
Fin du cauchemar
Jean-Louis Normandin et Roger Auque libérés à Beyrouth

Après plus de 20 mois de détention pour le premier et plus
de 10 mois pour le second, les otages français Jean-Louis
Normandin et Roger Auque ont été libérés hier soir sains et
saufs à Beyrouth-Ouest par leurs ravisseurs de l'Organisa-
tion de la justice révolutionnaire (OJR).

L'éclairagiste d'Antenne 2, Jean-
Louis Normandin. 36 ans. et le corres-
pondant de RTL Roger Auque. 31 ans.
ont été remis aux représentants du gou-
vernement français à l'hôtel Summer-
land. un luxueux complexe balnéaire du
sud de Beyrouth-Ouest (zone musulma-
ne) à 18 h 30 locales.

Roger Auque est apparu le premier. Il
semblait être en bonne forme physique
et arborait une barbe taillée. Jean-Louis
Normandin est arrivé trente secondes
plus tard , franchissant à pied l'entrée de
l'hôtel.

Aux journalistes stupéfaits, Roger Au-

que a déclaré : «J'étais avec les Palesti-
niens. Certains étaient des combattants,
d'autres des terroristes ».

Ceux qui restent
Jean-Louis Normandin avait été enle-

vé avec trois autres membres d'une
équipe de tournage d'Antenne 2 à l' is-
sue d'un reportage dans le faubourg
chiite de Bir el-Abed , dans la périphérie
sud de Beyrouth , le 8 mars 1986. Ses
trois camarades, le journaliste Philippe
Rochot, le cameraman Georges Han-
sen, puis, plus tard , le preneur de son
Aurel Cornéa, avaient été libérés en 86.

NORMANDIN — Entre un soldat syrien et un employé de l 'ambassade de
France. ap

Roger Auque avait été enlevé le 13
janvier dernier à Beyrouth-Ouest et son
enlèvement n 'avait jamais été revendi-
qué. On avait même craint pour sa vie
jusqu 'à ce qu 'un diplomate sud-coréen ,
libéré le 27 octobre dernier , ait affirmé
l'avoir rencontré durant sa captivité.

Ces deux libérations portent à sept le
nombre d'otages français libérés. Mais
trois Français, les diplomates Marcel
Carton et Marcel Fontaine et le journa-

liste Jean-Paul Kauffmann , sont tou-
jours aux mains des extrémistes pro-
iraniens du Jihad islamique.

Jean-Louis Normandin et Roger Au-
que ont quitté hier soir l'hôtel Summer-
land de Beyrouth-Ouest et sont passés
dans la partie est (chrétienne) de la
capitale libanaise, à bord de voitures
blindées de l'ambassade de France es-
cortées par des troupes syriennes, /ap

De Neuchâtel
à la coupole

Sept conseillers fédéraux
avant le huitième

En 115 ans, d'Eugène Borel à Pierre Aubert, le canton de
Neuchâtel aura eu sept conseillers fédéraux et deux fois
plus de présidents de la Confédération. La « FAN-L'Ex-
press» évoquera, ces dix prochains jours, ces sept figures
neuchâteloises qui ont contribué à l'œuvre dés «Sept Sa-
ges». Et s'ils sont sept, c'est parce qu'un huitième dore au
four : comme on le dit dans le jargon flamboyant des spor-
tifs, René Felber est dans la ligne droite qui précède l'arri-
vée.

Si des hommes comme Max Petit-
pierre, Pierre Graber et Pierre Aubert
nous sont connus et pas seulement par-
ce qu'on peut , ici, les toucher du doigt,
que sait-on encore par exemple de
Louis Perrier ?

Deux époques
Vus à vol d'oiseau, les multiples activi-

tés des quatre anciens et des trois «con-
temporains», leurs combats, leur décep-
tion rentrée de ne pas avoir pu faire ce
qu 'ils souhaitaient et leur satisfaction
discrète d'avoir mené à terme ce qu 'ils
savaient être bon pour le pays, illustrent
assez bien deux époques de la Suisse
moderne. D'abord, on bâtit , on légifère,
on panse si besoin s'en fait sentir quel-
ques plaies pour qu'elles ne restent pas

ouvertes.et puis, la maison terminée, on
ouvre ses fenêtres sur le monde. Tous,
avec des moyens divers qu'on leur dis-
puterait trop souvent, avaient compris
que l'isolationnisme est toujours un dé-
but de sclérose.

L'histoire commence il y a 115 ans
quand Eugène Borel est élu. La Répu-
blique, qui en avait 27, avait failli perdre
sa voix. On venait de mettre aux enchè-
res la « Feuille officielle du canton », des
Genevois étaient sur l'affaire et elle était
presque faite quand un groupe d'impri-
meurs neuchâtelois put réunir les
14.500 fr. voulus et rattraper de justesse
la fuyarde... Nous vous en disons da-
vantage dans ce numéro.

C1.-P. Ch.
E_____0

Efforts continus
II

Guy C. Menusier

Les spéculations vont bon train. Le
flo u qui entoure l 'OJR, l 'organisation
qui a relâché Auque et Normandin,
ajoute au mystère et alimente toutes
sortes d 'hypothèses. Bien sûr, l 'essen-
tiel est que deux otages aient pu ,
après une si longue attente, recouvrer
la liberté, et apparemment en bonne
santé. Mais les termes de l 'accord qui
a permis cette heureuse issue ne sau-
raient laisser indifférent , ne serait-ce
que parce qu 'une vingtaine d 'otages
de sept nationalités différentes restent
aux mains de l 'OJR et du Jihad islami-
que. Les motivations et revendica-
tions des ravisseurs doivent être prises
en compte si l'on veut poursuivre les
efforts visant à obtenir la libération de
ces captifs.

Evidemment, il ne faut pas compter
sur le gouvernement français pour
connaître la nature du marchandage
qui a abouti à la libération de Nor-
mandin et Auque. Damas assure tou- 1
tefois que ce dénouement résulte des
« efforts intenses déployés par ia Syrie
et par l 'Iran, à la demande du ministre
français des Affaires étrangères Jean-
Bernard Raimond lors de sa visite en
Sy rie les 10 et 11 octobre ». De plus,
la question aurait été examinée à Da-

mas par le premier ministre iranien.
L 'intervention conjointe de la Syrie et
de l 'Iran se trouve ainsi clairement
revendiquée.

Quelle contrepartie déterminante
aura pu offir le chef du Quai d 'Orsay ?
Les précédentes libérations d'otages
ont toujours été suivies de gestes en
faveur de l'Iran (expulsion du territoi-
re français de Massoud Radjavi , chef
des Moudjahidin du peuple, et restitu-
tion de 330 millions de francs au titre
du contentieux financier existant entre
Paris et Téhéran). Cette fois- ci, l 'OJR
évoque les « promesses » que la Fran-
ce aurait faites à des intermédiaires.
Faut-il y voir une allusion à un possi-
ble rétablissement des relations entre
la France et l'Iran ? La libération de
deux otages vaudrait peut-être que
Paris passe l'éponge sur le cas de
Wahid Gordji.

'Les dirigeants français se sont tou-
jours défendus de soumettre les inté-
rêts supérieurs du pays au chantage
des ravisseurs. Certes, mais dans le
•domaine contingent il peut toujours y
avoir des accommodements. Heureu-
sement, d'ailleurs, pour les otages qui
restent au Liban.

G. C. M.
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SEPT NEUCHATELOIS ONT SIEGE PARMI LES SEPT SAGES - René
Felber serait le huitième. Pellei

Lehmann survole
Neuchâtel: quelles études d'impact?

«Des études d'impact... Pour qui, pour quoi?», se sont
demandé hier les participants à un colloque de l'Université
de Neuchâtel. Le physicien Pierre Lehmann l'a fait dans
une perpective globale et à long terme

— Avant , on constru isait de hautes
cheminées, afin que les fumées ne tou-
chent pas les environs immédiats. Je
crois que maintenant , il faut  leur don-
ner une hauteur minimale, afin que la
pollution reste sur son lieu d 'émission.

Par la profondeur , voire la radicalité
de ses analyses, mais aussi par la globa-
lité de son propos et sa capacité à
synthétiser plutôt qu 'à polémiquer, le
physicien veveysan Pierre Lehmann a
proprement survolé le colloque organi-
sé hier par l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel sur le thème
« Des études d'impact... Pour qui , pour
quoi -- ». C'est que, pour lui . ce genre
d'étude — que régira bientôt une or-
donnance fédérale - ne doit pas «per-
mettre à l'activité économique de se
poursuivre sans restriction , tout en es-
sayant de balayer un peu mieux la
poussière sous le tapis ».

Volet à long terme

Elle doit , au contraire, «comprendre
un volet à long terme qui discute la
compatibilité de l'activité économique
considérée avec le fonctionnement de
la biosphère ». Or, la biosphère doit être
regardée comme un être vivant unique ,
capable d'autorégulation. de même que
l'organisme humain reste à 37 degrés :

— La vie contrôle donc son propre
milieu. Mais, au-delà de certains seuils,
le système peut se détraquer.

Exemple : l'augmentation de 20" » de
la proportion de gaz carbonique dans
l'atmosphère. Qu'elle soit survenue en
trois quarts de siècle en fait , à l'échelle
géologique, «un phénomène d'allure
explosive ». La Terre «a la fièvre », et
l'augmentation des déséquilibres entre
les pôles et l'équateur entraîne celle des
turbulences atmosphériques.

Pourquoi l'activité humaine en est-
elle responsable^ Parce qu 'au lieu de

fonctionner comme la biosphère, donc
sans bénéfices, ni pertes, elle puise dans
un stock fini de matières premières
pour produire des déchets. Or, même si
l'on prend des précautions, incinérer
des ordures contribue à l'augmentation
du gaz carbonique dans l'atmosphère.
Autrement dit , s'il faut protéger la natu-
re à court terme, il faut , à long ternie,
supprimer la nécessité de la protéger.

Le tabou

Pierre Lehmann a bien conscience
que, « tabou de l'expansion» oblige, les
textes officiels ne vont guère dans sa
direction. Mais il ne s'agit pas, pour lui ,
d'opposer l'industriel à l'écologiste :

- On s 'en sortira tous ensemble ou
pas du tout.

J.-M. P.
__z__no

Tomba pas tombé
TOMBA - Pas de détails. aP

Slalom spécial messieurs de Sestrières

L'Italien Alberto Tomba a
remporté la première épreu-
ve de la Coupe du monde

masculine 1987/88, le sla-
lom spécial de Sestrières.

En réalisant le meilleur temps dans
les deux manches, le médaillé de bron-
ze du géant des mondiaux de Crans-
Montana a devancé largement tous ses
rivaux : le Suédois Jonas Nilsson , cham-
pion du monde 1985 à Bormio, termi-
ne 2me à 80 centièmes. Le 3me, l'Au-
trichien Gunther Mader, médaillé de
bronze de la discipline à Crans-Monta-
na, concède déjà près de deux secon-
des (1"93 exactement) .

Treize places gagnées
En réalisant le 3me temps de la se-

conde manche. Pirmin Zurbriggen . a
gagné 13 places, passant du 20me au
7me rang final. Seul autre Suisse classé,
le Grison Paul Accola a. terminé 18me.
Joël Gaspoz. avec le meilleur temps
intermédiaire absolu , fut éliminé dans la
première manche. Girardelli 12me.
Wasmeier éliminé, le Haut-Valaisan
marque un premier avantage face à ses
principaux rivaux pour la conquête de
la Coupe du monde, /si

___________

Lever de rideau
La Constitution fédérale de 1843 a

fait de la Suisse une république dé-
mocratique représentative dont l 'auto-
rité executive et suprême permanente
est le Conseil fédéral. Zurich, Berne et
Vaud obtinrent dès le début le privilè-

ge d'y être toujours représentés par
un de leurs ressortissants.

Le premier Conseil fédéral comprit
donc un Vaudois, Henri Druey, l 'autre
Latin Franscini, un Tessinois. EU
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DES OFFRES DE NOËL
AVANT LA DATE

Toutes marques Hifi-TV-Vidéo

De Pierre-à-Mazel, les travaux publics du chef-lieu du
canton vont déménager rue des Tunnels, dans le
vallon de Vauseyon. Un nouveau bâtiment que le
public pourra visiter le 12 décembre, plus spacieux
que le précédent. ___É___H

TP DE NEUCHÂTEL DANS
DE NOUVEAUX MURS

Neuchâtel Xamax accueille Lausanne cet après-midi à La Maladière. Même si
Nielsen et ses coéquipiers sont assurés de participer au tour final , ils entendent
bien encore creuser l'écart sur leurs poursuivants. jZ__3_P__

NEUCHÂTEL XAMAX VEUT CREUSER
L'ECART SUR SES POURSUIVANTS

En volleyball, les équipes neuchâteloises de ligue B et de Ire ligue jouent à
l'extérieur. En hockey sur glace, le HC Là Chaux-de-Fonds reçoit Uzwil (ligue
B) . En première ligue , Fleurier attend Genève-Servette. I i/JM _|f_

LE WEEK-END SPORTIF DES CLUBS
DE LA REGION NEUCHÀTELOISE

Le « Wostep » à Neuchâtel - Ecole internationale d'horlogerie de deuxième
cycle, unique au monde - joue à travers son nouveau statut un rôle de plus
en plus important pour l'horlogerie suisse. Succès oblige. | j L\&] _E__j !

UNE DYNAMIQUE NOUVELLE POUR L'ECOLE
INTERNATIONALE D'HORLOGERIE

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf (photo) a inau-
guré hier l'autoroute du Walensee, au terme de
trente ans de planification et de dix ans de travaux.
Il a souligné l'importance internationale de cette
nouvelle voie rapide. EE__3B_I

LAC DE WALENSTADT:
AUTOROUTE OUVERTE
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Théâtre marionnettes

LOUP NOIR
par la compagnie COATIMUNDI
(adultes - enfants dès 7 ans)
Réservations (038) 55 28 38
OU 24 65 1 9 516865 76

Ce soir au restaurant du Faubourg, Neuchâtel
à 20 h 15

SOIRÉE ANNUELLE
du Club d'accordéon LE MUGUET
Participation
de la chorale «LA CECILIA»

DANSE dès 23 heures
avec Michel HOFMANN 515934 ?6

HALLE DE GYMNASTIQUE FONTAINES
Ce soir à 20 heures précises

SOIRÉE ANNUELLE de ia S.F.G.
Dès 23 h BAL
avec le trio «ALEXANDER» 515940 7e

4

Pour vos cadeaux
VENTE DE NOËL À PERREUX

samedi 28 novembre
de 9 heures à 16 heures

pavillon Borel
vente d'objets, petite restauration, boissons

515144 76

À CORCELLES, Halle de gym
Ce soir dès 21 h 00

BAL DISCO et
MUSIQUE POPULAIRE
Orchestre THIERRY RENÉ el DISCOASIS
Org. Volleyball Corcelles 515933 ?6

DOMENICO SORRENTI
Encres de Chine

jusqu'au 13 décembre
samedi-dimanche 10 à 1 2. 1 4 à 1 7 h

Galerie des Amis des Arts
511332 76

Fontainemelon
Halle de gymnastique

ce soir 20 h

MATCH AU LOTO
Système traditionnel
3 porcs bouchoyés

Sté Musique l'Ouvrière 515931 76

Soirée de gymnastique
et Bal le 28 novembre 1987 à 20 h 00
à la Halle de gymnastique
de Dombresson j  ... . ... .__ h j

Org. F.S.G. de Dombresson-Villiers
611388-76

NODS Halle de Gymnastique
samedi 28.11.1987 dès 20 h 00
dimanche 29.11.87 dès 1 5 h 00

SUPER LOTO
Organisation Fanfare Espérance et

Société de Gymnastique
516848 76

Salle circulaire, collège latin
Ce soir à 17 h 45

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mme de Charrière:
une aristocrate révolutionnaire
par le Prof . I. Vissière
de Marseille 511532-75

Dès le mois de janvier
VILLE DE NEUCHÂTEL
Fin du ramassage du verre à domicile

RAMASSAGE DE VERRE - II f aut se f aire à de nouvelles habitudes.
fan-Treuthardt

La ville de Neuchâtel sera tout pro-
chainement équipée de 27 bennes
(dont 1 à Chaumont) destinées à la
récolte du verre. Ces bennes permet-
tront de trier les bouteilles par couleur
puisqu 'elles sont pourvues d'un sépara-
teur.

La mise en service de ces bennes
aura lieu le 1er janvier. Elle sera accom-
pagnée de la suppression du ramassage
mensuel du verre à domicile.

Ces bennes à séparateur sont exigées
par l' entreprise de recyclage du verre.
Certaines cantons - dont celui de Fri-
bourg - pratiquent déjà avec succès ce
système de récolte depuis plusieurs an-
nées.

Dans le canton de Neuchâtel . des
bennes à séparateur ont été installées
un peu partout. La ville de Neuchâtel
sera la dernière à l'adopter, /mpa

¦CHOMAGE -- Selon la sta-
tistique du marché du travail, la ville
de Neuchâtel comprend 444 chô-
meurs au 25 novembre dont 277
femmes.

La main-d'œuvre sans profession
déterminée (97 femmes et 49 hom-
mes) vient en tête de cet effectif.
Suivent les employés de bureau (79
personnes, dont 65 femmes) et les
professions de la vente (51 person-
nes dont 39 femmes). Vingt-sept
chômeurs (dont 15 femmes) vien-
nent de l'hôtellerie, de la restaura-
tion et de l'économie domestique.
L'industrie métallurgique et de
construction de machines a 15 chô-
meurs (dont 14 hommes) Douze
des 13 chômeurs classés sous la
rubrique soins médicaux sont des
femmes. L'enseignement et l'éduca-
tion comportent 13 chômeurs (dont
10 femmes). Douze conducteurs de
moyens de transports (dont 1 fem-
me) sont aussi chômeurs. Dix chô-
meuses (0 homme) viennent de la
branche des soins corporels. Les au-
tres chômeurs sont surtout inscrits
dans les rubriques industrie horlogè-
re (6 hommes et 3 femmes) et net-
toyages, surveillance des immeubles
et entretien des habits (8 femmes et
1 homme), /mpa

¦ CONCERT - L'Orchestre
de chambre de Neuchâtel est heu-
reux de présenter lors du premier
concert de sa saison un programme
particulièrement attrayant. En ou-
verture, la Petite suite pour cordes
de Villa-Lobos, compositeur brési-
lien dont nous fêtons cette année le
centième anniversaire de la naissan-
ce. Nous entendrons ensuite le
deuxième Concerto brandebour-
geois de Bach, toujours en homma-
ge à Villa-Lobos qui était un admira-
teur passionné du Cantor. Cette
partition présente une des parties
de trompette parmi les plus périlleu-
ses du répertoire classique.

Enfin , en seconde partie de ce
concert, nous entendrons cette mer -
veille qu'est Pierre et le Loup, conte
musical pour enfants de Prokofiev.
Parce qu 'elle est à la fois un chef-
d'œuvre musical _ et poétique, cette
pièce a une place tout à fait à part
dans l'histoire de la musique; et ce
sera un plaisir de plus que de l'en-
tendre racontée par Jacques Martin
qui prouvera à cette occasion au
public neuchâtelois qu'il n'est pas
seulement une vedette de la Télévi-
sion française ,mais qu 'il est , avant
tout , un véritable et grand artiste.

Ce concert aura lieu dimanche 29
novembre à 17 h au Temple du
bas ; notons au passage que ce con-
cert sera redonné la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds le di-
manche 6 décembre à 17 h. En co-
production avec la Radio Suisse ro-
mande - Espace 2. /comrn

¦ PERRIN RURIK Fred
Perrin et Rurik viennent d'horizon
totalement différents , mais la galerie
Ditesheim a su les réunir pour une
exposition commune, vernie hier , et
le résultat est d'une rare intelligen
ce: les sculptures de l' un, les peintu
res de l'autre tirent profit d'un éton-
nant dialogue sans abdiquer leur
particularité. Pour de nombreux
Neuchâtelois . d'ailleurs , redécouvrir
Perrin à la lumière « rurikienne »
sera une belle expérience.

La communion de ces deux artis-
tes est dans les formes. Que cela
soit sur l'écran de la toile ou dans la
matière de la sculpture, ils dévelop
pent des volumes organiques qui
renvoient le visiteur aux sentiments
les plus indicibles.

Sans doute faut -il  reconnaître à
Rurik une puissance toute particu-
lière, mais à la galerie Ditesheim.
jusq u 'à fin décembre, les deux artis-
tes sembleront difficilement disso
ciables. /ar
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Très chères
bouteilles

Cambrioleur de caves au Tribunal

Trois mois de prison ferme, tel est le verdict du tribunal de
police pour un récidiviste , cambrioleur de caves et d'une
buvette, amateur de vin rouge. Ses complices ont égale-
ment été condamnés.

Quatre prévenus, tous impliqués dans
des vols de cave, étaient convoqués au
Tribunal de police. C.K et CD ne se
sont pas présentés. CD s'est fait repré
senter par son avocat d'office. Les deux
autres prévenus AM. et D.P. (tous deux
âgés de 20 ans) ont eu à répondre de
vols dans des caves ainsi qu 'à la buvette
d'un club de foot du Littoral Générale
ment, ces cambrioleurs se servaient de
quelques bouteilles de vin rouge . Pour
le boire.

Récidiviste. C.K. a été condamné à 3
mois de prison ferme moins 2 j ours de
préventive et 210 fr. de frais. CD., dont
le casier judiciaire est aussi chargé, pur-
gera 10 jours de prison.

Les deux derniers bénéficient d'un
sursis de 2 ans accompagné d'un patro
nage. Ils sont condamnés à 25 jours
pour D.P. et 14 jo urs pour AM. ainsi
que leur part de frais.

Voleuse sexagénaire
Sexagénaire. A P  a été condamnée à

trois jours de prison ferme et 89 fr. de
frais. Ceci pour n 'avoir pas payé une
paire de souliers (valeur 27 fr. ) et une

cartouche de cigarettes, le même jour
dans deux magasins de Marin centre
Cette ancienne sommelière a promis
qu 'on ne la reprendrait plus et que.
pour éviter de voler, elle faisait ses cour
ses accompagnée. Condamnée en mars
1985 pour escroquerie et faux dans les
titres, elle n 'a pas bénéficié cette fois du
sursis

AVS impayée
L'affaire de R. P D est beaucoup plus

compliquée. Parce qu 'il avait racheté
une entreprise qui marchait mal, il s'est
endetté. A tel point qu 'il empruntait à la
banque la somme nécessaire au paie
ment des salaires de ses employés Mais
des salaires bruts seulement. LAVS res-
tait donc impayée Et l'ex administra -
teur, qui a fait faillite , s'est retrouvé
devant le tribunal pour infraction à la loi
sur l'AVS. Il a été condamné à 45 jours
de prison avec sursis pendant 2 ans

M. Pa

Composition du tribunal Mlle Geneviève -Joly.
présidente , assistée de Mme Verena Bortinelli qui
assumait les fonctions de gr effière

Nouveau bâtiment des TP

TRAVAUX PUBLICS — Un nouveau bâtiment aux allures f uturistes a vu
le jour. fan Treuthardt

Mariage du bordeau et du blanc, un peu de bois naturel et
une magnifique fresque intérieure, le nouveau bâtiment des
Travaux publics de la Ville est aussi beau — à notre avis —
que fonctionnel. Une centaine de personnes sont appelées
à y travailler. Le public pourra le visiter samedi 12 décem-
bre.

Depuis 1897, les Travaux publics de
la Ville de Neuchâtel étaient logés à
Pierre-à-Mazel. Plus que vétusté, ce bâti
ment avait été construit sur des rem-
blayages consécutifs à la correction des
eaux du Jura. Dans ces locaux très mo-
destes travaillaient 75 personnes. Elles
disposaient en tout et pour tout de 2
douches et d'un WC turc, Ce WC était
si exigu qu 'il a été impossible de le
photographier avant sa démollition ! En
outre et par manque de place, les Tra-
vaux publics étaient éparpillés un peu
partout en ville.

Ce bref historique a été fait hier par
Claude Frey,- chef du département des
Travaux publics. C'était lors d'une con-
férence de presse où a été présenté le
nouveau bâtiment qui logera tous les
employés et les services des Travaux
publics soit une bonne centaine de per-
sonnes.

Sis rue des Tunnels 7, dans le Vallon
de Vauseyon. ce bâtiment est construit
sur 5 niveaux et comprend 3 accès
pour les véhicules. Il comprend 24.300
m2 . Le rez-de-chaussée accueille le
dépôt de machines et un hangar pour
camions. Le premier sous-sol - un des
plus hauts sous-sols de Neuchâtel -
loge les bureaux, les locaux pour le
personnel de la voirie ainsi que du ser-
vice des Parcs et promenades. L' atelier
de serrurerie, la forge, la menuiserie, le
magasin et les locaux pour la peinture
sont sis au 2me sous-sol. Les véhicules
trouvent place au 3me sous-sol. Quant
au 1er étage (tout en haut) ils sont
loués à la société Digital , ceci dans le

cadre de la promotion économique.
Cette société se livrant à de la recher-
che pour les télécommunications dispo-
se de cet étage depuis deux mois.

La plupart des services des Travaux
publics sont également déjà dans les
nouveaux murs. Les Parcs et promena-
des sont les derniers à déménager.

Sept millions et demi
Ce bâtiment est - à notre avis - un

heureux mélange entre l'utilisation du
béton et de matériaux métalliques
peints en bordeaux. Du bois orne cer-
taini bureaux ainsi que le réfectoire.
Dés catelles olancncs contrastent agréa-
blement avec le bordeau.

Ce bâtiment a coûté un peu plus de
sept millions et demi. Le Conseil géné-
ral de Neuchâtel avait voté un crédit de
7.3 millions en février 1985. Un second
crédit - 250.000 fr. - était accordé
pour la construction des bureaux du
premier étage

Vingt mille fr. pour la fresque
La seule décoration - une superbe

fresque peinte par le groupe Vaisseau
- orne le premier sous-sol. Il s'agit
d'une commande directe pour laquelle
la . Ville déboursera 20.000 fr. et les
artistes du groupe dirigé par la Neuchâ
teloise Anne Monnier de très nombreu
ses heures de travail.

Le public pourra découvrir ce bâti
ment samedi 12 novembre entre 9 et
17 heures.

M. Pa

Vallon
embelli

Ce soir 20 h
BEVAIX - Grande Salle

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - 21 tours
Valeur des lots: env. Fr. 4000 -
Abonnement Fr. 13- 3 pour Fr. 35.-
Royale hors abonnement

Org. Accordéonistes L'Amitié
511551-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Ce soir à 20 h 00 précises
Halle de Gymnastique
Les Hauts-Geneveys

GRANDE SOIRÉE ANNUELLE
DE LA FS6 SECTION LES HAUTS-GENEVEYS

Dès 23 h 00 danse avec
l'orchestre les Pussycats

515991 7e Se recommande: la seclion

DEMAIN , dimanche 29 novembre
à 14 h 30, a la salle du restaurant

Le Faubourg A Neuchâtel
(Bâtiment du service des automobiles)

GRAND MATCH
AU LOTO

DU F.-C. SALENTO
SYSTEME FRIBOURGEOIS

1 abonnement 13 - • 3 abonnements 36 •

Royale : 1 PENDULE NEUCHÀTELOISE
Autres prix Pendulette- Jambons ¦
Lots de viandes - Lots de côtelettes

Choucroute • Cartons de vin
Filets garnis - Plaques de lard

na_-B-a_B_B_H_a_E_^B_-___&-Ki
516891 76

Chézard-Saint-Martin
Halle de gymnastique 20 h 1 5

MATCH AU LOTO TRADITIONNEL
Tirage des abonnements 20 heures

Organisation: société de gymnastique
516513 7b

J^^_Br ^ _̂fc_I'~
8^_ _^_RT ^^^^T^^ ITT^K _K

Ce soir à 20 heures
Restaurant de la Rosière

Neuchâtel

LOTO DE LA BAGUETTE
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15 - pour 20 tours
Super quines 511707 ;e

CENTRE DE BEAUTÉ

\hf €A Kcchex-
CAI A DIM Ai ^,lx ^̂ 1 d'hiver
OULAIf lUlU du 1.12.87 au 29.2.88
abonnement divers pour 10 séances
61650; 76 Fr. 99.-

PORTES OUVERTES
chez

Tout matérielî^"
de chauff age et cheminées

AUJOURD'HUI
Samedi 28.11 de 9h à 17h

PRÉSENTATION
DES NOUVEAUTÉS

17. avenue de Longueville
2013 Colombier

Tél. 038/41 1 7 41 6-685? 7b

CRESSIER maison Vallier
ce soir à 20.1 5

GRANDE SOIRÉE de u. FSC
Dès 23 heures DANSE avec les «Mélomanes»

515154 76

'CHAUMONT - Petit-Hôtel
Ce soir à 20 h

G RAND LOTO &££?
2 Rovales 3 voyages à Paris en TGV
22 tours - Abonnement Fr 13 -

V 51538- 76 7

_f >tHalle de gymnastique de Serrières
Ce soir dès 20 h

Grand loto
Système fribourgeois
Royale: 1 week-end
à Haute-Nendaz pour 2 personnes
1 abonnement Fr. 15- O 3 abonne-
ments Fr. 40 - # 20 tours Fr. 1.- la carte
Organisé par la Gym-Hommes de Serrières
Places de parc ' 515468 76

\i imM ^-^..iJ

Pour la distribution matinale
de notre journal FAN-L'EXPRESS,
nous cherchons

PORTEURS/PORTEDSES
À CORNAUX:
rue des Fontaines, du Bourg, des Pro-
vins, des Martinettes. ch. des Etroits •

Horaire 2 heures par jour
Entrée en service . 29 décembre 1987

À CRESSIER:
distribution du samedi uniquement
Entrée en service : à convenir

Veuillez adresser vos offres à
l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel.
tél. 25.65.01 (inl. 258) si 5867 -

COLOMBIER GRANDE SALLE
Dimanche 29 novembre, 15 heures

MATCH au LOTO
20 tours ab 12 fr., 3 pour 35 fr
Royale hors abon 2 fr la carte

Paroisse et Chœur Mixte Catholique
510981 7b

BOUDRY - Salle de spectacles
samedi 28 novembre 1987 à 20 h

GRAND LOTO
du FC Boudry

Pour plus de Fr 8000 de quines
Syst fribourgeois Abonnement Fr 15
2 ROYALES hors abon : Week-end à Paris

BON de voyage Fr. 500 -
Votre âge = 1 fois en bouteilles de vin

+ 1 fois en côtelettes
1 service à café en étain 516935- 75

NEUCHÂTEL - SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 29 novembre dès 14 h 30

Match au loto
Société des Valaisans de Neuchâtel

Abonnement : Ff. 12.- pour l'après-midi
+ 1 royale à Fr 2 -  la carte:

1 semaine de vacances d'hiver (2 pers.)
515481 76

AjRfc CE SOIR DES 20 H 00
MlV CERCLE NATIONAL

53 GRAND LOTO
du Volleyball-Club
de Neuchâtel-Sport

24 tours, montres, jambons, cartons
de vin, corbeilles garnies

1 Royale, bon de voyage, télévision,
carton de vin 515932 76

Baux à loyer
en vente à I Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel . tel 038 25 65 01

PUB
i 

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement »——_
bien tolérées ^̂ ^̂ " ,., "Wuji\3

^ d̂i"1 W

v ^ _iÈ_§t_̂

j agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

I 
459872 80



Quels enjeux?
Etudes d'impact sur l'environnement

Parce qu'elle ne peut plus faire n'importe quoi avec le
milieu vital , notre société a créé les études d'impact sur
l'environnement. Un colloque réuni à l'Université a tenté
d'en débroussailler les enjeux.

Vraisemblablement dans le courant
de l'an prochain entrera en vigueur une
ordonnance fédérale relative aux études
d'impact sur l'environnement. Mais à
qui et à quoi sert une étude d' impact?
Faut-il l' interpréter dans une perspecti-
ve administrative, technique ou globa-
le? Pour tenter de répondre à ces
questions, l'Institut de géographie de
l'Université a réuni hier en colloque
plusieurs spécialistes. Dans les rangs du
public réuni à l'aula des Jeunes-Rives,
des architectes, des ingénieurs , des
membres de bureaux spécialisés, mais
aussi des représentants d'administra-
tions communales et cantonales.

Une fois rappelé par Frédéric Chiffel-
le, directeur de l'Institut de géographie,
que l'étude d'impact n 'est pas une origi-
nalité suisse et, par son collaborateur
Eric Berthoud , qu '« il ne faut plus atten-
dre » pour mettre l'outil sur les rails,
plusieurs orateurs ont tenté d'en définir
lés enjeux.

Appliquer les textes
Pour Gilbert Thelin , de l'Office fédé-

ral des forêts et de la protection du
paysage, il se mesure surtout en terme

ERIC BERTHOUD - «Ne plus at-
tendre». fan-Treuthardt

d'espèces et de biotopes disparus ou
menacés. Un processus qui doit condui-
re à revoir notre perspective du monde,
à ne plus la centrer sur l'homme, mais
sur l'ensemble de la vie.

Mais, en même temps, on aurait tort
de faire de l'étude d'impact un instru-
ment révolutionnaire ou simplement,
une chicane de plus, comme la voient
certains milieux économiques. Elle doit
simplement donner aux collectivités les
moyens concrets d'appliquer les textes
en vigueur. Elle ne compliquera pas les
procédures de décision , mais à condi-
tion d'être réalisée dès le début d'un
projet :

— Sinon, on peut en effet s 'attendre
à des retards et des affrontements , ainsi
qu 'on l 'a vu à Rothenthurm.

A l'exception de Pierre Lehmann ,
pour qui le problème se situe encore
plus en amont (voir en première page),
tous les intervenants ont souligné cette
nécessité de prendre en compte d'en-
trée de cause les impératifs de protec-

tion de la nature et du paysage. Pour
Pierre Hunkeler, secrétaire de la Ligue
vaudoise pour la protection de la natu-
re, cette prise en compte représente un
«bon espoir» en particulier par :
# l'obligation de décrire l'état initial

de l'environnement et dans quelle me-
sure il va être touché;
# une pesée des intérêts basée sur

un dossier qui couvre tous les aspects
du projet ;
# la nécessité de suivre une procé-

dure établie;
# l'encouragement d'une participa-

tion active des personnes et milieux in-
téressés ;
# la possibilité d'une coordination

et d'un dialogue entre l'ingénieur et
l'écologue.

Mais de quel environnement parle-t-
on? Physico-chimique, biologique, so-
cio-économique? Daniel Béguin , de la
Communauté d'étude de l'aménage-
ment du territoire, a souligné qu 'on ne
pourra «jamais» le décrire complète-
ment. Il a aussi estimé que «tout tient
dans (...) la qualité du climat de confian-
ce» entre citoyens, administration et
maître de l'ouvrage.

J.-M. P.

BD pléthore
Les Mickeys a la bibliothèque

600 nouveaux titres par année, dont 300 nouveautés com-
plètes : comment s'orienter dans le monde de la BD, et
comment orienter les enfants et adolescents, les adultes
même quand on est enseignant ou biliothécaire ? U faut
ouvrir grand les yeux sur les petites cases.

// a un peu la tête de Pemalala dans
le bouquin de Derib sur le monde de la
bande dessinée : Pierre-Yves Lador est
Lausannois, pur lettreux de type latin-
grec, décortiqueur professionnel de lit-
térature et de para-littérature, science-
fiction et bande dessinée, qu 'il ausculte
dans le cadre de son emploi de direc-
teur de bibliothèque. Il parlait mercredi
sous le M de la Marque Jaune à l 'hémi-
cycle du Collège latin : le séminaire était
organisé par la bibliothèque de Neuchâ-
tel et réunissait une trentaine de biblio-
thécaires et d 'enseignants.

Rétorsion : elle a accompagné dès ses
origines la BD, impertinente, mal em-
bouchée, iconoclaste, qui donnait à voir
à tous ce qu ailleurs seuls les initiés
percevaient entre les lignes. Elle a rapi-
dement quitté sa spécificité comique
pour aborder toutes les catégories de
l 'aventure, du conte au fantastique, à
l 'érotisme et même au didactique.

Crise contre création
L'aspect commercial de sa diffusion a

une influence énorme sur sa nature : si
on peut compter qu 'une vente de 1000
à 1500 volumes justifie l 'édition d 'un
roman, il en faut 15.000 à la bande
dessinée, et chaque fois qu 'une mini-
crise se profile dans l 'expansion énorme
que connaît le genre depuis les années
70, les éditeurs jouent la série reconnue
et attendue contre la création.

L expansion d ailleur ne garantit que
parcimonieusement le revenu de l 'au-
teur: un bon créateur gagne dans les

8000 FF par mois, et partage la poire
en deux s 'il travaille avec un scénariste.

Mise à plat
L 'âge d 'or de la BD américaine a

démarré dans les années 20 pour
s 'achever vers la f in  de la guerre, quand
les problèmes de moralité ont conduit à
la censure et à l 'autocensure. En Fran-
ce, la loi très restrictive sur les publica-
tions destinées à la jeunesse conduit à
des amendements assez ébouriffants ,
telle la suppression des seins des héroï-
nes féminines ou autres joyeusetés. Le
passage des Américains à l 'under-
ground, puis la libéralisation des Euro-
péens ont conduit au fil des ans à la BD
telle qu 'elle se présente aujourd 'hui , ca-
pable de mettre en scène toutes les
choses de la vie dans une gamme de
représentations allant du plus cru réalis-
me à l 'approche sensible ou même poé-
tique.

C'est par ces représentations, proje-
tées, que Pierre-Yves Lador introduit
l 'examen avec les participants de trois
bandes dessinées, Tintin, Raspoutine,
Les Passagers du Vent. Cette approche
analytique, catégorique, teintée de tou-
te la distanciation du lettré est-elle la
mieux à même de provoquer l 'enthou-
siasme des bibliothécaires pour un
monde encore souvent réputé de sous-
produit de feuilleton et condamné,
même dans ses meilleures productions,
au statut d 'art mineur? Les participants
sont un peu resté sur leur faim.

Ch. G.

Une première
Musiciens du canton réunis à Neuchâtel

Mercredi dernier une séance a eu lieu
à Neuchâtel , à l'initiative du comité de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, présidée par Jean-Paul
Persoz, avec la participation de tous les
responsables des sociétés des musiques
du canton. Ont été invités à cette réu-
nion , l'Association cantonale des fanfa-
res de Croix-Bleue, la fanfare scolaire
du Locle, la fanfare des cadets de La
Chaux-de-Fonds, les Armourins de
Neuchâtel , ainsi que les clairons et tam-
bours de la Baguette de Neuchâtel.

Cette première réunion avait comme
point principal à l'ordre du jour , la for-

mation des jeunes musiciens. Après un
sondage fait auprès des différentes éco-
les de musique existantes, il s'avère que
l'instruction musicale ,çoûte fiès^è.ejr,
aux sociétés de rriusîque, et qù iPeif'
indispensable de créer des contacts afjn
de collaborer1 ef__v_ 1ller sur unefnSfrîe*
instruction, afin de trouver parmi tous
les ensembles de musique le meilleur
chemin existant pour l'instruction des
jeunes musiciens.

Cette première séance a été fort ap-
préciée des dirigeants de corps et musi-
que et le vœu de renouveler cette expé-
rience a été souhaitée par tous, /comrn

Au tribunal
de Môtiers

Lors de sa séance du 25 novembre,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
1er janvier 1988, Mlle Anne-Lise Bour-
quin, à Môtiers , substitut-greffier au Tri-
bunal du district du Val-de-Travers.
/comrn Le premier des sept

Eugène Borel, historien malchanceux (1)

Conseiller fédéral à 37 ans et premier Neuchâtelois à l'être,
Eugène Borel ne flâna jamais en chemin. Et cet homme
efficace qui toucha à tout avec bonheur fut aussi l'un des
fondateurs de l'Union postale universelle. Une carrière ex-
près...

Il faut tout de suite rassurer les âmes
sensibles : si Eugène Borel naît un jour
de juin 1835 à la Maison des orphelins
de Neuchâtel , c'est par obligation : son
père la dirige ... Et sachant comme Cor-
neille que la valeur n 'attend pas le nom-
bre des années, trente ans plus tard , il
sera conseiller d'Etat. Dans l'intervalle,
l'enfant a fait de solides études à Neu-
châtel, l'apprenti juriste s'est formé en
Allemagne avant de revenir chez lui et
de se lancer dans la vie. Mais ce jeune
avocat a d'autres atouts dans ses man-
ches. A 21 ans, il est nommé auditeur
cantonal , peu de mois se passent avant
qu 'il ne devienne secrétaire de la Muni-
cipalité qu 'il présidera par la suite.

L'itinéraire obligé
Comme toujours, les chemins de la

réussite vont de bas en haut mais si la
déclivité est forte, minime est la distan-
ce: on quitte la Ville pour monter au
Château, on peut être aussi des deux.
Eugène Borel ne fera pas exception.
Secrétaire-rédacteur de la Constituante
puis du Grand conseil, il a donc 30
printemps lorsqu 'il entre au Conseil
d'Etat où on lui confie le département
militaire avant qu 'il n'hérite , trois ans
plus tard , de la justice à la mort
d'Alexis-Marie Piaget.

I  ̂
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L̂ POUR SEPT-
Au vrai, on l'avait déjà remarqué plus

qu 'il ne cherchait à l'être. En 1865 éga-
lement, il est élu au Conseil des Etats
qu 'il présidera quatre ans plus tard ,
s'acquittant de ce mandat jusqu 'en
1872. Cette année-là. sa lettre de dé-
mission est aussi une lettre de créance :
à peine ce radical est-il installé quelque
part qu 'on le demande ailleurs et il
vient justement d'être élu conseiller fé-
déral. Chapeau bas, Messieurs ! Le jeu-
ne Borel a 37 ans...

Travaux d'approche
Si aujourd'hui un homme politique

peut entrer au Conseil fédéral après
avoir décliné la direction générale des ...
PTT, Eugène Borel adoptera une dé-
marche contraire. On lui a confié le
département des postes et des télégra-
phes, il s'y lance tête baissée et le rôle

EUGENE BOREL (1835-1892) -
Juriste, magistrat, historien et en-
core le temps d 'être poète.

fan-DHS

qui a été le sien dans la création en
septembre 1874 de l'Union postale uni-
verselle lui vaudra d'être, juste récom-
pense, le premier directeur de son Bu-
reau central.

Il reste donc à Berne, mais le voici
contraint d'écrire une autre lettre de
démission. Elle est destinée au Conseil
fédéral à qui il fait ses adieux le dernier
jour de 1875. Le lendemain à Neuchâ-
tel, Piaget, horloger-bijoutier en face de
la poste, ouvrira son magasin ; on pati-
ne sur le quai du Gymnase et les con-
versations tournent autour des erreurs
de dépouillement commises lors de
l'élection municipale et d'une épidémie
de «fièvre nerveuse ».

Peine perdue...
Durant une vie menée à bride abat-

tue, cet homme efficace et discret trou-
vera quand même le temps de s'adon-
ner aux lettres et à l'histoire. Avec son
beau-frère , le Dr Louis Guillaume, il a
écrit une histoire des fêtes de tir en
Suisse et une biographie du patriote
Roessinger, un Covasson promis à la
mort mais gracié après l'insurrection ré-
publicaine de 1831.

Un troisième volume à quatre mains
ne sortira jamais de presse. C'était une
histoire du canton mais, « par une fatali-
té incroyable, le manuscrit se perdit en
circulant parmi les membres de la So-
ciété neuchàteloise d'utilité publique »...

Claude-Pierre Chambet

Samedi 28 novembre

% Caserne de Colombier: as-
semblée de la Fédération neuchàteloise
des Caisses Raiffeisen (9 h 45)
# Musée d'histoire naturelle à

Neuchâtel : rencontre d'automne de
l'Association suisse des photographes et
cinéastes naturalistes (10 h) Une carrière

bien assise
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René Felber

Pascal Tïssier

¦ Télébible: ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, ty 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , (i (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. T (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels ,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).

Samedi , dimanche et jours fériés rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le f  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
,' (038) 245656; service animation
/ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile '{. (038) 2565 65, le
matin. Et poète avec cela...

— Capitaine à 22 ans, auditeur en
chef de l 'armée, commissaire fédéral
dans ce Tessin déchiré qui pleure le
conseiller Rossi, procureur général de
la Confédération dans l 'affaire de la
Tonhalle de Zurich ou traducteur du
« Traité de droit public » d'Ulmer qu 'il
étoffera , Eugène Borel a décidément
tout fait et mené sa vie au pas de
charge. Il la perdra le 14 juin 1892
des suites d 'une affection cardiaque
dont il souffrait depuis longtemps.

On dira aussi de ce confrère occa-
sionnel, puisqu 'il f u t  correspondant
du <i Temps » de Paris, qu 'il maniait
avec bonheur la poésie et savait trous-
ser les rimes. Il a même laissé son
nom à une chanson dont il résenj a la
primeur aux membres du « Caveau »,

un cercle littéraire de Berne, et qui
pourrait être considérée comme son
testament politique. Elle traduit ses
joies comme elle exprime ses craintes,
il y affirme son attachement à la dé-
mocratie mais plus encore à la liberté,
entend et craint les sabots ¦ un précur-
seur! • de la bureaucratie galopante,
et l 'envoi se termine ainsi :

« ... Aussi je n 'en fais pas mystère,

je suis alternativement,
suivant le prisme de mon verre,
ou satisfait ou mécontent»
En tout bien tout honneur, ce verre

avait sans doute deux sens, car on ne
voit pas comment , dans la fumée des
pipes et des cigares, il n 'y en aurait
pas eu au Caveau... /clpch

Débat éclairant
Après la présentation d'un cas con-

cret - la NI Yverdon Morat — , Jac-
ques Barbier, directeur d'UrbapIan , à
Lausanne, a présidé une table ronde
tout à fait éclairante sur les choix fon-
damentaux des uns et des autres.

C'est ainsi qu'on a entendu l'ingé-
nieur cantonal neuchâtelois Jean-Da-
niel Dupuis se déclarer favorable au
principe des études d'impact, mais re-
gretter le risque de blocages dans les
procédures et les retards dans la réali-
sation d'« infrastructures indispensa-
bles » qui peut en résulter. Pierre Leh-
mann , qui estime indispensable
d'« appuyer au plus vite sur la pédale
du frein » se réjouit , au contraire,
d'éventuels coups d'arrêts. Pour lui
comme pour la plupart des interve-
nants, on doit d'ailleurs admettre
qu 'une étude d'impact puisse condui-
re à l'abandon pur et simple d'un
projet.

«Leur juste prix»

Et si on le réalise, quel coût supplé-
mentaire va ajouter l'étude? On a un
peu ergoté entre 1 et 10% avant
d'entendre ce cri du coeur de Daniel
Béguin :

— Avant, les projets étaient bon
marché; maintenant^ ils coûteront
simplement leur juste prix!

Quant au professeur Chiffelle, il a
demandé de ne pas perdre de vue
l'aspect socio-économique de la
question, autrement dit l'impact sur
les hommes eux-mêmes. Pour lui , l'in-
tervention des habitants du quartier
de Neuchâtel menacé par la première
version du tube d'évacuation de l'air
vicié des tunnels de la N5 représente
un bon exemple de processus d'inter-
vention qu 'il faudrait institutionnaliser,
/jmp

Tourisme hivernal

DETENTE BLANCHE - Un petit
paradis pour les skieurs à moins
de quatre heures de Paris. fan FNT

Depuis que le tourisme est
devenu l'un des objectifs du
canton, toute exposition est
une occasion de se faire
mieux connaître.

Durant la première quinzaine d 'octo-
bre, la Fédération neuchàteloise du tou-
risme était ainsi présente à « MitCar» , le
salon des ¦¦ autocaristes » fran çais et eu-
ropéens réservés aux professionnels de
la branche. Sous la tente de l 'Office
national suisse du tourisme, en compa-
gnie d 'autres cantons, villes ou chemins
de fer de montagne, la FNT a présenté
un guide hôtelier et son prog ramme
d 'offres forfaitaires.

«Neige et montagne»
A peine le temps de revenir pre ndre

un bol d'air à Neuchâtel et on est repar-
ti pour Paris où se déroule jusqu a di-
manche soir, et toujours à la Porte de
Versailles, la grande exposition « Neige
et montagne» . Cette fois , la FNT est
l 'hôte du stand franc-comtois , le canton
comme la région travaillant au sein de
la Communauté de travail du Jura. Et
comme ce salon est réservé au grand
public , la FNT a fait imprimer et diffuser
un dép liant sur les possibilités de faire
du ski de fond et de se loger dans ces
quatre pôles blancs que sont les Monta-
gnes, le Val-de-Ruz et Tête- de-Ran ,, le
Val-de-Travers et la proche vallée de La
Brévine, et Chaumont. /ch

Neuchâtel
à Paris
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Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

* 

Le blé qui est doré me fera
souvenir de toi. Et j 'aimerai le
bruit du vent dans les blés.

Les amis et connaissances de

KARIIM E
sont conviés à un temps de
méditation au temple de Travers
lundi 30 novembre à 14 heures.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les
yeUX. 499474 -78

Fabienne et Claudio
CORTINOVIS-DAGON sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Bastien
le 27 novembre 1987

Clinique Rue des
des Forges Jeanneret 29
La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

516864-77

Les vengeances d'un vieil hcmme
Au tribunal correctionnel de Boudry

La vengeance est un plat qui se mange froid ! Pour l'avoir
trop souvent dégusté, G.-U.K., 67 ans, dégringole de Cha-
rybde en Scylla.

Les fa its qu 'on lui reprochait hier eus-
sent été passibles du simple police.
Mais, en raison d'un lourd passé judi-
ciaire, cet homme à barbe blanche fut
renvoyé devant le tribunal correctionnel
boudrysan. Pis encore, ses déclarations
lors de l'instruction ont entraîné la révi-
sion d'un précédent procès en Cour
criminelle de Lausanne où il sera appe-
lé à comparaître sous la prévention de
meurtre, cette fois-ci !

Au début de cette année, G.-U.K.
était pensionnaire d'un home de Co-
lombier. Pour y avoir dénigré la nourri-
ture , il a essuyé de vives remontrances
de la part de la directrice. Pendant deux
jours et deux nuits , il a «ruminé» sa
vengeance envers le «mouchard » qu 'il
avait identifié en la personne d'un autre

pensionnaire. Le 1er mai au petit matin ,
il s'en fut récupérer un couteau caché
dans un arbre creux et il attendit sa
victime !

Il n 'a pas voulu la tuer - précise-t-il -
mais lui administrer seulement une bon-
ne correction ! Il lui a porté deux coups
de couteau au visage, balafrant chacune
des joues. Puis, lui assénant un violent
coup de pied à la hanche, il fit tomber
le malheureux dans le ruisseau.

Le jour précédent, ayant besoin d'un
peu d'argent , G.-U.K. s'est attaqué à
coups de marteau à une cabine télé-
phonique en vue de fracturer la caisse !
Mais il n 'a pas poursuivi jusqu 'au bout
son activité coupable. Il n 'empêche que,
par son acte, il a entravé les télécommu-
nications, service d'intérêt général.

En dépit de son âge, cet homme est

donc dangereux. Il a déjà passé plu-
sieurs années derrière les barreaux. Ou-
tre trois incendies intentionnels , il a
égorgé de sang-froid un pensionnaire
de l'Armée du Salut, en 1979, à Lau-
sanne !

Selon l'expert-psychiatre, G.-U.K. pré-
sente une psychopathie perverse avec
annulation impressionnante du sens
moral doublée de cynisme. Son déve-
loppement mental est incomplet, de
sorte que sa responsabilité pénale est
légèrement diminuée.

Toutefois - estime le substitut du pro-
cureur général - celui qui , par vengean-
ce et avec préméditation , donne deux
coups de couteau à une personne avec
tous les risques que cela compor-
te.mérite 12 mois d'emprisonnement.
Un tel délinquant compromet grave-
ment la sécurité publique et doit être
écarté de ses concitoyens. Aussi, cette

peine doit-elle être suspendue au profit
d'une mesure d'internement.

De son côté, la défense propose 8
mois de prison, sollicitant le rejet de
l' internement. On sait • dit-elle • ce que
valent ces «institutions appropriées
dans lesquelles le délinquant entre pour
ne plus en ressortir!»

Après délibérations, le tribunal con-
damne G.-U.K. à 8 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 207 jours de dé-
tention préventive, peine suspendue au
profit d'une mesure d'internement en
institution appropriée, et à 2800 fr. de
frais judiciaires, non comprise l' indem-
nité d'avocat d'office fixée à 1000 fr.

M. B.

Composition de la cour : M. F. Buschini , prési -
dent -, Mme A. Zahnd et M. J. Fehlbaum, jurés ;
Mlle F. Mauroux, greffière, et M. D Blaser,
substitut du procureur général et représentant
du ministère public .

Fourneau allemand
* " i ' "" ' \ " * * ' ' * ~ ? * ^̂ À ĴÂÉÀ È̂ÂÉ È̂ZM:

«Hermann, une biographie alleman-
de». Le titre est dépouillé, mais il an-
nonce bien le contenu de la pièce. En
une petite heure et quart, le Theater im
Wind , de Braunschweig (RFA), a évo-
qué hier au Pommier, dans un étrange
mélange de tendresse et d'intransigean-
te rigueur, le destin d'un vieillard.

Comme les Diogène de tous les
temps, Hermann est un sage que tout le
monde s'accorde à trouver cinglé. Il a
vécu bien des guerres, et sans doute
parce que la dernière l'a particulière-
ment frappé , peut-être aussi parce qu'il
est allemand , Hermann vend des four-
neaux délabrés. Comme tous les sages,
il a le sens du symbole...

Au-delà de la biographie, que le
Theater im Wind réduit à quelques ta-
bleaux exemplaires, « Hermann» est
une pièce d'ambiance, un morceau de
théâtre pauvre où tout se ramène aux
rapports entre les manipulateurs, leurs
rares marionnettes et le public. Le co-
médien principal s'adresse avec une

simplicité désarmante aux spectateurs,
racontant son histoire à la manière d'un
conte qu'il illustre par instants. Il saisit
alors ses personnages de bois, leur in-
sufflant la vie par la seule tendresse et
des gestes précieux.

Quant à la vie d'Hermann, elle est
archétypique : pour avoir connu la ten-
dresse en un temps où la raison d'Etat
ne le permettait pas, il a perdu femme
et enfant ; pour n'avoir pas osé s'oppo-
ser à la tyrannie, il a perdu le droit aux
souvenirs. Puni symboliquement par un
incendie qui ravage sa maison, il ne lui
reste que la sagesse. C'est beaucoup
mieux que rien.

A. R.

• « Hermann» sera encore joué à l'ABC (La
Chaux-de-Fonds), ce soir à 20 h 30. «Le prince
heureux... au Pommier, à 15 h; « Loup Noir... à La
Tarentule (Saint-Aubin), à 20 h 30; « Intimes-inti-
mes ... au Mascarons (Môtiers), à 20 h 30. Diman-
che : « Loup Noir >., au Pommier à 17 h ; « Le prince
heureux», au collège Jehan Droz (Le Locle), à
17 h.

Pour dix points
Tireurs de Peseux et challenge Oméga

Le challenge Oméga a pris de la bou-
teille depuis des décennies et l'amitié
intercantonale y trouve largement son
compte. Organisé à chaque fois et alter-
nativement en un lieu différent, il s'est
joué cette année dans les installations
lausannoises de Vernand, à l'appel des
Carabiniers de la capitale verte et blan-
che.

La vérité oblige à dire qu'ils ont brûlé
la politesse sans vergogne à leurs hôtes
d'un jour puisqu 'ils se sont emparés du
trophée en compétition par le score

tout de même serré de 445 p. à 443.
Leurs dauphins? Les tireurs de Saint-
Maurice I, qui ont su résister jusqu 'à la
dernière cartouche aux assauts de leurs
vainqueurs pour ne s'incliner devant
eux que de deux points — maigres,
mais suffisants pour faire la différence.

Le pays de Neuchâtel était représenté
en l'occurrence par les bons « fusils » de
Peseux. Au premier groupe, la quatriè-
me place avec 435 p., au second la
neuvième et dernière pour ses
397 points. La rencontre se veut amica-
le et n'exige pas une sélection sévère.
Surtout pour la deuxième formation.

En définitive, les Subiéreux n'ont per-
du que 2 p. chacun sur les champions
lausannois, tout en se montrant très
réguliers : 91 à Bernard Linder, 89 à
Roland Mérillat, 86 à Marius Humbert,
85 à Jean Wenger et 84 à Florian
Buchs. Pour Peseux IL des totaux net-
tement plus faibles dans l'ensemble, mis
à part les 88 p. d'André Grobéty. L'hon-
neur est sauf!

Une femme!
Au plan individuel , la victoire a souri

de toutes ses dents à la Lausannoise
Marie-Hélène Miauton , secrétaire aussi,
à ses heures, de la Société des mat-
cheurs vaudois ! A elle, 95 p. contre 93
à Philippe Mariaux, 92 au président des
Lausannois Robert Nicolet , 91 à Ber-
nard Linder, comme aux deux Lausan-
nois Claude Menoux et Gilbert Piguet.

A la cible à prix, elle n 'est que... 7me
avec 56 p., laissant la palme à son prési-
dent (59). Entre les deux : l'ancien
champion suisse Gaston Rossier, de
Lausanne, 58, Gilbert Piguet, Lucien
Buchs, de Peseux, et Pascal Tercier, de
Bulles, 57, ainsi que Jean-Michel Haefli-
ger, de Saint-Maurice, 56.

L. N.

¦ La Chaux-de-Fonds.
Annoncez-vous

Vendredi entre 14 h et 16 h 45, l'au-
tomobiliste qui a endommagé une auto
stationnée rue des Entrepôts à La
Chaux-de-Fonds à la hauteur de l'im-
meuble No 9 de la rue du Locle de
même que les témoins, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds tél. (039) 2871 01.
/comrn

Le Pâquier:
Conseil
général

Courte séance pour le Conseil géné-
ral du Pâquier: convoqués en séance
extraordinaire hier soir, les membres
ont accepté la nouvelle loi fiscale. Le
souci du Conseil communal a consisté
essentiellement à établir une échelle fis-
cale répondant au besoin de la commu-
ne et a adopté un système correspon-
dant à celui du village voisin, /fp
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fan-Treuthardt
1987 est à marquer d'une pierre blanche pour Adia Intérim. Cette maison fête en effet
son trentième anniversaire. Pionnier du travail temporaire dans le canton de
Neuchâtel, l'agence régionale a vu le jour en 1969. Sur notre photo entourant le
directeur Édio Calami : de gauche à droite Catherine Dravigney, Danièle Wittwer et
Josiane Arena. sissva so

Les agences ADIA en fête

Rat de cave trafiquant
L.V., 20 ans, a été condamné le

22 janvier 1987 à 14 mois d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans. C'était sa der-
nière chance et il n'a pas su la
saisir!

En effet, quelques semaines
plus tard, il cambriolait trois ca-
ves en compagnie d'un autre ma-
landrin, dérobant des victuailles,
et moult bouteilles de vin, de
Champagne et de spiritueux. De
plus, il a poursuivi un trafic de
stupéfiants portant, cette fois-ci,
sur 2,5 kg de haschisch et quel-

ques doses d'héroïne! Consta-
tant que la confiance des juges
précédents a été trahie, le tribu-
nal correctionnel boudrysan ré-
voque le sursis du 22 janvier et
ordonne le renvoi du condamné
dans une maison d'éducation au
travail.

L.V. devra en outre payer une
créance compensatrice de 1500
fr. à l'Etat et 1800 fr. 'de frais
judiciaires, non comprise l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à
1000 fr.

M. B.

Renvoyé devant
le tribunal criminel

G.-U. K., dont l'arrestation im-
médiate a été prononcée, devra
comparaître prochainement et
pour la seconde fois devant le
Tribunal criminel de Lausanne.

Ce dernier l'avait en effet con-
damné à 5 ans d'emprisonne-
ment pour lésions corporelles
graves ayant entraîné la mort, à
la suite du décès d'un pension-
naire de l'Armée du Salut. Celui-
ci avait été mortellement blessé
à coups de couteau par l'accusé

lors d'une violente bagarre. Les
déclarations faites par G.-U. K.
devant le juge d'instruction qui,
dans le cadre de l'affaire de Co-
lombier, le questionnait sur ses
antécédents furent transmises au
ministère public vaudois.

Le procureur général a alors
demandé et obtenu la révision
du procès. Le chef d'accusation
dirigé contre G.-U. K. sera, cette
fois-ci, le meurtre I /mb

fan-Treuthardt

Grands voyages
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LE BEAUJOLAIS PRIMEUR
est, cette année, d'un goût particulière-
ment agréable. C'est le fruit du coup de
baguette magique d'un septembre enso-
leillé. La cuvée du Super-Centre Coop
Portes-Rouges est, de ce fait, digne
d'éloges. Agréable, fut aussi la grande et
traditionnelle dégustation des vins ani-
mée par M. Amez-Droz, patron du servi-
ce des vins de Coop Suisse. Un riche
échantillon de crus, tirés de la grande
cave du Super-Centre, fut magistrale-
ment commenté par ce grand spécialiste
qu'est M. Amez-Droz. Notons un Cres-
sier blanc à la personnalité bien marquée,
de Jean-Georges Vacher & Fils, une
Dôle de Salquenen à l'arôme de fruits
très mûrs, un Barolo puissant et équilibré
tenant 15 à 20 ans, un Châteauneuf-du-
Pape, vin de garde également, un Châ-
teau Larose-Mascard élevé en fût (de
bois), bien charpenté et d'une belle cou-
leur toile, un Mercurey, fruité, évoluant
agréablement au fil des années. Préci-
sons que tous les autres crus dégustés
furent également très appréciés et que
tous peuvent tenir une place d'honneur
dans une cave si riche soit-elle ! Bravo au
Super-Centre Coop Portes-Rouges qui
sait renseigner sa clientèle aussi pleine-
ment. 516331-80

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame Marguerite Sauser, à Villiers ;
Mademoiselle Marie-Christine Sauser et son ami Monsieur Pierre-

André Sunier, à Dombresson ;
Mademoiselle Sylviane Sauser, à Villiers ;
Madame Mady Sauser et son ami Monsieur Richard Sansonnens;
Monsieur et Madame Jules Sauser et famille, à Fleurier;
Monsieur Charles Sauser et famille, à Rochefort;
Madame Colette Kaufmann et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAUSER
leur très cher papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu, cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 52me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

Le Locle, le 27 novembre 1987.

Le culte sera célébré lundi 30 novembre, à 14 heures au temple de La
Chaux-du-Milieu, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Gérardmer 12, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu. si use-78

Le Conseil d'administration, la
Direction et le personnel de la
Maison Edouard Dubied et Cie SA
à Couvet, ont le profond regret de
faire part du décès de leur fidèle
collaboratrice et collègue,

Madame
Carine GUILLOD-SUPE RCHI

membre du personnel. 516514 7a

CORTAILLOD

t
Madame Anna Paracka:
M o n s i e u r  e t  M a d a m e

Carminuccio Pascale-Paracka et
leurs enfants Micheline , Anna ,
Sandra et Pierre-Josef , à Cortaillod ,

Madame Jaroslava Paracka , à
Genève,

Monsieur Josef Paracka et sa
fiancée Corinne, à Peseux ,

Monsieur Stefan Paracka , à
Cortaillod ,

Les parents et amis, en Suisse, en
Tchécoslovaquie et en Italie,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Josef PARACKA

leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , parent et ami ,
enlevé accidentellement à leur ten-
dre affection , dans sa 58me année.

2016 Cortaillod , le 26 novembre 1987.
(Grassilière 14.)

La messe sera célébrée à l'église
catholique de Cortaillod , lundi
30 novembre, à 14 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire ; pavillon du
cimetière de Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

511485 78

La direction et le personnel de
l'entreprise Morciano à Boudry
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Josef PARACKA

beau-père de Monsieur Carminuccio
Pascale, leur employé et collègue.

504567.78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalitésau décès.

4*fW7.

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<P 038 25 65 01

Réception p>_.
4, rue Saint-Maurice 1 R_l_l|
2000 Nçuçhâtel I Kiml

456609 -80 | ^J^^^J j

¦ Neuchâtel ____________
Naissances. — 18. Gunst, Claudia,

fille de Erwin Sylvain et de Anja, née
Benner ; Forte. Sabrina. fille de Nicolino
et de Marie Danielle Jacqueline , née
Riaca. 19. Décrcvcl . Aurélie Suzy, fille
de Jean-Luc et de Francine Raymonde,
née Kàhr ; Ratano. Damien, fils de Ma-
rio Gino et de Nicole Jocelyne, née
Aegerter ; 20. Wyss, William Emile Ri-
chard , fils de Pierre André et de Isabelle
Suzanne, née Droz ; Hiertzeler , Audrey,
fille de Claude Georges et de Corinne
Isabelle, née Decrauzat ; 24. Bourquin ,
Yvan, fils de Pierre André et de Josefa
Milagros, née Artigues.

Publications de mariage. — 19.
Kubik . Paul et Engler. Ruth Elisabeth.
20. Miéville, Hervé et Sorgesa, Béatrice
Luigina Ida Maria ; 23. Juiïlard, Grégory
Gaël, fils de Denis Gilbert et de Françoi-
se Jacqueline, née Helbling ; Salis, Pier-
re Nicolas Frédéric et Quinche, Isabelle
Marjolaine; Stauffer , Francis Roland et
Aujard. Ghislaine Andrée Marcelle;
Lundoloqui, Antonio et Robert-Char-
rue, Sylviane Brigitte ; 24. Guenat , Gé-
rard Roger Francis et Sommer, Ingrid ;
25. Ferreira, Paulo Alexandre et Carre-
la, Maria Fernanda..

Mariage célébré - 20. Keller, Ser-
ge Frédéric et Candolfi , Isabelle Cathe-
rine.

Décès. — 14. Bonjour, Blanche Ma-
rie, née en 1912, célibataire ; 17. Gigon,
Michel Charly, né en 1934, époux de
Anne-Marie Henriette, née Belperain.
18. Nussbaum, Marcel Henri, né en
1933, époux de Rose Marie, née Ro-
then. 19. Droz, Bernard Henri, né en
1903, veuf de Germaine Marguerite,
née Graber ; Bonzon née Maccaud , Nel-
ly Marthe Marguerite, née en 1904,
veuve de Bonzon, Robert Aimé. 21. de

Pury, Marguerite Rose, née en 1890,
célibataire. 23. Schmid . Antoine, né en
1927, époux de Santina Orsola, née
Fant ; Huguenin-Bergenat . Mariette Cé-
cile, née en 1904, divorcée; Stauffer ,
Adolphe Maurice, né en 1918, époux
de Frida Agatha. née Kathriner; Ri-
chard, Jean-René, né en 1905, veuf de
Teresina, née Marzi ; Gerbex née Den-
tinger, Jeanne, née en 1920, épouse de
Gerbex, Charles Robert ; 24. Guillod
née Superchi , Karine Yolène, née en
1946, épouse de Guillod , Jean Claude
Alex.

m :\: Naissances
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POUR PETITS ET GRANDS

AVEC LA PARTICIPATION DE :

LES SODANO
et leurs marionnettes j~ <

JIRKA _0O J-î.jongleur comique /y l ̂ *y ~

SILAC jk.  S) / ( ^burlesque musical j |&k / ~̂ Ĵ
VINCENT SCOTT j \ ^̂ fc&fcXvedette de la chanson j k̂ Ma § m \)

FLASH JAZZ PwX_\J_2_ % /
PIERRE -* D>£\o )l  ̂/le magicien v» /j  y / " *™\ /

PIERROT ET COLOMBINE T^̂  J_Kgrande illusion j f  j r̂

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 5 décembre 1987

Représentation à 14 et 16 heures
Prix des places: Adultes Fr. 7.—. Enfants Fr. 5.—

après déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles
à / 'AGENCE IMMOBILIÈRE DES DRAIZES,

rue des Draizes 46, ainsi qu 'à la réception de «FAN-L'Express»,
rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

LOCATION: Office du Tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43)
et à l'entrée du théâtre, le jour du spectacle, dès 13 h. suess-io
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Différentiel autobloquant, pare-brise et rétroviseur extérieur chauffants, ABS commandé par ordinateur: ,.*„; v*

Comment passer plus sûrement l'hiver?
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Un climaf de vacances d'hiver.' La Scorp/o CR/STAlsédu/foufanfpor Enfre aurres parce que vous pouvez vous fier à son antiblocage Les extra de série de la Seorp io CRISTAL» antiblocage électronique ABS*
son confort sop his tiqué que par sa sécurité hivernale exemplaire. ABS électronique garantissant une tenue de route et de cap exem- différentiel autobloquant* pare-brise et rétroviseurs extérieurs chauffants
Vous ne démarrerez pas seulement au quart de tour, aux aubes g/a- plaire en freinage d'urgence sur chaussée glissante. Arrivé au but, * lève-vitres électriques • antibrouillards et longues-portées à iode *
aales , à cause de son allumage électro nis é et de son injection sans vous n 'aurez qu 'une envie: pour- ~ , . _r̂ ^̂ _*3 W d' t servodirection progressive • dossiers arrière
faille - mais aussi parce que le parebrise et les ré troviseurs extérieurs suivre votre randonnée au volant b__ _̂£_i repliables par segments * élégant intérieur de
chauffants seront dég ivrés en un clin d'œil! Sans oublier le différentiel de la Scorpio CRISTAL -car les sièges grand confort et l 'habitacle spa- velours * oppuis-têfe arrière réglables * siège du conducteur à assiette
à glissement limité qui facilite le démarrage sur la neige ou dans le deux vous y invitent autant que le riche équipement de série. Essayez rég lable * radio électronique OUC.
margouillis. sur-le-champ cette Scorp io qui vous plonge dans un vrai climat de Scorpio CRISTAL 2,0i Fr. 29 700.-
Même en hiver, la Scorp io CRISTAL 2,0i ou 2,9/ V6 accélère avec bn'o. vacances: la Scorpio CRISTAL Scorpio CRISTAL 2,9i V6 GL fr. 31450.-

f m  S C O R P I O  'CRISTAL'
IW *MtmeUlelhn *w*w.i!uJmM """<° L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E .
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Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , r (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. ,' (039) 26 81 81 . Avenue Léopold-Roben 92. B̂ WNIME

fWÏ3&+mrJM ' ' \J/i-'jr  ̂3. Le Locle: Rue de France 51 , ,' (039) 31 24 31. L - _̂Tj
> 'Ùl- *' H_______ 
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Boudry ; Claude Krattinger . Garjge Inter . Addoz 64 Fleurier : Robert Basset . Garage + Transports Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappe Frères ^fc_H_ri_f

iî 'i'," , „ ,. V.' ,. '... '. :¦ ¦. )  :/V ' •- = v, ¦ ' *-e Noirmont: A. Mercier ? J Sester . Garage Rio Saint-Imier : Garage Mérija . J Dellenbach/J -J Furrer . 24. rue de Chàtillon 515866 io 
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MICRO-INFORMATIQUE j
PC compatibles, garanti 1 an: l
XT 640K " dès FrS. 1198.— •
AT 640K, 20 MB dès FrS. 3398.—
Maintes options et logiciels, ainsi que
conseils, services et développement.

iBÏTËXT"
Suammmtmammmmm

Tél. (024) 22 1212 513051 10

Vacances L
de ski H

au Tyrol H
Axams, près WËÈ
d'Innsbruck, Wm

site olympique mÊÈ
La très sympathique station tyrolienne |
d'Axams . site des Jeux d'hiver de |
1964 et 1976., est au cœur de l'offre |
que Marti propose à tous les adeptes KWM
du ski alpin et du ski nordique. En car jBCBi
en vacances d'hiver, c'est super! H_9K
Départ chaque samedi du 19 décembre |
au 26 mars. WÉBII
Par ex.: 1 semaine Haus Silvia . |
chambre/petit déjeuner , voyages en | Icar. ff§-#|i"|

2.-23.1. 301 19 2612 ëBSÉSI12. -263. 6.-27.2. K-R?*53 I
Fr. 295.- fr. 340.- Fr, 360,- Hfi ljl

Assurance oblig des frais d'annulation Fr. 8 fôG^

Une station moderne: 33 km de |
pistes - 10 remontées mécaniques - |
24 km de pistes de fond balisés - |
30 km de chemins pédestres hivernaux I I  ,
- Centre de loisirs et piscine couverte I
- Abonnement de ski très avantageux. BajaLal
NOUVEAU : Club olympique, en col- 1 9  '
laboration avec le Club Intersport |
(CIS). un sensationnel programme I I  .
complet (et tout compris) de sport et j^^  ̂¦
d'animation I -̂ ^\&& !

\ _ -̂*̂ _ B̂ w^^^  ̂ _H

La grande famille du voyage ^B Imaru Ë
R- fiicigo-mentï et inîcnpiiom auprès de votre BHBm
agence de voyages ou chez: B___-9^J

_^_lNeuchâtel Rue de la Treille 5 B -

038 25 80 42 H
515488 10 BC Î

I NON I9991 
Comité Rail 2000 NON, 3422 Kirchberg, CCP 34-40490-0 8 B515455-10 Responsable: Conseiller naiional Paul Luder. 3424 Oberosc h

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùggera
1711 Schwarzsee 504481.10 037/3214 69

>—i———il————— ¦—1

SAMEDI
28 NOVEMBRE

«JOURNÉE DU PNEU NEIGE»
à des conditions « matraques »

Profitez de ce jour-là pour équiper votre voiture pour
l'hiver.
Ouvert non-stop de 8 h-17 h
MICHELIN CONTINENTA L
135 SR13  Fr. 76.— 135 SR13 Fr. 80.— !
155 SR13 Fr. 94.— 155 SR13 Fr. 97.—
165 SR 13 Fr. 106.— 165SR13 Fr. 108.—
D'autres marques et dimensions en stock.
MONTAG E ET ÉQUILIBRAG E GRATUIT s,s™.„ \

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Le N" du PLAISIR

i 503213 ,0 10 h. à 1 h. |

021/23 51 53
Carte de crédit acceptéev J

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un continent.
Arum - Apte - Cajolant - Cause - Clin - Coty -

• Dose - Duc - Excision - Eté - Fibreuse - Glume -
Hasarder - Ire - Jeux - Joute - Jeannot - Joie -
Kératine - Lac - La Clusaz - Léopard - La Plata -
Louis - Loisir - Marc - Pelletier - Pommard -
Polluer - Pistage - Porte - Rose - Soustrait -
Soute - Taine - Trempette - Toi - Toiture - Tordu
- Trotte - Vinosité.

çj - (Solution en page FAN-Club)

 ̂ <$r <F



A vendre ou à louer à Bevaix

villa neuve
de 6 pièces.

Adresser offres écrites à
22-1733 au bureau du journal.

516337-22

________H_____B__H_-_-_-_a_-__-V

Ginette Briant

Presses de la Cité 11
/

— Pourquoi vous acharnez-vous à savoir combien
nous étions et où nous sommes allés en sortant de
chez Madame Tournel? demanda Tony Loubraque
qui n'avait pas son pareil pour renvoyer la balle.
Malou n'est pas morte cette nuit-là, mais en début de
matinée, vers 7 heures. Je l'ai entendu dire par un de
vos adjoints, Inspecteur, ce qui innocente huit d'en-
tre nous. Mes copains et moi avons un alibi en béton.
Demandez plutôt à nos parents. Aucun de nous ne
s'est levé de bonne heure. On était dimanche, pas
vrai? Et ce jour-là , on en profite toujours pour récu-
pérer...

Il n'avait cessé de mâcher son chewing-gum et de
se dandiner sur un pied et sur l'autre. Son visage
poupin constellé d'éphélides, sa tignasse rousse et sa
voix aigrelette faisaient sourire. Tony Loubraque
n'avait rien d'une «terreur », bien qu'il s'efforçât de
le faire croire.

— Parlez-moi de M. Julien.
Une moue de mépris accentua l'air renfrogné du

garçon :
— Il n'est pas difficile d'en imposer quand on a le

portefeuille bien garni, mais, moi, ses grands airs ne
m'impressionnaient pas. Ce type, je l'ai toujours
trouvé bizarre... Personne n'a jamais su son nom de
famille. Il passait trois ou quatre jours avec Malou
qu'il faisait alors vivre comme une princesse, puis il
repartait. On ne le voyait plus pendant trois mois.

— Voyageur de commerce, peut-être?
— Lui? Vous voulez rire ! Vous avez déjà vu un

V.R.P. se déplacer en Mercedes ? Et pas une petite
cylindrée d'occasion , Inspecteur! Mais une voiture
toute neuve, blanche, rutilante de chromes, avec des
sièges moelleux et des gadgets incroyables ! - Il reprit
son souffle : - Immatriculée dans l'Eure. Malheureu-
sement, je ne peux pas vous dire son numéro, sinon
qu'il se terminait par CX. CX 27, oui, c'est ça...

— Enfin un renseignement qui a quelque consis-
tance ! Bon, vous pouvez vous retirer. Si j'ai encore
besoin de vous, je vous convoquerai au commissa-
riat.

— Eh là! doucement! Je ne vais pas passer mon
temps à rencarder la police !

— Vous avez fait des études?
— Je...
— Vous avez un travail quelconque ?
— J'en cherche...
— En priant le Bon Dieu de ne pas en trouver,

sans doute.
Olivier Baret s'était montré plus brutal qu 'il ne le

souhaitait. Les désoeuvrés foisonnaient dans les para-
ges. Les larcins qu'ils commettaient allaient de la
moto «empruntée» aux cambriolages dans les villas
et appartements avoisinants. Le jeune Tony avait
déjà participé à deux ou trois expéditions de ce gen-

re, dont il s'était sorti de justesse.
En proie à une lassitude bien naturelle si l'on son-

geait qu 'il se trouvait confronté 18 heures sur 24 à la
turpitude humaine, le jeune inspecteur avait soif
d'un peu de pureté, et par association d'idées qui
pouvait paraître étonnante de prime abord , ce fut au
regard clair de Juliette Tournel qu 'il pensa, au point
qu'il ne put résister au désir de la rejoindre là où elle
exerçait ses talents de vendeuse (il était persuadé
qu'elle n'en manquait pas) dans ce magasin d'anti-
quités du boulevard Saint-Germain, fameux par la
qualité de ses objets et de ses meubles tout autant
que par les prix exorbitants qu'on y pratiquait.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Une heure et demie plus
tard il rôdait aux alentours, le temps de se demander
de quelle manière il s'y prendrait pour aborder la
jeune femme. Alléguerait-il un nouvel interrogatoire,
ou serait-il assez franc pour avouer que sa présence
lui manquait?

Rejetant ses dernières hésitations, Olivier Baret
traversa la rue et pénétra dans la boutique.

Juliette était plus pâle encore que d'habitude lors-
qu 'il l'aborda , mais il nota cependant qu 'un sourire
fleurissait sur ses lèvres. Rapidement , il lui fit signe
qu'il souhaitait agir comme un éventuel acheteur , en
se précipitant sur les premiers objets qu 'il repéra au
fond du magasin, là où ils pourraient se parler quel-
ques instants sans attirer l'attention de l'antiquaire.
Par chance, ce dernier se montrait très empressé
auprès d'une vieille dame qu 'il gratifiait de «chère
madame» à tous propos. Sans doute la comptait-il
déjà au nombre de ses bonnes clientes.
- Vous avez besoin de moi , Inspecteur? murmura

Juliette en attirant l'attention du jeune homme sur
une Vierge à l'Enfant de Stefan Lochner, tableau de
petites dimensions qui, tout en n'étant pas aussi célè-
bre que la Vierge au buisson de roses, en rappelait
les qualités esthétiques: gestes empreints de grâce,
visage délicat et doux , harmonie dans les tons d'or et
de bleu comme dans la disposition du sujet.
- Connaîtriez-vous mes goûts, Madame Tournel?

Je suis en effet attiré par tout ce qui touche au
Moyen Age.

— Dans ce cas, vous ne pourrez manquer d'être
conquis par cette reliure...

Presque religieusement, Juliette s'était retirée vers
une vitrine qu 'elle ouvrit pour éviter le reflet de la
glace. Sous les yeux éblouis du jeune inspecteur
scintillaient les émaux d'un vert translucide entou-
rés de perles, les inscriptions faites à l'aide d'un fil de
métal noyé dans le verre , les visages étant eux-
mêmes sommairement traités dans un cloisonne-
ment de couleurs des plus harmonieux.

— Magnifique !
C'était le cri du cœur. Olivier se sentait transporté

au septième ciel , et tout naturellement , il en attri-
buait le mérite à la jeune femme.
- Cette reliure date de la fin du IXe ou peut-être

du début du Xe siècle. Vous savez sans doute que
seule la couronne de Léon permet un repère des
débuts de l'émaillerie byzantine. Les chrétiens se
sont inspirés de l'Antiquité, sans renier pour autant
les influences orientales. La Vierge orante fait face
au Christ en Croix. Qu'en pensez-vous?
^GEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

\ 0
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de démission du titulaire, un poste d'

inspecteur-adjoint
est à pourvoir a 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 a 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

Pr

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de mise au bénéfice de la retraite du
titulaire, un poste de

CHEF DE LA SECTION
TECHNIQUE

est mis au concours au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel.

Le titulaire du poste se verra confier la responsa-
bilité de la gestion de la section technique. Il
sera appelé à établir différents rapports relevant
de l'application des textes légaux dans le domai-
ne des véhicules et des conducteurs.

Exigences :
- satisfaire aux conditions prévues aux art. 65

et suivants de l'OAC (Ordonnance réglant
l'admission des personnes et des véhicules à
la circulation routière)

- formation technique liée à l'automobile ou
titre jugé équivalent

- sens des responsabilités, de l'organisation et
du contact

- aptitude à rédiger
- aptitude à diriger une équipe.

Obligations et traitement : légaux.

Le poste pourra être repourvu par voie d'appel.

Les places mises au concours dans l'Administra -
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Le chef du Service cantonal des automobi-
les. Faubourg de l'Hôpital 65. 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 22 35 71. donnera volon-
tiers toute information complémentaire.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
9 décembre 1987. 515454.21

Jffl! |j |j Ecole supérieure
HMpW de commerce
x^^y de Neuchâtel

Section de langues modernes

Cours
trimestriels
de français

m

pour élèves de langues étrangè-
res. 20 à 24 périodes par semai-
ne selon le niveau.
Possibilité .de suivre, en plus,
des cours facultatifs de langues,
de correspondance, de dactylo-
graphie).

Début des prochains cours:
7 janvier 1988

19 avril 1988
29 août 1988

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce
Beaux-Arts 30. -C (038) 24 31 12

515945-20
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de restructuration, un poste de

CORRESPONDANT INFORMATIQUE
est mis au concours au Service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel.

Les exigences du poste sont les sui-
vantes :
- formation commerciale
- plusieurs années d'expérience dans une

activité administrative ou commerciale
- bonnes connaissances en informatique,

niveau utilisateur
- sens de l'organisation
- particulièrement ouvert à la communi-

cation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
du service et capable de former les
utilisateurs de l'informatique

- capable de travailler de manière auto-
nome.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Le chef du Service cantonal des automobi-
les, faubourg de l'Hôpital 65, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 3S 71, donnera volontiers
toute information complémentaire.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées 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 Neu-
châtel, jusqu'au 9 décembre 1987.

515892-21
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Arrondissement
de Grandson
Appel d'offres

L'Office des faillites de Grandson recevrait
des offres pour les biens suivants :
1 pelle rétro Kamo - véhicules un camion
Toyota Dyna 2000, pont basculant, char-
ge utile 1590 kg, Ve mise en circulation
7.2.1979, 1994 CC expertisé le 2.7.1985,
115.000 km compteur - un bus Ford Tran-
sit 100, 9 places assises, 1993 CC, 1"
mise en circulation 12.5.1978, expertisé le
11.2.1987, 114.000 km compteur. Ma-
chines de ferblanterie: 1 machine à
couper, une machine à plier, 1 machine à
rouler. Machines de menuiserie une
machine combinée, 1 raboteuse, une tou-
pie avec avancement, 1 ponceuse, 1 mor-
taiseuse à chaîne, 1 scie à ruban, 2 circu-
laires, 1 presse à cadres, 1 perceuse à
colonnes, outillage pour machines et outil-
lage divers, 1 armoire métallique, 1 machi-
ne à rainer. Visites : les 4 et 11 décembre
1987, 15 heures, Vers-chez-Jaccard Che-
min du Rocher 1.
Les offres sont à déposer d'ici au 18 dé-
cembre 1987 à l'Office des faillites, place
du Château 2. 1422 Grandson.

515451-20 Office des faillites Laurent

A vendre de particulier, quartier de
Bellevaux - Le Mail

Charmante maison
familiale ancienne

de 7 chambres, véranda, beau jardin.
Très bon état d'entretien.
Prix demandé: Fr. 530.000.—.

Adresser offres écrites â 22-1728 au
bureau du journal. 515742 22

A vendre à Colombier dans immeu-
ble en PPE rénové

BEAU STUDIO
comprenant 1 pièce, 1 cuisine,
1 salle de bains-W.-C, 1 hall.
Prix: Fr. 130.000.—.
Un garage séparé, Fr. 25.000.—.
Ensuite d'ouverture de succession.
Intermédiaire s'abstenir.
Adr esser offr es écrites à
22-1727 au bureau du journal.

515741-22

Montmollin
à vendre
terrain pour
construction villa,
vue splendide.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-7331. 511564 22

Monsieur seul cherche à louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES

cuisine, salle de bains, pour le
1er janvier 1988, région: Val-
de-Ruz, éventuellement Enges
ou Chaumont.
Tél. (039) 41 36 23. 515428 2s

El ^ ~m W  _^__ f̂l |k ^B l_J_>i___y t̂fjf v̂^V ,
'̂ ^>J 0̂0^̂  M r̂T, ..- '""'̂ ^L

1 _P% ¦¦ __¦_¦ ¦ I r™*"' ̂ °̂ H r̂ *» lurwtl^^te» 9*<*« «">̂ L j! Bulletin de i î̂ j/!
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Cherchons
à louer dans littoral neuchâtelois

BUREAUX
environ 100 m2 à 200 m2

S'il vous plaît, veuillez
téléphoner au (038) 24 29 00,

heures de bureau. 515094 2s
_-_-_-_____B__________B_M__i_IW________r

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
Itfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à ¦ Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048 10

ITJ GRANDE VENTE
" AUX ENCHÈRES

d'environ
1500 cartes postales anciennes
Vente au comptant SANS ÉCHUTES RÉSERVÉES

Vendredi 4 décembre 1987
à «La Bourdonnière »

Rue Girardet 14 - 2400 Le Locle
09 h 0 0 - 1 2 h 0 0  - 1 4 h 0 0 - 1 7 h 0 0

Visites dès 07 h 00
Grande place de parc, buffet, boissons

organisation, renseignements, catalogue

Atelier du Lion d'or
Jean-Pierre Tripet

Grand-Rue 20 - 2400 Le Locle
tél. (039) 31 64 54

Le greffier du tribunal: G. Beuret 516092 24

^ Crédî̂ J|; rapide
J de Fr. 5000 — à | '
'ï 30.000.— sans P
j j formalités , f !

discrétion. j
f'J (032) 22 35 65 11
L̂ ^̂ ^̂

5121?1 _1̂ B

Dorénavant
c'est possible!

5, 5+ ou 6
à la loterie

avec notre
système

mathématique
Ecrivez à :

Multi-Math-
System

Case postale
3200

2800 Delémont
(joindre enveloppe

affranchie
avec adresse)

513507-10

,, I M»MMMJUMJ_LJM___MI«_M

A LOUER aux Bains de Saillon
(admis caisses maladies)

superbe duplex
meublé

à 30 minutes des grandes stations
valaisannes. Fin d'année: encore
libre. Fr. 80.— par jour + charges.

J. ZAHNO tél. (032) 93 10 30
(heures de bureau). suaio 34

A LOUER à La Neuveville

café de quartier
Disponible tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 51 26 87. 515139 2e

A louer dès ja nvier 1988, en bloc

PETIT IMMEUBLE
d'environ 450 m2 comprenant
4 grands appartements + jard in,
rénovés, près du centre et de la
gare.
Parc et transports publics à proxi-
mité.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-7334. sii44e 26

A louer à NOIRAIGUE

appartement 2 pièces
entièrement restauré, cuisine
habitable équipée, cave, grenier.
Fr. 600.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 63 31 65. 515743 26

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

mm UCmU

A LOUER EN VILLE au 4" étage

bel attique
comprenant 3 pièces plus une
galerie habitable, cuisine agencée,
salle de bains/W. -C. Entièrement
rénové.
Loyer: Fr. 1500 — + Fr. 200.—

de charges.
Pour visiter, s'adresser à l'étu-
de Dubois & Wenger, notaires.
4. rue du Temple-Neuf, 2001
Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

511403-26

FLEURIER
à louer à partir du 1.3.1988

appartement 5% pièces
dans villa, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, galetas, cave, local de bricola-
ge, grande terrasse et jardin.
Loyer Fr. 1100.— + charges.
Adresser offres écrites à 26-1732,
au bureau du journal. 513854-26

A vendre, Boudry centre

maison locative
comprenant 2 appartements
de 4 pièces avec dépendances
+ 10 garages.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7318. 511341 22
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AU LANDERON
dans la verdure et le calme

avec très bon ensoleillement
À VENDRE DÈS Fr. 495.000.-

3 VILLAS MITOYENNES
de 4!4 - 5% - 614 pièces.

avec jardin et places de parc.
DISPONIBILES FIN 88
Construction traditionnelle.

Possibilité d'intervenir sur les choix
intérieurs

Pour tous renseignements :
Cl. Micheloni

Tél. (038) 25 01 20 513711.22

I A vendre à FLEURIER |j

I Parcelle de terrain |
y à construire, |
H environ 750 m2 |
Kl Pour renseignements s'adresser à: Ej
W 515442-22 B

Je cherche

TERRAIN
INDUSTRIEL

minimum 1000 m2 Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites à
22-1735 au bureau du journal.

515145-22

Vous faites dé la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la . ,. - ¦¦̂ ~"̂ ^™™—lEiSSIr™™̂ ^™ "̂-

i

Appartements ^̂ à 
des 

prix
neufs *^J uniques!!!
Vente directe du constructeur à NENDAZ/VS
le plus grand domaine skiable et de randonnées, situation de rêve.
- grands studios luxueux avec grand balcon Fr. 130.000.—
- grands 2% pièces luxueux avec grand balcon Fr. 170.000.—
- grands 3 pièces luxueux avec grand balcon Fr. 230.000.—
- grands 4Vi pièces en terrasse, luxueux Fr. 329.000.—
- grands chalets 5 pièces, luxueux Fr. 360.000.—

GARANTIES DE LOCATION
et possibilités de financement uniques.
Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffres
P 36-657965 à Publicitas, 1951 Sion. 508233-22

VERBIER
à vendre.

affaire spéciale.
appartement

dans les combles.
2 chambres

+ séjour
avec cheminée.

Au centre,
au calme, parking.
Prix Fr. 310.000 —
si achat immédiat.

Agence Volera Verbier.
Tel. (026) 7 70 70.

515978-22

¦—¦¦̂ _¦¦—¦—¦__̂ __
Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01tu

A vendre à Fleurier

important immeuble
locatii

avec dégagement, bon état d'entre-
tien.
Fr. 950.000.— (réserve locative).
Faire offres sous chiffres 87-710
ASSA Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

515445-22



Restaurant «Stemen» Gampelen

Choucroute garnie
(Plat bernois)

5 sortes de viande.
Tous les dimanches.

Se recommande :
Fam. Schwander

511320 10 Tél. (032) 83 16 22

—DéTECTIVES PRIVéS 

David Fragnoli 24 h. sur 24 h .
Tél. 038/332.533

500080-10

Migros encourage la création musicale:
_r—< _ . ¦ - . _>

Par son « pourcent culturel », Migros ne
soutient pas seulement d'importantes
réalisations culturelles et sociales dans
notre pays, mais elle ouvre aussi la voie
à de nouvelles activités qui, sans ce
moyen, n'auraient aucune chance
d'exister. L'un des plus récents exemples
à cet égard est le concours «Activités
musicales interdisciplinaires» qui entre
dans sa phase décisive le 8 décembre
dans les studios de Radio Zurich.

De nombreux ensembles, forma-
tions et groupes suisses désirent explo-

rer de nouveaux domaines de l'expres-
sion musicale , franchir les frontières
établies entre le classique et le moder-
ne, entre la musique de variété et la
musique sérieuse. En témoigne l'énor-
me écho rencontré par le concours lan-
cé par Mi gros; pas moins de 120 grou-
pes ont envoyé leurs documents écrits
et cassettes musicales.

Un jury internationalement recon-
nu , composé d'éminents spécialistes de
la République fédérale d'Allemagne et
de Suisse, a choisi neuf projets et invité
leurs auteurs à participer au concert
des finalistes , qui aura lieu le mardi 8
décembre 1987 dans les studios de Ra-
dio Zurich. Ce concert «live » donnera
au jury ainsi qu 'au public intéressé la
possibilité de voir dans quelle mesure
les deux méthodes du processus de
création musicale, l'improvisation et la
composition , peuvent s'harmoniser ou
se confronter dans le pratique.

«Activités musicales interdiscipli-
naires»? Qu'est-ce en fait? A cette
question , chacun des groupes ayant
pris part au concours a donné sa pro-
pre réponse. Le règlement du concours
Migros prescrivait l' unique condition
«de donner des impulsions nouvelles à
la musique ».

Le premier but de ce concours inha-
bituel - la promotion de la créativité
musicale - a de toute façon déjà été
atteint. De nombreux groupes se sont
en effet formés tout spécialement à cet-

te occasion. Il y a des professeurs de
musique ayant déjà une grande expé-
rience qui se sont groupés en un trio
improvisé , il y a du rock intégré à de la
musique populaire , du jazz à du classi-
que; clarinette et chants accompa-
gnent l'orgue.

Quant au résultat qualitatif , c'est le
concert du 8 décembre dans les studios
de Radio Zurich (dès 19 heures) - con-
cert attendu avec impatience - qui
fournira la réponse.

Concours «Activités
musicales

interdisciplinaires »

Le Raccard, fromage de l'amitié

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1119

Samedi 28 novembre 1987

Qui dit raclette pense au fromage Raccard , Tune des réussites
les plus impressionnantes de Migros. Les Suisses consomment
52 millions de raclettes Raccard par an. Son succès est à la
mesure des efforts permanents consentis pour garantir aux
consommateurs un produit d'excellente qualité.

Pour Mifroma , la Maison des fro-
mages Migros , le Raccard est avant
tout l'enfant chéri , celui qu 'on bichon-
ne tout particulièrement , mais égale-
ment le petit terrible parce que très exi-
geant. Pour le porter à son degré de
maturation optimum , quatre mois
sont nécessaires, durant lesquels il est
entouré des meilleurs soins et de con-
trôles vigoureux. Et c'est ainsi que
nous pouvons porter à votre table ce
prince de la gastronomie sous forme de
tranches , blocs, demis et quarts de
meules.

Pour la maîtresse de maison , une ré-
ception sans souci , tout en garantis-
sant un repas de chef , mais aussi mille
autres possibilités culinaires d'apprê-
ter ce fromage de l'amitié. Et... pour le
gourmet , une raison de plus d'être un
amateur de bonne table , d'apprécier

son goût , son onctuosité , son bouquet
et son arôme inégalables.

A part le Raccard , les petits oi-
gnons , les épis de maïs, les pommes de
terre , le poivre, les chanterelles , etc.
Migros dispose pour la raclette d'un
vaste assortiment non alimentaire :
fours à raclette , poêlons individu els ,
spatules en bois , paniers , poivriers ,
fourchettes à pommes de terre , assiet-
tes à raclette et même verres à vin.

Une agréable soirée raclette ou fon-
due réjouira vos amis et connaissances.
Prépare r une fondue est aujourd'hui
un jeu d'enfant. Les bons connaisseurs
arrêtent souvent leur choix sur le mé-
lange spécial de fromage râ pé Migros
qu 'ils complètent selon leur fantaisie.
Celui qui ne veut pas prendre de risque
et déguster tout de même une délicieu-
se fondue pourra s'en remettre en tou-

te tranquillité au paquet de fondue
préparé par Migros. Une fondue prête
à servir , avec déjà tous les ingrédients.
Quant aux caquelons , réchauds, assiet-
tes, fourchettes ou bougies, Migros
vous propose également son choix.

Je désire Fr. remboursable en mens.
Nom ^̂^ ^̂ ^^
Prenom ¦* . ^es, soSe%
Date de naissance /^CSO0 _s
Etat civil | | — %"" X° —
Livret pour étranger A / B / C  ^̂ ^̂ ^̂̂ ^

Rue N° Revenu mensuel Fr .
NPA/Lieu Revenu épouse Fr . 
N" télép hone Loyer mensuel Fr.

Depuis quand Autres engagements Fr .
Employeu r Dote
Depuis quand Signature

__.. .__ 
513282-10

Une européenne
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Les gens qui, connaissant leurs capacités,
n'hésitent pas à entreprendre ce qui paraît impossible...

... ont de la personnalité et une Audi.
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Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad, et les 585 partenaires V.A.G 515485 10
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Brillantissimo ! » .

IST-HOli .
Un étage entier, deux
vitrines étincelantes.
Pleins feux sur les
exclusifs à offrir ¦ '
et à s'offrir. .
Des meubles chaleureux, • • •
des tissus doux,
des objets drôles, 9 • •
des cadeaux tendres,
pour les maisons . »
heureuses. • .*
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llJ.A. KR1EG
Il ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES Tél. 51 19 66
Maîtrise fédérale 2000 NEUCHÂTEL Tél. 3311 66

497716-10

La limite de la neige descent vite!
Nos amis les oiseaux seront à la joie de
pouvoir bientôt picorer dans leurs
abris. Migros propose différentes
nourritures pour merles, charbonniè-
res, rouges-gorges, mésanges et autres
espèces.

Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à observer les oiseaux sur leurs
perchoirs ou dans leurs maisonnettes
garnies de petites graines.

515448-10

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266. H03 I Zurich

MIGROS

Graines pour les
oiseaux

~ Q M JL/a gracie e11 imposante L'homme
W M à Desom de graisse ,comme protecteur
\ X •"/^_ eI dispensateur d'ênerg>e Connais-

nJ Aj - Û / J \  **"'*• gourmets et spécialisiez sont

Y^^T*̂  ̂ il VîVlK d'«COfd: une viande grasse est plus

Ct r̂
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maigre, qu'elle vienne alors d'un animal
V.,f lP\ grj i- la g'^'sse est plus imponante Ê̂

\_J que vous ne le pensez. j L ^Ê

¦ idée de cadeau f
I de l'année I
ï I Maintenant il existe, l'aspirateur- //
'{.;\ balai à accu, sans cordon, pour le 11
l I nettoyage-éclair entre-deux. /I

I A  ÉàtèàIw^TCI'I m 1 seulen>ent jLli/
M *-̂ 5. 1 Testez-le vous-même chez
V^. votre commerçant spécialisé:/
^̂ ^k 513344-10 /
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4 roues indépendantes !i Essence/Turbo Diesel (3 ans garantie moteur) § 1
—7—:—r~7. — ¦ ——— ¦ 1 2 I Injection catalyseur [

freins a disques a I avant | GTti | -= 1—~TZ- 1 —^—il. û—= 7̂ 1 1 2,8 I Diesel/Diesel Turbo Qservo-f reins B Double arbre a came en tête S —-——: 1—7r~r.—z—r 1 —~A ^—.— 1 Châssis court/long I
boite 5 vitesses h| 4 soupapes par cylindre ;—; r. 1

_ ÎT~i—; 1 —~—7- :—_ J siège hydraulique _J
phares halogènes _^ injection, turbo _^ ——*-M—l—:— ; -̂ r_ 

T : - __^ —— ; -̂ mW 4 x 4 système «presse-bouton» ___ _̂ksuper économique: 
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intercooler ^̂ r 
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-: • à l'achat ^̂  ̂ 4 
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"4 freins à disques t̂SfzÀ 
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Contactez votre distributeur DAIHATSU le plus proche, afin Hpn__fe ^Hk H H H ^̂ HBHEI^̂ B ¦de connaître son offre de reprise exceptionnelle. || V _y ̂  §1 H_____8 _____-_-__ ! Il ïh___2  ̂S îS
Veuillez vérifier avec votre agent les équipements livrables HhgMrtflWjA k̂. I Bî I _Rrj IPk P'"'' C_BL-_-—J_M BWÎ —MB
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Bon pour une documentation gratuite et sans
engagement sur la DAIHATSU

Modèle 

2000 NEUCHATEL Garage de la Cernia Route de Fenin 10 (038) 24 26 47 DAIHATSU Nom .

2112 MÔTIERS Garage A. Dùrig (038) 61 16 07 %SŒS£?2  ̂
p-^̂  N )

1964 CONTHEY/VS J Arirp<;cp 7*A-
Tél. 027/364121 Mgresse j^-.
Télex 472728 

u  ̂
f) ^>

615888-10 *- ._ *
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"™ à Miami et de Zurich à Rio.
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Pour la population civile
en Afghanistan
CCP lo-15753-9

Aide humanitaire aux Afghans
Association Suisse

_ des Amis de l'Afghanistan.

515882-10

? _•«._¦_. L__ _•» _*!• EXCURSIONS

 ̂̂Tj ?_ __*> -»» l« _*¦»»• MARIN-NEUCHÀTEL

NOS VOYAGES
DE FIN D'ANNÉE

Douceurs de la Méditerranée

NICE - CHARMES ET SURPRISES
du 29 décembre 87 au 5 janvier 1988

8 j. Fr. 845.—

L'ESPAGNE, L'ANDALOUSIE
LE ROCHER DE GIDRALTAR

I du 22 décembre 1987 au 2 janvier 1988
! 12 j. Fr. 1595.—

Demandez nos programmes détaillés. 516343-10
V /

jpBBW-BÊ -̂ p̂ ^  ̂
'** ^**" " _i__.

PAl/nr  EXCURSIONS
r A V n t  ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

THÉÂTRE DE BESANÇON
Le ballet de l'Opéra
de Varsovie dans le

LAC DES CYGNES
Départ au Port 16 h.

Voyage et spectacle Fr. 79.—
Carte d'identité.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 5317 07.

515370-10

YVONNAND
Salle polyvalente

Dimanche 29 novembre 1987

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Superbes lots.
Quines, double-quines, cartons.

Après-midi dès 14 heures Le soir dès 20 heures
26 séries : Fr. 13.—. 26 séries : Fr. 13.—.

Tableau électronique

515476 10 Organisation: Chœur mixte «L'Harmonie»

.IISTSETTOYAGES
Appanements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 -2016  Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 493944.10

CHEVRES - Grande salle
Samedi 28 novembre 1987, à 20 h 15

Grand loto
Valeurs des lots : Fr. 4.300.—
22 séries pour Fr. 8.—
Se recommande: Le Chœur mixte
de l'Amitié

515444.10

Jeux NATHAN
Jeux intelligents

Présentation de la gamme des

jeux NATHAN
par une conseillère spécialisée

au rayon des jeux, 1e' étage, chez

(R&fmonb
Librairie-Papeterie
rue St-Honoré 5

NEUCHÂTEL 515949 10
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OGaz
ShOll MN-MMM

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

î 4
/ __P>>W

Wx\
Lumière
La lumière vascillante des bougies est cènes romantique,
mais dans le chalet à la montagne, elle réduit au minimum
les activités du soir. Le gaz Shell éclaire le coin le plus
reculé.

Le gaz Shell - tout près de chez voue
Bevaix : E. Tinembaa Tapissier. Colombier : Quincaille-
rie Meyer Cornaux: D Mùller. Clos Saint-Pierre 3.
Fenin: Oppliger. Auberge du Chasseur Fresens-Mon-
talchez : M™ M. Perret Epicerie La Landeron :
R. Muttner. Inst. sanitaires. Lignières: B. Stoppa. Café
du Commerce Montalchez : J P Bréa. Menuisier.
Neuchâtel: Combe-Vann. ch. des Brandards 32 Pe-
seux: F. Schmitter. Quincaillerie. Rochefort : Ch. Favre.
Excursions Saint-Aubin : Soc d'Agricultures et Mou-
lins et Soc d Agriculture et Viticulture. Saint-Biaise:
M. Vautravers. Quincaillerie. Thielle: Camping ONS-INF.

515453 10
_̂—¦—¦¦—i—¦—¦—¦—¦—¦_¦—¦—i—¦—¦—i—¦¦—Hl—B

Particulier vend
très belle salle à manger style Re-
naissance. Buffet , argentier, table à

• rallonge, 6 chaises dossiers hauts.
Très belle exécution.
Prix intéressants à discuter.
Tél. 31 62 83,
le matin de 8 h à 12 h. 515911 .10

t̂aea_i_B__i__i_^_^_^_^_B- _̂a_^_^_^^

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-S»-

URGENT: un sauna box individuel, état neuf ,
valeur 2850 f r .  prix à discuter. Tél . (038)
31 62 34 le matin . 511S59 ei

SALON 2 fauteuils et canapé-lit en très bon
état, prix avantageux. Tél. 33 10 96. Marin.

511575-81

VÊTEMENTS EN CUIR pour dame: jupes,
vestes, pantalons, manteaux. Tél. (038)
33 70 56 le matin. sisssi 61

TGV LIMA rame «Neuchâtel» du voyage inau-
gural, prix 120 fr. Tél . 33 35 27 le soir à partir de
19 h. 611594 61

AGENCEMENT de cuisine stratifié comprenant
cuisinière et four encastrés , armoires diverses,
bon état. Prix à discuter. Tél. 25 88 80. 511577.61

4 PNEUS NEIGE Radial X XM + S 100. 145
R13. 74 Q avec jantes, pour Peugeot 205.
Tél . 63 29 27 heures repas. 511590 61

TRICOTS MAIN, joggings, vêtements de con-
fection, prix intéressants. Tél. (038) 24 33 90.

511530 61

JAQUETTES rat musqué taille 38, swakara
taille 42. excellent état. 500 fr. pièce à discuter.
Tél. 24 75 61 le soir. sn589 6i

2 PNEUS NEIGE sur jantes + 2 été 80% et
batterie neuve pour Ford Taunus. 250 fr. Tél.
(032) 88 14 56. 511684-81

SKIS Kneissl 170 cm, fixations Salomon,
1 50 fr : chaussures Caber pointure 44, 70 fr.
Tél. 31 58 08. 511565 61

VESTE DE SKI Dubin duvet jamais portée,
taille 48. Valeur à neuf 550 fr.. cédée à 300 fr
Tél. (038) 3616 85. 51159s 61

OCCASION UNIQUE A SAISIR système
complet moyen format Mamiya, 2300 fr. Tél.
(038) 25 94 19 le soir. 511591 61

SKIS Volkl compétition 170 cm. jaune fluores-
cent, 150 fr.; bâtons assonis 25 fr.; souliers
Nordica pointure 39. 50 fr. Tél. 31 66 44 dès
10 h. 511043 61

COLLECTION de canes postales suisses et
étrangères 1905-1950. Ecrire à FAN-l'Express .
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 61 -7332. 511570 61

SKIS Intersport 195 cm, 50 fr. : souliers Caber
41. 50 fr.; appareil photo Mamiya NC-1000
50 mm avec objectif 135 mm de réserve + étui
100 fr. Tél. 31 99 51. smïS-81

IBM 6750 machine à écrire électrique haute
performance: thermotronique, 2 polices de car.
accès immédiat, 99 mémoires etc., état neuf, prix
à convenir (double emploi av. ordmat ). Tél.
(038) 61 22 20. 612220 61

PEMAI-PES A ACHETER̂
CIVETTES à parfum vinaigrettes, petites boites
ovales argent. Tél. (037) 73 14 30. si3493 62

4 PNEUS CLOUS sur jantes. Golf 1979.
Tél. 31 53 91, heure repas. 511441 62

1 CHAISE de coiffeur pour enfants et 1 pour
adultes. Tél. (038) 42 45 19. 511442 62

PETITE ESSOREUSE pour lainage. Tél. prof.
24 06 07 / privé 24 04 03. 611251 -62

CHERCHE ACCORDÉON chromatique grand
modèle, 82 touches min. Tél. 51 23 77.511433 62

CHERCHE COLLECTIONS DE TIMBRES-
POSTE soignées, même importantes. Paiement
comptant. Tél. (038) 25 15 04, le samedi.

514568-62

NEUCHATEL 4 pièces, 1352 fr. charges com-
prises. Tél. 42 32 73. 51141s 63

A NEUCHÂTEL meublé 2V4 ou 3% pièces, de
février 88 à janvier 89. Tél. 24 65 45. 511457.83

STUDIO à «.Lignières. .pour le 15 décembre,
¦4_0 fr. charges SSmprisles. Tél. (tâft)¥& 8i;
heures de bureau. 511513 63

STUDIO MEUBLÉ centre ville. 635 fr. charges
comprises. Avantage pour reprise rapide. Tél.
(038) 33 75 77. heures bureau. 511546 63

LES PONTS-DE-MARTEL 3 pièces mi-con-
fort, loyer modéré, rapidement. Tél. (038)
25 58 55. 511593 63

A NEUCHATEL chambre indépendante. W.-C.
de février 88 à mars 89. Tél. 24 65 45. 51145e es

A LOUER à Neuchâtel quartier Vauseyon, ap-
partement 3 pièces meublé dans villa, situation
calme. Conviendrait comme appartement de
fonction. Libre dès 1.2.88. Sous chiffres
Y 28-572661 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

516317 83

DEMANDES À LOUEfT
CHERCHE STUDIO ou appartement 2 pièces,
loyer modéré. Tél. 25 74 26, dès 18 heures.

511439 64

JEUNE HOMME cherche appartement 2 piè-
ces Neuchâtel ou environs, loyer raisonnable.
Bonnes références. Tél. 42 23 20. 511459 64

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie, logée. Tél. (038) 25 25 59 dès
19 heures. 511596-65

-̂B=_ _̂a _̂g:k ,̂̂ ^;i
TOCHTER sucht auf Frùhling 1988 Lehrstelle
um das Haushaltlehrjahr zu absolvieren. Anita
Weber. Riedhof. 3283 Niederried. Tel. (032)
82 30 84. 611273 66

JEUNE FILLE de couleur. Antillaise 24 ans. en
Suisse depuis 2 ans, cherche jeune homme suis-
se de 27 à 40 ans pour fonder famille, enfant
désiré. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7333.

511438 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

PERDU BRACELET plaqué or le 2£>. La Coudre
- ville, valeur sentimentale. Récompense.
Tél. 33 37 13. 511575 es

TROUVÉ à Cornaux jeune chatte tigrée. Serriè-
res jeune chatte tigrée, Corcelles chatte tigrée
collier rouge. Boudry jeune chatte tigrée. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 615985 68

A PLACER CHATS ET CHIENS SPA du Val-
de-Travers. Tous nos chats et chatons sont
testés et négatifs FIP et LEUCOSE. Tel 61 35 50
jusqu'à 22 heures, 61 36 91 - 61 39 35. 515928 69

AGRICULTEUR prendrait plusieurs chevaux en
pension, aux Vieux-Prés. Grands boxes, parc,
bons soins. Tél. (038) 53 22 14. 516091 69

Â DONNER contre bons soins une gentille
chatte. Tél. 24 63 82. 511241.69

A DONNER ravissants chatons angora 2V4
mois. Tél. 42 26 28, repas. 511588 69

PERDU CHAT gris, tache blanche sous le cou.
à St-Aubin. Tél. 55 32 50. 511454.69

GRAND CHAT noir fumé affectueux , castré,
cherche foyer sans autres chats. Tél. 53 48 51.

511195-69

A VENDRE pour les fêtes affectueux compa-
gnon Collie pure race 6 mois. Tél. 47 17 1 7 entre
12 h - 13 h 30. dès 19 h. 511444 69

JEUNE AGRICULTEUR aux Vieux-Prés, pren-
drait quelques chevaux en pension, grands
boxes avec parc, bons soins. Tél. 53 22 14.

514930 69

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VESTE AGNEAU RETOURNE neuve, taille
40-42. Tél. 25 85 56 heures des repas. 511268-61

1 BICROSS GT WORLDTOUR bleu. 2 autos,
télé, essence. Tél. (038) 36 15 29. 511364.61

SALON bois et tissu, canapé transformable
450 fr. Tél. 42 21 66. 515938-61

SKIS 195 cm, fixations Salomon. bon état.
49 fr.; vestes 5 fr. Tél. 42 42 39. 511557.61

ORDINATEUR Apple 2. imprimante + logi-
ciels. Tél. (038) 33 26 41. 511458 61

EVIERS EN PIERRE, poêles à bois, à mazout,
pneus neige R 4. Tél. 31 86 75. 511452-61

A VENDRE bois de feu sec bûché. Tél. (038)
36 13 15. 516333 61

MATELAS Bico 90 » 190, état neuf, avec ou
sans lit. 90 fr. Tél. 42 42 39. 511556-81

MANTEAU mouton retourné homme 46-48,
impeccable. 200 fr. Tél. 41 29 42. 511559 61

CHARIOT HIVERNAGE pour voilier genre
Corsaire. 900 fr . Tél. (038) 31 38 76. 511562 61

CHAMBRE À COUCHER complète en chêne
rustique, prix à discuter . Tél. 24 08 94. 511435 61

BELLE ARMOIRE noyer 3 portes, prix intéres-
sant. Tél. 25 60 51. 511443 61

LIT OSIER CLAIR 90 » 200 avec matelas.
600 fr. Tél. 25 48 51 lundi. 5116SI 61

POMMES DE TERRE Bmtje pour encavage.
Tél. (038) 53 46 22. 511558 61

SALON en bon état, cause double emploi.
Tél . 25 05 92. snsei si

ORGUE Hohner D 86, très bon état, 3000 fr. à
discuter. Tél. (038) 36 16 85. 511597.61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha acheté
mars 85. 2800 fr.. état neuf, cédé à 1200 fr. à
discuter. Tél. (038) 42 41 10. 511432-61



Daniel Principi, de Gorgier
DISTRICT DE BOUDRV

mou et f f ^f tp e m

A 42 ans, M. Daniel Principi a déjà une quinzaine d'années
de politique communale derrière lui. D'Hauterive, il est
venu à Gorgier-Chez-le-Bart. Jusqu'à la fin de la législatu-
re, il y préside l'exécutif.

S'occuper de sociétés locales est
parfois le tremplin idéal qui propulse
en politique. C'est du moins ce qui a
valu à M. Principi , alors à Hauterive, de
se retrouver sur les bancs libéraux du
législatif de ce village , avant de rejoin-
dre ceux de Gorgier-Chez-le-Bart.

En tête de liste
Il dut rapidement s'affirmer comme

leader puisqu 'aux élections de 1984, il
est sorti en tête de liste. Son parti ayant
du même coup obtenu un siège sup-
plémentaire , les portes de l'exécutif se
sont ouvertes toutes grandes. Aujour-
d'hui , il est responsable de la police et
des bâtiments.

Mauvais état
Ces derniers auraient plutôt tendan-

ce à l'inquiéter :
— Pendant des années, rien n 'avait

été entrepris dans ce secteur et tout est
à faire maintenant. Plusieurs immeu-
bles appartenant à la commune sont
en très mauuais état. Il est temps d 'aller
de l 'avant.

La vente prochaine du collège des
Prises, annoncée récemment, est déjà
un premier pas dans ce domaine. Mais
plus que les décisions concernant les
«vieux murs », ce sont celles tournées
vers l'avenir qui intéressent le prési-
dent. La future construction pour la
protection civile démontre que la com-
mune ne reste pas en arrière. D'ailleurs
le voudrait-elle qu 'elle ne le pourrait
pas. L'augmentation constante de la
population - le cap des 1600 habi-

tants a été franchi cet été - oblige en
effet les autorités à avancer avec leur
temps.

Une seule réponse
Comme le souligne M. Principi , des

efforts ont été consentis pour donner
aux administrés l'envie de rester dans
la localité. Par exemple dans le domai-
ne des loisirs et des sports. Même si,
lors d'une enquête effectuée auprès de
la population , une seule réponse était
venue en retour... Il n 'en demeure pas
moins que les besoins sont réels.
Quant aux projets concernant la N5 et
les CFF, il est à souhaiter que l'accord
de Berne interviendra dans les délais
annonces :

— A l 'instar des autres localités avoi-
sinantes, Gorgier-Chez-le-Bart n 'a que
trop attendu. Des dossiers sont blo-
qués depuis des années faute de déci-
sion.

En mars 1986
Conseiller général , puis conseiller

communal , M. Principi aurait pu s'arrê-
ter là. Pourtant son désir de s'investir
dans les affaires publiques est grand.
Tout naturellement , il a été appelé en
mars 1986 à la présidence - il est
encore en charge - du Groupement
des communes du littoral. Il était aussi ,
pour une année, Gouverneur de la
Compagnie des Vignolants. Une fonc-
tion qui prendra fin aujourd'hui lors de
la traditionnelle frairie d'automne.

H. V.
DANIEL PRINCIPI. - A la tête de l 'exécutif de Gorgier-Chez-le-Bart.

fan-Treuthardt

¦ Bevaix

Alain Robert au Trin-Na-Niole

Deuxième apparition à la Galerie du Trin-Na-Niole de Be-
vaix pour Alain Robert. U y présente une cinquantaine
d'aquarelles , peintes pendant ses loisirs.

Dès son plus jeune âge, Alain Robert
s 'est intéressé à la couleur. En 1981,
après avoir réalisé quelques huiles, il
s est tourné vers l 'aquarelle et a suivi
plusieurs cours avec Beck.

Une expression s 'impose d'emblée :
du beau travail! Robert a peint des
paysages d 'hiver avec beaucoup de sen-
sibilité, de finesse, des traits doux, des
formes à peine suggérées et une très
riche palette de bleus. De chacune de
ses oeuvres se dégage cette froideur
hivernale, accentuée comme dans
(( Chasserai» par un bleu assez foncé.

Réelle sérénité
L 'artiste a aussi mis sur toile quelques

paysages des environs à différents mo-
ments de l'année : la baie d 'Auvemier,
le trou de Bourgogne. Il a ainsi fixé des
moments privilégiés et souvent, il res-
sort une réelle sérénité, à son image. Si
certains endroits sont « croqués», d 'au-
tres sont plus élaborés, travaillés, à
l'exemple de maisons de la Côte où
Robert a cherché à conféré à l'aquarelle
un équilibre parfait , aussi bien dans les
formes que dans la couleur.

Indicible douceur

Enfin , il a composé plusieurs natures
mortes. Des recherches de teintes,
d 'harmonie... une réussite. Qu 'elles
soient bouquets ou fruits, elles sédui-
sent par leur indicible douceur et leur
calme.

Une très belle exposition, d 'un artiste
en constante recherche, mais qui mar-
que d'une griffe très personnalisée cha-
cune de ses oeuvres. A voir encore
aujourd 'hui et demain.

P.-A. S.

Fin et sensible

Vive Xamax...
et la Lorraine!

A la suite de l'article paru dans votre
journal du 21 courant , j 'ai envie de
communiquer ce qui suit : «Si M. Collin
admire et remercie grandement René
van der Gijp, c'est son droit. J'ai, quant
à moi, un immense respect pour le
travail effectué par M. Gress. Et je profi-
te, ici même, de le remercier pour tout
ce qu'il a accompli pour notre club,
notre ville et notre région.

Van der Gijp est un footballeur hors
du commun. Il le sait et en profite.
Gilbert Gress est un entraîneur hors
pair. Il le sait et tente, avec le petit club
qui est le nôtre, de gravir les derniers
échelons qui mènent à la gloire euro-
péenne! Magnifique !

Van der Gijp, tout comme Larios,
Dodds ou Ben Haki m'ont fait rêver et
souhaiter tant de vœux impossibles
pour «Xamax-le-débutant». Mais faut-il
le rappeler, des personnalités telles que
Don Givens ou Stielike restent les ga-
rants qu'un excellent joueur peut, s'il
joue en vrai professionnel, s'acclimater
à Neuchâtel. Gress a voulu que ce soit
«Xamax-le-conquérant »... Veuillez ap-
précier les résultats ! J'ai également lu

l'interview réalisée par M. Hofer. Et j'ai
eu peur. Très peur. Peur que tout s'ef-
fondre. Que notre rêve s'envole et s'ef-
face. Que l'esprit de l'équipe faiblisse.
D'autre part, dans le commentaire qui
accompagnait ledit article, M. Pahud re-
levait avec pertinence : «La régularité
des innombrables succès de Neuchâtel
Xamax est due, pour une belle part, aux
sévère exigences de son entraîneur. »

Même si la victoire contre Grasshop-
per est une réponse tangible de là part
des joueurs, j'aimerais que tous ceux
qui apprécient les «rouge et noir » au-
tant que moi reconnaissent que le tra-
vail fourni par nos deux Gilbert ne souf-
fre aucune contestation. «Vive Xamax
et... la Lorraine!».

Le foot ? Je le connaissais un peu ;
maintenant j 'adore.

Neuchâtel Xamax? Je connais ! et
même tous ses records.

Le Hollandais? J'aurais voulu le con-
naître plus encore. Mais il faut le recon-
naître -. avec Gress, je suis d'accord !

Jean-Jacques Rufener,
Saint-Biaise

Au nom des
«dérisoires»

La lecture de votre article, dans la
« FAN-L'Express » du 16 novembre,
concernant le tunnel de Chambrelien
m'a laissé quelque peu songeur en pen-
sant au nombre de personnes qui pren-
nent le train à Chambrelien, Montmol-
lin ou aux Geneveys-sur-Coffrane, et
qui sont dans une catégorie «dérisoi-
re».

A-t-on songé que tous ces «dérisoi-
res »-là devront passer du train à la voi-
ture pour aller à leur travail et faire leurs
courses?

A-t-on songé à une autre partie de
«dérisoires» que sont les étudiants du
Centre professionnel de Colombier ? Ils
sont plusieurs dizaines qui utilisent le
train et le car postal pour venir du haut
du canton à leurs cours. Quelles sont
les solutions de rechange ? D'autre part,
est-il raisonnable d'envisager, tel que le
décrit l'article, une correspondance tou-
tes les demi-heures, alors que mainte-
nant déjà , hormis les trains des travail-
leurs, étudiants et écoliers, les composi-
tions sont vides au trois quart. En outre,

mm 4je peux m'imaginer que les trains cor-
respondant aux grandes lignes à Neu-
châtel seront des trains directs Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds ; ce qui impli-
que que tous les usagers intermédiaires,
devront poireauter une demi-heure
pour avoir un train omnibus.

Avec le tunnel le gain sera d'environ
10 minutes ; est-ce que ces 10 minutes
seront déterminantes pour faire passer
un pourcentage raisonnable d'usagers
de la voiture au train?

Ensuite, et ceci est une question fon-
damentale, est-ce que l'investissement
nécessaire à cette réalisation est raison-
nable au vu du gain de temps promis ?

Je n'ose articuler de chiffres, mais je
peux imaginer que plusieurs dizaines de
millions de francs seront nécessaires. A
combien reviendra la minute gagnée ?

Enfin , c'est peut-être parce que le
projet n'est pas suffisamment raisonna-
ble et solide, qu 'il est remis dans les
tiroirs depuis 1920.

Claude-Alain Roth,
Chambrelien

Ce n'est pas
raisonnable

Permettéz:moi, en quelques lignes, et"
sans entrer dans la polémique, depréci-
ser les raisons qui m'ont conduit à lan-
cer le référendum «pour maintenir des
finances communales saines ».

Sentimentalement, il est clair que
pour bien des gens, la «Fleurisia» rap-
pelle tant de souvenirs qu 'on aimerait
bien qu 'elle revienne — enfin — à la
commune. Je comprends cela très bien
- mais est-ce que l'on a le droit de
faire de la politique raisonnable avec
des sentements ? Déjà en 1983, la com-
mune aurait pu acheter la «Fleurisia»,
elle y avait renoncé, le déficit du budget
dépassant le demi-million de francs.
C'était raisonnable. En 1986, la com-
mune se défait de la maison du U
Leuba, aussi pour raisons financières,
alors que le budget est pratiquement
équilibré — c'était raisonnable, surtout
en vue de la solution trouvée pour la
restauration de l'immeuble.

En 1987, acheter et restaurer la
«Fleurisia» , ce n'est pas raisonnable.

Pourquoi?
Pour des raisons économiques. Cet

automne 87, va, je n'en doute pas,
entrer dans l'Histoire, avec son « krach »
boursier, sa crise, ses chômeurs. Tout
cela va, d'ici quelques mois, représenter
pour toutes nos communes, un man-
que en revenu fiscal très important,
donc, déficit, et on revient à la situation
de 1983.

En conséquence, je pense que le mo-
ment d'acheter la «Fleurisia » n'est pas
opportun. Je pense qu'il faille attendre
quelques mois pour voir et constater
l'étendue des dégâts économiques,
dans notre région, et ce temps pourrait
être utilisé à des fins de réflexions sur
les besoins de la commune et de ses
habitants dans le domaine récréatif: on
pourrait ainsi présenter un projet global,
dans lequel on mentionnerait aussi le
rôle futur de la maison du D' Leuba.

Dominique Haefeli,
Fleurier

Qui êtes-vous?
Qui êtes-vous, Lonny ? Un jeune

égoïste ou un vieux grincheux? Vous
refusez l'assurance maternité sous pré-
texte que nos arrière-grands-parents ne
l'avaient pas. D'accord, c'est un fait.
Mais, à ce moment-là, bien peu de gens
avaient une assurance maladie.

Et la médecine, que de progrès n'a-t-
elle pas fait depuis ? Je vous rappelle
qu 'au siècle dernier et au début de
celui-ci , seuls les «costauds » résistaient,
par exemple, à une pneumonie. Vous
parlez des gosses que l'on plaçait dans
des familles (encore dans les années
20). Pensez-vous que les gosses de cou-
ples séparés sont plus heureux actuelle-
ment ?

Pour en revenir à l'assurance mala-
die, je crois que dans votre canton -
comme dans le mien — elle est obliga-
toire. Etes-vous aussi contre parce que,
je vous le souhaite, vous n 'êtes jamais
malade? Et la CNA, n'a-t-elle pas bien-
tôt 100 ans ? L'AVS, savez-vous depuis
quand elle existe? Depuis 1948! Avant,
une veuve n'avait aucun secours, si ce
n'est un modeste 50 francs par mois
(Etat et privé). A 62 ou 65 ans, refuse-
rez-vous l'AVS? Ou, si vous avez déjà
passé cet âge, l'avez-vous fait ?

Non, Lonny, ce n'est pas parce que
j'ai eu 5 enfants, sans assurance mater-
nité , que je la refuserai aux futures ma-
mans. Je n'en profiterai pas, puisque j 'ai
dépassé la soixantaine d'un bon bout.
Un bon mouvement de « solidarité n'est
pas du marxisme».

Jeanne Javet,
Sugiez

Piège
espagnol

Après avoir passé les fonds nécessai-
res d'une banque fribourgeoise à une
banque de la Costa Bianca (Javea), ce
dévoué serviteur de la Confédération
acheta une parcelle dans le quartier
d'Adsubia. C'est l'une des plus belles
zones résidentielles de la région. Hélas,
comme trop de compatriotes, il ne prit
pas les précautions les plus élémentai-
res. C'est-à-dire ne pas verser une pese-
ta avant de passer l'acte de vente de-
vant l'un des nombreux notaires de ce
pays. Le vendeur, un agent immobilier
qui a empoché une trentaine de mille
francs suisses (une partie en DM), refu-
se de se présenter devant le notaire et
cette coquette somme avait été, bien
entendu et comme il se doit, changée
en pesetas convertibles.

Un avocat de Javea ayant été consul-
té, puis mandaté, dut remettre ce dos-
sier à un autre juriste d'Alicante qui
répondait mieux aux exigences de notre
fonctionnaire imprudent. Depuis plus
d'une année, l'affaire traîne dans ces
études et ne trouvera une solution qui
n'est pas prévisible (ils ont beaucoup de
travail , les avocats espagnols dans les
régions résidentielles!!!). Il paraîtrait,
c'est un journal de Fribourg qui l'affir-
me mais il faut encore vérifier sur place,
qu 'une maison serait en construction
sur la parcelle, objet du litige.

Quand reverra-t-il son argent, notre
gros malin ?

Manana por la manana!, c'est-à-dire
aux calendes grecques...

Paul Marcuet-Berthoud ,
Romanens

Titanic et place Pury
Le numéro du 2 novembre de la

« Schweizer Illustrierte » montre un lava-
bo retiré du Titanic et sur lequel on

peut lire « Doulton & Co Limited - Lam-
beth London ». Il s'agit, sauf erreur, de
la firme qui a fourni les toilettes de la
place Pury. Ces toilettes sont d'ailleurs
si merveilleusement rétro qu 'elles de-
vraient être placées sous la protection
du canton avant qu 'elles soient livrées
au marteau pneumatique.

Jean Croll,
Berne.

L'art n'est plus
une fête

Suite à l'article de A Rebetez dans
la «FAN-L'Express» du lundi 23 no-
vembre, les réflexions de M. E. Char-
rière, conservateur et membre du jury
de la Biennale de La Chaux-de-Fonds
de cette année ne peuvent laisser in-
différents ceux qui estiment que l'art,
Dieu merci, a horreur des affirma-
tions... Les spécialistes? Les profes-
sionnels? Qu'ont-ils fait de van Gogh,
de Modigliani? Ils les ont ratés... Mais
eux (les artistes) ne se sont pas ratés...
La chose est devenue tellement notoi-
re qu'il suffit maintenant d'être un
peu peintre pour qu'on nous dise iné-
vitablement: «Ça aura de la valeur,
quand tu seras mort!... » Les mar-
chands, eux, sont moins compliqués
et souvent plus réalistes, Kahnweiler
n'a pas raté Picasso.

Ceci dit, grâce à l'arrogance de
«Ceux Qui Savent», on s'ennuie
moins au «Bazar» de la Biennale des
Refusés qu'au Musée... La vie pousse
où elle peut. Tous ces coups de pieds
au c... cordiaux, mutuels et récipro-
ques auront été bénéfiques. Laissons
les «pros » s'endormir dans leur lit de
certitude et rêver... Prix, récompenses,
école d'art, diplômes, niveau interna-
tional, national, local, galerie Média,
bourse fédérale, abstraction géométri-
que, pardon, monochromes, encore

et encore, même si je suis le dernier,
je serai celui-là...

Et le public dans tout ça? Pourquoi
ne pas instaurer un «PRIX DU PU-
BLIC»?... Impossible, me direz-vous,
comment faire confiance à des gens
qui mettent des petits nains dans leur
jardin et des images dans leur cuisi-
ne?

Le mépris pour le grand public est
maintenant total, autant de la part de-
spécialistes que des artistes, on n'arrê-
te pas le progrès. Résultat: indifféren-
ce. L'Art? C'est pas pour nous, allu-
mons la télé !

Rs. - Ayant été toléré à la Bienna-
le officielle, je suis mal placé pour
critiquer... Qu'est-ce qu'il a à râler ce-
lui-là? C'est parce qu'il n'a pas eu de
prix? Non ! C'est cette impression plus
aigûe que jamais de vanité et d'ennuis
qui me décide à écrire. L'art n'est plus
une fête, on a évacué le plaisir et le
fossé devient vertigineux entre les
non-initiés et lui... Un Prix du Public
serait peut-être une première étape
vers un dialogue, sans oublier jamais
que les choix et récompenses en ma-
tière d'art sont toujours relatifs, l'His-
toire le prouve.

Alex Rabus,
Cortaillod

Que diable!
Les inepties parues le samedi

21.11.1987 dans cette rubrique sous
la plume d'un pseudo «fervent sup-
porter» de Neuchâtel-Xamax concer-
nant les rapports de Gilbert Gress
avec différents joueurs étrangers
m'ont laissé songeur, puis elles m'ont
irrité.

Faire grief ou pire encore imputer la
responsabilité de la non intégration de
l'un ou l'autre joueur étranger à Gil-
bert Gress, c'est faire vraiment très
peu de cas de tout ce qu'il a apporté
à Xamax et à Neuchâtel.

Il est bien clair qu'un supporter di-
gne de ce nom se doit de rester criti-
que envers l'équipe qu'il soutient et
son entraîneur, mais alors dans le cas
qui nous occupe, la prudence est de
mise. Gardons-nous de juger sans
être en possession de tous les élé-
ments, que diable ! Nous sommes

quand même ici face à un entraîneur
qui a transformé une équipe en gran-
de équipe, ceci avec des conceptions
très saines du football, qui devraient
en inspirer ici, outre-Sarine, bien d'au-
tres. La moyenne des spectateurs de
la Maladière suppose aussi que le
football présenté est souvent bon.

La présence de Gilbert Gress à
Neuchâtel, entraîneur qu'on nous en-
vie, et auquel nous pouvons faire tota-
le confiance quant à ses choix, fait
encore plaisir à nombre d'amateurs
de bon football. Ses résultats démon-
trent, puisqu'il semble que cela est
encore nécessaire « aux enfants gâtés
jamais contents» que sont devenus
quelques «fervents supporters», qu'il
a raison.

Bernard Botteron,
Birsfelden

Carnet de
deuil

¦ Peseux

Le temple de Peseux était archi-com-
ble, mercredi, lors du service funèbre
présidé par le pasteur G. von Allmen et
au cours duquel les derniers honneurs
ont été rendus à M. Maurice Stauffer ,
décédé subitement dans sa 70me an-
née. Le défunt était une personnalité
très connue, ayant présidé pendant plu-
sieurs années l'Association des sociétés
locales à laquelle il avait donné beau-
coup d'impulsion dans la vie du village.

Passionné de chant, M. Stauffer a
aussi été président du chœur d'hom-
mes «La Concorde» durant 25 ans et
aidé à la création du chœur mixte de la
Côte. Après 22 ans passés à la fabrique
Suchard, il avait pris une retraite bien
méritée et, malgré quelques problèmes
de santé, avait continué à se dévouer
avec énergie pour les sociétés locales.
Ce qu'ont rappelé MM. J.-P. Sermet,
l'actuel président de l'Aslup, et A. Gre-
mion, au nom du cercle de l'Union de
la Côte, /wsi
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Arbres creux
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D'autres ormes sont tombés

À L 'ABRI! — Le bûcheron Isidore Rota (à gauche) et le garde-f orestier
Fernand Benoît. fan Treuthardt

Plusieurs des ormes malades abattus à Môtiers ont l'inté-
rieur du tronc presqur entièrement creux. De quoi faire
frémir à retardement en pensant aux tempêtes de juillet et
de septembre.

Cette semaine, la commune de Mô-
tiers a fait abattre des ormes malades.
Hier, le bûcheron Isidore Rota et son
équipe ont continué l'opération à l'aide
d'un camion à grue téléscopique. Les
bûcherons ont pris place dans une na-
celle suspendue au bras de l'engin pour
tronçonner les plantes par petits bouts,
à partir du faîte.

Différentes essences
Une douzaine d'ormes ont été sciés à

proximité du stand de tir. Sans arracher
les souches, on replantera différentes
essences à cet endroit: érables, tilleuls,
marronniers et hêtres rouges. Les sou-
ches des arbres coupés le long de la
Grande rue seront sans doute élimi-
nées. Là aussi on mettra de nouvelles
plantes en terre.

Certains des ormes tombés tiennent
davantage du tuyau que de l'arbre. A
cause de la maladie, l'eau s'est infiltrée
au cœur de la plante et l'a rongé au fil
des ans. A tel point que l'intérieur de
certains troncs est entièrement creux.
Par endroits, la paroi de bois n'est
épaisse que de quelques centimètres.
C'est notamment le cas du «gros cube »

— 180 cm de diamètre et 30 m de haut
— qui s'est couché hier dans le clos
Grand-Jacques. C'est à se demander
comment ces arbres ont résisté aux vio-
lentes tempêtes de cette année. Le gar-
de-forestier Fernand Benoît en avait des
frissons.

Une petite souris
Après l'abattage du gros arbre qui lui

servait d'habitat , une petite souris affo-
lée est sortie de la souche. Qui donc se
chargera de la reloger ?

Do.C.

Un bon départ
ESRN: année d'orientation

L'année d'orientation de l'ESRN a pris un bon départ dans
l'Entre-deux-Lacs où huit classes se sont ouvertes à Cres-
sier et Saint-Biaise. Les premières épreuves cantonales y
ont eu lieu les 3 et 7 novembre. Hier, les parents ont pris
connaissance des résultats.

Quatre classes à Saint-Biaise, autant à
Cressier - quelque 160 élèves au total -
ont commencé en août la première
«année d'orientation» de l'enseigne-
ment neuchâtelois. Deux maîtres se par-
tagent la responsabilité d'une classe qui
peut recevoir, par ailleurs, des leçons
d'enseignants plus spécialisés (gymnas-
tique, chant, etc.). Les premières épreu-
ves cantonales pour l'orientation en
deuxième année ont déjà eu lieu les 3
et 7 novembre. Les parents en ont reçu
les résultats hier. Une deuxième session
de tests aura lieu au printemps.

Rappelons que la nouvelle formule
va comprendre trois critères d'apprécia-
tion pour l'orientation en 2me : la
moyenne générale de l'année - aupara-
vant seules comptaient les branches
principales - l'appréciation des maîtres
de classe et les points obtenus aux
épreuves cantonales. Ces trois critères
ayant un poids égal, l'échec total d'un
bon élève aux examens - encore que le
cas doit être rarissime - pourra doréna-
vant se compenser.

Par définition , l'année d'orientation
est aussi une année d'observation. Ainsi
de nouvelles activités ont été program-

mées pour permettre aux enseignants
de mesurer d'autres aptitudes que cel-
les qui sont uniquement scolaires. En
offrant aux élèves huit thèmes de re-
cherches, d'expériences et d'observa-
tion, tels que le jardin , le journal , les
moyens de locomotion, la poste, etc.,
les maîtres ont la possibilité, tout en
guidant les enfants, de laisser une gran-
de part à l'initiative personnelle. Cha-
que thème fait l'objet d'un travail étalé
sur un semestre.

Nouvelle méthode
Par ailleurs, une troisième période de

gymnastique permet aux élèves de fré-
quenter la patinoire de Neuchâtel et les
piscines du Mail et d'Hauterive. Enfin ,
une nouvelle méthode d'enseignement
de l'allemand a été introduite, méthode
basée plus particulièrement sur l'expres-
sion orale.

La direction de l'ESRN tient à souli-
gner que l'ambiance de travail au sein
de ces nouvelles classes est très agréa-
ble grâce aux liens qui se sont immédia-
tement établis entre les enseignants res-
ponsables. L'année d'orientation a
donc pris un bon départ, /at

Le musée s'enrichit
FRANCE VOISI NE

Lors d 'une vente qui a eu lieu à
Besançon, l'Association des «Amis de
Gustave Courbet» s'est rendue acqué-
reur de trois tableaux touchant de près
le Maître d 'Omans. Il s 'agit: «Dune
Cascade » de J. Cornu adjugée à 7000
FF; « D 'un Paysage » signé G.C. (Gusta-
ve Courbet) , mais peint plus probable-
ment par Cornu également (coût 7200
FF) et «D 'un Portrait de Courbet sur
fond de paysage » signé Courbet, acquis
pour 2700 FF.

Le musée d 'Ornans avait déjà fait
l 'acquisition d'une œuvre de Pata «Le
Puits Noir» , réalisé sous l'influence de
Courbet, et qui est un parfait exemple

des mimétismes picturaux entre Maître
et élève. Le musée a ensuite reçu de
Mme Germaine Blanc « Un Paysage de
Neige », abusivement signé Courbet et
qui est la parfaite illustration de ce
qu 'on pu peindre dans sa mouvance et
après sa mort les peintres de l 'atelier de
La Tour-de-Peilz: Morel, Cornu ou Bri-
cot. Ainsi, année en année, en se peu-
p lant d 'œuvres de l'Atelier, le musée
d'Omans se trouve-t-il en position de
devenir un excellent laboratoire d 'étude
de peintres de l'Atelier de La Tour-de-
Peilz, fait d'autant plus intéressant de-
puis le jumelage Omans-La-Tour. /fan Bientôt 15 ans

¦ Le Landeron
Association de la vieille ville

C'est devant une nombreuse assistance que s'est tenue,
jeudi, l'assemblée générale de l'Association de la vieille
ville du Landeron.

Dans son rapport, le président, M. I.-
J. Voillat , a relevé la réussite des nom-
breuses activités de l'association qui
s'est donné pour but de créer une ani-
mation culturelle et commerciale dans
la vieille ville et de veiller à ses intérêts.
La Mme Brocante a également connu
un grand succès ainsi que les manifesta-
tions organisées pour les fêtes de Noël.

Election du comité
Après la présentation des comptes,

qui ont été bouclés par un bénéfice
bienvenu , le comité sortant a été réélu
sans changements. Il comprend : M. I. -J.
Voillat, président ; Mme Kohler et MM.
H. Kohler, E. Herschdorfer, J.-M. Turu -
vani , Ph. Mùller , G. Frochaux, H. Fis-
cher, Ch. Schouwey, J. Girard. Les
comptes seront vérifiés par MM. Ch.
Hêche, M. Cruchaud et C. Nardin.

Divers contacts, pris avec d'autres
Brocantes et avec le Salon des antiquai-
res de Lausanne, se poursuivront dans
le but de donner un éclat particulier à la
15me Brocante landeronnaise et à l'As-

sociation de la vieille ville qui fêtera
aussi son 15me anniversaire par la
même occasion. D'autres projets et sug-
gestions d'animation sont en cours de
préparation. Ils portent principalement
sur l'organisation de manifestations mu-
sicales : musique classique, folklorique,
d'agrément et d'ambiance mais aussi de
jazz ou foraine. L'association entend
également renforcer sa collaboration
avec les autorités communales et créer
une animation pendant la saison hiver-
nale.

Dans les «divers », M.M. Gutknecht,
membre fondateur de l'association, a
été nommé membre honoraire en re-
merciement pour sa fidélité, et M.G.
Schaller a apporté le salut de la Fonda-
tion de l'Hôtel-de-Ville. Il a aussi donné
quelques informations sur les activités
de cette dernière et souligné que les
deux associations travaillent dans le
même esprit : préserver l'intégrité et les
intérêts du patrimoine historique que
représente la vieille ville du Landeron.

P. P.

Kallay graveur tchèque
¦ Hauterive '

Eaux-fortes relevées d'aquatinte , li-
thographies, pointes sèches, bois : Du-
san Kallay, dessinateur, graveur tchécos-
lovaque, est un grand de la discipline,
particulièrement réputé pour l'illustra-
tion de Lewis Caroll. Son œuvre, à
l'aise dans le grand format, est déjà
appréciée en Allemagne et en Italie.

Son accrochage dès aujourd'hui à la
galerie 2016, à Hauterive, est une pre-
mière suisse. Noir et blanc, couleur, di-
versité des techniques : ce quadragénai-
re de Bratislava est en pleine maturité
avec un large outil d'expression. L'ex-
position est courte : jusqu'au 20 décem-
bre seulement, /chg

¦ CONCERT - Le Choeur mix-
te de Môtiers-Boveresse et cinq instru-
mentistes donneront un concert de
Noël dimanche à 17 h, au temple de
Môtiers. Les chanteurs seront placés
sous la direction de Pierre Aeschli-
mann. Quant aux musiciens, il s'agit
de Jean-Samuel Bûcher (orgue), Pas-
cal Di Mito (trompette), Marc Pantil-
lon (piano), Pascal Stirnemann (clari-
nette) et Véronique Truong (flûte) . Au
programme, des oeuvres de Tele-
mann , Mozart, Schubert, Haydn ,
Bach, etc. Pour terminer ce concert
prometteur, la chorale, les instru -
mentistes et l'assemblée interpréteront
le « Magnificat » de J. Berthier. /doc
¦ ACCORDEON - Le club
d'accordéonistes Areusia, de Fleurier,
donnera ce soir son concert annuel à
la Salle Fleurisia. Musiciennes et musi-
ciens seront placés sous la direction
de Marcel Bilat. En deuxième partie,
la scène sera occupée par les très
célèbres duettistes de musique tzigane
Coline Pellaton (violon) et Thierry
Châtelain (accordéon). Une excellen-
te occasion d'écouter une musique
praticulièrement expressive et trop ra-
rement programmée dans nos ré-
gions, /doc
¦ LERMITE - Deux manifesta-
tions en une cet après-midi à L'espa-
ce du Pasquier , à Fleurier. de 15 h 30
à 17 h, Patrice Allanfranchini et Char-
les Thomann , auteurs de l'ouvrage
intitulé « Places neuchâteloises », si-
gneront leur livre. A 16 h, Jacques-
André Steudler présentera le « Catalo-
gue raisonné - Lermite 1920 - 1977».
Grand ami de feu Lermite, J.-A
Steudler tracera un portrait inédit de
l'artiste bayardin. Titre de son exposé :
30 ans de connivence. Toujours à
L'Espace du Pasquier, un accrochage
consacré à Lermite sera ouvert jus-
qu 'au 31 décembre, /doc
¦ SPECTACLE - Il y a deux
ans, le Groupe théâtral des Masca-
rons accueillait Théâtre Manarf d'An-
gers ( France) et son étonnant specta-
cle « Paris, bonjour». Manarf revient

ce soir dans la salle motisane avec
«Intimes, intimes », sa nouvelle créa-
tion. Il s'agit d'un spectacle «tout ter-
rain » interprété par Giclo, un clown
silencieux. « Intimes, intimes », c'est
une variation sur l'histoire du Petit
Chaperon rouge avec la «mise en
scène» d'objets de toutes sortes. La
présence, le jeu et le regard du comé-
dien suffisent à donner une significa-
tion à chacun de ces objets, /doc

¦ GYMNASTIQUE - La sec
tion des Verrières de la Fédération
suisse de gymnastique organise sa soi-
rée annuelle aujourd'hui à la salle des
spectacles. Les spectateurs assisteront
aux présentations des actifs, des da-
mes, des pupilles et des pupillettes.
Après les démonstrations gymniques,
on dansera aux sons de l'orchestre
«The Shamrock » formé de six musi-
ciens, /doc

¦ CINEMA - La Société des
pistes de fond de La Côte-aux-Fées,
dans le cadre de son activité, a offert
dernièrement une séance de cinéma.
M. Samuel Monachon , cinéaste bien
connu , a présenté son film sur «La
Broyé », non seulement une Broyé
géographique mais surtout un pays
riche en surprises pour le promeneur
amoureux de la nature. Elle sourd en
un site sauvage au milieu d'une flore
superbe, lieu rêvé, abritant une faune
devenue rare chez nous, telle que cas-
tors cormorans, martins pêcheurs.
Elle descend en flots impétueux et
parfois en petites cascades pour ter-
miner son cours au milieu de riches et
belles prairies de blé, maïs, cultures de
tabacs, etc. Ces admirables prises de
vue témoignent de l'amour qu'à M.
Monachon pour sa patrie et ses beau-
tés naturelles. Il a su, grâce à son
talent , exposer le privilège que nous
avons de posséder à notre porte un si
beau pays. Ces vues rehaussées par
un riche texte accompagné de musi-
que classique, ont fait de cette séance
l'une des meilleures parmi celles qui
ont été présentées ici. /Ib

Ils avouent

ENTRE-DiUX-LACS
¦ Marin-Epagnier,

Inoendie du Centre sportif

Le juge d'instruction 1 Jean-Pierre Kureth communique
que 1 instigateur et les auteurs de l'incendie du Centre
de tennis et de squash de Marin (CIS) perpétré dans la
nuit du 23 au 24 novembre, peu après minuit, ont été
arrêtés. Interrogés et confondus, ils ont passé aux aveux.

Et s'agit du gérant du restaurant
Jacques G., 1953, ressortissant
suisse, et de ses employés Ar-
mindi D.S., 1954, et Rui D.S.,
1964, tous deux aides de cuisine
et portugais.

Pour 3000 francs
Le restaurateur, qui a été incul-

pé d'instigation à incendie inten-
tionnel, avait dans la soirée du
23 novembre à l'issue d'un repas
décidé Armindo à mettre le feu à
l'établissement en lui promet-
tant, s'il agissait, une récompen-
se de 3000 francs.

Armindo, assisté de Rui, dont
il s'était assuré la collaboration,
s'approvisionna en essence dès

la fermeture, puis pour simuler
un cambriolage, il dévalisa par
effraction, dans la salle de débit,
le contenu de deux automates et
brisa une fenêtre.

Plusieurs foyers
Sur quoi, avec Rui, il répandit

de l'essence à l'économat, la cui-
sine, le bureau, le café-restau-
rant, la salle à manger pour allu-
mer ensuite successivement les
différents foyers. Le restaurant et
ses dépendances furent ravagés
par les flammes. Les dommages
sont très importants.

Les trois prévenus sont déte-
nus dans les prisons du canton,
conclut le communiqué, /comrn

Sérieux atout
Projet de centre commercial

Les autorités communales de Couvet se tournent résolu-
ment vers l'avenir. Après la zone industrielle, les lotisse-
ments de Côte-Bertin et un projet de centre sportif , elles
envisagent la réalisation d'un important centre commercial
par des promoteurs privés.

Décidément, ça bouge à Couvet !
Après s'être sérieusement attaqué aux
problèmes de l'économie, de l'habitat et
du sport, le Conseil communal lorgne
du côté du commerce local. Séduit par
les idées de deux promoteurs et d'un
architecte - tous trois Fleurisans - il ver-
rait d'un très bon oeil la réalisation d'un
important centre commercial au village.
Un projet est d'ailleurs à l'étude pour
l'implantation d'un tel centre dans le
quartier du Burcle, au sud de la gare
RVT. Un quartier en plein développe-
ment puisque quatre immeubles de six
appartements chacun y seront bientôt
construits !

Plus de 12 millions
Les initiateurs du centre commercial

aimeraient loger une quinzaine de ma-
gasins - dont un à très grande surface -
et de boutiques dans le futur immeuble,
afi n que les clients aient un large évan-
tail à disposition , sur place. Montant
articulé de l'investissement: plus de 12
millions de francs ! Contactés, plusieurs
commerçants sont séduits à l'idée de

EMPLACEMENT PRÉVU - Dans le quartier du Burcle. fan-Treuthardt

s'installer dans un tel bâtiment. Aux
yeux des autorités, une telle réalisation
serait un attrait supplémentaire pour le
village. Et puis , on pourrait profiter de
l'aubaine pour aménager en sous-sol le
fameux îlot de protection civile (400
places) qui doit impérativement se trou-
ver sur la rive droite de l'Areuse !

Miser sur l'avenir
Il y a quelques années, les autorités

communales ont choisi de miser sur
l'avenir plutôt que de se lamenter sur
les capricieuses fluctuations, de l'écono-
mie régionale. Aidée de l'Etat et de la
LIM, la commune a investi jusqu 'ici plus
de quatre millions de fr. pour l'aména-
gement d'une zone industrielle et envi-
ron un million et demi pour le lotisse-
ment des crêts de Côte-Bertin. Plusieurs
nouvelles usines sont déjà construites
dans la première et les parcelles du
second sont presque toutes vendues.
Une ombre au tableau : les problèmes
de Dubied auxquels il faudra bien trou-
ver une solution. C'est en tout cas ce
que tout le monde souhaite. Do.C.
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Les faux prophètes |
Les faux prophètes d'une presse qui se croit d'avant-gard e avaient prédit
un bouleversement complet des Chambres fédérales lors des élections.
Une ère nouvelle , ont-ils écrit, qui permettrait - enfin! -, aux écologistes,
alliés aux socialistes, d'appliquer un nouvel Evangile vert et social.

Un peuple de bergers Zéro de conduite.
et non pas moutons... Zéro de conduite et de connais-

Les faux prophètes , hors de la sances donne-t-on aux cancres à
réflexion populaire où se pren- l'école lorsqu 'ils ne se tiennent ni
nent les décisions de vote , ont tranquilles et ne répondent cor-
imaginé que les électrices et élec- rectement à aucune question. Le
leurs faisaient partie d'un trou- misérable tarif octroyé à des par-
peau de moutons. La chute de la lementaires bien élus par le
gauche a été spectaculaire , puis- peuple , doit aujourd'hui être
que certains de ses sièges ont été retourné à ceux qui ont essayé de
repris par les verts de toutes ten- démolir , non pas seulement des
dances. Le parti des automobilis- candidats , mais un système
tes a fait son entrée , démontrant démocratique qu 'ils représen-
le ras-le-bol d'une partie de la tent.
population contre les interdic- Qu 'en pense l'éditeur-proprié-
tions de tous genres. Le centre , taire bourgeois qui très souvent
que nos «voyants» imaginaient doit effacer les fautes de certains
s'effondrer pourra continuer sa prophètes en payant à sa place la
politique de responsabilité dans coquette somme de 50 000 francs
tous les domaines et non pas dans à un lésé?
un seul. Améliorer l'acquis a été L'économie privée , depuis long-
une de ses devises et non pas temps , aurait dû en tirer les con-
«démolir et tout recommencer», séquences!
Ainsi donc , une fois de plus , la
sagesse populaire a eu le dessus
et a fait la nique aux faux prophè - IB -̂TTX -̂^ ï̂Ï^HI Stes. |S_^S_B^---:-_§f_S| ''t l_/. \_ kr i^ _ : i kjl
^̂ —^———^¦̂ ¦———— Î F̂ j^̂ ^̂ ^̂ Mwl—
Association pour  u n e  l ibre  information . ^__^^r_^T:.̂ ii^^ .^̂ BPJf
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^
9. rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes . CI' 12-4709-6
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v̂-r~ï _- Automatisation
rfe<^f Helvétie 83
T ^_L__<_—, 2300 La Chaux-de-Fondsi^mecd
'*̂ \j ~<S Nous cherchons

UIM INGÉNIEUR ETS
ayant quelques années d'expérience du langage C
pour développer, sous UNIX, le software de nos
machines de placement de composants SMD

UN INGÉNIEUR-
CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

Chef de projet

Profil souhaité :
- Expérience dans l'automatisation indispensable.
- Capable d'assumer la responsabilité d'un produit

de l'étude à sa réalisation.
- Age minimal 25 ans.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Horaire libre.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à l'adresse ci-dessus. 515929-36

Cherche

dessinateur(trice)
architecte

avec CFC. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 31 33 03. 511517 36

Lucien GONIN
Paysagiste
Valentin 132 à YVERDON
engagerait pour date à convenir

jeune paysagiste
ou
aide-jardinier

habile et consciencieux.
Place stable.

Faire offres manuscrites.
515891-36

emploi  ̂*̂ ^™̂ ^¦¦ wV *l
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Nous cherchons p

1 CHEF DU I
MARKETING §

30-40 ans S
Langues: allemand et très bonnes Fj
connaissances de français. %
Connaissances techniques de |;|
l'électronique. 515473-36 u

O
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD dont la gamme de produits comprend des marques mondiale-
ment connues telles que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre Service VENTE INTERNE, nous désirons engager pour début
janvier 1988 ou date à convenir, une

employée
de commerce

qui se verra confier la responsabilité du service de correspondance. Notre
future collaboratrice aura pour tâches de coordonner et répartir le travail au
sein du service ainsi que d'effectuer la correspondance allemande et
française sur traitement de texte.
Nous demandons une maîtrise parfaite des langues allemande et française
ainsi que des connaissances de base d'un système de traitement de texte.
Une formation approfondie se fera par nos soins.
Nous vous offrons un travail intéressant et des prestations sociales de
premier ordre.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Si ce poste de travail répond à vos aspirations, veuillez adresser votre offre
de service accompagnée des documents usuels et d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. M»I 

SCHARPF-INDUSTRIES S.A.
Fabrique suisse de systèmes d'alarme par radio
Chemin des Chipres 4-6, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 43 30
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances
en français et du flair pour les chiffres.
Veuillez nous téléphoner et demander Madame Studer. 515401 36

LE GROUPEMENT DES HÔPITAUX
VAUDOIS (GHRV) À LAUSANNE,
engage un

adjoint
au service Economique

Il sera chargé de travaux variés et intéressants dans le
domaine de la bureautique et de la gestion administrative
propre aux assurances sociales, assumera la responsabilité
de la comptabilité et des budgets du Groupement, colla-
borera à l'établissement d'analyses et de statistiques dans
le domaine de la santé publique.

Il est demandé :
- un diplôme d'employé de commerce, de comptable ou

titre jugé équivalent,
- cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine

comptable (âge idéal: 25-35 ans),
- un esprit ouvert aux relations publiques et une bonne

rédaction,
- de bonnes notions d'informatique,
- la maîtrise de l'allemand serait un avantage.

Un restaurant d'entreprise et une place de parc sont à
disposibion.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels, photo et prétentions de salaire, à la
Direction du GHRV, Bois de Cery, 1008 Prilly. Tél.
(021) 38 10 61. 5,5463 36

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour son département VENT ES.
Cette collaboratrice sera appelée à gérer administrativement les dossiers
de clients de marchés étrangers et à assurer la relation permanente avec
eux. En plus d'une bonne connaissance du traitement de texte, elle doit
être au bénéfice de connaissances complètes des langues française ,
anglaise et allemande.
Une bonne expérience des produits horlogers serait un atout supplé-
mentaire. Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites en joignant les documents habituels
sous chiffres X 28-065474 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. siea ie 36

Conseiller dons la ip
branche de bureau %fih
Notre mandante est une moyenne entrepri- ^^'__̂ ^
se de production dans le secteur de meu- ^^̂
blés de bureau; elle est domiciliée dans la
Suisse romande. Pour élargir son activité,
elle nous a chargé de chercher un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande
Bien que la vente soit le but définitif de l'activité du nouveau
collaborateur, le conseil de sa clientèle - essentiellement des
revendeurs, mais aussi des entreprises industrielles importantes,
des banques, des assurances et des administrations cantonales
- représente une partie principale de sa mission.
Le candidat «idéal» pour ce poste exigeant est âgé de 26 à
40 ans et compte une expérience dans le service de vente
externe dans le secteur des biens d'investissement. Son entre-
gent, le sens de l'estétique et la volonté de réussir sont des
avantages essentiels. En outre, il faut avoir de bonnes connais-
sances verbales de la langue allemande.
Est-ce que vous vous intéressez à cette position ? Nous sommes
à votre disposition pour un premier contact. Vous nous trouve-
rez au téléphone aux heures indiquées ci-après, par écrit au
siège central sous mention du chiffre indicatif 4441/3.

FRANCO G. MAUERHOFER
UIMTERNEHMENSBERATUNG AG

Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz : 3005 Bern. Dahlholzliweg 18, Tel. 031/431313: Montag bis
Donnerstag von 08.30-11.30 und 14.00-17.00 Uhr. - Zurich: W. Gassmann.
Tel. 01/98019 34 und 01/69 35 55. jeweils von 12.30-13.30 Uhr (ausgenom-
men Montag und Freitag) und 19.00-20.00 Uhr (ausgenommen Mittwoch). -

Genf : L-P. Faivre, Tel. 022/45 40 41 (auch ùber Mittag).
515467 36

MiaBoiyi
PRESTATIONS DE SERVICE EN MICROÉLECTRONIQUE
Nous sommes un centre indépendant de tests et d'essais de composants
électroniques, au service d'une clientèle suisse s'étendant de plus en plus à
l'Europe entière. Situés à Neuchâtel, centre de la microélectronique helvétique,
nous sommes affiliés à l'Association Suisse des Electriciens (ASE) dont le siège
est à Zurich.
Pour une clientèle renommée, suisse et étrangère, nous nous chargeons de tests
d'entrée et de qualifications de circuits intégrés de haute complexité, grâce à des
appareils modernes et une équipe de spécialistes (environ 30 ingénieurs et
laborants).
Deux nouvelles diversifications sont en développement: la vente de software
pour les automates de tests modernes et les tests d'ASICs.
Pour assurer la liaison avec notre clientèle, nous cherchons un(e)

COORDINATEUR(TRICE) DE VENTE
et un(e)

COLLABORATEUR(TRICE) DE VENTE
Vous serez appelé(e)s à satisfaire rapidement nos clients par nos prestations de
service.
Vos tâches seront:
- planification interne des commandes
- traitement et suivi des offres
- conseils techniques et commerciaux à la clientèle (environ 10-20% du temps

en service externe)
- préparation de la documentation de vente
- prise en charge du système informatique et de son extension.
Nous demandons :
- du coordinateur de vente, une formation d'ingénieur ETS (éventuellement

formation équivalente), expérience en électronique ou en informatique
- du collaborateur de vente, fin d'apprentissage CFC
- expériences techniques ou commerciales, facilités de contact avec la clientèle,

si possible dans la branche électronique
- de l'intérêt pour le domaine de la qualité et de la fiabilité
- langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances

de la deuxième langue
- disponibilité à acquérir une formation complémentaire
- âge idéal: 25 - 35 ans.
Nous offrons :
- une collaboration avec un petit team dynamique, confronté tous les jours à

des technologies ultramodernes
- un poste de travail dans un domaine d'avenir
- un salaire adapté aux aptitudes avec les avantages sociaux d'une grande

entreprise
- une formation complémentaire continuelle
- les tâches peuvent encore être adaptées à vos qualifications et à vos goûts.
Veuillez nous adresser votre dossier (curriculum vitae avec photo,
copies de diplômes et références) ou demander par téléphone le chef
du département «Marketing ». M. K. Gloor, tél. (038) 24 18 00.
CSEE, ruelle Vaucher 22. 2000 Neuchâtel. 515474.36

Cherchons pour date à convenir

mécaniciens
de précision

pour la construction de prototypes.
Faire offres ou téléphoner à :
Jelosil F. Eigenheer.
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 44 44.
M. Rattaz interne 16. 514303.36

w&r
ouenue de b goee 3 ^n. E

engage r

étudiants-étudiantes
pour: - Bar - Vestiaire

- Caisse d'entrée
les vendredis et samedis de 21 h à 2 h.
Tél. 25 29 77 (le matin). 504525 36

Entreprise de l'ouest neuchâtelois cher-
che pour début 1988

ouvrier
avec connaissances en mécanique.
- Ambiance agréable.
- Bonnes prestations sociales.
- Salaire selon capacités.
Adresser offres écrites à 36-1729 au
bureau du journal. 515731.36

Urgent
Entreprise W. Garo SA de Cerlier BE cherche
pour son service Téléréseau plusieurs

électriciens en Rtv
ou formation équivalente ayant des notions
d'allemand et possédant permis de conduire.
Ainsi qu'un électricien en Rtv pour son service
après-vente, bilingue avec permis de conduire.

Tél. du secrétariat (032) 88 21 84 pour
toutes informations. sisns 36

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

503182-10

•

Jeanneret & Co. SA
Rue du Seyon 26, Neuchâtel
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cherche pour entrée à convenir

UN |EUNE DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour notre bureau de construction.
Envoyez-nous vos offres, ou téléphonez-nous
au (038) 33 54 87, jsuqu'à 19 heures. 511395 35

Le service à la clientèle ^̂figure au premier plan des activités de notre ^̂ ^̂
mandante, une entreprise renommée qui s'est gf «̂spécialisée dans la fabrication de biens d'équi- B éÇ k̂
pement. KVL 3*Ê
Le nouveau ^B_Wfc__ir

chef du département *̂
d'assistance technique
à la vente
responsable des équipements de mesure électroni-
ques/mécaniques aura pour tâches d'organiser et de donner
des cours de formation, de planifier et de mettre sur pied un
service à la clientèle efficace garant de la qualité des produits
pour l'utilisateur, d'élaborer des documents destines à la
clientèle, d'apporter un soutien technique aux collaborateurs
chargés de traiter les commandes ainsi que d'aider les respon-
sables de vente dans toutes les questions relatives aux exigen-
ces du service après-vente. Il sera assisté dans ses fonctions par
une équipe de collaborateurs très qualifiés.
Le candidat «idéal», âgé de 30 à 40 ans, est un ingénieur ETS
ou un professionel de la technique ayant bénéficié d'une
formation en électronique. Une connaissance approfondie des
domaines spécialisés tels que la mécanique, l'électromécanique,
l'électronique et les applications de moyens informatiques est
un avantage indéniable. Outre ses aptitudes didactiques, il a le
sens de l'organisation et fait preuve d'un esprit méthodique. Il
a le contact facile avec des personnes de langues et de cultures
les plus variées. Une première expérience dans les domaines du
service à la clientèle, de la formation et de la rédaction de
documents constitue bien entendu un atout. Autres qualités
requises: apte à diriger une équipe et à prendre des responsabi-
lités, savoir prendre les mesures adéquates en vue de garantir
une bonne coordination et faire preuve d'excellentes connais-
sances des langues anglaise et allemande.
Ce défi vous tente? Dans ce cas nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement supplémentaire. Vous
pouvez nous joindre par téléphone aux heures indiquées ci-
dessous et par écrit au siège principal (référence 3505/59).

FRANCO G. MAUERHOFER - UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz : 3005 Bern. Dahlholzliweg 18. Tel. (031) 431313: Montag bis
Donnerstag von 08 30-11.30 und 14 00-17 00 Uhr . - Zurich: W Gassmann. Tel
(01 ) 980 19 34 und (01 ) 69 35 55. jeweils von 12 30-13.30 Uhr (ausgenommen
Montag und Freitag) und 19.00-20.00 Uhr (ausgenommen Mittwoch). - Genf:
L P. Faivre. Tel. (022) 45 40 41 (auch ùber Mittag). 513268-36
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REPRISE EXCEPTIONNELLE
quel que soit l'état de votre véhicule,
à Tachât d'une Corsa Kadett ou Ascona
de notre stock.
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Papillons en fête

VAL-DE-RUZ
¦ Tête-de-Ra n ,

Remise de diplômes à l'Ecole hôtelière

Dans une effervescence de cravates papillons et d'épaules
romantiquement découvertes, les élèves de l'Ecole hôteliè-
re internationale de Tête-de-Ran on dignement fêté leurs
diplômes. Pour la circonstance des parents sont venus
d'Australie, d'Asie et d'Amérique.

Jamais les parents n 'étaient venus si
nombreux ; ils se sont déplacés depuis
l'Australie , Hong-kong. l'Autriche , la
Norvège, les Pays-Bas, l'Italie , la Grande
Bretagne, le Canada et la Thaïlande.
Au cœur du Jura , dans cette nuit d'hi-
ver , près des sapins enneigés , la planète
s'est brusquement rétrécie et tous les
continents se sont retrouvés tout natu-
rellement.

Un peu embarrassé par son sixième
discours de circonstance, le président

FÉLICITATIONS - Celles du directeur P. Waals. fan Treuthardt

de la commission scolaire , C. Ginella , a
rappelé que s'il y a une valeur sûre (qui
ne s'effrite pas comme le dollars ) c'est
l'instruction. Si elle a été contestée par-
fois , c'est plus pour sa forme que pour
le fond. La tâche des enseignants est de
semer et c'est aux futurs laboureurs de
l' industrie du tourisme à la faire fructi-
fier.

Le grand soir
J. Balmer, président du Grand

conseil, F. Sermet, délégué aux affaires

économiques, C. Guinand. président
des cafetiers et restaurateurs du canton ,
étaient les invités de P. Waals, directeur
de l'école et de son épouse. J. Balmer
s'est dit heureux de rencontrer de si
nombreuses nations et a souhaité que
ces étudiants deviennent les ambassa-
deurs du rude Jura . P. Waals, quant à
lui , attend toujours l'amélioration de la
route de Tête-de-Ran. Après avoir re-
mercié les parents et souligné qu 'effecti-
vement le tourisme est une industrie qui
peut contribuer à l'essor économique
d'une région , il a procédé à la remise
des diplômes.

Les élèves avaient pris l'allure des
grands soirs pour la circonstance. Ils
n 'en ont pas perdu pour autant le natu-
rel de la jeunesse et les cris et applau-
dissement qui ont accueilli les lauréats
ont donné la mesure du chaleureux
climat qui règne dans l'école.

L. A.

Tammy Fu, Hong kong, prix pour la meilleu-
re moyenne du Cours 2; Heather Leighton ,
Grande-Bretagne ; Marysol Betancur , Colombie,
prix pour la meilleure moyenne du Cours 1 ;
John Davi, Colombie, prix pour la Gestion hôte-
lière ; Barry Beales, Canada, prix pour « food &
bevrage»; Nina Enhuus , Norvège ; David de
Monchy, Pays-Bas; Anne Chen , Australie ; Sha-
ron Low, Malaisie ; Chalitta Habanananda ,
Grande-Bretagne; Roderick Woods, Australie;
Michael Nijdam , Pays-Bas ; Ame Sandvig Nor-
vège;, Alan Gracia , Mexique;, Helen Yu, Hong-
kong ; Charles Chan , Canada; Robert Papa-
zian , Amérique; William Caspersen , Norvège,
prix pour progrès ; Sidney O'Yung, Hong-kong.

Après les six mois de stage qui suivent la
promotion , les étudiants suivants obtiennent un
diplôme: Maria Alveryd, Suède ; Tiina Saare,
Suède; Adam Carney, Australie; Wendy Carl-
sen, Norvège ; Annika Dahl , Suède ; Paul Girar-
din , Suisse ; Erik Teien , Norvège ; Lisette van
der Zee, Pays Bas.

Relève assurée
¦ Les Bugnenets

Avec l'Ecole suisse de ski

L'assemblée générale de l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel
et des Bugnenets (ESSNB) s'est tenue récemment sous la
présidence de M. Biaise Delbrouck.

M. Delbrouck a fait le point sur les
activités de la société et principalement
sur l'adoption et la mise en place des
structures de la nouvelle saison toute
proche. Le président s'est plu à relever
l'arrivée de nouveaux membres qui
viennent d'obtenir leur brevet d'instruc-
teur suisse de ski , ce qui est réjouissant,
la relève étant assurée.

Tous les enseignants de l'Ecole suisse
de ski sont conviés en décembre à une
répétition avant le début des cours, la
devise de l'Ecole étant de donner un
enseignement uniformisé selon les di-
rectives de l'inter-association pour l'en-
seignement du ski.

D'autre part, il a été souligné l'excel-
lente collaboration avec la société des
remontées mécaniques des Bugnenets
et des Savagnières.

M. Raymond Perret, directeur techni-
que de l'ESSNB, a présenté le pro-
gramme des activités pour la saison fu-
ture. Un cours des fêtes est organisé sur
huit jours et marquera le début de la
saison. Les cours traditionnels du mer-
credi après-midi, du soir, jeudi après-
midi , samedi matin et samedi après-
midi sont tous maintenus. Il sera égale-
ment organisé un cours du 1er mars
qui se déroulera durant la semaine de
relâche scolaire.

Sérieux et enthousiasme
Du côté nordique, les cours ont lieu

les mercredis et samedis après-midi.
Dans les cours spéciaux, relevons la
randonnée à peaux de phoque, la tra-
versée du Jura et la traversée du canton
de Neuchâtel. La fête du ski aura lieu le
samedi 20 février 1988 avec un slalom
parallèle et une course de ski de fond à
l'américaine. Le slalom populaire a été
fixé au dimanche 7 février.

D'autre part, l'école organisera le sa-
medi 12 mars une course de ski de
tond de sélection J + S pour une partici-
pation éventuelle pour assister aux Jeux
de Séoul en tant que spectateur.

Comme on peut le remarquer,
l'ESSNB a préparé la saison avec beau-
coup de sérieux et d'enthousiasme en
cherchant à améliorer sans cesse ses
prestations au profit des adeptes du ski
de la région, /h

NOUVELLE SAISON - Elle est à
la porte. a-fan

Un Romand
du Vallon
à l'honneur

¦ Fontainemelon _____

Au 2me Salon international d art culi-
naire qui s'est déroulé durant une se-
maine à Bâle, M. Claude Spaetti , cuisi-
nier-gérant du foyer ETA SA à Fontai-
nemelon, a obtenu une médaille d'ar-
gent et un diplôme d'honneur.

Avec vingt autres concurrents récom-
pensés, dont seulement deux Romands,
M. Spaetti a concouru dans la catégorie
« Restauration collective ». Il a dû con-
fectionner deux collations , deux assiet-
tes chaudes, deux froides et un menu.

Félicitations à M. Spaetti pour ce
beau résultat, /h

Rachat dans la branche
La Scierie des Eplatures a été vendue

Vendue, la Scierie des Eplatures. Hier à La Chaux-de-
Fonds, Claude Frey, président de la Société coopérative
neuchàteloise de valorisation du bois, et Jacques Béguin,
président du conseil d'administration de la Scierie, ont
présenté les nouveaux propriétaires.

Lors de l'assemblée générale des coo-
pérateurs, hier, 93 membres (un non ,
15 abstentions) ont approuvé là propo-
sition d'assainissement qui avait été fai-
te (voir notre édition du 20 novembre).
Approuvée à l'unanimité moins une
abstention , la décision de vendre les
actions à quatre acquéreurs : la scierie
Ernst Schilliger, à Kùssnacht (Schwytz)
- la plus grande scierie suisse et le
principal acquéreur — , la société
Christen , Kùssnacht, la société Trion , à
Hùnenberg (Zoug) et la société Steffen,
à Huttwil (Berne).

Claude Frey a rappelé que la scierie
souffrait depuis longtemps d'un man-
que de liquidités et avait des charges
considérables d'intérêts passifs : 1500 fr.
par jour. On a d'abord cherché une
solution côté canton , pour augmenter
le capital d'un million. Sans succès. Dès
lors, l'alternative était claire : trouver un
acheteur à l'extérieur ou déposer le bi-
lan ; dans ce dernier cas, les banques
retrouvaient pratiquement leur mise.

tandis que les coopérateurs (Etat , com-
munes, privés) perdaient la totalité des
parts sociales, pouvant espérer toucher
1% à 1,5% de dividende au mieux...

2,1 millions cash
L'acheteur a été trouvé grâce aux

relations suivies que le directeur de la
scierie, M. Hilpertshauser , entretenait
avec M. Ernst Schilliger. Les acquéreurs
ont été d'accord de payer 2,1 millions
cash plus la reprise des passifs, en tout
5 millions. Les banques ont accepté
l'assainissement de la situation (baisse
des créances). Les propriétaires privés
perdent leurs parts sociales. Les collecti-
vités idem, mais se voient garantir un
dividende concernant les créances blo-
quées, au minimum 25% ; l'Etat se voit
rembourser la totalité du prix du terrain
(600.000 fr. moins deux annuités déjà
payées). Pour résumer, la perte globale
pour l'Etat plus les 44 communes plus

les 150 propriétaires privés atteint 4
millions (inclus 1,8 million de capital-
actions de départ).

Mais cette opération sauve et l'appa-
reil de production (la scierie traite cha-
que année le quart de la production
forestière neuchàteloise) et les 26 em-
plois. M. Schilliger avait posé dans ses
conditions de reprise le fait que M. Hil-
pertshauser garde son poste de direc-
teur et M. Froideveaux celui de compta-
ble. «M. Schilliger et ses associés 1 ont
fait une bonne affaire et nous n'en fai-
sons pas une mauvaise » concluait Clau-
de Frey.

Jacques Béguin indiquait que pour
lui , c'était une situation pénible; cette
vente sanctionnait l'échec de la coopé-
rative « mais l'idée n'a pas passé. »

Les acquéreurs projettent à court ter-
me d'augmenter la production avec les
moyens actuels, et à moyen terme de
faire les investissments nécessaires afi n
d'améliorer la production. Autre but
visé : commercialiser un certain nombre
de nouveaux produits. «Le succès de la
scierie dépendra de la bonne collabora-
tion avec les propriétaires forestiers ».

CL. D.

Convention signée

MONTAGNES
¦ La r****»™-'**-*'™'**
Documents sur Le Corbusier: plus de litige

C'est fait! Sanctionnant ipso facto le statu quo, une con-
vention Fondation Le Corbusier à Paris et Commune de La
Chaux-de-Fonds a été signée hier matin à la Bibliothèque
de la Ville.

Les choses ont été mises au point
une fois pour toutes, convention signée
à l'appui, entre La Chaux-de-Fonds et
la Fondation Le Corbusier à Paris, con-
cernant les documents relatifs à la vie et
à l'œuvre de Le Corbusier.

Les lettres du Corbusier, provenant
de la maison de Corseaux à Vevey, et
placées en dépôt à la Bibliothèque de la
Ville par l'exécuteur testamentaire
avaient été transférées à la Fondation
en 1980 et 1985, ce qui avait provoqué
pas mal de réactions. Un dossier com-
plexe : comme l'a rappelé son président ,
M. Jean Jenger, la Fondation (organis-
me privé reconnu d'utilité publique ) a
été créée de par la volonté de Le Cor-
busier qui l'a instituée sa légatrice uni-
verselle par un testament datant du 16
juin 1965.

Restitution de ces lettres : problème !
La Ville aurait pu intervenir au point de
vue juridique ; mais la Fondation aurait
alors pu intervenir en sens inverse. Des

démarches où tout le monde sortait
perdant. « Nous avons dépassé ce con-
flit , tout en lui trouvant une issue, pour
déboucher sur une collaboration à long
terme) », commentait Charles Augsbur-
ger (CC). Des propos repris par M.
Jenger : « Lors de la première réunion ,
j 'ai eu l' impression de trouver en face
de moi un homme ferme et très difficile
(M. Ausburger). Mais nous avons acquis
la conviction que nous pouvions nous
entendre »

Répartition
Ladite convention répartit en gros les

documents jusqu 'en 1917 (période
chaux-de-fonnière) à la Ville et les docu-
ments ultérieurs (période française) à la
Fondation. Elle indique notamment
que sont propriété de la Ville la corres-
pondance du Corbu à ses parents jus-
qu 'en 1917; tout document concernant '
Albert Jeanneret (frère du Corbu) ; le
journal de M. Jeanneret père ; la corres-
pondance du Corbu à Albert Jeanne-

ret ; les plaques photographiques du
Voyage en Orient.

Propriété de la Fondation , la corres-
pondance du Corbu à ses parents à
partir de 1918; les livres dédicacés par
Le Corbusier à sa mère. Sont aussi
spécifiés des articles concernant dépôts,
vente, collaboration , etc.

A relever notamment qu 'avant toute
édition d'une œuvre de Le Corbusier,
La Chaux-de-Fonds devra avoir l'ac-
cord express de la Fondation. Mais cel-
le-ci accepte d'exonérer la Ville de tous
droits de reproduction afférents aux pu-
blications envisagées par la Ville concer-
nant des documents antérieurs à 1917.

Concrètement, les lettres de Le Cor-
busier transférées à Paris y resteront, et
la Ville devra encore restituer à la Fon-
dation les livres du Corbu dédicacés à
sa mère. Par contre, les plaques photo-
graphiques du Voyage en Orient reste-
ront propriété de la Ville alors que la
Fondation aurait pu légitimement les
revendiquer.

Le mot de la fin revient à Charles
Augsburger : « Dans cette affaire , il n'y a
pas de perdant , mais deux gagnants ».

CL. D.

Cendrars
sur scène

Du 30 novembre au 2 décembre, la
troupe des conteurs et musiciens pro-
fessionnels dirigée par Mme Agnès
Chavanon. de Lyon sera présente à La
Chaux-de-Fonds. Elle donnera en ver-
sion scolaire et tout public une série de
cinq représentations de son spectacle
intitulé « Cendrars, conteur nègre ». A
savoir , 14 textes choisis et interprétés
par Agnès Chavanon et Abbi Patrix.
avec une musique créée et interprétée
par Bernard Cheze et Alain Gilbert.
L'unique représentation théâtrale tout
public sera présentée au théâtre de La
Chaux-de-Fonds le mecredi 2 décem-
bre, dans le cadre des célébrations offi -
cielles du centenaire de la naissance de
Biaise Cendrars.

A rappeler - si on l'ignore encore -
que Cendrars dans les années 20 se
situe parmi les découvreurs de l'Art Nè-
gre. Le spectacle présentera notam-
ment des pièces intitulées «La création
du monde», créée au théâtre des
Champs-Elysées sur une musique de
Darius Milhaud ; ou encore « Petits con-
tes nègres pour les enfants des Blancs »,
« Comment les Blancs sont des anciens
Noirs », /fan

Bravo, M llnstit!
¦ Brot-Plamboz .

C'est un bel anniversaire que vient de fêter l'instituteur de
la commune de Brot-Plamboz.

M. Robert Suter a débuté dans l 'en-
seignement le 1er novembre 195 7. De-
puis sa nomination dans la commune
de Brot-Plamboz. il ne la p lus jamais
quittée. Il a vu défiler dans son collège
tous les degrés scolaires, de la première
à la huitième , avec des enfants de tous
les milieux, mais principalement des élè-
ves issus de la paysannerie. Depuis 30
ans. et ce, à chaque rentrée, les élèves
redoutent ce prof, qui semble si sévère,
mais sont unanimes à dire au terme de
leur scolarité : « Notre prof préféré , c'est
vraiment M. Suter.' »

Du reste, il est très attaché à « ses
enfants -, il les aime tous et de dire :
'¦ S 'ils ne valent rien à l 'école, ils sont
bons à la récré ! ».

M. Suter est avant tout un très grand
sportif. La discipline qu 'il préfère par-
dessus tout, c'est évidemment le ski de
fond , le sport par excellence de la val-
lée. A son palmarès, plusieurs courses,
la fameuse Vasa. douze fois le mara-

thon de l 'Engadine les courses du Bras-
sus entre autres. En hiver, il initie ses
élèves à de magnifiques randonnées.
Indépendance, évasion... C'est que l'ins-
tituteur est aussi un grand voyageur, il
vient récemment de participer, avec les
contemporains de 1937, à un magnifi-
que raid sicilien. Avec une nette préfé-
rence, toutefois , pour les pays nordi-
ques, les fjords , la glace, le froid.

Pourquoi changer
Avec cet esprit d 'évasion , il a su faire

bifurquer les traditionnelles courses
d 'écoles vers d 'autres directions : Klo-
ten, Europa -Park . le Tessin.

Mis à part l 'activité scolaire . M. Suter
est également administrateur commu-
nal , chef de section militaire : pas vrai-
ment le temps de s 'ennuyer. C'est une
fig ure marquante du village qui fait dire
aux jeun es. « Quand, on a un prof pa-
reil , p ourquoi en changer? ». /;;p
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I INCROYABLE

1 MAIS VRAI. AUTO-
MATISME INTéGRAL

RIO D'ORO
AUTOMATIC A «PLUS»
La nouvelle machine super expresse
de jura. Chez votre rrior-
chand spécialisé ou dans les Ma~d \tT
grands magasins, Fr. 959.- _^ """'
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A qui
la bonne
gaufre?

Les catéchumènes de Chézard-
Saint-Martin . La Côtière-Engollon et
Savagnier sont instruits par les pas-
teurs Jean-Philippe Calame et René
Perret.

Pour contribuer aux frais du camp
d 'automne, aux Grisons, ces jeunes
organisent , aujourd 'hui , une vente
de gaufres dans différents points de
leurs villages respectifs. Qu 'on se le
dve! / mw



_ _ _ _ _ _  EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT¦ *" w _ _ _ _  

et CERN|ER

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

PROMENADE
avec 4 heures

Départ au Port 13 h 30
Fr. 32.— (prix unique)

MARDI 1 DÉCEMBRE

FOIRE DE NOËL À MORTEAU
Départ au Port 13 h

(carte d'identité) Fr. 14.—
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

POUR LA SAINT-NICOLAS
Repas gastronomique

au Russey
Départ au Port 9 h 30
Fr. 53.50 tout compris

(sauf boissons)

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
Dans un cadre seigneurial.

Avec la présence du Père Noël
et la participation d'une chorale.

Départ au Port 10 h.
Fr. 54.— tout compris

(sauf boissons)
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038 5317 07

515883-10

TATONE & FILS I
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Peinture l*-C»a«0 / \  A Rue des Parcs 111
Papiers peints \ / y*\ Téléphone 038 25 86 64
Rhabillages \ / Faubourg de l'Hôpital 30

V Téléphone 038 25 11 50
2000 Neuchâtel
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BERNE : La Neuveville : Garage-Carrosserie des vignes S.A., route de Neuchâtel 13, (038) 51 22 04. SI««MO

NEUCHÂTEL: Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., route de Neuchâtel 30, (038) 46 12 12 - Colombier: Garage Autocarrefour S.A., rue du Vieux-Moulin 2, (038)
41 27 47 - Couvet : Autoservice Currit. Crêt-de-l'Eau 9, (038) 63 12 15 - MARIN: Autotechnique CRWT S.A., rue des Indiennes 25, (038) 33 66 33 - NEUCHÂTEL:
Garage-Carrosserie des Draizes S.A., Draizes 51, (038) 31 2415 - Garage du Gibraltar, P. Rochat, Gilbraltar 12, (038) 24 42 52 - Grand Garage Robert, Quai Champ-
Bougin 34-36, (038) 25 31 08 - Saint-Martin: Garage Javet, (038) 53 27 07 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, A. Perret, avenue de Neuchâtel 38, (038)
5513 52.

AUJOURD'HUI SAMEDI 28 NOVEMBRE DÉMONSTRATION DE 10 h à 18 h

AU GARAGE DU GIBRA LTAR
Rue de Gibraltar 12 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 42 52 
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L'allemand de manière efficace et communicative.
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Louis Widmer
INTERNATIONAL

INVITATION
pour une consultation gratuite
La spécialiste de Louis Widmer est à votre service pour
tous conseils concernant vos soins de la peau. Elle vous
remettra les échantillons qui corres-
pondent à votre type de peau.
Elle se fera un plaisir de vous conseiller. L

Lundi 30 novembre Louis
Mardi 1er décembre p_gffîp_;
Mercredi 2 décembre W0f.
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;: OPEL KADETT
Partir en voyage avec la Kadett, c'est

emporter son confort avec soi. Le

volume de chargement atteint 550
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litres et peut être considérablement
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^̂ ^^̂ BBBWMtjg^̂ ^̂ B̂P|P^̂ ^̂ ĵ|̂ p'T  ̂ augmenté, en rabattant la banquette
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¦.t_

__*-̂ *̂#u"..i •— -̂|7 «̂̂ airaP̂ 53wid**ffr~T- r—B——————1 ———————_ _̂ _̂ _̂ _̂HW_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂P ~̂~~^  ̂ ,iw . 41*' __^H-w*̂  ^H R!^H ^¦¦̂ ~~~~~_B _ _̂  ¦ ^_. __Eff_BH___i& >^_t ; 4_^_S_^_^_H__^_^M^_^_H_ 1~^l __,_______^__a_ __BV I __r ^*i¦̂ ,__ wï ^B. '.__Kl̂ ^^^H|n^^^^^^^^^^^HD|
^H B̂ ^̂ _̂ _lr i__L ^

^ * v*' ^ iliHGlHflBM Î̂ Î D̂ Î Î Î HQ
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LE LANDERON

EXPOSITION DE
PEINTURE SUR
SOIEDE MARYL

en ses locaux, 19, rue St-Maurice.
Tableaux, lampes, gravures sur
verre, bougies.
Du samedi 28 novembre au
dimanche 13 décembre 1987 de
14h30 à 20 h.
Dès le 14 décembre, ouvert de
14 h 30 à 18 h 30 ou sur demande.

Tél. (038) 51 29 08. BIMHMO

Hôtel

Résidence
_, - Bel mont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier.
Infirmières jour et nuit, médecin respon-
sable, régimes, coiffeur , animation, rési-
dents.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Courts séjours, convalescence, résidents
â demeure.
Pension complète de Fr. 90.—
à Fr. 160 —.
Reconnu par la Fédération vaudoise des
caisses maladie.

; Dans le bâtiment , cabinets médicaux de
chirurgie, urologie, chirurgie plastique et
reconstructive. chirurgie esthétique.
A 100 m de l'Hôpital de Montreux.
A. Meyer, dir.,  31, av. de Belmont.
«5 (021) 963 52 31. 5,s480-io



Servette-Lucerne, la peur au ventre|̂ | football

Neuchâtel Xamax. Grass-
hopper et Aarau sont déjà
assurés de leur place dans
le tour final pour le titre.
Qui les accompagnera >
Il resté cinq places à se par-
tager dans le bon vagon en-
tre six équipes, voire sept si
l'on tient encore compte de
Bellinzone.
Dans ce contexte , les con-
frontations directes Servette
- ' Lucerne et Saint-Gall -
Young Boys s'annoncent
capitales.
Aux Charmilles, surtout , on
doit trembler à l' idée de se
louper... /fan

Xamax
Lausanne

Saison dernière : 2-0
Pronostic : 4-1

Depuis sa dernière défaite à
la Maladière contre Lausanne
(0-1 en 1979-80), Neuchâtel
Xamax a aligné sept succès
d'affi lée chez lui face à ce
même adversaire , avec le
goalaverage impressionnant
de 19-0! L'équipe de Gress
est invaincue à domicile de-
puis 24 matches (43 points).
Lausanne, quant à lui, n'a
plus gagné à l'extérieur de-
puis huit tours (4).

DECASTEL - Gare aux
faux pas ! asl

Servette
Lucerne

Saison dernière : 2-1
Pronostic : 1-1

La seule victoire lucernoise
aux Charmilles, sur neuf ren-
contres de ligue A, remonte à
la saison 1985-86 (0-4). Le
bilan total est nettement fa-
vorable aux Genevois, qui
l'ont emporté sept fois. Si
Servette est invaincu cette
saison sur son terrain
(10/16), ce n'est pas le mo-
ment de mettre fin à cette sé-
rie contre l'équipe de Suisse
centrale. Le tour de reléga-
tion menace...

Sion
Aarau

Saison dernière : 3-2
Pronostic: 2-2

Sion n'a perdu aucun de ses
six matches joués à domicile
contre Aarau à ce jour: cinq
succès et un partage (2-2 en
1984-85). Les Valaisans sont
invaincus à Tourbillon depuis
18 parties (30) et n'ont pas
le droit à l'erreur contre les
Argoviens. Tout comme Ser-
vette, Sion a le spectre du
tour de relégation qui le
poursuit , tandis qu'Aarau
s'est déjà mis à l'abri.

Bellinzone
GC

Saison dernière : 0-2
Pronostic: 1-1

La dernière victoire de Bellin-
zone au Comunale contre
Grasshopper remonte à la
saison 1968-69 (3-1). Et
l'année suivante, les Zuricois
ont perdu leur dernier point
au Tessin. Depuis, ils se sont
toujours imposés. Bellinzone
est invaincu depuis trois mat-
ches à domicile tandis que
les Zuricois ne gagnent plus
hors de leurs terres depuis
neuf tours (9/3) .

St-Gall
YB

Saison dernière : 2-0
Pronostic: 2-1

Le bilan entre les deux adver-
saires est parfaitement équili-
bré à l'Espenmoos: sur 18
matches, chacun s'est impo-
sé à six reprises. Saint-Gall
traverse une mauvaise pério-
de, avec seulement deux
points récoltés lors de ses
cinq derniers matches. Un
succès des Bernois leur assu-
rerait la participation au tout
final, puisqu'ils atteindraient
le total de 24 points.

Zurich
Bâle

Saison dernière : 3-2
Pronostic : 3-0

La dernière défaite de Zurich
au Letzigrund contre Bâle re-
monte à la saison 1980-81 .
Depuis lors, Zurich a aligné
six succès d'affilée. Les deux
formations sont d'ores et déjà
condamnées à jouer le tour
de relégation, si bien que l'on
assistera à une rencontre
sans enjeu. Reste à savoir si
l'une des deux équipes préfé-
rerait jouer dans un groupe
plutôt que dans un autre.../
edb-fan

Xamax : creuser l'écart
Après Young Boys et Grasshopper, au tour de Lausanne ! le
public neuchâtelois est gâté ces derniers temps, puisqu'il
assistera cet après-midi (17 h 30), à la Maladière, au troi-
sième match de championnat d'affilée de Neuchâtel Xamax
à domicile.

L'équipe de Barberis. on le sait, j oue
les équilibristes au-dessus de cette fa-
meuse barre séparant les huit première
équipes qui se qualifieront pour le tour
final. Pour l' instant , la marge des Vau-
dois est encore suffisante, puisqu 'ils
comptent trois points d'avance sur le
neuvième, Lucerne. Mais...

Mais , en cas de défaite à la Maladière ,
cet après-midi , Lausanne pourrait com-
mencer à vraiment trembler. Ce d'au-

tant plus qu 'il devra se déplacer la se-
maine prochaine au Hardturm zuricois !
Inutile de préciser que les Milani , Her-
tig, Schùrmann et consorts ne viennent
pas faire une promenade de santé à la
Maladière.

Motivation
Et Neuchâtel Xamax, dans tout celai'

Le fait d'être assuré de participer au
tour final lui enlève-t-il une parcelle de

motivation ? Gilbert Gress est catégori -
que :

— Nous ne j ouons pas pour la hui-
tième place ! C est le titre qui nous inté-
resse. Nous allons tout faire pour creu
ser encore un peu plus l 'écart sur nos
poursuivants avant la seconde phase du
championnat.

Blessés habituels
Cela dit , l'entraîneur xamaxien peut

compter sur tout son monde, excepté
bien sûr les habituels blessés : Stielike,
Ryf et Urban. A propos de ce dernier ,
signalons qu 'il vient d'obtenir sa natura -
lisation suisse,

A cette liste «traditionelle» depuis le
début du championnat, il convient en-

core d'ajouter le nom de van der Gijp,
touché à la cheville. Contrairement aux
rumeurs qui circulent , le Hollandais est
toujours xamaxien — jusqu 'à nouvel
avis - et s'il ne joue pas, c'est tout
simplement parce qu 'il n'est pas apte
physiquement à tenir son poste.

Futures opérations
Au sujet des blessés, précisons encore

que Corminboeuf et Perret seront de la
partie aujourd'hui , tout comme la se-
maine prochaine à Aarau, mais qu 'ils
pourraient bien faire l' impasse sur le
dernier match contre Bellinzone. Motif :
lé gardien neuchâtelois doit se faire
opérer des ligaments de la cuisse, tandis
que le demi va retourner à l'hôpital de
Bâle pour enlever la plaque qu 'on lui
avait mise, il y a une année et demie,
après son terrible accident (double frac-
ture de la jambe ) avec l'équipe de Suis-
se. '

Même formation
En principe, donc, Neuchâtel Xamax

se présentera contre Lausanne dans la
même formation que la samedi dernier
f c & e  â fêraslfiâpper. Seule éventuelle
Codification : Théyenaz pourrait faire sa
rentrée _Ta*pTàce He Fasel.

Fabio Payot

1. NE Xamax 19 10 5 4 46-27 25
2. Grasshopper 19 9 6 4 24-15 24
3. Aarau 19 9 6 4 26-17 24
4. Young Boys 19 512 2 32-25 22
S. Lausanne 19 7 7 5 35-32 21
6. Servette 19 7 6 6 27-27 20
7. Sion 19 7 5 7 36-31 19
8. St-Gall  19 7 5 7 21-23 19

9. Lucerne 19 5 8 6 23-27 18
10. Bellinzone 19 3 8 8 22-31 14
11. Zurich 19 4 3 12 25-35 11
12. Bâle 19 3 5 11 22-49 11

1. Chênois 19 11 5 3 41-19 27
2. Et. Carouge 19 12 2 5 40-27 26
3. Granges 19 9 5 5 48-25 23
4. Bulle 19 10 3 6 35-27 23
5. Malley 18 9 3 6 41-30 21
6. Martigny 19 7 7 5 26-27 21
7. Yverdon 19 8 4 7 27-38 20
8. Bienne 19 4 9 6 32-39 17
9. Renens 20 4 6 10 30-38 14

10. Vevey 19 5 3 11 27-44 13
11.Montreux 19 4 4 11 23-37 12
12. Chx-de-Fds 19 5 1 13 22-41 11

Ce week-end
Aujourd'hui: Malley - Martigny.

Demain: Bulle - Chênois, Etoile Ca-
rouge - Montreux , Granges- La Chaux-
de-Fonds, Vevey - Renens, Yverdon -
Bienne.

L Chàtel 15 10 4 1 32-11 24
2. UGS 15 11 0 4 40-21 22
3. Rarogne 15 8 6 1 2 1-11 22
4 Folgore 15 6 4 5 17-13 16
5. Stade Lsne 15 6 4 5 16-21 16
6. Grand Lancy 15 4 7 4 17-15 15
7. Colombier 15 6 3 6 28-26 15
8 Echallens 15 6 2 7 30-27 14
9. Aigle 15 5 4 6 22-22 14

10. Le Locle 15 5 4 6 18-25 14
11. Monthey 15 3 7 6 21-22 13
12. Boudry 15 3 5 7 15-31 11
13. Leytron 15 3 2 10 16-33 8
14. Vernier 15 2 2 11 21-36 6

Ce week-end
Aujourd'hui: UGS - Monthey

Demain: Grand-Lancy - Rarogne, Ai-
gle - Colombier , Boudry - Leytron.
Chàtel-Saint-Denis - Vernier , Le Locle
- Folgore. renvoyé.
Mardi: Stade Lausanne - Echallens.

AFFIRMATION - Le Xamaxien Patrice Mottiez (à droite) s'aff irme
match après match comme un excellent arrière latéral. f an Treuthardt

Go Boudry, go!
La débâcle d'Echallens est oubliée. Le FC Boudry a le
regard braqué vers le futur, qui se nomme Leytron, demain
après-midi (14H30) «Sur-la-Forêt». Un match à quatre
points si l'on s'en réfère au classement respectif des deux
formations: Boudry occupe le 12me rang avec 11 points,
Leytron suit au 13me avec 8 points.

Inutile de préciser que Boudry n'a
qu'un seul objectif contre les Valaisans :
gagner et creuser l'écart. Alain Dubois,
l'entraîneur des Neuchâtelois, a tiré la
leçon de la lourde défaite concédée la
semaine passée à Echallens :

— Nous avons commis trop d 'er-
reurs au milieu du terrain. Dans ce sec-
teur, mes hommes ne sont pas assez
disciplinés. Ils jouent tous devant, ou
tous derrière... En outre, ils perdent des
ballons stupidement , ce qui amène sou-
vent des buts, comme les deux premiers
encaissés chez les Vaudois.

Redistribution
Contre Leytron, demain , Dubois re-

¦¦•¦- ' •. ' fcj- '-.*:¦ S . ,

conduira cependant la même équipe
que la semaine passée: Le gardien Enri -1
co suspendu , Quirino Negro et Claude
Moulin toujours blessés, il n'a finale-
ment guère le choix.

— Le seul changement concernera
la distribution des rôles dans l 'entrejeu ,
poursuit l'entraîneur boudrysan. // faut
absolument modifier quelque chose!.

Leytron, qui vient d'essuyer lui aussi
une cinglante défaite à domicile contre
UGS (1-4), ne jouera pas à Boudry en
touriste. Encore plus que les Neuchâte-
lois, les Valaisans ont besoin de points.

Voilà qui promet. Pourvu que la peur
de perdre paralyse pas les acteurs...

Fa.P.

Hausch : « 2 points ! »
C'est un Friedel Rausch de très mau-

vaise humeur et de surcroît malade
(grippe intestinale) qui a analysé le
match perdu mercredi soir par son
équipe, Lucerne. contre Young Boys.
— ¦ Nous n 'avons pas mal joué , mais ce
sorirrtcïsçiaïérsaires'làlutpf â
butsi a précisé' Rausch. cloué au lit. '

A notre question, quelle serait la for-
mation qui terminerait à la 9me place,
Rausch a répondu : .

— On me pose souvent cette
question. Elle m'énerve. J 'y répondrai à
la f in  du tour préliminaire.

Quel sera l'élément décisif dans cette
lutte pour la 8me place ? Selon Rausch ,
en l'état actuel des choses, il ne s'agit
que d'une question de chance : ;

— Si une équipe a autant de blessés

que celle de Lucerne, on ne peut plus
parler d 'élément décisif sur le pla n tech-
nique ou tactique.

Atouts
Rausch précise: v,
<- Nos atouts, ce sont en premier

lieu notre moral.toujours intact, et l 'ex-
cellente condition physique. Nos faibles-
ses : l 'absence de Mohr , Kaufmann ,
Baumann et surtout Waser. Avec Wa-
ser, nous n 'aurions jamais perdu contre
Young Boys. Tschudin . notre jeune gar-
dien , excellent contre Saint-Gall , a com-
mis deux erreurs monumentales, er-
reurs qui ont été synonymes de buts.

Et qu 'attend Rausch de son voyage à
Genève ce soir?

- Deux points ! /E.E.

Pénible pour La Tchaux
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Dans les Montagnes neuchâteloises ,
la neige s'est installée. Le Parc des
Sports de La Charrière est entièrement
recouvert d'une couche de poudreuse
d'environ 30 centimètres. Cela n 'arran-
ge pas les affaires du FC La Chaux-de-
Fonds. qui doit s'entraîner dans des
conditions difficiles et pénibles. Malgré
tout , le travail a été rondement mené
par Tonio Chiandussi.

Pour cette fin de la première phase
du championnat, les Meuqueux sont
uniquement concernés par la prépara -
tion de la formation idéale pour atta-
quer le tour de relégation qui débutera

le 20 mars prochain. Chiandussi expli-
que :

- C'est vrai , nous devons être prêts
pour le mois de mars. J 'ai déjà établi un
p lan avec une reprise de l 'entraînement
après la pause de Nouvel-An . fixée au
lundi 18 janvier. Notre programme:
neuf parties de préparation contre diffé-
rentes équipes de Romandie. Si nous
affichons actuellement un peu de dé-
sordre, cela provient du fait qu 'il faut
trouver le onze idéal pour assurer notre
maintien. Avec le retour de Bridge et de
Crevoisier. je peux rassurer nos suppor-
ters : la défense sera solide. Il faut main-

tenant étudier le milieu du terrain et le
trio d 'attaque. Contre Granges, ensuite
Malley, voilà deux occasions intéressan-
tes pour tenter quelques combinaisons.
Un seul absent: Leimgruber. Il doit pur-
ger un dimanche de suspension à la
suite de 3 avertissements.

Sur le Brïihl soleurois, nous pouvons
nous en sortir favorablement. Nous
connaissons déjà notre sort.

Donc, mes joueurs pourront donner
libre cours à leur façon de manœuvrer,
ce qui pourrait nous valoir une agréable
surprise. /P.G.

Colombier fatigué?
La question est certainement sur

beaucoup de lèvres. Après les contre-
performances de Colombier, tout porte
à croire que l'entresaison arrivera bien à
propos pour recharger les accus. Mais,
du côté des Chézards, tout le monde
n'est pas de cet avis. L'entraîneur Phi-
lippe Gerber notamment :

- Certes, if est certain que la pause
sera appréciable, mais, physiquement ,
je pense que nous sommes en forme.
C'est plutôt au niveau du mental que ça
cloche. Et, ce n 'est pas en se reposant
qu 'on reprend confiance. Pour cela, il
faut absolument réussir un bon résulta t
à Aigle. Après, nous pourrons penser à
la pause. Nous essaierons d 'abord de
terminer sur une note positive cette pre-
mière partie de saison. Dans ce match,
nous devrons éviter les erreurs indivi-
duelles, car c 'est elles qui nous ont per-
dus contre Le Locle et contre Châtel.
Sans- pour autant blâmer mes joueurs,

je pense que si chacun en commettait
moins, nous franchirions déjà un grand
palier.

Colombier jouera donc demain
après-midi (14 h 30) avec la ferme in-
tention de se ressaisir et de redorer son
blason.

Sa tâche ne sera pas des plus aisées.
Les Vaudois d'Aigle n 'ont perdu que
rarement sur leur terrain. Et de plus, ils
seront très motivés car, en cas de victoi-
re, ils dépasseraient Colombier au clas-
sement. /N.G.

PJfl basketball J Championnat de ligue nationale B

Demain après-midi, Union Neuchâtel est attendue à Lucer-
ne à une heure inhabituelle pour une question de salle
(coup d'envoi : 16 h). Une fois n'est pas coutume, Brugger
et ses hommes connaîtront les résultats de tous leurs
adversaires au moment de pénétrer sur le terrain.

Cette situation devrait les inciter à
commencer le match dans les meilleu-
res dispositions possibles contre la lan-
terne rouge. Il faut à tout prix qu 'ils
évitent de se laisser piéger dès les pre-
mières minutes, comme ce fut le cas
contre Epalinges , car les Lucernois ont
un urgent besoin de points et ne laisse-
ront pas échapper la moindre occasion
de remporter la victoire.

Pas si faible
Malgré ses deux points en huit mat-

ches. STV Lucerne n 'est pas si faible
qu 'il y paraît . Certes, les Lucernois ont
perdu trois fois à domicile (contre Va-
callo , Lugano et Reussbuhl) contre une
seule victoire (Monthey). Mais n 'ou-
blions pas qu 'ils ont contraint CVJM

Birsfelden aux prolongations à Bâle et
marqué plus de cent points à Fribourg .
contre . Beauregard . il y a deux semaines
(112-103 pour les Fribourgeois).

La formation de Suisse centrale a
donc un potentiel certain et devrait en-
core engranger des points avant Noël,
d'autant plus que son programme pa-
raît facile d'ici au 12 décembre (il lui
reste Cossonay et Barbengo).

Signe indien
D'un point de vue plus strictement

historique , il vaut peut-être la peine de
rappeler qu 'Union n 'a plus gagné à Lu-
cerne depuis le 13 octobre 1984.

Il y a deux ans. elle s'était inclinée de
quatre points, alors que l' an passé, à
pareille époque , elle sombrait corps et

biens (92-76) après avoir aligné les ré-
sultats négatifs .

Heureusement , aujourd 'hui nous
n'en sommes pas là et les perspectives
de victoire sont beaucoup plus réelles
pour dimanche après-midi.

1. TV Reussbuhl 8-14 (+ 50) : 2. SAV Vacal-
lo 8-12 ( + 98) ( + 2) ; 3. CVJM Birsfelden 8-12
( -t- 98) ( - 2) ; 4. Union Neuchâtel 8-10 ( +
43) ( + 4) ; 5. Lugano 8-10 ( •+- 65) ( - 2) ; 6.
Beauregard 810 (+  38) (- 2);  7.
Sion/Wissigen 8-8 ( - 65) ; 8. Epalinges 8-6 ( -
18) ; 9. Monthey 8-4 ( -  29) (+  2); 10. Bar-
bengo 8-4 (- 126) (+  2). 11. Cossonay 8-4
(- 30) ( -  4 ) ,  12. STV Lucerne 8-2 (- 85).

Aujourd'hui: Epalinges ¦ Cossonay ; SAV
Vacallo - Beauregard . CVJM Birsfe -
lon/Wissigen ; Monthey ¦ Barbengo .

Demain: STV Lucerne • Union Neuchâtel-
Sports (16 h. Sporthalle Wartegg).
A. Be.

Union à Lucerne : méfiance
Le Locle - Folgore
renvoyé

Le match de Ire ligue entre
Le Locle et Vernier, prévu cet
après-midi aux Jeanneret, a
d'ores et déjà été renvoyé en
raison de la neige qui recouvre
la pelouse, /fan

Zuricois
à Colombier

Programmée à la fin du premier tour
des divers championnats de juniors , la
compétition mettant aux prises les sé-
lections régionales a connu des fortu-

. nés variées. ¦-__-* «__«,-**_
Des sélections ont joué $eùx*«ncon:

tres officielles, alors que rWÈif SÊê^
vécu deux renvois, l'un à Genève, l'au-
tre à domicile, à Peseux, où le terrain de
Chantemerle était impraticable le der-
nier week-end.

Deux rencontres sont fixées à l'heure
actuelle. Dimanche 29, à 14 h 30, à
Colombier, Zurich sera l'hôte des Neu-
châtelois avec les sélections III et IV. Et
mercredi 2 décembre, Neuchâtel se ren-
dra à Genève, /gg
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FÊTE SES 15 ANS
• MENUS ENFANTS GRATUITS

• TOUS NOS VINS
EN BOUTEILLES à Fr. 15.-

Samedi et dimanche
28 et 29 novembre 1 987
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Cet après-midi , aux Fourches (15 h),
Saint-Biaise reçoit Bôle pour le dernier
quart de finale de la Coupe neuchàte-
loise. /fa n

Coupe neuchàteloise



Neuchâtelois de sortie
PjB volle ybaH Championnats de ligue B et de première ligue

Toutes les formations de ligue nationale en auront terminé
ce week-end avec le premier tiers de leur championnat
respectif. Pour les trois équipes du VBC Colombier, cette
première tranche sera mise sous toit à l'extérieur. Evaluons
ici leurs possibilités avant la ligne droite du mois de dé-
cembre qui s'annonce particulièrement attractive pour les
spectateurs.

Après avoir obtenu une victoire sans
gloire à Bienne. les joueurs du prési
dent Jean-Jacques Pointet vont tenter
de maintenir leur invincibilité en terres
jurassiennes contre le Noirmont Néo-
promue en LNB. la sympathique pha
lange de Xavier Froidevaux fait un ap
prentissage studieux dans sa nouvelle
catégorie de jeu Les Jurassiens ont ob
tenu 2 points en 5 matches jusqu e
présent, non sans avoir fait tituber très
sérieusement le leader Chênois il y a
deux semaines (défaite 3 sets à 2).

Cette performance devrait inciter les
Neuchâtelois à rester sur leurs gardes
Mieux que quiconque, l' entraîneur
Jean Claude Briquet en est conscient et
il ne manquera pas d'en faire part à ses
protégés. Colombier semble suffisam-
ment bien armé toutefois pour se sortir
du piège tendu par son hôte qui . de
plus, bénéficiera d 'un soutien massif de
ses supporters dans la minuscule halle
du Noirmont

Proie facile
Sous la houlette de Hans Bexkens,

l'équipe des Colombines commence à
prendre petit à petit la mesure de ses
réelles possibilités dans son groupe en

Ire ligue L'amalgame entre anciennes
et nouvelles joueuses semble se réaliser
progressivement, ce qui permet d'augu-
rer de lendemains plus sereins.

L'adversaire du jour sera le VBC Lau-
sanne. N'ayant comptabilisé que 2
points en 5 rencontres, les Vaudoises
devraient constituer une proie facile
pour les coéquipières de Cinzia Ruba
gotti. même si ces dernières devront se
passer pour quelque temps de Mélanie
RosseJ. suite à son malencontreux acci-
dent (nez cassé et commotion cérébra -
le) survenu la semaine dernière à Genè-
ve. Souhaitons à cette charmante de-
moiselle un prompt rétablissement.

Pour les joueurs de François Delley
en Ire ligue également , le déplacement
à Lausanne ne sera pas une sinécure.
Opposée au VBC Lausanne, il s'agira
pour la troupe de Kari Baur and Co de
matérialiser les promesses entrevues
lors des dernières sorties en concréti-
sant au plan comptable leurs bonnes
intentions. Comme dirait l'autre : Rien
ne sert de courir , il faut partir à point !
Nul n 'est donc besoin de souligner l' im-
portance capitale de cette rencontre
dans l'optique- de la suite des hostilités.

T. T.

ET VLAN! — Un smash de la Neuchàteloise Lorraine Hirschy (en l 'air à
gauche) sous les yeux de Fabienne Veuve (10). lan Treuthardt

Un seul sur six !
E3__-__J 1 Sestrières

De notre envoyé spécial :
Gérard Joris

Le Valais détenait le bO" > . des chan
ces helvétiques dans le slalom spécial
messieurs de Sestrières. Il en a gaspillé
le 50" o Seul Pirmin Zurbriggen (7e) a
défendu ses chances avec succès Les
autres n 'ont pas obtenu le droit de cou
rir la deuxième manche (Frédéric Bour
ban , 47me et dernier de la première
manche en l'00"lfc> ) ou sont tout sim-
plement sortis. Ça a été le cas de Joël
Gaspoz. Jean Daniel Délèze.
Christophe Berra et Steve Locher. tous
éliminés sur le premier parcours déjà

Jean Daniel Délèze et Christophe
Berra ne courront pas le slalom géant,
demain Immédiatement après le spé-
cial d'hier, les deux Valaisans , en effet ,
ont plié bagages et sont rentrés au pays.
Punition - Non

C'était prévu , explique Jacques Rey-
mond , l'entraîneur des techniciens , le-
quel a fait appel à Lorenz Aregger pour
les remplacer. Jean-Daniel Délèze et
Christophe Berra doivent , en principe ,
rejoindre la station d'Anzère où ils
poursuivront durant quelques jours leur
préparation spécifique.

Avantage

Les filles de l'équipe de Suisse ne
négligent décidément rien pour accroî-
tre leur avantage sur leurs adversaires .
En début de semaine, pendant que
leurs rivales perdaient leur temps à Ses-
trières (mauvaises conditions météoro-

logique!. ) , les descendeuses de Jean
Pierre Fournier et Markus Murmann .
qui participeront au super-G d'aujour-
d'hui, à Sestrières. étaient réunies à
Loèche-les-Bains pour une première
prise de contact avec la piste de descen-
te, sur laquelle elles s'exiberont . les 11 .
12 et 13 décembre prochain.

On comprend maintenant mieux
pourquoi les Suissesses gagnent ton
jours autant

Un contre seize
A propos de Loèche-les-Bains. nous

avons appris à Sestrières que l'attribu
tion de la descente à la station thermale
du Haut Valais avait été davantage le
fruit d'un boycott que d'une décision
mûrement réfléchie.

Jean Pierre Fournier et la FSS au
raient , en effet , souhaité que la piste
des championnats du monde de Crans
Montana (Mont-Lachaux). unanime
ment appréciée , l'hiver dernier, devien-
ne une classique du Cirque Blanc fémi-
nin.

C'était sans compter sur les jalousies
des seize autres stations valaisannes
candidates à l'organisation d'une coupe
du monde et appelées à élire l'heureuse
bénéficiaire de la descente dames attri
buée au Valais. Pour seize voix contre
une , c'est Loèche-les-Bains qui a hérité
de l'aubaine.

Nous vous laissons deviner où a été
la dix-septième voix.

G. J.Facile en apparence
Neuchâtel-Sports joue à Montreux

En LNB, Neuchâtel-Sports se déplace
à Montreux. Pour la petite histoire, rap-
pelons que l'an dernier , Neuchâtel avait
coiffé sur le poteau les vaudoises dans
la course à l'ascension. Ces dernières
avait été repêchées par la suite en rai-
son de la défection d'une équipe de
LNB. C'est dire qu 'on sera entre vieilles
« rivales ».

Les filles de Denis Fluckiger , très dé-
cevantes samedi dernier, doivent abso-
lument se reprendre ce soir. Certes l'ab-
sence de la passeuse S. Megert conti-
nue de désorganiser l'équipe et cet ef-
fectif boîteux empoisonne la vie du
coach neuchâtelois.

Si le match paraît facile, Montreux
étant actuellement lanterne rouge, il ne
l'est qu 'en apparence. Les coéquipières
de Fabienne Schaerer doivent absolu-
ment éviter l'excès de confiance, qui
leur a peut-être coûté la victoire samedi
dernier. Les filles du chef-lieu doivent
impérativement entrer dans le match au
coup de sifflet initial et savoir rester
concentrées afi n d'éviter le festival de

fautes personnelles auquel on a assisté
lors du dernier match.

En Ire ligue, fortes de leur première
victoire, les filles «de la 2» pourront
commencer le match plus détendues.
Certes, il ne s'agit pas de s'endormir sur
ses lauriers mais la crispation qui paraly-
sait les jeunes joueuses de Miranda
Quadroni devrait maintenant disparaî-
tre.

Le difficile déplacement d'aujour-
d'hui à Berthoud constituera un excel-
lent entraînement en vue des échéan-
ces importantes des prochaines semai-
nes. Les Neuchâteloises, qui ne partent
pas favorites dans cette rencontre, ne
peuvent que surprendre. 11 s'agira d'ex-
ploiter le moindre excès de confiance
de l'adversaire et de se défendre sans
complexe.

Chaque set est une bataille gagnée,
car en fin de championnat le set-avera-
ge peut prendre une importance capita-
le. Mais est-il besoin de le rappeler ?

J. G.

Vive la Coupe!
Le tirage au sort du 4rne tour de la

Coupe de Suisse a réservé à Colombier
un adversaire de taille : le VBC Sursee
(LU). Pensionnaire du groupe Est de
LNB. cette formation fait figure d'épou-
vantail. Jugez-en plutôt : première du
classement avec 5 victoires en autant de
rencontres et un set-average de 15-3.
elle s'annonce comme une noix particu-
lièrement dure à croquer pour les Neu-
châtelois.

C'est pourquoi , sans ambage, nous
avons subodoré en cette confrontation
un parfun de LNA ! En effet , il y a fort
à parier que ces deux équipes se retrou-
veront dans le cadre du tour de promo
tion en LNA au mois de mars prochain.
C'est donc à une joute explosive que
sont conviés tous les amateurs de vol-
leyball neuchâtelois dimanche ( 17h) à
la halle de Rochefort.

Pour les hommes de Jean-Claude
Briquet , cette rencontre arrive à point

nomme et constitue un test très intéres-
sant avant d'aborder le deuxième tiers
du championnat. Pour la première fois
cette saison , ils vont avoir à faire à très
forte partie. Ce sera l'occasion idéale
pour les jeunes joueurs du club, Marc
Hubcher , Jacques Meyer, Christian
Beuchat et John Gibson de prouver
leur réelle valeur face à des Lucernois
qui endosseront le rôle parfois difficile à
tenir de favoris.

Messieurs, aujourd'hui: LNB: Noirmont •
Colombier (18h au Noirmont ) : Ire ligue:
VBC Lausanne - Colombier (16h Grands A/en
nés).

Dames : LNB : Montreux - Neuchâtel-Sports
(18h CESSEV); Ire ligue: VBC Lausanne ¦
Colombier (14h Grands-Vennes) ; Berthoud •
Neuchâtel-Sport s (16hl5 Schùtzematt).

Demain. — Coupe de Suisse Mes-
sieurs: Colombier Sursee (17h à Rochefort) . Leuenberger se retire

gai ski de fond | Equipe nationale

La rumeur courait avec insistance :
Patrick Leuenberger, le physiothérapeu-
te et l'adjoint de Tore Gulen , l'entraî-
neur de l'équipe suisse de fond , serait
démissionnaire. La confirmation est
tombée hier en fin d'après-midi de la
bouche de Christian Egli , le patron des
fondeurs suisses. Pour le remplacer , on
a fait appel à Robert Schaepfer. Cet
Appenzellois avait déjà fonctionné com-
me physiothérapeute par le passé.

- Il n 'y a aucun contentieux entre
Patrick Leuenberger et la Fédération,
précise Christian Egli. // nous avait in-
formés qu 'il arrêterait à la f in  de la
saison, car il désirait orienter sa carrière
différemment. Mais il se trouve qu 'une
p lace de représentant pour le secteur

de la physiothérapie lui a été offerte.
Son nouvel employeur mettait comme
condition qu 'il débute le 1er décembre.
Toutefois , nous avons pu obtenir de ce
dernier que Leuenberger reste avec
l 'équipe jusqu 'à f in  décembre, soit au
terme de la première phase de la Cou-
pe du monde, (réd. début le 12 décem-
bre par un 15 km à La Clusaz, en
France)

Ainsi, le Jurassien de Courroux, un
des seuls dirigeants romands, aura pas-
sé cinq ans et demi avec les fondeurs
suisses. Son entregent , sa philosophie
de vie, sa disponibilité et sa grande
gentillesse en ont fait un ami de chaque
fondeur.

P.-H. B

Surmonter l'adversité
jjjEjjjj hockey / glace flux Mélèzes

Jeudi soir, après l'entraînement, Jan
Soukup n'a pas lâché ses joueurs com-
me à l'habitude. Non , dès le retour aux
vestiaires, il a fait un exposé sur la situa-
tion générale après la défaite subie à
Zurich , et surtout avant d'affronter Uz-
wil ce soir aux Mélèzes. Uzwil est une
équipe à battre. La Chaux-de-Fonds ne
doit pas manquer ce rendez-vous.

Il faut bien le reconnaître, les Monta-
gnards sont à un rien de la réussite, Ils
galvaudent des points sur les scores
serrés. Mais Jan Soukup n'est pas un
entraîneur qui attend que ça tourne

rond , comme ça, sans se battre. Il sait
qu 'il faut forger pour ne pas rester à
l'arrière du peloton. La maladie de Me
Parland et la blessure de Laurent Du-
bois, ne sont pas des excuses. 11 faut
savoir surmonter l'adversité.

Pour ce soir, tout semble rentrer dans
l'ordre. On doit retrouver une formation
neuchàteloise au complet et prête à
défendre chèrement sa peau. Il faut
faire vite si l'on entend se trouver à
l' issue de la 2me ronde sur une position
nettement plus favorable.

P. G.

C'est pour demain
divers | Skatathon de YS

C'est demain, dès 17 h. qu 'aura lieu
le deuxième skatathon de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters H. -C. patronné
par la « FAN-L'Express ». Cela promet
passablement d'animation à la Patinoire
du Littoral , le «spectacle» étant gratuit
et la possibilité de parrainer les pati-
neurs restant ouverte durant toute la
soirée.

Rappelons la présence, parmi les
concurrents, des conseillers d'Etat Pier-
re Dubois et Jean Cavadini et des
conseillers communaux Claude Bu-
gnon et Biaise Duport. Et précisons
qu 'il sera encore possible à chacun(e)

de s'inscrire comme patineur demain
soir, sur place.

Les « orange et noir» souhaitent la
bienvenue à tous, en espérant que tous
joueront le jeu qui consiste à donner à
leur club les moyens de vivre.

Dès 16 h 30: ouverture du secrétariat , dans
la tribune ¦ Des 17 h: courses des espoirs du
club , parents. - Dès 18 h 15-30 : personnalités
politiques et sportives. ¦ dès 19 h: Old Sprin-
ters et populaires - Dès 20 h: équipe-fanion ,
comitards . populaires , / fan

Favori à Belle-Roche
Le CP Fleurier reçoit, ce
soir, un des favoris du grou-
pe : Genève-Servette. Les
hommes de Cadieux qui ont
essuyé deux défaites contre
Viège et Lausanne, les au-
tres favoris, ne cachent pas
leurs ambitions.

Pour les Genevois, et surtout pour
leur entraîneur , le but de cette saison
est la promotion en Ligue Nationale B...
Ils doivent donc gagner les quatorze
matches qui leur reste à jouer... Feront-
ils un bond en avant ce soir -' Rien n'est
joué car les «jaune et noir », vendredi
dernier à Lausanne, ont opposé une
sérieuse résistance au leader, pendant
deux tiers temps au moins.

Le hockey se joue sur la glace, et on
peut faire confiance à Jimmy Gaillard et
à ses hommes qui , le beau jeu amenant
le beau jeu. donneront c'est certain, une
bonne réplique aux Genevois.

Toutefois, il faudra faire attention aux
véloces attaquants qui ont pour nom
Kollef ou Regali... la défense, et l'aniè-
re-défense fleurisannes seront mises à
contribution plus souvent qu 'à leur tour.
Les attaquants, qui eux ont réussi une
moyenne de plus de quatre buts par

match trouveront face à eux la défense
la plus solide du groupe qui n 'a encais-
sé que 12 buts, dont six contre Lausan-
ne, et qui a déjà connu trois «blanchis-
sages » cette saison, contre Champéry,
Morges et Moutier ! Ne passe pas qui
veut !

De toute façon , il y aura du spectacle,
ce soir à Ëelle-Roche.

S. B.

Star Lausanne - Lausanne 1-8; Yver-
don - Champéry 3-4.
1. Lausanne 7 8 0 0 53-21 14
2. Y-Sprinters 6 4 2 0 34-21 10
3. Viège 6 4 1 1  44-17 9
4. Champéry 7 4 1 2  31-35 9
S. Genève 6 4 0 2 40-12 8
6. Yverdon 6 4 0 2 28-21 8
7. Fleurier 5 1 1 3  21-37 3
8 Monthey 5 1 0  4 19-33 2
9. Morges 6 1 0  5 16-42 2

10. Star Ls 6 0 1 5  20-40 1
11. Moutier 6 0 0 6 14-41 0
Aujourd'hui: Fleurier - Genève Ser-
vette; Moutier - Monthey , Viège -
Morges -

# Deuxième ligue: Noiraigue • Star Chaux
de-Fonds 5-9; Star Fribourg - Unterstadt 2-10

Au irevoii Hairis !
Pffi basketball [ R Auvernier

Quelques semaines seulement après son retour à Auver-
nier, l'entraîneur Dulaine Harris s'en va. Pas parce qu'il
y a un quelconque désaccord, et pas pour longtemps en
principe: il a été engagé comme joueur par SF Lausanne,
qui milite en ligue A, jusqu'à la fin de la saison.

En fait, le transfert de Harris
n'est pas encore tout à fait réali-
sé, le président d'Auvernier-Bas-
ket, Christophe Alain Grûter, ex-
plique :

- Le transf ert est f ait à 90%.
Comme il n'est pas possible
d'avoir une licence dans deux
clubs. Tune comme entraîneur et
l 'autre comme joueur, nous de-
vons renvoyer la licence de Du-
laine à la Fédération. En outre,
avant de la renvoyer, il s 'agissait
aussi de s'entendre avec S F Lau-
sanne, ce qui est quasi f ait.

A Lausanne, Dulaine Harris sera
engagé comme second Américain, en
lieu et place de David Brown, qui s'est

blessé lors d'un smash. Le « futur ex-
entraîneur » d'Auvernier devrait jouer
avec les Vaudois dès le week-end pro-
chain. IL dirigera donc encore les
Neuchâtelois aujourd'hui , à Birsfel-
den.

Avec le plein accord de l'équipe et
du comité, c'est le joueur Marc Pu-
thod qui succédera à Harris, tant sur
le plan des entraînements que du
coaching. En principe, jusqu'à la fin
de la saison seulement :

— Avec SF Lausanne, poursuit le
président d'Auvernier, j 'ai conclu une
convention de prêt. Dulaine reste
donc attaché à notre club, dans lequel
il reviendra au terme du champion-
nat.

P. H.

¦ BIEN PARTI - Au championnat
du monde de « longue » à Buenos Ares,
l'équipe de Suisse de boules vient de débu-
ter la poule finale , réunissant les huit meil-
leures équipes, par un succès aux dépens
de l'Uruguay sur le score de 3-0 (triplettes ,
simples et doubles), /si

¦ VICTOIRE - En tennis, grâce à la
victoire d'Eva Krapl et Emanuela Zardo,
dans le double décisif , la Suisse a battu
l'Italie par 2-1 , dans sa première rencontre
de la 2me division du championnat d'Euro-
pe des nations en salle (dames), à Schruns,
en Autriche, /si

¦ PROVISOIRE - Montreux
Sports a trouvé une solution provisoire à
son dilemme d'entraîneur : Gilbert Lobsiger
(34 ans), ex-joueur du Lausanne-Sports
(saison 1979/80), et actuellement entraî-
neur-joueur du club de ,2me Ligue de
Saint-Barthélémy, a accepté, en sus de son
mandat qu 'il exerce auprès du club du
Gros-de-Vaud , d'entraîner la formation de
LNB jusqu 'à la fin du tour préliminaire , /si

¦ COUPES D'EUROPE - La fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions de cette saison se déroulera mercre-
di , 25 mai . à Stuttgart, alors que celle des
vainqueurs de coupe aura lieu à Stras-
bourg, quinze jours plus tôt. /si

¦ DISQUALIFIÉ - Le Suédois Per
Eklund a été disqualifié et s'est vu retirer
hier la 2me place du rallye de Grande-
Bretagne (RAC ) qu 'il s'était adjugée mer-
credi dernier. Selon les officiels, les soupa-
pes d'admission de son Audi Quattro
étaient anormalement grosses, /ap

¦ PERFORMANCES - A la
«Canada Cup», le nageur gene-
vois Dano Halsall a frappé un
grand coup en remportant le
100 m libre en 49"30, un «chro-
no » qui constitue une première
meilleure performance mondia-
le de la saison. Dans le relais 4
x 100 m libre, Halsall et Vole-
ry, qui figuraient dans un club
de Toronto, ont également si-
gné une meilleure performance
mondiale en 3'19"97. /si

DANO HALSALL - Le Gene-
vois a frappé un grand coup.

ap

¦ SIX JOURS - A la neutrali-
sation d'hier matin, aux Six
jours de Zurich , le Suisse Urs
Freuler occupait la première
place du classement intermé-
diaire en compagnie de l'Alle-
mand Dietrich Thurau. /si
¦ PREMIÈRE - Le premier
numéro du «Journal des Jeux »,
organe du Comité d'organisa-
tion de la candidature suisse
aux Jeux olympiques d'hiver
1994 (COJO), est paru hier à
Lausanne, /ats

Slalom spécial masculin , à Sestrières.
Première épreuve de la Coupe du monde
messieurs 1987/88. • 1 Alberto Tomba ( It )
104" 96. 2 Jonas Nilsson (Su) à 0" 80. 3
Gùnther Mader (Aut ) à 1" 93. 4 Paul Frommelt
(Lie ) à 2" 14. 5 Roland Pfeifer (Aut ) à 2" 58.
6 Carlo Gerosa (It ) à 2" 79. 7. Pirmin Zurbrig
gen (S) à 2" 85, 8 Giovanni Moro ( It ) à 2" 95.
9 Richard Pramotton (It ) à 3" 06, 10 Bojan
Krizaj (You) à 3" 09. 11 Grega Benedik (You)
à 3" 68. 12 Marc Girardelli (Lux) à 3" 79, 13.
Christian Orlainsky (Aut ) à 3" 87. 14. Marco
Tonazzi (lt ) à 4" 22. 15. Finn Jagge (No) à 4"
53, 16. Robert Zan (You ) à 5" 63. 17. Ivano
Edalini ( It ) à 5" 84, 18. Paul Accola (S) à 5" 98.

Coupe du monde. Messieurs. Classe-
ment général et slalom spécial : 1 Alberto

Tomba ( It ) 25 2 Jonas Nilsson (Su) 20 3
Gunther Mader (Aut ) 15. 4. Paul Frommel!
(Lie) 12 5 Roland Pfeifer (Aut ) 11 6 Carlo
Gerosa (It ) 10. 7 Pirmin Zurbriggen (S) 9 8
Giovanni Moro ( It ) 8 9. Richard Pramotton (II )
7 10 Bojan Knzaj (You) 6 11 Grega Benedik
(You) 5 12 Marc Girardelli (Lux) 4. 13. Chris-
tian Orlainsky (Aut ) 3. 14. Marco Tonazzi (It ) 2
15 Finn Jagge (Nor ) 1

Nations (Dames + Messieurs): 1. Autri
che 59 (Dames 30 + Messieurs 29). 2 Italie 52
(0 + 52). 3. Suisse 39 (30 + 9). 4. Yougosla
vie 38 (27 + 11). 5. Suède 26 (6 + 20). 6
Espagne 25 (25 + 0). 7. Liechtenstein 12 (0 +
12) et RFA 12 ( 12 + 0) 9. Tchécoslovaquie 8
(8 + 0). 10. Luxembourg 4 (0 + 4). 11.
Norvège 1 (0 + 1). /si
i _ . ( -. -- -' • t IMS!
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EXPOSITION-DEGUSTATION-VENTE

VINS DU PAYS ET ETRANGERS
ARTS DE LA TABLE

Du 25au 28 novembre 1987
BATEAU -VILLE DE NEUCHATEL-

AUJOURD'HUI !
entre 14 et 17 heures

Jecm-3ernard Vliillème
dédicacera son livre:

« J| temps des derniers cercles »

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

Samedi: de 10 h à 22 h

Entrée libre SIUM-IO

_-_¦ roberb ss-sr
#C'̂ BB B̂  ̂ - ¦¦¦•- ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ ^

^^ 
«£_

__» _P»l% »̂t« MARIN-NEUCHÂTEI7
? | i_"fc € ¦_.¦__¦_,¦ TÉL. (038) 33 49 32

"J "_"T. ~". " ̂ ^' i 24 55 55
GALA UNIQUE

FRANCE GALL
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1987

Halle des Fêtes de Beaulieu Lausanne
Fr. 73.— entrée incluse.

Départ 19 h Neuchâtel le port.
Places limitées. siewz.io

L J

ARGENT FRAIS!...
Fr. 2000.- à Fr. 50.000.-
Salariés,
nous sommes è votre disposition.
Samedi matin ouvert de 8 h -12 h.

CREDIM Crédit immédiat
Terreaux 9 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 39 37. 511529-10

^^EUBLESjK

JAROTEX S.A.

0̂%r^^̂ sÊÊÊ

LE SPÉCIALISTE T̂ Ê̂
du meuble de style -, ÏÏ^ÉBjm
et rustique ¦ 

| ^ÉÉSipî l

NOUVELLE EXPOSITION9
A l'occasion de l'agrandissement de notre
magasin nous seront ouvert :

Samedi 28 novembre de 9 h à 22 h
Dimanche 29 novembre de 10 h à 17 h

Vous aurez ainsi l'occasion de visiter notre
atelier de polissage sur bois et déguster les
bons vins de nos encaveurs de Cressier.

515826-10

Il 2088 CRESSIER / NE' JJ
J=^\ -S" 038 / 

47 13 
73. / %£

_£3 Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA. 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56 o
Ouverture: fiS Piatti I |Lu -ve i . . I ^8-12 h + 13.30-18 h. CuiSineSl S
Sa 9-11 h
ou sur rendez-vous __M__M_ -̂M-_

M_W-I

: < IS  ̂̂ WW-J__ _̂_H_iî ^̂ î r_«i_H

f \ v^ ĵgtm9̂ ^

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 -
etc

DISCRÉTION - SÉCURITÉ
EFFICACITÉ

Fiplimmob, case postale 123,
2074 Marin. 515208-10

Le bon génie du lave-vaisselle:
Pourquoi trouve-t-on tant

de lave-vaisselle Miele
dans les cuisines suisses ?

j à,

...tout simplement parce { "̂̂̂ \̂** y s ~)
que Miele ne fait aucun • - "̂̂ _L̂ _ x̂_î >̂compromis en matière de C — ̂ <̂oT^̂ _ ,̂_ '̂_?
qualité. Essayez de vous ( ~ *̂*L

^
*̂̂ ^ _̂ «.

en convaincre par vous- * ¦ t̂ ĵ "̂ _L_^_P
même auprès du spécialiste f 

^̂ f^̂ ^̂\^y
Miele le plus proche de • r̂̂

_^_^̂ ^

FHÊkm* Miele
N° 7 en lave-vaisselle

À »»_¦_ Lfc _»—_» EXCURSIONS

JaWLi OPSl C VOYAGES
W"PL -jf-i-ri _n._n._r.iT MARIN-NEUCHàTEL̂

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

COURSE DE SAINT-NICOLAS AVEC REPAS DE
MIDI À L'HÔTEL DU JURA À DAMPHREUX

Fr. 66.—, Départ 9 h, Neuchâtel le port.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

LE NOËL: SIGNÉ FISCHER
AVEC REPAS DE FÊTE

À L'HÔTEL FREIENHOF À THOUNE
Participation du Chœur mixte de Chaumont,

les Majorettes de Bienne, le message de Noël.
Fr. 75.— tout compris.

Départ 9 h Neuchâtel, le port ou selon entente.
Demandez notre programme détaillé. 515341.10

V J

§T yifiTT ytTER. %SAS NT-NI COLAS
| àla LUEG 

^S DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
fjm c_ .  Cfi Départ 10 h, place du Port H
r *  Pl.OO.- REPAS DE MIDI COMPRIS ^

t 

Demandez le programme détaillé: .
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 Ift

511592-10 _̂ >

•*_. <**WMK «RNE ^

HHï CRÉDIT FONCIER
£__U NEUCHÂTELOIS

Résultats des concours expositions
Salon du port, Modhac, Expo Boudry,

Expo Marin, Expo Fontainemelon
Liste des numéros gagnants 1987
028 - 042 - 044 - 045 - 057 - 081 - 113-
147 - 151 - 162 - 191 - 226 - 241 - 300 -
309 - 390 - 404 - 440 - 444 - 452 - 507 -
527 - 588 - 600 - 605 - 611 - 798 - 850 -
857 - 886 - 928 - 940 - 959 - 966-1074 -

1076 - 1352 - 1376 - 151 1 - 1547 - 1568 - 1574 -
1589 - 1591 - 1605 - 1660 - 1662 - 1665 - 1668 -
1670 - 1679 - 1680 - 1687 - 1699 - 1702 - 1724 -
1735 - 1737 - 1822 - 1832 - 1881 - 1903 - 1912 -
1920 - 1931 - 1955 - 1971 - 1977 - 2017 - 2038 -
2052 - 2057 - 2060 - 2077 - 2079 - 2106 - 2116 -
2127 - 2166 - 2172 - 2175 - 2253 - 2271 - 2293 -
2311 - 2335 - 2337 - 2347 - 2376 - 2377 - 2381 -
2411 - 2424 - 2457 - 2466 - 2493 - 2498 - 2529 -
2565 - 2566 - 2611 - 2805 : 2880 - 2935 - 3071 -
3115 - 3184 - 3187 - 3595 - 3596 - 4018 - 4042 -
4045 - 4080 - 4090 - 4096 - 4131 - 4133 - 4157 -
4192 - 4193 - 4235 - 4239 - 4242 - 4247 - 4250 -
4263 - 4294 - 4483 - 4496 - 4523 - 4531 - 4592 -
4709 - 4748 - 4802 - 4805 - 4817 - 4871 - 4878 -
4909 - 4941 - 5144 - 5146 - 5270 - 5278 - 5280 -
5287 - 5321 - 5336 - 5354 - 5357 - 5359 - 5407 -
5415 - 5423 - 5437 - 5448 - 5456 - 5460 - 5464 -
5531 - 5533 - 5545 - 5551 - 5560 - 5563 - 5591 -
5595 - 5612 - 5614 - 5618 -'5629 - 5671 - 5682 -
5704 - 5711 - 5741 - 5813 - 5815 - 5819 - 5820 -
5835 - 5882 - 5934 - 5949 - 5969 - 5970 - 5999 -
6022 - 6033 - 6045 - 6056 - 6069 - 6091 - 6092 -
6107 - 6123 - 6150 - 6165 - 6177 - 6192 - 6193 -
6204 - 6241 - 6244 - 6273 - 6274 - 6280 - 6283 -
6303 - 6326 - 6355 - 6356 - 6357 - 6360 - 6386 -
6412 - 6426 - 6438 - 6469 - 6506 - 6512 - 6514 -
6525 - 6560 - 6583 - 6630 - 6655 - 6673 - 6709 -
6740 - 6741 - 6743 - 6770 - 6830 - 6833 - 6859 -
6901 - 6943 - 7127 - 7137 - 7140 - 7160 - 7194 -
7195 - 7217 - 7224 - 7226 - 7237 - 7262 - 7304 -
7366 - 7508 - 7509 - 7585 - 7592 - 7638 - 7641 -
7668 - 7708 - 7717 - 7738 - 7747 - 7748 - 7752 -
7753 - 7754 - 7756 - 7758 - 7760 - 7780 - 7785 -
7793 - 7881 - 7902 - 7905 - 7906 - 7908 - 7909 -
8018 - 8020 - 8021 - 8034 - 8071 - 8080 - 8104 -
8147 - 8180 - 8182 - 8183 - 8186 - 8190 - 8192 -
8221 - 8222 - 8283 - 8285 - 8286 - 8288 - 8291 -
8293 - 8298 - 8299 - 8308 - 8310 - 8313 - 8502 -
8504 - 8555 - 8569 - 8570 - 8573 - 8578 - 8586 -
8621 - 8650 - 8651 - 8658 - 8670 - 8684 - 8722 -
8725 - 8889 - 8926 - 8930 - 8964 - 9002 - 9008 -
9229 - 9236 - 9244 - 9258 - 9265 - 9278 - 9326 -
9350 - 9448 - 9507 - 9513 - 9519 - 9524 - 9535 -
9628 - 9637 - 9719 - 9742 - 9771 - 9778 - 9785 -
9789 - 9862 - 9894 - 9914 - 9920 - 9940 - 9950 -
9971 - 9976 - 9989 - 10002 - 10008 - 10011 -
10012 - 10017 - 10020 - 10023 - 10025 - 10030 -
10034 - 10043 - 10050 - 10053 - 10055 - 10056 -
10079 - 10118 - 101 21 - 10130 - 10142 - 10144 -
10171 - 10186 - 10187 - 10212 - 10217 - 10247 -
10277 - 10278 - 10292 - 10324 - 10329 - 10331 -
10345 - 10360 - 10364 - 10377 - 10393 - 10410 -
10416 - 10421 - 10429 - 10435 - 10456 - 10471 -
10501 - 10503 - 10560 - 10593 - 10600 - 10604 -
10607 - 10610 - 10622 - 10623 - 10624 - 10625 -
10627 - 10628 - 10638 - 10641 - 10645 - 10664 -
10684 - 10697 - 10715 - 10800 - 10821 - 10840 -
10878 - 10962 - 10995 - 11042 - 11057 - 11083 -
11094 - 11096 - 11138 - 11139 - 11157 - 11169 -
11236 - 11237 - 11244 - 11262 - 11335 - 11353 -
11355-11441 - 11458.

Siège : Place Pury 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 31 71
16 agences dans tout le canton 515939 io

# Crédit comptant par nos soins #
Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient.
(Non valable au Canton de Zurich)

Je désire Fr. [ |

Norn: ______ 
Né le: Etat civil: 

Adresse: NPA/v ille: 

B.«
,, ,,,, Entremise de crédit - Discrétion absolueA _ _  NZ IA¦ ¦ Agenzia Bellia AG

©I I . Dufourstr. 2. 2500 Bienne
LCREOIT  LLia Telefon (032) 22 68 58 512996.10

Société Neuchâtelolise
de Numismatique

RENCONTRE
Lundi 30 novembre dès 18 h 30
Brioche Parisienne
Rue du Seyon 511566.10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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TAPIS - RIDEAUX
COUVET Tél. (038) 63 26 26

504322 99
\ /

¦ : -i

I Nous désirons engager dès août 1988

i un ou une anprenti(e)
i laborantin(e)
i en chimie
|1 L'apprentissage sera effec-
I 9 tué dans le laboratoire d'es-
jj 0 sais des matériaux de l'en- jjgMgj

|» Des stages complémentaires mm j
i f l  et pratiques seront égale- 

 ̂ *~^
|I ment organisés durant la (l l'Tff lw-Ï M  formation , dans d'autres la- ,fp_â !̂,'

[1 Les personnes intéres- É_M*I|[ï sées par cette formation mÊ i
|1 voudront faire leurs of- S* 1
fa fres écrites à Câbles Cor- ¦'-¦ ¦ d
la taillod S.A., 2016 Cortail- W?.M

Il B CABLES CORTAILLOD
f'M l̂^ l ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

i Môchten Sie sich
| selbststândig machen?

Handwerkliches Geschick und ca.
40.000.— Eigenkapital erforderlich. Re-
novationen mit exkl. amerikanischer
Technik. Ausbildung. Verkaufs-Unter-
stuizung und Beratung. Muttersprache
franzôsisch mit gutan Deutsch-
kenntnissen.
Renobad AG, Tel. (031 ) 44 84 30,
Hoheweg 17. 3006 Bern.
Hr. Uttinger. 515250-36

" AVIS
Bureau d'architecture

cherche

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec CFC

- travaux intéressants et variés
- constructions neuves et rénovations
- place stable, bon salaire
- entrée en fonctions à convenir
- discrétion assurée
- réservation ou engagement possible dès ce jour.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats et références à
Roger ANTHONIOZ, architecte REG. A
Antoine VIANIN, architecte ETS UTS. collaborateur
Chemin des Rosiers 1, 1700 Fribourg.
,' (037) 24 08 81. sis --7 36

Jeune fille
âgée de 30 ans,
célibataire, habite la
région, mince, bien
de sa personne,
sportive, aime
danser, la musique,
désire se marier avec
un jeune homme
sympa et sérieux.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231.
1400 Yverdon.

515880-54

ffffffffff.f#ir//////////// wmwmrm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY iSUISSEl

TŒLftET développe et fabrique des produits d'investissement de
haute technicité dans les domaines de l'énergie hydraulique, du
transport urbain et suburbain ainsi que de la manutention lourde.

Notre bureau de préparation «usinage»
est à la recherche d'un

; agent
' de méthode
' dont les tâches principales seront:

- l'élaboration de gammes d'usinage
- le calcul de temps de fabrication
- l'établissement de devis

¦ - la mise au point de méthodes de
i fabrication¦ - l'analyse de résultats, etc.

Ce futur collaborateur devra être en
possession d'un CFC de mécanicien et
avoir une formation ESG ou équivalente
(éventuellement apte à l'acquérir) .
Si votr profil répond à notre demande,
n'hésitez pas à nous adresser votre dos-
sier, nous le recevrons avec grand plaisir.
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
Département du Personnel,
1800 VEVEY.
Tél. (021) 925 71 11. siw».»
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Q INGERSOLL-RAND
To complément our international distribution System development and programming team,
we are looking for an experienced

ANALYST-PROGRAMMER
with

• minimum 3 years analyses and programming expérience in:
- order processing applications
- developing/maintaining batch and interactive processing programs
- structured COBOL programming

• good Knowledge of English
• good verbal and written communication skills
• ability to work independently within a small team
Please send your application with curriculum vitae and copy testimonials to:

The Personnel Manager
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 FRIBOURG 5 situa »

Nous cherchons pour date à conve-nr
|EUNE CUISINIER/ÈRE

QUALIFIÉ/E
Possibilités d'avancement pour jeu-
ne cuisinier/ère ambicieux/se.

515898-36

f^^ÊÊmmÊÊm_-_-_M_-_-_t
Les Cinémas V à Neuchâtel cher-
chent

OPÉRATEUR
PROJECTIONNISTE
Ecrire ou prendre contact au
Cinéma des Arcades
Fbg de l'Hôpital 5
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 78. 515430.3e

l__i____H_B____Mri

Restaurant de la Poste
2523 Lignières
Cherche

un(e) sommelier(ère)
pour tout de suite ou date à
convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 51 22 61. 515449.3e

SABLAGE È+âkÈfu^Anvi
•W¥4 ISOLATION

Assainissement béton
Sols epoxy - Chapes

cherche pour date à convenir

employée
de commerce

avec bonnes connaissances en
comptabilité et informatique pour
assurer son secrétariat. Poste à
plein temps.
Faire offres par écrit à;
SABLISOL S.A.
avenue de Longueville 2
2013 Colombier. 511256 36

Pour vous aider à rencontrer
le partenaire idéal notre service
fonctionne

24 HEURES SUR 24
Téléphonez au (038) 24 04 24 et
demandez notre brochure gratuite.
PARTENAIRE-CONTACT S.A.,
Terreaux 1. 2000 Neuchâtel.

516340 54

Littoral Centre
Cortaillod cherche

sommelier/ère
dynamique
à temps partiel.
Tél. 41 12 62.

515928-36

A remettre

menuiserie
entreprise moyenne
bas du canton.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
52-7315. 511254 52

Baux à loyer
MN-tt

in_çrtai*1t Ca_r_*
4. rue Saint-Maurice
V Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Homme de 50 ans
cherche, pour amitié, femme entre
40 et 55 ans.
Faire offres sous chiffres
Q 28 065369 Publicitas,
2001 Neuchâtel. sisaee 54

Offrez-vous
le plus beau des cadeaux:
le bonheur à deux bien sûr

Grand choix de partenaires
de 20-75 ans de toutes régions.
L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6, 1530 Payerne
Tél. (037) 61 38 01
de 9-13 h, 17-20 h, samedi 9-12 h.

615821.54

Solitaire
âgé de 57 ans, habite-
la région, monsieur
distingué, souriant,
travaille à son
compte, aisé,
souhaite rencontrer
une compagne
affectueuse, sincère,
pour amitié
profonde.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,1400
Yverdon. 515879 54

Employé
de commerce
âgé de 36 ans, div.
habite les environs,
grand, très bien de sa
personne, apprécie les
arts, fait de la photo,
sens de l'humour , désire
rencontrer jeune femme
moderne, réaliste, pour
amitié ou mariage si
entente.

Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. Case postale 231.
1400 Yverdon_ i 5878-54

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
FAN 5. rue Goy
29106 Quimper
(France). Importante
documentation en
couleur envoyé par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

510135-54

Mademoiselle
vous avez entre 18 et
35 ans peu importe.
Ne restez pas
seule. Je suis là
pour vous aider
à trouver un jeune
homme sympa
et ayant une bonne
situation. Faites
moi confiance
je suis à votre
disposition pour
toutes vos questions
et sans frais.
Centre de
rencontre à
Payerne de 9-13 h,
17-20 h, sa 9-12 h.
Tél. (037) 61 38 01

515822-54

Dame seule
âgée de 63 ans. habite
la région, personne
svelte, sensible et
comprèhensive, fine
cuisinière, désire
rencontrer un
compagnon honnête
pour amitié
harmonieuse de fin de
vie.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231, 1400 Yverdon.

515877 54

f  N
GARAGE DU PRÉ

Agence officielle:

SUBARU
EXPOSITION: BELLE ÎLE 7
Fleurier. Tél. 61 34 24

504337-99 ,

Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
H.-C. GEIMÈVE-SERVETTE

Carte de saison donnant droit d'entrée à tous
les matches organisés par le CP Fleurier ainsi

Le C.-P. Fleurier communique à ses supporters que le que les juniors élites B.
match programmé le vendredi 4 décembre à Monthey a été Places debout Fr 100 —déplacé au mardi 1e' décembre, p|aces assises, non mumérotées Fr! 13o!—
., , . . , _ _ _, . : ' , ,. Places assises, numérotées Fr. 160.—Vour pourrez toutefois soutenir le C.-P. Fleurier le vendredi
4 décembre, en participant au match au loto organisé par le - „ . _
fan's club à la salle Fleurisia dès 20 h 15. Kïîi?,,?_ rner à:

« or rieurier
Enfin, nous signalons aux habitants de la commune de 2?14 F?eurierCouvet et de Plancemont qu'ils pourront assister gratuite- 
ment à la partie de ce soir, cela en présentant leur carte "
d'identité à l'entrée de la patinoire. Vous avez également la possibilité d'obtenir

votre carte à la caisse de la patinoire lors des
. L- . ___ £L_ _ .„ ,__«__ ... ._] 11 ,.u__.. - matches de la première équipe.
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Garage de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange voitures neuves et occasions. Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes) l Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33 504323 99 J

f N
À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

J

vous trouverez
toujours toutes
consommations

(l^PY 
et 

pe,i,e
. 504336-99  ̂ ' restauration

f CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS

MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

MÔTIERS - NEUCHÂTEL
l 504324-99

I ?. LOCATION m^SW
^< VEHICULES ErA*l
y^  ̂

ET UTILITAIRES Ujgj
CITROEN 504333 99 PEUGEOT

f~ CUISINES D-P """"N

T r̂oz £ "\Perrm £?.i4.
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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

EXPOSITION PERMANENTE
l COUVET 504326 99 Tél. (038) 6313 59

f IDIAIMA I
- Meubles de bureau
- Machines à écrire
- Photocopieurs
- Informatique

I 2105 TRAVERS Tél. 6315 74

f  >lBOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

FLEURIER - Tél. 61 10 46 504323 99

\ «MBV y»r?f-,8S* ¦?+. J
î ——-M*—-—-——____¦

/ \

Coop: Dans mes prix !

B3 [ Centre Coop Heurter ]
504335 99

__WP JUII'I Wltf W1 J__P

AU SERVICE DE VOTRE SA NTE |

V ^MMÉM____k-_-é/ J

( ^BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 6311 71

504321-99

\ /

i Prochain match ï
à Belle-Roche

Mardi
8 décembre

i V'ÉGE J
NAPOLI
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÀTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER - Tél. 61 27 41
504329-99

Pour vos cadeaux...
... UN BRONZE D'ART de la

Fonderie
|.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT
FLEURIER - Tél. 61 10 91

. ¦ ., MiMaMMnm 504330-99 j

( AGENCE OFFICIELLE ^
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

_a_i_K?0 VOLVO
i_ni*n*iniiT

GARAGE T0URING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 6313 32
i , " 504325-99 J

Hnnonces 9uissesassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 ]

_  ̂ )

' Une belle photographie... 
^Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ SCHELLING
FLEURIER 504331 99 J

' HÔTEL NATIONAL ï
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS A TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU OE ROIS

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77
L 504334-99 J

RENAULT 1
\ _! '.'v v it{_Y AC*j_3_^iM*M_r8P?_̂ r̂ • YT̂ ^̂ ^c7 ? i

504332 99 J
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Garage de la Rotonde 
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BRASSERIE MULLER S.A . NEUCHATEL | .|k̂ I 
Une "9

ne P"vée dans *°*e vo'tu7 ]̂ _-dË_2fet__ Faubourg du Lac 39 fSnMtm: l-~~RESTAURANT Avant et après le
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Vins - Spiritueux - Eaux minérales 50n35" / —¦-¦»-¦¦¦¦ —»* de. etc.

Toutes boissons sans alcool jJTftfiii
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éT MAGASWS du LAUSANNE SPORTS
l-ï «  Vrl -AGENCES: . Ĥ

ÉLECTBICrr. NEUCHATELOISE S * '<-* BREVINE 039 35 VI 20 Milan! (1 )
' "¦*"•"¦ CERNIER 03853 35 22 ¦
• CORCELLES 038 31 14 6a Hertio. (2i Tornare 15) Bissia f41 FprnannW nï I

DÉPANNAGE 24 MEURES SUR 24 LE LANDERON 038 5123 07 ncilia v_ ; lUIUdre iOJ DI5>Sig \H) remanaeZ (3) ¦

A MARIN 038 33 21 21 _ ,-. .
,„, • _ _  MOTIERS 03861 1333 Gertschen (6) Antognoni (10) Schurmann (8)

. INSTALLATION LE3 PONTS-DE-
DE PARATONNERRES 

^̂  

„,„,„, 
Castella 

(7) 
Thychosen 

(9) 

Chapuisat (11)
SAINT-AUBIN 038 55 11 90

L»; 50HJ&-99 LES VERRIèRES o53 œ !4a3 Ut Entraîneur: Umberto Barberis ¦

' \

I A I CYCLES et MOTOS

Sr RINO DEL FABBRO
^P̂  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
SUZUKI l Tél. 24 39 55

501121-99
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l "*"1 O Samedi 12 décembre 1987 à 17 h 30
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• *££# GHAMORUE S SAiNiawst 33H« . N BELLINZONE 
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i i .̂ œ _̂«i_ _^^ ».„.». Transports gratuits par les TN
fc : , , <  ; ,> . ... A PORTEE DE VOIX ! Voir annonces et affiches
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RIDEAUX
TAPIS

AÉÉHSBHHÉÉMHB B̂ MIM̂ MJB li^Ui d̂ SOI 128 99

, -

^

Nouveau. La fane

^* 
tompatte.

'̂C" Fr.21800.-
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I ûnccër I Parcs 147
Concessionnaire officiel oOFOge MUSSET 2000 NeUChÔlGl

rara I anc Waldherr | ,- (038) 2419 55

— M M PEUGEOT TALBOT Vodà. iu /Ltom oLUt 1̂ II

509827 99
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DEVENEZ MEMBRE DE NEUCHÂTEL XAMAX

I

Pour tous renseignements :
Secrétariat de Neuchâtel Xamax

Stade de la Maladière
Tél. 25 44 28

' 
^̂ ^ 7 

EXPOSITION 
^

' rmni ^

' . sj^^^^^ f̂L^^^HH^2j ĵ^r'ijTTHJB 501132 99
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^
# rODCÎX VOYAGES

^̂  fischer «ISLU—NEUCHÂTEL
, ..«.. Bâtiment de

UN NOM I HÔtel Touring
50,123 99 DEUX ADRESSES Tél. 24 55 55 "
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ARTICLES

DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÉCHARPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLÈS - etc.

LES NOUVEAUX TRAININGS XAMAX SONT ARRIVÉS!

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX
513695 99

*>¦„ , ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦ 



RÉFORMES —

¦ Collégiale : 10 h, culte en famille , M. J.
Piguet. 10 h, culte de l'enfance (Collégiale
3). 19 h 30, communauté oecuménique du
Gospel (Collégiale 3).
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte, sainte
cène, confirmation des catécumènes, Mlle
E. Méan. 10 h 15, culte de l'enfance (gar-
derie).
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène,
M. T. Livernois (160me anniversaire de la
Chapelle, choeur paroissial et anciens pas-
teurs).
¦ Ermitage : 10 h 15, culte, M. A. Co-
chand.
¦ Valangines: 10 h, culte, sainte cène, M.
C. Miaz (Offrande missionnaire).
¦ Cadolles : 10h, culte, M. C. Amez-
Droz.
¦ Serrières: 10 h, culte des familles, sain-
te cène.
¦ La Coudre-Monruz: 10 h, cuite radio-
diffusé, sainte cène, M. M. Rose. 10 h, culte
de l'enfance.
¦ Charmettes: 10 h, culte tous âges,
sainte cène.
¦ Temple du bas: Recueillement quoti-
dien de 10 h à 10 h 15.
¦ Deutschsprachige reformierte Kir-
chgemeinde: 9 h, culte, M. U. Tobler,
choeur paroissial.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam.
17 h (en portugais), 18 h; dim. 9 h 30
(chorale), 11 h, 16 h (en espagnol), 17 h,
vêpres (dernier dimanche du mois)
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
18 h 15, messe, dim. 10 h, messe.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h 30,
messe.
¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18 h 30,
messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, M. J.-L. Monnier. 20 h,
présentation des Compagnons de Daniel.
¦ Evangelische Stadtmission: sam.
20 h, Rendez-vous. Dim. 14 h 30, Jugend-
Treff ; 19 h 30, Gebet ; 20 h, Adventsgottes-
dienst mit der Stami Jugend.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
9 h 15, Abendsmahlgottesdienst.
¦ Action biblique : 9h45, culte, M. G.
Aellig.
¦ Eglise apostolique évangélique
sam. 20 h, rencontre de jeunes couples.
Dim. 9 h 30, culte, M.B, Hug, (garderie et
école du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom, ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30, culte,
sainte cène, (école du dimanche, garderie
d'er\fants). 20 h, rencontre d'édification.
¦ Armée du Salut: sam.,19 h, club de
jeunes : dim. 9h 15, prière ; 9h45, réu-
nion de Sanctigication. 20 h, réunion de
Salut.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, servi-
ce divin. 16 h 30, Heure musicale pour
l'Avent.
¦ English American Church (Chapel-

le des Charmettes): Last Sunday of
each month at 5 p.m., Family communion
service.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19h 30, en allemand; dim. 15h 30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

l.m.r]Ml:MIMrg
RÉFORMÉS ' 

¦ Auvemier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte
¦ Boudry: 10 h, culte. "
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Ferreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15, messe
¦ Boudry: sam. 18 h 15, dim. 9 h 45.
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 8h 45, 11 h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 18h, dim. 9 h et 10h,
messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h, dim. 9 h, mes-
ses.

EVANGÉLIQUES 
~ 

¦ Colombier: culte, sainte cène; MM. J.

Maire et E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

wnsnsnMUM
RÉFORMÉS 

¦ Les Bavards: 9h 15, culte.
¦ Buttes: 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10h, culte ; 9h ,
culte de jeunesse; 10 h, culte de l'enfance.
¦ Couvet: 9 h45, culte.
¦ Fleurier: 10 , célébration commune à
l'Eglise catholique et communion.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte d'accueil des ca-
técumènes, communion.
¦ Noiraigue: 10 h, culte à Travers.
¦ Saint-Sulpice : 10 h30, culte, commu-
nion.
¦ Travers: 10 h , inauguration du Temple
rénové et communion.
¦ Les Verrières: 10 h30, culte.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam., 17 h45, messe; 19 h,
messe en italien ; dim. 10h 15, messes.
¦ Fleurier: sam. 18 h à 19 h , confessions;
dim. 10 h, célébration eucharistique con-
jointe simultanée, accueil de la communau-
té réformée, baptême ; 19 h45 messe
¦ Noiraigue: sam. 19 h.messe.
¦ Travers : 9 h lS.grand'messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées: Eglise évangélique

libre ; sam. groupe de jeunes ; dim. 9 h 30
culte , sainte, M. W. Wild ; 9 h 30, école du
dimanche.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil :9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier : Armée du Salut) : 9 h 15, priè-
re; 9h45, réunion de Santification

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: 9 h 15,
étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Heurter, Eglise néo-apostolique:
10 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 10 h, culte régional à
Cernier ou Dombresson.
¦ Cernier: 10 h, culte régional, sainte
cène (garderie à la Maison Farel)
¦ Chézard-Saint-Martin-. 10 h, culte ré-
gional à Cernier ou Dombresson.
¦ Coffrane : 10 h, culte régional à cernier
ou Dombresson.
¦ Dombresson: 10 h, culte régional tous
âges, sainte cène.
¦ Engollon : 10 h , culte régional à cernier
ou Dombresson.
¦ Fenin : 10 h , culte régional à Cernier ou
Dombresson.
¦ Fontainemelon: 10 h, culte régional à
cernier ou Dombresson.
¦ Fontaines: 10h , culte régional à Cer-
nier ou Dombresson.
¦ Le Pâquier : 10 h. Culte régional à Cer-
nier ou Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h,
culte régional à Cernier ou Dombresson.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 , culte régio-
nal à Cernier ou Dombresson.
¦ Montmollin: 10h, culte régional à

Cernier ou Dombresson.
¦ Savagnier : 10 h , culte régional à Cer-
nier ou Dombresson.
¦ Valangin: 10 h, culte régional à cernier
ou Dombresson.
¦ Vilars: 10 h, culte régional à Cernier ou
Dombresson.

CATHOUQUES' 

¦ Cernier: samedi, 18 h 15, messe des
familles.
¦ Dombresson: dimanche, 11 h 15,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, 9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: église néo-apostolique, diman-
che, 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10 h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h culte des enfants, (collè-
ge).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h, culte, sainte cène, pasteur
Francis Berthoud.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise ; 10 h, culte ; sainte
cène; 9 h,culte des jeunes (Foyer) ;
10 h, culte des enfants (cure du Haut
et du Bas); 10 , garderie des petits au
Foyer.

CATHOUQUES 

¦ Cressier: sam., 18 h 30, messe ; dim.
10 h, messe de la Confirmation.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h, dim. 10 h 15.
messes.

HH Cultes _

CE WEEK-END 

¦ Université (Jeunes-Rives) : sam.
17 h , «Une approche du continent asiati-
que u par Jean-Christophe Spahni
¦ Conservatoire (Salle de concert) :
sam. 17 h, Heure musicale pour les en-
fants.
¦ Salle du Faubourg : sam. 20 h 15.
concert-soirée du club d'accordéon « Le
Muguet ». sLa Coudre (collège Ste-Hélè-
ne) : sam. 19 h 45, soirée de la Société de
gymnastique. Salle du Pommier 2me Se-
maine internationale des marionnettes :
sam. 15h , «Le prince heureux » par le
Théâtre du Bambou (France) . Dim. 17 h ,
« Loup noir» par la Compagnie Coatimun-
di (France)
¦ Panespo: sam. 10h à 18h; dim. 10h
à 17 h, exposition féline.
¦ Temple du Bas: dim. 17 h. Orchestre
de chambre de Neuchâtel , Jacques Martin,
récitant et Jan Dobrzelewski.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le <?> 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: CENTRALE r.

MNgTJGH
| NEUCHATEL [ 

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

| ENTRE-DEUX-LACS | 

¦ Jusqu'à 3 h, dim 2 h : Le Chas-
seur à Enges (fermé le lundi) .
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play Boy à
Thielle (fermé le dimanche)
¦ Jusqu'à 24 h : L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi).

1 DISTRICT DE BOUDRY ] 
¦ Jusqu'à 2 h, dim jusqu' 24 h : Le
National à Boudry
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène à Bevaix. (fermé le lun-
di) .

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

[ VAL-DE-TRAVERS [ 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont à Couvet
(fermé le mardi).

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

de l'Hôpital. La période commence à 8 h.
La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h . le poste de police 0 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) ? 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire :Lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption ( Dimanche fermé).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à  12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel Mathys, sculptures (vernissage
à 17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion ; exposition « DES ANIMAUX ET DES
HOMMES...
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « LES PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI» .
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts: Domeni-
co Sonenti, peintre.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé
¦ Galerie de l'Orangerie: Hervé Fe-
nouil , peintures.
¦ Galerie Ditesheim : Rurik, peintures.
¦ Galerie du Faubourg: Anna Recker,
aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: Les Masques
de Clô Krêter.
¦ Abbaye de Fontaine-André : dim.
Marliese Haechler, aquarelles, dessins à
l'encre de Chine (vernissage à 15 ).
¦ Gymnase cantonal (me Breguet) :
sam. (le matin), Hanspeter Bagattini, pho-
tographe. Fermé le dimanche.

CONCERT 
~ 

¦ Plateau libre: ANTANO COSTA sal-
sa.

CE WEEK-END ..,„
~ 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi, Co-
lombier, <fs 41 22 63. Renseignements : <p
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
C. Laperrouza, <jp 55 12 59, privé 55 15
74; reste du district cf i  111.
¦ Bevaix, salle de paroisse : Vente d'hi-

ver de la Société de couture, 9 h — 13 h.
¦ Ferreux, pavillon Borel : Vente de
Noël, samedi 9i — 16 h.
¦ Saint-Aubin, temple: Concert de
l'Avent du choeur mixte de la Béroche,
samedi 20 h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : Semaine
internationale de la marionnette en Pays
neuchâtelois, « Loup noir» par la compa-
gnie Coatimundi (France), samedi 20 h 30.

MUSEE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole:
Alain Robert, aquarelles, samedi et diman-
che 17 h — 21 h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Mùller: Moscatelli sur Devaud, peintu-
res sur céramiques, samedi et dimanche
14 h 30 — 18h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Moscatel-
li , peintures, samedi et dimanche 14 h 30
— 18 h,30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. Dr Antonio Morales, 1, av de la Gare,
Fleurier, <p 6125 05.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Marc Petit-
pierre, Galerie du commerce, Fleurier, (Çi
61 1239 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche
(11 h-12 h)Pharmacie Gilbert Bourquin ,
Grand'Rue, Couvet, p 631113.
¦ Couvet, hôpital et maternité : f j
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : <P 61 1081.
¦ Ambulance: 117 ou ? (024)
6136 12.
¦ Fleurier gare RVT: information rf i
61 1078.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Police cantonale: Môtiers <?
61 1423, Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique fy 42 23 52.

MUSÉES 
~~ 

¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

:. EXPOSITIONS r : 
~ 

¦ Môtiers: Galerie du Château, Pierre
Oulevay, sculptures et dessins, (fermé le
lundi) .
¦ Les Sagnettes, Galerie de l'Union :
Hedi Giroud, géométries de couleurs (fer-
mé mardi).
¦ Travers, mines d'asphalte : visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

CE WEEK-END 

¦ Salle de musique: dim. 16h, 63me
concert de gala des Armes Réunies, avec la
participation du tromboniste Jacques Hen-
ry.
¦ Centre de culture ABC : sam.
20 h 30. HERMANN par le théâtre im
Wind , dans le cadre de la semaine interna-
tionale de la marionnette.
¦ Temple Farel : dim. 19 h 30, concert
de l'Avent . avec la participation de Mady
Begert et Laurent de Ceuninck.
¦ La Sagne : Temple, dim. 20 h 15, con-
cert. Marie Schwob, violon, Emmanuelle
Goffart, violoncelle.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
q> 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite
V 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : <' 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Casino, rue Daniel JeanRi-
chard 37 jusqu 'à 19 h, ensuite 9 117.

[ EXPOSITIONS j 
¦ Polyexpo : Biennale des Refusés
¦ Galerie du Manoir: Philippe Berry.
¦ Home médicalisé de la Sombaille :
exposition des artistes amateurs du 3me
âge.
¦ Bibliothèque de la Ville: Neuchâtel
son image.

¦ Club 44 : exposition dans le cadre du
150me du théâtre.
¦ Galerie de la Plume : Jean Keller .
aquarelles, Barbara Bouille , céramique.
¦ Crêt-du-Locle, atelier de poterie :
exposition artisanale.

MUSÉES 
¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87.
¦ Musée d'histoire et Médailler : Eau-
dace, expo commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-arts : ex-
position de Noël.

CE WEEK-END 
¦ Le Landeron : samedi. 20 h 15, salle de
gymnastique: soirée de la FSG.
¦ Cressier: samedi, 20 h 15, maison Val-
lier : soirée de la FSG.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane:
Dr Aubert, Le Landeron, <?¦ 5123 26.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au <p 111 ou 25 1017.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : p 331807.

EXPOSITIONS 
¦ Hauterive, Galerie 2016: Dusan Kal-
lay, gravures et dessins, du mercredi au
dimanche de 15 h à 22 h, jeudi , prolonga-
tion de 20 h à 22 h.
¦ Le Landeron: Jean-François Pellaton,

atelier rue des Flamands, samedi et diman-
che de 10 h à 19 h.

CE WEEK-END 

¦ La Jonchère : sam. 10 h à lbh . Bazar
de l'Ecole Steiner.
¦ Fontainemelon : sam. 14 h à 16 h,
portes ouvertes aux bibliothèques de Fon-
tainemelon.
¦ Chézard-St.Martin: sam 10 h à 12 h
et 14 h à 16 h. portes ouvertes au Réser-
voir de Chézard-St.Martin.
¦ Dombresson (Halle de gymnasti-
que) : sam. 20 h, Soirée de la société de
gymnastique
¦ Cernier : dim. 11 h , lOme anniversaire
de l'Association des invalides du Val de-
Ruz:
¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Pharmacie Piergiovani à Fon-
tainemelon.
¦ Permanence médicale : / 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile : / 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : <? 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
<j> 5334 44.
¦ Valangin: Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition «Instants sauvages» Dimanche ,
de 14 à 17 h, dernière séance de démons-
tration des dentellières du musée.

HH Agenda -

Les minets seront les rois de Neuchâtel ce week-end (Panespo, samedi 10 h à 18 h; dimanche 10 h à 17 h.)
(AGIP)
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Grand
millésime

Vully fribourgeois

La vendange est encavée. Le vigno-
ble de la Riviera fribourgeoise a
livré, tous cépages confondus,
869.200 kg de raisin. Le «87» qui
grandit est d'ores et déjà qualifié
comme étant digne d'un grand
millésime.

Par rapport à la vendanges de l'an-
née précédente, elle est inférieure de
28% , ou 850 grammes au mètre carré.
Le vignoble du Vully fribourgeois a livré
747.400 kg de chasselas (moyenne de
67,05 degrés Oechslé), 80.600 kg de
pinot (80,81), 8.800 kg de gamay (74 ,
34) et 32.400 kg de spécialités (81,31).
De quoi faire rêver, compte tenu des
conditions météorologiques 1987.

Degrés et prix
Fixé par le Conseil d'Etat , le degré de

déclassement se présente comme suit :
60 degrés Oechslé pour le chasselas, 68
pour le pinot et 63 pour le gamay. Les
prix à la production ont été fixés à 3 fr
15 le kg au degré moyen pour le challe-
las, allant de 1 fr 90 (60 degrés) à 4 fr
35 (75 degrés). Le pinot est payé 4 fr
40, au degré moyen, avec une fourchet-
te allant de 2 fr 90 minimum à 4 fr 90
maximum. Le gamay, toujours selon le
même système, est payé 3 fr 60, ou 2 fr
30 minimum et 4 fr 50 maximum. La
vendange n'ayant pas atteint la teneur
minimale en sucre, donc déclassée, re-
présente 3 tonnes. Elle sera payée 50
centimes le kilo.

Vignerons disciplinés
Une fois de plus, le vigneron a donc

joué la carte de la qualité. Contraire-
ment à d'autres vignobles, qui étaient
soucieux de la qualité du «87 » en pre-
nant la décision «d'offrir» trois catégo-
ries de vins, le Vully a lui opté pour
deux catégories seulement. A savoir les
vins d'appellation et le déclassé. Ce der-
nier sera vendu sous le nom de «vin
blanc» .

Les chiffres révélateurs des sondages
faits au Vully fribourgeois sont le reflet
même de l'attention et du soin méticu-
leux dont font preuve les vignerons à
l'égard de leurs cultures. /G.F.
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Gémeaux
croisées

Amitié en éclipse, toujours fidèle , sou-
rires dans des bouquets de fleurs, tarti -
nes partagées, et puis , au détour d' une
lassitude, et juste avant l'enthousiasme,
cette idée : «Et si enfin , on essayait de
jouer ensemble ?» . Anne Sylvestre et
Pauline Julien , gémeaux croisées, se-
ront mardi sur la scène de l'Ecole pro-
fessionnelle.

Deux femmes que la chanson rappro-
che, et lie d'une façon subtile , car où
l'une se perd , l'autre se retrouve, et
inversement... Et commence à se con-
truire la marelle de mots, de la terre au
ciel en frôlant l'enfer : Anne et Pauline
retournent leurs poches, échangent
leurs rêves et mettent en commun leurs
trésors.

Mélange de chansons (bien sûr!), de
textes, de dialogues alertes et ponctués
de réminiscences (pêle-mêle «culturel»:
Racine, Apollinaire , mais aussi Carmen,
le Roi de Thulé, etc.), le spectacle se
déroule en une succession de «blocs »
traitant chacun un thème sous divers
éclairages.

Votre vie, c'est quoi au juste ?, de-
mandent les gens. « Notre vie? Les
mots, l'humour , l'amour», /dg

DEUX — Pauline Julien, Anne Syl-
vestre, fan

Feux de l'Avent
Sur les hauteurs, dimanche à 18 heu-

res, s 'allumeront les feux de l 'Avent.
Dans la région , les f eux  qui annoncent
la venue du Christ seront visibles au
Mont- Vully, à Cotterd, à Grandcour et à
Vers- chez- Savary.

L 'action des feux de l 'Avent est orga-

nisée par Crêt-Bérard qui compte enco-
re à son programme une tradition bien
vivante : «La Chevauchée de l 'Avent» .
Une proclamation a été envoyée à tou-
tes les sociétés hippiques en les invitant
à la lire au public à l 'issue du culte de
dimanche, / em

Souvenir, souvenir
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Le home Montagu fête «son» lord

Le home neuvevillois de Montagu doit son existence à un
lord anglais du même nom. Ca se fête une fois l'an et c'est
aujourd'hui.

Il n 'oublia jamais La Neuveville pour
y avoir, entre autres, appris à nager en
se baignant dans le lac, ce qui lui sauva
la vie dans un naufrage, à une époque
où la grande majorité des marins an-

fan

glais ne savait pas nager ! Il , c'est le
capitaine de vaisseau anglais Lord Mon-
agu , né à Londres le 28 novembre
1786. Il vécut à La Neuveville de 1793
à 1798, chez le pasteur Tschiffeli qui

dirigeait alors une pension sise dans la
maison actuelle au 19, route du Châ-
teau. La chambre qui abritait Lord
Montagu existe encore.

Peu de temps avant sa mort, en
1859, le capitaine Montagu adressa une
lettre aux autorités du chef-lieu : «Je
suis décidé à faire don à La Neuveville,
non par legs, mais de suite cet argent
comptant de dix mille livres sterling ou
250.000 francs de France, pour l'édifi -
cation d'un établissement pour le soula-
gement et l'entretien des pauvres estro-
piés ou vieux de votre ville , qui n 'ont
aucun moyen de subsistance et qui au-
trement seraient à la charge du public ».

Seule condition posée par le donna-
teur: il fallut trouver un local un peu
élevé, sec, sain , un bon air , près de la
ville et «surtout avec une source d'eau
bonne, abondante et intarissable».

Le home Montagu fut inauguré en
1864. Il abrite aujourd'hui encore une
trentaine de personnes âgées, /dg

Nuit chaude
CANTON DE BERNE

Cent arrestations dans la capitale

Le directeur de la police municipale
bernoise, Marco Albisetti, assume totale-
ment la responsabilité politique de l'en-
gagement important de la nuit de jeudi
à vendredi pour évacuer un immeuble
appartenant à la ville occupé par des
sympathisants du mouvement Zaffa-
raya .

Plus de cent personnes ont été arrê-
tées. La police a recouru aux gaz lacry-
mogènes et à des balles de caoutchouc
pour venir à bout des mutins.

Depuis l'évacuation, mardi , il y a une
semaine, du campement de tentes de la
communauté Zaffaraya , diverses mani-
festations se sont déroulées en ville de
Berne.

L'occupation de jeudi soir faisait suite
à une réunion extraordinaire du
Conseil de ville de Berne au sujet de
cette affaire. Plusieurs personnes se
sont rassemblées devant la salle des
débats pour entendre , par mégaphone,
le débat retransmis par la radio. C'est

pour finir un millier de personnes qui se
sont rendues sur les lieux de l'occupa-
tion , un immeuble de la ville partielle-
ment inoccupé. Dès cet instant , dans la
soirée, leur nombre s'est quelque peu
réduit.

Deux heures plus tard , la police est
intervenue et a procédé à l'interpella-
tion de 102 personnes. Elles pourraient
être inculpées de violation de domicile.
Les avis divergent quant au traitement
dont les occupants ont été l'objet de la
part de la police. Certains auraient été
incommodés par des gaz lacrymogènes
alors que d'autres déclarent ne pas
avoir été malmenés.

La police a dispersé les jeunes gens
qui se trouvaient devant l' immeuble oc-
cupé avec des gaz lacrymogènes, des
balles de caoutchouc et des lances à
incendie. Ils avaient projeté sur les for-
ces du ballast provenant de la gare voi-
sine et blessé plusieurs agents, /ats

Drame
au Brésil

JURA
Double noyade

Deux jeunes Jurassiens se
sont noyés accidentellement
mardi à Fortaleza, dans le nord-
est du Brésil. Confirmant une
nouvelle parue vendredi dans
«Le Matin», le Département fé-
déral des affaires étrangères a
indiqué qu'un seul corps avait
été retrouvé.

Les deux jeunes gens, Alain
Aubry et Patrick Crétin, âgés
tous deux de 21 ans et habitant
Courrendlin (dans la vallée de
Delémont), étaient partis en
juillet pour un voyage en Amé-
rique du Sud. L'accident s'est
produit lors d'une baignade en
mer: l'un d'eux s'est trouvé en
difficulté et son ami a voulu lui
porter secours. Les deux ont
été emportés par le courant.
/ats

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
B Vallamand-Dessous.
Réouverture du restaurant du Lac

COUP D 'OEIL — Sur la nouvelle salle à manger. fan-Fahmi

Dans la nuit du 29 au 30 septembre
1986, le restaurant du Lac, à Valla-
mand-Dessous, avait été ravagé par un
incendie criminel. Aujourd'hui , après
14 mois de fermeture, l'établissement se
présente comme un sou neuf.

Le restaurant a repris place dans ses
murs. Le bois a été beaucoup employé
dans la construction de la salle à boire,
ainsi que dans celle des salle à manger.
Une grande véranda vitrée est en voie
d'achèvement, côté lac. L'étage com-
prend les chambres du personnel, le
bureau administratif ainsi que des lo-

caux de service. M. Frédéric Haenni ,1
gérant de l'établissement, souhaiterait
même que le seul port vaudois du lac
de Morat qui se trouve en face du
restaurant reprenne du service. Aux res-
ponsables de la compagnie de naviga-
tion de se jeter à l'eau !

Le vénérable immeuble qui abrite le
restauramnt du Lac fait partie de la
lignée des plus anciens bâtiments de la
région. Sis au carrefour du Vully vau-
dois et du Vully fribourgeois , il était
autrefois un relais devant lequel s'arrê-
taient les diligences postales, /gf

Comme un
sou neuf

CINÉMAS 

¦ Apollo : 14 h 45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.

¦ Elite : en permanence dès 14 h30, SINN-
LICHE SPIELE.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LES YEUX NOIRS ; 2. 15 h,
17h30, 20h 15, (sa . 22 h 45), L'APICUL-
TEUR.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, (sa. 22 h 30),
L'HOMM E DE FEU ; 17 h45, ET LE SA
CRE GRAAL (cycle Monty Python) ; di. à
10 h 30, NEPAL - UN NAIN ENTRÉ DES
GÉANTS.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LA BAMBA.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), GARDENS OF STONE.

_] CE WEEK-END | 

¦ Pharmacie Nouvelle: Marchandises 2,
'{ 22 22 40 (en dehors des heures d'ouver-

ture) .
¦ Théâtre de poche : sa. à 20 h 30.
« Epaisse et noire était la nuit... », par le Théâ-
tre Populaire Romand.
¦ Saint-Gervais : sa. à 21 h , « Etats d'âme
rock. ., avec le groupe « Skye my husband :> .
¦ Centre autonome : sa. à 21 h, salsa à la
cubaine avec « Picason...
¦ Palais des congrès: à 20h 15. soirée
rock'n'roll avec les groupes The Jackys, The
Marvins, Eric Lee & Band et Les style '60.

¦ Hôtel Elite : sa. à 10 h, Bazar de l'Hôpi-
tal.

¦ La Loge : di. à 11 h, piano à quatre mains
avec Rada Petkova et Bertrand Roulet

T" EXPOSITIONS ~I 

¦ Photoforum Pasquart: «Autoportraits»
de Peter Samuel Jaggi . Alfred Duscher ,
Alexander Egger , Michel Gentil et Peter Vol-
kart.
¦ Galerie Steiner : «20 ans de Galerie
57.. - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schùrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini.
¦ Ancienne Couronne: dons en faveur de
la collection des oeuvres d'art de la Ville et
de la Société des beaux-arts.
¦ La boîte à images: photographies de
Claude Hirschi.
¦ Galerie Michel: Sonja Jufer . huiles et
aquarelles.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: «Disco-Dance».

¦ Roxy: « Steiermark Quintett ».
¦ Memphis (Nidau) : disco d' avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
TUER N'EST PAS JOUER.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Aubert, Le Lan-
deron , $ 51 23 26.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : '/ ¦ 95 22 11.
¦ Cave de Berne: sa. à 20 h 30, Michel
Bùhler en concert.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me
dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-
gues lacustres, fusils , canons bourguignons ,
bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque: ouvert de 9 h 30 à 11 h 30
samedi.
¦ Aide familiale : X 51 2603.
¦ Service des soins à domicile: <¦"
511170.
¦ AA: X 038/97 2797.

1 OUVERT LA NUIT | 

¦ Mabo : bar-dancing du Rousseau.

¦ CE WEEK-END 
HAUT ET BAS-VULLY 

¦ Médecin de garde: X 71 3200
¦ Ambulance: X 7125 25.
¦ Aide familiale: T 631841.
¦ Sœur visitante : X 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Stand du pistolet : sa. soirée palmarès.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : X 117.
¦ Ambulance et urgences: X 117.
¦ Service du feu: C 118.
¦ Garde-port: X 77 18 28.

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le ( 111 renseigne.
¦ Service du feu : <fi 117 ou 75 12 21.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : exposition de Noël,
du je. au di., de 14 h à 18 h.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

HH Agenda _

PUB

\£wz\ est le véritable but des
auteurs de l'initiative de
Rothenthurm? Protéger les marais?
La loi révisée sur la protection de
la nature et du paysage assure une
meilleure protection , qui s'étend à
l' ensemble des sites naturels dans
toute la Suisse.

L'initiative aurait donc pu être
retirée par ses auteurs. S'ils l' ont
maintenue c'est qu 'ils combattent
en fait le projet de p lace d' armes
de Rothenthurm , pourtant
nécessaire pour que recrues et
sous-officiers puissent enfin
s'entraîner dans de bonnes condi-
tions. E

o
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protégeons-la fl
toute entière u

OŒ

Initiative de 1\[|T|]%[
Rothenthurm llvll

615441-80

BIENNE
«Cartes de visite» de la police

ALLO POLICE. — Avec le sourire. fan Gisiger

Automobilistes biennois, gare : treize nouvelles agentes de
circulation vont être lâchées dans la «nature » dès le 1er
décembre. Blondes, souriantes et tout de rouge vêtues.

Barbara. Regina , Pascale, Pia, Hei-
drun et les autres. Treize nouvelles
agentes de circulation vont renforcer à
partir de mardi la police de la ville de
Bienne. Ceintes dans un uniforme rou-
ge flambant neuf , les candidates âgées
de 20 à 25 ans ont été assermentées,
hier, par le préfet Yves Monnin. Aupa-
ravant , le caporal Claude Nicati avait
rappelé le parcours du combattant
constitué par le cours d'instruction de
trois mois. Au programme : droit pénal ,
règlements et connaissance de la ville ,
self-défense, éthique professionnelle
et... français ? Pas de Romandes ? «Nos
annonces répétées dans la presse fran-

cophone n'ont pas eu de succès », dixit
M. Nicati.

Depuis que Bienne a introduit la poli-
ce en jupons (1972), et avant la nouvel-
le volée d'aujourd'hui , ce sont 38 agen-
tes qui ont été formées. A quatre excep-
tions près, toutes ont quitté entretemps
la police. Pour diverses raisons, dont le
mariage dans onze cas. Une «épidé-
mie» qui pourrait bien continuer de
décimer les rangs féminins de la police,
à voir les minois de certaines agentes.
Agente ? « Nous avons opté pour la ter-
minologie genevoise et banni le mot
politesse ». En attendant, vivement
une... contredanse! /dg

Blondeurs...
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¦ir ŷ Encore du nouveau au 
mini.

s] A, f V v VS-T^^" Afghans, Beloutchs, Berbères ,
¦̂ W l̂ ^̂ \*ÏA * >*̂  NS> 4  ̂ ''s 

arr

'
vent

- Le 
mini 

met 
les

| / -  ̂ } I Tj *̂**~»  ̂ richesses de l'Orient à vos pieds. J
fl{ /W f/ I / Pour commencer , un lot de tapis ;J
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moins d'Impôts !

Moins d'impôts,
davantage d'intérêts
dès 1988 déjà si vous
épargnez avant Noël.
Faites-vous donc un cadeau

mi CRÉDIT FONCIER
ÇÇll NEUCHÂTELOIS

Siège: Place Pury 13
(038) 21 31 71

16 agences dans le canton

<&_jr~
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

V 515979-10/

I &
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont
la gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles
que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Notre entreprise est également connue pour ses produits mi-fabriqués
destinés aux confiseurs, pâtissiers, boulangers et industries.
Pour notre département MARKETING/VENTE MI-FABRIQUÉS, nous dési-
rons engager au plus vite un employé de commerce jeune et dynamique
pour le poste de futur cadre en tant que

responsable
de l'administration des ventes

Son champ d'activité comprendra le contact téléphonique avec la clientèle,
le traitement des commandes, la planification de la production, les
calculations de prix, des analyses de marché ainsi que l'introduction de
nouveaux produits.
Notre futur collaborateur, de langue maternelle allemande avec de très
bonnes connaissances du français et si possible de l'anglais, devra
bénéficier d'une solide formation commerciale et d'une expérience dans la
vente.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Nous offrons un poste aux perspectives de développement intéressantes,
des conditions de travail attrayantes et des prestations sociales de premier
ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste à responsabilités,
veuillez envoyer votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels (curriculum vitae, copies de certificats, photo) à:

SUCHARD-TOBLER S.A., Département du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 515332 35

La rénovation est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

Une élégance classique et
\^ colorée. Du bois noble,

tournent veiné , teinte
dans un choix de très
beaux tons. Cadres en

bols massif avec
panneaux plaqués.

B

Avec appareils, des
7790-montage par nos
menuisiers Inclus.

Garantie de 5 ans.
Apportez-nous les

dimensions de votre
cuisine ou demandez
nos conseils i domicile

sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de AaZ

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant
Plus de 60000
Suisses mangent et Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une Yverdon,
cuisine FllSt. rue de la Plaine 9 024 21 85 16
A quand votre tour? 5i;a95.,0

FPRITFAMY EN V E N T E
LUE II ! LnUA à l'Imprimerie Centrale

Î
Nous cherchons pour 

la 
pizzeria au^W|

¦ 1" étage ¦

| un(e) sommelier(ere) |
i qualifié(e) |
O sans permis s'abstenir. §^
wL Se présenter ou téléphoner au Mm
J-K J 0 3 8 )  24 30 30. 5i5?C4 3G^M

Remise de commerce
Kiosque Chantemerle

Pont du Mail
Ida Fahrny remercie vivement sa
clientèle de la confiance et de la fidélité
qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'elle
remet son commerce à Mme Annette
Mermoud dès le 1er décembre 1987.

Mm* Annette Mermoud a le plaisir
d'annoncer qu'elle reprend la succession
de Mme Ida Fahrny et qu'elle s'efforcera de
donner satisfaction à la clientèle. Par
avance, elle la remercie de sa confiance.

511460-10

La Fédération suisse .
pour l'insémination

artificielle I
cherche un(e)

TRADUCTEUR (TRICE)
allemand - français,

à mi-temps
pour la rédaction de son bulletin d'in-
formation trimestriel et la traduction
de textes et documents variés.
Nous demandons :
- capacité de traduire d'allemand en

français des textes en partie à ca-
ractère tchnique

- intérêt pour les problèmes de
l'agriculture et de l'élevage

- faculté d'adaptation à un rythme
de travail irrégulier.

Nous offrons :
- activité indépendante, horaires

souples et possibilité de travailler
partiellement à domicile

- salaire et prestations sociales at-
trayants.

Les offres de service manuscrites
accompagnées des documents
usuels sont à adresser d'ici au
20 décembre 1987 â la Fédération
suisse pour l'insémination artifi-
cielle, case postale 36, 3052 Zol l i -
kofen. tél. (031 ) 57 38 11. 5<M5M 35

On cherche pour janvier 1988
ou date à convenir

un boulanger
ainsi qu'

un(e) pâtissier(ère)-
confiseur(se)

Faire offres sous chiffres 28-065371
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 515805 36

j Jeune entreprise
\ cherche

vendeur
mobile
pour la distribution
de ses accessoires
automobiles.
Le candidat devra :

î - (aire preuve de
¦ ¦ sens des res-

ponsabilités
- connaître le do-

maine des auto-
J v  mobiles
'" - aimer la vente.

Prendre
contact avec
M. Guillaume au

; (038) 25 80 03.

LE DOCTEUR
MICHAELA CRAMEZ-NOVOTNY

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet
en spécialité gynécologie et obstétrique,

à 73', av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
le 23 novembre 1987

- Diplôme de Docteur en médecine, chirurgie et accouchements obtenu en
juillet 1979 à l'Université catholique de Louvain, Belgique.

- Diplôme fédéral en médecine en mars 1987 à Genève.
- Certificat d'épidémiologie tropicale à l'Université Paris VII en 1984

(Prof. J. P. Coullaud).
Formation post-graduée:
- Assistante en chirurgie orthopédique à l'Hôpital Pourtalès

(Prof. B. de Montmollin).
Gynécologie-obstétrique:
- Assistante à l'Hôpital du Locle (D' N. Dequesne).
- Assistante à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (D' D.-H. Thommen).
- Assistante à la Maternité du CHUV, Lausanne (Prof. H. Bossart).
- Assistante à la Maternité de la Broyé, Estavayer-le-Lac (D' A. Scheggia).
- Assistante avancée à l'Hôpital d'arrondissement de Sierre pendant 2 ans

(M™ D' I. Rey-Stocker).
- Langues parlées: français, allemand, anglais et tchèque.

Tél. (039) 29 58 93, sur rendez-vous. 51,357.»

yM Direction des
SB travaux publics

En relation avec la construction de la route
nationale N 16, Tra nsjurane dans le Jura bernois,
l 'O F F I C E  D E S  PONT S ET CH A U S S ÉES
cherche à engager un

collaborateur
pour l'acquisition de terrains

qui participera aussi aux travaux administratifs de
la direction du projet.

La préférence sera donnée.àcun.candidat
expérimenté en matière d'acquisition de terrains.
Des stages pratiques dans une étude de notaire
ou dans un registre foncier sont souhaités. Il doit
être habile négociateur. Maîtrise du français parlé
et écrit et bonne connaissance de l'allemand.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres d'emploi doivent être envoyées
à l'ingénieur cantonal. Office des ponts et
chaussées du canton de Berne,
Reiterstrasse 11, 3011 Berne. 515141 35

t

<Q> HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
HUCO Rouges-Terres ?3 ?068 Hauterive/Suisse Tel 10381 33 13 ?.'

Cherche pour entrée début janvier 1988 ou à
convenir:

employée comptable
expérimentée

(à mi-temps)
pour comptabilité sur ordinateur, décomptes, paie-
ments et divers travaux de bureau.
Adresser offres manuscrites avec documents usuels
ou se présenter sur rendez-vous seulement.
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus ligne 1, «Rouges-Terres»).

5)6090.36



Jaruzelski la menace
Envers et contre tout, Solidarnosc œuvre au grand jour

La commission nationale executive du syndicat indépendant Solidarnosc a décidé d'oeu-
vrer au grand jour, malgré l'interdiction du pouvoir. Ce dernier a menacé Lech Walesa et
les autres dirigeants de poursuites pénales. L'épreuve de force est engagée. Et demain la
Pologne vote.

Jaime Pinto

Le syndicat Solidarité ignore les dé-
crets interdisant sa renaissance. Ces
jours-ci , ses diverses fédérations profes-
sionnelles, comme celle des employés
des services de la santé, demandent
leur enregistrement aux tribunaux.

La Pologne est en faillite dans tous
les domaines. Le régime envisage de
modifier la constitution garantissant la
gratuité des soins. Les Polonais devront
supporter la charge de la santé publi-
que alors qu 'ils ne parviennent plus à se
nourrir décemment. Demain , ils sont
appelés à se prononcer par référendum
sur l'avenir économique du pays, mais
ce scrutin est condamné par l'opposi-
tion

Même la presse officielle relate l'état
désastreux des soins médicaux allant
jusqu 'à parler d'anesthésie à la mode

VARSOVIE — Bismarck disait: «La f orce précède le droit. » ap

médiévale.
- Que doit faire un chirurgien

quand il doit opérer étant donné la
pénurie d 'équipements et de médica-
ments importés de l 'Occident , se de-
mande le professeur Tadeusz Szreter,
un anesthésiste ?

Répression sournoise
Récemment, Bodan Cywinsky, ancien

conseiller de Walesa , nous déclarait :
— Le syndicat, avant son interdiction,

comptait neuf millions de membres. Au-
jourd 'hui, malgré la répression frappant
la base, les menaces p lanant sur la di-
rection, Solidarnosc s 'appuie sur
200.000 militants actifs et plus d'un
million de cotisants. Le syndicat officiel
n 'a pas la moindre influence. Certes, il
compte théoriquement quelques mil-
lions de membres, mais il s 'agit de tra-
vailleurs obligés de s 'y inscrire pour évi-
ter les licenciements et bénéficier de
maigres avantages sociaux, comme le
séjour dans des centres de vacances.

La répression a changé de forme. Le
régime ne veut plus risquer des procès
retentissants susceptibles d'émouvoir
l'opinion internationale. Cywinsky expli-

que cette évolution.
— Le régime s 'attaque aux militants

obscurs, inconnus de l 'Occident. Ils sont
menacés de perdre leur gagne-pain , les
tribunaux leur infligent de lourdes
amendes pour activité syndicale illégale.
Ils multiplient les perquisitions à domici-
le, confisquent les voitures, les ordina-
teurs, les machines à écrire, le matériel
vidéo, les magnétophones , les cassettes.
L 'objectif est de démoraliser les mili-
tants et les sympath isants du syndicat
indépendant.

Défense des syndicalistes
Walesa a créé une commission char-

gée de défendre les syndicalistes persé-
cutés. Son responsable, Zbigniew Ro-
maszewski, agit sur le plan national. La
commission fournit une protection juri-
dique et sociale. Elle rembourse les
amendes, le coût des véhicules et du
matériel confisqué. Elle alloue une allo-
cation de subsistance pour une période
de six mois aux travailleurs licenciés

BODAN CYWINSKY - «Le régi-
me s 'attaque aux militants obs-
curs. » a f an

pour leurs convictions politiques, leur
activité syndicale.

Ce soutien coûte cher.
Solidarité bénéficie des dons et coti-

sations de ses membres, de la caution
morale et humanitaire de l'Eglise et de
l'appui financier du mouvement syndi-
cal mondial libre au sein duquel il est
représenté.

J. P.

Film pamphlet
Pretoria autorise «Cry Freedom»

L'organisme gouvernemental chargé de la censure en Afri-
que du Sud a décidé d'autoriser la projection dans ce pays,
sans aucune coupure ni restriction, de «Cry Freedom».

Il s'agit du dernier film du metteur en
scène britannique Richard Attenbo-
rough consacré au dirigeant nationaliste
noir Steve Biko, mort en détention en
1977.

Une commission du Directorat des
publications a examiné le film, jeudi au
Cap, et a décidé qu 'il pouvait être diffu-
sé sans aucune restriction. Le directeur
des publications, Braam Coetzee, a pré-
cisé que c'était « l'étape finale » et que la
décision était donc définitive.

«Cry Freedom », constitue un vérita-

ble pamphlet contre le régime de Preto-
ria, selon son réalisateur. Steve Biko est
mort le 12 septembre 1977 à l'âge de
30 ans dans la cellule d'un commissa-
riat de Pretoria après avoir été longue-
ment interrogé par la police. Son ami,
le journaliste blanc sud-africain Donald
Woods quitta son pays volontairement
pour pouvoir raconter son histoire.

Le gouvernement zimbabwéen a fi-
nancé 18 % du coût total du film de 39
millions de dollars./afp

De l'Europe à l'homme
Le Prix européen de l'essai à Edgar Morin

Le sociologue français Edgar Morin a reçu le Prix européen
de l'essai «Charles Veillon » 1987. Il lui sera remis vendredi
prochain, à l'Université de Genève, lors d'une cérémonie
présidée par le professeur Frevmond.

Décerné pour la treizième fois, le Prix
européen de l'essai va cette année à
l'écrivain et sociologue français Edgar
Morin. Ce prix lui a été attribué pour
l'ensemble de son œuvre d'essayiste et
à l'occasion de son dernier livre, paru
chez Gallimard, « Penser l'Europe ». La
cérémonie d'attribution aura lieu ven-
dredi prochain, à l'Aula de l'Université
de Genève, et sera présidée par le pro-
fesseur Jacques Freymond. Edgar Mo-
rin donnera une conférence publique
ayant pour thème «L' identité culturelle
de l'Europe ».

Le Prix de l'essai «Charles Veillon»
veut attirer l'attention sur tout ouvrage
qui a valeur de témoignage et présente
une critique féconde des sociétés con-
temporaines. Ce Prix a été institué à la
mémoire de Charles Veillon, fondateur
d'entreprises, qui fut un passionné de

l'aventure de l'homme aux prises avec
ses responsabilités et les exigences de sa
liberté, que ce soit dans les domaines
de la découverte scientifique, de la créa-
tion culturelle ou de l'organisations so-
ciale.

Jeune homme au début de la derniè-
re guerre mondiale, Edgar Morin a été
amené à réfléchir sur l'Europe alors que
celle-ci connaissait les drames que l'on
sait. « (...) je rendais inconsciemment
hommage à l'Europe en la reniant.
Adolescent, je m'étais fait, comme tant
d'autres, sans le savoir, une éducation
européenne. C'est son empreinte qui
m'a fait préférer l'Humanité aux Patries
(...)», peut-on lire dans les premières
lignes de cet ouvrage. Ainsi, le discours
sur l'Europe se veut autant réflexion
qu 'expérience de la réalité et des cho-
ses, /fan

EDGAR MORIN - Une éducation
européenne. afp

L'Avent
Jean-Pierre Barbier

Dimanche, nous entrons dans le
temps de l'Avent. Après un dernier
regard en arrière, allons à la rencontre
de Celui qui vient à nous. Suivons
l 'étoile et prenons le chemin de Beth-
léem pour l'adorer, le recevoir, Lui
Jésus, avec tout ce qu 'il nous apporte.

Le prophète a annoncé sa venue:
«Le Seigneur vous donnera Lui-

même un signe: la jeune femme sera
enceinte et mettra au monde un fils.
Elle le nommera Emmanuel, Dieu
avec nous. » Esaïe 7: 14.

« Un rameau sortira du vieux tronc
de Jessé. Un rejeton poussera de ses
racines. L 'Esprit du Seigneur sera
sans cesse avec Lui. » Esaïe 11: 1.

Les chrétiens orientaux aiment les
enseignements en forme de parabo-
les. Un très vieux texte découvert il y
a quelques années dans les ruines
ensablées du couvent de Nag-Ham-
madi , près de Louqsor, évoquant les
aléas de la marche du chrétien, nous
donne un texte que nous pouvons
appeler la parabole de la jeune fem-
me désinvolte.

Notre Perette orientale, revenant de
chez le Maître, oublia en chemin qu 'il
avait rempli sa cruche d 'un grain pro-
metteur de vie et de renouveau. Dis-
traite, elle porta sa cruche de guingois
et laissa ainsi tout son grain s 'écouler
le long de la route.

Cette parabole orientale nous rap-
pelle que nous ne devons pas perdre
tout ce que Dieu nous donne en Jé-
sus-Christ.

Ne courons pas au vide de l'âme!
Soyons plutôt comme une jeune

femme qui, au retour de sa rencontre
avec le Maître, porterait sa cruche
bien droite et garderait de ce fait le
précieux grain qui, enfin moulu et
apprêté , devient notre pain!

Vivons de ce Pain de vie qu 'est la
Parole de Dieu : le pain de la cène, le
Christ Lui-même se donnant à nous,
notre nourriture spirituelle !

Et partageons ce Pain avec tous
ceux qui ont un infini besoin de vivre
une vie renouvelée.

J.-P. B.

Le phénomène
Antognoni

m
C'est incontestable ! La venue du stra-

tège italien Antognoni a redoré le bla-
son du Lausanne-Sports. Il marque des
goals, en fait marquer et oriente le jeu
comme nul autre en Suisse, excepté
Stielike (Xamax) et peut-être Favre
(Servette). Mais l' intérêt, voire la pas-
sion, que lui portent et lui vouent le
public et les médias dépassent de loin
Antognoni le footballeur. (...)

Pour le grand public, Antognoni est
un gentleman , sur le terrain comme
dans la vie courante. Tout ce qu 'il dit , il
l'énonce avec classe et pondération.
Tout ce qu 'il fait relève du geste artisti-
que. Ce n'est pas un hasard si le blond
Vénitien a passé sa carrière de footbal-
leur à Florence. (...) Pas étonnant que
les Italiens de Suisse accourent nom-
breux à la Pontaise. (...)

Emmanuel Manzi

Le jeu
de l'avion

FTJÏÏffTB

(...) Une fois n'est pas coutume. Dans
ce pays où l'on meurt fréquemment
d'ennui , il se passait bien quelque chose
d'extraordinaire. Pendant mon absence,
les Romands avaient été atteints d'une
drôle de fièvre. Ils étaient devenus din-
gues, complètement fous du jeu de
l'avion. (...) En fait , le principe de ce jeu
ne date pas d'hier. C'est le même que
celui de la chaîne de saint Antoine, du
1021 ou de l'avalanche. Les juristes
l'appellent la boule de neige. Et la loi du
8 juin 1923 sur les loteries et les paris
professionnels l'interdit formellement.

(...) En entrant dans le jeu , des mil-
liers de Romands devenaient perdants
ou escrocs. Pis, des hors-la-loi. Les poli-
ciers le savaient. (...) Ils avaient d'autres
chats à fouetter. (...)

Antoine Zorzi,
Véronique Pasquier

IL DOVERE
Fonctionnaires
et mérites

Après deux jours de débats animés, le
Grand conseil tessinois a conclu son
examen de la nouvelle loi organique
des fonctionnaires de l'Etat (LORD)
ainsi que que la loi revisée sur les traite-
ments.

(...) La vraie nouveauté de cette
LORD réside dans le fait qu'elle recon-
naît les mérites des fonctionnaires. L'in-
novation est importante et même cou-
rageuse car elle implique une évalua-
tion périodique du travail des employés,
évaluation qui a aussi des répercussions
d'ordre financier. Il convient de rappe-
ler, à ce propos, que de telles qualifica-
tions ne sont pratique courante, aujour-
d'hui , qu'au sein de la police. (...) Et les
enseignants ne seront pas exclus des
évaluations. (...)

Mario Gallino

Abdomen
sauveur

La main d'un ouvrier américain
du bâtiment, arrachée lors d'un acci-
dent de travail, a été rattachée à une
artère de son abdomen pour la
maintenir en vie jusqu'à ce que les
chirurgiens soient prêts à la restituer
au reste de son bras, a annoncé un
porte-parole de l'hôpital universitai-
re Hank Black à Birmingham (Ala-
bama).

La date de l'intervention n'est pas
encore fixée pour Mike Thomas, 31
ans, et selon l'hôpital, une procédu-
re similaire a déjà réussi une fois ou
deux en Yougoslavie.

«Cela dépendra des lésions su-
bies par les nerfs et l'os du poignet
La santé du nerf sera déterminante
pour que le bras retrouve ses fonc-
tions une fois reconstitué», a-t-il ex-
pliqué.

M. Thomas a fait une chute de 21
mètres du haut d'un immeuble en
construction mardi. Il a voulu se
retenir à un câble pour amortir sa
chute mais ce dernier lui a sectionné
la main environ sept centimètres au-
dessus du poignet, /ap

Poids des mots
Thierry Oppikofer

»+

¦ ENVOLEE - On connaissait
les dons du syndic de Lausanne Paul-
René Martin pour la poésie. Mais les
talents de versificateur de François
Jeanneret, lors d'une soirée d'hom-
mage aux anciens parlementaires libé-
raux, ont fait merveille, cependant
que Jean-François Aubert prenait
congé du groupe avec un humour
fleuri.
¦ «Z» FATAL - «L'excellent
Dr Gautier », comme l'ont nommé ses
collègues neuchâtelois qui blaguaient
amicalement « sa cavalcade héroïque »
vers l'un des sièges genevois au
Conseil des Etats, racontait pour sa
part qu'une eneur de transcription
l'avait fait frémir durant sa présidence
du Conseil national. On discutait d'un
«Zollanschlussvertrag » avec le Liech-
tenstein, soit un traité d'union doua-
nière. Fut noté dans le compte rendu :
«Vollanschlussvertrag», soit... traité
d'annexion totale. Il paraît que le prin-
ce Hans-Adam n'a pas trouvé ça drô-
le...
¦ DANGEREUX - Présenta
tion, au «Schweizerhof», des nou-
veaux parlementaires radicaux. La
presse suit tranquillement sur une do-
cumentation le curriculum vitae de
chaque intervenant. Petite faute dans
la biographie de Lili Nabholz : on indi-
que qu'elle a passé une Maturité «Ty-
phus A» à Soleure. Commentaire de
Claude Frey: «On a une nouvelle qui
a le virus...»
¦ C'EST CLAIR - Deux fortes
phrases lors de l'occupation d'une ra-
dio locale par les marginaux bernois
en colère : «L'ordre légal, c'est què-
qu'chose qu 'on lutte contre », dit une

manifestante. «Ces gens ont pénétré
dans un local d'émission qui ne leur
appartient pas », déclare, pathétique,
un responsable de la station. Le dialo-
gue promet.

Th. O.

LE PRINCE HANS-ADAM DU
LIECHTENSTEIN - Et sa prin-
cesse. Il n'a pas trouvé ça drôle.

drs

Culture vivante
Les Polonais méprisent les
publications et les manifes-
tations culturelles officiel-
les.

Pro Polonia Neuchâtel, depuis deux
ans, soutient financièrement et matériel-
lement , avec de maigres moyens, la cul-
ture clandestine qui connaît un essor
remarquable en Pologne, malgré la ré-
pression. L'association panaine une im-
primerie clandestine de Lublin qui édite
des ouvrages historiques et des livres
d'auteurs polonais, russes et d'autres
pays de l'Est interdits.

Lors de la Convention de l'AFL-CIO,
tenue à Miami , fin octobre, une résolu-
tion invite tous les syndicats libres à
renforcer leur soutien financier et moral
au mouvement syndical démocratique
en Pologne.

Des centaines de journaux, de revues,
de livres sont imprimés illégalement
dans toutes les villes polonaises. Dans
les églises, grâce aux magnétoscopes et
aux cassettes, les Polonais ont la possi-
bilité de voir des pièces de théâtre inter-
dites, de découvrir les poètes « mau-
dits », de suivre des conférences, de s'in-
former sur ce qui se passe ailleurs, par
exemple en Afghanistan.

Relevons aussi la multiplication des
«universités » parallèles, permettant à
des professeurs et à d'autres intellec-
tuels de donner des cours portant sur
les sujets les plus divers : histoire, éco-
nomie, protection de l'environnement,
santé publique, droits de l'homme, phi-
losophie, littérature.

Le soutien à cette culture clandestine
soude la nation dans son combat pour
la dignité humaine et la restauration des"
libertés démocratiques, /jp

Solidarité
d'abord

(...) René Felber n'a plus que des
amis. De la gauche à la droite, tout le
monde l'aime à Neuchâtel. A un point
tel que cela devient suspect. Même au
Locle, où pourtant son départ vers le
sud du canton a été mal ressenti, on
l'adore. (...) On licencie chez Dubied ?
Qu'importe ! Ainsi qu'on vous le rappel-
lera fièrement à chaque carrefour,
«Neuchâtel cumule les postes clés dans
la Confédération ». Tandis que les Ge-
nevois persistent à vouloir vivre en se-
mi-autarcie politique, sans même parve-
nir à s'unir autour d'un candidat qu'ils
revendiquent pourtant depuis des dé-
cennies, Neuchâtel se sene les coudes
et croit à sa vocation fédérale. (...) Les
Genevois se chamaillent avant ; les Neu-
châtelois, le cas échéant, se désolidari-
sent après.

André Klopmann

— Ernst Rûesch, conseiller aux
Etats (rad/SG), vous êtes également
conseiller d'Etat chargé de l'Instruc-
tion publique dans le canton de Saint-
Gall. Que pensez-vous de l'initiative
populaire cantonale contre l'enseigne-
ment du français en classes primaires,
déposée mercredi, revêtue de 9000
signatures?

— Je regrette cette initiative. A
Saint-Gall, nous avons une attitude
très positive à l'égard du français. Au
Grand conseil, les radicaux et les

?%hréffèr^déflrfbcrates sont pour cet
enseignement en classes primaires.
C'est l'Alliance des indépendants et
une minorité de démo-chrétiens qui
ont soutenu l'initiative.

Je quitte mes fonctions après 16

ans au Conseil d Etat le 30 juin pro-
chain. Le vote aura sans doute lieu en
septembre 1988. Nous allons mener
une campagne contre cette initiative,
et tant moi-même que mon succes-
seur allons nous battre. Le français est
une nécessité pour la compréhension
entre Saint-Gall et les Romands.

- Quelles sont les motivations de
ceux qui soutiennent cette initiative?

— Us parlent de surmenage des
enfants. Ce n'est pas du tout le cas.
Des classes d'essai ont fourni de très
bons résultats. Quant aux enseignants,
il y en a qui ont peur d'enseigner le
français, ne s'estimant pas assez quali-
fiés. Mais nous avons organisé une
formation en Romandie et à Paris, et
un grand nombre d'insititutreurs en
ont été satisfaits, /tho

Interview
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Beaujolais nouveau
Samedi cave ouverte de 9 h 30-11 h 30 514889-io

Suite à la promotion d'un de nos collaborateurs, nous
engageons

CHAUFFEUR-LIVREUR̂
MAGASINIER

Age : 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et documents usuels à:
Papier System. Monruz 5. 2000 Neuchâtel.

PAPIE^STEM
PHOTOCOPIEURS 5 5937 36

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦M
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ERNASCONI&C'I
cherche à engager pour son service comptabilité et
administration 2 personnes, soit :

UN/E EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
QUALIFIE/E

Le profil suivant est demandé:
- justifier d'au moins 5 ans d'activité
- précision et esprit d'organisation
- aptitude à un travail indépendant.

UN/E COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ/E
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- tenue des livres de banque
- comptabilité débiteurs et créanciers
- contrôle des comptes et justification des soldes
- rappel et suivi du contentieux.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo, références et préten-
tions de salaire à:
F. Bernasconi & Cie
Direction
Rue du 1"' -Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 515746 3e

I^MM ,̂ Privatklinik Linde
^0mf̂  Biel-Bienne
- Nous sommes un hôpital privé de 92 lits.
- Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir des

infirmières diplômées
pour notre service en chirurgie.
(Veille de nuit â temps partiel possible).
- Nous offrons des conditions de travail dans le cadre

réglementaire cantonal.
- Aimeriez-vous participer à la réalisation de donner de bons

soins â nos patients?
- Etes-vous motivée et indépendante, et aimez-vous le

travail en équipe ?
Alors envoyez-nous votre offre avec la documentation usuelle
ou prenez contact pour un entretien personnel.

Ulrike Wanzenried. service du personnel, clinique des
Tilleuls. Crêt des Fleurs 105. Bienne. tél. (032) 21 91 11.

516487 36

Dans le cadre de l'installation de notre succursale I
en Suisse romande nous cherchons une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Notre groupe bien introduit dans le marché s'occu-
pe de la production et de la' vente de produits
électroniques de haute qualité dans le domaine de
l'automatisation industrielle.
Nous sommes en mesure de vous offrir une place
de travail dans la région Thielle-Cerlier-Anet.
Nous vous offrons :
- une activité autonome de vente interne
- contacts téléphoniques avec notre clientèle en

Suisse romande
- élaboration de la correspondance et des offres y

relatives
- collaboration active lors de la préparation et de

la mise en route de différentes activités marke-
ting

- un salaire intéressant avec 13e mois, bonnes
prestations sociales, atmosphère agréable dans
une petite équipe.

Nous vous demandons :
- une formation commerciale complète et de

l'expérience
- de l'intérêt à la créativité et à l'environnement

des produits électroniques
- bilingue Français/Allemand avec de très bonnes

connaissances de la langue française.
Si vous êtes intéressée à ce poste clef, nous
attendons avec plaisir votre offre de service
avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres 36-1721 au bureau du journal.

615668-36
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Pour renforcer sa petite équipe dynamique, le
CONTROLLING de la direction générale SSR, à
Berne, cherche un (une)

COLLABORATEUR(TRICE)
OU CONTROLLING

Il s'agit d'un poste fixe s'occupant entre autres de la
comptabilité analytique de l'entreprise, de l'établis-
sement des budgets ainsi que du suivi mensuel. Le
(la) nouveau (nouvelle) collaborateur (trice), est de
préférence licencié(e) en économie d'entreprise ou
bénéficiant d'une expérience pratique équivalente
et de langue maternelle française ou allemande
avec une très bonne pratique de l'autre langue.

Nous offrons des conditions d'engagement très
favorables.

Prière de faire parvenir votre offre accompagnée des
documents usuels â la:

Société suisse de radiodiffusion et télévision
Direction du personnel, Giacomettistrasse 3
Case postale, 3000 Berne 15
Tél. (031) 43 91 11. 515884 36

Le pas vers l'avenir
_ ._ .. . . .

MIKRON SA BOUDRY fart partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto-
matique.
Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Chef de marché
pour la vente de nos »Systèmes d'assem-
blage». Après une période de formation
dans notre service technique, vous serez
appelé à représenter notre société auprès
de nos clients/agents et à assurer la réali-
sation des objectifs fixés.
Nous nous adressons à un ingénieur ETS
d'orientation mécanique ou formation équi-
valente, avec expérience en automatisation,
disponible pour voyager et capable de
négocier des projets avec autorité.
Langues: allemand, français et anglais.
Age: de 30 à 40 ans.

Nous vous remercions de nous faire par-
venir vos offres de services accompagnées
des documents usuels à

i

SI MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17
2017 Boudry (NE)
Tél. 038 44 21 41

516336-36

Nous cherchons un

Vendeur-
Conseiller

pour villas familiales. Bilingue français-allemand, de
formation technique ou connaissance en construction,
expérience de la vente, travail indépendant.
Cette activité comprend la négociation avec les inté-
ressés jusqu'à la signature du contrat, discussions avec
les autorités, les banques etc.
Nous offrons une activité intéressante, une introduc-
tion dans un secteur spécial ainsi que des conditions
d'engagement d'avant-garde.
Vous vous intéressez à ce poste de confiance? Alors
prenez contact par écrit ou par téléphone avec Mon-
sieur Hermann Meier.
HOME + FOYER / HAUS + HERD, Bôzingenstr.
93, 2502 Bienne.
Tél. (032) 42 37 42. .,3039.3e

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

|||ijii|iiiiiiiii iij]m mr . é»\¦Metalor
Nous cherchons pour notre service import/export un (une)

•DÉCLARANT EN DOUANEou EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
avec si possible expérience dans le domaine de l'import/export
(formalités et relations avec douane, transitaires, transports,
assurances, etc.).
Qualités requises : bonne formation de base, esprit d'initiative,
sens des responsabilités et capable de travailler de manière
indépendante.
Pour notre département administratif une

•EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps, le matin

Qualités requises : bonne formation commerciale (CFC ou équi-
valent) et aptitude pour les chiffres.
Des connaissances d'allemand sont souhaitées.
Nous offrons des activités intéressantes et variées ainsi que des
conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

516473-36
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Spécialités de saison:

- Raclette à gogo
- Fondue
et toujours nos pizzas maison 515143 10

^ —— 2518NODS CHASSERAL • TEL 038 51 28 
89

( 
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CHEZJOSEPH
RESTAURANT

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

Nos spécialités
de chasse :

CIVET et médaillons de chevreuil
selle - Râble de lièvre

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

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

salles à disposition

Nouvelle brigade de cuisine i
— Consultez-nous - 6)MM.,01 r

f „ ^ \
$ôtel be la (gare ,j |̂Q

Famille Brùlhart et sa nouvelle équipa
Tél. (038) 31 21 01 S

jusqu'à fin novembre
pour déguster notre chasse!!!

POUR DÉCEMBRE
• A nouveau la carte de la salle à manger complète
• Menu spécial (6 plats ) Fr. 54.-

et toujours nos spécialités de poissons du lac.

0 A MIDI: notre menu du jour sur assiette ou sur plat.
• Vins d'Auvernier - Salle pour banquets

Chambres d'hôtel et pensionnaires 515457-10
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MW'jjffi& Elî'jœ!. Tél. (038) 47 18 03
*"*"*" M. et Mm" RIBA

Nos spécialités de chasse jusq u'au 30.11.87
Notre carte ûe spécialités grillées et mi je tées

DIMANCHE SOIR ET LUNDI FERMÉ 51533s 10

RESTAURANT CIVET
¦ 1- ¦Aiiiu DE CHEVREUIL
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r*m.Filets mignons a la crème

Famille Michel Pianaro Cuisses de grenouilles
— ,. -- -7 „« Menus pour sociétés.lei. zs J/ sz mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERTTOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 513267 10

i maaamÊkmbma b̂mmmi

auberge bu ̂ îgnobie
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

Cuisses de grenouilles provençale
riz, salade F r. 18.50

Fondue chinoise à discrétion 18.-
Fondue bourguignonne à discrétion 24.-

Tous les samedis à midi Fr. 12.-
Terrine, filets de perche meunière, pommes nature,

salade, dessert 515329.10¦̂mw 11 m in inmiiiiiin——Î M

I ETT\] ÇYT quotidien
| J '̂l̂ l U neuchâtelois

+ + + GASTRONOMIE +? ?

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique



Surprise!
Exportations en octobre

Les titres alarmistes ou les difficultés
enregistrées dans certaines entreprises
n'y changeront rien : les exportations
horlogères et celles des machines en
octobre 1987 ont été en croissance et
l'on atteint , sur dix mois, pratiquement
les chiffres de l'an passé. Sans l'effet
dollar on peut prétendre que 1987 au-
rait encore été une année record.

# Horlogerie : les chiffres sont là. En
dix mois, la Suisse a exporté pour trois
milliards et demi de francs de produits
horlogers (exactement: 3'470,2 mil-
lions), ce qui correspond à 0,7% près, à
la valeur atteinte durant l'excellente an-
née 1986.

Pour le seul mois d'octobre. les ex-
portations horlogères se sont chiffrées à
492,5 millions de francs ; à savoir en
valeur nominale 10% de plus que l'an
dernier à la même époque ou en valeur
réelle 5,9% , en ayant soustrait l'indice
d'augmentation des valeurs moyennes
(4,2%). Un indice qui amoindrirait éga-
lement à peine la performance janvier-
octobte 1987 sur janvier-octobre 1986.
# Dans l'industrie métallurgique, où

l'on atteint le chiffre janvier-octobre de
28,4 milliards de francs (en croissance
au total de 3,2% sur l'année précéden-

te, on distingue:
0 Les machines et appareils électri-

ques, avec 729,2 millions de francs
d'exportation en octobre, connaissent
une croissance nominale de 2,9%
( + 3,3% sur les dix premiers mois
1987 avec 6'508 millions).
# Pour le seul mois d'octobre tou-

jours, on a vendu à l'étranger pour 1
milliard 250 milllions de machines non
électriques (croissance 2,2% et sur l'an-
née avec 10 milliards 825 millions,
moins 1,6%)

49 Pratiquement la stabilité en octo-
bre (-0,5%) avec 217,7 millions d'ex-
portation d'instruments d'optique et de
mécanique de précision (1 milliard 924
millions sur janvier-octobre soit -4,3%)

En résumé, difficultés et licencie-
ments sont le fait de secteurs particu-
liers, travaillant sur des marchés - no-
tamment en zone dollar - où la pru-
dence règne en matière d'investisse-
ment de biens d'équipement.

La tension du marché du travail en
matière de main-d'œuvre qualifiée reste
vive et témoigne d'une situation généra-
le actuellement stable.

R. Ca

t é le x
¦ CHOMAGE - En raison de
la situation favorable qui régnait sur
le marché de l'emploi, les charges
de l'assurance chômage ont reculé
en 1986. Selon les indications four-
nies par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
les charges totales de l'assurance
chômage ont atteint 618,9 millions
de fr. en 1986, soit près de 12% de
moins que l'année précédente. Le
nombre moyen des chômeurs a di-
minué de 15,3 pour cent pour s'ins-
crire à 25.714. /sdes
¦ CONJONCTURE - Se
Ion les spécialistes, l'impact direct
du krach boursier sur la conjoncture
suisse devrait rester limité. Mais le
recul de 10 et du dollar depuis le 19
octobre marquera plus profondé-
ment l'économie suisse. En raison
d'une quasi-stagnation des exporta-
tions, la croissance devrait se ralentir
l'an prochain à environ 1,5%, après
quelque 2% cette année et 2,7%
en 1986. /ats
¦ CONSOMMATION -
Selon l'enquête effectuée en octo-
bre par l'office fédéral des questions
conjoncturelles, le climat de con-
sommation s'est légèrement détério-
ré en Suisse. Toutefois, l'indice glo-
bal est resté nettement dans les chif-
fres positifs, /ats
¦ A L'HONNEUR - Le
nom des CFF a été cité trois fois à
Vienne lors de la remise des «Bru -
nel Awards» récompensant la re-
cherche et la création d'ordre visuel
dans le domaine du chemin de fer.
L'une de ces distinctions concerne
l'aspect et la couleur des nouveaux
wagons de marchandises, une autre
mention leur a été attribuée pour le
« design » et l'agencement de la gare
de Rubigen. /fan

UN TOMBEREAU «Eaos»¦ -
Construit sur plans européens
mais le «design» est des CFF.

fan-CFF
¦ ÉLECTRICITÉ - D'octo
bre 1986 à septembre 1987, la con-
sommation d'électricité en Suisse a
atteint 43,3 milliards de kilowattheu-
res, soit 2,4% de plus que l'année
précédente, selon l'Union des cen-
trales suisses d'électricité, /ats
¦ EMPLOIS - Près de 400
emplois sont menacés de disparition
aux Grisons. Plusieurs entreprises
sont en effet en proie à des difficul-
tés, /ats
¦ VONTOBEL - La banque
zuricoise vontobel a réfuté le repro-
ché qui lui avait été fait d'avoir pro-
voqué une grimpée du cours de
l'action Sulzer par la diffusion d'une
étude de placement trop optimiste.
L'institut a également infirmé les ac-
cusations selon lesquelles il s'était
engagé dans le syndicat du financier
tessinois Tito Tettamanti. /ats
¦ FRANKE - Le groupe Fran-
ke, Aarbourg (AG) est la première
entreprise européenne à recevoir le
prix Foodservice-Consultant/Award.
Décerné dans le cadre de la foire
Igeho de Bâle, ce prix récompense
la qualité des produits et des servi-
ces de l'entreprise, /ats

Un rôle capital
%

Ecole international* d'horlogerie Wostep

Le Wostep à Neuchâtel — Ecole internationale d'horlogerie
de deuxième cycle, unique au monde == joue à travers son
nouveau statut un rôle de plus en nlws Important pour
l'horlogerie suisse. Cet exemple confirme la valeur et le
succès des actions communautaires

Plus au large dans ses locaux tout
neufs toujours à la rue des Tunnels, k?
Wostep l'est également dans son nou-
veau statut qui autorise une dynamique
nouvelle, notamment sur les marchés
horlogers où il est vital pour le service
après-vente des montres suisses de dis-
poser d'horlogers qualifiés.

Communauté
La Fédération de l'Horlogerie suisse

(FH) avait repris par intérim l'opération
Wostep au moment des grandes res-
tructurations de l'industrie de la montre
où il était prévu de biffer d'un trait de
plume l'institut en question, en dépit de
ses bons et loyaux services.

Il y a un an et demi environ, la FH
annonçait qu'elle ne pouvait continuer

WOSTEP - Une f ormation haut de gamme. fan Treuthardt

à àSsWrjtf h> soutien financier du Wos-
lfêf>. S©« dfretfeuï . Antoine Simonin ,
(*kttssiït à eww<amrte un groupe de fabri -
cants d'tv<«i:>>*«*' «t d'autres organis-
mes tetegSrfs nk Fleurier , Soleure,
Lausanne et La Chaux-de-Fonds
(Gfv>ui*stnent «aiguilles») ainsi que la
FH et la Convention patronale, de l'uti-
lité' fcfune politique de continuité et
roème de développement.

Une nouvelle Association voyait le
jouj en automne 1986 grâce à laquelle
«pès quelques années d'incertitude, le
Wostep retrouvait ses assises financiè-
res, Trente-frois organisations, marques
de montres, fournisseurs d'ébauches et
de pièces constitutives vont être bientôt
rejoints par l'Etat de Neuchâtel. C'est
dire que l'on prend désormais très au

sérieux ce qui dans le fond , l'était déjà.
Les membres ont un droit de regard

dans la direction du Wostep placée
sous l'égide d'un Comité ad hoc.

Développements
Le recrutement des élèves à l'étran-

ger se fait auprès des écoles d'horloge-
rie qui désignent leurs meilleures élé-
ments et souvent participent financière-
ment à leur «finishing school» — école
de perfectionnement - à Neuchâtel.
Ce qui est aussi excellent pour notre
tourisme.

Antoine Simonin, rentré d'Angleterre
la semaine dern ière, a pu vérifier —
outre la valeur des contacts personnels
- le fait que, sur ce marché aussi bien
qu'ailleurs , l'opération Wostep est bien-
venue. Un grand groupe de distribution
de montres suisses du pays va lui con-
fier le perfectionnement de ses horlo-
gers.

R Ca.

Attentisme
Eric Du Bois

Après la tornade baissière du 19
octobre, nous avons vécu cinq semai-
nes de défaitisme fougueux, alors que
la période hebdomadaire qui se termi-
ne peut être qualifiée de stagnante,
avec une importante contraction du
volume des échanges.

Ce changement d'attitude des mar-
chés trouve, une fois de plus, sa moti-
vation aux Etats-Unis. Le programme
de contraction de 70 milliards de dol-
lars du déficit fédéral américain, sur
un échelonnement de deux ans, fut
péniblement établi entre le gouverne-
ment et une délégation du parlement
de Washington, le 20 novembre déjà.
Or, la semaine dernière s'est écoulée
sans le moindre prélude de concréti-
sation de ce programme. Cette dé-
ception a coupé I élan à toute velléité
de reprise des marchés boursiers. La
désaffection des conseilles fut d'autant
plus marquée que les bourses améri-
caines sont demeurées closes jeudi 26
novembre pour la célébration du
« Thanksgiving Day». Ainsi, la séance
d'hier, entrecoupée de deux jours fé-
riés, s'est montrée parmi les plus en-
gourdies de l 'année. Mais, tout comp-
te fait , il n 'est peut-être pas malsain
que de telles incitations au calme

apaise les esprits encore surchauffés.
Parallèlement, Washington ne

prend aucune disposition de nature à
enrayer l 'érosion presque permanente
du dollar vis-à-vis des principales devi-
ses. Quoi que ralentie, cette contrac-
tion se poursuit, accentuant les in-
quiétudes des entreprises exportant
aux Etats-Unis. Rappelons à ce sujet
que c'est le second débouché des
ventes suisses à l 'étranger, après la
République fédérale allemande.

Ne nous étonnons donc pas que
tous les principaux marchés aient été
légèrement moroses ou à peine sou-
tenus durant ces derniers jours. Hier,
dans un absentéisme encore plus ca-
ractérisé, la majeure partie des échan-
ges ont connu un léger effritement
Les titres étrangers ont oscillé très
près de leurs estimations précédentes.

A l 'étranger, les déchets de cours
contrôlés sont de mise sauf à Milan
qui se distingue par un ton meilleur.

Le compartiment des obligations se
caractérise par une certaine pression
de la demande qui met en évidence la
masse importante des liquidités à in-
vestir.

E. D. B.

Ambassadeurs
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Roland Carrera
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Le Wostep n 'a rien d ' « académi-
que », même s'il s 'agit de deuxième
cycle avec traditonnelle association
d 'anciens et, chose nouvelle, un jour-
nal « Wostep Happening ».

L 'institut est proche des réalités du
commerce horloger. En ce sens, il est
nécessaire de maintenir vivant le lien
créé entre l 'horlogerie suisse et ceux
qui. de retour dans leur pays , en se-
ront les fidèles et sincères ambassa-
deurs.

Et aujourd 'hui, nous en avons bien
besoin. En une vingtaine d 'années, le
Wostep en a formé des dizaines, au
travail dans toutes les parties du mon-
de. Sa vocation est loin d'être ache-
vée.

On n 'apprendra à personne l 'in-
fluence dun excellent service après-
vente sur les ventes futures. Par rap-
port à une cinquantaine de millions
de montres «à jeter », il existe des
centaines de millions de montres mé-
caniques et autant d'électroniques à
technologies diverses, simples ou
compliquées de systèmes mécani-

ques, qui réclameront un jour ou l 'au-
tre l'intervention du spécialiste. Sans
parler d 'une centaine de milliers de
collectionneurs d 'horlogerie ancienne,
autre marché des temps modernes.

Le besoin d 'horlogers qualifiés est
loin d 'être épuisé. La connaissance
qu 'ils auront de la gamme complète
des produits et technologies sur le
marché est essentielle pour la Suisse,
car elle est seule dans le monde à
offrir toute la gamme à grande échel-
le.

Les membres du Wostep ont heu-
reusement compris où était leur inté-
rêt dans l 'esprit de la haute qualité du
service mondial, de la tradition et de
l 'avenir.

Preuve d'efficacité de l 'organisation
helvétique, les grandes marques japo-
naises — à l 'instar d 'une majorité de
manufactures européennes — ont de-
puis longtemps confié la distribution
mondiale de leurs pièces pour service
après-vente à des maisons spéciali-
sées de notre canton. C'est tout dire.

R Ca.

1B« En lia
Le programme de «hautes études

horlogères en réparation de mon-
tres» dure vingt semaines à Neuchâ-
tel. D s'articule en perfectionne-
ments sur tous types de montres
mécaniques, y compris automati-
ques, calendriers et chronographes.
Vient ensuite l'électronique, l'emboî-
tage, la pendulette.

L'élève acquiert la connaissance
de la production suisse et des parti-
cularités techniques de ses calibres.
Il étudie les diverses méthodes d'or-
ganisation en matière de rhabillage,
visite des entreprises, suit des confé-
rences, des cours théoriques, tandis
que le travail reste basé essentielle-
ment sur la pratique.

En fin de stage - sanctionné par
un certificat - deux élèves sélec-
tionnés parmi les meilleurs auront la
chance de poursuivre leurs études
durant 20 autres semaines, en dé-
bouchant sur la restauration de
montres anciennes et compliquées
confiées par les collectionneurs. Les
dossiers de restauration deviennent
d'utiles guides par la suite.

On devine l'immense valeur de ce
nouveau cours spécialisé, /rca.

Velectra ferme
55 emplois supprimés à Bienne

Une société biennoise, Velec-
tra SA, spécialisée dans la fabri-
cation d'appareils de radio, va
fermer ses portes, en principe au
printemps 1988, vu sa mauvaise
situation financière. Cette déci-
sion va entraîner la suppression
de 55 emplois. Comme l'a con-
firmé hier Josef Gefter, un des

fondateurs de la société et actuel
président du conseil d'adminis-
tration, un sursis concordataire a
été demandé.

La société Velectra SA, fondée
en 1954, produit notamment des
dynamos pour cycles, des radios,
des appareils «Biennophone»
utilisés pour la télédiffusion, /ats

aLÔQ Cours du 27/11/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse KSJLT-HI

¦ NEUCHÂTEL WWMMIM
Précédent du jour

Bque canl. Jura 380 — G 380 — G
Banque nationale.. 620.— G B00.— G
Cfédil lune. NE p.. 890 —G 890.—G
Ciédil lonc. NE n.. 890.—G B90.—G
Neuchâl. ass. gen. . 770 —G 770 —G
Cortaillod p 3400 —G 3200 —G
Cortaillod n 2100 —G 2000.—G
Cossonay 2300 —G 2300 —G
Chaui el cimenls.. 1340 — G 1340.—G
Dubied n 170 —B 135 —B
Dubied b 70.—G 80 —G
Hermès p 220 —G 220 —G
Hermès n 60.— G 50 —G
J.Suchard p 8050 — G 8050.—G
J.Suchard n 1490 —G 1490 —G
J.Suchard b 620 —G 640.—G
Ciment Portland.... 6900 —G 6900 —G
Slé navig N'iel.... 650 —G 650.—G

¦ LAUSANNE ¦kHl^DBB
Bque canl. VD 875— 870 —
Dédit lonc. VD. . . .  1170— 1160 —
Alel Const Vevey... 1150 —G 1125.—G
Bobsl 2626— 2550 —G
Innovation 640— 620 —G
Publicitas X X
Rinsoz 1 Oraond... 640— 640 —
U Suisse iss ' 3300 — 3400 —

¦ GENÈVE MB-nirB
Grand Passage 790 — G 830 —
Charmilles 1300.—G —.—
Pargesa 1450 — 1430.—
Physique p 170 — 160 —G
Physique n 126.—G 125.—G
Zyna 795 — 780.—
Munle. Edisun 1.60 1.65
Olivetti pnv 515 G 5.10 G

sirvedish' Malcli.'.'.'. 1875 1850 G
Asl» 0,95 G 0.95 G

¦ BÂLE f m K E Z % w m m w xs a
HolU R. cap. . . .  177000.— 179000 —
Holl.-LR. ice 94250.— 94000 —
HolU.R.1/10.... 9475— 9450.—
Ciba-Gei gy p . . . .  2675.— 2675.—
Ciba-Geigy n.. . .  1485— 1450.—
Ciba-Geigy b 1620— 1640.—
Sandoz p 12500.— 12400 —
Sandoi n 4950— 4875.—
Sandor b 1775 — 1775 —
Halo Suisse 270.—G 260 —G
Pirelli Inlern 340.— 347.—
Bâloise Hold. n.... 1680.— 1650.—
Bâloise Hold. b. . . .  1800.— 1780.—

¦ ZURICH n-WHans
Ciossair p 1300 — 1275 —G
Swissair p 880.— 880.—
Swissair n 835— 830.—
Banque leu p 2500 — 2490 —
Banque Leu b 392— 395.—
UBS p 3860.— 3530.—L
UBS n 685.— 690 —
UBS b 125 —L 125 —L
SBS p 376 — 378 —
SBS n 301.— 301 —
SBS b 314— 315.—
Déd. Suisse p 2695.— 2675.—L
Créd. Suisse n 515— 510 —
BPS . ... 1850 — 1850.—
BPS b 173 — 175 —
ADIA 6050.— 6050 — 1
Eleclrowatl 3100 — 3150 —
Hasler X X
Holderbant p 4425.— 4425 —
inspectorats 2260.— 2260.—
Inspectante b.p 230.— 235.—
Landis & Gyr n.... X X
Landis 8 Gyr b.... 115— 115.—
Motor Colombus.... 1350— 1360.—
Moevenpick 5100.— 6050 —
Oeriikon Buhrle p . . .  1310— 1210 —
Oerlikon-Buhrle n... 285— 280 —L
Oerlikon-Buhrle b... 310.— 280 —

Presse lin 210.— 210 —
Schindler p 3625.— 3625.—
Schindler n 590.— L 580 —
Schindler b 455.— 450 —
Sika p 2300 — 2300. —I
Sika n 675. — 570. —
Surveillance jee. .  X X
Réassurance p . .  13200.— 13200.—
Réassurance n. . 6600.— 6550.—
Réassurance b... 1740.— 1740.—
Winlerthour p... 4550.— 4575.—
Winlerthour n 2700.— 2700.—
Winlerthour b 610.— 609.—
Zurich p 5025.— 5100.—
Zurich n 2750.— 2650 —
Zurich b 1415.— 1425.—
Alel 1800.—G 1800 —G
Brown Boveri 1825— 1800 —
El Laulenbourg.... 1900— 1900 —L
Fischer 780.— 790 —
Fnsco 3650.— 3650.—
Jelmoli 2240.— 2175 —
Hero n400 5200.— 5100.—I
Nestlé p 8100— 8050.—L
Nestlé n 4200.—I 4190.—
Alu Suisse p 485 —l 485.—L
Alu Suisse n 179.— 175.—
Alu Suisse b 40.— 40.—
Sihia p 400 — 400 —
Sulzer n. 3650— 3700 —
Sulzer b 325.— 334.—
Von Roll 1175.— 1175 —
¦ ZURICH (Etran gères) mwsm
Aelna Lile 63— 63 50
Alcan 35.75 35.75
Amai 25.75 26 —
Am. Eipiess 32.50 32.60
An, Tel. 8 T e l . . . .  39-— L 38 50
Bailei 31— 30 75 L
Caterpillar 82.50 L 82.75 G
Chrysler 30 25 1 31 — l
Coca Cola 62.50 52 —
Control Data 32.25 32.25
Walt Disney 76— 76.60 L
Du Pont 114.50 L 114.50

(38N (DM>* fîîîîN. par Tv iss. 1%,
N^W"̂  1.3475 

V^y 81.85 «JBSSSHDJV 20800 | mmt SBISSISI | 493.8 ppimutt mttmtti 1919.1

Eastman Kodak 65.25 64.50 l
EXXON 53— 63.—
Fluor 18.— 18.—
Ford 101.— 100 —
General Elecl 61— 61.75
General Molors... 80.75 80 —
Gen Tel S Elecl. 50.50 51.—
Gillette 41.— 41.25
Goodyear 70.— —.—
Homeslake 24.75 L 25 —
Honeywell 78.— 76.—
Inco 24 —L 24 —
IBM 159.50 169 —
Int. Paper 54.— 54.—
Int. Tel. 8 Tel. . . .  63.50 62.75
Lilly Eli 97.60 98 —
lilton 101—L 102.—-
MMM 85.50 84.75
Mobil 48.75 49.—
Monsanto 100— 100.—
Nat. Dist i l ler * ..  83.75 G 83.25 L
N C R  87— 86.50
Pacilic Gai 24.50 24.50
Philip Morris 122.— 121.—L
Phillips Petroleum . . .  14.75 14.50
Proclor S Gamble..  116.50 G 115.50
Schlumberger 42.50 43.75 L
Teiaco 41.25 40.75 L
Union Carbide 28.50 28.50 G
Unisys corp 43.— 42.75
U.S. Sleel 39.50 39.50
Warner-Lambert 93.— 92.75
Woolworth 46— 46 —
Xeroi 76.— 75.75
AKZO 6525 64.75
A.B.N 29.60 28.75
Anglo Amerie.... 27.— L 26.75
Amgold 140.50 L 140.—
Oe Beers p 15.25 16 —
Impérial Chera 25 50 25.50
Nosk Hydro 31— 31 —
Philips 22.25 22.—
Royal Dutch 148— 148 —L
Undever 76.75 77.25
B.A.S.F 211.— 215.—
Bayer 219— 222 —

Commercbank 182.50 185.—
Degussa 272.— 272.—G
Hoechsl 214.— 217.—
Mannesmann 92.50 97.50
R.W .E 180.— 180.—
Siemens 316.— 316 —
Thyssen 83.50 86 —
Volkswagen 205.— 204.—

¦ FRANCFORT -""»¦
AEG 227.— 223.—
BASF 262.80 262.50
Bayer 267.50 270 —
BMW 442— 437.—
Daimler 662 — 651.—
Degussa 326.— 337.—
Deutsche Bank.... 426— 424.50
Dresdnet Bank... 233.50 233.50
Hoechsl 263.50 264.90
Mannesmann 120.— 119.—
Mercedes 527.— 518 —
Scheiing 415— 407.—
Siemens 388.50 384.—
Volkswagen 252.60 248 —

¦ MILAN aaWrKXrSJEsH
Fiai 9070 — 9147.—
Générale Ass 92800.— 94000 —
llalcementi 103000 — 103800 —
Olivetti 7580.— 8070.—
Pirelli 3451.— 3493 —
Rinascente 3950.— 4000.—

¦ AMSTERDAM amtamm
AKZO 89.20 89.—
Amio Bank 61 20 60.40
Elsevier 37.30 36.90
Hemeken 122 — 121 —
Hoogovens 27.50 27.50
KIM 27.90 26.—
Nal. Nedeil 49.80 49.10
Robeco 81.90 81.80
Royal Dulck .. 201.50 201.40

¦ TOKYO mœmmatÊBBam
Canon 971.— 951.—
Fuji Photo 4040.— 3990.—
Fu ilsu 1210.— 1200 —
Hitachi 1240.— 1210.—
Honda 1270.— 1270 —
NEC 2010— i960 —
Olympus Opl 968.— 980.—
Sony 4830— 4800.—
Sumi Bank 3470.— 3500.—
Takeda 3050— 3010.—
Toyoli 1850.— 1860.—

¦ PARIS BMr>>nnM
Air liquide 542.— 537 —
Eli Aquitaine 237.— 237.—
BSN. Gervais 4389— 4380.—
Bouygues 950.— 970.—
Carrelour 2460.— 2480.—
Club Médit 366.— 363.—
Docks de France... 1515— 1500 —
lOréal 2700.— 2740 —
Matta 1445.— 1470.—
Michelin 210.90 210.60
Moel-Hennessy.... 1570.— 1555.—
Perrier 579.— 579.—
Peugeot 1010— 1015 —
Total 365.90 366 —

¦ LONDRES aVrmtaVM
Bril S An. Tabac . 4.22 4.19
But. Petroleum 2.55 2.52
CourtauU 3.30 3.30
Impérial Chemical.. 10.07 10.08
Rio Tinlo 3.20 3.30
Shell Trensp 9.95 10.15
Anglo AmUSt 19.625M 19.125M
De Beau US1 9.812M 9.662M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 21 200.—
achat Fr. 20 850.—
base argent Fr. 350.—

¦NEW-YORK ¦¦¦ lll ¦
Alcan 26.375 25.875
Amai 19.125 19.375
Archer Daniel 4.625G 4.625G
Atlantic Rich 70.50 70.875
Barnell Banks X X
Boeing 35.50 35.375
Cinpic 15.125 15.—
Caterpillar 61.— 69.75
Cilieora 176.41 173.42
Coca-Cola 38.75 38.50
Colgate 39.50 39 —
Control Dali 24.25 23.50
Corning Glass.... 50.25 49.125
Digital equip 127.875 - 125.375
Dow c h e m i c a l . . . .  83.125 80.875
Du Ponl 84.375 81 .75
Eastman Kodak... 47.625 47.125
Euon 39.125 39.25
Fluor 13.50 13.125
General Electric . 45.25 43.875
General Mills.... 45.375 44.625
Genetal Motots... 59.25 58.75
Gêner. Tel. Elec... 37.50 37.25
Goodytar 51.75 51.50
Halliburton 25.375 25.—
Homeslake 17.75 19.75
Honeywell 56.50 56.—
IBM 117.375 115.—
InL Piptr 39.625 39.—
Int. Tel . & T e l . . . .  46.50 46.625
lilton 74.375 72.50
Merryl Lynch 23.125 22.375
NCR 64.125 63.50
Pipiito 32.875 32.75
Pfirei...: 4950 48.75
Teiaco 30 25 33.375
Times Mirror 67.375 66 —
Union Pacilic 52.75 62.125
Unisys corp 32— 31.125
Upjohn 31.875 31.125
US Steel 29.50 29.125
United Techno 34.875 34.125
Xeroi... 56.25 66 —
Zenith 16.— 14.625

¦ DEVISES * BBtsHH
Etats-Unis 1.347G 1.3778
Canada 1.027G 1.0578
Angleterre 2.435G 2.4851
Allemagne 81.85 G 82.65 B
France 23.80 G 24.50 B
Hollande 72.70 G 73.50 B
Italie 0.11 G 01128
Japon 1.012G 1.0248
Belgique . 3.88 G 3.98 B
Suéde 22.30 G 23 — B
Autriche 11.62 G 11.74 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * .tartnr iJjiiM
Etats-Unis (11) 1.33 G 1.40 B
Canada ( l lcan) . . . . 1.01 G 1.08 B
Angleterre (ICI.... 2.40 G 2.53 B
Allemagne (100 DM) . 81.25 G 83.— 8
France (100 l r ) . . . .  23.50 G 24.75 B
Hollande (10011).. 71.75 G 74.50 B
Italie (lOO lil).... 0.109G 0.115B
Japon (100 yens).. 0 992G 1 0378
Belgique (100lr.. 3.81 G 4.01 t
Suéde (100 cri.... 22.10 G 23.30 B
Autriche |100sch|. 11.46 G 11.95 B
Portugal 100 esc. .  0.93 G 1.06 B
Espagne (lOO plaij.. 1.17 G 12) B

¦ OR " ¦¦ia.Hk.MHi
Pièces: 
suisses (201.) . . . .  137.—G 147.—I
angl.(sou»new) en » 111.—G 114.—I
amène (201) en 1 . 498 —G 538— 8
sud-alnc. (1 Oi) et I 477.— G 480 — 1
mer (50 pesos) en J 585.—G 590.—B

Lingot (1kg) 20800 —G 21050.—B
1 once en t 477 —G 480 —B

¦ ARGENT " ¦BDaVIBa
Lingot (1k g) 303—G 318 —B
1 once en $ —.— —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



- BROCANTE BERNOISE
^̂ / < \̂X ni nn Mftn«mki«ii 1 flO^ Grand marché d'antiquités # Halle d'exposition Allmend/Sortie d'autoroute BEAexpo #

ŜkT Z / 9U Zu 10 VBT IDlG l u O /  Achat et vente vendredi + samedi 10-20 h, dimanche 10-18 h
Entrée Fr. 4.-

150 commerçants. Tout pour le collectionneur dans une ambiance nostalgique. Objets extraordinaires : tableaux, bijoux, collection de tapis, verre ,
bibelots, frivolités, cartes, poupées , meubles, jouets , montres, automates de jeux et à musique; bref, un beau pêle-mêle et beaucoup d'inattendu...

515889 10

Alfa Romeo GarOrena 25.000 km Fr. 14.800.— 1 Ford Escort 1.6 L SP 63.000 km Fr. 8.500.— 5
Alfa Romeo Sprint 10.000 km Fr. 14.800.— 4 Honda Jazz 1.2 17.000 km Fr. 9.400 — 6
Alfa Romeo 1.5 QV 40.000 km Fr. 12.800 - 6 Honda Civic GLS 53.000 km Fr. 6.300.- 5

' Alf» "om.80 *»«u li,v l« *S °S2 !!m £
r lH°° - 

\ Honda Shuttle 4x4 6.000 km Fr. 17.200.- 2
! 

îud! ?00 GLS 133 Îou ïm F, fiSSï Honda Accord EX 2 ALB 21.000 km Fr. 19.800.- 5* A 5 ssil SE 
1 :™ m : iz~ o r^ rrr^sr 

Wfr 
ï \l™- îAudi 100 CD air cond. 28.000 km Fr. 26.500.- 5 Honda Prélude K10 WJ 12000%™ Fr. 25.000.- 2

> Audi 200 Turbo 93.000 km Fr. 10.800— 6 Lancia Delta 1500 66.904 km Fr. 6.500 - 1
Audi GT Quattro 35.000 km Fr. 29.800.— 5 Mitsubishi Gili»i U EU BK 105.000 km Fr. 5.800.— 6

{ Austin Mini Hun \3 «t 10 69.000 km Fr. 4.300.— 6 Nissan Micra 1.0 33.000 km Fr. 8.000.— 2
BMW 520 1 79.000 km Fr. 13.800.— 5 Nissan Cherry 1.2 3P 62.000 km Fr. 3.800.— 2
BMW 528 IA 28.000 km Fr. 28.600.— 5 Nissan Cherry 1,3 GL 96.000 km Fr. 6.300.— 3
BMW 320.6 99.000 km Fr. 7.600.— 3 Nissan Cherry 1.3 6P 70.000 km Fr. 4.900.— 2

- BMW 320 aut . 6 cyl. 95.000 km Fr. 8.500.— 6 Nissan Cherry 1.4 5P 90.000 km Fr. 4.200.— 2
j  Citroën 2 CV 6 SP 29.000 km Fr. 6.600.— 6 Nissan Sunny 4x4 lim. DEMO Fr. 17.000.— 2

Citroën Diane 6 76.000 km Fr. 3.200.— 4 Nissan Sunny Wagon 84.000 km Fr. 6.900.— 2
Citroen Visa Club ".000 km Fr. 5.850.- 6 Nissen 2X 300 96.000 km Fr. 19.000.- 2

i Citroën Vise II Super E 87.000 km Fr. 4.900.- 6 otod* lh»H «t U V6 M m 89.000 km Fr. 7.200— 6
? S„fjiSx3 I&SS K: Mfc 6 °»\ î™:^™ £%\r V VZ- îi Citroën BX 14 TRE 54.000 km Fr. 8.600- 6 OP« Kadett ùnm. US 10 113.000 km Fr. 6.500— 6

" Citroën BX 16 60 000 km Fr 9.800— 1 Opel Record B«k» E 2.0 ait 65.000 km Fr. 5.900— 6
Citroën BX 16 RS 44.000 km Fr. 9.800— 6 Peugeot 205 GT 29.000 km Fr. 11.500— 3
Citroën BX 16 TRS 61.000 km Fr. 8.900— 6 Peugeot 205 GR 31.000 km Fr. 11.300— 3

', Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.800— 6 Peugeot 305 GL BK 110.000 km Fr. 6.300— 6
Citroën BX 16 TRS 49.000 km Fr. 10.500— S Peugeot 505 GR 39.000 km Fr. 10.800— 6
Citroën BX 16 TRS SE 25.000 km Fr. 12.800— 6 Porsche 924 Turbo 93.000 km Fr. 13.800— 5
Citroën BX 16 TRS aut. 26.000 km Fr. 16.200.— 3 Renault 4L 62.000 km Fr. 4.300.— 2

? Citroën BX 19 TRD 53.000 km Fr. 13.800— 6 Reanult 5 Alpine Turbo 63.000 km Fr. 9.800— 5
k Citroën BX 19 RD BK 42.000 km Fr. 15.900— 3 Renault 5 Alpine Turbo 40.000 km Fr. 11.200— 6
l 5!,roèn "« SI! 2I-2Î2 !"" V' S !22

~ 
i **™u \t 11 Turbo 67.000 km Fr. 8.900— 3

| Citroen CX 24 GTI 89.000 km Fr. 7.800— 6 Sa8b goo 69.603 km Fr. 12.500 - 1Citroen CX 2400 GTI 65.000 km Fr. 11.900.— 3 c„k.„. ....^.i ii»/n tn M tm i» c. „ .„ -
>, Citroën CX 24 M* IE m. ara 95.000 km Fr. 9.800— 6 |

ub
."

ru J
,
ui

? !'\?
WD 6P 31.600 km Fr. 12.400- 6

Citroën CX 25 GTI 120.000 km Fr. 7.200— 4 fubaru Justy 4x4 Z .000 km Fr. 11.600 - 3
' Citroën CX 26 GTI 56.000 km Fr. 13.400— 5 Subaru Limousine 4x4 55.000 km Fr. 9.200— 2

Citroën CX 25 IM lut» IK 68.000 km Fr. 16.900— 6 Talbot Horizon GLS 58.000 km Fr. 4.800— 3
Citroën C 25 D tatouai 15.400 km Fr. 21.000— 6 Volvo 244 G L 81.200 km Fr. 11.000— 1

) Fiat Panda 4x4 53.000 km Fr. 7.800— 6 Volvo 244 GLI 128.100 km Fr. 6.000— 1
Fiat Panda 4x4 47.385 km Fr. 7.900— 1 Volvo 740 G L 69.000 km Fr. 19.500— 1

' Fiat Uno 45 22.000 km Fr. 8.200— 1 Volvo 760GLE Tartra Dirai ABS 135.000 km Fr. 20.800— 6
i Fiat Ritmo 75 CL ai ont 42.150 km Fr. 6.700— 1 VW Golf Match 1.8 49.000 km Fr. 13.800— 6

Fiat Ritmo 85S rjbnoltt 83.000 km Fr. 8.700— 3 VW Golf 1.6 GLS 3P 74.100 km Fr. 6.300.— 6
Fiat Ritmo 85 S bandai 10.000 km Fr. 13.800.— 5 VW Golf GTI 89.000 km Fr. 7.900.— 5

. Fiat Ritmo 125 «tant 50.000 km Fr. 11.300.— 1 VW Golf GTI II 36.000 km Fr. 15.200.— 3
Ford Escort 1300 L an. Jf 50.000 km Fr. 4.200— 6 VW Golf GTI II Pack CH 27.000 km Fr. 18.700— 3
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Golf GL
Automatique 1.500.
53.000 km. très bon
état, pneus hiver +
été.
Tél. 33 42 41.
après 18 h. 511434-42

Nous vous
recommandons :
- Façades isolantes

en alu (ALCAN)
- Volets en

aluminium
- Charpente
- Portes et fenêtres
- Transformations

tl§MisolSd
'C- 037/75 29 00
8, rte de Donatyre
1580 Avenches

515490 10

Maculotura en Tente
n l'Imprimerie Centrale
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+ Opel Corsa G L 1987 2 000 km 15 200 — +
.4V Opel Corsa GT. toit ouvrant 1987 13.000 km 13 400 — .JV.
X Opel Kadett GSI Cabriolet 1987 2 000 km 23 500 — J
+ Opel Kadett GSI 1987 8.000 km 19.500 — +
1 Opel Kadett Caravan 1986 31.000 km 12 800 — A

y Opel Kadett Caravan 1985 46.000 km 11.500 — ?

+ Opel kadett Berlina 1983 72 000 km 8.300 — +
A Opel Kadett Caravan. aut. 1982 74 000 km 7.600— A

"T" Opel Ascona GT. aut. 1987 7 000 km 18 500 — "T

+ Opel Ascona GLS. aut. 1985 20.000 km 14.800 — +. Opel Ascona Elégance
"T servo-direct. 1982 37 000 km 9 900 — "Y"
.A. Opel Oméga 3000 I 1987 20.000 km 36 500— .A.
I Opel Oméga GL Break 1987 8 000 km 23.500 — "
+ Opel Senator Deluxe, aut. 1986 52.000 km 20 800 — +
A Opel Senator 2500 i. aut. 1983 102 000 km 11200 — A~ Audi100 5 E G L  1978 114 000 km 6 300 — ?

+ Datsun Urvan. attelage 1982 130 000 km 6 500 — -4-
v Fiat Ritmo 105 TC 1985 40 000 km 10 800 — »

"T- Fiat Mirafiori 131 TC 1983 52 000 km 6 200 — T"
.?. Lancia Delta 1982 76 000 km 6 400 — +. Lancia Beta 1979 96 000 km 3 900 —
¦T Renault 9 TSE 1982 76 000 km 6 900 — "T
A. Subaru Turismo 4«4. aut. 1983 58 000 km 7 900 — .A.
T Talbot Solara G L 1980 114000 km 2.900 — '
¦T- Toyota Tercel . aut. 1981 103 000 km 3 600 — "Y"
A Volvo 245 Break 1975 180.000 km 4 300 — A
? VW Scirocco GTI 1979 124.000 km 5 800 — ~

"? CRÉDIT - REPRISES - LEASING ?
+ EXPOSITION PERMANENTE si6089 42 +MA^~mïï\m*ukui»*y

I SEC SûTTC LIARPô ™i I
Imprimantes Tel (037) 22 26 23
Multispeed (Laptop) CD If) AT O A
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Fr. 2990.— 2 M B  RAM Fr. 2990.—

COMMODORE AMIGA 500 j™1' 1™ Fr. 1490.-
M EGA ST-2 avec

Fr. 1690.— | imprimante laser Fr. 5490.—

PC SCHNEIDER AMSTRAD 1512/TÉLÉFAX NEC

CONDITIONS SPÉCIALES
pour étudiants, apprentis, écoles...!

LU 14-18h30/MA-VE 10-12 h, 14-18 h 30
SA 10-12 h. 14-16 h. 51331310

SAINT-AUBIN/FR - Hôtel des Carabiniers
Samedi 28 novembre 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines : plats de fromage; plats de côte-
lettes.
22 double-quines : filets garnis; rôtis roulés.
22 cartons : Jambons; corbeilles garnies +
bons d'achat.

GRAND MONACO
Fr. 10.— pour 22 séries.

515478 10 Se recommande : Sté de Jeunesse

f >\CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Auberge Communale
Dimanche 29 novembre 1987

à 14 h et 20 h précises

GRAND LOTO
Système fribourgeois. Nombreux lots de qualité.

Organisation : USL Corcelles
515446 10
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LA MEILLEURE OCCASION i
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 n

Notre choix : TOYOTA et divers Cl;
TOYOTA Camry Gll Saloon liftb. oui. 1986 14 900 — T$l
TOYOTA Camry GLi Lift . 1 984 11.900 - Wri
TOYOTA Starlet avec KIT 1 986 11.700 — k J
TOYOTA Celicn GTI (sans eut.) 198? 24.900.— Hj
TOYOTA Crown 2.8 In), aut. 1981 9.900.— {IJ
TOYOTA Cpé HR 2 T.O. 1986 22 800 - Wm
TOYOTA land Croiser GI 8 places 1986 35 000 — K "'
TOYOTA Tercel 4x4 1985 13.500- Pi
Toyota Corolla Cpcl 4 p. T.O. 1985 10 900— fil
OPEl Ascona 16 SR 1982 9 300 - HB
OPEL Kadett 1300 S 1980 4.900 - I
OPfl Record 2,0 E 1983 10.500 - n'h
OPEl Record 2,0 E Monlana T.O. 1981 1 500 — H
OPEl Record 2.0 E tantes alu + KIT 1 985 13 900.- WM
OPEl Mania GTE 2,0 1982 10.900- B
HONDA Civic 1300 GIS 1982 5 900 - ¦¦
VW GOLF GLS 5 p. 19 80 5 200 - ĵ J
VW GOIF GIS 3 p. T.O. 1 980 6 400 - BB
VW PASSAT 1300 IX 1976 3 400 - K*

Grand choix de voitures d'occasions MLM
de toutes marques sans catalyseur. W

515369-42 '££ ''$

Ê ^J 

Service de vente ouvert tous 
les 

jours VH
M Samedi toute la journée ISLjaetùM> NOTRE GARANTIE: WÊ

DES CLIENTS COMBLÉS [̂ p

| CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL |
g OFFRE LEASING Starlet 1300, |
ji 12 soupapes, 75 ch : |

d-Wf>y^|̂ î ^̂ ^^> îr^ III '̂ "'SlS^̂ l̂
y*î JÏ'>"'"-i«ï3ferrrfe.--.'.*PJ __/j T ** ^ra ¦• Jl jr»''*'' r̂̂ r̂aTsy-;̂ !
r '''' '̂ ' r" V'^rrk^rrl̂ »^,̂ r̂̂ 7*r*rll̂ ^rJ||Jr̂̂ &«pr̂ r* 4̂|{j(Wï , ¦ . |lj. ttN^HrK^Œit/ '̂ WP^̂  ̂ '. ~_^*T*̂  ̂ *w* i ; n~ ~^ |̂W'̂

LEASING T̂ ^H48 mois Zl88.-$
12.500 km/an ^^""II

^

^̂f T  ̂ «_t^T t *̂***̂ . 515484-4 2

wm&l TOYOTA HbfitoitCT

A vendre

TOYOTA
CARINA
1977. bon état , non
expertisée.
Fr. 700.— .
Téléphone
(038) 33 28 95.

615861 42

A vendre

AUDI Coupé GT
Modèle 87,
sans catalyseur
17 600 km
Sous garantie.
Cause double emploi
Fr 23 000 -
(à discuter).

Tél. 51 34 03.511555 42

OCCASIONS EXPERTISÉES
RENAULT FUEGO GTX. 1983,
87.000 km. équipée pneus neige
neufs et jantes alu, Fr. 7700.—.
RENAULT 9 GTC. 1100 cm3,
1 984, 60.000 km, Fr. 6500.—.
MERCEDES 250 CE, 116.000 km,
équipée pneus été et hiver neufs,
Fr. 5800.—.
Garage du Gibraltar
Gibraltar 12, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 42 52. 515854 42

A vendre

Citroën
GSA X3
1.31 , 36 000 km.
expertisée.
Fr 6000.—.

Tél. (024) 24 10 09.
515137.42

FIAT ABARTH
125 TC
12.82, gris métallisé,
82.000 km.
sièges baquets,
4 pneus neige
sur jantes, expertisée.
Fr. 6500 — .
Tél. 41 16 64.
le soir. 515274-42

1

A vendre
de particulier

Rover Vitesse
expertisée, boîte à
vitesses manuelles,
49 000 km, excellent
état, prix à discuter.

Tél. 33 63 54.
515951 42

A vendre cause
double emploi

Fiat Ritmo
65 CL. 1982,
51.000 km,
expertisée mai 1987,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 51 10 27.

511599 42

9agÉàJ^Vv**̂  200 -
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A vendre

Fiat 132, 2000
expertisée, jantes alu,
très bon état.
Fr. 3800 - .

Tél. 33 63 54.
515950-42

Superbe

BMW320.
6-1985, 27.500 km.
anthracite, métallisé,
expertisée, options,
cause double emploi.
Tél. (038) 24 50 84.

511573 42

A vendre cause départ

URGENT

Renault 30
automatique, expertisée
87. boite vitesse neuve,
garantie. Au plus offrant.

Tél. 42 22 80. le soir.
516093 42

IAUDMÔÏCSI
I QUATTRO g
k| bleu métallisé, f*
iâ année 85, fi'i
ÈB 68.000 km. air H
H climatisé ABS, fj
H jantes alu. "

§ (038) 4611 60. E
IL • JE

AX 14TRS
Citroën, 1360 ce,
5 vit , 6000 km.
Prix exceptionnel.
Tél. (038) 31 80 27.

511587-42

Peugeot 505 GTi
break 1987. bleu
met. 9.000 km
Peugeot 309 GT
inj. 1987, gris met.
12.800 km
Peugeot 205 GT
G.C. 1987, rouge
met. 9.000 km
Peugeot 205 GT
1983, beige met.
79.500 km
Porsche 944 aut.
1982, blanche
76.500 km
Mitsubishi
Lancerbreak 1986,
rouge 14.500 km

Garage du
Château S.A.
Peugeot Talbot
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

515927-42

HHHHHHHnr^MMKKOiaHaBL^HHH

imm SAISON THÉÂTRALE
I **P\^̂ ^̂  

Théâtre 
de Neuchâtel. mardi 8 décembre 1987 à 20 h

%jm « FIGURE HUMAINE »
De Ferdinando Camon avec Robert Bouvier , Bernard
Cupillard, Daniel Pouthier jÇç<
«Camon décrit avec simplicité et humour la trajectoire d'une prise
de conscience».
Location: .„,., 2i
Office du Tourisme, Place-d'Armes 7. tél. 25 42 43. 515941.10

¦MWMWMlWnilififffffWWÉilliM y I IIIIII'IlM^MBi

OPEL CORSA IS
1.2, 35 000 km,
expertisée ,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
(037) 61 63 43.

515136 42

Peugeot 104 S
expertisée.
88 000 km + test.
Montée htver
+ 4 jantes alu.
Fr. 4300 —
Tél. 53 23 42. 511455 42

A vendre

Moto Kawasaki
750 GTX
année 1987, état
neuf, Fr. 9.500.—.

Tél. (039) 31 84 93.
516912-42

Audi 80 CD 5E
1984, options,
expertisée,
Fr. 14.900.—ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

515890.42

FIAT RITM0 125
ABARTH,
1986, expertisée,
Fr. 13 400 - ou
316.- par mois.

Tél. (024) 24 3717.
515875-42

RENAULT 18
BREAK
1984, Fr. 8900 -
ou 209.- par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
615876 42

BREAK VOLVO
745 GLE
1986. 50 000 km,
sans catalyseur,
automatique

Tél. (038) 24 69 47.
515114-42

CENTRE VILLE

JARDIN
D'ENFANTS DU
COQ-D'INDE
3 - 5 ans
8 h -  12 h, 13 h 30-
18 h 30
Avec ou sans
vacances scolaires.
Possibilités de
prendre les repas de
midi.
Tél. (038) 25 07 65
ou 24 40 49 510669 10

Beau
choix

de cartes
de visite

EN GRANDE PREMIERE SUISSE
CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 15

516881 10 
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CHAQUE JOUR à 15 h -17 h 45 - 20 h 30
VENDREDI/SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15

EN GRANDE 1" SUISSE
2'SEMAINE ?1 E892 io 16 ANS

"-^ , ' BV A^B 9ri rC wi jt &fPîh} •. 't- pEfti -'1 *

BViymSSMl¦ N̂ lHHM
CHAQUE (DUR 15 h - 1 7  h 45 -20  h 15

SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15
MARDI IRREVOCABLEMENT DERNIER |0UR

J Dernier film de BRIAN DE PALMA
I Avec Robert de Niro, '

16 Sean Connerv, Kevin Goster I
|an8 il 6663 10 l)

garage^© C. R/losset
anc. wcildhGrr

Tél. (038) 24 19 55 - Parcs 147 - Neuchâtel

Nos occasions expertisées
Peugeot 205 G R 1,4 1986-02 21 000 km
Peugeot 205 CTI Cabriolet 1987-03 18.000 km
Peugeot 205 GRD 1984-11 42 000 km
Peugeot 205 XT 1985-06 36.000 km
Peugeot 205 GTI 1,9 1987-07 22.000 km
Peugeot 309 GT inj. 1986-12 24.500 km
Peugeot 505 GL 67.000 km Fr. 7600 —
Peugeot J9 Diesl direction ass. 1985-09 39 000 km
Peugeot J5 9 pi. 1983 Fr. 8700 —
Ford Fiesta 1.1 79 000 km Fr. 3900 —
Ford Granada 2.8 I 59.000 km Fr. 7900 —
Talbot Horizon GL 76.000 km Fr. 5000 —
VW Golf GTI, jantes alu 1982 Fr. 8900 —

OUVERT LE SAMEDI LEASING OCCASION
515460 42 Concessionnaire officiel
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Histoire d'une vie ratée
Pu Yi «Le dernier empereur», par Bernardo Bertolucci

Une nouvelle fois, Bernardo
Bertolucci s'attaque à une
histoire géante : la vie ratée
du dernier empereur de Chi-
ne. Une fresque somptueuse
sur le pouvoir et la liberté.

Il vaut parfois la peine de vivre au
cœur de la tourmente, où et quand le
monde se transforme, les peuples bou-
gent et les pays changent de main. Cor-
to Maltese. personnage de BD, y trouve
même le fondement de sa liberté. Mais
Pu Yi , ultime «seigneur de 10.000 ans»
et de beaucoup plus de Chinois, et qui
vit à la même époque que le héros
d'Hugo Pratt , n 'est pas un héros de
fiction , ni du genre à se tailler lui-même
une ligne de chance dans la main :
quand il s'entaille les poignets, il se
loupe. Bernardo Bertolucci raconte la
vie de ce jouet de l'histoire dans «Le
dernier empereur ».

Faut-il le dire ? Il tenait là un synopsis
à la mesure de son talent et de son goût
pour les fresques géantes, déjà manifes-
té dans « 1900 ». Le dernier empereur
de Chine, préalablement séparé de sa
mère, se fait mettre sur le trône en
1908 à l'âge de trois ans, découvre
presque par hasard qu 'il ne règne plus
quand s'instaure la République , ne par-
vient pas à sortir de la Cité interdite
quand il le veut , s'en fait sortir quand il
ne le veut plus, joue les play-boys et
tombe peu à peu sous la coupe des
Japonais.

Lesquels parviennent à en faire le
souverain parfaitement fantoche de la
Mandchourie colonisée. Evidemment, il
rate sa fuite chez les Américains en
1945 et tombe aux mains des Russes,
puis des communistes chinois. De 1950
à 1960, il se «confesse » et se «réédu-
que », avant de finir sa vie comme jardi-
nier pendant la Révolution culturelle.

Bernardo Bertolucci utilise la période
carcérale de la vie de Pu Yi à la fois
comme éclairage et comme séquences
charnières entre les épisodes de son
récit, qui prend ainsi durant la plus
grande partie du film la forme d'une
série de longs plays-back. Technique
fort classique, mais qui contribue large-
ment à éviter la dispersion du propos.

L'oreille au sol
ird^MfeP

Ce 
^tlffl ffTTftj ff' ~, ufeexploit a elle seule — constitue bien

une des principales forces du «Dernier
empereur». Les fastes, les foules, la
splendeur des costumes, de l'architectu-
re et des rites, jusqu 'aux eunuques pen-
chés sur l'impérial caca, tout ramène au
personnage central et aux rapports en-
tre le pouvoir, l'autonomie personnelle,

la marche de l'histoire , le jeu des appa-
rences et de la réalité.

Bien entendu , Bertolucci joue aussi
sur des séquences et des personnages
plus directement significatifs : l'empe-
reur à l'écoute des émeutes étudiantes
de 1919 l'oreille collée au sol de la Cité
interdite , la jugeotte politique de sa
femme, le rôle cardinal du précepteur

Reginald Fleming (Peter OToole, déli-
cieusement british ). Et surtout, il ne ca-
che pas que Pu Yi a aussi cherché à
devenir le moteur et pas seulement l'ob-
jet de son destin. Il en fait même la
composante dramatique principale de
son film.

Seule réserve : Bertolucci ne montre

guère que, pour les maîtres de la Chine
populaire , l'empereur représentait plus
qu 'un « criminel de guerre » ordinaire.
Une conséquence, peut-être , de sa vo-
lonté de rester centré sur son sujet.

Jean-Michel Pauchard
• Apollo 1, Neuchâtel

Juste un hors-d'œuvre
Nouveau Claude Chabrol: «Le cri du hibou»

LE COMMISSAIRE ET LE RÔDEUR — Une mécanique habile, mais qui laisse un peu le spectateur sur sa f aim.
italfrance

0, • , 5» - - , . ¦¦•**>*i»<

Un garçon dépressit lorgne ̂ en cachette une jolie fille au
visage lisse. Les apparences sont cependant trompeuses.
Car le vide devient rapidement le véritable objet du désir!
Même s'il garde ses arguments tranchants pour la fin,
Chabrol nous laisse un peu sur notre faim avec «Le cri du
hibou».

Chabrol ouvre « Le cri du hibou » par
une scène nocturne. Normal, le volatile
fuit la lumière. Tapi dans l'ombre, Ro-
bert (Christophe Malavoy) observe les
allées et venues de Juliette (Mathilda
May) dans sa maison. Tirant sur sa
cigarette, vaguement anxieux, le voyeur
savoure visiblement le spectacle anodin.
La jeune femme téléphone, cuisine, se
morfond. A quoi fait penser un individu
dans la pénombre regardant l'écran lu-
mineux d'une fenêtre ? Mais au specta-
teur de cinéma, pardi !

Le petit jeu ne dure pas. Très simple-
ment, Robert fait la connaissance de
Juliette : «Je vous regardais parce que
cela me remonte le moral. J'étais dépri-
mé. » Cet aveu confondant constitue le
sésame permettant d'accéder à l'univers

très chic de la jeune femme. Qui ne
tarde pas à éprouver de l'attirance pour
le mystérieux intrus. Elle n'hésite pas à
lui confier ses noirs états d'âme.

Mais Robert se débat. Il ne tient pas à
s'attacher à Juliette. Et on le comprend :
bizarrement, plus la caméra s'approche
de son visage trop lisse, plus cette jolie
fille perd d'intérêt...

«Le sang innocent»
Ainsi, le cinéaste construit sa curieuse

fiction sur cette absence de relation , ce
refus. D'emblée, le film s'engage sur
une impasse. Robert ne refuse pas seu-
lement une liaison avec Juliette. Il dé-
route de surcroît le spectateur — identi-
fié de force à Malavoy dès le début —
en le privant de l'objet de son désir. Les

regrets de Robert («Je n'aurais pas dû
vous rencontrer») soulignent l'étrangeté
de la situation. Pour la faire progresser,
Chabrol fait intervenir d'autres person-
nages, fonctionnels et typés.

Car autour du couple, l'entourage
s'agite. Il y a l'ex-femme de Robert,
spécialiste des coups de téléphone
équivoques, le fiancé bagarreur, le com-
missaire de police sarcastique, les nota-
bles.

Chabrol les brocarde moins qu 'à l'ac-
coutumée, à l'exception des savoureux
voisins, capables de reprocher à un
blessé « le sang innocent » de leur chien
victime du même tireur fou.

Mais Chabrol ne tient que partielle-
ment son pari d'élaborer tout un film
sur du vide. Aussi habile qu 'elle soit, la
mécanique laisse un peu le spectateur
sur sa faim. Avis à Chabrol et à ses
« préposés aux plaisirs de la table»: au
moment du dessert, Hitchcock n'omet-
tait jamais la blonde glacée...

Christian Georges
# Bio, Neuchâtel

LA RADIO PU WEEK-END
Samedi

RTN-2001
Radio neuchàteloise
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique agricole.
8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et jeux. 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

RTN-2001 est plus que jamais la chaîne du sport. Exemple: ce soir nous
retransmettons deux compétitions concernant des clubs neuchâtelois. Le
football d 'abord avec Xamax ¦ Lausanne (17 h 30) et le hockey avec La
Chaux-de-Fonds ¦ Uzwil , dès 20 h./rtn
La première et télédiffusion
20.05 Concert Production : Willy Rochat. 20.05 En direct du théâtre
municipal à Vevey, et en Création : « Course d'école », Cantate profane
pour ténor, récitant, choeur mixte, ensemble de cuivres et percussions,
piano. Texte de Louis de Tscharner. Musique de François Margot. Avec
Pierre-André Blaser, ténor ; Etienne Bettens, récitant. Choeur Pro Arte de
Lausanne. Collège des Cuivres de Suisse romande. François Margot,
piano. Direction: André Charlet. Régie musicale: Gérard Allaz. 21.30
env. En complément 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Cour et jardin au
Canada 23.40 env. Deux pages d'astronomie musicale avec Gustav
Holst. Uranus. le magicien. Neptune , le mystique. RIAS Kammerchor.
Berliner Philharmoniker. Direction : Herbert von Karajan.
Espace 2
21.30 env. En complément: -J. Françaix : L'heure du berger, Musique de
brasserie pour orchestre à cordes et piano (Orchestre de Chambre de
Lausanne; piano obligé: Michel Perret ; direction: Arpad Gerecz). -F.
Margot : ..Idées noires sur touches blanches », pour voix colorées a
cappella (Chœur de la Radio suisse romande, direction : André Charlet).
-J. Françaix : ..L'Horloge de Flore », pour hautbois solo et orchestre
(André Lardrot ; Orchestre de Chambre de Lausanne, direction: Jean-
Marie Auberson). -G. Rossini : .. Péchés de vieillesse », pièces pour piano
(Aldo Ciccolini). 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Cour et jardin au
Canada par Robert Dunand. Kopernikus. Texte et musique de Claude

Vivier. Avec David Doane, Michel Ducharme, Jocelyne Fleury-Coutu,
Marie Laferrière, Marie-Danielle Parent, Yves Saint-Amant, Pauline Vail-
lancourt. Solistes et Ensemble instrumental des Evénements du Neuf.
Direction musicale : Lorraine Vaillancourt.
DRS 1 et Télédiffusion
8.00 Journal du matin. 9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00

Samedi-midi , avec à: 12.30 Journal de midi. 14.00 .Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musique populaire. 16.00 Ma musique, avec Peter
Schellenberg. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Musique populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte:
Discothèque. 21.00 Parade musicale. 22.00 Emission en direct. 23.00
Bernhard-Apero. 24.00 Club de nuit.
France-Musique j  ,
15.00 Désaccord parfait « Les Etoiles de Désaccord parfait » 17.00
Concert. 18.00 Avis aux amateurs Les Ensembles de Stringendo. 19.00
Les cinglés du music-hall Par Jean-Christophe Averty. 20.05 Opéra
Orchestre de chambre de Lausanne. Chœur du Grand Théâtre de
Genève. Dir. Jeffrey Tate. Mozart : La flûte enchantée, opéra en deux
actes. 23.05 Transcriptions et paraphrases. 24 00 Musique de chambre
Par Sylvie Février.

Dimanche

Radio neuchàteloise
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
800 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos
SSR. 11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'œil.
16.00 Loup garou. 18.00 Infos SSR. 18.05 Au bon vieux temps du
rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30 Magazine neuchâtelôis/Urba 2001.
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Un dimanche après-midi animé des meilleures intentions par des jeunes
gens au goût très sûr. voilà ce qu 'il vous faut!  Faites confiance à Vincent
114-16) et Domi (16-18 h) . Vous ne le regretterez pas .'/nn
La première et télédiffusion
10.05 Culte protestant transmis du Temple de La Coudre (NE). Offi-
ciant: le pasteur Martin Rose. 11.05 Instantané 12.30 Midi-Première
12.40 Tribune de Première. 13.00 Couleurs du monde 14.05 Scooter

Avec des informations sportives 16.15 Goût de terroir Yvonand (VD).
17.05 Votre disque préféré 18.00 Soir-Première 18.15 Journal des
sports 18.45 Votre disque préféré (suite ) Avec, à 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la vie Une émission de Marie-Claude
Leburgue. Réalisation : Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle,
Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Relais de Couleur 3

Espace 2
20.05 Espaces imaginaires Bulletin de service : Première lecture de Naïve
Song suivi de 87, Page sublime de Stephan Honegger. Proposition de
Roland Sassi. Musique originale de Jean Périllat. Chant et guitare : Jean
Périllat. Invités : Jacques Probst, écrivain, comédien, et Philippe Luscher,
metteur en scène. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Espaces imaginaires
(suite) « Mobydick»: La divine comédie. Une émission proposée par
Anik Schuin et Bruno Séribat. Espace musical par Christoph Bollmann.
0.05 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
12.00 Samedi-midi, avec à: 12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musique populaire. 16.00 Ma musique, avec
Peter Schellenberg. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique populaire et sports. 20.00 Samedi à la
carte : Discothèque. 21.00 Parade musicale. 22.00 Emission en direct.
23.00 Bernhard-Apero. 24.00 Club de nuit.

Fiance-Musique
19.00 Grandes voix 20 05 Avant-concert 20.30 Concert. Orchestre
national de France. Dir. Neville Marriner. Luigi Cherubini: Anacréon ;
Mozart : Symphonie concertante pour hautbois, clarinette, basson, cor et
orchestre en mi bémol majeur K 297b ; Haydn: Symphonie No 103 en
mi bémol majeur, « Roulement de timbales ». 23.05 Climats Musiques
traditionnelles. Musiciens Pende du Zaïre. 1.00 Poissons d'or

IM PRESSU
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vaurravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Moiy Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Curtat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno. Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto. Alain Rebctez. Dominique Comment.
Clairé-Lise Droz. Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli. Gabriel Fahrni . Brigitte Gaisch. Michel Jeannot . Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique). Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C. Menusier. Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédal. Jacques Girard.
Société éditrice: 1CN-FAN SA, Neuchâtel

METEO

Situation générale : la vas-
te zone dépressionnaire qui re-
couvre une bonne partie de
l'Europe et de la Méditerranée
se comble peu à peu.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes et Al-
pes : aujourd'hui une belle nap-
pe de stratus recouvrira les ré-
gions de plaine jusqu 'à 1400 m
d'altitude environ. Dans les Al-
pes le temps deviendra partielle-
ment ensoleillé. Température :
le jour 4 degrés, la nuit 0. Bise
faible sur le Plateau.

Sud des Alpes: ensoleillé

Evolution probable pour
demain et lundi : stratus en
plaine au nord des Alpes et bise.
Cela mis à part, temps assez
ensoleillé, notamment au Tes-
sin.

Les températures en Europe
Zurich bruine, 2
Bâle très nuageux, 3:
Genève très nuageux, 4
Locarno beau. 10
Paris peu nuageux, 7*
Bruxelles très nuageux, 6:
Munich pluie, -T'
Vienne pluie , 4'
Dubrovnik très nuageux, 12:
lstamboul très nuageux, 16'
Nice beau, 13'
Las Palmas peu nuageux, 22
Tunis peu nuageux, 18'

Observatoire de Neuchâtel
Du 26.11.87 à 15 h 30 au

27.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 1,7; 6h30 : 1,8;
12 h 30: 3,2; max. : 3,2; min.:
1,0. Vent dominant : est, nord -
est; force: calme. Etat du ciel :
couvert , brumeux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.05
Température du lac: 9

APOLLO . 

¦ LE DERNIER EMPEREUR
— A trois ans, il monte sur le trône.

Vénéré par les courtisans de la Cité
interdite. Pu Yi traversera les grandes
mutations sociales et politiques de la
Chine du XXe siècle avant de finir
jardinier. Salle 1, 15 h, 20 h 15. 12
ans.
¦ LA PASSION BÉATRICE -

Après trois ans. de captivité , François
de Cortemart retrouve son château. Il
n 'a rien d 'un père aimant. Tavemier
réalise là une œuvre plus surprenante
par son filmage frénétique et somp-
tueux que par la noirceur du propos.
Salle 2 15 h, 17 h 45, 20 h 30 (noc-
turn e 23 h 15). 16 ans.
¦ LES INCORRUPTIBLES -

Comment magnifier décors baroques,
pétoires rutilantes et héros mythiques
au détriment de l 'Histoire, la vraie.Qui
songe à faire la fine bouche devant ce
film roublard r Salle 3, 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (sam. nocturne 23 h 15), 16
ans.

| ARCADES | 
¦ FANTASIA - Disney laisse

courir son imagination. Un régal. Dim.
10 h. (enfants admis).
¦ MANON DES SOURCES -

Pathétique « Galinette », Ugolin perd
ses dernières illusions : la jolie sauva-
geonne épousera le fade instituteur
avant qu une cascade de coups de
théâtre ne gâche un peu le plaisir du
spectateur. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(sam. nocturne 23 h 15). 12 ans.

BIO 
¦ LE CRI DU HIBOU - Gar-

çon bizarre et dépressif, Robert prend
en photo les oiseaux de nuit. Il les
observe aussi. L 'espèce aux grandes
boucles d 'oreilles dorés surtout... (voir
ci-contre) . 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(sam. nocturne 23 h). 16 ans.

| PALACE | 
¦ LA PETITE ALLUMEUSE -

Adolescente délurés, Camille tourne
la tête de son prof , (excellent Roland
Giraud) . Un regard complaisant sur
les caprices de la jeunesse mais perti-
nent sur les embrouilles de cœur des
adultes. 15 h, 18 h 30, 21 h (sam.
nocturne 23 h). 16 ans.

REX 
~~ 

¦ TANT QU'IL Y AURA DES
FEMMES -̂  Pas*suffisamment diri-
gé, Roland Giraud a bien du mal à
composer avec les trois femmes qui
gravitent alentour. 15 h, 18 h 45,
21 h, (sam. nocturne 23 h ), 16 ans.

STUDIO 
¦ PIE VOLEUSE - WJioopi

Goldberg jacasse en français sur fond
de péripéties comico-policières. La
verdeur des dialogues en prend un
méchant coup, et le vol de la pie
devient plutôt lourd. 15 h, 18 h 45,
21 h (nocturne sam. 23 h ). 16 ans.

EDEN 
~ 

¦ TANT QU'Y AURA DES
FEMMES - Voir plus haut
14 h 30, 17 h, 20 h 45. 16 ans.
¦ CHAUDE ET LASCIVE LO-

LITA — Ce n'est pas celle de Cara-
bine FM. 23 h 15. 20 ans.

—j PLAZA I 
¦ PAS DE REQUIEM POUR

MOZART — Le réalisateur slovaque
Slavo Luther nous peint un Mozart
inconscient de son génie. Tourné à
Prague, peu après « Amadeus» , avec
le formidable Armin Mùller-Sta hl.
Dim. 10 h 30.
¦ BAMBI — Au risque de se ré-

péter, le temps n 'a aucune prise sur la
féerie... Sam. dim. 14 h 30 (enfants
admis).
¦ LA BAMBA - La carrière mé-

téoritique d 'une rock-star mexicaine.
Une kyrielle de clichés pour adoles-
cents analphabètes renvoie à plus tard
la découverte des véritables « Chica-
nas ». 16 h 30, 20 h 45. 12 ans.
¦ LE SIXIÈME SENS - Un

psychopathe (dentifrice) prouve qu 'il
a la dent dure en commettant d 'épou-
vantables meurtres sur fond de tech-
nologies de pointe de d 'ombres bleu-
tées. 18 h 30. 16 ans.

| SCALA | 
¦ AGENT TROUBLE - La rai-

son d 'Etat envoie d 'emblée ad patres
un car de touristes. Ça n 'est qu 'un
début, et Jean-Pierre Mocky non seu-
lement met une perruque rousse à
Catherine Deneuve, mais se livre à un
jeu de massacre soigné et glacial.
16 h 30, 21 h. 16 ans.
¦ UNE FLAMME DANS MON

CŒUR — Myriam Mézières se ra-
conte, Taanner enregistre, fasciné.
18 h 30. 18 ans.

CORSO 
~ 

¦ LE SICILIEN - Entouré de
son armée personnelle, Salvatore Giu-
liano rêve de faire de la Sicile le 49e
Etat d 'Amérique. Et Cimino se met en
devoir de « suraméricaniser» son film.
15 h, 18 h, 21 h. 16 ans.

LE CASINO 
¦ JEAN DE FLORETTE - Le

papet et son neveu ne veulent pas des
lapins du citadin. Ils auraient déjà
« dévoré l'Australie... ». Claude Berri
revisite Pagnol en cinémascope. 15 h,
20 h 45. 12 ans.
¦ SI LE SOLEIL NE REVENAIT

PAS — Indifférent à la dimension
fantastique de l 'œuvre de Ramuz, Go-
retta jalonne son film de faciès mar-
quants et d'éclairs de beauté _ diffuse, j
lSh 30. 16 ansvn m». -»» * i

COUSEE 
¦ LES YEUX NOIRS - Ni Mar-

the Keller, ni Silvana Mangano, ni la
dame au petit chien ne font le bon-
heur de Mastroianni. De l 'Italie aux
brumes de la Russie, le portrait d 'un
poltron mélancolique. Sam. dim.
20 h 30.
¦ LA COCCINELLE A MONTE-

CARLO — Les voitures étant désor-
mais bonnes pour le musée, le film
aurait sa place...à la cinémathèque.
Dim. 14 h 30 (enfants admis).
¦ LES ENVOÛTÉS - De bra-

ves pères de famille laissent déborder
leur barbarie refoulée au cours de
cérémonies rituelles macabres. Un
thriller haletant, aux images chocs
parfois pénibles. Dim. 17 h. 16 ans.

C. Gs.

LES FILMS DE LA SEMAINE

ET ENCORE ï-arHMHBaHHHHHHaBHa
^

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
AFRIQUE

¦ A méditer:
Une fois que tes yeux seront ou-

verts, le monde t'apparaîtra un rêve.
Eva de Vitray-Meyerovitch



Route libre!
SUISSE
Fin des fameux bouchons du lac de Walenstadt

Même les Romands connaissent, à force d'entendre les prévisions routières, les fameux
bouchons du lac de Walenstadt. Ce trou dans la liaison autoroutière entre Zurich et les
Grisons est enfin comblé avec l'ouverture officielle, vendredi par le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, d'un tronçon de 13,3 kilomètres.

Situé sur territoire saint-gallois, ce
tronçon relie la frontière du canton de
Claris à Walenstadt (SG). Les embou-
teillages risquent toutefois maintenant
de se déplacer vers Zurich et les Gri -
sons.

Commencée il y a dix ans, la cons-
truction de ce dernier tronçon de la N3
entre Zurich et Sargans aura coûté 590
millions de francs. La population de
quatre communes saint-galloises, qui a
dû supporter pendant des années un
trafic intense sur des rues étroites, va
pouvoir enfin respirer.

Inquiétudes
L'ouverture réjouit également les au-

tomobilistes, zuricois surtout, avides de
neige et de soleil , et qui n 'auront plus
besoin de payer par un long surplace
dans leur voiture les quelques heures
de détente passées aux Grisons. La po-
pulation grisonne craint en revanche
d'hériter des bouchons à la fin de l'au-
toroute, de même que les habitants de
la rive gauche du lac de Zurich.

Dans son allocution , Léon Schlumpf
a souligné l' importance internationale
de ce nouvel ouvrage, qui relie Rhin et
Tessin , sur l'axe nord-sud.

La Suisse est prête a remplir ses de-
voirs en matière de trafic européen de

transit. Mais elle ne peut pas le faire en
sacrifiant nos bases de vie, a déclaré
Léon Schlumpf. Il est par conséquent
justifi é de revendiquer un trafic combi-
né rail-route. Léon Schlumpf a encore

salué le savoir-faire qui a permis la réali-
sation, sans accident grave, d'un ouvra-
ge s'intégrant d'une manière optimale
dans le paysage, /ats

LEON SCHLUMPF — Une curieuse f açon de f rapper les trois coups !
ap

Tues a la hache
ETRANGER

Zimbabwe: massacre de missionnaires blancs

Quatorze missionnaires blancs de l'Eglise pentecôtiste du Zimbabwe et deux de leurs
enfants, un bébé de six semaines et un garçonnet de 18 mois, ont été massacrés à coups
de hache jeudi au Matabeleland. Cet incident est de loin le plus sanglant lié à la
dissidence dans le sud-ouest du Zimbabwe.

Les seize victimes ont ete tuées a
coup de hache dans leurs fermes d'Oli-
ve Tree et New Adam , à 30 km au sud
de Bulawayo, la capitale du Matabele-
land. Deux Américains, David Emersen
(35 ans) et Karen Sharon Iversdhal (34
ans), figurent parmi les victimes, ainsi
qu 'un Britannique , Jean Campbell (56
ans). Les autres sont toutes de nationa-
lité zimbabwéenne.

Le ministre zimbabwéen de l'Inté-
rieur, Enos Nkala, a indiqué hier que les
victimes ont été tuées à coups de ha-
che, les mains liées derrière le dos, et
que leurs corps ont été littéralement
taillés en pièces.

Cadavre brûlés
Les dissidents, au nombre de 20, diri -

gés par un certain Gayigusu, ont ensui-
te incendié les bâtiments et brûlé huit
des cadavres avant de s'enfuir.

Une jeune fille , âgée de 13 ans, Lau-
ra Russe) , dont la mère a été tuée, a été
chargée d'une lettre de Gayigusu, s'en
prenant pêle-mêle au gouvernement so-
cialiste de Robert Mugabe et aux «capi-
talistes et occidentaux».

Les dissidents ont réussi à s'enfuir ,
mais on a arrêté le chef d'un groupe de
squatters installés sur la propriété des
pentecôtistes, un certain Charles Masu-
ku.

Selon Eros Nkala , ce sont les squat-
ters qui , au terme d'un long conflit avec
les missionnaires, ont appelé les dissi-
dents pour se débarrasser d'eux.

Avec cette tuerie, la plus grave en six
ans de violences dans le sud-ouest du
Zimbabwe, Gayigusu est désormais
l'homme le plus recherché par les for-
ces de l'ordre, remplaçant Richard
Gwesela comme ennemi public numéro
un. Gwesela avait été tué par l'armée il
y a une quinzaine de jours , après avoir
fait pendant neuf mois la une des jour-
naux pour une série de meurtres.

Bain de sang
C'est lui notamment qui avait tué en

mai dernier quatre fermiers blancs en
train de jouer aux fléchettes dans leur
club proche de Gweru. On lui attribuait
d'autres assassinats dans la communau-
té rurale européenne, qui , jusqu 'à la
tuerie de jeudi , avait déjà perdu 50
membres tués par la dissidence depuis
l'indépendance en 1980.

Des centaines de fonctionnaires,
d'hommes politiques, de policiers et de
miliciens noirs ont également été tués
pendant la même période.

La répression, dirigée selon de nom-
breux témoignages contre la commu-
nauté Ndebele qui peuple la province, a
probablement fait de son côté des cen-
taines, voire des milliers de victimes civi-
les, et Amnesty International a cité le
gouvernement zimbabwéen dans plu-
sieurs de ses rapports.

La dissidence avait éclaté après le
renvoi par le premier ministre Robert
Mugabe du dirigeant de l'opposition
Joshua Nkomo et de ses principaux

partisans qui faisaient partie d'un gou-
vernement de coalition constitué après
l'accession à l' indépendance.

Pour les fermiers blancs du Matabele-
land, qui vivent comme au temps de la
guérilla indépendantiste, les dissidents
sont d'anciens guérilleros reconvertis
dans le banditisme, /afp-reuter

REGRETS — Enos Nkala, ministre
zimbabwéen de l 'Intérieur. ap

Sur des roulettes
Mise en service du char Léopard

Le nouveau char de combat Léopard 87 est en train de
subir avec succès son baptême du feu auprès de la troupe.

Le divisionnaire Friedrich Suter, di-
recteur de l'Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, s'est déclaré sur-
pris des bons résultats enregistrés par le
Léo à l'issue de la première école de
recrues et à la moitié du premier cours
de recyclage de militaires ayant utilisé le
nouveau char. Pour le divisionnaire qui
s'exprimait hier sur la place d'armes de
Thoune, une nouvelle répartition des
classes d'âge des militaires serait sou-
haitable pour les troupes de chars éga-
lement, afin d'utiliser plus longtemps les

THOUNE — Léopard bien apprivoisé. . . ap

personnes formées à grands frais.

La première école de recrues à avoir
été formée l'été dernier sur le Léo a
donné des résultats étonnamment
bons. Lors de l'inspection finale, 87%
des coups touchaient au but. Le divi-
sionnaire Suter estime que l'électroni-
que avec laquelle les jeunes sont fami-
liarisés au travail et à la maison n'est
pas étrangère au fait qu'ils s'en tirent si
bien avec la technique compliquée du
Léo. /ap

Pérou à la dérive
Durcissement des conflits sociaux

CHOC — Le président du Pérou, Alan Garcia, a décidé de relever de
leurs f onctions les quelque 70.000 médecins et inf irmières du Ministère
de la santé, en grève depuis le 10 novembre pour réclamer notamment
des augmentations de salaires. Des aff rontements se sont produits entre
grévistes et policiers. D 'autres ministères (Transports et Communica-
tions, Economie et Finances) sont également touchés par des mouve-
ments de revendication, / af p  ap

Dette
au sommet

Amérique latine

Le sommet des huit pays la-
tino-américains s'est ouvert
hier au Centre de conven-
tions d'Acapulco, station
balnéaire sur le Pacifique à
400 km au sud de Mexico.

Ce sommet, auquel participent les
présidents Raul AJfonsin d'Argentine,
José Sarney du Brésil , Virgilio Barco de
Colombie, Miguel de la Madrid du
Mexique. Eric del Valle du Panama,
Alan Garcia du Pérou , Julio Maria San-
guinetti d'Uruguay et Jaime Lusinchi du
Venezuela , a pour objectif de mettre en
place un mécanisme de concertation et
de consultation politique entre pays
d'Amérique latine et d'examiner les pro-
blèmes du sous-continent: dette exté-
rieure et conflits d'Amérique centrale,
notamment.

Par cette réunion , les chefs d'Etats
latino-américains, espèrent attirer da-
vantage l'attention du monde sur les
très graves problèmes de leur dette ex-
térieure, mais ils ne comptent pas dé-
créter un moratoire commun de l'Amé-
rique latine.

Ce sommet, d'autant plus exception-
nel qu 'il se tient pour la première fois
sans les Etats-Unis , doit s'achever di-
manche par la publication d'un com-
muniqué commun, /afp-reuter

L'armée
en vert

Petit Hongrin

La carte géobotanique de la
place de tir du Petit Hongrin
(VD) est terminée.

Conduite par des chercheurs vaudois,
cette étude scientifique permettra
d'améliorer la gestion de la place de tir
en tenant compte des impératifs de la
protection de la nature et des besoins
de l'instruction militaire, a indiqué hier
le Département militaire fédéral (DMF).

D'une superficie de quelque 32 kilo-
mètres carrés, la place de tir du Petit
Hongrin, utilisée principalement pour
l'instruction des blindés, occupe une
vallée retirée des Préalpes vaudoises.
Celle-ci a par ailleurs maintenu son ex-
ploitation agricole alpestre, précise le
DMF.

Pour tenir le mieux possible compte
des différents intérêts publics dans cette
région, dont le paysage est jugé d'im-
portance nationale, la « Commission mi-
litaire/Protection de la nature du Petit
Hongrin » (MPN ) a été constituée en
1980. Un de ses objectifs est de sensibi-
liser les utilisateurs militaires et civils du
Petit Hongrin aux valeurs naturelles de
ce site. La carte de la végétation, due au
professeur Pierre Hainard de l'universi-
té de Lausanne et à ses collaborateurs,
est un des premiers fruits des travaux de
la commission, /ap

Madonna
rompt

Procédure de divorce

La chanteuse Madonna a engagé une
procédure de divorce pour se séparer
de son mari, l'acteur Sean Penn.

L'imprésario de Sean Penn a confir-
mé que l'actrice avait engagé cette pro-
cédure auprès de son mari. «Je sais que
la tendance, dans ces affaires, est de
blâmer le mari. Mais c'est vraiment
dommage car il s'agit de deux person-
nes qui s'aiment», a-t-il dit.

Madonna , 29 ans, et Sean Penn , 27
ans, se sont mariés le 16 août 1985 à
Malibu (Californie), /ap

SÉPARATION - Et pourtant, ils
s'aiment. ap

¦ BERLIN-EST - Quelques dizai-
nes de manifestants ont défilé hier à Berlin-
Est pour protester contre les récentes arres-
tations de dissidents et la police est interve-
nue pour arracher une large banderole ac-
crochée à la tour d'une église, /ap

¦ CASINO - Les employés du casi-
no de Divonne (Ain , près de la frontière
genevoise) se sont mis en grève pour 24
heures, /ats

¦ WALDHEIM - Le président autri -
chien Kurt Waldheim a déclaré qu 'il ne se
sentira pas lié par les conclusions du rap-
port de la commission d'enquête internatio-
nale sur ses activités de guerre, suggérant
par là qu 'il ne démissionnera pas, même si
sa culpabilité était établie, /ap

¦ TENSION - Le président du Ban-
gladesh, le général Hussain Mohammad
Ershad, chaque jour plus menacé par la
contestation menée par les partis d'opposi-
tion , a décrété l'état d'urgence à travers
tout le pays, /afp

¦ TOILES - Quatre tableaux de Co-
rot, volés en France et revendus au Japon ,
ont été rendus hier à leur pays d'origine.
Les quatre toiles avaient été dérobées en
octobre 1984 dans un musée. Un cinquiè-
me tableau volé à la même époque n'a pas
été retrouvé, /afp

¦ TRAVAIL - Le choc causé en Is-
raël par la mort de six soldats tués au cours
de la sanglante opération-suicide menée
mercredi soir près de Kiriat Shmona, à
partir du Liban , a précipité hier la fin d'une
grève de la radio et de la télévision israé-
liennes qui durait depuis 52 jours , /afp

¦ PIÈGE - Dessie O-Hare.
l'ennemi public numéro un ir-
landais, rebaptisé le « Border
Fox » (renard de la frontière),
est finalement tombé hier dans
le piège de la police qui le tra- .
quaît depuis longtemps pour
une impressionnante série de
meurtres et l'enlèvement d'un
dentiste, /afp
¦ MUTINS - Les négocia-
tions avec les détenus mutins
d'Atlanta , qui retiennent 94 per-
sonnes en otage, ont été rom-
pues hier, tandis que les pour-
parlers se poursuivaient à Oak-
dale. en Louisiane, où il y a 27
otages, /ap

LIBERE — Un otage blessé d'un
coup de couteau. ap

¦ ASSASSINÉES - Deux per-
sonnes âgées ont été assassi-
nées hier à Paris. Depuis deux
mois, quatre personnes âgées
ont été tuées dans la capitale,
/ap

¦ AGRESSIONS - Pour mieux
protéger leurs employés des gangsters, les
PTT vont équiper 4000 bureaux de poste
de 8000 guichets de sécurité, ceci au cours
des dix prochaines années, /ats

¦ HASCHISCH . - Une enquête
menée contre 24 Suisses et 11 étrangers a
révélé que la bande avait introduit du has-
chisch en Suisse pour un montant total
d'au moins 1,2 million de francs. Le réseau
travaillait dans plusieurs cantons et était
basé à Schaffhouse. /ats

¦ CLOS - L'affaire fiscale qui avait
entraîné des difficultés entre les autorités
obwaldiennes et la Confédération est main-
tenant terminée. Une délégation du demi-
canton a rencontré une délégation des fi-
nances de la Confédération. Les parties ont
pu constater que le chapitre était clos, /ats

¦ MUSEE - Le canton de Vaud va
demander à la Confédération d'accorder
un crédit LIM (aide aux régions de monta-
gne) de 320.000 francs à la Fondation du
Musée du chemin de fer, à Vallorbe. Le
prêt LIM cantonal qui s'y ajoutera sera de
230.000 francs, /ats

¦ FORETS — Les subventions pré-
vues pour des mesures extraordinaires con-
tre les dégâts aux forêts, annoncées par le
Conseiller fédéral Cotti jeudi , représentent
une contribution extrêmement importante
pour la sauvegarde de la forêt. Telle est
l'opinion exprimée hier par le service d'in-
formations forestières, /ats

¦ ENTRAIDE - La Chaîne du
bonheur et les œuvres suisses
d'entraide - Croix-Rouge suisse,
Caritas, Entraide protestante
suisse et Oeuvre suisse d'entrai
de ouvrière - ont recueilli des
dons en faveur des victimes des
intempéries pour 43.250.000 fr.
/ats
¦ ÉLU - Directeur de l'Office
fédéral de la justice, Joseph
Voyame est l'un des dix experts
élus au Comité contre la tortu-
re, chargé de suivre l'applica-
tion de la Convention contre la
torture approuvée par l'ONU.
/ats

JOSEPH VOYAME - Elu ex-
pert auprès de l'ONU. asl
¦ GRATITUDE - Pour illus-
trer l'engagement de l'armée
après les terribles intempéries
de l'été dernier, le département
militaire fédéral a édité une pla-
quette commémorative qui, en
signe de gratitude, a été remise
à tous les soldats ayant partici-
pé à cette opération, /ats

Vacheron-Constantin

Cheikh Yamani , ancien mi-
nistre saoudien du Pétrole, ne
pourra pas s'offrir la prestigieu-
se manufacture horlogère gene-
voise Vacheron et Constantin.
S'appuyant sur la Lex Friedrich
qui régit l'acquisition de biens
immobiliers par des étrangers,
le Département genevois de
l'économie publique a refusé
de donner son aval à ce rachat,
en négociation depuis un an.

Patrick Ketterer, responsable
de la société genevoise, s'est
refusé à commenter le refus
gouvernemental révélé hier par
la «Tribune de Genève». U n'a
rien voulu dire non plus sur la
situation financière de l'entre-
prise.

Jacques Ketterer, le défunt
administrateur délégué de Va-
cheron et Constantin, avait
toutefois indiqué en novembre
1986 que son « ami» Cheikh
Yamani possédait une partie
du capital action de cinq mil-
lions de francs de la société
spécialisée dans le « haut de
gamme» horloger. L'ancien mi-
nistre avait acheté ces parts
avant l'entrée en vigueur de la
Lex Friedrich.

La manufacture genevoise
emploie quelque 70 personnes.
/ap

Echec de
Yamani


