
Coup de force
Les grenadiers évacuent un campement alternatif à Berne

Il n'y a plus de «Pays libre de Zaffarayas». Après avoir
supporté 20 heures que son ultimatum soit transgressé, la
municipalité bernoise a ordonné hier matin à la police de
faire évacuer par la force le campement des alternatifs.

Gaz lacrymogènes, lances à eau et
balles en caoutchouc ont été utilisés
pour déloger les quelque 200 sympathi-
sant retranchés dans le campement.

En fait , les «Zaffarayas » s'attendaient
à l'affrontement. Car l'ultimatum que
leur avait donné la municipalité il y a
trois mois pour évacuer leur campe-
ment , constitué de tentes, tipis et maté-
riaux de récupération et illégalement
situé dans une «zone protégée », avait
été fixé à dimanche minuit. S'opposant
à toute évacuation , les «Zaffarayas »
avaient lundi transformé leur « pays li-
bre » en camp retranché , barrant tous
les accès.

Changement de décor hier matin
lorsqu 'une centaine de grenadiers en

tenue anti-emeute ont pris position au-
tour du campement. Après une valse
hésitation comprenant plusieurs arresta-
tions et discussions entre les membres
du Conseil municipal sur place, la poli-
ce a donné l'assaut à 11 h 30.

L'assaut des policiers
Utilisant des gaz lacrymogènes, des

lances à eau et des balles en caout-
chouc, la police a liquidé le problème
en 20 minutes, interpellant ou contrai-
gnant les «Zaffarayas » à la fuite. Ceux-
ci ont riposté au moyen de pavés, de
flacons de peintures et, selon la police,
de cocktails Molotov. Six policiers ont
été blessés au cours des affrontements
et conduits à l'hôpital. Trois manifes-

EVACUATION — Les policiers emmènent I un des occupants du camp.
ap

tants au moins ont ete blesses par des
balles en caoutchouc.

Une centaine de personnes ont été
interpellées, mais, selon la police, aucu-
ne inculpation n'a .été prononcée. La
police a ensuite immédiatement com-
mencé à démanteler le campement ins-
tallé depuis 1985.

Manif en ville
Le théâtre des opérations s'est ensui-

te déplacé en ville de Berne où une

manifestation de protestation regrou-
pant plusieurs centaines de personnes a
été organisée. De la vieille ville , le cortè-
ge s'est dirigé vers le palais du gouver-
nement où siège actuellement le Grand
conseil. Le cortège s'est ensuite déplacé
vers l'ancien manège. Après quelques
affrontements avec la police qui a ripos-
té au moyen de gaz lacrymogènes, la
manifestation s'est dispersée à 15 h 15.
/ats

, Aar et Limmat
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦î H

Thierry Oppikofer

'La population de la Ville fédérale
n 'en revient pas : en quelques semai-
nes, une manifestation des occupants
de la Reithalle (vitrines cassées) , une
bagarre entre partisans et adversaires
de la révolution d 'octobre, un déferle-
ment hurlant de supporters hollandais
et trois heures de carnaval ce samedi
en guise de soutien aux zaffarayas
menacés d 'expulsion. Enfin , hier, ladi-
te expulsion et une manifestation cal-
mée provisoirement par l 'assurance
d'appuis au sein du Grand conseil
bernois.

Résumons : échaudé par les désas-
treux événements des manifestations
antinucléaires dû printemps, le Poli-
zeidirektor Albisetti avait tenté il y q
quelques semaines la concertation en
allant parler aux occupants de la
« Reithalle». L 'affaire a pris par la sui-
te un tour politique et les quelques
centaines dp militants pour un centre
autonome 'attendent des autorités
une décision conforme à leurs vœux.
La bataille rangée avait tout au moins
été évitée.

Même consigne de prudence lors-
que, le 7 novembre, une marche fu-
nèbre assez hétéroclite où les exilés de
pays de l 'Est et les fidèles de Moon se

côtoyaient pour condamner le régime
communiste a été violemment prise à
partie par des « autonomes ». Les poli-
ciers ne sont pas intervenus.

Puis, coup sur coup, l'occupation
de l'administration des immeubles
bernois et le quatrième ultimatum lan-
cé à la communauté marginale des
zaffarayas ont fourni aux forces de
l 'ordre l 'occasion de faire usage de
persuasion plus musclée.

Le problème est donc plus que ja-
mais brûlant: avec quelque retard,
Beme paraît suivre les exemples gene-
vois (centre du Prieuré) , lausannois et
surtout zuricois. Outre le fait que la
question du centre autonome de la
Reithalle n 'est pas réglée, outre le fait
que la communauté zaffaraya refuse
le relogement proposé, il reste que le
prix des loyers et la politique de réno-
vations coûteuses va multiplier les mé-
contents.

On a vu sur les bords de la Limmat
ce que pouvait donner une situation
où un groupe bien déterminé entraîne
dans sa révolte des masses de sympa-
thisants. Les autorités bernoises en
sont conscientes ... et ont du pain sur
la planche.

Th. O.

Grand frisson

LE VAL-DE-RUZ — Pour manœuvres de soldats non identif iés...
fan-Treuthardt

Drôles de soldats au Val-de-Ruz

On voit mal des soldats menacer de leurs armes de paisi-
bles promeneurs foulant le sol du Val-de-Ruz. Mais comme
un inconnu en tenue camouflée, le seul d'une vingtaine
d'hommes équipés pour soutenir un siège, aurait effective-
ment fait mine de viser un civil, le département militaire
cantonal ouvrira une enquête.

A entendre le député Claude Zybach
(POP) qui en a parlé hier au Grand
conseil, il se passe de drôles de choses
aux portes de Valangin. Certes, il n 'a
pas vu le drame de ses yeux, des pro-
meneurs alémaniques qui passaient par
là et en tremblent encore lui ont fait
part de leurs légitimésTrissons maïs tou-
jours est-il que le département militaire
a décidé d'ouvrir une enquête. Donc,-le
24 octobre, un groupe de marcheurs
descend de Chasserai et arrive près de
Valangin quand il entend des coups de
feu , voit des bandes de papier blanc sur
le sol et se trouve soudain en présence
d'une vingtaine d'hommes.

Des soldats ? Difficile à dire surtout
lorsqu'on ne fait que rapporter les pro-
pos de tiers. Dix sont en uniforme et
armés de mousquetons, cinq autres,
des adolescents, habillés par Rambo
and Rambo, tailleurs chic, sont équipés
de fusils d'assaut alors qu'un peu plus
loin un troisième groupe dispose de...
roquettes antichar ! Un officier ou quel-
que chose comme cela semble les com-
mander.

Les promeneurs passent leur chemin
mais ils tomberont peu après sur une
voiture immatriculée dans le canton —
celle d'un automobiliste de Bevaix si le
numéro fourni au député est bien le
sien — , dont la capote est ouverte.

Debout dans le véhicule, les trois occu-
pants prennent l'air mais l'un d'eux fera
mine de viser le groupe. Là s'arrête
l'agression et le député Zybach » fait
part de sa stupéfaction à M. Jean Cava-
dini qui a répondu par son propre éton-
nement.

Gl's de salon?
Sommairement renseigné dans la mi-

nute par un élu de ce district qui siège
sous son menton , le chef du départe-
ment militaire s'est d'abord demandé
s'il ne pourrait pas s'agir de la section
des sous-officiers du Val-de-Ruz, section
qui possède un corps de juniors, mais
dans le doute, pris au saut du lit , il a
décidé dé faire ouvrir une enquête et a
rappelé que tout exercice militaire com-
portait des précautions élémentaires.

Ne seraient-ce pas aussi des adeptes
des «War Games» qui disposent depuis
peu d'une succursale dans le canton ?
C'était là une autre question du député
Zybach qui a confirmé la tenue « Ram-
bo» ce qui disculperait sur-le-champ
l'armée ou ses prolongements, le tail-
leur et la façon n'étant évidemment pas
les mêmes...

C1.-P. Ch.
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Parents au desespoir
L'ultimatum des ravisseurs de Mélodie a expiré

Au jour de 1 expiration de 1 ultimatum des ravisseurs de la
petite Mélodie Nakachian, enlevée le 9 novembre dernier
près de Marbella, sur la Costa del Sol, son père a exprimé
son désespoir hier à l'aube : «Je ne suis pas Paul Getty ni
Kashogi », a-t-il déclaré à la presse, en se référant à la
rançon de 13 millions de dollars (environ 18 millions de fr.)
exigée. «Si j'avais tpus ces millions, je les leur donnerais»,
a-t-il affirmé.

Raymond Nakachian , un riche bras-
seur d'affaires libanais résidant depuis
un an en Espagne, a été une fois de
plus contacté par les ravisseurs durant
la nuit de lundi à mardi. Complètement
défait physiquement et moralement,
s'appuyant sur le mur de sa villa , à
Estepona, il a ajouté : «Je crains pour la
vie de ma fille , les ravisseurs m'ont dit
qu'ils ont cessé de l'alimenter».

Mélodie (5 ans) avait été enlevée
alors que son frère la conduisait à l'éco-
le. Une photo d'elle ainsi qu 'une casset-

MÊLODIE — Avec un journal du
jour. eie

te enregistrée où elle supplie ses pa-
rents de venir la chercher, ont été trou-
vées dimanche soir, sur indication four-
nie par les ravisseurs.

Proches du suicide
Se disant incapable de payer le mon-

tant de la rançon, il s'est écroulé : «Je
ne peux rien faire, il n 'y a pas de solu-
tion ». Il a proposé aux ravisseurs de se
substituer à sa fille. Dans un accès de
colère, il a même menacé de se suicider
devant les caméras de la télévision si

Mélodie ne réapparaissait pas saine et
sauve.

Le chef de la police d'Estepona, Ruiz
Coll, a confié , d'autre part, que la mère
de Mélodie était «complètement dés-
espérée et au bord du suicide».

Ruiz Coll a tenté en vain de calmer
les parents. S'adressant aux journalistes,
il a déclaré qu 'à l'évidence, les parents
Nakachian ne sont plus en état de né-
gocier : « Nous allons chercher un inter-
médiaire », a-t-il dit.

L'Espagne bouleversée
L'affaire Nakachian passionne et

émeut l'Espagne tout entière. Fille de
milliardaires tapageurs, la petite Mélo-
die a souvent eu les honneurs de la
presse, et la publication de nombreuses
photos où elle apparaît ravissante et
souriante tranche dramatiquement avec
la photo prise dimanche par ses ravis-
seurs, où on la voit apeurée, les yeux lui
mangeant la figure, /ats

Père mystérieux
D'après des informations pa-

rues dans la presse britannique,
Nakachian était connu sous le
nom de Raymond Nash lorsqu'il
gérait la boîte de nuit «Stereo
Club» de Londres dans les an-
nées 1960 et a été en 1966 inter-
dit de séjour en Grande-Bretagne
pour activités illicites. Le Minis-
tère britannique de l'intérieur n'a
pas confirmé cette information.

Interrogé sur le point de savoir
si Nakachian — que l'on dit éga-
lement impliqué dans un trafic à
partir de Beyrouth et des Etats
du Golfe vers l'Inde, Hong-kong
et le Japon — était aussi Ray-

mond Nash, Ruiz Coll a répondu :
«C'est ce que dit la presse bri-
tannique et ce que (Nakachian)
dit».

Ruiz a alors coupé court à ses
déclarations pour préciser seule-
ment ceci : «C'est ce qu'ils di-
sent qu'il a dit».

Ni l'avocat de Marbella de Na-
kachian, Me Jaime Torrebodella,
ni les personnes non identifiées
qui ont répondu au téléphone à
la résidence du père de Mélodie
n'ont voulu confirmer que lui et
Nash étaient une seule et même
personne, /ap

Abricots
contestes

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) et le
Forum des consommatrices de
Suisse alémanique ont testé
des raisins et des abricots secs
achetés dans des grands maga-
sins et des commerces diététi-
ques. Sept des neuf échantil-
lons d'abricots contenaient des
traces d'acide benzoïque, un
agent de conservation non au-
torisé dans les fruits secs.

L'inconvénient majeur de
l'anydride sulfureux est de dé-
truire partiellement la vitamine
Bl dans le produit et dans les
intestins. Il peut en outre pro-
voquer des réactions d'intolé-
rance se manifestant par de
l'urticaire, des symptômes
d'asthme, des maux de tête,
des nausées, soulignent les
consommatrices, /ap
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Pour lutter contre le parcage sauvage à Neuchâtel, la
police a installé bacs à arbustes et barrières. En
attendant la fourrière pour le 1er janvier 1988, où
les automobilistes trop insouciants retrouveront leurs
véhicules. | ,' T ] g| |

AUTO^MAL PARQUÉES:
GARE A LA FOURRIERE!

Le "président démissionnaire du conseil italien, Gio-
vanni Goria (photo) a été chargé hier par le prési-
dent de la République Fraricesco Cossiga de former
le nouveau gouvernement. Un «Goria bis » en pérs-
mm 
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ITALIE: ON REPREND
LES MÊMES...

Aux Etats-Unis, les préjugés anti-Latins sont tenaces. Aussi, la nomination de
Franck Carlucci au secrétariat de la Défense, sonne-t-elle comme une revanche
pour les Italo-Américains. G333EH

AU PAYS DE L'ONCLE SAM, ̂ 'IRRESISTIBLE
ASCENSION DES ITALO-AMERICAINS

En ligue B, le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Ajoie n'ont pas réalisé de trop
mauvaises affaires hier soir. Le premier a conquis un point face à Martigny aux
Mélèzes, tandis que le second s'est imposé à Bâle. l 'JJ ej  ?-{¦!

HOCKEY SUR GLACE: TROIS POINTS
POUR LES JURASSIENS DE LIGUE B

Neuchâtel Xamax retrouve son fidèle public de la Maladière, ce soir, pour le
match de championnat en retard qu'il doit jouer contre Young Boys. En cas de
succès, Xamax deviendrait leader. I JM H PI

FOOTBALL: NEUCHATEL XAMAX
RETROUVE SON PUBLIC CE SOIR



Bel hommage
VILLE DE NEUCHÂTEL
Concert du Musée d'Art et d'Histoire

Sous le titre d Une soirée musicale
en 1900 ¦. l 'Ensemble Ad Musicam ¦¦
nous a familiarisé dimanche soir au Mu-
sée dArt et d 'Histoire à la musique de
quel ques-uns de ces petits maîtres - ,
dont certains, avouons-le . méritent bien
ce qualificatif...

Mais qu 'on se rassure, lorsqu 'ils sont
servis par Elisabeth Grimm. violon.
Christine Sôrensen , alto. Charles Aes-
chlimann , flûte , et François Hotz. vio-
loncelle , ces compositeurs ont trouvé
les meilleurs avocats pour défendre leur
cause, même si celle-ci n 'offre pas les
arguments les p lus convaincants.

Outre une Sonate de Mozart arran
gée par Hoffmeister (la délicieuse
No 11 . entachée par la Marche turque) ,
on découvrait avec p laisir une partition
de Ernst von Donhnanyi écrite pour trio
à cordes ; la » Sérénade op. 10- . Si lin
uention n en est pas très moderne et si
apparaissent ici et là quelques bonnes
vieilles ficelles , la manière intelligente et
rusée dont le compositeur agence la
matière sonore réuèle un auteur au mé-

tier complet et qui s exprime avec une
déconcertante facilité. En tout cas. le
Scherzo méritait à lui seul le détour.

Passons sur la pointe des pieds à côté
de M. Romberg. de peur de réveiller de
sa somnolence le public, bien vite bercé
par de fastidieux développements, p our
en venir à la dernière œuvre inscrite au
programme; une bien curieuse « Fan-
taisie pastorale hongroise " de A.-F.
Dopp ler. une fantaisie qui n 'a pas de
pastoral que la flûte qu 'elle emploie et
de hongrois que quelques-uns de ces
clichés qui firent les beaux jours des
épigones de Brahms et Liszt.

Du moins, on aura pu apprécier ici le
talent de virtuose de Charles Aeschli-
mann qui fit mieux que défendre cette
partition p leine d 'embûches pour le flû-
tiste.

Et ce concert avait en p lus le mérite
de sortir des sentiers battus. Un Donh-
nanyi vaut bien qu 'on entende un Dop-
pler ou un Romberg.

J.-Ph. B.

Des bacs a arbustes
à la fourrière...

Mesures de lutte contre le parcage sauvage

Pour lutter contre le parca-
ge sauvage, la police a ins-
tallé bacs à arbustes et bar-
rières. En attendant l'intro-

duction — prévue pour le
1er janvier — de la mise en
fourrière des voitures trop
mal parquées.

DISSUASION - Des baCS à f leurs. fan Treuthardt

Dire que l'automobiliste a de plus en
plus de peine à trouver une place de
parc près du centre de Neuchâtel est
une lapalissade. La ville absorbe un flux
de véhicules bien supérieur à ses possi-
bilités de parcage. Selon les tout der-
niers comptages effectués il y a quel-
ques jours à la rue de la Place d'Armes,
une moyenne de 3200 véhicules à été
constatée entre 17 et 18 h. et de 2000
entre 7 et 8 heures le matin.

Aucune statistique ne rend compte
du nombre d'automobilistes parquant
leur véhicule en ville. Mais le nombre de
détenteurs de véhicules ne cesse d'aug-
menter. En ville de Neuchâtel , les pro-
priétaires de voitures seraient au moins
deux fois plus nombreux actuellement
qu 'il y a dix ans. Ce qui explique, en
partie, les difficultés croissantes des au-
tomobilistes en quête d'une place en
zone bleue ou blanche et même aux
parcmètres.

Il en résulte une augmentation du
parcage sauvage. Jusque sur les mar-
ches de la Collégiale, commente le
commandant de la police locale Robert
Schafeitel. Certaines mesures ont déjà
été prises. Ansi , des barrières ont été
posées à Tivoli-Maillefer à la fin de l'an-
née dernières. D'autres sont prévues à
Serrières, près du parc où se trouve la
statue de Suchard.

Des bacs à arbustes ont aussi été
posés. Les derniers en date protègent
depuis la semaine dernière l'accès à la
statue du monument de la République.
Dernièrement encore, des bacs similai-
res ont été installés à Prébarreau.

Pour l' instant , la police n 'usera pas
d'autres mesures dissuasives. Mais les
automobilistes auront intérêt à ne pas
trop mal se parquer. Car la loi sur la
mise en fourrière des voitures, acceptée
cet été par le législatif , sera mise en
vigueur sous peu. Si possible le
1er janvier, dit le commandant Schafei-
tel qui précise :

— L 'intention de la police n 'est pas
de faire enlever toutes les voitures en
stationnement interdit. Iront en fourriè-
re les véhicules gênant le trafic.

L'attribution de ce service à un gara-
ge de la place n'a pas encore eu lieu.
On ne connaît donc pas le montant des
frais que devront payer (en plus de
l'amende) les automobilistes qui iront
chercher leur véhicule à la fourrière. Ce
qui est certain , c'est que cette fourrière
sera ouverte 24 heures sur vingt-quatre.

M. Pa

C'est parti
Amicale des Anciens Armourins

Epris et motivés par les merveilleux
souvenirs vécus au sein de la Musique
¦¦ Les Armourins », quelques dévoués se
sont mis au travail pour constituer une
Amicale des Anciens Armourins.

Le 4 septembre écoulé . 25 anciens
Armourins se sont retrouvés pour jeter
les premiers objectifs de cette amicale.
Leur intention était de créer une amica-
le dynamique , incorporant dans une
première étape les anciens Armourins
de la période de 1962 à nos jours.

A cette séance étaient présents l 'ac-
tuel président de Show-Band Mr. F.
Kottelat accompagné de sa secrétaire
Mme Otter. qui nous ont renseigné sur
l 'activité déployée et sur l 'évolution fu-
ture de leur ensemble musical, tout en
prenant aussi connaissance des projets
futurs de l'Amicale des Anciens Armou-
rins.

Le but de l 'amicale consiste à perpé-
tuer une tradition et de maintenir le
folklore neuchâtelois à sa place respec-
tive. Cette amicale n 'a aucune intention
de concurrencer l 'actuel Show-Band , le-
quel fait grand hoHf teùf a~ riotre'Ville de
Neuchâtel , ainsi qu 'à sa renommée la-

quelle dépasse largement les frontières
de notre Pays !

Pour l 'instant aucun comité n 'a été
constitué , mais certaines fonctions ont
déjà été attribuées.

Le but de cette information est d 'invi-
ter tous les anciens qui ont porté le
costume rouge et uert de se joindre à
nous en prenant contact avec Ch. Nyf-
fêler , tél. 24 09 23, qui sera à même de
répondre à toute demande de rensei-
gnements, / comm

BON CAP - Et eh avant la musi-
que. fan-Treuthardt

Promouvoir certains sports
Nuit de la glisse au cinéma Palace

Promouvoir des sports tels que le surf ou le monoski par le
cinéma, tel est le but de l'association des sports de glisse
Uhaïna. Elle présente sa Nuit de la glisse jeudi soir au
cinéma Palarp

Primé au festival du film alpin des
Diablerets de cette année, Super-Max
est un film comique tourné à Verbier. Il
relate l'apprentissage plutôt mouve-
menté d'un élève de parapente très ma-
ladroit qui , finalement , parvient à réali-
ser son rêve : voler haut et bien. Ce film
de 13 minutes produit par le Centre de
parapente de Verbier est réalisé par Phi-
lippe Bernard, un moniteur de para-
pente.

Jeudi soir, 8 films seront présentés au
cinéma Palace de Neuchâtel. Leurs ca-
ractéristiques communes : la glisse et les
émotions fortes. Avec, en plus, un scé-
nario à suspense dans La Créature du
Pr Glissenstein , un film de 24 minutes
de Didier Lafond tourné à Chamonix.

Deux projections sont consacrées à la
planche à voile : Wind runners, de Guil-
laume Georget, et Maui News, de Mau-
rice Rebeix.

Les spectateurs seront transportés

dans les flots du Pacifique avec Shock
wawes, un film de surf de Bob et Ron
Condon. Ils découvriront une nouvelle
glisse, le morey-boogie, avec Enjoy. Ce
court métrage met en scène Mike Ste-
wart, le maître de ce sport.

Réminiscence, d'Etienne Sauret, et
Off ze lip, de Didier Lafond seront éga-
lement au menu de cette nuit. L'un est
consacré au ski nautique, l'autre au ski.

Pour éviter toute confusion , précisons
que ce spectacle n'a rien à voir avec
celui présenté hier dans nos colonnes et
qui , contrairement à la nuit de la glisse,
n'est pas organisé par Uhaïna.

M. Pa

DANS LES NEIGES - Les joies les plus f olles. fan

«AutomobiBite»
Beaucoup pensent que les futurs

parkings de la place Pury dans un
premier temps, de la gare ensuite ré-
soudront le problème du manque
aigu de places de parc à Neuchâtel.

En fait , on peut se demander s 'il ne
s'agit pas d 'un cercle vicieux. En effet ,
les automobilistes qui , actuellement,
garent leur véhicule aux entrées de la
ville et prennent les transports en
commun pour se rendre au centre
seront tentés de prendre d 'assaut les
places supplémentaires créées. Et le
cef ttrë ville sera à nouveau engorgé.

A moins que, à l 'instar du parking
du Seyon souvent incomplet, les nou-
velles places soient boudées parce
que payantes.

Certains se demandent si des éco-
nomies de place ne pourraient être
réalisées. Par exemple, si davantage
de places en épis pourraient être

créées en réaménageant certains en-
droits. Impossible, répond la police,
car il faut respecter les normes fédéra-
les fixant les espaces à respecter.

Les places seront déjà moins diffici-
les à trouver lorsque les victimes
d '« automobilite » seront moins nom-
breuses. L 'obsession, parfois incons-
ciente, de la voiture n 'a pas trop d 'in-
cidences dans les villages. Mais pren-
dre sa voiture, en ville, pour rouler
quelques centaines de mètres et tour-
ner longuement avant de trouver, une
place de parc tient de l 'inconscience.
Sans calculer le coût du kilomètre,
cette pratique de l '« automobilite » à
tout prix fait perdre un temps qui est,
dit-on , précieux. A moins d 'être maso-
chiste au point de savourer ces mo-
ments d'excitation, elle est difficile-
ment compréhensible.

Marie-Thérèse Page
Salle des spectacles - Peseux
Ce soir à 20 h 30

ERNEST ARCENEAUX
& THE THUNDERS
Zydeco et Blues de la Louisiane
Billets à l'entrée 513958-76

Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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RUFUS
Location: Office du Tourisme.
Place-d'Armes 7. tél. 25 42 43
ou à l'entrée. su 183-76
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Cherchons pour boutique
de prêt-à-porter féminin

VENDEUSE
RESPONSABLE
motivée, avec connaissances du métier,
pour mi-temps l'après-midi.
Adresser offres écrites à 76-1710 au
bureau du journal ' 507003-75

Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles

Conférence publique
du Dr J.-M. Besson, Ing. Agr.

Agriculture traditionnelle -
agriculture biologique: un conflit ou

la recherche du dénominateur commun?
Musée d'Histoire naturelle, Neuchâtel

Terreaux 14, mercredi 18 novembre, 20h 15
514548-76

SALON DE MUSIQUE
du Haut de la Ville

8. rue L.-Berthoud (bus 9 Acacias)

3 AUDITIONS DE LA SSPM
1 8 - 1 9 - 2 0  novembre à 20 h

513960-76

Demain à 16 h 00 et 18 h 15
Cinéma Palace à Neuchâtel

LES MEILLEURS
FILMS
PUBLICITAIRES

primés au Festival de Cannes
Entrée gratuite
Organisation:
Club de publicité Neuchâtel

513596-76

H3Ï CRÉDIT FONCIER63J NEUCHÂTELOIS
«Le nouveau droit matrimonial

et successoral»:

QUE SE PASSERA-T-IL
AU 1" JANVIER 1988 ?

Exposé de M. Jean Guinand,
professeur à l'Université

de Neuchâtel

AUJOURD'HUI
MERCREDI S KOVEMBRE à 20 h

NEUCHÂTEL
UNIVERSITÉ AULA Ier-Mars 26

513585-76

URGENT Nous cherchons pour une
mission de 2 mois

ouvrières pour
travail en équipe

de 5 h 00 à 13 h 30 et de 14 h 00 à
22 h 30 Tél. 24 31 31 514555 76

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

HÔTEL SCHLOSSBERG
3235 ERLACH .

FRUITS DE MER
Au piano VICTOR Tél. 032/8811 13

497354-76

BAL - Particulièrement dédié
aux saisonniers. a-fan

SB BAL - Déjà la fin de saison
pour les travaux de plein air... Com-
me le départ des hirondelles, celui
des travailleurs saisonniers rappelle
à notre attention la très proche fin
d'année. Le Centre portugais de
Neuchâtel organise samedi 21 no-
vembre un bal qui est plus particu-
lièrement dédié aux saisonniers
membres du club.

Dans cette pensée, un désir caché
d'accompagnement, un signe d'ami-
tié, mais aussi un soutien moral à
ces amis compatriotes.

En effet , tous savent que ces
hommes arrivés à la fin de leur con-
trat de 9 mois maximum, ont en tête
une question inquiétante qui s'im-
pose en faisant la valise : Pourrai-je
revenir ?

Cette interrogation lancinante
concernant leur gagne-pain pèsera
lourd durant les prochains mois, fai-
sant ombre sur le plaisir des retrou-
vailles. L'angoisse de cette insécurité
ne prendra fin , pour certains, que
lorsque le courrier leur apportera un
nouveau contrat. Les hirondelles
ont plus de chance, elles qui peu-
vent choisir le beau temps du prin-
temps pour nous revenir, /dv

¦ CONFERENCE - La pro
duction végétale vise à produire des
denrées alimentaires saines en con-
servant la productivité des sols. Au-
jourd'hui , la production intégrée a
dépassé le stade de l'étude du con-
cept. Les écoles d'agriculture et les
services de vulgarisation travaillent
activement à sa mise en pratique. Il
est donc inutile d'opposer les diffé-
rentes formes de production agrico-
le, mais il faut plutôt en rechercher
les aspects positifs complémentaires
et réussir à les appliquer en tenant
compte de la complexité des agro-
systèmes et des conditions écologi-
ques. Conférence publique du Dr.
J.-M. Besson, Ing. Agr. EPFZ, ce soir
au Musée d'Histoire naturelle ,
20hl5, /comm
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Hôtes français
au CPLN

M. Michel Chauvin, attaché scientifi -
que de l'ambassade de France à Berne,
sera ce matin l'hôte du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-
châtelois. Cette visite est due à l' initiati-
ve de la Fondation Tissot pour la pro-
motion de l'économie.

M. Chauvin et son entourage seront
accueillis par M. J.-P. Gindroz , directeur
général du CPLN. Lors de cette ren-
contre. M. Chauvin aura l'occasion de
s'informer sur le système de formation
professionnelle en Suisse et d'évoquer ,
à son tour , les expériences en France
dans ce domaine. Le CPLN avait reçu
récemment , sous l'égide de la Fonda-
tion Tissot, une délégation américaine
qui a été vivement intéressée par les
activités de ce centre moderne.

Les délégations étrangères, en géné-
ral , sont favorablement impressionnées
par l'effort consenti dans l'enseigne-
ment en informatique industrielle et le
perfectionnement continu des adultes.

Le système suisse s'appuie sur la vi-
sion de partenariat qui permet aux pou-
voirs publics , au corps enseignant et aux
chefs d'entreprises de collaborer à la
formation des apprentis et au recyclage
continu , en emploi , des adultes.

Le CPLN entend développer ce gen-
re de collaboration avec le secteur privé
en proposant ses infrastructures aux en-
treprises qui souhaitent faire bénéficier
leur personnel de cours à la carte. Il
tient aussi à encourager les stages d'ap-
prentis dans des usines de la région, /jp

La valse a deux temps
Caserne de la police: le Conseil d'Etat recolle la porcelaine

On n'a pas fini de parler du «silo à gendarmes», image due
au député J.-G. Béguin (PL) qui ne critiquait alors que
l'esthétique de cette nouvelle caserne dont la police canto-
nale a le plus grand besoin et qui sera construite un jour
aux Poudrières.

Bref, c'était en juin et le Grand
conseil débattait d'un rapport d'infor-
mation du Conseil d'Etat , celui-ci expli-
quant à celui-là qu 'il voulait faire bâtir la
caserne par la Caisse de pensions de
l'Etat dont il serait le locataire comme
c'est le cas aujourd 'hui rue de la Balan-
ce. Le coût de la location figurerait
donc chaque année dans le budget.

Deux recours
Ce principe de la location , ficelle un

peu grosse pour que certains ne com-
prennent pas que l'Etat-anguille tentait
d'échapper au référendum , avait indis-
posé les socialistes, tous les popistes,

troublé un ou deux députés radicaux.

Ce qui devait arriver arriva : deux re-
cours adressés au Tribunal fédéral , l'un
de M. Jean-Pierre Ghelfi (PS), l'autre
du député popiste Frédéric Blaser. Le
premier conteste la décision du Conseil
d'Etat et le soupçonne d'avoir voulu
soustraire au vote populaire une charge
qui tombe sous le coup du référendum
financier obligatoire , le second s'en
prend à la décision du Grand conseil
qui s'est fait si l'on veut le complice du
Conseil d'Etat.

Hier matin , lors de l'examen du bud-
get du département de police, J.-P.
Ghelfi a donc posé une nouvelle fois

LE «SILO A GENDARMES» — «...Si nous contruisons, écrivait alors le
Conseil d 'Etat, la dépense de l 'ordre de 12 millions de f r .  devrait f aire
l 'objet d 'u vote de votre Conseil et du peuple neuchâtelois. La location
n'appelle pas ces votes». fan Etat

cette question de principe et s'est éton-
né de voir le Conseil d'Etat apporter
maintenant au Tribunal fédéral d'autres
arguments que ceux qui figuraient dans
son rapport d'information. En gros,
l'Etat jure maintenant ses grands dieux
que lorsque le projet sera plus avancé,
il proposera un projet de décret au
Grand conseil, donc la possiblité de
soumettre le crédit au corps électoral.

Démarche inutile

— A quoi sert dés lors un rapport
d'information si c'est un décret qui sera
soumis par la suite r, a demandé le
député socialiste qui estime que cette
façon de faire s'écarte des rapports nor-
maux qui doivent être ceux d'un exécu-
tif et de son législatif.

Le conseiller d'Etat André Brandt
s'est longuement expliqué sur cet ac-
croc qui pour lui n 'en est pas un , plai-
dant la précipitation : il fallait aller très
vite «car la caserne abritera aussi la
centrale de commande des tunnels de
l'autouroute » et que sans cette centrale,
la N5 enterrée ne pourrait être ouverte
au trafic. Dans cet intervalle et après ces
crochets par Lausnne, le projet aura pu
être repris et peaufiné, d'où cette ap-
proche en deux temps : d'abord le rap-
port d'information spontané puis le pro-
jet de décret imposé.

- Mais la manœuvre saute aux yeux,
a poursuivi le chef du département de
police. On se fait , ou alors on la forge
délibérément, une image fausse de cette
caserne qui n 'est pas une prison avec
salles de torture., mais un simple bâti-
ment administratif. Si le Tribunal fédé-
ral nous donne tort, nous vous propo-
serons le décret demandé mais il est
regrettable de voir la sauce à laquelle
certains veulent manger la police.

— Dîtes plutôt que votre procédure
d 'approche était mal ficelée , a rétorqué
J.-P. Ghelfi .

Tout budget est prétexte à mille peti-
tes questions, les grands thèmes sont
moins nombreux mais on retiendra les
doléances exprimées par les députés
Maurice Jacot (PR), André Schor (PS)
et Jean-Gustave Béguin (PL) qui se
sont plaints des lenteurs de l'intendance
des bâtiments de l'Etat lorsque des de-
mandes de sanction passent par ses
mains.

— Dans un contexte de promotion
économique, le temps perdu prof ite
aux cantons qui nous font de la concur-
rence, estime M. Jacot.

Et le député Béguin a cité le cas de
constructions agricoles qui touchent à

leur terme sans que les plans aient été
visés par les communes.

Pour le conseiller d'Etat Brandt , il est
difficile d'aller plus vite quand la cellule
du service incriminé ne dispose que
d'une seule personne chargée de ce
travail et quand d'innombrables exigen-
ces légales pèsent de tout leur poids sur
un dossier. 11 a donc défendu l'honneur
d'un fonctionnaire et d'un service irré-
prochables et prié les députés de ne pas
tirer sur le pianiste. Avec dix doigts et
rien d'autre, comment jouer à quatre
mains ?

Cl.-P. Ch.

Dufaux 4me
Fusil a air comprime

La commission responsable du tir au
fusil à air comprimé au sein de la Socié-
té des tireurs sportifs vient de publier les
résultats officiels des championnats dé-
centralisés de la discipline. La victoire
est revenue au Fribourgeois Norbert
Sturny, vainqueur in extremis. Quant au
Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux , il ar-
rive en quatrième position en récom-
pense de ses 30 points, à quatre lon-
gueurs des têtes d'affiche.

Le Jurassien Marc Bâhler , président
des matcheurs de son canton , mais an-
cien Neuchâtelois , occupe une 26me
position des plus flatteuse; à lui
385 points, comme au champion gene-
vois Dominique Wohnlich , domicilié en
terre vaudoise. Le premier Neuchâtelois
resté au pays n'est autre que Gérald
Glauser, de Montmollin , ex aequo au
74me rang avec une vingtaine de ses
frères d'arme sur l'exacte limite des 380
points. On découvre un peu plus loin ,
sur la barre des 375 points, le Loclois
Michel Boichat , et ce sur 593 concur-
rents au total en catégorie «élite ». /In

Affaires sur le lac
Cinquième «workshop» touristique de la LNM

Avec des ingrédients qualifiés d uniques par son directeur,
la Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat
organise son cinquième «workshop» touristique. Une for-
mule travail-détente qui paie.

Hier et aujourd'hui , le « Béroche »,
bateau de la Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) vit à
l'heure des prospectus, dépliants, pano-
ramiques, pochettes d'allumettes publi-
citaires et autres panneaux censés atti-
rer le chaland. A quoi s'ajoute une res-
pectable quantité de vin blanc. Le port
de Neuchâtel accueille en effet le cin-
quième «workshop » touristique et flot-
tant de la LNM. A entendre le directeur
de la compagnie, Claude-Alain Rochat,
il remporte un franc succès :

— Il y a cinq ans, nous avions eu 42
visiteurs la première journée, 51 la se-
conde. Cette année ils sont respective-
ment 170 et 190.

Pour des groupes
Si Claude-Alain Rochat connaît

d'avance son nombre de visiteurs, c'est
que la manifestation accueille unique-
ment des professionnels du tourisme.
D'un côté 31 exposants : offices, unions
ou fédérations touristiques, chemins de
fer, hôtels, restaurants. Ils viennent du
bassin des trois lacs et même d'un peu
plus loin. Chacun dispose d'une table

pour présenter son offre. Et recevoir les
clients potentiels, soit des représentants
des bureaux de voyages des CFF, de
bureaux de voyage privés et autres en-
treprises d'autocar.

— Au contraire d'un salon du touris-
me, qui s 'adresse à des individus, un
« workshop » s 'adresse à des gens qui
vont travailler avec des groupes, expli-
que René Leuba, directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme (ONT).

L'ONT participe à de nombreuses
manifestations analogues à l'étranger.
S'il trouve son intérêt à se présenter
chez lui , c'est que les partenaires, à
Neuchâtel , viennent d'abord de Suisse -
même si la France voisine et les régions
allemandes proches ne sont pas ou-
bliées. Or, les agents de voyage suisses
posent nettement moins de problèmes
d'argent que leurs confrères étrangers...

Vu la faible hauteur des plafonds à
bord du « Béroche », les exposants ne
peuvent pas, comme lors d'autres
«workshops » — qui se déroulent géné-
ralement dans un grand hôtel — , s'ins-
taller dans les classiques « stands-para-
pluie». En compensation, ils trouvent
une ambiance que Claude-Alain Ro-

chat n'hésite pas à qualifier d'unique.

— Au début, affirme-t-il, tout le mon-
de est tendu. Il s 'agit donc de créer le
contact. Plus tard, on peut affiner , met-
tre un visage sur les noms et lés voix
qu 'on entend au téléphone , et les affai-
res suivent.

Malgré l'été

Sur une journée de «workshop» neu-
châtelois, l'opération se déroule en
deux temps. Le matin, on dégrossit au-
tour d'un verre. Puis à midi , tout le
monde embarque sur le «Ville de Neu-
châtel». Cap sur Morat et « repas typi-
que» offert par le restaurateur de la
compagnie, les exposants et leurs four-
nisseurs. L'accordéonniste Gilbert
Schwab et, aujourd'hui , l'ancien chef de
la gare de Chexbres et sa fanfare , agré-
mentent le tout d'un peu de musique,
Claude-Alain Rochat soi-même secoue
le sac du loto et, généralement, on con-
clut les premières affaires au moment
du pousse-café.

A propos d'affaires, le directeur de la
LNM signale — sans pouvoir encore
articuler de chiffres - que les siennes
ne vont pas trop mal : malgré un été
peu favorable, le chiffre d'affaires de la
compagnie et le nombre de voyageurs
transportés ont augmenté cette année.

J.-M. P.

SUR LE LAC — Entre prof essionnels des aff aires. fan-Treuthardt

Au feu
rouge

Hier, peu avant 7 h , une voiture de
livraison conduite par M. E. H., d'Anet ,
circulait rue de la Ruche, à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord. Peu avant
l'intersection avec l'avenue Léopold-Ro-
bert, alors qu 'il se trouvait dans une file
de véhicules, le conducteur ne fut pas
en mesure d'immobiliser son auto der-
rière celle conduite par M. W. R., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de s'arrêter
à la signalisation lumineuse, /comm.

Mercredi 18 novembre
# Université de Neuchâtel : con-

férence de Bernward Grùnenwald « Re-
marques critiques à propos de l'éthique
de la communication» (11 h 15).
# Auditoire du Musée d'histoi-

re naturelle à Neuchâtel : conféren-
ce de Jean-Marc Besson «Agriculture
traditionnelle - agriculture biologique,
un conflit ou la recherche du plus grand
dénominateur commun (20 h 15).

Âgenda .
¦ Télébible: ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <f i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
'C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques C (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit , f  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
Ç (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. ¦?¦ (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) / (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le »' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
f  (038) 2456 56; service animation
<P (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile ? (038) 25 65 65,. le
matin.

Comptes a étudier
¦ TEMPETES - Les premières
tempêtes de ce début d'hiver ont tou-
ché les nouvelles rives et contructions
de la N5 constate la libérale Heidi-
Jacqueline Haussener. Dans sa
question signée également par J.
Brunner , elle demande si les jetées
construites récemment ont résisté aux
forces de la nature, entre Hauterive et
Saint-Biaise en particulier.

¦ FINANCES - Une question
du libéral Jean-Gustave Béguin, si-
gnée par d'autres membres de son
parti, fait suite au postulat de Charles
Maurer , du 20 novembre 1985. qui
demandait au Conseil d'Etat «d'étu-
dier les voies et moyens pour corriger
une situation financière (de certaines
communes) qui devient dramatique et
qui crée des tensions ». Les députés
demandent « à quoi en sont les analy-
ses tirées après les décisions relatives
à la modification de la loi sur les
contributions directes et leurs pre-
miers effets dans les communes, que

le Conseil d'Etat se proposait de fai-
re». Ils demandent aussi au Conseil
d'Etat s'il peut leur dire «s'il entend
donner une priorité à la recherche
d'une ou de plusieurs solutions avant
qu 'il connaisse ces répercussions fis-
cales sur les comptes de nos commu-
nes, qui ne seront disponibles que,
vraisemblablement, en fin d'exercice
1988».

¦ IMPÔTS - A part l'impôt sur
la fortune, les personnes qui possè-
dent des résidences secondaires ne
versent pas un sou dans les caisses
des communes concernées. C'est
pourquoi le libéral Louis-Albert Brun-
ner demande dans une question s'« il
n 'y a pas un moyen légal ou ... à
légaliser, pour que cette population
s'acquitte d'une certaine taxe envers
la commune qui lui a mis du terrain à
disposition». Éawg]

L'autocar électoral
Dans l'antichambre de «Rail 2000»

Anodines a première vue, les
petites questions soulèvent quel-
quefois de grandes maladresses.
On en veut pour preuve les élans
mal contrôlés d'un honorable
fonctionnaire des ponts et
chaussées qui, chargé de piloter
le public dans l'autobus vantant
les charmes de «Rail 2000», en
avait profité — c'était à Cernier
et ce fut hier une réponse à une
question de Mme Dapples (PS)
— pour faire l'éloge d'un candi-
dat radical aux élections fédéra-
les. Le « parrain» s'est fait tirer
les oreilles.

— // voulait aider un ami d'enfan-
ce!, a dit dans un sourire rentré
le conseiller d'Etat Brandt.

A propos de maladresses, la lé-
gislation a les siennes et c'est le
cas de 1 estimation cadastrale
des bâtiments et de l'imposition
des résidences secondaires qui
préoccupent les députés Claude
Borel (PS) et Jean Brunner (PL).
Sans dépendre d'une loi, le trai-
tement de l'information par l'ad-
ministration cantonale intéres-
sait aussi Bernard Renevey (PS).

Et à propos de « Rail 2000», le
député Ch.-A. Kaufmann (PL) a
dit tout haut ce que certains pen-
sent tout bas: il votera «oui » car
de meilleures communications
sont vitales pour le canton, mais
les CFF devront retrouver leur
crédibilité en tenant leurs pro-
messes et en faisant enfin passer
un horaire cadencé que le per-
sonnel, les voyageurs et le maté-
riel ont tout le mal du monde à

digérer.

Des propos noirs
sur les ramoneurs

Spécialiste des interventions
coup de poing, le député J.-C.
Leuba (PS) s'en est pris au mo-
nopole des ramoneurs, aux abus
que couvre sans le vouloir la po-
lice du feu. « ...Signalez-nous des
cas précis et nous intervien-
drons», lui a répondu le chef du
département incriminé après
avoir rappelé le mode d'emploi
du ramonage et des réglages de
chaudière.

Les autres discussions ont
tourné autour des pépins surve-
nus au surrégénérateur de Creys-
Malville (Ain) donc de l'appui ap-
porté par Neuchâtel aux démar-
ches genevoises, de l'année euro-
péenne de l'environnement pour
laquelle le Conseil d'Etat s'est
engagé à informer la population
en termes simples mais ayant la
portée souhaitée, du projet de
Centre scolaire de l'Entre-deux-
Lacs qui a surtout permis de
constater les problèmes de lo-
caux se posant à Cressier ou de
la Fédération neuchâteloise du
tourisme dont le budget est
désormais d'un demi-million de
francs ce qui lui permettra d'en-
gager le personnel nécessaire et
de mieux prospecter plus inten-
sément la Suisse alémanique et
les pays voisins. Elle dispose en-
fin des moyens qu'il lui fallait
/clpch

Un peu gros
Demandes de grâce rejetes

Horrible détail: le Conseil d 'Etat
n 'était pas encore là quand le prési-
dent Jacques Balmer a ouvert la séan-
ce qui a d 'abord vu le Grand conseil
approuver les 65 demandes de natu-
ralisation qui lui étaient soumises puis
rejeter deux demandes de grâce, une
troisième se soldant par un compro-
mis.

A ce propos, le député Jean-Luc
Virgilio (PS) a qualifié la demande
présentée par François F..., condam-
né en 1977 à quatre ans de réclusion
par la Cour d'assises, d '« insulte à
l 'égard de ceux qui n 'ont pu obtenir la
grâce».

Son autre argument? Le fait que
cette personne, qui était alors prise de
boisson, ait tué un père de famille sur
une route du Val-de-Ruz. Le député a
ensuite étendu son blâme « à 1 avocat
qui avait accepté de présenter une

telle demande ».

Départ regretté
En début de séance également, la

lettre de démission de M. Jean-Fran-
cis Matthez (PL) a été lue. Cette ses-
sion du budget est la dernière à la-
quelle il assiste. Il s 'en va pour des
raisons professionnelles et des problè-
mes de santé, et sa lettre était une
sorte de coup de chapea u et quelque-
fois de baguette, rosse peut-être mais
jamais méchante, donnés aux partis
représentés au Grand conseil.

La sympathie que nous avons tou-
jours eue pour ce député se double
dès lors d 'une certitude : l 'art du testa-
ment politique requiert des nuances
ce qui ne veut pas forcément dire que
le « défunt» en ait manqué.

Cl.-P. Ch.



Homicide sur la route
Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Après avoir procédé à une vision locale, le tribunal de
simple police de Neuchâtel a repris, hier, un dossier relatif
à un accident mortel de la circulation survenu le 5 juillet
1986 sur la RN 5 au lieu dit «La Maladière », entre Cornaux
et Saint-Biaise.

Roulant en direction de Saint-Biaise à
quelque 80 km/h , un automobiliste,
R. K„ 57 ans, a soudain aperçu à une
cinquantaine de mètres un cyclomoto-
riste circulant dans le même sens au
milieu de la voie de droite. Le conduc-
teur du «deux-roues» présentait une
posture inhabituelle, penché sur le côté
gauche et regardant le moteur, «com-
me s'il connaissait des ennuis mécani-
ques»!

Le choc
Au moment où R. K. s'apprêtait à le

dépasser, le cyclomoteur se déplaça su-
bitement vers la gauche. Un violent frei-
nage et un brusque coup de volant à
gauche ne parvinrent pas à éviter le
choc. Tandis que le cyclomotoriste tom-
bait lourdement sur la chaussée, l'auto
terminait sa course au bas du talus !
Sérieusement blessé, le cyclomotoriste
fut transporté à l'hôpital , où il sortit
progressivement d'un profond coma.
Plusieurs semaines plus tard, il put quit-
ter l'établissement. Mais son état s'étant
aggravé, il dut être hospitalisé une nou-
velle fois et, en dépit des soins qui lui
furent prodigués, il devait malheureuse-
ment décéder le 22 janvier 1987.

En plaidoirie , la défense sollicite l'ac-

quittement de R. K., estimant qu 'il n a
commis aucune faute de circulation. De
l'autre côté de la barre, la partie plai-
gnante, en l'occurrence les héritiers de
la victime, demandait une condamna-
tion de l'automobiliste. Finalement, le
tribunal estime que R. K. n 'a pas pris
toutes les précautions nécessaires en
faisant son dépassement, cela d'autant
plus que le comportement du cyclomo-
toriste paraissait bizarre. Toutefois, il
n 'existe pas de lien de causalité adéquat
entre cette faute et le décès de la victi-
me.

En conséquence, R. K. est reconnu
coupable de manque d'égards envers
un autre usager de la route et de lésions
corporelles par négligence. Il écope
d'une amende de 600 fr., radiée du
casier judiciaire après deux ans, de
900 fr. de frais judiciaires et de 400 fr.
de dépens alloués à la partie plaignan-
te.

Vendetta de petits voyous
Estimant que sa sœur avait été dés-

honorée, R. da S. s'est rendu au Cha-
net afin de punir le coupable qui venait
de participer à un match de football.
Arrachée du siège de son cyclomoteur,

la victime fut rouée de coups ; sa chaî-
nette en or qu 'elle portait a disparu. R
da S. admet les faits , de même qu 'un
mineur , j usticiable de l'autorité tutélaire.
Deux autres jeunes gens, M. L et S. F.,
étaient aussi présents ; mais ils contes-
taient avoir participé activement à la
rixe. Des trois adolescents, seul R. da S.
est finalement reconnu coupable de
voies de fait. Il est condamné à une
amende de 200 fr., à 50 fr. de frais judi-
ciaires et à une indemnité de dépens de
90 fr. allouée à la partie plaignante.
M. L. est libéré des fins de la poursuite
pénale au bénéfice du doute. Quant à
S. F., il est acquitté purement et simple-
ment.

Rixe au gaz lacrymogène
Une rixe au cours de laquelle du gaz

lacrymogène fut utilisé s'est produite
autour d'un stand en pleine Fête des
vendanges 1986 (voir « FAN-L'Express»
du 11 novembre 1987).

En lecture de jugement, le tribunal
inflige aux deux principaux perturba-
teurs les sanctions suivantes: G.A ,
400 fr. d'amende, radiée après deux
ans, et 250 fr. de frais judiciaires, pour
voies de fait et dommage à la propriété :
G. R. est exempté de toute peine, mais
la moitié des frais de la cause, soit
250 fr., sont mis à sa charge.

M. B.
Le tribunal de police II était présidé par M. N.
Soerensen, tandis que Mlle A. Ritter assumait
les fonctions de greffier.

Un drame médical
Trois jours après une hospitalisation

d'urgence et contre son gré sur ordre
de son médecin psychiatre pour dépres-
sion grave et haut risque de suicide, le
6 octobre 1985, un jeune homme laissé
sans surveillance dans une section fer-
mée de l'hôpital de Préfargier saute par
la fenêtre laissée ouverte. Aujourd'hui
tétraplégique, le jeune homme s'est
porté partie civile contre l'hôpital. Infir-
mier responsable du service, C.D.X.
comparaît sous la prévention de lésions
corporelles graves par négligence.

L'instruction a duré deux ans, le dos-
sier est copieux et complété d'une ex-
pertise sur laquelle partie civile et défen-
se vont tout-à-tour se concentrer. La
question de fond peut se résumer ainsi :
le début de relation instauré en trois
jours était-il de nature à suspendre la
double prescription médicale de haute
surveillance dont devait être entouré le
patient?

Le médecin directeur de l'établisse-
ment comparaît comme témoin : em-
ployé depuis 1976 à Préfargier, C.D.X.
est bien formé, sensible, très engagé
dans sa profession et respectueux des
prescriptions. Pour lui , il n 'y a pas faute
de son employé : le risque était imprévi-
sible. L'employé pour sa part déclare

qu 'il n 'a pas ouvert la fenêtre, qui ne
peut l'être que par une clé spéciale.
Que s'il l'avait ouverte lui-même, c'est
que selon son appréciation , elle pouvait
l'être. Que d'autre part le patient lui a
présenté un tableau mental ne corres-
pondant pas absolument à celui qui a
présidé à son hospitalisation.

Minimiser le risque
La partie civile argumente d'abord

sur les faits, tels qu'ils sont appréciés
par les fiches médicales. Autant le mé-
decin traitant que le médecin procédant
à l'entrée du patient sont forrrielles : le
risque est important. «Le domaine mé-
dical n'échappe pas lui non plus à la
négligence », souligne l'avocat, qui relè-
ve combien, dès l'ouverture d'une ac-
tion pénale, ce risque a été minimisé
dans les rapports établis pour l'expertise
et pour l'assurance. Sur le déroulement
des faits, il retient que les trois verrous
devant garantir la sécurité des patients,
fenêtre fermée, présence de l'infirmier
ou surveillance visuelle, ont été négligés
par C.DX, qui a été averti de l'accident
par téléphone. Quant à l'expertise, la
partie civile, tout en admettant l'impos-
sibilité en la matière de rendre de vraies
conclusions, souligne combien en re-

cueillant les appréciations du personnel
soignant et de la direction de l'établisse-
ment, elle a été prise elle aussi dans le
processus de minimisation du risque.

Ce risque était absolument imprévisi-
ble, plaide la défense, et exposer le
patient à des mesures franchemenl
ccercitives était compromettre sa guéri-
son en détruisant l'embryon de lien de
confiance en train de s'établir. En de-
mandant l'acquittement, le défenseur
ne signifie pas que l'équipe médicale
prenne les choses à la légère : cette
affaire est douloureuse, mais la maison
de Préfargier est conforme aux règles
de l'art, les conceptions modernes ne
s'accomodent plus d'une division fer-
mée, qui n'empêchent de toutes maniè-
res pas tout suicide. D'ailleurs, ce n'es!
pas un suicide : c'est une fuite imprévisi-
ble, et il n 'y a pas de lien de causalité
entre- la fenêtre ouverte et le saut du
patient. Ce n'est qu'une occasion.

Le juge Sôrensen s'est donné une
semaine pour apprécier s'il y a eu er-
reur, négligence, si un jugement doit
faire en sorte qu 'elle ne se reproduise
plus et que le lésé soit dédommagé, ou
si seule la fatalité est en cause.

Ch. G.

«Britannicus» explique
Charles Joris a l'Université hier après-midi

Charles Joris, directeur du TPR, était invité hier après-midi
par le séminaire de littérature française moderne pour
parler de la mise en scène de « Britannicus».

Dans sa jeunesse, Charles Joris avoue
qu 'il n 'aurait jamais touché à « Britanni-
cus », de Racine. Et ceci pour plusieurs
raisons, notamment parce qu'il prati-
quait un discours sociologique qui
l'« aurait empêché de travailler dans cet-
te dimension-là ». Par la suite, le met-
teur en scène et ses amis se sont beau-
coup interrogés - à quoi servait le théâ-
tre etc. - et ils ont débouché sur les
formes traditionnelles du théâtre. Ainsi
ils ont exploré les arts martiaux de l'In-
de et les marionnettes de l'opéra de
Pékin notamment, qui sont encore au-
jourd 'hui présentées sous une forme
classique.

— C'est seulement à travers ces arts-
là qu 'on a découvert le théâtre français
du Xvlle. On l 'a découvert dans la pro-
digieuse diversité qu'il pouvait avoir. Et

c est un théâtre qui « opère ». Racine dit
des choses qui n 'apparaissent nulle-
ment caduques aujourd 'hui - on ne
peut leur trouver une riposte aussi faci-
lement que ça !

Quand on monte une pièce de l'épo-
que, il faut affronter les vers, les «e»
muets, la diction. Mais même si elles se
présentent «comme du bronze », les rè-
gles du XVIIe autorisent une certaine
interprétation lors de la mise en oeuvre.
Il n'y a pas une seule manière d'articu-
ler, ce qui provoque de longs débats
parmi les gens de théâtre et qui se solde
par un choix impressionnant de publi-
cations sur le sujet. Dans «Britannicus»,
on a respecté le vers et les rythmes, on
n'a pas cassé la diction, on n'a pas scié
les brèves.

Préférant répondre aux questions des

étudiants plutôt que de se lancer dans
la traditionnelle conférence, Charles Jo-
ris a été amené à aborder des aspects
forts variés, tels que le personnage Né-
ron ou le problème que peut poser aux
acteurs le nombre élevé de tapis sur la
scène. L'empereur romain a suscité
maintes questions: est-il trop bouffon,
serait-il plus influencé par le récit des
historiens que par le Néron de Racine ?

Décors recyclés
Quant aux décors, Charles Joris sou-

haitait des éléments qui suggèrent une
ambiance baroque, colorée, pleine de
bijoux. Et ces décors devaient répondre
à plusieurs conditions : coût minime,
entièrement autonomes et qui puissent
être montés dans des salles petites et
grandes. C'est ainsi que bon nombre
d'éléments proviennent des décors
d'autres spectacles. Un recyclage fort
intéressant !

B. G.

¦ Neuchâtel ¦

Témoins
svp

Dans la nuit du dimanche 15 au
lundi 16, une voiture rouge circu-
lait rue des Parcs, à Neuchâtel , en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur de l'immeuble No 61, il a
heurté un véhicule gris en station-
nement. Le conducteur ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. 24 24 24. /comm.

Le meilleur contact
au quotidien

Les récentes et nombreuses
améliorations de notre journal
sont grandement appréciées par
nos lecteurs et annonceurs. Les
encouragements reçus de toutes
parts récompensent nos efforts
incessants. Nous avons fait un
pari sur l'avenir en réformant in-
tensément depuis deux ans notre
quotidien, en renforçant nos
équipes rédactionnelle et com-
merciale et en misant sur les
techniques les plus récentes.
Nos charges d'exploitation en
ont été alourdies, même si elles

ont été serrées de très près. Pour
consolider notre progression ,
nous devons équilibrer nos recet-
tes et donc adapter nos tarifs à
l'augmentation du coût de la vie.
C'est ainsi que l'abonnement an-
nuel passera à 169 francs en
1988; il reste l'un des plus avan-
tageux en Suisse romande. Les
annonces, elles, seront majorées
en moyenne de quelque 3% et
conservent ainsi le meilleur
coût/contact de . la presse du
canton.

Editeur FAN-L'Express

BUTTES
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Psaume 46: 2.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11: 25.
Le Major et Madame René et

Rosette Bovet-Meyer , Officiers de
l'Armée du Salut à Aigle;

M o n s i e u r  Danie l  Bovet , à
Genève;

Monsieur et Madame Gilbert et
Myriam Cretegny-Bovet et leurs
enfants Jérémie et Danaël à Renens-
près-Lausanne :

Monsieur  Jean-Luc  Bovet à
Soleure;

Monsieur et Madame Haïtham et
Jacqueline Alkhazragi-Bovet et
leurs enfants Hussein et Hassan à
Genève;

Madame  veuve  M a r g u e r i t e
Leuba, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

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
Georges Leuba ,

ainsi que toutes les familles
Leuba, von Kaenel, parentes, alliées
et amies,

vous font part du départ pour la
Patrie Céleste de

Madame

Alice BOVET
née LEUBA

leur très chère maman, grand-
maman , a r r i è r e -g rand-maman,
tante, grand-tante, sœur, cousine,
parente et amie survenu au Home
Clairval de Buttes le 16 novembre
1987 dans sa 93me année.

Le culte d'ensevelissement aura
lieu dans la grande salle du Home
Cla i rva l  à Bu t t e s  le j e u d i
19 novembre 1987 à 13 h 30 et sera
suivi de l'inhumation au cimetière
de Buttes.

Adresse de la famille:
Major Bovet ,
Armée du Salut ,
Chemin des Lieugex 2,
CH - 1860 Aigle,
tél. (025) 26 21 75.

Ne pas envoyer de fleurs
mais penser à l'Ecole d'Officiers

de l'Armée du Salut,
Habsburgerstrasse 15, 4012 Bâle.

497355-78

481666 80
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Agrippina et Felipe
LUQUE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Sandra
le 16 novembre 1987

Maternité de Flamme 26
Couvet 2108 Couvet

437W.fr

Nous avons l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas, Matthieu
et

David, Christophe
le 13 novembre 1987

Pascale et Jean THÊVENAZ-GEX

Maternité Pourtalès Gumigel 3
2000 Neuchâtel 2560 Nidau

497275-77

Florence a la joie d'annoncer la
naissance de son frère

Luc
le 17 novembre 1987

Famille Isis et Philippe BABANDO

Maternité de 1, rue du Platy
Fribourg 1752 Villars-sur-Glâne

507002-77

W  ̂ im :] : Naissances

¦ Neuchâtel —__
Naissance. — 15. Amstutz. Debo-

rah, fille de Marc Erich et de Marianne,
née Trachsel.

Décès. - 9. Von Gunten , Ernest, né
en 1917, célibataire ; 11. Bùrki née
Christen, Hedwige Hermine, née en
1907, veuve de Bùrki , Georges Edgar ;
12. Beiner, Adrienne, née en 1917, di-
vorcée ; 14. Leuba, Henri Paul née en
1915, époux de Violette Yolande, née
Passera.

¦ Le Locle
Naissances. - 10.11. Piegay, Méla-

nie fille de Piegay, Alain Gérard et de
Véronique, née Delay.

Mariages. - 13.11. Huguenin-Elie.
François Laurent et Mowolabacus, Bibi
Joubeda.

CORMONDRÈCHE
Le livre de la vie est le livre

suprême. Qu'on ne peut ni fermer
ni ouvrir à son choix ; Le passage
attachant ne s'y lit pas deux fois,
Mais le feuillet fatal se tourne de
lui-même ; On voudrait revenir à
la page où l'on aime, Et la page où
l'on meurt est déjà sous nos
doigts.

Lamartine

Madame Violette Leuba-Passera,
à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Leuba et Muriel , à Boudry ;

Monsieur Roland Leuba , à
Neuchâtel et ses enfants Corinne et
Nicole ;

Monsieur Philippe Leuba et son
fils Cédric, à Boudry ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e -pe t i t s - en fan t s  de feu
Georges Leuba ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r iè re-pe t i t s -enfants  de feu
Philippe Passera,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul LEUBA
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a subitement repris à Lui, dans
sa$73me année.

2JÔ6 Cormondrèche ,
le 14 novembre 1987.
(La Margelle 2.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

514621-78¦_-———

BEVAIX
Madame Marceline Amez-Droz-

R o g n o n  et M o n s i e u r  A t t i l i o
Broggini , à Champ-du-Moulin ;

Monsieur  et Madame Frédy
Amez-Droz et leurs enfants Brigitte
et Cédric , à Marin-Epagnier;

Monsieur Michel Amez-Droz ,
Eliane et Patrick ;

Madame Claudine Marti-Rognon ,
Les Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Marti , à Bienne,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel ROGNON
leur très cher papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 91me année.

2022 Bevaix , le 17 novembre 1987.
(Rue du Temple 25.)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Psaume 46: 2.

L'incinération aura lieu sans suite
dans l'intimité de la famille, le jeudi
19 novembre, à 14 heures à la
chapel le  des C h a r m e t t e s , à
Neuchâtel.

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

Adresses de la famille :
Madame
Marceline Amez-Droz ,
Mon Désir ,
2149 Champ-du-Moulin.

Madame Claudine Marti ,
Industrie 25,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt penseront

à l'hôpital de la Béroche
(CCP 20-363-0).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

511188 78

NEUCHÂTEL
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Ps. 23; 1.

Mons ieur  Marce l  Droz , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques
wPro.g.et leur fils Yves, à Granges ;
'̂XLes enfants, "petite-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Darbre;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Droz,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louise DROZ
née DARBRE

leur très chère épouse,
maman, belle-mère, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 78me année.

2009 Neuchâtel , le 16 novembre 1987.
(Dime 105.)

L'incinération aura lieu jeudi
19 novembre.

Culte au temple de La Coudre , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la

Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel,

CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

514622-78

L'Institut de Chimie de
l'Université de Neuchâtel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Guy B0ISS0NNAS
ancien professeur à

l'Université de Neuchâtel

survenu le 8 novembre 1987 dans sa
87me année.

Ses anciens collègues et élèves
gaj deronfe»j^çwJui le souvenir d'un
scientifique é m i n e n t  et d' un
remarquable enseignant. 511074 7B

Jeanne GENTIL, Peseux
1977 - 18 novembre - 1987

Petite maman, plus que jamais en
pensée avec toi.

Ta famille
513959 78

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

Monsieur

Gaston CAPT
remercie les personnes qui ont pris
part à leur chagrin , par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Neuchâtel et Cormondrèche,
novembre 1987. 499450-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Emile CHAVAILLAZ
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, dons et
fleurs.
Elle remercie spécialement le
personnel soignant de l'étage G, de
l'hôpital des Cadolles , de son
dévouement et des soins prodigués à
leur cher disparu.

Bôle, Orbe et Yverdon,
514620 79 novembre 1987.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Francine DERIAZ -
la famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou
leurs messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sergey, Montcherand,
513732.79 novembre 1987.

m- — ¦ - ¦

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service J|
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

45867.

La Société suisse de sauvetage,
section Boudry a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Roger GROBETY
membre fondateur actif et honoraire
de la société.

L'incinération aura lieu jeudi
19 novembre 1987 à 11 heures au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

497353-78
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La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

E 

Forme chaque
barbe - rapide,
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fil

BRflun
513673 10
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Ginette Briant

Presses de la Cité 2
y

— Je ne mettrai pas de disques, ce soir , decida-t-
elle en passant devant l'électrophone qui occupait le
dessus d'un petit meuble.

Le silence... Ah le silence... Elle en avait besoin
comme d'un médicament pour se remettre de la
moiteur étouffante du métro, de la bousculade dans
les wagons, du tintamarre des joueurs de jazz dans
les couloirs, de la foule toujours pressée, du vrombis-
sement des voitures dans les rues lorsque le feu
passait au vert et qu'elle venait jus tement de s'enga-
ger sur le passage clouté, de la ridicule manie
qu 'avait son patron de crier pour un rien , de l'attente
sur le quai de la gare de Lyon dans les courants d'air
glacés, des appels que diffusaient les haut-parleurs à
l'intention des voyageurs déroutés, chargés de baga-
ges et qui , à eux seuls, parlaient de vacances et de
dépaysement...

Sa migraine qu'elle venait de combattre à l'aide de
deux cachets d'aspirine lui serrait les tempes à la
manière d'un étau. Elle y était sujette et en souffrait
jusqu 'à la nausée. Consulter un médecin? On perdait

trop de temps dans leur salle d'attente. Le faire
venir? Son état ne justifiait pas un déplacement.

Elle mangea à la va-vite un croque-monsieur sur le
coin de la table de cuisine, et un avocat qui traînait
dans le réfrigérateur depuis deux jours. Ensuite, ras-
sasiée de ces quelques bouchées, trop lasse pour se
mettre à laver les ustensiles qu 'elle avait utilisés, elle
décida de se faire un thé et de le prendre au « salon »,
comme une grande dame, la grande dame qu 'elle ne
serait jamais, puisque la vie en avait décidé ainsi.
Elle chercha un livre sur les étagères qui servaient à
la fois de bibliothèque, de vitrine et de range-tout, y
renonça , et , s'apercevant que son mal de tète s'était
quand même atténué, décida d'allumer la télé.
C'était un vieux poste en noir et blanc qu 'elle n 'avait
nulle envie de changer. Il y avait tant de choses plus
urgentes auxquelles elle devait faire face ! Les fins de
mois s'avéraient quelquefois difficiles, mais elle pou-
vait se vanter de n'avoir pas un sou de dette, ce qui
n'était pas si mal, au fond. Ce genre de réflexions
l'exhortait au courage. Juliette poussa un soupir en
avalant la première gorgée de son thé , tandis qu'am-
bassadeur des images qui allaient suivre, le son enva-
hissait la petite pièce , s'y installait en maître. Le
trémolo de saxo qui terminait le dernier succès de
Dalida fut aussitôt supplanté par la voix de Guy Lux
qui, de sa manière très personnelle, mobilisa immé-
diatement l'attention.

— Eh bien! Mesdames, Messieurs, nous allons
maintenant vous donner le résultat de notre grand
concours qu 'Antenne 2 a lancé avec la collaboration
de RTL : «Passez une soirée en compagnie de Julio
Iglesias. » Il va sans dire que ce concours était uni-

quement reserve aux dames. Heureuse gagnante que
celle qui pourra ainsi dîner en compagnie de son
chanteur préféré ! Nous avons reçu des milliers de
lettres. Quatorze candidates avaient trouvé la bonne
réponse. Il nous a fallu procéder alors à un tirage au
sort , sans tricherie, grâce au dévouement de Me Lar-
cange, huissier, et à sa , présence effective pendant le
déroulement des opérations... Mesdames, retenez vo-
tre souffle... Peut-être est-ce vous, Madame, ou bien
vous, Mademoiselle... Un roulement de tambour s'il
vous plaît ! Merci à l'orchestre ! Ne vous faisons pas
attendre plus longtemps. Il s'agit dé Mme Juliette
Tournel , la Tour Bleue à Melun. Je répète: Mme
Juliette Tournel ! Chère téléspectatrice, nous vous
disons bravo ! Que d'envieuses vous faites en ce mo-
ment! J'espère que vous êtes devant votre poste,
mais de toute façon, vous recevrez une confirmation
écrite. Et maintenant, nous allons demander à Julio
Iglesias de vous dire quelques mots...

Juliette, bouche bée, figée dans son fauteuil comme
une statue, regardait s'avancer la mince silhouette
du célèbre chanteur. Dans sa tête , les idées s'entre-
choquaient : «Ce n'est pas possible... Il doit y avoir
une autre Juliette Tournel à Melun... Pourtant , il a
bien dit la Tour Bleue... Bleue... »

Il y avait quelque chose de magique dans ces der-
niers mots et plus d'enchantement encore dans la
voix douce et chaleureuse de cet homme qui s'adres-
sait à elle, comme s'il la connaissait déjà...

— Madame Tournel... A très bientôt... Merci de me
consacrer quelques heures de votre précieux temps...

Il inversait les rôles, tandis qu'un sourire éblouis-
sant donnait à son maie visage un charme sans pa-

reil. L'accent chantant qui modulait ses intonations
se faisait langoureux...
- Pour vous, je vais chanter mon dernier grand

succès, Les souvenirs d'amour...
«Je n 'ai pas participé à ce concours. Je ne savais

même pas qu 'il existait! Il y a une erreur quelque
part. Une monumentale erreur!» se répétait Juliette.

Paysages familiers
Où nous allions ensemble,
Avez-vous vraiment changé ?
Moi , il me semble
Que le vent dans les grands pins
Chante toujours le même refrain ,
Que la lumière du matin
Charme mon cœur et puis l'étreint!
Bonjour , bonjour , souvenirs d'amour...
- Madame Tournel! Madame Tournel !
On tambourinait à la porte , on sonnait.
Juliette s'arracha de son fauteuil , baissant le son du

poste au passage.
- Oui , dit-elle.
Elle avait ouvert tout grand et fut stupéfaite de se

voir entourée d'une bande de jeunes gens qui riaient
aux éclats et sans plus de façon lui serraient la main ,
l'embrassaient, l'entraînaient dans un tourbillon un
peu fou :
- Ça s'arrose, Madame Tournel! Vous avez bien

une bouteille de whisky dans un coin? Julio Iglesias !
On ne se refuse rien!

Elle les connaissait pour les avoir croisés quelque-
fois dans les couloirs.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

VENTE DE MATÉRIEL
DE LUMIÈRE ET DE MUSIQUE
L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré à
gré, en bloc, dépendant de la faillite de Sani-Service,
S. Margueron, à Neuchâtel, du matériel de lumière, de
musique, comprenant en outre :
1 machine à fumer Ampilux, 1 jeu de lumières Ampilux avec
boîtier de commande, 1 picktor Coema, 1 cosmos, 1 lumisty-
le, 1 sono complète Wega (6 pièces). 1 ascenseur lift Gis
avec commande et câblage, 1 ascenseur Ampilux avec
commande et câblage, 1 lot de 8 rampes d'éclairage, 4 porti-
ques, 1 lot de matériel de publicité, etc.
Locaux loués, rue des Carrels 18 à Neuchâtel, ouverts le
vendredi 20 novembre 1987. de 9 h 30 -11 h 30, pour la
visite.
les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans
aucun engagement à l'Office des Faillites de Neuchâtel,
jusqu'au lundi 30 novembre 1987.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.
Renseignements : (038) 22 32 41 (M. Mayor).

Office des faillites
5i32?5 ;o Neuchâtel
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Faculté des sciences
Vendredi 20 novembre 1987

à 16h
au grand auditoire des instituts de
biologie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Alexandre
BUTTLER, licencié es sciences de
l'Université de Neuchâtel

Ecologie des marais
non boisés de la rive

sud du lac de Neuchâtel
Le doyen : F. Persoz

513487-20
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m Régie Michei Turin SA
Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77

A vendre à Gorgier/Saint-Aubin

IMMEUBLES INDUSTRIELS
situés à proximité immédiate de la gare CFF et compre-
nant:
- 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. 513597 22

AVEC Fr. 35,000.- DEVENEZ
^SWÊ^ÈF' PROPRIÉTAIRE '̂ B^Mâg'f'^
WewgjÈ T̂ à MA R I N  ^BsïSS

RÉSIDENCE «LE CL0SEL» ^^—
'̂ 'MrWJ^J Proximité des transports publics, ^BjjjivsK̂

V écoles, centres commerciaux. W
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Déménagements m
L.J. PERE IRA H(Suce, de J. Medolago) j(E9j

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83 Xj
Transports Suisse et étranger FiM

NEUCHÂTEL 512531-10 B4

Affaire à saisir à Couvet,
à vendre

GRANDE MAISON
comprenant:

Calé-restaurant
salle â manger rustique, salle de
jeux, grand café, cuisine, nombreu-
ses dépendances, appartement de
5 pièces.
Nécessaire pour traiter
Fr. 45 000.—.
Prix de vente Fr. 275 000.—.
Tél. (038) 42 50 30. 513597-22

Mise à ban
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la Socié-
té Immobilière du Faucon, à Neuchâtel,
met à ban le chantier des travaux qu'elle
entreprend dans son immeuble Rue de
l'Hôpital 20, formant l'article 2538 du
cadastre, pour toute la durée de ces tra-
vaux.
En conséquence interdiction formelle est
faite à toute personne non autorisée de
pénétrer dans le chantier. Les contreve-
nants seront poursuivis conformément à la
loi. -

Etude Dardel et Meylan
» Amiod de Dardel

Mise à ban autoriséa
Neuchâtel, le 12 novembre 1987.

La présidente du tribunal:
511119 20 G- Jo|y
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A VENDRE

France voisine - Damprichard (à 30 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds)

MAISON
FAMILIALE

avec cachet, genre chalet. Résidence
principale ou secondaire très conforta-
ble, comprenant: cuisine agencée, grand
séjour avec cheminée, 5 chambres à
coucher, mezzanine, salle de bains,
2 W.-C. indépendants. Balcon.
Garage double.
Terrain 1415 m2. 513956-22

Construction récente et en bon état.
Prix très intéressant.

Pour traiter, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • / (039) 23 78 33

/y A VENDRE ^|
AU CENTRE DE BOUDRY

STUDIO
conviendrait

à toute activité de bureau,
agence, etc.

ou pour investissement.
Contactez-nous,

nous vous renseignons
volontiers.

^m^BB» 509994 - 22

A vendre à Corcelles, rue de la Cure

une villa neuve
6 pièces, balcon vitré, galetas, cave,
garage, belle situation, habitable fé-
vrier 1988, directement du cons-
tructeur.
Tél. 24 00 70 ou 31 71 39.

513972-22

Agence
immobilière

Nous exécutons tous vos
mandats pour 1988:
Achats et ventes d'appar-
tements, villas, immeu-
bles, terrains et remises
de commerces.
Discrétion assurée.
Ecrire à case postale 1871,
90H9 Moiirhâtal ...... -,Nous cherchons à acheter ou à louer

APPARTEMENTS ou MAISONS
DE HAUT STANDING

région Neuchâtel.

Cr*[L BUREAU
è^X2J VONBÛREN
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 68 00. 513691 22

À VENDRE à Portalban
Lac de Neuchâtel

pied-à-terre
de 1 % pièce avec cuisine + salle de
bains + réduit, près du port.
Tél. (024) 31 10 71. 512314.22

H RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS
Î* J - Gorgier
¦ • Vue panoramique imprenable

I UN 4 A PIÈCES 1
'¦)' : Construction soignée.
X matériaux de toute première qualité.

Surface 1 26 m2.
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. - .

B 513963 2? I S

Pickalbafros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE
Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds - (' 039, 23 4910
Nous cherchons à acquérir vieux immeubles avec :

- Hôtels
- Restaurants
- Cafés

afin de les transformer .
Contacter Monsieur R. Ruadi. 513955 22

Cherchons à acquérir

IMMEUBLE
LOCATIF

région Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres
91 -644 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

513400-22

A vendre à Montmollin

terrain pour villas
de 3250 m2.
Services publics sur place.
Faire offres sous chiffres
F 28-065034 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 513964 22

£ NA vendre à Neuchâtel 1

petit immeuble
en lisière de forêt,
de 3 appartements, + surface de bu-
reaux rénovés et locaux à rénover.
Revenu locatif actuel
selon baux à loyer Fr. 69.480.—.

' Prix de vente Fr. 1.210.000.—.
Ecrire sous chiffres
M 28-571561 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 512439 22

Je cherche à acquérir sur le Littoral neuchâte- P
lois m

terrain à bâtir I
ou éventuellement immeuble M
Adresser offres écrites à 22-1696 au bu- I
reau du journal. 512523 22 1

. ^

W\ÂS0!^S**\ construction |Hh\jy^^ \̂ service sait
$c A VENDRE M
/ spacieuse %
H villa mitoyenne M
çj^: située à Chézard comprenant 4 cham- !;?>
oK ores à coucher. 2 salles d'eau, grand ><£
'ys, séjour, cuisine luxueusement agencée. S£
&~ Couve'rt à voitures. Jardin. y>
çS< Pr'» ' Fr 495 000 — . 513970 72 /

9^^Ê^̂ -̂ ŷiv\ V 038 25 61 00

Suite
des

annonces
classées
en page 8

A vendre AU LANDERON

5% PIÈCES
haut standing, grand séjour,
3 salles d'eau.
Prix à discuter.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7253. 511009 22

r-iW— \
û A vendre à Neuchâtel j'
" chemin des Brandards f

L maison familiale de S pièces J
avec grande cuisine non agencée, sal-
le de bains, W.-C. séparés, petit jardin,
chauffage central au mazout.
Situation calme et ensoleillée.

(" 

Prix de vente Fr. 450.000.—. ï̂Pour visiter et traiter: 513704 22 fi
REGIE IMMOBILIÈRE [i

MULLER&CHRISTEll
Temple-Nout 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 038/?442 40 
^

À VENDRE à la Béroche

terrain à bâtir
pour villas, situation unique, 3000 m2

,* en bloc.
Ecrire sous chiffres 87-694 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 513244 22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 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. 513539.22

1 Résidence « LES SABLONS» t

BfcsiMWiiiWWWg!fj ĴHHL - im SEILER
^HfUS». " ™ - — . X't __ . y vP .<^̂ ^̂ ^̂  ̂_BsSjjS<SSy»^BI 4h

I

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À NEUCHÂTEL
D'un VA PIÈCES dès Fr. 280.000.- mensuel Fr. 1062.- + charges
D'un 5% PIECES dès Fr. 430.000.- mensuel Fr. 1708.- + charges

513973-22



LA C HOTTE
Maison de convalescence médicalisée
2043 Malvilliers - 0 038/36 1 7 00

jfcy^v- -: '' '* ' ' K> '•̂ ^^̂ Wf B K m ^ ?~-i 't^^^^S^k̂^ M̂s9ri*'¦ - .'̂ JBr!^

¦ÉHHMÉP̂ 4'. *fî5J.i Vs *$pffît' flsHyuBuflïra; ' "¦¦ .̂'.t—' vt ^naArai i'nrWffîffrffra 1i?''̂ -nftSCMBlât Sft ljjbM f̂cd£ :'' " " " ¦' ' 
* *\2jjâ ^^tëm&JaÊmÊÈÊÈKSBBÈÊUÊiÊmL \

La Maison de convalescence LA CHOTTE se situe à 1 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds, en pleine verdure et à une altitude de 850
mètres. Dans un cadre rustique et chaleureux, aménagé en fonc-
tion des besoins des personnes handicapées et/ou convalescentes
de tous âges, nous accueillons des patients pour des séjours à
court ou long terme. Vous y avez à votre disposition: tous régimes,
cuisine à la carte, physiothérapie, ergothérapie, coiffeur, pédicure,
aumônier ainsi qu'un service de bus gratuit, sans oublier les soins
dispensés par un personnel qualifié et une surveillance 24 heures
sur 24.
Si vous êtes malade ou handicapé, si vous sortez de l'hôpital et
que vous avez besoin de soins, c'est l'endroit idéal pour vous
refaire une santé.
Pour tous renseignements, visites et inscriptions, adressez-vous au
secrétariat, au 038/36 17 00. Si vous voulez nous rendre visite,
vous nous trouverez à l'aide du plan suivant:

Sur présentation Ho,v'f m~  ̂*"*
d'un certificat B^UV^VJÏ?" "
médical, >5vles ren tiers A VS/AI y^V v«ia«,.-„
sont remboursés «̂ ^̂  »•'•«-YL^i./
à environ 80% B,3,0,.,o A \y

Croma «Prestige»: la séduction renouvelée.

La nouvelle Croma 2.0 i.e. Super A tous les niveaux. L'aboutissement de la rég '.ables électri quement et dotés d'une ilï^̂ !|̂ HÊill? 'i;ti'ïi:''P''::' v'

•Presti ge» est la concrétisation parfaite perfection grâce aux robots de montage installation de dégivrage et jantes en _ 
 ̂"'$Bp***̂ IZ**%k,

H M j hAVVP J t i r o ,SïS£* £jfi|^̂ R>l-i&vî C&iH^̂ | Ê̂ F 
:̂ ^Bv 

WIOTWHHP̂ K''': 13T TftTftTnTr &B9 R B ' ' -^ > ?l

{HC Ce™* système de bord HiFi Clarion 969 MX , trébuchantes puisque ce modèle exclusif BMTaWr^ .̂ . '' aMT ĴR».r^r**3> ¦¦ lil«™l?'??''|̂Bj^

vation techni que et de fiabil i té absolue , ment automati que , rétroviseurs extérieurs BÉl É̂iïiÉBBB^KBj ĤBlMl^^^^^̂ P̂^̂ ^̂ ^̂ MMl

Croma 2.0 i.e. Super «Prestige». * -̂ ŝ^ £̂
Confort et perfection pour fr. 26 850.-

M ^MMKmJmM L a n o u v e I I e v o i e .

BH KéÉM ÎĤ ^B -̂SSîS^TSBF^ IH l*S?*u î*^ir -^6f '

S - \ ̂aBBBBft Vwl .- ? - - ¦ " 
^̂ ^̂ ^̂ ML̂ ^̂ ^''"' :i i'rriiiriijjijj|uji.i... .* " X" X^̂ ^̂ ^ î''l*â*IiJUJ.--lij '. -, 1 ̂ T̂̂^ . ¦_' ' " "x fij*- - 3l HB ^̂ P̂ \ ' ¦ SK^W *̂ J:̂ ^é "̂?Î£Z!— ~ yjwK -̂-X^̂ ^̂ H » » 1 A ^^K k̂i. ^^"' 'XMNMMW^ -̂ ¦ -. " . .. .. "''****iHî ^̂ t^M^̂ S«Z!«-TO1,,i 'y  ̂

ET JE Î BflkX^^MM^^ n̂iiKïSlBS a9HMlDN**^*^~ » n i ¦ '̂ j ĵ^H j* '- T ' .̂ H j^Bk ̂mWÊtfSBjSi L̂^T̂ ^-- " '. ' ' • ¦- ^^?X**WSBÎ B̂I ^̂ S^̂ ÊL

BÊP -' ." -PP"*' # B'C'y ¦ " ' ' ¦ _^

HÉ Frédéric Roman fait son jogging

p<̂ *"̂  00''?' 
¦'.':¦ ' ¦¦¦• ¦¦ . ' i fMM |B „X. //' - "' .̂ * ' . „. , „._ „ ... . ^^_„ ^

JIB̂ -1̂ ^^̂ ;- ,P —~— . • \> 2̂Î ... ̂ :x..x: xxiiil
R-' ¦ X ISTV I sa - --- 130
; v\J>1̂ ;|Ë? ' '; , Quand ils foulent la cendrée du stade de Riche-

^ v ' ipr'x "— "' ' | rnont, à Genève, Frédéric et ses amis savent-ils
X , ' * :'" . b;;' ..;:̂ ' ;,- ' ..\:̂ | que, sous leurs semelles, se trouve un hôpital de
ËS^̂ txte'̂ x?!; * r/y 1̂ -" '3 Prerr)ier secours ? Avec un bloc opératoire par-
Ĵ ^ÊÊ̂ÊÊÊÊB  ̂-T—X**¦;' : .:' -- .. '¦ ' x'ff faitement équipé qui fait partie d'un abri de la
PPpIS ; x- '.- ' ir - } : ' x Protection Civile, auquel les hommes de Zschokke
1 * • ' 

* '-Wten, x^- '; :, ̂ ;; ; ;'x"^.1̂  
ont participé. Des hommes qui, la construction

^
TT' :-w%- ""' . - .' !'•¦,':";' "1 terminée, l'ont entièrement remblayée pour

lèr /̂X*^ - -v.  ,r xK reconstruire le stade. Sur lequel, en ce moment,
" '.. , '-r / - ":: ' ' '::':¦¦<:: % 

: '
< J M  Frédéric Roman est peut-être en train de battre son

f \ • " ^ " * .'/ record du tour de piste...
-X;̂ fô :̂ i,' • X. . 

' /• " -- '̂  ,V  ̂-¦ ¦' ; ':"¦ ' ' '¦¦ " ', 
'¦'. '¦': r-S ¦¦. '{.:.Tï:'

::'r'h Notre brochure «Zschokke. Les services de l 'entreprise de

L -  - - _ - . 
' » , . - -;,» construction intégrale» est à votre disposition. Demandez-la

z^&':à&!*^:-iie£^^L&i îiÂ î  ̂ ' jé&feiiiàfe&feiÊSJ à / 'une des adresses ci-dessous.

@B©QDP@ £i ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

GENÈVE: 42. rue du 31-Décembre. 1211 Genève 6. Tél.: 022/351220/LAUSANNE: Ch.
de Monlelly 62, 1000 Lausanne 20. Tel.: 021/258962/SION: Rue du Chanoine-Berch-
lold 2. 1950 Sion. Tél.: 027/223182/FRIBOURG: Avenue du midi 13. 1700 Fribourg.
Tél.: 037/243491/BERNE: Monbiiouslrasse 16.3001 Bern. Tel : 031/256303/AARAU:
Ad. Schaler & Cie AG, Buchserslrasse 12. 5001 Aara u. Tél.: 064/22 8844/BÂLE: Si AIDan-
Rhemweg 244 . 4052 Basel. Tel.: 061/412141/ZURICH: Raflelsirasse 11, 8045 Zurich.
Tel.: 01/4635235 - AG Heinr Hall-Haller. Barengasse 25. 8022 Zurich. Tél.. 01/21187 40

. . COIRE: Quaderslrasse 18. 7001 Chur 1. Tél.: 081/220844/BELLINZONE: Piazza del Sole 7,
6501 Bellinzona. Tel.: 092/255141

513572-10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 4aw74.io

I M^ ¦ ¦ — • ¦ m fcmeni bioruAj i^m do lurwncva^Wore garde «u*^̂  I

i D u 11 ei i n u G JL Vx ™jtftEh. ,^̂  ¦
i changement 411 y ĵ^^  ̂ .
1 m m  m ^̂  "̂ H^̂ ^̂  v "-' :'"-j^̂ _^̂ ^̂  CK.J -^1î d adresse ~ ̂j^  ̂ °<i
( à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
I à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion s
I affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel ,

i EES ^̂ —̂ i
i i
| Nom: Prénom: |

j Rue: N̂  j

" N° postal: Localité: 

i ifi't'MiiiTO'iiiyHiyfiinafwyM'i'Hiifinwi^^^ M̂M ï
\ Nom: Prénom: :

j CAJK î

J Ruej  N̂  '
! N° postal: Localité: I

! Pays: Valable dès le: ,

| Reprise de la distribution au domicile le:

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent , les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- j

i vellement de votre abonnerpent. Nous ne bonifions que les suspensions I
| d'abonnement supérieures à un mois. 45S9«- io

6èmes A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 25 au 28 mai 1988 x^> ¦ 

\
à POLYEXPO, rue dfes Crêtets 149, /JÈL<, U- . s . j /

La Chaux-de-Fonds 
' j É U Ê Ê É k  v y l̂

lret|sâ| /Â P̂ 'A .)fèjj fl\r-
organise le / JBPF Jr ^̂ P̂concours '§ y'x/ J

romand f >'̂  \
île l'innovation] \du 1.9. 1987 au 15.4. 1988 \^L

^Le concours s'adresse à tous les «INVEN- "̂•̂ X^ X-^'
TEURS» qui voudront bien nous faire par-
venir leur projet jusqu'au 15 avril 1988.

Le concours est ouvert à toute
personne ou entreprise domi-

CATEGORIES: ciliée en Suisse romande.
A. Juniors ou écoles (classes) Afin de connaître les condi-

jusqu'à 20 ans révolus tions du concours, appelez
B. Seniors dès 21 ans notre secrétariat qui se fera un
C. Entreprises, laboratoires et équipes plaisir de vous adresser un

de recherche règlement ou écrivez à :

—T 1 Recherches économiques et techniques
T»ÛT «Q Allée du Quartz 1 2300 b Chaux-de-Fonds

| J. \s U|OCL| 039/2521 55
501374-10

'jt LE JOURNAL \m
'VSBS/ DtS ENFANTS fTT?TI

0tj m



À VENDRE à la Béroche

villa résidentielle neuve
avec vue sur le lac et les Alpes
comprenant:
- 3 grandes chambres à coucher ,
- 1 salon avec cheminée,
- 1 coin à manger,
- 1 cuisine de rêve,
- 1 halle de distribution,
grand sous-sol avec disponible de
30 m2 (2 ch ), caves, réduit , buan-
derie, garage double 40 m2 . Terrain
700 my.
Ecrire sous chiffres 87-693 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.
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LA NOUVELLE COLLECTION. RENAULT SUPER 5.
La p lus rapide de la collée- constants et de trésors d'imagi- la tête de maints autres conduc- pneus tai lle basse 195/55-13 , 4

tion , la Super 5 GTE , est un véri- nation pour rendre encore p lus teurs. freins à disques , Fr. 18 690.-. 10
table petit bolide et cela se voit du parfait ce qui l'était déjà. Et le Vous aussi , vous serez en- autres modèles Renault Super 5.
premier coup d'œil. Son sty ling résultat est là , bien visible. Tous chanté de votre première course Dès Fr. 12 690.-.
agressif laisse deviner un coeffi- les modèles tiennent bien p lus d'essai. Si vous prenez la nouvelle Nouveau: PASSE'PARTOUT
cient Cx optimal associé à une que les promesses. de leur nou- Renault Super 5 GTE , vous n 'au- Assurance de voyages Mobilière
motorisation et une technologie veau look: des mote urs  puis-  rez même pas besoin de cham- Suisse. Financement et Leasing:
de pointe. Elle apporte au plaisir sants , nerveux et f iables ;  un pagne pour célébrer votre choix: Renault Crédit SA. Renault pré-
de conduire de nouvelles perspec- intérieur obéissant à toutes les la voiture apporte des sensations conise elf.
tives , elle montre à toutes ses lois de l'ergonomie ; un p laisir qui grisantes en elles-mêmes. 5,3685.i0
concurrentes la route à suivre. Au commence avec le premier regard Renault Super 5 GTE. 3 por- ///A, BF\T/\I ïIT 
propre comme au figuré. et ne finit jamais une fois les tes , moteur 1721 cm 3 à injection , /^m, 

^^ 
WAN ITI ipp c  

L'ensemble de la nouvelle mains posées sur le volant. Les 95 ch/70 kW (US 83). Châssis >§vj / A w DC 
collection est le résultat d'efforts nouvelles Super 5 feront tourner abaissé à voies élargies avec \M/ A VIVRE 

À LOUER à Cormondrèche
tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 51/2 pièces

124 m2, tout confort, cuisine agen-
cée, deux salles d'eau, cheminée de
salon, nombreuses armoires, tapis
tendus, balcon avec vue sur le lac et
les Alpes, cave et galetas.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57 513546-26

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

appartements de
4% pièces 107 m2 Fr. 1489.— char-
ges comprises
5% pièces 119 m2 Fr. 1681.— char-
ges comprises
Transports publics et magasins à proxi- "
mité immédiate. Possibilité de louer un
garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86 510260 26
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

IL Patria
Assurances

À LOUER à Bôle
» tout de suite

ou pour date à convenir

appartement
de 514 pièces

103 m2, tout confort , deux salles
d'eau, balcon, réduit, cave et gale-
tas.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57 513545-26

NEUCHÂTEL
Rue des Vignolants 29

A louer pour le Ie' décembre

magnifique appartement
de 2 pièces

107 m2, avec terrasse et vue sur le lac.
Fr. 1200.— charges comprises.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86 510259.26
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

IL Patria
Assurances

Cherche à acheter

terrain agricole
région Entre-deux-Lacs.
Faire offres sous chiffres
X 28-572096 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 513593 22

Espagne
terrains de chasse

500 hectares
prix Fr. 300.000 —

750 hectares
une partie cultivable
prix Fr. 458.000.—

1100 hectares avec
maison de maître, rivière
prix Fr. 992.000 —

Tél. (021) 801 44 91 513663 22

A louer
au Landeron,
Route de Bâle 5

1 local env. 20 m2
pour bureau ou atelier.
Tél. (038) 51 47 20,
concierge M. Arn
(032) 55 26 26. 5133.0.»

- . A louer à Neuchâtel, rue des Sablons I

I _ locaux de 280 m2 
Piain-Pied J

en sous-sol avec monte-charge.
conviendraient pour atelier , dépôt , etc.
Location mensuelle Fr. 3000.—

(

+ charges.
! Place de parc disponible. M̂

Pour visiter et traiter: 613710-26 11
REGIE IMMOBILIÈRE ]

MULLER&CHNSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 42 40 Jjjp

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annue l

• 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

r **" ™ 1 Bulletin d'abonnement 1 "" "" "1

' Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: u

I D trimestre Fr. 47.50 I
j D semestre Fr. 90.— [
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 169.— n
I (abonnement annuel seulement) (tarif 1988) h
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

• Prénom I

' Nf Rue f

| Nf Localité j

I
Date Signature 1
514501-10 ->

 ̂O- ¦— - — --— ¦ —- ——¦-— -— —¦ —- ¦— —¦ «  ̂̂ M- —¦

"ï A louer à Rochefort

appartement de 3 pièces
¦ Loyer mensuel Fr. 850.— + charges. _ >

j Pour traiter: 513709 26 j
RÉGIE IMMOBILIÈRE î

MULLER&CHRISTE
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL J

1 Tel 038/24 42 40 JjF

À LOUER à Colombier
tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 51/2 pièces

au 2e étage 187 m2, tout confort ,
cuisine agencée, deux salles d'eau,
deux cheminées de salon, terrasse,
réduit, cave et galetas.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57 513543-26

E'

rébarreau 1

commerciaux !
aient particulièrement—il

pour aaministration ou professions -̂

(

libérales.
! Loyer mensuel Fr. 900.— + charges. ^B

Pour visiter ; 5i3708-26 1
REGIE IMMOBILIÈRE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL M

1 Tel 038 24 42 40 Jjf

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

Locaux commerciaux
pour bureaux ou cabinets médicaux
à louer immédiatement ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86 510258-26
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

IL Patria
Assurances

A LOUER à Bôle
dès le 30 novembre 1987

appartement
de 4% pièces

87 m2, tout confort, balcon, réduit,
cave et galetas.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57 513544 26

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 109

APPARTEMENT
de 3 pièces

entièrement rénové, hall d'entrée,
cuisine agencée, balcon, salle de
bains, W. -C, cave.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Location Fr. 975.—
+ charges Fr. 80.—.
Tél. 24 40 88. 51397,. 26

A LOUER
Grand-Rue 13. 2054 Chézard

appartement
3 pièces

Fr. 750.— charges comprises.

Tél. (038) 24 25 26. 513547 26

ANEUCHÂTEL

appartement
3 pièces
situation agréable,
proximité centre ville.
Fr. 1100.— par mois,
charges comprises.
Dès le 1.12.1987.
Enfants bienvenus.

Tél. 25 18 45.
513491-26

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

I A louer tout de suite à Marin I

I studio tout confort J
5̂ Loyer mensuel y compris les charges : ^M

S Fr. 565.—. 513707-26 I
p RÉGIE IMMOBILIÈRE SI MULLER&CHRISTE I
IL Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11
^H 

Tel 038^244240 JlF

Bevaix

studio neuf
situation exceptionnelle. 1 grande
pièce, cuisine agencée, salle d'eau.
libre tout de suite.
Fr. 500.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7293. 5,111e 26
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une œuvre artisanale ffi
porteuse de messages et d'une solidité remarquable. E
Examinez les prix actuels et profitez de la situation . ¦
favorable du marché. Notre très bel arrivage pour les ^k m
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OPPORTUNITÉ
IME D'ÉNERGIE
:hâtel, nous cherchons un

ILLER EIM
ONNEL
et Industrie.

de vente
les tâches diversifiées

les défis,

int à vous proposer. Votre tâche
candidats afin de trouver les postes
ts avec les entreprises susceptibles
Vous vous occuperez également de
té pour développer votre sec-

ir ce descriptif?
rez votre curriculum vitae à Chr.
2 bis, 1400 Yverdon-les-Bains.

513463-36

S 
~ 

N
La publicité profite ]

à ceux qui en font !
Service de publicité 1 Rll|̂ l Tél. (038) 25 65 

01
âSBBP ™B̂  ̂ ^Sfi'mÊÊfS'SSISSSm

(g)ZURICH ASSURANCES]

Nous cherchons pour le service externe de notre future agence
principale du district de Boudry, un

CHEF D'AGENCE
1 ¦' ¦ ¦' . . . , . !  J. . , , . , . ' . _ •" ¦ .

Ses tâches principales seront la promotion de la vente, les
relations avec les autorités et les entreprises et l'animation d'un

! groupe d'inspecteurs d'acquisition.

Nous offrons :
- une activité indépendante
- prévoyance familiale en cas de maladie et accidents
- formation continue.

Age souhaité : 28 à 40ans.
Cette activité conviendrait à une forte personnalité ayant quel-
ques années d'expérience dans toutes les branches d'assuran-
ces.
Les candidats intéressés voudront bien envoyer leurs
offres d'emploi à M. Gilbert Broch, agence générale de
Neuchâtel, fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.3 513630-36

Une Chance
pour une jeune femme ambitieuse

GÉRANTE
de notre boutique à Yverdon.

Nous offrons: • la reprise d'une succursale bien connue, devenir chef,

• une équipe très agréable,
• très bon salaire,
• un samedi libre par mois.

Nous désirons
dame: • âgée entre 22 à 35 ans,

• ambitieuse et diligente,
• ayant expérience dans la vente. si367i-36

Si vous êtes intéressée à cet emploi plein d'avenir, nous vous prions de bien
vouloir prendre contact avec nous.
Tél. (062) 41 65 66 - PROGRES Centrale Aarburg.

( —*

1 INDUSTRIE ===?
V )

Vous êtes désireux de poursuivre votre carrière de ;

Comptable
dans un groupe industriel jeune et ambitieux situé X
dans le bassin lémanique.

I - En vous intégrant à ce groupe suisse bien implanté
en Europe, vous vous occuperez de la consolidation

| et des analyses financières, travaux que vous mène-
rez à bien avec flair, rapidité et précision.

- Ce poste s'adresse à un/une jeune comptable de
j nationalité suisse avec expérience dans le domaine
1 comptable informatisé. Agé de 25 à 35 ans, vous

êtes en possession d'un CFC de commerce et peut- \
! être préparez-vous le diplôme fédéral de comptab-

le.
- Si cette opportunité vous séduit et que vous avez de

bonnes connaissances d'anglais, n'hésitez pas à
nous contacter ou nous adresser votre dossier com-
plet.

Peter Wilhelm \
\ 1204 Genève Rue du Marché 40

Tél. 022-81 27 77 {
| ; Siège Zurich. Tel. 01-251 6500

/•—: \

j Ledermann SA 5,3661 3e )
Conseils en Personnel

v

Là maison des cent spécialistes cherche:

T e c h n i c i e n s  d e  l ' a s s u r a n c e , e m p l o y é s  d e  c o m

s p é c i a l i s t e s  d e s  s i n i s t r e s , s t a t i s t i c i e n s , t a r i

futurs spécialistes en réassurance Aviation , s e c r é t a i r e s ,

c o m p t a b l e s , j u r i s t e s , d o c u m e n t a l i s t e s , c o r r e s

s p é c i a l i s t e s  e n  é c o n o m i e  d ' e n t r e p r i s e , v é r i f

i n g é n i e u r s , e m p l o y é s  d e  b u r e a u , m a t h é m a t i c

c o m m i s s a i r e s  a u x  c o m p t e s , é c o n o m i s t e s , c h i m

I

Une entreprise de réassurance qui couvre prati-
quement tous les risques assurables dans le monde
entier , recourt à des collaborateurs attirés par j
les multiples activités au sein d' une entreprise
internationale. Voulez-vous aujourd'hui
concrétiser votre passion de l'aviation dans la
réalité quotidienne , en souscrivant les risques
aériens chez un leader du monde de la réas-
surance internationale?
Votre intérêt pour le commerce et les questions
d'assurance , votre grande faculté d'adapta-
tion et vos bonnes connaissances de l'anglais et
de l'allemand seront hautement appré ciés.
Monsieur Elmiger , l'un de nos 100 spécialistes ,
se réjouit de votre offre et se tient à votre
entière disposition pour vous donner de plus
amples renseignements quant aux tâches , à la

' formation , à l'environnement , aux collègues
et aux conditions de travail qui vous attendent.
Tél. 01/208 21 79.

513570-36

Suisse de Réassurances <? Sic » 

Compagnie Suisse de Réassurances
Service du Pe rsonnel ¦
50/60, Mythenquai , 8022 Zurich , Tél. 01/208 21 21 v

Beraten und verkaufen
Eine sehr vielfàltige und àusserst selbstandige Aufgabe, bei der es Ihnen
bestimmt nie langweilig wird !
Sie beraten Kunden vorwiegend am Telefon, ùberzeugen sie von der Qualitàt
unserer Produkte und nehmen die Bestellungen gleich selbst entgegen. Eine
Stelle

im
Innendienst

also, die von Ihnen, als unserem neuen kaufmànnischen Mitarbeiter viel
Einfùhlungsvermôgen und Verhandlungsgeschick erfordert.
Im ùbrigen erwarten wir nicht, dass Ihnen Leca, Kalksandsteine und Betonwaren
beinahe schon so vertraut sind wie die franzôsische Sprache, denn wir werden
Sie ohnehin grùndlich in dièse Aufgabe einarbeiten.
Kurz zu uns: Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der Baustoffindustrie, das
sehr enge Beziehungen mit der Welschschweiz pflegt und rund 140 Mitarbeiter j
beschaftigt.
Interessiert ? Dann rufen Sie doch einfach Herrn Hertner, Personalchef, an oder
senden ihm Ihre Unterlagen. Besten Dank.

513656-36

Les Produits
Lorilo
Les produits qu'il
vous fautl

Cherchons

collaborateurs
(trices)
Tél. (027) 86 17 61
et 86 16 46. 513658-36

Mandatés par une entreprise de Neuchâtel
dont la réputation n'est plus à prouver, nous
cherchons plusieurs

techniciens
en électronique

ainsi que des

mécaniciens
électroniciens

Toutes ces personnes devront posséder des
connaissances approfondies d'allemand et
d'anglais.
Prenez contact au plus vite avec
M. Gonin pour fixer un rendez-vousu3594.36

Tê ^Veuillez me verser Fr.. . _ _ H
Je rembourserai par mois Fr. ^L.
Nom Prénom r̂ ^̂ ^3fc^̂ ^
Rue No lmw
NP/Domiolc ff£«31£ Ĵ^
Signature fSwvSSi\

a adresser des aujourd'hui a A*Z&—< «\ f^̂ vB/ VX prfcïNrLA lâaTÎSv^Banque Procredit I Heures / • /j^cr**1 \ a)\ [%£ ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lo> l „wSè*7oJ I«£ârç%2001 Neuchâtel de 08.o0à12.15 \̂ ^Sm BUTél. 038/24 6363 I de 13.45à 18.00 M^e »  ̂5 OV
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[TPmïïïïTïïTri -m wr . -a¦Métalor
Dans le cadre de notre SERVICE DU PERSONNEL nous
cherchons pour notre bureau des salaires une

• employée de commerce
qui sera appelée à collaborer â l'exécution des diverses activités
liées à la préparation des salaires principalement , ainsi qu'à
d'autres tâches relevant de l'administration et de la gestion du
personnel.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidate
bénéficiant d'une bonne formation commerciale et ayant des
aptitudes pour les chiffres, capable de travailler de manière
indépendante et sachant faire preuve d'initiative et de discrétion.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou de
téléphoner à notre chef du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel Tél. (038) 21 21 51

513191-36

Nous cherchons

un/e stagiaire
pour la réception
de l'hôtel.
Té!. (032) 95 21 85
Village
de vacances
Twannberg
2516 Twannberg

513648-36
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CHEZJOSEPH
RESTAURANT

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

IMos spécialités
de chasse :

CIVET et médaillons de chevreuil
selle - Râble de lièvre

Tous les midis nos menus variés
gros rabais avec nos carnets d'abonnement

Pour vos sorties de fin d'année :
entreprises, bureaux - familles
menus spéciaux sur demande

salles à disposition

Nouvelle brigade de cuisine
— Consultez-nous — 5U692 101

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

CONTREMAÎTRE MAÇON
! CHEF D'ÉQUIPE EN GÉNIE CIVIL
\ GRUTIERS

CHAUFFEURS POIDS LOURD
personnel qualifié, suisse ou permis B ou C. 513957 36

~~ 
fj A. TURUANI
[àji Entreprise de constructions

i 11 * IM Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
|' Mil OBBOra Tél. 038 24 53 53

Nous cherchons à Neuchâtel
pour les Fêtes de fin d'année
une

Conseillère vendeuse
pour la démonstration des jeux
éducatifs Nathan dans un grand
magasin.
Faire offres par téléphone à
Genève au (022) 31 50 00.

513816-36

^̂ p- AU 
CŒUR 

DE LA VILLE

Gf- Quincaillerie
" Rue des Bercles 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 41 01

f Ĥ  ̂ >. Compresseur 488
7<ï| Bfet». P̂ja j g lf ^ ^r  Modèle sur roues pour le profes-

sa* "liS WwSSJM «^  ̂*̂  sionnel. Air aspiré 220 l/min.v^ ! ¦ BSSÉÉifl «§* Resemoir d' air de 25 l. Pressionï m jusqu 'à 10 bar.

»̂Vr ^
Sm nel

Le cadeau utile / 513592.10

Entreprise du Valais central
cherche

EMPLOYÉE(E)
DE COMMERCE

possédant:
- bonne formation en gestion
- bonnes connaissances en

informatique
- sens de l'organisation et du contact .

humain
- capable de prendre des

responsabilités.
Si possible avec quelques années de
pratique dans entreprise de
FERBLANTERIE-COUVERTURE
(soumissions). Poste stable à re-
pourvoir tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre U 36-659702 Publicitas.
1951 Sipn. 513657-36

Restaurant la
Croix-Blanche
Saint-Aubin
cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou â
convenir.

Tél. 5517 81513999 36

p4nw
y Nous cherchons une jeune fj

I secrétaire I
Si - bilingue français-allemand, al- |8 lemand-français m
fâ - âge idéal : 25-35 ans. n

H A bientôt Pierre-Yves Buri. H
 ̂

512091-36 I
R| 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 B«¦038/ 246124^

[f] Pour des primes plus avantageuses - 
^

^m venez maintenant chez SECURA. rrî
C ^^ Au 1er janvier 1988 toutes les Compagnies d'assurances de 

^ '  <Q ^^1 Suisse augmentent à nouveau les primes de la responsabilité ^̂ «.2« I 1 C'vi 'e ^es voitures ^e Purisme. Lors de chaque augmentation I <yO 1 '"' de prime, vous avez le droit de résilier votre assurance existante tÊÊw"̂Q-fLBi et de la placer auprès de SECURA. SECURA, l'assurance de la •* Coupon , . . , ;; ... . ,̂ : ,., ,r ,..... :, . ,, .,.. , . , , I 1$__¦ Migros, n'est liée à aucune convention de prix, ce qui se traduit ; véh ,Cuiesom0.eurSEcuRA. p; Uca haB en clair par des primes plus favorables pour les assurances : nr^^^^^^^do^ro^^^de^con^w^. 
Ĵ 
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Construction d'outillage \
de haute technicité
Notre division BIDURIT métal dur fabrique des
outils de haute technicité en métal dur et acier
pour l'usinage avec et sans enlèvement de co-
Ceaux. Nos prétentions sont de résoudre les pro-

lèmes d'outils et d'outillage de notre nombreuse
clientèle suisse et étrangère.
En rapport avec l'expansion de notre palette de
produits nous cherchons un

^constructeur^
d̂'outillage Ĵ

motivé et intéressé à travailler au sein d'un petit
groupe de construction très dynamique.
L'activité comprend la construction d'une façon
indépendante de différents outillages ainsi que la
collaboration à l'introduction du CAD-CAM.
Nous nous réjouissons de votre offre écrite ou de
votre appel téléphonique.
Demandez M. Diethelm qui vous donnera volon-
tiers tous renseignements complémentaires5i249s-36

@ Tréfileries Réunies SA Bienne
%

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Biel Tél. 032 22 9911

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire,
la Municipalité de La Néuveville met au concours
un poste

d'assistant(e) socîal(e)
à plein temps

Son activité comprendra :
- l'aide aux personnes en difficulté
- la prise en charge de divers mandats tutélaires
- le travail de prévention lié aux problèmes actuels de la

jeunesse
- l'animation du groupe des aînés.

Entrée en fonctions: 1e' février 1988 ou date à convenir. —

Le ou la candidat(e) doit être en possession d'un diplôme
d'une école sociale reconnue et bénéficier si possible de
quelques années de pratique.
Salaire et prestations sociales selon Règlement de service
et échelle des traitements du personnel de l'administration
municipale.
En vertu du statut du personnel communal, l'intéressé(e)
devra élire domicile dans la commune.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
Bureau des Œuvres sociales de La Néuveville, tél.
(038) 51 30 51 (M. Ch. Sunier) ou à M. C. Landry,
chef du département, tél. privé (038) 51 16 34, tél.
prof. (021) 26 32 18.
Les offres sont à adresser au Conseil municipal
jusqu'au 4 décembre 1987.
513506-36 Le Conseil municipal

NEUCHATEL iB
- FRIBOURG m

désire engager pour le restaurant d'en- j.\3
treprise rattaché à notre centrale de dis- pt¦ tribution, à Marin 'MI CUISINIER I

M ou personne disposant de bonnes con- pi&g naissances culinaires, à temps partiel, ip
g| pour une activité hebdomadaire de K|
lël 30 heures environ. jvij
j|l Horaire : jp

'
mm Du lundi au vendredi de 7 h à 13 h. m
ES 1 samedi par mois de 6 h 30 à 9 h 30. -X
g! Nous offrons : »J
§H - place stable
X - nombreux avantages sociaux. 513955.36

p  ̂
Horace Decoppet S. 

A.
B \WÊ ^ntrePr'

se générale du
M SmW bâtiment et travaux publics

cherche

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

Faire offres à: 11, av. Haldimand,
1401 Yverdon , tél. (024) 21 48 32. 5.326o 36

T~,—~; 1Vous aimez le contact.
Vous voulez être indépendante.
Si vous avez une certaine expérience
de la vie et disposez d'une voiture
vous êtes la

conseillère
que nous cherchons.
- Matériel fourni.
- Formation assurée.
- Aucun investissement financier.
- Fixe, frais et primes.
Vous voulez en savoir davantage?
Veuillez contacter le </! (021)
701 42 20, heures de bureau.

. 513966-36 .

La Rotonde engage

barmaid
extra
pour remplacement
un soir par semaine
et vacances.

Prendre rendez-
vous au tél.
24 48 48. 5,3900.3,,

Nous cherchons pour le 4 jan-
vier 1988 un(e)

jeune employé(e)
de commerce

avec CFC, persévérant(e) et
désireux(euse) d'apprendre la
matière nécessaire en vue d'ef-
fectuer nos formalités douaniè-
res et divers travaux de bureau.
Place stable, travail intéressant.
Faire offres avec curricu-
lum vitae à:
Wittwer S.A.
Case postale 2034
2002 Neuchâtel. 513590 36

^̂ STK Comptoir d'Equipements f̂Tfe ,̂f^ I Jk. Industriels SA 
y ^ £ ^ v \I . ! ^̂ ^%  ̂Ch. des Léchères ^ ĵl̂ TC' I1

x ' Ss Eteft!217 MEYRIN -̂ ^=ĝ IFl

[^ ; ^T® 022/82 35 80 K 
^

Pour la vente de notre gamme de produits exclusifs
d'agencements industriels et de stockage,
nous cherchons:

REPRESENTANT INDEPENDANT
eipérimenté et Introduit dans le secteur des biens
d'équipements
Prier* de vous mettra «n contact avac Mr BAUMANN

513586-36 |

^Br\ FORCES MOTRICES
jf'

^
J"* BERNOISES S.A.

I

Nous cherchons pour notre département
d'exploitation, un

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS
de langue maternelle française, ayant de

j bonnes connaissances de l'allemand,
pour la planification, la construction,
l'entretien et l'exploitation de nos ré-
seaux haute et basse tension, ainsi que
des sous-stations et stations transforma-

i trices.
- Après mise au courant, le candidat

sera responsable d'un secteur de dis-
tribution. Il s'agit d'un travail varié, en

I partie au bureau et en partie à l'exté-
rieur, exigeant de l'initiative person-
nelle ainsi que le sens des responsabi-
lités et de l'organisation.

- Prestations sociales d'une grande en-
treprise.

- Veuillez adresser votre offre et votre
demande de renseignements à

FORCES MOTRICES
BERNOISES S.A.
Rue A.-Merguin 2
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 18 43. 5,3959 36

j s r t i sl Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.

Deux entreprises saines et importantes dans le domaine
des équipements de télécommunication cherchent pour
l'agrandissement de leurs activités à Fontaines (NE)

UN TECHNICO-COMMERCIAL
responsable des approvisionnements.
La préférence sera donnée au candidat ayant de l'expé-
rience dans les domaines suivants:
- achat et gestion des composants électroniques
- achat et gestion des pièces mécaniques
- goût et aptitudes aux démarches commerciales
- connaissances en importation
- connaissances techniques
- esprit d'initiative
- être bilingue français/allemand.
Nous offrons une activité indépendante et variée au sein
d'entreprises modernes.

4 Faites vos offres de service avec curriculum vitae et
i, prétentions de salaire à:

ATIS ASSMANN S.A.
Service du Personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 513957 36\ J



C'est pas la joie
Pêcheurs de la Basse-Areuse

Les pécheurs de la Basse-Areuse ont pris acte des nouvel-
les mesures fixées pour la pêche à la truite. Pas forcément
de gaieté de coeur.

Appelées a entrer en vigueur le 1er
mars prochain, les nouvelles disposition
annoncées par le président Michel
Mouraux devraient permettre au pois-
son de se reproduire naturellement.
Ces dernières années en effet , trop de
femelles immatures étaient attrapées
avant d'avoir pu frayer.

Une commission avait été nommée
pour en débattre avec celles des autres
sociétés et l' inspection cantonale de la
chasse et de la pêche. Ce qui a conduit
a décider les mesures suivantes : 24 cm
pour tous les affluents de l'Areuse ; 26
cm de la source au pont des Clées ; 28
cm du pont des Clées à l'embouchure.

Trop restrictives
Quelques voix se sont élevées pour

juger ces mesures trop restrictives. De
plus, les pêcheurs devront bientôt être
assistés d'un secrétaire qui notera l'heu-
re, le jour et le mois de chaque prise,
ainsi que le secteur dans lequel il se
trouve...

Quant au président Mouraux, il a re-

gretté qu 'on n ait pas attendu que les
berges, dont plusieurs secteurs sont ac-
tuellement démunis de caches, soient
aménagées. Car il est évident que lors
de fortes crues — celle de septembre a
dû être dramatique — les petits pois-
sons sont soit mangés par les plus gros,
soit emportés directement au lac, sans
aucune chance de pouvoir se mettre à
l'abri.

Pour une poubelle
Il a aussi été question de la construc-

tion des cinq batardeaux sur le plat de
Grandchamp. Les deux derniers sont
en cours de finition et si le temps le
permet, les travaux se poursuivront sa-
medi. Enfi n , sur proposition d'un mem-
bre, mandat a été donné au comité qui
pourra dénoncer ceux qui prennent
l'Areuse pour une poubelle. Rappelant
que les quatre bennes de détritus résul-
tées récemment témoignent du peu de
scrupules de certains habitants qui jet-
tent leurs saletés n'importe où.

H. V.

Belle vitalité

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry

Section «Treymont»: 75 ans

«Etude, Amitié, Patrie». Cette très ancienne devise du Club
jurassien est toujours d'actualité aujourd'hui. La section
Treymont/Boudry en rappellera l'importance le 21 novem-
bre, lors de son 75me anniversaire.

Treymont, «au-delà du mont» (en
l'occurrence la montagne de Boudry)
est un vaste pré auquel est rattaché un
belvédère, formidable balcon surplom-
bant les gorges de l'Areuse. C'est aussi
le nom donné à une section du Club
jurassien , lors de sa fondation le 22
novembre 1912. En fait , un essai avait
été tenté entre 1865 et 1870 et une
section créée sous le nom de «l'Areu-
se». Une société indépendante du Club
jurassien lui a succédé: celle du «Mu-
sée de l'Areuse» .

D'emblée, la nouvelle section connut
une activité réjouissante et les nombreu-
ses causeries et assemblées furent sui-
vies avec beaucoup d'intérêt. L'une d'el-
le conduisit à la décision de construire
une cabane, justement à Treymont. Son
inauguration fut officialisée le 13 juillet
1913.

Un sol rocailleux
Au cours des ans, ce modeste abri ne

comprenant qu 'une cuisine et un dor-
toir est devenu chalet. On y a ajouté
une annexe, agrandi le dortoir, aména-
qé un musée et un coin pour les archi-

TREYMONT — Lieu privilégié où est érigé le chalet du Club jurassien.
-¦ ¦ - ¦ -- ¦ ¦ 

fan

ves. Tandis qu'une vingtaine d'hommes
ont creusé une fouille de 200 mètres
pour amener l'eau de la conduite de
Boudry au travers d'un sol rocailleux.

Vétusté, l'éclairage au gaz a été rem-
placé il y a quatre ans par une nouvelle
installation du même type.

Beau tleuron
D'autres manifestations importantes

ont marqué la vie de la section. Rete-
nons principalement l' inauguration de
la petite fontaine blottie à l'ouest du
chalet et la plantation de deux arbres
célébrant le Traité de paix de 1919.
Mais c'est probablement la colonne mé-
téorologique du bas de la ville de Bou-
dry, qui restera le plus beau fleuron du
Club jurassien.

Inauguré en 1925, ce monument
vient d'être restauré pour marquer le
75me anniversaire de la section — la
fête aura lieu samedi — et en l'honneur
duquel la Société de Banque Suisse a
offert une somme substantielle. Geste
sympathique qu 'il convenait de souli-
gner comme il se doit.

H. V.

Âir de carnaval
¦ Colombier

José Barrense-Dias a Cescole

AUTHENTIQUE — La musique brésilienne interprétée par José Barren-
se-Dias. invité à donner un récital hier à Cescole. Ainsi les élèves —
certains étaient malheureusement trop bruyants — ont-ils pu écouter et
applaudir un guitariste de, talent, qui se double d'un compositeur et d 'un
percussionniste s'exprimant au nom d'un Brésil vrai et prof ond, bien loin
du f olklore commercial. Une heure de chansons et de rythmes durant
laquelle, avec un peu d 'imagination, on croyait entendre la samba du
Camaval de Rio. AlV fan TreuthardtExpo: bilan

positif

¦ Peseux

Après cinq jours d intense activité, la
salle des spectacles de Peseux peut re-
trouver son calme. La 18me édition de
l 'exposition des commerçants et arti-
sans s 'est achevée dimanche en début
de soirée. Jusqu 'au dernier moment,
l 'ambiance fut  excellente et les derniers
visiteurs ont eu raison d 'attendre la clô-
ture. C'est à ce moment-là qu 'ont été
distribués les ultimes lots — dont un
magnifique jambon — de la roue aux
millions.

Dans son cadre plus regroupé qu 'une
année auparavant , la manifesta tion
1987 a tenu toutes ses promesses et les
visiteurs se sont déplacés très nom-
breux, principalement durant le week-
end. Pour les organisateurs, le bilan se
révèle très positif, car les contacts entre
exposants et clientèle potentielle ont été
des plus fructueux, /wsi

¦ r. .-1:- ..'C.HV.

Â la découvert©
La Béroche sur Canal Alpha +

Avec la diffusion , ce soir à 20 heu-
res, de l'émission réalisée par la chaîne
de télévision locale Canal Alpha + ,
consacrée à Gorgier-Chez-le-Bart et
Saint-Aubin-Sauges, s'achève la série
qui aurait pu s'intituler : «la ronde des
communes ». Ainsi , à part Bôle, toutes
les localités desservies par le téléré-
seau de la Basse-Areuse auront-elles
eu l'occasion de se présenter sur le
petit écran et montrer quelques facet-
tes le plus souvent méconnues dans la
région.

Aujourd'hui , le télésepcrateur dé-
couvrira cette Béroche qui ne fait pas
beaucoup parler d'elle — la N5 mise à
part ! — mais qui mérité qu 'on s'y

attarde, ne serait-ce que pour la beau-
té de ses paysages et la sympathie qui
se dégage de ses coteaux ensoleillés.

Pour une fois, la partie chrétienne
sera scindée en deux avec, dans un
premier temps, un montage sur l'expo-
sition «la ville dans la Bible , la Bible
dans la ville », présentée à la Collégiale
de Neuchâtel , en mai dernier. Ensuite ,
sur le thème «une vie pour lui », c'est
un reportage réalisé à la communauté
de Grandchamp qui sera proposé.
Une communauté qui , en janvier, a
fêté l'entrée dans son centième anni-
versaire de l'une des siennes : sœur
Marthe, /hv x. tg**%. X 'T' ,

. ' s***»»» mm i

¦ ŒUVRES - Du 21 au
28 novembre, l'hôtel Robinson à
Colombier abritera les œuvres -
huiles et aquarelles — d'Emma
Stengele, peintre du cru, décédée
en 1950. Une artiste de valeur qui a
souvent peint les rives du lac, les
allées, le château et que chacun
aura plaisir à voir ou à revoir. Ou-
vert de 11 à 20 heures, sauf le mar-
di, /jpm

¦ BILLARD - La finale de
Suisse libre IV s'est déroulée dans
de bonnes conditions le week-end
dernier à Colombier. Elle était orga-
nisée par le Club de billard du Vi-
gnoble neuchâtelois dont aucun
joueur n'était en lice. Le classement
final se présente ainsi : 1er Jean-
Daniel Rimet , Sierre ; 2me Daniel
Ziehli , Zurich ; 3me Jean Dujan-
court, Monthey ; 4me Vo van Liem,
La Chaux-de-Fonds ; 5me Wim van
Driel , Lucerne ; 6me José Fructuo-
so, Genève, /jpm

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : « Henri Dès », concert-récital
pour les enfants.
¦ Salle de musique (Haut de la ville) :
20 h, Audition des élèves de piano et de
chant de la SSR
¦ Université (Lettres, salle R.E. 42):
11 h 15, « Remarq ues critiques à propos de
l'éthique de la communication par M. Bern-
ward Grùnwald (Bonn).
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : WINKLER, r. de
l'Hôpital. 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 { f
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, jt! 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 publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde. Bibliothèque Pestalozzi : de
9 h à  12 h et de 14h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

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.
B Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Expositions «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES » et « SAISON DE LA CHASSE»
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ». Auditoire :
20 H 15, «Agriculture traditionnelle - Agri-
culture biologique par le Dr J. M. Besson.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

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

¦ Galerie du Pommier: « Les masques »
de Clô Krêter.
¦ Lyceum-Club : Liliane Méautis, peintures
d'Italie. Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
¦ Gymnase cantonal (rue Breguet) :
Hanspeter Bagattini , photographies.

CONCERT 

¦ Plateau libre : ROE, flamenco-rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
V 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : f  33 1807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin , f i  55 22 33. Renseignements :
f  111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 15 h 30.
¦ Bevaix, grande salle: Conseil général,
20 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
14h — 18h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h —  18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
16h—18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h —  17 h.
¦ Vaumarcus, collège : Conseil général ,
20 h.

EXPOSITIONS 

¦ Bevaix, Galerie Pro Arte: Peintures de
Nicolas Maniu , Walter Mafli , Henri d'Anty,
ainsi que les écoles hollandaise et française ,
15 h —21 h.
¦ Bevaix, Galerie Trin-Na-Niole : Sylvie
Dubois et Myriam Fischer, dessins et aquarel-
les, 15 h — 21 h.
¦ Colombier, château (mess des sous-
officiers): Photo club «Atelier 2013 », 17 h
— 22 h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Moscatelli sur Devaud, peintures
sur céramiques, 14 h 30 — 18 h 30.

¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Moscatelli,
peintures, 14 h,30 — 18 h,30.

AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital et maternité :
f  61 1081.
¦ Ambulance : f  117 ou (024) 61 36 12.
¦ Couvet : Sage-femme, f  61 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 23 48, Fleurier, f9 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
f  613848.
¦ Aide familiale: f  61 28 95.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f  61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, f  61 1423,
Fleurier, f  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).
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Hedi Giroud, géométrie de couleurs (fermé
mardi).
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé le mercredi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
f  039/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: 20 h 30, Père Paul Baudiquey :
la vie et l'oeuvre de Rembrandt.
¦ Salle de musique: 20h 15, Orchestre
symphonique de Radio-Bâle , direction Nello
Santi.
¦ Bibliothèque de la Ville: Neuchâtel
son image, documentaires viédo de Jacques
Sandoz.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
y. 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite ? 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : 7^ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu'à
20 h, ensuite f  117.

X EXPOSITIONS 

¦ Ancien stand : exposition de photogra-
phies.
¦ Bibliothèque de la Ville : Neuchâtel
son image.
¦ Club 44: Exposition dans le cadre du
150me du théâtre.
¦ Galerie du Manoir: Bernard Mandeville.
¦ Home médicalisé de la Sombaille:
Expo-concours des artisans du 3me âge.
¦ Galerie La Plume : Jean Keller , aquarel-
les, Barbara Bouille, céramique.

MUSÉES 
~~~ 

—
¦ Musée d'histoire et médailler : Eauda-
ce.exposition commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87.

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 tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél . 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
¦ Ambulance : tél. 117.

EXPOSITION 
~~ 

¦ Valangin: Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 heures. Exposition « Ins-
tants Sauvages», photographies.

i Ĥ Agenda 
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| NEUCHATEL ~| 

¦ Apollo : 1. 15h, 17h45, 20h 15,
Les incorruptibles. 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h30, La passion, Béatrice.
16 ans. 3. 15 h, 17 H 45, 20 h 45, Le
dictateur de Charlie Chaplin (Enfants
admis).
¦ Arcades (Connaissance du mon- :
de): 16h, 20 h 00, «La Grèce des
Dieux et des hommes par M. Freddy
Tondeur.
¦ Bio : 15;h, 20 h 45, Barfly. 16 ans.
18 h 30, La vallée fantôme, 16 ans.
¦ Palace : 15 h , 18 h, 21 h, Le Sicilien,
16 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu'il y
aura des femmes. 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h Full Mé-
tal Jacket.

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet, Cotisée (Ciné-Club) :
20 h 15, La nuit de Varennes, d'Ettore
Scola. i

-L].  MONTAGNES ~~1 

¦ Eden: 20 h 45, Soûl man. 12 ans.
18 H 30, Pornogirls. 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h. Une flamme
dans mon coeur. 18 ans. 18 h 30, Si le
soleil ne revenait pas. 16 ans.
¦ Plaza : 14 h 30, Bambi (enfants ad-
mis). 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La Bam-
ba. 12 ans.
¦ Casino (Le Locle): 15h, 18h30,
20 h 30, Le maître de guerre. 16 ans.

CI MAS I1 mmmmmmmmmÊUimaM

| 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).

1 ENTRE-DEUX-LACS ~~| 

¦ 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) .

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

| VAL-DE-RUZ "] 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

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.

PMMB&l
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Un fleuron touristique
JV  ̂ *33e année <lu. «Goutter du VaJ^T*a*w$» :

Réouverture d'un hôtel du Chasseron plus beau qu'avant

Acheté par le département militaire fédéral, l'hôtel du
Chasseron est entièrement rénové. Fermé depuis cinq ans,
l'établissement accueillera de nouveau les touristes dès le
1er décembre.

Le 30 septembre 1982, le propriétai-
re de l'hôtel du Chasseron cessait d'ex-
ploiter son établissement. Un coup dur
pour le tourisme régional et pour les
promeneurs amoureux des crêtes du
Jura. Le vieux bâtiment se dégradait au
fil des ans et plus personne ne croyait à
sa résurrection. Pourtant, on apprenait
par la presse du 22 mars 1986 que le
département militaire fédéral (DMF)
avait l' intention de débloquer des cré-
dits pour l'achat et la rénovation et la
réouverture de l'hôtel en automne de la
même année.

La direction des constructions fédéra-
les (OCF) reprenait le dossier peu après
et procédait à un examen plus appro-
fondi des travaux de rénovation néces-
saires. Très sommaires, les installations
de l'hôtel se sont rapidement dégradées
pendant la période de fermeture et il
fallait tout refaire à neuf.

Toute l'année
Conformément au nouveau cahier

des charges, on a prévu :
— l'ouverture de l'hôtel toute l'an-

née;
— une route d'accès dont l'utilisa-

tion serait limitée aux handicapés;
— l'alimentation en eau potable et

en électricité ;
— l'évacuation des eaux usées et

l' installation de lignes téléphoniques.
Les crédits ne furent accordés qu'en

février de cette année: 1, 5 million de
fr. pour le bâtiment et 950.000 fr. pour
les amenées et évacuations de fluides.
Le chantier était ouvert le 24 mars sui-
vant , dans des conditions météorologi-
ques difficiles. Les 99% des travaux ont
été attribuées à des entreprises vaudoi-
ses, dont 15% dans la région. Ils seront
terminés dans une quinzaine de jours,
seules quelques finitions restant à faire.

L'inauguration offcielle aura lieu en
juin 1988, mais l'établissement sera ou-
vert au public dès le 1er décembre pro-
chain. C'est pourquoi une remise de
l'ouvrage aux représentants du DMF et
au gérant fut organisée hier, en présen-
ce des maîtres d'oeuvre, des autorités
communales et de la presse régionale.
Directeur de l'arrondissement romand
de l'OCF, Eric Perrette présentait l'his-
torique des travaux. Raymond Luisier,
commandant de la place d'armes de
Payerne et chef d'exploitation , a précisé
que le département militaire fédéral ne
se transformait pas en gérance d'hôtel-
lerie.

Nouveau téléski
Au Chasseron, l'office fédéral des aé-

rodromes militaires a acquis à la fois
l'hôtel, une station météorologique et
deux hectares de terrain. Deux fois
deux semaines par année, l'hôtel abrite-
ra des troupes spéciales en cours de

répétition. Quant à l'équipement de la
station , il sera complété dans quelques
années.

Une chose est claire : aucun privé
n'aurait pu rouvrir l'hôtel à ses frais.
Ouverte au public , cette véritable auber-
ge de montagne est une perle touristi-
que pour la région. Le tenancier est un
jeune homme de Sainte-Croix, Claudio
Balmelli , jusqu 'ici chef de cuisine au

Grand Hôtel des Rasses. Il disposera
d'un équipement comprenant deux sal-
les à manger (70 places), une terrasse,
une cuisine professionnelle, un apparte-
ment et des dortoirs pour une cinquan-
taine de personnes. Et dès l'hiver
1988-1989, un nouveau téléski amène-
ra les skieurs à proximité de l'établisse-
ment.

Do. C.

DANS UN SITE SPLENDIDE - L 'hôtel va retrouver ses promeneurs et
ses skieurs. fan-Treuthardt

Grosses
lacunes

¦ Fleurier
Canalisations

D'importants inconvénients
se sont produits dans le lo-
tissement des Grands-Clos,
à Fleurier, zone de construc-
tion ouverte par la commu-
ne.

Le couac est survenu dans la mise en
place des canalisations souterraines
pour l'évacuation des eaux usées et des
eaux claires, mais également dans les
collecteurs.

La direction des travaux publics ayant
eu des doutes quant à la bienfacture de
ce travail a, d'entente avec le bureau
d'ingénieur, fait procéder à des essais
de pression. Ils ont révélé d'importantes
lacunes dans le travail. En effet, les
canalisations et les chambres de visite
n'ont pas été construites conformément
aux normes prescrites ni à la description
de la soumission.

Correction totale
Ces défauts étant d'ordre majeur, en

l'occurrence, il a été exigé une correc-
tion totale des malfaçons entièrement
aux frais du constructeur. Ce travail est
en cours. On est même allé plus loin.
Le Conseil communal et le bureau d'in-
génieur, pour prévenir tout dommage
pouvant se produire par la suite, ont
exigé, au moment où le travail aura été
reconnu, une garantie légale de dix ans.
Car dans un tel domaine, mieux vaut
prévenir que guérir.

G. D.

Championnat interne du Judo-club régional

Samedi après-midi, pas moins de 82 garçons et filles ont
participé au sixième championnat interne du Judo-club du
Val-de-Travers.

A la salle de gymnastique de Couvet,
les combats se sont déroulés dans une
ambiance extraordinaire. Impassibles,
les entraîneurs Délia Ricca, Faivre et

Balmelli arbitraient les rencontres. A no-
ter l'esprit sportif dans lequel s'est dé-
roulée la manifestation.

Caméra vidéo ou appareil photo en

main , de nombreux parents suivaient
les évolutions de leurs rejetons. La dis-
tribution des médailles d'or, d'argent et
de bronze était digne d'une cérémonie
olympique ! A l'appel de leur nom, les
trois premiers de chaque catégorie
grimpaient sur le podium, dans un ton-
nerre d'applaudissements et sous le cré-
pitement des flashes. Le coeur un peu
gros, les plus malchanceux retrouvaient
le sourire en songeant à la prochaine
revanche.

Do. C.

Moins de 23 kg. - 1. Christelle Tuller; 2.
Karin Dubois ; 3. Maleck Almouk et Ludovic
Barras. — Moins de 26 kg. — 1. Alexandre
Martlns ; 2. Marjorie Vaudroz ; 3. Marc Wàlti et
Karen Gargantini. — Moinl de 30 kg. — 1.
Sophie Mairy ; 2. Jean-Luc Rime ; 3. Patrick
Amez-Droz et Michael Cand. - Moins de 33
kg. - 1. Pierre Vêler j 2. Mélanie Rub ; 3.
Sébastien Erb et Anouk Jelmini. — Moins de
36 kg. - 1. Christelle Rime ; 2. Nicolas Gross ;
3. Jonas Graf et Mary-Claude Currit. — Moins
de 39 kg. — 1. Daniel Geiersberger; 2. Joëlle
Ciurléo ; 3. Cindy Reymond et Valérie Grogg.
- Moins de 42 kg. - 1. Patrick Locatelli ; 2.
Nadia Scapolan ; 3. Thierry Fatton et Line Maî-
tre. — Moins de 46 kg. — 1. Sonia Fatton ; 2.
Thierry Robert ; 3. Stéphane Leuba et
Christophe Pellaton. - Moins de 50 kg. — 1.
Karin Stauffer ; 2. Antonio Russo ; 3. Sylvie
Aeby et Catherine Matthey Doret. — Moins de
55 kg. - 1. Patrick Grosclaude ; 2. Cédric
Girod ; 3. Carole Schmutz et Laurent Locatelli.
— Moins de 65 kg. — 1. Steve Chanez; 2. J.-
B. Lambelet ; 3. Fernando Gonzales et Julien
Ricca. - Open. — 1. Nicolas Délia Ricca; 2.
Sabine Schmutz; 3. J.-B. Lambelet et Karin
Stauffer.TOURNOI - Il a été bien disputé. fan Treuthardt

Super, r ambiance!

Bassin sans eau

SAINT-BLAISE - La f ontaine de la ruelle Crible a eu une histoire
mouvementée. Entre 1770, date de sa pose au haut de l 'actuelle rue de
la Directe, et 1811, date de son déplacement à la ruelle Crible, la
question de son alimentation en eau a mis la localité sens dessus
dessous. Après avoir, entre autres, procédé à la vaine construction d'un
réservoir pour tenter de f aire venir l 'eau de l 'Ouche Udriet, les gouver-
neurs ont donné l 'ordre de creuser «près de la cave de Samuel Dardel».
puis trois f ossés sont ouverts dans le jardin de la cure... Une solution,
peu satisf aisante, celle d'amener au bassin l 'eau superf lue de la f ontaine
de la rue du Temple , marquera une autre étape du désespoir des autori-
tés qui f iniront donc par mener la f ontaine à l 'eau plutôt que l 'eau à la
f ontaine... /at fan-Treuthardt
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Sécurité dans les bâtiments

La sécurité est de règle dans les
bâtiments appartenant à la Société _
d'agriculture et de viticulture, à Cor-
naux. Dans une annexe du magasin
de détail, bien isolés et protégés, sont
stockés les pesticides, herbicides, fon-
gicides et engrais. Produits pas forcé-
ment inflammables, ceux-ci peuvent
se transformer en gaz sous l'effet de la

• chaleur — comme à Nantes — , voire
exploser à une plus, grande tempéra-
ture. Des conduits permettant d'in-
nonder les locaux avec de la mousse

: èàrbonîque, depuis l'extérieur du bâti-
ment, ont été aménagés.

Par ailleurs, à l'intérieur du moulin,
un système perfectionné d'aspiration
des poussières a été mis en place, /at

Grande vigilance

Bientôt 100 ans

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cornaux
Société d'agriculture

La Société d'agriculture et de viticulture du district de
Neuchâtel, installée à Cornaux, est à la fois un organisme
de défense professionnelle et une entreprise commerciale.

La Société d agriculture et de viticul-
ture (SAV) du district de Neuchâtel va
fêter son centenaire l'année prochaine.
Née, en 1888, d'une scission avec la
société cantonale d'alors, elle a son siè-
ge à Cornaux où ont été centralisées
toutes ses activités.

Dirigée par M. Daniel Glaenzer, la
SAV est affiliée , quant aux questions de
défense professionnelle, à la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture, qui fait elle-même partie de la
Fédération des sociétés d'agriculture de
Suisse romande et, pair conséquent, de
l'Union suisse des paysans.

Pour les questions d'organisation
commerciale, la SAV est rattachée à
l'Union des coopératives agricoles ro-
mandes qui dépend elle-même de
l'Union des fédérations agricoles.

270 sociétaires
Avec 270 sociétaires, la SAV englobe

la quasi totalité des agriculteurs et viti-
culteurs du district. Les agriculteurs lui
confient leur production et se fournis-
sent chez elle en aliments pour le bétail
et en produits d'entretien de leurs ter-
res, en particulier. Les viticulteurs, de
leur côté, sont plus acheteurs que ven-
deurs, puisque leur production est di-
rectement traitée chez les encaveurs.
Leurs vins, toutefois, sont offerts à la
vente dans le magasin de détail de la
SAV: une campagne de promotion
plus qu 'une affaire commerciale.

La SAV prend donc en charge les
principaux produits de l'agriculture : cé-
réales, œufs, pommes de terre, fruits à
distiller, pommes de garde, sans oublier
les vins cités plus haut. Les œufs sont
récoltés chaque jour très tôt dans les dix
poulaillers rattachés à la coopérative. Ils
sont rapidement triés, testés et emballés
à Cornaux, si bien qu'en fin de matinée
au plus tard, tous ces œufs peuvent être
distribués dans les commerces.

Les pommes de tefe sont conservées
au froid puis lavées, triées et condition-
nées suivant la demande. Certaines
sont réservées jusqu 'au printemps pour
les cultures.

Moulin automatisé
Le moulin , qui autrefois se trouvait à

Saint-Biaise, a été déplacé à Cornaux
en 1946. Il se trouve actuellement dans

un nouveau bâtiment, libérant celui qui
sert de magasin de détail. Ce moulin
traite les aliments pour le bétail et les
farines panifi ables. Il est entièrement au-
tomatisé, ce qui permet de composer
avec précision les différentes «recettes »
des aliments sur un tableau de com-
mandes.

Le centre collecteur des céréales dé-
pend directement de l'administration fé-
dérale des blés (AFB). A Cornaux, ces
céréales sont stockées - cinq mille ton-
nes par année, en moyenne - selon
des critères très précis. La vente de ces
céréales se fait par le biais de l'AFB en
vertu des besoins qualitatifs des meu-
niers.

Enfin , une sélection des semences -
réception , triage, désinfection et com-
mercialisation - se fait également à
Cornaux par l'Association suisse des sé-
lectionneurs, un organisme indépen-
dant rattaché à Lausanne. La SAV, on
le voit, a un champ d'activités fort com-
plexe.

A. T.

MOULIN — Le nouveau bâtiment
dont M. Glaenzer a la responsabili-
té. fan-Treuthardt
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des Montagnes
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Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2389 06

Pour bientôt
¦ Boudevilliers ̂ _-M_________

Le 17 me Cross des biscômes

Chaque année, avant la neige, l'équipe des « Caballeros»
présidée par M. P.-A. Matthey, prépare la course pédestre
populaire qui, cette année, aura lieu samedi 21 novembre.

C'est une course qui se déroule sur
un circuit de 600 mètres à parcourir
plusieurs fois selon les catégories, un
trajet vallonné à travers champs.

Le départ et l'arrivée de ce 17me
Tour de Boudevilliers ou « Cross des
biscômes » ont lieu sur la route de Bio-
ley, au dépôt de l'entreprise Fivaz. Les
inscriptions se prennent sur place à par-
tir de 13 heures.

Des challenges sont en compétition
pour les premiers de chaque catégorie
et naturellement , chaque participant re-
cevra un biscôme-maison.

Les heures des départs sont échelon-

nées et les écoliers et écolières partent
dès 13h30; les cadettes et cadets dès
14h45 ; les cadets A, dames juniors et
dames dès 15hl0; les juniors et popu-
laires à 15h30, alors que pour les vété-
rans et seniors, le départ sera donné à
16h.

La proclamation des résultats pour
les écoliers et les écolières est prévue à
15h, et à 16h30 pour les autres catégo-
ries.

Comme les années passées, les orga-
nisateurs comptent sur une participa-
tion de 150 coureurs, /h

EN PLEIN EFFORT — Les organisateurs attendent quelque 150 coureurs.
a-fan

Pont-témoin
VAI-DE^UZ
Audience du tribunal de police

Le pont CFF situé en dessous du village des Hauts-Gene-
veys a déjà été le « témoin» de nombreux accidents. La
majorité d'entre eux relèvent du même, scénario.

Deux conducteurs circulent de Malvif
liers en direction de La Chaux-de-Fonds
Peu avant le pont CFF, là où la route
marque un virage sur la gauche, le se-
cond entreprend de dépasser le premier.
Survient alors une collision où l'on accu-
sera l'autre d'avoir coupé le virage en
empiétant sur la voie de dépassement.
L'autre reprochera au premier de s'être
laissé déporter dans le virage et d'avoir
empiété sur la voie de droite. Ceux qui
connaissent l'endroit savent qu 'il n 'esl
pas spécialement fréquenté par des pié-
tons, de sorte que seuls d'autres automo-
bilistes pourraient être témoins des faits.

En l'occurrence, dans le cas de P.B. el
J.-M. M., il n 'y a aucun témoin. Les
débats, face aux exposés contradictoires
des prévenus, n'ont pas permis d'établir
un comportement fautif à charge de l'un
ou l'autre des automobilistes. Il est vrai
que de nombreux automobilistes cou-
pent ce virage. Mais l'élément statistique
ne constitue pas une preuve de culpabili-
té.

Dans ces conditions, le président a
renvoyé P.B. et J.-M. M. dos à dos en les
acquittant tous les deux, les frais étant
mis à la charge de l'Etat

R.H. est renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'abus de confiance.
Le prévenu a conclu des contrats de
location de deux téléviseurs couleur et

d'un magnétoscope. S'il a payé, au dé-
but , quelques mensualités, il a perdu cet-
te bonne habitude par la suite. Ce com-
portement a provoqué le dépôt d'une
plainte. En fait, R.H. a remis ces appareils
à son frère , domicilié en Yougoslavie, en
paiement d'une dette. Le prévenu a vou-
lu payer un acompte au commerçant-
plaignant , que celui-ci a refusé.

— L 'employé m'a dit que les appareils
m'appartenaient si je pavais, a expliqué
le prévenu.

L'audience a été renvoyée pour audi-
tion de l'employé de la partie plaignante.

K.W. a comparu, sous la prévention de
diffamation , pour avoir émis des doutes
sur les causes réelles du décès d'un habi-
tant de la région. La rumeur a colporté
ces «doutes ». Faut-il préciser que ces
ragots, salissant la mémoire d'un proche,
n'ont pas plu à la plaignante ? La conci-
liation tentée par le président a abouti.
K.W. a signé une déclaration dans laquel-
le il affirme qu 'il n'a en aucune manière
eu l'intention de salir la mémoire du
défunt. La plainte a été retirée et le
président a ordonné le classement du
dossier, /zn

Le tribunal de police du Val-de-Ruz était placé
sous la présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Patrice Phillot , substitut au greffe.

Vente paroissiale

¦Valangin — _̂_

A la salle de gymnastique

Un repas paroissial, selon la tradition chrétienne, est tou-
jours un instant privilégié de joie et de fraternité. Quand il
se complète d'une vente, il est aussi un acte de solidarité.

Samedi à l 'heure de l 'apéritif de
nombreux habitants de Valangin, Bou-
devilliers et Fontaines s 'étaient donné
rendez-vous à la salle de gymnastique
de Valangin pour boire un verre et dé-
guster d'excellents ramequins au froma-
ge. Et le repas choucroute, servi par un
groupe de catéchumènes, avait attiré
tant de monde que les organisateurs
durent ajouter des tables dans tous les
recoins disponibles.

De nombreuses paroissiennes des
trois fo y ers avaient confectionné des ar-
ticles à emporter: tresses, tartes, cakes,

canapés, pâtisseries, tricots, articles de
couture, complétés d 'une vente de légu-
mes, de livres et de bibelots les plus
divers.

A l 'heure du café , les élèves de l 'école
primaire ont présenté trois beaux chants
sous la direction de Mme Skartsounis.
Pour cette première vente paroissiale
organisée au niveau des trois villages, le
trésorier avait le sourire et le conseil
souhaite que la soirée théâtrale des
trois foyers connaisse le même grand
succès cet hiver à Fontaines.

A. M.

Souper de paroisse
¦Savagnier

Avec l'automne revient le temps de
certaines rencontres et l'envie de plats
aux saveurs de saison froide. Samedi
dernier , la salle de gymnastique de Sa-
vagnier, joliment fleurie , a accueilli plus
de 120 personnes pour le souper de
paroisse. Bien préparés et servis, la
choucroute et les vol-au-vent ont été
fort appréciés, comme les biscuits «mai-
son» du dessert.

En Equateur
Au cours de la soirée, M. et Mme

José et Fabienne Bravo, récemment
rentrés d'un séjour de sept ans en
Equateur , ont fait connaître ce pays, en

illustrant leurs propos de diapositives.
Ils travaillaient dans ce pays pour l'œu-
vre de « Frères sans frontière». Aupara-
vant, un groupe de six musiciens, de
Quito, en tournée en Europe, avait créé
l'ambiance en interprétant des airs de
son pays. Leur musique ainsi que les
instruments caractéristiques qu'ils utili-
saient, flûtes, guitares, etc, ont apporté
un peu de dépaysement, un peu de
rêve des Andes, en enthousiasmant le
public.

De la chaleur de la choucroute à
l'ouverture sur le monde, il n'y a eu
qu 'un pas, vite franchi, /mw

Bravo les enfants
Assemblée de la société de gym

La société de gymnastique de Valangin, sections hommes,
pupilles et pupillettes, a tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Etienne Balmer.

Dans les traditionnels rapports de fin
de saison, les responsables ont relevé la
bonne marche et quelques excellents
résultats des sections enfantines, la fré-
quentation irrégulière des hommes et la
démission du moniteur des garçons, M.
Claude-Alain Persoz. Les trésoriers,
Mme Marlyse Zanetta pour les enfants
et M. Charles Charrière pour les hom-
mes, ont présenté des comptes fort bien
tenus mais bouclant par une baisse de
fortune: le loto, malgré des quines de
grande qualité, n'a pas eu de succès et
le tournoi de volleyball a dû être suppri-
mé, faute de participants.

Le comité
Pour les deux ans à venir le comité

de la gym-hommes comprendra les
membres suivants : Etienne Balmer, pré-
sident ; Jean-Claude Petter, vice-prési-
dent ; Robert Tschanz, secrétaire ; Char-

ades 'Ghârriere, trésorier ; Jacques Droz,

cantine et matériel; André Monnier,
quartier-maître et Roland Blandenier,
moniteur.

Quant à celui des enfants, il aura le
visage suivant : Etienne Balmer, prési-
dent ; Bernard Tschanz, vice-président;
Robert Tschanz, secrétaire ; Marlyse Za-
netta, trésorière ; Irma Reymond et Ma-
rianne Vaucher, monitrices.

Les délégués aux diverses assemblées
cantonales et régionales sont MM. Bal-
mer, Blandenier , Lambiel, Duvoisin et
Droz. MM. Hùgli , Bursian et Duplan
fonctionneront en qualité de vérifica-
teurs des comptes. Un souvenir a été
remis aux membres les plus assidus aux
entraînements (hommes) : MM. Balmer,
Persoz et Blandenier. André Guyot, fêté
pour sa Mme année d'assiduité reçoit
une splendide channe. En 1989, la sec-
tion-hommes organisera la fête canto:
nale et le Football-club Valangin prêtera
son terrain, sa cantine et sa tente, /an»

m

Les Brandt
et nos vieux

MONTAGNES
¦ La **»!*¦¦ iv.H«>.C^ii*le

Bibliothèque de la Ville

Entre «Jamais je ne t'oublierai » et «Le blé des pharaons»,
Jacqueline et Henry Brandt ont posé deux regards sur notre
manière de traiter nos vieux. Et sur leur rôle de réalisateurs.

Trois films de Jacqueline et Henry
Brandt, lundi soir à la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de
l'exposition «Neuchâtel son image». Un
seul, «Le blé des pharaons», mérite
vraiment le qualificatif de nouveau,
puisque sorti cette année. Mais il pro-
longe superbement le propos d'un des
deux autres, «Jamais je ne t'oublierai »,
réalisé en 1981.

Dans les deux cas, le couple de ci-
néastes neuchâtelois parle des âges de
la vie. Dans «Jamais je ne t'oublierai », il
regarde vivre les personnes âgées qui
fréquentent l'hôpital de jour « Les Ju-
melles », à Genève. Un hôpital qui ne
ressemble pas vraiment à un hôpital :
comme son nom l'indique , les patients
n'y dorment pas. Et surtout les Brandt
esquissent à peine le travail médical qui
s'y réalise chaque jour.

Pathétiques
Ils filment plutôt une certaine quoti -

dienneté. Avec pudeur, mais sans esqui-
ver les marques très concrètes d'une
déchéance plus terrible dans ses aspects
sociaux et affectifs que dans ses mani-
festations physiques. « Qu'est-ce-que je
m'ennuie», dit un monsieur. Mais d'au-
tres prennent un peu plus de recul,
constatent leur propre difficulté à «se
laisser vivre » ou affirment avec un drôle
de sourire que «quand on pense au
passé, c'est qu'on devient gériatreux».

Moments plus directement forts que
les plans sur certains jeux ou activités
organisés pour, officiellement, « les faire
se développer malgré l'âge », mais sou-
vent pathétiques par leur côté passe-
temps enfantin. On en admire pas
moins le travail de l'équipe soignante,
qui joue tout à la fois sur la polyvalence
de ses membres et sur la dimension

relationnelle de toutes ses interventions.
«Le blé des pharaons » pousse la ré-

flexion jusqu 'à la racine du problème,
puisqu'il tente de passer par-dessus le
cloisonnement des générations. Alors
que, sept ans plus tôt, les Brandt se
sont faits tout petits pour ne pas «dé-
ranger le cours des choses», c'est leur
intervention qui , cette fois, crée la ma-
tière même du film.

Synonymes de respect
Lequel commence par une illustra-

tion pour le moins significative de la
question : le bus Diabolo - stéréo, jin-
gles, boum-boum - créé par les trans-
ports publics de Besançon pour sa
clientèle de moins de 18 ans afin de
mettre un terme aux difficultés de coha-
bitation entre jeunes et adultes aux heu-
res de pointe.

Deuxième temps : des jeunes parlent
des vieux. Et la présence d'une étudian-
te camerounaise permet d'aller loin
dans ce regard qui vient autant du
cœur que de la tête : chez elle, les che-
veux blancs sont synonymes de respect
et de rôle social central, alors qu 'ici « les
gens ne s'occupent que d'eux-mêmes ».

Proposé par le réalisateur, le dialogue
entre les mêmes jeunes d'une part, un
nonagénaire et une septuagénaire d'au-
tre part prend évidemment, à la lumière
de ce point de vue extérieur, son sens le
plus fort : même s'ils réagissent moins
vite, même s'ils ont reçu une autre édu-
cation, même s'ils n 'ont pas nécessaire-
ment raison, les vieux ont à nous dire
bien plus que des radotages. Ils sont
même dignes d'affection. Le public de
lundi ne s'y est pas trompé : il a applau-
di «Le blé des pharaons».

J.-M. P.

Drame cornélien
Piwi à là Chambre d'accusation

Le cas de la petite corneille Piwi sera-t-il examiné par le
Tribunal fédéral ? Pas impossible. L'oiseau le plus célèbre
du canton et République de Neuchâtel est en passe de
devenir une star nationale.

Piwi, la corneille la plus célèbre du
canton continue à se débattre dans l'ap-
pareil judiciaire. Elle avait été déférée
devant le procureur de la République
(voir notre édition du 6 novembre) à la
suite de plaintes de voisins mécontents.

Piwi qui , tombée du nid , avait été
recueillie par une Chaux-de-Fonnière
compatissante n'a jamais oublié sa bien-
faitrice ni le quartier où elle avait été
sauvée. Mais elle est un peu trop fami-
lière au goût de certains habitants du
coin qui n'apprécient pas ses malices.

M. Thierry Béguin , procureur général,
qui devait statuer sur le cas d'une cor-

neille pour la première fois de sa carriè-
re a classé l'affaire, pour motifs de droit,
« les faits portés à ma connaissance ne
constituant pas un délit au sens pénal ».

Mais ce n'est pas fini : il a reçu une
lettre d'un plaignant pas d'accord avec
cette décision. Estimant qu 'il s'agissait là
d'un recours, le procureur l'a transmis à
la Chambre d'accusation qui devra se
prononcer sur la recevabilité du recours
et sur le fond. A noter que si le recours
est refusé, l'affaire peut être portée jus-
qu 'au Tribunal fédéral ! A s'en arracher
les plumes... /cld

Fêlée
Vendredi 13 novembre, Mme Berthe

Morel née Ganguillet, domiciliée au
home La Paix du Soir à La Chaux-de-
Fonds est entrée dans sa lOlme année.
M. Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes, et M. Daniel Vogel, conseiller
communal, lui ont rendu visite et lui ont
présenté les vœux et félicitations des
autorités cantonale et communale.

Lors de cette visite, Mme Berthe Mo-
rel était entourée de sa fille et d'une de
ses sœurs ainsi que de M. Roger Ram-
seyer, président de la Fondation de La
Paix du Soir, de M. et Mme Joseph
Stauffacher , directeurs du home, et du
personnel de l'établissement, /comm

Dans
sa 101 me
année

M. Fernand Aellen, domicilié au
home La Résidence, au Locle, est entré
samedi dans sa lOlme année.

C'est le vendredi 13 novembre que
M. Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes, et M. Jean-Pierre Tritten , prési-
dent de la Ville du Locle, ont rendu
visite à M. Aellen.

Ils lui ont présenté les vœux et félicita-
tions des autorités cantonale et commu-
nale.

Jour de fête
Pour ce jour de fête, M. Fernand

Aellen était entouré des membres de sa
famille ainsi que de M. Willy Pingeon,
président de la Fondation de La Rési-
dence, de M. Philippe Guntert, direc-
teur du home, du pasteur Henri Rosat
et du personnel de l'établissement
/comm

Un silo s'écroule
Mauvaise surprise pour un agri-

culteur de Boudevilliers, M. R. Per-
rin : en se levant un beau matin, il
constata qu'un de ses silos à maïs,
plein jusqu'en haut du précieux
fourrage, avait l'aspect de la tour
de Pise. U était malheureusement
trop tard pour prendre des mesu-
res d'amarrage ou d'étayage. Il dut
donc assister, impuissant, à

l'écroulement du gros cylindre de
10 m de haut et de 3,5 m de dia-
mètre, contenant 90 m3 (environ
60 tonnes).

Dans les jours qui suivirent, M.
Perrin, aidé de quelques person-
nes, dut reprendre à la fourche et à
la pelle • travail pénible et malaisé
- l e  maïs ainsi répandu, pour le
transférer dans des silos vides, /jm

¦ Le Locle
Ensemble à vent de Budapest

Beethoven na pas échappé à l une
des lois les plus banales de la psycholo-
gie : très souvent l 'individu se trompe
sur lui-même. Le public de lundi passé,
au temple du Locle, n 'a pas partagé
l'opinion de l'illutre compositeur; loin
de critiquer le Sextuor op. 71 (comme
dans les lignes du 8 Août 1809) , les
mélomanes ont trouvé beau et ont ap-
plaudi cette oeuvre de jeunesse.

Il est vrai que le niveau de sa présen-
tation par les instrumentistes hongrois
dépassait ce que nous pouvons enten-
dre de meilleur en Suisse ; sonorité
d'ordre international, sonorité pleine
que nos capitales d'Occident connais-
sent, musicalité et participations, autant
d'arguments pour démontrer que nous
venons d 'être gâtés. Ce fut royal...

Haydn lui aussi a fait ses confiden-
ces: son Octuor révèle des espiègleries

que les artistes de Budapest ont mis en
valeur avec un style parfait: Nous n'exa-
gérons pas ; les 2 clarinettes, les 2 haut-
bois, 2 cors et 2 bassons ont donné une
réalisation toute d'enjouement et d 'es-
prit brillant. A côté de la clarté, nous
avons eu une grâce souriante: en par-
lant du Créateur, Haydn disait que
« Dieu lui ayant donné un coeur joy eux
lui pardonnera de l 'avoir servi joyeuse-
ment».

Dans la seconde partie, Rossini, Kreu-
zer, Strauss et Brahms apportèrent une
diversion plaisante où nous avons goû-
té et la sûreté des rythmes et le charme
des cors et des bassons; l'arrangement
de cette partie a été réalisé par W.
Sedlak. La qualité des prestations, là
aussi, dépasse ce que nous avons l 'habi-
tude d'écouter en Helvétie.

P. M.

Concert au temple

PUI
Ecologiques

Les lave-vaisselle Swissline travaillent
en douceur et à fond tout en ne nécessitant
qu 'un minimum d'électricité , d'eau et de
produit pour la vaisselle. Autres caracté-
ristiques Electrolux: aucun dégagement de
vapeur et beaucoup de place pour les
ustensiles volumineux.
Eleclrolux Cuisine cl Climat SA
Badenenslrassc 587. S04BZurich .lélép honcOI 4024040

03 Electrolux
la qualité dont on parte

613566 80

¦ CHAMPION - Le club de
billard de La Chaux-de-Fonds est
désormais sacré champion suisse.
Comme nous l'avions annoncé, le
club a abrité dernièrement la finale
du championnat de Suisse par équi-
pe 2me catégorie. L'équipe chaux-
de-fonnière a battu l'équipe gene-
voise de Plainpalais par un score de
12 à 6. «Cela a été dur, c'était une
équipe très forte » souligne le prési-
dent du CAB Armando Florian.

Encore une médaille d'or à afficher
dans les locaux du CAB, qui monte
du même coup en 1ère catégorie
(équivalent de la Ligue nationale A),
/cld

¦ DÉGÂTS - Hier vers
llhlO, une voiture conduite par
Mme N. H., de La Chaux-de-Fonds,
s'engageait sur le parking de La
Chaux-de-Fonds. Au cours de cette
manœuvre, elle heurta la barrière
qui ne s'était pas levée. Après avoir
enfoncé cette dernière, elle entra en
collision avec une voiture conduite
par M. V. L., de La Chaux-de-Fonds,
qui sortait de ce parking. Dégâts,
/comm
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EXPOSITION
BATEAUX POLYESTER

Canots de pêche 2 - 7 m.
Cabine SHETLAND. JUVAN. VENT
DU NORD. GLASTRON, hors-bord
et in-b(5rd.
Occasions
20 modèles visibles, moteurs
JOHNSON, YAMAHA. HONDA.
Ouvert le samedi.
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Pour votre

étude
graphologique
Prendre contact
Tél. (038) 51 53 00.

513677.10

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger
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^ŷ i,^^-̂ ..̂ .̂ '—' 1 -îî 3fl I tocopieur. quel que soit I

^̂ ^̂  ̂
. I 5̂

^
T^1K M ^^dkx 

son 
état!

B̂ j 'w^S-X.*-' "^" PAPIER SYSTEM vous ac- I
F1""̂ ! . "'JR̂ B I cordc cette oflre avanta- B

B̂ ^M l£>J££p-k-'3' I geuse à I achat d un Minolta I
^̂ ^ *̂£̂ ^^B I Zoom 410.

I l'nc reprise copieuse mais B
B digeste!

I PAHERS>-STEM un système E
I tout a ^otre avantage.

^̂ ^̂  / 4816:0 10 I
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Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des traction et une stabilité latérale excellentes à s'agrippe dans la neige et offre un confort
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. Après chaque instant. réel. Sur route mouillée, sa tenue fait fi de la
des tests extrêmement difficiles, la presse spé- GOODYEAR a toujours été un pionnier du pluie - et réduit la distance de freinage,
cialisée l'a jugé: des notes maximales pour la développement de pneus d'hiver modernes. GOODYEAR Ultra Grip 3, un pneu d'hiver
conduite sur routes enneigées - avec une Avec plus de 1000 lamelles, l'Ultra Grip 3 qui tient ses promesses.
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GOODfYEAR
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Le train de roulement DSA de l'Oméga

(Dynamic SAfety) est révolutionnaire

dans sa conception. Sa force réside
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Maçonnerie
Je suis à votre disposition
pour toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.
Téléphonez-moi !
Tél. (038) 31 34 14. 513391 10

Etes-vous à la recherche ¦
d'une I

jeune fille [au pair? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

x^ Célèbre dans le o\
| monde entier
i Burberrys j

SACS ACCESSOIRES !
CADEAUX

SUJHMI J
14  I N T E R I E U R  14

15.rue des Chavannes, Neuchâtel ... . m

'-rr&sms&amg&ï'- . ¦ - tmsmaBaw
51247210

ENFIN
encore un plus
GRAND CHOIX!

Sex Shop evi
Route
de Boujean 175
Bienne. 513579 10



^  ̂
football 1 Xamax-Young Boys à la Maladière

Tête visée
Champion de Suisse contre tenant de la Coupe. Ainsi
pourrait se résumer la confrontation de ce soir à la Mala-
dière. La référence au passé, fût-il récent, ne constitue
toutefois pas l'essentiel du piment de cette rencontre entre
Neuchâtel Xamax et Young Boys. Celle-ci tombe en effet à
un moment décisif quant à l'avenir immédiat de l'équipe
bernoise. Et c'est bien cet aspect-ci des choses qui va
primer ce soir. Avec la volonté de Xamax de prendre la
tête !

Le jour où Xamax et Young Boys
devaient normalement se rencontrer ,
soit le samedi 31 octobre, la formation
bernoise se trouvait dans une situation
relativement calme. Depuis lors, cette
dernière s'est subitement dégradée. Le
match Young Boys • Lucerne du 7 no-
vembre ayant dû être également reporté
(brouillard ), le visiteur d'aujourd 'hui n 'a
toujours que 17 points à son actif , c'est-

à-dire une seule longueur d'avance sur
le 9me du classement, Lucerne.

Young Boys compte certes deux par-
ties de retard sur l'ensemble de ses
adversaires, mais rien n 'indique qu 'il va
en tirer profit. Pour l'heure , un seul fait
est vrai : Young Boys est engagé jus-
qu 'au cou dans la lutte contre la 9me
place.

En temps normal , Young Boys est

l' un des opposants les plus sérieux de
Xamax à la Maladière. Vu les circons-
tances, ce sera encore «pire » ce soir.
Les hommes de Mandziara viendront
sur nos rives avec la ferme intention
d'empocher au moins un point et...
avec l'espoir que Xamax commettra la
petite erreur lui permettant de filer avec
l'enjeu complet ! Les Xamaxiens doi-
vent s'attendre à un match difficile tacti-
quement et nerveusement. Cela n'ira
sans doute pas tout seul et en tout cas
pas du premier coup, quand bien
même Young Boys sera privé d'Alain
Sutter (suspendu) et de Maissen (bles-
sé). Le public devra se montrer patient.
Et encourageant !

Au Wankdorf , au premier tour, Ber-
nois et Neuchâtelois avaient partagé
l'enjeu (2-2) . Pour obtenir plus, les
hommes de Gilbert Gress auront besoin
d'idées et d'une grande mobilité car il
faudra échapper aux mailles tissées par
les Conz, Weber et autres Wittwer. A la
veille de ce débat prometteur, l'entraî-
neur xamaxien affichait une certaine sé-
rénité tout en ne cachant pas les dan-
gers encourus.

— Nous devons tout faire pour ga-
gner, expliquait-il. Et d'ajouter aussitôt :
En cas de victoire, nous reprendrions la
tête du classement! Une situation qui
serait idéale pour accueillir Grasshop-
per samedi à la Maladière.

Côté formation de l'équipe, Gress
n'entrevoit pas de changement par rap-
port au «onze » qui a obtenu le partage
(2-2) à Tourbillon. A moins d'une sur-
prise de dernière heure, Xamax s'ali-
gnera donc dans la composition que
voici : Corminboeuf ; Geiger ; Mottiez,
Klataveridis, Fasel; Perret, Hermann ,
Ley-Ravello ; Sutter, Luthi , Nielsen.

François Pahud

1. Grasshopper 18 9 6 3 23-13 24
2. Aarau 18 9 5 4 26-17 23
3. NE Xamax 17 9 4 4 42-24 22
4. Lausanne 18 7 6 5 31-28 20
5. Servette 18 7 5 6 27-27 19
6. Saint-Gall 18 7 5 6 21 -21 19
7. Sion 18 7 4 7 32-27 18
8. Young Boys 16 311 2 24-20 17
9. Lucerne 17 4 8 5 20-24 16

10. Bellinzone 18 3 7 8 22-31 13
11. Zurich 18 4 311 23-32 11
12. Bâle 18 3 4 11 22-49 10

Léger déficit
ROBERT LUTHI — Pour démanteler la déf ense bernoise. fan-Treuthardt

Assemblée générale du FC Sion

Lors de l'assemblée annuelle du FC Sion, qui a duré plus de
trois heures, le président André Luisier a souligné la néces-
sité pour le club valaisan de se qualifier pour le tour final
des huit meilleurs du championnat de LNA 1987/88.

Au bilan de l'exercice écoulé, le FC
Sion présente 3,703 millions de recet-
tes contre 3,768 millions de charges,
soit un excédent de dépenses de
64 773 francs.

Un petit quart
Moins d'un quart des recettes est re-

présenté par le championnat (551 000)
et la Coupe (337 000). Les recettes des
rencontres de Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe (Sion fut éliminé
par Lok Leipzig, en quarts de finale)
ont heureusement apporté plus de
600 000 francs, tout comme le sponso-
ring où figure évidemment, en premier
lieu , André Luisier lui-même, par l'en-
tremise du journal qu'il édite ( «Nouvel-
liste») et de l'imprimerie qu'il dirige (Im-
primerie Moderne SA).

C'est, bien entendu , l'équipe premiè-
re qui accapare le plus gros des dépen-
ses (2 ,5 millions dont plus de 1,7 de

salaires et primes, entraîneurs et équipe
« espoirs» compris). En comparaison , le
secteur juniors «se contente » de
211 000 francs. Le budget pour l'exerci-
ce en cours prévoit 3,384 millions de
recettes.

Catastrophique
Le président André Luisier a encore

précisé que «pour couper court à
toutes sortes de rumeurs (réd. : dé-
part éventuel de l'entraîneur Jean-Clau-
de Donzé), il est clair qu'aucune
décision ne sera prise avant le 13
décembre».

Enfin , il a taxé de « catastrophique » la
situation créée par la construction des
tribunes. Il estime que le FC Sion a déjà
perdu 400 000 francs , cette saison, par
manque de places assises et le club ne
sait toujours pas à quelle date il pourra
en disposer, /si

Hauterive II - St-Imier II 1-3
(1-2)

Buts : Sansonnens ; Roulin , Vils, Ri-
ganelli.

Hauterive II: Monnard ; Sanson-
nens (Fischer) ; Narcisi , Phillot , Chéte-
lat , Rossier, Verga, Ruegg, Cosandier,
Monnier , Brander (Sydler).

St-Imier : Bana ; Alvarez ; Fontelos,
Huguenin , Mathys, Mast (Oswald), Ac-
kermann , Gentili , Kaempf , Riganelli
(Vils), Roulin.

Arbitre : M. Vuillemin , de Bôle.
La pause d'hier arrive à point nommé

pour les gars de la «II » d'Hauterive .
Pour cette rencontre à quatre points
entre mal lotis, les Altaripiens étaient
paralysés par l'importance de l'enjeu ,
c'est-à-dire l' indispensable victoire.
Comme un coureur de 100 m qui est
resté planté dans ses « starting-blocks ».
Les Imériens, quant à eux, ne se sont
pas posé trop de questions. Ils ont joué
comme ils savent et cela a réussi. Tant
mieux pour eux.

Les maîtres de céans ont maintenant
trois mois et demi pour recharger les
batteries et se remettre à niveau. Ils en
ont les possibilités et les moyens.

D R .
Bôle II - Béroche 2-2 (1-1)

Bôle II: Biehly ; Maradan, Bonnet,
Grob, Salvi, Schlichtig, Buthey, Durini ,

Treuthardt (Hofer), Rosselet, Egger.
Béroche : Berthoud ; De Marco, Ma-

rigliano , Nussbaum, Castella, Santschy,
Sanapo, Larsana, Piccini (Fehlbaum),
Perrin , Huguenin.

Arbitre : M. Pieren , de Cornaux.
Si le temps était au beau fixe pour ce

match en retard du 1" tour, l'état du
terrain ne permettait pas a priori de
pratiquer du bon football. Pourtant, for-
ce est de reconnaître que les deux équi-
pes ont offert un spectacle attractif et
non dénué de suspense.

A la 30e minute, les visiteurs ou-
vraient la marque de manière méritée.
Deux minutes avant la pause, Bôle II
allait égaliser après un coup franc con-
crétisé par Rosselet. En seconde pério-
de, les actions dangereuses allaient se
succéder rapidement d'un but à l'autre.
Bôle II allait prendre l'avantage suite à
une contre-attaque classique conclue
de belle manière par Hofer. La joie des
«Bolets » allait toutefois être de courte
durée puisque, 2 minutes plus tard, Bé-
roche égalisait sur corner.

La fin de match était équilibrée. Béro-
che aurait pu s'imposer à 3 minutes de
la fin , mais la boue a stoppé le ballon
sur la ligne du but de Biehly...

A noter l'excellent esprit sportif ''am-
biant , ainsi que le très bon arbitrage de
M. Pieren, toujours proche de l'action et
utilisant la règle de l'avantage à très bon
escient, /tgv

Coupe :
changement

Le match de 32me finale de la Cou-
pe de Suisse Stade Lausanne - Sion,
primitivement prévu pour le mardi
24 novembre, aura lieu le jeudi 26 no-
vembre à 20 h 00. /comm.

Résultats des matches
SERIE C Métalor - Sporeta 3 - 3;
C.I.R. - DB Jeanrenaud 3 - 0.

1. Police cant. 5 2 3 0 8 - 4  7
2. ETA Marin 6 3 1 2 13-10 7
3. Magistri 5 2 2 1 7 - 8  6
4. Kiko 5 2 1 2 17-18 5
5. Câbles 4 1 2  1 7 - 6  4
6. Commune 2 3 0 3 0  4 - 4  3
7. Facchinetti 3 1 0  2 13-10 2
8. Neuch. Ass. 5 1 0  4 8-17 2

1. Shakespeare 5 3 1 1 11- 4 7
2. Brunette 6 3 1 2 11-13 7
3. Raffinerie 5 3 0 2 22-14 6
4. Les Halles 4 2 1 1  7 - 7  5
5. Commune 1 3 2 0 1 10- 5 4
6. PTT 4 1 1 2  9-10 3
7. Boulangers 4 1 1 2  7-14 3
8. Migros 5 0 1 4  9-19 1

1. Sférax 6 6 0 0 20- 3 12
2. Faël 6 5 0 1 42- 7 10
3. Sporeta 7 3 2 2 28-19 8
4. Métalor 7 3 2 2 20-16 8
5. ENSA 6 3 1 2  18-20 7
6. C.I.R. 7 2 1 4  19-34 5
7. DB Jeanren 7 1 0  6 6-40 2
8. Schùpfer 6 0 0 6 12-26 0

Jeudi 19 novembre aux Charmettes à
19.00 h. Neuchateloise-ass. -Câbles; à
20.30 h. Commune l-Les Halles; Lundi
23 novembre aux Charmettes à 19.00
h. Les Halles-Boulangers ; à 20.30 h.
Commune ll-Câbles ; Mardi 24 no-
vembre aux Charmettes à 19.00 h.
Magistri-Facchinetti; à 20.30 h. Raffi-
nerie-Commune I.

Argent pour Valérie
P*j gymnastique [ Championnats de Suisse artistiques

Plusieurs Boudrysannes ont participé, le week-end dernier,
à Wohlen (AG), aux championnats de Suisse à l'artistique.
La meilleure d'entre elles a été Valérie Nydegger, qui a
brillamment enlevé la médaille d'argent au niveau de per-
formance 4. Seule la Zuricoise Petra Morello a pu faire
mieux qu'elle.

Après le titre obtenu par sa petite
camarade de de club Myria di Romual-
do (niveau 1) quelques semaines aupa-
ravant, la 2me place de Valérie vient
consacrer l'énorme travail en profon-
deur accompli par le club du président
Rolf Weber.

Défavorisée
Encore 4me la semaine précédente

lors de la demi-finale de Chiasso, Valé-
rie Nydegger s'est battue de toutes ses
forces et avec le talent qu 'on lui connaît
pour trouver place sur le podium. Sa
réussite est d'autant plus méritoire que
la Fédération suisse avait, ces derniers
mois, ostensiblement négligé les gym-
nastes romandes au profit des Suisses-
ses allemandes (particulièrement des
Zuricoises) qu 'elles ont «dotées » de
deux entraîneurs professionnels. Dans
la même catégorie que Valérie Nydeg-
ger, Valérie Feuz a décroché une satis-
faisante 13e place grâce, notamment, à
son excellent exercice au sol.

Rappelons que Valérie Nydegger,
dans sa jeune carrière, a déjà obtenu
deux titres nationaux (dans les niveaux
1 et 3). A partir du mois de janvier, elle
sera membre du cadre national des ju-
niors. Elle sera alors prise en considéra-
tion au même titre que ses concurren-
tes- alémaniques.

Malchance
Au niveau 5. une 9me place (Anouk

Racheter) et une 13e (Catherine Clerc)
pour la délégation boudrysanne. Actuel-
lement en stage à Urdorf , Anouk a eu
beaucoup de mérite car elle ne peut
plus s'entraîner autant qu'il le faudrait.
Quant à Catherine Clerc, après un
mauvais début (8,40 au saut), elle a été
malchanceuse aux barres, ce qui l'a fait
sensiblement rétrograder.

Carole Tanner (niveau 6) nourrissait
beaucoup d'espoirs, après s'être classée
dans les meilleures des demi-finales.
Hélas ! les rêves se sont envolés dès le
premier engin , le saut de cheval, où elle
a enregistré deux chutes. Par la suite,
décontenancée, elle s'est montrée en
dessous de sa valeur mais elle a tout de
même arraché le 5me rang.

R.N.

Principaux résultats
Elite : 1. Nicoletta Dessena (Corsier)

37,35; 2. Manuela Benigni (Soleure)
36,60; 3. Nicole Streule (Rapperswil)

35,80. - Juniors : 1. Henriette Sieber
(Berne) 36,45; 2. Carmen Hecht (Lu-
cerne) 35,45; 3. Jacqueline Walthêr
(Opfikon) 35,10; 4. Patricia Giacomini
(La Chaux-de-Fonds). La Chaux-de-
Fonnière a participé aux 4 finales par
engin et a obtenu le bronze à la poutre.
- Niveau 4: 1. Petra Morello (Hor-
gen) 36,80; 2. Valérie Nydegger (Bou-
dry) 36,20; 3. Anja Mathys (Lenzbourg )
36,00. - Puis: 11. Delphine Brandt
(La Chaux-de-Fonds) ; 13. Valérie Feuz
(Boudry) 33,25. - Niveau 5: 1. Irène
Colombo (Soleure ) 35,00; 2. Evelyn
Schmutz (Berne) 34,85; 3. Laurence
Ragonesi (Fribourg ) 34,70. - Puis: 9.
Anouk Racheter (Boudry) 34,00; 13.
Catherine Clerc (Boudry) 33,65. - Ni-
veau 6: 1. Isabelle Grand (Genève )
36,25; 2. Séverine Maillard (Lancy)
35,25; 3. Petra Pechstein (Hinwil)
34,75; 5. Carole Tanner (Boudry)
34,45.-

EN VERVE — La jeune Boudrysanne Valérie Nydegger. pressavice

L'Autriche arbitre
Chanpionnat d'Europe des nations

L'Autriche servira-t-elle les intérêts
de l'Espagne en empêchant une victoi-
re roumaine à Vienne? La question
agitera les esprits ce soir , à l'heure où
le groupe 1 du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations dé-
signera la septièrne équipe qualifiée
pour le tour final , après la RFA,
l'URSS , le Danemark, l'Italie , l'Eire et
l 'Angleterre.

La décision interviendra entre la
Roumanie et l'Espagne qui comptent
le même nombre de points (8 en 5
matches). Toutefois , les Roumains
présentent un goalaverage supérieur (§
10 contre § 3 pour l'Espagne). Or à
Séville, l'Espagne reçoit l'Albanie alors
que la Roumanie affronte l'Autriche à
Vienne.

Les Albanais n 'ont pas du tout l' in-
tention d'afficher à Séville la même
complaisance que les Maltais lorsqu 'en
décembre 1983, ils avaient permis une
qualification inespérée de l'Espagne
grâce à une victoire un peu trop écla-
tante, 12-1.

En fait , les poulains de Miguel Mu-
noz savent que leurs chances d'être en
RFA en juin prochain dépendent uni-
quement du comportement des Autri-
chiens face à la Roumanie.

Dans le groupe 3, la France et la
RDA jouent au Parc des Princes un
match de liquidation qui n 'intéresse
plus personne, à commencer par les
chaînes de TV. Toutes ont refusé d'as-
surer la retransmission en directe de la
partie, /si

Carrera confirme
^  ̂curlin g 

La formation de Neuchâtel-Sports,
skippée par Carlo Carrera, a confirmé
sa bonne forme actuelle en terminant
quatrième du tournoi de qualification
pour les championnats d'Europe, qui se
dérouleront à Oberstdorf (RFA) du 8 au
12 décembre.

Neuchâtel-Sports est arrivé en demi-
finale de ce tournoi , qui s'est tenu à
Arlesheim ce dernier week-end et qui
regroupait les huit meilleures forma-
tions du pays. Carrera a malheureuse-
ment dû s'incliner à ce stade de la
compétition devant Dubendorf (3-5),
les Zuricois laissant la victoire finale à
Winterthour.

Pour'parvenir en demi-finale. Neu-
châtel a néanmoins réussi un brillant
parcours, avec notamment des succès
sur le champion d'Europe en titre Stae-
fa (deux fois) et Bienne (Muller) . Cette
4me place permet à Carrera et ses coé-
quipiers de se qualifier pour le tournoi
qualificatif aux JO de Calgary. qui se
déroulera du 18 au 20 décembre./ fan

Vivifiant coup de pied
Suivant en cela le réalisme sportif,

les médias n'ont pas manqué leurs
titres lors de l'immense crève-cœur de
Neuchâtel Xamax, à Munich , en s'of-
frant « le coup de poignard ». Comme
les Neuchâtelois en avaient déjà reçu
un lors d'une célèbre finale contre
Aarau, on en déduit que cette équipe
est increvable...

Hé ! oui , les temps ont passé où il
aurait été possible de comparer l'épo-
pée xamaxienne à la lutte de la chèvre
de M. Seguin face au méchant loup. Il
est hautement dommage que la mor-
gue municoise d'avant-match n 'ait pas
reçu le camouflet mérité.

Nous n 'irons pas jusqu 'à demander
s'il aurait fallu faire ceci ou cela car,
après coup, il est trop facile de récrire
l'histoire . Il n'est d'ailleurs mentionné
nulle part que d'autres mesures au-
raient été profitables. Ce qu 'il faut
relever, c'est la parfaite condition phy-
sique des joueurs , certains avouant
même ne s'être jamais sentis si bien.
Nous sommes donc loin de voir des
gaillards « sur les rotules » comme il
l'est trop complaisamment prétendu ,

vu l'« aberration de ce championnat
style Rumo».

Tout au contraire, ce coup de pied
dans le derrière de gens trop vite
satisfaits d'eux-mêmes est plus que
salutaire. Il livre à Jeandupeux des
garçons tenant la route sur le plan
international. Les contempteurs du
système ne se rendent même pas
compte du ridicule de leurs affirma-
tions, lorsqu'ils prétendent que la fa-
meuse barre bloque l'activité des jeu-
nes, ainsi que se plaignait l'entraîneur
de Choudens.

Faut-il rappeler qu 'avant aussi , il y
avait une barre, hélas ! trop basse, car
avant la saison il était possible de
prédire à coup sûr les noms des futurs
relégués, avec corollaire des matches
faciles, plus de la moitié des équipes
vivotant dans le gros du peloton sans
se casser la nénette , sans soucis, sans
gloire , mais l'âme en paix pour rece-
voir la paie !

Il est bien , ce coup de bâton dans la
fourmilière. Il dérange un laxisme visi-
blement trop étalé.

Alfred Edelmann-Monty

Afin d'éponger quelque peu son défi-
cit , le FC Bienne se propose de liquider
la société anonyme créée en 1978, la
« FC Biel-Bienne Finanz AG ». Si l'opé-
ration se concrétisait , le club seelandais
effacerait environ 107 000 francs de
dettes. La compétence de décision re-
vient à l'assemblée générale du club,
qui se réunira jeudi , 26 novembre, /si

Décision le 26
au FC Bienne
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La suspension hydropneumatique du Break BX permet
d'abaisser ou d'élever la caisse et maintient le véhicule
chargé ou vide à hauteur constante. Il transporte 500 kg sans
plier l'échiné, en douceur et en toute sécurité, grâce à sa
fameuse suspension et à ses quatre freins à disques assistés.
Garantie 6 ans anticorrosion. Venez l'essayer! Si vous le
désirez, le leasing se charge aussi de maintenir votre budget
à bonne hauteur. ^ITHAP  ̂I QV
* leasing Apollo Wl I KwClM DÀ
Demandez nos conditions. 512530 10
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ii
"(f m _#^^ira!sqKn.fe / -» !• !« lafmj mlirmm

facilement Faites I essai J gi/ P7 \f> cflOIX F «B [j  ^̂ ^̂ AWk^̂ m^̂ A Ĵ^̂ È^̂ ^̂ -^̂ ^ÊmÉ

Neuchâtel ¦ St-Maurice 7 Peseux • Place de la Fontaine 5

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

Les emprunts précédents de l'Oesterreichische Kontrollbank AG ont obtenus
f la qualification «AAA- par Standard & Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par

Moody's

5r \  
i Modalités de l'emprunt

/O Durée:
10 ans au maximum

I Emprunt 1987—97 Titres:
. T «««. ̂ .««. ««,«. fr.s. 5000 et fr.s. 100000

de fr.s. 200 000 000
Libération:

Le produit de l'emprunt sera utilisé par la 1er décembre 1987
Société selon le «Ausfuhrfinanzierungs-
fôrderungsgesetz» de 1981 Coupons:

5°/o p. a., payable le 1er décembre

\ Remboursement :

Pri* d'émission — au plus tard le 1er décembre 1997rnx a émission _ des remt,oursements anticipés sont

|f|n3/ 07 J™3
Jh ĴPlyP / O /U fr. s. 4 000 000 de 1991-1996 au cas où

„_ „ .. , . _,. . . les cours ne dépassent pas 99VJ °/O j
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Cotation : ,
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne 

^
I Délai de souscription

jusqu'au 20 novembre 1987, ,, . .. . ._
. L annonce de cotation paraîtra le 18 no- .

° midi vembre 1987 en allemand dans les «Basler j
Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à '

No de valeur: 426 664 disposition des prospectus détaillés. m i
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Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse ¦
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois I
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois I
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera llallana
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts '

Banque Romande •

Banca del Gottardo Compagnie de Banque Deutsche Bank (Suisse) SA ¦
et d'Investissements CBI I

HandelsBank NatWsst Mitsui Finanz (Schwelz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. •
Nomura (Switzerland) Ltd. The Royal Bank ol Canada (Suisse) United Overseas Bank '

V
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Protection
Juridique assurez
votre bon droit

petits crédits
rapides, sûrs,
avantageux.

Tél. 51 23 52.
511016-10

510J51.1O

I fè'i V\l ¦
TT'' quotidien ,

I VMWM  ̂ neuchâtelois ]
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Chaque jeudi en vente
dans les kiosqueŝ -*.

m ĵ^Qna 1̂ 1  ̂ B ^r

Discret Simple. RapMe. A

M Dans toutes les BPS. M

* un coup de fil suffit 
^̂

iJj Besoin d'argent liquide? Nous vous ^^"̂ 3 I
ÀM conseillerons volontiers et vous *

¦ » 
^̂I apporterons tout notre soutien. J^m TéIéphone lnteme\

Y Appelez-nous ou passez nous voir: Neuchâte| 038 24 7766 78
| nous sommes à votre service. st-imier 039 41 44 44 17

Bienne 032 22 5611 303
A ? Pour plus de sécurité: tausanne 021 208667

'AM une assurance solde de La Chaux-
¦f j—, dette est comprise de-Fonds 039 23 1544 20

' ^ĥ ^^fl I La banque
MWÊÊÊÊÊÊmWÊIÊÊÊÊ proche de chez

A. BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Commerçants
; — 

M ' - _

Présentez vos vœux à toute
votre clientèle sans oublier
personne dans notre édition
spéciale du 30 décembre 1987 !
Il vous suffit de remplir le bulletin ci-après,

p. — — — — — — — — —^P-|

: ïSSEH :¦ VŒUX 88 i
I Veuillez insérer le texte ci-joint, au format suivant: §
• D 57 mm * 30 mm Fr. "32.40 .
I D 57 mm x 60 mm Fr. 64.80 »
I D 117 mm x 30 mm Fr. 64.80 |
' D 117 mm x 60 mm Fr. 129.60 '

| Autres formats Sur demande (Cocher ce qui convient) 1

Raison sociale

• Rue et N° _

E NP et localité I

I Date et signature 1

j A adresser I1 jusqu'au 7 décembre 1987 à '
| FAN-L'EXPRESS 1

Service de publicité
i 4, rue Saint-Maurice ¦
' 2001 Neuchâtel *
I 5,3298 ,0 Tél. (038) 25 65 01 ¦

MM COMMUNE DE COLOMBIER

Iji CONCOURS
D'ARCHITECTURE

pour la construction d'une salle
de spectacles et des locaux

de protection civile à Colombier
La Commune de Colombier ouvre un concours
d'architecture en vue de la construction d'une salle
de spectacles et des locaux de protection civile, au
lieu-dit «A Colombier».

! Le concours est ouvert aux architectes indépen-
dants ayant leur domicile professionnel ou privé sur
le territoire du canton de Neuchâtel avant le 1"
janvier 1987, qui y séjournent actuellement, et qui
sont inscrits au registre neuchâtelois des architectes
avant le 1" janvier 1985. ..-.., _
L'inscription et la remise des documents de base
(dépôt Fr. 300.—) se font à l'Administration com-
munale, rue Haute 20 à Colombier, dès le 18
novembre 1987 et jusqu'au 15 janvier 1988.
Le règlement et le programme seront transmis à
tous ceux qui en font la demande.
Les bureaux de l'administration communale sont
ouverts le lundi de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h,
du mardi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30.
Les questions et demandes de renseignements
pourront être transmises par les concurrents inscrits
jusqu'au 29 janvier 1988.
Les projets seront déposés jusqu'au 15 avril
1988 et la maquette jusqu'au 29 avril 1988.

5,3567 ,0

COMPARER = ÉCONOMISER"
|J
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Livraison directe de la fabrique Ĵ ^— m II
«"SaSïvSPflBKaSfe chez vous *

ÀJÊNRtèk. achetez vos appareils ménagers

É̂ a TOUTES MARQUES E'ectro-Service
w ^™9 et grâce au système de vente directe Toi
XS ĵgjfcX . bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%

*••.— a— i Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33
Crédit avantageux, garantie d'usine. ip m ni in

^Livraison GRATUITE, installation par nos soins muilll
ainsi que le service après-vente

X MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Berger E.
M"X"îXX'Sn.gH'?Mi. EN 3 VERSEMENTS 

RBBE16HB-V0US, CELA ME COÛTE 55 *̂ i°

Renault
9 GTS
1984, expertisée,
Fr. 8700.— ou
Fr. 205.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

5,3974-42

A vendre

Fiat Ritmo 75 CL
Automatique,
69.000 km.
Fr. 3700.—.
Expertisée du jour.
Tél. 41 34 60.

5,1,31.42

A vendre
Ford Escort XR3 1980
Ford Escort 1600 L 1983
VW Polo CL Break 1985
VW Passât Variant Break 1981
Honda Accord coupé 1983
Renault 5 GTL 1982
Fiat 125 TOP 1980

Tél. (038) 5319 05. 5,3473.42

I MAZDA 626 LX
4 portes. 1984,

60.000 km. expertisée.
GARAGE

DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel

Tél.
(039) 3716 22

5,3652-42

MAZDA 323 GLS
5 portes. 1985.

30.000 km. expertisée.
GARAGE

DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel

Tél.
(039) 3716 22

| 513651-42

A vendre

Ford
Escort13 L
120 000 km, très bon
état. Prix à discuter.

Tél. 24 46 36
(matin). 5no19.«;

A vendre

ALFA ROMEO
Giulietta

Expertisée 09.87.
Nombreuses pièces
neuves ou révisées.
Moteur défectueux.
Tél. (038) 55 18 68.
le soir. 5,0887-42

A vendre

Fiat Panda 45
1981. 76 000 km.
Fr. 4000.—
Tél. 31 30 55 dès
19 h 30. 5,0967 42

A vendre

Bus Citroën C25
année : 1983,
km : 38 000,
prix: Fr. 8900.—

Tél. 55 14 63.
510BO8-42

A vendre

Opel Ascona
1600 SR
modèle 1983.
100 000 km.
Tél. 55 25 54.

5,,,,,-42

Fiat Uno Turbo ie
16 000 km,
V imm. 06/87.
Garantie d'usine.
Fr. 15 500.—.
Tél. (038) 63 27 82
(heures des repas).

51,122-42

Dotsun
Cherry

* * . • ^ *- Ht
1984, expertisée.
Fr. 7900.— ou
Fr. 186.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

5,3968 42

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur.
Fr. 500.—
Tél. (038) 31 74 85.

5,1,20-42

• VISA Club rouge.
1987

• MAZDA 323 bleu.
1982

• HONDA Jazz
gris met. 1987

- • CX 2400 GTI
1982, beige met.

• H O N D A
SHUTTLE 4 » 4,
1987.
sans catalyseur

• RENAULT R 4
bleu. 1983

• BX 16TRS 1984,
gris met

• RENAULT 20 TS.
bordeaux. 1982.

5, 320, -42

! 

Avendre

RITMO SUPER 75
expertisée, 1983,

51.000 km, excellent
' état, double emploi.

Fr. 6600.-.
Tél. (039) 23 51 30

| 5,3998-42

A vendre

Autobionchi
A112
1979,80.000 km,
expertisée du jour.
Fr. 3200.-.
Tél. 41 34 60. 5,1,32 42

A vendre

plusieurs
voitures
pour l'hiver, expertisées.
Prix intéressant.
Tél. 5318 45. 5i0607.42

A vendre

Simca Talbot
Solara
Arinée1980.
76.000 km, expertisée
le 25.9.1987.
Fr. 3800.-.
Tél. 63 14 02.

510643-42

A vendre

MERCEDES 230
expertisée, anti
pollution, année 77.
Fr. 5800.—.
Tél. (021)
866 74 72 ou
866 72 71. 513646-42

Renault 5 GTL
modèle 80, 5 portes,
rouge, expertisée.
bon état,
Fr. 3600.—
Tél. (032) 51 70 93.
dès 19 h. 513978-42

OPEL KADETT
Caravan 1300 S,
5 portes, 1980.
bleue, expertisée,
bon état, Fr. 4950.—
Tél. (032) 51 70 93.
dès 19 h. 513979-42

A VENDRE

Fiat Ritmo 85 S
1986, 26.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 32 41
dès 18 heures.

510913-42

I



Réveil valaisan
Le HC Davos est le principal bénéfi-

ciaire de la 13me ronde du champion-
nat de LNA. à l'issue de laquelle il
reprend place parmi les quatre élus -
provisoires - pour le tour final. Vain-
queurs d'Ambri (7-4 ) à domicile, les
Grisons dépassent en effet les Tessinois
ainsi que Zoug, battu à Kloten (5-1).
Score trompeur toutefois , les Zuricois
ayant dû attendre le dernier tiers-temps
pour prendre la mesure des Zougois.

La soirée a été bonne également
pour Sierre qui, bien que privé d'entraî-
neur , a pris à l'arraché la mesure du CP
Berne (3-2) dans un match à ne pas
perdre. Du coup, les Valaisans cèdent la
lanterne rouge à Langnau , qui s'est in-
cliné à Bienne (11-5).

La rencontre la plus palpitante à eu
pour théâtre la Resega, où Lugano l'a
emporté par 7-5. Au terme de la pre-
mière période, les Tessinois menaient

Sierre - Berne 3-2
(1-0 0-0 2-2)
Graben. — 3000 spectateurs. - Arbitres :
MM. Frey, Kunz/Stalder.

Buts : 4' Glowa (McEwen/Sierre à 5 contre
4) 1-0; 42' Glowa (Zenhausern) 2-0; 43' Bow-
man (Siltanen/Bcrne à 5 contre 4) 2-1; 45'
Glowa (Sierre à 5 contre 4) 3-1 ; 53' Cunti
(Triula) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre SierTe;-4 x 2'
contre Berne.

Notes : Sierre sans Boucher (blessé).

Davos - Ambri Piotta
7-4 (3-1 3-1 1-2)
Patinoire de Davos : 2150 spectateurs. -
Arbitres : MM.Voillat . Holtschi/Hugentoblcr.

Buts: 12me Neuenschwander (T; Muller )
1-0; 14me Nethery (Brodmann) 20;  14me
Lindemann (Tschumi) 2-1 ; 19me Nethery (J;
Soguel) 3-1 ; 28me McCourt 3-2; 32me Nethry
(T. Muller) 4-2; 35me Egli (Richter) 5-2; 37me
Jacques Soguel 6 2 ; 43me Jacques Soguel (Le-
vie, Nethery) 7-2 ; 53me Bàrtschi (Lindemann ,
Kôlliker) 7-3; 59me McCourt (Lindemann) 7-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux équipes.

par 5-1, mais les Fribourgeois sont reve-
nus à égalité (5-5 à la 51me). avant
d'encaisser aussitôt le but décisif si

GLOWA — Le Canadien contesté
du HC Sierre (en blanc) a marqué
les trois buts contre Beme. / ap

Lugano - Fribourg Gottéron
7-5 (5-1 0-3 2-1)
Resega : 4300 spectateurs - Arbitres :
MM. Tschanz, Schneiter/Hirter

Buts: 2me Luthi (Ton . Vrabec ) 10; 3me
Walder (Rogger) 2 0; lOme Walder 30; lime
Bob Martin 3-1 ; 13me Johansson (Ton , Dôme
niconi) 4-1; 20me Ton (Luthi . Walder) 5 1;
25me Martin (Pousaz) 5 2 . 38me Montandon
( Lacroix/Gottéron à 5 contre 4) 5-3; 40me
Sauvé (Mirra) 5 4 , 51me Sauvé (Mirra) 5-5;
51me Walder (Patt ) 6-5; 60me Luthi 7 5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano , 3 x 2'
contre Gottéron.

Bienne - Langnau
11-5 (5-2 1-1 5-2)
Patinoire de Bienne : 5-183 spectateurs -
Arbitres: MM. Weilenmann ,
Kunz/Clémençon.

Buts: 2me Wùthrich 0-1 ; 6me Aeschlimann
(Mattioni) 1-1; 7me Dupont (Leuenber-
ger/Bienne à 5 contre 4) 2-1; 9me Geddes
(Moser) 2-2 ; 9me Dupont (penalty) 3-2 ; 14me
Leuenberger (Dupent) 4 2; 20me Nuspliger
5-2; 25me Geddes (Moser) 5 3; 37me Pfosi
(Poulin) 6-3; 46me Walker (Geddes , Balmer)
64; 48me Aeschlimann (Poulin , Du
pont/Bienne à 5 contre 4) 7-4 ; 49me Mattioni
(Zigerli) 8-4 ; 53me Bàrtschi (Nusp liger ) 94;
54me Mattioni (Dubois. Aeschlimann) 10 4;
56me Poulin (Dupont/Bienne à 5 contre 4)
11-4 ; 60me Geddes (Wùthrich) 115. ;

Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x 10' (Dupont,
Poulin) contre Bienne , 8 x 2 '  plus 5' (Mali-
nowski) plus 10' (Malinowski) contre Langnau.

Notes : 200me match de LNA pour Zigerli.

Kloten - Zoug
5-1 (1-1 1-0 3-0)
Schluefweg : 5500 spectateurs. - Arbitres :
MM. Hirschi, Ramseier/Zimmermann.

Buts: 2me Mongrain (Wager) 10; 5me
Tschanz (Sto(tel) 11 ; 31me Wager (Mongrain )
2 1 ; 41 me Schlagenhauf (Erni/Klolen à 4 con-
tre 3) 31; 54me Wager (Schlagenhauf) 41;
59me Uebersax (Kloten à 5 contre 4) 5-1.

Pénalités : 1 1 x 2 '  contre Kloten , 1 x 5'
(Tschumi) contre Zoug.

La Tchaux trop naïve
F ĵ hockey / glace Trois points pour les Jurassiens de ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Martigny 5-5 (1-3 2-1 2-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds a partiellement raté le premier
des deux matches capitaux qu'il joue cette semaine aux
Mélèzes. Il a en effet dû concéder le match nul contre
Martigny, au terme d'une rencontre assez plaisante. Sa-
medi, contre Bâle, il s'agira 'd'éviter à tout prix un faux
pas.

Hier soir , les Neuchâtelois ont domi-
né très largement leur adversaire valai-
san. Malheureusement, il ne suffi t pas
de dominer. Encore faut-il concrétiser
sa supériorité en marquant des buts. Et
encore faut-il ne pas se comporter naï-
vement dans la zone de défense.

Contres meurtriers
Or, qu 'a-t-on vu? Quatre des cinq

buts de Martigny ont été réussis sur des
contres meurtriers. Seul le 5me et der-
nier , marqué en supériorité numérique
l'a été « normalement ». Le but inscrit à
la 20me par Aebersold , par exemple, a

résulté d'une mauvaise transversale en-
tre Prestidge et D. Dubois, à la lisière du
camp de défense valaisan et alors que
les Neuchâtelois évoluaient à 4 contre
5. Aebersold a pu intercepter et s'en
aller seul tromper Nissille.

A la 38me, Aebersold, le meilleur Oc-
todurien, s'est joué en contre de Hêche
comme d'un débutant et a pu redonner
l'avantage aux siens.

Stérilité
Côté chaux-de-fonnier , il faut égale-

ment relever la stérilité de la première
ligne d'attaque. Aucun but marqué hier

soir, mais plusieurs encaissés. Ce bilan
négatif explique à lui seul l'échec partiel
des hommes de Soukup. A noter aussi
un certain manque d'efficacité en supé-
riorité numérique, même si, dans ce
domaine, ça s'est mieux passé qu'à Coi-
re samedi dernier.

Heureusement , tout n'a pas été, et de
loin , négatif. Ansi . au fil des matches, la
troisième ligne neuchâteloise s'affirme
de plus en plus. Hier soir, Gertschen,
Giambonini et Vuille ont marqué cha-
cun un but. Et quels buts ! Tous plus
beaux les uns que les autres. Ces trois
joueurs s'entendent comme larrons en
foire et les défenses adverses risquent
d'entendre souvent parler d'eux à l'ave-
nir.

Défauts de jeunesse
La deuxième ligne chaux-de-fonnière

n'est pas mal non plus. Tschanz et
Bourquin font de l'excellent travail. Ce-
pendant , Niederhauser reste encore un
peu en retrait par rapport à ses deux

GIAMBONINI — Le Chaux-de-Fonnier (à gauche) a été 1 un des meilleurs
sur la glace des Mélèzes hier soir. fan-Henry

camarades. Reste finalement à éliminer
les défauts de jeunesse en zone défensi -
ve, là où les erreurs ne pardonnent pas.
Hier soir, avec un peu plus de lucidité
dans ce secteur, les Chaux-de-Fonniers
avaient les moyens de s'imposer. Ils
n'ont pas perdu , c'est l'essentiel.

Mais attention samedi avec la venue
de Bâle. Tout autre résultat qu 'une vic-
toire serait à considérer comme un
échec.

Pierre-André Romy

1. Lugano 13 11 1 1 71- 37 23
2. Kloten 13 10 0 3 85- 32 20
3. Bienne 13 8 1 4 57- 5017
4. Davos 13 7 2 4 61 - 4716

5. Zoug 13 7 1 5 51 - 6015
6. Ambri Pio. 13 6 2 5 63- 4414
7. F. Gottéron 13 3 1 9 58- 76 7
8. Berne 13 3 1 9 44- 64 7

9. Sierre 13 2 2 9 41- 74 6
10. Langnau 13 2 1 10 54-101 5

Prochain tour
Samedi. - Ambri - Fribourg, Bienne -
Lugano , Langnau - Berne, Sierre - Klo-
ten, Zoug - Davos.

Bâle - Ajoie 2-5 (0-1 0-0 2-4); La
Chaux-de-Fonds - Martigny 5-5 (1-3
2-1 2-1 ) ; Hérisau - Coire 6-0 (4-0 1 -0
1-0); Olten - Uzwil 6-3 (1-0 3-1 2-2);
Rapperswil-Jona - Zurich 3-7 (2-1 0-4
1-2).

1. Ajoie 13 9 1 3 59- 41 19
2. Zurich 13 7 2 4 71- 5316
3. Hérisau 13 7 2 4 55- 4516
4. Olten 13 7 1 5 60- 50 15

5. Rapperswil 13 6 2 5 56- 4414
6. Coire 13 6 1 6 55- 56 13
7. Uzwil 13 5 2 6 44- 51 12
8. Chx-de-Fds13 4 3 6 53- 6511

9. Martigny 13 4 2 7 43- 56 10
10. Bâle 13 2 011 39- 74 4

m>m$mK :
Samedi. - La Chaux-de-Fonds - Bâle,
Coire - Rapperswil, Olten - Hérisau,
Uzwil - Ajoie, Zurich - Martigny.L'essentiel pour Ajoie

Bâle - Ajoie 2-5
(0-1 0-0 2-4)

St-Margrethen : 1800 spectateurs .
- Arbitres : MM. Eggimann, Huvvy-
ler/Gard .

Buts : Ire Métivier 0-1; 44me Mau-
rer 0-2 ; 45me Brown 1-2 ; 46me Ber-
dat 1-3; 50me Berdat 14; 53me
Bleuer 2-4 ; 56me Leblanc 2-5.

Bâle : Aebischer ; Plante, Hermann ;
Jeckelmann , Brich; Gaggini , Pally ; Sa-
gesser, Hostettler ; Brown, Schlapfer,
Bleuer ; G. Cominetti , Zimmermann, A.
Cominetti ; Bruch, Enzler, Schùpbach.
Entraîneur: Berek.

Ajoie: Wahl ; Baechler, Sembinelli;
Forster, Rohrbach; Princi , Schmid ;
Maurer , Berdat, Métivier ; Grand , Le-
chenne, Leblanc ; Morel , Brambilla, Sie-
genthaler ; Kohler , Meier. Entraîneur :
Beaulieu.

Pénalités : 1 x 2'  + 5' contre Bâle ;
4 x 2 '  contre Ajoie.

La victoire des Jurassiens a été lon-
gue à se dessiner. Certes, il y a eu
l'ouverture du score après 15 secondes
de jeu déjà. Mais, ensuite, il a fallu
attendre 44 minutes avant d'applaudir
une deuxième réussite. Pendant ce
temps, des occasions, il y en a pourtant
eu ! Beaucoup, et dans les deux camps.

Mais les gardiens Aebischer et Wahl,
certainement les deux meilleurs joueurs
sur la glace hier soir, ont repoussé long-
temps toutes les tentatives.

Les Bâlois et les Ajoulots ont rare-
ment ébauché des offensives dignes de
ce nom. Leur mérite ? Ils ont fait preuve
d'une belle débauche d'énergie. En fin
de compte, on dira que le succès a
finalement souri à la formation qui a
démontré le plus de maturité.

Pourtant, à l'image de Leblanc qui a

raté des occasions en or, Ajoie n'a pas
toujours été à la fête sur la piste bâloise.

J.-P-M.

La flamme
au Canada

gi^olympisme

La flamme olympique qui brûlera au-
dessus des installations des XVmes Jeux
d'hiver a entamé le plus long voyage
terrestre de son histoire, pour atteindre
Calgary, dans l'ouest du Canada, à
temps pour le lancement des Jeux, le
13 février prochain. La patineuse Bar-
bara Ann Scott-King, médaille d'or aux
¦Jeux de St-Moritz en 1948, maintenant
âgée de 59 ans, et le marcheur Fred
Hayward (76 ans), 25me du 50 km des
Jeux d'Helsinki en 1952, se sont parta-
gé l'honneur du premier relais d'un ki-
lomètre à Saint-Jean de Terre-Neuve,
où la flamme était arrivée de Grèce
après avoir traversé l'Atlantique par
avion, /si

Podium pour
Antonella

fjfl^ karaté

A Bâle se sont déroulés dimanche
les championnats de Suisse juniors
et femmes de karaté, en combat
uniquement.

Le club Neuchâtel Karaté Do n'a
malheureusement pas pu présenter
de juniors à cette compétition, ceux-
ci n'atteignant pas encore le grade
minimum requis. Par contre, chez
les femmes, Antonella Arietta s'est
présentée dans la catégorie +53
kg. Après avoir passé les tours élimi-
natoires, elle a atteint la finale où, à
la fin des deux minutes de combat
réglementaires, elle était à égalité
avec son adversaire.

Les prolongations furent donc né-
cessaires et basées sur le système
suivant : la première qui marquait
un point remportait le combat An-
tonella s'est malheureusement incli-
née devant Mlle Simens, de Zurich,
et a obtenu ainsi la place de vice-
championne de Suisse 1987 en
combat.

Il s'en est donc fallu de peu pour
que la Neuchâteloise réussisse le
doublé, championne de Suisse kata
et combat Ce n'est que partie remi-
se. Pour l'année prochaine, peut-
être... /fan

¦ SUPERLIGUE - Le 5me lour de
la Superligue de curling, à Neuchâtel , s'est
terminé hier soir par les résultats suivants :
Soleure Wengi (Dick) - Beme Zahringer
(Schneider) 5-4; Bienne Touring (Evard ) -
Neuchâtel-Sports (Carrera) 5-7 ; Biel-Bien-
ne (Muller) - Bienne Touring (Jean) 8-5.
/fan

¦ REMERCIÉ - Monthey, qui ne
compte que 4 points après 8 matches dans
le championnat de ligue B de basketball, a
remercié son joueur américain Kris Ander-
son pour insuffisance de performance! De
ce fait, l'actuel entraîneur Ed Gregg pourra
cumuler sa fonction avec celle de joueur ,
/jee

¦ LEMOND - L'Américain Greg Le-
Mond (26 ans), vainqueur du Tour de
France 1986, participera au 25me Tour
cycliste de la jeunesse, dont le départ sera
donné demain à Mexico, /si

¦ PRÉSIDENT - L'Argentin Sarkis
Kaloghlian, président de l'Union panaméri-
caine, a été élu à Essen nouveau président
de la fédération internationale de judo , /si

¦ SURPRISE - L'Allemand de
l'Ouest Toni Fischer a créé une certaine
surprise en prenant la tête des épreuves de
Coupe du monde de bob à quatre de
Winterberg au terme des deux premières
manches. Il précède l'Autrichien Appelt et
l'Allemand de l'Est Hoppe. Les trois équi-
pages helvétiques sont demeurés en deçà
des espoirs placés en eux : le champion du
monde Hiltebrand est 5me à 0"77, Ralph
Pichler 7me à 0"83 et Silvio Giobellina
15me à 1"33. /si

¦ FACILE — L'Américain Jim
Courier (371 me ATP) n'a posé
aucun problème au Zuricois Ja-
kob Hlasek au premier tour du
tournoi de Johannesburg, doté
de 375.000 dollars. Classé tête
de série No 6 de l'épreuve, le
Suisse n'a laissé que quatre
jeux à son adversaire, battu 6-2
6-2. /si

HLASEK - Qualifié. ap

¦ COQ — Le boxeur améri-
cain Kelvin Seabrooks défendra
pour la deuxième fois son titre
de champion du monde des
poids coq (version IBF), aujour-
d'hui, face au Philippin Emie
Cataluna, à San Cataldo, en Si-
cile, /si

¦ BUNDESLIGA - En match
en retard du championnat de
football de Bundesliga (RFA),
Bochum et Hombourg ont par-
tagé l'enjeu sur le terrain du
premier nommé (4-4). /si

Stastny n'est
plus entraîneur
à Sierre

La direction du HC Sierre a
décidé mardi de relever le
Tchécoslovaque Marian Stastny
(34 ans) des ses fonctions d'en-
traîneur, tout en lui conservant
son statut de joueur.

H s'agit du deuxième change-
ment d'entraîneur en LNA de-
puis le début de la saison,
après celui invervenu le mois
dernier à Beme (Latinovitch
pour Lahtinen).

Le successeur de Stastny de-
vrait être connu aujourd'hui.

Le Tchécoslovaque dirigeait
la formation valaisanne depuis
le début du présent champion-
nat.

Un clivage de plus en plus net
s'était fait jour entre Stastny et
certains joueurs, notamment
les plus anciens.

Pour des raisons financières,
le HC Sierre n'a pas voulu se
séparer totalement du Slova-
que, dont il n'est pas exclu
qu'il collabore avec son suc-
cesseur, /si

La Chaux-de-Fonds -
Martigny 5-5 (1-3 2-1 2-1)

PaUnoire des Mélèzes: 2400 specta
leurs.

Buts: 5me Pleschberger (Gosselin) 01
8me Gertschen (Giambonini ) 11 ; lOme Gos
selin (Aebersold) 1-2 . 20me Aebersold 1-3
23me Vuille 2-3 ; 25me Bourquin (Prestidge ]
3 3; 38me Aebersold (Gosselin) 3-4 ; 43m£
Bourquin 4-4 , 43me Giambonini (Vuille) 5-4;
55me J.-L Locher (Gagnon) 5-5.

Pénalités: 5x2 '  contre La Chaux de
Fonds et 9 x 2' contre Martigny.

La Chaux-de-Fonds : Nissille; D. Dubois
Hêche ; Prestidge, Seydoux ; Gobât, Goumaz;
Mouche, Me Parland , L Stehlin; Niederhau-
ser, Tschanz, Bourquin ; Gertschen, Giamboni-
ni , Vuille. Entraîneur: Soukup.

Martigny : Meuwly; Siegrist, Gagnon; J.-L
Locher, Maylan ; Aebersold, Gosselin, Plesch
berger ; Mauron , Nussberger, Baumann; Mo-
ret , Pochon, Monnet. Entraîneur : Dubé.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans L Du
bois, blessé. Jaquier , blessé depuis le début de
la saison, a été opéré d'une pubalgie et sera
indisponible pour le reste du championnat
/par

Hier soir. — Saint-Imier - Unterstadt
9-0 (3-0 2-0 4-0) ; Star Fribourg • La
Chaux-de-Fonds 3-10 (0-2 1-5 2-3); Le
Locle • Tramelan 4-1 (0-0 4-0 0-1).

# Troisième ligue, groupe 9: Fr.-Monta-
gnes - Crémines9-1 ; Allaine - Bassecourt 160;
Moutier II • Courrendlin 6-3; Tramelan II •
Laufon 3-6. - Classement: 1. Allaine 2/4
(41-2) ; 2. Fr.-Montagnes 2/4 (16-4) ; 3. Moutier
II 2/4 (14-8) ; 4. Laufon 2/2 (8-8) ; 5. Crémines
2/2 (6-11); 6. Courrendlin 2/0 (6-13); 7. Bas-
secourt 2/0 (5-24); 8. Tramelan 11 2/0 (5-31).

Groupe 10: Serrières Pes. - Mont.-Corcelles
12-5; Savagnier • Corgémont 4-4 ; Les Pts-de-
Martel - Couvet 5-6; Les Brenets - La Brévine
44. - Classement : 1. Couvet 2/4 (21-5); 2.
Serrières Pes. 2/4 (14-5). 3. Savagnier 2/3
(13-7); 4. Corgémont 2/3 (10-6); 5. Les Bre-
nets 2/1 (4-6) ; 6. La Brévine 2/1 (7-13) ; 7. Les
Pts de-Martel 2/0 (7-12) ; 8. Mont.-Corcelles
2/0 (5-27).

Deuxième ligue

Nouvel entraîneur
à Bâle

Le HC Bâle, actuel lanterne rouge de
LNB, a décidé de faire confiance à Jean
Helfer (44 ans) pour tenter de sortir le
club rhénan de sa fâcheuse posture. Il
succède à Ken Brown au poste d'entraî-
neur, ceci avec effet immédiat. Ainsi
Brown ne sera pas resté longtemps en
place, puisqu 'il avait lui-même succédé
au Tchécosovaque Miroslav Berek en
date du 15 octobre... Le contrat signé
par Jean Helfer a comme exigence le
maintien en LNB. Le nouvel entraîneur
ne percevra l'entier de son salaire qu'en
cas de réussite, /si

PUB

? 

Stade
de la Maladière

Samedi 21 novembre
à 17 h 30

513571-80

NEUCHÂTEL XAMAX

i GRASSHOPPER
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club. TN Place Pury.

MP Sports Neuchâtel. Marin et Yverdon
Transport public gratuit jusqu'au stade pour

les membres et détenteurs de billets

[̂ jB tennis | Masters féminin

Première surprise au «Masters» féminin au Madison Square
Garden , à New York, où Chris Evert, tête de série numéro 3,
a été éliminée au premier tour par l'Allemande Sylvia Hani-
ka, classée 14me joueuse mondiale (6-4 6-4). Voilà la
moitié du tableau de sa compatriote Steffi Graf , tête de
série numéro 1, «allégé».

Sylvia Hanika, 27 ans, doit son suc-
cès, en premier lieu, à son excellent
premier service et à ses retours de servi-
ce précis en revers. Trop statique, Chris
Evert a commis huit doubles fautes face
à la gauchère allemande. En quarts de
finale, Sylvia Hanika affrontera la ga-
gnante du match entre Hana Mandliko-
va (Tch, No 5) et Raffaella Reggi (It) .

C'est la première fois en 15 matches
que l'Allemande réussit à l'emporter sur
sa rivale américaine. Pour Chris Evert,
c'est sans doute la fin de la carrière qui
s'est encore rapprochée. Pour la pre-
mière fois depuis 13 ans, cette joueuse
de 33 ans n'a pas inscrit son nom au
palmarès d'un tournoi du grand che-
lem. Elle reste également détentrice de
la série la plus impressionnante (125
victoires consécutives entre 1973 et
1979) de l'histoire du tennis féminin.

Dans l'autre rencontre de la première
journée, la RFA n'a pas été aussi heu-
reuse. Bettina Bunge s'est inclinée 6-2
7-6 (7-2) face à l'Argentine Gabriela
Sabatini (17 ans), tête de série numé-
ro 6.

La deuxième journée verra l'entrée
en lice de Martina Navratilova, tête de
série numéro 2, qui affrontera la Sué-
doise Catarina Lindqvist. La gagnante
en découdra avec Gabriela Sabatini, en
quarts de finale.

Simple. — 1er tour (huitième de finale) : S.
Hanika (RFA) bat C. Evert (EU, No3) 64 6-4 ;
G. Sabatini (Arg. No 6) bat B. Bunge (RFA) 6-2
7-6 (7-2).

Double. — 1er tour: S. Graf/G. Sabatini
(RFA Arg, No4) battent S. Parkhomenko/L
Savchenko (URSS) 6-1 6-4. /si

Les genoux de Martina
L'Américaine Martina Navratilova, qui

est à la recherche de sa cinquième vic-
toire d'affilée dans le « Masters» fémi-
nin , a décidé de réduire son activité la
saison à venir. L'Américaine ne jouera,
en effet, que 15 tournois en 1988:

— Mes deux genoux deviennent de
plus en plus fragiles, a-t-elle expliqué,
notamment, lorsque je joue sur une
surf ace de ciment, /si

« Krach » de Chris



1000 Fr. EXTRA k
/Grande 

«action téléphone» Brunette EXTRA. Gagnez 1000 francs par jour du lundi au samedi jusqu'au 28 novembre. &m mt

C'est très simple: vous nous appelez au 021 / 20 7911 de 8.00 à 20.00 heures et vous nous donnez le nom complet 1 ËE

de la cigarette qui a le goût léger d'une vraie Brunette. i ¦] ¦¦ |B[ Ĵ I I —B
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Ĥ^ B̂sll*̂  -"¦'¦* ' wwx. SUŜ HK  ̂ % - -̂ è̂ l̂llïBB T ' "'•*" '• ¦ '¦¦ V ĴHK : gis
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Cadeaux mmsm
mardi 1er décembre.
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 20 novembre 1987
Notre service de publicité est à votre CTgvj (038)
disposition pour vous conseiller. s .2g„_ 10 £=3 25 65 01

H Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les dlsUlcls de Ija et Val-de-Travers M9*M La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Il Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses SA.  Tél. 039 / 23 22 14 ¦

DEUX NOUVEAUX PARTENAIRES
SURARU À NEUCHÂTEL

Toujours soucieux d'offrir aux automobilistes un réseau efficace d'agents spécialisés SUBARU, nous avons le
plaisir de vous présenter à Neuchâtel nos deux nouveaux agents SUBARU.

GARAGE LA CROIX GARAGE «CHEZ GEORGES»
Apollo Neuchâtel S.A. Georges Jeanneret
Route de Neuchâtel Battieux
2022 Bevaix 2003 Serrières
038/46 13 96 038/31 75 73

En reprenant la marque SUBARU, ces deux agents se sont engagés à fournir des conseils judicieux et à assurer par
des spécialistes hautement qualifiés un service soigné, avec des pièces et des outils d'origine.
En tant qu 'importateur et représentant général de SUBARU pour la Suisse, nous vous recommandons ces nouvelles
agences dans votre région. .
Vous y découvrirez les modèles actuels avec lesquels SUBARU compte de nouveau plusieurs longueurs d'avance.
Par exemple, la 4WD MATIC SUBARU permanente, électronique et avec traction intégrale sur mesure, exactement
adaptée à chaque modèle, de la 1.2 JUSTY avec 67 CV et 4WD enclenchable, j usqu'aux modèles turbo 1.8 avec
120 CV, boîte automatique à 4 rapports et 4WD MA TIC.
Persuadez-vous vous-même de la nouvelle technique de pointe SUBARU.
Nos nouveaux agents, vos partenaires SUBARU à Neuchâtel, se réjouissent de votre visite.

Streag S.A.
Industriestrasse
5745 Safenwil

Toujours à votre service dans la région :
- Garage Touring, St-Biaise
- City Garage, Neuchâtel
- Garage Szabo, Bevaix
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W. STEIGER
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Ire ligue : Le Landeron 1 - Bienne 1 3 6;
Hôpital 2 • Moutier 1 4-6; Cote Peseux 2 • Su-
chard 1 6-2; Port 1 • Moutier 2 5-5.

2me ligue, groupe 1: Marin 1 • Brunette 1
4-6; Fleurier 1 ¦ Sapin 1 3 6; Eclair 2 - Brunette 1
2 6; Suchard 2 - Cernier 1 3-6; Moutier 3 -
Suchard 2 6-0; Sapin 1 ¦ Moutier 3 3-6. — Grou-
pe 2: Le Locle 1 - Côte Peseux 3 &3; Port 2 -
Tavannes 1 v3 6; Tavannes 1 - Bienne 2 16 , Port
2 - Delémont 1 3-6.

3me ligue, groupe 1 : Fleurier 2 - Côte Peseux
4 3-6 ; CSCN 1 • U Landeron 2 0-6 ; Uni 1 • Marin
2 63; Métalor 3 • Brunette 2 3 6; Côte-Peseux 4
- CSCN 1 6-1. - Groupe 2: Hôpital 3 - Tissot 1
5-5; Métalor 1 - Franc-Montagnard 2 6-1 ; Tissot 1
- Cernier 2 6-2; Sapin 2 - Eclair 3 0-6 ; Franc-
Montagnard 2 • Hôpital 3 5-5 ; Suchard 3 - Métalor
1 1-6. - Groupe 3: Hôpital 4 • Moutier 5.5 5;
Franc-Montagnard 1 - Péry 1 6-2 ; K.Tramelan 1 -
Porrentruy 1 6-1 ; Delémont 2 -Hôpital 4 6-2 ; Péry
1 - Delémont 2 0-6 ; Delémont 2 • Porrentruy 1
6-1 j Le Locle 2 - Kumm.-Tramelan 1 0-6. —
Groupe 4: Côte-Peseux 5 - Delémont 3 2-6;
PorTentruy 2 • Oméga 1 6-3 ; Tavannes 2 • Bienne
3 2-6; Métalor 2 • Côte-Peseux 5 6-2.

4me ligue, groupe 1 : Cortaillod 2 - Hôpital 5
1-6; Cernier 5 - Marin 3 0-6; Sporeta - Suchard 4
1-6. — Groupe 2: Fleurier 3 - Ensa 1 0-6; Eclair
6 - Cernier 4 2-6; Brunette 4 - Téléphone 1 0 6;
Marin 4 - Cortaillod 1 1-6. - Groupe 3: Tissot 2

Brunette 3 3 6; Métalor 4 ¦ Le Locle 3 6-1 ; Ensa
2 - Eclair 4 0 6 , Sapin 3 • Cernier 3 4 6 , Hôpital
6 - Sapin 3 6-1; Cernier 3 - Ensa 2 6 2. -
Groupe 4: Kummer 4 ¦ Bienne 4 0 6; Péry 3 -
Tavannes 3 2-6; Franc-Montagnard 5 • Onega 2
0 6; Courfaivre 1 • Port 3 5 5; La Heutte 1 •
Bienne 5 6-1. - Groupe 5: Courfaivre 2 • La
Heutte 1 1-6; Port 5 ¦ Saint-Imier 2 63; Bourri -
gnon 1 • Kummer 3 0 6; Moutier 7 - Boumgnon 1
6-1 ; Franc Montagnard 3 ¦ Port 4 5-5 - Groupe
6: Tavannes 4 • Péry 2 3 6; Saint Ursanne 1 ¦
Delémont 5 0-6; Courfaivre 3 - Saint Imier 10  6.

Minimes: Péry 1 - Franc Montagnard 60; Por-
rentruy • Péry 2 60; Moutier • Porrentruy 0 6;
Franc Montagnard - Péry 2 5 5.

Coupe de Suisse : Sapin 1 ¦ Hôpital 2 3 0;
Sapin 2 • Kummer 2 1-3; Péry 4 - Moutier 3 03 ;
Eclair 5 - Onega 3 3 0; Delémont 1 ¦ Suchard 2
3-2; Le Landeron 1 • Bienne 2 3-0; Marin 1 ¦
Brunette 1 0 3; Eclair 2 • Franc Montagnard 2 3 0;
Bienne 5 - Eclair 4 13 . Sapin 1 • Brunette 1 1-3 ;
Eclair 3 • Côte Peseux 1 0 3; Eclair 2 • Hôpital 1
31 ; Bienne 1 - Port 2 30; Le Landeron 1 • Eclair
1 0-3; Delémont 1 • Port 1 0 3; Moutier 1 •
Kummer 2 30.

Seniors: Moutier ¦ Kummer 6-1; Delémont -
Tavannes 5-5; Marin 1 - Sapin 4-6; Hôpital • Eclair
6-2.

Vétérans: Ensa - Côte-Peseux 4-6.
Dames: Moutier - Porrentruy 6-0.

fjjfl tennis de table | Ligue nationale B

En ligue nationale B, Côte-Peseux semble irrémédiable-
ment glisser vers la catégorie inférieure.

Ligue B, groupe 1 : Beme : Epen-
des 6-3 ; Côte-Peseux - Berne 0-6 ; Cô-
te-Peseux - Espérance 0-6; Espérance -
Ependes 6-1 ; Silver Star GE II - Nidau
5-5; Thoune • Nidau 4-6 ; Urania GE •
Silver Star GE II 4-6. - Classement
(3 matches) : 1. Nidau 5; 2. Urania
GE 4 ; 3. Espérance 4 ; 4. Berne 4 ; 5.
Silver Star GE II 3; 6. Thoune 2; 7.
Ependes 2; 8. Côte-Peseux 0.

Eclair La Chaux-de-Fonds, en ligue
nationale C, semble marquer le pas
après un début en fanfare.

Ligue C, groupe 2: Berne II -
GGB/EIite BE 2-6 ; Herzogenbuchsee -
Belp 4-6 ; Schôftland - Eclair 6-3;

Thoune II - Mùnsinqen 4-6. — Classe-
ment (4 matches) : 1. Mùnsingen 8;
2. Berne 11 6; 3. Belp 4; 4. Schôftland
4; 5. Thoune 3; 6. Eclair 3; 7. Herzo-
genbuchsee 2 ; 8. GGB/EIite BE 2.

Dans le groupe 1 de Ille ligue, Bru-
nette 2 est un leader incontesté, avec
10 points obtenus en 5 rencontres. Lors
de son dernier match , il s'est imposé
face à Métalor 3 sur le résultat de b à 3.

Au sein de Métalor 3, on relèvera le
bon comportement de Lombardet qui ,
à lui seul, totalise les 3 points gagnants.
Mais une hirondelle ne fait pas le prin-
temps.

J. B.

Côte en pente
fg vo lleybaH | En Ile ligue féminine du championnat cantonal

Les semaines se suivent et se ressemblent sans grande
surprise. Toutefois, la tension monte avant les prochaines
échéances où les premiers se mesureront les uns aux au-
tres pour l'obtention de la place de tête.

Chez les filles , à signaler, en F2, dans
le choc des dernières, la première victoi-
re des filles du Locle aux dépens de
Neuchâtel-Sports III. Ces dernières du-
rent s'incliner après avoir livré une ma-
gnifique bataille et les Locloises durent
puiser dans leurs ressources pour s'im-
poser. Cette victoire met les Neuchâte-
loises dans une mauvaise posture.

En F3, victoire importante de Corcel-
les à La Chaux-de-Fonds aux dépens
d'Ancienne. Pour les autres matches
aucune surprise, les premières s'impo-
sant sans problème.

Le fossé s'agrandit
Chez les filles de F5, la lutte sera

intense pour les premières places, avec

un léger avantage toutefois pour Cres-
sier, le fossé entre les 3 premières et
leurs suivantes étant maintenant consé-
quent.

Chez les JFA la situation se décante
également. Le VBC Colombier, avec un
match en plus, est bien accroché à la
première place. Cependant , la deuxiè-
me place devrait être âprement dispu-
tée entre Savagnier, Les Cerisiers et
Boudry.

Lors du match Boudry-Uni Neuchâ-
tel , gagné par les Boudrysannes 3-1, les
filles de Boudry durent puiser dans
leurs réserves pour emporter l'enjeu. En
effet , battues dans le premier set, elles
mirent â profit la pause entre le premier
et le deuxième set pour modifier leur
façon de jouer.

Cette interruption s'avère payante
car, plus motivées et mieux inspirées
techniquement , elles remportèrent les
trois dernier sets. Cette victoire place les
jeunes Boudrysannes en bonne posi-
tion pour la suite, mais relègue leur
adversaire dans le bas du classement.

Exploit de Boudry

Chez les hommes, en M3, Le Locle II
a décidément une peine énorme à trou-
ver ses marques. Il n 'en va pas de
même pour Boudry I qui , dans le match
au sommet, a réussi un exploit en s'im-
posant à Bevaix. Cette victoire le place
en tête du groupe et favori à la victoire
finale. Il ne faut cependant pas oublier
Bevaix, malgré sa défaite , ainsi que Val-
de-Ruz. Les prochaines échéances se-
ront capitales pour ces équipes et le
moindre faux pas fatal pour la victoire
finale et l'ascension.

Dans le bas du classement, Le Locle,
et surtout Marin II , ont les plus grandes
difficultés à récolter des points. Pour le
néo-promu Neuchâtel II , l'apprentissage
de la ligue supérieure se passe pour
l'instant pas trop mal ; mais il s'agira de
s'accrocher pour garder cette place ac-
quise la saison passée.

Chez les JMA, grosses difficultés pour
Marin qui n 'a encore récolté aucun
point. Par contre Neuchâtel-Sports se
trouve bien placé. La victoire finale se
résoudra en un duel entre Neuchâtel et
Colombier.

Début de la coupe

Cette semaine a eu lieu le tirage de la
Coupe neuchâteloise. Voici les matches
intéressants: Uni Neuchâtel (M2) - Co-
lombier (M4) ; Marin I (M2) - Chaux-de-
Fonds (M2) ; Val-de-Ruz (M3) - Le Lo-
cle (M2) ; Bevaix I (M2) - Bevaix II (M3)
ainsi que Neuchâtel II - Neuchâtel I.
Chez les filles Colombier II /(F2) - Ceri-
siers (F2), et dans le tour de qualifica-
tion Geneveys-sur-Coffrane (F4) -
Chaux-de-Fonds (F3) ; Neuchâtel III

(F2) • Neuchâtel (JFA) ; Uni (JFA) -
Marin I (F3). Tous les matches devront
se dérouler avant le 13 février 8S.

P.-L. J.-M.

3me ligue féminine
1. Marin I 5 4 1 8  13- 4
2. Chx-Fdsll 5 4 1 8 12- 7
3. Ntel-Sp. IV 5 4 1 8 12- 8
4. St-Blaise 5 3 2 6 11-10
5. Corcelles 5 2 3 4 10- 9
6. Savagnier 5 2 3 4 8-12
7. Ancienne 5 1 4  2 7-13
8. Val-de-Tra. 5 0 5 0 5-15

5me ligue féminine
1. Cressier 5 5 0 10 15- 2
2. Boudry 5 4 1 8  14- 3
3. Cortaillod 5 4 1 8  12- 6
4. Le Locle 5 2 3 4 9 - 9
5. Pts-Mart. Il 5 2 3 4 7-10
6. Marin II 5 1 4  2 6-14
7. Lignières 5 1 4  2 4-13
8. Bevaix III 5 1 4  2 4-14

Juniors A féminins
1. Colombier 7 7 0 14 21- 4
2. Savagnier 6 5 1 10 16- 6
3. Cerisiers-G. 6 4 2 8 16- 6
4. Boudry 6 4 2 8 13- 9
5. Bevaix 5 2 3 4 6-13
6. Ntel-Sports 6 2 4 4 8-13
7. Chx-de-Fds 6 2 4 4 6-13
8. Uni Ntel 6 1 5  2 6-15
9. Le Locle 6 0 6 0 5-18

3me ligue masculine
1. Boudry I 5 4 1 8 14- 5
2. Bevaix II 5 4 1 8  13- 6
3. Val-de-Ruz 5 4 1 8 14- 7
4. Geneveys 5 3 2 6 10- 8
5. Sporeta 5 2 3 4 9-11
6. Ntel-Sp. Il 5 2 3 4 8-10
7. Le Locle II 5 1 4  2 6-14
8. GS Marin II 5 0 5 0 2-15

Juniors A masculins
1. Ntel-Sports 5 4 1 8  13- 6
2. Colombier 5 3 2 6 11- 9
3. Chx-de-Fds 4 2 2 4 8 - 8
4. Marin 4 0 4 0 3-12

Locloises à l'arraché

Colombines qualifiées
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VBC Apples - VBC Colombier 1-3 (4-15 16-14 3-15 3-15)
Le VBC Apples n'a pas créé une nouvelle surprise. Rappe-
lons en effet, qu'au tour précédent, les Vaudoises — qui
évoluent en 3e ligue — avaient éliminé le VBC Yverdon, Ire
ligue.

Pour cette rencontre, l'entraîneur hol-
landais Bexkens joua d'emblée la carte
"jeunesse » et introduisit Cinzia Ruba-
gotti en diagonale avec la passeuse.
Remarquable d'énergie et d'entrain, cel-
le-ci accomplit sa tâche avec succès.
Commettant un minimum de fautes, les
Colombines s'imposèrent sans difficul-
tés.

La défaite du 2e set serait-elle due à
un excès de confiance ? Probablement.
Ajoutez à cela une lucidité étonnante
des coéquipières de Christiane Cornaz
dans l'exécution des lobes qu'elles pla-
çaient adroitement tantôt derrière le

bloc neuchâtelois, tantôt au fond du
terrain. En outre, les quelques balles
péniblement défendues, étaient gaspil-
lées lors de la phase offensive. Comme
le fit remarquer le coach Bexkens :

'Au jeu des feintes, elles sont
meilleures que vous, alors atta-
quez !'

Il ne fut pas nécessaire de le répéter.
Le jeu d'attaque s'améliora, les services
flottèrent et les protégées de J.-J. Poin-
tet se qualifièrent pour le prochain tour
de la Coupe de Suisse.

ICA.

Camouflet chaux-de-fonniei
Pffi basketbal l | Septième victoire en championnat de Ire ligue

La Chaux-de-Fonds -
Rapid Bienne 84-68 (33-33)

La Chaux-de-Fonds : Castro,
A Bottari (15), Linder (14), T. Bottari
(9), Frascotti (4), Grange,
M. Mùhlebach (9), D. Chattelard (32),
Y. Mùhlebach (1). Entraîneurs : Christ
et R. Bottari.

Rapid Bienne : Marzolf (4), Barthe
(16), Sartori (14), Patthey (12), Lao (3),
Zimmermann, Nicolet (9), Perret-Gentil
(10).

Arbitres : MM. Porret et Mariotti.
Notes : Pavillon des Sports, 80 spec-

tateurs. Les deux équipes jouent au
complet.

Tirs à trois points. — La Chaux-de-
Fonds 3x3  (M. Mùhlebach et 2 A
Bottari); Rapid Bienne: 1x3 (Lao).

Quelle surprise
L'objectif premier en début de saison

était le maintien en première ligue. Tout
laissait croire, en effet, à des difficultés ,
à la suite des tournois amicaux qui se

sont révélés catastrophiques. Et puis, au
fil des rencontres, La Chaux-de-Fonds a
su saisir sa chance, a pris confiance, en
profitant d'un calendrier extrêmement
favorable pour combler les lacunes
techniques individuelles.

Et alors que l'on pensait que La
Chaux-de-Fonds connaîtrait une baisse
de régime, il n'en est rien. Au contraire,
elle vient d'infliger un sérieux camouflet
à ses détracteurs en battant successive-
ment Boncourt, Auvernier à l'extérieur
et, surtout, Rapid Bienne !

Les Biennois avaient participé au tour
de promotion la saison passée. Cette
rencontre était donc un test très impor-
tant pour les protégés de Bottari. Leur
prestation fut totalement convaincante.
En aucun moment, les Neuchâtelois ne
furent inquiétés par des adversaires

pourtant bien décidés à vendre chère-
ment leur peau. Supérieurs en taille les
Biennois ne purent cependant pas riva-
liser aux rebonds tant le système défen-
sif chaux-de-fonnier était bien appliqué.

Maturité
Le jeu d'équipe est bien amené. Cha-

cun pense à son coéquipier mieux pla-
cé. Fini les actions solitaires ! Les
Chaux-de-Fonniers ne tentent plus l'ex-
ploit personnel comme la saison pas-
sée. Cette maturité fait la force de cette
formation.

Deux échéances capitales attendent
les gars du Haut : dans l'ordre, Oberwil
et Marly, à l'extérieur. Ce ne sera pas
une mince affaire.

G.S.Fleurier frôle l'exploit
Fleurier a passé près de l'exploit. A

quelques secondes du coup de sifflet
final , les protégés de Jacot (meilleur
homme sur le terrain) menait encore : il
a fallu que le distributeur fleurisan se
blesse pour que la victoire passe dans
l'autre camp.

Tout ne fut pas facile pour les Per-
chettes qui , face aux Unionistes, durent
lutter longtemps pour renverser la va-
peur après avoir pris un départ labo-
rieux. Auvernier doit sa victoire à sa
plus grande homogénéité.

Quant à Union , elle compte trois
bons joueurs : Bûcher (29), Boedts et
Dick. Les réservistes font leur possible

Derniers résultats : La Chaux-de-Fonds
- Lugano SAL 65-54 (34-21 ) ; Vevey - La
Chaux-de-Fonds 56-61 (36-36).

Classements
1. Lucerne 5 10 373- 211
2. Arlesheim 4 8 307- 226
3. Brunnen 4 6 247- 215
4. Pratteln 4 4 236- 216
5. SAL 4 4 194- 243
6. Meyrin 4 4 225- 278
7. Vevey 4 4 250- 286
8. La Chx-de-Fds 4 2 341- 272
9. Kuesnacht 4 2 268- 301

10. Winterthour 4 2 256- 350
ll.Wiedkon 4 0 229- 328

La Chaux-de-Fonds a gagne tous ses mat-
ches mais en a perdu deux sur le tapis vert
(trop de joueuses étrangères inscrites). Le
club a interjeté recours.
Rappelons qu'un forfait entraîne une amen-
de de 300 francs, la perte de deux points et
une pénalisation supplémentaire d'un point.
/G.S

pour bien épauler au mieux leurs me-
neurs. Union ne cherche pas forcément
la victoire mais à faire jouer tout le
monde. Un exemple à suivre.

Côté Auvernier, on notera Schaffter,
Morici, Denis (17), Luchsinger (23),
Mariotti, Favre (Fagot) et Lévy. De quoi
faire peur à bien des équipes !

Résultats : Corcelles - La Chaux-de-
Fonds 94-41 ; Fleurier I - Université
75-77 ; Val-de-Ruz I - Marin 89-87 ; Au-
vernier II • Union 83-70.

1. Corcelles 3 6 255- 175
2. Auvernier II 2 4 178- 138
3. Université 2 4 180- 144
4. Val-de-Ruz 3 4 244- 248
5. Fleurier I 3 2 231 - 200
6. Marin 3 2 231- 260
7. Union II 3 0 204- 237
8. La Chx-de-Fds 3 0 148- 263

Résultats : La Chaux-de-Fonds - Auver-
nier 44-43; Val-de-Ruz - Rapid Bienne
67-36.

Classement
1. Union 2 4 202- 55
2. Val-de-Ruz 2 4 146- 56
3. Université 1 2 84- 40
4. La Chx-de-Fds 2 2 66- 122
5. Marin 3 2 142- 227
6. Rapid Bienne 2 0 81- 132
7. Auvernier 2 0 61- 148

Victoire encourageante de la toute jeune
phalange chaux-de-fonnière. Val-de-Ruz
va de mieux en mieux. Il confirme sa place
de dauphin de l'ntouchable Union, /gs

Un record affligeant
Les cadets d'Union Neuchâtel-Sports

ont réussi un record réjouissant pour
eux mais affligeant pour leurs adversai-
res (199-14!) Fleurier a inscrit une
équipe inexpérimentée. La plupart des
joueurs n'ont jamais fait de basketball.
L'initiative est heureuse mais, au vu des
résultats, on peut craindre que ces jeu-
nes se découragent.

Recevoir 199 pts à la suite d'un
«pressing » constant n'est pas gai. Fleu-
rier n'a quitté sa raquette qu'en de rares
exceptions. Il a été emprisonné par le
système adverse. Un record, certes, que
le courages des Fleurisans!

Marin , lui , se maintient dans le sillage
des grands. La technique de Budin

Résultats: Beauregard Université
84-66; Auvernier - La Chaux-de-Fonds
82-58.

Classement
1. Auvernier 2 4 179- 114
2. Beauregard 3 4 236- 221
3. Rapid Bienne 2 2 147- 175
4. Université 1 0 66- 84
5. La Chx-de-Fds 2 0 112- 156

Beauregard surprend, alors qu'Université
déçoit quelque peu. Auvernier, lui, est net-
tement en dessus de la mêlée. Quant à La
Chaux-de-Fonds, elle est en nets progrès,
/gs

(41), l'adresse de Dégano et la combati-
vité de chacun font des ravages dans les
défenses adverses.

A noter la blessure de Cestonaro
(coudé fracturé). Toute l'équipe est à
féliciter.
G.S.

Résultats : Fleurier - Union 14-199
(vous avez bien lu) ; Marin • Val-de-Ruz
106-59 ; Université • Auvernier 11542.

1. Université 3 6 255- 176
2. La Chx-de-Fds 1 2 66- 65
3. Union 2 2 261- 121
4. Marin 2 2 171- 125
5. Auvernier 1 0 42- 115
6. Fleurier 1 0 14- 199
7. Val-de-Ruz 2 0 131- 239

Résultats : La Chaux-de-Fonds -
Marin 22-62 ; Université - Marin 60-33;
La Chaux-de-Fonds • Uni 22-67.

Quelques joueurs se sont mis en
exergue: Cestonaro (Marin) 46 pts,
O. Frank (Université) 46, Farine (Uni)
26 et Schmocker (La Chaux-de-Fonds)
14. Fait sans précédent : l'arbitrage a été
assuré par de mini-arbitres! /gs

1. Bienne 1 5 5 0 0 30- 8 10
2. Moutier 1 5 4 1 0  29-16 9
3. Côte-Pes. 2 5 3 0 2 22-18 6
4. Moutier 2 5 1 3  1 22-23 5
5. Landeron 1 5 2 0 3 19-24 4
6. Port 1 5 1 1 3  19-27 3
7. Suchard 1 5 1 1 3  15-25 3
8. Hôpital 1 5 0 0 5 15-30 0

Groupe 1
1.Moutier3 5 5 0 0 30- 6 10
2. Brunette 1 5 4 0 1 25-16 8
3. Marin i 4 3 0 1 22-11 6
4. Sapin 1 5 2 0 3 20-22 4
5. Eclair 2 4 1 0  3 13-21 2
6. Cernier 1 4 1 0 3 11-21 2
7. Aurora Fie. 1 4 1 0  3 10-22 2
8. Suchard 2 5 1 0  4 13-25 2
Groupe 2
1. Delémont 1 5 4 0 1 26-12 8
2. Bienne 2 3 3 0 0 18- 5 6
3. Hôpital 2 3 2 1 0 17- 8 5
4. Tavannes 1 5 2 1 2  18-21 5
5. Moutier 4 4 1 1 2  14-17 3
6. Le Locle 1 4 1 1 2  15-20 3
7. Côte-Pes. 3 3 0 1 2  9-17 1
8. Port 2 5 0 1 4  12-29 1

Groupe 1
1. Brunette 2 5 5 0 0 30-13 10
2. Landeron 2 5 3 1 1 27-17 7
3. Côte-Pes. 4 5 3 1 1  26-19 7
4. Université 1 5 3 0 2 21-19 6
5.Aurora-FI. 2 5 2 0 3 19-22 4
6. Métalor 3 5 2 0 3 18-22 4
7. Marin 2 5 1 0  4 18-24 2
8. Comm Ne 1 5 0 0 5 8-30 0
Groupe 2
1. Eclair 3 5 5 0 0 30- 4 10
2. Métalor 1 5 5 0 0 30- 4 10
3. Suchard 3 5 3 0 2 23-14 6
4. Franc-M. 2 5 1 2  2 18-24 4
5. Tissot 1 5 2 0 3 15-24 4
6. Cernier 2 5 0 2 3 15-28 2
7. Hôpital 3 5 0 2 3 12-28 2
8. Sapin 2 5 1 0  4 8-25 2
Groupe 3
1. Delémont 2 6 5 0 1 32-11 10
2. Franc-M. 1 5 3 2 0 28-14 8
3. Tramelan 1 6 3 1 2  28-21 7
4. Moutier 5 5 2 2 1 24-24 6
5. Porrentruy 1 5 2 1 2  19-22 5
6. Hôpital 4 6 2 1 3  25-25 5
7. Péry 1 6 1 1 4  19-31 3
8. Le Locle 2 5 0 0 5 3-30 0
Groupe 4
1. Bienne 3 5 5 0 0 30- 7 10
2. Tramelan 2 4 3 1 0  23-13 7
3. Tavannes 2 5 3 0 2 23-21 6
4. Delémont 3 5 2 2 1 25-21 6
5. Métalor 2 5 2 1 2  24-21 5
6. Oméga 1 5 2 0 3 19-22 4
7. Porrentruy 2 5 1 0  4 17-27 2
8. Côte-Pe. 5 6 0 0 6 7-36 0

Groupe 1
1. Suchard 4 5 5 0 0 30- 6 10
2. Eclair 5 5 3 1 1  26-20 7
3. Sporeta 1 5 3 1 1  24-15 7
4. Université 2 5 2 1 2  24-23 5
5. Marin 3 5 2 1 2  18-20 5
6. Hôpital 5 4 2 0 2 15-13 4
7. Cortaillod 2 4 0 0 4 8-24 0
8. Cernier 5 5 0 0 5 6-30 0

Groupe 2
1.Ensa 1 5 5 0 0 30- 5 10
2. Téléphone 1 5 4 1 0 29-12 9
3. Cortaillod 1 5 3 0 2 21-13 6
4. Marin 4 5 2 1 2  20-18 5
5. Cernier 4 5 1 2  2 19-24 4
6. Brunette 4 5 1 2  2 12-25 3
7. Eclair 6 5 0 2 3 15-28 2
8. Aurora F. 3 5 0 1 4  8-29 1

Groupe 3
1. Hôpital 6 6 5 1 0  35-14 11
2. Eclair 4 5 5 0 0 30- 3 10
3. Cernier 3 6 3 2 1 28-21 8
4. Le Locle 3 5 2 2 1 22-23 6
5. Métalor 4 6 1 3  2 28-30 5
6. Ensa 4 5 1 2  2 19-25 4
7. Sapin 3 5 1 1 3  18-24 3
8. Brunette 3 5 0 1 4  12-24 1
9. Tissot 2 5 0 0 5 7-30 0

Groupe 4
1. Bienne 4 5 5 0 0 30- 0 10
2. Tavannes 3 5 4 0 1 24-12 8
3. Oméga 2 5 3 0 2 23-15 6
4. Courfaivre 1 5 2 1 2  20-20 5
5. Port 3 5 2 1 2  18-22 5
6. Péry 3 5 2 0 3 15-18 4
7. Kummer T. 4 5 1 0  4 8-28 2
8. Franc-M. 5 5 0 0 5 7-30 0

Groupe 5
1. Kummer T. 3 6 5 0 1 32-10 10
2. Delémont 4 5 3 1 1  24-17 7
3. Port 5 6 3 1 2  27-20 7
4. Bienne 5 4 3 0 1 20-15 6
5. La Heutte 1 4 3 0 1 20-15 6
6. Moutier 7 6 3 0 3 26-22 6
7. Bourrign. 1 5 1 0  4 15-26 2
8. St-Imier 2 5 1 0  4 13-27 2
9. Courfaivre 2 4 3 0 1 20-15 0

Groupe 6
1. St-Imier 2 5 5 0 0 30- 7 10
2. Delémont 5 6 5 0 1 31-13 10
3. Moutier 6 6 3 1 2 31-24 7
4. Péry 2 5 3 0 2 24-22 6
5. Franc-M. 3 6 3 0 3 23-24 6
6. Tavannes 4 5 1 2  2 16-23 4
7. Courfaivre 3 5 1 1 3  18-25 3
8. Port 4 5 1 0  4 16-24 2
9. St-Ursan. 1 5 0 0 5 3-30 0

1. Porrentruy 4 4 0 0 24- 2 8
2. Péry 1 4 3 0 1 20- 8 6
3. Moutier 1 4 2 0 2 13-12 4
4. Péry 2 4 0 1 3  5-23 1
5. Franc-Mont. 4 0 1 3  5-23 1
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Portes bien ouvertes
Les femmes dans l'administration cantonale neuchâteloise

L'administration cantonale neuchâteloise ouvre largement
ses portes aux femmes. Elle offre des exemples assez éton-
nants, qui ne sont pas fréquents ailleurs.

Les historiens de l'avenir s'ils se pen-
chent un jour sur notre époque , diront
sans doute, qu 'elle aura été celle de la
« revanche des femmes ».

Elles occupent aujourd 'hui des postes
importants dans la magistrature , dans la
politique , dans les affaires et même
dans les sphères gouvernementales
puisque nous avons, dans.notre pays,
une conseillère fédérale , M"" Elisabeth
Kopp, dont certains n 'hésitent pas à
dire qu 'elle est la seule de nos sept
sages à avoir vraiment la tête sur les
épaules.

Mais n 'allons pas trop vite en besogne
et contentons-nous de dire que les fem-
mes ont fait du chemin depuis l'époque
où Sénèque, célèbre philosophe ro-
main , se moquait de leur verbiage in-
cessant et disait plaisamment — il y a
près de deux mille ans: «Heureuse est
la cigale dont la femelle, elle du moins,
est muette ».

En fait , ce chemin a véritablement

commencé le 29 septembre 1849, le
jour où une jeune étudiante américai-
ne, Elisabeth Blackwell , obtint pour la
première fois un diplôme de médecin et
fut autorisée à pratiquer. Ce fut sans
doute la première brèche enregistrée
dans le mur haut et épais que les hom-
mes avaient dressés autour de leurs
activités diverses.

Aujourd 'hui , ce mur a rétréci. N'a-t-
on pas vu une jeune fille , en Suisse
allemande , apprendre le métier de for-
geron pour pouvoir reprendre plus tard
l'entreprise paternelle.

La seule de Romandie
A cet égard , l'administration cantona-

le neuchâteloise offre des exemples as-
sez étonnants et qui ne sont pas fré-
quents ailleurs. Elle compte actuelle-
ment 1625 fonctionnaires répartis dans
les divers services de l'Etat (non com-
pris les enseignants qui ne sont

PIERRETTE BOURQUIN - Conservatrice du registre f oncier du district
de Boudry. a fan

pas considérés comme fonctionnaires) .

Dans ce chiffre , les femmes sont au
nombre de 479, et les postes qu 'elles
occupent ne sont pas des moindres,
puisque Mlle Geneviève Fiala est juge
cantonal , Mme Geneviève Joly est pré-
sidente du tribunal , Mlle Barbara Ott
étant encore récemment juge d'instruc-
tion. La direction de la caisse de pen-
sion de l'Etat est tenue par une femme,
comme l'est aussi la responsable du
service de biologie de la section de
l'environnement. Il y a des femmes ins-
pectrices du bétail , officiers d'état civil. Il
y en a peu à la police cantonale (une
femme inspecteur) et pas du tout chez
les cantonniers.

Mais l'exemple le plus frappant est
sans doute celui de M™ Pierrette Bour-
quin , qui est aujourd'hui la seule fem-
me de Suisse romande désignée com-
me conservatrice du registre foncier du
district de Boudry.

L'administration cantonale neuchâte-
loise n 'est sans doute pas la seule à
ouvrir largement ses portes aux fem-
mes, mais elle est vraisemblablement
une des premières à l'avoir fait de cette
façon. Ce dont se félicite le chef du
personnel de l'Etat, M. Serge Moser.
/ eps

GENEVIEVE FIALA - nie est
juge cantonal. a-fan

Mickey chaque jour
Agenda pour enfants

DONALD — Pour rendre plus sympa la gestion des devoirs. fan

A cinquante ans, «Mickey » n'a pas
pris une ride. Au contraire. Avec ses
acolytes Donald, Picsou, Pluto et les
autres, il s'est faufilé partout dans l'uni-
vers des enfants, faisant même des in-
cursions dans celui des adultes.

La «mickeymania» touche ainsi pulls,
vaisselle, jeux, stylos, gommes, etc.

Parmi eux, l'agenda «Mon année
1988». L'équipe de Walt Disney a donc
investi les pages du volume pour rendre
plus sympa la gestion des rendez-vous
et des devoirs.

Mais elle propose aussi des devinet-
tes, des histoires courtes, des bricolages,
des recettes de cuisine et d'autres sujets

qui se veulent divertissants et instructifs.
Bref , un choix qui devrait permettre à
toutes les imaginations de s'éclater ré-
gulièrement. Le tout joliment illustré et
solidement relié en prévision d'une utili-
sation fréquente. / bg

0 « Mon année 1988 », agenda Walt Disney,
aux éditions Dargaud (Suisse) SA

La sensualité à fleur de peaux
Nouvelles tendances dans les collections de cuir

Le cuir et la peau s affirment dans les collections et mar-
quent la mode de leur forte personnalité : des lignes près du
corps, une silhouette élégante.

La peau — Sa cohabitation étroite
avec le textile dans les collections l'asso-
cie à l'ensemble des nouvelles lignes et
des nouvelles silhouettes. Elle se fait
tailleur très féminin et près du corps,
soulignant la taille et les hanches, avec
de petites vestes cintrées ou à basques
et des jupes droites frôlant le genou.

C'est un look très parisien et chic
auquel se prête la finesse des agneaux
plongés lisses et des agneaux velours.
Les vestes courtes aux grands cols en-

roulés et aux profondes emmanchures
viennent se poser sur des longues jupes
à godets ou sur de minces tailleurs pan-
talons.

Le mouton double face est particuliè-
rement en vedette dans toutes les for-
mes confortables, y compris dans de
longs pardessus masculins aux am-
pleurs généreuses. Il était déjà présent
l'hiver dernier, cette tendance se retrou-
ve cette année surtout dans une finition
cirée qui le rend rustique.

Le cuir — L association cuir-fourrure
a toujours été un thème privilégié. Cet
hiver le style «Orient-Express » prend la
relève avec d'élégantes redingotes gar-
nies d'astrakan au col et aux poignets et
fermées par des brandebourgs. Cette
jolie et fine silhouette, ponctuée par un
manchon ou une toque assortie, sera
sans doute le symbole de cette féminité
retrouvée.

Toujours dans le même esprit, on
retrouve différents aspects ou finitions
tels que le velours et le cuir lisse, l'autru-
che et le nappa, croco et cuirs granulés,
mais aussi des gaufrages, des impres-
sions....

Plus sport et déstructure, en versions
cirées ou mates, le cuir souple se prête
à de grands volumes : longues vestes à
manches raglan , duffle-coats ou dou-
blures ouatinées ou molletonnées. Un
style sport-chic où les bonnes bases sont
remises à l'honneur. Pour les coloris, la
palette reste celle du prêt-à-porter.

On trouve beaucoup de noir mais
aussi des tons de vétégaux : tabac, écor-
ce, châtaigne, sapin, mousse, lichen.
Dans une gamme plus raffinée, sont à
l'honneur le gris, le mélange noir et
blanc et le rouge. / app

EN CUIR D'AUTRUCHE, S. V.P. ! - Une silhouette f ine et jolie. Dior MOUTON RETOURNE - Particulièrement en vedette dans des f ormes
conf ortables. Schild

Toujours les mêmes
Avocats durs, raisin juteux

Cherchez un avocat pour consommation immédiate : dur,
dur... Vous userez vos semelles à courir de grand magasin
en primeur pour éventuellement dénicher un spécimen
légèrement mou.

Certains fruits et légumes — presque
toujours les mêmes — persistent à se
présenter trop tôt sur les étalages. Et
parfois il faut patienter plusieurs jours
avant de pouvoir les croquer. Qui n'a
jamais mis la main sur des pêches, ki-
wis, poires ou avocats durs, ou des to-
mates et bananes un tantinet vertes?

«Ah, la météo, cette année, vous sa-
vez... Quand le soleil manque, les sala-
des restent petites... Et puis, pour les
tomates, le Conseil Fédéral favorise
d'abord celles produites en Suisse et
qui ne sont pas très mûres, vous com-
prenez,... » répond d'entrée un distribu-
teur. A la centrale de distribution de
Coop, à La Chaux-de-Fonds, on con-
vient que certains fruits et légumes sont
cueillis un peu trop tôt, comme l'avo-
cat: «Mais le problème avec l'avocat
c'est que s'il est trop mûr, il devient
noir» . D'après un autre spécialiste, le
fruit vert se conserverait jusqu 'à deux
mois au frigo... «On peut activer la ma-
turité des avocats, certes, mais quand ils
tournent, ils tournent vite » précise-t-on
à la centrale de Migros, à Marin. Lors-
qu'il y a une action, on active un peu la
maturation, sinon on n'y touche pas.

Fidèle raisin
A la direction , on concède que cer-

tains fruits posent des problèmes, les
abricots du Valais notamment : «On dit
qu 'ils sont souvent durs comme du
bois; on est obligés de les prendre un
peu avant, et il arrive parfois qu 'ils ne
sont pas suffisamment mûrs ». Evidem-
ment, de temps à autre, des livraisons
sont renvoyées, mais on applique tout
de même une certaine tolérance. Diffici-
les aussi, les fraises : capricieuses, elles
peuvent tourner en une heure. Et puis,
le taux de sucre contenu dans les fruits
varie d'une année à l'autre...

Quant à la banane, elle est plutôt
malléable. Grâce aux «chambres à ba-
nanes», comme on les appelle dans les
centrales, on peut programmer leur ma-
turation sur ordinateur. Ainsi, selon

l'état des stocks, on l'accélère ou on la
freine. Car certains clients aiment les
1

bananes fermes alors que d'autres les
préfèrent bien mûres.

Mais si l'avocat persiste à se présenter
dur sur les étalages, le raisin , lui , est
toujours vendu à un degré de matura-
tion optimum , soit juteux et parfumé. /

B. G.

LE RAISIN — U persiste à se présenter juteux et parf umé. fan
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ÉCOLE DE LANGUES ]
r Cherche

PROFESSEUR
de langue maternelle alleman-
de, à mi-temps.
Minimum 2 soirs jusqu 'à 22 h.
Prière d'envoyer curricu-
lum vitae avec photo et cer-
tificats sous chiffres
W 28-572095 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 513599 3e
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J
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boNSEiL-sf FIXES & TEMPORAIRES

Vous êtes

MÉCANICIENS SUR ÉTAMPES
Vous connaissez les étampes conventionnelles et
progressives. Vous désirez travailler en groupe res-
treint dans la région de Bienne - Neuchâtel.
Nous offrons un excellent emploi fixe à

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
désirant prendre des responsabilités dans une entre-
prise moderne de moyenne importance.
Nous garantissons travail varié - indépendant - bien
rémunéré.
Tous renseignements ou offres de service sans
engagement de votre part, discrétion assurée à
SECOREM S.A.. pi. de la Gare 7 - 4* étage - >
2502 Bienne - Tél. 23 33 55. 513649 36 /

Nous engageons

un polisseur sur cadran
un ouvrier d'usine

Suisse ou permis C valable. ?.'••.•
,sTéU(038) 24 11 83. si 3566-36

Entreprise de construction de la Broyé cher-
che

CHEF DE CHANTIER
ou

TECHNICIEN
pour seconder le chef d'entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Jean Pythoud et Fils S.A.
1470 Estavayer-le-Lac
f (037) 6310 67. bureau /
Francis Pythoud <P (037) 63 16 70.
le SOir. 513588 36

Pour faire face à nos besoins
nous cherchons d'urgence,*- .r.'.- . • ' • •_ ; ¦;.

MENUISIÉtt '"¦
pose et établi

pour changement de situation.
Discrétion assurée.
Veuillez nous contacter
au tél. 25 05 73. 509932 36

©
Oppliger SA

agencement de bureau

Bd des Eplatures 39
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 57 00
cherche tout de suite ou date à convenir

MENUISIER-POSEUR
Age idéal: 25-35 ans. permis valable.
Préférence sera donnée à une personne
consciencieuse et dynamique.
Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 26 57 00. 513650 36

Nous cherchons pour notre important magasin de Neuchâtel
un

VENDEUR
expérimenté

avec l'opportunité d'une promotion rapide comme

ASSISTANT GÉRANT
Nous demandons:
9 Personnalité avec le sens des responsabilités et de toute

confiance.
• Bonne connaissance dans notre branche.
• Capacité de diriger et de motiver le personnel.
Nous offrons:
9 Un emploi stable et intéressant avec bonne perspective

d'avenir.
• Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
9 Salaire en fonction de l'expérience et des résultats obte-

nus.
Les personnes intéressées par ce poste voudront bien
envoyer leurs offres complètes à M. Cattin ARTS-
MÉNAGERS S.A.. 5. Fausses-Brayes. 2000 Neuchâtel.

513651.36

I BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLÛSSCHEN
Nous cherchons à engager pour date à convenir

EMPLOVÉ(E) de commerce
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs
offres, avec curriculum vitae, à:
Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 73 21 siaees-ae

BAR À CAFÉ, PESEUX,
cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
jeune et dynamique.
Congé le dimanche et le lundi.
Tél. (038) 31 56 01 513981.3a

La Rotonde
engage
pour le 1" décembre
ou date à convenir

sommelière
pour le café.
Prendre
rendez-vous
au tél. 24 48 48.

513901-36

¦EU CFF
LE BUFFET DE LA

GARE DE PAYERNE
est à remettre

pour le 1er octobre 1988.
Il offre :

120 places
1 terrasse couverte de 40 places
des locaux de service spacieux et bien
équipés
1 appartement de 4 pièces pour le
tenancier
4 chambres pour le personnel
le tout entièrement rénové

à celui qui:
est un professionnel dynamique
a déjà exploité une entreprise avec
succès
désire se développer.

Si cette occasion vous tente, ne manquez pas
d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo et
copie de certificats avant le 30 novembre 1987 à

La direction du 1*r arrondissement des CFF,
section du domaine, case postale 345,
1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Michel Vaudroz,
tél. (021) 42 22 54.

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

-MB»

/ s.
Home médicalisé à Boudry cherche

personnel féminin
à mi-temps, l'après-midi exclusive-
ment. Prendre contact au
tél. 42 40 30 613850 36S s

J Restaurant chez Jean-Louis Saint-Blai- C
C se, engage à temps partiel (jeudi-ven- J
J dredi-samedi) W

r sommelière S
f* pour la salle à manger. 

^j  Entrée tout de >;uite ou à convenir. r
^Ç Tél. (038) 33 34 98 9 h.-13 h 30 J

J OU dès 17 h. 513676-36 Ç~

i \Boutique mode cherche \

vendeuse qualifiée
Âge 25-40 ans, mi-temps ou com-
plet.
Offres avec photo sous-chiffres
V 2 8 - 0 6 4 9 4 6  P u bl i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 513222-36
¦lllll I '

rTRAVIWTER ^
lous cherchons

m MENUISIERS
j  personne polyvalente avec ou sans

W CFC, mais ayant déjà fait de l'établi ou
0 de la pose.

J PEINTRES
W avec connaissances de la tapisserie.

J AIDES
W ayant déjà travaillé dans une des deux
 ̂

branches ou dans la 
charpenterie.

0 Bonnes rémunérations.
j  Places stables ou temporaires.
. 513675 36

_^ 10, rue de 
l'Hôpital

 ̂^
2000 Neuchâtel - (038) 25 53 00j

*> s s s > s ss ;

Nous cherchons
pour début 1988

laborontin(e)
avec bonnes
connaissances
en secrétariat
et aimant le travail
en plein air
(jardinage).
Activité entre 50%
et 100%.
Faire offres
détaillées à
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-7294. 511027 36

Le dancing-
discothèque

LA TOMATE
à Nods cherche

pour les vendredis
et samedis soirs un

disc-jockey
et un

extra
pour le service.
Pour prendre
rendez-vous,
téléphoner au
(038) 51 28 89.

513666-36
^

jfTRAVINTElO
•" ? Nous cherchons

t MONTEURS
J ÉLECTRICIENS
 ̂

pour chantiers ou 
usine.

4 MONTEURS B
0 pouvant travailler de manière

 ̂
indépendante. 513674 36

. Bonnes conditions offertes.
r N'hésitez pas à nous contacter.

 ̂ 10, rue de l'Hôpital
/ ̂ 000 Neuchâtel - (038) 25 53 

00y

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Le service après-vente vous passion-
ne. Si vous êtes bilingue f ran-
çais/allemand ou français/anglais
nous avons un poste avec possibilités
d'avenir dans la région.

Contactez sans délai M. Gonin.
513703-36

-<^^';^w\ Pf~h PWSONMtlvë£P*m*ËÊ à \ À SWVKI SA
¦""̂  XlH ™ i k¥ PtoamtirtfiM

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager

UN JEUNE
ARCHITECTE EPF

pour tout de suite ou à convenir.
Adresser of f res écrites à
36-1707 au bureau du journal.

513954 36

On cherche

petit
orchestre
(1 ou 2 musiciens)
pour St-Sylvestre
et Petit Nouvel-An
(9.1.88).
Tél. (038)
24 08 22 le matin.

513690-36

On cherche

dame de buffet
expérimentée
et

dame ou garçon
de maison
Congé
tous les dimanches
(sans permis
s'abstenir).
Tél. (038) 24 08 22
le matin. 513591.36

IX-< 

c Restaurant ^ f̂c
T$i! (̂ Buffet du Tram W

^
[ W^Vk COLOMBIER fc j
l Ar/ yyC Fim. C Guélit . cher d» cultlne I
•* ..¦**• W'» Tél. (038) 41 11 86 MM
cherche ES"̂ !

sommelier(ère) ||
Entrée tout de suite ou à convenir. —
Sans permis s'abstenir. 513696-36 •̂
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchfttel

. Tél. (038) 36 17 95 ou 26 32 94517B75 ** ,

Fiduciaire de Neuchâtel
cherche pour le mois d'août 1988

une apprentie de bureau
ayant fréquenté les écoles secondaires.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et dernier bulletin sco-
laire à:
Case postale 1358
2001 Neuchâtel. 5i35ei-40

Peintre
indépendant
cherche travaux
de peinture,
papiers peints.
Prix modéré.
Travail soigné.
Tél. (038) 55 31 44.

510994-38

iSf£ ÉCOLE HÔTELIÈRE
QH GENEVE
,_̂ Ey fondée en 1914

 ̂
PRÉPARE A UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30 .„,„, ,.OUWZ-JON_ J

Home au vignoDie enerene

aide-soignante
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 87-696
à ASSA Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

513670 36éSnetteco
Cherchons encore quelques

NETTOYEURS
pour travail accessoire le soir.
Tél. 24 07 06. 513643-36

4^\
RTSR

La RADIO SUISSE ROMANDE
chârch©

UN(E) JOURNALISTE RP
qui sera affecté(e) au réseau Radio +
Télévision de correspondants du can-
ton de Neuchâtel.
Ce(tte) collaborateur(trice) sera appe-
lé(e) â travailler pour les émissions
d'actualité de la Radio et de la
Télévision à plein temps, voire à temps
partiel, selon modalités à définir.
Exigences:
- être inscrit au Reg istre Professionnel

(RP.)
- posséder des connaissances appro-

fondies des problèmes cantonaux et
nationaux dans les domaines politi-
ques, économiques et sociaux

- avoir le sens des responsabilités, faire
preuve d'initiative et accepter des ho-
raires irréguliers

- aptitude à présenter et commenter
des émissions d'actualité

- bonnes connaissances de l'allemand.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1e' février 1988
ou à convenir.
Délai pour le dépôt des candidatu-
res : 26 novembre 1987.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse,
voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire,
au: 513662 36

Service du personnel de la Radio
Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne

Mécanicien
+ décolleteur
Expériences:
pneumatique,
hydraulique,
électronique,
automation. contrôle
statistiques, ventilation,
cherche place stable à
responsabilités.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7291. 511011 3a

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel



Prix très discute
SUD DU LAC Di NEUCHÂTEL
Construction du home médicalisé à Meyriez

Dans le but de jouir des différents subsides de construc-
tion, le home médicalisé de Meyriez devrait sortir de terre
avant le 1er juillet 1988. Un comité d'action s'est formé,
arguant que la conception de cette réalisation doit être
sérieusement revue.

Pour ne pas manquer le vagon des
diverses subventions fédérale et canto-
nale, les homes pour personnes âgées
du Vully, à Sugiez, et de Chiètres doi-
vent également voir les travaux de leur
construction débuter avant le 1er juillet
1988. L'adoption de ces deux réalisa-
tions devront encore recevoir l'aval des

19 communes appartenant à l'Associa-
tion du moratois, d'ici au le 15 janvier
prochain.

«De source digne de foi»
Les 27 communes participantes de

l'Association de l'Hôpital de Meyriez se-
ront elles aussi appelées à se prononcer

dans le même délai sur la construction
du home médicalisé. Bien que n 'étant
pas opposé à cette réalisation , chacun
ne semble toutefois pas la voir grandir
du même œil.

Un « Comité d'action pour la réalisa-
tion d'un home médicalisé raisonnable »
est né. Il dit s'être constitué à la deman-
de de nombreuses personnes de tous
bords et d'un âge certain. Dans une
lettre adressée aux communes partici-
pantes de l'Association de l'Hôpital de
Meyriez, ledit comité évoque la dispro-
portion du projet de l' immeuble rectan-
gulaire, comprenant 3 étages construits
sur rez. Toujours selon le comité, le
coût par lit de patient s'élèverait à
300.000 francs.

«De source digne de foi , écrit encore
le comité d'action , nous savons que les
coûts de construction , y compris infras-
tructure complète par place de soins, ne
devrait pas dépasser les 200.000
francs ! Ce chiffre doit être considéré
comme généreux étant donné qu 'il y a
des réalisations récentes de homes mé-
dicalisés qui n 'ont pas dépassé les
160.000 fr par place de patients ».

Conception à revoir
La liste des critiques émanant du co-

mité d'action est longue. Et pourtant
l'architecte T. Urfer a été le lauréat des
concours publics de projets du home
médicalisé de Meyriez et de celui du
home en faveur des personnes âgées
du Vully. De plus, on ne saurait douter
du choix des membres du jury avec
experts !

Selon les experts consultés par le
« Comité d'action pour la réalisation
d'un home médicalisé raisonnable», la
conception du bâtiment est dépassée et
beaucoup trop laborieuse pour le per-
sonnel. Il ressort de ladite enquête que
la construction, abritant 45 lits , est sur-
dimensionnée. Le home à bâtir serait
30% trop cher, tant du point de vue
construction que de son exploitation
future. Le comité d'action prend encore
en grippe l' infrastructure du bâtiment, la
répartition des 45 lits sur trois étages,
les trop longs cheminements à effectuer
par le personnel soignant, etc.

Pour lui , la région a besoin d'un
home à l'échelle humaine, remplissant
les fonctions requises et qui soit d'un
prix abordable. Ce qui l'amène *à con-
clure : «La conception du home médi-
calisé de Meyriez doit être revue et cela
sérieusement).

G. F.

Tentacules
piétonnes

HENNE
Trafic limité dans la Vieille Ville

Les heures du trafic motorisé dans la Vieille Ville de Bien-
ne sont comptées. Après le Ring, les places du Rosius et du
Bourg surtout pourraient bien être rendues aux piétons
d'ici à fin 1988.

Le Théâtre municipal et les immeu-
bles administratifs de la rue du Bourg
aujourd 'hui rénovés, l'attention se re-
porte sur les alentours. Place du Bourg
au sud ; place du Rosius au nord. Pour
454.000 fr., la Ville veut les réaména-
ger. Côté sud , on se base sur une idée
au principe déjà admis d'ailleurs par la
Municipalité , à savoir: étendre la zone
piétonne du Ring au Bourg. Des vingt
places de parc actuelles, seules quatre
subsisteraient pour taxis, invalides et
fournisseurs. Les trottoirs seraient sup-
primés . Selon la Ville «ces mesures ont
pour objectif de rehausser encore la
valeur de cette importante place histori -
que ». Chassés du Bourg, les automobi-
listes se rabattront sans doute sur le
Rosius. Mais là aussi , des mesures sont
prévues. Moins radicales toutefois à
l'égard de SMvoiture.

Plate-bande de survie
Le projet de réaménagement du Ro-

sius fait la part belle à la rangée de
marronniers délimitant la place et ses
55 cases de stationnement. Un rapport
alarmiste du jardinier municipal montre
que ces arbres sont doublement (parc
+ transit) soumis à la charge polluante
en hausse à Bienne : « Leur survie passe
par l'aménagement de surfaces d'hu-
mus aussi grandes que possibles, garan-
tisssant aux racines l'approvisionnement
en matières nutritives». Partant , on en-
visage une plate-bande ininterrompue
pour le bien des marronniers au Rosius.

Côté étang - vestige des anciens
fossés — exit les voitures, place aux
piétons. Résultat : une saignée dans les
places de parc passant de 55 à 28 plus
cinq cases provisoires. A plus long ter-
me, le projet prévoit en effet de libérer
le secteur nord-est de la place de tout
passage ou stationnement automobile :
« On en fera une sorte de « parvis » de la
Vieille Ville !».

D. Gis.

Il faut savoir
Gabriel Fahrni

La lettre du « Comité d 'action pour
la réalisation d 'un borne médicalisé
raisonnable », rédigée à l 'attention des
communes intéressées par cette cons-
truction, apporte — qu 'on le veille ou
non — un certain nombre d 'éléments
intéressants. Mais vérifiables. Ce qu 'il
faut savoir, et qui est des plus intéres-
sants, c'est que le coût de construc-
tion du bâtiment est devisé très exac-
tement à 7, 144 millions de francs. Il
y a ensuite les équipements d 'exploi-
tation et les- investissements qui font
aboutir à un total de 10,250 millions
de francs non-subventionnés. Ce qui
représentera 7, 120 millions à la char-
ge des communes.

Relevons que la lettre du « Comité
d'action pour la réalisation d'un home
médicalisé raisonnable » mentionne
que les subventions fédérales seront
de 25%.

Disons également, ce qui n 'est pas
négligeable pour un « home médicali-
sé raisonnable », que la part cantonale
sera elle de 15%. Le comité d 'action
informe encore dans sa lettre que le
coût par lit de patient s 'élèvera à

300.000 fr. De source informée , ce
prix est erroné. Constructivement par-
lant il se monte à 150.000 fr. et à
62.000 f r  pour les investissements,
soit un total de 212.000 f r .

Une bonne surprise, car si l 'on cal-
culait le coût de la construction, des
équipements d 'exploitation et les in-
vestissements au coût du lit patient tel
que l 'a fait le comité d 'action , la factu-
re finale atteindrait le totale de quel-
que 15 millions de f r ancs ! L 'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) sera tout de même réconforté
d 'apprendre que le prix du lit de pa-
tient avancé par le comité d 'action ne
reflétait pas de la juste réalité. Ou
plutôt de la pure imagination.

La mise en l'enquête publique
n 'est-elle pas la meilleure informa-
tion? Vouloir la devancer, avec des
chiffres informatifs qui ont l 'aspect
d 'un feu d 'artifice , voilà un moy en qui
n 'est pas nécessairement favorable à
illuminer la population des commu-
nes intéressées par la construction
d'un home médicalisé à Meyriez.

G. F.

Concert unique dans la région

Vivier de la poésie

DISTRICT DE LÀ NEUVEVILLE

Jean-Marie Vivier ? Toujours a la recherche de la qualité.
Qualité des textes comme de leur interprétation. De la
bonne chanson, jeudi soir, à Diesse.

Quand on demande à Jean-Marie vi-
vier quelle est la définition la plus détes-
table qu 'on puisse donner de lui, il
n 'hésite pas. Pour rien au monde, il ne
veut être considéré comme un chanteur
engagé. C'est que pour lui , la chanson,
c'est davantage qu 'un banal message
pressé sur vinyl. S 'il a choisi ce mode
d 'expression, c 'est pour raconter la vie,
telle qu 'elle est. Tantôt drôle, tantôt tris-

JEAN-MARIE VIVIER. fan

te, tantôt tendre, dure et impitoyable
aussi. Sur scène, l 'humour succède au
drame, l 'ironie alterne avec la tendresse.
Il y a plusieurs années maintenant que
Jean-Marie Vivier fait métier de la chan-
son. Son premier album 33 tours — « la
Manie » — remonte en effet à 1969.

Depuis, cet admirateur de Félix Le-
clerc et François Villon a poursuivi dans
sa propre voie, relativement en marge
du show-business. Ce qui ne le dérange
nullement, lui qui adore se produire sur
de petites scènes, où il se sent proche
du public. Il ne craint d 'ailleurs pas de
se définir comme un artisan du specta-
cle. Dans le bon sens du terme s 'en-
tend.

Voix attachante

Des textes poétiques, signés Vivier,
Léveillêe ou d 'autres, une voix chaleu-
reuse et souvent émouvante, autant de
qualités qui font de l 'artiste un digne
émule de Brassens ou Ferrât. Un récital
à découvrir ou redécouvrir ce jeudi à la
salle de l 'Ours à Diesse. L 'organisation
de ce concert, unique dans la région,
est due au GAC Groupe d 'animation
culturelle du Plateau, /sd

CANTON DE BERNE
Contre la vente d'alcool aux enfants

Campagne
d'annonces
L'interdiction de la vente d'alcool à des mineurs doit être
renforcée et contrôlée. C'est ce que va revendiquer par une
campagne d'annonces, le centre de promotion de la santé
et de prévention des toxicomanies «Plus».

Une enquête réalisée par «Plus» en
septembre dernier, dans sept magasins
de Berne, a en effet démontré que des
enfants entre 12 et 15 ans pouvaient se
procurer sans grosses difficultés du vin,
mais également des spiritueux.

Les responsables du centre l'ont dé-
claré lundi , «Plus » ne cherche pas à
faire un travail policier mais plutôt à
attirer l'attention par l'information sur
les prescriptions légales. Des annonces
contenant la revendication « Protégez
nos enfants » paraîtront dans la presse
bernoise, en collaboration avec l'office
cantonal du tourisme.

Ces annonces rappelleront la loi can-
tonale sur l'hôtellerie qui stipule «l' inter-
diction de la vente de boissons alcooli-
sées à des personnes âgées de moins
de 18 ans». Un tantinet moralisatrice
avec son écriture enfantine destinée à
susciter la mauvaise conscience des en-

fants qui vont acheter de l'alcool, la
campagne s'adresse également aux pa-
rents et éducateurs, afin qu'ils évitent
d'envoyer des enfants acheter des bois-
sons alcoolisées pour eux.

Les responsables ont précisé que leur
enquête dans des magasins n 'était pas
vraiment représentative. Elle a cepen-
dant démontré qu 'il est toujours possi-
ble pour des enfants de se procurer de
l'alcool. Si les vendeurs hésitent dans
un premier temps, le fait de déclarer
que les bouteilles sont destinées à être
offertes fait tomber les dernières réticen-
ces.

Par rapport à la Confédération, le
canton de Berne est plus sévère : la
révision de la loi sur l'hôtellerie a préci-
sé, l'interdiction de «toute boisson al-
coolisée aux personnes âgées de moins
de 18 ans», la Confédération se limitant
aux boissons distillées, /ats

PUB
SUPRA
COMMUNIQUE
Une émission récente de la Radio suisse ro-
mande pourrait laisser supposer que notre
caisse-maladie se trouve dans une situation
financière délicate. Ces allégations, de nature à
porter préjudice à notre institution, sont sans
fondement. En effet , notre situation financière
est saine. Notre taux de réserve est supérieur
au taux minimal légal qui est de 20% des
dépenses et à celui de bien d'autres caisses.
Nous tenons, de plus, à préciser que:
1. FAMA, caisse-maladie créée par SUPRA,
est reconnue par la Confédération. Son rayon
d'activité est limité aux cantons de Vaud et de
Genève;
2. FAMA permet, compte tenu de la situation
particulière de SUPRA dans ces deux cantons
(83% de ses effectifs dont un important porte-
feuille d'assurés ayant opté pour une franchise
élevée), de préserver dans la mesure du possi-
ble les droits acquis de ces assurés dits «pa-
tients privés»;
3. Il n'y a pas eu de sélection des «bons
risques» dans FAMA et des «mauvais risques»
dans SUPRA puisque, d'une part, les assurés
dits «patients privés» ont tous reçu, quels que
soient leur âge et leur état de santé, l'offre de
transfert à FAMA et, d'autre part, le contrat de
réassurance conclu entre les deux caisses per-
met la continuité de la solidarité entre assurés
avec franchises élevées et assurés avec fran-
chise par cas;
4. Toutes les démarches administratives se
déroulent conformément aux conditions po-
sées par l'OFAS pour la reconnaissance de
FAMA;
5. Les assurés qui restent dans SUPRA pour-
ront, s'ils le désirent, conserver, jusqu'au 31
décembre 1988. la franchise par cas;
6. Nous avons fixé les cotisations 1988 en
tenant compte, d'une part, des coûts réels de la
santé et, d'autre part, du maintien de la solida-
rité entre les assurés FAMA et SUPRA;
7. Les délais de réponse donnés à nos assurés
ont été fixés, d'une part, parce que les ordon-
nances V et 11 doivent être appliquées dès le
1er janvier 1988 et, d'autre part, parce qu'il
faut un certain temps pour enregistrer les
réponses des milliers d'assurés concernés et
pouvoir facturer , début décembre, les cotisa-
tions du 1er trimestre 1988 correspondant aux
choix exprimés. Dans la mesure du possible,
nous nous montrerons cependant souples
dans l'application desdits délais;
8. Nous devons, dès maintenant, consacrer la
totalité de notre temps à nos assurés. Nous
continuerons à faire le maximum pour les
renseigner par téléphone ou par écrit.
Nous sommes déterminés à agir contre toute
personne qui donnerait des renseignements
inexacts, ferait des informations reçues par
nous, volontairement ou par ignorance, une
interprétation tendancieuse ou les accompa-
gnerait de commentaires personnels de nature
à porter préjudice à notre institution.

SUPRA
Caisse-maladie et accidents

pour la Suisse
La Direction
G. Métrailler

Lausanne, le 10 novembre 1987 513700 80

^̂  Agenda 

CINÉMAS 

¦ Apollo: 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, CICE-
UNA - EXTREM HEAT.

¦ Lido 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, LES
YEUX NOIRS ; 2: 15 h, 17 h45, 20h30,
LES SORCIÈRES D'EASTWICK.

¦ Rex: 15 h, 20 h 15, LES INCORRUPTI-
BLES ; 17 h 30, HIMATSURI.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20h 15, 8 MIL-
LIONS DE FAÇONS DE MOURIR.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LA BAM-
BA

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie du Château : ne Principale
30 à Nidau , p 5193 42 (en dehors des
heures d'ouverture) .

¦ Palais des congrès : à 20 h 15, concert
de la SOB sous la direction de Grzegorz
Nowak. Soliste : Johan Sampen (saxo). Oeu-
vres de Kodaly, Ibert, Francesconi et Bartok.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart: «Autoportraits »,
de Alfred Dùscher , Alexander Egger, Michel
Gentil , Peter Samuel Jaggi et Peter Volkart.

¦ Caves du Ring: exposition d'Erich Mul-
ler.

¦ 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 œuvres d'art de la Ville et de
la Société des beaux-arts.

¦ Galerie Michel : Sonja Jufer, huiles et
aquarelles.

¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.

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 

¦ 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. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 911 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : r 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: fy 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: yXl 32 00.

¦ Ambulance: £ 71 25 25.
¦ Aide familiale : ? 63 1841.
¦ Sœur visitante: ? 73 1476.
¦ Service du feu : >' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : " 117.
¦ Ambulance et urgences : ? 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port: £ 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : \' 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ?. 75 11 59.

1 MUSÉE 

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3h
à 17 h.

Contrôles en tous genres
Le contrôle que le parlement exerce

sur les entreprises mixtes est suffisant.
Telle est la décision prise hier par le
Grand conseil bernois qui a refusé une
série d'interventions parlementaires de-
mandant que ce contrôle soit élargi.

Pour la majorité des députés, recrutés
avant tout dans les rangs bourgeois, le
système de contrôle actuel a fait ses
preuves et doit être maintenu, même
avec l'affaire des dons clandestins aux
partis politiques. En revanche, une mo-

tion demandant l'introduction d'un sys-
tème de contrôle interne à l'administra-
tion cantonale a été acceptée.

Deux entreprises étaient particulière-
ment visées par les motions : la banque
cantonale (BCB) et les Forces motrices
bernoises (FMB). La première à cause
de ses activités à l'étranger qui ne sont
que dificilement contrôlables, la deuxiè-
me pour sa politique énergétique en
général, /ats

NORD VAUDOIS
Yverdon: compléments au budget

Le Conseil communal d Yverdon, sur
proposition de la municipalité, devra
prendre en considération que des com-
pléments au budget 1987, représentant
un total de charges supplémentaires de
646.036 fr. et des revenus pour 97.000

fr., provoqueront : une première série
de compléments à 222.130 fr., et une
seconde série de compléments 1987 à
549.036 fr., et un déficit présumé se
montant à 2.584.026 fr. /cl

Alerte a
la bombe

JURA

Un engin explosif de fa-
brication artisanale a été
déposée dans la nuit du 3
au 4 octobre dernier à
moins de 2 m d'une fenê-
tre du domicile du maire
de Porrentruy, Robert
Salvadé.

C'est son fils qui a découvert
l'engin au matin du 4 octobre.
La nouvelle a été confirmée
mardi par le Ministère public
de la Confédération qui, pour
les besoins de l'enquête, n'a
pas voulu fournir d'information
jusqu'à ce jour. L'engin n'a pas
explosé car la mèche, qui avait
été allumée, ne s'est pas con-
summée entièrement.

Le Ministère public de la
Confédération, chargé de l'en-
quête, n'a pas encore découvert
quelles pourraient être les per-
sonnes qui ont déposé l'engin
dans la propriété du maire de
Porrentruy. U n'a actuellement
pas pu établir s'il existe un lien
entre cette affaire et les atten-
tats perpétrés ces derniers
temps dans le canton du Jura
et le Jura bernois. La nature
des explosifs découverts a été
analysée et qualifiée de « dan-
gereuse» par les experts, /ats

Reveil-
moyens

Office du tourisme

Le nouvel «Office régional
du tourisme Bienne-See-
land» avoue un besoin ur-
gent d'argent. Pour ses ani-
mateurs, le moment ou ja-
mais de libérer une aide
communale bloquée depuis
un an.

D'accord pour augmenter de 145 à
175.000 fr. la subvention — inchangée
depuis 1978 — accordée à la Société
de développement de Bienne, mais pas
avant que celle-ci ne se restructure. Cet-
te décision du législatif date de 1986.
Message reçu : Société de développe-
ment et Fédération du tourisme ont
depuis uni leurs efforts. A la clé, une
complète réorganisation , des écono-
mies et une étiquette toute neuve : « Of-
fice régional du tourisme Bienne-See-
land ». C'est à l'essai, mais ça n'en coûte
pas moins cher (uniformes d'hôtesses ,
affiches). En plus, l'Office aimerait bien
disposer d'un capital de roulement.
D'où l'appel lancé à la Ville pour qu 'elle
verse le supplément de subvention cette
année déjà. Au législatif de desserrer les
cordons de la bourse, /dg



CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson.
Aile - Blois - Cor - Cosse - Correction - Caisse -
Crèche - Car - Carcasse - Chat - Jaunisse -
Jasmin - Loire - Luc - Mais - Musette - Moisir -
Moine - Mes - Muette - Marché - Numéro -
Neige - Meuble - Mousseline - Moule - Mois -
Moustache - Oie - Poussée - Poitrine - Pantalon
- Rousse - Roulement - Roses - Surprise - Saco-
che - Sète - Téléphone - Ville.

(Solution en page FAN-Club)
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C A % / D C  EXCURSIONS
rMvnC ROCHEFORT

et CERNIER
LUNDI 23 NOVEMBRE

MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE

Départ au Port 8 h. Fr 22.—.
Renseignements et inscriptions :

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07

513693-10

Maxi
CREDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe , pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449
1700 Fnhniirn Rn.lill.m

Couple (40 et 43 ans), avec
garçons de 10 et 11 ans. cherche

couple ou famille d'accueil
pour dernière quinzaine de décem-
bre, tous frais partagés. En échan-
ge, possibilité de passer des vacan-
ces d'été dans villa à Bordeaux.
Ecrire sous chiffres 87-697 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

513698 10

BURRI .*. â@fe
VOYAGES SA M W r^ ŷfij?MOUTIER T̂ Ŝg/Jj^

Courses de fin de saison 1987
et printemps 1988

Pèlerinage à Medjugorje (Yougoslavie)
6 - 1 2  décembre 7 jours Fr. 690.—
Abano Terme (Italie)
21 décembre - 3 janvier 14 jours dès Fr. 1110.—

I 26 décembre - 3 |anvier 9 jours dès Fr. 815.—
Cavalaire - Saint-Tropez

| 27 décembre - 2 janvier 7 jours dès Fr. 570.—
Rosas (Espagne)
27 décembre - 3 janvier 8 jours Fr. 645.—

i Piran (Yougoslavie)
i 29 décembre - 2 janvier 5 jours Fr. 465.—
: Abano - Venise
| 29 décembre - 3 janvier 6 jours Fr. 595 —
i Koper (Yougoslavie)
1 19 - 26 mars 1988 8 jours Fr. 395 —

Vienne (Autriche)
23 - 27 mars 1988 5 jours Fr. 395 —
Hollande
26 avril - 1" mai 1988 6 jours Fr. 695 —
10-15  mai 1988 6 jours Fr. 695 —
Départ des principales localités de Suisse Romande

y g
Veuillez m'envoyer le catalogue BURRI
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Revanche des Ritals
Frank Carlucci, l'Italien qui monte au pays des WASP

Si Reagan, Bush et Georges Schultz étaient écartés du pouvoir — par exemple pour des
raisons de santé — c'est Frank Carlucci, ministre de la Défense, qui, selon la Constitution,
devrait prendre les rênes du pays. Oui, le petit-fils d'un maçon italien émigré aux Etats-
Unis en 1915. C'est une première historique. Jamais un Italo-Américain ne s'était encore
hissé aussi haut dans l'échelle du pouvoir en Amérique.

Louis wiznitzer

Pour des millions d'Américains, leurs
compatriotes d'origine italienne restent
associés à l'idée de mafia. Dans la vie
de tous les jours, le préjugé s'exprime à
travers les plaisanteries, les taquineries à
l'égard des facteurs, des petits fonction-
naires, des commerçants de souche sici-
lienne ou calabraise.

Sans pitié
Sur le plan politique, c'est plus sé-

rieux. La candidature présidentielle de
Géraldine Ferrara, il y a 3 ans, fut des-
cendue en flammes après que la ru-
meur eut attribué à son mari des cir-
constances «mafiosi ». La raison pour
laquelle le gouverneur de l'Etat de New
York, Mario Cuomo, qui apparaît pour-
tant comme le démocrate le plus connu
et le mieux placé, n'a pas fait acte de
candidature présidentielle, tient au fait
qu 'il craint qu 'aussitôt on l'accuse (in-
justement mais qu'importe, «il en reste
toujours quelque chose») d'avoir un
jour soupe avec le membre d'une des
« familles » du milieu.

Les préjugés sont tenaces. Bien sûr,
Lee Iacocca, le PDG de Chrysler, a
prouvé qu 'un Italo-Américain pouvait
être le meilleur industriel d'Amérique.
Certes il y a De Niro, Stallone, Modiglia-
ni (prix Nobel d'économie), il y avait
Fiorello LaGuardia , le célèbre maire de
New York dans les années trente, il y a
même Rudolph Gugliano , le procureur-
général de New York qui livre juste-
ment aux Mafiosi , aujourd'hui , une
guerre sans pitié et couronnée de suc-
ces.

Mais l'Amérique profonde ignore tou-
jours que l'Italie est un pays moderne et
dynamique. Pour elle les Italiens sont
des mendiants analphabètes qui arri-
vent sac au dos, vrais sous-développés
superstitieux. La pizza a conquis l'Amé-
rique et fait concurrence au hamburger.
Même les juifs et les Irlandais mangent
des sandwiches au «boloni» (salami de
Bologne) à midi , pendant la pause. La
mode italienne , le vin italien ont sur-
planté leurs concurrents français. L'Ita-
lie est tellement à la mode que le «New
York Times » a parlé d'« ère italienne » à
propos des goûts américains de ces der-
nières années. Mais cela concerne le
gratin de New York, de Chicago et de
Boston. Dès qu 'on interroge des cols
bleus, on retombe sur les vieux sarcas-
mes, les soupçons de toujours. Un Ita-
lien , un juif à la Maison-Blanche? Vous
n'y pensez pas. Et pourtant, un certain

Carlucci , aujourd'hui Secrétaire à la Dé-
fense pourrait à la faveur d'un concours
de circonstance, devenir le premier pré-
sident américain de souche latine.

Vingt millions
A l'heure actuelle, on compte aux

Etats-Unis vingt millions d'Italo-Améri-
cains. Leur intégration , et surtout leur
réussite, s'est faite plus lentement que

celle par exemple des Chinois et des
juifs. Mais ils constituent aujourd'hui
l'un des groupes ethniques les plus
puissants et dynamiques du pays et rien
ne symbolise mieux cette «success-sto-
ry» que la nomination de Carlucci aux
commandements des Forces Armées
les plus puissantes du monde et au
Ministère disposant du plus important
budget au sein du gouvernement améri-
cain. Carlucci, à en croire un de ses
collaborateurs, est l'équivalent améri-
cain d'un Céarque français : un grand
commis de l'Etat, politiquement neutre.

L.W.

FRANCK CARLUCCI - Petit-f ils
de maçon. ap

ROBERT DE NIRO - Acteur hors
p a i r .  rtsi

Le grand âge aux sommets
Les confidences du plus vieux quide de montaqne de Suisse

Né avec le siècle, il gravit pourtant encore des «4000» chaque semaine: Ulrich Inderbinen,
de Zermatt (VS), est à 87 ans le plus vieux guide de montagne de Suisse en activité. Ce
vétéran, qui ne porte ni lunettes ni appareil auditif, ne songe pas à prendre sa retraite :
«Aussi longtemps que je le pourrai, je continuerai », a-t-il déclaré.

La vie d'Ulrich Inderbinen est une
suite de records. II est allé pour la pre-
mière fois de sa vie chez le dentiste à 74
ans et a participé à sa première course
de ski à 82 ans. A l'âge de 84 ans, il a
entrepris pour la dernière fois l'ascen-
sion du plus haut sommet d'Europe, le
Mont Blanc.

Né dans une famille nombreuse origi-
naire de Zermatt, Ulrich Inderbinen a
décroché son brevet de guide de mon-
tagne en 1925, à une époque où la

station valaisanne comptait deux fois
plus de guides de montagne qu 'aujour-
d'hui.

Quatre par semaine
«La vie était alors beaucoup plus

dure qu 'aujourd'hui», se souvient Ul-
rich Inderbinen. Le jeune guide devait
chercher lui-même ses clients dans les
hôtels ou les trouver par l'intermédiaire
d'autres collègues. Quand une semaine
lui offrait deux excursions, il pouvait

s estimer satisfait. Faire quatre «4000»
par semaine n'a aujourd'hui plus rien
d'exceptionnel pour un guide. Mais Ul-
rich Inderbinen se ménage.

Alors que jeune il avait une préféren-
ce pour les rochers, Ulrich Inderbinen
se limite aujourd'hui aux simples excur-
sions dans la neige, avec peu de ro-
chers. Il n'a plus escaladé le Cervin
depuis 1982, car il ne voulait pas pren-
dre de risque. Au cours des deux der-
nières années, il a par contre gravi la

ULRICH INDERBINEN - De
temps à autre un 4000. ap

LE CERVIN — Depuis 1982, il n'a p l u s  osé l'escalader. a-keystone

plupart des «4000» de la région, ainsi
que la Bernina dans les Grisons et le
Moench dans l'Oberland bernois.

En 63 ans d'activité, le guide de mon- .
tagne de Zermatt n'a pratiquement ja-
mais pris de congé. Il a été contraint
une seule fois au repos pendant dix
jours car il s'était blessé à une épaule
lors d'une glissade en montagne. Au-
jourd'hui, Ulrich Inderbinen n'aime tou-
jours pas les pauses : «Je marche volon-
tiers plus lentement, mais régulière-
ment». Jamais il ne s'est ennuyé dans
son métier, sauf lorsque les gens mar-
chaient trop lentement.

Le métier de guide procure toujours
à Ulrich Inderbinen beaucoup de satis-
faction mais il est conscient que chaque
course pourrait être la dernière. Quand
on a le sentiment que c'est trop pénible,
on devrait s'arrêter. Mais le guide de
Zermatt n'a encore jamais ressenti une
telle impression.

Ambition
Ulrich Inderbinen est réservé à pro-

pos des guides de montagne actuels.
D'un côté, il trouve fantastique que tout
soit devenu plus facile grâce à une meil-
leure organisation et un équipement
plus léger. De l'autre, il n'accorde pas
beaucoup d'estime aux spécialistes de
l'escalade libre ou aux chasseurs de re-
cords comme Reinhold Messner. A son
sens, c'est l'ambition et non la joie de
l'alpinisme qui pousse ces gens. Ulrich
Inderbinen aurait pourtant aimé escala-
der l'Himalaya. « Quand j 'étais jeune, je
ne pouvais pas le faire et maintenant je
suis trop vieux», regrette-t-il. /ap

La clé des gens
Voyage des Gorbatchev aux Etats-Unis

Certains Américains sont si impatients de voir Raïssa et
Mikhaïl Gorbatchev fouler le sol américain le mois pro-
chain qu'ils ont personnellement invité le couple à leur
rendre visite, joignant même la clé de leur maison à leur
invitation, a déclaré, lundi, la première dame d'Union so-
viétique.

«Nous recevons chaque jour une
énorme quantité de lettres d'Améri-
cains», a affirmé Raïssa Gorbatcheva à
la chaîne de télévision américaine ABC
News, lors d'une rare confidence à la
presse.

«Des gens de tous âges, de toute
condition sociale nous écrivent. Beau-
coup d'Américains nous demandent de
leur rendre visite dans leur ville, leur
Etat , leur ferme, leur maison. Certains
d'entre eux joignent même les clés de
leur maison dans les enveloppes », a
poursuivi l'épouse du numéro un sovié-
tique, qui visitait à Moscou une exposi-
tion consacrée à la peinture américaine
de la fin du XKe et du début du XXe
siècles.

Mais, a laissé entendre R. Gorbatche-
va, le secrétaire général du PCUS n'au-
ra pas le temps, du moins lors de ce
voyage-ci, de se rendre ailleurs qu'à
Washington. «Espérons qu'il y aura
d'autres visites», a-t-elle dit

Briques de la paix
«Hier encore, nous avons reçu une

lettre de Boston, envoyée par un pro-
fesseur, a-t-elle ajouté. Il exprimait dans
cette lettre sa profonde satisfaction
pour le fait que nous avions enfin com-
mencé à démonter ensemble les bri-
ques de la terreur. Et il espérait que
nous pourrions construire avec ces bri-
ques un monument pour la paix», /ap

Le maquis
de l'armement

A* LEMOUVU, V
(ECONOMISTE)

L'Irangate français n a pas fini de fai-
re des vagues. (...) Des observateurs
proches des milieux militaires s'atten-
dent à de nouveaux rebondissements.
D'après eux, l'affaire Luchaire ressem-
ble à un règlement de comptes au sein
de la Défense. «Comme si le passage
d'un ministre socialiste et les boulever-
sements dans les promotions qui s'en-
suivirent avaient déclenché une guérilla
interne. » Et de rappeler l'affaire de cet
ingénieur accusé, à tort, d'avoir utilisé
des informations privilégiées sur Thom-
son pour réaliser une opération en
Bourse. II aurait été victime d'un clan,
parmi lequel des personnalités ayant
appartenu à la Défense sous Hemu et
qui auraient pu j ouer des millions sur
Thomson à la veille de la signature d'un
contrat. (...)

Jean-François Jacquier

LE FIGARO
L'homme
qui ne sait pas

(...) L'affaire Luchaire a touché dure-
ment le parti socialiste parce qu'il esl
pris en flagrant délit de tripatouillage
sur deux terrains qui lui sont particuliè-
rement sensibles : la morale (vendre des
armes c'est contraire aux principes) et la
vertu (encaisser des commissions est un
comportement «de droite»). Et voilà
que les faits imposent leur cruelle véri-
té!

Le président, lui aussi, est ébranlé.
Lundi soir, il s'est défendu avec astuce,
mais sans le brio et l'assurance habi-
tuels. Mal à l'aise, il a joué avec excès
du registre : «Je n'y suis pour rien » avec
il est vrai, parfois, des accents presque
pathétiques. (...)

Mitterrand a fait un numéro peu con-
vaincant. Les «affaires » ne sont en rien
éclaircies. (...)

Max Clos

Enfin un bon
livre!

On le voulait pour Tahar Ben Jel-
loun, ce Prix Goncourt 87. Il l'a eu et ça
lui va comme un gant.

D'abord parce qu'il est poète, et que
cette profession, par les temps qui cou-
rent, est l'une des plus subtiles de l'écri-
ture. Il faut aujourd'hui , sans garde-fou,
avancer des mots et du sens, les deux
mêlés délicatement, pour que la langue-
joue avec le cœur. L'exercice est d'une
difficulté rare.

Ben Jelloun ensuite, parce qu'il est
romancier. Mais est-il l'un plutôt que
l'autre? L'autre plutôt que l'un? Qu'im-
porte, il s'agit toujours de mots qui lui
arrivent, dit-il , « avec le vent », qu'il n'a
pas besoin d'apprivoiser.

U est venu du Maroc, apporter à la
langue française ce qu'elle avait perdu
de fraîcheur et de lyrisme. (...)

Geneviève Praplan

La mort binaire
Guy C. Menusier

Vendredi doivent reprendre à Ge-
nève les négociations sur les armes
chimiques, un domaine occulté par le
débat sur les euromissiles. Pourtant,
toute une mythologie entoure les ar-
mes chimiques depuis leur première
utilisation, le 22 avril 1915, par les
Allemands. Au total , plus d'un million
de personnes furent atteintes par les
gaz pendant la Première Guerre mon-
diale.

Au cours du second conflit mon-
dial, la réciprocité de l'arme chimique
empêcha son utilisation, si grande
était la peur qu'elle inspirait. En re-
vanche, face à un ennemi ne dispo-
sant que d'un potentiel rudimentaire,
l'arme chimique peut être d'une re-
doutable efficacité. C'est ainsi que les
Soviétiques en Afghanistan, les Amé-
ricains au Vietnam, les Vietnamiens
au Cambodge et de nombreux autres
belligérants ont tenté de soumettre
une armée adverse ou une popula-
tion rebelle par l'horreur des gaz.

Aujourd'hui, presque tous les
grands pays fabriquent et stockent des
armes chimiques, principalement des
gaz neurotoxiques tels que le tabun, le
sarin, le soman ou les agents V. Les
neurotoxiques agissent en bloquant
les centres nerveux par inhibition
d'une enzyme, la cholinestérase. Les
principaux symptômes sont l'obscur-
cissement de la vue, le rétrécissement
des pupilles, les nausées, les crampes,
les contractions, jusqu'à la mort par

arrêt respiratoire. Il suffit d une goutte-
lette d'agent V sur la peau pour tuer
en quelques minutes. Mais dans ce
domaine, le progrès scientifique sem-
ble ignorer toute limite. Ces dernières
années, les armes binaires à action
neuroplégique sont venues compléter
la panoplie.

Bien que les experts ne soient pas
unanimes quant à l'usage stratégique
des armes chimiques, les stocks accu-
mulés par les deux blocs militaires
représentent un potentiel destructeur
considérable, qui justifie la recherche
d'un accord spécifique entre l'Est et
l'Ouest. En l'état actuel des choses,
l'URSS dispose d'une nette supériori-
té sur l'Ouest, malgré l'effort de mo-
dernisation entrepris par l'administra-
tion Reagan : les stocks de gaz améri-
cains sont évalués à 200.000 tonnes,
tandis que les réserves soviétiques at-
teindraient 700.000 tonnes.

C'est le projet de Ronald Reagan
visant à installer en Europe occidenta-
le des stocks d'armes binaires qui a
amené les Soviétiques à la table de
négociation. Moscou se déclare dispo-
sé à accepter le principe d'une élimi-
nation des stocks existants, de même
qu'il serait prêt à renoncer à la fabrica-
tion d'armes nouvelles. Mais le problè-
me de la vérification sur place risque
fort de constituer longtemps encore
l'obstacle majeur à un accord de cette
nature.

G. C. M.

DANGER CHIMIQUE - Les militaires sont prêts, mais les civils?
keystone

Jour
du supershow

France. Jour du Grand cirque littérai-
re. Jour du supershow Mitterrand. (...)

Victime ou complice, François Mitter-
rand était absous par les Français. (...)

Alors, à quoi tient le tam-tam médiati-
que autour des déclarations de Mitter-
rand à RTL?

Trop intelligent, le président savait
qu'il ne pouvait ni changer son image,
ni convaincre. Hormis pour les bénis-
oui-oui, seul importait qu'il prouvât qu 'il
avait gardé intacte son habileté à parer
les coups et à les rendre.

Mais le jeu en valait-il la chandelle ?
Oui. Car Mitterrand, comme tout

homme à l'âge de la retraite, a surtout
parlé pour lui-même. Pour rester fidèle
au rêve qu'il a de lui.

Willy Brandt
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Téi éphone
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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4 PNEUS neige avec jantes pour Saab 99
Tel 25 11 94 Ï.109M BI

VOL POUR ISRAËL du ïTdèc au 6 ianue<
765 fr Tel (038) 53 31 55 6iioi?6i

IMPRIMANTE Seikosha GP 100 VC compa-
tible Commodore , 200 fr Tel 33 65 60 sioa .v si

SHAMPOUINEUSE à tapis électrique neuve
moitié prix Téléphone (038) 55 10 69 sussi 6i

MAXIPUCH excellent état , expertise. 480 fr
Tel 33 68 18 5noi8 6i

VIDÉO caméra ? magnétoscope portable Tel
(038) 31 73 42 5H025 8I

VIEUX FOURNEAU en catelles iaunes avec
dessins Tel matin ou soir . 25 1 7 38 si 1010 bi

VÉLOMOTEUR monovitesse . bon état 500 tr
Tél. 25 91 16. ' 5M107 6i

AUTORADIO Clarion E951 MK II. modè-
le 1985 350 fr (neuf env lOOO fr ) Tel
31 60 02 511021 6i

CHAMBRE À COUCHER chêne, parfait état,
prix à discuter Tel (038) 46 19 50. dès ^ heu-
res, bl1112 61

CUISINIÈRE ELECTROLUX 4 plaques tour
infra-rouge et gril , employée 1 année. 550 fr .
tapis à nouer , valeur 1 200 fr . cédé à 600 fr Tel
privé (038) 24 30 66, prof (038) 25 65 01.
int 283 si 1020 6i

PLANCHE Â DESSIN sur pied, format A0. en
bon état Tél. (038) 41 20 17. dès 18 hsnou 6?

4 PNEUS NEIGE 165 » 14 Tel 33 75 55
513699 62

1 KIMONO taille 150 Tel aux heures des
repas. 31 33 70 511130 62

CHERCHE ARMOIRES de classement Tel
(038) 24 47 47 511105 6?

CHERCHE SCIE RUBAN Inca Expert 500.
200 V + dispositif aspiration complet Tel (038)
24 25 28 (repas) 511128 62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin. Hag. Bftco.
écartements H0 et 0, également anciens. Tel
(038) 53 36 83. 510859 62

A LOUER
PETIT STUDIO libre le 21 novembre Tél .
25 95 41 . midi. 611012 63

PESEUX chambre indépendante avec douche, à
monsieur sérieux. Tél . 31 38 84 510914 63

A NEUCHÂTEL rue de Grise-Pierre , bel appar-
tement de 3'̂  pièces, libre le 1e' février 1988.
loyer 1000 fr. Tél. (038) 24 71 02. 510862 63

DÉS LE 1" DÉCEMBRE à Valangin. apparte-
ment 2 pièces. 350 fr charges comprises Tel
53 23 96. 511023 63

LES BREULEUX centre village, 5 grandes piè-
ces, cuisine agencée, confort Tel (039)
54 18 28. 5UH5 63

AU LOCLE appartement 3'/i pièces , confort,
ensoleillé: libre tout de suite, 504 fr charges
comprises. Tel (039) 31 31 00. dès 19 h

511123  63

CHAMBRE région Cortaillod. meublée ou non
Tél . 42 18 04, repas 513976 64

ÉTUDIANTE cherche chambre avec cuisinette
à Neuchâtel Tel (056) 26 94 14 (soirjs iosgi 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
bas de Cortaillod si possible. Tel 42 16 82

511104 64

250 FR. à qui nous trouverait un 2% pièces
entre Neuchâtel centre et La Coudre, pour dé-
cembre. Tel 24 32 07. 15 h-1 7 h et dès 21 h 30

611133 64

URGENT ieune femme cherche appartement
3 4 pièces région Neuchâtel Tel 25 83 19

51 1129 64

CHERCHE APPARTEMENT 2% pièces à
Boudry ou environs maximum 600 fr Tel
42 49 90. dès 20 heures 511109 64

OFFRES D'EMPLOÎ
JEUNE FILLE 17 ans aide ménage Tel (037)
77 1 8 59 le soir 511024 66

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL ré
gion Neuchâtel Tel (038) 42 41 90 510866 66

MAMAN cherche travail à domicile , env 25 h
par semaine Tel 25 30 57 51111666

JEUNE HOMME avec autorisation de travail
cherche n'importe quel emploi Tel (038)
31 37 76 513678 66

VENDEUSE mi-temps centre ville, tous com-
merces, éventuellement pourcentage Tel (039)
28 62 16. demander REIN 511124 66

JEUNE FILLE possédant CFC de commerce
«S» et bonnes connaissances en allemand,
cherche emploi à Neuchâtel ou environs Tel
(038) 31 53 58 510662 66

JEUNE DAME cherche repassage et raccom-
modage à son domicile, ramassage et livraison
assurées Ecrire à FAN- L EXPRESS 4 rue St
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66 7292

511110 66

DJVERS
ASTROCOSMIC. tarot , horoscope, etc
Tel 31 80 40 510971 e;

CHERCHE GUITARISTE connaissant bien le
funk pour maquette Tel 46 21 58 510903 r,r

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel . Cours accélérés Tél . 53 22 13 ou
24 07 07 460899 6 7

ALLEMAND-ANGLAIS. Donne leçons de sou
tien , tous degrés scolaires Bas tarif Rélèrences
Tél. 24 14 12 511114 fi?

LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements, tel 24 14 21, mer-
credi jeudi de 12 à 19 heures 510943 67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain |eudi de 17 à
19 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement, d une onontation.
d'une écoute. Tel 24 40 55. 492014 6;

ANIMAUX
PERDU depuis samedi soir à Auvernier , chatte
tricolore blanche noire et museau noir , portant
collier antirabique Assez craintive Tel
31 30 42. 511121 69



Maman, des sous!
TRIBUNE ECONOMIQUE

Une enquête auprès des familles romandes

Jacqueline
Tissot
Fédération
romande des
consommatrices

% % La Fédération romande des
consommatrices a publié dans

le numéro d'octobre de son journal
«J'Achète Mieux » (JAM ) le résultat
d'une enquête sur l'argent de poche
des enfa nts. Elle a cherché à connaître
les habitudes des familles de Suisse ro-
mande à ce sujet.

Certains parents se demandent s'il est
bien nécessaire de donner un argent de
poche, alors que les enfants ont «tout
ce dont ils ont besoin ». Or, l'argent de
poche peut jouer un rôle éducatif! Les
enfants ont toujours vu leur mère sortir
le porte-monnaie pour acheter mille
choses. L'argent doit leur paraître quel-
que peu magique et il faudra un jour
leur expliquer qu'il est le fruit d'un tra-
vail. Il sert à couvrir tous les besoins de
la famille , y compris celui de se faire
plaisir, auquel notre société fait une
place indiscutable.
C'est à chaque famille de décider, selon
ses goûts et ses moyens, de l'ampleur
qu 'elle attribue à ce poste, et de fixer la

somme qui revient à chacun. La Fédé-
ration romande des consommatrices re-
commande aux parents de laisser l'en-
fant faire ses expériences. Qu'il puisse
dépenser pour son plaisir , mais qu 'il lui
arrive aussi de ne plus rien avoir pour la
fin de la semaine ou du mois. Les
leçons qu 'on tire d'erreurs commises
sont souvent profitables.

Somme fixe
Les parents devraient parfois se rete-

nir d'intervenir ou de critiquer les achats
que l'enfant fait , mais profiter d'un mo-
ment favorable pour discuter avec lui de
sa «politique d'achat». Si l'enfant ap-
prend à se priver momentanément
pour pouvoir plus tard se payer quel-
que chose qui lui tient à cœur, il aura
fait un pas important, qui lui permettra
par la suite de résister au piège du
crédit à la consommation (petit crédit).

L'argent de poche est tout autre cho-
se qu'une récompense. C'est pourquoi
la FRC Conseille aux parents d'octroyer
à leurs enfants une somme fixe, réguliè-
rement, sans condition, et d'éviter de la
modifier, en cas de mauvais résultats
scolaires, par exemple.

En moyenne
Chez les petits, cette somme sera des-

tinée uniquement aux loisirs, puis elle
pourra être élargie à des dépenses utili-
taires, comme les transports, fournitures

scolaires et vêtements courants pour les
plus grands.

L'enquête réalisée par la FRC se base
sur 532 questionnaires remplis en Suis-
se romande par des enfants de 7 à
16 ans. Elle rend compte, entre autres,
des sommes que les enfants reçoivent
par semaine et à quoi ils les utilisent.
Sommes le plus souvent mentionnées:

7 à 8ans, 0.50 à 2 fr. ; 9 à lO ans, 2
à 5 f r . ; l l à l 2, 2 fr. 50à5fr. ; 13à l4,
2 fr. 50 à 10 fr. ; 15 à 16, 5fr. à
10 francs.

Quant aux postes de dépenses, on
constate que les jouets et les sucreries
tentent beaucoup les classes d'âge 7 à
10. Parmi les autres points importants,
on peut citer les cadeaux, disques et
cassettes, cinéma, fournitures scolaires
et fantaisies mode.

La Fédération romande des consom-
matrices tient à disposition dans ses
bureaux de Consommateurs-Informa-
tions une fiche indiquant les montants
proposés pour l'argent de poche selon
l'âge. Mardi, 14 à 17 h, fbg de l'Hôpital
19a, Nwuchâtel, (038) 244055.
Lundi, 14 à 17 h, Grenier 22,
La Chaux-de-Fonds, (039) 23 A A
37 09. . W W

\
J.T.

t é l e x
¦ BIELLA-NEHER - Len
treprise Biella-Neher SA, Bienne,
spécialisée dans la fabrication d'arti-
cles de bureau , a enregistré un exer-
cice 1986/87 réjouissant. Le chiffre
d'affaires s'est accru de 9,5% et a
atteint 66,6 millions de fr. (60,8 mil-
lions précédemment), soit bien au-
dessus des prévisions, indique l'en-
treprise, /ats

¦ CROISSANCE - Selon la
direction générale des douanes, le
commerce extérieur suisse a connu
une forte croissance en octobre par
rapport au mois correspondant de
l'année précédente. Les importa-
tions ont atteint 6513 millions de
francs, les exportations 5958 mil-
lions, soit un solde négatif de 554
millions, /ats

¦ SULZER - Le financier tes-
sinois Tito Tettamanti, représentant
un groupe de détenteurs d'actions
de la société Sulzer Frères SA, Win-
terthour, veut informer par écrit cet-
te dernière de ses futures intentions,
/ats

¦ MONTEFORNO - Hier,
au terme d'une enième entrevue en-
tre la commission du personnel de
l'aciérie Monteforno, à Bodio (TI),
filiale de Von Roll , et la direction de
l'entreprise, le président de la com-
mission s'est déclaré «relativement
satisfait » et a précisé que le plan
social serait signé jeudi par les par-
ties, /ats

BODIO — Plan social approu-
vé, ap

¦ MOTOR-COLUMBUS
— La filiale de Motor-Columbus

Tele-Columbus SA, à Baden, a pris
une participation minoritaire dans la
société de télécommunications amé-
ricaine Houston International-Tele-
port Inc. à Houston, /ats

¦ OERLIKON - La filiale ita-
lienne du groupe Oerlikon Buehrle
veut démanteler partiellement sa
production d'armement au profit du
secteur civil, /ats

¦ BOURSE - Un coup de
froid a calmé hier l'ardeur des inves-
tisseurs sur les marchés boursiers et
monétaires internationaux. Celui-ci
a été provoqué par les déclarations,
lundi , du président Ronald Reagan
selon lesquelles la réduction du défi-
cit budgétaire américain ne serait
plus que de 23 milliards de dollars
au lieu des 30 milliards cités durant
le week-end. /ats

¦ JAPON - La Banque du Ja-
pon a procédé hier à une interven-
tion exceptionnelle sur le marché
monétaire en fournissant au systè-
me bancaire l'équivalent de 4900
milliards de yen (36 milliards de
dollars) en liquidités pour faire face
à l'énorme appel de fonds suscité
par le paiement des actions de Nip-
pon Telegraph and Téléphone ven-
dues au public la semaine dernière,
/ats

Portescap innove
Avec deux nouveautés industrielles

DYNAMISME — Le groupe Portescap, à La Chaux-de-Fonds, vient de mettre au point deux produits
répondant aux exigences industrielles les plus élevées: un système de commutation charbon-cuivre (à
gauche), qualif ié de révolutionnaire par ses créateurs, en raison des avantages Inédits off erts par ce disposi-
tif ,et un nouveau réducteur planétaire (à droite) en acier. Ces deux systèmes permett ent la réalisation de
dispositif s d'entraînement de haute perf ormance dans un volume restreint, /comm.-f an portescap

Paris, nous voilà!
Pour six entreprises neuchâteloises

Dix entreprises de l'Arc juras-
sien, dont six neuchâteloises,
participent du 16 au 20 novem-
bre, à Paris, au Salon internatio-
nal de la sous-traitance Midest.
La ville du Locle, présente au
stand de Ret SA — Recherches
économiques et techniques ¦— \
en compagnie des entreprises
exposantes, est représentée-par
son service de promotion écono-
mique.

Durant la même période, six
entreprises de pointe, dont qua-
tre neuchâteloises , participent, à
Paris, au Salon international des
composants électroniques.

Claude BobilUer. directeur de
RET SA, estime que la participa-
tion neuchâteloise et des autres
sociétés de l'Arc jurassien, cette

année, à ces deux grandes mani-
festations, est bonne. U relève
que face à la détérioration ac-
tuelle de la conjoncture, les
chefs d'entreprises de la région
ont intérêt à se manifester sur
les marchés étrangers.

RET SA prépare déjà les pro-
chaines journées de l'innovation
et de la formation professionnel-
le qui se dérouleront du 25 au 28
mal 1988 à La Chaux-de-Fonds.
Des démarches sont entreprises
auprès de 150 associations pro-
fessionnelles. '

Le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz fait partie , du co-
mité d'honneur qui parrainera
ces journées.

. ;.» . . .  J.R

Comment dépensent-ils?
Avec mon argent (je reçois 4 fr.

par semaine), je fais des écono-
mies avec lesquelles j'offre des
cadeaux de Noël ou d'anniversai-
re à ma famille; s'il m'en reste, je
m'achète un accessoire de train
électrique ou des autocollants
pour ma collection. (S., 11 ans)

Avec mon argent de poche, je
m'achète de la laque (cosméti-
ques) et du matériel électrique.
Cela après avoir économisé suffi-

samment longtemps pour pou-
voir acheter quelque chose de
conséquent. (D., 16 ans)

Par où passe mon argent de po-
che:

— je sors le samedi: cinéma,
discothèque, pizzeria, etc.;

— j'achète des cadeaux à ceux
de la famille qui ont leur anniver-
saire;

— j'achète différents produits

et «ustensiles» de beauté: vernis
à ongles, gel pour les cheveux,
boucles d'oreilles en plastique,
etc. ;
- j'achète la pilule (10 fr. par

mois!);
— s'il me reste de l'argent,

j'achète un disque classique. (F.
16 ans) /jt

• tiré du JAM 156

700 millions
de dommages

Après le désastre de Bhopal

BHOPAL — Premiers soins aux blessés, c'était en décembre 1984. ap

Les dommages et intérêts que devra payer Union Carbide
pour le désastre de Bhopal, en décembre 1984, pourraient
s'élever à 500 millions de dollars (près de 700 millions de
francs), a-t-on appris hier.

C'est sur la base de ce chiffre que les
avocats de la société et ceux du gouver-
nement indien discutent actuellement,
ont affirmé certaines sources proches
des négociations. Le chiffre définitif des
dommages et intérêts devrait être con-
nu aujourd'hui , après une nouvelle ren-
contre entre les deux parties.

L'Inde avait demandé à la firme amé-
ricaine Union Carbide une somme de
trois milliards de dollars.

La fuite de gaz toxique survenue le 3
décembre 1984 dans l'usine chimique
d'Union Carbide à Bhopal avait fait plus
de 2600 morts. Il s'agit de la plus gran-
de catastrophe industrielle de tous les
temps. Selon le gouvernement indien,
40.000 personnes ont souffert ou souf-
frent encore des effets du gaz toxique.
Pour les autorités indiennes, cet acci-

dent a été causé par la négligence.

Incertitude
Selon certaines sources, Union Carbi-

de pourrait verser 2000 dollars par an
pendant 10 ans aux proches des 2660
victimes de la catastrophe ; et 1000 dol-
lars par an pendant 10 ans aux person-
nes qui présentent encore des séquelles
graves.

Près de 186.000 personnes plus légè-
rement atteintes recevraient 500 dol-
lars.

Ces règlements représentent 346,2
millions de dollars, mais selon certaines
sources, Union Carbide devrait verser
encore 150 millions, de dollars. On
ignorait encore hier*à qui: sera versée
cette somme, /ap
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¦ NEUCHÂTEL m—umm
Précédent du jour

Bque can '.. Juta 400.— G 380.—G
Banque nationale... 620.— G 620.—G
Ciédil lonc. NE p... 890.—G 890.—
Crédit lonc NE n... 890 —G 890.—G
NeuchiL an. gin... 760.— G 775.—G
Cortaillod p 3300 —G 3300 —G
Cortaillod a 2200 —G 2200 —G
Cossonay 2400.— G 2400.— G
Chaj i el ciments.. . 1300.—G 1300.—G
Dubied n 200.— B ISO—G
Oubied b 100.—G 100 — B
Hermès p 220—G 220—G
Hermès n 60.—G 60.—G
J.Suchard p 8000—G 8100.—G
JSuchard a 1500.—G 1550.—G
JSuchard b 600.—G 600 —G
Ciment Portland 6800.—G 6700.—G
Sté navig N'Iel.... 650.—G 650 — G

¦ LAUSANNE HHH
Bque canl. V0 940 — 930.—
Crédit lonc. VO. . . .  1120.— 1140.—
Alel Cons t Vevey . . .  1400— 1400.—B
Bobst 2800— 2575.—
Innovation 670.— 690.— G
Publicitas X X
Binsoz & OrmonrJ.. .  600.— G 590.— G
La Suisse ass 3300.— 3200 —

¦ GENÈVE VBmwmmmmm
Grand Passaga 850.— B70.—
Charmilles 1400.—G 1525.—G
Pargesa 1620.— 1550.—
Physique p 160.— 160.—
Physique n 160 —G 150 —
Zyma 880— 860.—
Monte-Edison 1.50 1.45
Olivetti pnv 5.40 5.50
S.K.F 47— —.—
Swedisb Match 21— 19 —G
Astra 1.10 1.10

¦ BÂLE WïïammmWBBmwm
Hofl.:LR. cap 181000— 176000 —
Holl.LR. jee 102500— 98000.—
Holl.-LR.1/10 10250.— 9650.—
Cibadigy p 2820.— 2700 —
Ciba-Geigy n 1535— 1470 —
Ciba-Geigy b 1675.— 1630.—
Sandoz p 12400.— 12200.—
Sandoz n 4990.— 4900 —
Sandoz b 1830.— 1780 —
Halo-Suisse 260.— G 280.— G
Pirelli Intern. 342.— 335.—
Bâloise Hold. ¦.... 1575.— 1600 —
Bâloise Hold. b.... 1800.— 1800 —

¦ ZURICH aMHBHBMB
Crossair p 1400.— 1200.—
Swissair p 945.— 890.—L
Swissair n 860.— 845.—
Banqui Len p 2775.— 2620.—
Banque leu b 404.— 400.—
UBS p 3750.— 3625.—
UBS n 725.— 720 —
UBS b 134.— 128 —
SBS p 392.— 382.—
SBS « 319— 315 —
SBS b 332— 320.—
Créd. Suisse a 2710— 2580.—
Créd. Suisse n 540.— 510 —
BPS 1910.— 1875.—
BPS k 183.— 178.—
ADIA 6590.— 6375.—
Eleclrowan 3350 — L 3150.— L
Hàsler X X
Holderbank p 4800.— 4575.—
Inspectorate 2250.— 2200.—
Inspectorate b.p 295.— 260.—
Landis & Gyr n . . .  X X
Landis & Gyr b.... 120.— 117 —
Motor Colombus 1450.— 1400 —
Moevenpick 5650.— 5450 —
Oer f ikon Buhrle p... 1240 — 1200.—
Oerlikon-Bùhrle a . . .  280 — 275.—
Oerliton Buhrle b... 310.— 290 —

Presse lia. 230.—G 225 —
Schindler p 3775.— 3700.—
Schindler o 580.— 590 —
Schindler b 480— 460 —
Sika p 2400.— 2300.—
Sika n 600.—G 630.—
Surveillance jee X X
Réassurance a 14400.— 14000.—
Réassurance n 7350.— 7100.—
Réassurance b 1850.— 1750.— L
Winterthour p 4950.—L 4800.—L
Winterthour a 2850.— 2706.—
Winterthour b 640— 585 —
Zurich p 5500.— 5200.—
Zurich R 2950.— 2825.— L
Zurich b 1610.— 1500.—
Atel 1B25— 1800.—
Brown Boveri 2210— 2090.—
El. Laulenbaurg.... 2000— 1950.—
Fischer 800— B00.— L
Erisco 3860— 3800.—
Jeliaoli 2490— 2300.—
Haro n400 5000.— 5000.—G
Nestlé p 8350.— 8100.—
Nestlé n 4250 —L 4180 —
Alu Suissi p 635.— 520.—
Alu Suis» n 190.— 179 —
Alu Suisse b 42.50 41.—
Sibra p 420.— 390.—I
Sulzer n 4025.— 3900.—
Sulzer b 361.— 350.—
Von Roll 1250.— 1175 —
¦ ZURICH (Etrangères) mmm
Ailna Life 71.—t 68.50
Alcan 33.75 3350
Amai 23.—L 23.— L
An. Eipre» 36.— 34.50
Ara. Tel. » T e l . . . .  42.25 41 .—
Ba.ter 32.— 31.25
Caterpillar 83.50 78.—
Chrysler 34.75 33 —
Coca Cala 65.— L 53.50
Control Data 31.50 30.75
Wall Disney 75.— 76.—
Ou Pont 116.50 117.50

Eastman Kodak 70.50 1 69 —
EXXON 57.— 56.50
Fluor 19.25 18.25
Ford 106.50 106.50
General Elect 65.25 l 62.—
General Molors 84.25 83.25
Gen Tel t Elect... 50.—L 48.50
Gillette 45— 42.50
Goodyear 69.50 68.50
Homestake 40.25 20.50
Honeywell 80.— L 78 —
Inco 22.— 20.75
IBM 173.— 166.—t
Inl Paper 54— 51.—
Inl Tef i Tel 69.75 67.25
Lilly Bi 99.—t 9B.—
Litton 108.50 107.—
MMM.... 86.50 66.50
Mobil 53.50 51.50
Monsanto 102.— l 98.—
Nat. Dislillers 80.50 76.50
N C R  93.50 68.50
Pacilic Cas 25.75 25.—
Philip Morris 127.50 124.—
Phillips Pelroleun.. . 16.— 15 —
Proctor i Gamble.. 122.— 118.50
Schlumberger '.. 46.25 44.25
Teiaco 42.— 41.—
Union Carbide 30.50 31.25
Unisys corp 46.75 44.50
U.S. Sleel 40.— 39 —
Warner-Lambert 99.50 95.—
Woolworth 52.— 49.50
Xeroi 83.— 80.25 L
AKZO 72.— 68.50
A.B.N 30— 30.—
Anglo Americ 26.75 25.25
Amgold 128.— 121—L
De Beers p 15.50 15.—
Impérial Chin 27.— 25.—
Nosk Hydro 34.60 33 — 1
Philips 24.25 22.75 1
Royal Oulch 155.50 180.—
Unilever 83.— 77.75
BAS.F 215.—I 208.—
Bayer 230.— I 223.—I

Coaaierzbanb 191.— 187.—
Degussa 268.— 255.—
Hoechst 214.— 206 —
Mannesmann ...... 101.— 96.50
R.W.E 183.— 178.—
Siemens 331.— 312.—
Thyssen 85.— 80.—
Volkswagen 230.— 215 —

¦ FRANCFORT 1111111111001
AEG 244.30 234 —
BAS.F 258.— 257.—
Bayer 279.— 275 —
B.M.W. 465.— 445.—
Daiafer 710.— 680.50
Degussa 311.— 313 —
Deutsche Bank 467.— 457.—
Dresdner Bank 246.— 240.50
Hoechsl 255.50 255 —
Mannesmann 122.50 117.60
Mercedes 552 — 545 —
Schering 403.— 405.—
Siemens 408.50 391.—
Volkswagen 275.20 266 —

¦ MILAN aeaaaaaaaHaaaaaaaaan
Fiai 8660.—A 8520.—
Generali Ass 90000.—A 69800 —
Italcemenli 97600.—A 99000 —
Olivetti 7660.—A 7600 —
Pirelli 3530.—A 3410.—
Rinascente 3840.—A 3845 —

¦ AMSTERDAM mwmBSM
AKZO 97— 93 —
Amro Bank 64.50 62.50
Elsevier 42— 39.80
Heineken 135.— 131.50
Hoogovens 30.20 28.90
KLM 3W 28.90
Nat. Nederl 55.— 52.80
Robeco 85.60 82 —
Royal Dulcb 209.80 203.80

¦ TOKYO ¦¦«*¦»¦>»¦>»¦-¦-¦
Canon 958— 932 —
Fuji Photo 3830.— 3800 —
Fuiitsu 1210— 1180 —
Hitachi 1240.— 1210 —
Honda 1260 — 1240.—
NEC 1980 — 1950.—
Olympus Opl 1000.— 990 —
Sony 4700.— 4570 —
Suai Bank 3280.— 3270 —
Taked» 2900.— 2870.—
Toyota 1860 — 1830.—

¦ PARIS ¦HBHHI
Air liquide 544.— 546.—
EH Aquitaine 264.— 256.50
B S N  Gervais 4365 — 4305 —
Bouygues 993 — 963 —
Canelour 2665 — 2654 —
Club Médit 381 — 378 —
Docks de France.. . 1615— 1549 —
L'Oréal 2585— 2570.—
Maire 1550.— 1501.—
Michelin 227.— 222.10
Moel Hennessy 1550.— 1500.—
Perrier 629 — 609.—
Peugeot 1095.— 1051.—
Total 372— 370.—

¦ LONDRES oHMa-e-aBOI
Bril. S Am. Tabac . 4.58 4.40
Bril Pelroleun 2.48 2.59
Couriauld 3.38 3.38
Impérial Chemical... 10.45 10.25
Rio Tinto 3.10 3.—
Shell Transp 9.92 10 —
Ang lo Am US! 18.75 M 1B375M
De Beers USS 9.25 M ' 9.1 B7M

¦ CONVENTION OR ¦
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20680 —
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦
Alcan 24.375 24.—
Aaar 17— 17.—
Archer Daniel 4.62SG 4.625
Atlantic Ricb 74.75 ' 73 —
Bamett Banks X X
Boeing 36.375 36.125
Canpac 15.25 15.—
Caterpillar 57.— 56.25
Citreoro 177.20 174.30
Coca-Cola 31.375 38.125
Colgate 38.625 38 375
Control Data 22.75 22.25
Corning Glass 47.— 47.125
Digital equip 131,25 128.50
Dow cheraical 80.625 79.125
Da Pont 84.375 83.50
Eastman Kodak.... 50— 48.875
Enon 41.25 40.50
Fluor 13.60 13.125
General Electric 45.375 45 —
General Mills 45.876 45 —
General Molors 60— 59.625
Gêner. Tel. Bec 35.625 35.—
Goodyear 49.25 48 .625
Halliburton 26.— 26.—
Homestake 28.75 15.75
Honeywell 56.75 56.—
IBM 120.— 117.625
Inl. Paper 37.25 36.50
Int. Tel S Tel 49.— 47.50
Litton: 76.75 76.375
Merryl Lynch 22.375 22.—
NCR 64.50 64.125
Pepsieo 32.375 32.125
Pfizer 52.375 51.25
Teraco 30.25 30.25
Times Mirror 69.75 68.75
Union Pacilic 55.75 54.50
Unisys corp 32.75 31.25
Upjohn ., 31.625 30.50
US Steel 28.75 28.50
United Techna. 34.25 32 375
Xeror 58.50 57.50 ,
Zenith 14.25 14.125

¦ DEVISES * WÊmWMmmsm
Etats-Unis 1.377G 1.4078
Canada 1.042G 1 0728
Angleterre 2.422G 2.472B
Allemagne 81.75 G 82.55 B
France 23.90 G 24.60 B
Hollande 72.55 G 73.35 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 1.018G 1.03 B
Bel gique 3.88 G 3.98 B
Suéde 22.50 G 23.20 B
Autriche 11.61 G 11.73 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.195G 1.235B

¦ BILLETS * ¦¦aVHI .Heal
Etats-Unis (15) 1.36 G 1.43 B
Canada ( I lcan).. . .  1.02 G 1.09 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.40 G 2.53 B
Allemagne (1000M). 81.25 G 83.—B
France (100 lr| 23.75 G 25 -B
Hollande (100 II)... 71.75 G 74.50 B
Italie (100 lit) 0.109G 0115B
Japon (100 yens)... 1 —G 1 045B
Belgique (lOOIr)...  3.81 G 401 B
Suède (100 cr) 22.20 G 23.40 B
Aulriche lOOsch).. 11.45 G 11.95 6
Portugal (100esc).. 0.92 G 1.05 B
Espagne (lOOptas).. 1.18 G 1.28 B

¦ OR ** ¦¦BBHMHHO
Pièces: 
suisses (20lrj .... 136 —G 146.— B
angl.(souvnew) en t 108 25 G 11125 B
americ. (20J) aa < . 495.—G 535.—6
sud-alric (1 Oz) en t 465 — G 468 — B
aer. (50 pesos) en t 570.— G 575 — B

Lingot (1kg) 20600 —G 20850.—B
1 once en t 463.50 G 466.50 B

¦ ARGENT " I MM'THeMrl
Lingot (1kg) 292 —G 307 —B
1 once en » 6.62 G 6.64 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de .)
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"ât dafllaBBBBBBVSBL âKK aBaaaBiaUamaB A—/-A*-  K,F j &  LaBBaV1 ^ wEI*aV ̂ jEHr JHBSST
?;'¦'"¦'* **"'¦' aeBal LBBBBBV. *V " b̂^¦» AW<^̂\ u^̂ j i ij mBtwKmWm ^Ç^^ -\ i; !y T̂ ¦J'̂ îafiP!̂ BBBtr Ë̂#̂  *̂ 'MS Ŝiw *̂* K& TBF,
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Gagnez: 2x2 voyages à Calgary. wf*Fw5r^Et 2220 autres super prix . %̂ ^m Ê̂Les dés sont lancés pour les Super Games Olympiques d'hiver. Avec hôtel de luxe 
^̂ ^—«  ̂aaaaaaM fî ^ Ŝde Coca-Cola , Fanta , Sprite et Kinley. pour une semaine , billets d'entrée pour BBBBBBBBDHMI

Collectionnez dès maintenant tous les chips les compétitions et service VIP.
illustrés et participez au concours! - Médaille d'argent: 220 bonnets de ski
Dernier délai d'envoi: 10 janvier 1988. dernier cri avec radio intégrée. I

- Médaille de bronze: 2000 bandeaux far- 
^̂  ̂ ^̂  ̂ _^

Les rangs d'honneur des Super Games: felus et branchés, avec «lunettes de soleil A^^\̂ â̂ ^̂ \ é̂ ^̂ \
- Médaille d'or: 2 vols pour 2 personnes 9 "¦ I 

AJ^^ 
iTTt> J

à destination de Cal gary pendant les Jeux Bonne chance! "̂*eap̂  ^̂ S  ̂^̂ ^̂^
Et pour participer aux Super Games: Réunir 4 chips illustrés différents et constituer le sigle complet Jeux Olym- ^̂ ^̂ ^

A' ^̂ ^̂ ^
A'

piques/Coca-Cola. Le coller sur une carte postale, mentionner l'expéditeur et l'envoyer à Coca-Cola, Super Games, *̂^̂  *̂̂ ^
8099 Zurich. Vous pouvez participer aussi souvent que vous le désirez. Les chips se trouvent sur toutes les bouteilles I
d'un litre de COCA-COLA, COCA-COLA LIGHT, COCA-COLA SANS CAFÉINE, FANTA, SPRITE, SPRITE LIGHT WORLDWIDE SPONSOR OFet KINLEY BITTER LEMON. Ou gratuitement, contre une enveloppe-réponse affranchie portant votre adresse, Tuitr -moa rw \ /KAair*  /"^AUj irro
auprès de Coca-Cola, Super Games, 8099 Zurich. • Ht !»«$ ULrMHO UAMLb

International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D.C.

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement) [
(Internationale Bank fur Wiederaufbau und Entwicklung) i

Emprunt 1987 en deux tranches de
f r. s. 200 000 000 au total %

Le produit de l' emprunt sera utilisé pour les opérations générales de la Banque qui sont \
-> principalement consacrées au financement de projets dans des pays

en voie de développement.

P Tranche A Tranche B
\ de fr.s. 100 000 000 de fr. s. 100 000 000

à taux fixe à taux fixe

O /O P. a. Q /4 /O P- a.
payable annuellement le 10 décembre payable annuellement le 10 décembre

\ Prix d'émission Prix d'émission ¦

100% 100%
+ 0,15°/o timbre fédéral de négociation + 0,15% timbre fédéral de négociation

Libération: Libération:
10 décembre 1987 10 décembre 1987
Durée: Durée:

ij 7 ans ferme 10 ans ferme
Remboursement: Remboursement :
le 10 décembre 1994 le 10 décembre 1997
Titres: Titres:
Obligations au porteur d'une valeur nomi- Obligations au porteur d'une valeur nomi-
nale de f r. s. 5000 et fr. s. 100 000 nal de fr. s. 5000 et f r. s. 100 000
No de valeur: 880 587 No de valeur: 880 588
Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle, sera demandée aux bourses de Bâle,

K Zurich, Genève, Lausanne et Berne Zurich, Genève, Lausanne et Berne

| Fin de souscription 20 novembre 1987, à midi
ï L'annonce de cotation parait en allemand le 18 novembre 1987 dans les «Basler Zeitung»

et -Neue Zùrcher Zeitung» et en français dans le "Journal de Genève » . M

y Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
% Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisses de Crédit Banque Holmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépits
Banque Romande 

£ HandelsBank NatWast Bank von Ernst & Cie AG Banca del Gottardo
La Roche & Co. Schwelzerische Hypothiken- Wirtschafts- und Privitbank

und Handelsbank
Algemene Bank Nedarland (Suisse)
AargaulschB Hypotheken- Banque Vaudoise de Crédit Bank in Gossau
und Handelsbank
Bank In Manzlkan Bank vom Linthgeblet Regiobank beider Basel
EKO Hypothekar- und Handelsbank Luzerner Landbank AG Banque CIC Union Européenne en

Suisse S.A.
Bank in Liechtenstein Genossenschaflliche Zentralbank AG Standard Chartered Bank AG
Aktiengesellschaft
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. Banca del Sempione

Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo (Schwelz) AG Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investirent Bank (Switzerland) Commerzbank (Suisse) S. A.
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Lloyds Bank Pic Geneva Branch Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Mitsui Finanz (Schwelz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Salomon Brothers Finanz AG

VShearson Lehman Amex Finance The Royal Bank of Canada (Suisse)

rTri"V] cT|er quotidien
1 VA^L 1 "J neuchâtelois

-iKMr 

£ f̂É9 "̂
impri îdes

— >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Ing.dipl. Cuisines agencées et
ÎE4" aPPare''s électroménagers

î P" ̂ djP 9 w aux prix les plus bas
.,« Aspirateur

o ntf^P** » Electrolux AQQ_
i *>> o*<el Z362 F^2"" V* yj Cr apV*l Reprise pour votre *l ||| | __ *j
§ ffl '̂ ^^̂  ancien aspirateur IWa 3

| *£ JH Votre prix 398.- f
*- //^B  ̂ JASÈJBBLW D'aunes modèles de Electrolux. *•
2 MET -ÀmMÊ^ Hoover , Moulinex, Niifisk, Pruiips, V
t \V ̂ H-aJ l̂MIk Rote), Siemens. Vorta etc. .ï

S K̂t m̂Êi*"" '̂ B • Réparations et accès- t_ B̂ =̂ soires (sacs , buses, S
8 Moteur de !OOO W3n. î^!̂

0"' """**  ̂ !
3 rèqlaqe elecnonigne dr> U marques
O r „M j. ... ,.„„ „„ i Location mensuelle durée minimale 4 moispuissance dasp ra r mn '¦: IijETTTTWPW<nV¥V*W1iia^" meni auiomaiicue du cahln j^Ka^̂ ^ EÎ 2̂1iî 5X2ÏÊ̂ 5:

Marin. Mann-Centre (038) 33 48 48
Bienne Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21.8615
Villars-*ur-Glâns. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
513569-10

aVaBBBBBs JÉaanP ÏK5B^̂ > ¦¦¦¦ •̂a '&. Hxfl

«Ne manquez pas
dès ce soir et vendredi ,
nos super bonnes
affaires au Téléspot! *»

'TSR. notre spot après t \l ym \ \  /vî^V ĵW  ̂ ^̂ *̂*" ^̂

è environ 20 h 10 *̂r V^ ̂ >»4» ̂  S—  ̂ ^̂^ jjj ^̂ ^j

i

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 10

CENTRE VILLE

JARDIN
D'ENFANTS DU
COQ-D INDE
3 - 5 ans
8 h -  12 h, 13 h 30-
18 h 30
Avec ou sans
vacances scolaires.
Possibilités de
prendre les repas de
midi.
Tél. (038) 25 07 65
OU 24 40 49 510669-10

¦ (gMjp/por l « â̂^^̂ 1̂801  ̂
¦Colombier 412312 m̂mÊÊW*tricota

=-*n̂ T\ présente fv' ^^mpil une palette des r^ÈÊ 
loisirs

WL n«-ttdi meilleurs fabricants -^ "̂ iLi
Jp̂ k^

M de produits i%Mw

j pwiï* m̂m Noblesse oblige. ^ÉÉTei

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01



¦ FORET NOIRE - Alors
que les frasques de « Dallas » ne
nous passionnent plus comme
auparavant, les médecins de la
série allemande «La Clinique de
la Forêt-Noire» réussissent à
conquérir le monde! Après avoir
envahi le Vieux Continent et
l'Afrique, la série a débarqué et
conquis avec succès un bastion
quasi-infranchissable: les Etats-
Unis. U faut aussi dire que les
Allemands se sont donné les
moyens de leurs ambitions pour
réaliser leur soap choucroute. Ce
« Dynasty» qui se déroule sous
les cieux allemands, et qui a
coûté presque 14 millions de
francs suisses pour 264 person-
nages, 2300 figurants, 268 jours
de tournage, 4750 costumes, a
été diffusé sur la chaîne romande
depuis les tous premiers jours de
la rentrée TV 87 et a été rempla-
cé par une autre série allemande,
«L'héritage des Guldenburg»./tsr
¦ FEUILLETONS - il n'y

aura plus de «Miami Vice » sur la
télévision suisse romande jus-
qu'en janvier 1988, car les nou-
veaux épisodes en français ne
sont pas encore disponibles.
Mais que les inconditionnels des
séries policières branchées se
rassurent : chaque vendredi soir
la Télévision suisse romande dif-
fusera une nouvelle série réalisée
par Michael Mann, l'auteur de
«Miami Vice»: « Crime Story».
C'est une saga policière qui se
déroule dans le Chicago des an-
nées 60, et ce sur fond d'une pla-

ge musicale «à craquer» qui pro-
pose le meilleur de Frank Sinatra
au Rock'n Roll, en passant par
tous les « Hou-la-la» des années
60.

L'autre grand « corne back» de
janvier sur la TSR concerne «Dy-
nasty», momentanément suspen-
due pour les mêmes raisons que
«Miami Vice». Comment passer
donc l'automne sans la douce
Krystle et la sulfureuse Alexis?
En regardant Linda Evans dans le
feuilleton «Ultime frontière »
proposé par la TSR depuis le 15
novembre, /tsr

LINDA EVANS - Corne back.
rtsi

HORS ANTENNE

ONDES DE CHOC J

Au galop ! Pierrette Brès, alias Madame Tiercé d'Antenne
2, vient de signer un livre, «Les femmes sont dans la
course», portraits de dix femmes du monde des chevaux.
La seule femme journaliste hippique de France en profite
aussi pour raconter sa carrière.
Cavalière avant de devenir journa-
liste , Pierrette Brès connaît le mi-
lieu , autant du dedans que du de-
hors. Elle signe donc ces « Femmes
dans la course », une série de dix
portraits de femmes du monde hip -
pique. Du jockey à la cavalière , de
la palefrenière à l'entraîneuse. Par-
mi lesquelles , évidemment , Pierret-
te Brès elle-même dont le portrait
est dressé par Annie Lorenzo. On y
apprendra notamment qu 'avant
d'être journaliste , Pierrette Brès
était shampooineuse. Mais oui !

Hélas, pas de chapitre sur Darie
Boutboul , la fameuse femme-jockey
dont l'assassinat du mari avait défrayé
la chronique il y a peu. On sait pour-
tant que Pierrette Brès était indirecte-
ment concernée par l'affaire. C'est
elle notamment qui avait organisé (ou
orchestré '-') les fausses retrouvailles
entre Darie et son père, pour Antenne
2. Dommage que la journaliste n 'ait
pas daigné répondre à ces accusa-
tions.

Mais son ouvrage passionnera tous
ceux que le cheval et les femmes inté-
ressent. Et comme le dit justement
Jean-Louis Gouraud en postface, «il
faut inventer d'urgence, ne serait-ce

que pour ces dix femmes-là, une ma-
nière de dire au féminin éleveur et
entraîneur, jocker et driver , lad et pa-
lefrenier , handicapeur et maréchal fer-
rant », /ab
9 « Les femmes sont dans la course », par
Pierrette Brès. Editions Pierre-Marcel Favre.

LIVRE - Signé Pierrette. fan

Pierrette Brès
dans la course

Situation générale: la per-
turbation, associée à la basse
pression de la mer de Norvège,
s'éloigne vers l'est. La haute
pression, centrée sur la France,
s'étend vers l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et
Haut-Valais: le temps sera en
bonne partie ensoleillé. Toute-
fois, sur le Plateau, il y aura des
bancs de stratus matinaux. La
température en plaine atteindra
11 à 15 degrés l'après-midi. Elle
sera voisine tôt le matin de 4
degrés sur le Plateau et de zéro
dans le Valais central et le Cha-
blais vaudois. Limite du degré
zéro s'élevant vers 2300 mètres.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: ensoleillé, en montagne,
vent du nord modéré à fort.

Evolution probable pour
demain et vendredi : au
nord : d'abord assez ensoleillé
malgré quelques passages nua-
geux. Vendredi , en cours de
journée, augmentation de la né-
bulosité suivie de quelques pré-
cipitations. Au sud : ensoleillé.
Vent du nord.

iwnr»————

1 Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 9°
Bâle très nuageux, 12̂
Genève . beau, 12e
Locarno - beau, 17e
Paris peu nuageux, 12r
Bruxelles très nuageux, 11:
Munich pluie , 9
Vienne très nuageux, 10:

> Dubrovnik très nuageux, 17°
Istamboul peu nuageux, 14e
Nice beau, 18;¦ Las Palmas
Tunis peu nuageux, 21e

Observatoire de Neuchâtel
Du 16.11.87 à 15 h 30 au

17.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30: 10,2; 6h30 : 7,1;
12h30: 11,7; max.: 12,3;
min.: 6,7. Eau tombée: 2,7 mm.
Vent dominant : ouest; force :
modéré. Etat du ciel : couvert le
16; légèrement nuageux à clair
le 17. Pluie intermittente de
15h 30à5h30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,13
Température du lac : 10°
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Premiers signes de contamination par le SIDA

Plus d'une demi-douzaine de problèmes de peau allant
de boursouflures à des verrues pourraient constituer
des signes de contamination par le virus du SIDA plu-
sieurs mois ou même années avant l'apparition d'au-
tres symptômes, selon une étude effectuée par des
médecins.

| Le SIDA provoque la suppression
du système immuno-déficitaire et cette
suppression permet la large apparition
de maladies communes de la peau -
herpès, verrues, infections fongibles
(champignons), a révélé le Dr Marcus
Conant de la faculté de médecine de
l'Université de Californie à San Fran-
cisco.

Ces problèmes de peau peuvent ap-
paraître plusieurs mois avant la perte
de poids, la fatigue et d'autres infec-
tions plus graves typiques du SIDA, a
poursuivi le professeur de dermatolo-
gie estimant avoir soigné un millier de
patients atteints de la maladie.

Il commentait ainsi une nouvelle
étude publiée en Finlande, qui a révélé
que des problèmes de peau inhabi-
tuels et sous des formes particulière-
ment graves constituaient des signes
avant-coureurs de la contamination
par le SIDA chez 235 hommes homo-

sexuels et bisexuels en bonne santé
examinés pendant trois ans.

Trente-trois de ces personnes ont
finalement produit des anti-corps con-
tre le virus du SIDA, prouvant leur
contact avec celui-ci, selon cette étude
publiée dans le numéro de novembre
du Journal de l'Académie américaine
de dermatologie. Son auteur est le Dr
Sirkka-Liisa Valle de l'hôpital Aurora
d'Helsinki.

Liste inquiétante
Cette étude affirme que tous les

hommes ayant produit des anticorps
avaient eu un ou plusieurs de ces pro-
blèmes de peau :
# Boursouflures dues à l'herpès

dans le rectum et l'anus et nouvelles
verrues aux mains, aux pieds et dans la
barbe ;
# Importantes infections fongibles

(nombreux champignons) aux pieds ;

# Inflammations, rougeurs et bour-
souflures compliquant des infections
bactériennes de la peau comme l'im-
pétigo, qui provoque de façon typique
tout un ensemble de petites boursou-
flures, en général autour du nez et de
la bouche;
# follicules inflammées du cuir che-

velu aux aisselles ou ailleurs ;
# grave dermatite séborrhéique, un

écaillage gras du visage, du cuir cheve-
lu et de la peau du corps ;
# peau excessivement sèche ou

prématurément vieillie.
Les chercheurs savent depuis long'*

temps que certaines infections fongi-'
ques de la bouche peuvent être des
signes avant-coureurs de la contami-
nation par le SIDA et l'étude dresse la
liste des sujets présentant l'une d'elles
- l'infection orale à candidat , qui pro-
voque des traînées blanchâtres cré-
meuses sur la langue ou les joues.

Infections et cancers
Le SIDA annihile les défenses de

l'organisme contre les maladies, expo-
sant une personne contaminée à des
infections et certains cancers mena-
çant leur vie. /ap

La peau qui parle...
Problème No 180 -
Horizontalement : 1.
Opinion établie avant
tout examen. 2. Longue
et ennuyeuse énuméra-
tion. Divinité. 3. Roi.
Possessif. Ville de l'Inde.
4. Dont on a fixé le prix.
5. Ile. Monnaie de divers
pays. Négation. 6. Obli-
gation morale. Loupe. 7.
Va sans but. Sens des
fibres de bois. 8. Cours
d'eau. Parties du corps.
9. Pommes. 10. Chau-

me qui reste après la moisson. Comme un hareng.

Verticalement: 1. Doux et calme. Note. 2. Est délicat. Bout
en métal, d'un lacet par exemple. 3. A des grands commis.
Coche. 4. Mène. Qui a des dispositions. Dépouillé de tout. 5.
Accès. Arrêt d'une activité. 6. Serin. C'est la fiesta chez les
Espagnols. 7. Pronom. Monnaie hongroise. 8. On y met un
doigt. Plante grasse. 9. Eclat d'une perle. Qui a fait son temps.
10. Répugnant.
Solution du No 179 • Horizontalement : 1. Crécerelle. - 2. Désaxées. -
3. Boit. Va. Oc. • 4. Art. Fies. • 5. Nièce. Tari. - 6. Se. Orb. Ban. - 7. Naturelle.
8. Etre. Idée. 9. Recluse. Un. - 10. Se. Etendre.

Verticalement : 1. Cabans. Ers. 2. Orientée. 3. Edite. Arc. ¦ 4. Cet.
Côtelé. • 5. Es. Féru. Ut. - 6. Ravi. Brise. - 7. Exact. Eden. - 8. Le. Sablé. • 9
Léo. Râleur. • 10. Eschine. Ne.
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HJSR
11.05 Petites annonces
11.10 Le regard

de Gilbert Bovay
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 Mystère, aventure

et Bouldegom

16.20 L'autobus volant du
professeur

16.45 Petites annonces
jeunesse.

16.50 II était une fois... la
vie:

17.15 Résultat du grand
concours Quick &
Flupke.

17.20 4, 5. 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Vert pomme
Emission pour les
adolescents,
présentée par Ivan
Fresard.

18.00 TJ-flash
18.05 Zaphits
18.35 L'héritage

des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick

ENQUÊTE - Derrick sur la
piste. rtsr
21.25 éCHo

On ne badine pas avec
la fauche !

22.05 TJ-nuit
22.25 Football
22.55 Ballet de Chine

On the Move.

17.40 Le bus en folie (R) 90' - 1977.
Film de James Frawley. Avec: Jo-
seph Bologna, Stockard Channing.
19.10 Cours d'allemand Leçon 14.
Selon la méthode Victor. 19.25
Cours d'anglais Leçon 14. Selon la
méthode Victor. 19.40 Mister T (6)
20.00 Le Frelon vert 20.30 Witness
110' - 1985. Film américain de Pe-
ter Weir. Avec: Harrison Ford. 22.20
Tu ne m'oublieras pas (R) 95' -
1978. Film américain d'Alan Ru-
dolph. Avec : Géraldine Chaplin, An-
thony Perkins. 24.00 Le sexe qui
parle (88')

16.05 Thalassa La 400e. 17.50 Na-
zare Pereira Musique brésilienne.
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 19.00 Test Etes-vous
chaleureux ? Invités : Hervé Villard et
Madeleine Robinson. 19.55 Les éva-
sions célèbres Monsieur de la Pivar-
dière. 20.50 Tell quel Le retour de
Guillaume Tell. 21.15 Jazz à Antibes
21.45 Poésie 22.00 Journal télévisé
22.30 Continents francophones

6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-
Claude Narcy.

8.22 Huit ça suffit
8.50 Club Dorothée matin

Présenté par
Dorothée, Ariane,
Patrick Jacky, Corbier
et Roxan.

11.30 Isaura
12.00 Midi-flash.

12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-flash.

13.00 Journal

13.30 La bourse
Les pronostics du
tiercé.

13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

Jeu animé par
Christian Morin.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du Loto
20.30 Sacrée soirée
22.30 Sirocco

Emission proposée
par D. Chegaray.

23.30 Journal
23.45 Permission

de minuit
Magazine présenté
par Fr. Mitterrand.

MINUIT -' Avec Frédéric
Mitterrand. agip

9.00 Telescuola Testimoni allô
specchio. 10.30 Telescuola (Repli-
ca.) 16.00 Téléjournal 16.05 Rue
Carnot 177. episodio. 16.30 Rive-
diamoli insieme Anarchici grazie a
dio : Téléfilm - Disegni animati.
17.30 Per i ragazzi Per un mercole-
dô da leoni : TPL. 18.45 Téléjoumal
19.00 II quotidiano 20.00 Téléjour-
nal 20.30 TTT Tesi, terni, testimo-
nianze. L'incesto. 21.55 Le awentu-
re di Sherlock Holmes Téléfilm. Il
ciclista solitario. 22.45 Téléjoumal
23.00 Singin' and dancin' Program-
ma di varietà. 23.55 Téléjoumal

7.15 Uno Mattina 9.35 II bastardo
10.40 lntomo a noi 12.05 Pronto...
è la Rai ? 13.30 Telegiomale. 14.15
Il mondo di Quark 15.00 II suono e
l'immagine 16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget 17.00 La
baia dei cedri 18.05 leri, Goggi, do-
mani 20.00 Telegiomale 20.30 Ro-
bin Hood Téléfilm. 22.15 Telegior-
nale 22.25 Grandi mostre 22.55 Ap-
puntamento al cinéma 23.00 Merco-
ledô sport 0.30 TGl-Notte

6.45 Télématin
Présenté par Roger
Zabel.

8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2

12.05 L'académie des 9

13.00 Journal

13.45 Les rues
de San Francisco

14.40 Récré A2
17.25 Mambo satin

Magazine pour les
jeunes.

17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Le grand échiquier

Présenté par Jacques
Chancel.
La longue marche de
Mireille Mathieu

23.30 Journal
24.00 Le retour du marin

FR3
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3

Trakal.
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée
nationale

17.00 Flash 3.

17.03 Ne mangez pas
les marguerites

17.30 Amuse 3
17.30 Croc-note show
18.30 La liberté. Stéphanie
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

L'œil.
20.04 La classe
20.35 Elvire Jouvet 40
22.35 Journal
23.00 Océaniques
23.55 Musiques, musique

12.30 David Attenborough Présents
13.00 European Quiz Show 13.30
Sons and Daughters 14.00 Barnaby
Jones 15.00 Hippo 16.00 Nino Fi-
rerto Totally Live 17.00 Countdown
18.00 Super Sonic 19.00 European
Quiz Show 19.30 Gérald Durrell's
World 20.00 Rod Stewart 21.00
Bouquet of Barbed Wire 22.00 Su-
per Channel News 22.30 Superstars
23.35 Tomorrow's World 24.00
World of Photography 0.30 Super
Sonic 1.30 Countdown

12.35 UK Despatch 13.05 Another
World 14.00 Ask Dr Ruth 14.30 City
Lights 15.00 Transformer 15.30
Skippy 16.00 Pop Formule 17.00
The DJ Kat Show 18.00 The Green
Homet 18.30 Hogan's Heroes
19.00 The New Dick Van Dyke
Show 19.30 Time Tunnel 20.30 A
Country Practice 21.30 Police Story
22.25 Motorsports 1987 23.30 Ro-
ving Report 24.00 Pop Formule

@ DRS
13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Karussell - 14.35 Runds-
chau. 15.35 Pause 16.05 Téléjour-
nal 16.10 Le nouveau droit matri-
monial 2. La fortune dans le maria-
ge, sans contrat ni testament. 16.55
Fernrohr , spécial Dix ans 1, 2 ou 3.
Ueli Schmezer jette un regard dans
les coulisses de cette émission pour
les enfants. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Lassies, neue Freunde
2. Raz de marée. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du Téléjournal. 19.30 Téléjoumal -
Sports 20.05 Miroir du temps
Quand le dimanche est un jour de
travail. Documentaire sur les suites
sociales du travail par équipes et
pour la société. 21.00 Rébellion der
Gehenkten 22.55 Téléjoumal 23.10
Sports 23.20 Filmszene Schweiz
Gùnz, Mindel , Riss & Wùrm. Film en
dialecte sur la protestation de la jeu-
nesse en Suisse de 1916 1980.
0.20 Bulletin de nuit

9.40 Lux aetema Requiem de Ver-
di, pendant une répétition avec C.
Abbado. 11.40 Art et commerce
15.25 Sanssouci et Friedrich Wil-
helm IV 13.10 Die Pfauenfeder Film
de Peter Weigl. 14.50 Sie und die
Drei Film de Victor Janson (1935).
16.00 Les animaux devant la camé-
ra 16.45 An hellen Tagen... aus
Nordrriesland 17.30 Yentl Film de
Barbra Streisand (1983). 19.40 La
Pensée d'Erasme 20.00 Téléjoumal
20.15 Martin Niemôller Que dirait
Jésus? Un voyage à travers une vie
protestante. 22.00 Halbgôtter in Rot
und Schwarz 22.30 Le fait du jour
23.00 Eine neue Rundfu nkara Les
premiers rayons en direct de TV-Sat
1. 23.30 Chicago Story Film de Har-
vey S. Laidman. 0.40 Téléjoumal
0.45 Pensées pour la nuit

9.50 Informations Ariane: le dé-
part de Kourou. 10.05 Témoin du
siècle Prince Louis Ferdinand de
Prusse. 11.20 Bitburg Vivre avec les
Américains. 11.50 Concert Avec 12
jeunes solistes européens. 13.40
Magazine littéraire Les livres pour les
jeunes. 14.35 Informations 14.40
Macbeth Opéra de Verdi (Chœur et
Orch. de l'Opéra de Berlin). 1725
Elisabeth von Thùringen 17.40 In-
formations Ariane : Le départ. 17.55
Football Hongrie-RFA 19.50 Infor-
mations 20.00 Spate Blute Téléfilm
de Stephen Frears. 21.05 Rébellion
der Gehenkten (2) Téléfilm de Juan
Luis Bunuel. 22.55 Informations
23.00 Sigles D et DDR 23.30 Brot
und Schokolade Film de Franco
Brusati (1973), avec Nino Manfredi.

1.20 Informations

17.00 Cours d'anglais 17.30 Tele-
kolleg 18.00 Rue Sésame 18.30
Margret Thursday 2. La cuisine du
château. 19.00 Die Nagel im Stiefel
des Lebens Notes de Friedrich
Theodor Vischer (1807-1887).
19.30 Schlaglicht 20.05 Les aventu-
res de Sherlock Holmes 9. L'inter-
Erète grec. 21.00 Actualités 21.15
a mort tabou ? 22.15 Unter den

Augen der Hàscher Film de Roberto
Rossellini. Avec : Sergio Amidei, Die-
go Fabbri, Roberto Rossellini.

EB3 •. »̂'̂ SM3K¥HSBêII
10.30 Unsere kleine Farm (La petite
maison dans la prairie.) 11.15 Der
Schluckauf D'après Karl Heinz Gies.
12.00 Gestorben 12.15 Reportage
de l'étranger 13.00 Programme fa-
milial 13.30 Actualités 16.30 Pro-
gramme familial 18.30 Die Rùck-
kehr zur Schatzinsel La fosse des
damnés. 19.15 Damais 19.30 Jour-
nal - Sports 20.15 Des Lebens bitte-
re Susse (A woman of substance.)
Film de Don Sharp (1984). Avec:
Deborah Kerr, George Baker, etc.
21.55 Football Match de qualifica-
tion Autriche-Roumanie. 23.30 Stu-
dio de nuit 0.30 env. Actualités

TELEVISION

littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.30 Micro-Passion. 15.30
Radio récré. 16.00 Infos RTN. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-parade. 18.30 Infos RTN.
18.57 Régional news and évents. 19.15
Heure Bleue (magazine culturel). 19.50
Coup d'envoi ou transmusique. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit

Novatrice, fraîche, décapante, telle se pré-
sente la revue de presse de RTN-2001.
Chaque matin, notre journaliste extrait
pour vous la quintessence de la presse
régionale et romande sur un ton décontrac-
té et spontané. A 8 h 15.
rtn

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première 9.05
Petit déjeuner Invité prévu : Francis Perrin.
10.05 5 sur 5 12.30 Midi-Première 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.15 Interactif
17.05 Première édition. Invité prévu : Guy
Béart. 17.30 Soir-Première 19.05 L'espa-
drille vernie 20.05 Label suisse 20.30 Fair
play 22.30 Journal de nuit 22.40 Relax
0.05 Relais de Couleur 3

20.05 Le concert du mercredi Production :
Jean-Pierre Rousseau. Présentation: Ber-
nard Sonnaillon. Diffusion différée du con-
cert du 30 septembre 1987, organisé par
Espace 2, et donné en la Salle Ernest-
Ansermet de la Maison de la Radio à Genè-
ve, par l'Orchestre de la Suisse romande.
Direction : Leif Segerstam. Solistes : Hanne-
le Segerstam, violon ; Jouko Harjanne,
trompette. - L Segerstam: «A last melodio-
so», pour violon et orchestre (création suis-
se). - T. Hauta-aho : « Fantasia » pour trom-
pette et orchestre (Prix du Concours inter-
national de composition musicale Reine
Marie José 1986 - Création mondiale). En
intermède : Musique de chambre. - J. Sibe-
lius: Quatre Légendes op. 22. Régie musi-
cale : Jacques Breguet. 22.00 env. Concert-
café en compagnie de Jean Sibelius, par
Bernard Sonnaillon. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge 0.05 Notturno (Pro-
duction RDRS.)

Informations toutes les heures. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal
du matin; 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Magazine; 12.15 Journal régional ; 12.30
Journal de midi; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 20.00 Spasspartout.
21.00 Sports. 22.15 Music-Box.

14.30 Rosace.Magazine de la guitare. Les
créations musicales. Robert Murray Scha-
fer: Le cri de Merlin ; Les nouveautés disco-
graphiques de la semaine. Heinrich Ko-
nietzny: «Co cos buntes blderbuch». 18.30
Le billet de... Martin Kaltenecker. 19.07 De
vous à moi Par Claude Hermann. En direct
du studio 118. 20.30 Concert En direct du
Centre culturel de Haubourdin. Nouvel or-
chestre philharmonique. Dir. Gilbert Amy.
Alban Berg : «Altenberg-Lieder»; Gilbert
Amy : « Praeludium » ; Strophe ; Orches-
trahl. 23.07 Jazz club
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ET ENCORE
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
ESTURGEON

¦ A méditer:
L'homme n'atteint pas tout ce

qu'il espère. Les vents ne soufflent
pas au gré des voiliers.

Zahiri de Samarcande (Xlle s.)
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La colère bout
Assemblée de l'Union suisse des paysans

Réunis en assemblée hier à Berne, les délégués de l'Union
suisse des paysans (USP) ont examiné le «paquet » de
revendications présenté par leur grand comité et les ont
approuvées. La question prioritaire s'articule autour de la
garantie du revenu paysan.

Dans une résolution, les délégués ont
exprimé leur préoccupation quant au
recul constant du revenu agricole. Ils
demandent au Conseil fédéral de se
prononcer très rapidement sur les «re-
vendications absolument fondées» de
l'USP.

Les délégués de l'USP demandent
encore que le gouvernement tienne
compte des efforts des paysans pour
régulariser les marchés. Ils en appellent
aux autorités et aux partenaires sociaux,
pour que ceux-ci «prennent leurs res-
ponsabilités afin que les paysans puis-
sent bénéficier à la hausse générale du
niveau de vie en Suisse et afi n aussi de
préserver dans le pays la paix sociale».

Les paysans se disent prêts à partici-
per à l'assainissement des marchés. Les

MELCHIOR EHRLER - Directeur
de l 'Union suisse des paysans, ap

efforts en ce qui concerne le lait ont
porté leurs fruits.

Melchior Ehrler , directeur de l'USP, a
déclaré que l'USP souhaitait voir le

Conseil fédéral prendre une décision
aussi rapide que possible. Le grand co-
mité de l'USP avait présenté le 20 octo-
bre dernier un paquet de revendications
et de propositions portant sur des possi-
bilités d'améliorer le revenu paysan. Ces
revendications ne représentent, selon
Melchior Ehrler, que deux tiers du recul
du revenu enregistré, /ats

Crise-éclair
ETRANGER

Giovanni Goria se succède à lui-même à Rome

Une crise-éclair: quatre jours à peine après sa démission, le
démocrate-chrétien Giovanni Goria, 44 ans, a été désigné
hier par le chef de l'Etat pour tenter de se succéder à lui-
même; même président du conseil, pour une même coali-
tion de centre-gauche, si possible à cinq (DC, 38% de
l'électorat, socialistes, 14%, trois petits partis républicain,
social-démocrate, libéral).

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Mais le président pressenti part avec
trois boulets aux pieds : lé gouffre bud-
gétaire (79 milliards de dollars pour
88), la justice et le nucléaire. Si sa
désignation , attendue, a été d'une rapi-
dité rare, sa tâche risque de durer plus
longtemps...

La crise a éclaté sur le coup de tête
fiscal du Parti libéral (2 ,1%), dans le
sillage de la crise boursière, au cœur
même du «mal italien»: le déficit bud-
gétaire. Face aux risques de récession,
le ministre socialiste du Trésor, Giuliano
Amato, avait retouché dans le sens de
l'austérité le premier projet , annulant
des dégrèvements fiscaux promis

GIOVANNI GORIA - Reconduit.
ap

depuis deux ans aux contribuables.
Face aux risques de résurgence des

vieilles rivalités entre DC et PSI , l'atout

majeur de Giovanni Goria reste sans
doute l'urgence des choses à faire.

Rome en offrait hier l' image spectacu-
laire : bloquée à l'est par les insurrec-
tions anti-Tziganes, paralysée au centre
par une manifestation de 200.000 re-
traités contre... le projet de budget , aé-
roports et Ministère des finances sur le
pied de grève, la capitale offrait le spec-
tacle d'une crise d'autorité profonde...

V. C.

«Goria bis»
Jacky Nussbaum

Le benjamin des président du
conseil italien ne l 'a pas caché hier à
sa sortie du Quirinal: il œuvrera pour
que le « Goria bis » ressemble comme
un frère au précédent , c'est-à-dire ce-
lui qui a prêté serment le 29 juillet.

Ainsi , le « vuoto » (le vide) ne de-
vrait pas durer trop longtemps. Le
secrétaire général du parti libéral (PLI ,
un peu plus de 2% des voix lors des
législatives de juin dernier et respon-
sable de cette mini-crise) , Renato AI-
tissimo, n 'exclut pas de réintégrer la
majorité si ses quatre ex-partenaires
de la coalition accèdent à ses exigen-
ces de rigueur budgétaire.

Ce « casus belli » libéral est d'ailleurs
fort  mal accepté en Italie. Les frères
ennemis socialistes et démocrates-
chrétiens, à qui le fragile compromis
trouvé en été semble décidément con-
venir, ne tarissent pas de critiques sur
la volte-face des libéraux qui avaient
accepté sans rechigner la première
mouture de la loi sur les finances ,
pourtant beaucoup plus laxiste que
celle devant laquelle ils regimbent
maintenant.

«Il faut faire vite », disent les socia-

listes. ,i Une longue crise serait un acte
insensé i\ renchérissent les démocra-
tes-chrétiens. L 'Italie n 'en finira donc
jamais de chasser ses démons r Gio-
vanni Goria aurait pu passer outre au
retrait libéral et désigner d 'autorité un
remplaçant à l 'unique ministre de ce
parti, Valerio Zanone. Pourquoi a-t-il
préféré jeter l 'éponge f

N 'était-ce pas l 'occasion rêvée pour
ce Piémontais bon teint , originaire
d 'Asti, comptable, technicien pugnace
et rigoureux, de démontrer qu après
un peu plus de 100 jours passés au
palais Chigi , c'est lui qui détient les
rênes et qu 'il ne faut pas prendre
pour autre chose que des balivernes
les rumeurs qui prétendent que Betti-
no Craxi continue à tirer les ficelles
par Goria interpose r'

Goria a dû durant trop longtemps
baster devant les querelles que se li-
vraient au sein de la démocratie-chré-
tienne son secrétaire général Ciriaco
De Mita et sa figure de proue, Giulio
Andreotti. Maintenant qu 'il dispose de
l'occasion de jouer sa propre carte,
pourquoi n 'en profiterait-il pas f

J. N.

Menu de sommet
Reagan-Gorbatchev à Washington

PREPARATIFS — Youli Vorontsov, (à gauche), premier vice-ministre des
aff aires étrangères soviétique, et Michael Armacost, sous-secrétaire
d 'Etat aux aff aires politiques des Etats-Unis, se sont rencontrées hier à
Genève. Ils ont évoqué les principaux problèmes régionaux qui f igure-
ront au dossier du prochain sommet Reagan-Gorbatchev, / ats ap

Sus à la rougeole
Campagne de vaccination

«Qui aime bien, vaccine bien» ou «A chaque enfant sa
chance» sont les slogans sur lesquels s'appuie l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) pour la campagne de
vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole
(R.O.R.).

Le directeur de l'OFSP, le Prof. Beat
Roos, des représentants des cantons et
du corps médical ont réuni la presse
dans un cinéma bernois pour souligner
quelques points forts de la campagne
lancée au début de l'année. Une
moyenne de 220.000 enfants par an-
née sont concernés par la vaccination
ROR.

Eradication
La campagne de vaccination en Suis-

se s'inscrit dans la stratégie définie par
l'OMS (Organisation mondiale de la
santé) sur l'idée « la santé pour tous
d'ici à l'an 2000» adoptée en mai 1977
par la plupart des Etats membres, dont
la Suisse. Il s'agit, comme cela a été le

cas pour la poliomyélite notamment,
d'éradiquer de Suisse la rougeole, les
oreillons et la rubéole. Si ces maladies
— qui touchent généralement les en-
fants — sont le plus souvent bénignes,
les complications ne sont pas rares et
peuvent entraîner de graves déficiences,
voire la mort.

«Aujourd'hui , nous disposons de vac-
cins efficaces mais ils ne servent pas à
grand-chose s'ils ne sont pas utilisés sur
toute la population concernée», a rele-
vé le Dr Bertino Somaini, vicedirecteur
de l'OFSP. « Dans les années 50, quel-
que 7 enfants mouraient en Suisse cha-
que année des suites de la rougeole.
Aujourd'hui , la rougeole tue encore
parfois», /ats

Swisslex
arrive

Données juridiques

Swisslex, la banque suisse
de données juridiques, va
s'ouvrir au public dès jan-
vier prochain, au terme de
sa période d'essai.

Ainsi, a-t-on souligné hier au cours
d'une conférence de presse à Beme,
une bonne partie du travail des prati-
ciens du droit pourra être allégée au
moyen de la recherche par ordinateur.

Dans certains cas, le travail de recher-
che de documentation devrait être ra-
mené de plusieurs heures à quelques
minutes. La recherche se fait par le
moyen d'un mot-clé ou d'une citation.
Dans les mémoires de l'ordinateur cen-
tral se trouvent déjà : le recueil officiel
des arrêts du Tribunal fédéral depuis
1954, la jurisprudence dés autorités ad-
ministratives de la Confédération de-
puis 1964 et de nombreuses autres pu-
blications. La saisie du recueil systémati-
que du droit fédéral est en préparation.

La plupart des documents sont mé-
morisés en texte intégral. Comme termi-
nal , un simple ordinateur personnel
muni d'une liaison téléphonique avec
modem permet une liaison automati-
que avec l'ordinateur central. Un systè-
me de menus est prévu pour que les
utilisateurs sans connaissances préala-
bles puissent consulter la banque de
données, /ats

¦ KKK - Le pasteur noir Jesse Jack-
son, candidat à l' investiture démocrate
pour les présidentielles, a demandé la pro-
tection des services secrets américains
après avoir reçu des menaces répétées du
Ku Klux Klan. Durant sa précédente cam-
pagne, Jackson avait reçu 314 menaces de
mort, /afp
¦ ARMES - Des avions militaires
français, pilotés par des officiers de l'armée
de l'air, ont livré des armes et des muni-
tions directement à Téhéran entre 1982 et
1986, affirme hier le quotidien « Lyon-Figa-
ro » en citant comme source le témoignage
d'un militaire lyonnais ayant assisté aux
opérations de chargement, /afp
¦ ÉCONOMIES - Le Département
d'Etat , à Washington , va opérer des coupes
claires dans les budgets des ambassades.
Plus de 1200 personnes seront licenciées
et des représentations diplomatiques seront
fermées. Le consulat général américain à
Zurich est au nombre de ces dernières, /ats
¦ ATTENTAT - Un soldat syrien a
été tué et un autre blessé dans un attentat ,
hier à Beyrouth-Ouest, où sont déployés
quelque 10.000 soldats de Damas. Selon
des témoins, deux hommes au volant d'une
voiture ont ouvert le feu sur les militaires
qui circulaient à pied, /ats
¦ WAMPFLER - Le ressortissant
suisse Samuel Wampfler, arrêté après une
explosion ayant tué un autre Suisse, Jean-
Louis Nater, et détruit partiellement un
phare dans les îles Tremiti le 6 novembre
dernier, fait depuis cinq jours la grève de la
faim, a-t-on appris hier de source judiciaire
à Foggia où il est détenu, /afp

¦ SIDA — Un Américain se
sachant porteur du virus du
SIDA et qui a eu des rapports
sexuels sans utiliser de préser-
vatifs a été condamné hier à
deux ans de prison, a annoncé
un magistrat ouest-allemand, à
Nuremberg, /ap

¦ TRAINS - Le bilan de la
collision entre deux trains de
voyageurs desservant la liaison
Stockholm-Goteborg était hier
de huit morts dont les conduc-
teurs des deux trains, un dispa-
ru et 114 blessés, selon la poli-
ce suédoise, /ap

SAUVETEURS - Parmi les dé-
bris de fer. ap

¦ SÉISMES - Des tremble-
ments de terre ont ébranlé plu-
sieurs régions d'Amérique, dont
le Salvador, le Nicaragua et
l'Alaska dans la nuit de lundi à
mardi. On ne signale aucune
victime et aucun dégât, /ap

¦ DROGUE - Un Italien de 35 ans,
arrivant de Rio de Janeiro avec 2,1 kilos de
cocaïne dans ses bagages, a été arrêté à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Ses habits, im-
prégnés de poudre, étaient raides et avaient
une drôle d'odeur, a indiqué hier la police
cantonale zuricoise. /ap

¦ MORILLES - Un Suisse, qui ve-
nait de Zurich, a été interpellé par les doua-
niers de Délie (Territoire de Belfort) il y a
quelques jours. Il transportait 90 kilos de
morilles séchées dans sa voiture avec l'in-
tention de les vendre en France, /ats

¦ GREVE - Le ressortissant suisse
Samuel Wampfler, inculpé la semaine der-
nière par la justice italienne après l'attentat
présumé du 6 novembre dernier contre un
phare dans l'archipel des Tremiti, a entamé
depuis cinq jours une grève de la faim, /ats

¦ CRIMINEL - L'enquête faite à la
suite de l'incendie survenu samedi dernier
dans le dépôt d'un magasin de cycles, à
Morges, a permis d'établir que la cause du
sinistre était criminelle. Interpellés, des ado-
lescents ont reconnu être à l'origine de
l'incendie /ats

¦ DANGEREUX - L'Office inter-
cantonal pour le contrôle des médicaments
(OICM), met en garde contre une prépara-
tion destinée à combattre l'asthme qui peut
entraîner de graves effets secondaires. Cet-
te préparation à base de plantes est vendue
dans une petite bouteille grise de 16 cm, au
Brix de 200 francs et proviendrait des Etats-

Inis. /ats

¦ NUCLEAIRE - Une déléga-
tion du Conseil d'Etat genevois
a rencontré hier matin à Berne
la délégation du Conseil fédéral
pour les questions d'énergie à
propos de la Centrale nucléaire
française de Creys-Malville. /ats

¦ BOULANGERS - Les salai-
res réels de la branche des bou-
langers, pâtissiers et confiseurs
subiront une hausse de 0,4 %
dès le 1er janvier 1988. /ats

SALAIRES — Augmentation de
2 56. a-Baillod

¦ RAIL — Les Chemins de fer
fédéraux appuient la construc-
tion d'une transversale ferro-
viaire alpine sous le Gothard :
c'est ce qui ressort d'une prise
de position du directeur général
des CFF Wemer Latscha. /ats

Fillette
à l'aventure

Tour du monde

Une petite fille de 11 ans qui
«cherchait l'aventure » et qui a réus-
si à se glisser subrepticement à bord
d'un avion ouest-allemand, a par-
couru la moitié du globe, jusqu'en
Australie, avant de regagner finale-
ment Francfort (RFA) d'où elle était
partie.

Selon Stefan Hilscher, porte-paro-
le de la compagnie aérienne ouest-
allemande Lufthansa, la petite Nu-
ron Oruc, qui est d'origine turque, a
rencontré à l'aéroport de Francfort
«une femme qui parlait turc et qui
allait à Melbourne », en Australie.

«Toutes deux ont traversé les dif-
férents points de contrôle de l'aéro-
port sans problème. La petite fille a
pu passer inaperçue au poste de
contrôle des passeports » et à l'em-
barquement «elle s'est mêlée à un
important groupe de passagers et
s'est glissée à bord de l'avion », a
raconté Stefan Hilscher.

«Après être montée dans l'avion,
Nuron s'est assise à côté de la fem-
me qui parlait turc et la personne
pour laquelle le siège était réservé a
simplement été s'asseoir ailleurs », a
poursuivi le porte-parole.

La petite fille a finalement été dé-
couverte par des officiers de l'immi-
gration australienne qui se sont
aperçus qu'elle n'avait ni passeport
ni visa, /ap

Mannequins
à l'eau

La justice a fait procéder hier au
lancement d'un mannequin repré-
sentant le corps du petit Grégory en
divers endroits des eaux glacées de
la Vologne.

Une première expérience a été
nulle puisque le mannequin s'est
gorgé d'eau et a coulé deux fois. Il a
donc fallu recourir à un deuxième
mannequin. L'objet lancé derrière la
caserne des pompiers (selon les pre-
miers aveux rétractés . de Murielle
Bolle) a abouti à peu près à l'endroil
où l'enfant a été retrouvé.

Une autre expérience a eu lieu
près de la voie ferrée de Docelles,
endroit privilégié par le procureur
général clans son acte d'accusation
contre Christine Villemin. Le man-
nequin a franchi un premier barrage
de pierres avant d'aboutir approxi-
mativement là où il avait été retrou-
vé. La défense estimait qu 'il était
impossible au corps de Grégory de
le franchir, /ap

Ton énergique
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i

Thierry Oppikofer

Le président de l 'Union suisse des
paysans (USP), Peter Gerber, n 'a pas
mâché ses mots en parlant de possi-
ble « explosion » de mécontentement
paysan qui pourrait « mettre en dan-
ger la paix sociale «. La grande fédéra-
tion agricole constate que le revenu
paysan s 'érode et compte présenter le
1er janvier prochain un catalogue de
revendications particulièrement mi-
tonné.

Nos paysans estiment avoir mis de
l 'ordre dans leurs affaires de famille.
Ils refusent de voir des importations
remettre en cause la recherche de
l 'équilibre entre demande et produc-
tion. Evitant soigneusement le mot
« protectionnisme», ils n 'en préconi-
sent pas moins des frontières plus
hermétiques.

Très logiquement, les agriculteurs et
éleveurs de l 'USP refusent de se voir
cantonnés dans une activité artificiel-
lement entretenue par des paiements
directs généralisés. Ils estiment beau-
coup plus efficaces les paiements di-
rects spécifiques , qui n 'off rent pas cet-
te image de « primes à l inactivité » et
sont destinés à des buts bien détermi-
nés.

Enfin , le prix du lait va à nouveau
faire l 'objet d 'âpres discussions.

En somme, les paysans exigent que
leur profession soit assurée d 'un ave-
nir stable et que la stagnation de leur
revenu ne soit pas admise comme un
fait acquis, tandis que les autres sec-
teurs de l 'économie offriraient des sa-
laires indexés et de bonnes presta-
tions sociales.

L 'économiste bien connu François
Schaller, dans un discours sur le libé-
ralisme, observait l 'impossibilité pour
quelque société que ce fût de faire
jouer des lois de concurrence, d 'offre
et de demande, dans le secteur agri-
cole. Le rôle de l 'Etat est ici primor-
dial, eu égard notamment à l 'interdé-
pendance des secteurs, des cantons et
des pays sur ce point.

Les mesures qui vont être propo-
sées par l'USP coûteraient logique-
ment quelque finance à la Confédéra-
tion et à la population helvétique.
Mais c'est aussi la rançon des condi-
tions strictes en matière d 'exploitation
des sols, de protection de l 'environne-
ment et des animaux, etc. On ne peut
pas tout avoir.

Th. O.
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Dans le cadre
de notre quinzaine sud-ouest,
prenez part au

FESTIVAL VIGNERON
DU 21 NOVEMBRE
avec participation et commentaires
par les propriétaires de châteaux

Vous y dégusterez en plus du repas
gastronomique les vins suivants:

Floc de Gascogne
Pacherenc

Château Saint Amand
Château Gravas

Château Saint Marc
Château Beychevelle

Profitez de l'occasion ! 51 MM ai

Èl B̂Ûrler^M


