucun doute dans la même situation, et
je t'écris peut-être pour la dernière
fois... »

A Henri IV
Un correspondant plus célèbre enco-

re n'est autre que le roi de France,
Henri IV. Bèze l'a connu tout jeune et
lui est très attaché. Il veut faire un ca-
deau à son royal ami. Il lui fait imprimer
une Bible. L'ouvrage, d'un format ex-
ceptionnel, est relié de cuir rouge et
doré à la feuille. Mais juste avant d'ex-
pédier son cadeau, il apprend avec une
profonde tristesse la conversion d'Henri
IV au catholicisme. « Paris vaut bien une
messe» avait avoué le roi. La Bible en
question est donc restée à Genève. Elle
s'y trouve encore. Pour l'admirer, il suf-
fit de se rendre au Musée de la Réfor-
mation situé dans une des ailes de
l'Université.

CS.SIGNATURE - Votre humble serviteur. Th. de Bèze. fan
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(...) Ce second tour pour les Etats

s'est traduit par un échec radical , subsi-
diairement de l'Entente vaudoise, et
plus subsidiairement de la politique de
ce canton. (...) Le radical Junod a
échoué sur le fil. (...) Un type de score
qui fait mal.

(.JRaymond Junod est un homme
d'Etat courageux qui a fait ses preuves,
qui ne met pas son drapeau dans sa
poche et qui ne recourt pas volontiers à
l'imparfait du subjonctif. (...) Yvette Jag-
gi échappe à ces contraintes. Récente
municipale, conseillère nationale , elle
témoigne d'une fraîcheur et d'une vitali-
té politiques qui impressionnent. (...)
Elle devra se souvenir qu'elle est
conseillère aux Etats vaudois avant
d'être socialisfe. Le socialisme, ce n'est
pas le canton de Vaud.

Michel Jaccard

L'échec
radical

Placard de l'horreur
Un homme a été accuse de

meurtre après que son ancienne
fiancée s'est réveillée et a décou-
vert entassés dans son placard
deux corps de femmes, et que la
police a retiré de son apparte-
ment en flamme un troisième ca-
davre. La police n'a pu Identifier
les corps ni la cause de la mort,
mais Us ne portaient aucun signe
de violence.

William R. Jenkins, 33 ans,
coupable de trafic de drogue, a
été arrêté dimanche, pour meur-
tre et incendie volontaire.

Christine Avajon a déclaré à la
police avoir reçu un coup de té-

léphone de Jenkins, son ex-fian-
cé, samedi soir, lui disant que la
baby si-ter avait quitté son ap-
partement et prendrait soin de
son fils de 19 mois. En rentrant
chez elle, elle a trouvé son fils
seul, sain et sauf, et les cadavres
dans son placard en se réveillant
plusieurs heures plus tard. Les
policiers sont arrivés à l'apparte-
ment de Jenkins et l'ont trouvé
en flammes. Ils ont retiré de l'in-
cendie un troisième corps de
femme et Jenkins, évanoui.

Jenkins est retenu à l'hôpital
du Wishard Mémorial, en bonne
santé, /ap

Ah! la belle bataille... Et que le scrutin
majoritaire , même sous nos climats
froids, anime une démocratie !

La victoire d'Yvette Jaggi peut s'expli-
quer , certes, en politique tacticienne.
Les socialistes se sont mobilisés. Les
partis d'extrême-gauche, auxquels se
sont ajoutés des écologistes et des dé-
mo-chrétiens, ont reporté leurs voix sur
la candidate rose. (...)

En creusant, on dira que certains ar-
guments, qui ont eu payé, portent
maintenant à sourire. Ni M. Raymond,
ni M. Junod ne manquent de carrure
politique; mais leur duo photographi-
que tendait à le faire oublier. (..)

Un libéral , une socialiste. Et peut-être
aussi...deux tronches : cette image, les
électeurs l'ont préférée à celle de la
citadelle de l'Entente. (...)

Jean-Marie Vodoz

Deux ...
tronches
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Au terme du premier tour, on s'accor-
dait à déplorer la faible participation du
corps électoral : 36%. Hier, on a à pei-
ne franchi la barre des 30%. (...)
L'échec du conseiller d'Etat Junod sou-
ligne toute l' importance d'une bonne
mobilisation des forces politiques. Et,
plus fondamentalement , d'une bonne
motivation. Or elle a été nettement su-
périeure à gauche. (...)

L'Entente bourgeoise pourra toujours
dire qu'elle a relativement bien fonc-
tionné: c'est vrai quand on constate
l'immense majorité des listes compac-
tes ; ça ne l'est plus quand il s'agit de
mesurer la fréquentation des urnes. Le
fait que le libéral termine largement en
tête prête à réflexion. L'abstentionnisme
n'est pas seulement une cause. Il peut
être un effet.

J.-A. Lombard

De cause
à effet

— — —

Les turbulences socialistes continuent
de plus belle. Le congrès de mardi pro-
met de vifs affrontements.L.) Il est im-
portant que la Suisse romande ait deux
représentants au Conseil fédéral. Au

^moment où cette légitime revendication
est battue en brèche par certains Aléma-
niques (...) des socialistes fribourgeois
avancent un Alémanique comme candi-
dat... romand. Ils portent un coup à la
Suisse francophone dans son ensem-
ble. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils irritent
dangereusement l'épidémie fragile d'un
canton où les tensions linguistiques exi-
?ent une attention sereine et constante.

..)
Il y eut, dans le canton de Berne,

l'affaire Moeckli qui fut un détonateur
pour les Jurassiens. Fribourg connaîtra-
t-il son «tournant Otto Piller»?

François Gross

Turbulences
socialistes
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Une résidence dans
un environnement privilégié !

A vendre des

APPARTEMENTS de
1% à 6% PIÈCES

conçus pour vous rendre
la vie agréable !

(chambres spacieuses, 2 salles d'eaux, cheminée,
grand balcon, terrasse) i

DEVANT VOUS, LA CHAÎNE DES ALPES,
LE LAC ET LE VILLAGE DE GRANDSON!

Choix des cuisines, carrelages, et finitions
pour acquéreurs décidés.

VENEZ VISITER
NOTRE RÉSIDENCE

SAMEDI 14 NOVEMBRE
de 9 h à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h
Pour tous renseignements: 512765 10

|[f \=s EWISTDN SA jl
I PROMOTIONS-TRANSACTIONS I
^. CHEMIN DU CLOSELET 2 1006 LAUSANNE r /̂M
^̂ , 

TÉL. 021-26 2121 /
f

f— KRAmER !=kkàd —*
Etains fins

j Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
512323-10

PAUL KRAMER NEUCHATEL SA MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Mallleler 15 tél. (038) 25 05 22 •

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois
de garantie.
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89
512031-10

m
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé 37 182 exemp laires
(REMP22.2 85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tel (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr . - 85 Fr. - .97
Réclames Fr 3 43 Fr 3 43
Offres d'emploi
et immobilier Fr - 88 Fr. 1 .—
Petites annonces -
le mot Fr - 75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires ,
naissances
¦remerciements Fr . 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 80
Bandeau bas V e et 3epage Fr 4 80
Pavé première page. Fr. 4 80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 4 80
Lucarne , première page Fr 5 -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 4 6 -  Fr 87 - Fr. 1 63. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception .

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

La pub! ici té pro fite J B_iVIm - _r _. r I r ff s*% I Service de publicitéla ceux qui en font! 1/jMl TU «K») S es 01 I Le piège
à délices
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Êj Ŵk\ V^^np̂ ^ _̂^̂ ri Lundi |

BLIaBL_l_B_ftJ-y_B «LO I
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La saison blanche approche
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Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 11 novembre 1987
Notre service de publicité est à votre __^v_ (038)
disposition pour vous conseiller. 5o9e38 ,0 C___2) 25 65 01

i l Pour les districts Val-de-Ruz MCCM Pour les districts de »j
?1 et Val-de-Travers ***_P*i La Chaux-de-Fonds et du Locle ¦

f\ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A . Tel 039 / 23 22 14 ¦

Montreux
Centre des Congrès
Du 11-14 novembre

Heures d'ouverture : 

Mercredi - vendredi : 9 h 00 - 18 h 00
Somedi: 9 h 00- 16 h 00

Les nouveaux micro-ordinateurs et logiciels,
PAO, vidéotex , littérature informatique, sémi-
naires, symposiums

IBM • Apple • Hewlett Packard Olivetti Compaq Brother
NEC Commodore-Mccrosofl 'Epson Victor Wenger Sharp
Mec Toshiba • AST ¦ Autoread ¦ Pewang Kyocera Fu|itsu

Computer Show
5ioo?i -io Patronage
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Qcn
n

^̂ r^̂ ^^̂ ^^̂  
dès 03VU-
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d' exposition a prix coûtant

te SS e, Jienne.rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- "verdon,
sine Fust. A quand rue de la Plair,e 9 024 21 85 16
voue lour?
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Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
fourre sous vos yeux .
Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu 'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric , en satin , cous jes
différemment. Votre fourre est alors plus ou moins
remplie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
Chez nous, vous repartez avec votre propre duvet fait
«sur mesure ».

Maintenant du duvet neuf d'oie pur 90% blanc
à des prix extraordinaires. Par

,. 50839? 10

exemple: le double duvet ¦/¦//////M-
«SAISONS» 160 x 210 pour // / / / / / /Ê^
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¦ INFLATION - L'indice des
prix à la consommation a progressé
de 0,4% en octobre par rapport au
mois précédent. Le taux d'inflation
annuel est de nouveau de 2% ,
comme en août. Il atteignait 1,6%
en septempre et de 0,4% il y a un
an. C'est ce qu 'a indiqué hier l'Offi -
ce fédéral de la statistique (OFS).
/ap
tl UBS - L'Union de banques
suisses (UBS) va créer un «manage-
ment » régional pour diriger et coor-
donner l'ensemble de ses activités
sur la place financière de Londres.
Cet organisme sera dirigé par Ru-
dolf G. Mùller , actuel directeur au
siège central et chef du département
bourse siège et succursales, /ats
¦ HOLDERBANK - A
moins d'un effrondrement encore
plus profond du dollar, le groupe
Holderbank et sa société holding,
Holderbank Financière SA, Claris,
clôtureront l'exercice 1987 sur des
résultats meilleurs que ceux de
1986. Le bénéfice net de la maison-
mère devrait atteindre 55 millions
de francs ( + 10%) au terme de
t année en cours, a déclaré Thomas
Schmidheiny, président du conseil
d'administraiton et de la direction
du groupe, /ats
¦ SWISSAIR - Swissair a
reçu de l'IFAPA (International
Foundation of Airline Passengers
Associations), le titre de « Preferred
Airline» ou compagnie .préférée de
l'année 1987. L'IFAPA est la plus
grande organisation d'usagers des
compagnies aériennes et compte
plus de 100.000 membres. Quelque
30.000 personnes de 100 pays ont
été sondées en mai et juin derniers,
a indiqué hier le service de presse
de Swissair. /ats

[J BBC — A la suite du krach
boursier, le groupe argovien de
l'électromécanique BBC a annoncé
hier qu 'il proposerait demain à l'as-
semblée extraordinaire des action-
naires de procéder à l'augmentation
du capital-actions et bons de partici-
pation sous une forme légèrement
modifiée, /ats

£1 SUEZ - En première cota-
tion de la Compagnie financière de
Suez, hier à la Bourse de Paris, le
titre a été coté 261 FF seulement,
soit une baisse de 17,66 % sur le
prix de l'offre publique de vente du
Ministère de l'économie et des fi-
nances qui était de 317 FF, prix fixé
avant le krach, /reuter
¦ ESPACE - C'est' un , ambi-
tieux programme spatial à l'horizon
2000 que Reimar Lust, directeur gé-
néral de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA), a proposé hier aux
quelque 150 délégués représentant
les 13 pays membres de l'ESA, réu-
nis à la Haye, /afp

EUROPE — A la conquête de
l 'espace. ap

¦ CAMPAGNES - Les pa
trons des entreprises privées dans
les campagnes chinoises pourront
désormais employer autant d'ou-
vriers qu'ils voudront, a affirmé un
haut responsable gouvernemental,
cité hier par le «China Daily», /afp

Sur notre marche
Golden Shield: renommée et ceinture dorée

Empruntons l'une des plus importantes autoroutes du Ca-
nada pour atteindre les centres miniers du lac Kirkland,
Norando, Val d'Or, où se trouve la fameuse ceinture de
minerai d'or de 120 miles (194 km).

C'est là que 1 une des plus grandes
sociétés de mines d'or Golden Schield ,
qui se présentait hier à Genève à l'occa-
sion de son introduction sur le marché
suisse des capitaux avec une émission
obligataire convertible, sous l'égide de la
Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener SA,
possède d'importants intérêts. Entre
100 % et 55 % , dans diverses compa-
gnies, représentant au total un cinquiè-
me du kilométrage de la ceinture de
minerai.

Que d'onces...
Depuis la Belle Epoque, soit depuis

1900, prospection , exploration et ex-
ploitation ont déjà rapporté sur ce site
plus de 78 millions d onces d or!

Petit calcul
Il faut se souvenir à ce propos que

jusque dans la seconde moitié des an-
nées soixante, le prix de l'once d'or était
fixé à 35 dollars. La libéralisation du
marché de l'or a créé des conditions
telles qu 'en 1979 il passait la barre des
400 dollars l'once pour monter à beau-
coup plus de 600 dollars , puis redes-
cendre à 550 dollars et grimper à nou-
veau en 1980, sommet d'où il a glissé
régulièrement jusqu 'en 1982 où il s'est
arrêté peu au-dessus des 300 dollars
l'once. Il s'agit ici de valeurs rondes bien
entendu. Il est aujourd'hui à environ
458 - 460 dollars l'once.

Ces indications permettent d'évaluer
les bénéfices des sociétés minières de-
puis une vingtaine d'années.

Dans ce contexte Golden Shield Re-
sources Limited fait un petit calcul , très
schématique il est vrai : en dollars cana-
diens courants, les coûts de production
moyens ascendent à 200 dollars Cdn ,
le prix moyen de l'once à 600 dollards
Cdn (450 US dollars). La différence
donne le revenu net !

Stratégie
L'objectif de Golden Shield est de

devenir une des plus grosses compa-
gnies minières du monde, principale-
ment par l'exploitation en territoire ca-
nadien.

Présidence et direction de la société
estiment que les ceintures de minerai
des régions lac Kirkland , lac Larder,
dans le nord Ontario, incluent les meil-
leures perspectives d'exploitation de
toute l'Amérique du nord.

C'est la raison pour laquelle Golden
Schield poursuit un programme agressif
d'acquisition de propriétés minières sur
ce territoire. Le développement le plus
significatif a été l'acquisition de Ken-
Mine et ses propriétés adjacentes, qui
ont fait l'objet d'un accord récent.

Cette acquisition procure à la société
une base de production additionnelle
de 40.000 onces d'or par année ! Grâce

aux talents et à l'expérience de ses diri-
geants, cadres et associés, des cadres
techniques et des infrastructures en dé-
veloppement, Golden Shield se déclare
confiante dans ses possibilités d'amélio-
ration et d'expansion de sa production.

50 ans de réserves!

Au total ,les prévisions de production
pour les trois mines Kerr, Cheminis et
Barber Larder, appartenant au groupe,
passent de 50.462 onces en 1988 à
55.265 en 1989, 60.385 en 1990 et
70.313 en 1991. Les réserves de mine-
rai sont estimées à 3.221.384 tonnes,
devant laisser après traitement
489.179 onces. Avec les prospections
en cours et à venir , ce sont 50 années
d'exploitation qui sont assurées. Cela
laisse rêveur...

RCa

EXTRACTION D 'OR - Une mine de Golden Shield. fan

Un optimiste
- '* *,?5îa^_%."*̂ i

Nom : Pierre Ackermann.
Etat-civil : 32 ans, marié, deux en-

fants, suisse.
Domicile : Dombresson.
Fonction : administrateur-directeur.
Formation: Ecole supérieure de

commerce de La Chaux-de-Fonds.
Philosophie : estime que l'honnête-

té est vitale dans la vie privée et les
affaires. Aime foncer, ne se laisse pas
décourager par un échec, délègue des
responsabilités à son entourage.

Langues : français, anglais, espagnol
et allemand.

Violons d'Ingres: adore séjourner
au pays de Cervantes, aime la chasse et
les vins de Bordeaux et de Rioja.

Défauts : sans trop croire aux signes
du Zodiaque, en tant que poisson, par-
tage leurs défauts.

Qualités: laisse aux autres le soin de
le juger , /jp

PIERRE ACKERMANN - Vive
l 'avenir. fan-Treuthardt

Question d'opportunité
Roland Carrera i

Est-ce bien le moment d 'offrir des
titres et surtout d 'en acheter, fussent-ils
aurifères ?

Surtout lorsque l 'or regardé comme
une valeur refuge contre les incertitu-
des financières a encore lâché du lest
à la f in de la semaine dernière, à New
York, où couraient des rumeurs con-
tradictoires r1

A Neuchâtel, un spécialiste du raffi-
nage de métaux précieux nous faisant
remarquer que tous ceux qui s 'étaient
laissé tenter en son temps par des
achats spéculatifs d 'or avaient pris des
« gifles » mémorables.

En général les raffineurs évitent
pour leur part d 'avoir des stocks trop
lourds, non opérationnels.

Mais le métal est une chose et le

papier valeur une autre, où il existe
certains contrastes.

A la Bourse de Johannesbourg, le
repli des (actions) aurifères sud-africai-
nes, depuis le 19 octobre, s 'est inscrit à
un taux proche de 30 pour cent. La
plus forte glissade depuis une quinzai-
ne d 'années. Les explications techni-
ques ou politiques ne manquent pas,
mais brisons là...

Venons-en aux obligations puisque
c'est d 'une émission obligataire dont il
s 'agit aujourd 'hui.

D 'une table ronde tenue à Londres
vendredi par des courtiers en vue, re-
tenons que la guérison de certains
portefeuilles affectés par les quintes
boursières passent par la conservation
des liquidités et les obligations à taux

fixes, mais très peu d actions. C est du
reste le mauvais moment de vendre
ces dernières pour créer de la liquidité,
à perte.

Les spécialistes nous parlent aussi
de considérations géographiques.
Dans l 'or, alors qu 'on renoue grâce à
la baisse, avec des cours-d 'achat possi-
bles, retenons que les techniques ultra-
modernes des mines australiennes et
nord-américaines accroissent leur ren-
tabilité. Ajoutons à cela que les obliga-
tions offrent quant à elles de bonnes
rémunérations réelles et conservent
d'intéressantes perspectives de valori-
sation. Surtout lorsque les baisses de
taux se confirment.

RCa

____£. DOO Cours du 09/11/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse K*.j['flfl

¦ NEUCHÂTEL Mt -MIM I
Précédent du jour j

Bque cant Jura 400.— G 400 — G I
Banque nat iona le . . .  620 — G 620 —G I
Crédit lonc. NE p . . .  900 —G 900.— (
Crédit lonc. NE n . . .  900.—G 900.— I
Neuchit. ass. gen. . .  800.—G 800.—G I
Cortaillod p 2900.—G 2800.—G !
Cortaillod n 2200 —G 2200 —G !
Cossonay 2500 — G 3300 — G !
Chaux el ciments.. .  1350.—G 1300.— G I
Dubied n 200 —B 200 —B I
Dubied b 125.—G 125.—G I
Hennés p 220 —G 220.—G |
Hermès n 60.— G 60 — G
J.Suchard p 6900 —G 7000.—
J.Suchard n 1350 —G 1335 —G I
J.Suchard b 500 —G 500 —G (
Ciment Portland 7000 —G 7000 —B <
Slé navig N tel 650.— G 650 — G <

i
¦ LAUSANNE -B-OBBaB [
Bque cant. VD 950 — 900.— ;
Crédit lonc. V D . . . .  1110— 1100— i
Alel Consl Ven».. .  1175 —G 1175.—G <
Sobst 2675.— 2660.—B \
Innonation 675.— G 675.— <
Publicilas X X i
Rinsor S Ormond.. .  600.— 590 — G (
li Suisse ass 3325.— 3200.— f

u GENÈVE _n_H_n_BB_i {
Grand Passage 910— 825.— f
Charmilles 1600 —G 1400 — 8 ,
Pargesa 1490 — 1480 — |,
Physique p 170.— ' 160.— ||
Ph ysique n 150.— G  160.— l
Zyma 800.— G 800 — G l
Monte-Edison 1.55 1.55 t
Olivetti pt iv 5.30 5.25 k
S.K.F 53._ 52._ 

c
Swedish Match. . . .  19.50 G 18.75 c
Aslra 1— 1— c

¦ BÂLE ¦_H_n____B3D__1_H
loU.-L.fl. cap 170000— 162000 —
loff. -LR. jce 97000.— 96000.—
loff l.R.1/10 9675— 8850 —
Jba-Geigy p 2875. — 2675.—
j ba-Geigy n 1460 — 1400 —
Jba-Gei gy h 1700.— 1580 —
Sando; p 10400— 10000.—
landor n 4825— 4700.—
iando; b 1650.— 1620 —
lalo Suisse 245.— 245.—
'irelli Intern 315— 282.—
lâloise Hold. n . . . .  1625.— 1625.—
léloise Hold. b . . . .  1775— 1700 —

¦ ZURICH H-nra-B
jossair p 1400 — 1350 — 1
imssait p 900.— L 875.—
imitait n 860— 840 —
langue Leu p 2650 — l 2575.—
lanque leu b 410. — 390.—
IBS p 3700— 3520 —
IBS n 700— 700.—
IBS b 133.— 129.—
IBS p 398.— 378 —t
IBS n 315— 305 —
IBS b 324.—I  304 —
ni. Suisse p 2610— 2510 —
jréd. Suis» o 505.— 500 —
IPS 1860 — 1825.—L
IPS b 178 — 175.—
IDIA 6000.— 5700.—
leclrowalt 2850 — 2675 —
lasler X X
lolderbank p 4030.— 3900.—
nspeclotale 2000— 1900.—
nspeclorale b.p 235— 225 —
andis & Gyr n X X
andis i Gyr h . . .  126 — 125 —
Jotor Colombus 1600.— 1450.—
(oevenpick 6050 — 4900.—
lerlilcon-Buhrl e p . . .  1090.— 1070.—
lerlikon-Bûhrle n . . .  250.—I  250.—
Iei.ikait-Bi.hrii b . . .  275.— 260.—

Presse lin 235— 250 —
Scbindler p 3500.— 3375 —
Scbindler n 600.— 590.—
Scbindler b 455.— 425.—
Sika p 2000.— 1950.—L
Sika n 510— 550 —
Surveillance jce X X
Réassurance p 12500 —L 11500. —
Réassurance n 6760.— 6600.—
Réassurance b 1850.— 1750 —
Winterthour p 4625.— 4400.—
Winterlhour n 2750.— 2700.—
Winterthour b 615.— 585.—
Zurich p 5100— 4850.—
Zurich n 2825.— 2750.—
Zurich b 1550.— 1400.—
Atel 1900.— 1850 .—
Brown Boveri 2050 — 1910. —
El. Laulenbouig 2000.— G 2000.—
Fischer 790.— 750 —
Frisco 3500.— 3500 —G
Jelmoli 2300 — 2100 —
Hero n400 5000 — 5000.—
Nestlé p 8050.— 7800.—L
Nestlé n 4260— 4125. —
Alu Suisse p 475— 475 — 1
Alu Suisse n 190.— 180.—
AJu Suisse b 42.— 40.—
Sibra p 380.— 330 —
Sidier n 4050.— 3950.—
Sulter b 380.— 372.—
Von Roll 900.— 850.—
_¦ ZURIOH (Etrangères) _-_-_¦
Aetna life 70.— 69.—
Alcan 32— 31 —
Amai 21.50 22.—
Am. Eipress 34.50 33.—
Am. Tel. i T e l . . . .  40.50 38.25 l
Bailei 31.— 28. 75
Caterpillar 75— 71 —
Chrysler 34.75 32 —
Coca Cola 57.50 52.—
Control Oala 32.50 L 30.50
Wall Disney 76.— 71.—
Du Ponl 124— 122.—

(36N 6M  ̂ i____^ i-s,cE N_. iss. iv
^Ĥ / 1.3625 V _̂__/ 82 -1 ¦¦¦B.fc J 20350 | iwun« SUI - SES ; I 481.4 iieousmts A-EROI »ESI | 1 900.2

¦ DEVISES * ¦"«¦»¦
Etats-Unis 1 362 G 1 392 B
Canada 1.03 G 1.06 B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne '. 82.10 G 82.90 B
France 24.10 G 24.80 B
Hollande 72.95 G 73.75 B
Italie 0.1 IDG 0. 1138
Japon 1.014G 1 0268
Belgique 3.90 G 4.— B
Suéde 22.50 G 23.20 8
Autriche ' 11 66 G 11 .76 8
Portugal 1 — G  1.04 B
Espagne 120 G 1 24 B

¦ BILLETS * ffWflMnWBWM
Etats-Unis (11) 1.36 G 1.43 B
Canada ( U c a n l . . . .  1.02 G 1.09 B
Angleterre |1f . . . .  2.40 G 2.53 B
Allemagne (101)DM) . 81.50 G 83.20 B
France (100 Ir) 23.50 G 24.75 8
Hollande (10011)... 72 —G 74.75 B
Italie (100 lit) 0108G 0.1148
Japon ( lOO v ensl . . .  1 005G 1.05 B
Belgique 1100 li). . 3.83 G 4 .03 B
Suéde (lOOcr) 22 20 G 23.40 B
Autriche (100 sch) 1150 G 12 —B
Portugal 100 esc . .  0.93 G 1.06 B
Espagne (lOO plas).. 118 G 1.28 B

¦ OR ** BOBBlE-n
Pièces; 

, laisses (2Mr . . . .  na1*-G 146.—B
ang l .' Iso'uvhéicv l 'e'n I 1DÏ25 G 111.25 B
amené. (201) ea t . 515 — G 555 — B
sud afnc (1 0;) en » 464.25 G 467.25 B
¦es . (50 pesos! e n »  G35fU).50 G 575.50 8

lingbf ' (Ug)'. . . '. . .  20350 —G 20600.—B
_s W! *..-¦, ¦¦ 76«_rV ) G 764fe50 B

¦ ARGENT " ¦¦¦WrliMIHI
lingol (1kg) 289 —G 304.—B

«doiMhio. 4 35 6 48 G 33.7S.50 8
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 ...)

Easlman Kodak 70.— 67.—
EXXON 56.25 56 —
Huor 19.— 18.—
Ford 107.— , 102 —
General Elect 63.50 60.25
General Motors 61.75 78.25
Gen Tel & Elecl . . .  51.— 48.50
Gillette 40.75 39.75
Goodyear 65.75 67.—
Homeslake 36.75 38.—
Honeywell 81.50 75.75
Inco 20.50 20.—
IBM 170— 161 —
Int. Paper 49.50 47.75
Int. Tel. & Tel 69.50 67.25
Lilly Eli! 104.— 100.—
Litton 106.—G 103.—
MMM 84— 80 —
Mobil 52.50 50 50 L
Monsanlo 94.25 93 —
Net Distillers 85.— G 80 —
N C R  90— 87 —
Pacilic Gas 24.25 24 — l
Philip Morris 127.— 122.—
Phillips Petroleum... 15.— 14.75
Proclor a Gamble. .  119— 114 .—-
Schlumberger 45.50 44.50
Teiaco 41.50 40.—
Union Caibide 29.— . 28.—I
Unisys corp 43.25 42.50
U.S. Sleel 37.50 37.50
Warner-Lambert 94.— 94 —
Woolworth 43.76 46.—
Xeroi 79.50 79— ,
AKZO 68.75 65 —L
A.B.N 26.78 26 —
Anglo Americ 21 .50 24.50
Amgold 108— 115 —
De Beers p 14.60 15.—L
Impérial Chem 24 .— 26.—
Nos. Hyd ro 36.— 32.50
Philips 22.75 20.50
Royal Dutch 149.— 143.50
Umlever 75.— 70.26
BAS.F 209.— 204.—
Bayer 223— 213.—

Commerzbant 190 —L 181 —
Degussa 293.— 290 —L
Hoechsl 198.— 193 —
Mannesmann 101.— 95.—
R.W.E 175.— 173.—
Siemens 361 — 332.—
Thyssen 66.25 82.50
Volkswagen 208.—I  200.— L

¦ FRANCFORT E_K__t_BO
A.E.G 219.— 190.—
BAS.F 253.20 251.—
Bayer 269.— 259.60
B.M.W 450.— 415 —
Daimler 705.— 650 —
Degussa 361.— 310.—
Deutsche Bank 467.50 438 —
Oresdner Bank 260.— 239 —
Hoechsl 240.50 23960
Mannesmann 125.10 118.—
Mercedes 590— 526 —
Schering 400— 365 —
Siemens 435.50 406.—
Volkswagen 253.— 244 —

¦ MILAN _M_B-_a_g_a--_i
Fiat 8380.— 8150.—
Générale Ass 86000.— 84300 —
llalcenenti 90500.— 90520.—
Olivetti 7150.— 7100.—
Pirelli 3650.— 3460.—
Rinascente 3700.— 3620.—

¦ AMSTERDAM _B_B_a___B
AKZO 94— 84 —
Amio Baok 60.60 58.50
Elsevier 37.70 34 —
Heineken 123.70 120.—
Hoogovens 28.40 24.50
K LM 29.40 27 .10
Nat. Nedert 47.30 45.30
Bobeco 81.30 80.10
Royal Dutch 204.50 197B.—G

¦ TOKYO !¦ !¦¦ llil II II
Canon 926.— 915 —
Fuj i Pholo 3560— 3600 —
Fujitsu 1150.— 1130 —
Hilachi 1180— 1180 —
Honda 1220 — 1220 —
NEC 1870.— 1860.—
Olympus Opl 970.— 961.—
Sony 4030 — 3960.—
Sunsi Bank 3280.— 3250 —
Takeda 2790— 2820.—
Toyota 1770— 1780 —

¦ PARIS _na_--i_B_i___i-H
A» liquide 520.— 512.—
EH Aquitaine 269.— 251 —
B.S.N. Gervaii 4180 — 4050.—
Bouygues 930 — 890.—
Carrelour 2399.— 2295 —
Qub Médit 365.— 368.60
Docks de France...  1550— 1475 —
l'Oréal 2500.— 2227.—
Matra 1662.— 1600.—
Michelin 222.90 210.—
Moet Hennessy 1430.— 1375 —
Perrier 604.— 593.—
Peugeot 1065.— 985.—
Total 360— 346.—

¦ LONDRES _BBB_H_H
Brit. & An. Tabac . 4.30 4.13
Bru. Petroleum 2.47 2.397
Couitauld 3.33 3.10
Impérial Chemical... 1025 10.—
Rio Tinlo 2.95 2.75
Shell Trensn 9.80 9.50
Ang lo-Ain US» 16.25 M 17 75 M
De Beeis US» 9.25 M 9.50 M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 20 800.—
achat Fr. 20 430.—
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK _H_B_B_a_
Alcan 24— 22.75
Anai 17.125 16.25
Archer Daniel 4.25 4.125G
Adantic Rich 72.— 69.625
Bametl Banks X X
Boeing 36.— 35.375
Canpac 15.625 15.125
Caierpil lar 54.— 53 875
Citicora 178.56 173.89
Coca-Cola 39.75 38.60
Colgate 41.25 39.75
Control Data 24.— 22.625
Corning Glasi 47.25 46.75
Digital equip 133.875 132.375
Dow cheniical 78.75 76.625
Du Ponl 90— 86 —
Eastman Kodak . . . .  51.125 49.50
Eiion 41.375 40.125
Fluor 14— 13.75
Geneial Electric 46— 44.25
General Mois 47.25 46.375
General Molors 58.675 57 875
Gêner. Tel. Elec.. .  37.125 35.75
Goodyear 49.875 47 .50
Halliburton 25.375 23625
Hoaeslake 27.625 28 —
Honeyw ell 57.75 IBM 120 JS
Im Paper 36.50 35.—
Int, Tel . S Tel 50.625 48.875
Util» 77.375 75 875
Merryl Lynch 24.— NCR65 „5
Pepsico 32.— 30.75
Pfizer 53.625 51. Ta
Union Pecilic 3.75
Unisys corp 32.625 30 50
Upjohn 34.125 32.25
US Sleel 28.25 27.50 Ui
Xeroi 68.125 57.125
Zenilh 13.875 13.76

Usine construite a Pierre-à-Bot

_7-T — De hautes ambitions pour une nouvelle usine. fan Treuthardt

L'entreprise de robotique IRT SA, depuis sa création à
Neuchâtel, il y a 7 ans, a triplé son chiffre d'affaires, créé
des emplois qualifiés. En mars 1988, elle inaugurera en
grande pompe, à Pierre-à-Bot, une usine moderne.

La nouvelle usine bâtie sur un terrain
de 4000 m2 aura quatre étages de
1000 m2. La moitié des locaux sera
louée à Oscilloquartz, société neuchâte-
loise de pointe. Le déménagement aura
lieu en janvier. IRT emploie 20 person-
nes dont 5 ingénieurs et 2 techniciens.

L'administrateur-directeur, Pierre Ac-
kermann, évoque le chemin parcouru.

— Nous misons sur des spécialités
comme le Cervo amplificateur , dévelop-
pé par nos soins, qui fait bouger les
moteurs de robots et de machines-ou-
tils. t

Atouts des PME
Le directeur estime que l'avenir souri-

ra aux petites et moyennes entreprises
de pointe.

— Elles sont flexibles, compétitives
avec un petit plus au niveau de l 'utilisa-
tion du produit par la clientèle.

Le chiffre d'affaires grimpe sans ces-
se, passant de 2,4 millions en 1985 à 3
cette annéee, avec l'objectif d'atteindre
les quatre en 1988. IRT collabore étroi-
tement avec la société allemande
Reisgmbh (robots).

— Nous lui livrons l 'électronique et
nous la représentons exclusivement en
Suisse et au Liechtenstein.

IRT va développer la SMD - surface
monted device) permettant le montage
de composants électroniques, plus pe-
tits et fiables, montés en surface. Cela se
traduira par un investissement de 500
000 fr en équipements.

La société exporte 80% de sa pro-

duction en RFA et au Brésil.
— Notre ambition est de réserver

50% des produits au marché suisse où
nous travaillons avec la grande indus-
trie. Nous sommes connus par la quali-
té des prestations et un capital-confian-
ce malgré notre petite taille. IRT, juste-
ment, s 'implante solidement en Suisse,
où le franc est stable et le marché soli-
de.

Hommage à la promotion
Pierre Ackermann fait partie des déci-

deurs neuchâtelois qui saluent le sou-
tien des services de promotion écono-
mique de l'Etat , de la Ville et de la
Confédération.

— Grâce à eux, à leur disponibilité,
nous pouvons investir, résoudre les pro-
blèmes administratifs. Sans cet appui , la
construction de l 'usine aurait été retar-
dée d 'au moins six mois. Vous pouvez
le dire, ils font un travail remarquable
au profit des entreprises existantes.

Le directeur, malgré la tourmente
boursière et la chute du dollar, reste
ronflant

— Il v aura toujours une industrie
conventionnelle et de pointe capable de
s'adapter aux besoins des marchés.

Pierre Ackermann est un fonceur.
- La construction d'une usine, re-

présentant un investissement de 5 mil-
lions, est un acte de foi en l 'avenir de
l 'économie régionale. Nous espérons
même nous agrandir plus tard.

Jaime Pinto

IRT s'envole
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LA NOUVELLE CORSA J0*& 1.3 i.
- UN TEMPÉRAMENT DE FEU. 

:̂ Ê P^^l| ra
^ 

• Admirable, la nouvelle Corsa Swing!

Vw Ŝ^&Ê m m Dynamique: moteur à injection 1.3i,

y 7̂__Î P̂-te_i ^ iR^ boîte 5 vitesses et traction avant .

era 7 OPEL e
°!!E_JB_H_i LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 ENFUISSE. ¦

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit 512253 10
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix. J. Wûthrich; 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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er quotidien

I V-Vl_?l "J neuchâtelois

- iMMr 
PRÉSENTE
TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

VENDREDI 13 NOVEMBRE 1987
à 20 h 30

GRANDE SOIRÉE
BRÉSILIENNE

avec, en Ve partie

«LA CHANSON DU PAYS
DE NEUCHÂTEL»

puis le groupe
«SAMBAHIA»

Location : Office du Tourisme. Neuchâtel. tél. (038) 25 42 43.
Billets à l'entrée. 5t2.75.10

Le N" du PLAISIR
503213 10 10 h. à 1 h.

021/23  51 53
Carte de crédit acceptéeV '

f

I 3_T\! fl er quotidien
1 _7m'lW I '-* neuchâtelois

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi 512007 10

C (037) 28 42 78
DPR SERVICE FINANCIER

Case postale 412 - 1701 FRIBOURG



O TSR
10.40 Demandez le

programme !

10.50 Petites annonces

10.55 Bonsoir
Albert Uderzo.

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

13.45 24 et gagne
13.50 Dernier printemps

80' - Suisse-1977.
Film d'Henry et
Jacqueline Brandt.

15.10 24 et gagne

15.15 (médias

15.45 24 et gagne

15.55 Buongiorno Italia

16.20 24 et gagne

16.25 Opération Open

17.20 4, 5. 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Denis la malice

18.00 TJ-flash

18.05 Zap hits

18.35 L'héritage
des Guldenburg

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Griffe du destin

21.00 Viva
Ces images qui
trompent l'œil.

IMAGES - Trompe l'œil. rtsr

21.50 Cadences
22.20 TJ-nuit

22.35 Hockey sur glace

16.10 Tu ne m'oublieras pas (R) 95'
- 1978. Film américain d'Alan Ru-
dolph. Avec : Géraldine Chaplin, An-
thony Perkins. 17.45 Cours d'alle-
mand 18.00 Cours d'anglais 18.20
Les insectes de feu (R) 100' - 1976.
Film américain de Jeannot Szwarc.
Avec : Bradford Dillman, Joanna Mi-
les. 20.00 MASH Série américaine.
La dernière course. 20.30 L'ombre
d'un scandale 93' - 1984. Film amé-
ricain d"Yvan Nagy. Avec: Angle
Dickinson, Tom Skerritt. 22.15 Le
roi David (R) 110' - 1985. Film amé-
ricain de Bruce Bredford. 0.05
Blue Extasie (88')

17.35 La maison de TF1 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 19.00 Panique sur le 16 Di-
vertissement. 20.00 Histoires natu-
relles Le prince et la forêt. 21.00
TV5 sports 22.00 Journal télévisé
22.30 Spécial festival cinéma franco-
phone A Fort-de-France (Martini-
que). 23.30 L'atelier du diable Court
métrage de E. Palcy.

6.45 Bonjour la France

8.22 Hôpital central

8.52 Bonjour la France

9.03 L'une de miel...

10.00 Le magazine de l'objet

10.35 L'affaire
est dans le sac

11.00 La cuisine à toute
vapeur

11.04 Parcours d'enfer

11.30 Isaura
12.00 Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

13.00 Journal

13.30 La bourse

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons

15.05 Les poneys sauvages

16.45 Club Dorothée

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 L'été meurtrier
130' - France-1983.
Film de Jean Becker.
Avec : Isabelle Adjani,
Alain Bouchon,
Suzanne Flon.

a ..' s .. i

ÉTÉ - Avec Isabelle Adjani.
a-rtsr

23.00 Ciné-stars

24.00 Journal

0.15 Permission
de minuit

16.30 Rivediamoli insieme Nautilus -
Intermezzo con: Léo Ferré. 17.45
Per i più piccoli 18.20 C'era una
volta... la vita 18.45 Téléjournal
19.00 11 quotidiano 20.00 Téléjour-
nal 20.30 Cosô scorre il fiume 4.
puntata. Con: Sigrid Thomton,
John Waters. 21.35 A suon di banda
Documentario. Al servizio délia fede.
22.15 Téléjournal 22.25 Martedô
sport Hockey su ghiaccio. 23.55 Té-
léjoumal 

7.15 Uno Marcina 9.35 Storie dél-
ia prateria 10.30 TGl-Mattina 10.40
lntomo a noi 11.30 La valle dei
pioppi 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Cronache italiane
15.30 TGl-Cronache 16.00 La baia
dei cedri 16.30 L'ispettore Gadget
17.00 U baia dei cedri 18.05 Ieri,
Goqgi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto 21.50 Telegior-
nale 22.00 Indio Balck - Sai che _
dico : sei un gran figlio di... (1970)
Regia di G. Parolini. 24.00 TG1-
Notte 0.15 Panorama Intemaziona-
le

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle

12.05 L'académie des 9

13.00 Journal
Invité: Michel
Boujenah.

13.45 Domicile A2

13.47 Les rues
de San Francisco

16.45 Rue Carnot

17.15 Récré A2

17.50 Un DB de plus

18.15 Ma sorcière bien-
aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Viva la vie !
110' - France -1983.
Film de Claude
Lelouch. Avec:
Charlotte Rampling,
Michel Piccoli, Jean-
Louis Trintignant,
Evelyne Bouix,
Charles Aznavour,
Anouk Aimée.

22.20 Les jeux de Mardi
cinéma
Invités: Philippe
Noiret et Richard
Widmark.

23.30 Journal

24.00 Brigade criminelle

nm
19.10 Actualités régionales

19.55 II était une fois la vie

20.04 La classe

20.35 Voyage au bout de
l'enfer
176' - USA -1978.
Film inédit de
Michael Cimino.
Avec : Robert de Niro

23.35 Journal

0.05 Décibels

13.30 Sons and Daughters 14.00
Who Pays the Ferryman? 15.00
Hippo 16.00 Nino Firetto Totally
Live 17.00 Countdown 18.00 Super
Sonic 19.00 Européen Quiz Show
19.30 Africa 20.30 Benny HiFi 21.00
The Professionals 22.00 Super
Channel News 22.30 Super Sport
23.35 High Chaparral 0.30 Super
Sonic 1.30 Countdown

8.35 Young, Free and Single 9.05
First Run 9.35 Heartline 10.35 Eu-
rochart Top 50 11.35 Canada Cal-
ling 12.05 Top 40 13.05 Another
World 14.00 Mobil Motorsports
News 14.30 O'Neill Speed Sail
World Cup 1987 15.00 Transfor-
mera 15.30 Eléphant Boy 16.00 The
American Show 16.30 UK Despatch
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 The Invisible Man
20.25 A Country Practice 21.30
Great Western Théâtre 22.00 Dutch
Football 23.00 US Collège Football
24.00 Monsters of Rock

gPRS
PïïE-fc O". ¦ ¦'- '. i i îi Ŝmf ^
9.00 TV scolaire 9.30 La maison

des jeux Fridolin der Fensterputzer,
au zoo. 10.00 TV scolaire 13.55 Té-
léjournal 14.00 Les reprises 14.00
Karussell - 14.35 Kassensturz -
15.00 Traumpaar. 15.50 Pause
16.05 Téléjournal 16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux (Reprise
du matin.) 17.25 TV scolaire 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Les
aventures de Lassie Le lac pollué.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports 20.05
Der Alte La date d'échéance. Série !
policière. Avec: Rolf Schimpf , Mi-
chael Ande, Markus Bottcher, Udo
Vioff, etc. 21.10 Rundschau Magazi-
ne de l'actualité en Suisse et à
l'étranger. 22.15 Tips 22.25 Télé-
journal 22.40 Sports Hockey sur
glace: Championnat de ligue natio-
nale. 23.10 Ziischtigs-Club Open-
End-Diskussion.

rTTîE.t __^E: _̂3MBM_fi_j|
15.50 Téléjournal 16.00 Le mot
amer: exil Le ciel de Téhéran. 16.45
L'humour du mardi 17.45 Téléjour- i
nal 17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal 20.15 Die Mon-
tagsmaler Jeux et divertissement
avec Sigi Harreis. 21.00 Monitor
21.45 Dallas Bataille au tribunal. Sé-
rie. Avec: Barbara Bel Geddes, Pa-
trick Duffy, Linda Gray, etc. 22.30
Le fait du jour 23.00 Portrait d'Ar-
nold Zweig 24.00 Téléjournal 0.05
Pensée pour la nuit

EiTTJj
16.00 Informations 16.05 Les Frag-
gles 16.30 Christel Neudeck et l'as-
sociation Cap Anamur. 17.00 Infor-
mations régionales 17.15 L'Illustré-
Télé 17.45 Noir sur blanc La chasse
aux gros titres. 19.00 Informations
19.30 Le reportage Schlagloch-Ral-
lye - En route avec un conducteur
africain. 20.15 08/15 (2) Film de
Paul May (1955). Avec: O. E. Hasse,
Armin Dahlen, Rolf Kutschera, etc.
21.45 Journal du soir 22.10 Deuts-
che Erbschaften Die Gôttinger Sie-
ben (1). 22.40 Gespenster Drame
familial de Henrik Ibsen, allemand:
H. Gimmler. 0.40 Informations

17.00 Tourisme au Kenya 17.30 Te-
lekolleg 18.00 Rue Sésame 18.30 II |
était une fois... l'homme (20) 19.00
Journal du soir 19.30 Vivons nos
campagnes 20.15 Itinéraire vers l'art
France : la Bourgogne. 21.00 Actua-
lités 21.15 Der Pakt mit dem Teufel
(La beauté du diable.) Film de René
Clair (1949). Avec: Michel Simon,
Gérard Philipe, Simone Valère, etc.
22.50 Onze siLanderei, un pays, la
RFA 6. Hambourg.
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10.30 Hubertusjagd Film de Her-
mann Kugelstadt. 12.05 Lundi-
sports (Reprise.) 13.00 Programme
familial 13.30 Actualités 16.30 AM,
DAM, DES 16.55 Mini-Zib 17.05
Maya, l'abeille 17.30 Auch Spass
muss sein 18.00 Programme familial '
18.30 Die Rùckkehr zur Schatzinsel
Un homme par-dessus bord. 19.15
Damais 19.30 Journal du soir •
Sports 20.15 Aventures en Amazo-
nie 1. Au pays des mille fleuves. Une
expédition de Jacques Cousteau.
21.05 Dallas 21.55 Superflip 22.20
Im Dunkel der Nacht Film de Max-
well Shane (1956), avec Edward G.
Robinson. 23.50 Le Grand Chapar-
ral 0.40 env. Actualités

TELEVISION "I

Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchàteloises 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 neuchà-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.30 Phase deux. 17.10
Hit parade. 18.30 Journal du soir. 18.57
Régional new and events. 19.15 2001 pu-
ces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusique.
22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

RTN-2001, 9h: C'est «Ouvert le matin »,
l 'émission qui défriche les sentiers encore
imbattus de 1a bande FM. Exotisme, aven-
ture musicale, de quoi sucrer (sans édulco-
rer) votre café matinal, / rtn

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première 9.05
Petit déjeuner 10.05 5 sur 5 12.30 Midi-
Première 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.15 Interactif 17.05 Première édition. In-
vité prévu : Jean Carrière. 17.30 Soir-Pre-
mière 19.05 L'espadrille vernie 20.05 Label
suisse 20.30 Les cacahuètes salées (Avec
des informations sportives.) 22.30 Journal
de nuit 22.40 Relax 0.05 Relais de Cou-
Ipur 3

19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Visages de la musi-
que Production: Bernard Falciola et Jean-
Pierre Rousseau. Présentation : Renaud
Bernard. 20.05 En direct de la Salle Ernest-
Ansermet, Maison de la Radio à Genève :
Pro-Arte-Trio, Beme. Hansjùrg Kuhn , pia-
no ; Tadeusz Kuzniar, violon ; Elena Botez,
violoncelle. - J. Turina : Trio No 2, op. 76.
- F. Martin : Trio sur des mélodies populai-
res irlandaises. Entracte. - R. Schumann:
Trio en sol mineur, op. 110. Régie musica-
le: Jacques Bréguet. 21.30 env. La lumière
du laser. Nouveautés du disque compact,
par François Hudry. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge Avec Gérard Suter
et... 0.05 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 Clinch.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque:
14.05 Elections 1987. 15.00 Die Doppel-
gangerin. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sport :
Hockey sur glace. 23.00 200e émission : les
mélodies préférées. 24.00 Club de nuit.

12.30 XXIXe concours international de gui-
tare Par Robert J. Vidal. Extraits du récital
de Gabriel Estarellas. 13.15 Les muses en
dialogue Par Jacques Merlet. 14.00 Jazz
d'aujourd'hui Par Philippe Caries. 14.30
Les enfants d'Orphée 15.00 Portraits en
concert Daniel Barenboïm. Par Olivier Ber-
nager. 17.30 Le temps du jazz 18.00 Dic-
tionnaire Par Jeari-Pièrre Derriëri. 18.30 Le
billet de... Georges Boyer. 19.07 De vous à
moi Par Claude Hermann. Carnet mon-
dain (anniversaire des musiciens et des oeu-
vres: mariage, naissance) - Jazz au quoti-
dien : actualité, artistes, dossiers - Le jeu -
Le mini-concert et son mini entretien (l'invi-
té en direct). 20.30 Concert «Musiques
traditionnelles.» Naziri, chanteur iranien.
23.07 Club d'archives

RAPSO
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V ive le cinéma comique! Honni
par les intellocrates du cinéma, ado-
ré par le public , il illumine les salles
obscures. C'est connu , le public aime
les clowns.

« Trois hommes et un couffin » de
Coline Serreau, projeté hier par la
Télévision romande, est de la meil-
leure veine, ce qui dans ce genre
devient , et a toujours été, hélas, très
rare.

A la suite de Laurel et Hardy, long-
temps la formule-recette consistait à
mettre en situation un couple oppo-
sé et à en tirer le maximum d 'eff ets
comiques : Bourvil-de Fu nès (« Le
corniaud ", « La grande vadrouille»),
Brel- Ventura (L'enmerdeur), Ri-
chard-Depardieu (La chèvre, Les
Compères, Les fugit i fs) .  L 'originalité
du scénario de « Trois hommes et un
couffin >¦ réside d 'abord dans le choix
d 'avoir su échapper à ces pièges.

« Trois hommes et un couffin » ap-
porte un nouvea u souffle au cinéma
d 'humeur grâce à un scénario origi-
nal , plein d 'une tendresse nouvelle
et drôle qui correspond à fond à
l 'époque. Et qui surtout aura révélé
derrière la caméra l 'éclatant Michel
Boujenah. Et culot suprême de la
réalisatrice : mettre du Schubert en
illustration musicale !

Au contraire d 'autres genres, le ci-
néma comique ne peut être bon que
s 'il repose sur d 'excellents scénarios.
Les Américains ont compris il y  a
longtemps déjà qu 'il fallait d 'abord
une histoire bien ficellée avant même
d 'avoir des interprètes capables de lo
jouer. « Un fauteuil pour deux» ou

« Le f lic de Beverly Hills» ont ouvert
une brèche.

Dans un pays comme la France,
élevé à l 'école des Tati et des Pierre
Etaix dans un genre il est vrai margi-
nal , mais aussi dans le style « gauloi-
series » type Audiard , Oury et Veber,
le virage a été plus difficile à prendre.
Mais il paraît aujourd 'hui pris.

Quant à savoir s 'il durera, cela est
une autre histoire. « Trois hommes et
un couffin » date de 1985. Et depuis
deux ans...

Arnaud Bédat

BOUJENAH - Eclatant. agip

Drôle de film

Miss Bond
BELLE, BELLE - Cette jolie

jeune f emme s 'appelle Jackie
Mullen et n'a même pas 20 ans.
Elle a été pressentie à Melbour-
ne, en Australie, pour être la
prochaine James Bond girl qui
succédera à Mariant d'Abo au
côté de Timothy  Dalton. Il lui
reste à f ranchir la dernière éta-
pe: une grande f inale organisée
en Australie, véritable «talk
show» où il lui f audra se mon-
trer dans les tenues les plus sug-
gestives. Notre envoyé spécial
vous tiendra au courant, s'il ren-
tre! /f an ap

HORS ANTENNE 1

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 423.700 fr. 80.
87 gagnants avec 5 numéros :
11.366 fr. 90.
5323 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.
111.553 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi.

Sport-Toto
10 gagnants avec 12 points :
7028 francs.
169 gagnants avec 11 points :
415 fr. 90.

1353 gagnants avec 10 points :
51 fr. 90.
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi.

TotO-X
5 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 3495 fr. 40.
59 gagnants avec 5 numéros :
1184 fr. 90.
2882 gagnants avec 4 numéros :
18fr. 20.
35.812 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 90.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi.
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Situation générale : une
dépression virulente se creuse
sur la Manche. Elle entraîne,
vers les Alpes, de l'air humide
tout en se déplaçant rapide-
ment vers* la Méditerranée.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes, Valais
nord et centre des Grisons:
le ciel sera souvent très nuageux
avec encore quelques pluies. De
brèves éclaircies apparaîtront en
Valais et sur le versant nord des
Alpes. Limite de la neige envi-
ron 2000 m. Température : 4 la
nuit, 10 le jour. En montagne
vents du sud-ouest, modérés
hier, plus faibles aujourd'hui.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: souvent couvert et quel-
ques faibles pluies.

Evolution probable pour
demain et jeudi : demain , as-
sez ensoleillé et doux. Jeudi pas-
sage à un temps fortement ven-
teux et variable d'ouest, quel-
ques pluies.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 10°
Bâle pluie , ' 12°
Genève pluie, 9°
Locarno très nuageux, 10°
Paris
Bruxelles très nuageux, 6°
Munich très nuageux, 10°
Vienne brouillard , 1°
Dubrovnik très nuageux, 18=
Istamboul beau, 15°
Nice
Las Palmas beau, 23°
Tunis peu nuageux, 24°

Observatoire de Neuchâtel
Du 08.11.87 à 15 h 30 au

09.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 6,0; 6h30 : 7,0;

: 12h30: 8,9; max.: 9,0; min.:
5,4. Eau tombée : 0,9 mm. Vent
dominant : sud-ouest, puis sud-
est; force : calme à faible. Etat
du ciel: fortement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,02
Température du lac : 11°
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METEO ï TOUT FEU TOUT FEMME
Les facteurs de croissance contre le cancer

Dans un organisme, le rôle de certaines cellules est de se
débarrasser des cellules étrangères. La cellule cancéreuse
en est une. Quand celles-ci se multiplient, les cellules
nettoyantes sont débordées. Le cancer apparaît.

Les scientifiques ont imaginé de tuer
les cellules cancéreuses en stimulant
les cellules nettoyantes. C'est-à-dire en
favorisant leur croissance, en agissant
sur ce qui leur permet de croître : les
facteurs de croissance.

Pour l'instant, cette nouvelle appro-
che dans le traitement du cancer est
tout à fait expérimentale. Les premiers
essais sont menés depuis deux ans aux
Etats-Unis sur maintenant une centai-
ne de malades. En France, i ls de-
vraient commencer cette année.

Les premiers facteurs de croissance
ont été découverts par Rita Levi-Mon-
talcini et Stanley Cohen. Le dernier
prix Nobel de médecine leur a _ d'ail-
leurs été attribué pour cette découver-
te.

Les facteurs de croissance, présents
partout dans notre organisme, permet-
tent de remplacer toutes les cellules
mortes par de nouvelles cellules. On
leur doit par exemple la cicatrisation.
Dans l'essai clinique réalisé aux Etats-
Unis, la procédure est la suivante: on

prélève les globules blancs du malade
(dont certains jouent le rôle de cellules
nettoyantes), puis ont les fait incuber

avec un facteur de croissance (Inter-
leukine-2) et on les réinjecte au pa-
tient. Ils doivent donc tout naturelle-
ment aller tuer les cellules cancéreu-
ses. L'effet fut positif dans un cas sur
deux. Il s'agissait de malades atteints
de métastases (cancer secondaire) pul-
monaire ou hépatique, /ap

CANCER - Une cellule agrandie 6000 f ois. a Sordat

Découverte intéressante
Problème No 174 —
Horizontalement: 1.
Dont l'activité n'est pas ré-
glée. 2. Donc toujours
dans le même état. 3.
Conjonction. Difficile à
manier. Et d'autres. 4. Ré-
sidu de certaines distilla-
tions. Aventurier français.
5. Ruminant. Division ad-
ministrative de la Grèce.
6. Mis dans une situation
embarrassante. Préposi-
tion. 7. Ne reconnaît pas.
Sans noblesse. 8. Un pa-
pillon l'est vite. Qui ne

sert a nen. y. D une grande noblesse, rait savoir. 10. Le beau se
confond avec le faible. Beau noir.
Verticalement: 1. Compromis. 2. Autre nom du salpêtre. Insec-
te. 3. Pronom. Modèle de beauté. Préfixe. 4. Une qui lésine sur
tout Ornement. 5. Les oiseleurs s'en servent. Tache sur la peau. 6.
On y fait feu de tout bois. Qui a quelque fortune. 7. Adverbe.
Sainte. 8. Une sainte aussi, mais non catholique. Roi de France. 9.
Plateau de studio. Lorrain. 10. Les pêcheurs s'en servent. Beaux
jours.
Solution du No 173 — Horizontalement: 1. Formation. - 2. Tirée.
Ripe. • 3. An. Vrai. Pt. • 4. Cire. Rebot. • 5. Ironie. Iso. - 6. Mulot. Ay. • 7. USA
Eparse. • 8. Rêne. Ali. 9. Ni. Végéter. ¦ 10. Entêtée. Us.
Verticalement: 1. Taciturne. - 2. Finir. Sein. • 3. Or. Roman. • 4. Revenu.
Eve. - 5. Mer. Ile. Et. - 6. Aréopage. 7 Trie. Talée. - 8. II. Bl. Rit. - 9.
Opposas. Eu. ¦ 10. Nettoyeurs.
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IMPRESSUM h

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
NESSUS

¦ A méditer:
Les lois sont semblables aux toiles

d'araignée, qui attrapent les petites
mouches, mais laissent passer guê-
pes et frelons.

Jonathan Swift

ET ENCORE i



Tibet dans la rue
SUISSE
Manif à Genève contre le «colonialisme chinois»

Un millier de Tibétains vivant en exil en Suisse et dans d'autres pays de l'Europe de
l'Ouest ont dénoncé hier à Genève la complète violation des droits de l'homme au Tibet
qui vit depuis 37 ans sous «la domination coloniale» des Chinois.

«L'appel au secours désespéré du
peuple tibétain ne peut , encore une
fois, rester sans écho» car il ne faut
pas qu 'un « génocide à huis-clos » puis-
se se répéter. Les Chinois sont tenus
pour «responsables de la mort de plus

de 1,2 millions de Tibétains» .

Message du Dalaï Lama
Partis de la gare Cornavin, les mani-

festants se sont retrouvés devant le
Palais des Nations où ils ont entendu

notamment un message du Dalaï
Lama, envoyé pour cette occasion de
l'Inde où il vit en exil et évoquant
«l' immense souffrance» du peuple ti-
bétain , les 6000 temples et monastères
détruits, l'éradication de la riche et an-
cienne culture tibétaine.

Pacifique
Pour sa part , le Comité suisse de

soutien au peuple tibétain a dénoncé
en particulier «le transfert massif» de
colons chinois (7 millions face à 6
millions de Tibétains) et une «impor-
tante présence militaire », qui provo-
quent un « accroissement artificiel » de
la population , lui-même à l'origine
d'une «destruction alarmante des res-
sources naturelles » du Tibet ainsi que
de «son équilibre écologique, écono-
mique et social ».

Les récentes manifestations adve-
nues à Lhasa, qui ont fait de nom-
breux morts et blessés, traduisent le
désespoir des Tibétains et leur ressen-
timent à l'égard de la domination chi-
noise, a souligné encore dans son
message le Dalaï Lama. Il a invité les
Tibétains , réunis à Genève pour attirer
l'attention du peuple suisse et de
l'ONU , à manifester leurs sentiments
pacifiquement , dans le respect de l'es-
prit bouddhiste de non-violence, /atsMANIF - Plus de 1000 Tibétains ont déf ilé hier à Genève. ap

Aveux et reg rets
ETRANGER

Enniskillen sous le choc après l'attentat

La localité d'Enniskillen, en Ulster, était sous le choc hier au lendemain de l'attentat qui a
fait onze morts et 63 blessés lors d'une cérémonie en l'honneur des victimes de la guerre.

A Belfast, la branche politique de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA), le
Sinn Fein, a exprimé ses condoléances
et ses « regrets » pour cet attentat . Pour
sa part. l'IRA a revendiqué la responsa-
bilité de l'attentat tout en « regrettant»
que la bombe ait tué onze civils.

Le plus haut responsable britannique
dans la province, le secrétaire à l'Irlande
du Nord Tom King, a appelé la popula-
tion à « ne pas faire la loi de ses propres
mains» et à éviter les représailles. Mais
le chef de file des ultras protestants, le

ENNISKILLEN - Au lendemain de
l 'attentat ap

révérend Ian Paisley, a appelé sa com-
munauté à se faire justice elle-même.

Quelques heures après l'attentat, des
catholiques de Belfast ont essuyé des
coups de feu tirés depuis une voiture,
ce qui a immédiatement fait craindre
une vague de représailles. Dimanche

soir, les policiers ont découvert au cen-
tre de Belfast une bombe de 540 kg
« prête à l'usage », dissimulée dans deux
bidons d'huile à l'arrière d'un mini-bus.
Il a fallu cinq heures pour la désamor-
cer, /ap

Cible manquee
Guy C. Menusier

Au cynisme, les porte-parole de
l 'IRA ajoutent le jésuitisme lorsqu 'ils
mégotent sur les responsabilités. L 'Ar-
mée républicaine irlandaise reconnaît
avoir posé la bombe qui a fait onze
morts à Enniskillen , mais prétend que
l 'explosion a été déclenchée acciden-
tellement par... l 'armée britannique.
Pourquoi pasr' Mais on constatera
que l 'IRA a éprouvé le besoin de s 'ex-
pliquer et de dégager, autant qu 'il se
peut , sa responsabilité dans la mort
des civils.

Pour sa part, l 'opinion publique re-
tiendra surtout que la bombe a été
posée par l 'IRA, que des innocents
ont été brutalement fauchés en un
lieu et un jour qui invitent générale-
ment à la méditation et à la prière —
mais où, il est vrai, se trouvent exaltés
les vertus et le nationalisme anglais.
Peut-on parler de tragique bavure
alors que l 'IRA a introduit ces derniè-
res années des méthodes — rackets,
jugements sommaires — que ne re-
nierait pas la mafia ? De même, les

« excuses » du président du Sinn Fein.
Gerry Adams. sonnent-elles étrange-
ment quand on a à l 'esprit ses récen-
tes philippiques. Apostrophant les Bri-
tanniques, le chef de la branche politi-
que de l 'IRA lançait le 31 octobre :.. Faites le pire , cela ne vaudra jamais
ce dont nous sommes capables » .

Seulement . l 'IRA a frappé un peu
trop fort à Enniskillen. L 'effet déstabi-
lisateur attribué à la terreur se trouve
compensé par le sentiment de révolte
que ressentent de nombreux Irla ndais,
protestants et catholiques , devant
l'horreur du procédé. Au bout du
compte, il n 'est pas sûr que l 'Armée
républicaine parvienne une fois de
p lus à dresser l 'une contre l 'autre les
deux communautés. Etant bien enten-
du que la meilleure réplique à l 'IRA
consiste toujours dans 1 application
pleine et entière de l 'accord ang lo-
irlandais de Hillsborough, qui prévoit
une hanmonisation entre l 'Etre et
l 'Ulster.

G. C. M.Hanoï: partir, revenir
L'ambassadeur Ruegg rentre d'un voyage en Asie

L'opportunité de la réouver-
ture d'une représentation
diplomatique suisse à Ha-
noï sera étudiée dans les
mois à venir par le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE). L'am-
bassadeur Alfred Ruegg qui
vient de rentrer d'un voyage
d'un mois dans six pays
asiatiques.

Son périple l'a notamment emmené
à Téhéran où le gouvernement iranien
a tenu a expliquer en détail sa position
dans le conflit du Golfe.

Ce voyage, qui a permis «de souli-
gner la présence de la Suisse» dans la
région, a été entrepris pour compléter
les récentes visites du conseiller fédéral
Pierre Aubert en Chine, en Inde et au
Pakistan, a précisé Alfred Ruegg lors
d'une conférence de presse. Il s'est ren-
du successivement aux Philippines, en
Corée du Nord, en Chine, en Thaïlan-
de, au Viêt-nam et en Iran dans le cadre
« de la volonté d'ouverture de la politi-
que étrangère suisse ».

Séjour au Viêt-nam
Le séjour au Viêt-nam, où Ruegg a

eu de nombreux contacts tant avec le

ALFRED RUEGG — Satisf ait de son périple asiatique. ap

gouvernement qu 'avec les représen-
tants du Comité international de la
Croix-Rouge et du Haut commissariat
pour les réfugiés, a permis au diplomate
suisse de récolter un maximum d'infor-
mations sur la situation dans le pays.
Ces renseignements seront maintenant
transmis au Conseil fédéral qui devra

étudier la possibilité de rouvrir une re-
présentation diplomatique dans ce pays
après la fermeture, il y a deux ans pour
des raisons budgétaires, de l'ambassade
suisse à Hanoï. Le problème du Cam-
bodge a également été évoqué lors des
entretiens de Ruegg avec les autorités
vietnamienne et thaïlandaise, /ats

Panique à Colombo
Cinquante morts dans un attentat

DEBRIS HUMAINS — Une bombe a explosé hier dans un f aubourg très
peuplé de Colombo, la capitale du Sri Lanka, f aisant au moins 50 morts
et des dizaines de blessés. L 'explosion s 'est produite près d'un commis-
sariat de police. Des dizaines de corps et des débris humains gisaient
sur le sol, alors qu'une odeur de chair brûlée régnait dans l 'air. Dans une
atmosphère de panique, des militaires ont tiré en l 'air pour disperser la
f oule et permettre aux sauveteurs d 'évacuer les blessés. ap

Le mystère
s'épaissit

Prise d'otages

De nombreuses incertitudes
demeuraient hier après la
revendication dimanche par
le Fatah-Conseil révolution-
naire de l'enlèvement au lar-
ge d'Israël de huit person-
nes à bord d'un bateau de
plaisance.

De son côté, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) n 'a toujours
pas été contacté par le Fatah-CR au
sujet de ses huit prisonniers. En an-
nonçant cette opération dimanche à
Beyrouth, le Fatah-CR avait indiqué
que « les prisonniers allaient être con-
duits dans un lieu sûr où le CICR pour-
rait venir leur rendre visite ». Le Fatah-
CR a indiqué hier à Beyrouth que les
auteurs du détournement entendaient
interroger les huit otages avant de four-
nir des précisions sur leurs identités.

A Jérusalem, les experts israéliens du
terrorisme ont fait part de leur scepticis-
me, estimant que l'opération «n 'était
pas du tout dans le style » du groupe
palestinien d'Abou Nidal (autre appella-
tion du Fatah-CR).

Le nom de Walid Khaled , qui a affir-
mé à Beyrouth être le porteparole du
Fatah-CR, n'est pas connu par les servi-
ces israéliens comme appartenant à
l'organisation d'Abou Nidal. /afp

¦ CATECHISTES - Hier ont dé
buté à Sion les cours de perfectionnement
ou de recyclage destinés à plus de soixante
catéchistes professionnels venant de toute
la Suisse romande. On compte actuelle-
ment près de 3500 catéchistes en pays
romand, /ats

¦ CHIEN MECHANT - Par sa
seule présence, un berger allemand a dé-
joué dimanche soir une tentative de brigan-
dage dans une station-service de Winter-
thour. Un inconnu a menacé la caissière, lui
réclamant la recette du jour. Mais lorsqu'il a
aperçu le chien , l'homme a jugé plus pru-
dent de s'éclipser... /ats

¦ HELP! - Tant les Genevois de Vigi-
lance que les Vaudois de l'Action Nationale
sont décimés par leurs propres défections.
A cours de viennent-ensuite. Vigilance pro-
cède à une «élection partielle » pour com-
pléter sa députation au Grand Conseil ge-
nevois, alors qu 'à Lausanne, l'AN a dû se
résoudre à laisser vide l'un de ses fauteuils,
/ap

¦ CANAL + - Les téléspectateurs
romands pourront probablement dès le dé-
but de l'année prochaine avoir un accès au
programme de Canal + , la quatrième chaî-
ne française. L'association concessionnaire
pour les télévisions par abonnement s'y est
déclarée favorable, /ats

¦ EXPO - Près de 200.000 person-
nes ont visité l'exposition consacrée par la
Fondation Gianadda à Martigny au peintre
Toulouse-Lautrec, exposition qui a fermé
ses portes dimanche, /ats

¦ DEMISSION - Le président
de la Croix-Rouge Suisse, Kurt
Bolliger , quitte ses fonctions au
mois de mai prochain. Son suc-
cesseur sera désigné à l'occa-
sion de l'assemblée des délé-
gués qui a lieu, à Bâle , le 28 du
même mois, /ats
¦ HELLO! - La conseillère
fédérale Elisabeth Kopp a été
reçue hier à la Maison Blanche
lors d'une brève visite de cour-
toisie au président américain
Ronald Reagan. Le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police entame un séjour d'une
semaine aux Etats-Unis, /ats

RONNY - Il a reçu Elisabeth
Kopp. ap
¦ VISITE —. Le vice-premier
ministre d'Ethiopie, Tesfaye
Dinka, fera aujourd'hui une visi-
te de travail à Beme. Il sera
reçu par Edouard Brunner , se-
crétaire d'Etat au Département
des affaires étrangères, /ats

¦ KIM - Le dirigeant de l'opposition
sud-coréenne Kim Young-Sam a accepté
d'être le candidat officiel du Parti de la
réunification démocratique à l'élection pré-
sidentielle. Kim a créé la surprise en appa-
raissant aux côtés de l'ancien chef d etat-
major de l'armée le général Chung Sung-
Hwa, qui lui a accordé son soutien, /afp

¦ ÉLECTIONS - Les élections légis-
latives anticipées rendues nécessaires par la
chute du gouvernement belge le mois der-
nier auront lieu le 13 décembre, /reuter

¦ RUST - L'avion de Mathias Rust,
avec lequel le jeune Allemand avait atterri
sur la place Rouge à Moscou à 200 mètres
du Kremlin en mai dernier, a été racheté
par Paul-Loup Sulitzer et est arrivé en Fran-
ce hier, /ap
¦ TRAFIC - Du matériel sophistiqué,
résistant à la chaleur , qui pourrait améliorer
notablement la précision des têtes de missi-
les nucléaires, a été vendu à l'Union soviéti-
que par une compagnie américaine, Con-
sare Engeenering Limited, /ap
¦ ARABES - Le roi Hussein de Jor-
danie a engagé hier à Amman une action
déterminante pour tenter de réconcilier les
présidents syrien et irakien, Saddam Hus-
sein et Hafez el Assad, et permettre ainsi au
monde arabe d'adopter une position com-
mune sur le conflit du Golfe, /afp
¦ REFERENDUM - Les Italiens
ont voté massivement en faveur du gel du
développement de l'énergie nucléaire dans
la Péninsule , selon les premiers résultats du
référendum qui a eu lieu dimanche et hier,
/ap

¦ EN LICE - Le chef du grou-
pe républicain au Sénat améri-
cain, Robert Dole, est entré offi-
ciellement dans la course à la
présidence, en déclarant qu'il
avait des réponses de bon sens
à proposer aux problèmes des
Etats-Unis et que son travail au
Sénat témoignait de sa valeur,
/reuter
¦ FAO — Le Libanais Edouard
Saouma a été réélu hier pour la
troisième fois consécutive à la
direction de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO), en
remportant une nette victoire
sur son challenger africain, le
Béninois Moïse Mensah. /afp

SAOUMA - Nette victoire, ap
¦ RÉÉLU - Le chancelier
Helmut Kohi a été réélu pour
deux ans président de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU),
qui tenait son 35me congrès
hier à Bonn, mais a obtenu net-
tement moins de voix que lors
du précédent congrès de son
parti en 1985. /afp

Bonnie
and Clyde

Procès à Vevey

Un Valaisan de 25 ans, déjà sept
fois condamné, répond depuis hier
d'une nouvelle série de hold-up, de
vols et d'escroqueries devant le Tri-
bunal criminel de Vevey. A ses côtés
comparaît à titre de complice celle
qu'il vient d'épouser en prison. Le
multirécidiviste Christophe C. com-
pare volontiers son oouple avec ce-
lui des légendaires bandits améri-
cains Bonnie et Clyde.

La complicité du couple remonte
à décembre 1985, le jour où l'accu-
sé avait profité de sa première jour-
née de semi-liberté pour s'évader du
pénitencier valaisan de Crêtelongue
(il y purgeait une peine de 7 ans et
demi de réclusion). Une vie errante
à deux commence alors, ponctuée
par les vols de voitures et les atta-
ques à main armée.

Arrêté en mars dernier, l'accusé
était détenu au pénitencier de Bo-
chuz. Alors qu'il était hospitalisé il
réussit à prendre la fuite dans la
nuit, après une bagarre avec son
gardien. Une semaine plus tard ce-
pendant, après une entrevue avec
sa compagne, à Genève, il s'était
constitué prisonnier, /ats

Un air
de liberté

L'apres-Bourguiba

Le nouveau président de la Répu-
blique tunisienne, Zine el Abidine
Ben Ali, ne s'était pas encore instal-
lé au palais présidentiel de Cartha-
ge, après le transfert , hier, d'Habib
Bourguiba vers sa résidence de Mor-
nag située à une quarantaine de
kilomètres de la capitale.

En tout cas, le nouveau régime
tunisien s'est senti suffisamment
bien assis pour pouvoir prendre ses
premières mesures de libéralisation
politique. Ainsi, on apprenait le re-
tour en Tunisie de l'ancien ministre
de l'Intérieur , Driss Guiga , et de Mo-
hamed Masmoudi , ancien ministre
des Affaires étrangères. Parallèle-
ment, l'assignation à résidence qui
frappait le vieux dirigeant syndical
Habib Hachour a été levée définiti-
vement.

La femme de l'ex-premier minis-
tre tunisien Mohamed Mzali récupé-
rera son passeport et pourra quitter
le pays si elle le désire, /afp-reuter


