
Le choix de Jean
La médaille ou le National

Il va devoir vexer un ami très cher ou abandonner un
fauteuil récemment reconquis : le socialiste genevois Jean
Ziegler devra rendre à François Mitterrand sa médaille de
chevalier des Arts et Lettres ou renoncer au Conseil natio-
nal.

Le bureau provisoire de la Chambre
du peuple en a décidé ainsi sur la base
de l'article 12 de la Constitution , qui
interdit aux membres des autorités fédé-
rales le port de décorations et titres
étrangers. Jean Ziegler avait été fait che-
valier des Arts et Lettres par le président
français en 1985, sur proposition du
ministre de la Culture du gouvernement
socialiste, Jack Lang. Le sociologue, en-
seignant aux Universités de Genève et
de Paris-Sorbonne . avait reçu cette dis-
tinction en raison de son apport au
rayonnement de la langue française.

Ecrivain et politicien
Jean Ziegler , auteur du très contro-

versé et néanmoins best-seller « Une
Suisse au-dessus de tout soupçon», ain-
si que de nombreux livres et essais, a
souvent eu les honneurs de la presse
d'outre-Jura . Il y a quatre ans. son siège
au Conseil national lui avait échappé,
en grande partie estime-t-on parce que
des annonces payantes l'accusant de
salir son pays avaient paru dans plu-
sieurs quotidiens.

Des déclarations polémiques et dé-
préciatives, au sujet du fonctionnement
de la démocratie suisse et de ses « com-
promissions », ainsi qu 'une démonstrati-

ve amitié pour divers leaders marxistes
ou révolutionnaires du tiers-monde, ont
donné au remuant professeur une ré-
putation assez éloignée de la modéra -
tion.

Précédents
Quant à la Constitution suisse, elle

interdit également aux autorités canto-
nales d'émarger à titre honorifique ou
pécuniaire à des tableaux de promotion
étrangers. Par le passé, des cas se sont
produits dans plusieurs cantons où des
médailles ont repris le chemin de la
France, de l'Allemagne ou de l'Italie.
Quelques parlementaires cantonaux
ont préféré rester médaillés et quitter
leur fauteuil.

Mais de tous les exemples, le plus
connu est celui de Gustave Ador , déco-
ré lors d'un dîner officiel par le prési-
dent de la République française (qui ne
l'avait pas prévenu). Le libéral genevois
n 'avait pu refuser et s'était vu contraint
à la démission du Conseil national.
Quelque temps plus tard (à l'époque,
cela arrivait encore aux Genevois; ce
fut même la dernière fois!), il accédait
malgré tout au Conseil fédéral.

Th. O.

La Télévision romande dévoile son menu de fin d'année

Comme chaque année, la
Télévision suisse romande
offre un programme spécial

— et particulièrement allé-
chant — pour les fêtes de fin
d'année. Le contenu en a été

révèle hier, lors d une confé-
rence de presse dans un
train spécial qui a mené les
journalistes de Lausanne à...
Verbier !

Films, magazines, divertissements,
émissions spéciales, de l 'humour et du
cinéma jusqu 'à la soirée spéciale du
Réveillon où les bouchons de Champa-
gne sauteront en direct de Verbier.

Moments phares : « Tellstars - qui éli-
ra le Suisse et la Suissesse de l 'année, le
20 décembre, en direct du studio 4; la
500me de « Spécial Cinéma » qui ren-
dra hommage à Charlie Chaplin , à l 'oc-

casion du dixième anniversaire de sa
mort: . L 'Exploit ", une émission pro-
posée par Lolita Morena; un cycle Jac-
ques Tati qui proposera l 'intégrale de
son œuvre : la retransmission des der-
niers spectacles d 'Emil et de Zouc ainsi
qu 'un ¦, Destin ¦¦ consacré à Edmond
Kaiser.

Les cinép hiles en auront aussi pour
leur bonheur. Pour les fêtes de f in  d 'an-
née, la Télévision suisse romande offre
toute une série de films qui raviront
petits et grands.

A. B.

Pelle!

La TV en fête

Quatre millions la minute
Ce que serait le tunnel ferroviaire permettant d'éviter Chambrelien

Complémentarité des transports oblige, il faut faire pour la
ligne de chemin de fer Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds ce
qui sera fait pour la route de La Vue-des-Alpes. Le rail aura
peut-être aussi un nouveau tunnel permettant d'éviter le
rebroussement de Chambrelien. Bien sûr, ce n'est qu'un
projet et il est encore au berceau...

Garder au rail ,sa part de marché
lorsque le tunnel de la Vue sera ouvert
au trafic routier, gagner en chemin de
fer de sept à huit minutes entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel? C'est

possible comme le clame à la télévision
la SNCF mais sans toujours savoir où et
dans quoi elle va poser le pied... Ici , il
suffirait de 27 millions de fr. et d'un
petit tunnel en courbe , 1510 mètres à

percer dans une roche accuueillante ,
qui éviterait le rebroussement de Cham-
brelien. Et sans ces manoeuvres aussi
laborieuses qu 'inutiles , le haut et le bas
du canton seraient demain à 20 minu-
tes l'un de l'autre.

Ce projet , premier jet d'une étude de
faisabilité , le président et le vice- prési-
dent de la Conférence intercantonale
des transports ferroviaires de l'Arc juras-
sien (CITFAJ), le conseiller d'Etat An-
dré Brandt et le ministre François Mer-
tenat , l'ont présenté hier matin à Neu-
châtel en compagnie de MM. Boillat et
Mizel , directeurs des services des trans-
ports des cantons du Jura et de Neu-
châtel.

Adieu Bregot!
Le ressort de ce projet est naturelle-

ment «Rail 2000» encore que rien ne
les lie sinon la nécessité de calquer le
trafic régional sur celui revu et corrigé
de la ligne du Pied du Jura. Car il faut
s'occuper des affluents de la rivière. La
nouvelle ligne des Montagnes en est un.
d'où l'étude commandée. Sur ces 37
km de rail dont 89 % des usagers
prennent le train pour ne pas quitter les
limites du canton , le plus fort attrait
pour les autres étant la région lémani-
que, la distance Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds pourrait être couverte en 20 à
22 minutes grâce à ce tunnel partant du

AUJOURD 'HUI ET DEMAIN - En pointillés courbes, le f utur tunnel.
Partant de Bregot en pointillés également qui convergent à Chambre-
lien, la ligne actuelle. fan CITFAJ

passage à niveau de Bregot et aboutis-
sant à 1 km de l'actuelle gare de Cham-
brelien , ouvrage épousant en tangente
la route Bôle-Rochefort.

Il faudrait poser 2170 m de nouvelle
voie, la rampe serait de 50 pour mille et
l'autre gros avantage du projet est de
supprimer le rébarbatif passage à ni-
veau de Bregot dont la seule correction
coûterait de six à huit millions. Cette
somme déduite du projet initial , la cor-
rection de la ligne ne reviendrait alors
qu 'à 19 millions de francs.

Ce projet , qui fait partie des retom-
bées de « Rail 2000 », a été étudié par la
CITFAJ dont le mot d'ordre est de tou-
jours épauler la démarche politique par
un dossier technique.

— Disposant d 'éléments d 'apprécia-
tion valables , nous pouvons dès lors
traiter d'égal à égal avec les CFF, a dit
M. Alain Boillat

— On revendique toujours, a en-
chaîné le conseiller d'Etat Brandt , mais
avec de solutions plein les poches...

Et c'est là la seule façon de faire enfin
changer le cours des choses, de rétablir
un équilibre que le réseau se plaisait
involontairement à compromettre. Neu-
châtel et le Jura existent ; nous les
avons rencontrés...

Cl.-P. Ch.

EEgg

Rail, route et eau
Lors de cette conférence de

presse, M. Mizel a annoncé les
crédits qui seront demandés l'an
prochain au Grand conseil neu-
châtelois, investissements axés
sur la complémentarité des
transports. En janvier, ce seront
320.000 fr. pour l'aérodorome
des Eplatures alors que 22,8 mil-
lions de fr. destinés à la moderni-
sation, à la poursuite de l'étude
de la ligne Glovelier-Delémont
et à des achats de matériel pour
les Chemins de fer du Jura, au
doublement de la voie et à la
modernisation des gares du

«Berne-Neuchâtel». Dans ce cas,
la participation neuchâteloise
est partie d'un crédit de 70 mil-
lions de fr. dont a besoin la Com-
munauté d'exploitation BLS-BN.

En novembre, un autre crédit
sera demandé au Grand conseil
pour la modernisation et la cor-
rection des routes cantonales
mais l'Etat n'oublie pas pour au-
tant les autres moyens de trans-
ports et 2.900.000 fr. permet-
tront à la Société de navigation
de refaire son chantier-atelier du
Nid-du-Crô. /ch

«C'est insultant»
Jean Ziegler réagit sans
mâcher ses mots.

— Je suis assez étonné. Pour deux
raisons. Tout d'abord , le Parlement et
le Conseil fédéral , même si le pr ojet
de révision totale de la Constitution
fédérale a été retiré lorsque Kurt Fur-
gler s est fait battre sur ce point, ad-
mettent que ce texte vieux de 141 ans
contient des dispositions désuètes. Le
pays , la vie ont évolué en plus d 'un
siècle.

Le Conseil fédéral avait déterminé
que dans les cas concrets où des dis-
positions dépassées devraient s 'app li-
quer, on y renoncerait. Et là c 'est un
exemple très net d 'un article constitu-
tionnel prévu pour répondre à la si-
tuation du 19me siècle, avec l 'ingé-
rence possible des Etats étrangers
dans la politique helvétique ! Or, iner-
tie incroyable de la bureaucratie: on
l 'applique!

Ensuite , en ce qui concerne ma
personne, je trouve cette décision in-
sultante. J 'ai reçu ce titre pour mon
activité de sociologue et d'écrivain. Et
on pense qu 'un seul instant mon in-

dépendance d esprit politique , mes
votes pourraient être modifiés parce
que j 'ai ce titre I

Th. O.

JEAN ZIEGLER - Etonné. ap
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Ski alpin: les trois
coups jeudi
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Objectif
Calgaiy
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SOLETTES PORTIONS 28.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FILETS DE PERCHES 25.- le kg
FILETS DE MERLAN 12.- le kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
MAGRET DE CANARDS 28.- le kg
DINDONNEAUX FRAIS 15.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES
TOUTE LA CHASSE 5i5o67.8.

PUB
^"SOLARIUM N

INTENSIF
Nouveau avec bronzage

latéral et cabine individuelle
u climatisée.

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
038 25 04 55
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A nouveau , la saison des grippes se profile à l'horizon. On est certes loin de la .
terrible «espagnole» qqi fit 20 millions de morts en 1918,- mais il ne faut pas
banaliser : un virus peut en cacher un autre. [Z!E3BBI

,A . . . . . . A i  i

SAISON DES GRIPPES: UN VIRUS
PEUT EN CACHER UN AUTRE

George Shultz et Edouard Chevardnadze ont entamé hier à Genève des
discussions cruciales pour la mise au point d'un traité sur la liquidation des
euromissiles et la préparation du sommet Reagan-Gorbatchev. | -J^cj M *TH

EUROMISSILES: DEUX JOURS Jf ..
DE DISCUSSIONS CRUCIALES A GENEVE

Après une série catastrophique, le HC La Chaux-de-
Fonds entend bien se réveiller ce soir à Dùbendorf
contre le CP Zurich. Un déplacement délicat, certes,
mais Bourquin et ses coéquipiers auraient tort de ne

« pas y croire. .. , jZ§jÉfi |

HOCKEY SUR GLACE:
REVEIL DE LA TCHAUX?

La lune est en vogue. Sur les cadrans de montre en
tout cas, où les phases indiquées derrière un petit

• guichet en forme de parapluie emporte la préféren-
; ce de l'acheteur: Eterna a suivi cette prédilection des

clients. .. m&ÈËm

MONTRES LUNAIRES ET
MUSICALES CHEZ ETERNA

Le 20 février 1984, une patiente de l'hôpital de Fleurier décédait des suites
d'une intervention chirurgicale. Prévenu d'homicide par négligence, le médecin
anesthésiste a été libéré des fins de la poursuite pénale . CZ333CE1

ANÇSTHESISTE DE L'HOPITAJL DE FLEURIER
LIBERE D'HOMICIDE PAR NEGLIGENCE

If;. /. ¦*>!
Arnaud Bédat

Cahin-caha, la Télévision suisse ro-
mande se bat comme une diablesse
face à la concurrence des autres chaî-
nes. La p lace faite au divertissement
dans cette grille des fêtes est large et
intelligente. Les émissions spéciales
sont p leines de promesses, avec¦ Tellstars » notamment, une bonne
formule qui méritait d'être renouve-
lée. Les films diffusés sont bons dans
l 'ensemble et nombreux sont ceux qui
apprécieront la rétrospective consa-
crée à Jacques Tati. Une réserve tout
de même: est-il bon de diffuser enco-
re l 'inévitable « King Kong » ou de
nous remontrer a Ces merveilleux
fous volants dans leurs drôles de ma-
chines »?

La Télévision romande met le pa-
quet pour }es fêtes de fin d 'année et
on ne peut qu 'applaudir, des deux
mains, tout en sachant que l 'avenir lui
réserve des lendemains moins heu-
reux. Car il est bel et bien loin d 'être
sûr que le potentiel régulier des télés-
pectateurs acquis depuis belle lurette
à « sa " télévision reste fidèle , devant
les offensives qui se mitonnent, autant
en France que. dans l 'espace euro-
p éen- &Ë& irnages ret^enl glus impor-

tantes que les flons -flons et les paillet-
tes: Les responsables de la TV roman-
de ne démentiront pas que sous l 'ar-
bre de Noël les attendent d 'épineux
dossiers pour l'année prochaine en
lieu et, place des habituels cadeaux
enrubannés.

La fidélité du cœur manifestée par
les Romands à leur télévision sera
peut-être bientôt une donnée péri-
mée. Le cœur a ses limites, le chauvi-
nisme — somme toute assez inexis-
tant ici-bas — aussi.

Pour Guillaume Chenevière. direc-
teur des programmes de la TV roman-
de, la bataille se déroulera sur le ter-
rain du divertissement. Mais notre té-
lévision a-1-elle le moyen de ses ambi-
tions ? Songe-t elle suffisamment au
paysage audiovisuel: de demain ? Ga-
geons que la TVR saura prendre le
bon train et ne se morfondra pas dans
le train-train. Et souhaitons qu a Ij ma-
ge de cette nouvelle grille de fin d'an-
née, la TV romande fasse . encore
longtemps la f ê t e  où elle prouve qu 'el-
le peut être: p leinement compétitive.
Champagne' p àur tout le monde !'

SiiËi

Champagne!



Un spendicie
nstrument

VILLE DE NEUCHÂTEL
nouguration du clavecin Rùckers

Par mille détours, un clavecin « Rùc-
kers » est devenu propriété du Musée
d'Art et d'Histoire et. grâce à l' appui du
Rotary-club et des autorités de la Ville, il
a été restauré par les soins attentifs et
experts de la maison von Nagel . facteur
de clavecins à Paris.

Afi n de fêter cette renaissance d'un
splendide instrument , il a été décidé de
faire appel au grand soliste qu 'est Gus-
tav Leonhardt. pour donner un récital
devant un parterre comble , dimanche
au Musée. Après que MM. André Chap-
puis, président du Rotary-club Neuchâ-
tel . Reinhard von Nagel , facteur de cla-
vecins, André Buhler , président de la
ville et Jean-Pierre Jelmini , conserva-
teur , aient exprimé leur satisfaction et
leur reconnaissance , ce fut le moment
tant attendu d'écouter cet instrument
d'une belle facture , doré à la feuille et
d'une esthétique parfaite.

Gustav Leonhardt nous a donné
alors un large échantillon de son talent
et de sa manière très personnelle de
concevoir l'interprétation de la musique
des XVIIe et XVIIIe siècles.

Tout d'abord , on a beaucoup appré-
cié la sonorité pleine , chaleureuse et
fine du « Rùckers » qui , malgré le peu
d'ampleur habituelle à ce genre d'ins-

trument, semble remplir la salle et capti-
ver le public par la grâce de son harmo-
nie.

Quant au soliste de ce soir, il possède
à l'évidence une technique hors-pair ,
qui lui permet d'aborder tout le réper-
toire. Mais ce qui frappe le plus c'est la
façon très personnelle qu 'il a de resti-
tuer les pages de Couperin , Leroux ou
Balbastre. A la recherche constante
d' une expression précieuse. Gustav
Leonhardt finit souvent par pécher par
excès : ainsi ce décalage permanent de
la main droite par rapport à la gauche,
ces arpèges d'accords qui donnent un
aspect mièvre, et ces ralentis qui trans-
forment le discours en une sorte d'ac-
cordéon où l'auditeur a quelque peine
à en suivre la signification.

Il paraît que c'est ainsi que l'on doit
jouer du clavecin , si tel est le cas, nos
ancêtres ne devaient pas rigoler tous les
jours !

Plaisanterie mise à part , on convien-
dra que Gustav Leonhardt trouve des
accents sincères dans la musique de
Balbastre en particulier, une musique
déjà empreinte de romantisme et qui
fait curieusement penser à certains pas-
sages de Liszt.

J.-Ph. B.

Confiance en l'avenir
Trente ans du centre international de plongée

Avec 130 membres actifs, le Centre international de plon-
gée se porte bien. De multiples activités se déroulent à la
Maison du plongeur aussi bien en été qu'en hiver. Samedi,
le club a fêté son trentième anniversaire. Une occasion de
se pencher sur son passé et d'envisager l'avenir.

Une centaine de personnes se sont
retrouvées samedi au Château de Bou-
dry pour marquer d'un banquet le tren-
tième anniversaire du Centre internatio-
nal de plongée de Neuchâtel.

Ce même samedi
Ce même samedi , les derniers plon-

geurs formés cette année au Centre

paissaient leurs examens qui leur don-
nent le droit de devenir membres du
club. Le 11 novembre 1957, MM. Willy
Haag, Fred Kistl er ainsi que quelques
autres passionnés de plongée fondaient
le Centre de Sports sous-marins de
Neuchâtel.

La première rencontre s'était dérou-
lée au Théâtre, à une époque où la
plongée était encore peu connue et for

PLONGEURS — Dans l 'eau, mais aussi sur terre pour la photo. f an

peu pratiquée en Suisse. Très vite, les
activités de ce club se développent. Les
plongeurs participent à quantité de tra-
vaux sous-marins, notamment à des re-
cherches archéologiques. «Julie-La-
Rousse », le premier bateau du club , est
acheté en 1958

L'année suivante
L'année suivante, la Ville met à dispo-

sition du jeune club les installations des
Bains du Crêt. En 1961. 35 plongeurs
sont inscits au club. La fondation de
l'école de plongée date de cette année

Un nouveau bateau est mis en service
en 1963 ainsi qu 'une camionnette.
Deux ans plus tard, le club compte 70
membres.

Maison du Plongeur
Dès 1966, le Centre de sports sous-

marins doit faire face à des problèmes
de locaux. En effet , les Bains du Crêt
sont voués à la démolition et les plon-
geurs sont contraints de trouver un au-
tre endroit. C'est alors que naît l' idée de
la Maison du Plongeur. Cette maison ,
siège actuel du Club de plongée, est
inaugurée deux ans plus tard , en mai
1968.

Troisième bateau
Deux faits sont à signaler en 1970 : le

changement d'appellation du Centre -
désormais baptisé Centre international
de plongée - et le coulage du bateau du
club. Cette épave repose par 7 mètres
de fond devant la Maison du Plongeur.
Elle est devenue le but des baptêmes de
plongée.

En 1972, un troisième bateau entre
en service. Il transporte encore aujour-
d'hui les plongeurs lors des activités du
club.

Restaurant public
A signaler encore, dans l'histoire de

ce centre, les importants travaux réalisés
cet été à la Maison du Plongeur. Des
sanitaires ont été construits, la maison
repeinte... Le restaurant , conçu à l'origi-
ne pour les seuls membres du club ,
s'ouvrira sous peu au public.

Président du Centre international de
plongée, Mauro Zurcher, envisage l'ave-
nir avec confiance :
- La pénétration du monde sous-

marin passionne de plus en p lus de
personnes et notre club est bien décidé
à jouer son rôle et à être présent sur le
devant de la scène.

Bien que la saison de cours organisés
par le Centre international de plongée
soit terminée, les plongeurs du club
n 'hiberneront pas. Ce sport se pratique
aussi bien en hiver qu 'en été.

M. Pa

ADRESSE ET COUP D 'ŒIL -
H en f aut. fan

¦ VOLLEYBALL - A l'occa-
sion d'un colloque , les maîtres de
sport des centres professionnels du
canton avaient eu l'idée d'organiser
une manifestation sportive pour
leurs élèves. Cette idée s'est concré-
tisée samedi sous la forme d'un
tournoi de volleyball. H s'est déroulé
à la salle ornnisports de la Maladière
et devant un public chaleureux.

Les quatre centres professionnels
du canton y ont participé : le Centre
professionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN). l'école technique (ET)
et l'école technique supérieure
(ETS) du Locle ainsi que le Centre
de formation professionnel du Jura
neuchâtelois ( CPJN, La Chaux-de-
Fonds). Chaque établissement était
représenté par deux équipes for-
mées de joueurs sélectionnés.

Cette compétition a permis aux
quelque 80 participants et à leurs
maîtres de sport de se retrouver et
d'échanger de nombreuses idées
dans un esprit sportif.

Les écoles du Locle se sont distin-
guées puisque leurs représentants
ont remporté les premières places.
L'ETS II s'est classée 1ère, suivie de
l'ETS I et de l'ET II.

Vu le succès de cette journée ,
d'autres activités sportives, encore à
définir , seront à nouveau organisées
l'année prochaine , explique Geor-
ges Arquint , l' organisateur de ce
tournoi , /comm fan

¦ AU ROUGE - Une voiture
conduite par Mme CD., de Ché-
zard, circulait rue des Falaises à
Neuchâtel , en direction Hauterive.
Au carrefour de Monruz , elle n 'a
pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto condui-
te par M. L.S., de Colombier , qui
était immobilisée à la phase rouge.

Suite à ce premier choc, c'est l'au-
to CD., qui fut heurtée par la voitu-
re conduite par M. H.D., de Bueren ,
qui n 'avait également pas pu immo-
biliser son véhicule Dégâts, /comm

¦ COLLISION Une voitu
re conduite par Mme M D , de Neu-
châtel . circulait passage du Nid-du -
Crô à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter la rue de la Pierre-à-
Mazel. direction Saint-Biaise.

Samedi , vers 14h, à l'intersection
de ces rues, une collision se produi-
sit avec l'auto conduite par M. N.V.,
d'Enges. qui circulait normalement
rue de la Pierre-à-Mazel. en direc-
tion du centre ville. Dégâts, /comm

TOUR
DE
VILLE

Conférencier de renom
Une approche du continent asiatique

AUTRE MONDE - Ces jardins d'enf ants reçoivent l 'assistance de l 'UNI-
CEF. photo UNICEF

Le Centre d'éducation ouvrière a le
grand privilège d'accueillir , pour sa ma-
nifestation du 28 novembre 1987, un
conférencier de renom en la personne
de M. Jean-Christian Spahni.

Ethnologue , archéologue et sociolo-
gue, J.-C. Spahni est né à Genève où il
fit ses études. Il travailla à l'Université de
Vienne, au British Muséum à Londres
et . durant 7 ans. à l'Université de Gre
nade. De 1960 à 1980. il effectue des
recherches dans tous les pays d'Amérï-
que latine. Ainsi, il a pu brosser un
tableau non seulement de la vie quoti
dienne des populations andines , mais
encore des nombreux problèmes que
ces dernières doivent affronter conti
nuellement.

On doit à J. C. Spahni la publication
de nombreux articles et d'une vingtaine
d'ouvrages sur cette partie du continent
américain , dont les grands livres Silva
(Pérou. Argentine. Amérique centrale),
tous épuisés, et les Indiens d'Amérique

du Sud (1986). Ses nombreux livres lui
ont valu des prix de l'Académie françai-
se et de l'Association des écrivains de
langue française.

Dès 1981, ses travaux sur l'Amérique
latine étant terminés, J.-C. Spahni se
tourne résolument vers l'Extrême-
Orient, dont il parcourt plusieurs Etats.
Année après année, il ramène une im-
portante moisson de photographies et
de documents inédits. Il nous brossera
un tableau de ses premières impres-
sions, qui ne manqueront pas de nous
fasciner et de nous éclairer sur la vie
quotidienne, religieuse et culturelle des
peuples de ce mystérieux continent.

Cette conférence, organisée par le
CEO en collaboration avec COOP Neu-
châtel , est gracieusement offerte à tous
ceux qui s'intéressent à la découverte
d'horizons nouveaux.

Elle aura lieu à l'Aula des Jeunes-
Rives, Quai Robert-Comtesse 2. samedi
28 novembre, à 17 heures, /comm

25 m2 pour afficher
Dix nouveaux panneaux pour les sociétés

De Monruz à Serrières, la Ville vient de mettre à disposition
des 102 sociétés locales de Neuchâtel dix panneaux d'une
superficie totale d'environ 25 mètres carrés.

Les sociétés locales de Neuchâtel dis-
posent depuis jeudi de dix panneaux
destinés à la pose des affiches annon-
çant les manifestations de toutes sortes
qu 'elles organisent.

Ces dix panneaux d'une superficie
totale d'environ 25 m2 sont répartis sur
le territoire communal de la manière
suivante : rue de Monruz. (à côté du
café «Chez Omari »), à l'arrêt des TN du
Clos-de-Serrières. 5 rue de l'Evole. de-

vant le collège de Serrières (notre pho-
to), près du transformateur de la rue
des Battieurs (2 panneaux), place de la
Gare, près des WC publics du parking
des Jeunes-Rives. Quai Léopold-Robert
(près de l'escalier du parking des Jeu-
ne-Rives) et Quai du port ( près de l'es-
calier du débarcadère).

Il appartiendra aux membres des so-
ciétés locales, précise la direction de la
police dans un communiqué, de procé-

der eux-mêmes à la pose des affiches ,
en s'efforçant de le faire sans empiéter
sur celles des autres.

En plus des 7 colonnes
Cette nouvelle possibilité d'affichage

gratuit vient heureusement compléter
les possibilités déjà offertes par les sept
colonnes concaves. Ces colonnes sont
exclusivement réservées à l'annonce
des manifestations à caractère artisti-
que.

Les 102 sociétés locales de Neuchâ-
tel recevront la liste des nouveaux em-
placements, /comm fan

CLOS-DE-SERRIERES — Les sociétés locales peuvent utiliser cet espace pour annoncer leurs manif estations.
fan Treuthardt

Activités multiples
Le Centre international de

plongée organise des activités
multiples. Outre les plongées
d'exploration dans le lac de Neu-
châtel, de nombreuses sorties-
plongées en mer sont mises sur
pied aussi bien en Méditerranées
que dans des régions plus éloi-
gnées telles que la Mer Rouge ou
les îles Maldives.

L'école de plongée délivre des
brevets de tous niveaux. Elle for-
me chaque année trente à qua-
rante nouveaux plongeurs, en
grande majorité des jeunes de 18
à 25 ans. A noter que, pour deve-
nir membre actif du club, il est
indispensable d'avoir réussi les
deux premiers tests.

Le club s'entraîne aussi à la
piscine d'Hauterive. Quant à la
Maison du Plongeur, elle est

équipée de tout ce qui est néces-
saire à la pratique des sports su-
baquatiques : vestiaire, salle de
théorie, restaurant, dortoir...

De nombreux plongeurs confir-
més pratiquent leur sport pen-
dant l'hiver dans le lac de Neu-
châtel. Pendant la mauvaise sai-
son, ils apprécient une eau beau-
coup plus claire qu'en été.

Le Centre international de
plongée est financé par les coti-
sations de ses 130 membres ac-
tifs ainsi que celles des 800
membres amis. Ces derniers bé-
néficient de certains avantages
tels que le droit de participer aux
activités du club, un baptême de
plongée, un abonnement au jour-
nal du centre, le droit d'entrée à
la piscine d'Hauterive. /mpa
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Sur places

Si le canton de Neuchâtel ne peut
pas s'enorgueillir de places mondiale-
ment célèbres, ce genre d'espace y
constitue comme ailleurs « le point fort
du vécu quotidien, le lieu primordial de
la vie collective , sociale et commerciale.
Un nouveau titre de la collection
« Beautés du patrimoine neuchâtelois» ,
chez Gilles Attinger, en fait l' inventaire.
Patrice Allanfranchini ou Charles Tho-
mann racontent en 124 pages l'histoire
de chacune de ces « Places neuchâteloi-
ses». Des photos de Jean-Marc Bre-
guet , ainsi que des reproductions de
documents plus anciens illustrent leur
propos, parfois marqués par une vision
un peu «bon vieux temps », mais tou-
jours riches d' information sur ces coins
de ville ou de village devenus tellement
familiers qu 'on oublie parfois de les re-
garder, /jmp liKl

Travail sur le terrain
Session du Synode de l'Eglise protestante

Le Synode de l'Eglise réformée èvangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) siégera le 9 décembre à La Chaux-de-
Fonds. Le budget 1988, la nomination de nouveaux minis-
tres, les mandats politique et une large réflexion des pa-
roisses sur l'avenir de l'Eglise face aux attentes de leurs
contemporains, constitueront les points forts de cette ses-
sion.

Le pasteur Jean-Jacques Beljean ,
président du Conseil synodal, relève les
préoccuations actuelles de l'Eg lise.

— Nous demanderons aux paroisses
de travailler davantage sur le terrain afin
de répondre aux attentes que l 'on n 'ar-
rive pas à satisfaire lors de situations
dramatiques — deuils , toxicomanie,
SIDA, œuvres sociales. Face à la pénu-
rie pastorale, qu 'il faudra combler, les

paroisses devront s 'interroger en
s 'orientant, peut-être vers une nouvelle
mission de leurs conseils. Elles devront
aussi répondre aux attentes des corps
institutionnels comme l 'école.

Le nerf de la guerre
Le budget 1988 prévoit un déficit de

465.000 fr. - 50% seulement des pro-
testants versent totalement ou partielle-

PASTEUR JEAN-JACQUES BELJEAN - Nous vivons une époque pas-
sionnante, mais sans concession de part et d 'autre. fan Treuthardt

ment leur contribution ecclésiastique.
Le montant de cet impôt diminue à la
suite des mesures fiscales prises en fa-
veur des couples mariés et des familles.
Or, l'Eglise souhaite repouvoir une dou-
zaine de postes pastoraux et diaconaux
face aux départs à la retraite de minis-
tres et malgré la difficulté d'assurer la
relève. Un effort financier sera nécessai-
re et une nouvelle journée d'offrandes
est prévue le 1er mai 1988.

Mandats politiques
Le peuple neuchâtelois accorde aux

pasteurs le droit d'être éligibles. L'Eglise
est partagée à ce sujet. Certains esti-
ment que le pasteur est le ministre de
l'unité et ne doit pas être un partisan. Ils
craignent que l'on identifi e sa voix avec
celle de l'Eglise. Le Conseil synodal
proposera la liberté de conscience. Le
Synode tranchera le 9 décembre. Pour
l'heure , rien n'est joué. Le Synode en-
tendra des informations sur le nouveau
mensuel de l'Eglise appelé à sortir à fin
janvier et un exposé du pasteur Hein-
rich Rusterholz , président du conseil de
la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse. L'aide aux missions et au
tiers monde sera aussi évoquée, car une
certaine retenue règne à ce sujet au
sein de l'Eglise.

Oecuménisme
Une communauté de travail des Egli-

ses chrétiennes sera constituée dans le
canton en 1988. Le pasteur Beljean
souhaite qu 'elle soit élargie à toutes les
Eglises chrétiennes.

— Sur le p lan de l 'œcuménisme,
nous vivons une époque passionnante,
sans concession de part et d'autre. Il y a
beaucoup d 'amour, d 'estime récipro-
que, de travail en commun, mais il est
impossible, à un moment donné de
transiger. Il n 'est pas question d 'une
fusion , mais plutôt d 'une reconnaissan-
ce mutuelle des Eglises chrétiennes
dans le respect de l 'identité de chacune.

J. P.

Un virus peut en
cacher un autre

La grippe pointe à l'horizon

Déjà des victimes ont déclaré forfait, même si on ne parle
pas encore d'épidémie. Pas de recrudescence de complica-
tions à signaler dans les hôpitaux, mais la vigilance s'impo-
se, car les symptômes de la grippe peuvent en cacher
d'autres.

La sinistre «espagnole» de 1918 a
causé la mort de 20 millions d'êtres
humains, en majorité dans la force de
l'âge. En 1957, c'est l'asiatique qui a
laissé de cuisants souvenirs.

Fort heureusement, les inévitables va-
gues grippales qui surviennent chaque
année ne sont pas réellement inquié-
tantes. Néanmoins il ne faut pas traiter
à la légère des symptômes qui se pro-
longeraient au delà de trois jours .

Méfiance

Des maux de tête, nausée, fièvre, état
d'abattement persistants peuvent laisser
présager une complication. Il convient
de se méfier particulièrement d'une dif-
ficulté à respirer et de douleurs thoraci-
ques, il s'agit peut-être d'une pneumo-
nie à mycoplasme, due à un agent inter-
médiaire entre les virus et les bactéries.

Attention à la malaria

La saison hivernale incite aux voyages
vers les continents chauds; il arrive
quelquefois que l'on revienne avec des
symptômes de grippe qui pourraient
bien être aussi ceux de la malaria. Dans
ces deux derniers cas, il faut consulter

un médecin. Nul n'est sûr de pouvoir
s'en défendre, chacun peut succomber
à la grippe. Les complications n'épar-
gnent personne, selon le Dr Ruedi de
l'Hôpital des Cadolles. Il suffi t que les
défenses du corps soient momentané-
ment en baisse, peut-être à la suite d'un
surmenage ou d'une mauvaise alimen-
tation.

Exceptionnellement, des problèmes
peuvent surgir de façon inexplicable.

Cœur et poumons

Certains virus semblent présenter une
agressivité particulière, mais cela est dû
au fait que le corps n'a pas encore
développé les anticorps correspondants
à ce type particulier de germe. Les com-
plications sont le plus souvent d'ordre
pulmonaire, exceptionnellement cardia-
que.

A éviter
Selon l'usage, la grippe s'installera

quelque temps avant Noël, en janvier et
février (si bien nommé) et plus tard en
avril. Des rendez-vous à manquer dans
la mesure du possible !

LA.

Savoir ou écrire
Par le biais d'un communiqué, les

PTT informent que les localités ci-après
seront dotées d'un nouveau numéro
postal d'acheminement (NPA ) dès le 29
mai 1988. Cette modification a pour
but de faciliter l'adressage et l'achemi-
nement du courrier. Les intéressés ont
déjà été renseignés. 2072 (ancien) En-
ges 2073 (nouveau ) ; 2126 (ancien) Le
Brouillet 2128 (nouveau ) ; 2126 (an-
cien) Les Taillères 2129 (nouveau);
2149 (ancien ) Mont-de-Buttes 2116
(nouveau ); 2149 (ancien) Les Sagnet-
tes 2124 (nouveau) ; 2311 (ancien) Pe-
tit-Martel 2315 (nouveau) ; 2401 (an-
cien) Le Cachot 2406 (nouveau) ; 2401
(ancien) La Châtagne 2407 (nouveau) .

Par ailleurs , les succursales de La
Chaux-de-Fonds reçoivent un numéro
postal en propre, à savoir: 2302 La
Chaux-de-Fonds 2 Marché ; 2303 La
Chaux-de-Fonds 3 La Charrière ; 2304
La Chaux-de-Fonds 4 Les Eplatures ;
2305 La Chaux-de-Fonds 5 Nord.;
2306 La Chaux-de-Fonds 6 Les Forges.
Le NPA du bureau des Joux-Derrière
(2309) demeure inchangé, /comm

Expo itinérante
Activités cadres pour utiliser son français

L'enseignement renouvelé du français suppose que les
classes l'utilisent aussi pour communiquer avec l'extérieur.
Elles le font par des « activités cadres » présentée à travers
une exposition itinérante.

Comme les autres langues, le français
sert en principe à communiquer avec
ses semblables. Les enseignants d'au-
jourd 'hui ne se contentent donc pas de
dispenser les règles de grammaire ou
d'expliquer le sens des mots. Leurs clas-
ses racontent leurs faits et gestes à l'ex-
térieur. C'est ce qu 'on appelle, en lan-
gage pédagogique, des « activités cadres
de français».

L'office neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique ' (ONDP) a préparé
une exposition itinérante à ce sujet. Elle
fait jusqu 'à vendredi une première esca-
le à La Chaux-de-Fonds, dans le bâti-
ment primaire du collège Numa-Droz.

Cinq panneaux
Au centre de la salles, cinq panneaux

décrivent la théorie de la démarche: la
position de l'enseignant («partenaire vi-
gilant» et « personne-ressource»), celle
de l'élève et de ses acquis préalables, les
constituants essentiels de l'activité-cadre
(un émetteur, un récepteur , un thème
et des moyens de communication), la
notion de contrat individuel et collectif ,
le but des « ateliers » liés à l'activité-
cadre. Ce but est double. Côté « pro-
duction» , il s'agit , pour la classe, de
construire l'activité elle-même, autre-

ment dit d'en sortir de l' information , du
contenu.

Côté « structuration», l'enfant , con-
fronté à des problèmes de formulation
souvent inédits pour lui , «améliore ses
performances langagières ».

Ecrit et oral
Ces performances relèvent du genre

oral comme du genre écrit : les jeunes
visiteurs d'une station d'épuration ou
d'une fonderie de cloches doivent par-
ler avec ceux qui les accueillent et les
écouter. A en juger par l'état actuel de
l'exposition - mais il peut changer avec
le renouvellement, souhaité, des exem-
ples concrets -, le résultat de leur re-
cherche prend généralement une forme
écrite. Mais pas pour disparaître dans
un gros cahier noir : on inscrit tout ça
sur des grandes feuilles elles-mêmes
collées sur des panneaux et illustrées de
photos et/ou de dessins.

Tous les genres littéraires sont admis
et souvent combinés : la confection du
pain donne lieu à quelques explications
préalables sur la culture du blé et dé-
bouche sur des recettes de produits an-
nexes et une carte des boulangerie du
Val-de-Ruz, d'autres fo nt des jeux de
mots pour parler de chapeaux, une

classe fait dans le style questions-répon-
ses pour raconter les loups à partir
d'une visite du bois du Petit-Château.
L'invention d'histoires , la création de
petits poèmes ou l'interview express
sont également utilisées.

Contes en vidéo
Dans le genre non-écrit, une classe a

carrément réalisé une maquette en re-
lief du Val-de-Travers alors que d'autres
se sont lancées dans des contes en
vidéo.

Et ce ne sont là que quelques exem-
ples, comme le proclame une inscrip-
tion finale. Au moment de partir, les
visiteurs sont également invités à rem-
plir une boîte à réactions.

J.-M. P.
L'exposition s'arrêtera encore à:
# Cernier, collège primaire, du 27

novembre au 3 décembre ;
# Couvet, pavillon primaire, du 15

au 21 janvier ;
# Cormondrèche, la Safrière, du 22

au 28 janvier ;
# Rochefort, collège primaire, du

29 janvier au 4 février ;
0 Saint-Aubin , collège primaire, du

5 au 11 février ;
# Cressier, château , du 12 au 18

février ;
# Lignières, la Gouvernière, du 19

au 25 février ;
# Le Locle, collège des Jeanneret,

du 7 au 17 mars. Pellet

Mardi 24 novembre

# Université de Neuchâtel : con-
férence de Tomasz Schvamm «Forma-
tion des frontières en Europe centrale
après les Ire et 2me guerres mondia-
les » (8 h 15)

=Agenda -
¦ Parents informations:
/ (038) 25 5646 d e 9 h à l l h . de l4 h
à 18 h.
¦ Télébible : ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue , '(J 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit, p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
(fj (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous p (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
cp (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ty 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
p (038) 25 94 55 (9 h à l l h ) .

Candidat
de tout repos

ŒRIBUNE
DE GENEVE

(...) Le Parti socialiste est déçu par les
élections et souffre de signes inquié-
tants dans divers cantons alémaniques
et jusqu 'à Fribourg . Il a choisi un candi-
dat de tout repos. René Felber. (...) Le
risque Grobet était trop grand. Les par-
lementaires socialistes ne se sentaient
pas en état de sortir le grand jeu pour
tenter de le faire passer contre vents et
marées devant l'Assemblée fédérale. Le
Parti socialiste a besoin de quatre an-
nées de répit. Le choix de Felber lui
permettra de reprendre son souffle. (...)

Les jeux sont donc faits. Personne ou
presque à Berne n'a la moindre pensée
pour ces Genevois, une fois de plus
laissés en. marge de la politique fédéra-
le, du moins au niveau suprême des
décisions. (...)

Jean Ryniker

Règles de Ja
collégialité

JOURNAL DU JURA

(...) Le candidat neuchâtelois, fort ap-
précié dans son canton , où il gère les
finances, est un homme de dialogue.
Comme le dit un de ses proches, Felber
doit son succès à son activité au service
de sa commune puis de son canton ,
mais aussi à l'apprentissage de la réalité
du pays et des gens. René Felber est un
socialiste convaincu • il a présidé avec
succès le groupe socialiste des Cham-
bres - qui a appris que pour réussir, le
dialogue est préférable à l'affrontement.
Cette attitude n 'est peut-être pas celle
des ténors. Mais elle est efficace. Et elle
est indispensable à celui qui entend sié-
ger dans un collège gouvernemental.
(...) René Fleber, rompu à l'exercice du
pouvoir , connaît le prix, mais aussi les
règles de la collégialité.

Bernard Egaler

La chaleur
de Felber

(...) Dix ans après son premier échec,
René Felber prend sa revanche. Revan-
che d'autant plus douce que les socialis-
tes ont été conquis par sa force tranquil-
le. Un parti qui perd, qui tombe à 18
pour cent des suffrages ne peut pas se
permettre un nouvel affrontement con-
tre les bourgeois, surtout s'il est en proie
à des déchirements internes.

Il faut d'abord retrouver confiance et
unité. Voilà ce qu 'apporte un Felber.
Mais aussi , derrière sa moustache, les
socialistes ont été sensibles à sa chaleur
humaine, à ce qu 'il représente de soli-
darité, d'humanisme, des notions socia-
listes en déclin que le pragmatisme et le
tempérament plus gestionnaires et per-
cutants d'un Grobet reflétaient mal. (...)

Yves Peti gnat

Felber:
un ministre

(...) René Felber ne sera pas une cel-
lule faible. Il a les allures d'un ministre.
Il sait décider. Jamais on ne rougira en
l'entendant. Son caractère équilibré et
son sens du contact lui ouvriront les
cœurs. Mais ce ne sera pas l'homme qui
renversera les montagnes.

Sur les hauts de Lausanne, quel-
qu 'un , aujourd'hui , se frotte les mains.
C'est Pierre Graber. Il avait jadis consi-
déré René Felber comme son dauphin
et lui avait conseillé de ne surtout pas
trop se faire remarquer au Parlement.
Le conseil s'était révélé fatal en 1977,
les socialistes n 'ayant pas voulu d'un si
pâle candidat. Dix ans plus tard (...),
sans lever le petit doigt, il arrive au
Conseil fédéral. Pierre Graber avait vu
juste. (...)

Denis Barrelet

Pas de coup
de poker

René Felber ne veut pas être l'hom-
me du consensus. Il l'est pourtant , mal-
gré lui. Son calme, sa rondeur, son
sourire rassurent. Assez avare de mots,
il fait homme réfléchi plutôt que fon-
ceur. Consciemment ou inconsciem-
ment, les camarades du groupe ont
donné la préférence à cette « force tran-
quille », comme a dit l' un d'eux. De
plus, c'est lui qui , de loin , rencontrera la
moindre résistance devant l'Assemblée
fédérale. On peut prévoir qu 'il sera plé-
biscité.

Quand il était plus fort , en 1983, le
PSS (...) parlait de quitter le gouverne-
ment. (...) Le recul du parti invite à la
prudence. (...) Felber sera, avec Stich,
un des mainteneurs du PSS. Quand un
parti ne peut plus se permettre de des-
cendre la pente, il ne doit pas jeter ses
bonnes cartes.

Roland Brachetto

Une par génération?
La terrible grippe de 1918 a tué

20 millions d'être humains, dont
la moitié avaient de 20 à 40 ans.
Elle a frappé facilement parmi
les militaires, mais aussi parmi
les civils.

Cette gravité exceptionnelle
est restée inexplicable et le virus
grippal responsable est demeuré
inconnu. On a supposé qu'il
s'agissait d'un germe voisin de
celui de la grippe porcine.

Pendant trente-huit ans, les

épidémies de grippe ont été sans
histoire. Une nouvelle recrudes-
cence mondiale fit parler d'elle
en 1957. Le virus apparu cette
année là était totalement nou-
veau, du point de vue antigéni-
que, ce qui rendait les victimes
absolument vulnérables.

Il faut s'attendre à l'apparition
d'un nouveau mutant, avant la
fin du siècle, la biologie a ses
mystères. /la
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_____—
Le Chœur mixte de la Côte,

Peseux , a le pénible devoir
d' annoncer la mort de

Monsieur

Maurice STAUFFER
membre fondateur et ami.

515304-73

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Joé Riem-

Bonzon , à Marin ;
Madame Isabelle Van de Poel-

Riem, Fanny et Noémie, à Marin;
Monsieur et Madame Laurent

Riem-Fournier et Sophie, à Notre-
Dame de Standbridge, Canada ;

Monsieur et Madame Olivier
R i e m - W a c k e r  et L i o n e l , à
Neuchâtel;

Monsieur Henri Maccaud , à Paris;
Madame C l é m e n t i n e  Guex-

Bonzon , à Lausanne ;
Monsieur  et Madame Jean

Maccaud et leurs enfants, à Thonon-
les-Bains;

Madame Marthe Jaquet-Cloux, à
Prilly ;

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

décès de

Madame

Nelly BONZON-MACCAUD
leur chère maman, belle-mère,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui , paisiblement, dans
sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 20 novembre 1987.

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

Ps. 46 :2.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser

au Home Clos-Brochet
(CCP 20-7958-5) 507005 73

Laurence. Guy et leur fille
Pascale sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Claire
qui a souri à la vie

le 23 novembre 1987

Famille Guy BEL LENOT

Hôpital Le Samaritain Av. Relier 36
1800 Vevey 1804 Corsier

515286-77

Chiffon grandit
Souffle l' esprit sur le papier blanc et

s'enclenche le voyage : un nœud dans
une peau , c'est l'homme. Et il va, de
désert en fantasmes, de tunnel en cau-
chemar : le Nada-Théâtre Ecarlate ra-
conte son voyage vers « Grandir ». A La
Chaux-de-Fonds . à Beau-Site, en
même temps qu 'à Neuchâtel où la Pou-
drière jouait « Sire Halewyn », le départ
de la 2me Semaine internationale de
marionnettes a été donné en haut de
gamme.

L'ingéniosité chargée de surprise à
chaque métamorphose : le spectacle,
créé à Paris, produit par la compagnie
Renaud-Barrault, a déjà eu son succès
en Avignon , sur deux saisons. Tout y est
au point en restant ouvert , encore palpi-
tant. Dans un immense mouchoir pen-
du par le coin en toile de fond , robe
spectrale et bannière, deux hommes,
une femme tracent leur périple vers Lui

au travers d'une vaste table. Le chaos,
la nuit , les astres rythment la randonnée
qui passe par l' obscur , le feu , la pierre et
l'eau. Des bruns, des beiges, des gris,
des lumières dorées sur des regards qui
flambent , le ton est à l'après-désastre.

On marche, on vise
Mais pas catastrophé pour autant. On

marche, on vise, on s'encourage, on se
chamaille : d'humour en panique , d'ex-
tase en cruauté , on croirait voir la foule
du monde déambuler. L'intelligence
des matières, des sons, des atmosphè-
res soutient un texte à valeur d'épopée
qui se donne son content de gag et de
lyre. Le manipulateur et son double de
chiffo n apportent chacun leur écho un
rien décalé à l'escalade d'un destin in-
compréhensible : celui-ci passe à travers
des charmes marins, les musiques syl-
vestres, les intelligences astucieuses et

sensibles en chapelet. Sur les gradins
presque complètement comble, c'est
l'envoûtement garanti. Et les longs rap-
pels pour trois personnages qui ont arti-
culé à eux seuls un fin récit de la longue
marche humaine. C'est superbement
parti.

Ch. G.

# Le Nada-Théâtre ne rejoue plus
dans le festival. Ce soir , à La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site à 20 h 30. le Stuffed
Puppet Théâtre joue «Underdog»; à
Neuchâtel , Centre culturel à 18 h 30, le
Théâtre Manarf joue « Intimes, Inti -
mes ».

LE STUFFED PUPPET - l i a  laissé
lors de la Ire  Semaine une-, impres
sion ineff açable. fan

L'Europe des régions
Communauté de travail du Jura

Le comité de la Communauté de travail du Jura (CTJ) a
siégé hier aux Rasses (VD). Il en résultera des décisions
concrètes visant les activités culturelles, économiques et
touristiques d'une région franco-helvétique comptant plus
de 2 millions d'âmes.

Extension de la délégation française
permettant aux représentants des qua-
tre départements de Franche-Comté de
participer aux travaux de la communau-
té; publication d'un répertoire des orga-
nismes culturels de la région ; participa-
tion au Salon international du livre, en
1988, en Wallonie , puis au Québec ;
aménagement du territoire du Saut-du-
Doubs; pratique du tourisme pédestre,
du ski de fond et de P équitation par
dessus la frontière.

En deux ans
La CTJ, en deux ans, a franchi le cap

des bonnes intentions pour s'attaquer à
la réalisation de projets communs. MM.
Yves-Marie Lehmann, vice-président du
Conseil régional de Franche-Comté et
Pierre Duvoisin, président du gouverne-
ment vaudois ont accueilli la presse au
terme des travaux.

Le canton de Neuchâtel était repré-
senté par le conseiller d'Etat René Fel-
ber qui demain , à Berne, aura à coeur
de sensibiliser le Conseil fédéral sur
l'avenir du Jura .

La.force d'une région
Le comité de la CTJ souhaite la libre

circulation des promeneurs, des skieurs
et des cavaliers dans l'espace franco-
suisse ce qui impliquera des accords
douaniers.

Le Groupe recherche et innovation
technologique soutient le colloque
scientifique international Temps-Fré-
quence qui après Besançon , se déroule-
ra, en 1988, à Neuchâtel.

La CTJ entend aussi promouvoire la
recherche de nouveaux mateériaux et
les contacts entre chefs d'entreprises,

centres de " recherche, universités el
grandes écoles.

Voies de communication
Le comité, présidé par le conseiller

d'Etat jurassien François Lâchât, réagira
face à la marginalisation de la région
dans les projets européens de trains à
grande vitesse.

Un bureau d'étude élaborera un rap-
port détaillé qui sera transmis aux auto-
rités intéressées, au plus haut niveau , en
France et en Suisse.

Le Jura a besoin de bonnes liaisons
ferroviaires et routières afin de dévelop-
per son économie.

Le comité a décidé aussi de promou-
voir le tourisme jurassien en se manifes-
tant à Bruxelles, en publiant une carte
panoramique de la région , en soute-
nant le projet d'un centre de sport nau-
tique - kayaks - à Goumois.

Nouveau fléau
L'échinococcose, maladie des re-

nards, semblable à la rage, menace
l'homme, notamment les cueilleurs de
baies sauvages, de champignons, les
garde-forestiers, les chasseurs.

La CTJ combattra ce nouveau fléau
en finançant un programme de préven-
tion. La lutte contre la rage sera égale-
ment menée en commun. L'objectif
poursuivi est de valoriser géographique-
ment le Jura afi n que la région puisse
relever le défi européen de 1992.

La CTJ souhaite, enfi n, une large
adhésion de la population de la région
afin de bâtir un Jura prospère dans une
vision européenne.

J. P.

Au Conseil gênerai de Travers
Dans sa séance d'hier soir, le Conseil

général de Travers devait se prononcer
sur un arrêté autorisant les cinq com-
munes copropriétaires de l'usine du
Plan de l'Eau - Fleurier. Couvet, Tra-
vers, Noiraigue et Brot-Dessous - a
acquérir une parcelle de terrain à bâtir
de la commune de Noiraigue. La com-
mission des services industriels et celle
du budget et des comptes ont présenté
chacune un rapport négatif. Les grou-
pes radical et socialiste ont proposé le
refus d'entrée en matière. Au vote, l'ar-
rêté a été balayé à l'unanimité.

Toujours à l'unanimité, le législatif
traversin a répondu par l'affirmative aux
quatre demandes de crédits qui lui
étaient soumises. Il a encore dit oui à
l'extension de la zone industrielle de la
Neuchâtel Asphalte SA. ainsi qu 'à l'ac-
quisition gratuite de 828 m2 de terrain
pour le domaine public communal.

Le dernier arrêté a fait l'objet d'une
interruption de séance. Nous revien-
drons plus en détail sur différents points
de cette assemblée.

Do. C.

Mise en valeur
La Communauté de travail du

Jura, fondée en 1985. regroupe la
Franche-Comté - Jura , Doubs , Haute-
Saône, Territoire de Belfort ¦ et les
cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et
Vaud. Elle compte plus de deux mil-
lions d 'âmes.

Ses problèmes sont similaires, d 'où
l 'importance de se concerter, de colla-
borer étroitement en vue de valoriser
une région tenue, jusqu 'ici, à l 'écart
des grands courants.

Hier, lors de la conférence de pres-
se, ses participants ont relevé l 'impor-
tance de l 'échéance européenne de
1992.

La décentralisation, en France, ou-
vre de nouveaux horizons aux ré-
gions. En Suisse, les cantons jouis-
sent , encore, d 'une certaine liberté de
manoeuvre. L 'Europe des régions, en
s 'unissant , en croyant en son destin,
peut influencer les gouvernements
centraux lors de décisions la concer-
nant.

La Suisse, pour l 'heure , n 'est pas

prête à adhérer à la Communauté
économique européenne.

En revanche, la Suisse, en multi-
pliant les accords bilatéraux, en oeu-
vrant activement au sein de commu-
nautés de travail comme la CTJ ,
pourra se préparer dans de meilleures
conditions, à relever le défi européen
de 1992.

Le groupe de travail économie el
emploi de la CTJ aspire à resserrer les
liens entre entrepreneurs et cher-
cheurs des deux côtés de la frontière.

Il veut également faciliter les im-
p lantations industrielles en vue de
leur ouvrir largement un marché de
p lus de plus de 320 millions de con-
sommateurs. Demain, une collabora-
tion plus étroite sera instaurée dans
des domaines comme la santé publi-
que, l 'enseignement, la formation pro-
fessionnelle continue, la recherche,
dans l 'intérêt du progrès économique
et social des régions fro ntalières.

Jaime Pinto
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Les enfants et le personnel de la
Maison d'enfants de Belmont ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Carmen DERRARE
maman de Mélanie. 515723 .7a

NEUCHATEL
Monsieur et Madame Jean-Claude

Berthoud et leurs enfants ;
Monsieur François Berthoud , ses

enfants et son petit-fils;
Le pasteur et Madame Raymond

Berthoud , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur  et Madame Alain
Berthoud et leurs enfants ;

Les descendants du pasteur et de
Madame Roland de Pury ;

Madame Ernest Bosshard-de
Wesdehlen, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Rainer de
Wesdehlen ,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Marguerite de PURY
leur chère tante , g rand- tan te ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 98me année, lé 21
novembre 1987.

Neuchâtel , le 21 novembre 1987.
(Evole 21)

R e c o m m a n d e  ton sort à
l 'E t e rne l , mets  en Lui ta
confiance, et il agira.

Ps. 37 . 5.

La cérémonie religieuse sera célé-
brée en la chapelle des Charmettes
(près crématoire) à Neuchâtel , le
mardi 24 novembre 1987 à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

497361-78

CERNIER ~

Madame et Monsieur Ernest
Fallet-Guidoux et leurs enfants ,
P a t r i c k  e t  C h r i s t i a n , a u
Pâquier/NE;

Monsieur René Guidoux, à
Clarens ;

Les descendants de feu Constant
Guidoux ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GUIDOUX -TRIPET
leur cher père, beau-père , grand-
père , frère , oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui. dans
sa 84me année.

2053 Cernier, le 22 novembre 1987.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien , il me fait
reposer dans de verts pâturages, il
me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23: 1-2.

La cérémonie funèbre sera célé-
brée à la chapelle des Charmettes, à
Neuchâtel, le jeudi 26 novembre, à
14 heures.

L'incinération aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Ernest Fallet-Guidoux,
2058 Le Pâquier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

511504-78

LA CHAUX-DE-FONDS
Le riz sous le pilon combien il

doit souffrir.
Mais bientôt il prendra la

blancheur du coton.
Il en sera pour nous de même

dans la vie.
L'homme dans le malheur se

polit comme un jade.
Ho Chi Minh.

Monsieur Michel Junod , Florian ,
Jasmine , Richard , Chris tophe ,
Laure et Gérard ,

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

du décès de

Madame

Claire-Lise JUNOD
née MONNIER

leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, fille , belle-fille ,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection vendredi soir dans
sa 30me année après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 20 novembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
46, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer,
CCP 20-6717-9

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

499454-78

La Société de gymnastique de
Dombresson-Villiers a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Henri GUIDOUX
papa et grand-papa de nos membres
Anne-Marie, Patrick et Christian
Fallet. 511372-78

NEUCHÂTEL A.

Madame Santa Schmid-Fant, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques et Sonia Divernois-Schmid, ainsi que leur

fille Isabelle, à Genève :
Mademoiselle Sandra Schmid et Monsieur Jean-Claude Rollier , à

Corcelles :
Madame Regina Fant , en Italie :
Monsieur et Madame André Wethli-Fant , leurs enfants et petits-

enfants , à Genève :
Monsieur et Madame Bruno Borer-Fant et leurs enfants , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Freddy Muller, à Belp;
Monsieur et Madame Jean-Robert Jeanneret , au Landeron ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du-décès de

Monsieur

Antoine SCHMID
fourreur

leur très cher et tant aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-fils ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après
une longue maladie , supportée avec beaucoup de courage et une grande
lucidité , dans sa 61me année.

2000 Neuchâtel , le 23 novembre 1987.
(Beaux-Arts 8)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame,
jeudi 26 novembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Beauregard , Neuchâtel.

Domicile mortuaire: hôpital de la Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 499453.7a

L'Amicale des contemporains 1927 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès de son fidèle membre

Antoine SCHMID
Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs. 497354 7a

VEVEY JL

Madame Monique Huguenin à Vevey
Madame et Monsieur Henri Huguenin à Neuchâtel
Monsieur Rémy Gremaud à Lausanne
Madame et Monsieur Jean-Pierre Gremaud et famille à Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Marlyse BOSOIM
leur très chère et regrettée fille , petite-fille , compagne, parente et amie,
décédée subitement lors d'un voyage au Maroc dans sa 35me année, le lundi
9 novembre 1987.

Dieu a brisé ma force au milieu de ma
course. Il a abrégé mes jours.

Ps. 102 : 24.

L'incinération aura lieu le mercredi 25 novembre.
<

Office religieux à 15 heures au Centre funéraire de Vevey.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile de la famille:
Madame Monique Huguenin, rue Blanchoud 4, 1800 Vevey.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 515310 78

EN SOUVENIR

Jean-Louis CORTI
1984 - 24 novembre - 1987

Un homme n 'est jamais mort , tant
que son souvenir reste parmi ceux
qui l'ont aimé.

Ton épouse
511309 78

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympa th i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Adrienne BEIIMER
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.

Peseux , Colombier ,
novembre 1987. 51571e 79

Madame Teresa Belotti , ses enfants
et sa famille
vous remercient  de tout cœur
d' avoir pris part à leur grand
chagrin lors du décès de

Monsieur

Angelo BELOTTI
Votre présence , vos envois de
fleurs , vos messages et vos dons leur
donnent  du courage dans ces
moments de cruelle séparation.
Ils vous prient  de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance
émue.
Un m e r c i  s p é c i a l  au c u r é
Zehnhaùsern et à Don Pietro pour
leur grande gentillesse.

Couvet , novembre 1987. 515065 79

PESEUX
Je vais rejoindre ceux que j' ai

aimés , et j' attends ceux que
j' aime.

M a d a m e  M a u r i c e  S t a u f f e r-
Kathriner , à Peseux ;

Madame et Monsieur François
Bellenot-Stauffer et leurs enfants
M a r i e - F r a n c e  et C h r i s t op h e ,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Robert
Stauffer , au Pâquier;

Les descendants de feu Berthe
Bornoz-Tschanz-Stauffer ;

Monsieur et Madame Henri
Stauffer, à Saint-lmier ;

Madame Erna Stauffer , à Saint-
lmier;

Madame Antoinette Cuche-
Stauffer , aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles Kathriner , à
Lucerne , Baar et K ù s s n a c h t ,
parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d' annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice STAUFFER
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 70me année.

2034 Peseux, le 23 novembre 1987.
(Chasselas 28)

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
25 novembre.

Culte au temple de Peseux, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

515309-78



EXPOSITION-DEGUSTATION-VENTE
"VINS DU PAYS ET ETRANGERS

ARTS DE LA TABLE
Du 25 au 28 novembre 1987

BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL»
Parce que, à Neuchâtel et sur le Littoral neuchâtelois, il n'y avait à l'époque

aucune manifestation de ce type, une poignée de gens dynamiques créa pour la
première fois en 1985 une exposition-dégustation-vente consacrée aux vins sous
le nom de « Bacchus » avec, pour cadre, un bateau de la Société de navigation
LIMM, la «Ville-de-IMeuchâtel» amarré au port de la ville.

Nous voici donc à la troisième édition: les mercredi
25, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 novembre.

QUATORZE
Ils seront quatorze à occuper la «Ville-de-Neuchâ-
tel » - dont sept viticulteurs-encaveurs et négociants
en vins - pour cette édition 1987 et «La Béroche»,

autre bateau de la LNM, fera office de restaurant
durant «Bacchus» , dont l'hôte d'honneur sera l'as-
sociation Pro Ticino de Neuchâtel.

A la carte, pour la dégustation, toute une gamme
de vins neuchâtelois, tessinois et étrangers, et autour
de ce thème central, les arts de la table avec plu-
sieurs exposants.

Ce sera donc à Neuchâtel la troisième fois que l'on
pourra voir et goûter le vin sous différentes étiquet-
tes en présence de ceux qui le font ou le vendent. Il
est toujours intéressant de connaître les vins, et
surtout de les déguster, avant de les acheter !

GASTRONOMIE
Une place spéciale sera faite à la gastronomie tessi-
noise puisque Pro Ticino est l'invité d'honneur de ce
3° « Bacchus».

Sur la «Béroche» Philippe Robert, le restaurateur
de la Compagnie de navigation, mettra au menu du
soir quotidien des spécialités d'outre-Gothard, à part

la carte de la restaurtation habituelle. Et naturelle-
ment on y boira du Merlot !

Dans le cadre de la présence tessinoise - souli-
gnée par Pro Ticino et le domaine viticole tessinois
La Minerva, près de Bellinzone - la chorale tessinoi-
se de Neuchâtel et un accordéoniste tessinois se
produiront et le vendredi soir sera consacré au risot-
to luganais, une des savoureuses spécialités venues
de là-bas ! Pour l'animation du jeudi soir les prestidi-
gitateurs de Neuchâtel prendront le relais.

Enfin, l'Office tessinois du tourisme saisira l'occa-
sion de rappeler aux estivants d'ici les nombreux
charmes de son canton. / FAN

PARTICIPANTS
vins du pays et étrangers

# A. Bodenmann S.A., à Auvernier: Après
avoir travaillé pendant plus de vingt ans dans un
commerce de vins de Neuchâtel, Albert Boden-
mann fonda sa propre entreprise en 1947 à Au-
vernier , au centre du village.

Très tôt il importe des vins tant de Bourgogne
que du Bordelais choisis sur place. Depuis quel-
ques années, ce sont ses fils Daniel et Philippe
qui ont pris la relève. La maison présentera des
Bourgognes et Beaujolais, des Bordeaux, des Al-
saciens et du Champagne, ainsi que du Neuchâ-
tel.

# Henri-Alexandre Godet, à Auvernier:
Producteur-encaveur de vins de Neuchâtel, Go-
det importe également de grands vins de France
choisis à la propriété, notamment chez Duboeuf ,
en Beaujolais, dont il est le dépositaire régional.
Cette maison s'occupe de l'importation en exclu-
sivité d'eaux-de-vie de qualité.

# Jacques Grisoni, à Cressier : Fondée en
1937 par Louis Grisoni, la maison qui porte son
nom et qui travaille 10 hectares de vigne en
propre, importe et vend également des vins étran-
gers. Depuis onze ans, le secteur œnologique est
l'affaire de Christian Jeanneret, gendre de Jac-
ques Grisoni, diplômé de Changins-Nyon. Les
vins de Neuchâtel de la maison seront présentés à
Neuchâtel en compagnie de vins étrangers.
# Mauler & Cie S.A., à Môtiers : Cette

vieille maison neuchâteloise installée au Prieuré
Saint-Pierre dès 1829, s'est fait une belle réputa-
tion, en Suisse.et à l'étranger , avec ses vins mous-
seux produits selon la méthode champenoise au-
thentique à partir de pinot noir de Neuchâtel et de
France. Mauler élabore aussi un blanc de blancs
mousseux issu de raisin chardonnay et blanc, et
un rosé de pinot noir.

# Domaine de La Minerva, Camorino:
Près de Bellinzone, le chef-lieu tessinois, un do-
maine de 10 hectares dont 5 en vigne planté de
merlot et d'un peu de cabernet (6 %) et autant de
verger. Production moyenne : 20 à 30.000 litres
de vin rouge encavés dans des installations très
modernes.

Le domaine, situé â l'altitude de 400 mètres
dans une région de coteaux encadrant la plaine
de Magadino (Locarno) est orienté vers le sud-
ouest. Cette région est l'une des plus importantes
du vignoble tessinois avec celle située au-delà du
Monte Ceneri de Lugano à Mendrisio.

# Domaine E. de Montmollin, à Auver-
nier: 44 hectares dans le district de Boudry, telle

est la vigne encavee par cette entreprise des deux
frères Pierre et Jean-Michel de Montmollin qui
emploient 1 5 vignerons et 5 cavistes. Une devise :
toujours garantir des vins authentiques et de qua-
lité.

# José Sousa, Neuchâtel-Auvernier: Ins-
tallé dès 1974 à Neuchâtel, José Sousa est un
spécialiste des vins du Portugal, avec au haut de
gamme, de grands portos classés du vignoble du
Haut-Douro. On en verra à Neuchâtel de ces
fameux «Vintage» aux noms connus: Borges,
Royal Company, Fonseca. Mais on pourra égale-
ment déguster des rouges et des blancs portugais
plus courants.

TRAITEUR
# Aux Gourmets, à Neuchâtel : Aloïs

Schindler présentera, de son rayon traiteur, des
foies gras frais de canard et d'oie, des foies en
conserve, du saumon fumé et un choix de froma-
ges suisses et étrangers.

ARTS DE LA TABLE
# Schinz S.A., à Neuchâtel : Qu'il s'agisse

de services de table en porcelaine, en faïence ou
en grès, de couverts de table en métal argenté ou
en acier inoxydable, de verres en cristal, cristallin
ou verre, Schinz est le spécialiste de l'art de la
table dans la région.

LITTÉRATURE
VIIMI-VITICOLE

ET ART DE LA TABLE
# Librairie Payot, à Neuchâtel : Ce libraire

présentera quelques ouvrages (manuels et livres)
sur les vins du monde entier , l'œnologie, les al-
cools et les liqueurs, la cuisine et la gastronomie.

PAIN ET FLEURS
Les patrons boulangers neuchâtelois et la mai-

son d'arrangements floraux Hess, Waldvogel
(suce.) compléteront cette exposition-dégusta-
tion, tandis que le restaurateur des bateaux de la
Compagnie de navigation LNM, Philippe Robert,
se chargera de calmer les appétits des visiteurs.

DIVERS
# Société de Banque suisse SBS: Cette

institution bancaire vous fera mieux connaître ses
prestations.

HORAIRE D'OUVERTURE
Du mercredi au vendredi: de 16 h 30 à 22 h

Samedi: de 10 h à 22 h
Entrée libre

Dégustation gratuite de vins sélectionnés
Concours de dégustation

Restauration : bateau « La Béroche » par PHILIPPE ROBERT
51"900-93 Animation musicale et artistique en soirée

fan-Treuthardt

Pro Ticino :
septante-deux ans

INVITÉ D'HONNEUR : PRO TICINO

Pro Ticino a 72 ans puisqu'il date de 1915,
alors que les Tessinois venaient chercher du
travail en Suisse romande en qualité de sai-
sonniers. On aura compris que c'était, à l'origi-
ne, pour rassembler , loin du pays natal, ces
émigrés et c'est à Berne que naquit le mouve-
ment.

Aujourd'hui Pro Ticino Neuchâtel compte
260 membres réunis sous la présidence de
Remo Patocchi, originaire du fond de la vallée
de la Maggia et natif de Locarno. Sur le plan
national et international, Pro Ticino représente
12.000 personnes, dont 35 sections en Suisse
et d'autres aux Etats-Unis, en Amérique latine,
en Grande-Bretagne, France et Italie. Un Tes-
sinois de Cevio, le D'juriste Claudio Rotanzi,
est président central.

Les Tessinois de Neuchâtel et environs, qui
se retrouvent régulièrement au Ritrovo Sporti-
ve ticinese des Ferreuses, organisent plusieurs
manifestations au cours de l'année : l'assem-
blée générale, le carnaval à mi-mars avec le

risotto-luganighe (petites saucisses de porc et
de bœuf assaisonnées), le pique-nique de fin
juin avec animation musicale, la fête des châ-
taignes arrosée de merlot , le souper de fin
novembre et le Noël des enfants à la mi-
décembre avec distribution de friandises et de
panettone avec du Merlot aux adultes.

Pour la première fois cette année, une confé-
rence publique était inscrite au programme de
Pro Ticino: un officier supérieur d'aviation
tessinois a parlé de l'armée de l'air suisse le 20
novembre dernier.

Enfin, pour ne pas perdre la langue italienne,
Pro Ticino a ouvert une petite école le mercre-
di au Colllège latin à l'intention des enfants de
familles tessinoises.

Et puis, n'oublions pas de rappeler l'existen-
ce, très active, du club de boccia et de la
chorale mixte forte de vingt exécutants, qui se
produira lors de l'inauguration de l'exposition
Bacchus et durant celle-ci.



Ginette Briant

Presses de la Cité 7
, /

Par respect pour la morte , Juliette eut la tentation
de refermer le peignoir sur les longues jambes nues,
mais son geste fut intercepté.

— Ne touchez à rien , Madame.
Hagarde, la jeune femme regarda l'inconnu qui lui

avait parlé sur ce ton impératif. Il était jeune , brun ,
avec des yeux très bleus qui semblaient voir jus-
qu'au fond de l'âme.

— Allons, Mesdames, Messieurs, dégagez ! déga-
gez!

Les policiers refoulaient les badauds sur le palier.
Juliette s'apprêtait à suivre le mouvement, mais
l'homme lui intima l'ordre de rester:

— Un bref instant , ajouta-t-il d'une voix plus amè-
ne. - Et désignant le cadavre du menton : - Vous la
connaissiez bien?

— Bien , non. Je l'apercevais de temps à autre.
Hier soir , je...

— Oui?
Juliette se mordit la lèvre, butée soudain.
L'inconnu se présenta enfin :
— Inspecteur Baret. Vous pouvez parler sans

crainte. Passons dans la pièce a cote.
— Il n'y a qu'une salle de bains. La cuisine est plus

minuscule encore.
— Je vois que vous connaissez l'appartement.
— A cela aucun mérite , ils se ressemblent tous.

Sur la droite les studios , sur la gauche les deux-
pièces. J'habite au huitième.

— Peut-être pourrions-nous aller chez vous?
— Pourquoi commencer par moi , Inspecteur? Ce

n'est pas moi qui ai découvert le corps.
— Cette enquête promet d'être difficile. Tous les

locataires de la Tour Bleue seront interrogés. Autant
en finir tout de suite avec vous...

Juliette inclina la tête. Elle avait tourné le dos à
Malou pour ne plus voir dans ses yeux fixes cette
expression d'intense étonnement qui frappait au pre-
mier abord.

— Venez , dit l'Inspecteur en prenant la jeune fem-
me par le bras. Surtout , n 'oubliez rien , les gard , dit-
il en s'adressant à ses adjoints qui , méthodiquement ,
inspectaient la pièce, relevaient les empreintes, fouil-
laient les tiroirs , ouvraient la penderie , feuilletaient
les livres , s'apprêtaient à emporter les albums de
photos. Il faut qu 'on le retrouve ce salaud!

Les flashes crépitaient. On avait dessiné les con-
tours du corps à la craie sur la moquette rouge. Le
divan aux draps froissés où s'alignaient deux oreil-
lers qui avaient visiblement servi témoignait d'une
nuit d'amour. Le médecin légiste examinait le corps
avec minutie.

— Aucune trace de coups ni de sévices quelcon-
ques... Apparemment , ce n 'était pas non plus une
toxicomane. L'autopsie confirmera mon diagnostic.

— Très bien , Docteur. Je veux votre rapport dans
les plus brefs délais. Venez-vous, Madame? Madame
comment , au fait?

— Tournel. Juliette Tourne!.
— Mariée?
— Divorcée.
Ce fut seulement quand elle se retrouva sur le

palier que Juliette pensa à M. Julien et aux consé-
quences que sa présence dans son appartement
pourraient avoir pour elle. Le sang lui monta brus-
quement au visage et instinctivement elle ralentit le
pas en descendant les marches. Mais peut-être
n 'avait-elle pas lieu de s'inquiéter? Il avait sans dou-
te profité du remue-ménage provoqué par l'arrivée
de la Brigade criminelle pour s'enfuir.

— Vous êtes bien songeuse.
— Il y a de quoi ! Cette jeune fille encore hier si

pleine de vie...
— A quelle heure l'avez-vous vue pour la dernière

fois?
— Oh! Il était près de minuit.
— Minuit ! s'exclama-t-il comme s'il eût été parfai-

tement incongru que Juliette fût encore debout à
cette heure-là.

— Oui , approuva-t-elle en ne se décidant pas à
pousser la porte de son appartement. Malou et sa
petite bande s'étaient introduitechez moi.

— De force?
— Oh non ! Il y avait eu un concours à la télé.

Malou avait joué pour moi , sans m'en parler et... je...
j'ai été désignée. Elle est venue me le dire.

— Qu 'avez-vous gagné? Un voyage aux Canaries?
au Maroc? à Djerba?

Il riait. Juliette le trouva très séduisant dans son
loden bleu marine parfaitement net. Une cravate
assortie , une chemise blanche, des souliers vernis
noirs complétaient sa tenue.

— Pourquoi souriez-vous?
— Vous allez me trouver ridicule , mais je pensais

que vous n 'avez rien de l'Inspecteur Columbo !
— Ah! ce type avec son imperméable crasseux et

son gros chien obèse? Il ne peut s'adresser aux té-
moins sans parler de sa femme ! Je ne vous parlerai
pas de la mienne, Madame Tournel , pour la bonne
raison que je suis célibataire ! Est-ce que vous vous
décidez à ouvrir cette porte , chère cinéphile?

Juliette introduisit sa clef et la tourna dans la ser-
rure :

— Entrez , Inspecteur.
Rapidement , elle avait examiné la pièce. Julien

était-il toujours dans la chambre? Que dirait-elle si
l'Inspecteur Baret s'avisait d'y pénétrer? Il n 'y avait
pas que dans les romans et au cinéma que les poli-
ciers se montraient curieux , incorrigiblement mé-
fiants , soupçonneux et par voie de conséquence le
plus souvent odieux. Une réputation certainement
justifiée. Pourtant , Olivier Baret attendit sagement
que la jeune femme l'invitât à s'asseoir , npn sans
remarquer avec une nuance de surprise charmée
dans la voix:

— Vous avez des meubles bretons splendides !
En se tournant vers les vieux compagnons de son

enfance, seuls vestiges d'un passé révolu , le visage
de Juliette se mit à rayonner.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

COMMUNIQUÉ
L'Ordre des avocats (et sa perma-
nence juridique) ainsi que la Cham-
bre des notaires neuchâtelois se
font un devoir de rappeler au public
en général et aux couples mariés en
particulier, que les nouvelles dispo-
sitions sur le droit matrimonial en-
trent en vigueur au 1e' janvier 1988.
Ces dispositions touchent notam-
ment les effets généraux du maria-
ge (par exemple domicile, origine,
nom de la femme mariée), le régime
matrimonial et partiellement le cha-
pitre des successions. Il leur paraît
opportun d'attirer votre attention
sur l' importance de ces change-
ments.

Ordre des avocats Chambre des notoires
neuchâtelois neuchâtelois SKSOT ZO

A Vendre à Vallamand
lac de Morat magnifiques

appartements
2!4 et 6 pièces bien équipés dans
grande villa au bord du lac.

Tél. (024) 31 10 71. 510335 :2

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

appartement
de 5V2 pièces

103 m:, 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 :»

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

A louer à Colombier, Epinettes 4-4a
spacieux appartements avec balcons, si-
tuation tranquille, tout confort et cuisine
agencée

4 pièces
dès Fr. 1100.— + charges, entièrement
rénovés au goût du jour.
Possibilité de place de parc extérieur: dès
Fr. 30.—.

Visites: mardi 24 novembre dès 17 h.
514B80-28

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

appartement
de 572 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 28

A louer au Landeron

appartement
4% pièces

avec 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée, jardin,
situation tranquille.
Libre de suite.

Tèt. (038) 61 26 60. 

^

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

appartement
de 5V2 pièces

124 m- , 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 28

A louer à Serrières, rue des Bat-
tieux 30-36, dans quartier tranquil-
le, ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

4% pièces
neufs

Loyer: dès Fr. 1340.— .
Acomptes de chauffage et eau
chaude: Fr. 1 20.—.
Place de parc dans garage collectif:
Fr. 100.—.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 512975 28

0 VALAIS différentes réglons ï

* 
CHALET vide dès Fr. 79 000 - m

0 3 p. dès Fr. 138 500-, 4-5 p. dès Z
0 Fr. 154 500.- Terrain compris m
0 Demi-chalet 3 p. dès Fr. 70 000- f
0 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. *

514985-22

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 man-
ger , cave , galetas. Fr. 480.000.—.

Pour visiter, prendre contact par té-
léphone. 514958 22

m 

2001 Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

\H\
^̂ ^̂  COLOMBIER

Dans un cadre somptueux de

VILLAS JUMELÉES
de 5% pièces, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée, terrain pri-
vatif , chauffage et buanderie
individuels, garage.
Prix: Fr. 490.000.— 530.000.—
(valable jusqu'à fin 87)
Disponible : tout de suite et

1111 Financement privé analo- ni'
gue à l'aide fédérale.

VILLA PILOTE VISITABLE
SUR RENDEZ-VOUS

; i 514962-22 I

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du Val-de-Ruz vendra le

vendredi 27 novembre 1987,
dès 8 h 30

pour le compte de M. et M™ Martial Jaquet , à
l'Hôtel de Fontainemelon. rue du Centre 2,
à Fontainemelon, un agencement complet
d'hôtel-restaurant (à l'exclusion de mobilier)
comprenant notamment 1 machine à café AU-
RORA 3 groupes, 1 machine à boissons froides,
1 séchoir Miele, 1 cireuse Derendinger, 1 machi-
ne à laver les verres, 1 caisse-enregistreuse NCR
type 9995 (1985). 1 machine à laver la vaisselle,
trancheuse Berkel , machine à laver le linge
Schulthess, asp irateur eau-poussière , piano, ver-
rerie, services divers, porcelaine, couverts inox,
matériel de cuisine, lingerie de chambre et de
restaurant, vitrages, etc.
Visite: dès 8 h.

Conditions: paiement comptant, échutes ré-
servées sur quelques objets.

Cernier, le 21 octobre 1987.

Le greffier du Tribunal
n. / IM [i i 1:1 11 un 1 1 • >: >;yy ' . .i

A LOUER à Noiraigue (été 1988)

locaux commerciaux
neufs

pour bureaux, coiffeur, institut de
beauté, etc.

Tél. (038) 41 34 04. 514954.26

A vendre à CORNAUX
villas mitoyennes de 5Va et 6V2 PI ÈCES

514960-22

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

A* A vendre aux Ponts-de-Martel
B9| Résidence «Les Bruyères»

I 2 PIÈCES
H locaux pour bureau, salon de
55 coiffure, etc.
Bj  Prix exceptionnel.

«H Tél. (038) 42 50 30. 514975 22

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites à
22-1631 au bureau du journal.

506554-22

|if VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant au
secrétariat des bâtiments, la Direction de
l'Urbanisme cherche à engager

un(e) employé(e)
de bureau

chargé(e) de divers travaux administratifs et
comptables, en relation avec les services de
gérance des bâtiments et des constructions.

Exigences:
- Certificat fédéral de capacité ou titre équi-

valent.
- Une certaine pratique dans l'utilisation de

l'informatique.

Traitement : Rémunération conforme à
l'échelle des traitements de la Ville de Neu-
châtel.

Entrée en fonctions: Immédiate ou à con-
venir.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, à la Direction de l'Ur-
banisme, Hôtel communal. 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 4 décembre 1987.

LA DIRECTION DE L'URBANISME
514974.21

TTH

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission du titulaire, un poste d'

inspecteur-adjoint
est à pourvoir à l'Inspection cantonale de la naviga-
tion, à Neuchâtel.
Exigences :
- connaissance approfondie du lac et des bateaux
- permis de conduire pour bateaux à moteur et à

voile
- CFC d'une profession liée à la navigation (cons-

tructeur de bateaux , mécanicien, etc.) ou forma-
tion équivalente

- connaissance de la langue allemande souhaitée.
Le candidat désigné devra habiter dans un rayon
déterminé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 décembre 1987.

514967-21

• •••••••
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A vendre à ^
HAUTERIVE ~

• 
Vue imprenable sur le lac et les A
Alpes 9

A MAISON FAMILIALE Q
DE 7 PIÈCES

9 comprenant : 130 m2 de lo- 9
 ̂
eaux commerciaux pouvant _

9 convenir à architecte, ingé- 9
nieur, atelier, professions libé-

9 raies , artisan , etc. et 170 m2 0d'habitation.
A Double garage, 2 places de A

parc. Terrain de 824 m2.• •
£ CERNIER (2* tranche) £Nouvelles constructions ,
• MAISON JUMELÉES #
f de 4 à 6 pièces A

à partir de Fr. 423.000.— y
A compris garage et place de A

parc.
A Construction traditionnelle de £qualité. Choix des finitions.• •rfh BÔLE quartier résidentiel A
_ VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
™ de 6 pièces sur parcelle d'en- ™

• 
viron 600 m2. Habitable début m\
été 1988. Fr. 540.500.—. W

o •
 ̂
BEVAIX 

^m VILLA DE 6 PIÈCES m

9 sur parcelle de 920 m2. 9

PESEUX
® SURFACES COMMERCIALES *
A 145 m2 

$
dans immeuble de standing à _

9 proximité des transports pu- 9
blics. Possibilité de location,

9 ou location-vente. •-•- 9Disponibles tout de suite.• •A Pour visiter et traiter, s'adresser à: é*

9QQ2QQQ| A
•

J.-J.- (.allemand 5 - Neuchâtel 
^Tél. (038) 24 28 33 514933 22 9

• ?• ? ?• ?•

Pickolborros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE
Av Léopo.d- Robert 61 ¦ 2300 La Chau«-de-Fonds ( (039) 23 49 10

Nous cherchons pour nos clients
dans région Bienne-Neuchàtel-Yverdon et Jura

hôtels-restaurants mm 201ns et so places
brasseries centre vme
piZZeriaS de 80 à 120 places
PUDS avec ou sans immeuble.

Pour traiter s'adresser à Monsieur R. Ruedi. 513808-22

(Lire la suite des annonces
classées en page 12)

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ

W %̂j kk-9 PROPRIÉTAIRE ^FSiJlïli%'.S\ty^LW À MARIN ^Bl«Si8ï ̂ "^ RÉSIDENCE «LE CL0SEL»
"r^SC /̂̂ ^K Proximité des transports publics, ^BfTSSS
jS'̂ t*̂ ^» 

écoles, centres commerciaux. M

mmmmW VA PIÈCES DÈS Fr. 270.000 - "M

¦ 

coût mensuel dès Fr. 1018. — BHB

472 PIÈCES DÈS Fr. 305.000. - |H
coût mensuel dès Fr. 1169. - M

V (̂^\ 'm\ Construction soignée, salons avec cheminée, mWX&SES
^Vî g'-fv^k cuisines agencées, places de parc et garages mm¥^^Sr^
IL'̂ T̂ ;'

¦'•)¦¦ . peuvent être vendus séparément. mY l̂p ĵk

WÊ&L SEILER & MAYOR S.A. JÊLwÊ
f%?*̂ v!?§̂ v î^^ Tél. 24 22 52 

5 ™9S6

22 JmmW^&9EiMt&È:

Déménagements |
L.J. PEREIRA g

(Suce, de J. Medolago) rj.j
Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83 œA
Transports Suisse et étranger Rt}»

NEUCHÂTEL 512531 10 fe%J

<r\Â±/ ^W> construction \MNVJ^A/VI service sa \AAA^AA/ -\y SââSSSpi
I À VENDRE If
\ Appartement de 3% pièces /'
0 au Landeron, comprenant 2 cham- gë
8& bres à coucher, séjour, 1 W. - ;j$
8oj C./salle de bain, cuisine, coin à vy
ÎC\. manger, 2 balcons, place de parc ^S
JX et cave. Prix: Fr. 220.000.—. 'M
y/i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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AVEC Fr. 35.000.-
DEVEIM EZ 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

¦¦ MI « ¦¦ wu 11 r

A vendre à Gorgier - Chez-le-
Bart, dans lotissement résidentiel,
quartier tranquille, proche des éco-
les et du centre du village, vue
dégagée sur le lac et les Alpes

4/2 PIÈCES
mansardées, 136 m2, comprenant
un grand salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon,
cave, galetas, libre le 1er mai 1988.

Prix : Fr. 460.000.—, y compris
1 place dans garage collectif.

Pour tous renseignements :
515215-22

Jeune entrepreneur
cherche à acheter

ancienne maison
à rénover

Région Littoral et Vully.

Faire offres sous chiffres
L 28-572243, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

513904-22

Crans-Montana/VS
Ventes-Reventes. Studios, apparte-
ments, chalets. Promotions à Blu-
che : Résidences : Grand-Pré Alpi -
Trio - La Butte 514955 22

îl, c. P. 94
A II _ Tél . (027) 41 41 41
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j f %  PHARMACIE DU LANDERON
^Sy /̂ Gildas TOUZEAU - ChrlsUane TOUZEAU

1 \m Docteur en Pharmacie Pharmacienne Diplômée

(f ŷ Tous ArUclcs de Droguerie et Herboristerie Tel. 038 / 51 25 19 (Prof.)
U^A ALIMENTATION NATURELLE BIONA Tél. 038 / 

51 85 67 
(Privé)

 ̂ Cosmétique et Parfumerie Livraisons 4 Domicile

™cxnrï * H0CHEIS aEN STOCK PELUCHES MUSICALES CHICCO
513527-96
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L Distillerie Gerber SA JL J
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JiïJljiî &|_ IwlJJ îrJv ® 038 / 51 24 80
\̂  Les Bornelets 18

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres

LE LANDERON © 038 / 5133 07
V ' 2525 Le Landeron

513524-96
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Tradition vigneronne plus que centenaire ^Or&*̂M
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ï̂jy

0 038/47 11 51 ou 47 11 65 vT513520 96 * 
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Gardes-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
2075 Thielle (038) 33 60 60 513519.M

À. |/™m\ _  ̂ _.... _. mim Articles de soudure

m f |y/ nBÏÏB THUtLtn ^a^^
f*!IKJ Votre spécialiste pour ia soudure

Zone industrielle ESAB B̂ f kHCtél. (038) 47 18 36 ĵ pp «¦/Tf^V/O

L'atelier est ouvert tous les vendredis
d e 8 h à 1 2 h e td e 1 3 h 3 0 à 1 7 h o u  sur rendez-vous 513519-96

rVTl -\ J I Vitrerie # %
Sf^réffllMJ Charpente I 
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UMllakUSailla Revêtements ^̂ 0?
Saint-Maurice 1 * .
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2525 Le Landeron Cuisine
Tél. (038) 51 15 03 *TAmeublements

513516-96

WE\ V ,5» *M
eg^2§^̂ ^̂  2088 Cressier
ÇP̂ *̂  Tél. (038) 4712 36 njBMa

«A ranc ienne»
*

Avec la restauration du château de Cressier

Soucieux d'authenticité, le Service cantonal des monuments
et sites veut restaurer le château de Cressier «à l'ancienne».
Par jeu, on pourrait imaginer que le département de l'ins-
truction publique puisse aussi exiger que les enseignants,
qui instruisent les enfants au château depuis 1860, soient
également formés à la mode d'antan. Voici quelques extraits
de règles établies à Cressier, en 1778...

Si 
un homme a tant soit peu de

religion, il verra toujours avec
plaisir que ses enfants soient

éduqués et il ne se peut faire qu'une
personne puisse donner ce qu'elle n'a
pas, ainsi :
Un bon régent d'école doit nécessaire-
ment être vertueux, éviter tout ce qui
pourrait donner ombre de défaut, ainsi il
fera du fruit.
Un bon régent d'école ne doit avoir autre
soin que celui d'élever la jeunesse, toute
autre occupation le distrait et le divertit,
ainsi les emplois de conseillers, de gou-
verneur ne lui conviennent nullement, ce
qui serait bon de lui interdire.
Les recettes de commune, hôpital, sont
incompatibles à cet état, ce qui deman-
derait aussi qu'on lui fît défense d'en
prendre.
Un régent doit avoir soin d'éviter toutes
sortes de termes d'hauteur, mais doit
tâcher de les écarter, vivre avec chacun
en douceur et avec charité avec ses éco-
liers.

Ayant une vie et des mœurs bien ré-
glées, il faut qu'il sache la méthode de
bien instruire et éduquer la jeunesse, une
personne n'est pas capable de donner ce
qu'elle n'a pas.

Un régent doit inspirer à ses écoliers
l'honneur de la vertu par des termes
proportionnés à leur génie, en leur inspi-
rant l'horreur du vice.

Un régent doit être à l'église en habit
décent et en manteau pour apprendre
à ses disciples l'humilité et le respect.

Comme il est obligé de balayer la cha-
pelle, il devra vergeter les araignées des
fenêtres, des autels et autour d'icelle et
d'iceux.

Un maître doit régulièrement sonner le
midi depuis le premier jour des vendan-
ges jusqu 'à la Chandeleur, sonner exac-
tement les 4 heures du matin. Il serait
bon que le reste de l'année on l'obligea
à sonner les 3 heures du matin... /at ENSEIGNEMENT - Vu par Albert Anker. fan
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Garage Peter
tmW 513521 -96
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Un demi-siècle de renommée
Vins Grisoni à Cressier

Affaire familiale qui remon-
te aux années d'avant la se-
conde guerre mondiale, la
maison Jacques Grisoni, de
Cressier, a fêté son demi-
siècle ce printemps sur le
lac de Neuchâtel avec son
personnel et... le beau
temps!

C'
est en 1937 que l'entreprise

fut créée par Louis Grisoni
qui fonda l'encavage destiné

à recevoir la vendange de ses vignes et
celle de quelques amis propriétaires-
viticulteurs.
En 1950 ce fut au tour de son fils
Jacques de prendre la relève et de dé-
velopper l'affaire dans le cadre d'une
recherche constante de la qualité. Au-
jourd'hui , le gendre de Jacques Grisoni,
Christian Jeanneret, œnologue diplômé
de Changins, collabore à la bonne mar-
che de l'entreprise à laquelle, l'année
prochaine, il sera associé sous la raison
sociale «Jacques Grisoni & Cie».

Accroissement régulier
La maison Grisoni n'a cessé de prospé-
rer, d'agrandir son domaine - deux
hectares durant ces deux dernières an-
nées - de développer ses possibilités,

GRISONI — Un label de qualité. fan-Treuthardt

de maîtriser l'évolution des techniques
viticoles et vinicoles.
Au fil des ans, le nombre de ses par-
chets de vigne s'est régulièrement ac-
cru, ainsi que le volume des vendanges
mises en cave. Grisoni travaille aujour-
d'hui 10 hectares en vignes propres et
60 propriétaires de vignes lui fournis-
sent du raisin pour la vinification. La
production propre se divise en 60 pour-

cent de blanc (chasselas, chardonnay,
pinot gris) et 40 pour-cent de pinot noir
pour le rouge et l'œil de perdrix, la
tendance étant chez Grisoni à l'aug-
mentation des parchets de pinot noir.
Ses plus récentes vignes, en terrasses,
au nord-est de Cressier, sont précisé-
ment plantées en pinot noir.
En un demi-siècle, la maison a su béné-
ficier de l'expérience de collaboprateurs

compétents qui ont garanti la qualité
des produits.
Ce sont en effet les palais les plus exi-
geants qui accordent aux vins Grisoni le
meilleur des labels de qualité et les plus
flatteuses distinctions à l'issue de dégus-
tations à l'aveugle. Par ailleurs, plu-
sieurs médailles ont récompensé les
crus lors d'expositions-dégustations na-
tionales et internationales.

Sévères contrôles

Les différents vins produits à Cressier,
ainsi que les célèbres eaux-de-vie de la
maison — notamment une prune bé-
rudge des vergers de Cressier-Comaux
qui tient le haut du pavé — ne sont mis
sur le marché qu'à l'issue de sévères
contrôles effectués tout au long de la
fabrication.
En résumé, alors que la maison est
entrée dans son deuxième demi-siècle,
l'on peut dire que le fruit de l'expérien-
ce passée a permis à Grisoni de com-
mercialiser des vins équilibrés et harmo-
nieux, des millésimes bien typés, des
crus qui se sont acquis une renommée
dans toute la Suisse.
Travail, tradition, modernisation cons-
tante de l'équipement sont le gage
d'une production justement réputée.

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel
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La douche!
Le prix de l'eau double à Vaumarcus

Création d'une place de jeux, adoption d'une fiscalité plus
équitable, abolition de la taxe foncière... mais hausse de
100% du prix de l'eau! Telles sont les décisions prises par
le législatif de Vaumarcus.

Les robinets en font voir de toutes
les couleurs aux Vaumarcusiens.
Après moult pollutions, la mo-

dernisation du réseau d'eau potable
avait été décidée. Hélas ! La météo exé-
crable de cette année a retardé les tra-
vaux, d'où maints désagréments pour
les abonnés.
Pour couvrir les importants investisse-
ments consentis pour ce projet , un em-
prunt de 500.000 fr. a été contracté par
la commune. Certes, l' intérêt de
45/8% est avantageux ; il va néan-
moins grever lourdement l'exploitation
du service des eaux. Ce qui nécessite de
majorer le prix de vente : de 50 et. à 1
fr. le m3 dès le V janvier. Et ce n'est là
qu'une étape. Plus tard, l'eau pourrait
coûter 1 fr. 40 ! La douche est d'autant
plus froide qu 'un sable malicieux com-
mence à engorger les conduites et les
installations domestiques, sans explica-
tion.
Et tandis que l'on s'interroge sur ce
mystère, les enfants se réjouissent. Les
conseillers généraux ont décidé de re-
faire la place de jeux. Outre les installa-
tions de mini-basket et de handball, on

y aménagera encore des balançoires et
un tobogan. Améliorations pour les-
quelles un crédit de 28.000 fr. a été
voté à l'unanimité.
L'impôt communal devait être adapté
aux nouvelles dispositions cantonales. A
Vaumarcus, l'impôt sur le revenu d'un
contribuable marié se calculera désor-
mais sur la base du taux correspondant
aux 55% de son revenu. L'échelle fiscale
a été étirée, le minimum passant de 5 à
3% et le maximum de 6,5 à 7,1%. Les
bas revenus et le revenu moyen des
contribuables mariés seront ainsi allégés.
Par contre, les revenus supérieurs seront
un peu plus frappés. La taxe foncière
étant abolie, la charge totale de cette
catégorie — en général des propriétaires
— ne s'en trouvera guère augmentée.
Enfin , plans à l'appui , l'exécutif a présen-
té le nouveau projet de traversée de la
Béroche par la N5. Des promesses ont
été faites quant aux réductions des nui-
sances, mais des questions restent po-
sées. Une séance spéciale a été prévue
avec le service des ponts et chaussées.
Toute la lumière devrait alors être faite !

M. B. VERNEAZ — Nouvelle station de pompage. fan-Treuthardt

Trois cents clients
La vidéo chez llios

L'horreur n'a plus la cote. Et
la pornographie non plus!
Les spectateurs de vidéo*
cassettes ont atteint l'âge
de la majorité et les scènes
ensanglantées ou libidineu-
ses ne les intéressent plus
guère. Seuls quelques obsé-
dés y goûtent encore, mais
c'est une infime proportion
des loueurs de cassettes.

C'
est la constatation , assez ras-
surante d'ailleurs, que fait
Marlise Pierrehumbert, qui a

repris la boutique vidéo au 25 de la rue
du Temple, à Saint-Aubin, à côté de la
boulangerie-pâtisserie de son mari Tï-
net.
Ce n'est pas elle qui l'a créée, mais elle
l'a reprise parce que c'est la seule dans
la Béroche et qu 'elle compte, dans cette
région du Littoral neuchâtelois, environ
300 clients qui régulièrement viennent
à Saint-Aubin louer des cassettes puis-
que Marlise n'en fait pas la vente.

Dessins animés
Les mômes ont un penchant très net
pour les dessins animés du style Rambo

ILIOS — 600 cassettes pour les 300 clients de Marlise Pierrehumbert.
fan-Treuthardt

pleins d'actions et d'émotions. Marlise le
sait et tient à leur disposition une vingtai-
ne d'aventures parmi lesquelles ils trou-
vent à coup sûr leur bonheur de quel-
ques heures. Il faut dire qu'à côté des
cassettes vidéo les jeunes et moins jeu-
nes aussi trouvent un choix de bandes
dessinées parmi les plus récentes.
Les adultes, eux, ne cachent pas  leur
intérêt pour les belles aventures aussi, les

exploits des as de I aviation, les hauts
faits, mais également les bandes policiè-
res du type « Les flics de Miami» aux-
quelles la télévision nous a habitués en
nous les servant toutes chaudes souvent.

Quant aux femmes, c'est plutôt le style
rigolo qui retient leur attention aux
rayons garnis de 600 cassettes de llios
Vidéo, le terme rigolo englobant tout ce

que l'on peut imaginer en fait de bonne
humeur, celle, par exemple, qui nous
déserte souvent durant la semaine ! Une
façon comme une autre de retrouver sa
joie intérieure que d'enfiler une cassette
marrante dans son magnétoscope et
d'en faire profiter toute la tribu !

Clientèle régionale

Pour alimenter sa nombreuse clientèle
— en provenance essentiellement de la
région bérochale - Marlise Pierrehum-
bert s'est affiliée à un vidéo-club de Ge-
nève qui lui fait parvenir chaque mois
une dizaine de nouveautés avec autant
de cassettes d'échange.
De cette manière sa clientèle est toujours
tenue au courant du marché et des pro-
duits frais dont les films de cinéma les
plus célèbres qui ne sont disponibles en
cassette que six à dix mois après leur
sortie sur les grands écrans, certains un
an plus tard.
llios va son bonhomme de chemin au
service d'une région. Et les parents sa-
vent qu 'ils peuvent y envoyer leurs en-
fants, car Marlise Pierrehumbert sait, par
expérience, les recevoir et les conseiller
quant à leur choix en leur évitant la
nocivité de certaines bandes peu recom-
mandables. BSH
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Majorité civique fêtée
¦ Colombier

A l'instar de la plupart des
localités de la région, Co-
lombier tient à marquer
d'une manière tangible cet-
te importante étape de la
vie qu'est l'accession à la
majorité civique.

L 'autre soir, les autorités communales
avaient convié quelque 75 jeunes filles
et jeunes gens qui ont atteint ou attein-
dront leurs dix-huit ans dans l 'année.
Cinquante-quatre d 'entre eux avaient
répondu à l 'invitation , huit se sont excu-
sés, tandis que treize personnes n 'ont
pas jugé utile de se manifester! L 'exé-
cutif était lui au complet, accompagné
de l 'administrateur et de son adjoint et
à tour de rôle, chacun s 'est présenté en
relevant tout le p laisir éprouvé à cette
prise de contact. Quant au président
Bernard Baroni, il en a profité pour
rappeler les drois acquis à cet âge, les-
quels sont assortis aussi d 'un certain
nombre de devoirs. En souhaitant que
plusieurs jeunes prendront p lace parmi

les autorités ces prochaines années.
La petite partie officielle s 'est poursui-

vie par un sy mpathique repas à l 'issue
duquel , au nom des invités, Christophe

Bonny a pris l'initiative de remercier les
instigateurs de la soirée. Ce qu 'il f i t  avec
vigueur! Ijpm

ILS ETAIENT CINQUANTE-QUATRE - A avoir répondu à l 'invitation.
fan-Treuthardt

Quatre causes,
40 plaignants

DISTRICT DE BOUDRY
Au tribunal correctionnel

En audience préliminaire, le tribunal correctionnel boudry-
san a ouvert, hier après-midi, quatre dossiers. Quatre préve-
nus se sont succédé sur le banc d'infamie, un cinquième
brillait par son absence, et leurs victimes sont une quaran-
taine !

F.-A.B., 23 ans, qui vient de se ma-
rier, est notamment accusé de vol en
bande et par métier. En compagnie de
D.D., qui faisait défaut à l'audience , il a
commis 21 cambriolages et 8 tentatives
ou délits manques de vol dans la ré-
gion , ceci en quelques mois. Leur butin
s'élève à quelque 60.000 fr. globale-
ment.

Les dommages à la propriété causés
au cours de ces opérations sont aussi
très importants. Une activité délictueuse
aussi débordante engendrait évidem-
ment une certaine fatigue. Aussi, un
petit matin , F.-A.B. s'endormit-il au vo-
lant de sa voiture. Désemparé, le véhi-
cule défonça une haie et une barrière.

Réveillé brutalement, le cambrioleur
s'empressa de fuir sans se préoccuper
des dégâts qu 'il venait de causer. On lui
reproche également d'avoir falsifié son

permis de conduire et, lors d'une infrac-
tion à la LCR, d'avoir décliné une faus-
se identité. Les faits sont en grande
partie admis par F.-A.B. Les débats et
l'audience de jugement sont fixés au 19
février 1988. Pour l'occasion , le jury est
constitué par tirage au sort comme suit :
Mme A. Dupuis (Areuse) et M. J. Fehl-
baum (Saint-Aubin), jurés ; MM. J.-P.
Robert et W. Ribaux, suppléants.

Voleurs toxicomanes
CC, 29 ans, a perpétré 6 vols par

effraction et une tentative ou délit man-
qué de vol, un vol d'usage et causé des
dommages à la propriété. Il a aussi
acquis quelque 6 g d'héroïne pour sa
consommation personnelle. Il assure
que c'est sous l' influence de la drogue
qu 'il a commis les méfaits qu 'on lui
reproche aujourd'hui. Par tirage au sort,
le jury est désigné comme suit: M. J.-A.
Schetty (Auvernier) et Mme A.-M. Car-
dinaux (Cortaillod), jurés ; MM. J.-L.
Moulin et J.-L. Fehlbaum , suppléants.
Les débats sont fixés au 5 février 1988.

T.Q., 24 ans, consomme occasionnel-
lement du haschisch. Il admet aussi
avoir joué au rat de cave, dérobant des
victuailles , du vin , du Champagne et des
spiritueux. Mais, le fait le plus grave est
le vol de 23 caissettes à journaux entre
La Béroche et Saint-Biaise , délits com-
mis en compagnie de L.J., 22 ans. En-
tre décembre 1986 et avril 1987, ce
dernier a encore entretenu des relations
sexuelles avec une jeune fille de moins
de 16 ans.

Ces deux derniers délinquants seront
jugés le 12 février 1988, indépendam-
ment. Le jury sera le même ; il se pré-
sente comme suit : M. L. Chollet (Cor-
celles) et Mme A. Zahnd (Cormondrè-
che), jurés ; MM. L. von Allmen et W.
Ribaux, suppléants.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini , tandis
que Mlle F Mauroux exerçait les fonctions de
greffier.

Un vrai
«pro»

¦ Bôle 

Avec la présence du talen-
tueux footballeur Claude
Ryf, le cycle des conféren-
ces de l'hiver 1987-1988 a
bien commencé à Bôle.
Cela d'autant plus que le su-
jet traité était particulière-
ment passionnant.

Pas besoin de présenter le joueur de
Neuchâtel Xamax et de l'équipe natio-
nale, venu pour projeter, en première
partie, un film réalisé à l'occasion des
50 ans du président du club, Gilbert
Facchinetti. Il a ainsi été possible de
revoir des extraits de grands matches de
coupe UEFA au cours desquels le club
neuchâtelois s'est offert le luxe d'élimi-
ner Bucarest , Sofia et Dundee, avant de
frôler l'exploit face au Real Madrid.

Ces moments exhaltants rappelés,
Claude Ryf s'est prêté au jeu des
questions, dévoilant son itinéraire pro-
fessionnel. Au Lausanne Sports, il tra-
vaillait parallèlement comme comptable
dans une fiduciaire . Mais en signant à
Neuchâtel Xamax, il y a deux ans et
demi , il est devenu un « pro » à part
entière. Une étiquette qu 'il ne convient
pas de refuser, le football étant un mé-
tier en soi. Son arrivée à la Maladière a
d'ailleurs été décisive pour la suite de sa
carrière : «il est plus facile de briller en
compagnie de joueurs internationaux».

Les grands d'Europe
On ne peut évidemment pas parler

de Xamax sans citer les deux « Gilbert » :
le dynamisme du président Facchinetti
et la compétence de l'entraîneur Gress.
C'est grâce à ses exigences très élevées
que l'équipe a atteint son niveau actuel,
qu 'elle a pu remporter le championnat
de Suisse la saison passée et tutoyer les
grands d'Europe.

En plus du titre national , Claude Ryf
a paru particulièrement enthousiasmé
par sa participation , en mars 1986, au
match joué dans le grand stade madri-
lène du Stantiago Bernabeu devant
quelque 100.000 spectateurs. Mais il
n 'en étale pas pour autant une vanité
inutile. Au contraire, il évoque ses sou-
venirs, sa vie, son métier avec simplicité,
humour et intelligence. Ce qui est tout
à son honneur et à celui du football
neuchâtelois. /ab

STEP: budget décortiqué
L'épuration des eaux coûte
cher aux collectivités publi-
ques. Un regard sur le bud-
get de la STEP, à Colom-
bier, le confirme.

Le Conseil intercommunal de la sta-
tion d'épuration des eaux de la Saune-
rie se réunira demain pour examiner,
en particulier , le budget pour 1988.
Cela après avoir pris connaissance des
différents rapports : ceux du comité di-
recteur et de la commission du budget.
Le tableau ci-contre, récapitulatif , mon-
tre comment se décomposent les diffé-
rents éléments.

Protection de l'air
Selon les prévisions budgétaires, le

coût par habitant est évalué comme
suit : épuration 33 fr. 33 ; traitement des
boues 20 fr. 77. Soit un total de
54 fr. 10 contre 52 fr. 93 pour le budget

de 1987. Dans ses commentaires, le
comité directeur signale que les frais
d'incinération des déchets de dégrillage
passeront de 26 à 60 fr. la tonne. Une
augmentation qui s'explique en raison
des exigences de la nouvelle loi sur la
protection de l'air. Dans la perspective
de la mise en service de l'installation de

traitement des boues et l'assainissement
progressif des installations de traitement
des eaux, il faut s'attendre, dans les
années 90, à un coût total se situant
dans une fourchette de 60 à 70 fr. par
habitant et par année.

J.-P. M.

Habitants Epuration Compostage Trav. div. Totaux
(francs) (francs) (francs) (francs)

Colombier 4.722 157.374. - 97.967. - 1.700. - 257.041. -
Auvemier 1.474 49.125. - 30.700. - 1.300. - 81.125. -
Peseux 1.641 54.690. - 34.100. - 1.300. - 90.090. -
Corcelles*
Corm. 3.233 107.748. - 67.300. - 175.048. -
Bôle 1.676 55.857. - 34.700. - 1.300. - 91.857. -
Sous-total 12.746 424.794. - 264.767. - 5.600. - 695.161. -
Syndicat
Boudry-
Cort. ,8-919 133.803. - 132.400. - 2,540.- 268.743. -

Totaux 21.665 558.597. - 397.167. - 8.140. - 963.904 -

] AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier (2me semaine in-
ternationale des marionnettes) :
18 h30, «Intimes , Intimes » par le Théâtre
Manarf (France

¦ Théâtre: 20 h. «Madame de la Carlière »,
création de l'Odéon (Paris).

¦ Conservatoire (Salle de concert) :
20 h 15, concert Maurice Ravel , avec Kathe-
rine Graf , soprano.

¦ Université (Lettres, salle R.E. 46) :
8 h 15, « Formation des frontières en Europe
centrale après les Ire et 2me guerres mon-
diales» par M.Thomas Schramm (Poznan).

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

¦ Pharmacie d'office : TRIPET, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( <~f i
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, <? 2542 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.

¦ 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 14 h à 18 h.

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

T MUSÉES ~1 

¦ Musée d art et d histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Expositions «DES ANIMAUX ET DES
HOMMMES».

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

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie des Amis des Arts: Domenico
Sorrenti , peintures et dessins.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie de l'Orangerie : Hervé Fenouil ,
peintures.
¦ Galerie du Pommier: Exposition « Les
masques » de CIô Krêter.
¦ Gymnase cantonal (rue Breguet) :
Hanspeter Bagattini , photographies.

CONCERT 

¦ Plateau libre : WILD HEARTS, rock.

AUJOURD'HUI 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, (P 31 13 47. Renseignements : '{¦
111.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 — 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: <f,
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital: p 61 1081
¦ Ambulance: rf -  117 ou (024) 61 36 12.
¦ Couvet : Sage-femme, )' 61 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 23 48,Fieurier , / 61 38 50
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
Ï5 613848.
¦ Aide familiale: v 61 28 95.

¦ Service du feu : <p 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <p 61 10 78.

¦ Police cantonale: Môtiers, <? 61 1423,
Fleurier, Ci 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p 038/42 23 52.

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 mercredi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable ,
V 039/633010.

AUJOURD'HUI 

¦ Le Locle, Casino : 14h30, Forêt qui
est-tu , quel est ton mal? Conférence avec
dias organisée par le Club des loisirs.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
T- 23 10 17

¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
? 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : »' 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Coopérative, rue du Pont 6 jusqu 'à
20 h, ensuite ? 117

EXPOSITIONS 

¦ Polyexpo : Biennale des Refusés.

¦ Ancien stand : exposition de photogra-
phies.

¦ Bibliothèque de la Ville: Neuchâtel
son image.

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

¦ 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. 242424.

¦ Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale : tél. 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 34 44.
¦ 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.

CI MAS I
1 NEUCHATEL ~| 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 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, Les
temps modernes de Charlie Chaplin
(Enfants admis).

¦ Arcades. 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Jean de Florette.

¦ 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 h30, 21 h , Full Mé-
tal Jacket. 16 ans

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Preda-
tor, avec Arnold Schwarzenegger.

| MONTAGNES ~| 

¦ Eden: 20 h 45, Si tu vas à Rio, tu
meurs. 12 ans. 18 h 30, Fantasmes indé-
cents. 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: 16h30, 18h45, 20h45, La
Bamba. 12 ans.
¦ Casino (Le Locle) : pas de spectacle
lundi et mardi.

"MMMMBBHi l FlWil llllll M li T

| NEUCHÂTEL ~] 

¦ 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) .

| DISTRICT DE BOUDRY~~l 

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

1 VAL-DE-RUZ ~| 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

J 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.

1===== Agenda _

B Perreux

L'an passé, la première vente de Noël
de l'hôpital de Perreux avait connu un
succès considérable. Ce qui a incité les
organisateur à renouveler l'expérience
cette année.

La deuxième édition aura lieu ce sa-
medi , de 9 à 16 heures, au pavillon
Borel. L'occasion , pour les visiteurs qui
viendront certainement à nouveau très
nombreux, de découvrir des objets en-
tièrement confectionnés par les pen-
sionnaires. Lesquels sont tout heureux
de mettre leurs facultés au service du
public à qui ils offrent ainsi la possibilité
d'acheter des cadeaux en vue des fêtes
toutes proches. Tandis que pour l'éta-
blissement, c'est une ouverture très im-
portante vers l'extérieur.

A noter que, selon l'habitude , les au-
tomobilistes pourront parquer tout près,
tandis que des stands de restauration
permettront aux gens de se sustenter,
/hv

Vente de Noël
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NETTO Y A GE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

Renovadaim SA
Sous-le-Pré 2a - 2014 BÔLE 613750.96 ï' (038) 42 47 27
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No 1
• pour le nombre de contacts

• pour le taux de pénétration

• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01
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JKBLL Tél (038) 41 36 31
jUjL RÉPARATION - ACHAT ¦ VENTE - ÉCHANGE

Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet :

Màrklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco • Hag - Hom ¦ Bemo
et 1 5 autres marques:

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes Voitures de
collections au 1 .43 et autres échelles Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands 513747 9e

/ VA / V ^ Tout matériel *—»
f y V * de chauffage et cheminées

Parce qu'au creux de l'hiver, on ne plaisante pas avec la chaleur...

SOMY SA vous présente dans les 3 salles d'exposition une très grande gamme
de chaudières, radiateurs, chauffage par le sol. poêles, cuisinières, cheminées de
salon, cheminées chauffantes, etc.
2013 Colombier - Longueville 17 - Tél. (038) 41 17 41
Ouvert également le samedi de 10 h à 12 h 514587 96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale
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f TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
S Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation SUSSS-M

À TT\ Entreprise GARIIM
I\,/^R9FA 

Nettoyages en tous genres
m \ /f  *W*jm\ • Ponçage - imprégnation

" \V W/ # Shampooing de tapis
\^3 /̂ • Travail soigné

par professionnel 5U584.g6
M. Gcir î ï l  2203 ROCHEFORT Tél. (038) 45 11 80

Demandei le programme de nos voyages pour les fêtes de fin d'année!!!
Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 participants.

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 513748 96

i-P-, PHARMACIE TOBAGI
-ï- j  Georges Tobagi

] Rue Haute 23a - 2013 Colombier - £> (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile susas-se

Skis fignoles
Tosalli Sports à Colombier et à Neuchâtel

Gare au gadget tape-à-l'œil ! Au design époustouflant qui
fait chavirer le regard ! Un ski, en dehors de tous les élé-
ments attractifs, doit être un produit techniquement par-
fait. Donc fignolés, pourrait-on dire, artisanalement. Pour
effacer les petites imperfections de la production indus-
trielle.

T

osalli Sports peut se vanter de
ne vendre aucune paire de skis
qui n 'ait passé par un contrôle

rigoureux à l'arrivée de la fabrique.
C'est une exigence maison qui ne souf-
fre aucune entorse.
Le contrôle de la semelle, des carres et
du fartage n 'épargne aucune marque,
aussi célèbre soit-elle. Ce fignolage qui
précède la vente est la touche finale , la
signature du magasin spécialisé, une ga-
rantie de plus pour l'utilisateur. Un ate-
lier bien équipé, un personnel haute-
ment qualifié toujours au courant des
dernières innovations en matière d'arti-
cles de sport permettent à ce magasin
d'offrir une telle garantie.
Quant aux aptitudes techniques propre-
ment dites elles sont exactement défi-
nies par le test des skis avant la com-
mercialisation , l'hiver qui précède le
moment de la vente en magasin. Un
atout de plus pour l'acheteur qui ne
choisit pas la tête dans le sac !
Les marchands d'articles de sport le
répètent chaque automne: l'hiver se

prépare avant que la neige ne recouvre
le pays. C'est maintenant le moment
pour ne pas devoir attendre au portillon
du magasin '
Une révision générale des skis, faite
dans les règles de l'art , chez le spécialis-
te bien équipé en machines et par un
personnel qualifié qui est au bénéfice
d'une formation continue , est un gage
de plaisir sur les pentes enneigées cet
hiver.
Tosalli offre toutes les garanties à cet
égard : tous ses vendeurs sont qualifiés
dans leur secteur et la maison a tou-
jours veillé à son parc de machines et à
l'équipement de ses ateliers.

Enfants compris
Pensant aux enfants, et aux budgets fa-
miliaux, ce commerçant a instauré le sys-
tème de la location des souliers et de
l'équipement de ski qui permet aux ju-
niors d'avoir à chaque hiver des chaussu-
res et des lattes adaptées à leur taille
pour un maximum de plaisir avec leurs
parents. IALJ

FIGNOLAGE — Contrôle rigoureux des skis neuf s avant la mise en vente
chez Tosalli Sports. lan-Treuihardt

Vieil adage toujours actuel
Pharmacie Georges Tobagi a Colombier

«Prévenir vaut mieux que
guérir!». Vieil adage, sans
doute, qui rebat nos oreil-
les, nous revient à l'esprit
comme un leitmotiv, mais
qui n'a rien perdu de sa va-
leur au fil des ans. Nul
mieux que le pharmacien ne
peut poser cette question :
«Qu'est-ce au juste que la
prévention ? »

La  
prévention, selon le pharmacien

de Colombier Georges Tobagi —
qui ne se contente pas de vendre

des médicaments à qui en a besoin mais
de réfléchir souvent à son rôle dans la
société moderne — signifie se prémunir,
se préparer mais aussi se protéger.

Information
On ne peut y parvenir que si l'on a été
informé. Donc, pas de prévention sans
information objective, en dehors de toute
considération commerciale.
Pas de prévention digne du mot sans
une ou des questions, sans une gestion
saine de notre capital santé, qu 'il faut
gérer avec la même lucidité , la même
clairvoyance qu'un financier met à gérer
ses investissements!
Information et gestion sont donc deux

PHARMACIE TOBAGI - Au service de la population de Colombier et
environs. fan Treuthardt

notions étroitement liées. L'une ne peut
aller sans l'autre. Il en découle qu 'il ne
s'agit pas d'être informé sur tous les
problèmes de santé pour être à l'abri de
la maladie. D'autre part, si l'on ne gère
pas, ou mal , notre capital santé toute
l'information du monde ne peut nous
être utile.
Or. l'on sait bien que malgré l'évolution
de la société, des mentalités, des façons

de vivre, le besoin de santé et de confort
non seulement matériel mais physique et
moral est des plus aigus de nos jours.

Le terrain
La notion de c terrain » n 'est plus un
terme vague, entouré d'un halo de mys-
tère, mais s'appuie de nos jours sur des
fondements scientifiques sûrs et précis et
dont les mécanismes de transmission fa-

miliale sont connus. Il faut donc préparer
le « terrain» de l'organisme à résister.
Résister aux microbes, aux virus, au vieil-
lissement des artères, à l'autre des articu-
lations, à la fatigue nerveuse...
Pour cela le corps a besoin d'être nourri
correctement sans abus d'aucune sorte
On peut manger sans excès en faisant
attention aux graisses et au sucre qui
encrassent les artères, on peut boire du
vin sans se remplir la carafe, on peut à la
fin d'un repas, ou pour s'octroyer une
pause ou un temps de relaxation, goûter
à la cigarette, au cigare ou à la pipe sans
abus de tabagisme, responsable de tant
de maladies cardiovasculaires et pulmo-
naires.
Le corps a aussi besoin de mouvement
régulièrement. Ce n'est que par la mobi-
lisation régulière et harmonieuse des arti-
culations que l'on évitera les maladies
rhumatismales. Mais le corps ne va pas
sans l'esprit pour une belle harmonie,
l' un a besoin de l'autre.
La prévention n'est pas la panacée et
l'on aura toujours besoin de médica-
ments. Mais là aussi il faut savoir user
sans abuser et penser aux remèdes pré-
ventifs.
Le pharmacien de Colombier et son
équipe, conscients de leur responsabilité
vis-à-vis de la clientèle , mettent toute leur
compétence et leur disponibilité au servi
ce de celle ci. I£VJ
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NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE
PENSEZ AUX FÊTES DE FIN D'ANNÉE!!! '
# Plusieurs possibilités de repas de fêtes

De 10 jusqu'à 200 places et plus pour vos repas de familles,
sociétés et d'entreprises. susss-se
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Plus de 180.000 truitelles
VAL" D E-TRAVE RS 133e année du «Courrier du vai-de-Trayer*»

Statistique d'élevage à la pisciculture cantonale de Môtiers

Cet automne, quelque
182.000 truitelles de la pis-
ciculture de Môtiers ont été
mises à l'eau dans le can-
ton. A ce chiffre il convient
d'ajouter 17.800 ombrettes
élevées à Boudry.

Chaque année à la pisciculture canto-
nale de Môtiers , plusieurs centaines de
milliers d'oeufs prélevés à des truites
femelles font l'objet de soins particuliers
de la part de Jean-François Wyss, pisci-
culteur. Ces œufs sont fécondés grâce à
la laitance des mâles. Les alevins qui en
résultent sont destinés au repeuplement
de cours d'eau du canton. Ils sont
d'abord élevés dans des bassins circulai-
res. Puis on les répartit dans de grands
étangs rectangulaires où ils deviennent
truitelles.

Trois samedis
En temps utile , les truitelles sont «pê-

chées » au râteau électrique et mises en
rivières, en différents endroits du can-
ton. L'opération demande tro'is samedis
de travail au pisciculteur secondé par
une équipe de pêcheurs. En 1987, on a
mis à l'eau 69.000 alevins (nourris qua-
tre semaines), 50.605 pré-estivaux (juil-

let - août) et 62.350 estivaux (septem-
bre - octobre), soit 181.855 truitelles.

La différence avec l'an dernier - il y
eut plus de 200.000 poissons remis à
l'eau - est due principalement aux
orages.

Répartition
Quelques étangs ont débordé et des

petits poissons en ont profité pour «fai-
re le mur». La répartition des truitelles

entre les différents cours d'eau est la
suivante: 23.200 dans le Doubs
(18.200 aux Graviers et 5000 au Châte-
lot ou Baigne), 8000 dans le Bied des
Ponts et le solde dans la Haute-Areuse
(entre la source et le Plan de l'Eau) et
ses affluents.

1300 permis
Il convient d'ajouter aux truitelles

17.800 ombrettes élevées à la piscicul-

ture cantonale de Boudry.
En 1987, 1300 permis de pêche ont

été délivrés contre 1266 l'année derniè-
re. Les chevaliers de la gaule ont pris
40.400 truites dans l'ensemble des riviè-
res du canton , dont environ 27. 000
dans la Haute-Areuse, 8000 dans la
Basse-Areuse, 2400 dans le Doubs et
390 dans le Seyon.

Do. C.

TRUITELLES — «Pechées» au râteau électrique puis mises en rivières. a f an

Budget 1988

ENTRE-DEUX-LACS
¦ M^riri-Cp ĵni^r

Prochaine séance du législatif

Lors de leur prochaine séance, fixée au jeudi 3 décembre,
les conseillers généraux de Marin-Epagnier devront se pen-
cher sur un copieux ordre du jour.

Ils prendront d'abord position sur
une proposition de modification des je-
tons de présence des conseillers géné-
raux, qui passeraient de 5 fr. à 10 fr., et
une modification des jetons de présen-
ce des membres des bureaux de vote et
de dépouillement.

Sous la loupe
Point central de la séance, le budget

88, proposé par le Conseil communal ,
présente un excédent de recettes de
54.260 francs. Dans le rapport très dé-
taillé qui l'accompagne, l'exécutif relève
que si les recettes augmentent de
7,15 %, les charges suivent la même
pente avec une augmentation de 7,25
pour cent. Cela est dû principalement
aux charges du personnel , de l'ensei-
gnement , de la prévoyance sociale et de
la protection de l'environnement. En ce
qui concerne les recettes, les modifica-
tions apportées à la législation fiscale
communale n'entraînent pas, comme
on pouvait le craindre, des rentrées
d'impôts plus faibles. Il faudra néan-
moins attendre les comptes de 1987
pour avoir une image plus réelle de la
fiscalité pour les années à venir.

Le Conseil communal sollicite un cré-
dit de 45.000 fr. pour fêter dignement
le lOOme anniversaire du rattachement
d'Epagnier à Marin. Ce montant servira

à couvrir les frais occasionnés par l'édi-
tion d'une plaquette commémorative,
l'organisation de la manifestation offi -
cielle , qui se déroulera à Marin au mois
d'avril , et la partie récréative qui aura
lieu à Epagnier au mois de septembre.

Un deuxième crédit , de 166.000 fr.,
est demandé pour effectuer divers tra-
vaux de remise en état et de construc-
tion d'ouvrages à la Tène. Il s'agit prin-
cipalement de remédier à la dégrada-
tion du môle séparant le camping de la
plage et de murs de protection des rives
de la Tène, marqués par l'usure du
temps et les mauvaises conditions mé-
téorologiques qui ont régné à la fin du
printemps.

L'ordre du jour sera complété par
des communications du Conseil com-
munal et d'éventuelles motions et inter-
pellations.

P. P.

Rue du Tunnel

SAINT-BLAISE — La f ontaine de la rue du Tunnel, à Saint-Biaise, a été
installée par Auguste Virchaux-Rouff , propriétaire du Sauvage. Elle a
remplacé un abreuvoir qui avait été créé en 1824. /at fan Treuthardt

Epilogue d'une cause tragique
Tribunal de police: anesthésiste de l'hôpital de Fleurier libéré

Y a-t-il eu lien de causalité entre la pratique du Dr N.T.,
ancien anesthésiste à l'hôpital de Fleurier, et la mort de
Mme A.G., le 20 février 1984, quelques heures après une
opération considérée comme assez banale? Sans aucune
restriction, hier après-midi, le tribunal de police a répondu
par la négative.

Le verdict est exceptionnelle-
ment long car, le juge l'a relevé, la
cause est tragique. D'une part le
décès d'une femme apparemment
en bonne santé - et dont une ano-
malie à l'aorte ne pouvait être dé-
celée - et d'autre part un médecin
venu spécialement de Jordanie
pour défendre son honneur profes-
sionnel.

Le subalterne
Ce médecin, a-t-il été précisé,

était le subalterne du Dr M.B., chef
de clinique en chirurgie, et non
rattaché au service médical de
l'établissement. Selon le rapport
du professeur Gemperlé, de Genè-
ve, à la base de l'inculpation du
juge d'instruction, la dose anes-
thésiante administrée par le Dr
N.T. était trop forte, mais cepen-
dant sans rapport avec le décès. Le
Dr J.F. Enrico, de Neuchâtel, con-
firma : un excès d'anesthésiant n'a
pas eu la moindre conséquence
sur l'issue fatale.

Aucune faute professionnelle
Dans plusieurs autres domaines,

le tribunal a choisi la thèse du Dr
Enrico. U l'a aussi souligné: au
moment où la patiente a été trans-

férée dans la salle de haute sur-
veillance - il n'y avait pas, alors, de
locaux pour soins intensifs à Fleu-
rier - le Dr N.T. a été mis à la porte
par le chef du service chirurgical
et n'a pas pu discuter avec le col-
lège des autres médecins de la sui-
te des événements. Si les paramè-
tres vitaux n'ont pas été inscrits, si
un certain retard est survenu, au-
cune faute professionnelle ne peut
être retenue à charge de l'anesthé-
siste. En conséquence, N.T. a été

purement et simplement et sans
aucune restriction, libéré des fins
de la poursuite pénale et les frais
mis à la charge de l'Etat. Rappe-
lons que le Dr N.T. avait toujours
plaidé non coupable dans cette
triste histoire.

G. D.
Composition du tribunal: M. Bernard Schneider ,
président ; Mme Anne Lise Bourquin, employée au
greffe.

Belle victoire de Cortaillod
Coupe cantonale de boccia en simple et en double a Couvet

Le Boccia-club de Cortaillod s'est distingué à la Coupe
cantonale organisée à Couvet. Ses membres ont décroché
la victoire aussi bien en double qu'en simple.

La Fédération neuchâteloise de boc-
cia organisait dernièrement à Couvet la
Coupe cantonale de la spécialité , en
simple comme en double. Soulignons
d'emblée que les joueurs des quatre
boccia-clubs du canton — La Chaux-
de-Fonds (Montagnard ), Neuchâtel ,
Cortaillod et Couvet - se sont affron-
tés avec une sportivité exemplaire.

Equipe de choc
En doublette, Cortaillod alignait une

équipe de choc. En effet , les boulistes
neuchâtelois considèrent Antonio Luca-
tel li comme le meilleur pointeur du can-
ton et son coéquipier Giovanni Troiano
comme l'un des plus forts tireurs. Ces
deux joueurs gagnaient la Coupe de
Suisse il y a quelques années. Dans les
tournois intercantonaux, ils occupent
souvent une place sur le podium. L'au-
tre jour à Couvet, ils étaient opposés en
finale à une doublette du club local
formée d'Antonio Barigello et de Mario
Cimador. Lucatelli et Troiano l'empor-
taient sur le score de 15 à 8, ce qui leur
valut de recevoir la coupe. L'équipe de

Couvet avait accompli un parcours sans
faute jusque là. Le Boccia-club Cortail-
lod s'est aussi distingué en simple , s'ad-
jugeant les deux premières places. En
finale on retrouvait Giovanni Troiano,
opposé cette fois à un membre de son
club , Luciano Bincolerto. Après une su-
perbe empoignade — le suspense a
duré du début à la fin de la partie -
Bincolerto gagnait sur le score très serré
de 15 à 13. A noter l'excellent compor-
tement du Covasson Giacomo Oberti.
Ce dernier s'est battu avec acharne-
ment jusqu 'en demi-finale où il ne s'in-
clina que par 15 à 8 face à Troiano. /es

Simple. — 1. Luciano Bincolerto . B.C. Cor
taillod ; 2. Giovanni Troiano , B.C. Cortaillod , 3.
Giacomo Oberti . B.C. Couvet; 4. Fioravanti
Palestlni , B.C Montagnard (La Chaux-de-
Fonds).

Double. — Angelo Lucatelli et Giovanni
Troiano , B.C. Cortaillod; 2. Antonio Barigello
et Mario Cimador , B.C Couvet ; 3. Giancarlo
Rota et Fioravanti Palestini , B.C Montagnard ;
4. Luciano Manini et Salvatore Sigona , B.C.
Montagnard . CONCENTRATION D 'ABORD - Et c'est parti... a-fan

¦ INAUGURATION -
Après plusieurs mois de travaux, la
restauration du temple de Travers
est maintenant terminée. Un culte
d'inauguration et de reconnaissance
aura lieu dimanche prochain suivi
de la sainte cène. A l'issue du servi-
ce religieux , un apéritif sera offert
par la commune, /gd

Sursis pas possible
Le 20 juillet dernier, en circulant au

volant de sa voiture entre Buttes et
Sainte-Croix, F. L. avait perdu le contrô-
le de son véhicule à quelques mètres de
la frontière vaudoise en raison d'une
vitesse inadaptée. L'auto avait fait une
chute dans le ravin.

Le conducteur s'en était sorti sans
grand mal. En revanche, une heure
après l'accident, l'analyse révélait une
alcoolémie moyenne de 2,83 g pour
mille.

Cas grave
Le tribunal a considéré cela comme

un cas grave. Il a condamné F. L. à
trente jours d'emprisonnement sans
sursis, à 200 fr. d'amende et à 416 fr.
de frais. Il a, en outre, révoqué un sursis
de dix jours d'emprisonnement pronon-
cé par le tribunal dYverdon pour une
même infraction.

Nous avions déjà parlé de cette drôle
d'histoire. Un ressortissant français,
P. N., avait utilisé les chèques trouvés
dans l'appartement loué à Fleurier, ap-
partenant à son propriétaire. En imitant
la signature de ce dernier, il avait préle-
vé, au bureau postal de Buttes, une fois

600 fr. et une autre fois 1200 francs. En
outre, il avait commis une grivèlerie de
800 fr. au préjudice d'un hôtel de Fleu-
rier.

Il semblait, selon P. N., qu 'une mai-
son fantôme (?) épongerait ses dettes
d'ici à hier au plus tard. Mais personne
n'a vu un sou arriver.

C'est pourquoi P. N. a écopé de deux
mois d'emprisonnement et de 400 fr.
de frais. Délinquant primaire, il a obte-
nu le sursis dont la durée a été fixée à
trois ans. /gd

PUR
NOUVEAU GUIDE DE DROIT DU TRAVAIL
Edition nouvelle sous forme de classeur à anneaux, complétée de fiches
explicatives et de jurisprudence de l'ouvrage publié par la Fédération des
syndicats patronaux, sous la signature de Jean Filliettaz.
Ce guide comprend les principaux textes légaux relatifs au droit du travail, des
commentaires et des conseils, des exemples de contrat et de formules d'usage
courant.
Prix Fr. 100.-
(comprenant l'abonnement jusqu'à fin 1988 aux fiches de complément).

CIAN
Fédération Neuchâteloise et Jurassienne des groupements patronaux
avenue du ler-Mars 18, case 485, 2001 Neuchâtel - CCP 20-121-4
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STOCKAGE
à louer dès le 30.6.88. 608 m*.
hauteur 4 m 70. charge
3 tonnes/m2, température stable.

SFr 78 —/m 2 par an.

S'adresser
Locaux industriels Perret
Cortaillod. Tél. 42 37 47. 512917 26

P* AU LANDERON £jâ
§fea «Les Condémines » Ï§j8
a3 à proximité du centre du village pMg

1 3/2 PIÈCES Fr. 1155.- + charges I
¦ 4% PIÈCES Fr. 1200.- + charges I
HH vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, fip.j
\SÊ W. -C. séparés , 2 ou 3 chambres à coucher. SJE
H 514545-26 I
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À LOUER à Bôle
dès le 30 novembre 1987

appartement
de 4% pièces

87 m?. tout confort , balcon, réduit,
cave et galetas

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

A 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. 515218 2e

Ne manquez pas le coche! |
Vous n'avez plus que 37 jours
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAINT UBS.
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j Ruej^ N̂ J ¦
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, Pays: Valable dès le:

j Reprise de la distribution au domicile le: !
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A louer à Neuchâtel. situation 1er ordre , vue .
tranquillité, proximité transport public

bel appartement
7 pièces, cuisine agencée, terrasse. 2 salles

ir ll' il . l ll

Loyer: Fr. 2200.— + charges.
Libre 1er février 1988
Fiduciaire du 1er Mars.
Tél. 2418 22. 511252 26

A louer
au Landeron

superbe 4V4
pièces, boisé,

mansardé Loyer
Fr. 1150.—
+ charges.

Libre tout de
suite.

511177  26

À LOUER
immédiatement à la Neuveville

41/2 PIÈCES
salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, buanderie,
garage. Fr. 1500.— + charges.

Adresser offres écrites à
26-1719 au bureau du journal.

515195 26

CHERCHE À LOUER

au centre ville
SURFACE

COMMERCIALE
avec vitrine

minimun 20 m2.
Ecrire sous chiffres 28-1720
au bureau du journal. 515223 29

v . t

mm*********mu*******m
S A louer à Villars sur-Ollon magnifique

APPARTEMENT
i, 314 pièces, très bien agencé. 2 chambres
\ à coucher.. grand living. cuisine, libre
f^ immédiatement.
i Tél. (038) 25 01 22 ou le soir

(038) 47 17 69. 514744 26

**********************

À LOUER
au Val-de-Ruz

local
commercial
de 130 m2
avec vitrine.
Tél. 24 02 01.

515240 26

À LOUER
rue Bachelin, tout de
suite ou à convenir

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 530 —
charges comprises.
Tél. (038) 24 37 91.

515210 26



RÉDACTION
des Montagnes

| Snjj Claire-Lise Droz
I Wj Ê̂ 

JLI (responsable )
wtl 'J'J i '^ byË Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2389 06

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rETr\! Jean P1NESI
I *A\ I Case P°stale 22
tJmmi 2053 CernierUfflaM Tél. 038 5338 23

Barème fiscal

VAL-D&RUZ
¦ Montmollin ̂ __^_——^
Séance du Conseil général

Le Conseil général de Montmollin a siégé en séance ex-
traordinaire sous la présidence de M. Rémy Comminot. U
avait tout d'abord à examiner le nouveau barème d'impôt
communal.

D'emblée, M. Claret s'est opposé au
projet du Conseil communal prévoyant
en fait une hausse des impôts, qui de-
vrait apporter quelque 60.000 fr. sup-
plémentaires à la caisse communale. Il
s'est fondé, pour ce faire, sur une étude
de l'Université de Neuchâtel de 1985,
qui avait passé au crible les rentrées
fiscales du Val-de-Ruz en particulier ,
pour arriver à la conclusion que Mont-
mollin était en fait le mieux servi en la
matière.

Hauts revenus pénalisés
Constatant que la rentrée fiscale en-

tre 1981 et 1986 a passé de 312.000 fr.
à 400.000 fr. sans augmentation de po-
pulation , M. Claret s'est demandé si par
l'adoption de ce nouveau barème qui
pénalise les hauts revenus, on ne va pas
décourager l'établissement de contri-
buables intéressants d'une part, d'autre
part si l'habit n 'est pas taillé trop grand.
Par là, il a fait allusion à la nette aug-
mentation de population à laquelle va
devoir faire face la commune.

Nécessité
Les membres de la commission finan-

cière ont fait remarquer qu 'il est devenu
nécessaire d'équilibrer le budget qui va
ces prochaines années être mis sérieu-
sement à contribution pour la réfection
du réseau d'eau et la construction de
l'abri PC, ainsi que par la construction
d'une aile au nouveau collège.
M. Henry a proposé de lier la percep-
tion des impôts au bordereau commu-
nal , ce qui a été refusé en raison des
frais trop importants encourus. Finale-
ment , l'arrêté modifiant le taux d'impôt
communal a été accepté à l'unanimité.
Le nouveau barème prévoit la percep-

tion à 80 % de l'impôt cantonal avec
un taux minimum de 2.4 % et maxi-
mum de 7.2 % sur les revenus de per-
sonnes physiques et de 3 %o sur la for-
tune et de 1 fr. 20 pour les personnes
morales par franc d'impôt cantonal. Les
immeubles ou part d'immeubles sont
soumis à l'impôt sur la fortune selon
cette disposition.

Un arrêté a été pris pour le raccorde-
ment des conduites d'eau dans une
chambre d'eau à la charge du proprié-
taire, ceci à l'unanimité , comme un au-
tre ratifiant la cession de terrains au
domaine communal faisant suite à la
transformation du passage à niveau du
haut du village.

Affaire Propig
Dans les « divers », un conseiller géné-

ral s'est inquiété de voir l'affaire Propig
non résolue. Le Conseil communal n'a
pu que répondre que l'affaire est entre
les mains du département des travaux
publics.

Un autre conseiller général s'est in-
quiété, lui , de voir le désordre de cer-
tains habitants qui sortent leurs poubel-
les avant le jour de ramassage, poubel-
les qui sont éventrées sur la voie publi-
que par les animaux. Une tournée de
déchets encombrants est réclamée,
comme les conteneurs à huile. Le
Conseil communal a répondu que tous
ces points seront traités dans une pro-
chaine circulaire à la population, /jlg

Siècle franchi

MONTAGNES
¦ La *»>«-" w--^-E^w*le

Avec la Société de cavalerie

La Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds a cent ans
cette année. Un siècle qui a vu une société militaire se
transformer peu à peu en société sportive. Mais également
un siècle durant lequel les cavaliers n'ont cessé de cher-
cher un toit.

Déjà un siècle de présence à La
Chaux-de-Fonds pour la Société de ca-
valerie qui fut fondée par une poignée
de 12 passionnés en 1887. Mais à
l'époque, la raison d'être d'une société
équestre de ce type n'avait pas grand
chose à voir avec l'élément sportif qui
prédomine souvent aujourd'hui. Il y a
un siècle, la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds a vu le jour sous l'im-
pulsion de plusieurs militaires désireux
de cultiver et de développer en dehors
des périodes d'armée l'esprit de corps
et de camaraderie qu 'ils connaissaient
sous les drapeaux. Pendant longtemps
cette volonté a été la seule justification
de la Société de cavalerie.

A l'origine
Mais les choses ont naturellement

évolué et les aspirations plus purement
sportives ont peu à peu été prises en
compte. Ainsi , à l'origine les membres
actifs devaient être des cavaliers militai-
res ou des personnes de l'armée s'inté-
ressant à l'équitation. Par la suite, ont
également été admis des sociétaires ne
servant pas dans l'armée mais ayant
prouvé leurs capacités équestres lors
d'un examen. Puis les conditions d'ad-
mission se sont encore élargies afi n que
tous les amis du cheval puisse adhérer
à la société.

Nombreux manèges
L'évolution privilégiant l'élément

sportif s'est poursuivie encore par la
suite et la société a eu pour but de
regrouper en son sein tous les passion-
nés de sports équestres. L'organisation
de concours hippiques et de courses de
chevaux était également l'une des
préoccupations de l'époque. A la fin du
siècle dernier , les cours d'équitation
étaient dispensés dans un manège de

construction fort modeste et qui servit
par la suite d'entrepôt de combustibles.
Dès 1895, la Société de cavalerie utili-
sera bon nombre de manèges en diffé-
rents endroits de la ville.

Evénement sportif
Mais la fin du siècle dernier est sur-

tout marquée par l'organisation , en
1896, de la première course de che-
vaux puis, en 1902, du premier con-
cours hippique avec de petits obstacles
qui constitua un véritable événement
dans les Montagnes neuchâteloises.
1911 est une autre date importante
puisque la société organisa le premier
grand concours hippique au Parc des
sports de la Charrière. La période de la
guerre brisa ensuite cet élan et les con-
cours hippiques ne furent repris qu'en
1921.

Bientôt un toit
Des événements plus proches de

nous ont également marqué l'histoire
de la société de cavalerie. Dès 1960. de
nombreux contacts furent établis dans
le dessein de trouver un terrain corres-
pondant aux exigences des sports
équestres et, dix ans plus tard , ce fut
sous la présidence de Pierre Morf qu 'on
inaugura le terrain du centre sportif de
la Charrière.

De nombreuses dissensions et d'in-
nombrables problèmes concernant la
construction d'un nouveau manège
marquèrent la vie de la société ces 15
dernières années. Et l'opposition de
certains voisins à la construction d'un
manège au Cerisier n 'a pas simplifié les
choses. De ce fait , l'hiver du centenaire
sera rude pour la société qui espère
bien disposer tout de même d'un toit
pour dans douze mois, /mj

Escroc juge
¦ Le Locle
Ne pas vendre la peau de l'ours

II part en Tunisie avec plein de matériel acheté à crédit, le
revend, puis revient en Suisse. Escroquerie ou pas ? Sac
d'embrouille hier matin au tribunal correctionnel du Lo-
cle.

HZ. travaille dans une entreprise
avec un salaire de quelque 2700 fr. par
mois. Il est marié, mais en proie à de
nombreuses difficultés conjugales.

Au début de l'année, il se lance dans
les achats à tempérament : d'abord , il
essaie d'obtenir en leasing une voiture
(valeur 22.000 fr.) ; il échoue, en raison
de la méfiance de la direction du gara-
ge, note l'arrêt de renvoi. Puis tente
d'emprunter 25.000 fr. auprès d'une
banque, sans succès puisqu'il lui devait
déjà quelque 17.000 fr. ; puis achète
une TV-vidéo, payant l'acompte initial
et s'engageant à s'acquitter des men-
sualités auprès d'une autre banque de
crédit. Puis ,re-voiture : un break pour
lequel il verse un acompte de 5000 fr.,
s'engageant auprès d'une troisième
banque de crédit. Il loue une caméra et
un appareil vidéo, achète une machine
à laver. Total : 1270 fr. de traites men-
suelles.

Partir, revenir...
Au début de l'année, il achète deux

billets aller-retour pour la Tunisie, pour
partir en vacances avec sa femme. Mais
son ménage va de plus en plus mal. En
février, il décommande, prenant à la
place un simple-course. Et part, pour
aller vbir sa mère malade à l'hôpital.
Mais dans sa voiture caravane, il entasse
le matériel cité plus haut et vend le tout
en Tunisie. Z. explique qu'il croyait pou-
voir disposer de cette marchandise, ce
qui a eu le don d'agacer le substitut
«Ce n'est pas la peine d'insister!»

En Tunisie , Z. tombe malade et en-
voie des lettres d'excuse avec certificat
médical à tous ses créanciers. Puis re-
vient en Suisse. Depuis, au chômage, il
cherche du travail.

Pour le substitut , l'escroquerie ne fai-
sait pas de doute, et sur toute la ligne.
Z. avait frustré divers commerçants de

quelque 18.000 fr. sans compter la pre-
mière voiture pour laquelle il retenait le
délit manqué d'escroquerie. Et deman-
dait 18 mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis (casier vierge) mais
par contre demandait l'expulsion ferme.

Avec sursis
L'avocat estimait pour sa part que le

délit d'ecroquerie n 'était pas réalisé,
que son client avait les moyens de
payer ces traites, que le fait d'écrire à
ses créanciers n'était pas propre à quel-
qu'un qui veut se soustraire à ses obli-
gations. Il retenait deux abus de con-
fiance pour le matériel vidéo et deman-
dait une notable réduction de peine
ainsi qu 'un sursis au cas où l'expulsion
serait prononcée, cela aussi dans l' inté-
rêt des créanciers.

Le tribunal a suivi le substitut en rete-
nant l'escroquerie : « On ne part pas en
voyage avec TV et machine à laver ». Il
a infligé à Z. 14 mois moins 44 jours de
p4 ans ; explusion pendant 5 ans, égale-
ment (après avoir beaucoup hésité) as-
sortie d'un sursis de 4 ans; et les frais
de la cause s élevant à 1500 francs.

C.-L. D.

Composition du tribunal : président . M. J.-L
Duvanel. Ministère public , M. Daniel Blaser, sub-
situt du procureur. Jurés, Mme Danielle Leim-
gruber et M..  René-Robert Geyer. Greffière,
Mme Simone Chapatte.

Doyenne
fêtée

La doyenne de La Sagne vient de
fêter ses 96 ans ; en effe t, Mme Alice
T. ssot est née aux Ponts-de-Martel le
20 novembre 1891. Elle s 'occupe tou-
jours elle-même de son ménage et mal-
gré quelques troubles, elle jouit encore
d 'une assez bonne santé.

Les autorités communales, par l 'inter-
médiaire de Mme Annelise Fret, respon-
sable des œuvres sociales, et M. Jean-
Gustave Béguin , président de commu-
ne, lui ont remis une modeste attention.
Idl

¦ PRIX - Décernés pour la
deuxième fois par la Fondation de
la Berner Zeitung, les « Prix du jour-
nalisme local » ont été attribués cette
année à Peter Krebs (Freiburger Na-
chrichten), Heidi Zingg-Messerli
(Thuner Tagblatt) et Patrick Fischer
(L'Impartial , à La Chaux-de-Fonds).
Patrick Fischer a notamment retenu
l'attention du jury par un reportage
consacré au travail des agents de la
police locale de La Chaux-de-
Fonds. Le prix attribué est d'un
montant de 10.000 francs.
La cérémonie de remise des prix
s'est déroulée hier soir dans un hô-
tel de Berne, /ap

Toit défectueux
¦ Les Geneveys sur-Coffrane
Le trax à la ferme communale

L'Ecole Steiner, trop à l'étroit à La Jonchère, a acquis
l'année dernière l'ancienne ferme communale située au No
4 de la route du Vanel. Le but de l'opération était de la
transformer et d'y installer l'école.

Pour cela, il a fallu créer une société
immobilière du nom de «La Coudraie
SA». Le prix de vente de la commune
a été fixé à 420.000 fr avec comme
condition 220.000 fr immédiatement et
pour le solde, chaque année 100.000
francs.

Début des travaux
Prévu pour y installer l'école, l'im-

meuble devait subir des transformations
selon les plans déposés. Mais on a dû
constater que la vieille poutraison , ainsi
que le toit de la partie nord , étaient
défectueux. On a préféré démolir à la
condition expresse que la nouvelle
construction soit réalisée selon les
plans. Les travaux de gros œuvre ont
commencé hier. Ce qui a provoqué
quelques vaguelettes parmi la popula-
tion.

Dans un communiqué «La Coudraie
SA» précise que le maître de l'ouvrage
avait estimé que le permis de construire
devait raisonnablement lui être délivré
dans le courant du mois d'août ou dé-
but septembre 1987 pour pouvoir com-
mencer les travaux de transformations
en maintenant la toiture de la partie

rurale de la ferme comprenant les écu-
ries anciennes et la grange. «La Cou-
draie SA» et l'architecte n'ont reçu le
permis de construire que le 21 octobre
1987.

De ce fait, compte tenu des condi-
tions climatiques régnant, en hiver, aux
Genevey-sur-Coffrane, en particulier
des charges de neige et des vents, l' in-
génieur a formellement déconseillé au
maître de l'ouvrage d'effectuer des tra-
vaux dans la grange, tels qu 'ils étaient
envisagés précédemment, au-dessous
d'une toiture étayée, les normes de sé-
curité n'étant alors plus respectées.

Pour maintenir impérativement le dé-
lai de la rentrée scolaire 1988, «La
Coudraie SA», en date des 2 et 3 no-
vembre, a obtenu des autorités cantona-
les et communales, l'autorisaiton de dé-
molir la toiture et les murs de la grange.

Restait à régler le problème de la
construction d'un abri de la protection
civile. Finalement, l'Etat a admis le sys-
tème de la contribution de remplace-
ment, c'est-à-dire que «La Coudraie
SA» devra payer une redevance à la
commune, /fan-h.

TRAVAUX — Le gros œuvre est bien avancé. fan-Treuthardi

¦ ECOLE - L'Ecole intercom-
munale de Derrière-Pertuis organise
une journée «portes ouvertes » le
jeudi 26 novembre. L'horaire est le
suivant: le matin de 9h30 à llh30;
l'après-midi de 14h à 16h et le soir
de 19h30 à 21h.
Chacun est invité à visiter cette éco-
le dirigée par M. Gilbert Hirschy,
instituteur, /h.

¦Valangin .
Histoire du Seyon en images

AU FIL DES EAUX — Le Seyon suit son cours. a fan

Dans le cadre de ses manifestations au Château de Valan-
gin, l'Association pour la protection du Seyon avait invité
dimanche après-midi M. Yves Demarta.

Instituteur au collège des Parcs, l 'ora-
teur a réalisé avec ses élèves de 5me
année un montage audio-visuel présen-
tant, en 500 images, le Seyon et Neu-
châtel. D 'une durée de 90 minutes. Ce
montage évoque le Seyon actuel, sa
situation hydrogéologique et son rôle
dans le développement de Neuchâtel.

L 'année 1987 marque le centenaire
du début de l 'approvisionnement en
eau provenant des gorges de l'Areuse.
Du même coup, elle marque aussi les
cent ans de l 'abandon de I alimentation
des eaux qui étaient captées dans le
Seyon.

Au XVllIe, cette rivière avait du char-
me dans son embouchure à l'Ecluse
mais, tenait plutôt de l'égout lorsqu'elle
traversait les lieux habités qui l'enser-
raient. Et puis , son caractère fortement
torrentiel la rendait terriblement dange-
reuse auand les conditions atmosphéri-
ques s assombrissaient.

On discuta pendant 80 ans de son
détournement du centre de la ville
mais, en 1843, ce fut chose faite. Au-

jourd 'hui , peu de vestiges rappellent
cette présence passée. Quelques noms
de rues ou encore les encoches vertica-
les taillées dans les portes d 'entrée de la
rue des Moulins qui servaient à engager
des p lanches poy r faire barrage lorsque
l 'eau dévalait la chaussée.

Nouvel aqueduc
Dès 1866, un nouvel aqueduc ache-

minait les eaux captées dans le lit du
Seyon , en aval de Valangin, dans le
réservoir du Plan. Rapidement , les
constructions se développèrent, con-
damnant la vigne à disparaître dans
cette partie de la ville.

La construction des lignes de chemin
de fer, terminée en 1859, commença
de modifier le cours du Seyon, situé en
aval du tunnel de détournement. Puis,
les besoins en terrains industriels entraî-
nèrent sa couverture due au comble-
ment de la Cuvette vers 1930.

Les présents chambardements de
Champ-Coco, ont achevé de la défigu-
rer, / h

Présence passée

Chœur unanime
Touchepamonpod au législatif

Bel élan hier soir au Conseil général de La Chaux-de
Fonds : oui unanime pour financer l'étude du projet «Tou
chepamonpod ».

Sujet star : un crédit de 500.000 fr.
pour l'étude du projet «Touchepamon-
pod », retenu par l'exécutif pour la futu-
re affectation de la Place sans Nom. On
a beaucoup parlé développement de la
ville, attractivité, urbanisme, etc.

Francis Matthey (CC) n'a pas man-
qué de remercier le législatif d'être uni
lorsqu 'il traite de projets qui engagent
l'avenir. Il expliqua que la société Schin-
delholz et Dénériaz avait été choisie
pour étudier la faisabilité car elle était à
même de maîtriser le projet entier, qui
représente entre 25 et 30 millions. La
Ville ne peut se permettre d'investir de
telles sommes. Mandat n 'a pas encore
été donné à la société, on attendait
pour cela la séance d'hier soir. La com-
mune veillera à ce que les intérêts des
entreprises régionales soient ménagés,
mais attention , sans protectionnisme !
Rien n'est encore défini , mais dans les
projets, on pourrait imaginer que des
centres d'accueil tels que police des
habitants et office du tourisme soient
regroupés au pied de la tour cylindri-
que.

Alain Bringolf (CC) de préciser que
les couleurs de la maquette (rouge,

bleu , jaune) ne seront pas retenues tel-
les quelles ; que la surface de la place
sera sensiblement augmentée, et qu 'il
reste à examiner de nombreux points
tels qu'accès au parking souterrain et
problèmes d'appartements.

Accord aussi pour le projet Migros.
La suite pour demain, /cld

Vente
des missions

¦ Lq Sagne

La traditionnelle vente de paroisse et
des missions a eu lieu dernièrement à la
salle de gymnastique, à La Sagne. La
classe de Mme Marie-Elise Stauffer a
diverti le public en interprétant de forts
jolis chants. Un film vidéo occupait la
jeunesse tandis que les aînés dégus-
taient gaufres et friandises diverses.
Comme chaque année, ouvrages trico-
tés, crochetés ou brodés étaient mis en
vente. Une tombola a aussi été organi-
sée. Rappelons que le produit intégral
de cette vente est versé à la paroisse et
aux missions, /dl
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Nous ouons /e plaisir de vous inviter aux journées

CHANEL
du mardi 24 au samedi 28 novembre
un maquilleur international vous présentera le
nouveau maquillage Chanel Magique

W Ê m m M n r s ÉÊM
613196-10

GRAND CHOIX DE CADEAUX
UTILES ET DE QUALITÉ

' I dpiS ! mur à mur - revêtement de
sols - plastique - milieux -
moquettes

i KlQGclUXZ confection et pose par nos
' soins - grand choix de tissus

L l t e r iO  ï Bico - Superba • Dorma

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
* MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE
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MêJ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê ¦ i"'i" '-u Ĵimmm\'f^mW&ÊmjÊirlffi*̂ ^^
mmWmWÊÈ § Pj TÇWi"§ "S Tm̂ MmWi  /'«TtSl£T7̂ ^- &. 11 ̂f lfh ^MlM 'J ffirK i miml\ f i ,  ÊMlmm^^ f L '" ' *, ': "

l " 4M
' " '

:¦
'"

.
¦

' 

¦
'

' '

¦

'

¦
- 

:

' ' 
' '

• 
¦ 

'

.

'

.

' • > ¦ . : '.• ¦

'

• 
¦¦
. 

'

,

-

.

'

• 
-
,

'
: 

.. . - -

"

. . 
•
.. .

.. . 
¦ 

' 

• 
.

•
¦• ;

~ ">. ' . \ ' - ' • ¦ ¦ ' ¦ - ' '¦ ' î*% **Ç- î. '-.* '̂ . . .  **W M *Ê SS
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier
assurer vos finances à long terme.

1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier. ¦——— 
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987. prénom
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière. ~~
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/no 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos NPA /Iversements sur votre CS-Compte de prévoyance. IMPA/locaiite 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel FAN
de prévoyance.
. . .. . .  . _ _  _ Retournez ce coupon au Crédit Suisse. Service Marketing. Case poslale. 1211 Genève 11
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prévoyance 3e 

Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
pilier. 022/22 2810.
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M. et Mmo J. -M. Humbert
LA CHAUX-DE-FONDS - Place de la Gare
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N'attendez pas l'été pour découvrir la mer
Venez la déguster toute l'année au Provençal

Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27
et samedi 28 novembre

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver. 515207.10
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¦ pour les fêtes : fl

V Sacs de sport fl
¦ Pamir fl
m Dès Fr. 17. - . LWM
¦ Grand choix de coloris, man.10 ÊÊÈm
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio. tél. 461160. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne
W. Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel: Garage
de Bellevaux. J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter. tél. 55 11 87. si4988-10

§ rapide ' U
I de Fr. 5000 —à Ë

M 30 000 — sans H1
H formalités, H
|g discrétion. M
H (032) 22 35 65 I
^̂ ^̂ ^̂^

512121-loB

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois
de garantie.
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89
512031-10



Ne contente pas les Suisses qui veut, mais qui peut.
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encyclopédies n Su per-Centre Portes-Rouges !
515221-10 ^

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE JS

PONÇAGE DE PARQUETS |5
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN p

Tél. 24 60 55, NEUCHÂTEL M
ROGER PASCHE SOUTB-IO I

ECOPSV
Prochains cours:
Astrologie,
cartomancie,
graphologie,
herboristerie,
magnétisme,
radiesthésie,
training autogène.
Renseignements. Tél.
(021 ) 37 09 10 (7 à
9 heures).
ECOPSY
Case 1070
1001 Lausanne.

512771 10

SCHWESZ
ASSURANCE*

Agence générale de Neuchâtel
André Furrer, 9, fbg. du Lac, 2001 Neuchâtel, Tél. 038 24 5222

513484 10

4% % lettres de gage
série 235,1987-99, de fr.120000000

But Remboursement de l'emprunt 5 % % série 138, 1972-87,
de fr. 60000000, échéant le 20 décembre 1987,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 décembre 1987
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 24 au 30 novembre 1987, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Hôtel-Restaurant cjL
Bëren a*0̂ >.
2575 Tauffelen, Tél. (032) 86 11 06 \\ ^̂ §lfe/
Fam. E. + H. Kirchhofer-Frômi VKJ^V)/Jeudi fermé WlwXff

MENU t̂fljffi
Consommé célestine *JI
Médaillons de lièvre ~.A«M*rr ~̂ -..J~.
Choux rouges Â CHASSE _ '
Pommes croquettes \ . c"et dJ c£amo'f ,7£

5
£ ^̂"" Plan chocolat g*» chevreuil 17.  ̂ «***

Fr. 15 50 Médaillons 20.—
Selle de chevreuil 75.— 2 pers.
Selle de lièvre 45.— 2 pers.

Salles pour banquets, réunions de familles, etc. jusqu'à
300 personnes. susos-io

^ BÔNN€T
Place des Halles 8 BSÊSgSS— DEPUIS 1895BBBSBSES

(038) 25 84 82 BIJOUTIER JOAILLIER

514982-10

r̂
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473503-10

Pfw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

510341-28

ElTMEC C A|»y»||r BEAUX-ARTS 4 - NEUCHÂTEL

rlINCdd VEN I lit TÉL. 038/24 76 36

464481-10  ̂ ItASO»" ,tfW»"

ACCORDÉONS
chromatiques,
diatoniques, schwytzois,
électroniques et MIDI,
amplifications, grand
choix neufs et d'occasion,
location, réparation.
Rodolphe SCHORI,
Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. (021) 89 1717,
dès le 8 novembre,
701 17 17.
Fermé le lundi.

509219-10

"Vour CIAQCUM chaussure à gouipkd !
U p o'mt f ort de- la SCHWESZ

• | ASSURANCES

j _ o à radio RTN 20O-I \

Liquidation
partielle

50%
de rabais

sur les prix affichés
Autorisée par le département de police du 12 nov.-24 déc. 1987

BdZdR BdZdR
OrWKUKS OHrlÛ Û

Rue des Chavannes - Neuchâtel 513352-10



Objectif Calgary
HSJ  ̂ | La saison 1987-88 débute cette semaine à Sestrières

U y a une année, à la veille de la première épreuve de Coupe
du monde de la saison 1986-87, on estimait généralement
qu 'il serait difficile aux skieuses et aux skieurs suisses
d'améliorer sensiblement leurs résultats d'ensemble. Ren-
versant tout sur leur passage, ils y sont pourtant parvenus,
réusssissant la meilleure saison de l'histoire du ski helvéti-
que.

A l'orée de la nouvelle saison, les
données du problème sont les mêmes
A cette différence près qu 'une améliora
tion sera encore plus ardue compte
tenu de l' insolente suprématie dont on
a fait preuve tout au long de l'hiver
dernier A défaut de quantité , c'est
peut-être la qualité qui sera le principal
objectif , sous la forme des médailles

olympiques qui seront décernées du 13
au 26 février à Calgary.

Premiers rôles
L'équipe suisse de ski alpin est instal

lée à la première place de la hiérarchie
mondiale depuis six ans maintenant
Elle a atteint son sommet au cours de
l'hiver dernier en gagnant pratiquement

tout ce qu il lui était possible de gagner.
Mais, au cours de cette saison 1987-88.
la Coupe du monde, qui en est à sa
22me édition, passera au second plan

C'est à Calgary. aux Jeux olympiques,
qu 'il s'agira de tenir les premiers rôles
Et les places seront chères au sein de la
sélection helvétique pour le Canada.
Les candidats au voyage vont devoir
forcer leur talent dès le début de la
saison pour garantir leur sélection. Mais
la situation était déjà la même l' an der-
nier, ce qui n 'a pas empêché les Suisses
de truster les médailles aux Champion-
nats du monde de Crans-Montana.

Les descentes estivales en Argentine
ont été supprimées cette année et la
Coupe du monde débutera ainsi en fin
de semaine à Sestrières, tant pour les
hommes que pour les femmes. Le
nombre des épreuves a encore dimi-
nué. Il y a deux ans, on en était arrivé
au total de 82 courses, ce qui devenait
difficilement supportable pour les parti-
cipants. On était «descendu » à 62 l'hi-
ver dernier. On en est maintenant à 59
(30 chez les messieurs, 29 chez les da-
mes), chiffre auquel il faut ajouter deux
slaloms parallèles qui ne compteront
que pour la Coupe des nations.

Les titulaires des deux équipes suis-
ses sont eux aussi moins nombreux que
la saison dernière. On en retrouve huit
tant chez les messieurs que chez les
dames, contre neuf précédemment.
Chez les dames, Béatrice Gafner et
Christine von Grùnigen ont été pro-
mues en équipe nationale , d'où ont
disparu Zoe Haas, reléguée dans le ca-
dre A, Ariane Ehrat, qui n'a plus trouvé
place au sein des deux principales sé-
lections et , bien sûr , Erika Hess, qui a
décidé de mettre un terme à une carriè-
re exceptionnelle. Monika Hess, Régula
Betschart et Marielle Studer ont elles

aussi annoncé leur abandon du ski de
haute compétition

Mêmes entraîneurs
Chez les messieurs. Hans Pieren est

le seul nouveau venu au sein de i'équi
pe nationale. Max Julen , Jacques Luthy
et Silvano Meli ont annoncé leur retrai-
te cependant que Thomas Bùrgler et
Gustav Oehrli ne sont plus membres
que du cadre B

En ce qui concern e la préparation de
la nouvelle saison, on en est resté aux
méthodes qui ont fait leurs preuves. Les
entraîneurs seront les mêmes, et c'est
bien normal , les équipes restant sous la
direction générale de Karl Frehsner
pour les messieurs et de Jean-Pierre
Fournier pour les dames, /si

Place à la jeunesse
^3 tennis J Après la victoire de Steffi Graf au Masters

L'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf a confirmé sa su-
prématie sur le tennis mon-
dial féminin en remportant
son premier Masters. Au Ma-

dison Square Garden de
New York, elle a battu en
finale l'Argentine Gabriela
Sabatini en quatre man-
ches, 4-6 6-4 6-0 6-4. Graf a

ainsi signé sa onzième vic-
toire de la saison sur treize
tournois (75 succès au to-
tal).

En finale , l'Allemande n'a pas laissé
planer le doute trop longtemps. Face à
sa partenaire de double, victorieuse de
Martina Navratilova en quart de finale ,
Graf dut lâcher le premier set avant de
retrouver peu à peu ses coups et pren-
dre définitivement le jeu à son compte
dès la fin de la deuxième manche.

Ere nouvelle
L'espoir de Sabatini , 17 ans, de vain-

cre enfin sa rivale de 18 ans (l'Alleman-
de menait par 10 victoires à 0 avant le
Masters) fut réduit à néant au bout de
deux heures et huit minutes de jeu et
quatre sets... seulement. La cinquième
manche tant attendue, pour laquelle
Sabatini se déclarait prête, n'a donc pas
eu lieu.

Mais cette édition 1987 du Masters
féminin a surtout démontré que le ten-
nis mondial semblait définitivement pas-

ser dans une ère nouvelle. Celle de la
jeunesse.

Chris Evert, 32 ans, no 3 mondial , a
chuté pour première fois dès le premier
tour. Martina Navratilova, 31 ans, te-
nante du titre, n'est pas parvenue, pour
la première fois depuis 1979, au stade
des demi-finales du Masters. Même si la
championne du monde en titre assure
qu 'elle est capable de revenir à son
meilleur niveau dès la saison prochaine,
le règne des «anciennes » Américaines
semble bien révolu.

Déroute américaine
Graf avait ravi à Navratilova la place

de numéro. 1 mondial le 16 août der-
nier , devenant ainsi la plus jeune joueu-
se de l'histoire à occuper ce rang. Et elle
ne semble pas prête à lâcher cette place
de sitôt.

Autre fait marquant de ce tournoi : la
déroute américaine. Aucune représen-
tante des Etats-Unis, sur cinq engagées,
n 'est parvenue en demi-finales. Une
« première » dans les annales de cette
compétition ! /si

Petite consolation
Les Américaines Martina Navratilova

et Pam Shriver, associées en double, se
sont consolées de leur élimination pré-
maturée du simple en remportant la
finale du double du Masters. Tenantes
du titre , elles n 'ont laissé aucune chan-
ce à l'équipe germano-tchécoslovaque
composée de Claudia Kohde-Kilsch et
Helena Sukova. s'imposant deux deux
sets (6-1 6-1). S'appuyant sur leurs ex-
cellentes premières balles de service

(aucun ace mais quatorze premières
balles gagnantes), Navratilova et Shriver
ont saisi cinq opportunités de break sur
six sans concéder une seule fois leur
propre engagement. Elles l'ont emporté
en 43 minutes seulement, empochant
un chèque de 45000 dollars et occa-
sionnant une nouvelle désillusion à
Kohde-Kilsch et Sukova, dont c'était la
quatrième finale malheureuse successi-
ve au « Garden». /si

MESSIEURS. - 27-29 novembre à Ses-
trières : slalom et géant

6 décembre à Val d'Isère : descente
12 décembre à Val Gardena: descente
13 décembre à Alta Badia: géant
16 décembre à Madonna dl Campiglio

slalom
19-20 décembre à Kranjska Gora : sla

lom et géant.
22 décembre à Bormlo: slalom parallèle
5 janvier 1988 à Bad Wiessee: slalom
9-10. janvier à Garmisch: descente et su

per-G.
16-17 janvier à Kltzbùhel : descente, sla

lom. combiné.
19 janvier à Adelboden : géant.
23-24 janvier à Wengen : descente et su

per G.
30-31 janvier à Chamonix-Morzine: des

cents et géant.
1er mars à Grouse Mountain (Can):

géant.
S mars à Whistler Mountain (Can) : des

cente.
12-13 mars à Vail, < Beaver Creek (Can) :

descente et super-G.
19-20 mars à Are (Suède) : descente, sla

lom et combiné

22 mars à Opdal (Nor): slalom
26-27 mars à Saalbach : slalom. super-G

et parallèle.
DAMES. - 26-28 novembre à Sestriè-

res : slalom et super G
30 novembre à Courmayeur : slalom
4-5 décembre à Val d'Isère : deux descen

tes
11-13 décembre à Loèche-les-Balns :

descente, slalom. super-G et combiné.
19-20 décembre à Piancavallo : slalom et

géant.
22 décembre à Bormio : parallèle
5 janvier à Megève : géant
9-10 janvier aux Diablerets : descente et

géant.
15-16 janvier à Pfronten: descente et su-

per-G.
17 janvier à Lenggries : slalom
23-24 janvier à Badgastein: descente, sla

lom et combiné.
30-31 janvier à Maribor: slalom et géant.
4-6 mars à Aspen: descente, slalom et

géant.
12-13 mars à Rossland (Can): descente

et super G.
24-27 mars à Saalbach : descente, géant

et parallèle.

w- Timms mmm.
Steffi Graf et Gabriela Sabatini

Pascal Tissier

Gagner au pif

# Steffi Graf: Au début, j 'avais
des problèmes avec mon service et
mes coups n 'étaient pas bons. Mais je
savais qu 'à un moment ou un autre
Sabatini se sentirait fatiguée. Moi, je
me sentais capable de jouer très long-
temps. Après le gain du deuxième set,
j 'étais certaine de gagner ce match. Je
décrirais ma saison comme on fait un
menu. En apéritif , Key Biscayne d'un
côté avec Boca Raton , Hilton Head et
Amelia Island. Comme plat de résis-
tance, un gros et tendre Roland-Gar-
ros accompagné de Berlin et Rome
avec les finales de Wimbledon et de
l'US Open que je n 'avais pas assez

salé et poivré. Et comme dessert,
j 'adore les desserts, j 'ai commencé
par Hambourg et Zurich pour termi-
ner par le meilleur : New York.
# Gabriela Sabatini : Avec

Graf , je savais que je devais gagner en
trois sets pour l'emporter. J'ai essayé
de prendre le second set mais elle
s'est mise à très bien servir et a pris
confiance. Je pense que nous avons
fait un excellent deuxième set.

Qui est numéro un entre Navratilo-
va et Graf ? Graf car elle est dans une
période fabuleuse. Je suis très satisfai-
te de ma saison. Je pense que mon
coach m'a beaucoup apporté, /si

^
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Messieurs
# Entraîneur en chef: Karl Frehsner

(Dietikon/né en 1939). Descente : Sepp
Stalder ( Beckenried/1946). Disciplines
techniques: Jacques Reymond (Les
Bioux/1950).

# Equipe nationale: Karl Alpiger (Wil-
dhaus/ 1961), Joël Gaspoz (Morgins/ 1962).
Martin Hangl (Samnaun/1962), Franz Hein-
zer (Rickenbach/ 1962), Daniel Mahrer (Coi -
re/1962), Peter Muller (Adliswil/1957), Hans
Pieren (Adelboden/ 1962), Pirmin Zurbriggen
(Saas-Almagell/1963).

# Cadre A: Conradin Cathomen
(Laax/1959). Jean-Daniel Délèze ' (Sa-
lins/ 1961), Martin Knôri (Zweisim-
men/1966), Werner Marti (Elm/ 1962).

Dames
* Entraîneur en chef: Jean Pierre

Fournier (Haute-Nendaz/1948). Descente :
Markus Murmann (Kippel . Lôtschen-
tal/1957). Disciplines techniques: Philip
pe Chevalier (Saanen/1948).

9 Equipe nationale: Michela Figini
(Prato Leventina/1966), Brigitte Gadient
(Flumserberg/1963), Béatrice Gafner (Bea -
tenberg/ 1964), Brigitte Oertli (Egg/1962),
Vreni Schneider (Elm/ 1964), Connne Schmi-
dhauser (Zollikofen/ 1964). Christine von
Grùnigen /Schônned/1964), Maria Walliser
(Mosnang/1963).

9 Cadre A: Chantai Bournissen (Aroi-
la/1967), Zoe Haas (Engelberg/1962), Mar-
lies Spescha (Disentis/1967), Heidi Zeller (Si-
griswil/1967). Heidi Zurbriggen (Saas Alma-
gell/ 1967). /si
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Les mêmes...
VRENI SCHNEIDER - La Suissesse s 'initie au moutaln-blke tors du
camp d 'entraînement de Villars , en juin dernier. asi

Les règlements de la Coupe du monde ont été enfin simpli-
fiés pour la 22me édition de l'épreuve. Tous les résultats
sont désormais pris en considération et les fameux points
à biffer font maintenant partie du passé, ce qui facilitera
singulièrement les décomptes, en fin de saison principale-
ment.

Cette modification fondamentale ne
devrait toutefois pas bouleverser les
données de la compétition. Tant Maria
Walliser que Pirmin Zurbriggen se se-
raient imposés également en mars der-
nier si tous les résultats avaient été
comptabilisés.

Pour ce qui est des candidats à la
victoire finale , on va reprendre les mê-
mes. Chez les messieurs, Pirmin Zur-
briggen reste le favori No 1 et ses princi-
paux adversaires seront une fois encore
le Luxembourgeois Marc Girardelli (qui
est désormais en possession de son
passeport luxembourgeois) et l'Alle-
mand de l'Ouest Markus Wasmeier , les-
quels avaient pris les places d'honneur
derrière le Haut-Valaisan.

Quatre pour un trophée
Du point de vue suisse, la situation

est encore plus prometteuse chez les
dames. En cas de blessure de Pirmin
Zurbriggen, personne ne serait en me-
sure d'assurer la relève au sein de
l'équipe masculine.

Du côté féminin , en revanche, elles
sont quatre à pouvoir prétendre enlever

le trophée : Maria Walliser bien sûr , Vre-
ni Schneider (2me la saison dernière),
Brigitte Oertli (3me) et Michela Figini
(5me). En l'absence probable , en début
de saison tout au moins, de l'Américai-
ne Tamara McKinney. qui s'est blessée
à l'entraînement, la Yougoslave Mateja
Svet (19 ans) sera la principale rivale
des Suissesses. Mais , pour espérer pou-
voir menacer une Maria Walliser ou une
Vreni Schneider , il lui faudrait courir les
descentes, ce qu 'elle a répugné à faire
jusq u'ici.

L'hiver dernier , les Suisses avaient to-
talisé 41 victoires en Coupe du monde.
Ce qui fait la force du ski helvétique ,
surtout chez les dames, c'est que ces
succès ont été obtenus par onze skieu-
ses ou skieurs différents : Pirmin Zur-
briggen (11), Maria Walliser (7), Vreni
Schneider (6), Joël Gaspoz (3), Peter
Millier (3), Michela Figini (3), Corinne
Schmidhauser (3), Erika Hess (2), Franz
Heinzer ( 1), Béatrice Gafner ( 1) et Bri -
gitte Oertli ( 1) . A l'exception d'Erika
Hess, tous seront encore là cette saison.
/si

Le descendeur autrichien Erwin
Resch (26 ans) s'est grièvement blessé
hier au cours de l'entraînement de
l'équipe autrichienne, à Obertauern (70
km. au sud de Salzbourg).

Erwin Resch, qui a subi une fracture
du péroné et une blessure au niveau
des tendons de la cheville de la jambe
droite , ne pourra pas participer aux
épreuves prévues en décembre, selon
les premières informations. D'autre
part , il voit ses chances pour une partici-
pation aux Jeux Olympiques de Calgary
considérablement réduites.

Resch, troisième du championnat du
monde de Schladming en 1982, a
d'abord été transporté à l'hôpital de
Salzbourg en hélicoptère, où il a reçu
un plâtre provisoire. Il a demandé en-
suite à être transféré à la clinique uni-
versitaire d'innsbruck. /si

Resch blessé

PIRMIN ZURBRIGGEN - L 'homme à battre cette saison. a fan
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Garagis tes, [décembrel

Cette information vous est destinée! _

Notre quotidien publiera son

nouvelle formule

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
: et d'actualité, bénéficiera d 'un impact tout particulier.

\ :: Clôture des annonces : 26 novembre 1987
¦ Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
i disposition pour vous conseiller. <̂ >̂ 25 65 01

ri Pour les districts Val-de-Ruz MCC fl P°ur les districts de H
bl et Val-de-Travers %¦«»«»•¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle I
{j Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél . 039 / 23 22 14 sussa-io [ ,]

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, la direc-
tion de l'Urbanisme met au concours un
poste de

technicien en bâtiment
ou

dessinateur en bâtiment
expérimenté

Le titulaire sera appelé à travailler au sein
d'un petit groupe technique s'occupant de
tâches diverses dans le domaine de la
construction.

Nous demandons :
- Certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent.
- Expérience en la matière.
- Esprit d'initiative.

Nous offrons : Une activité variée, une
place stable et un horaire mobile.

Salaire : Rémunération conforme à
l'échelle des traitements de la Ville.

Entrée en fonctions : Immédiate ou à
convenir.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la Direction de l'Urba-
nisme, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 4 décembre 1987.

LA DIRECTION
514972 36 DE L'URBANISME

Nous cherchons,
pour le 1e' décembre ou à convenir,
un(e)

libraire
Nous souhaitons pour ce poste
un(e) libraire de formation, ayant
une bonne culture générale et un
goût pour des activités commercia-
les.

Nous prions toute personne inté-
ressée de faire une offre écrite, avec
références et curriculum vitae, à:

Librairie
Albert Le Grand S.A.
Direction,
Beaumont 20,
1701 Fribourg . nm^

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

H

¦¦¦¦ 
M"\. *?**% Fabr 'que d'appareils

In # %  Inf électriques S. A.
ta^^LJ 2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs et des stabili-
sateurs de tension automatiques jusqu'à 1000 KVA
et nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

employé
technico-commercial
bilingue français/allemand pour seconder la direc-
tion dans ses activités internes et externes. (Vente
et administration).
Ce poste conviendrait à un jeune employé de
commerce manifestant de l'intérêt pour les problè-
mes techniques, ou à une personne ayant une
formation dans le domaine de l'électricité et étant
apte à remplir les tâches administratives.
Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.
Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres de service ma-
nuscrites, accompagnées des documents
USUelS. 515191-36

Nous cherchons tout de suite ou à convenir i

réceptionnaire
poste à responsabilités, personne ayant de l'entregent,
aimant le contact avec la clientèle, âge 25-35 ans.
Faire offres écrites à:

GARAGE C. Mosset
Parcs 147. Neuchâtel. Tél. (038) 24 12 65/24 19 55

Concessionnaire officiel 514792-35
mm 
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Magasin des Montagnes neuchâteloises
cherche

VENDEUSE
avec CFC. Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 91 -655 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. suew.se

HÔTEL DU CYGNE BEVAIX
cherche pour début décembre

t 1  
fille ou garçon

, de cuisine
WÊÊ et pour début janvier

1 serveuse
Sans permis s'abstenir.

Tél. 46 13 65. ' 514928.35

Engageons:

FEMMES DE
CHAMBRES
AUXILIAIRE
POUR
RÉCEPTION
SOMMELIÈRES
Tél. 25 20 21.

514573-36

Nous engageons

mécanicien
autos CFC

Tél. 24 77 74.
\ 514963-36,

URGENT
cherchons

vendeur ou
représentant
dynamique.
Mois de décembre
uniquement.
Possibilité de
revenus élevés.
Contactez
M. Chevalier au
(021) 799 17 33,
matin. 514994 36

Fiduciaire engagerait

employée de commerce
Travail sur informatique
et secrétariat.
A mi-temps.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres, 36-7314. 511253.35

Cercle
des Travailleurs
cherche

sommelier
avec permis, pour
un remplacement
du 24.12
au 5.1.1988.
Tél. (038) 25 10 39

511294-36

A vendre littoral neuchâtelois

MAGASIN
' de 130 m2, comprenant peinture,

quincaillerie, débit de bois, auto-
shop, etc.
Ecrire sous chiffres 87-703 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,

: fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
k 514953-52 M

f \̂ Nous cherchons pour une
BrJ marque prestigieuse de parfumerie

& UNE COLLABORATRICE
§ EN COSMÉTIQUES

BÙmmi "" Avez-vous les connaissances de la
mmm branche, et aimez-vous les contacts
¦BM humains?

¦MHH
Stam - êtes-vous de caractère souple?

mmmu - attachez-vous de l'importance à une

^̂  ̂
bonne ambiance de travail, une activité

*"™g très diverse et à une clientèle exigeante ?

Ç%3 Dans ce cas vous êtes la personne
que nous cherchons.

La Chaux- Contatez-nous par téléphone au
de-Fonds (039) 23 25 01, M. Monnet. 513810-36

^ 
Vous êtes

I monteur
I électricien
W avec maîtrise

$ ou brevet de contremaître.

ty Notre mandataire désire faire
m votre connaissance en vue d'un
y engagement. Merci de nous fai-
Ç  ̂

re parvenir votre dossier sous

f| réf. 51.241. 514981-36

'. I 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

 ̂038 / 246124 ¦*

Entreprise de
Scierie - Charpente - Menuiserie
engage pour le début 1988

1 charpentier avec

quelques années d'expérience et

1 menuisier qualifié.
Pour tous rense ignements
s'adresser à: Jean-Claude Perrin,
Construction de villas et chalets,
1462 Yvonand. Tél. (024) 31 15 72.

513824-36

Auberge d'Hauterive
Cherche tout de suite
ou pour date à convenir

garçon
ou fille de buffet

Tél. (038) 3317 98, dès 11 h.
515193-36

A cw
Nous cherchons un

PH0T0LITH0 EXPÉRIMENTÉ
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux.

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC

indispensable).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la sélection des couleurs.
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons :
- Place stable.
- Participation au développement du service.

Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice , 2001
Neuchâtel.

K ]̂ —
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NOUS CHERCHONS

50 super grands-papas
et grands-mamans
à l'AVS

pour garder des bambins à domicile.

Tél. (038) 31 80 91. 515 206-36

Bureau d'architecture cherche

ARCHITECTE EPF
pour projets divers, concours, toute
étude de la profession.
Entrée à convenir.

Offres à:
P. Debrot, Architecte EPFL,
Port-Roulant 1a,
2003 Neuchâtel. sisow.35

Pension pour personnes âgées
LES LILAS. 2055 Saint-Martin

Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une remplaçante de veilleuse
environ 2 nuits par semaine.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 53 34 31. 515241 35

OFFRONS à MÉCANICIEN ma-
chines ou formation agricole, chantiers,
etc. PLACE STABLE et BIEN RÉTRIBUÉE.
Le candidat devra prendre la responsabilité
de l'atelier et de son développement en
pleine expansion.
Faire offres à: F. Zumbrunnen et
C. Maire, Machines de voirie,
1860 Aigle. Tél. (025) 26 14 21. 515190-36

I

TRAVINTERS.A. >
Nous cherchons

MÉCANICIENS AUTO
qualifiés et expérimentés.

PEINTRES AUTO
avec CFC ou expérimentés.

TÔLIERS
pouvant travailler de manière indépendante.

MAGASINIERS
avec CFC ou connaissant le magasinage par cartothè-
que ou ordinateur.

Bonne rémunération.

Veuillez nous envoyer vos offres de service ou
contacter M. Garcia. 515211-36

TRAVI NTER (038 ) 25 53 00
10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel .

Br à L'éTAGE it»
¦ RESTAU RANT-TRATTORIA W,
SS PIZZALAND M
I Cherche pour la pizzeria au 1er étage H

jl sommelier/ère qualifié/e M
vj Sans permis s'abstenir. 9
M Date d'entrée à convenir. 9
^Tél. (038) 

24 30 30. 
515532.35^8

Entreprise cherche

travaux
carrelages
petite maçonnerie
et peinture. Prix des
années soixante.
Garantie 6 ans.

Tél. 33 75 55 soir
et week-end.

510272 38

j^ClBA-GEIG V | ¦¦¦ ®Araldite
508463-10

[ Vous faites de là publicité?

Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue

quand elle parait dansm

Mercedes 190 E, mod. 1984,
rouge signal, 66.000 km,
4 vitesses.

Mercedes 190 E, aut.
carrosserie Duchâtelet,
bleu-noir met., 1985,
26.000 km, divers accessoires.

Mercedes 230 E, 1982,
bleue, 5 vitesses, 91.000 km

Mercedes 300 SE, aut. 1987,
gris-argent met. 7.000 km,
divers accessoires.

Garage Roland Luethi
3232 INS

Tél. (032) 83 15 60
514956-42

Couple cherche à acheter

Home
personnes âgées

Ecrire à FAN - L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-7282. 510983 52

A remettre

VIDEO-CLUBS
pour début 1988 ou date
à convenir.
Offres sous chiffres
17-306082 à Publicitas
Fribourg. 514508.52

*^eiV|r"»«_ Bruno Kappeli
l̂ |JCIV |wp Route du Loclat 7 !
MimllllllllPIIIIHIIIIIhnT 2013 Colombier/NE

IP̂ Illll ! Tél. (038) 41 16 
47
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# Machines entretien industrie

(pour représentant libre)

# 1 boutique centre-ville
515216-52 ,

Audi 100 C 5 E
1983, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 12.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

514997 42

Datsun Cherry
1983, expertisée,
Fr. 6900.—ou
Fr. 162.— par mois.
J.-P. Kunz
Avenue
de Grandson 84
1400 Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

514996 42

Très belle

Fiat Panda
février 87, rouge,

10 000 km, première
main, à enlever avec

porte-skis, porte-
vélo. Fr. 7800.—

Tél. (039) 31 64 38
ou 28 33 33.

515011-42

Peugeot 104,
Fr. 2300.—
Renault 14,
Fr. 2800.—
Daihatsu Charade,
Fr. 4000.—
Ford Fiesta,
Fr. 4000.—
Renault 5,
Fr. 4200.—
Toyota Corolla,
Fr. 4200.—
Scirocco GU,
Fr. 9000.—.

Toutes ces voitures
sont vendues
expertisées
et en bon état.

Tél. 25 23 81.
514556-42

Ford Granada
Break 2,8 i
1984. 5 vitesses.
expertisée. Fr. 11.900 -
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

514998-42

f >\Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) SI 26 17

Agence Nissan

Dès Fr. 200.—
déjà

Le grand service
de votre voiture

pièces et main-
d'œuvre comprises.

Test des gaz.
Véhicules de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

V 503303-42/

Cagiva 125
enduro (HVA)
expertisée,
modèle 87, bon état,
avec pièces.
Tél. (038) 41 22 46
midi. 511031 42

Renault 9 TSE
1984, expertisée,
Fr. 8700.— ou
Fr. 205.— par mois.
J.-P. Kunz
Avenue
de Grandson 84
1400 Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

514995-42

A vendre,
cause imprévue

Bus Nissan
Vanette
1500 cm3,
5 ou 7 places, année
juillet 85, 40.000 km.
Au plus offrant.
Tél. 33 75 55.

514961-42

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Vos difficultés, c'est mon problème.
Je m'occupe de toute votre correspon-
dance - demande d'emploi - lettres
privées - classement - versement CCP
- banques - recherche d'appartement -
dettes - prêts - déclaration d'impôts -

DISCRÉTION - SÉCURITÉ
EFFICACITÉ

Fiptimmob, case postale 123,
2074 Marin. 515208-10

[fl INTERL4NGUES U
y I LWSTINCT DE LA LANGUE

NOTRE PLUS... U

U PROGRAMMES \J
y !  À LA CARTE ffI j—^ # cours intensifs

• en petits groupes W

rM Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

TéL. fr
fa (038) 240 777

510443-10 ^—'

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm.
duvet neuf
de canard plumeux
mi-blanc 30%
Fr. 219.-ou 200 x
210 cm. Fr. 299.-
Envoi rapide
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 32 40.

514957-10

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

as*fiL LJPU
t̂^mw^̂  dès Fr. 2300.-

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

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

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

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

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

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

Adresse: 

Date, Sig 

Electrolux Constructor SA
Equipements de stockage
et d'exploitation,
8362 Baiterswil
tél. 073/43 13 13 WW10



Capital pour Bienne
fyj| hockey / glace Un tour complet ce soir en ligues nationales fl et B

Le championnat se poursuit ce soir avec la 15me ronde. Au
menu des Romands, Fribourg reçoit Zoug, alors que Sierre
s'en va à Davos et Bienne à Ambri. En ligue B, La Chaux-de-
Fonds joue contre Zurich à Dùbendorf (à cause des Six
Jours cyclistes) et Ajoie attend Hérisau.

Après l' intermédiaire (malheureux )
de la Coupe d'Europe , Lugano retrou-
ve donc le championnat. Les cham-
pions en titre se déplacent dans l'Em-
mental pour affronter le néo-promu
Langnau.

Samedi dernier , les Tigres ont réussi
à tenir en échec leurs "ennemis» de
toujours , les Ours de la capitale. Au
cours de cette partie à déconseiller aux
cardiaques , les jeunes de l'Emmental
ont démontré une combativité de tous

, y
- . .. „- . .. ... „ .. . .. RUjaawBo™-- ^MHH-Aï..

Hertihalle
# Thôny, Bûcher et Neuenschwander. trois

joueurs de Davos, ont joué samedi à Zoug un
..match à domicile» . La raison -' Ces trois
joueurs sont originaires de Suisse centrale et
ont commencé leur carrière à Lucerne, respecti-
vement Zoug.
• Patinoire archi-comble , samedi soir à

Zoug. et excellente recette pour le caissier. 8500
spectateurs payants: encore une fois un record
pour le néo promu I

# Si les Zougois peuvent jubiler sur le plan
financier , ils ne peuvent le faire sur le plan
sportif. Leur course poursuite en fin de match
n 'a pas donné les résultats escomptés. Avec un
peu plus de chance, l'égalisation au tout dernier
moment aurait pu être possible.

0 Comment Andy Murray, le patron des
Zougois, a-t-il vu la rencontre ?

- Nous aurions pu faire mieux, mais ce
Davos est vraiment difficile à battre. Personnel-
lement , je  crois que Davos sera le p lus dange-
reux adversaire pour Lugano et Kloten.
* Coup dur pour Zoug : Stalder , le défen-

seur, a dû être hospitalisé. Son président , qui
est ausis médecin enchef de l'hôpital cantonal
de Zoug, n 'exclut pas une déchirure des liga-
ments, /ee

1. Lugano 13 11 1 1 71- 37 23
2. Kloten 14 11 0 3 96- 35 22
3. Davos 14 8 2 4 65- 50 18
4. Bienne 13 8 1 4 57- 50 17

5. Ambri P. 14 7 2 5 70- 4816
6. Zoug 14 7 1 6 54- 64 15
7. Berne 14 3 2 9 48- 68 8
8. F.-Gottéron 14 3 110 62- 83 7

,9. Sierre 14 2 2 10 44- 85 6
10. Langnau 14 2 2 10 58-105 6

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

1. Ajoie 14 10 1 3 66- 46 21
2. Zurich 14 8 2 4 80- 56 18
3. Olten 14 8 1 5 67- 5417
4. Rapperswil 14 7 2 5 59- 46 16

5. Hérisau 14 7 2 5 59- 52 16
6. Coire 14 6 1 7 57- 59 13
7. Uzwil 14 5 2 7 49- 58 12
8. Chx-de-Fds 14 4 3 7 56- 70 11

9. Martigny 14 4 2 8 46- 65 10
10. Bâle 14 3 011 44- 77 6

Ce soir
Ajoie - Hérisau; Martigny - Coire ; Rap-
perswil - Olten; Uzwil - Olten; Zurich -
La Chaux-de-Fonds.

les instants. Cependant, face à des rou-
tiniers comme les Luganais. il sera diffi -
cile de faire ne serait-ce qu 'un point.

Fribourg lutte
Bienne qui a bénéficié d'une journée

de repos samedi dernier , doit se rendre
à Ambri. Un match capital pour les
Seelandais. Actuellement , ils précèdent
Ambri d'un point , mais avec un match
en moins. En cas de victoire, ils consoli-
deraient leur place dans le quatuor de
tête.

Fribourg , qui fait partie des quatre
équipes en lutte contre la relégation ,
aura une chance de se reprendre avec
la venue de Zoug. Attention cependant
à cette équipe de Suisse centrale. Sa-
medi dernier , Davos n'a réussi à la bat-
tre que d'un rien. A noter que l'arbitre
n'a pas infligé moins de 68 minutes de
pénalités au cours de cette rencontre !

Toujours à la recherche d'un entraî-
neur et d'un redressement, Sierre joue
à Davos. Peu de chance de créer une
surprise pour les Valaisans. La situation
est de plus en plus préoccupante. Heu-
reusement , le retard sur Fribourg et

RETROUVAILLES - Brenno Celio et le Biennois Egli (en blanc) se
retrouvent ce soir à Ambri. A l 'aller, les Seelandais s'étaient imposés
7-3. ap

Berne peut encore être rattrapé. Kloten .
qui a fait une très forte impression sa-
medi dernier à Sierre, se rend à l'All-
mend de Berne. Face à des Bernois qui
visaient le play-off en début de saison et

qui sont désormais condamnés à lutter
contre la relégation , les Aviateurs par-
tent favoris.

P.-A. R.

Reaction payante
PB volleyball Ire ligue féminine

PEPS - Colombier 2-3
(15-13 15-7 10-15 5-15 5-15)

Colombier : Picci CL; Rimaz M ,
Rossel M. ; Roethlisberger F. ; Rossel M. ;
Zweilin M. ; Jerabek E. ; Aeby K. ; Ruba-
gotti C Entraîneur: H. Bexkens.

Colombier a failli revenir une nouvel-
le fois bredouille de son expédition en
terre genevoise. Décidément , la ville in-
ternationale ne convient pas aux Neu-
châteloises. Ne parvenant pas à entrer
dans le match , celles-ci étaient d'emblée
menées 5 à 0 dans le premier set. Leur
réveil trop tardif ne leur permit pas
d'empocher la première manche. Elles
s'inclinèrent sur le score de 15-13.

Le deuxième set commença bien mal.
En effet , à la suite d'une malencontreu-
se collision . Mélanie Rossel (nez cassé)

dut quitter le terrain. La tension monta
et les hésitations des arbitres ne firent
qu 'empirer la situation. C'est ainsi que
le deuxième set s'envola. A ce moment-
là. aucun spectateur n 'aurait misé sur la
victoire des visiteuses. Mais c'était sans
compter avec l'orgueil des joueuses de
Bexkens.

Très motivées, les Colombines jouè-
rent enfin à leur véritable niveau. Il était
temps ! Elles se souvinrent soudaine-
ment des ingrédients de la victoire: ser-
vices flottants , réceptions et relances
précises, attaques percutantes , ce qui
remit les pendules à l'heure. Ajoutons
qu 'au 5me set, les coéquipières de La-
pouille furent également battues par
leur physique.

Tout est bien qui finit bien !
KA/C.P.

Orgueil et moyens
LUC - Colombier 3-1
(15-3 15-9 9-15 15-9)

Colombier : Lherbette, Breitler , Del-
ley, Racine. Guyot , Tinembart , Beuchat .
Schornoz , Léchenne, Kocher , Baur.

On le leur avait tellement dit qu 'ils
auraient pu le croire. En se déplaçant
au LUC. beaucoup voyaient pour les
gars de Colombier une simple formali-
té: ils y vont , ils se font battre 3-0, ils
rentrent. Heureusement les coéquipiers
de Vincent Guyot ont de l'orgueil et des
moyens: ils l'ont montré !

A l'exception du premier set où une
incroyable fébrilité régnait dans les
rangs neuchâtelois, Tinembart and Cie.
ont fait mieux que de se défendre. C'est
à un superbe duel et non pas à une

exécution que l'on a pu assister 3 sets
durant.

A plein régime, les joueurs de la II de
Colombier prenaient presque facile-
ment l'ascendant sur les Vaudois. Mal-
heureusement , il a fallu aux 2me et
4me sets que des fautes personnelles
(services, blocs) fassent la différence.

Contre une équipe très homogène
comme le LUC. dont l'ambition est de
retrouver la ligue B au plus vite, la
moindre faille chez l' adversaire est ex-
ploitée au maximum.

Dommage, car avec plus de rigueur
et parfois de simplicité , l'exploit était à
portée de Colombier. Merci quand
même pour le spectacle présenté.

KBSolution pour La Tchaux ?
En ligue B, après l'échec enregistré contre Bâle, le HC La
Chaux-de-Fonds se déplace à Dùbendorf, où il rencontrera
le CP Zurich. Le match a en effet été déplacé, le Hallensta-
dion étant occupé par les Six Jours de Zurich.

La tâche des Neuchâtelois ne sera pas
facile. Actuellement, les hommes de Sou-
kup sont dans une mauvaise passe. La
semaine dernière, alors qu 'ils auraient pu
se détacher du bas du classement, ils
n 'ont réussi qu 'un point , contre Martigny.

Désormais, l'écart qui les sépare des
cinq premiers est de 6 points. En revan-
che, la sixième place, occupée par Coire
pour l'instant, n'est qu'à trois longueurs.

Gérard Stehlin, le président du club
relève qu 'on examine actuellement la si-
tuation :

— Nous devons trouver une solution

au plus vite. Me Parland, malade, n 'a pas
son rendement optimal. Et Laurent Du-
bois est blessé, ce qui diminue notable-
ment notre efficacité. Si l 'état de santé de
notre Canadien No 1 ne devait pas
s 'améliorer, il nous faudrait lui trouver un
remplaçant outre-Atlantique. Quant à
Laurent Dubois, nous espérons qu 'il
pourra jouer ce soir contre Zurich.

Ajoie sur sa lancée
Ajoie, qui caracole toujours en tête du

championnat, reçoit Hérisau à Porren-
truy. A Uzwil, les Jurassiens ont tremblé

en fin de match. Mais ils l'ont tout de
même emporté. Chez eux, les hommes
de Beaulieu devraient logiquement pour-
suivre leur marche en avanL

Martigny, qui a souffert contre Zurich,
attend Coire. La formation valaisanne a
un urgent besoin de points. Toutefois, il
sera difficile d'en prendre à un Zurich qui
paraît avoir trouvé son rythme de croisiè-
re et qui occupe désormais le 2me rang.

A noter encore qu 'Olten se rend à
Rapperswil. Samedi dernier, Kent Ruhn-
ke, l'entraîneur des Soleurois, a rechaus-
sé les patins, après deux ans d'arrêt. Et
ces derniers ont renoué avec le succès en
battant Hérisau. Enfin , les Bâlois, qui
jouent à Uzwil, auront l'occasion de con-
firmer leur redressement, sous la houlet-
te de Jean Helfer. P.-A. R

Maudit quatrième set
VBC Bienne - VBC La Chaux-
de-Fonds 3-2 (13-15 15-5 13-15
16-14 15-8)

Les Chaux-de-Fonniers auront été
très proches de leur seconde victoire à
l'extérieur. Pire encore, car l'espace de
quelques secondes ils avaient virtuelle-
ment gagné sur le score de 1-3. Ceci
avant que l'arbitre ne revienne sur sa
décision , atteignant moralement et sur-
tout nerveusement les Meuqueux.

Et dire que lors de cette quatrième
manche maudite , les joueurs du Haut
comptèrent jusqu 'à 8 points de marge
et non moins de 7 balles de match !
Seulement voilà en volleyball, et qui

plus est en ligue nationale , tout relâche-
ment est interdit. Surtout lorsqu 'on face
on a des joueurs expérimentés comme
les vieux routiniers que sont les joueurs
du VBC Bienne.

Pour ces derniers , d'une taille moyen-
ne fort enviable, toutes les occasions
étaient bonnes pour refaire surface. Le
16-14 de la 4me manche, allait sonner
le glas pour une équipe neuchâteloise
désormais résignée. Malgré cette défai-
te, on se réjouit de revoir le VBCC
gagner. Samedi soir cela n'aura duré
que 8 secondes, mais l'équipe a fourni
certainement une de ses meilleures per-
formances ; alors il ne reste qu 'à atten-
dre... /fb

Kankkunen résiste
î?51automobilisme| Rallye du RflC

Le Finnois Juha Kankkunen (Lancia
Martini Delta HF 4WD) a résisté tout au
long de la 2me étape du Rallye du RAC
(Royal Automobile Club de Grande-
Bretagne), malgré des conditions at-
mosphériques épouvantables, aux atta-
ques de ses adversaires, par ailleurs sur-
tout des coéquipiers.

Il compte 56" d'avance au classe-
ment général sur le Suédois Mikael
Ericsson, qui s'est vu confier la Lancia
de l'Italien Biasion , empêché de partici-

pation pour raisons tactiques. Troisiè-
me, Markku Alen, également sur Lan-
cia , se trouve à 1T4". Pour Lancia , le
succès paraît donc assuré. Per Eklund
(Audit ; 4me, accuse déjà 2'40" de re-
tard.

S'il s'impose sur les routes britanni-
ques, le gentleman farmer de Jyvaesky-
lae deviendrait également champion du
monde des pilotes. Kankkunen conser-
verait , ainsi , son bien conquis l' an passé.
/si

Lugano en échec à Varese
> 
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Les Tchécoslovaques de
Tesla Pardubice se sont
qualifiés comme prévu pour
le tour final de la Coupe
d'Europe des champions en
gagnant leurs trois matches
du tournoi de qualification
de Lugano et Varese.

Après avoir difficilement battu le HC
Lugano samedi (5-4), les champions de
Tchécoslovaquie n 'ont laissé aucune

chance aux Yougoslaves de Jesenice,
dimanche à Varese (8-3). Leur succès
fut cependant long à se dessiner. Ils ne
menaient en effet que par 1-0 à l'issue
de la première période. Quatre buts en
l'espace de neuf minutes leur ont per-
mis de faire la décision au deuxième
tiers.

Dans le dernier match du tournoi , à
Varese, le HC Lugano a dû se conten-
ter du match nul (2-2) contre Varese.
Mais il a tout de même conservé la
deuxième place.

Derniers résultats : Pardubice-Je-

senice 8-3 (1-0 5-1 2-2) ; Varese-Luga-

no 2-2 (1-0 0-0 1-2).

1. Pardubice 3 3 - - 19- 7 6
2. Lugano 3 1 1 1 11- 8 3
3. Varese 3 1 1 1  5 - 9  3
4. Jesenice 3 - 3 5- 16 -

• Pardubice est qualifié pour le tour
final , qui aura lieu du 4 au 8 mai 1988
à Munich, /si

Catastrophe suisse
|̂  ̂

judo Mondiaux d'Essen

L'Association suisse de judo
comptait ramener trois, voi-
re quatre médailles du dé-
placement d'Essen. Mais
c'est les mains vides que
nos judokas sont rentrés au
pays. L'association se doit
maintenant de réagir si elle
n'entend pas perdre tout
contact avec les meilleures
nations de la planète.

Les espoirs helvétiques reposaient sur
les épaules de Clemens Jehle, Olivier
Schaffter et Inge Krasser. Très déce-
vants, ces trois judokas peuvent invo-
quer la méforme. les nerfs ou le man-
que de chance. Toujours est-il que le
bilan final prend l'allure d'une catastro-
phe. Olivier Schaffter, par exemple, ne
put contrôler ses nerfs, perdant face à
un adversaire (l'Espagnol Victorino
Gonzales) qu'il aurait probablement
battu en pleine possession de ses
moyens. Inge Krasser dut pour sa part,
au deuxième tour, se mesurer à Ann
Hugues, détentrice du titre. Une défaite
attendue, même si la Saint-Galloise
commit une grossière erreur que la rou-
tine des grands rendez-vous aurait dû
lui éviter.

La plus grosse déception fut la con-

tre-performance de Clemens Jehle. Le
Bâlois de 29 ans manqua singulière-
ment d'agressivité aux moments déci-
sifs. Malgré cela, le comité national
olympique a retenu Schaffter et Jehle
en vue des Jeux de Séoul, puisqu 'ils ont
terminé dans la première moitié du
classement.

Seule fiche de consolation , Kathrin
Ott, qui partait sans illusion. Elle a man-
qué de peu la troisième place de sa
catégorie, victime d'une erreur d'arbitra-
ge, /si

Trois buts de Roelli
&  ̂football Chez les Espoirs

Xamax - Bellinzone 4-0 (2-0)
Buts : 22me, 31 me et 80me Roelli ;

84me Kunz.
Xamax : Muller ; Chablais, Kohler,

Ribeiro, Thévenaz ; Zingarelli (83mer,
Rubagotti), Hofmann , Rohrer (68me,
Rodriguez) ; Kunz , Roelli , Th. Luthi
(46me, Chassot).

Bellinzone : Andreoli ; Riva (46me,
Sôrensen), Feller , Guidotti (16me, Ma-
lingamba), Ostini; Pestoni , Macaé,
Bianchi ; Colucci , De Lusi , Togni
(75me, Pedroia).

Arbitre : M. Christe, de Lausanne.
Notes : match joué dimanche après-

midi à Serrières ; 150 spectateurs. Xa-
max avec Thévenaz et Chassot. Avertis-
sement: Chassot et Sôrensen (71me),
Colucci (87me).

Les Xamaxiens ont poursuivi sur leur
lancée et ont infligé une nette défaite
aux Tessinois. Ceux-ci , qui figuraient
dans la première partie du classement,
se sont battus avec acharnement , mais
n'ont pas pu résister aux offensives des
Neuchâtelois. Roelli s'est mis en éviden-
ce en réalisant un parfait hat-trick.

L'entrée de Chassot en seconde mi-

temps a donné une impulsion nouvelle
à ses coéquipiers et il aurait certaine-
ment pu apporter encore davantage à
son équipe s'il n 'avait été l'objet de
nombreux coups de la part de Sôren-
sen en particulier.

' Les Neuchâtelois continuent leur re-
montée au classement et se rappro-
chent des équipes de tête. M. C.

1. Young Boys 14 9 3 2 38-17 21
2. Grasshopper 13 9 1 3 32-12 19
3. Lausanne 14 8 2 4 22-11 18
4. Sion 14 7 4 3 26-17 18
5. Lucerne 13 7 3 3 41-15 17
6. NE Xamax 13 8 1 4  38-16 17
7. St-Gall 13 5 4 4 28-20 14
8. Bellinzone 14 6 2 6 22-26 14
9. FC Zurich 14 5 3 6 23-19 13

10. Wettingen 14 6 1 7 20-18 13
11. Bâle 13 6 0 7 21-31 12
12. Servette 14 4 2 8 18-23 10
13. Chx-de-Fds 14 5 0 9 20-51 10
14. Aara u 13 4 1 8 25-30 9
15. Locarno 13 3 3 7 15-29 9
16. Vevey 13 0 2 11 10-64 2

¦ PREMIER - L'Espagnol Severiano
Ballesteros, grâce à sa troisième place dans
le Phoenix Open au Japon , remporté par
l'Américain Craig Stadler , a ravi à l'Austra-
lien Greg Norman la première place du
classement mondial de golf , publié lundi à
Londres, /si
¦ QUALIFIÉ - Le champion de Fin-
lande Liiga Tappara s'est qualifi é pour la
poule finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions de hockey sur glace, en
remportant la poule qualificative C, à Me-
gève. A noter l'excellente 2me place prise
par le champion de France Mont-Blanc ,
victorieux et du champion de Pologne (5-3)
et de celui de Roumanie (7-0) . /si
¦ FACILE - L'Italie , la Suisse et l'Ar-
gentine , qui constituent le trio des favoris ,
ont facilement réussi leur entrée en scène
dans le troisième championnat du monde
de boules (longue), auquel participent
19 pays à Buenos Aires. Dans le groupe 2,
la Suisse, vice-championne du monde, s'est
imposée par 3-0 face à la Hollande (15-0
15-1 15-3). /si
¦ DOMINATION - Les Bulgares
ont dominé le concours international de
gymnastique organisé à Athènes. Chez les
hommes comme chez les femmes, ils ont
signé une double victoire. La Suisse, qui n 'a
tenu qu 'un rang modeste, n 'était représen-
tée que par des gymnastes du cadre B
masculin et des juniors dans l'épreuve fémi-
nine, /si
¦ SUPERCOUPE - La première
manche de la Supercoupe de football , en-
tre Ajax et le FC Porto, se déroule aujour-
d'hui à Amsterdam. Le match retour aura
lieu le 13 janvier prochain à Porto, /si

¦ TRANSFERT - Le président
du FC Lucerne, Romano Simio-
ni, a passé 15 jours en cure à
Montana-Crans. Il a profité de
son séjour au Valais pour con-
tacter le Sédunois Dominique
Cina, actuellement remplaçant.
Des offres concrètes ont été fai-
tes à Cina qui pourrait bien por-
ter prochainement le maillot lu-
cernois. /ee

CINA — Bientôt au FC Lucer-
ne? asi

¦ JAGUAR - Le pilote auto-
mobile britannique Martin
Brundle (28 ans) participera la
saison prochaine au champion-
nat du monde Sport Prototype
au volant d'une Jaguar, /si
¦ BIS REPETITA - Pour la
deuxième année consécutive,
les curleurs de Soleure-Wengi
(skip Urs Dick) ont enlevé le
tournoi du Grand Prix de Bien-
ne, dont le tour final a réuni
huit formations helvétiques, les
invités étrangers n'ayant pas
passé le cap des éliminatoires.
/si

Hùrzeler
champion d'Europe

Rs3 cYc^sme

Après s'être arrogé le titre de cham-
pion du monde de demi-fond à Vienne,
le Suisse Max Hùrzeler peut désormais
également se targuer d'être champion
d'Europe dans la même discipline.
Dans le cadre des Six Jours de Zurich
s'est, en effet , couru ce championnat
d'Europe derrière motos, qui avait été
arrêté le 15 novembre, après la grave
chute de Sigmund Hermann (Lie), /si



Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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Mes premières fins de mois,
j e  les ai bouclées

avec le crédit d'exploitation de la SBS.

Ouvrez un magasin et vous n'y SBS est là pour ça. Accompagné de
couperez pas : dame facture est bien d'autres prestations, ce crédit fa-
la première à se manifester. Pour cilite le démarrage des petites entre-
l'agencement, le stock, le loyer, prises : il aide les PME à voler de leurs
les salaires. Quant aux premières propres ailes,
rentrées d'argent, elles n'arrivent Vous devriez consulter
qu'après les premiers clients. notre spécialiste PME. Ne serait-ce

Est-ce que pour parler crédit PME, logi-
une raison suffisante pour renoncer ciels de gestion SwisFinance PME,
à s'établir à son compte quand on accélération et simplification du trafic
s'estime compétent? Surtout pas. des paiements.

Un crédit de la SBS
Le crédit de lancement PME de la peut couper court à vos hésitations.
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SS ŜL Banque Suisse

Une idée d'avance
10 mm K̂m ^m B̂tmim^m^m^m^m^m^mim K̂m ^m^m,

LLyJ ÉLECTROMÉNAGER
f j  J J Daniel Mayor
/ / BUREAU EXPOSITION-ATELIER

SOMBA COUR 11, 2013 COLOMBIER

SâBî|BHf Actuellement

tf\ 20% sur
^3j/ tous nos lave

et sèche-linge

TAGOR  ̂
(038)

41 22 
09.

MUWn 
^P 509554-10

... . '̂ gjlijK Î'PV ; ' 1 -m.\\ - -\:-tÊm0 Â . iWe° Golden
VriM$SK\ ** Nuggets
mm^> ,̂ à surgelés
'v\- UPÙi  ̂ A -IP" ni:»' /jn ̂ Ŷ ^̂ k̂l Petits morceaux de
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Remerciements
COUPLE D'OR

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les personnes et amis
qui ont pris part à notre belle et émou-
vante journée de nos 50 ans de mariage.
De loin ou de près par vos envois de
fleurs, vos visites, vos bonnes bouteilles,
cartes de félicitations, téléphones.
Encore un grand merci aux autorités
Landeronnaises, à la feuille des commu-
nes et au journal de la FAN. Aux anciens
vallonniers de Fleurier, Couvet, Marin,
Neuchâtel. Le Locle. La Chaux-de-
Fonds, Aigle. Le Landeron. Saint-Aubin
et Gorgier, et à vous toutes infirmières,
aide familiale qui nous avez aidés à
préparer mon mari à cette touchante et
belle journée, mon mari si gravement
atteint, de tout cœur nous vous disons
merci et vous souhaitons à toutes et à
tous bonne santé et pensées amicales.
M™ Henri et Charlotte ROGNON. 9
route de Bâle. 2525 LE LANDERON.

515063-10

LIMA
SFR. V690.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique • Afrique et Océanie

> #ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
5149S4-10

Hôtel de la Gare 2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Filet de palée aux petits légumes
ou sauce neuchâteloise

Filet de truite saumonée à la crème de ciboulette
+ carte habituelle. 514955-10

Différentes salles pour repas de sociétés et familles.
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Artistes rois mages
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
C'est Noël à la galerie Au Paon d'Avenches

Pour la cinquième année consécutive, la galerie avenchoise
Au Paon ouvre ses portes aux artistes peintres et artisans
de la région pour une exposition de Noël. Une vingtaine de
rois mages proposent leurs plus beaux présents jusqu'au 20
décembre.

A la veille de Noël , la galerie Au Paon
se fait l 'ange gardien des artisans de la
région. Ensemble, ils forment une gran-
de famille aux activités les plus diverses.
Leur travail est souvent méconnu du
public. Ils sont peintres, potiers, tisse-
rands, graveurs ou autres manuels am-
bassadeurs talentueux de tout ce qui est
beaux et chaleureux.

Une vraie passion
Tous font partie de la lignée des gens

qui regardent, apprécient et transposent
leurs idées avec goût. Les rencontrer
pour mieux les connaître et les appré-
cier conduit inévitablement aux sources

de la nature, aux joies de la vie, de
l 'expression.

Ces gens, dont on dit volontiers qu 'ils
vivent « dans un monde à part», dans
« leur univers », ont tous un point com-
mun : l 'amour de leur travail. Pour eux,
ce travail est un job , une véritable pas-
sion. Un job pour qui l 'artiste amateur
se consacre entièrement, sans compter
ni son temps ni sa peine

Les travaux qu 'ils exposent invitent le
visiteur à la comtemplation , au silence,
à la méditation. En leur compagnie, la
vie semble prendre une toute autre di-
mension, voire un tout autre sens. Vue
sous cet angle, elle est belle, heureuse,

généreuse. Quoi de plus encourageant ,
à la veille de Noël.

La galerie Au Paon respire le bon-
heur. Elle s 'est transformée en un lieu
de rencontres entre artistes de la région.
Les patchworks de Ruth Etter font pen-
ser aux belles soirées hivernales que
chacun passera au coin du f e u ;  les
peintures sur soie de Janine Prader-
vand et de Muriel Anken font goûter à
la fragilité et celles de Marie-France
Corminbœuf, sur porcelaine, à la déli-
catesse. Le visiteur a encore tout le
loisir d 'apprécier tout un travail de gra-
vure sur bois ou sur verre présenté par
Gervaise Schrceter et M. Thomas. Tout
comme le batik de E. et M. Hertig, les
bijoux de Nina Alvarez et les œuvres
peintes par une dizaine d 'artistes de la
région. L 'exposition de Noël : un ren-
dez-vous à ne pas manquer!

G. F.

Plus si jolies
[BIENNE
Les colonies de vacances en sursis

Bienne va-t-elle abolir les colonies de vacances ? On en
parle. Mais ne le dites surtout pas à Pierre Perret !

«Les jolies colonies de vacances »,
qu 'il chantait Pierre Perret. C'est plus
tellement ça à Bienne. A tel point que
M. Fritz Hofmann (PR) en est venu à se
demander «si l'organisation de colonies
de vacances correspond encore à un
besoin réel auprès de la jeunesse ? ».
Une question que se pose aujourd'hui
aussi ia Municipalité. C'est à elle et à la
direction des écoles en particulier qu 'il
incombe en effet d'organiser les «co-
los ». Or, l' intérêt pour ces camps a
fortement diminué ces dernières an-
nées. On attribue ce phénomème,
d'une part à l' introduction du passe-
port-vacances et d'autre part , à la situa-
tion économique. L'avenir ? Trois solu-

tions sont en ce moment à l'étude : le
maintien des colos dans leur forme ac-
tuelle , sous une autre forme, voire leur
suppression pure et simple. La prise
d'une telle décision n'appartient toute-
fois pas à la Ville.

Commune limitée
Bienne ne fait en effet que participer,

à raison de 40.000 fr. par an , à la
bonne marche des colonies de Grindel-
wald et Gstaad que gèrent les trois so-
ciétés biennoises de Boujean-Mâche,
Madretsch et Bienne-ville. C'est donc
elles qui trancheront finalement sur le
maintien ou non des colonies de vacan-

ces. Cela en fonction des résultats de
l'étude portant sur les besoins des jeu-
nes Biennois et la manière surtout de
les satisfaire.

Dans ce sens, les auteurs de l'étude
disposent déjà d'une précieuse indica-
tion , la conversion par étapes des colos
en camps de sport à options ayant dé-
bouché sur une forte augmentation de
la participation (40 à 50 enfants par
camp). Autrement dit , pas mortes les
colonies de vacances. Tout au plus fau-
dra-t-il trouver une nouvelle formule.
Histoire aussi d'éviter les importantes
conséquences qu'aurait , sur les biens-
fonds comme sur le personnel , une fer-
meture des colos de Grindelwald et
Gstaad.

D. Gis.

Neige après sciure

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Nods 
Assemblée des lutteurs du Jura bernois

Concentré musculaire à Nods qui accueillait samedi la
réunion annuelle des lutteurs et gymnastes aux nationaux
du Jura bernois. Sous la neige...

Après s'y être roulés dans la sciure en
mai dernier , les lutteurs du Jura bernois
sont retournés à Nods pour y tenir leur
assemblée générale, sous la présidence
de M. Ulrich Rôthlisberger de Saicourt.
Une réunion placée sous le signe de la
satisfaction , après les succès remportés
par les fête de lutte de Nods, tournoi de
Mont-Soleil et autres rendez-vous régio-
naux. « Une saison formidable ! », a sou-
ligné M. Rôthlisberger. Sport national
en Suisse, mais méconnu sur le Plateau
de Diesse, la lutte a fait un tabac cet été
à Nods. Le public est venu , si bien que
côté comptes, les organisateurs de la
fête de Nods ont pu remettre près de
3500 fr. aux lutteurs du Jura bernois,
part du bénéfice leur revenant. Les
comptes de l'association bouclent ainsi
sur une augmentation de fortune de
2.175 francs.

Un seul changement à signaler au

sein du comité : M. Kurt Eicher succède
à M. Edmond Evalet qui passe désor-
mais au rang de membre d'honneur , à
l' instar de M. Franz Flury. M. Rôthlisber-
ger garde la présidence des lutteurs jus -
qu 'en 1989 en tout cas. Quant à la
direction des cours de lutte, elle conti-
nuera à être assumée par Christian Ger-
ber et Jean-Louis Chopard , ce dernier
se révélant de plus en plus comme
étant un excellent formateur de jeunes
espoirs. Qui ne manqent pas.

De Nods à Moutier
La prochaine Fête de lutte du Jura

bernois a été fixée au dimanche 5 juin
1988. Il incombera cette fois-ci à Mou-
tier de l'organiser. Avant Tramelan qui
possède une option sur l'édition 1989.
En attendant , les juges aux fêtes ont
déjà été désignés, /je

Conseillers
à élire

¦ Diesse ___

Elections communales en
vue à Diesse. Enjeu : quatre
sièges au conseil communal
et la présidence des assem-
blées. La course est ouverte !

C'est ce vendredi , à 18 heures,
qu 'échoit à Diesse le délai pour le dé-
pôt de listes en vue de l'élection — le
11 décembre — de quatre conseillers
communaux ainsi que du président des
assemblées. Côté conseil communal, un
seul des quatre sortants est rééligible
(Mme Martha Wenger), si bien que trois
sièges au minimum seront à repourvoir.
Ceux de Josiane Sprunger, André Le-
comte et Armand Guillaume. Plus rééli-
gibles (3 législatures) dans les deux pre-
miers cas et démissionnaire dans le troi-
sième. Pour être valable, une liste ne
devra pas présenter plus de candidats
qu 'il n 'y aura de sièges à repourvoir et
être dûment signée par dix personnes
au moins habilitées à voter à Diesse. Si
le nombre des candidats est égal à celui
des sièges vacants, ils seront élus tacite-
ment. Aux citoyens de jouer ! /je

A plus
tard

Vully

Le chœur d hommes « La Persévé-
rance» a annoncé sa soirée annuelle
pour le 26 mars prochain. Cette date
coïncidant avec le week-end des Ra-
meaux oblige la société a reporter son
attendu rendez-vous choral au samedi 9
avril. Qu'à cela ne tienne: le nouveau
directeur, M. Jann , aura ainsi plus de
temps à disposition pour parfaire son
programme et tirer le meilleur de ses
chanteurs ! /gf

NORD VAUDOIS

Nous avions parlé il y a quelque
temps de la réfection probable de la
place Pestalozzi qu 'on peut considérer
comme le centre historique de la ville
dYverdon.

La municipalité vient d'adresser aux
conseillers communaux un préavis qui
demande un crédit de 470.000 fr. pour
«redorer » l'aspect de la place Pestaloz-
zi.

Notons que ce crédit s'il est voté par
le Conseil communal au début de l'an-
née prochaine, comprendra le pavage
de la place elle-même, qui en a bien

besoin , le déplacement de la statue de
Pestalozzi (qui n 'est pas vu avec bon-
heur par tout le monde). En effet , il
serait «dirigé » de plusieurs mètres en
direction de l'entrée de la rue du Milieu.

Par ailleurs des plantations d'arbres,
la pose de bancs chênes, signalisations
routières, etc.. entreraient dans ce cré-
dit.

Notons que sur les 3.470.000. dans
ce coût sont prévus le pavage de la
place, oui lui seul coûte 1.642.000
francs, /cl

Yverdon: demande de créditOignons pour
tous les goûts

CANTON DE BERNE

BIEN SERRES — Des oignons à ne plus savoir qu'en f aire. ap

Pour la troisième fois consécutive, la
traditionnelle Foire aux oignons de Ber-
ne a bénéficié lundi d'un temps favora-
ble. Pourtant, la foule se pressait moins
nombreuse que d'habitude au marché
folklorique. L'attraction principale res-
tait bien sûr les oignons, présentés dans
les stands sous les formes les plus va-
riées et les plus fantaisistes.

On y trouvait des tresses d'oignons
de différentes grandeurs ainsi que des
personnages et des horloges réalisés
avec des oignons. On pouvait admirer
sur la Bârenplatz les armoiries de Berne
d'un mètre carré, également faites avec
des oignons. Le marché s'étendait de la
place de la Cathédrale au Palais fédé-
ral, /ats

mmmm Agenda _

CINÉMAS 

¦ Apollo : 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, SINN-
LICHE SP1ELE.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, LES
YEUX NOIRS ; 2: 15 h , 17h45, 20 H 30,
LES SORCIÈS D'EASTWICK.

¦ Rex : 15h, 20 h l5, LES INCORRUPTI-
BLES ; 17 h 30, HIMATSURI.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, CAR-
DENS OF STONE.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LA BAM-
BA.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Steiner: rue de la Gare 9,
'f. 22 26 02 (en dehors des heures d'ouver-

ture) .

¦ Conservatoire : à 20 h 15, audition
d'élèves de la classe de contrebasse.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : «Autoportraits» ,
de Alfred Duscher , Alexander Egger, Michel
Gentil , Peter Samuel Jaggi et Peter Volkart.
¦ 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.
¦ Galerie Steiner : «20 ans de Galerie
57 » • 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.

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. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma, je. 16-18 h et sa.
9 h 3011 h 30.
¦ Aide familiale: ?> 512603 ou

51 11 70 de préfère ce le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile : r(,
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY

¦ Médecin de garde: / 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 71 2525.
¦ Aide familiale: ? 631841.

¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : r(, 118.
¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences : 7" 117.

¦ Service du feu : / 118.

¦ Garde-port : ? 77 1828

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde : T- 111.

¦ Service du feu: 0 117 ou 75 12 21.

¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Travaux
publics

Le Conseil-exécutif bernois a décidé
de consacrer 185.200 francs au renou-
vellement de l'éclairage le long des rou-
tes cantonales Nods - Frinvilier et Prêles

Diesse.

L'élaboration d'un projet assorti d'un
devis en vue de la mise en place de
points d'appui pour le service d'entre-
tien des routes à Zwingen revient à
150.000 francs.

Divers projets destinés à être réalisés
à Péry, à Meinisberg et à Rapperswil
donnent lieu à des subventions de
24.700 francs , de 21.800 francs et de
17.900 francs respectivement, /oid

Vols et
dégâts

Zaffaraya

Les habitants du «pays de
Zaffaraya » — ce camp de
camping-caravaning bo-
hème et sauvage installé
au bord de l'Aar — ont
commis des vols et pro-
voqué des dommages
pour un montant estimé à
50.000 francs.

Selon la police, des outils,
des appareils électriques et 17
remorques appartenant à l'usi-
ne à gaz proche ont été retrou-
vés dans le camp après l'inter-
vention de la police, mardi der-
nier. Toutes les remorques
avaient été endommagées et
leurs pneus crevés. La valeur du
matériel volé a été estimée à
30.000 francs par la police.
S'ajoute à cette somme
20.000 francs pour la dégrada-
tion des lieux et des bâtiments.
Des 32 bicyclettes retrouvées
dans le camp, 16 étaient re-
cherchées par la police suite à
une déclaration de vol. /ap

Récolte de la betterave sucrière au Vully

RECOLTE — L 'agriculteur vuillerain a commencé depuis quelques jours déjà la récolte de la betterave
sucrière. Les conditions météorologiques de l 'année n 'ont pas f avorisé ce genre de culture. En maints endroits?
les champs ont été par trop inondés. Suite aux caprices du temps, l 'agriculteur se déclare cependant étonné
en bien: «C 'est mieux de prévu!». L 'arrachage de la betterave sucrière devrait se poursuivre jusque vers la mi-
décembre. fan-Fahrni

Mieux que prévu
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Selon le poids, un Junnbo décolle entre 250 cage des freins ABS, direction assistée à
et 300 km/h. Quant aux Mazda, elles ne gestion électronique. Et son intérieur n'est
décollent tout simplement pas. Elles tiennent pas en reste : les sièges sont confortables,
la route comme sur des rails. Regardez la l'habitacle silencieux et des plus spacieux,
nouvelle Mazda 626 G~P5 portes : aussi rapide _ _ .
qu'elle en a l'air. Non seulement elle est pro- v

F,a,tes un essai chez votre agent Mazda.
puisée par un moteur 2 litres 16 soupapes de Vous, serez su'prisll?u avec toVS CeS avanta"
140 ch mais sa ligne aérodynamique et 9es' 'fs nouvelles Mazda 626 (3 carrosseries,
«lisse» offre peu de prise à l'air. C'est vraiment 2 mote^s au choix) ne coûtent pas plus cher,
une voiture de notre temps. Témoin ses
équipements sophistiqués: suspension à W^^m^$k̂ ZFW^̂Sm\
réglage électronique AAS, dispositif antiblo- 1 1 iCjM&iBBvtEI

614977-10



s* Neuchâtel et Jura au coude à coude

«Votez pour «Rail 2000»!». Les cantons de Neuchâtel et du
Jura ne se font pas camelots. Hier au Château de Neuchâ-
tel, ils ont appelé le corps électoral à défendre sa région
qui, en cas de refus, ne serait pas irriguée comme elle
pourra enfin l'être.

Lors de la conférence de presse orga-
nisée par la Conférence intercantonale
des transports ferroviaires de l'Arc juras-
sien , le conseiller d'Etat André Brandt ,
son président , et le ministre Mertenat ,
vice-président, ont parlé des espoirs
qu 'ils fondaient en «Rail 2000 ». On
connaît la vigueur du Neuchâtelois, on
l'a retrouvée hier :

— // faut que cela passe...
Pour un peu , il aurait tapé sur la

table! Il parlait du projet des CFF et de
son impact sur le trafic régional et a
rappelé que politiquement , financière -
ment et techniquement le rail s'était
peut-être habitué à vivre dans une autre
époque , l'an 1898 qui vit le peuple se
prononcer en faveur d'un réseau natio-
nal. Mais le dormeur se réveille ; l'horai-
re cadencé en est la preuve, «Rail
2000 » une autre. Alors, au corps élec-
toral de faire montre de raison lors de
cette votation.

Pour le chef du département neuchâ-
telois des travaux publics, le projet des
CFF est l'épine dorsale d'un corps revi -
goré, d'une région de 350.000 habi-
tants ; il consacre pour la première fois
l'égalité du Pied du Jura et de la ligne
chouchoute du Plateau, permettra de
mieux irriguer les régions périphériques.

Mais pousser aujourd 'hui le rail ne re-
vient pas à oublier la route et vice-versa.
La « guéguerre », c'était hier. Il faut vivre
maintenant la complémentarité des mo-
des de transport.

Ne pas être condamnés
au coup par coup

A son tour, le ministre Mertenat, di-
recteur des transports et de l'équipe-
ment du canton du Jura , a crié casse-
cou au cas où « Rail 2000 » viendrait à
être rejeté en votation:

— Un « non » nous condamnerait au
coup par coup, nous les oubliés qui
devions compter avec un quart de siè-
cle de retard sur les autres. Prenez le
cas des autoroutes : il a fallu 24 ans
pour qu 'on admette enfin le besoin
d'une Transjurane...

Conclusion d'André Brandt avant
que M. Boillat ne rappelle que « Rail
2000 » apportait aussi un soutien indi-
rect aux automobilistes :

— // serait grave que le corps électo-
ral dise non parce qu 'il a déjà beaucoup
et qu 'à la suite de ce refus , la Suisse
devienne un vieux pay s en matière de
liaisons ferroviaires...

Cl.-P. Ch.

Pour «Rail 2000»
Demain et
après-demain

Pellet

LE CANTON DE NEUCHÂTEL ET LA PROCHE RÉGION - L 'off re sera
doublée: un train direct toutes les 30 minutes simultanément en direc-
tion de Lausanne/Genève ou de Bienne-Zurich/Bâle. Sur la ligne Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle, et si l 'évitement de Chambrelien est
réalisé dans l 'avenir, la cadence à 30 minutes est possible avec alternan-
ce de trains directs et d'omnibus. Neuchâtel sera alors à 20 minutes de
La Chaux-de-Fonds. La gare de Neuchâtel assurera les correspondances
dans une f ourchette de dix minutes dans six directions, celle de La
Chaux-de-Fonds dans cinq directions. La construction du nouveau tron-
çon Soleure-Olten mettra Neuchâtel à 1 h 22 de Zurich (gain : 30 minu-
tes), avantage partagé par les Montagnes, le Val-de-Ruz et le Val-de-
Travers. Outre les dessertes de Genève, Zurich et Bâle, des trains sans
changements peuvent être envisagés entre Le Locle et Berne — un train
via Neuchâtel, l 'autre via Bienne — entre Buttes et Berne (ou Fribourg),
entre La Chaux-de-Fonds et Delémont moyennant le prolongement Glo-
velier-Delémont toujours à l 'étude.

Pellet

BIENNE ET SES ENVIRONS - Comme Lausanne ou Berne, la gare de
Bienne est une gare de jonction. Pour Lausanne, Zurich, Berne et Bâle,
la cadence sera de trente minutes. La gare sera ouverte sur sept direc-
tions dans une f ourchette de dix minuties environ et selon une f réquen-
ce de 30 ou 60 minutes. Ces «ouvertures» sont: Neuchâtel, Delémont,
Sonceboz-Vallée de Tavannes/ Tramelan-Le Noirmont, Berne, Le Locle,
Soleure et Anet. Grâce à la construction du tronçon Soleure-Olten,
Bienne sera à 60 minutes de Zurich, la durée du parcours étant sensible-
ment la même à destination de Bâle et de Lausanne. En plus des trains
directs reliant Bienne à Kloten et à Cointrin, une troisième liaison avec
l'aéroport de Bâle-Mulhouse est à l 'étude.

Pellet

LE CANTON DU JURA ET LA PROCHE RÉGION - A trente minutes de
Bienne et de Bâle, la gare de Delémont a une place de choix. Les
correspondances seront assurées dans une f ourchette de dix minutes
chaque heure ou chaque demi-heure selon les besoins — le matin et le
soir, par exemple — dans six directions: vers Porrentruy, Belf ort et Paris,
vers La Chaux-de-Fonds, vers Bienne via Sonceboz, vers Bienne via
Granges, vers Soleure par le SMB, vers Bâle et Mulhouse. Le temps de
parcours Bienne-Delémont-Bâle sera réduit à 60 minutes moyennant les
doublements sectoriels. Grâce au nouveau tronçon Soleure-Olten, Delé-
mont sera au plus à 1 h 32 de Zurich.

Pellet

YVERDON ET LE NORD VAUDOIS - Tous les trains Intercités et
directs s'arrêteront à Yverdon-les-Bains avec une cadence de 30 minutes
- un train pour Cointrin ou pour Lausanne, un train pour Bâle ou Zurich
— et la Vallée de Joux aura une desserte chaque heure en direction de
Lausanne. La mise à double voie de toute la ligne Yverdon-Bienne
permettra d 'augmenter sa capacité et de réduire les temps de parcours
comme le f e r a  l 'aménagement du tronçon Yverdon-Lausanhe sur lequel
on espère rouler à 160 km/heure dans l 'avenir.

Garder la gare
Le maire de «Rochefort-Chambrelien»

On oublie souvent que Rochefort est, superficie parlant, la
septième commune du canton, en tout cas la plus étendue
des deux districts du Bas et du Val-de-Ruz. Son président,
M. Jean-Jacques Pointet, explique ici l'attachement de
Rochefort à la gare et à l'arrêt de Chambrelien, un de ses
hameaux à qui le rail a donné un nom.

— vouloir éviter Chambrelien, donc
supprimer cette gare, c'est ne pas tenir
compte de deux vocations de Roche-
fort , commune dont la population ne
cesse d'augmenter, et que sa gare,
Chambrelien, place à quinze minutes
de Neuchâtel comme de La Chaux-de-
Fonds : le tourisme axé sur les Gorges
de l 'Areuse et la grotte de Cottencher.
C'est aussi méconnaître que des ap-
prentis des Montagnes descendent cha-
que jour à Chambrelien pour gagner le
Centre de formation du bâtiment à Co-
lombier et que de bonnes relations
Neuchâtel-La Tourne par cars postaux
ou concessionnés passent plusieurs fois

LE PRESIDENT POINTET - «On
oublie un peu trop l 'extension et
les atouts touristiques de Roche-
f ort... » fan -Treuthardt

par jour par Chambrelien.
- On dit que vous n'avez pas été

associé aux travaux de la Conférence
intercantonale...

— C'est malheureusement vrai. La
nouvelle nous est pawenue par le biais
des CFF et c'était pour une autre
question: la suppression des vagons
complets... Il n 'en reste pas moins que
dans l 'éventualité d'un nouvea u tracé
ferroviaire Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds le coût et la durée de ces travaux
seraient disproportionnés avec le gain
qu 'on en tirerait. Faut-il dépenser des
centaines de millions de francs pour
gagner trois ou quatre minutes entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds alors
que de nouvelles rames automotrices
permettront de raccourcir l 'attente à
Chambrelien, donc le temps de par-
cours.

— Alors, vive Chambrelien !
— Mais oui et il va de soi que nous

soutiendrons « Rail 2000 ». Certes, il est
indispensable d 'étoffer et d'accélérer les
dessertes entre le haut et le bas du
canton mais faisons alors jouer la com-
plémentarité des modes de transport:
pourquoi ne pas profiter du tunnel de
La Vue- des-Alpes et renforcer la ligne
de chemin de fer par des navettes rou-
tières? A la condition cependant que
lorsque des cars descendront de La
Chaux-de-Fonds à Vauseyon en quinze
minutes, il ne leur faille pas dix autres
minutes pour atteindre la gare de Neu-
châtel... E3I

Unis pour demain
// est réconfortant de voir ces deux

cantons, l 'un atteint dans ses forces
vives, l 'autre qui fu t  meurtri dans son
identité , se battre aujourd 'hui au cou-
de à coude.

Pour gagner, il faut s'unir et la poli-
tique de la CITFAJ porte peu à peu
ses fruits. La variante « Sud Plus » de
la ligne du Pied du Jura , ce dossier de
la ligne des Montagnes neuchâteloises
illustrent cette volonté de prendre en
mains leur destin.

Car, aujourd 'hui plus qu 'hier et
bien moins que demain, c'est en re-
créant ces régions sans lesquelles le
continent s'étouffera que l'on bâtit
l 'avenir. Le ministre Mertenat a cité les
démarches entreprises avec le Terri-
toire-de-Belfort pour électrifier la ligne
Belfort-Delle et ici, si l'autouroute ne
vient pas de Berne, elle viendra peut-
être de Besançon.

Dans la glace qu 'on lui avait long-
temps cachée, l 'Europe cueille sou-
dain un sourire et découvre que c'est
le sien...

Certes Rochefort voit d'un œil char-

bonneux l 'évitement de Chambrelien
mais ces flammèches qu 'on devrait
pouvoir facilement éteindre ne sont
rien comparées aux grands conflits
qui secouèrent le canton dans les an-
nées 1850 et qu'illustra la «guerre
des Fritz». On cherche alors à relier
Olten à Salins où s'arrête la ligne du
PLM. L 'un des Fritz, le conseiller na-
tional verrisan Lambelet, se bat pour
faire passer la ligne par le Val-de-
Travers tandis que I autre, et c'est
Courvoisier, l 'illustre quarante-hui-
tard, la veut de Morteau à Bienne via
Le Locle.

Ce seront des années d'ardentes
polémiques , Neuchâtel vit sur les brai-
ses et à défaut de leur peau, des
conseillers d 'Etat y laisseront leur
charge. Mais le bon sens peut parfois
se cacher sous l 'uniforme d 'un géné-
ral. Duf our, qui en connaît un bout
puisqu il a fait Polytechnique à Paris,
devra venir à deux reprises dans le
canton où on l 'a appelé en média-
teur...

Claude-Pierre Chambet

Egalité, rapidité
Eric Jeannet, «Monsieur Transports»

Directeur de l'Institut de physique de l'Université, ancien
recteur, le professeur Eric Jeannet est vice-président du
Conseil des transports et voies de communication, poste
qui le change à peine de la présidence de la «mère» du
Conseil, la commission consultative qui s'occupait des
mêmes dossiers et avait notamment suggéré à l'Etat de
mener le combat avec les autres cantons de l'Arc jurassien
ceci afin d'avoir plus de poids face aux CFF.

— Que représente « Rail 2000 » en
général comme en particulier, c'est-à-
dire pour le canton? ^m

— '¦ C'est un grand tournant car on se
soucie enfin du réseau dans son ensem-
ble et non pas de trains ultra-rapides
qui n 'auraient desservi qu 'une seule ré-
gion. Mais il faut distinguer deux sortes
de travaux qui verront le jour grâce à
« Rail 2000»: la construction de quatre
tronçons nouveaux et la mise à double
voie de certaines lignes, p ensons ici au
goulet d'étranglement Onnens-Gorgier,
à Gléresse ou à la variante « Sud Plus »,
en fait un doublement de la ligne So-
leure-Herzogenbuchsee et l 'évitement
de cette gare pour lesquels le Conseil
national a rajouté les millions qu 'il fal-
lait.

— Mais la future ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds...

— Sans qu 'elle dépende de « Rail
2000 », il s'agit avant tout de savoir si
on peut couvrir cette distance en 20
minutes avec ou sans Chambrelien.
Mais le Conseil ne veut pas de rivalité
route-rail, transports publics-transports
privés. Lorsque le tunnel de la Vue-des-
Alpes sera ouvert au trafic routier et
que seront aménagées les Gorges du
Seyon, on pourrait aussi organiser des
services d'autocar entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds qui doubleraient la
desserte ferroviaire.

— D'autres desiderata?

— Certes et c est le doublement de
la ligne Beme-Neuchâtel d'Anet à
Guemmenen. La Communautéi d'ex-
ploitation BLS-BN a commandé une
étude qui lui sera livrée en décembre et
cette mise à double voie de certains
tronçons s 'accomoderait de la voie uni-
que qui subsisterait dans les quelques
tunnels et sur le viaduc de Guemme-
nen. ESI

LE PROFESSEUR JEANNET -
«Enf in un projet d'ensemble qui
prof itera à toutes les régions».

fan-Treuthardt

Patrice Clerc
moniteur ASI
Boveresse

- En tant que ferrovipathe, je suis
favorable au projet Rail 2000. Le ré-
seau ferroviaire suisse ne permet pas la
circulation de trains à très grande vites-
se. Mais ce handicap peut être compen
se par une amélioration de la desserte.
Rail 2000 multipliera les correspondan-
ces. L'Arc jurassien — donc le Val-de-
Travers - a tout à y gagner. Mais rail et
route doivent rester complémentaires.
Les trois nouveaux tronçons proposés
sont insignifiants quant à l'occupation
des terres. Le gros problème à résoudre
sera surtout celui de l'augmentation des
prestations du personnel ferroviaire.

Pierre Nardin
dentiste
Colombier
- Je ne crois pas qu'on puisse rai-

sonnablement s'opposer à Rail 2000. Il
sera complémentaire du réseau routier
actuel. Et songeons à l'Arc jurassien qui
est pris en considération. Pour nous
Neuchâtelois, c'est très important. Je
sais que les arguments des opposants
ne sont pas dénués de fondement. Les
terres agricoles sacrifiées ? C'est vrai
dans une certaine mesure, mais les nui-
sances sont relatives. Certes, on con-
sommera plus d'électricité. Mais il est de
première importance que la Suisse ne
reste pas à l'écart du réseau européen
et Rail 2000 y concourt.

Claire Girard-Ruedin
laborantine
Le Landeron
- Rail 2000? Je pense que c'est un

projet très positif parce qu 'il est indis-
pensable de développer les transports
en commun. De plus, la petite Suisse a
besoin de se doter d'un réseau moder-
ne pour se relier au reste de l'Europe.
C'est vrai, on va prendre des terres
agricoles, mais c'est absolument néces-
saire de développer les communica-
tions, notamment pour désenclaver no-
tre canton qui se trouve encore trop à
l'écart. Les dépenses sont énormes,
mais celles qu 'on consacre à la santé ou
la défense le sont tout autant. C'est
notre société moderne qui le veut. Peut-
on aller contre le mouvement?

Jean-Louis Beuret
employé de banque
La Chaux-de-Fonds

- Je suis tout à fait convaincu de
l'absolue nécessité de Rail 2000. J'esti-
me que ce projet sera d'autant plus
utile pour des régions comme la nôtre
qui sont périphériques à tous égards.
Rail 2000 permettra un véritable désen-
clavement du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, désenclavement qui est indis-
pensable à l'économie. Même si l'ap-
port de Rail 2000 .est indéniable, je
pense qu 'à lui seul ce projet n'apporte-
ra pas toutes les solutions. Il faudra
relier plus correctement les Montagnes
neuchâteloises au reste du pays.

Photos de Pierre Treuthardt et de Michel Jeannot



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 restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un maréchal de
France.
Atre - Biche - Cigarette - Communauté - Cons-
tantin - Couperin - Camarade - Gueux - Hydre -
Huit - Jonc - Jujubier - Juteux - Jumeaux - Lazzi
- Loire - Mutualiste - Orbe - Positiviste - Prélas-
ser - Rio - Rame - Romeo - Ricaneur - Révéler -
Sère - Tir - Tribun - Vire - Vie - Vézère - Vistule
- Vouvray - Vizille - Vichy - Vie - Verte - Was-

sy. (Solution en page FAN-Club)

MASSEREY , tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Vous souhaitez faire un

APPRENTISSAGE
DE VEIMDEUR

Vous trouverez chez nous une ambiance de travail
agréable, dans une entreprise jeune et dynamique.

TÉLÉPHONEZ-NOUS
AU N° (038) 25 59 12

Nous vous offrons un apprentissage sérieux effec-
tué auprès de spécialistes de la branche. 514522.40

¦¦¦ DOSENBACH

O
Nous engageons pour notre succursale à
Neuchâtel une

< vendeuse avec CFC
O

pour compléter notre team. Nous vous
offrons une place stable dans un groupe

Z 
jeune et dynamique ainsi qu'un système
de salaire moderne.

m 
Madame Pereira se réjouit ;
de votre candidature et ré-

Afk pond volontiers à vos
UJ questions. 514511.36 
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DOSENBACH 0̂0  ̂ *9à\
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0*̂  (038) 25 17 64

4 TRAVINTERS.A. >
^1 Nous cherchons

A MONTEURS ÉLECTRICIENS
^H avec CFC ou 

expérimentés.

A ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
^H 

ou 
lignards, pour diverses installations.

A CÂBLEURS
0 avec expérience et sachant lire un schéma.

 ̂
Emplois fixes ou 

temporaires.

 ̂
Excellentes conditions offertes. 515209 36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
Â 10, rue de 

l'Hôpital , 2000 Neuchâtel 1

(0 Jci/W?QÇ^ÉÈL Cosmétique et 
beauté

(̂ v 1024 Ecublens, Lausanne

PARTICIPEZ
A NOTRE
SUCCÈS

Le développement de nos affaires est important et nous
souhaitons associer à notre succès deux

AMBASSADRICES
qui soient prêtes à s'ipvestir à fond dans une activité
passionnante et féminine.
- VOUS aimez soigner , négocier.
- VOUS êtes dynamique et de bonne présentation .
- VOUS avez de l'ambition et la volonté d'atteindre des

objectifs.
- VOUS désirez une formation rémunérée et un salai-

re assuré, des primes, des frais.
- VOUS disposez d'un véhicule et
- VOUS êtes la personne que nous cherchons.
Téléphonez au (021) 35 52 42 pour prendre un
premier rendez-vous à Neuchâtel pour un travail à
plein temps ou partiel.

1 Entrée en fonctions: à convenir. 514972.36 ,

Maison en pleine extension,
cherche pour compléter son équipe :

1 ingénieur ETS en électronique
pour projet/développement

1 mécanicien électronicien
plusieurs places à proposer

M.A.E.T.
Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, appelez
au plus vite le 25 05 73. SIîW M 35
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Les célèbres breaks de luxe avec la traction 4 x 4 sur mesure. 98 ch, 2 x 5 vitesses, 4WD
permanente. 98 ch, boîte automatique à 3 rapports, 4WD enclenchable. 120 ch Turbo, 2x5
vitesses, 4WD permanente. 120 ch Turbo, boîte automatique à 4 rapports, 4WDmatic électro-
nique permanente. Modèles Turbo avec suspension électropneumatique. Tous les modèles avec
catalyseur (US '83).

SUBARU mm
En avant pour un essai sur route! JECNICA p;PUNTA SEGNAVIA x

Garage «Chez Georges » MC^Sf^Cj3[̂ ^#jS(5jKM
Georges Jeanneret EYYSvnFlfYY Vfl

2003 Serrières Tél. (038) 46 13 96038/31 75 73 v 'www/VI # w  #w 504MM0

Si vous êtes un inconditionnel des micro-ordi-
nateurs, ceci vous concerne particulièrement.

Notre service d'informatique est à la recherche d'un(e)

COORDONATEUR/TRICE
EN INFORMATIQUE/PC

qui sera chargé(e) de:
0 l'installation et l'entretien des micro-ordinateurs et

de leurs logiciels
• conseiller et aider les usagers de PC
• du raccordement des PC à l'ordinateur central
# l'assistance dans l'élaboration de concepts

pédagogiques internes
0 la surveillance par PC du matériel informatique
# collaborer au travail sur l'IBM S/38.
Ce poste requiert de l'expérience pratique des logiciels
PC utilisés sur IBM (Symphony, PC Text-4, etc.). A
l'occasion, notre candidat devrait être capable de
résoudre certains problèmes de programmation. Si. en
plus, vous savez garder votre sang-froid , possédez
l'esprit d'équipe et avez de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand, n'hésitez pas, vous êtes la
personne que nous cherchons. Veuillez adresser votre
offre à M™ R. Sutter, Service du Personnel, s is ias-36

Hl Merz+Dade AG
Bonnstrasse, 3186 Dudingen, S 037/439111
ASubsidiary of BaxterTravenol Laboratories

swissairjfjf
AIMERIEZ-VOUS:
- participer à la mise en exploitation de la nouvelle halle fret à

l'aéroport (printemps 1988)?
- vous dépenser physiquement à charger et décharger les chars de fret

et les palettes avions (constitution robuste) ?
- travailler selon des horaires irréguliers, y compris les samedis et

dimanches ainsi que tôt le matin et tard le soir (donnant droit à des
week-ends de plusieurs jours) '- conduire et chercher le fret à l'avion (permis de conduire requis) ?

- gérer votre travail à l'aide de l'électronique?
Dans ce cas, vous êtes peut-être le

contrôleur de fret
que nous cherchons pour:
- vérifier et stocker le fret import
- servir les clients import
- trier le fret en transit
- préparer le fret export
- construire les palettes avions.
Les personne suisses ou au bénéfice d'un permis C, âgées entre 20 et
35 ans, peuvent obtenir un formulaire de demande d'emploi en nous
retournant le coupon ci-dessous, dûment rempli et collé sur carte
postale uniquement, à:

swissair
Service du personnel - Case postale 316 - 1215 Genève 15

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

N° postal + lieu: 
514992 36

URGENT
Nous cherchons pour région Neuchâtel

2 charpentiers qualifiés
2 menuisiers qualifiés
1 serrurier qualifié
travaux en déplacements. \

3 maçons ((A» ou ((B»
1 peinfre en carrosserie
Très bons salaires assurés.
Contactez-nous au plus vite. 514959 3e

ïZZ0%^~ liirT!!nr * PERSONNEL
5^jË l̂&f à M y SERVICE SA

>É§ SvJIIJrl M k \ PloœmenlfiM

¦SPiïrKwwfK Matériaux sa Cressier
IT r̂ E 2088 CRESSIER

fl ym M Nous cherchons
<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J] pour entrée immédiate
§85S*ieSïs9 ou date à convenir

1 magasinier
pour notre département «Matériaux de Construc-
tion».

Nous offrons :
- Travail à responsabilité, indépendant et varié.
- Salaire correspondant aux capacités.
- Prestations sociales modernes.

Faire offres à Matériaux S.A. Cressier ,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33, int. 19.

514603-36

FAEL SA Wfmmm M̂KgÊmm M
Musinière 17 mm ^ ~̂À9mmmmsm'SÊ

CH-2072 Saint-Biaise ^^^tJP^3 M
Tél. 038-33 23 23 *mmW^m mmm *mmmWB

En raison de l'extension de nos activités, nous sommes à la recherche
d'un

ingénieur de vente
pour la vente en tant que chef de marché de nos machines à souder par
résistance pour l'industrie de l'emballage métallique ainsi que nos
machines à souder par résistances spéciales.

Le poste à repourvoir requiert les qualifications suivantes :
- Aptitudes à vendre des biens d'équipement.
- Solides connaissances en électrotechnique.
- Bilingue allemand/anglais.
- Disponibilité pour voyager à l'étranger.
- Une expérience préalable de la soudure par résistance serait un

avantage.
- Dynamisme et ténacité indispensables.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante au sein d'une

petite équipe.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres
en toute discrétion en mentionnant Réf. Int. 14. 514968 3e

C en J~\

Une société du groupe : NKiaT

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exi gibles.

• Pour la première période, le • Coupon a retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c a :

• 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 NEUCHATEL

r "" "™ | Bulletin d'abonnement 1 " "™ T
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: !'
I D trimestre Fr. 47.50 B
| G semestre Fr. 90. — I
, D année + 1 mois gratuit Fr. 169. — ,
1 ( abonnement annuel seulement) (tarif 1988) I
¦ [x] Marquer d une croix ce qui convient ¦
:J Nom *

'i Prénom ¦

| Nf Rue l
i N̂  Localité l

¦ Date Signature |;' 6,'50'
,
'° _ _ _ -_X- -P_- --

TAPIS ORIENT privés, état neuf. Tél. (038)
25 90 49 les soirs 510905 61

ORGUE électronique Yamaha C 40. valeur neuf
7500 fr., prix 2500 fr. Tél. 25 31 00. siuss 61

4 PNEUS HIVER + jantes Mazda 323. 250 fr
Tel 36 12 48 soir. 511246 61

VÉLO mi-course gris, bon état . 10 vitesses.
225 fr Tél . 41 26 81. demandez M. Ali. 511250 61

TAPIS DE FOND gris usagé. 4 m » 4 m.
Tel 25 04 30 511257.61

MANTEAU de mouton retourné, état neuf ,
petite taille 38. valeur 10O0 fr , cédé à 500 fr
Tél. 25 24 47 511327 si

UN SAUNA BOX à l'état neuf , pouvant être
utilisé dans une salle de bains et se ranger dans
très peu de place, prix 1500 fr (valeur 2260 fr )
Tél. 25 20 32 511322 61

1.1.88 à Neuchâtel. Suchiez. 4 pièces. 900 fr. +
1 20 fr. charges Ecrire à case postale 408, Neu-
châtel 1 . 5110B6 63

HAUT DE LA VILLE appartement de 4V4 pièces
135 m2, terrasse , dans villa, vue magnifique,
libre 1" janvier Loyer 1650 fr . + charges *
garage à disposition Ecrire à FAN l'Express .
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 63-731 6 511259 63

DEMANDES À LOUER
STUDIO OU CHAMBRE MEUBLÉE, à Neu-
châtel ou environs, pour le Ie' janvier 1988 Tel
(036) 22 59 49 514535 6«

CHERCHE STUDIO en ville de Neuchâtel
Tel 25 96 16 dès 13 h 51131264

CHERCHE APPARTEMENT Neuchâtel ou
environs Tel 42 23 20 le soir 511249 64

CHERCHE 3 pièces loyer modéré, district de
Boudry Tel privé 51 51 84 / prof 45 11 12

511233 64

' URGENT cherche tout de suite ou à convenir
appartement 2-3 pièces, loyer max 550 fr char-
ges comprises Tel 33 52 69 dès 18 h. 511330 64

URGENT cherche appartement 3-3V4 pièces,
région Neuchâtel et environs, loyer max 900 fr
Accepte le service de conciergerie Tel (036)
23 22 29 (14 -17  h et dès 18 h). 51126O 64

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants , nourrie, logée Téléphoner dès 1 7 h. (038)
25 25 59. 611226 65

PHYSIOTHÉRAPEUTE cherche emploi varié
et intéressant à temps partiel 80% dès janvier
Tel (053) 3 32 74. 51121766

TROIS JEUNES étudiants cherchent petits tra-
vaux Tel (038) 31 79 27 511329 66

DAME consciencieuse et discrète cherche heu-
res de ménage ou autre la matin. Tel 25 80 10

611325 66

DIVERS
DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs ' Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 1 8 à
22 heures, le mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de
14 à 18 heures Anonymat garanti . Tél .
25 56 46 514518 67

RAVISSANTE jeune femme en difficultés cher-
che petit prêt Somme et remboursement à
discuter Tel (038) 24 60 17 514755 67

ALLEMAND-ANGLAIS Donne leçons de sou-
tien, tous degrés scolaires. Bas tarif. Références
Tel 24 14 12. 511324.67

NOUS RÉALISONS EN VIDÉO format
U-Matic . les genres de films suivants : specta-
cles, expositions, enseignement, inaugurations,
mariages, etc. Tél. (038) 24 06 93 511106 67

QUI ADOPTERAIT chien ou chat ' Refuge
SPA. tel 41 23 48. 512768 69



A l'heure lune
Nouvelles montres lunaires chez Eterna

La lune est en vogue. Sur les cadrans de montres en tout
cas, où les phases indiquées derrière un petit guichet en
forme de parapluie emportent souvent la préférence de
l'acheteur au magasin.

Ce ciel étoile ou apparaît un croissant
de l'astre des nuits ou la pleine lune
connaît un succès tel que l'on ne con-
çoit plus guère de montres compli-
quées, avec calendrier ou chronogra -
phe . sans y adjoindre l' indication de
l'âge de la lune.

Très haut de gamme
Eterna a donc fait élection du mouve-

ment du premier chronographe suisse
traditionnel à quartz de Frédéric Piguet
au Brassus - lancé en avril dernier en
première mondiale - pour y adjoindre
son mécanisme exclusif des phases lu-
naires.

Première apparition de cette nou-
veauté : jeudi dernier à Madrid , à l'Ex-
position Montres et Bijoux de Genève,
en attendant un prochain lancement en
fa n fare sur les marchés suisses et étran-
gers qui devrait intervenir d' ici quelques
semaines.

Pour mémoire , Piguet, au Brassus,

est le fournisseur de mouvements du
très haut de gamme: Blancpain , Car-
tier , Ebel , et autres Eterna précisément.
C'est le nec plus ultra de l'horlogerie
alliant la grande tradition et la technolo -
gie avancée en matière de garde-temps.

Ce type de calibre se distingue par la
réduction notable de ses dimensions
grâce à un mécanisme chronographe
entièrement repensé par rapport à la
base de temps «quartz ».

Nous avons là une large ouverture où
vont pouvoir s'engouffrer les meilleures
idées des stylistes.

Voilà pour l'élégance. Quant à la per-
formance «sportive » rappelons briève-
ment que les fonctions des compteurs
chrono : fractions de secondes, minutes
et heures, sont commandées par une
puce électronique asservie à un circuit
électronique, qui obéit à la commande
mécanique avec poussoirs propre à tou-
tes les montres de ce type.

Il manquait au trait de génie techni-
que cette touche de fantaisie à la mode

que lui apporte désormais cette présen-
ce lunaire.

L'heure espagnole
Dans un tout autre ordre d'idées,

Eterna , qui n 'en est jamais à court...
d'idées, lance parallèlement à ce nou-
veau chrono deux modèles de montres
propres à ravir musiciens et poètes : Les
Musicales. Un instrument de musique
tient lieu à chaque fois de signe horaire.
On notera que pour le lancement en
première à Madrid , c'est une guitare qui
a été placée sur midi , ou sur minuit
plutôt , puisque c'est dans la chaleur des
nuits espagnoles que s'égrènent le
mieux les notes tirées de l'instrument.

Grand feu
C'est tout l'art de l'émail grand feu et

de la gravure qui s'exprime dans ces
modèles dont le cadran est constitué
d'une plaque d'or massif avec les instru-
ments gravés en relief , l'émail bleu co-
balt venant saturer l'espace disponible
laissé sur la place. Le tout faisant l'objet
d'une reprise au buri n et d'un polissage
manuel après la cuisson.

R. Ca.

MUSICALES — Un instrument de musique tient lieu de signe horaire.
fan-eterna

PHASES DE LUNE. - Toute la poésie lunaire à votre poignet. fan-etema

t é l e x
¦ BANQUES - Après trois
ans de dispute, les trois grandes
banques suisses et le groupe japo-
nais Sumitomo, propriétaire de la
banque du Gothard, se seraient ré-
conciliés, selon l'agence de presse
japonaise Kyodo, qui cite des sour-
ces bancaires locales non identifiées.
Aucune confirmation de cette infor-
mation n'a pu être obtenue en Suis-
se, /ats

I SMH - La Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie
SMH émettra du 25 novembre au
1er décembre un emprunt de 100
millions de francs. Le taux d'intérêt
a été fixé à 5%, la durée à 10 ans et
le prix d'émission à 99 1/2 pour
cent, /ats

¦ SPRECHER + SCHUH
— Spécialisé dans le contrôle

énergétique, le groupe argovien
Sprecher + Schuh s'attend à une
baisse de son chiffre d'affaires qui
devrait passer à 225 millions de
francs à l'issue de l'exercice 1987
contre 232 millions en 1986. /ats

¦ BRANCO-WEISS - Le
fondateur et patron de l'entreprise
Komax SA, Dierikon (LU), Max
Koch, 38 ans, a reçu hier le prix
1987 Branco-Weiss «entrepreneur
de l'année», /ats

¦ SANDOZ - Sandoz SA et
des représentants de l'entreprise so-
viétique Sojuzanilprom ont signé
hier à Moscou le contrat de fonda-
tion d'une entreprise commune qui
fabriquera des colorants. Sojuzanil-
prom, l'Association des usines sovié-
tiques de colorants, détiendra 51%
du capital de base, l'entreprise chi-
mique Sandoz le capital restant, /ats

COLORANTS - Entreprise
commune ap

¦ CROISSANCE - A tra
vers les données figurant dans la
5me publication « Le Commerce de
détail en Suisse » qui est l'œuvre
d'Orell Fussli Publicité SA, on cons-
tate une croissance ralentie compa-
rativement aux années précédentes.
Ces chiffres démontrent également
qu 'en dépit d'une tranquillité struc-
turelle apparente, le climat concur-
rentiel demeure très vif parmi les
grands distributeurs helvétiques,
/fan

US RFA — La croissance écono-
mique en Allemagne fédérale attein-
dra seulement 1,5% en termes réels
en 1988, taux identique à 1987,
contre 2,5% en 1986, prévoit le
Conseil des experts économiques
dans son rapport annuel publié hier
à Bonn, /ats

¦ DOLLAR - La ratification
par le Congrès d'une réduction du
déficit budgétaire américain a eu
des conséquences positives sur le
cours du dollar, ont expliqué les
cambistes, /ats

Record d'Europe
pour la Suisse

Vieillissement de la population

EN 2010 — Les pays européens dans leur ensemble connaissent un
vieillissement rapide de leur population. Les prévisions publiées récem-
ment par l 'OCDE montrent en eff et que par rapport à la population
totale, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus va s 'accroître
dans une large mesure au cours des prochaines décennies. Pour l 'année
2010, c'est la Suisse qui aura la plus f orte proportion de personnes âgées
de 65 ans et plus. Cette évolution inquiétante aura de lourdes consé-
quences pour nos assurances sociales: l 'AVS notamment devra f aire f ace
à un grave déséquilibre dès lors qu'un nombre plus f aible de cotisants
auront à assumer la charge d'un eff ectif accru de rentiers. Sdes

Titres attractifs
Rabobank Nederland sur le marché

Un consortium formé des quatre grandes banques suisses
offre en Suisse des possibilités de placement en titres
néerlandais de première catégorie.

L'Union de Banques Suisses, la So-
ciété de Banque suisse, le Crédit Suisse
et la Banque Populaire Suisse, présen-
taient hier à Genève, en compagnie des
dirigeants hollandais, les structures et
les activités de la Rabobank Nederland.
Tout en informant sur les possibilités de
placement en titres néerlandais.

Raiffeisen hollandaise
Les origines de Rabobank remontent

à 1898, année où les premières coopé-
ratives de crédit agricole, travaillant se-
lon le concept des caisses Raiffeisen ,
établirent une banque centrale à
Utrecht et une à Eindhoven.

Le Groupe Rabobank est né en
1972, de la fusion de ces deux organi-

sations bancaires coopératives. Il com-
prend aujourd'hui Rabobank Neder-
land. Rabobank Nederland est la ban-
que centrale du groupe, qui offre au-
jourd'hui au travers de 2'300 banques
locales ou agences, le réseau bancaire
le plus dense des Pays-Bas.

Première banque sur le marché do-
mestique, deuxième en terme de bilan ,
Rabobank est également un groupe très
internationalisé , présent sur les grandes
places financières étrangères avec 19
succursales.

En termes de placement, rappelons
que les banques et les assurances sont
au premier rang pour la sécurité et le
rendement à terme.

R Ca.

Concerts
Les Musicales et Eterna offrent de

janvier à mai prochain à Genève un
programme musical particulière-
ment choisi dont voici quelques ex-
traits :

O le 11 janvier Brigitte Fournier
(soprano) et au piano Sylviane De-
ferne, la jeune révélation du récent
concours d'exécution musicale, in-
terpréteront Debussy, Mozart. Rodi-
go. R. Strauss)

% le 24 janvier , R. Strauss et
Beethoven, par Patrice Fontanarosa
(violon) et Bruno Rigutto (piano)

0 le 22 février Gary Hoffman
(violoncelle) et David Selig (piano)
interpréteront Schumann, Stravins-
ky et Brahms, etc.

Après les semaines musicales et
sportives de Villars, l'été dernier,
Eterna confirme sa vocation de
sponsor d'un certain art de vivre. Le
fait que l'horlogerie puisse encore
susciter un tel sponsorship est plutôt
rassurant pour cette industrie, /rca.'

Hsluiy Cours du 23/11/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse |̂ 2k0y

¦ NEUCHÂTEL *******Précèdent du jour
Bque canl Jura 380.— G 380 — G
Banque nationale.. 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p..  890.—G 890 —G
Crédit lonc. NE n..  890 —G 890 — G
Neuchâl. ass. gen... 750 — G 750 —G
Coilaillod p 3500 —G 3500 —G
Cortaillod n 2150— 2150 —G
Cossonay 2400.— G 2400 — G
Chaui et ciments.. 1325.— G 1325.— C
Dubied n 150 —B 150 —B
Oubied b 70.— G  70 — G
Hermès p 220 —G 220 —G
Hermès n 50.—G 50 —G
J.Suchard p 7700.—G 7700 —G
J.Suchard n 1525.—G 1525.—G
J.Suchard b 650 —G 525 —G
Dmenl Portland 6600.— G 6600 — G
Slé navig N'tel 650 —G 650.—G

¦ LAUSANNE III ¦Mil
Bque canl. VD 900 — 880 —
Crédil lonc. V D . . . .  1150— 1160 —
Alel Consl Vevey.. .  1200 —G 1170 —G
Bobsl 2650.— 2700.—
Innovation 650.— 630 —G
Publicitas X X
Rmso? s Ormond. . .  630 — B 640 — G
ta Suisse ass 3160.— 3275 —

¦ GENÈVE **********Grand Passage 850.— B 775.—
Charmilles 1300 —G 1450 —B
Paigesa 1480 — 1450.—
Physique p 155 —G 156 —
Physique n 130 —G 125.—G
2yma 780 — G 800 — L
Monte -Edison... 165 165
Olivetti priv 5.15 5.10
S K F 54.50 —.—
Swedish Matci... 18.50 G 1850 G
Aslra 1.— t.—

¦ BÂLE ************Holl. LR. cap 177000.— 175000.—
Holl.-LR . j ce . . . .  92760.— 91000 —G
Hotf-L. R.1/10.. . .  9225— 9150.—
Ciba Geigy p . . .  2700.— 2575.—
Ciba Geigy n . . .  1460— 1420 —
Ciba Geigy b . . .  1620— 1510 —
Sandor p 11600— 11000 —
Sandoz n 4775— 4675 —
Sandoz b 1725— 1705 —
llalo-Suisse 290— 280 — G
Puelli Intern 318.— 311.—
Bâloise Hold. n . . . ,  1600.— 1600 —
Bâloise Hold. b . . . .  1725.— 1700 —

¦ ZURICH **********Crossair p 1250— 1260 —
Swissair p 875— 870.—
Swissair n 825.— 810.—
Banque Leu p 2500 — 2450.—
Banque Leu b 396.— 380.—
UBS p 3525 — 3430 —
UBS n 705— 690 —
UBS b 125— 123 —
SBS p 375— 365 —
SBS n 303.— 300.—
SBS b 312.— 306 —
Créd. Suisse p 2545— 2525 —L
Créd. Suisse a 495.— 480.—
BPS 1825— 1800 —
BPS b 174 — 171 —
ADIA 6000— 6825.—
Electrowalt 3100 —L 2950. —
Hasler X X
Holdeibank p 4400 —L 4350.—
Inspeclorale 2210— 2220.—
Inspectorats b.p 225— 230.—
Landis & Gyr n.... X X
Landis 8 Gyi b.... 115— 115 —
Molor Colombus 1325.— 1310 —
Moevenpick 5100.— 5025.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1200 — 1275 —
Oerlikon-Buhrle n... 295.— 305 —
Oerlikon-Buhrle b. . .  300.—L 320.—

Presse lin 1B0.— 185.—
Schindler p 3650.— 3700.—
Schindler n 600.— L 580.—-
Schindler b 430.— 427.—
Sika p 2250.— 2200 —
Sika n 600— 800.—
Surveillance jce.. X X
Réassurance p. .  13700 —L 13000.—
Réassurance n.. 6700— 6525 —
Réassurance b . .  1740 — 1720.—L
Winterthour p . .  4625— 4450 —
Winterthour n..  2600.— 2600 —
Winterthour b . . .  595.— 580.-—
Zurich p 4900— 4725 —
Zurich n 2700— 2650.—
Zurich b 1400.— 1325.—
Alel 1800.— 1825 —
Brown Boveri... 2020— 1795 —
El Laulenbourg.. 1950 —G 1925.—
Fischer 760.— 725.—
fusco 3750— 3600 —L
Jelmoh 2250.— 2200 —
H ero n 4 0 0 . . . .  5000— 5000.—
Nestlé p 7975 — 7800 —
Nestlé n 4115— 4075.—
Alu Suisse p 479.— 466.—L
Alu Suisse n 179— 170 —L
Alu Suisse b 40— 38 —
Sibra p 390.— 410.—
Sulzer n 3700.— 3700.—
Sulzer k 335— 320 — l
Von Roll 1175.—I 1125 —
¦ ZURICH (Etrangères) ueeffla
Aelna Life 65— 65.50
Alcan 31.75 32 50
Amai 22.— 22.50
Am . Eipress 30.50 31— L
Am . Tel. & Tel . . .  37 50 L 37 50 L
Bauer 29 50 30 —
Caterpillar 74— 77 .50
Chrysler 30 25 30 50 L
Coca Cola 51—L 5325 L
Conlrol Dala 29.75 30.—L
Walt Disney 72— 72 —
Du Ponl 109.50 110.50

(§>N. (6MN Ongl̂  las0* TV tes !•**\̂ Ĥ / 1.3525 
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Easlman Kodak 64.50 64.25
EXXON 62.25 54 .—
Fluor 16.75 16.50 1
Ford 100.50 102 —
General Elect 58— 61 —
General Molors... 79.— 81 50 l
Gen Tel & Elecl.. 48.— 48 50 l
Gillette 40 — 1 40 25
Goodyear 66.50 66 — G
Homeslake 21.60 21 .75
Honeywell 75.—G 76.50
Inco 20.— 20 60
IBM 157— 159.50
InL Paper 48.50 49.50
Int. Tel. 8 Tel.... 64 .50 64 —
Lilly Eli 94 —l 93.—I
Litton 103 — 1 102.—L
MMM 83— 86.50
Mobil 46— 49 50
Monsanto 94.50 96.—
Nal. Dislillers... 76.—G 74.50 G
N C R  83.— 83 — L
Pacilic Cas 24 50 24.25
Philip Morris 118.—L  120 60
Phillips Petroleum .. 14 —L 14 —
Proclor & Gambie. 117 .50 L 115.—
Schlumberger 39.50 41.75
Teiaco 38.— 38.50
Union Carbide 30.— 28.75
Unisys corp 41.— 40.—
U .S. Steel 38— 36 —
Warner-La m b e r t . . .  92— 89.75
Woolwoilh 45.75 46.—
Xeroi 76.— 75.50
AKZO 64 50 66.50
A.B.N 29 50 29 75 G
Anglo Ameiic... 25.— 25.—
Amgold '23.— 128 —
De Beers p . .  . 14 50 14 25
Impérial Chem.. . . 24 50 24 75
Nosk Hyd io . . . .  29 25 28 50 L
Philips 21 50 22 —
Royal Dulch... 146.— 145 50 L
Unilever 74.—L 76 —L
B A S F  208.— 210 —
Bayer 221.—L 221.—

Commerzbank 178— 177.50
Degussa 254— 250.—
Hoechst 204.— 206 —
Mannesmann.... 93 50 93.—
R.W.E 178 — 1 179.50
Siemens 310 —L 315.—
Thyssen 83— 83 —
Volkswagen 212— 210.—

¦ FRANCFORT Bunuuuuufl
A.E.G 224 .— 226.—
B A S F  252.— 255.60
Bayer 268.80 271.30
B.M.W 420.— 424.—
Daimlet 631 — 634 —
Degussa 311.— 312 —
Oeulsche Bank... 430.— 430.—
Dresdner Bank. . .  231.50 231.—
Hoechst 249.70 252 —
Mannesmann... 114 .60 115 —
Mercedes 512— 518 —
Schering 397— 395 —
Siemens 373 20 383 50
Volkswagen 260 40 253 —

¦ MILAN Km*********Fiai 8260.— 8470—
Generali An 87500 — 89000 —
Halcemenli 97250— 97700.—
Olivetti 7201 — 7400 —
Pirelli 3315.— 3300.—
Rinascente 3680— 3750.—

¦ AMSTERDAM BflnBtna.
AKZO 87 60 91.30
Amro Bank 60. — 6210
Elsevier 37 60 38 20
Heineken 124— 126 50
Hoogovens 26— 27.50
Kl M 28.10 28 90
Nal. Nederl 51.40 52 70
Robeco 79.80 83.60
Royal Dutch.. 198.50 199 —

¦ TOKYO ¦¦¦IIBfl-IIHMI
Canon 950,— —.—
Fuji Photo 3960.— ——
Fujitsu 1190— —.—
Hilachi 1260 — —.—
Honda 1260 — —.—
NEC i960— — .—
Olympus Opt. . . .  980— —.—
Sony 4820— —.—
Sumi Bank 3340— —.—
Takeda 3030.— —.—
Toyota 1850.— —.—

¦ PARIS ************Aii liquide 515 —A 516 —
EH Aquitaine 240.—A 229 —
BSN. Gervait 4150.—A 4310.—
Bouygues 900 —A 919.—
Carrefour 2400.—A 2477 —
Club Médil 360 —A 356 —
Docks de F ranc i . . .  1400 — A  1523 —
L'Oiéal 2400 - A 2630.—
Matra 1400.—A 1450.—
Michelin 200 —A 201.10
Moei Hennessy.... 1450.—A 1475 —
Perrier 565.—A 566.—
Pe ugeot 940 — A  977.—-
Total 355.—A 369.90

¦ LONDRES *********But S Am. Tabac . 4.35 4.40
Bnl Petroleum 2.52 2.48
Courtauld 3.33 3.45
Impérial Chemical... 10.— 10.10
Rio Tinto 3 — 3 05
Shell Transp 9 98 9.85
Anglo AmUSS 18 375M 18.625M
De Beers USt 8 812M 8 937M

¦ CONVENTION OR ****plage Fr . 20 900 —
achat Fr. 20 500!—
base argent ... Fr. 340.—

¦NEW-YORK ********Alcan 24 50 24.56
Amai 17.— 17.375
Aicher Daniel... 4.625 4.6250
Atlantic Rich...  71 75 71.875
Bamell Banks.. X X
Boeing 36.625 36.125
Canpac 14.50 14.625
Caterpillar 57.50 58.625
Cilicorp 174.34 174.85
Coca Cola 39.Î5 39.—
Col gate 39.125 39.25
Conlrol Dala... 22 375 22.25
Corning Glass. .  46.625 47.87E
Digital equ ip . . . .  124.50 124.12!'
Dow Chemical... 80.375 80 —
Du Pont 81.25 8325 .
Easlman Kodak.. 47.875 48. —'
Enon 40.15 39 87!'
Fluor 12.75 13.50 .
General Electric . 45.375 45 25'
General Mdls... 45.25 44.87!
General Motors.. 60625 60.12!'
Gêner . Tel. Elec . 36.50 36.50
Goodyear 49.375 49.12!»
Halliburton 25.50 26.87»
Homeslake 15 625 16.75 '
Honeywell 66.75 56.—
IBM 117.76 117.50 '
Int. Paper 37.125 38.—'In t. Tel 8 Tel. . .  47.75 47 .125
Litton 75.75 75.50
Merry l Lynci.... 20.875 22 —
NCR 61.50 62.625
Pepsict 31.75 32.875
Pfizer 51.625 51.25
Teiaco 28 875 28 25
Times Mirror... 68125 67.50
Union Pacilic... 53.50 52.50
Unisys coip... 30.125 30 50
Upjohn 30.875 30.375
US Steel 27— 27 .125
United Techno.... 31.— 31.125
XIIOI 56.375 56 —
Zenith 13.875 14.125

¦ DEVISES * *********Etals-Unis 1.352G 1.3828
Canada 1.027G 1.057B
Angleterre 2.427G 2.477B
Allemagne 81.75 G 82.55 B
France 23 80 G 24.60 B
Hollande 72.55 G 73.35 B
Italie 0. 11 G 01128
Japon 101 G 1.0228
Bel gique 3.87 G 3.97 B
Suéde 2230 G 23.—B
Autriche 11 61 G 11.73 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.195G 1.235B

¦ BILLETS * uuuuuuuuuuuu B
Etait-Unis (U).... 133 G 1.40 B
Canada |1!can|... 1.01 G 1.08 B
Angleterre {In... 2.38 G 2.51 B
Allemagne (100 DM'- 81.25 G 83.—B
France (100 lr).... 23.50 G 24.75 B
Hollande (10011).. 71.75 G 74.50 B
Italie (lOO iil)... O.I08G 0.1148
Jepon (100yens).  0 995G 1.04 B
Belgique IlOOIi). 3 81 G 4.01 B
Suéde (100cr | . . .  2210 G 23.30 B
Autriche (100 sch) 1145 G 11.95 B
Porlugal (100esc) . 0 92 G 1.05 B
Espagne (lOOptas ) .. 117 G 1.27 B

¦ OR " BuuffJuuluuuuuuuuul
Pièces: 
suisses (20lr ) .... 136 —G 146.— B
ang l (souvnew) en ) 109.50 G 112.50 1
americ. (20!) en t . 499 —G 539 — B
sud-aine.(1 Or) en I 468.25 G 4M 25 8
nei (50 pesos) en « 572.—G 577.—B

Lingot (1kg) 20550 —G 20800.—B
1 once en t 468 —G 471—B

¦ ARGENT " ********Lingol |1kg) 287 —G 302.—B
1 once en t 6.66 G 6.68 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 dé ...'

Les suites de l'affaire Orsat

La maison lausannoise Zanchi-Vins
SA change à nouveau de propriétaire.
La société Caves Orsat SA, Martigny,
a en effet cédé la majorité du capital-
actions de sa filiale au groupe fribour-
geois Sibra, annoncent les deux socié-
tés dans un communiqué commun
diffusé hier. Cette opération , dont le
coût n'a pas été divulgué, permet à la
maison Zanchi-Vins SA de conserver
sa position d'importateurs de vins
étrangers, tout en améliorant sa renta-
bilité.

La maison Zanchi-Vins occupe huit
collaborateurs et réalise un chiffre ,
d'affaires de 20 millions de francs.
Son capital-actions est de 200.000
francs. Elle importe des vins principa-

lement du Portugal, d'Espagne, de
France et d'Italie. Le choix du nou-
veau propriétaire s'est porté sur la
société Sibra, car elle a pris l'engage-
ment d'utiliser les capacités d'embou-
teillage de Caves Orsat SA pour ses
besoins actuels et futurs. En outre,
Sibra favorisera la promotion des vins
Orsat sur le plan national, devenant
du coup grossiste de la société valai-
sanne.

Le groupe Sibra, le principal pro-
ducteur suisse de boissons, a enregis-
tré un chiffre d'affaires de 373,6 mil-
lions de fr. au cours du dernier exerci-
ce (clôturé à fin septembre), soit en

' auçjmëntation deO,9 % pârrapport à
l'exercice précédent, /ats

Zanchi-Vins vendu
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La pile KODAK ULTRALIFE a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu 'une pile 9 volts
alcaline. C'est la première pile 9 volts a usage universel , bénéficiant d'une technologie

à base de l i thium. Peu polluante , cette pile ne doit pas être rapportée au point de vente après usage.
Il y a , naturellement , une gamme complète de piles alcali-manganèse

performantes. Les piles KODAK XTRALIFE & et les piles KODAK PHOTOLIFE *
spécialement conçues pour les appareils photo et électroniques. /TV

&E<llf£uia3 -1i,.l'»'vr.VH"n'4i *JI ULTRALIFE u£ÎJÎïCH5 3 Après usage , a rappone r
¦HHPMMM I B • I • ' • ^  ̂ Un ¦ i- - t ' au point de vente.

Piles KODAK. La nouvelle technologie longue durée.
514964-10

Biel: Ammann Photo Fankhauser , Guterstr. 23; Kùhni Foto, Bahnhofstr. 12. La Chaux-de-Fonds: VAC Re né Junod SA, Av. Léopold-Robert 115.
Neuchâtel: A-Z Photo, Place Piage t 7; Pauwels Guy Décibel Harmony, Faubourgdu Lac 3 L Porrentruy: Gusy Photo et Optique.Tramelan: Gotsch-
mann Droguerie.
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DÈS MERCREDI 25 NOV.
à 15 h et 20 h 15

En grande première suisse
le tout dernier film
de B. BERTOLUCCI
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SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-10

! Emprunt en francs suisses ¦¦¦

m PHILIPSN.V. I
\*J  ̂ Eindhoven, Niederlande vsÈ

41/2% emprunt 1987-94 de fr.s. 200 000 000 Hj
- Forte position dans la technologie surtout dans les domaines du divertissement et HHjJ

de l'informatique. BB
- Philips détient 35 à 40% du marché mondial des «Compact Disc». {BJB
- Une bonne évolution des affaires en cours du premier trimestre 1987. HB
- Des restructurations réussies dans le domaine des appareils ménagers. fiBf

Modalités essentielles de l'emprunt: wSÊ
Taux d'intérêt: 4'A% p.a.; coupons annuels au 21 décembre MB
Prix d'émission: 1 003/B% + 0,3% timbre fédéral de négociation BP!!
Fin de souscription: 26 novembre 1987 WsSÊ
Libération: 21 décembre 1987 rjsÈ
Durée: 7 ans ferme HCTI
Remboursement: Le 21 décembre 1994 Ë̂ S
Remboursement seulement pour raisons fiscales à partir du 21 décembre 1988 NH
anticipé possible: à 102% avec primes dégressives annuelles de '/2% $**IP
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Ge- ijjê**

nève, Lausanne et Berne. ;|#Pl
Numéro de valeur: 537.494 |tMBja
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- H&B

duction d'impôts ou de taxes néerlandais présents ou futurs. gSSf
Restrictions frWa
de vente: Etats-Unis d'Amérique l&jtm

Une annonce de cotation paraîtra le 24 novembre 1987 en français dans le «Journal KSOT
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En Suif
outre, à partir du 24 novembre 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès SIKH
des instituts soussignés. ISJSB

Crédit Suisse Union de Société de lf*S§Banques Suisses Banque Suisse MjBfl
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des mSSS
Suisse Banquiers Privés Genevois ^S9|
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de ffiftfï

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois jwjtjj
Banques Cantonales Banca délia Svizzera OSw
Suisses Italiana iut̂ /
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de S ï̂lCrédit et de Dépôts fôjVi i
Banque Romande W â?

Algemene Bank Amro Banque et Finance Banca del Gottardo SHlB
Nederland (Suisse) \EjJfE
Banque Bruxelles Banque Paribas Dai-lchi Kangyo Bank pC?K
Lambert (Suisse) SA (Suisse) SA (Schweiz) AG fàrW
Deutsche Bank Dresdner Bank Merrill Lynch Capital ^LMI(Suisse) SA (Schweiz) AG Markets AG ^^

S. G. Warburg Soditic SA WïÊi

515192-10 .̂ ^KS*

COIFFURE
pour nos trainings de
coupes et visagisme
cherchons modèles
féminins. Service
offert.
Tél. 24 65 03.

511164-10

I r. 1̂ MARTIN LUTHER
P B I I  1 MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

 ̂ L 1̂ W A Téléphone 2513 67
| ML ^̂  A LUNETTES - VERRES DE CONTACT
H ¦̂ huuuMuuufl Montures de marques
by » Christian Dior - Lanvin - Yves St-Laurent

_̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
J Jumelles - Télescopes
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09Vi la maison ¦¦
^̂ â\ des cadeaux ! Hl
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Oui/à MIGROS
f .UVM RUE DES TERREAUX , NEUCHÂTEL

*̂*̂  514970.10 ^̂ ^̂ _B̂ aB B̂Bâ ^̂ ^̂ ^̂ _

I Fr. SOOOOr
i et plus...
«| Rapidité Discrétion
iRgE Facilités Conseils
vt-s Ne demandant aucune garantie

m HMANCES SERVICES
Sî  Pérolles 55 - 1700 Fribourg
m V (037) 24 83 26
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La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

/r-—-S2Êj ŷ 7̂—-̂ a  ̂
Une 

cuisine facile à
^  ̂̂ £\~ljJHt entretenir, en résine

synthétique. Très
_ grand choix de coloris.

jL , .—j-l.—r . . , -p, ,1-, I " Avec appareils, dès
/TSgt 1 LXjuùf r ia KhQl1_

'-J;— ^̂ SlCyès^̂ ^̂ ^?- montage par nos
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ F̂=̂  *  ̂ menuisiers Inclus.
1̂ fr  ̂ comntle de 5 ans.

K£g! LjdL Apportez-nous les
.̂ ̂̂ ^>^̂ ^̂ %dimenslons de votre

^̂ ^̂ ^><^̂ çulslne ou demandez
^=A -̂-̂ -^̂ Î TVnp / .nïâS'105 tonsells à domicile
^̂ t̂ ^Ŝ VH.̂ :̂ ^S-

si™ 
engagement.

Nous organisons la rénovation de votrê cuisine, de A à z
En permanence, cuisinesdeiposltlon à prix coûtant

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent et Yverdon,
vivent dans une rue de la Plaine 9 024 21 86 16
cuisine Fust.
A quand votre tour? 5,;o29.,o

^̂ CÂDËAU Ê N O ë L N
|̂ HH Bijoux fantaisie, étains.
MUS boutons de manchettes, faïences, etc.. i
S/ffig ll depuis 25 ans à votre service

512961-10



TOUT FEU TOUT FEMME
«Théologie et féminisme» au Louverain

Quel rôle l'Eglise a-t-elle attribué à la femme? Invitée par
le Louverain, au Val-de-Ruz, l'écrivain et théologienne
France Quéré l'a défini — avec un zest d'humour — dans
sa conférence «théologie et féminisme».

Pour l'Eglise, c'est comme dans la
société : il y a le sexe qui s'épanouit
dans un champ infini , et l'autre pour
qui ne pas se montrer, c'est mieux. Une
situation qui a connu un régne incon-
testé jusqu 'au XXe siècle.

Si l'homme a toujours été saisi sans
frontières, la femme, elle, est créé dans
un but bien précis. Assortie à Adam, elle
est conçue pour la maternité. Son rôle
est de faire exister les autres et si elle
tente d'y échapper, on la jugera comme
étant traître à sa nature. Et le fait que
les premiers théologiens sont d'origine
méditerranéenne, donc plutôt sensibles
à la chose féminine, n'y change rien,
bien au contraire. Parce que les femmes
les « obligent » à se mettre sur la défensi-
ve, ils adoptent une attitude sévère à
leur égard. Mais pendant Ce temps,
note France Quéré, les peintres repré-
sentent toujours l'être féminin dans sa
beauté :

— La vierge est plus belle que son
f i ls, tout petit Jésus qu 'il soit... (rires)

En des temps où tout travail est mené
à la force des biceps, faute de machi-

nes, la tradition religieuse assortit la fai-
blesse musculaire de l'« être charnel » à
une insuffisance morale. On n'attribue
pas même aux femmes la conception
de l'enfant, qui est considérée comme
une activité masculine et, par consé-
quent, une passivité féminine. Pour
l'éducation, c'est d'accord : les femmes
transmettent les traditions, on ne l'a
jamais contesté, mais elles n'inventent
rien.

Le regard qui pèse
Le père, puis le mari gardent leur

protégée à l'œil : il s'agit de préserver la
virginité d'abord, la maternité ensuite
(s'il y a adultère avec une grossesse à la
clef , monsieur est atteint dans son hon-
neur) :

— Les discours sur la femme sont
en fait des discours sur les devoirs de la
femme.

Pour l'écrivain et théologienne pari-
sienne, le regard masculin pèse lourd
sur les textes religieux (et l'Eglise, au-
jourd'hui devancée par la société, est

gênée). Dieu, le Christ et le Saint-Esprit
appartiennent tous trois au genre mas-
culin, un fait que France Quéré respec-
te : parce que l'enfant Jésus naît garçon,
toutes les relations qu'il aura avec son
père seront dépourvues de considéra-
tions sexuelles.

D'ailleurs, on ne peut reprocher de
machisme au Christ Son attitude avec
les femmes est interprétée comme élo-
gieuse, même si elle demeure spécifi-
que puisque celles qu'il rencontre con-
naissent la bible. C'est notamment un
personnage féminin qui lui annonce sa
mort : « personne n'a fait mieux comme
témoignage de sa méssianité». C'est
aussi une femme, Marie-Madeleine, qui
proclame «le Christ est ressuscité», fon-
dement de la foi chrétienne.

— // faudrait que le féminisme s ex-
prime à travers la théologie, car le dis-
cours de la foi est très proche du dis-
cours féminin.

France Quéré souhaite donc un rôle
actif de la part des femmes vis-à-vis de
l'Eglise pour faire pièce à la passivité
séculaire et symbolisée par la Vierge : à
la fois déesse et servante, celle-ci incar-
ne la virginité et la maternité, «une
grande insuffisance ».

Brigitte Gaisch

Le Christ n'est pas macho

RADIO i
iTi-ioei
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 Phase deux. 17.10 '
Hit parade. 18.30 Journal du soir. 18.57
Régional new and events. 19.15 2001 pu-
ces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusique.
22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Incroyable mais... vous connaissez le refrain ,
mais désormais vous ne rongerez plus votre
frein. Il vous suffit , en effet , d 'écouter attentive-
ment RTN-2001 pour avoir une sérieuse chan-
ce de gagner une voiture! De plus amples
renseignements sur notre antenne, /rtn

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première (Voir
lundi.) 9.05 Petit déjeuner 10.05 5 sur 5
12.30 Midi-Première 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.15 Interactif (Voir lundi.)
17.05 Première édition. Invitée prévue:
Maryse Condé. 17.30 Soir-Première (Voir
lundi.) 19.05 L'espadrille vernie 20.05 La-
bel suisse 20.30 Les cacahuètes salées Par
Christian Jacot-Descombes. (Avec des in-
formations sportives.) 22.30 Journal de
nuit 22.40 Relax Par Bruno Durring. 0.05
Relais de Couleur 3

14.05 Suisse-musique Production : Radio
suisse romande. - L. van Beethoven : Corio-
lan , Ouverture op. 62 (Orchestre de la Suis-
se romande, direction : Sir Colin Davis). - L.
van Beethoven: Concerto No 4 en sol
majeur, pour piano et orchestre (Nikita Ma-
galoff; Orchestre de la Suisse romande,
direction : Sir Colin Davis). • H. Berlioz :
Roméo et Juliette, Symphonie dramatique
op. 17, extraits (Orchestre de la Suisse
romande, direction : Sir Colin Davis).

Dimanche Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bon dimanche. 8.00
Journal du matin. 9.30 Le poème du
dimanche. 10.00 En personne. 11.30 Poli-
tique internationale. 12.00 Dimanche-midi ,
avec à: 12.30 Journal de midi et sports.
14.00 Arena : Zahlende Geste, pièce de
Rodney David Wingfield. 15.00 env. Sports
et musique. 18.00 Welle eins : Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : L'éthique
dans l'élevage des animaux. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Le temps du tango. 23.00
Chansons avant minuit. 24.00 Club de nuit.

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 19.00, 23.00. 1.30 Les nuits de
France-Musique « Les goûts réunis.» 1.30
André Campra : L'Europe galante. 2.20
Garissimi : Histoire d'Abraham et Isaac;
Couperin: Ile concert des « Goûts réunis»;
Mozart : 40e symphonie en sol "mineur.
3.30 Ravel : Schéhérazade ; Bach : 2e

symphonie en ré majeur. 4.30 Mendels-
sohn : « Lauda Sion » ; Schubert : Sonate en
si bémol majeur, D 960. 5.30 Tchaikovs-
ki: Concerto No 1 pour piano; Bach : 1er
livre du clavier bien tempéré. 6.30 Prélude
Par Martine Kaufmann. 7.07 Demain la
veille Magazine d'actualité musicale. 9.08
Le matin des musiciens La flûte enchantée.
Mozart : Quatuor en ut majeur K 465

Problème No 184 —
Horiz. : 1. Plante aro-
matique. 2. Qui n 'ont
pas les qualités souhai-
tables. 3. Adverbe. Pic.
Emission dramatique. 4.
Prénom masculin. Etait
porté par des guerriers.
5. Fondateur des Sulpi-
ciens. Pauvre homme. 6.
Une des sources de La
Fontaine. Conjonction.
7. Epuise peu à peu.
Propos. 8. Article. Plante
aromatique. 9. Cruche.

Plateau de studio. 10. Dans le même état. Ça se défend.

Vert. : 1. Un qui est peu raffiné. 2. Ecrivain suisse. Modèle de
noirceur. 3. Divinité. Rejetée comme fausse. Article arabe. 4.
Estimées. Posé. 5. Ornement. Mis au point. 6. Génie domesti-
que, chez les Romains. Canard sauvage. 7. Bradype. Roman
de Colette. 8. Sortie. Crochet de fer. 9. Préfixe. D'une satire
mordante. 10. Sorte d'axe. A des ardeurs.

Solution du No 183 — Horiz. : 1. Sortilège. - 2. Fakir. Aven. - 3.
RN. Mimi. Oc. 4. Atre. Atèle. - 5. Géants. Nin. - 6. Stase. Es. - 7.
Nue. Sambre. - 8. Anée. Cie. - 9. Ri. Curseur. 10. Députée. SS.

Vert. : 1. Fragonard. - 2. Santé. Unie. 3. OK. Rasée. - 4. Riment.
Ecu. 5. Tri. Tas. Ut. 6. Massacre. 7. Lait. Emise. 8. EV. En.
Bée. - 9. Geôlier. Us. - 10. Encenseurs.

MOTS CROISES
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ONDES DE CHOC "1

TELLSTARS — Daniel Pasche, Agnès et Dominique Huppi qui anime-
ront la soirée du 20 décembre. rtsr

Fin d'année à la TV

Pour marquer les fêtes de
fin d'année, la Télévision
suisse romande a présenté
hier le contenu de sa grille
spéciale.

Coup d'envoi de la grille des fêtes,
le 20 décembre avec «Tellstars ». Une
soirée animée par Agnès Geoffray,
Dominique Huppi et Daniel Pasche
qui élira le Suisse et la Suissesse de
l'année, en direct du studio 4, avec la
participation de Marie-Paule Belle et
du Rondo Veneziano. Côté divertisse-
ment , l'ex-Miss Suisse Neuchâteloise
Lolita Morena présentera « L'exploit »,
le 22 décembre qui permettra à deux
candidats français et suisses (parmi
lesquels la Neuchâteloise Nicole Mon-
nier) de réaliser de véritables casca-
des, comme Belmondo et James
Bond , grâce à la complicité du spécia-
liste mondial en la matière, Rémy Ju-
lienne.

Humour
Les adeptes de l'humour seront ser-

vis avec la retransmission du dernier
«pne man show » d'Emil , «Feu et
flamme». Ils pourront également se
régaler avec Zouc. Que les amateurs
de théâtre se rassurent : le 25 décem-

bre leur sera proposé «Aliéner », la
fameuse pièce de René Morax, telle
qu 'elle fut jouée il y a peu au théâtre
de Mézières.

Et cinéma...
Quant aux cinéphiles, ils se taille-

ront la meilleure part. Avec, notam-
ment, la 500me de « Spécial Cinéma »
et un hommage à Charlie Chaplin , à
l'occasion du dixième anniversaire.
Quant aux films, impossible de tous
les citer ! D'«Alice au pays des mer-
veilles » de Walt Disney à « Mortelle
randonnée » de Claude Miller , en pas-
sant par «Cotton Club » de Francis
Ford Coppola , sans oublier l' inévita-
ble «King Kong » de John Guillermin
ou les «Trois Mousquetaires » d'An-
dré Hunebelle, aucun genre n'a été
négligé. Les nostalgiques pourront re-
voir « Drôle de drame » de Marcel Car-
né, «Ben-Hur» de William Wyler ou
encore «Le Cirque» de Charlie Cha-
plin. A signaler enfin la diffusion d'«A
la poursuite du diamant vert » de Ro-
bert Zemeckis avec Michael Douglas
et Kathleen Turner et d'«Il était une
fois la Révolution» de Sergio Leone,
sans oublier un cycle Jacques, Tati qui
présentera l' intégrale de ce maître de
l'humour.

A. B.

Tout pour tous

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros :
1.326.961 fr. 70.
7 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 58.334 fr. 60.
183 gagnants avec 5 numéros :
6139 fr. 90.
8923 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.
163.623 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.

Sport-Toto
5 gagnants avec 13 points :
41.494 fr. 40.
172 gagnants avec 12 points :
425 fr. 60.
1996 gagnants avec 11 points :

36fr. 70.
12.057 gagnants avec 10 points :
6 fr. 10.
Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros 4- le numé-
ro complémentaire : 17.882 fr. 30.
84 gagnants avec 5 numéros :
893 francs.
3278 gagnants avec 4 numéros :
17 fr. 20.
39.039 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 90.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
750.000 francs.

TREFLE A QUATRE _1

Situation générale : la zone
de basse pression, centrée sur le
massif central, se déplace vers la
Méditerranée centrale. De l'air
maritime est entraînée de
l'Adriatique aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes :
il y aura encore quelques éclair-
cies dans le Valais central , sinon
le ciel sera souvent très nuageux
et de faibles pluies éparses
pourront encore se produire. Li-
mite des chutes de neige variant
entre 1000 et 1500 mètres. La
température en plaine, voisine
de 2 degrés tôt le matin , attein-
dra 6 à 10 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes : générale-
ment très nuageux ou couvert et
précipitations , limite des chutes
de neige généralement voisine
de 800 mètres.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: au nord : nébu-
losité variable au début. Dès
vendredi , stratus ou brouillards
fréquents en plaine, sinon assez
ensoleillé et froid. Au sud: en-
core quelques précipitations au
début , puis amélioration.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 5:
Bâle très nuageux, 8:
Genève très nuageux, 5;

Locarno bruine, 4"
Paris très nuageux, 5r
Bruxelles très nuageux, 6~
Munich beau , 6'
Vienne peu nuageux, 6"
Dubrovnik très nuageux, 13:
Istamboul peu nuageux, 15:
Nice très nuageux, 12:
Las Palmas beau , 22;

Tunis très nuageux, 19"

Observatoire de Neuchâtel
Du 22.11.87 à 15 h 30 au

23.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18 h 30: 3,8; 6h30: 3,7;
12 h30 : 6,3; max.: 7,1; min.:
3,0. Eau tombée : 1,1 mm. Vent
dominant: ouest, sud-ouest le
22, variable le 23 ; force : faible.
Etat du ciel: pluie de 16 h 15 à
21 h 50 et à 4 h 45, couvert,
éclaircies en matinée le 23.

¦ ¦¦npjk LMElEO I
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Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
JOURDAN

¦ A méditer:
La jeunesse sait ce qu'elle ne veut

pas avant de savoir ce qu'elle veut.

Jean Cocteau
(La difficulté d'être)

ET ENCORE t

TELEVISION 
© TSR
10.50 Petites annonces

10.55 Bonsoir
11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 Crainquebille

Film de Ralph Habib.

15.15 24 et gagne
15.55 12. Cours d'italien.

15.50 24 et gagne
15.55 12. Cours d'italien.

16.20 24 et gagne
16.25 L'œil du mort

17.20 4, 5, 6. 7...
Babibouchettes

17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits

18.35 L'héritage
des Guldenburg

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de Jean- .
Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral sur
l'assurance maladie.

20.10 Griffe du destin
7 et fin.

21.10 Viva
Beau comme une
usine.

i 1

FONCTIONNEL - Et beau ! rtsr
21.55 Cadences

Le Quatuor Sine
Nomine.

22.40 TJ-nuit
22.55 Hockey sur glace

14.00 La puce et le grincheux (R)
105' - 1981. Film américain de Wal-
ter Bernstein. Avec : Walter Matthau,
Julie Andrews, Tony Curtis. 15.45
Chasse à mort (R) 97' - 1981. Film
américain de Peter R. Hunt. Avec :
Charles Bronson , Lee Marvin, Angie
Dickinson. 17.20 Bouba (3) 17.45
Cours d'allemand Leçon 15. Selon
la méthode Victor. 18.00 Cours
d'anglais Leçon 15. Selon la métho-
de Victor. 18.25 Le piège de l'orchi-
dée (R) 91' - 1986. Film américain
de Joseph Sargent. Avec : Barbara
Hershey, Bruce Boxleitner. 20.00 Le
Frelon vert 20.30 Le passé évanoui
96' - 1986. Film américain de Larry
Elikann. Avec : Lindsay Wagner, Ar-
mand Assante. 22.15 Witness (R)
110' - 1985. Film américain de Pe-
ter Weir. Avec : Harrison Ford, Kelly
McGillis, Alexander Godunov. 0.05
The Other Side of Julie (73')

16.05 Le voleur d'enfants Téléfilm
de François Leterrier. 17.35 La mai-
son de TF1 18.00 Récréation 18.40
Des chiffres et des lettres 18.55
Flash info

6.45 Bonjour la France
8.22 Huit ça suffit
8.52 Bonjour la France
9.00 Flash info.
9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet

10.35 L'affaire
est dans le sac

11.00 La cuisine
à toute vapeur

11.04 Parcours d'enfer
Jeu animé par Pierre
Bellemare.

11.30 Isaura
12.00 Flash info.
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-f lash.

13.00 Journal
13.35 Haine et passions.
13.30 La bourse
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
15.05 Les dames à la licorne
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

20.30 Trois hommes à
abattre'

DALI LA DI LAZARO
Tremblante pour Delon. agip
23.15 Journal
23.27 La bourse
23.30 Permission

de minuit

14.00 Telescuola 15.00 Telescuola
(Replica.) 16.00 Télèjournal 16.05
Rivediamoli insieme Nautilus: Rivista
di cultura - Dorothy e il maggiordo-
mo : Una vita da cani • Disegni ani-
mati. 17.45 Per i più piccoll Due
simpatiche ranocchie: I vestiti - Clau-
dia e Merenda - Testa e coda. 18.20
I Tripodi La fuga di Will. 18.45 Télé-
journal 19.00 11 quotidiano 20.00
Télèjournal 20.30 Cosô scorre il fiu-
me 6 ed ultima puntata. Regia di
George Miller. Con: Sigrid Thorn-
ton , John Waters. 21.40 A suon di
banda Documentario. Figli legittimi
naturali? 22.20 Téléjournal 22.25
Martedô sport Hockey su ghlaccio.
23.55 Télèjournal 

7.15 Uno Martina 9.35 II bastardo
10.40 Intorno a noi 11.30 La valle
dei pioppi 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Cronache italiane
15.30 TGl-Cronache 16.00 La baia
dei cedri 16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri 18.05 leri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal

13.00 Journal

13.45 Domicile A2
Invité Guy Béart.

13.47 Les rues
de San Francisco

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot

17.15 Récré A2

17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-

aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Rouge baiser
22.20 Jeux de Mardi cinéma
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

FR*
10.40 Le chemin

des écoliers

12.57 Flash S.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait
15.00 Flash S.
15.03 Le mystère Howard

Hughes.
16.00 Histoire de la photo
17.03 Ne mangez pas

les marguerites
17.30 Amuse 3
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Holocauste
22.20 Journal
22.45 Décibels
23.30 Espace francophone

7.00 Hippo 8.00 Nino Firetto To-
tally Live 9.00 Sons and Daughters
9.25 Take Six Cooks 9.50 Follow

Me 10.05 Hold Down a Chord
10.15 Délia Smith's one is Fun
10.30 Play Golf 11.00 Super Soûl
11.30 Are You Being Served ? 12.00
Great Railway Joumeys of the
World 13.00 European Quiz Show
13.30 Sons and Daughters 14.00
Who Pays the Ferrvman? 15.00
Hippo 16.00 Nino Firetto Totally
Live 17.00 Countdown 18.00 Super
Sonic 19.00 European Quiz Show
19.30 World Around Us 20.30 Ben-
ny Hill 21.00 The Professionals
22.00 Super Channel News 22.30
Super Sport 23.35 High Chaparral
0.30 Super Sonic 1.30 Count-

down

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Heartline 9.35 Get Set, Go 10.35
Eurochart Top 50 11.35 Sky Trax
frorn Germany 12.05 Top 40 13.05
Another World 14.00 Mobil Motors-
ports News 14.20 Rac Rally 14.40
City Lights

@ DRS
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9.00 TV scolaire 9.30 La maison

des jeux Scapa dessine pour les en-
fants. Invitée : Edith Golay, clown.
10.00 TV scolaire 13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises 14.00 Karussell -
14.35 Kassensturz - 15.00 Traum-
paar. 15.50 Pause 16.05 Téléjour-
nal 16.10 TV scolaire 16.55 La mai-
son des jeux (Reprise du matin.)
17.25 TV scolaire 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Lassies neue
Freunde La disparition de Walden.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Télèjournal.
19.30 Téléjournal - Sports 20.05
Der Fahnder De son propre chef.
Série policière. Avec : Klaus Wenne-
mann , Hans-Jùrgen Schatz, Dietrich
Mattausch, etc. 21.00 Rundschau
Magazine de l'actualité en Suisse et
à l'étranger. 22.10 Tips 22.20 Télé-
journal 22.35 Sports Hockey sur
glace: Championnat de Ligue natio-
nale. 23.05 Ziischtigs-Club Open-
End-Diskussion.

ETÎH -̂-- " TV*Jvfjjvl'Wiil
15.50 Télèjournal 16.00 Le mot
amer : exil « Somas mas» est la devi-
se du mouvement féminin d'opposi-
tion au Chili. 16.45 L'humour du
mardi 17.45 Télèjournal 17.55 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjour-
nal 20.15 Expéditions au royaume
des animaux Espace libre pour les
plantes et les animaux. 21.00 Pano-
rama 21.45 Dallas Sombres pers-
pectives. 22.30 Le fait du jour 23.00
Le monde culturel Les livres de l'au-
tomne. 24.00 Télèjournal 0.05
Pensées pour la nuit

16.00 Informations 16.05 Les Frag-
gles 16.30 Portrait de Michael Gross
Sportif d'exception. 17.00 Informa-
tions régionales 17.15 L'illustré-Télë
17.45 Noir sur blanc La chasse aux
gros titres. 19.00 Informations 19.30
Le reportage «Knacki », j 'étais une
fois un délinquant... Maintenant j 'ai
commencé une nouvelle vie. 20.15
St. Helens, der tôdliche Berg Film
d'Ernest Pintoff (1981), avec David
Huffman. 21.45 Journal du soir
22.10 Die Freitreppe Téléfilm de
Klaus Weise. Avec : Michael Greling,
Heidi Stroh. 23.40 Das verriickte
Orchester Non-sens en musique.
Avec Julian Joy-Chagrin. 0.05 In-
formations

17.10 Londres 17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame 18.30 II était
une fois... l'homme (22) 19.00 Jour-
nal du soir 19.30 Comment va l'Al-
lemagne? Le retour des travailleurs
turcs dans leur patrie. 20.15 Sùley-
man der Prachtige Film de Klaus
Lebe. 21.00 Actualités 21.15 Fan-
fan , der Husar (Fanfan la tulipe.)
Film de Christian Jaque (1951 >,
avec Gérard Philipe. 22.50 Onze
Lander, un pays, la RFA 8. Nieder-
sachsen.

PTWTfflijftitiTr ^WOMI
10.30 Geliebte Welt Film d'Emil
Burri (1942). 11.5$ Homo techno-
logicus La parole. 12.05 Lundi-
sports (Reprise.) 13.00 Programme
familial 13.30 Actualités 16.30 AM,
DAM, DES 16.55 Mini-Zib 17.05
Maya, l'abeille 17.30 Auch Spass
muss sein 18.00 Programme familial
18.30 Les routes du paradis 19.15
Damais 19.30 Journal • Sports
20.15 Le pays des montagnes Sur
les traces de Lawrence d'Arabie pen-
dant la Première Guerre mondiale
1915-1916. 21.05 Dallas Dans les
gros titres. 21.55 Superflip 22.20
Der Henker von London Film d'Ed-
win Zbonek (1963), d'après Bryan
Edgar Wallace. 23.55 Le Grand
Chaparral 0.45 env. Actualités

Rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
( responsable de l'organisation). Laurence Aragno, Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat , Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto . Alain Rebetez. Dominique Comment.
Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli . Gabriel Fahrni . Brigitte Gaisch. Michel Jeannol. Jean Pinesi Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique ) . Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique). Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Holer. Suisse et étranger : Robert Habel (chef
de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C Menusier. Thierry
Oppikofer . Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA, Neuchâtel

IMPRESSUM j



Alerte au nuage
SUISSE
Explosion dans l'usine Sandoz de Huningue

Une explosion, suivie du dégagement d'un nuage de soufre et d'acide chlorhydrique, s'est
produite hier vers 18h à l'usine chimique Sandoz de Huningue (France, Alsace), à 5 km au
nord de Bâle, a-t-on appris auprès de la protection civile du département du Haut-Rhin.
L'alerte a été donnée aux populations riveraines, qui ont été invitées à rester chez elles et
à fermer leurs fenêtres, puis le nuage s'est dissipé et ces mesures ont pu être levées.

Le nuage, formé à la suite d'une réac-
tion chimique dans une tour de produc-
tion, s'est dirigé vers St-Louis. La popu-
lation des villes de Huningue et St-
Louis a été prévenue par des unités
mobiles disposant de haut-parleurs. On
lui a recommandé de fermer les fenê-
tres et d'écouter la radio locale. Ce
système d'information de la population
avait été mis en place après la catastro-
phe de Schweizerhalle.

Aucun blessé
Ces mesures de sécurité ont été le-

vées plus tard. On ne déplore aucun
blessé ni parmi les pompiers ni dans la
population. A aucun moment d'ailleurs ,
selon la préfecture du Haut-Rhin , la
population n'a été en danger, elle ris-
quait tout au plus d'être incommodée
par des irritations voire des maux de
tête, a indiqué la préfecture du Haut-
Rhin.

Vent du nord
Aucune alerte n'a été donnée à la

population bâloise car les vents souf-
flaient du sud vers le nord. Les pom-
piers des usines chimiques bâloises
Sandoz, Ciba-Geigy et Hoffmann-La
Roche ont côtoyé ceux de St-Louis et
Huningue pour maîtriser le sinistre.

D'autre part, un mélange de quelque
cent kilos de citral (un constituant des
huiles de citron , d'orange, de mandari-
ne, etc.) et de paraffine se sont échap-
pés hier en fin de matinée d'un réacteur
de l'usine Givaudan à Vernier (GE)
dans le Rhône. Ces deux constituants
«ne sont toxiques ni pour l'homme ni
pour l'environnement» , a précisé l'en-
treprise.

Dans un communiqué publié en fin
d'après midi , la division de l'assainisse-
ment des eaux du Département des
travaux publics a précisé qu 'un barrage
avait immédiatement été mis en place
sur le Rhône afin de recueillir les pro-
duits, qui avaient formé une pellicule
gélatineuse sur une importante surface,
/ats-afp-reuter

Détails capitaux
ETRANGER

Entretiens Shultz-Chevardnadze à Genève

A deux semaines du sommet soviéto-américain, le secrétaire d'Etat américain George
Shultz et le ministre soviétique des Affaires étrangères Edouard Chevardnadze ont «plan-
ché» plusieurs heures hier, lors de leur première journée d'entretiens à Genève, pour régler
à temps les derniers détails du traité sur les forces nucléaires intermédiaires (INF-
euromissiles).

On ne savait pas encore hier soir si le
projet de traité sur les INF serait prêt
pour signature le 9 décembre par le
président Reagan et le chef du Kremlin
Mikhaïl Gorbatchev.

Gorbatchev doit arriver à Washington
le 7 décembre et rencontrer le président
Reagan du 8 au 10 décembre. Le traité
qui sera au coeur de leurs entretiens , et
qu 'ils devraient parapher, porte sur l'éli-
mination d'un millier de missiles soviéti-
ques et américains de portée intermé-
diaire.

Shultz et Chevardnadze ont posé
pour les photographes, qui leur ont de-
mandé de se serrer la main. Ils ont
éludé les questions des journalistes .

Interrogé sur le point de savoir si les
discussions avaient progressé, Georges
Shultz a répondu : «Eh bien , nous

PEU LOQUACES - Chevardnadze
et Shultz. ap

avons des entretiens bons, constructifs
et sérieux ». Son homologue soviétique
s'est refusé à répondre à cette question.
« En ce qui concerne les résultats , nous
en parlerons demain », a-t-il déclaré en
russe.

Les deux hommes doivent se rencon-
trer à nouveau aujourd 'hui. Le secrétai-
re d'Etat américain se rendra à Bruxel-
les demain avant de regagner Washing-
ton dans la soirée, /ap

Mise en appétit
Guy C. Menusier

On l 'aura remarqué , le ministre so-
viétique des Affaires étrangères a fait
preuve hier de beaucoup plus de rete-
nue que son homologue américain.
Affichant un large sourire, George
Shultz assurait à son arrivée à Coin-
trin que le traité sur l 'élimination des
missiles intermédiaires (INF) était
« p ratiquement achevé ". Hier soir,
c est Edouard Chevardnadze qui don-
nait le ton, en refusant de spéculer sur
le résultat des entretiens en cours.

La réserve du ministre soviétique
est parfaitement fondée. En effet , les
divergences entre les deux parties
portent sur les procédures de vérifica-
tion de l 'accord INF. autrement dit sur
un point capital du projet de traité.
Selon George Shultz, les Etats-Unis et
l 'URSS accepteraient que, une fois
détruites les fusées , des observateurs
s 'installent sur les sites de missiles des
deux pays pendant dix ans. A suppo-
ser qu 'il en soit ainsi , reste à régler le
problème des pays tiers. De plus , la
notion de vérification manque de ri-

gueur: pour éviter des contestations
dommageables , il importe donc de la
préciser.

Cependant , puisqu 'il est désormais
admis que l 'accord souiéto-américain
sur / '.. option double zéro >• constitue
un point de départ et non un aboutis-
sement. Shultz et Chevardnadze ne
devraient pas s 'en tenir au dossier des
euromissiles. Sans doute vont-ils éga-
lement se p longer dans le dossier des
armes stratégiques , question qui inté-
resse particulièrement les Soviétiques
car ils espèrent par ce biais contrain-
dre les Américains à discuter des ar-
mes spatiales , autrement dit de l 'Initia-
tive de défense stratégique du prési-
dent Reagan.

Les Soviétiques auraient bien tort
de ne pas pousser leur avantage. Le
désir ostensible de George Shultz de
parvenir absolument à un accord et
de sauver le sommet de Washington
ne peut qu 'aviver leur appétit.

G. C. M.Vacherin coupable
Epidémie de listériose mortelle

Le lien de causalité entre le vacherin Mont-d'Or et l'épidé-
mie de listériose qui a touché 111 personnes et provoqué
31 décès (près de la moitié d'enfants) dans le canton de
Vaud depuis 1983, a été formellement confirmé hier à
Lausanne lors d'une conférence de presse donnée par les
autorités vaudoises.

Dans 82% des cas enregistrés, la
transmission de la maladie a été attri-
buée-à la consommation de vacherin et
particulièrement de sa croûte. Ce dia-
gnostic a été conforté par les résultats
de quelque 4000 analyses de fromages
et de leur environnement de fabrication.

Toutefois, le gouvernement vaudois
et les responsables sanitaires du canton
refusent d'enterrer définitivement le va-
cherin Mont-d'Or , dont la fabrication et
la vente ont été suspendues depuis ven-
dredi passé. On ne désespère pas de
trouver à moyen terme une parade à la
contamination du fromage par la dan-
gereuse bactérie de la listériose.

Par ailleurs, une campagne de détec-
tion du germe dans d'autres fromages à
pâte molle a été lancée à l'échelle natio-
nale. Les autorités vaudoises envisagent
une aide publique pour les producteurs
du vacherin et les autres personnes tou-
chées. Selon les recherches en cours, la
grande majorité des caves d'affinage
sont contaminées par cette bactérie très
rare dont « 1 empreinte » a été mise en
évidence par l'Institut Pasteur de Paris. VACHERIN - 82% des cas de lis-
; ap tériose lui sont imputés. ap

Grèves a
l'italienne

Semaine de chaos

Une nouvelle semaine de
chaos s'est ouverte dans les
transports italiens, à l'insti-
gation des «cobas » (comi-
tés de base), alors que les
trois grands syndicats vont
tenter par une grève généra-
le de quatre heures demain
de retrouver une unité et
une autorité défaillantes.

Après un «dimanche noir » à l'aéro-
port de Rome-Fiumicino, où le person-
nel au sol, défiant les centrales syndica-
les, a fait 24 heures de grève, paralysant
le trafic aérien, la compagnie Alitalia
n 'assure, depuis hier , que des services
au ralenti.

Dès vendredi , les «cobas » des che-
mins de fer devraient reprendre l'offen-
sive : 24 heures de grève des mécani-
ciens, suivie, dimanche, de 48 heures
de grève des chefs de train.

Au-delà des effets immédiats de ces
grèves, c'est la perte de leur contrôle sur
la base qui inquiète les centrales syndi-
cales, parmi les plus puissantes d'Euro-
pe jusqu 'au début des années 80, ainsi
que les milieux politiques.

La multiplication des mouvements de
grève, menés sans — voire contre -
l'avis des grandes centrales, semble ré-
véler une crise en profondeur des struc-
tures syndicales et de leur caractère re-
présentatif. Apparemment, les «cobas »,
surmontant sans problème les vieux cli-
vages entre les trois centrales, se retrou-
vent unis sur les problèmes immédiats
de leur secteur (salaires, horaires) et sur
l'indépendance de leur action. Ils ont
du reste souvent accusé les syndicats de
trahir leurs intérêts, /afp

Nouvelle fournée
Un prix Médicis pour Georges Borgeaud

Le Français Alain Absire, le Suisse Georges Borgeaud, le
Belge Pierre Mertens, l'Italien Antonio Tabucchi et l'Améri-
caine Susan Minot se sont vus décerner, hier à Paris, res-
pectivement les prix Médicis et Femina, qui comptent par-
mi les plus grands prix littéraires français.

L'écrivain belge Pierre Mertens a reçu
le Médicis pour son sixième roman,
« Les Eblouissements », publié au Seuil.
Le Médicis Etranger a été attribué à
Antonio Tabucchi pour « Nocturne in-
dien» paru chez Christian Bourgois.
Alain Absire a obtenu le prix Femina
pour son huitième roman , « L'égal de
Dieu » (Calmann-Lévy), et l'universitaire
américaine Susan Minot le Femina
Etranger pour son premier roman , très
autobiographique , « Mouflets », paru
chez Gallimard.

Georges Borgeaud , qui s'est vu attri-
buer le prix Médicis Essai 1987 pour
son livre «Le soleil sur Aubiac », (édi-
tions 24 Heures à Lausanne et Grasset
à Paris), est né à Lausanne en 1914.
Originaire de Collombey (VS), il vit ac-
tuellement à Aubiac (Quercy, sud-ouest
de la France) et n 'a publié que cinq
romans en 35 ans. /afp-ats

HEUREUX - Georges Borgeaud (à
droite) avec le Belge Pierre Mer-
tens. ap

¦ BLOQUES - Les gardes du corps
genevois Michel Piguet et Sylvain Stragiotti ,
libérés vendredi dernier , après avoir été
détenus sans inculpation durant plus de
trois mois au Nigeria', étaient toujours blo-
qués hier à l'ambassade de Suisse à Lagos.
/ats
¦ RECOMPENSE - A la demande
des autorités suédoises, le Bureau Interpol
Suisse a communiqué hier que le gouver-
nement suédois a porté à 50 millions de
couronnes suédoises, soit environ 11 mil-
lions de francs suisses, la récompense offer-
te pour des informations qui permettraient
d'élucider l'assassinat du premier ministre
Olof Palme commis le 28 février 1986 à
Stockholm, /ats
¦ VOTATIONS - Le Parti libéral
suisse a recommandé samedi à Berne d'ac-
cepter le projet Rail 2000 et de rejeter la
révision de l'assurance maladie et maternité
et l'initiative pour la protection des marais,
dite de Rothenthurm. Jean-Pierre Authier,
président du Parti libéral neuchâtelois, a
prononcé un exposé en faveur de Rail
2000. /fan
¦ AVS - L'office fédéral des assuran-
ces sociales signale dans un communiqué
que certains droits acquis en matière de
prestations complémentaires de l'AVS se-
ront abolis à la fin de 1987. /ats
¦ SUBVENTIONS - Le Départe
ment fédéral de l'économie publique a sou-
mis à une procédure de consultation le
projet d'ordonnance qui institue des contri-
butions aux détenteurs d'animaux dans le
but de renforcer la capacité concurrentielle
des petites et moyennes exploitations pay-
sannes, /ats

¦ MILLIONNAIRES - La lote-
rie à numéros a fait deux mil-
lionnaires de plus. Les deux
heureux joueurs ayant coché les
six bons numéros ce week-end
empocheront chacun
.326.961 fr. 70. /ap

¦ SOUHAIT - Le président
zaïrois Mobutu Sese Seko, en
visite officielle de travail hier à
Beme, a fait part de son souhait
de voir les relations économi-
ques entre la Suisse et le Zaïre
se développer à l'avenir, /ats

MOBUTU SESE SEKO - Appel
à la collaboration. a-agip

¦ BOYCOTT - L'association
des cultivateurs de betteraves
du nord-est de la Suisse a invité
ses membres à prolonger jus-
qu'à nouvel avis le boycott des
boues d'épuration décidé en
août dernier, /ap

¦ MOBILISATION - Les forces
iraniennes ont lancé deux offensives au
Kurdistan irakien en quatre jours , alors que
la mobilisation en Iran a pris, hier , un tour
plus autoritaire avec l'enrôlement obligatoi-
re de plusieurs promotions d'étudiants,
/afp
¦ CUBAINS - Environ 300 policiers
se sont installés autour du centre de déten-
tion d'Oakdale , en Louisiane, et négocient
en permanence avec des détenus cubains
qui retiennent depuis samedi soir 25 per -
sonnes en otages en réclamant de pouvoir
rester aux Etats-Unis , /ap
¦ ROUMAINS - D'importantes for-
ces de police se trouvaient encore à Brasov
(deuxième ville de Roumanie), plus d'une
semaine après l'émeute qui a rassemblé de
10.000 à 20.000 personnes le 15 novem-
bre, a-t-on appris à Bucarest, /afp
¦ P UCELLES - Un millionnaire
new-yorkais, alarmé par l' augmentation du
nombre des mères mineures, a décidé d'of-
frir 1000 dollars aux écolières de trois quar-
tiers de New York qui entendent rester
vierges jusqu 'à l'âge de 19 ans. /afp
¦ IN CULPE - Pascal Vallery-Radot,
chargé de mission à la Commission françai-
se de la communication et des libertés
(CNCL). a été inculpé de tra fic d'ipfluence.
Vallery-Radot avait été suspendu de ses
fonctions par la CNCL le 22 octobre, /ap
¦ VIOLENCES - Le président Mo-
hamed Ershad pourrait être amené à dé-
créter l'état d'urgence au Bangladesh , se-
coué depuis près de deux semaines par des
affrontements violents et des grèves qui
paralysent l'économie du pays le plus pau-
vre du monde, /afp

¦ ARCHIVES - Pendant plus
de 40 ans, leurs noms ont été
tenus secrets dans les archives
de l'ONU: les criminels de guer-
re sous Hitler. Depuis hier, ces
archives sont ouvertes aux gou-
vernements membres, aux cher-
cheurs, et des journalistes peu-
vent demander à y avoir accès,
/ap
¦ KHMERS - Le prince Noro-
dom Sihanouk a fait savoir hier
qu 'il avait accepté de rencon-
trer le premier ministre pro-
vietnamien du Cambodge, Hun
Sen. vers la mi-décembre dans
la région parisienne, /ap

SIHANOUK - Incontournable.
ap

¦ FACTURES - Des fausses
factures, pour un montant glo-
bal de l'ordre d'un million de FF
(environ 250.000 fr) ont servi à
payer l'imprimerie qui réalisait
en 1986 les affiches d'une cam-
pagne électorale du Parti socia-
liste français dans le Rhône,
/afp

Habits
volés

Evadés de Bochuz

Deux vestes et un pantalon de
training ainsi qu'un sweat-shirt ap-
partenant à deux ou trois des six
évadés de Bochuz ont été retrouvés
vendredi matin à Fontaines-sur-
Grandson (VD).

C'est ce qu'a confirmé hier le por-
te-parole de la police cantonale vau-
doise. Ces hommes ont abandonné
l'une du l'autre partie de leurs trai-
nings et se sont vêtus d'habits volés.

Parmi les six évadés se trouvait le
trafiquant de drogue français Char-
les Altieri qui venait d'écoper de
20 ans de réclusion pour sa partici-
pation à l'affaire des Paccots.

Le chef du Département de la
justice, de la police et des affaires
militaires du canton de Vaud a par
ailleurs décidé l'ouverture d'une en-
quête administrative afin d'établir les
conditions exactes dans lesquelles a
eu lieu mercredi dernier l'évasion
des six détenus du pénitencier de
Bochuz.

Vendredi matin , les propriétaires
de la ferme-restaurant de Fontaines-
sur-Grandson ont remarqué des vê-
tements dispersés à proximité de la
dépendance de leur propriété. Il
s'agissait de pièces de trainings ap-
partenant aux évadés de Bochuz.
Les propriétaires des lieux ont en
outre constaté qu 'une chambre de
leur ferme-restaurant se trouvait
dans un état de désordre indescrip-
tible. Divers vêtements avaient dis-
paru : deux jeans, deux pullovers, un
training complet bleu clair et un
pantalon de training de la même
couleur, un blouson de cuir ainsi
qu'une paire de bottes.

Les évadés avaient également
passé jeudi soir à Bonvillars où ils
ont fait main basse sur deux paires
de mocassins ainsi que sur une voi-
ture avant de prendre la route du
Jura pour rejoindre vraisemblable-
ment la France, a ajouté la police
vaudoise. /ap

jusqu'au 29 novembre

FESTI VAL
SUD-OUEST
avec Laurent Garrigues
- gratin d'huîtres au foie gras
- marmite du pêcheur girondin
- filet de loup au Sauternes
- confit de canard aux fèves

et bien d'autres mets...
pour vous faire plaisir... 515266-8 1
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Les restaurants
BEAULAC

présentent le

BEAUJOLAIS
PRIMEUR 87

ET
LES SPÉCIALITÉS

D'AUTOMNE
514652-81


